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— VENDREDI 2o FÉVRIER 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Eépétition générale

:. S '/j li. précises, à la Groix-Bleuu.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 ta. et

nemie du soir, au local" (Café des Mpes) .
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/*>Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
- riemie du soir au local.
Lv. Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura) , rue Fritz-Courvoisier.
Heivétta. — Rénétition générale à 81/» h. du soir.
L» Pansée. — Répétition générale, à 8 »/i heures.
U lion Chorale. — Répétition, à 8 Vi du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i heures du soir, à la

Halle des Crétêts.

CIMETIERES DE SATIRES
Le balisage des côtes

C'est le 10'février que le « Général-Clianzp
se perdit corps et biens sur Ta côte d© Ma-
jorque, -et cîk. seulement neuf jour s après'
que, la tempête s'étant calmés, oïi a pli ex-
plorer ie théâtre du sinistre ©t qu'on a pu
apercevoir le fond avac la coqne du paque-
bot brisée en plusieurs tronçons contre 'une
pointe de rocher. Il y a en mer certaine
parages qui sont 'de véritables « cimetières
de navires » : ces mêmes Baléares notam-
ment, 1© cap Eorn, les Antilles, les Philip-
pines et surtout Terre-Neuve, dont, passant
au large par beau temps, on voit la cota
jaionnée de sinistres épaves. De funostiss
circonstances font que le capitaine le plus
expérimenté, assailli par les vagues qui ba-
laient son navire d'un peut à l'autre, troublé
par les embruns qui remplissent l'atmosphère
d'eau pulvérisée et 'glaciale, ne perçoit plus
rien. Dans te Finistère, les parages d'Oues-
sant — l'île de l'Epouvante, en langage bre-
ton — ont vu beaucoup de ces naufrages.
Dans Je Finistère aussi, entra la baie del
Douarnenez et belle d'Audierne, ae trouve la
« baie des Trépassés». Mais àur une rocbei
de cette terrible chaussée de Sein, à 35 kilo-
mètres en mer, on a inauguré, en 1882, un
phare tutélaire dont la portée 'est d'environ-
ï4 kilomètres.

Le baiisagp des côtes, c'est-à-dire leur
pré&enc ' annoncée aux navigateurs par des
phares, des feux, des signaux lumineux, le
mugissement des sirènes, rend de grands ser-
vices de préservation. « Côte bien balisée, côte
ci\ ilisée ! » Le littoral français vient en 'pre-
mière ligne au point de vue du balisage et
les constructeurs de phares français sont re-
nommés et recherchés dans le monde entier.

Les principales causes des sinistres de
mer sont : l'écho uement, l'abordage, l'incen^
die, l'explosion, le désomparement par la
tempête, la rencontre des glaces flottantes
ou des épaves entre deux eaux, les récifs
mal repérés et enfin les causes inconnues pro-
voquant cette mention qui 'est comme 'un san-
glot dans les funèbres statistiques: « Consi-
déré comme perdu par suite 'd'absence de
nouvelles. »

La sécurité sur mer s'améliore progressi-
vement, à mesura que la construction dés
navires se perfectionne, que la science du com-
mandement' augmente, que l'hydragraphîë
devient plus précise, que le matériel du sau-
vetage se généralise. Toutes les compagnies
de navigation ne peuvent pas mettre en Chan-
tier un « Oceanic » dont le 'déplacement sera
de 60,000 'tonnes et pourra défier la mer la
plus démontée, mais, entre les Léviathans des
grandes compagnies et les trop petits paque-
bots, ii y a place pour maints spécimens
capables de vaincre la, ^ague par leur ga-
barit  et ia robustesse de leur construction
et de leur machinerie. Et puis il y a le con-
cours merveilleux de la .télégraphie sans
fil qui a déjà rendu tant de services "à la
navigation qu 'il faut bien espérer que l'usage
ya s'en généraliser. On se souvient peut-être
qu'en janvier 1909 le paquebot américain)
«PepubJie » ayant 'été abordé en pleine mer
par le paquebot « Florida », qui portait à
New-York de nombreux émigrants, les deux
navires, qui avaient subi' de très grandes
avaries, 'étaient en . danger de couler quand
ils purent être pris à la remorque 'par les
navires que le « Bepublic» avait appelés à
leur secours avec l'appareil 'de télégraphie
saiN fil tkmt ' i l  était muni. Et, ces jours-ci,
v-n Lj ranr * vapeur, le « Kentucky », parti da

New-York pour doubler le cap Horn, est
sur le point de disparaître dans ta màr traî-
tresse de ces parages, quand il appelle ¦%
l'aide avec les ondes hertziennes. Peu de
temps après, un navire apparaît et l'équi-
page du paquebot en détresse peut être em-
barqué à' son bord. Quelques instante plus
tard, le < Kentucky » s'abîmait dans les flots!

Les chiens et la mode
Cest Londres qui donne le ton de la mode

canine, comme de bien d'autres d'ailleurs.
Paris est toujours en retard d'une saison;
c est ainsi qu'on n'y connaît encore qua par
ouï-dire le chien qui fait ©n ce moment fu-
reur {fans les 'boudoirs les plus élégants
d'outre-Manche et dont les belles ladies raf-
folent au point de ne s'en séparer ni de jour
ni de nuit et de le porter enl $site blotti dans
leur manchon. C'est le «chihuahua», qui tira
son nom étrange die la province mexicaine
ô/mt il est originaire. Il se paye couramment
dans la bagatelle de 2000 fr. On dirait un
loup en miniature, gros comme Un chiem-pa-
pillon, mais au poil plus court, au pelage
blanc ou marron. Le crâne présenta une dé-
pression entre les oreilles; le nez pointa a
l'extrémité noire comme du charbon; les yeux
sont saLlants. Enfin, ce loup minuscule ex-
hale une odeur d© fauve très prisée des
narines britanniques les plus délicates.

Claque époque a «u, en France comme ail-
leurs, s&s chiens à la mode. Les dogues, les
levrettes bretonnes et les petits chiens à
longs P'dils faisaient fureur sous Louis XI.
On recherchait" surtout, Su 16e siècle, les
chiens minuscules,, venus de Malte et de Na-
ples, et dont le marché se tenait à Lyon.
Au 17e siècle, les dames logeaient dans leurs
manchons de tout petits caniches frisés iet
enrubannés. Danois, épagneuls, king's Charles
furent ensuite très en faveur, en attendant
que vînt la mode des griffons.

Les chiens favoris avaient l'honnleUr de
coucher dans le lit royal, avec Charles VIII,
Henri IV ou Louis XIII. Ds s'endormaient, au
dire dei Marot, « dessus la 'gorge d'allebastre»
de Ja sœur de Charles-Quint, Eléonora. C'é-
tait d'ailleurs l'époque où François 1er pro-
clamait que trois spectacles réjouissent divi-
nement' la vue : une balle femme, uri beau
cheval, un beau chien. Plus tard, Henri III
n'hésitait pas à donner, contre un joli chien,
l ordre du Saint-Esprit.

Sous Louis XV, un chien du grand monde
avait, pour sa maison, un personnel complet
de domesticité et possédait une riche garde-
robe, avec tout un assortiment de colliers
de vei'ours de couleurs diverses: bleu ou vert,
cramoisi ou noir - leurs justeaucorps façonnés
par des tableurs spéciaux étaient ornés d'é-
cussons armoriés, brodés oui peints. Filou,
le chien favori de Louis XV, avait mieux:
an collier d'or ef de diamants.

Ce sont foj ies renouvelées d'un caprice de
la marquise de Pompadour, que les « belles
madames » ont depuis recommencées. Dana
tous les cas jamais la société du phien ne
fut, eri Francs', plus recherchée qu'aujour-
d'hui. A Paris, la plupart des ménages, mê-
me les plus modestes, ont leur « cabot» qui
fait partie de la famille et ce (ne! fut pas, dans
les quartiers bloqués par l'inondation, un des
moindres soucis que d'assurer leur ravitaille-
ment et de Veiller à leur... hygiène.

EXCENTRICITÉS RUSSES
La grande crise politique est, pour le mo-

ment, terminée, écrit le correspondant péters-
boir-gepis du « Journal des Débats ». La mode
est au scepfleisme et à l'indifférence. On re-
commence même, symptôme curieux, à par-
ler littérature et art. Aussi les fidèles secta-
teurs du vieux Tolstoï ont-ils entonné de
nouveaux chants de triomphe en l'honneur de
leur Dieu. Au point qu'il nous arrive, à Pé-
tersbourg, des dépêchas de province conçues
en ces terra as : « Avant-hier au soir, Léon
Tolstoï voulut faire 'une partie d'échecs; mais,
n'ayant' pas trouvé de partenaire, il proposa
une partie de cartes... D apporta lui-même
les chaises qui manquaient à la tabla, et fut
très e:>nten t lorsque la partie se termina pour
lui par un gain de sept kopeks. » D'où l'on
peut cj nc.ure que, si les thuriféraires d'Occi-

dent Voulaient apprendra l'art de ridiculiser
un homme de lettres, c'est aux fanatiques du
tolstoî&nte qu'ils devraient s'adresser. ¦— Et
pendant que ceux-ci pleurant d'attendrisseH
rrent sur le vieil écrivain qui daigne p'ortar
une enaisù « lui-même», j''ôntends dire qu'on
laisse mourir da faim la famille .da notre
grand Tourguénief S

Si la politique a cessé d'être 'à la mode,
la société n'en reste pas moins malade, et
en proie à d'autres genres de folie. Les sui-
cides redoublent. Il devient de bon ton, parmi
les jeunes, de s'empoisonner bu 'de se brûler
la cervelle. Les jeunes filles de quatorze à
quinze ans, les petits garçons da douze Ou
treize ans n hésitent pas, au moindre ennui,
à recourir à ce remédia désespéré. Le mal
sévit aujourd'hui de préférence dans les rangs
de l'aiistocratie, D. y a quinze jours' à peine,
un élève de l'aristocratique école de droit
s'est brûlé la cervelle devant ses camarades.
Ces jours derniers, c'était un jeune homme
riche, heureux et fêté : le fils du baron Korf.

D'autres symptômes encore révèlent lé
détraquement, sj j'ose dire, des esprits et
des caractères,. Les divorces se multiplient,
surtout dans les classes marchandes ou
populaires. Dans les campagnes, on signale
una recrudescence des pires attentats laux
mœurs. Le pay«san ne s'en préoccupe guère
d'ailleurs, réservant toute sa défiance et toute
efei haine pour les voleurs de chevaux.
Dans les villes cie sont mille ©xceritricités,
inspirées sans doute par îa lecture des romans
judiciair es, fort à Jai mode en ce moment.
Deux petits garçons de douze ans, Siméon
Fokine et Nicolas Sokolof, appartenant à 'd'ex-
cellentes familles, viennent de disparaître su-
bitement ensemble, après avoir dérobé une
asiseg forte somma à leurs parents. Ils ont
laissé lune lettre collective, disant qu'ils
allaient s'enrôler en Crète pour combattre les
Turcs. (Ici, du moins, la folie est généreuse.
Et que dire de la fille du ministne Yermolof ?
Cette demoiselle, élevée au milieu des raffine-
ments djuj luxe de la cour, n'a-t-elle p&g
eu l'étrange idée de s'improviser capitaine
de pompiers! Avec l'autorisation du préfet
de police, «elle a déjà acheté plusieurs pompes,
qu'elle sait manier avec vigueur; organisé
plusieurs compagnies de pompiers volontaires;
affronté avec le plus grand courage plu-
sieurs incendies. Elle sait parfaitement se
faire, .obéir de ses hommes. Elle aime à pe
promener avec la veste réglementaire, de
grosses bottes et le casque classique.

La résurrection du Campanile
A VENISE

Venise va vibrer incessamment d'un nou-
veau frisson de vie. La large plaie ouverte
dans son cœur est presque guérie, et dans
quelques semaines elle pourra manifester hau-
tement et dignement son éternelle jeunes se.

Voilà bientôt huit ans que; le Campanile!
q'est éc-ioulé. Avant que cette huitième an-
née soit achevée, l'œuvre reconstruite ciélé-
fcrera la forte et puissante énergie des
Vénitiens, qui ont voulu avoir; de nouveaij
« leur Campanile».

Pendant ces dernières sema-irieŝ  le tra-
vail, activement poussé pendant ces années,
est continué avec une véritable fièvre. Les
constructeurs ont décidé d'achever leur œu-
vra la plus tôt possible et de célébrer l'inaugu-
ration du nouveau «Campanile à rocoasion (le
l'ouverture dja Ja prochaine exposition d'art
qui serai inaugurée au mois d'avril prochain.

La «construction de la tour est déjà achevée :
oiri travaille à présent à construire celle des
cloches sur laquelle doit encore surgir la
pointe iextrêm,e qui supportera l'ange bien
connu. i i

On est donc 'déjà bien près du but, et dans
quelques semaines le Campanile aura atteint
les 99 mètres de l'ancien.

Pour donner une idée de rimportaince et
des difficultés matérielles de ces travaux, il
faut rappeler que ]|a construction a demandé
un million de briques et mille "tonnes ae ci-
ment. Cetlie énorme quantité de matériel a
été étudiée .et .choisie par une commission
d'architectes et ide savants afin d'avoir tou-
jours un matériel identique et le meilleur au
point de vue 'de la résistance et de, la du-
rée.

Tlaridis que! la coinsûiu'ctioin: (du1 Campa-
nile; s'acheminait vers, ta fin, pri travaillaiti
à Un autre ouvrage la résurrection de la
« loggetta » du Sansovino. Cette loge, cons-
truite vers 1540 par Sansovino aui pied dul
Campanile, avait été destinée d'abord
comme rendea-voua à la noblesse vénitienne,
et plus tord fut le. siège des procurateurB
del Saint-Marc qui étaient mis .de garde au
paflais ducal pendant les réunions du
Grand Conseil.. A l'intérieur était une salle1
richement décorée, où idans Une niche pe trou-
vait une sculpture en terre cuite, la Vierge
avec 1 enfant 'et la Saint Jean-Baptiste, une
des œuvres les plus exquises de Sansovino.

Le Campanile, en s'écroulant, tomba sur lui
belle « loggetta» et ta détruisit. On crut qu'elle1
était perdue, eit cm travailla tout de suite à
rechercher les restes de ta donlatructiion et
de ses ornements, surtout de ta sculpture
de Sansovino. Ce]leMci fut retrouvée en mor-
ceaux très petits : la seule statue de la Vierge
aveu l'enfant étoit réduite en 1600 morceaux!
Aveo .une patience peu <»mmun.e on a pu
petit à petit reconstituer toute la sculpture,
sauf seulemeht les doigte jdiu, pied gauche de
ta Vierge.

Ainsi on ai pfn rétrloluiver et rëcbtastitoeir tou-
tes les décorations en marbre et en bronre,, les
quatre statMes en bronze du Sapsovino, la
grille du Gai, etc.

Aux pieds; du palmpanile la pietite «log-
getta» diu Sansovino apparaîtra de nouveau
telle qu'elle était av^unt la catastrophe.

La iPOjste nous a fait une surprise, écrit-
tota à la « Gazette ». Alors que tout le monde
pleurait s(ur son budget de 1909 et qu'elle-
même, au moment de ta discussion de la loi,
versait d'avance des larmes BUT son exer-
cice financier 1909, celui-ed se trouve boucler
par un bénéfice net de 1,200,000 francs,.

On va accuser ta poste d'avoir répandu
des larmes de crocodile. Pourtant, en dépit
des apparences, il paraît bien quelle a été de-
bonne M. Des économies sagement prêchées:
et une augmentation! générale du trafic danE,
les derniers mois de l'année pat fait miracle.

Le budget avait prévu un. projduit net de
700,000 francs mais sans tenir compte de
l'allocation pour renchérissement de ta vie,
qui s'est élevée, cette année-ci, à la, co-
quette isomme de 2,500,000 «fr.

Rien (nte montre mieux que ce résultait
c'e que peut faire une administration] pu-
blique en prêchant l'économie. Par une lettre
aux directions d'arrondissement, ta Direction
générale leur avait rappelé au commencement
de 1 année, que 1 amélioration de la situation
du personnel postal alliait exiger de fortes
dépenses .et que ce fait, ainsi que celui du
fléchissement des recettes devaient retenir
tout particulièrement leur attention et les
engager à repousser toutes les demandes de
dépenses qui ne se justifieraient pas absolu-
ment. On a économisé vigoureusement et au
bout de l'année on avait dépensé 2,430,000
franca de moins .quia, ne; le. prévoyait le bud-
get. . ; , i

'Le fait est dighe: d'être otfferî à la médita-
tion des autres aldministrations. Il prouve
qu'une direction énergique peut 'énormément,
et bien plus qu'on ne le croit, sur la bonne
marche des. finances publiques.

