
Pharmacie d'office. — Dimanche 27 Février. —
Pharmacie Pare!, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 '/• heures du soir.

&esr Service d'office de nuit. — Du 28 Février au
5 Mars :
Pharmacies Parai et Boisot.

SS*3T Ua pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (Oe même pour lee jours fériés).

Pharmacie Coopéa-ative. — Officine de service :
Léopold-Robert 73. ouverte j usqu'à midi.

Sur le sentier de la pire
LE CORFUT TVRCO-BUIGARE

Voici le texte du télégramme officiel en-
voyé par le gouvernement bulgare au sujet
deâ dernière incidents de frontière :

«Lundi 81 février, une j -atrouille turque
a attaqué un poste bulgare, près du village de
Lilkow. four le .désarmer, les Turcs ont
ouvert le feu. Le poste Jbulgare a répondu.
Los Turcs ont -ouvert le feu aussi sur les
postes bulgares'voisins, près de Tscbourenski-
Ponb. "*•

»Le mardi 22 février, On â échangé un!
feu continu; les Turcs ont employé le ca-
non, les Bulgares une batterie de nwinliagne,
Un soldat turo a été tué, un autre blessé.
Des démarches ont été faites à Oansiiantinoplia
oil à la légation de Turquie à Sofia, pour faire
cesser les attaques.

« Mercredi 23 février, les postes turcs et
bulgares ont échangé dep coups d» f*su à
ff se h er ven-Kamax.

» Le point litigieux eëb un sentier.»
i/après des dépêches de Sofia, ces incî-

uGnts poujrtont continuer encore quelques
jeurs. On craint quo les Turcs ne cherchent
à s'emparer du .territoire conteste, que le,
général Pitschef a reçu l'Ordre do défendre
à tout prix. Des renforts de troupes ont été
envoyés à la frontière.. i

Les journaux bulgares se livrent % do
dolentes attaques contre la Turquie, attri-
buant l'incidenli aiu désir de Télia'tanajor jMiro
d'éprouver la vigilance des autorités miiïtaiiros.
bulgaija on vue d'une surprise vers Philippo-
poli*-; ils rappellent £ iî propos le conseil que
le général von der Goltz aurait donné en 1903
alux Turcs d'att|aflu,êr la Bulgarie sans déclara-
tion do goetrre.

A la Jégation dé 'Bulgkrié $ Parts on, oê-
dare qu'on ne .craint paa la guerre, eau
l'armée) bulga|re eSjt fojte ot *#pidement mobi-
lisable. < I i

A l'ambaiEtebdei aie Turquie, Naoumi pacha
a dit à un journaliste quo ces incidents lo-
caux n'auraient une importance que s'ils éma»>
naient du diésir 'bien arrêté de provoquer; uto
conflit. Mais, cola n'est oerfeinemenb pas le
cas. Il s'agit on l'espèco d'une simple impa-W-
dence ou d'un excès de zèle de subalternes.
Par contre, certains membres du parti jeune-
turc font montre "de disDOSitions teès belli-
queuses.

Nazim bejjf, ancien stecïêtairo du1 pomîté
jeune-turc, on co moment à Parité ai dit à
un journalist a :

« Lai .Bulgarie^ eta prépara S la guerre eï
elliei a raison, parce, que pous ne désirons
rien plus ardemment qu'une guerre avec oe
pays. On a fait trop da bruit autour de îa
question crétoisa; je vous assure qu'à Cons-
tan tinople, le comité JJnioto et Progrès est
décidé à ne pas faire 'la guerre à la Grèce,
même si lee Cretois envoient des députés a
àthènes, parce que nous savons que la Bul-
garie n'attend que Je moment d'un conflit
turco-grec pour se jeter sur notre frontière.
Mais, dans cinq mois nous -Mirons 500,000
hommes soua les armes, dont 350,000 seront
concentrés du côté de la Bulgarie, et 100,000
resteront en aabfleffvation. sur la frontière grec-
que. »

Nazim bey al conclu en disant : «Il ne
«Hiffit pas da vaincre. Ja. Bulgarie». û°fea FfiS"
Ions fflfléfflfe » ¦ '

LES SOSIES
des personnages célèbres

Les vrais sosies se recrutent généralement
chez les frères jumeaux. Montaigne cite le
cas des frères Grison, dont la ressemblance
était telle «qu 'à moins d'un commerce quasi
oonlinuel avec eux, on était exposé à con-
fondre l'on avec l'autre». La légende raconte
aussi que le Masque de Fer n'était autre que
le frère jumeau oia Louis XIV, ressemblant
d'une façon si frappante au roi, qu'on avait
décidé de le séquestrer depuis sa naissance,
afin d'éviter une rivalité terrible entre les
deux héritiers du trône. Tout Paris a été à
même d'observer, >an ces dernières années,
un phénomène analogue, en applaudissant
côte à côte les deux frères LLonnet.

Les sosies sont tout particulièrement fiers
de ces avantages physiques qui les font pren-
dre, du vulgaire, pour des gens célèbres ou
de puissants princes. Certains, même, s'ef-
forcent d'assurer ie rapprochement, étu-
dient l'allure, la coupe de la barbe Ou le
pli des moustaches, la manière de s'habiller
de leur modèle, pour que l'image soit absolu-
ment identique. Ils •affectent de passer dans
les endro.fs vers lesquels celui-ci a l'habi-
tude d-j diriger ses pas et répondent avec
gravité - - et une- profonde joie intérieure —
au salut des personnes trompées par la. simi-
litude des figures.

Plusieurs souverains ont leurs sosies, qui
eont" dev enus presque légendaires, raconte un
collaborateur des « Annales».

Les souverains étrangers
Edouard VII possède un frère jumeau dans

la personne d'un petit commerçant de la Cité
de Londres, qui est justement honoré de cette
ressemblance extraordinaire. On le voit sou-
vent se promener sur les champs de courses,
où sa physionomie est aussi populaire que
celle de son souverain. Un jour, il attira si
bien l'attention do prince da Galle:: que ce-
lui-ci demanda qu'on rai présentât oe por-
trait vivant de son père.

Le roi des Belges avait un sosie parisien
on la personne d'un très aimable directeur
d'une grande maison d'édition.

Guillaume II a plusieurs sosies, et ceci n'a
rien d'étonnant. Il «st de mode, dans l'armée
allemande', de se faire la figure de l'empe-
reur. Les fameuses moustaches relevées en
pointes menaçantes prêtent très bien à la
ressemblance. Des journalistes facétieux!
n'ont-ils pas conté que le souverain avait un
sosie si accompli en tout point, qu'il le délé-
guai t, pour tenir sa place, dans certaines cir-
constances où une apparition muette suffisait
à prouver son activité à tout voir par lui-
même ? H'a-t̂ on pas dit la même chose de
Napoiéon III et du tsar Nicolas II, — ceux-
ci par prudence ?

Les jour nalistes aiment, d'ailleurs, à jouer
avec les sosies, — pour mystifier leurs con-
temporains, — quand ils n'entrent pas 'eux-
mêmes en scène. L'un, d'eux, à l'Exposition!
de 1900, se fit passer pour un grand-duc de
Russie, dont 'il avait la belle barbe, et obtint
ainsi, durant tout uu après-midi, la consi-
dération respectueuse des autorités et de la
foule dm visiteurs.

Il n'est pas loin le temps où un rédacteur
de lr« Intransigeant », quelque peu semblable
à M. Chéron, visitait, de nuit, un bastion, où
tous, sous-officiers et soldats, le recevaient
comme le sous-secrétaire d'Etat à la guerre
en personne.

Un autre journaliste, chroniqueur de théâ-
tre, a joué à peu près le même tour aux lec-
teurs d'un de nos élégants magazines. Sa
ressemij ance avec Alphonse XIII est assez
grande pour permettre au public de s'y
tromper. Le jeune homme imagina donc d'ê-
tre, pour un jour, le ïoi d'Espagne, voya-
geant à Paris incognito. Et bien des gens,
devant, les photographies prises de ses cour-
ses à travers la ville, furent convaincus que
le jeune Alfonso avait faite une petite fugue
sans tambour ni trompette.

Le président de la République
Mais revenons aux bons sosies naïfs, ceux

qui s'ignorent , ou, du moins, qui ne jouent
pas un rôle, qui se contentent de savourer.
la petite joie d'êtr? pris pour un autre, parce
que cet autre 'est un « personnage ».

Si vous aimez escalader la Butta et vous
égarer à tiavers les vieilles rues da Montmar-
tre, vous pourriez bien rencontrer un per-
sonnage inattendu dans ces parages : le pré-
sident de Ja République, tout simplement !

M. Fallières déambule d'un pas calme, sa-
lué, par .es habitants du' quartier, avec sym-
pathie et une nuança de malice. H répond
avee bienveillance, ne craint Ras de caresser,

au passage, lia joue d'un bambin et, par-
fois, va s installer sous la treille du « Lapin
Agile», à deux pas des rapins, hôtes habituels
de ce. pittoresque cabaret.

— Vraiment, penserez-vOus, je ne croyais
pas notre président aussi alerte et sans-façon.
Qu'a-t-il bir-n pu faire de son fidèle M. Ra-
monutu, de son officier d'ordonnance et de
ses cyclistes ?

C'est que oe M. Fallières n'est pas M.
Fallières, mais un brave petit rentier de
Montmartre, qui jouit de l'estime de ses voi-
sins et dont la popularité est pour beaucoup
dans cette ressemblance presque parfaite avec
le vénérable- locataire de l'Elysée.

Si vous pouvez être surpris d'apercevoir
ainsi le premier magistrat de la République
attablé dans une guinguette, vous serez bien
divertis en rencontrant, au détour d'une rue,
M. Geor ges Clemenceau lui-mêmo allant, d'un
pas tranquille et * lent, vers son bureau; un
M. Clemenceau petit 'fonctionnaire ! La 'res-
semblance y est; du moins, 'elle subsiste tant
que lex-premier demeure calma et ne hé-
risse pas ses moustaches, comme un coq de
combat ses plumes lorsqu'il va sauter sur
son adversaire.

FRANCE
I*a variole noire & Montmartre.

Unie) grave épidémie de variole noire sé-
vit actuellement à Montmartre, le joyeux quar-
tier parisien.

Plusieurs décès oint été enregistrés. Le pre-
mier s'est produit il y a huit jours et plu-
sieurs cas sa sont succédé depuis. Hier après-
midi encore, on procédait à l'enterrement d'un
varioleux. i ;

D'autres "mallajdes signalés ont déjà été
évacués isur l'hôpital d Auberviîliers.

Ruo dit Roi-d'Alger, où un coiffeur était
atteint par lia, terrible maladie, le service
èé vaccination a vacciné hier tous les ha-
bitants. Les médecins allaient de maison en
maison suivis de la génisse qui stationnait le
long du trottoir'.

Tout l'apres-midi d'hier, le service de vac-
cination a inoculé les habitants de oa coin de
la capitale si populeux.

Dans les immeubles de certaines rues, des
affiches ont été apposées ainsi conçues : «Ville
de Paris. — Ici, on vaccinef** aujourd'hui!»

L'émoi .eat grand parmi les habitants du
dix-huitième an-ciridissement.
Les crocs des chiens de police.

Un conframaî tre de la biscuiterie Piot, à
Vincennes, était depuis quelqiie temps l'objet
de menaces de la p&rt de plusieurs ouvriers
congédiés, qui V'enaient l'attendre tous les
soirfi! à la sortie de l'usine, M. Gaubert, com-
missaire de police, mis au courant de ces
faits, fit organiser une surveillance aux alen-
tours de la biscuiterie, mais les individus s'abs-
tinrent d'y paraître pendant plusieurs jour s.