D. suffit d'être bien décidé à serrer la vis
et, alors, on s'aperçoit que bien des postes,
qu'il semblait Urgent de créer n'ont plus
un caractère de nécessite et que même, un
bon nombre de ces petites économies qu'on
néglige de faire parce qu'on les juge infimes,
finissent par avoir l'importance de la multi-
tude des gouttes d'eau, dont se forme la ri-
viera

Parmi lea plus-values, l'administration si-
gnale la vente des "timbres, pour le mois de
décembre elle s'est élevée à 330,000 francs.
Dans ce seul mois bn eri a vendu pour 4 mil-
lions 620,000 francs. Aussi Tadministratiôni
des postes ejst-elle de nouveau toute «souriante.
Elle conclut des résultais cd-uessus qu'en dé-
pit des dépenses résultant de raugmentatiori
des traitements et de l'élévation du coût, du
matériel d'exploitation, elle, peut envisager)
l'avenir avec confiiajnoel. . :

Les postes fédérales ea 1939
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Seconde Vente aux Enchères publiques
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Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeubles de la Masse
en faillite de Paul Hiiiruenln-tteriirenat. menuiftier. & Cormondrèche,
l'administration de la faillite exposera en venté aux co.idk.f ms du cahier des char-
ges, en seconde enchère publique , le samedi 5 mars IOH>. dès 7 heures) et
demie du soir, à l'Hôtel de Commune, à, Cormondrèche, les immeubles et
lea machines dépendant de la masse, savoir :

A. Immeubles. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 703, plan-folio 24, Nos. 26 à 29, à Cormondrèche, bâtiments, plaça

et iardin de 264 m*. Cet article comprend : a) Bâtiment assuré Fr. 17700. renfeimant
2 logements avec grands ateliers et caves, b) Grande remise assurée fr. 1800.

Article 702, plan-folio 23, No. 14, Cudeau du Bas. jardin de 112 m».
Les droits de co-propriétè da failli aux articles 704 et 44 d'une surface de 142 m» àl'usage d'issue et place.
U. Machines :
Un moteur â pétrole de 6 HP, nne machine a dégauchir et à mortaiser, une diteà raboter, une dite à affûter, deux scies circulaires avec lames tmgées, poulies, ren-vois, transmissions, etc.
Les immeubles et machines seront exposés en bloc on séparément,an gré des amateurs et ils seront adjugés séance tenante an plus of-

frant et dernier enchérisseur.
S'adresser pour tous renseignements et conditions an l'Etude da notaire Max

Fallet à Peseux, administrateur de la faillite.
Les conditions de vente sont déposées a l'Office des faillites de Boudry. &

2697 L'administrateur de la faillite Huguenin :
Max Fallet , not.

imrwiMimiTw.i^ f̂i^—iiMMi^r—^—¦«¦ i MI—IIIII ¦

USINE DU PONT
aWr SCIERIE US,

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21
# Sciage à façon à des prias trôs avantageux. #

3E>x>oxxxx>te lixrraisou.
Se recommande _

U. Oiiiliano - Perrenoud.

BOULANGERIE LINDER
4, Rue Numa-Droz 4

J'ai l'avantage d'informer ma clientèle qne j'ai remis ma Boulangerie-
Pâtisserie à M. «Jean BACMAJV3V, maître-boalanger, et la prie de re-
porter sa confiance sûr mon successeur, qui fera tout son possible pour la
mériter. J'adresse également un grand merci à toutes les personnes qui ont
bien voulu me favoriser de leurs commandes.
3334 

_____ 
Paul LINDER.

Me référant à l'avis ci-dessus, je fais part â la clientèle de M. LINDER,
à mes amis et connaissances et au public en général , que j'ai repris dès ce
oui' la suite de la Boulangerie-Pâtisserie Linder, rne Nnma»
»*'oa. 4. Jean BAUMANN.

Tous les matins , dès 6 V» heures : Petits pains assortis.
Pain noir. — Gouglopfs d'Alsace. — Grand choix en pâtisserie. — Débit de sel.

J Cours de Coupe et ûe Couture j
I NEUCHâTEL 06 U1II16 G&ir&FSâSi NEIICIÏATEL
a Pour Dames et Demoiselles, Cours d'ensemble et Cours particuliers, gS Cours spécial p» couturières, Patrons sur mesure. Mannequins à vendre. J 20849 S
'•̂ ^̂ ^smmmmÊmmmmmmmMmm &m B̂mt
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LA CHA UX-DE -FONDS

Cours dos Changes, le B4 Fév. 1910.

Nous sommes, sauf million» im- **¦ JJJJ™ '«jJJ.
portait les, °/o j

j ilii-qiie P-"is et papier court 100.12
Franf» ) 3J jours / acceptations fran- 3 100.18»/,rlm8 a mois i oaiscs minimum 3 100.17'/,

' 3 mois S fr. 3000 . . .  3 100.22'/,
« Chèque 25.îl

. . \ Court 3 25. lit
UndteS 30 jours! acceptations an- 3 25. 13'/,

l i  mois ' glaises, mini- 3 25.31
\ 3 mois I ranro liT. 100 3 25.2J'/,
j Chèque Berlin , Francfort S;M

... I et pap ier court . . . 123.20
ÀlICina g. S0 jours) acceptation» aile- » 123 22'/,

l ï  mois J mandes, mini- 4 123.35
\3 mois , mum M. 3000 . 4 123.45
i Chèque Gènes , Milan, Turin

„ ,. x et pap ier court . . . .  99.48»/,
Italie '30 jouis) 6 99.55

l i  mois j 4 chiffre» . . .  5 89-70
( 3 mois I 5 99.8»
I Chèque Bruxelles, Angers 99.7J

„ ,  . \ Traites non acc , bill.,mand.
Belgique l 3 et 4 chiffres . . . .  ,4 99. i.

i 2 à 3 mois , traites aee., min.
\ fr. 50!'« . . . . . . .  8</i W- 88

Chèque et court . . . .  207.63
JW'cru. \ Traites non acc, bill.,
I> »n»*l mand., 3 et 4 chiffres . 3«/i W7.«8iïimeru. t % k . mois trajte8 aot j

\ min. Fl 2000 . . . .  8 M»- —
„, Chèque et court . . . .  104.80
Vieillie Mis effets long» . . . .  4 104-80

' i à 3 mois, « chiffres . . 4 104.90
_ « , Chèques 6.171/,
NCff lors Papier bancable (premières
.... j„ I et secondes 4»/, "•"
Wu où Jusqu'à 3 mois 3'/i

Billets de banqra français . . . .  100.10
» > allemands . . .  113.20
¦ > russes . . . .  2 60
» » autrichiens . . . 104.70
¦ i anglais . . . .  25.18
> > italiens . . ..  09.40
» » américains . . . 5.16'/»

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 14
Pièces de ai mk (poids m. gr. 7.95) . 123.20

Fii Salvisberg
Ferblantier

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

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

Tétôplione 589 

Attention!
A LA FOURMI

RUE DU PREMIER-MARS 5¦ — m —i

Toujours un beau choix de Robes de chambre à bas prix. — Belle
Soie, depuis fr. 1.90 le mètre. — Rubans, à fr. 0/70 le mètre. —
Chemises et Caleçons de dames, à fr. S.50, faits dans nos ate-
liers et sur mesure, si on le désire. — Pantalons mi-laine, doubl és, â
fr. 9.50. — Chemises d'homme et Caleçons à tous prix. — Spé-
cialité de Tabliers à manches et Kimonos pour enfants, à fr. 3.50.
— Fin de saison : un eboix de beaux Spenzers à bas prix. 3041

Etude de Me CL Elsaesser, not. et avocat, au Noirmont

Pente mobilière
„ ¦» —

Lundi 28 Février 19IO, à midi précis, SI. François Grandjean, culti*
?ateur , à Biaufond, commune des Bois, vendra, par adjudication publique, pour
cause de départ :

Un cheval de huit ans. nne 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, nn
haehe-paille, deux colliers complets, des couvertures de chevaux et outils aratoires
de toutes espèces.

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

Moyennant bonne caution, six mois de terme ponr les paiements.
2919 H 173 S <Ih. Elsaesser, not. A avocat.

Four Crématoire de La Chaux-de-Fonds
»

Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires
le Vandred l 25 Mirier 1910, i 8 «/, ti. du soir

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

ORDRE DU JOUR
1. Rapports dn Conseil d'administration et des contrôleurs snr les exercices 1908 et

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

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

dessui mentionnés sont à la disposition des actionnaires chez le caissier de la So-
ciété, à la Direction de police. Hôtel communal. Serre 23.
H-6937-C 2750 Le Conseil d'administration.

©«LE 

CHASSEUR FRANÇAIS»
Tous les articles du journal ci-dessus et du
tarif-album , sont livrés 4826 1
•V aux prix originaux TO

soit au prix de fabrique.
PETITPIERRE FILS & Co. i

Neuchâtel (Téléph.)
Maison fondée en 1843 Maison fondée en 1848

«J FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

F A R

MARY FLORAN

Celui-là avait ptoWr liai lé passé, que Dilate ne
pouvait classer de sa pensée. Il avait pour lui
le bénéfice de la trahison dont la j aune fem-
mie croyait bénévolement s'être par son ma-
riage, rendue coupable envers lui. Il avait
aussi sa façon, à lui, tendre, mais encora plus
discrète, de se trouver sans cesse sur son' che-
min, de lui laisser deviner la douceur qu'il
goûtaiffl à sa présence, le charme que lui ap-
portait son entretien. Sans jamais, pourtant,
lui parler d'amour, mais évitant soigneuse-
ment, au contraire, tout compliment qui eût
pu en sembler inspiré.

C'était cette attitude, dont d'autres pour-
suites, plus brutales, faisaient rassortir toutej
la délicatesse, qui rassurait la oonscienQa de
Diane.

— Cest un ami dei jeuniM se ! fle disait-elle.
Et autour d'elle on disait aussi, amplifiant

comme il arrive toujours :
— Monsieur de Chéramey 'est iun camarade

d'enfance de madame d'Etrelon.
Et comme Roland semblait le traiter ainsi,

Diane était d'une tranquillité qu'augmentait
les jours passant sur cette relative intimité,
sans l'accrmître ni la faire dévier, lorsque
Odette vint troubler cette quiétude aveo l'in-
conséquente de son étourderie.

C'était au lendemain d'un bal où le mar-
quis n'avaît point paru.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa t de trnill >vec MM. Caltmanii-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

— Il ne m'inquiète pas, fit Roland qui
avait Tair de s'amuser beaucoup, alors qjp
Diane semblait au supplice.

— El monsieur de Révaudan 7 continua
O dette.

— Allons donc ! redit encore Roland aveo
le même mépris affecté.

— Et monsieur d'Arisol insista Odette qui
voulait avoir son bon mot, —> il est joli homme,
^espère, celui-là ?

— Antinous en personne, riposta le mar-
quis prenant plaisir, à la i]aire aller — mais Ca-
lino aussi.

— Et Herbert de Chéramey ! lança Odette
qui, dans la chaleur de la discussion, per lait

t ute prudence. — De' delUi-là, je vous en
préviens, il ne faut pas médire du rant Diana
car, avant sjn mariage, c'était son flirt ; il
doi t lui rester dans le souvenir comme H-
magft du premier amour, iet, vous sav*z, pour
nou.-: autres femmes, la premier amour, c'est
sacré !

Il parut à Diane, alu milieu du trouble vio-
len t que M causèrent les parles inconsidé-
rées d'Odette, que son mari pâlissait, mais il
lit bonno contenance.

— Alors, dit-il, toujours m'orçaenr, de ce-
lui-là, je ne dirai rien, ja respecterai :.« l'I-
mage du premier amour », mais j'ajouterai une
ch-je , c'est que j'ai, >en ma belle" Diane, «toute
confiance ! »

Et, appuyant sur les deux mots avec inten-
tion, il s'approcha de sa femaie, rai prit la
main, la baisa et, ss relevant, attacha, sur
e-']-'.-, ce regard profondément tendre et nn,
peu érou qui était si rare en son' visaga fermé,
et remuait chaque fois Diana comme l'indice
d'une solution insoupçonnée au problème qu'é-
tait pour elle le caractèra de son mari.

Le lendemain soir, comme on devait encore
sortir, Roland, d'avance, prévint sa femme
qu'il ne l'accompagnerait pas.

— Pourquoi ? lui demanda-t-elle, avec une:
insistance inaccoutumée.

— Un rendez-vous d'affaires, fit-il' goguiei-
nard.

-- Roland, dit-elle doucement, j e  n'y croia
point.

— Vraiment ? répondit-il avec ironie, vo-
tre sœur aurait-elle réussi à faire naître, en
vous dea soupçons ?

Elle haussa les épaules.
— Si vous prenez au sérieux leis pjropoà

de cette petite folle ! dii>elle.
— Alors ? fît-il.
— Alors je voudrais savoir, dit-elle bravei-

ment , pourquoi vous m'accompagnez si rare-
ment depuis quelque temps ?

— "Parce que votre père étant là, vous n'a-
vez pas besoin de moi.

— Lo monde vous ennuie î
— Pas plus que cela.

— Si vous n^r venez absolument que pour*
m'y conduire, c'est que vous vous y déplaisez?
Je vous ien prie, Roland, dites-moi bien laj
vérité I...

— Eh Bien, ma chère, j e  nié suis pas trèa
mondain, et le silence de mon cabinet m'at-
tire peut-être plus que le bruit des salons,-
mais il est nécessaire die sortir de temps ea
temps de «oi-même, de se renouveler lea
idées : voilà pourquoi je vais volontiers quel-
quefois dans le monde. Et votre plaisir, lors-
que vous vous y amusez, est aussi on attrait
pour moi.

— De sorte que ?... interrogea Diane.
— De sorte que je vous accompagne à

certair-s jours...
— Je ne suis pas non plus très mondaine,-

fit Diane, tet lorsque vous resterez, je resterai
aussi.

— Pour quoi faire ? dit" Roland brusque-
ment.

— Pour vous tenir compagnie.
— Merci bien des fois ! fit-il railleur, mais

je ne veux pas vous imposer cette corvée.
D'aïordv lorsque vous n'êtes pas là, je vais
souvent passer la soirée avec votre mère.
C'est UJï t femme d'un tour d'esprit charmant,
quo ja  goûte beaucoup.

Diane savaiVcela et que1 la comtesse prei-
nait grand plaisir à l'entretien de cet hom-
me, contre lequel elle avait été si long-
temps en défiance. Elle ajouta, sans en té-
moigner autrement: .

— Je «serais en twjrs que cela n'y gâterait
rien.

— Sî, nous aiuriokS, elle comme moi, le re-
greï de vous priver ffune distraction. Tan-
dis que, sachant' qu'elle vous est donnée,
nous nous consolons mutuellement rjee deux'
disgrâces qui nous en éloignent.

— Des disgrâces î insista Diane, n'ayant
pas iiien compris.

— Parfaitement : la santé de votra mère1,-
qui la retient loin du monde, et mon infir-
mité.

(A «livre.)

— Vous auriez dû venir, dit-elle à son
beau-frère, à un moment où elle était seule
avec lui et sa soeur, c'était charmant !

— Je n'en doute pas, répondit-il, mais j'a-
vais un rendez-vous d'affaires.

— Il fallait le remettre ! a-t-on jamais des
rendez-vous d'affaires à minuit ? Vous allez
donner à votre femme d'étranges soupçons !

— Oh J fit Roland avec amertume, je suis
bien tranquille sur ce point !

— Et, continua Odette-, dont le tact n'était
pas la vertu dominante, vous pourriez en mê-
me temps lui suggérer l'idéa de justes repré-
sailles...

— Odette ! fit Diane fâchée, tu dis des bê-
tises f

Mais la jeune fille continua de plaisanter.
— Et elle n'aurait que l'embarras du choix.

Vous savez ? On M fait une cour ! Vous
êtes joliment 'imprudent da la laisser ainsi
sortir sans vous, même au prix des rendezi
vous d'affaires les plus just ifiés !

— Et vous croyez, répliqua Roland, plaisan-
tant aussi, que ma présence empêcherait les
hommages de s'adresser à ma femme 1

— Dame î devant le mari !
— Alors vous voudriez me faire jouer le

rôle de l'épouvantail qui, dans le cerisier,
écarte ies moineaux ?

— Ce serait peut-être urgent, répartit
Odette; il y a un certain marquis de Riom
qui no quitte pas Diane.

LEQUEL L'AIMAIT?



a quatre ans de prison
L'APOLOGIE OU CRIME

Il"y (aVaif foule, miardi, à la' Oour d'assises.
de la Seine. On jugeait M. Gustave Hervé, et
depuis plusieurs jours, dans Ta « Guerra so-
ciale», M. Hervé avait convié tous les ama-
teurs de ses doctrines, à venir le 22 février,
au Palais pour le voir juger ; .n'appelait*»
pas ses c ébats « un meeting public et oontra-
dict.iire ». Malgré la foule et la présence dm
leader antimilitariste, les débats furent fort
calmes. M. Gustave Hervé, qui a été tour "à
tour professeur, avocat, accusé, et condamné
plusieurs fois, est 'de nouveau poursuivi de-
vant le j ury aux côtés da M. Raoul Arnoy, gé-
ran t 'du journal « La Guerre sociale » ; ils sont
accusés de provocation au: meurtre iat d^apoIlS-
gie d'un crime.

On n'a pas oublié la mort tragique et poi-
gutinte du gardien de "la paix Deray, tué à
c.uips de revolver par un dangereux repris de
justice , un apache interdit da séjour, nommé
Liabeuf.

Le nom de l'agent Deray sera inscrit a'n
martyrologe de la préfecture de police de Pa-
ris, et 1b revolver de Liabeuf ainsi que ses
brassaros 2 vmés de pointes de ïer aiguisées
iront figurer au musée du crime du quai des
Orfèvres. Le lendemain de cette tragédie,
pourtant, dans la « Guerre sociale», M. Her-
vé écrivit un article où le crime de Liabeuf
devenait une action d'éclat. C'est cet article
que le Parquet a poursuivi.

Debout devant le jury, sanglé dans un Ves-
ton ben au col militaire, la main gauche
tantôt dans sa poche, tantôt sur la hanche,
M. Hervé 'donne lecture de son article. La
prose est violenta, mais M. Hervé semble très
doux. II se contente de sourire dans sa bar-
biche ien pointe, lorsqu'il détaille un pas-
sage poursuivi par le Parquet.

Voici ce passage :
« Savez-vous quia Liabeuf, cat .apache qui

vient d-.i tuer l'agent Deray, ne manque pas
d'une certaine "bejajuttéi d'uine qerl&ine gran-
deur ?...

» Je trouve qtae dans notre siècle d'aveulis
et d'avachis, f l  a donné unie bella leçon1
d'énergie; dé persévérance et de courage
à Aa foule des honnêtes gans; à nous-mêmes
réW Jutionnaires, il a donné un bel exemple...

»D y a parmi nous des militants qui ont
été inscutés, giflés, assommés dans les pos-
tes d-. police par les cosaques de la Ré-
publique: avi.z-vous entendu dire qu'us seul
ait, avec la ténacité de cet apache, passé
des nuits et "des joua» .à ruminer sa ven-
geance, à reonereher ses insulteurs et ses
assommeure ?

»Tous les jours, les magis&atis, avec unis
légèreté, une inconscience iou1 «ne férocité
sans nom; dans des jugements rendus de
cœur léger et par dessous la jambe, promè-
nent la ruine, le déshonneur 'dans les far
milles; avez-vous jamais ouï dire qu'une seule
de leurs victimes sa soit vengée ?

» Ohé ! les honnêtes gens ! passlaz don'c à
cet apache lia. moitié de votre vertu, et de-
mandez-lui en échange le quart de son éner-
gie et de son courage !»
Yvetotf Sébastien Faure et G"

Soixantendi* témioins. «on* réptanfcïui h Yaïp-
pej.. H y » ptalrtni pp x  des conseillers munici-
paux,' des avocats, des journalistes, des an-
ciens patrotas de làabefuf. 1 !

Henri Rochefort est entendu' le premier.
Del Ljabeiuf, d'Hervé jl ne dirai rien. Il donna
seulement soin opinion sur les délits de presse.

— J'ai été «Wndamné vingt-oânq fois pouij
délita de presse gi tw apache nie donne £tai
coup da côulteart je Biuis obligé «de le recevoir,
.tandis que je ne m &$B Piafl «Wigé de lira
jin journal •> C 1 ; ¦ > ; v

On| a vu ler même: arficle dé joutoial dans
pin autre Je ne sais pjaa où coimmence la li-
pence et eft finit la liberté. » 1 ,

Les autrela témoins seront invités par M»
Bonaort, avoclalt del M. Hervé, a dojnner __
opinion sur lai police; • 1 »

— Cest «donic Je! prWciea W M flOW Sfl*
Voius faites, dit le présiident.

— Parfaitement, répond ML HeirVé. H y li
deux inculpés, tW, ces bancjs, moi é & PB-
lice. » ' ' ¦ •. ' ' i

On s'attendaii à [uin tnlcidenï qjutattaiil jtt
provoquer la1 comparution comme témoin de
Liabeuf, le meurtrier de l'agent Deray. Mais
M. Hervé et son avocat, Hftt renoncé à l'audi-
tion de ce témoin. ' ! !

A défaut dè cet incident àlfondul il s'en1 
^

produit un autre, des plus vifs, qui a éclaté
au cours de la déposition de M. Yvetot; secré-
taire généraj de Ja, Eppf éjdération générale du;
travail. f \ ' ¦'

M. Yvefoit ayanS traité leg, agénte d'être*
ignobles, «M. l'avocat général Trouard-Riolle
le somma de„ retirer Ç® mot. M. .Yvetot s'y
pefusal. 1 , ' , ' i

— Qu'on l'expulsé! (ordonnai le président
ffonit do suite après, on put croire que le

même incident aj]ait s,ej rjn,ouy,eler &vep M.
f f l m t à m F û m i

La témoin* ©n p&rlaht des agente, avait
dit que leurs facel respina la beat^aj lite. Mais
sur robservatàon dm président, M. Sébastien
Faure rectifia, e(ni ces, termes: «Les agents
dont %. face respire tout ce qu'on vouldra
jxc ieptâ l'intelligence et la douceur. » i

La liste des. témoins épuisés, M. l'àvocfat
général .Trotuaird-Riolle, prit la palole, en am,u
nonçant qu'il allait ramener le débat sur
gom vrai -terrain,, c'est-à-dire,, le procès de
M. Hervé. ; ,

Le jury B; rapporté un! verdict négatif polul!
le géïant dje, la « Guerre Sociale» et affir-
matif Bans ciraonstanceB atténuantes pour
Hervé Lai cour acquitte le gérant- Hervé dé-
clare ïravoir rien à ajouter.

H est condamné! à 4 ans idie prison! et 1000
francs d'amenue.

Hervé condamné

Sérieuse prise de bec entre M. Lin-
iilhac, vice-président du Sénat

et M. Miiiiès-Lacroix , ancien
ministre des colonies

Un vif incident qui va provoquer, chose
rare, une rencontre entre, deux sénateurs,
s'est produit mardi à la commission chargée
d'examiner jLa loi relative au secret du vote,
actuellement en disCugaiop, devant 3a Haute
Assemblée. >

U s'agissait de «savoir si le Sénat devait
abandonner la loi eu en poursuivre l'examen.
M. Millies-Lacroix, président de la commis-
sion, ancien ministre des colonies, était ïavoj-
rable à ce dernier avis.

Le commipiaiairea irrité s'écria jaflorS ,:
— Monsieur le président, nous Bavons que

voua voulez régenter tout le monde.
— Qui p, dit fieJiai? {répondit M. Millièft-

Lacroix. 1
Et, sa levait, il interrogea suieeeesivemenjt

les membres de la commission, qui répondi-
rent négativement.

Sê  tournant atorai vers M. Lintilhiaft. rapt-
porteur dm p«»jet, fl lui idit : ,

— Si c'est voua vous en .avez menti.
— Très bien, répondit le sénateur du Çaft-

.tj ajl, la parole est à mes témoins.
Et la cammî ion leya. aa séance, dans une

certaine agî tioin. f i- '
Cependant M. Lintilhiajc avait envoyé à M.

Millièa-Lacrojs s6̂  témoins, MM. Philippot
et Bidault, et l'ancien miniaitre avait mis ceux-
ci en rapport fliVOfl MM. Lour.ties et Bonne-
foy-Sibour. . ., !. .

Ces quatre ténwns, réjuinis, s'efforçaient de
torat (arranger; mais MM- Lintilhac et
Milliès-Lacrojx,, chacun de leur côté, par-
laient de façon à envenimer lea choses.

M. Mfllièsi-ifNCrjoix racontait que M. Lin-
tilhaa arait dii à ïa Chaimbre, qu'on ne
pouvait rien faire au .Sénat, cette assemblée
étant réactionnaire : «J'ai voulu défendre
rhonneur dut Sénat» «disait-il. M. Lintilhac, de
BOB côté, disaftti : :

— Je tS;uis vice-présidetnt du Sénat, Bt ja-
mais je ne .laisserai insulter l'assemblée, en
ma pergolinevmême par un, ancien ministre.

iCea paroles, rapportées de bouche en bou-
che, produisaient la plus vive émotion.

Bref, on potinait ferme, quand vers le?
Eiept heures et demie; les .témoins de M., Lin-
tilhaffl vinrent vers lui dans le salon dea
conférences et lui parlèrent à voix basse; M.
Lintilhac Rassit à une table, prit une feuille
da (papier, y écrjvit quelques mots, et la
laur donna.

On pensa .que tout était arrangé.
ML la sénateur Sancat s'appropha, et de-

rnjsiuda à M. Lintilhac :
— Alors? «Tout s'arrange?
M. Lintilhac, tout en marchant, répondit fc

ba'utel ôroix! : 1
— Ja .yeux uine rétractation iou une réparation

pur1 les armes; p,vec [un pareil excité, tout
serait à •raooimmencer demain. Et, comme
il «parlait, il passa touj t près de M. Millies-
Lacroix, ,qui était «aflâs à une table, corri-
geaùt les épiieuyea, de sep interventienls à la
Jiribune. i \ 1

L'ancien minîs(tre releva la tête et d?t( i(
— Eat-cje que; vpSis mn&z l'intentiop de

•n'insulter? ,
, ML LintUbald f4K ; .; irr Oh! paiidon, je né voUisi avéôs pas vtt,
1 1— Cest que vous allez, vous venez, vous
pérores, et j'ejn ai assez, dit Millies-Lacroix.

' •— Je vous dis que 'je ne vous avais pas
vu, répartit eftcioir.a Mi Lintilbae, qui se ïâ-
itixait. »

Mais M. MUliès-Lacroix insiaiia, : .
H— Vous me provoquez avec insolence! Vouis

êtes 5tn 'pédant! Jie. vous, apprendrai à vous
t^nirl 1

r— Oh! on! lépairtit M. Lintilhac; vous voW-
l&t donc greffer un incident sur un a;utre?

1— Je vous dis quia vous êtes un pédant!
riposta l'ancien rnindstrê; 1

1— C'est bien, déclara, pour clôturer l'in-
cident, M- Lintilhac, je vous, répondrai aveC
la langue de mon épé.ej.

Et il sa retirai.
Toute .tenlative de1 icloindilia'tion' ayant été

jugée impossible, vm. Eej.cofl.ljL-ei egt deven»"»

inlSvifeble. La( qujaj ité d'off ensé a été r<e«|oinnta!ëi
à M. Lintilhaj c, qui a choisi comme arme
l'épée da conibiat. Le bruit eourt que la ren-
contra aurla; lieu iaiuiourd'hiui dans lejs envi-
rons de Paris. 

Duel de sénateurs

La confection d'nn film
Parmi dea nombreux amateurls de spw-

taclea cinématagrjaphiquep> bien peui se re-
présentent fle- temps, le travail «etfi l'argent
qu'exige la confection d'un film. Un filml
moyen, explique un manager anglais, a '600
pieds de long et contient 17 images par pied.
En le déroulant à Ipi vitesse d'un pied par1
seconde, on jjreinjdi eni dix minutes plus dei
10,000 mouvementa La jpréparation des scè-
niesl à reproduire, est ce qui demande le plus
d|a «goins et Ide dépenses. Car si un cer-
tain nombre da films, sont photographiés di-
rectement î iir nature, il faut bien avouer,
an risque de détruire l'illusion des naïfs;
qua Ja plupart S(0nt laits de chic et domposéS
dja toutes pièces: ion ne voit pas d'ailleuifl
qu'il en puisse être autrement pour les &9-
jerts d'histoire tofû «d'art».

A Londres, chaque maison cinématographi-
que possède une sorte de théâtre savamment
machiné, dotot la trjoUpe comprend dea oen-
taineg d'acteurs. Une compagnie édita récemr-
ment une série; de tableaux représentant la
vie da Néron. PIÛ3 de 400 personnages ftt-
retnt employé^ à ces iscènep. Lès photographies
furent prisas en Italie. Pour l'incendie de
Roni», on iconaferuisit des| maiisions cuibiquies à llék
chelle normale. Le travjail dura px mois et
coûta 800 livres; 20,000 fr. ' .

Lei public n'a auicune idée, continue Je ma-
nager, die lal peine que, nous, nous donnons.
Voyez notre dernière « picture». Un jour avec
les Boys Scouts, avant de commencer, nous
avojns dû nous presser ajoi « scoutmaster » pour;
être .mis en rapport avec les Scouts — sorte
de pompierS-isauveteuiTs. — H nous a fallu
demander aw Sehool Boiard l'autorisation de
faire sortir les Boys de leur école. Les pre-
mières fois, le temps était mauvais, la lumière
bsuffisante : toMil a été à refaire. Nous avons
arrangé Une acèna d'incendie et de sauve-
tage, pour laquelle! nous avons construit des
maisons et un coin de village auxquels on a
mis le feli. Les «pictures»» achevées, il
Reste à faire un choix, supprimer toutes celles
qui sont médiocres, ennuyeuses ou peu intelli-
gibles et à intercaler des scènes intermé-
diaires pour aâjder à comprendre les autres.
C'est tout uni art. Monsieur. Nous donnons
une livre oit un sihilling à quiconque nous ap-
porte un sujet Mais, parmi nos coUaborateursi
volontaires, il ep est peu qui aient de bonnes
idées.

Sur ia place de la mairie d'Asnières, Ms
Lair-Dubreail, commissairei-priseur, a vendu!
mardi après-midi des lions, des tigres, des
panthères, des ours et des loups. C'était la
fameuse ménagerie Bidel qu'abandonnait son-
propriétaire, le fils du célèbre dompteur, mort
récemment.

Sous la tente, dressée comme pour une
fête foraine, la foule était nombreuse et va-
riée.

M» Lair-Dubreuil, juché sur une table, mit
donc toute una fauiie à l'encan. Les animaux
le r .gardaient de cet œil ennuyé et cruel
qu'ont les bêtes féroces enfermées dans une
cage. Pourtant quand un vjalet s'approchait
d'eux pour fixer aux barreaux un numéro
d'ordre ,ils lui décochaient volontiers Un coup
de pattes, et l'un des hommes 'eut ainsi sa vesta
déchirée par la griffe d'une panthère.

On commença par « Pépé » ©t «Le marseil-
lais », deux pumas mâles de cinq ans, aux
yeux humains et méchants. M. Bostock acquit
l'un 110 francs et l'autre 40. Deux singes qui
grelottaient 'furent adjugés 55 francs, deux
panthères femelles, 300 francs chacune ; «Mi-
gnonne », pautre petite panthère malade, am-
putée d'une patte et qui gémit pitoyablement
200 ; « Bianco », ours blanc, énorme et pa-
resseux, 800 ; « Roméo », petit ours noir, es-
piègle et savant, qui happe délicatement aux
lèvres du dompteur un minuscule moroeaia
de sucre, 280 ; deux loups de Sibérie, har-
gneux, 180 ; une panthère mâle, qui ne con-
sent à faire l'acrobate qu'en rugissant trèa
fort, "350 ; un tigre royal, indolent dans sa
robe superbe soutachée de velours noir, 1600 ;
cinq lionnes, souples mais peu .dociles, qui
exécutent eneemtle des voltes rapides, 1800 ;
« Bluto», lion farouche à crinière noire, à
gueule formidable, et ses deux lionnes, plus
j erfides que lui, paraît-il, 3,200 ; .« Zaïr »,
autre jtune lion, « Sultane» et « Rachel «pion-
nes de tieiza ans, toujours de mauvaise hu-
mear, 2200.

C'est M. Bostock, le célèbre dompteur, qui
Se rendit acquéreur de presque tout le «lot».

L'affaire est magnifique, disait-on, les ani-
maux n'ayant pas atteint le cinquième da leur
prix. Car les grands acheteurs d'Hambourg
et d'Anvers n'étaient pas venus, et comme
d'antre part, il fallait payer comptant, beau-
coup d' t< amateurs » ee sont abstenus.

Fauves aus: enchères

Le Porrentruy-Damvant.
'BERNE. — Tout rêcenimient rassemblêTc,

communale de Eamvant' a été appelôa à
prendre de nouveau attitude au sujet du
chemin de fer projeté Porrentruy-Damvant.:
Un rapport circonstancié a été présenté par
M. le maire et l'assambléa unanime a con-
firmé sa première décision en ce qui con-
cerne sa participation financière. Elle a ma-
nifesté ainsi son vif désir de contribuer à la
réalisation de Ojtte entreprise importante)
pour l'avenir et" le développement de la
Haute-Ajoie.