Hier, Un coup de téléphone avertissait le
magistrat. qu'Une bande d'environ quinze éner-
gumènes attendaient leur victime. En 'toute
hâte, M. Gaubert sa. rendit à l'endroit désigné,
accompagné da deux agents, qui avaient avec
Oux les chiens policiers « Diane » et « Fritz ».

ik la vue des représentants de l'autorité,
six ou sept individus s'enfuirent, mais leurs
acolytes firent face aux agents. En voyant
leur attitude agressive, M. Gaubert donna
l'ordre de lâcher les chiens. Les animaux s'ét-
lancèrent sur le groupe des assaillants, qui,
bientôt, se mirent à hurler de douleur. Cinq
minutes après huit individus, plus ou moins
blessés par les terribles crocs des chiens poli-
ciers, ,se laissèrent docilement mettre les me-
nottes, et, les vêtements en lambeaux, ilp
furent .conduits au Oammissaiw,t
On verdict inattendu.

Un incident peu banal vient de se1 produire
aux assises du Puy-de-Dôme, jeudi soir. On
jugeai t un sieur François Cregut, accusé d'a-
voir incendié, au village de Bressouliles, dix-
sept maisons. Cinquante-d eux témoins enten-
dns na parvinrent pas à établir la culpabilité
de l'accusé. Dans ces conditioiis, M. Vibert,
avocat général, faisant preuve de loyauté,
abandonna l'accusation, mais le .jury rappor-
ta un verdict de condamnation.

L émotion fut énorme dans là salle qui
protesta. Le président des assises, se ba-
sant sur l'art. 352 du Code d'instruction cri-
minelle, déclara que le jury s'était trompé
dans le fond, parce que le doute existait;
il renvoya l'affaire à una prochaine session
et ordonna la mise en liberté de Creguli. aux
applaudissements du public.

La fortune d'un Imprésario.
La duo de «Paillasse» chanté — et admi-

rablement chanté t ¦¦— par une seule per-
sonne!... Voilà qui nO s'entend .pas souvent

C'est Une Américaine, miss DorOthy • Toyé,
qui possède, en même temps qu'une merveil-
leuse grande voix d'opéra, le don admirable
de pouvoir chanter, en même temps, les « té-
nors» en voix d'homme et les «soprani » en
voix da femme. Et cela -avec une troublante
facilité. C'est certainement le « numéro» le
plus sensa.tionnel qui se soit vu depuis long-
temps; mais hélas, miss Dorothy Toyé ne
phante que pou* certains privilégiés.

Cest dommage, elle ferait la fortune d'un
imprésario.

cfëouvslfas étrangères

Lettre de Berne
Une invasion

De notre correspondant particulier

Berne, 26 Février.
L'es pangerroànistes sa voilent la face et

poussent des lamentations éplorées : ils ont
fait la constatation désolante que notre lan-
gue était en train d'envahir toute la Suisse
allemande, Ils ne sont pas encore revenus de
leur élonnement de oe que le représentant
du Conseil fédéral ait salué, à Rorschach,
l'empereur d'Autriche en français; et voici
maintenant que les noms allemands des loca-
lités de la Suisse romande tombent en désué-
tude : Peteningen, Steffisburg et Vivis cè-
dent le paa à Payerne, Estavayer et Vevey;
les enseignes de magasins se couvrent d'épi-
thètes françaises, ce ne sont de Berne à
Zurich et de Bâle à Lucerne que « charcu-
tiers», «chapeliers» iet « bijoutiers»; les;
« grands magasins » offrent leurs «occasions »;
les «restaurants» et les « hôtels » leurs « me-
nus » rédigés en français. U y a dea choses
plus attristantes encore : le propriétaire de
l'Hôtel Baux « au Lac » à Zurich est un Alle-
aiand d'empire, sur lequel s'est étendue la
contagion française. U en est da même du
pirofesstur Seippel qui, malgré son nom à
consonnances germaniques, n'a pas craint de
déclarer, à une fête de la Société des étu-
diants irançais de Zurich, dans une salle
décorée de tous les drapeaux européens,
sauf la bannière impériale allemande', que
la France était le pjays le plus cultivé du
monde.

Les pange-rmlanistes, dont un j ournal d ou-
tre-Rhin, la « Rheinisch-Westfalische Zeit-
ung», se fait, l'écho découragé, établissant
des comparaisons tout à fait désolantes en-
tre la Suisse française, d'où l'allemand dis-
paraît rapidement des bords des lacs de Ge-
nève et de Neuchâtel, et la Suisse allemande,
où les alficnes, les enseignes et les menus
obligent les sujets de Guillaume II à oublier
qu'Us foulent, d'un pied conquérant, une terre
allemande Notre confrère rhénan conseille
à ses compatriotes qui, coiffés de chapeaux
verts à pxumes de coq et emballés dans
des pèlerines informes, envahissent notra
pays tous les étés, de boycotter tous les
magasins et tous les hôtels portant des ensei-
gnes françaises. El ne doute pas que cette
quarantaine ne mette à la raison les commer-
çants récalcitrants au génie allemand.

Le collaborateur et la rédaction du « Rhei-
nisch-Westfalische Zeitung» appartiennent
sans doute à cette catégorie, de gens qui con-
sidèrent la Suisse comme une province alle-
mande. Un journal argovien leur conseille
charitablement de ne pas se mêler de choses
qui ne tes regardent en aucune manière "et
déclare, très ouvertement, qu'à son avis, la
langue allemande n'est que trop parlée en
Suisse. D est facile de s'en convaincre en sa
promenant dans les rues de Bâle et de; Zurich,
où l'immigration allemande est maîtresse dea
trottoirs et se fait remarquer de la façon
la plus bruyante 'et la plus désagréable. La
vœu de voir les loyaux sujets du « Kaiser»
boycotter les hôtels et les magasins à vel-
léités françaises, ne sera guère suivi par la
foule des touristes d'outre-Rhin qui, voya~
géant pour leur plaisir, le r»e<z dans leurs
guides et attentifs surtout à découvrir las
locaux où la bière soit de bonne qualité, nous
arr ive en troupes serrées pendant toute la
belle saison. Cette catégorie d'excursionn isf-
tes engloutira avidement toutes les « entre-
côtes », toutes les « puréas de prunes» et tous
les « cafés complets » du monde, que. leur dé-
signation sur le menu soit allemande, fran-
çaise ou chinoise, à la seule condition que
trois personnes puissent se rassasier copieuse-
ment d' une eeule portion pour le plus grand
bien-être de leur estomac et de leur bourse,

P.
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
m n ii i  tenant ,  jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 9.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenan t  j usqu'à fln décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.



rhamhna Belle grande chambra a deux
UllalllUlC. fenêtres, aa soleil, à louer
poar le ler mars, meublée oa non ; prix
modique. — S'adresser Ruelle da Repos
7, au ler étage, à droite. 3205
PhamhPû Belle ohambre bien meublée,
UllalllUl C» chauffage central, i louer de
suite à monsieur soigneux et travaillant
dehors. — S'adresser ras da Parc 94, au
ler étage, à droite. 3201

i IflllPP logement de 3 pièces et oui-
IUUCl gjne, bien exposé au soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser au bureau de '.'IMPARTIAL .

I nnpmflntç A louer- * SBl,e ou
LUycillDllLd. époque à convenir, en-
semble ou séparément, deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situés à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au burean de I'IMPABTIAL. 20294

À 
lnnnn pour le 30 avril 1910, un beau
IUUCl pignon, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; sar le désir
du preneur l'appartement sera disponible
déjà pour le 31 mars. — S'adresser chez
M. Fritz Eckert, rue dn Rocher 9, au ler
étage. 3204,

À lftllPP de suite oa époque m con-
IUUCl venir, bel appartement de

4 à 5 pièces â prix très modéré.
Ean, *j?az. cour et Jai'dio. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
ché 2. 812

A lflllPP Çour le 3U aTr" * "' aQ raz"IUUCl de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

S'adresser rue de ia Paix 7, aa Sme
étage, à droite. 1123

A lnnan rue des Terreaux 11, un beau
IUUCl logement de 2 piéces, enisine

et dépendances, prix 36 fr. par mois. Un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, prix 30 fr. par mois. Les deux au so-
leil. — S'adresser chez M. Collay, rue des
Terreaux 15. 348
IIIWII ili ll. iiwi ll) 'l IWWH'I il I— l ¦ ll .1 IIII I I I I I  .m

I fldûmflnt A louer rue Numa-Droz 6-A
UUgClliClll. nn logement ; prix 85 fr. par
mois. — S'adresser rae de l'Industrie 46,
au magasin. 3198
PpnrfnoQ (15 A* louer de beaux ap-
IlVgi CS IUU. parlements de 8 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Qrosvernier, au ler
étage, à droite, même maison, oa aa bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-
Robert 6-A. 22765
Ànnnptaitionf A loaer, Combettes 17,
aUpal ICUICUl. an bel appartement de
3 pièces, bien expesé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 1075

A lflllPP rae des Bulles et rue des Bois ,
IUUCl de beaux logements de 2 et 3

pièces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
me de la Tuilerie 32. 1078

I nnnmflnts A louer *m le 30
LuycillBlllo. avrll logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chanssée. i-aose
I nriûrnpntQ A »ouer Pour ie 80 avril 3
UUgCUlCUla. logements de 2 pièces, plas
an logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rae de la Charrière
22. I 1391

PhflmflPP- A l0UW une chambre meu-
UUuiUUl C. blée. située au soleil, à une
demoiselle de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue da Rocher 16,
an 1er étage. 2936

fhgmhPP meublée ou non, à louer à ré-
UUaiUUle gueuse pour petites pièces cy-
lindre, à qui l'on fournirait du travail.
Eventuellement, on donnerait la pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3225

I flf fll  A louer pour le 30 avril un loca-
LUlml. aTec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Cbarrière 22. 13U0
ujua. jj,m»uujMiimw.<. ¦WHWgwMwwBWwamwaBi

fihnmriPô' A '0Iler > à côté du nouvel
UUttiUUi C. ¦ des Postes, une cham-
bre meublés mètres. Entrée indé pen-
dante. — S j- .i.sser rue Léopold-Roberl
61, an 2me étage à droite. 3379
P.hnmllPP A l0U8r unB jolie chambre
UUaillUIC. meublée. —S 'adresser rue de
la Paix 55-bis, au ler étage. 3495
Phamhpo A louer une cbambre meu
UUaUlUIC. blée, au soleil , à un monsieur
on dame de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 36. au Sme étage 3415
T flPal A l°aer beau grand local utili-
iiUtai. sable pour n'importe quel genre
de commerce. *— S'adresser rue do la
Paix 39. an Sme étage. 20S27

Rez-de-chanssée. llT'en Zâ* il
l'Hôtel communal, an beau logement aa
rez-de-chaussée, ayant deux chambres sur
le même palier. — Pour renseignements,
s'adresser à H. Antoine Dubois, aa No 22.

8342

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

ces, corridor, cour etjardin. Prix modéré.
S'adresser rae da Crêt 8, aa gme étage,

4 droite. 115

A 
Innnn près du nouvel Hôlel-des-Pos-
lUUCr {es, pour le 30 avril 1910, pre-

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

i nnaptamante Alouer pourie SO avril,
aUyOJ 16UI6UIS. 2 beaux appartements
de 8 chambres, corridor, cour et jardin.
Prix fr. 475 et fr. 500. — S'adresser rue
da Crêt 8. aa 2me étage, à droite. 3517

A IflllPP pour ae su'te ou B® avril, dans
lUUCr maison moderne, joli apparte-

ment, 2 pièces et dépendances, balcon,
eau at gaz installés dans cuisine et cham-
bres. — Conviendrait à petit ménage.

S'adresser rue A. -M.-Piaget 31, rez-de-
chaussée. 2647
P.hnmhpa et pension sont offertes à jeu-UUaiUUlC ne homme de bonne famille.
— S'adresser Plaça Neuve 4, au 2rae éta-
ge; 2929

A lflllPP Pour Ie 1er ma'' appartement
IUUCl de 4 chambres, cuisine, lessi-

verie, conr et jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au ler étage. 2174
UnXnnjnQ A louer pour de suite ou
uiagaolUo. époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rne de la Serre 9,
on magasin avec petit logement.