On attend dé' foutes les autres communes
directement on indirectement intéressées la
même attitude décidée teit résolue à réaliser
cette œuvre d'utilité publique depuis si long-
temps attendue.
Un beau voyage.

_ Un cocher d'Interraken, oo'mmia nous le di-
sions hier, a fai t 'dernièrement un voyage
bien original. Engagé par un Anglais qui vou-
lait se rendre à Cannes en voiture, notre co-
cher a accompli le trajet 'd'Interlaken à
Cannes, soit 1,350 kilomètres, sans changer
de chdva,ax. Partis le 18 janvier dernier, les
voyageurs st dirigèrent sur Genève, suivirent
la vallée du Rhône et atteignirent Grenoble.
La neige et 'tes inondations leur rendirent
très difficile st dangereuse certaine partie da
voyage. Mais 'e cscher réussit à surmon-
ter tous les «obstaieleS et à arriver à destina-
tion. Après un repos de trois jours à Cannes,
il est reparti pour Interlaken, où il est arrivé
le 15 février. Ses impressions sont des plus
favoraoiies;mlais il préférerait voyager en été.
On le croira facilement.
Un manuscrit de Goetlie.

ZURICH. — Le professeur Billetar a dé
couvert, dans des papiers ayant appartenu
à xa célèbre amie de Goetlie, Barbara Schulti
hess, 'un manuscrit du génial auteur de
« Faust», des plus importants et auquel on
n'avait pas prêté attention ju squ'à présent, la
couverture du manuscrit, un simple cahier,
portant l'inscription « Leiden des Jungen Wer-
ther». En le feuilletant, M. Billeter eut 'Ja.
joie_ da découvrir que c'était le manuscrit
original de « Wilhelm Meister », qu'on avait
cru perdu à tout jamais.

Par les lettres de Gœthe à Mme von Stein,
on savait que le titre original de ce romari
était « Wilhelm Meister, thaatralische Send-
ung» et qu'il devait en 'exister plusieurs co-
pies, non pas toutes de la main du maître,
puisqu'il avait surtout l'habitude de dicter;
mais on n'était pas encore parvenu à décou-
vrir une de ces copies aAissi intéressante que
celle de Zurich. Elle comprend les six pre-
miers livres, tels que Gœthe les avait écrits
avant son voyage en Italie.
Arrestation discutée.

Sur requête télégraphique du procureMrl
général de Zurich, l'ingénieur Conrad von
Meyenbùrg a été arrêté à Berlin. Il iest ac-
cusé d'avoir eommis des fraudes B|UI "préju-
dice d une maison d'automobiles pour un
montant de 30,000 marcs.

Cette arrestation a causé la plus vive sur-
prise à tous ceux orii connaissent la loyauté
de caractère et la scrupuleuse délicatesse de
l'inculpé. TT faut ̂ mettre le public en garda
contre tout jugement précipité en attendant
que M. de Mey-suburg ait pu établir sa par-
faite honorabilité. Il semble qu'on ait accueilli
avec une précipitation excessive une plainte
déposée par un intéressé dont le témoignage
aurait dû être mieux contrôlé.

En tous cas, il n'était pas nécessaire de
faire arrêter à Berlin M. da Meyenbùrg qui
s'y était rendu aux yeux de tout le monde
po'ur y donner une conférence annoncée
longtemps à l'avance par la Société d'agri-
culture. On ne pouvait pas le considérer com-
me fugitif, et son retour à Zurich, où sa fa-
mille est établie dispuis longtemps et haute-
ment estimée, vis pouvait faire aucun doute.
Pauvres gens.

FRIBOURG. — BL Philippe Roubaty, de
Matran, en service à Villars-sur-Glâne, a été
victime d'un terrible accident à l'usine de
Pierre Eocnud, au Moulin-Neuf. Par mé»
garde, il s'approcha trop du tambour da Id
batteuse et son bras droit fut saisi et écrasé.
Conduit immédiatement dans une clinique, il
subit l'amputation du bras. Pour comble d'in-
fortune, ce malheureux* père de deux en-
fants en bas âge, n'est au bénéfice d'aucune
assurance Sa femme, .qui sera bientôt mèra
d'un troisième enfant, fut si vivement frap-
pée à ia terrible nouvelle de cet accident
qa'eUs dut s'aliter; sa santé est gravement
compromise.
Faux-monnayeurs.

VALAIS. — Mardi Cnt eu lieu flevant la
tribunal d'arrondissement à Sion les débats
du procès intenté aux époux Magnenat, in-
dustriels forains, et à leur fille, coupables
d'avoir mis en circulation des faux billets
de fa Banque de France à eux remis par la
femme Friediarich.

Le tribunal, jugeant que la fille Magne-
nat avait agi par contrainte morale, l'a ac-
quittée- l'époux Magnunat qui n'avait mia

V)an$ les (Santons



en oire'olMi'ott qyuini seul Mllet de 100 fr.,
et dont lia sincérité et le repentir; ont mé-
rité , la clémence du jury, a été condamné
à un an de réclusion avec application de la
loi de sursis; sa femme, qui avait réussi â
écorner pour 3500 fr. de faux billets et de
fausse monnaie, et avait -envoyé à maintes
reprises sa iule en écouler à Lausanne, a
été condamnée à trois ans de réclusion,.

Petites nouvelles suisses
NEUjCHATELL —• Le Conseil fédéral ac-

cepta avtp remerciements pour les services
rendus, la démission dui capitaine Ernest Mo-
rel, des Hauts-Geneveys, à NeuchâteL de ses
fonctions d'aumôniem protegtja.nt da çégimenj
d'infanterie 7.

BERNE. ,— L'atanée. dernière, il a été w-
gnalô aux diverses polices de la Suisse, le
val de 500 bicyclettes. La moitié environ de
ces machines, eut ÏP êtpraj rendues à, leurfl
propriétaires.

SOLEURE. — Noitre excellent confrère le
« Soj othurner Zeitung» vient de jouer un bon
tour au Conseil d'Etat Soleurois. NTa-t-il pas
eu l'idée de placer les décisions de ces ho-
norables magistrats «eous la rubrique, «acci-
dents et crimes!» Ça peut arriver,, même;
dans les meilleurs journaux!

ZURICH. — A la suite du- procès "des enV
pois'jnnours Karli et consorts, une interpella-.
ricin a été déposée au Conseil communal de
Zurich, invitant la Municipalité à indiquer
quelles mesures celle-ci compte prendre pour
mettre un terme aux agissements des diseuses
de bonne aventure, chiromancienne, astrolot-
gues, phrénologues et autres charlatans.

LUGANO. — Lal commission de gestion dtaS
Grand Gansai], a confirmé, par 5 voix contre 4,
la décision du gouvernement annulant l'au-
torisation donnée par la conseil communal
de LuganiOi à la sioeiéfcé cantonale tessinoise
de crémation de construire un crématoire
au .cimetière de Lugand.

BIENNE. — Un comité sfest occupé d'éle-
ver" une pierre tombale à la mémoire de M.
Reimann, anciejn maire de Bienne. Ce monu-
ment .sera en granit rose. Une somme de
1500 francs est nécessaire Or, la moitié en
est trouvée. Le comité continua sa tâche.

TRAMELAN. — 280 électeurs ont pris part
à la votation et aux élections communales,
de samedi et dimanche. La budgejt de llan-
née( courante, a 'été accepté par 209 voix con-
tre TI. Les membres des autorités sortant
de fonctions ont été réélus. ,

MOUTIER. — Le Eangair est soixfe toit, qui
abritera l'aéroplane des frères Cobioni et M.
LnzzaronL Le montage delà machine va com-
mencer immédiatement et bientôt, an pourra
procéder aux premiers essais, i

PORRENTRUY. — Lal dernière foire ai été
doublement importante par rapport des bes-
tiaux et par Inactivité transactionnels. Rare-
ment la demande a été aussi abondante et
pressante. De nombreuses transactions ont été
faite déjà avant rouverture dui marché aux
abords ed la ville. Bêtes à cornes, chevaux,
poulains, porcsi, tout a trouvé un écoulement
facile et à bon prix.

MALLERAY, — L'assemblée générale des
actionnaires da Ta «Caisse d'Epargne de la
vallée de Tavaûnes, a eU| lieu! lundi. Actuel-
lement, les dépôts "dépassent le million. Le
conipite de profits et pertes pour l'exercice
1909, .solde BHP loto actif 3e, passé 12.000
francs.

GLERESSE. — Lé capiM-iaetions dm G1S-
resBe-Prêles .est complètement couvert. Les
actionnaires sont invites à verser les premiers
20 pour cent des actions souscrites.

JURA-BERNOIS

J2a Qf iauX 'àe-Gtonàs
Au concert d'hier. — On nous écrit :

Décidément, ce n'est pas eans raison que les
concerts de musique religieuse donnés par le
Chœur mixte catholique chrétien ont la répu-
tation d'être bien fréquentés, et celui d'hier
avait de quoi contenter: les plus sévères cri-
tiques.

Et d'abord à vote, Mesdames : lie «Noël
des oiseaux» de Chaminada a été délicate-
ment interprété par Mlle Alice Bauer, dont
_ belle voix de soprano n'est pas inconnue
aux habitués de oes concerts. Mlle Frida
Mayr, soprano, fat admirable dans P« Air d'é-
fliae» de Stradella et le «Cantique » de

ougue qu'elle noua chanta aveo Mlle Miano
Mayr ,aa sœur, a été magnifiquement enlevé.
Ces deux musicienne on* d'ailleurs de qui
tenir.

A vous, MeesfeurB, 'je dirai peu de choses
car votre éloge a déjà été fait maintes et
maintes fois et je pua contente de dire que M.
Arnold Fehr, ténor, fut très bien dans l'« Air
de Pentecôte » de Bach et la puissante voix de
baryton n'aurait été nulle part mieux à sa
p>l u»s que dans le « Credo» "de Faure.

Un quatuor instrumental a joué deux mor-
ceaux de Haydn et une sonate de Handal
çri n'en pas été le moins appréciés de la
soirée. Vraiment, Messieurs, c'était très beau.

Le Choeur mixte a très bien interprété des
Chœrrs de Attenhofer, Abt et Kreutzer. Exé-
cutés avec un ensemble parfait, ils témoi-
gnent d une bonne direction, $t d'une étude
concienckuse.

Mais celui qui uïérite! le plus d'éloges, ja la
réservi j pour la fin : car c'est en effet à
M. Eugène Fehr- qu'il faut attribuer en grande
partie ia réussite de cette audition et nous
le renwtenons lancore du régal musical qu'il
nous a trffert. Il a accompagné avec talent
tous les morceaux et oa concert fait le plus
grand honneur à l'éminent directeur; 'du
Chœur mixte.

Avec plaisir, cote lui disons : «A l'année
prochain e. » R.
La hausse des cuirs.

Una hausse incroyablei, Celle des guir's el
peaux, vient de ae produire; que l'on en juge
plutôt par les prix différentiels suivants, do
passa an présent. .

Hi y a Une dizaine d'années, dans les prin-
cipaux abattoirs, les dépouilles d'animaux ou
peaux d'abata, qui s'y vendaient de 55 à
65 francs les 100 kilos, sont montés à 70
et 75 fr., pour atteindre en novembre et dé-
cembre 1909 jusqu'à 297 fr.; puis, en janvier
1910, 284 fr., et enfin, em février; courant
le prix fabuleiuix de,.. 297 francs les 100 ki-
los. ' . ; » '

Doinic, du prix li'aicih(aifi d'il y ial dix ans!,
soit da 55 à 65 francs, en être arrivé au prix
actuel de 297 francs, c'est-à-dire au ;piïx
presque quintuplé il y a une marche stupé-
fiante et dea. plus inquiétantes. Telle est la
hausse qui s'est produite sur les peaux brutes
d'où l'inévitable répercussion sur les cuirs
et peaux fabriqués, de tous genres et de tou-
tes provenances. i

Que le public, cette fois-ci en connaissance
de cause, juge des difficultés existantes de-
puis longtemps déjà et devenant de jour en
jour plus critiques pour les industriels em-
ployant peur leur .travail le cuir et la peaus-
serie, c'est-à-dire pour les relieurs, gaîniers,
maroquiniers, tapissiers, carrossiers et cor-
donniers. Cette hausse sans précédent d'ans
les annales dui leuir est devenue désastreuse
pour les industriels précités.

En attendant, il doit s'être édifié, chez les
grandes sociétés de tannerie et les spécula-
teurs, des fortunes colossales.

(A la f è avannes $f a tch £
Nous avions mentiioiiijnél il y a quelque temps,

la transformation qui s'accomplissait dans la
constitution de tel Tavannes Watch Co., une
dea.plus importantes fabriques suisses de mon-
tres, dont le aiège social, se trouve, on le
sait, à La Chaux-de-Fonds. <

Aujourd'hui, la Banque fédérale, qui a pris
ferma l'emprunt 4 et demi pour cent de 1
million 200.000 francs de la Tavannes Watch
Ce., .met les titres en souscription publique.
Nous détachons dm prospectus d'émission les
renseignements suivants, peu; connus et fort
intéressants. > ;

La Société anonyme eh question a été cons-
tituée le 25 septembre 1895. Elle possède
aotuellfem^nt une usine considérable à Ta-
vannes, pour la fabrication de la montre et
une succursale à Undervelier, pour la boîte.
La valeur cadastrale de la maison de Tavannes
est de 495.000 francs, celle d'Undervelier
de 173.000 francs. A cela viendront encore
inctesamment s'ajouter de nouvelles cons-
tructions peur une valeur d'environ 100.000
francs. ¦ i

Les machines, agencement et mobilier se
trouvant dans ces deux fabriques sont assu-
rés contre l'incendie pour 1 million 400.000
îrancs. L'assurance totale des «sines et du
matériel qu'elles renferment s» monte à 2
millions 143.000 francs. , ,

L'écoulement des produits se fait par lea
maisons Schwob et Co., et Schwob frères et
Co... à La Chaux-de-Fonda, qui sont les princi-
paux actionnaires de l'entreprise et sont
organisées pour la vente dans tous les pays
d'exportation de la montre suisse,

L ensemble des établissements «coupe ac-
tuellement un millier d'ouvriers et produit
chaque jour environ 2000 montres.

Les bénéfices de l'entreprise au cours de
ces cinq dernières années ont permis de dis-
tribuer des dividendes de 8 peur cent pour
1905, 10 pour cent pour 1906, 20 pour cent
pour 1907 et 5 pour cent pour 1908. Le bé-
néfice net de 1909, disponible après les amor-
tissements istaftutaires, qui était de fr. 43
mille '428,70 fut employé à des amortisse-
ments extraordinaires, permettant de ramener
à fr. 1.— chacun des comptes d'outillage des
fabriquas de Tavannes et d'Undervelier.

La bilan établi au 5 septembre de l'année
dernière,accusa des chiffres impressionnants.
Ceat ainsi que le compte débiteur boucle
par fr. 261,786,75 et le compte créancier
par fr. 367,386,30. La valeur des matières
premières et des .montres en cours de fabri-
cation, est ,au total, da fr. 1 million 184,901.
Rnfin 1Q comp(ei : machines, mobilier et outils,
qui est de fr. 1 million 687,610,85, figura
au bilan pour... 2 francs. La Tavannes Watch
Col. a, .an effet, effectué des amortissements
fur son outillage, pour plus die 2 millions,
depuis sa fondation. . , i

On voit que cette maison est uhe puissance
ôotasidérabla de noitre industrie horlogère suis-
se. Il est bojn également de faire remarquer
ici combien l'exploitation rationnelle d'une
entreprise de oa genre exige de capitaux
Et il est certain oue c'est précisément dans
ces garanties .financières importantes qu'il
faut chercher la principal fftëtelur. dâ réussite,
ds tels établissements!. .. ;

Le monument de la République
Des ouvriers charpentî'Bra ont édifié hier

sur la place de l'Hôtel-de-Ville un gabarit
du monument de la République, du sc'alpteur
Charles L'EpIattenier, processeur à l'Ecole
d'Art, qui doit être inauguré le, 1er août pro-
chain, i

Ce gabarit consiste en une sorte de peu-
traisen qui figure les dimensions du monu-
ments il s'agit d'examiner la 'place qu'il oc-
cupera et l'orientation nécessaire pour en faire
valoir tous les avantages.

M. Chi L'EpIattenier, l'architecta oomma-
nal M. Belli. le Conseil communall, de nom-
breux membres du Gansai! général, étaient
réunis, hier après-midi, pour discuter de la
chose. D. paraît "que les avïs sont plutôt par-
tagés ,un certain nombre de personnes opi-
nant pour le milieu de la place, d'autres
pour une position excentrée, l'axe de la rua
Fritz-Courvoisier.