Pour ie 30 avril 1910, un magasin avec
chambre contiguës, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, au
Sme étage , à gauche. 2078

A lllll AI* ae su'te- â 'a rue *-é°-1UUO& pold Robert, à proxi-
mité du aouvel Hôtel des Postes, un ate-
lier ds 3 fenêtres contiguës et un bureau
ittenant. ssin

S'adresser «u bureau de l'IMPARTIAL
Phamhppe A louer deux chambres non
UUaiUUlCo. meublées, bien exposées aa
soleil, de préférence ai des messieurs. —
S'adresssr rue de la Ronde 3, au 2me
étage. * 3108
T.nriamnntc A louer de suite ou époque
LUgeUieUlS. à convenir, et pour le 30
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de'chaussée. ler
et Sme étages, avec balcon, de 4 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-J ean-
Richard 5, aa 2me étage. 21698

À l/inan tout de suite ou pour époqueIUUCl à convenir, rue Numa-Droz
100, un 4me étage de 4 chambres, rue Léo-
pold-Robert 142, plusieurs logements de
3 chambres. — S'adresser i M. A. Barlh,
rue Daniel-Jeanrichard 27. 0-6969-C 2943

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

UA CHA UX-DE -FONDS
Conr») des Changea, le 26 Fév. 1910.

Nous «ommes, sauf variation» im- ¦*_.| ''«Jl,
portante», •/• mm

^
m>

[ Chèqniî Paris et papier oonrt 100.15
("ruina ISo ionr»! acceptations fran- 3 100.15
"lm 8 mois caises, minimum 3 100.15

' 3 mois fr. 3000 . . .  3 100.20
/ Chèque 25.21'/.

. , \ Court 3 25.1»
LOUONS ;30 jours ) acceptations an- S 25.13'),

/2  mais glaises, mini- 3 25.îi
\ 3 mois ) mum liv. 100 3 25.22'/,
.' Chèque Berlin, Francfort s/M

,,, \ et papier court . . . 123 22'/,
âllraag. 30 jours! acceptati ons aile- * 123 2i'',

l i  mois ! mande», mini- 4 123.35
\3 mois | mum SI. 3000 . 4 123.45

I 

Chèque Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . .  99.52'/,

30 jours ) 6 99.52»/,
2 mois 4 chiffre» . . .  6 99.70 _
3 moi» ) 5 99.85

I 

Chèque Bruxelles, invers 99.71"',
Traites non acc., bill., mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 ».»*/•2 à 3 mois, traites aac, min.
fr. BO'JO 8V» 99.86

, / Chèque et conrl . . . .  107.63
Ams 'erd . V Traites non acc , bill.,
(lnllo p /1 { mand., 3 et 4 chiffres . 3»/» 20?.â5lumeni. t % à _, moi9_ traUea a0

\ min. Fl. 2000 . . . .  8 208--
... { Chèque et court . . . .  104.81'/,
YieDIie ! Potits effets long» . . . . 4 104.81»/.

12 i 3 mois, « chiffre» . . 4 104.90
- . .1 Chèques 5.171/,
H6W I ont ! Papier bancable (premières
CJ1KSE I et secondes t'/, 5.17
BlIlMD Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banque français . . . 100.13' i

» » allemand» . . . 123.20¦ • russes . . . .. 2.66
• > autrichien» . . .  104.70
> > anglais . . . .  25.17
• > italiens . . . .  99.40
> • américain» . . .  5.16

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 15
Piéces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.20

A lnnan *u« du Collège 4. un beau lo-
1UUC1 gement de •& pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adresser è Mine Schmidiger. rue de la
Balance 12. oa à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 3456

PhiUnhPA ¦*¦i0Uer de suite une cham-
UllalllUl v» bre non meublée à un mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-Droz 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8185
T firiûrriû Tlf Pour 1B 30 avril, i louer
IlUgolllCllU pour cas imprévu, beau loge-
ment au soleil, 3 chambres à 2 feuètres,
bout de corridor éclairé, gaz installé, belles
dépendances, lessiverie. Fr. 52 par mois.
— S'adresser rue Numa-Droz 102, au 2me
étage, à droite. 3184

Priamfinn A. louer ane chambre mou-
UlldlllUlC. blée, au soleil et indépen-
dante à personne solvable, — S'adresser
rue du Progrès 1, au 2me étage. 8174
rhamhrn A »°aer Pour Ie 1er Mars,
UlldlllUI o. une belle chambre meublée,
située prés de la Poste et au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 8194

iov OînrfD Très beau logement à trois
ICI ClugC. pièces , situé an soleil, à
louer pour le 30 avril. — S'adresser pour
le visiter, rue Numa-Droz 131, au ler
étage, à gauche. 8195
Ph omhpû  ̂louer ane chambre meu-
UllalllUl 6, blée, exposée au soleil. 8219

S'adresser rue du Soleil 7, an 1er étage.

Pidnnn A 10uer> P°nr le 3° avril, rue
rigUUll , des Buissons 9, un pignon de
2 chambres, cuisine, corridor, cour et les-
siverie ; 80 fr. par mois. — S'adr. rue de
la Chapelle 9, au ler étage, à droite. 3215

¦ ¦ ¦!!! IMIIIIIIIIIIIBI » I ¦!!! I lllll

A PPmûfiPf» Pour eM tapré™. »a 1°.1C1H0U1C gement de 8 pièces, remise-
avec écurie et grande cave, entrée indé-
pendante. Plus an chantier fermé ; con-
viendrait pour commerce de combusti-
bles. — S'adresser i M. Jacot-Guillar-
mod, notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville 5,

2911
T AfJomontc A l0US,r ^

es logements de
UUgClllCUl5i 3 pièces, modernes, avec
200 m. de jardin. Prix 35 lr. par mois. —
S'adresser rne du Grenier 37. 2931

À lnklPP rue Général-Dufour 8 , petite
lu llCl logements. — S'adresser à M.

Albert Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3.
3232

rhamllPû A louer de suite une cham-
UUailiUl C. bre meublée et indépendante,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue du
Parc 89, au 2me étage, à gauche. 3402
P.hamhnn A louer ane chambre meu-
UllalllUl S5. blée ou non, selon désir.

S'adresser rue du Crêt 12, au ler étage,
à gauche. 3390

A 
lnnnn pour cas imprévu et pour le
IUUCl ao avril, à des personnes sol-

vables, -un beau petit logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, lessiverie, au
centre. Prix, 475 fr. - S'adr. de 2 h. à 5 h.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTUL. 3213

flhiimhPP  ̂10U6r P°ur nn lévrier, à
UllalllUlC. monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. A la même adresse, on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— S'adresser rue da Parc 22, aa rez-de-
chaussée, i gauche. 3391

flhamhpa A louer pour le ler mars, àUllalllUl V, proximité de la poste, cham-
bre meublée, à monsiear solvable. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18-b, aa ler
étage. 3375

r.hamhPD A louer ane belle grande
UllalllUlC. chambre bien meublée, indé-
pendante, aa soleil, dans maison tran-
quille, située près des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. 3292

p|T" Voir la suite de nos IPoibîtos , ,gt:o.:OLC>!3io©s3 dans les paçes T et 3 (Deuxième Feuille). "H î
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MARY FLORAN

Depuis, elle _X -i. dansé àVéte M bien d'a-
ires vaJfies, qui avaient remplacé oelle-ci, dont
la vogue était passée... passée comina leurs
gentiments d'autrefois !...

Et encore étaient-ils bien finis ? Elle n'ai-
inait, ae voulait plus aimer Herbert ? Mais
lai ?

Elle sa défendait d'y panser1, luttait tous
les jours contre son souvenir, que tout lui
ramenait.. Elle le voyait presque quotidien-
Dément ou tout au moins ea eutendait par-
ler.

Le lendemain di* cette soirée, Odette M ra-
contant ie bal où elle avait assisté, loi dit :

— J'ai va Chéramey, il a bien regretté foo
absence et m'a chargé? oe te le dire.

— Quelles raisons lui en as-tu donné1-.'» ?
— Je j ai ai dit que vous vous étiez mé-

nagé; Rûiand el toi. unie soirée da tête-tV
tête, une soirée d'amoureux.

— ïa aurais pu te dispenser d« noua *r*endrè
ridicules, fit Diane avec un mécontentement
irraisonné.

— Ridlcales ? pourquoi ? En quoi un Jeune
ménage d'un an à peine est-il ridicule de ae
réserver quelqu.s heures d'intimité ?

Diane haussa les épaules.
— Parce que ton mari n'est pas précisé-

ment un Adonis, est-ce unie raison ?...
— Tais-toi, interrompit' Diane, nerveuse;

ta m'horripiles avec tes plaisanteries déplar
cées.

— Et puis, continua Odette, c'était bien de
jeter un peu d'eau sir le feu. Car Chéramey,

qui était si épris de toi, à ne pas te quitter
beaucoup plus que son ombre, me trouve
vraiment pas le remédie qui le guérir» de sa
passion...
" — Odette ! rit Diane fâchée.

— Eb bien, quoi, que dis-je de mal ? Je
M veux du bien, moi, à ce >garçon, et à toi
en mêmio ternis. C? n'est point parce qu'il t'a
plu de faira un plus brillant mariage que
sa vie doit être brisée pour toujours. Je sou-
haite donc qu'il se détache de toi et se ma-
rie, pour être heureux de son côté. N'est-ce
pas bien ainsi, ou aurais-tu d'autres vues ?

— Je tTOohaite flincèrem'ent, et je désire
même beaucoup que monsieur de Chéramey
se marie, fit Diane d'une voix grave et un
peu sourde.

Car un remords M restait d'avoir — com-
me Odette l'avait indiqué et comme elle le
croyait de bonne foi — brisé Ja vie d'Her-
bert.

Ce sentiment éveillait' la pitié de son bon
cœur et i entraînait dangereusement vers lui.
Elle en était arrivée, dans son erreur, à
lui savoir gré de ne point lui garder rancune
de ce que, avec son «esprit un peu romanes-
que, eLe appelait sa trahison, et à lui être
reconnaissantëî' de ne pas la lui reprocher.

Car jamais un ressentiment, même déguisé,
jamais une allusion à son abandon n'avaient
paru sur sec lèvres. Elle pensait qu'il la mé-
nageait et l'avait pardonnée, parce qu'il l'ai-
mait. Et, dans cette certitude, elle lui faisait
un nouveau mérite de sa tenue envers elle:
l'aimant, de ne jamais lui parler d'amour,
ce qui lui permettait de conserver avec lui
une, amicale intimité, dont ne s'alarmait pas
sa conscience, et 'd'tep jouir sans faute ni ar-
rière-pansée.

De cette réserve, seulement, Diane pouvait
savoir gré à Herbert, car les sentiments
qu'ell lui prêtait, égarée qu'elle était par
une pista mensongère, ne pouvaient être les
siens.

S'il ne l'accusait ni de trahison ni d'a-
bandon, ce n'était point par une magnanime
géuéiicsité, mais bien parce qu'à ses yeux elle

n'en éta't pullement coupable ! Le fautif, c'é-
tait lui. Lui qui avait renoncé sciemment à
elle par ambition de fortune, et reculé devant
sa pau\reté et les sacrifices qu'elle lui eût
imposés. H n'y avait point eu entre eux d'en-
gagement à proprement parler, mais il se
rendait bien compte que, moralement, Q s'é-
tait promis à elle, et que, selon les paroles,.
qu'en la quittant il lui avait dites chez ma-
dame d"Eservez, elle avait dû l'attendre, l'at-
tendre tous les jours, l'attendre bien longue-
ment ! U avait escompté que la déception;
qui, pour eile, s'aggravait quotidiennement,
se chargerait de lui apprendre sa défection.
H avait jugé ce moyen moins cruel pour elle,
et surtout moins pénible pour lui, que de lui
faire part de sa résolution. Et lorsqu'au
bout d'un rouis, sur la route de Suisse, il ap-
prit le mariage de sa belle amie, il crut tout
bonnement que c'était le dépit qui la jetait
dans les bras de M. d'Etrelon, le dépit d'a-
voir été délaissée par lui.

Si bien qu'alors qu'elle, dans son ignorance)
de la réalité des choses, ee jugeait coupable
de trahison envers lui, lui-même se sentait
réprénensible vis-à-lvis d'elle d'un abandon
froidement consenti, et s'accusait de Favoir
poussée, par ce fait même, au mariage étran-
ge qu'elle avait conclu. Et au remords qu'il
en éprouvait s'était ajouté, a ses sentiments
pour elle, un respect sincère envers celle
qu'il considérait, de son côté, un peu comme
sa victime 1

Tous ces dUrnieirs mois il avait éloigné son
souvenir sans trop de peine, grâce à la comL
plicité de l'absence. H avait joui de sa liberté
de cœur, fait quelques vagues projets d'ave-
nir, mais lorsque les circonstances l'avaient
remis en présence de la marquise d'Etrelony
il avait été repris par le charme victorieux
qu'elle avait ¦toujours exercé sur lui, & il
en était redevenu plus épris que jamais.

D s'abandonnait sans discussion à cet at-
trait qui, Diane n'étant plus libre, ne risquait
plus de l'amener à la folio d'un mariage d'a-
njiour. L'accueil gracieux qu'elle lui réser-

vait lui laissait la douceur de croire que,
malgré tout, elle lui gardait au fond du cœur
un peu de l'affection d'autrefois, mais il
n'eût osé lui en exprimer l'espérance ni lui
déclarer la sienne. Ira souvenir de sa recu-
lade le faisait muet Qu'eut-il été parler d'a-
mour à celle qu'U avait dédaignée, qu'il avaiti
fuie ? A«| pi entier, mot n'eut-elle pu lur ïe-
prûi idre :

« Que di£ee-vou& ni'aimer alors qu'une fois
déjà vous m'avez appris ce que valent vos ser-
ments, et que, alors que j'étais libre, vous
m'avez sacrifiée à une question d'argent?*

Ce reproche, trop justifié, Herbert fût mort
de honte de l'entendre, et c'est la crainte de
s'y exposer qui M fermait pour toujours les
lèvres et assurait à la pauvre Diane le respect
et la réserve dont elle lui était si reconnais-
sante. Et, en même temps, 0 prenait soin; de ne
pas la compromettre par des attentions trop
marquées ; jugeant qu'il eût été odieux d'aug-
menter de celui-là, tous les torts qu'il avait
jenvers elle.

Leur double erreur les rapprochait donc
sans qu'ils puissent s'en expliquer et la dissi-
per. Et "M. d'Etrelon, qui savait les sentiments
professés par Herbert avant le mariage de
Diane, devait sans doute à cette connaissance
la tranquillité d'esprit qui, à ce sujet, était
pour sa femme, un perpétuel et secret étonne-
ment.

C'était ¦̂ ¦fobablenrenl guidé par le même
souvenir que M. d'Etrelon avait ouvert toute
grande sa porte au jeune homme qui, déjà fa-
milier de la maison, y était enoora plus as-
sidu depuis l'arrivée des Lussy.

Car c'est 'très spécial de voir, à Paris, où
le nombre des relations permet, dans leur
choix, toutes les sélections, combien on se
groupe facilement et volontiers entre gens
issus de la même région, habitant, l'été, la
même province, ce qui rassemble, au cœur
même delà grande ville-, nombre de petites pa-
tries » où se retrouvent les personnes des mê-
mes coins de France.

(Â suivrv.)
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Haine de f amilles
A Laufon, deux voisins, les Linder et

les Hof, se sont voués une haine
mortelle. La Cour d'assises

rétablit la paix.
ïk Colur; d'assises d- Jura, siégeant à" D«S>

lémont, jugeait cette semaine une cause partj .-
cu'ièremen,t tragique. Gottlieb Linder, 42 ans,
menuisier à Laufon, comparaît pour avoir
exercé suri la personne d'Adolphe Hof des
mauvais traitements qui ont entraîné la mort,

GotUieb Linder eat chef d'une famille de
sept enfants,., âgés de dis-sept à deux ans.
Il habitait une petite maison en dehors de la
ville. Non loin de la maison habitée par lai
famille Linder, sie tnotftve la demeure de la;
famille Hof. ,. ,

Depuis longtemps existait une certaine ani-
mosité entrej es deux familles; la femme'Linderi
notamment» .nourrissait de violents sentiments
de ha me à l'égard de ses voisins. Les en-
fants, à leur tour, excités par les. parents,
perpétuaient les querelles. Dans la soirée dn
30 septembre 1909, Adolphe Hof et son fils
aîné revenant du travail, constatent qu'une
pierre d'un mur bordant leur propriété avait
été arrachée et jetée sur la route. Rentrés
au logis, ils causent de cette dégradation, et
la petite Ida Hof, âgée de neuf ansi, dit avoir
vu Rosa Linder arracher cette pierre. Un
moment après Lucie Hof, âgée de dix-huit ans,
rentra à la maison et se plaint des injures
qu 'Anna Linder venait tdfe lui adresser. Le
père, exaspéré des chicanes et des tracasseries
c-Jiitiinu'lles provoqu ées.par les enfants Linder,
p caisse à bout par les injures que venait de
proférer Anna Linder, sortit de la maison dans
le but probable de dire son fait à cette der-
nière et de lui infliger peut-être la correction
qu'elle méritait.

I»a rencontre fatale
II la rencontra sur le chemin et lui fit

des remontrances, auxquelles elle répondit par,
des grossièretés. Hof, ne voulant pas ge lais-
ser insulter par cette gamine, la poursuivit,
sans toutefois lui faire de mal. Anna Linder
appela sa mère, qui accourut armée d'un
caoutchouc de vélocipède et vint aux prises
avec Hof. Elle frappait celui-ci à la figure
avec son caoutchouc, tandis qu'il la .frap-
pait sur le dos et les épaules aved un bâton.
Sur ces entrefaites, arriva Emile, un fiïs Lin-
der, qui empoigna Hof pendant que ,s.a mère
frappait $| coups redoublés de caoutchouc!
sur celui-ci et "qu'Anna Linder le tenait par
le -paletot. Cette prise de corps fut de très
courte 'durée, car Gottlieb Linlder ne tardja
pas à arriver, arma d'un énorme gourdin
de (deux mètres de long et de six; à dix centi->
mètres de diamètre. Lorsque Hof le vit venir,
il lui cria : « Tu veux m'en donner ! — Oui,
répondit Linder, je veux t'apprendre à frap}-
per une femme.» Là-destsus, l'accusé asséna
un .premier coup de gourdin sur la tête de
Hof, tandis que les autres jnjurïaient celui-ci.
Hof, après avoir reçu le premier .coupi. fit
le geste instinctif de se ruer sur son adver-
saire, mais Linder brandit une seconde .fois
son gourdin et eni frappa Hof d'un violent
coup; à la tête. Hof chancela, mais voulut en-
core faire uni effort pour se défendre. Uni
troisième icoup; sur le flanc gauche le fit tom-
ber à genoux; il tenta ^encore de se relever;
un quatrième coup de gourdin le coucha,
lai face contre terre... H mourut cinq joura
après cet horrible crime; sans avoir repris con-
naissance, laissant unie veuve et huit enfanls,
dont l'aînée a dix-huit ans, et le plus jeune
quatre1 ansi. (, • : ' t i

Sans pitié ni respect
Les enfanta Hof, témoinis de cette horrible

scène, avaient appelé M. Paul ,Weber .aUi se-
courra dje leur père, lui disant qu'on l'avait
tué. Paul Weber accoiufrut aussitôt, suivi de
son fils et arrivé sur le chemin il demanda pu
se trouvait celui qu'on aviait tué.

«Là, lui dit Linder; et il ajoutai : S'il n'est
pas crevé, il crèvera bientôt »

L'épouse de lai victime arriva suir les lïeuix
ét pria Paul Weber de lui ad(der à transporter
son mari à lai maison. Une nouvelle dispute
allait d'e nouveau «'élever entre les époux
Linder et la femme de Hof, dispute au cours Pe
laquelle l'accusé Linder, sans pitié ni respect
pour sa victime et sa famille éplorée, dit à
Mme Hof : «Et toi aussi, tui crèveras!»

La conduite ultérieure des époux Linder,
porte l'empreinte de leur caractère. Le di-
manche après le crime, pendant que Hof était
à l'agonie, 'entouré de sa famille, un phono-
graphe jouait une chanson connue dans la'
maison voisine, chez Linder. Les divers pro-
pos bJessants, cyniques même, tenus par les
époux Linder après l'horrible forfait du mari,
m ontrent Ja haine implacable qu'ils nourris-
saient a l 'égard de la famille Hof, haine qui
ne devait prendre fin que par un crime.

I»6 drame à l'audience
A l'audience la partie civile demandait d'a-

bord 5,000 francs pour la veuve Hof et 5,000
francs pour les enfants. Mais, ensuite d'un
arrangement avec le défenseur de l'accusé, on
réduisit ces prétentions à 2,500 francs par
partie. Le ministère public demanda ensuite à
M.M les jurés, dans un réquisitoire serré, d'ad-

mettre le meurtre sans provocation. La dé-
fense, éta blit au contraire qu'il n'y avait pas
meurtre, mais simplement mauvais traitements
suivis de mort "avec provocation.

A la question : L'accusé est-il coupable de
meurtre ? le jury répondit non. Il admit, par
contre, les mauvais traitements suivis de mort
commis à l'aide d'un instrument dangereux.
D refusa aui prévienu le bénéfice de laj provoca-
tion, mais admit celui des circonstances atté-
nuantes. En conséquence, le ministère public
requit une peine de cinq années de réclu-
sion pour l'accusé, dont à déduire trois mois
de prison préventive. En oe moment, de vio-
lents sanglots éclatèrent dans l'auditoire ; c'é-
taient la femme et les parents de Linder,'
anéantis par ce drame, qui allait prendre fia
d'une façon si tragique pour eux et pour
lui

L'avocat'de la défense demanda encore pour
son client la clémence des juges. Il rappela :Ta
jeune fille de l'accusé, qui, phtisique au der-
nier degré, avait cependant tenu à assister à
l'audience', pour voir son père une dernière
fois avant de mourir ; puis la Cour se retira
pour délibérer. Elle revint en séance avec le
verdict suivant : Linder est condamné à qua-
tre ans et trois mois de réclusion, dont , à
déduire trois mois de prison préventive; aux
fiais *, à une indemnité de 2,500 francs à
chacune des parties civiles et à 200 francs
de frais d'intervention.

Cette condamnation ne laisse pas que d'en
imposer à l'auditoire. Plus d'un se retire en
faisant des réflexions amères sur ces querel-
les qui divisent'les voisins entre eux, pour des
motifs ies plus futiles et qui se terminent si
souvent en Cour d'assises, comme c'est le
cas aujourd'hui.

CIJARI.EROI. — Un orage accompagné de
pluie et de grêle s'est déchaîné sur la région
hier après-midi. Tout 'le pays est inondé, jus-
qu'à Marchiennts, et les usines sont arrêtées.
La nouvelle crue de la Sambre apparaît com-
me particulièrement menaçante.

CHARLEROI. — La Sambre a débordé
et 1a "circulation des tramways est interrom-
pue. A Marchiennes, les eaux ont envahi la
route de Mons. Le quai du Bois, à Harci-
neile, est 'inondé. A Châtelot, les 'eaux ont en-
vahi les rues. La rivière Piéton a débordé à
Dampreiny. La situation est d'autant plus cri-
tique que ies dépêches de la frontière fran-
çaise signaient l'arrivée des eaux françai-
ses, qui ont par endroit monté de 2 mètres.