Ce dtrnier emplacement a finalement rallié
la généralité des suffrages. Il eut été diffi-
cile d'ailleurs qu'il en fut autrement, M.
Ch. L'EpIattenier ayant composé les diverses
figures dv son œuvre dans l'idéa bien arrê-
tée qu'aie serait placée à l'endroit désigné,
c'est-à-dire devant le "magasin Rucklin, à
Fintersection des rues de la Balance, Fritz-
Ooiirvioisier et 'de l'Hôtel-de-Ville.

Le gabarit est placé maintenant à dut en-
droit; mais ii faut bien faire remarquer qua
cette charpente ne peut rendre aucun
service utile au public. Il y a lieu de
tenir compte que la place sera nivelée, la fon-
taine et le kiosque à journaux déplacés, de
sorte que la physionomie de l'ensemble se
trouvera considérablement modifiée.

M. Ch. L'EpIattenier va se rendre prochai-
nement à Paris, pour donner sur place les
reixuches nécessaires au bronze du fondeur.
Entre temps, on travaillera au soubassement
de granit. Tout sera prêt pour le 1er août.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CONFERENCE REVOYRE. — Ceux qui tint
eu le privilège d'entendre M. Léon 'Revoyre
à la salle de la Croix-Bleue, S y a

^ 
une

année, n'ont pas oublié avec quelle conviction
et quelle éloquence l'ancien prêtre parla de
l'œuvre qu'il dirige actuellement à Paris et
dont le but est de venir en aide aux prêtres
sortis de l'Eglise catholique. M. Revoyre
revient cette année voir les amis de son1 œu-
vre; à crtte occasion il donnera au Temple
de i Abeille, vendredi 25 février, à 8 heures
et qjj .it, une conférenoa que ie comité de
1 Alliance évangélique a pris sous son pa-
tronage. Cïacun y est cordialement invité.

ECOLE PROFESSIONNELLE. — Le cours
do mânes s'ouvrira le Vendredi 4 mars, à
7 hem» s, salle 11 dta Collège primaire. Les
personnes qui ne sont pas 'encore inscrites
voudront bien le faire au. plus vite auprès de
Mme Tissot-Humhert, Industrie 2.

CERCLE OUVRIER. — Nous recomman-
dons tout spécialement la conférence qui sera
donnée lundi 28 'février, à 8 heures et de-
mie du soir, dans la grande salle du Cercle
ouvrier, par Angélique Balabanoff, rédacteur;
à Lugano, sur le sujet : « Socialisme et reli-
gion ».

A BEAU-SITE. — Pour faire suite à la
causerie si appréciée de M. W. Stauffer, sur
la sculptore antique, M. J. Ginnel parlera ce
soir, de l'architecture grecque, eh illustrant
son expo°é de très belles projections lumi-
neuses. Avis à ceux que tente un pèlerinage!
gratuit dans la patrie des arts et de la
beauté.

Qommuniquis

(gép êches du 24 f évrier
d« l'A gence télégraphique sulsne

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avee temps doux.

Notre commerça suisse
BERNE. — L'importation suisse s'est éle-

vée en 190(9 à un milliard 575,466,000 fr.;
l'exportation à un milliard 097,676,000 fr.
Comparativement aux chiffres de l'an dernier,
l'importation a augmenté de 88 millions 300
mille francs et l'exportation de 59 millions
200,000 francs.

BERNE. — La Conseil d'Etat al décidé
de .convoquer1 pour le 4 avril prochain la
commission suisse pour l'Exposition nationale
da 1914. Cette commission est composée de
10 membres ; elle nommera un comité central
de trente membres environ, lequel «se chargera
de l'organisation et de la direction! de l'ex-
position.
W Grève sanglante aux Etats-Unis

PHILADELPHIE, ,— La' grève des em-
ployés de tramways devient de plus en plus
grave. La date de la déclaration de la grève
gén érale a été ajournée par les chefs de
l'organisation ouvrière. L'on veut attendre le
résultat des démarches entreprises par les
dirigeants politiques ouvriers en vue de met-
tre fin à la grève dea employés de tramways.

La municipalité demande au gouvernement
de Pensylvanie 400 gendarmes à cheval, pour
réprimer les désordres. L'éoole normale et
deux écoles Supérieures de filles sont fer-
mées par mesure de prudence. Les trou-
bles continuent. Un jj olicemen a tué un jeune

garçon' qui, avete quelques camarades, lan-
çait des pierres contre des fenêtres. C'est la
troisième mort violente qui se produit depuis
le: commencement de la grève, i

NEW-YORK. — Le dépôt de tramways de1
Philadelphie; a été démoli hier par la 'dynamite.
750 voitures sont détruites, 3 personnes ont
été tuées, 9 sont .mourantes, 61 grièvement
blessées, parmi lesquelles 39 agents de police.
Des centaines de personnes ont été blessées
plus légèrement. Mille, arrestations ont été
opérées. La commerce est paralysé. Sur 3000
voitures de tramways, une centaine circulent
encore. La grève générale qui avait été pro-
posée, a été ajournée.

Les Chinois au Thibet
LONDRES. — Une information communi-

quée aux journaux dit que 25,000 Chinois,
ex-ercés à la japonaise, munis de matériel
de télégraphie sans fil, fo urnis de nombreuses
mitrailleuses et de canons de montagne, fran-
chissan 11a frontière du Szetschwan, ont pé-
nétré dans le Thibet sous la conduite éclai-
rée eo énergique du vice-roi du Szetschwan,
en vue d'établir la domination chinoise au
Thibet, de réorganiser le pays frontière et
d'y encourager l'établissement de Chinois.
L'arsenai de Tschong-Tou, récemment muni
de matériel allemand et placé sous la direc-
tion d'Allemands, a employé nuit et jour
7000 ouvriers à préparer cette expédition.
Les soldats ont beaucoup souffert du froid
et de l'hostilité des tribus de la frontière,
lesquelles leur ont tendu près de Batang une
emboscadfj où les Chinois auraient perdu 400
hommes et' de nombreux canons.

depuis sa naissance, a en bron-
chite sur bronchite, la coqueluche,
rhume et pulmonie. Le docteur
a ordonné l'Emulsion SCOTT et
maintenant notre petit Lucien
est un beau et solide garçon.
Voici ce quecrit M™ Elise FAVROD, à Géri-
gnoz, près la Grange», Château d'Œx, le
21 mai 1909.
Surpassant toutes les autres émulsions à cause
de sa pureté et de la force de ses ingrédients,
ainsi qne de sa digestibilité, obtenues à l'aide
du procédé SCOTT, à nul autre pareil,

TËmulsion Scott
est à juste titre considérée par les docteurs
comme

l'émulsion
modèle

Modèle parce qu'elle guérit.

Après avoir demandé U SCOTT, assurez-
vous de n'en jamais accepter d'autre, sans cela
vous n'obtiendrez pas la guérison que vous

f 

recherchez. La SCOTT dépasse de
beaucoup toutes les concurrences,
si l'on tient compte des guérisons
établies.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT ft BOVNE, Ltd.. Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent, en timbres-poste.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

En police correctionnelle.
— Mais Vous fatiguez le tribunal par vos

explications diffuses et interminables... Quel
métier -exercez-vous ?

— Scieur de long1, .monsieur la président.
— Eh hien ! vous n'êtes pas ici pour exer-

cer votre profession.
Table d'hôte.

— Garçon, voilà une heure que je lutte
contre cette viande, elle résiste !

— Je vous l'avais bien dit, monsieur, que
c'était un plat de résistance...

MOTS POUR RIRE

ll̂ y Ŝimon.T Ŝ ĵ

Les tempéraments sanguins
qui souffrent de congestions à la tête et à la poitrine,
de verti ges, de. vacillation de la vue, de malaises, de
maux de tète, etc. doivent constamment veiller a
avoir des selles quotidiennes régulières et abon-
dantes , et pour cela, recourir, dès que le besoin
s'en fait sentir, aux pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt, l'unique remède recommandé par
les professeurs de médecine. La boite avec étiquette
c Croix blanche sur fond rouge * , portant l'inscrip-
tion c Rich. Brandt », ma prix de fr. 1.25, dans les
pharmacies.



ENCHERES
PUBLIQUES

T,e Vendredi 35 Février 1010. dès
l*/. heure de l'après-midi, il sera vemi a
a\ la Balle anx enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Plusieurs lils complets, plusieurs lava-
bos, plusieurs canapés et fauteuils , chai-
ses et sièges divers, 1 bureau-pupitre, I
table à écrire , plusieurs tables de toutes
formes et dimensions, I secrétaire, t bu-
reau à 3 corps, I armoire à i portes, I
bicyclette , des tapis, des glaces, des sta-
tuettes, quantité de tableaux, des stores,
des rideaux, plusieurs caisses de vin,
Scherry, Xérès, Malaga, Oporto, Moscato,
Madère et liqueurs diverses, Rhum, Ver-
mouth, Fine Champagne, etc, des cannes,
des quantités de petits objets argent et
•étal, savoir: flacons à parfum, broches,
bonbonnières, porte-cigarettes , cachets,
boites à allumettes , liens de serviettes,
geignes de poche, couteaux, etc. Plus un
lot de mercerie, tabliers , camisoles, bas,
chemises, caleçons, II, etc., etc.

10 épingles de cravates, or, perles et
pierres précieuses.

68 caissons de cigares Coqaetas et El-
dorado extra et un lot de cigarettes Ha-
tanne.

En outre, II sera vendu devant la Halle :
Un cheval bai, âgé da 5 % ans.
Les enchères auront lieu an comp-

tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10215 G
3447 Office dea Poursuites.

A lflMPP "8 sil1'8 0B m™ * mn'iUUGI «jr , un jpptenf sa Mi
éiags, au soleil , de trois faillies, cui-
sine et toutes les dépendants , avec grand
corridor. — S'adresser à M , Josepii Laz-
zarini , rue Numa Oroz 122. wm
P/iN flû  A iuner pour Je 30 avri l , une
livUIlv. écurie avec grange et petite re-
mise. — S'adresier rae Fritz-Conrvol "i.-H-
n* 58, au rez-de-cliaussée. ]6:>9
I Arfûmpnf A louer pour 'e 3° av«i,UUgClliCUt, Deau logement rie 3 pièces ,
au soleil , bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour. —S 'adresser vue du Poils â.
au rez-de-chaussée. £),ïlj

IUUCl appartement de deux pit-ces ,
bien exposé au soleil. 25 fr. par mnis .
Cour , jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49 (près du Standl. 2855
r.hamllPO A Jouer très belle cliambreVUaUlUlxj . meublée, en plein soleil, dans
villa rue de la Montagne 3-i-c. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Scliiff -
manu, rne Léopold-Robert 82. - 2548
Pi(Jnfin ^8 chambres et cuisine est a
l lgUUU louer nour fin février*» époque
à convenir, me Léopold-Robert 100. P . ix
25 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Pai \ 43. 317'î
rji n rnjinp A louer une jolie cliambreUliaillUI C. meublée, avec oonsion iiour-

f 
toise si on le désire. — S'adresser rue
u Nord '.7, an ler étage , à gauche. 8189

Onrinn A louer pour le 30 Avril . deuxlitliaU. beaux logements de 3 pièces ,
enisine et dépendances , eau et gaz insta l-
lés. — S'adresser à M. Emile Perre<ta :x,
i R«nan. __

PJinmh pn A louer uue clianim'H meu-vllûilli/IC. blée à un monsieur de mora-
lité «t travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77. au 8me étage, à droite.

3131
Ann9.pti.moni A remettre , pour le ler
ftpydl ICIUGUI. mai 1910. un apparte-
ment composé de 3 ebambres, cuisine ,
dépendances et lessiverie. Fr. 38 par
mois (Eau comprise). — S'adresser rue
Nnma-Droz 12, ler étaae. 3114
1 nrtainûnt  ̂louer pour ie 30 avril , un
UUgCUlClll. beau petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , an soleil
et au centre. — S'adresser rue Jaqust-
Droz 28. au 2me étage. 3J15

rhqrnhpp A louer nne chambre nieu-
UIHLIliUlG i blée, au soleil, indépendante
et au centre , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.
au 2me étage. 8116

A lnilPP **e suitâ grande ebambre tout à
IUUCl fait indépendante, 2 fenêtres,

balcon et non meublée. 3117
S'adresser an burean de I'IMPAUTIA L.

MnnçipilP o 1̂'6 a partager a jeune houi-UiUllûlClU me de toute moralité , une
chambre située au centre de la Tille, avec
pension si on le désire. 3164

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A 
Innnn pour le 30 avril , pour cas im-ÎUUCI prévu, un logement de 2 piè-

ces, avee balcon. Prix, fr. 37.— par mois.
— S'adresser rue du Parc 96, au ler èUae .
à droite. 3170

Phfllï lnPP A louer, a monsieur sérieux ,UliaillUI C. une chambre meublée.— S 'a-
dresser rue du Parc 3, an 2me étage, à
droite. 3147

flhflîtlhPP A iouer, ebambre meublée ;
UnulUUlCi conviendrait à un jeune
homme sérieux. — S'adresser, après 7 h.
dn soir, rue du Temple-Allemand 99, au
rez-de-chaussée. 8173

rhflnihPP A louer une chambre meu-
UllalllUI C< blée à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4. au 1er étage. 3142
I Adnmpnt A louer de suite ou St-Geor-
UirgClUCIU. ges un logement de 2 ou 3
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser < Au Gagne-Petit », rae du Stand 6.

3140
1 Iniipp ensemble ou séparément deux
n IUUCl logements, l'un de 3 chambres,
et l'autre de 2 chambres, enisine, etc. Ce
dernier conviendrait pour petit atelier et
le premier pour logement. 21387

S'adresser an bureau de I'IMPABTIA L.

A lflllPP ê BU 'te on époque a conve-
1UUC1 nir, me Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 chambres, enisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.20-aa
A 

Innnn pour le 30 avril 1910 , un pre-
1UUC1 mier étage moderne , avec

balcon, 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-.
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), au 1er étage. 22306

Pfl PP 70 P'g"011- 3 chambres, cuisine,
I t t l v  IU J confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 4"0 fr. — S'adresser
an Bureau A. Bourquin & Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763

I nriPÏÏIPntfi A l°uer. de suite ou épo-
liUgblublHo. gug a convenir, de beaux
lh gements de 3 et 4 pièces, daas maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rne de l'Hôtel-de-
Ville 39. 1760

A 
Innnn de suite ou époque à convenir,
IUUCl nn rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances, au centre de la
¦ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
gros métier. Un logement de 3 pièces, ee
dernier rue de la Ronde. — S'adresser â
M. Ch. Vielle-Sehilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29-a. 1814

Â 
Innnn un grand étage pour comptoir
IV)UCl d'horlogerie et bel appartement

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

S'ndresser an bureau de I'I MPARTIAL .

A lflllPP ê BU
'te oa Pour époque â con-

IUUCl venir, un appartement aveo
confort moderne, 3 ou 4 pièces , au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois , quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357

J jnnnn p&tit logement de 2 pièces , cui-il IUUCl Bjne pt dépendances, lessiverie,
jnnlin. fr. 27.7f> i-nr m.us . — S'niresser
rue de la Côte 12, au 2uie éta^o (Place
d'Armes.) ItlSi

/»¦ innienne

Etnde Ch. Barbier & Àlph. Blanc
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

50, Rae Léopold-Bobert 50.

J___ Jl »m».̂ :r
Pour de suite ou époque à convenir:

Oénéral-Herzog 20, rez-de-chaussée bise ,
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, part au jardin. 3*9

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

Collège 56, grand hangar. 3270
Collège B6, ler étage de 4 pièces, cui-

siné et dépendances.

Rue Neuve B, Sme étage de 2 pièeeB. CTii-
sine et dépendances. isili-

Rue Neuve B, 2me étage Est de 2 pièces,
cuisine et dépendance».

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. **'*

Ronde 25, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dé pendances. *«">

Ronde 2B. rez-de-chaussèe, local pouvant
être utilisé comme atelier ou entrepôt.

Rocher 11. rez-de-chaussée vent de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rocher 11, ler étage de 3 pièces, cui sme
et dépendances. o*74

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Arêtes 24, rez-de-chaussée -vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
vérandah, cuisine et dépendances, !w?o

J4.-IW. Piaget 83, 3me étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. da/ts

Petites-Crosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 3277

Progrés 9-b, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 3278

Nord 82, rez-de-chanssée vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3279

Numa-Droz 68, 2me étage sud, de 2 piè-
ces. 2 alcôves, cuisine et dépendances.