RODEZ. — L'instituteur de l'école publique
de Bar, ayjant invité ses élèves, au, nombre
d'une vingtaine, à étudier dans un des ma-
nuels condamnés par les évêques, ceux-ci ont
refusé. Le maître insistant, les élèves sont
scKTiis déclarant qu'ils ne reviendraient pas.
Hg ne sont pas rentrés.

ROTTERDAM . — Les nouvelles des Frises
annoncent que plus d'un cinquième de cette
province est' sous l'eau. Sur plusieurs points,
des digues n'ont pu résister à l'action de l'eau.
Si la pluie persiste, on doit redouter une
catastrophe.

ROME. .— Le patinage à roulettes est en
passe de s'imposer à Rome. Il vient de faire
son entrée triomphale au Quirinal où il a
été reçu dans la salle du trône, ni plus ni
moins. Une trentaine de personnes parmi les-
quelles la princesse Hélène de Serbie, avaient
été invitées par la reine à une fête de pati-
nage, et pour l'occasion on avait trouvé ex-
cellent d'utiliser la mosaïque de la salle du
trône. La reine et ses invités ant trouvé ce
sport si attractif qu'une nouvelle réunion est
décidée pour lundi.

PETERSBOURG. — Une histoire dramatique
court la presse. A l'en croire, le Dr Dblt-
kin médecin personnel de l'impératrice, s'est
suicidé. Il avait fait une grosse orreuir dans
lia! diagnostic de l'auguste malade et n'avait
cessé de dissuader le tsar' d'appeler auprès
de son épouse un spécialiste étranger. L état
de la tzarine empirait de jour en jouir, si bien;
que Nicolas II, éclairé sur l'erreur du Dr
Doltldn, lui en fit des reproches auxquels celui-
ci n aurait pas voulu survivre.

CALCUTTA. — Le Dalaï-Lama se dirige à
marches forcées vers Darjeeling. La fuite du
pontife, qui est l'incarnation immortelle de
Bouddha, a produit "une sensation profonde
parmi les ThiLétains et les Bouddhistes de
l'Inde. Le Dalaï-Lama et ses gens ont enduré
des souffrances très grandes 'en franchissant
les défilés (ie l'Himalaya, qui sont ensevelis
sous les nei ges. Mais les Bouddhistes du Sik-
kim . sont accourus avec des chevaux et des
mulets pour prêter leur assistance.
. PHILADELPHIE. — Les troubles causés
par la grève général e des tramways conti-
nuent. Les troupes et la police sont) impuis-
santes à protéger1 les lignes et les dépôts
de la compagnie des tramways. Les grévis-
tes ayant attaqué les ateliers de Baldwin, les
agents tirèrent sur la foule. Une autre grave
bagarre s. eu lies dans la ruie du Marcha Le
nombre des morts est de 4, celui des bles-
sés de 380. Lea. dégâtp attei gnent 2 millions
de francs.

Informations brèves

par les Chinois

Des Chinois venant de l'est Ont' envahi le
Thibet et sont arrivés jusqu'à Lhassa. Le dar
laï-lamî a pris la fuite dans la direction des
Indes anglaises et l'on croit qu'il va deman-
der l'intervention de l'Angleterre.

Ce n'est pas la première fois que le dalaï-
lama, jadis souverain temporel et spirituel
du Thibet, quàsi-pape des boudhistes, est obli-
gé de quitter son asile sacré. En 1904, une
expédition anglaise était parvenue jusqu'à
Lhassa, pour obtenir satisfaction, à diverses ré-
clamations ; mais elle n'avait pas pénétré
dans le sanctuaire, abandonné par le dalaï-
lamia, qui s'étiait réfugié en Chine.

Cette fois, ce sont les Chinois, qui préten-
dent à la suzeraineté du Thibet, qui envoient
une expédition à Lhassa et le daJaï-laima se ré-
fugie chez les Anglais. Les vents sont chan-
geants.

H sera curieux de voir comment le conflit
se terminera. Le Thibet, riche en mines et
en produits agricoles, est un enjeu sérieux.
La Chine parviendra-taello à l'incorporer. ï
L'Angleterre demandera-t-elle sa part du mor-
ceau ? C'est l'inconnue de demain. Il est heu-
reux toutefois' que la Russie se désintéressa'
du conflit, qui est déjà assez compliqué.

Le dalaï-lamia est le chef spirituel et aussi
politique de l'immense région qui confine d'un
côté à la Chine et, de d'autre,i à l'Inde, et qui
s'étend sur "cne surface égale au moinia % trois
fois la France. Le Thibet 'est une contrée peu-
plée d environ trois millions d'habitants, dont
1 histoire a toujours été très intimement liée
à celle de la Chine. C'est au treizième siè-
cle que les Mongols y entrèrent. Cest vers
j e milieu ou dix-buitièine que le gouverne-
ment, qui dura jusqu 'à notre époque, y fut
institué. De concert avec le Céleste Empire,
le régime est, avant tout , théocratique, le da-
laï-lania et les confréries religieuses exerçant
une autorité indiscutée.

La capitale du Thibet, Lhassa, s'ur 33,000
habitants, ompte 18,000 moines, et telle est
à peu près partout , la proportion. D'après
certains voyageurs, un quart de la popula-
tion serait affiliée, de près ou de, loin, aux
lamarserles.

Un légat chinois résidait à Lhassa, mais,
en fait, la vassalité du Thibet à l'égard de
la Chine était surtout nominale.

Depuis deux ans, les Chinois s'avançaient
progressivement vers la capitale, désireux de
briser la résistance plus ou moins dissimulée
des lamas. En ces derniers temps, le vioa-
roi de Set-chouan, à la tête de 25,000 hom-
mes, s'installa dans la plupart des viles
thibétain es. C'est alors que le dalaï-lamà
qui , en 1904, s'était déjà enfui dans les pos-
sessions russes, a demandé asile à l'adminis-
tration anglaise.

L'invasion du Thibet

Autour d'une arrestation.
ZURICH. .— Les journaux berlinois ânnofi-

cent que des démarches viennent d'être en-
gagées entre! les autorités allemandes et suas-
ses pour l'extradition de l'ingénieur Conrad
de Meyenburg. Ce dernier a envoyé à Zurich,
par télégraphe, une pffotestia,tion qui n'a pas
été prise en considération.

M. de Meyenburg devait parler mercredi
matin des charrues et camions automobiles
au cours d'une conférence organisée par la
Société d'agriculture allemande. Il a été rem-
placé par un autre 'technicien.

D'autre part on annonce une seconde arres-
tation dans lia *même affaire.
Pour les automobiles.

URL — Au cours, de la Conférence inter-
nationale sur là circulation des automobiles,
Ije délégué du canton d'Un a. déclaré que
le gouvernement de ce canton était disposé
à ouvrir à la circulation des automobiles
]jaj route du Gothard, moyennant certaines
garanties pour la /sécurité de la circulation.
Da même, lé représentant du gouvernement
des Grisons a annoncé que l'on se1 disposait,
dans ce canton, où, jusqu'ici, la circulationl
dea automobiles est interdite, à ouvrir à ces
véhicules plusieurs grandes routes, notam-
ment celle menant en Engadine.
Accès de folle.

SOLEURE. — Drame sanglant mercredi ma-
tin à Olten.

Un individu, de mise assez élégante et pa-
raissant sous l'empire d'un accès de folie,
gesticulait dans un café de la ville avec
un revolver à la main. La police fut avisée.
Mais, au moment où les agents pénétraient
dans l'établissement, le personnage s'échappa
et prit la fuite par un. sentier conduisant à
la gare. ¦ , ¦ ,

Arrivé près de l'Usine électrique, l'inconnu!
s'arrêta soudain et se tira un coup dans l'o-
reille droite:. Le revolver tomba. Ramassant
précipitamment sou arme, le malheureux se
logea une seconde balle dans l'oreille gau-
che. Une massa oui s'effondre. Un pauvre.

Electricité meurtrière.
Mercredi après midi, à RuppoIdingeW, le

chef-monteur Frédéric von GUntent-Kaenzig,
36 ans, père! de 8 enfanta eim b|as-âge, a été
trouvé mort dans la chambre des machines
dé l'usine électrique d'Olten-Aarburg.' On sup^
pose que le malheureux est entré acciden-
tellement en «Jontacl! avec1 un câble à haute
tension et qu'il a été foudroyé.

M. von Gunte|n| était depuis; plusieurs an-
nées aU service; de l'usine. C'était un excel-
lent travailleur, aimé et estimé de chacun.
Malheureuse jeune fille.

VAUD. — La police lausannoise' a pro-
cédé à l'arrestation d'une jeune fille de 24
ans, Neiicnâteloise, qui, dans un hôtel de
cette ville, où elle avait servi comme domes-
tique, avait eu des rapports avec un jeune
Italien, employé comme elle. Celui-ci est dès
lors parti dans son pays pour faire du service
militaire. La malheureuse a accouché chez
sa sœur, où elle s'était réfugiée, d'un enfant
qu'elle a fait mourir aussitôt.

Interrogée, elle a déclaré avoir été pous-
sée à cette coupable action par le fait qu'elle
a déjà un enfant, actuellement en pension
chez ses parents à elle, et dont l'entretien lui
est une charge très lourde.
Victimes de l'avalanche.

VALAIS. — li ne reste malheureusement
aucun doute s'ur le' sort des trois voyageurs
qui avaient tenté de franchir le Grand-St-
Beiroarfi, le 18 février. Les infortunés ont
bien été tués par une avalanche. L'un d'eux
était un Vaudois.

Les religieux1 de l'Hospice se mirent à
leur recherche la 19 au matin. Le premier
cadavre découvert 'fut celui du maçon italien;
il était à un mètre de profondeur. Quoique
l'avalanche l'eût transporté sur l'espace de
cinquante mètres, il paraissait avoir été cou-
ché par une main délicate : sa main droite
tenait encore le bâton et son sao était fixé à
ses épaules. A cinq mètres de distance, mais
à deux mètres de profondeur, se trouvaien t
Lafond et Cuhat. Ds avaient été projetés avec
violence contre le rocher . La mort dut être
instantanée.

D fallut quatre heures poiur sortir les cada-
vres de la neige; mais le plus difficile était
de les monter jusqu'à la morgue de l'hôpi-
tal, à plus d'un kilomètre. Ils furent liés
sur des skis et 'traînés jusque-là au prix des
plus grands efforts.

M) ans f es Bernions

p etites nouvelles suisses
BERNE. — La municipalité de îa ville de

Berne propose au Conseil municipal de con-
tracter un emprunt de 12 millions à 4 pour
cent. L'emprunt sera pris au cours de 99
et demi pour cent par la Banque cantonale
bernoise au nom du cartel des banques suis-
ses et par la Caisse d'épargne et de prêts au
nom du Syndicat des banquiers bernois.

_ BERNE. — Au tirage de la dernière émis-
sion de la loterie du théâtre de Berne,
la prime de 30,000 francs a été gagnée par le
no. 5 de la Série 101.123. Le no. 4 de la
série 105.101 gagne 10.000 fr. Le no. 10
da la série 110.667 gagne 5000 fr.

_ BERNE. — Dama Cigogne a réintégré son
vieux nid sur la tour du château d'Aarwangen.
C'est un signe infaillible que le printemps est
là. » .

BIENNE. — Jeudi matin, on à retiré un
cadavre de 1'Aar, à environ cent cinquante
mètres au-dessous du pont, près de .Brugg;
une carte_ trouvée sur lui porte le nom de
M. Gosetti Valentino, .entrepreneur, quai du
Bas, 104, à Bienne. Un billet de circulation
dans les gorges du Taubenloch, trouvé sur
lui, fait supposer que c'est dans ces parages
que le malheureux aura trouvé la mort.

ZLRICH. — Un accident qui aurait pu avoir
de terribles, conséquences s'est produit j ors
d'un récent tir d'artillerie sur la place de
Kloten-Bulach. Trois shrapnels mal dirigés
ont atteint une petite maision d'Oberglatt, si-
tuée à six cents mètres à gauche du champ
de tir. C'est un pur hasard que personne, dans
la .maison habitée, n'ait été blessé.

ST-GALL. — Un grog et riche fabricant
st-gallcda perdait l'autre jour son portefeuil-
le contenant plusieurs milliers de francs. Le
précieux objet fut retrouvé par une demoiselle
qui, par una carte da visite placée dana le
porte-feuille, put retrouver le propriétaire.
L'honnête personne remit aussitôt sa trou-
vaille au fabricant qui, pour la récompen-
ser, lui offrit... une chopa.

LUGANO. — Dans la localité de Progero,
près de Gudo, on vient de faire une impor-
tante découverte de tombeaux préhistoriques.
Jusqu'à ce jour, 1500 tombeaux ont été trou-
vés; les fouilles continuent. On a .retiré des
tombes un grand nombre d'objets divers en
fer, en bronze et en d'autres matières. Aui dire
des gens compétents, il s'agirait d'une nécro-
pole antérieure à l'époque romaine,

STANZ. — L'autre jour, à Keros, l'enfant
de M- P- Zai, fabricant, ayant pu s'emparer
d'une allumette, l'alluma et mit le feu à sa
couchette. Le pauvre bébé fut brûlé vif. Il
avait deux ans, et demi.



CORRESPONDANCES
La rédaction décline loi toute responsabilité.

Mise au point des boulangers.
La, CWrx-derFofoda 25 février.

Oil Société des patrons bbulangerk nWuiï dje|-
mande d'insérer la pièce auivjaftte iatitiujée; :
LETTRE OUVERTE A NOS CLIENTS POUR

UNE MISE AU. POINT!
Vous ignorez peut-être, Mesdames et MeS-

sieurs, quie. le pénible travail du boulanger,
s'il lui assura son pain quotidien, au sens vrai
du mort, na l'enrichit pas. Aussi bien lui est-
il difficile et même impossible d'annoncer'au
public, par tune réclame habile oui savante,
et toujours coûteuse, les avantages ou âmê-
fioratioBs, ou "soi-uisant telles, que dhj acun a
couu-ience OM vojfQWté d'Apporter daing B&. far
ôricaiion. ; >. . . ( 1 r

De nos dollègues ont pu! sie payer Ce luxe
inconnu dans les «fastes» de la boulangerie.
Ils l'onj m<",1heuremement fait sous une forme
et avec une habileté qui est de naturel à jeter1
le. discrédit sur leurs cpjlèguejs.

Voici çto que aotola répondons ";
Une quantité de p&trons boulangers possè-

dent, au su ou à I'insu de leur clientèle;
des installations mécaniques1, et les novateurs
en question n'ont rien innové dui tout; As,
n'ont fait que suivra ce que d'autres ont fait
avant eux chez nous. Aussi bien, là, n'est
pas la point important. ¦ . I i

Dans leur opuscule, accompagné de l'aimai-
lia offre d'un peui de chocolat gratis; poulr
les rabatteurs de nouveaux clients, ces mes-
sieurs danneiHt à penser au public que la
propreté dana nos laboratoires est nécessai-
rement douteuse et peut avoir des conséquent
ces sérieuses pour l'hygiène de Ja clientèle.

Tout cela, on ne la dit pas en; propres ter-
mes, mais on la donne habileaiant à sous-en-
tendre, en illustrant ces aj légués da. vignettes
qui les complètent, i

Contre cela, mous protestions énergiquementt
La: propreté, dans notre jfietier, eat une né-
cessité absolue. Elle doit être complète, de-
puis celui qui ouvre le sac de farine1 en vue
de la manutention, jusqu'à la femme qui pèse
les pains sur le comptoir de vente,, devant
lequel stationna le client

Il ne suffit pas, polutr avoir satisfait à cefl-
te obligation de principe, de posséder un pé-
trin mécanique quelconque, c'est ca que com-
prendront nos clienta sans que nions ayons
besoin d'illustrer nos dires par des allégués
<Xi des images volontairement tendancieux.

Que chacun recommande ses produits, soit,
mais sans aller jusqu'à faire suspecter l'hon-
nêteté profeasionn* lie des collègues.

Ceci pour une mise au point.
La Société des patrons boulangers.

* * *
Note dé la rédaction. — MM. les Boulan-

gers nous permettront de leur faire remar-
quer que nous n'avons pas attendu leur let-
tre pour remette los choses au point, puis-
que nous avons publié, samedi dernier, un
article conçu à peu près» dans les mêmes ter-
mes que le leur. Ceci dit, nous espérons ne
plus avoir à nous mêler d'une affaire dont
on exagère vraiment l'importance, le publia
ne nous paraissant nullement .émotionné par
de telles questions, d'ordre purement profes-
sionnel.
La hausse des cuirs .

Là Chaux-de-Fonds, 26 février.
Monsieur le rédacteur, '

Cest avec surprise que j'ai lu dans l'« Inî-
partial » de vendredi la note concernant la
hausse des cuirs que vous avez probablement
relevée dans un journal mal informé.

Je vous adresse avec la présente le prix!-
cbxtranfde ia vente des peaux et cuirs, qui a
eu lieiu à Lausanne lundi dernier, qui vous
donnera la moyenne des prix de la Suisse et
de l'Europe en général; voue pourrez cons-
tater qu 'ils ne correspondent pas à ceux in-
diqués dans l'article en question.

Les peaux de veau ne se sont pas vendues,
faute d'amateurs; quant aux peaux de mOa-
ton, elles sont à vil prix:. Votre note indique
d'autre part qu'il y a une dizaine d'années,
les cuirs se vendaient de 55 à 65 fr. les 100
kilos; or d'après mes livres jey_m qu'ils sai
vendaient de 1897 à 1905 au prix moyen
de 98 à 104 fr.; il y a donc une sensible
différ ence. Depuis lors, époque où les ventes
des cuirs sa sonffaites en commun, la hausse
a ea li eu insensiblement, mais les cuira, en-
core une fois, sont loin d'atteindre les hauts
prix mentionnés.

Je me souviens qu^en 1872, soit peu après
Ja guexrï', les cuirs se sont vendus de 130 à
140 fr. ies 100 kilos, mais ces [prix ne sa sont
pas maintenu** longtemps.

Veuillez agréer, Monsieur, etc. __ \
a» *

Note d© là rédaction. — Les renseigne-
ments que nous avons publiés à ce sujet
proviennen t des négociants mêmes qui se ser-
vent" des cuirs comme matière première. H
était donc difficile de les mettre en doute.
Tous les journaux suisses les ont au reste in-
sérés dans la même teneur, sans recevoir,
pour autant, aucune réclariatkm.

En goudronnant des éehalas.
Hier après-midi à Neuchâtel, dans le quar-

tier des Parcs, un vigneron goudronnait des
éclatas: il se tenait dans un cabinet de vi-
gne tj t plongeait les éehalas dans une chau-
dière remplie de goudron et placée devant la
porte; .k' goudron prit subitement feu et les
flammes léchant la petite construction, l'em-
plissaient de fumée et menaçaient de la consu-
mer; ie vigneron dut franchir le goudron en
feu pour sortir; ses habits s'enflammèrent et
comme il s'enfuyait, croyant se soustraire au
danger, il activait plus encore le feu qui
cons ornait ses vêtements.

Heuïeusemient, plusieurs personnes occu-
pées dans les bâtiments en construction dans
le voisinage, se précipitèrent à son secours et
réussirent % réteindre, ainsi qu'à préserver
le cabinet de la vigne. Mais il a. de graves
brûlures, surtout aux bras et aux jambes
et dut être transporté à l'Hôpital de la Ville.
Toujours le pétrole.

Le Vent violent d'hier après-midi dans le
Vignoble, nuisait au tirage des cheminées.
A Bôle, une ménagère pressée a voulu acti-
ver ïm feu de son fourneau en versant! du
pétrole sur le bois charbonneux. Comme de
coutume, ies gaz contenus dans la burette
en fer se sont 'enflammés. Le récipient, dont
le fenc a été projeté au bout opposé de
la cuisine, a fait explosion et le liquide se
rériandit sur la pauvre mère entourée de
flammes en un clin d'œil.

Port bcureiusement, le mari entrait au mê-
me moment. Il prit un seau rempli d'eau, le
jetu pur les jupons en feu; puis, ôtant son
habit, L en enveloppa la tête de sa femme.
Néanmoins, elle est couverte de brûlures au
troisième degré, à la figure et aux mains. Le
mari a aussi les mains fort mal arrangées.
Violente tempête.

Hier eoir, vers sept heures, le vent s'est
de nouveau! levé avec violence, redonnant
au lac sa sévère beauté. Quoique le niveau
de celui-ci ait baissé de 45 centimètres, les
vagues n'en déferlaient pas moins à travers
les perrés de Neuchâtel et jusque sur la
routa entre la place Purry et Serrières.

Aux environs de huit heures, à Boudry,
une grande partie des Mies de la maison
Tétaz ont été enlevées comme des fétus.

Un arbre étant tombé sur la ligne électri-
que conduisant l'énergie f * Valangin, cettei
localité a été privée de lumière hier soir
et ce n'est point chose amusante que dé res-
sortir les lampe» à pétrole passées déjà à
l'état d'antiquités.

Entre 8 et 9 heures, On voyait, dans; la 'di-
i*ection d'Yvonand, de nombreux éclairs, fait
assez rare à dette gafeon.
L'électricien en danger.

Mardi, on à assisté, à 'St-Aubin, à" un
émouvant spectacle : l'életofericien oommunat
a pris contact aved un fil ayant un courant]
de 500 voits*, il s'est trouvé suspendu, la
tête en arrière; le ccfrps en arc de cercle,
les jambes écartées repcSfant sur mf banc,
dans l'incapacité d'effectuer «n' seul mouve-
ment; tout ce .qu'il pouvait faire était de
crier; ,: «Au franrformàteMr, au; "feansforma-
teur!» et le nialheureuix avait % ejef du
trai formateur dfcins sa'poche.

Quelqu'un .eut alors l'idéa de' ĉburif ôhez
un citoyen, détenteur d'une seconde clef; ce-
lui-ci ae'trcuvait justement dans le voisinage
€'t, grâce S petto intervention^ on pujt arrêter
le courant. Aussitôt délivré, notre homme
s'est sauvé en zigzagu|ant; il venait de l'é-
chapper bellet, grâce à la force de sa cons-
titution, à un système Nerveux solide e# ai
un cœur sain, l

©/ironique neuoRâhîoise

La rédaction décline ici toute responsabilité.

CROIX-BLEUE. — Cette société fêtera le
ler mars par une grande réunion de tempé-
rance, à 2 heures de l'après-midi, au local,
Progrès 48. La Musique de la Croix-Bleue
donnera le même; aodr, à 8 heures, et dans le
même local, un oondert dont le programme
est très attrayant- L'Union chorale de notre
ville ̂ prêtera son gracieux concours à la fan-
fare des abstinent®. Le public entendra ainsi
de bonne m.usiq'aei vocale et instrumentale.
Les noms de MM. Martin, ténor, et Wuilleu-
mier, professeur, en disent plus à eux seujs
que les meilleures recommandations.

A BEAU^SITE. — La fête du 1er mars, fi-
xée à mardi soir, à 8 heures précises, as-
semblera l'auditoire des grands jours. En plus
des discours unioniste et patriotique, en plus
des chants et de la musique, il est offert,
toujours gratuitement, une conférence, illus-
trée de projections; le titre en est : «Le
rôle de la Suisse lors de la' guerre francor
allemande 1870-71.» Qu'on se le dise et qu'on
monte à Beau-Site.