* 3280

Ronde 23, pignon de 1 chambre, cuisine
et dépendances. 3426

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

ateliers et bureaux. 3281

Filleuls 7, rez-de-chaussée , beau loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
3 chambres, fumoir , chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance du jardin. 3282

WexIs-IVI. -Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines et doubles dépendances.

ft. -IYl. -Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Collège 66. pi gnon de 2 pièces, euisine
et dépenuances. 3283

Puits 25, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 3284

A.-M. -Piaget 63, 2me étage vent , de 3
pièces, cuisine et dé pendances. 35i85

Charrière 19 a. 1er étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 3286

Ravin 3, 3me étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 3287

Oénéral-Herzog 20, Urne étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 3288

Numa-Droz 68. Sme élage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 3289

Progrès 9 a, ler étage de 2 pièces, cui-
aine et dé pendances. 3290

'i* 61 . sous-sol limit ant être utilisé
<u «e magasin: 2 chambres, cui si iK ,
t-vt iniiani-.Bs. mande cave. 'Mil'2

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

VXMmAJO X̂ JUAJSÊ'

Charles Dabois-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394

Magasin L. Kothen-Perret
RDE NUMA-DROZ 139

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

! neaiix. Très bas prix. E

La The Watch 4 Glock Importing Co.,
de Montréal, achète tous genres de mon-
tres avantageuses. Articles bon marché,
par grandes séries. — S'adresser , le
mardi et le jeudi , a M. Paul Jeanrichard ,
chez M. J.-A. Guy, rue Numa Droz 29. à
La Ghaux-de-Fonds. 3138

- artistique ei mécanique -
C. REUSSNER

80, Rue Alexis-Marie-Piaget 80
Fonte de bijouterie et orfèvrerie or et

argent. Statuettes, objets d'art, pièces mé-
caniques. 2110

— Bronze et Laiton —

j9L«2Ïa.»3&<~$
de vieux MÉTAUX , tels que : cuivra,
bronze, laiton, étain, zinc, plomb, ferrail-
le et caoutchouc. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19. 8490

T<bl<è3pïxc>:ii.e> 345

^uq^io-ilsu
remède infaillible contre la Chute des
cbevenx et les empêcher de blanchir. —
procédé dn Docteur Deloir, Paris ; dé-
posé sons No 10594, Berne. — Seul
dépôt pour La Chanx-de-Fonds, au ma-
gasin de Parfumerie et Coiffu re de dames
J.-1V. Robert, rue Léopold-Robert 35.

2464

KKtMTi&gjfQ
Uonsicur moral, âgé d'environ 40 ans,

ayant position ou emploi fixe , pourrait
contracter mariage avec demoiselle sérieu-
se, possédant eapital. — Ecrire sous chif-
fres E O 3320, au bureau de I'I MPARTIAL .

3320

A vendre 25.000 litres de hon vin de
table, venant directement de la propriété ,
depuis 40 cent, le litre, par fût. On livre
aussi par bonbonne. — S'adresser chez
M. Pépin, rue Neuve 10. 21491

Grands Sii
Ïiour comptoir d'horlogerie , au centre de
a ville ou à proximité de la nouvelle

poste, sont demandés de suite ou époque
a convenir. — Adresser offres Case pos-
tale Charrière 64G7. §306

Thé pectoral Monnier I
mytilique, analeptique, antiglaireux ; |
rend de précieux se rvices comme ad- g
juvant dans le traitement des allée- 1
tions catarrhales de la gorge et de la i
poitrine. 3432 g

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier j

Cours
Commercial

Un nouveau cours pratique commence-
ra mercredi 2 mars prochain. — Se faire
inscrire chez M. Albert Chopard, ex-
pert-comptable, rue du Doubs 115, Chaux-
de-Fonds

 ̂
8140

Commis-Volontaire
Jeune demoiselle de la Suisse alleman-

de, ayant obtenu le diplôme de commis-
comptable et désirant se perfectionner
dans" la langue française , cherche place
dans un bureau ou magasin. — S'adresser
sous chiffres H 8 333B, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 3335

Correspondant
français-espagnol-italien, connaissant tou-
te la grande clientèle horlogère euro-
péenne, cherche place dans maison de la
place on de la région. Bntrée suivant en-
tente. — Prière d'adresser offres à L. J.
Poste restante, La Chaux-de-Fonds.
H-3159-C S122

AUX FABRICANTS
Horloger énergique, capable de di-

riger du personnel , connaissant la fabri-
cation par procédé sur jauges, ainsi que
l'outillage , cherche piace dans maison sé-
rieuse pour diriger n'importe quel dépar-
tement ; au besoin, apporterait Nouvelle
Montre brevetée, offres sous chif-
frea A F 1Q1Q , Poste Restante. 3458

Oiief cl'èbAuolies
Un jeune homme sérieux, connaissant

à fond la fabrication de l'ébauche, ainsi
que tout l'outillage, cherche place dans
une bonne manufacture d'horlogerie.
Certificat à disposition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres H. B. 3161 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3161

Ressorts
On demande teneur de feux connaissant

le finissage. Travail assuré. 3102
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Logeages
Planteur sérieux et expérimenté se char-

gerait de logeages cylindre et au besoin de
I'achevage. 3291

S'aJresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Maison _à _ vBndro
A vendre une belle grande maison mo-

derne, vaste dégagement et iardin. Situa-
tion exceptionnelle. Facilité de paiement.
—^ S'adresser par écrit sous initiales E.
T. 3264, au bureau de I'IMPARTIAL 3264

Graveur
Pour cause de départ, a vendre un ate-

lier de graveur, soit : machine à graver
et guilloeher Lienhardt (2 plateaux), un
tour automatique et un ancien tour, éta-
blis, viroles , cliaises, boulets, etc. Le tout
presque neuf. 3495

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A. vexxcix-e
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, une boite à musique à disques,
avec S6 disques, 1 établi portatif , 1 lit
en osier , le tout en parfait état.— S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79,
au Sme étage. 20477

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

Bobs et Bobelets
à vendre ou à louer, à prix très réduits.
— S'adresser à. l'Hôtel de la Balance, chez
M. Monnier, aux Loges, à 5 minutes
de la Vue-des-Alpes. 3153

On cherche à acheter
un balancier à bras, vis de 80 mm. de
diamètre et une presse i excentrique.
pour fabrique d'horlogerie. 3128

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F.nrtûmOTl t A louer pour le ler Mai , lo-UUgCWGlH. gement de 3 pièces , 2nie éta-
ge et situation centrale. — S'adresser nie
du Pare 13, au rez-de-chaussée. 3468
X l pljpn A louer, pour le 30 Avril pro-
nicllul . chajj  ̂atelier au sous-sol, situé
au centre de la ville. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée. 3469

Appartements, gfi
3 et 4 pièces , bien exposés au soleil et
situés rue Léopold-Robert 110, 112, et 132.

S'adresser roe Léopold-Robert 112, au
premier étage. 3462

Â lflllPP Pour St-Georges 1910 au
IUUCl Convers-Hanieau, une mai-

son située à quinze minutes de la Halte-
du-Creux, au soleil levant, comprenant 2
logements, petite écurie à porc, grand jar-
din, terrain pour planter des pommes de
terre ; lait jl 18 centimes. Prix 230 fr. En
outre, un logement de 2 pièces, verni,
bien éclairé, cuisine, caves, bûchers, gran-
de chambre haute, grand jardin. Prix
150 fr. — S'adresser à M. Joseph Biehly,
Convers-Hameau, maison de la Poste.
Les écoles sont sur le domaine . 3'i50

I ftP fl ] -  ̂l°uer pour fin mars nn local
UUuuM, pour atelier et bureau, ayant 10
fenêtres. Prix avantageux. 347i

S'adreasur au bureau de I'I MPARTIAL .

Â lflllPP Pour 'e 30 avril , dans maison
lu Uni d'ordre , appartement de 8 piè-

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

à droite. 115

Â
lniinn près du nouvel Hôlel-des-Pos-
1UUW tes. pour le 30 avril 1910, pre-

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

â lnnAi» de suite, à la rue Léo-lUtBVS pold- Robert, A proxi-
mité du nouvel Hôtal dej Postes, nn ate-
lier de 3 fenêtres coutiguës et on bureau
attenant. 2849

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL
A Jnnnn de suite ou pour époque à con-

lUUGl venir , rue de la Serre 57, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau Bal-
land ia Gie, rue Léopold-Robert 46. 2977

À 
Innnn de suite ou pour èo<wue a con-
lUUCI venir, rue de l'flôtel-de-Yille

29, un appartement d'une pièce, cuisine
et dépendancas. — S'adresser au bureau
Balland A Gie, rue Léopold-Robert 46.

2978

À 
Innnn pour le 30 avril, dans maison
iUllBI 5'ordre, rue de l'Hôtel-de-Ville

31 , un appartement, au 1er étage, de 4
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau Balland & Gie, rue Léo-
pold-Robert 46. 2979

A lnnpp au centre et dans maison d'or-
ÎUUCI dre, un appartement moderne

de 3 chambres, cuisine, alcôve , corridor et
dépendanees. buanderie et séchoir. — S'a-
dresser rue de la Serre 13, au ler étage.¦ . 3144

Pha tvhpû. -A. louer chambra meublée au
UliaillUIC. soleil , située près du Collège
primaire, a personne solvable. Prix avan-
tageux. — S adresser rua du Progrès 19,
au rez-de-chaussée. 3246

Lciffpmml A ,ouer'pour,B ,er Mal »i ĉiMCHi. magnifiqu e logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chauf-
fage central , service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
Étage. 3481
ilhamhna A louer une chambre meu-
UMlilUIC. blée, à un ou deux lits, à
personne de toute moralité ; on donnerait
la pension. — S'adresser chez Mme Bre-
guet, rue du Nord 155, 3486

I flO'pmpnt A louer pour le 30 avril,
LiVgClllCllL beau logement de 3 pièces,
au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 2956

rilSmhPP  ̂'olun' * monsieur de toute
UlldlllUI C. moralité, jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Premier-Mars
4,au 2me ètage. 8343
ônnartomont A louer pour de suite
&PJJal IClUClU. ou pour le 30 avril, bel
appartement de deux grandes chambres,
corridor. — S'adresser rue du Crêt 8, au
2me étage, à droite. 3348
f!hn.mhrfl A. louer, à monsieur tran-
•JilttiuUl C. qUiUe et solvable, jolie cham-
bre meublée, au soleil levant, vis-à-vis
du nouvel HOtel des Postes et de la Gare.
S'adresser rue de la Serre 81, an rez-de-
chaussée. 3158
Ij hnmhpn A louer une belle grande
v/limilUl C. chambre bien meublée, indé-
pendante , au soleil , dans maison tran-
quille, située près des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. ' 3292
A nnaPtomnnt A remettre pour le 30
njljjai H/111CIH. avril un appartement
composé de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Buissons 5.

3235
Phamhn Q A louer une chambre meu-
UIMUUIB O. blée, â personne de moralité.
S'adresser rne du Parc 80, au 2m* étage
à droite. 3312
rharnhi'û A remettre de suite une belle
UllalllUI C. chambre meublée, à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 61, au 3me
étage à gauche. 3308

A lflllPP pour le "̂  avril - magnifique
IUUCl appartement de trois pièces,

grand corridor, deux alcôves, vérandah,
cour, jardin, lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser Emancipation 49 (au dessus du
Stand). 2834

I fldPniPnf •*¦ louer pour fin février ou
UUgClUClll, époque à convenir, beau lo-
gement d'une chambre, cuisine, corridor ,
dépendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 1859

Petits appartements fte^eLt™;
dépendances, sont à louer tout de suitefou
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dresser rua Frits Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 1610

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

BONDELLES — PERCHES
Cabillauds, Merlans, Aigrefins, Colins,

Limandes, Moules.
3S57 Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel. Collège 81.

HËSUJ JTAT des essais dn Lait du 4 an 22 Février 1910
Les laitiers sont classés dans ce tablean d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile II II 1 Pî OBSERVATIONS
oa B |a-a « H S " == _̂___

Barben, Gottfried , Poulets 9 42,5 33,1 18.63
Matile , Louis, D -P.-Bourquin 57 39 33,5 13.30
Houriet. Alfred, Les Bressels 37,5 33.7 13.13
Kunz, Gaspard, Eplatures J. 32 38 32,8 13.02
Siegrist , Jean-Louis , Foulets 7 39 32, - 12,93
Hirschy, Jean , Eplatures J. 122 38,5 31 ,9 12,85
Lehmann, Catherine, Eplatures G. 12 36 32,8 12,78
Schlunegger , Louis, République 122 87 32,1 12,72
Nussbaum, Pierre. Eptatures J. 115 38 31.5 12.69
Beck, Arnold , Grenier 43-D 36 32,1 12,61
Nussbaum, Adèle , Eplatures J. 112 86 32, 1 12,61
Ki pfer, Christian, Recorne 35 37 31,- 12.45
Oppliger, Ulysse, Eplatures J. 28 36 31,4 12,43
Lehmann, David , Eplatures J. 33 32,8 12,42
Sommer, Léon , J. -Amez-Droz 1 35 31,7 12,39
Zahnd, Christian , EiUaturesJ. 120 35 31,6 12.36
Thiébaud , Georges, Eulatures J. 59 35 31 ,5 12.34
Von Almen , Louis, Foulets 1 34,5 30,6 12,05

La Ghaux-de-l;'unas. le 24 Février W10. Direction de Police.



Engraisjhimique.
MM. les Agriculteurs, qui auraient en-

core des commandes d'engrais à faire,
sont priés de se faire inscrire jusqu'au
15 mars; les engrais arriveront fin de
Mars. 3508
Agence Agricole MATHEY-RUBIIV,

Rae de l'Hôtel-de-Ville 7 B,
Ohaux-de-Fonds.

W_f " TftlÉPHQNB 507.

NICKELAGES
- Atelier nouvellement installé, entrepren-
drait nickelages en tous genres. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 31. 3489

Avis aux Fabricants
Bon horloger, en Ville, entreprendrai t

terminages, ancre et cylindre, soignés et
bon courant. Echantillons à disposition.
— Faire oflres, sous initiales E K 3506,
an bnrean de I'IMPARTIAI,. 3506

mouvements
A vendre, 60 cartons de mouvements

terminés 10 3/4 (Blanchard), prêts à mètre
en boites, et plusieurs cartons d'établlssa-
ges. — S'adresser rue Numa-Droz (0, au
2me étage. 3533

Ani désire acheter un véritable bon
11 piano à bon marché, trouve un
BJ choix chez M. R. Itlanns, Char-
X rière 32. Bien assorti aussi en trés
bons violons anciens. Occasion favorable.
N. 8. Vieux pianos acceptés en paiement.
H-7031-C 3125

Pensionnaires. SJpâKE
sionnaires. — S'adr. rue de la Ronde 5.

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

«Rêpara/tlOnS TOUS les accessoires à
disposition , vernissage , recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, eto. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
rue de la Ronde 11. 19735

Vons trouverez dans mes locaux
XOO Foussiette s.

Dn coup d'œil vous assurera de ce splen-
dide choix ; bon goût, haute nouveauté !
VAnlllttt? Ats en bou état sont ache-
E OUlllOliiVB tées à bon prix par la
Maison Henry et Co., rue de la Ronde
33-35. 3313

Rnnil P FÛdlfllKP connaissaet le point
DUlillC lCglCUbC d'attache,} entrepren-
drait encore quelques cartons de réglages
Breguet par semaine. 3476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpmnn fpnp Un bon remonteui- et
UC1UUUICUI . acheveur pourrai t entre-
prendre de l'ouvrage à domicile en 12 ou
13 lignes. — S'adresser à M. Arnold Vuil-
leumier, rue du Parc 17, au pignon. 3479

u6Ufl6 I10II1B16 la Suisse allemande.
8

âgé de 17 ans et possédant une bonne ins-
truction moyenne , cherche pour tout de
suite place quelque peu rétribuée, dans
une maison de commerce ou d'horlogerie.

S'adresser sous chiffres P S 3463, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3463
r\ûmnÎQPllp au courant de la rentrée et
l'CillUloCllC de la sortie du travail, cher-
che place pour de suite ou époque à con-
venir, dans fabrique d'horlogerie.— Adres-
ser les offres sous chiffres A. C, 3485.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3485

RpiHOntPHl ' Jeune homme ayant fait
UClllUUlCUi . bon apprentissage sur les
échappements à ancre, ainsi que les re-
montages chronographes , cherche place
comme assujetti dans comptoir ou atelier
de la localité. — Ecrire sous chiffres A ,
M. 1240, Poste restante. 3513

Rfllllail O'PP ^
on ouv "

er boulanger actif
DUUiulI gGl. et sérieux cherche place de
suite ; si possible grande paye. 3515

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

(I61III6 ÙODinifi ver et bien limer, cher-
ché place pour n'importe quel travail.3337

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pl l jr içpQ Une nonne elli pseuse demande
ElllipbCO, quelques garnissages de pla-
teaux par mois. — S'adresser par écrit
sous chiffres R T 3309, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3309
CnnfJQflnnp chatons et moyennes , en tous
ÙCI UoouUl genres, demande travail à la
maison. -S'adresser à M. F. Hurni-Rossel ,
rue du Parc 31. 3293
Un m m S de confiance demande place de
uUliliUc commissionnaire ou comme po-
teur de mécanismes dans fabrique d'ébau-
ches. Certificats à disposition. — S'adr.
rue A. -M -Piaget 7, au 2me étage. 3333

Bon emboîtenr ¦'tSS'ysB, les
connaissant à fond les secrets, cherche
travail à domicile ou en fabrique. — S'a-
dresser rue du Parc 96, au 2uie à droite.