RED STAR. >— 'A ToScasion de son lime
anniversaire, le T. C- Red Star donnera diman-
cne fer , dès B Beures, au Stanjd, une aoiree
théâtrale et récréative. Le programme a été
établi avec soin et comprend : l'Orchestre
l'Etoile filante, Henri liégeret, baryton et
une déwp'ilante comédie. Voilà une belle soi-
rée en perspective sans compter la sauterie
traditionnelle.

CINEMA PATHE. — Les deux représen-
tations que donnera Je Cinéma Pathé, di-
manche après-midi et le soir au Théâtre,
seront 'les dernières de la saison. Agrémen-
tées de variétés de premier ordre, elles atti-
reront comme toujours un très nombreux
public. On fera bien de prendre ses places à
l'avance.

AU STAND. — La Musique militaire du Lo-
cle donnera, dimanche -après-midi, ara Stand,
un grand concert. .Nombreux seront sans doute
les amateurs de bonne musique qui viendront
écouter le programme riche et varié de cette
société. Les auditeurs "auront en outre le
privilège d'entendre M. Louis Grandjean, le"ténor 'bien connu. .

EGLISE INDEPENDANTE. — M- le 'pas-
teur Chaudon, représentant de la SacietJ évan-
gélique de France, occupera demain matin la
chaire du Temple indépendant et donnera le
soir, au Temple de l'Abeille, une conférence
sur ce sujet : «La religion doit-elle finir?»

CATHOLIQUES ROMAINS. — La vente
organisée chaque année, en faveur de la nou-
velle église catholique romaine, aura lieu les
5,' 6, 7 et 8 mars prochain, au Cercle catholi-
que ouvrier, rue du ler mars 15. Pour plus,
de détails, voir l'annonce.

CERCLE OUVRIER. — Nous attirons l'a-fi-
tenticoi des membres du Cercle orovrier et leurs
familles sur le concert qui sera donné di-
manche, en faveur des Classes gardiennes.

Gommuniqués

(gépêches du 26 f évrier
de l'A gence télégraphique sufsae

Prévision du temps pour demain
Pluie et vent d'Ouest.

Confiance mal placée
^(LAUSANNE. — M. Picard, propriétaire
des grands magasins du Progrès, rue de
Bourg, s'apercevait depuis quelque temps q*ine|
des marchandises disparaissaient; il établit!
une surveillance et acquit bientôt la certi-
tude que l'auteur de ces vols était une de
ses vendeuses, en laquelle il avait une entière
confiance. 11 déposa une plainte et tune des-
cente de justice eut lieu jeudi soin au domji
cile de l'employée.

La pol'oe découvrit une grande quantifâî
de marchandises dérobées et, devant l'at-
titude louche de la mère de l'employée, elle
les mît toutes deux en état d'arrestation.
D'autres personnes seraient encore compror
mises. j  _,

Congrès des travailleurs
ZURICH. — Le congrès de l'AssociatTôH

intercationale des travailleurs aura lieu à
Lugano au mois de septembre sous ia pré-
sidence da conseiller national Henri Scherrer.
Quatorye Etats y seront représentés par deux
cents délégués. On annonce parmi les con-
gressistes le ministre italien Luzzati, le minis-
tre français des travaux publics M. Millerand,
M. Canalejas, président du conseil des mi-
nistre» asoaenoia. Sir Charles Dilke. etc.

Le sociétaire lt Js^ible
BALE. — Le tribunal de Bâle vient de

juger une affaire qui a fait quelque bruit
dans la vij le.

Le 30 janvier dernier, dans une assem-
blée du Vélo-Club, un membre de la Société
manifesta hautement son désappointement de
n'avoir pas été nommé membre du comité.
Une dispute s'engagea et se prolongea dans
la rue. A un moment donné, l'irascible so-
ciétaire tira un coup de revolver sur un de
ses ooaego.es, qui fut grièvement blessé à la
tête.

Au co-urs de sori interrogatoire, ie meur-
trier a prétendu avoir agi en état de légi-
time défense. Mais le tribunal n'a pas admis
cet argument et l'a condamné pour tentative
de meurtre à deux ans de réclusion.

Nouvelles diverses
. BERNE. — Le Conseil municipal a voté hier
cne subvention supplémentaire de "00.000 fr.
à la ligne Soleure Schoenbuhl, ce qui porte ia
contribution de, la Viïla de Berne à cent mille
îrancs. \ i

ZURICH. — DaJ ptotlice est à la recherche
d'une femme quî âjteait enlevé mardi matin,
à sa "mère, une fillettes-île onze semaines,
avec laquelle elle a disparu; sans Oaisser de
traces.

LUGANO. r— Le 23 mars aura lieu à Lu-
gano un congrès pour la lutte conte les
maisons de tolérance organisé par le comité
cantonal de Jia Ligue internationale aV' :

¦¦•;• .-..
nis,tej.

Dans les Balkans
CONSTANTINOPLE — L'émotion causée

par lea nouvelles venues de la frontière bul-
gare est assez considérable dans les milieux
populaire*;. Au ministère de la guerre une
animation intense règnei mais les officiers
des divers services refusent de donner au-
cune indication sur les projets de l'état-major
général et sur les mouvements des troupes.

H se confirme 'toutefois que des renforts
imputants ont été envoyés à la frontière.
'¦¦ *•*¦ - -¦ — imi * _!J?^-9-l£iih-3-^>-'—- '- '

Notre petite fine
^Hedwig

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l ' E m u I s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
C'est ce que nous écrit M. A. KUBLER , à Feuer-
thalen , canton de Zurich, le 19 mai 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitisme est
à craindre, les substances minérales sont néces-
saires pour nourrir les os, ainsi que des corps
gras pour les couvrir de chair saine. C'est
parce que l'EmuIsion SCOTT possède ces deux
substances nécessaires, sous une forme pure,
vigoureuse et digestible, que la dite

Emulsion SCOTT
est devenue

l'émiilsion modèle
pour guérir le rachitisme.
•Quand vous demandez l'EmuIsion SCOTT (le

f 

modèle) ne vous imaginez pas
qu'aucune autre émulsion fera tout
aussi bien. Avec la SCOTT la «
guérison est certaine.

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

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

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

ou l'entente cordiale

— Aêh l pardon I Je avais marché sur le
pied à vô.

— A llez, je vous excuse... Je sais bien que,
si le Français qui est léger tient la tête pour
les aéroplanes, pour les bateaux, vous aurez
toujours le pas sur nous I

France et Angleterre
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel
commcûai le lundi 28 février, à 4 8/4 heu-
res aa soir, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport de la commission chargée de l'exa-
men du projet de règlement concernant la
crémation.

Rapports du Conseil communal : sur le ré-
sultat"' de la votation des 12 et 13 février
1910; sur les études demandées au Conseil
communal, les charges découlant de leur
exécution et les autres prévisions de dépen-
ses de la commune; à l'appui d'une demande
de crédit poar l'agrandissement et l'exhaus-
semient de la halle à coke à l'Usine à gaz;
sur l'enquête demandée à la direction de
l'assistance.

JSa @ f i aUmV~èe»*-Tonàs

Nous y revenons toujours.
Dans notre famille , nous employons toujours avec

beaucoup de succès les Pastilles Wvbert de la Phar-
macie d'Or , i Baie, dites « Pastilles Qaba J> , contre
les catarrhes de tout genre et la toux. Bien que nous
ayons essayé de temps à autre d'autres produits,
nous revenons cependant toujours aur Pastilles
Wybert, qui sont ce qu'il y a de meilleur. Clara St.,
à Talngen, 20268

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boite

Q£jM_\__________ \_ \________ \__ \\_____^^^^ M"T"fffiBEa»a»»Efr«cf 
^

I 

Contre la vieillesse
Hématogène du Qr Hommel

ATTENTION I Demanct™ expressé-
A ment le nom D' Hommel. 14795-18*

nri  ai i «W

Encourageant pour le futur.
Je vais m'ocouper da trouver un mari peut

notre .fille...
— La pauvre enfant! jamais elle ne pourra

es décider à se séparer de moi.
— J'arrangerai tout pour le mieux; tu par-

tiras avec elle..

MOTS POUR RIRE
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Conk les Affections BrooÉo-pulmonaifes JL
Toux, Coqueluche, Grippe, Catarrhe «am^fe

des voies respiratoires C-4 B^^^^al
de nombreux médecins prescrivent avec succès la I ^^^fj ffl

SIHOLIMS ..Hoche" mM
Exiger dans toutes les pharmacies expressément la SIROLINE en flacon d'origine „Roche " et refuser sans ;Ls=—-¦" Jihésitation toute contrefaçon. 

^^^ffl
Brochure 0-IS sur la SIROLINE envoyée gratuitement et franco sur demande à MM. •*%____&. 1F. HOFFMANN -LA ROCHE & Cie, BALE S3£jÉil

iirTr,nrT»i-iiii»» ri»^irt«»M.iBM^»Mli—MmMrta«i.Jii¥«-rTH« ¦mi.iria. mirafiiir mi—ai

Dépôts d'argent
i. Sur comptes de dépôt (avec stabilité) 4& o|§

(Conditions spéciales pour gros dépôts)
2. En comptes-courants 3B1|2 0J0 à 3» 3|4 c|l

ï Banque Populaire Suisse, St-Imier t
V.IVrr '.t~ IWJ-^'li JiliiUI I IT»"fc l'il III lllll ¦ H IIIHI»— IIIIIMIIH ¦ — -m— il. 

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

OrETVrÈVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. B-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Ren.tes âV-â.a»g»«èœ"«aBs -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire ft Ole, agents
généraux, rue des Envers 22. au Locle ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10. à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 368

_ f à__Zm _ _ f M _f &_ \_ _ _ _ _\

4M. en premier Rang
de fr. 1,300,000

de laune ran c°
TAVANNES (Canton de Berne)

m
La Société anonyme Tavannes Watch Co. à Tavannes (Canton de Berne)

a contracté auprès de la Panque Fédérale (S. A.) à Zurich un
Emprunt hypothécaire 41|3°|0 en 1er rang de fr. 1,200,000
destiné à rembourser les hypothèques actuelles , à consolider les d ttes flot-
tantes et à pourvoir aux agrandissements projetés. 3423

L'emprunt est divisé en 1200 obligations de fr. 1,000, chacune , au porteur, avec
jouissance du ler Mars 1910, munies de coupons semestriels au ler Mars et ler
Septembre. Le remboursement aura lieu par voie de tirages an sort annuels
de fr. 60,000, à partir de 1915, dès 1930 les annuités peuvent être augmentées et au
plus tard le premier Mars 1930 l'emprunt doit être remboursé entièrement.

L'emprunt sera g-agé par une hypothèque..en premier rang sur les
immeubles, machines etc.. que la Tavannes Watch Co. possède à Tavannes et
Undervelier et dont l'assurance totale ascende à plus de Pr. 2,100.000.

La Société anonyme Tavannes Watch Co. a été constituée en 1895 ; elle s'oc-
cupe de la fabrication de monta'es de poche et possède dans la commune de
Tavannes différents établissements pour la fabrication mécanique des piéces
détachées et des montres finies, ainsi qu'une fabrique de boites à Undervelier.

Le Capital-Actions se monte à Fr. 780.000.
Les amortissements effectués sur immeubles et machines depuis la fondation

de la Société dépassent deux aniliions de francs.
L'emprunt sera coté à une bourse suisse.

Nous avons pris ferme le susdit
Emprunt hypothécaire 41|3°|0 de fr. 1,200,000

excédons les obligations , l'invendu réservé
•Efo. jp etiir

plus les intérêts courus à partir du ler Mars 1910. La libération des titres
pourra se fa i re à partir du ler Mars jusqu 'au 30 Juin 1910, au plus tard .

Nous délivrerons jusqu'à la confection des titres définitifs de nos pro-
pres quittances , qui seront échangées ultérieurement contre les obligations
définitives.

Nous tenons à nos guichets des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscri ption à la disposition des intéressés.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme.)

L*. CHAUX-DE-FONDS, en Février 1910.