3111

Rni lflOCnilBÛ en linBe cherche engage-
UlipuooGUoc ment pour toute l'année.
Bile désire entrer le 15 mars ou le ler
avril. — S'adresser le soir après 4 heu-
res chez M. Stauffe r, rue du Nord 155.

3IG8

Damnicolla sérieuse, connaissant bien
l/GlllUloCllC la vente , les travaux de bn-
rean et la correspondance , parlant les
deux langues, cherche place de suite ou
pour époque à convenir. Bonnes référen-
ces à disposition. 2867

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

M cn a nini on Jeune mécanieien-cuauf-
UlClmllll/lCU. feur sur autos , de toute
moralité et bien recommandé, cherche
place pour le ler avril. 3234

S'arlr. au bureau de I'IMPARTIAL .
«Ojln fjppp Uno nonne giletière cherche
UUClICl C, place comme ouvrière.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8212

Â Tnnnn pour le 80 avril 1910, rue Ja-
IvUCi quet-Droz, un premier étage

de 3 pièces, corridor, cour, séchoir, lessi-
verie et dépendanées, — S'adresser rue du
Pont ïl, an 2me étage, à droite. 3510

Â lflllPP rue '-léopo'd-Kobert trés
1UUG1 tel appartement, situation ex-

ceptionnelle , 2me étage, 8 fenêtres de fa-
çade, en plein soleil, chambre de bains,
pour le 30 avril. — Offres sous chiffres
A. B. 352S, au bureau de I'IMPARTIAL.

3528
Xnnaptnmnnf A louer de suite ou pour
nypai ICIUGUI. époque à convenir, un
appartement moderne, situé an soleil, de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser & M. H. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 46. 3502
r.huinhpû A louer de sui te une cham-
•JUdUlUie, bre meublée. — S'adresser
rue du Douhs 7, au ler étage, à gauche.

3516
innnrtomonic A louer pour le 30 avril ,
nppdl IClUCUlo. 2 beaux appartements
de 3 chambres, corridor, cour et jardin.
Prix fr, 475 et fr. 500. — S'adresser rue
dn Crêt 8. an 2me étage, à droite. 3517

Â Innnn de suite ou époque à convenir,
IUUCl 1er étage de 2 belles chambres

a 2 fenêtres, au soleil, cuisine, corridor et
dépendances; ainsi que 2 chambres non
meublées, indépendantes, au soleil, 2me
étage. — Prix très modéré. — S'adresser
à M. Mamie, rue de l'Industrie 13. 3536

nnmnjnalln demande à louer pour le
1/GillUloGllG 1er mars belle chambre
meublée. La préférence sera donnée à per-
sonne pouvant mettre piano à disposition.
— Adresser offres sous initiales E. L. P.
3136. au bureau de I'IMPARTIAL. 3136

On demande i louer _ _^__ o%
local, situé au centre de la ville, dans le-
quel on puisse installer un atelier de gra-
veur. — S'adresser, par écrit, jsous Q. L.
3360, au bureau de I'IMPARTIAL. 8350

I fldPïïlPIlt de 5 à 6 pièces pour pension
livgCUlCUl soignée, est demandé pour le
30 avril. Situation centrale et confort
moderne auront la préférence. Prix 1000
à 1200 francs. — Faire offres par écrit
sous chiffres M. It. 3250, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8250

On demande à acheter gïftïïiK
américain et meubles de bureau. — S'a-
dresser au comptoir 6. Kùng-Champod
& Cie, rue Daniel-Jean-Richard 13. 3109

On demande à acheter ^nlleT
tour, en bon état, pour monteur de boites.
— Offres par écrit à H. T. rue da Pro-
grès 81-A. 3120

MOTFliR él80ifi!iU8 1/a HP> dans n'lm-
U l LU H pgrte quel état, est demandé

à acheter. — Faire étires sous L.B. 3172
au bureau de l'IMPARTIAL. 3172
Ofl demande à acheter %&*_*_.
los, avec ou sans poids. 3340

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSiSS™.
renvois peu usagés et en très bon état.

S'adr. à M. Ch. Frank , rue du Stand 12,
an 2me étage. H 7092 C 3322

On demande à acheter *Z ™?™'
bon état. — S'adresser Restaurant sans
alcool de l'Ouest , rue du Parc 31. 3484

A
nnnrlnn de suite, 2 beaux établis zin-
lGUUI C gués, tours, cercles, roues ;

le tout à l'état de neaf. 3464
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiSTIfl cordes croisées, beau son, tabou-
I luUU ret, casier, Etudes du Conserva-
toire , lit & 2 places, à vendre pour cause
de départ. — S'adresser rue de la Paix 23,
chez Mme Matthey. 3493

A VPIlliri» uts complets, commode, ta-
IGUUI C blés en tous genres, buffet,

canapés, divan, cadres, glace, poussettes,
etc.. ainsi que burin-fixe , machine à ar-
rondir, tour de monteur boîtes, établis et
roues, un char à bras. Prix très raison-
nable. — S'adresser à Mme veuve Emma
Meyer-Stauffer, rue de la Balance 4. 3304

Â
nnnHnn ensemble ou séparément, 1
IGUU1 C régulateur de comptoir, 1 pu-

pitre, 1 banque de comptoir, 2 lanternes
pour montres. Prix très avantageux. 3509

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â venHnn une volière . —S 'adresser rue
VOUUl C du Four 4, au 1er étage. 3531

Machine à laver sn^^sE
dresser rue du Nord 67, au 2me étage a
gauche, de 1 à 2 heures et le soir après 6
heures et demie. 3538

A VPndPA 50  ̂bouteilles vides. — S'a-
I CUUl C dresser rue de la Serre 13, au

2me étage. 3500
Pnnnnnnf A vendre une balance Grab-
riCoàuUli horn, un établi avec qnelques
accessoires et 2 roues en fer. —S'adresser
rue du Temple-Allemand 101, an 2me
étage, à droite. 3518
Pnnnpjn A vendre des jeuues mâles ca-
UaUal lu. naris du Harz, très bons chan-
teurs , plus une montre argent, 12 lignes,
ancre. — S'adresser rue du Progrès 57, au
2me étage, à gauche. 3529

A
nnnrlnn un stéréoscope avee 200 vues.
I CUUl C Bas prix. — S'adresser chez

M. C. Caussignac-Emery, rue du Progrés
105. 3534
!>&!3if?"0f> P <l Ç.inn exceptionnelle.—
_m& uLI/d&IUll Nous sommes char-
gés de la vente de 1 lit é fronton et I
Louis XV, complet, 1 divan, 6 chaises, 1
table à allonges . 1 table ronde, 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 régulateur, 1 secré-
taire, 1 glace, 2 tableaux, 1 fauteuil , 1
buffet de service, 1 bibliothèque, 1 pota-
ger français et 1 à gaz , 1 piano brun,
pour commençant, 1 canapé en moquette,
1 commode. Tous ces meubles ayant très
peu servi seront cédés i trés bas prix. —
Pressant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68. au rez-de-chaussée. 2198

A VPtldrP une macbine à graver auto
ICUUIC matique, doubles plateaux ,

modèle Lienhard t 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique , rue de la Serre
n* 40. 3014

Alliance Evangélique
Vendredi 25 février, à 8 '/» dn soir

Temple de l'Abeille

Conférence publique
de M. Léon REVOYRE de Pari»

Directeur de l'œuvre des prêtres
snr

Les Parlas Un OSnsMsi
Invitation cordiale à tous. — Collecte

recommandée. H-7139-C 3488

Perde Ouvrier
Rne de la Serre 35-a

Lundi 28 février f 910
8, 8 >/> h. du soir

Conférence
PUBLIQUE et GRATUITE

donnée par

Angele Balabanoff
Remonteur à Lugano

Sujet : 8487

Socialisme_et Religion
Invitation cordiale. ;

Le Comité dc l'Union ouvrière.

usez
contre le froid et l'humidité votre chaus-
sure d'Huile Norvégienne. As-
souplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon, fr, 0,25, le litre, fr. l.SO.
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 3433

Fiïïiiiïsi,
Aiguilles, glaces, ressorts, pierres pour

l'Amérique sont achetés par la Watch
G. I de Montréal . — Adresser offres à M.
P. Jeanrichard , rue Numa-Droz 29. 3524

JEUNE GARÇON
On demande dans la Suisse Allemande,

moyennant petite pension, un garçon de
13 à 15 ans pour aider un peu aux tra-
vaux de la campagne. Il aurait l'occasion
de suivie l'école allemande ; vie de fa-
mille assurée. — S'adresser, entre midi et
1 heure ou après 7 heures du soir, chez
M. E. Châtelain, rue de la Paix 73. 3537

Cigares |
A remettre dans le canton , pour cause

de maladie, magasin de cigares ; bon-
ne clientèle, situation exceptionnelle.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8318

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion lots

de mouvements ancre, cadrans émail, 12
à 18 li gnes, lépines. — S'adresser rue
Numa-Droz 29. 3525

A vendre
un calibre 11 lignes, avec 20 blocs i cy-
lindres montés, plus un stock de boîtes
métal savonnettes, 20 et 21 lignes ; le tout
à très bas prix. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. au 3me étage , à droite, 3166

Boulangerie
A louer de suite, pour cause de santé,

une boulangerie bien achalandée et des
mieux située. — S'adresser par écrit ,
sous initiales P. R. 3635, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3535

Layettes d'horlogerie
On en demande d'occasion, mais

en bon état. H-21210-L 3512
Indiquer bois, dimensions, prix et dé-

tails chez M. E. Bavaud , à Yverdon.—— .mm.mm.

On cherche à acheter
d'occasion , une à deux vitrines, un corps
de tiroirs et une banque encore en très
bon état , qui conviendrait pour l'agence-
ment d'une boulangerie-pâtisserie. — Faire
les offres sous chiffres T. X. 3126. au
bureau de I'IMPABTIAI.. 3126

On demande fournisseur sérieux de
mouvements américains , terminés , prêts à
être mis eu iioîtes. Grandeurs 0, 6, 12, 16,
18 Size. — Adresser offres à M. P. Jean-
richard , rue Numa-Droz 29, de la Watch
C. I de Montréal. 8523

A LOUER
pour le 30 avril , un ler éla^e de trois piè-
ces, bien situé au soloi l el près de la Place
du Mnrelié. — ¦-''iulres HT chez il. Aiio '"lii
Stebler, rue de la Paix SI .  'à'oil

RfirflonCûC De bonnes régleuse? bre-RCglCUaCO. guet seraient engagées de
suite par fabrique d'horlogerie de la pla-
ce. 8397

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. „_T_ \B^^
con libéré des écoles. — S'adresser & l'ate-
lier Frey, Wintsch & Co, rue du Signal 8,
Monlbrillant. 3369
JîrmillûllP On demande 'de suite uniilliaillClU . bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rae de la Charrière 64 bis, au
2me étage. 3354
fin.illflflh. QIlP Un bon guillocheur sur ar-
UUlllUWlCUl . gant est demandé de suite.

S'adresser Atelier Louis Richardet, à
Renan. 3351

HflffliïlP a7ant l'babitude du décapageLlUlUiïiC d appareils d'électricité et pou-
vant disposer de quelques heures par
jour, est demandé de suite. 8296

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnljqcjQnçp On demande une bonne
1 UlliJoOUùC , ouvrière polisseuse de boi-
tes or connaissant bien la partie, ainsi
qu'une jeune fille pour lui apprendre le
polissage de cuvettes métal. — S'adresser
me Jaquet Droz 31. 3465

IPnnP flllP 0° demande de suite ou
UCUUC UllC. entrée à convenir, une jeu-
ne fille pour garder deux enfants et aider
au ménage.— S'adresser à Mme Guinand,
rue du Succès 15. 8470

lochets-Tail lages, __T
sant la partie des rochets à fond (coli-
maçons, gouges et biseaux) et si passible
la machine à tailler, trouverait emploi
immédiatement à ia Rode Watch Cl, Mont-
brillant i , 344g
CnpvsnfD On demande de suite uneUCliaULC. jeune fille propre et active,
sachant cuire, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Herzer,
rne Numa Droz 9. au 2me étage. 3627
CnpvantP On demande, pour petit mé-OCl K aille, nage, une bonne servante
sachant cuire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58, au rez-de-chaussée. 3507
Onnnnnjn On demande une fille pourOCl I dlUC. faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné de Q personnes. Bons
gages. — S'adr. rue Léopold-Robert 78.
au 2me étage, à gauche. 3501
Njil fûlûiiQû Bonne ouvrière, connais-UlbAClCUaC. sant bien le terminage, est
demandée à l'atelier J. Estoppey-Reber, à
Bienne. Entrée de suite ou plus tard : fort
gage et travail garanti. 8519
PnjJ QSpnî î p On demande de suite une
I UllOOCU dC. bonne polisseuse de boîtes
or, pour faire des heures. — S'adresser
rue de la Serre I, au âme étage. 3352
fi tipnpiioû On demande de suite une
Ui CUCUoCi bonne greneuse pour cadrans
métal. — S'adresser « Fabrique Biniel »,
Sonvilier. 3341

Graïenr de lettres fi"rdiaa?,lS
M. C. Bernard , ru» de la Promenade 19. 3338

Femme de chaaibre. Jsn
de fouie moralité, connaissant bien son
service, est demandée de suifs ou époque
à convenir. Bons gages. Références exi-
gées. — S'adresser chez Mme Adrien
Schwon, 139 rue du Progrés. 3315
Cnpiranfû On demande pour de suite
CCI 1UUIC. une bonne fille pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Huggler, rue du Progrès 61.

3345

e!iidniono Personne de toute mo-
UialUlDl c. rallié, forte et robuste,

connaissant bien son service, est demandée.
Références exigées. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Adrien Schwob, 139 rue
du Progrès. 331e
T^Ainoctinno On demande un domesti-
JJUillCaUU UC. que de campagne. 3314

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ofl rlo'nunfi o oei'soiine sérieuse, au cou-
UU UClUttUUC î ant d'un méuage soigné
et ayant si possible quelques notions de
la cuisine. Bons certificats exigés. —
Adresser offres par écrit , sous B V 3310,
au bureau de I'I JIPARTIAL . 3H10
loimoc fi lloo On demande deux jeunes
UOlmCO llUCO. niie3 qu'on mettrai t au
courant d'une partie d'horlogerie. 8332

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"fll isÇQ'ISPC C'B b°itea et cuveites ar-
ï ullûùv lloCO gont sont demandées de
suite à l'atelier Léon Droz , rue de la Loge
ô-x. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas le métier à fond. 3368

R pO'Ipli'îP Pour r«Blages Plals pour la
UCg SDlioC petite pièce est demandée pour
tout d'e suiie pour travailler au comptoir.

S'ad. au bureau do I'I MPARTIAL . 3163
Pin jqq niinn habile est demandée de suite
rilllùOCUOC ponr finissages soignés et
sachant aussi faire le léger. 3160

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln flflmî lTlHfl demoiselle de buftet , fein-
UU UCUiaUUC me de chambre , bonne à
tout faire , cocher , garçon pour famille,
un domestique pour la ville , deux pour
la campapne , ébéniste, boulanger , gar-
çon de magasin, demoiselle pour pâtisse-
rie. — S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau de placement. 3149
Rnn eOPtie CPHP ou réasujetti pour hor-
DUli OCl UûùijUl logerie, travaiUant à la
main, ouvrage soigné , trouverait place
assurée à Genève. — Ecrire sous ll-10'j .'i-
X, à 31M. Haasenstein. & Vogler, Ge-
nève. 3202

fin nhonnhû personnes qualifiées et
Uli biSBl bllB actives , dame ou hom-
me, dans chaque localité, pour la vente du
document historique et authentiqua, « Sen-
tence de Jésus-Christ », telle qu'elle a été
prononcée par Ponce-Pilate. Traduction fran-
çaise. Bon gain assuré. — S'adresser ie
soir depuis six heures , à l'éditeur M. P.
Gosfeli-Seitar. rue Frit7-Courvoisiar 5. 3010

Véritable occasion ! RÛS SS&
fique lit à fronton, crin animal, damassé,
duvet édredon, prix 205 fr. , un magnifi-
que secrétaire a fronton intérieur mar-
queterie, fr. 160. 1 magnifique armoire â
glace mate et polie fr. 160, lavabos avec
?;laco, superbes divans moquette encadrée
r. 85. Tous ces meubles sont neufs, ga-

rantis sur facture, et un grand choix de
meubles d'occasion. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussèe. 2736

Â VPlldPP * buffet à une porte, une
I CUUI C commode, une table ronde,

6 chaises cannées, 1 Ut de fer à une place ,
un régulateur avec réveil électrique, une
chaise d'enfant, pliante, un berceau, un
casier, un potager français. Bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage. 3133
I nnnHna deux machines à arrondir,
A iCUUi C plus 400 bouteilles propres.
Pressant. — S'adresser rue du Doubs 117,
au Sme étage. 3514

PpPfln ieua' matin , depuis la rue Numa-
1 Cl UU Droz à la Combe Gruerin , une
chaîne de montre plaqué or pour homme.
— La rapporter, contre récompense, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 3522
flnhlïô mardi aux-Hauts-Geneveys , dans
VUUUG ie train partant de la Ghaux-de-
Fonds i 9jh. 12 du matin, un parapluie
d'homme. —Le rapporter, contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTIAL. 3530
PûPfill mardi soir, du magasin Grosch
ICIUU et Greiff à la BeUe Jardinière, un
réticule brodé, contenant un porte-monnaie
et un mouchoir aux initiales J. C. — Le
rapporter , contre récompense , rue des
Terreaux 15. 3419
Dûpiin du concert de l'Odéon au Stand ,
ICIUU ou de la sortie de l'Hôtel des
Postes, nn peigne blond, incrusté. — Le
rapporter, contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 32, an 4me étage, i gauche .

8151
Ppprln deux petites cuvettes or 14 ka-
i ClUU jgtg, — Les rapporter, contre ré-
compense, chez If. Salzmann, rue du
Stand 10. S371
Ppnrjn; un caoutchouc d'homme, n* 40.
t Cl UU — Tj8 rapporter, contre bonne
récompense, rue Numa-Droz 148, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3503

TnnuuQ U08 sacocne en lîlé,a '' |)0ur
11 uuic dame, ainsi qu'une alliance —
Les réclamer au Poste de police. 3532
TPflnvfi une Drocue or- — La réclamer
l i U u ï C  contre désignation et frais d'in-
sertion chez M. U. Ducommun, Grât-Ros-
sel 9. 3416

Etat-Civil da 22-23 Pet. 1910
NAISSANCES

Poch Bernard-Alfred, fils de Paul-Al-
fred, maître coiffeur, et de Marguerue-
Emélie, née Moeri, Saxon. — Fluki ger
René-Frédéric, fils de Friedrich, agent de
la sécurité générale, et de Blanche-Hélène
née Bornand, Bernois.

Défourneaux Jean-Maurice-Eugène, fils
de Maurice-Eugène, guillocheur, et de
Eugénie-Augustine née Bailly, Bernois. —
Walter Jean-Bernard , horloger et de

Lina-Marguerite, née von Kanel , Bernois.
PROMESSES de MARIAGE

Savary Jaques, architecte , Vaudois , et
Maltha Hélène-Mina-Cornélie, sans pro-
fession. Hollandaise.

Jean-Petit-Matile Fritz, employé J. N.,
Neuchàtelois, et Kânel Jeanne , ménagère.
Bernoise. — Michel Paul-Adolphe, négo-
ciant, Luxembourgeois, et Blum Louise-
Marthe, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVI L
Roulet Louis-Emile, fonctionnaire pos-

tal et Michaud Margueri te, tous deux Neu-
chàtelois.

DE0C8
28714. Robert-Nicoud née Hofstetter ,

Marie-Garoline, épouse de Jules-Henri ,
Neuchâteloise, née le 6 septembre 1863. —
Incinérée à La Ghaux-de-Fonds : Brandt-
dit-Grieurin née Reutter Liaa-Marie ,
épouse de Henri , Neuchâteloise et Ber-
noise, née le 15 mars 1877.

28715. Ochsenbein Hans-Walther , fils
de Hans et de Bertha née Reber, Bernois ,
né le 23 février 1909.

Monsieur Paul Graden et toutes les
familles alliées remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont prodi-
gué leur sympathie dans la cruelle épreu-
ve qu'ils viennnnt de traverser. 84H0

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Fritz-Augustin Grandjean pro-
fondément émus par les très nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont reçues ,
remercient vivement toutes les personnes
qui, de loin ou de près, les ont entourés
pendant ces jours de grande séparation:
H-3177-G 3511

Laisses venir d moi les petits enfanls
et ne les empêches point , car le royau-
me du Cieux est pour ceux oui leur
ressemblent. Mat. X I X .  là.

Monsieur Hans Ochsenbein , sa petite
fille Berthe, ainsi que leur famille , font
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher fils, frère, neveu, cousin
et parent,

Hans-Walther
enlevé à leur affection Mercredi , à 8 h. du
matin, i l'âge d'une année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Février 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 25 courant, à 11 h. du matin.
Prière de ne pas envoyer de fleura.

On ne reçoit pas.
La famille affligée.

te prêtent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3454

Les membres du Choeur mixte du
Temple de l'Abeille sont informés du
décès de Madame Caroline Rassin,
mère de M. Charles Bassin-Landry, pré-
sident de la Société. 3521

L'enterrement aura lieu à Chaindon,
Vendredi 15 courant.

Paire-part Deuil tadSS5lS«



S &w Pour la première fois sur place ~w 1

1 en magasin ĝ jj
I Nouveaux Modèles. 1
ï Chacun doit voir et comparer avant d'acheter.
I Entrée libre» au Entrée libre. m

1 Gracd Bazar fin Paaier Fleuri 1

Commis
Une bonne mai son de la place cherche

comme commis, un jeune homme bien
recommandé, ayant , si possible, quelque
pratique dans la fabrication d'horlogerie.

S'anr au bureau de I'IMPARTIAL . 3139

trouverait place stable et bien rétribuée
Êour partie brisée. — S'adresser à M. P.

aumann, décorateur, rue du Fer 4.
Bienne. 3398

__w _̂y _ï cm lyl iii
On demande à acheter un atelier de

doreur, en bon état. — A la même adres-
se un bon ouvrier, connaissant son métier
à fond , capable de diriger nu atelier , est
demandé. — Offres sous chiffres A B 3319,
au burean de I'IMPARTIAL. 3319

Mécanicien
au courant de la fabrication des étampes
de boites de montres

trouverait place
en s'adressent sous chiffres H 328 U à
Haasenstein & Vogler, Bienne. 3321

éP^&*&0*A *B*»1̂  *3*ft tSS*

Une Décalqueuse habile,
Une Guillocheuse,
Une Préserveuse,

trouveraient place stable. — S'adresser
Fabrique de Cadrans métal Nydegger-
Monnier , Bienne. 3129

Apprenti
Maison de commerce de la place de-

mande comme apprenti, un jeune homme
ayant bonne instruction. Entrée de suite
ou au printemps. — Offres par écrit Ga-
sier postal 982. 2915

MQ. Steiner
Sellier

Xlxie Xj>èoi3.»:Elo1=>ex-t 136
Grand choix d'articles de voyage,

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Aujr. STEINER.
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Aux Fruits des Hiiat.r!e»fia!s©iiS
Si® 4>MmwdKUUMè

A côté du Théâtre :—: A côté du Théâtre
Rue du Casino (vis-à-vis du National)

J'avise mon honorable clientèle et le public en général , que j'ouvri rai le Same-
di 26 février, un magasin de Primeurs, Fruits, Légumes, Conserves. « te.

J'aurai toujours un beau et grand choix d'oranges, mandarines d'Espa-
paeiie, citrons, figues , dattes d'Algérie, amandes, noix, noisettes, cho-
colats fins et ordinaires- salamis de Milan, sardines, thon , etc.

Prix modérés. ON PORTE A DOMICILE Se recommande
M. MARCELLINI

Kiosque de la Place du Marché
H-3175-G 3483 vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance

<MKB_________t_________ i—i, -.r *a^m*x-~-a a- ™»"»-̂ -"——"TJTMWrri iTmnHm.̂  ̂ __$

Il liil icir S Cie, fade!
FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES |

Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour |
\ MACHINES OUTILS, telles que : f

«

Tours divers
Machines à fraiser
Machines automatiques
Raboteuses
Etaux limeurs 3323 c
Machines à percer
Machines à meuler
Machines à rectifier
Machines à scier
Marteaux-pilons
Machines a affûter lés

—-=— mèches.

Spécialité iTorpnes de transmissions
Poulies — Paliers — Arbres — Graisseurs — Courroies

'"T I l i  I IMTJWTTlTIBWTTriWWWWWWWWlïWnWTTirî WTTl.»—nWTTmraiiin i^ IBI I I  ¦¦ mi m IIM HII « M i

|3| I Mapasin Spécial de Modes pour Messieurs 1

*W0XÊÊi, M^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ !H mm Tb 3P «• il H ~* T i fe

J/nmaH^^^ ^» ™@ «•opwd-Bwwt 1
î|JB^^^^  ̂ ; ; La Çhau-dt-Fonds I
t „—~ DERNIÈRES CRÉATIONS EN j

Sl SlSS s i f ^ l i f f i  pour hommes, jeunes gens et enîants / Camisoles , Caleçons, Gilets de flanelle

i  ̂ É* -f"  ̂
CflEMISES CHAUSSETTES I I

 ̂ \3lll0rtl  ̂ ^m Ia ïff l e ' soirées et sports coton' fil d Ecosse et laine § ¦¦-!

I mm m r  • t_ ê% CRAVATES ARTICLES DE SPORT
I iC^ CfllIVI flV I k- BRETELLES GANTS Maillots , Bas et Molletières

I hU k U l l lUl faU FAUX-COLS < PARAPLUIES
MANCHETTES PLASTRONS { EN-CAS CANNES

Pensionnat de jeunes iles Jtfiéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salabre. Installation modèle. Etade ap-

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

HUKBE - nnssEK
12, Place Neuve 12

Reprenant dès le 28 février la suite de la boulangerie E. Perrin, je me recom-
mande à son ancienne clientèle, à mes amis, connaissances et au public en général.
Par un travail propre et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollici te. 3475

Spécialité de PETIS PAIiVS an lait, tons les jours, dès 6 heures du matin.
Grand choix en Pâtisserie fraîche.

Se recommande Emile KOCHER.

Articles poar Dames. — MERCERIE — Articles ponr 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 — Guêtres Sous-vêtements. Chaussettes.
Echarpes, Sous - vêtements. Bas. «Grand choix de Cravates.

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

Prix modérés, — Passementerie. — Qualités garanties. 15102

Boutons au visage, Exanthème
La Clinique « Vibron i à Wienacht a guéri à peu de frais, mes deux enfants at-teints au visage de dartres humides très opiniâtres. Elise Am£mhl,à Hildisrieden (Lucerne , le 2 avril 1909. Sign. légalisée : Estormann, syndic.
Adr. Clynique « Vibron », à Wienacht, mes Rorschach. B



«Bffrataii # Orifotrit # HorlogtriA
Vve J. ftpbig, suce, de 0. Frésard

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

Dès ce jour, tous les articles tels que bagues, brool\es, sautoirs, chaînes pour messieurs,
bracelets, etc., en Plaqué Titre fixe, garantis 20 ans, «t rachetés à 50 ct. le gramme, seront
vendus avec 25 % de réduction.

Uraiie rédaction mr tous les autres articles A

•**¦' . ¦ ¦>» »- ¦——

Agence LA BALOISE. Compagnie d'Assurance Incendie.

OT.-JBL. 3VEja-1l?8XX-sE5, Tourelles 35
TÉLÉPHON E 559

Les primes sont présentées à l'encaissement au domicile des assurés.

CHANGE MENT ]» DOMICILE
wzp mm® IBEf JE JNL IM €• S

^fc^^^M K Vente. — Achat. — Echa nge. — Réparations. — Accords.
^̂ .̂ Î ^̂ ^̂ l̂ fe Atelier et ménage : Magasin : 3504
^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ Ê̂W Tourelles 35. Rue da la Paix 61.
- ***°:£&r ĝg£:2!S?- Télépiion e B59. 

Buffet, 6 Chaises, 1 Table es
an noyer ciré , bonne qualité l l f f lj  S 1

La même ohambre, qualité o, FP. 390.—

MAISON D'AMEUBLEMENTS
JAtottPiè UIIII

Rue Léopold-Ro&eri 68 : : : -2566 En face de la Gare

¦«¦arara«HgMS«»ra^

Importante maison de commerce cher-
che un commis bien au courant des tra-
vaux de bureau, si possible sténographe
et dacty lographe. La même maison enga-
gerait comme apprenti; un jeune gar-
çon intelligent et robuste. — Adresser
offres avec prétentions, sous chiffres B K
3401. au bureau de I'IMPARTIAL . 8494

Apprenti
Jeune homme est demandé comme ap-

prenti COIFFEUK. Bonnes conditions
d'engagement. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser à M. A .
Aschwanden, coiffeur, Schôftland prés
Aarau. 3496

Creuse
On demande pour le mois de mars une

bonne ouvrière creuseuse. 8478
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Zweibacks renommes
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

Bst-ce vrai que la maison GISOII , à la lionde, possède ia droi t d'être le lj
magasin le plus grand, le mieux assorti et le meilleur marché f  a

Oui, voilà la preuve i

5 WAGONS DE POUSSETTES S
du plus grand luxe aux plus simples sont arrivées. Sans concurrence. Tout a
le monde est invité à visiter mes locaux et sera surpris du choix splenùide , fi!
des teintes ravissantes et du chic de la dernière création. 'M

Se recommande. 18750-21 lj
La seule et ia plus grande maison spéciale sur place Ê

et du canton f
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FILUS
de 20 à 30 ans, trouverait place dans un
ménage de deux personnes. On exige cer-
tificats et qu'elle connaisse tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à Mme
Belrichard-Raile, Mairie de Courtelary

3477

Associé
Fabricant d'horlogerie, spécialité de

montres or soignées, désire trouver asso-
cié avec apport de fr. 15—2O.OO0 , con-
naissant la partie et ayant aptitudes com-
merciales. — Offres sous chiffres P. X.
3165. au bureau de I'IMPARTIAL. 8165

Mariage
Veuf, agriculteur, un enfant et jolie

position, désire faire connaissance avec
Demoiselle ou Veuve catholique. —
Ecrire à M. Alexandre Gabriel, feu Jean ,
à Granges sur Palézieux. 8497

10,000 Francs
sont demandés contre hypothèque en
deuxième rang. Placement avantageux et
de toute sûreté. 8389

S'adr. à l'Etude Henri Grosclaude,
rue de la Paix 23.

Dr. Alex. Fin
Prof. «.g. 8305

absent jusqu 'à Samedi.
MUSIQUE

LA LYRE
MM. les membres passifs et amis de ln

Société, désirant partici per au modeste

Banquet du î" fe
peuvent se faire inscrire au local, lifcitl
de la Croix d'Or , ou auprès du présiden t ,
NI. Charles STEINER , rue Alexis-Mai :.>
Piaget 63. un

Hôtel de la Orois-fl Or
Tons les Jeudis soir

à 7 V, heures 1SS.C

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. BnUikolei- .

METROPOLE
jy Restauration à toute heurs

Tons les VENDREDI soir

tll jEj Kj j t _y 3S O) a \Î9
Trois BILLARDS neufs

CAFÉ -RESTA URANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZOS^ fi
11, Rue de l'Industrie 11

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

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

Tons les Mercredis soir, dès 7» , h.

Vpipes
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper au Civet de lapin
Pr. 1.50 sans vin

. » Sur commande : 2577
Côtelettes à la Milanaise. '
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande, César Mazzoni.

Restaurant Balmer-Gurtner
Jeux-Derrière

Dimanche S7 Février 101O
dès 8 heures du soir

Souper aux TRIPES
suivi de 8499

Soirée familière
454-1 Se recommande.
AalaTTnrae On demande à acueter
IUU<tVUl Va. ae bonnes relavures.
S'adresser par écrit, sous chiffres B. 1*.
1573, au bureau de I'IMPARTIAL. 1573

EXCEPTIONNELLEMENT

dès 7 heures et demie du sou,

Mode Neuchâteloise - Mode de Caen
3374 3e recommande, Alfred B1NGGELI.
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WS&, £%—' lFS iS^"- *53 €K& 53S9 GSESS». ŝikk. m̂>m Dépôt toujours bien assorti en Chocolats Ans, Fon-
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Dès ee jour , Excellente Hi«èsfe

{ Paulanerbnau )
EN VENTE : 8520

à la Brasserie triste Robert, en Chopes,
et chez M. Dursteler-Ledermana, en Bonteilles. TËLJ^NE