NICKELAGES
Atelier nouvellement installé, entrepren-

drait nickelnges en tous genres. — S'adr.
rue A.-M.-Piayet 31. 8489 ;

Pla-tenr cylindre ¦STÇ**
et achevâmes d'échappements petites piè-
ces, ainsi que des plantages genre soigné
et bon courant de 9 à 14 lignes. 3459

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DU DIVIDENDE
et remise d'une nouvelle

feuille de coupons
Le dividende pour l'année 1909 a été

fixé par l'assemblée générale, à fr. 14.50
et par action. H-7082-C 322

Il sera payable dès le 25 février
1910, à la caisse de la Société, rue
Fritz-Coa»*voisier 9. contre remise
dia coupon No. 34 et du talon, en
échange duquel il sera délivré une nou-
velle feuille de coupons. 

Leçons d'Italien
Italien commercial. — Littérature.

Conversations. Ta-aductions
Prof. Béatrice Graziano-Ravariuo 15348

Brevet supérieur
Rue du Parc 98, au 2me étage.

P. Leuthold & C°
d -11. Piaget 21. —Téléphone 1310

Bureau ds Placement
de ler ordre

Commerçants ,
Personnel d'Hôtel ,
Chauffeurs (bureau spécial).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel ,

timbre pour réponse. 19342

Attention !
Cheveux tombés sont achetés an Sa-

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

ATTENTION!
Ponr la première fois à ja Chaux de-

Fonls , un stock de 5O0O cartes pos-
tales fines et ordinaires seront vendues
Bvec 50 o/o de rabais. Occasion unique.
Se recommande, «Aux beaux Tableaux*

Hue du Premier-Mars 15 8097

Bobs et Bobelets
à vendre ou â louer, à prix très réduits.
— S'adresser A l'Hôtel de la Balance, chez
M. Monnier, aux Loges, à 5 minutes
de la Vue-des-Alpes. 8153

Moquette
pour meubles, 130 cm. de large, en liqui-
dation, vendue depuis fr. 7.50 le m. — De-
mandez échantillons franco à M. A. Cour-
voisie r. tapissier, Locle. 817

«Mariage
Monsieur moral, âgé d'environ 40 ans,

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

3320

ftfouve ments
A vendre , 60 cartons de mouvements

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

Savon au lait de
Ils

Marque : Deux mineurs
sans rival nour un teint pur et donx,
remède'-'efficace contre les taches de
rousseur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

Marque : ,, I)ada "
indispensable contre une peau dure,
rude et crevassée , elle rend le teint
velouté et y donne un air de l'albâtre.

En vente à 80. et la pièce chez :
les Pharmaciens W. Bech

6h.,Bi«ii*i... ; .
Ernés*t Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & C1'
Epicerie O. Winterfeld B-54-Z

> A. Wille-Notz B3582

I

Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Lee Urenets.

an . i ' !F^Hiùr, ^T** j^" ¦!¦¦¦<«fît»

IT Patrie. Zeppelin et République ¦
3 Sont des conquêtes dont on est fier |
/ Mais . dansunriomaineplnsipratiqtie \i II faut citer LESSIVE SCHULER. \

*

~~ KIRCHNER &r
maKwm.mr_ m\.M\ M̂mM. _ WL

SCIEWES~ÊT M4CHINES
M. 402 z à trav«ailler le bois g,̂

laisoa à vendre
On offre à vendre maison d'habitation avec terrain de dé-lapement, dans

quartier populeux. Revenu élevé. Grandes facilités de paiement.
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-Guillarmod, no-

taire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds.
H 10207 C 839*

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

logements de 2, 3, 4 ou 6 pièces, avec tout le confort moderne. Chauffage central, ntc ,
etc , ainsi que des locaux pour ateliers ou fabrique. — Pour renseignements et plans,
s adresser chez M. Alphonse Arnould, rue Jardinière 128. 563
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BHUMEUE - mmw
12, Place Neuve 12

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

Spécialité de PF.TIS PAINS an lait, tons les Jours, dès 6 heures du matin.
Grand choix en Pâtisserie fraîche.

Se recommande Elïlil© KOCHERi

I HAIR TONiG
J Lotion grasse pour les soins de la t
hi tête, empêche la chute des che- i
f  veux et la formation des Pellicu- *
J les. — Le flacon, 1 fr. 8436 t

î PREPARATIO fT sCIENTIFI QUE {
l Pharmacie MONNIER j

3, Rue du Nord LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Nord 3
Travaux à la machine à écrire, en tous genres

Copies - Circulaires - Convocations - Traductions in plusieurs langues
Réparations, entretien et nettoyage de machines à écrire

de toutes marques. — Vente de machines d'occasion.
Connaissances approfondies de tous les systèmes

FOURNITURES générales
«L*£©"u."bles d.© To-a.reavLX- 2471

LEÇONS - VENTE - ECHANGE - LOCATION
BSF* CJ&am. »M_ vendL sfc -d-o«-rmJL-cîï-«& "̂ 8

I

* Giudt LÏPîBâf 101 illllâl,! \
âU E_0O'lFït.B I

LEOPOLD-ROBERT 22 i t LA CHAUX-DE-FONDS S

Profitez tous des occasions extraordinaires qui vous sont offertes 1
GRAND CHOIX A TOUS LES RAYONS 2387

||̂ ? ? ? ? XJXSUS m\mZA<3rA.mXJSI!3 SONT -A. X--OT7J--?. ? ? ? ? __gjli

y _̂_____ 7̂ J'achète
S fâ^^^SÉJ^ra 2 toujours anciensTim-
§^_tl_3_§_a_ l _ b>*es Suisse et Euro-

j i^W^Pt paquets. 
Sur 

réfèren-
p S^^^^^^^S Ç ces, fais envois à choix
% |*pr6*'-pS^^_ ? de petits timbres à des
< ~H 5KK1S IMI g prix bien inférieurs à
^nnnvmTsvvvvvA ceux des magasins. -
ED.-S. KSTOPPEY, Secrétaire de la

« Société Pbilatélique », Lausanne.

lg2»»xgl§ggSS
mm ** <*> •%*? & -* -* _  _  1_ _  _ t

Bloc commercial
(de 100 feuilles)

Indispensable S ̂ ro^r"
maintient le papier propre

et toujours i ea portée
EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

xunmtnttxnxxx

â LOUER
ponr tout de suite ou époque à convenir

Hôtet-de-VUle. Logement de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, alcôve et dépendances.

3297

Général-Dufour 10. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3298

Paro 33. Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 3299

Paro 79. Logement de 3 chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances.

3300

Pour le 30 Avril 1910 :
Daniel-JeanRichard 28 et 37. Logements

de 3 cnambres , alcôve, cuisine et corri-
dor fermé, lessiverie dans la maison.

3303

Nord 16. Logement de 3 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances,
jardin , lessiverie dans la maison. 3303

Paix 61 , sous-sol pouvant être utilisé
comme magasin : 3 chambres , cuisne,
dépendances, grande cave. 3301

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larmod, notaire. Place de l'Hôtel-de-
Ville

^ 
_

A vendre ou à louer
pour le 80 avril, une petite maison neu-
ve, située près de la gare aes Hauts-Ge-
neveys. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue imprenable. — S'adresser par lettre
sons A. C. 3105, au bureau da I'IMPAH-
TIAL. 8105

A louer
Pour le 30 avril 1W0, logements de

1, 2 ou 8 pièces avec toutes les dépen-
dances, lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser au bureau de M, Alfred Schwab,
rue aie la Serre 61, au 1er étage. 2927

Maison à vendre
A Tendre une belle grande maison mo-

derne, vaste dégagement et jardin. Situa-
tion exceptionnelle. Facilite de paiement.
— S'adresser par écrit sous initiales B.
T. 3264, an burean de I'IMPARTIAL 3264

A LOUER
pour le 80 avril, un ler étage de trois piè-
ces, bien situé au soleil et près de la Place
du Marché. — S'adresser chez M. Adol phe
Stébler, rue de la Paix 27. 3_31

Boulangerie
A louer de suite, pour cause de santé,

une boulangerie bien achalandée et des
mieux située. — S'adresser par écrit,
sons initiales P. R. 3535, au bureau de
I'IMPARTUL. 8535

_3L -vondro
nn burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, une boite à musique à disques,
avec 86 disques, 1 établi portatif , 1 lit
en osier , le tout en parfait état.— S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79,
au Sme éta ge. ;20477

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

Bureau
A vendre un très beau bu-

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

2249 ]

ILES ISLàDÎIS DE I^F ÎM;v, E |
| LA MÉTRITE

W% /«SS. I H y a une foule de malheureuses qui souffrent K " ' !
A^/ _^V 

en silence et sans oser 8e plaindre , dans la 6&
gH /«T /'-̂ gl ' _\ I crainte d'une opération toujours dangereuse , B J

1 \_.3hf̂ fL! l,Se sont ,es femmes atteintes de métrite i j
- _ *Ê_WSmB___W Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- »9

-! ^SIESI^  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou B :'
A HitRe^ uortrei» tr0D abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- S i

¦H — morragies les ont épuisées. Elles ont été su- fit j
t m jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, 1 i;
gjs aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- B

- S ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme g !
Si Qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE ïp £3
' H la femme doit faire un usage constant et régulier de la 8| <i
I •JOU VENGE de l'Abbé Soury
; ¦ qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- 8 $
SÉg irise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.{ ¦ ¦~ \ La JOUVEKCE de l'Abbé Soury guérit sûrement, mais i l

j HH la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu 'à g !
ISâ disparition complète de touto douleur. 11 est bon de faire cha- Bg&S9 que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte). §8rj
iHH Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE I i¦ ¦ à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérirla Métrite , s !
ES les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- H i
*-EH cers * Varices, Phlébites, Hémorroïdes , les Accidents du Retour W-\
BH d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc.
K|j La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies , 3 f. 5C la m :i
BS boîte , 4 fr. f» pos'e ; les 3 boîtes 10 fr. 50 {"contre mandat-poste H 1i, 9 adressé Ph1*- Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). ¦jjj

(Notice et renseignements gratis et franco) _ j

Jules Schneider ¦
Electricien-spécialiste 4 - * 'jL r

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130  ̂̂

Télép hones à commutateurs r~= . f

Horloges électriques, tous sys- I >\ IskyA lK  ̂ j f f î m
__W

Installations de sûreté pour I f \  2m~ B_^ _̂___Bi

Sonneries simple* et compli- f '_____\_B&ÙÊ_\ f M__\* .>\.

Ouvre portes automatiques, \*^l*E î̂i§ Wm
Enta-etiens. Réparations, De- ^**It .-t- *_W -***t J **

vis. Plans, etc. 3130 «Él^^Biiiuuflpt^S^

N'essayez pas
si vous toussez, antre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux / î \  Infaillible

Bourgeons ' v*_ _\u contre
**e _ f̂§ a3j £3!e% Rhumes

Sapins ^w^^^^y Toux
des ^vslijj lsr Catarrhes

Vosges NgJKy Bronchites
Exige'lafor- JmOO me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 411
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
B. et P. eet une contrefaçon. 

•̂atai. ê
Toujours i vendre de la bonne tourbe

noire et brune, bien sèche, au plus bas
prix. — S'adresser Chantier Rutti-Perret ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 2226

A VENDRE
très bon marché, 70 douzaines boites acier
Louis XV, à poussette, 11 lignes fai-
tes sur mouvements Hsenni & Cie. 2863

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Soulagement immédiat des plus fort
01 AUX DB DENTS

en employan t les
WP GOUTTES PÉRUVIENNES

Nouveau topique odontalgi que
Flacon : 1 franc.

PHARMACIE MOV\'i:ii
4. Passage du Centre 4.

^— ¦

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

pour de suite
Frltz-Courvolsler 36, Sme étage Est de 3

pièces avec corridor. 24S5
— Sme étage Est de 3 pièces avec corri-

dor.
— Pi gnon de 3 pièces.
— Chambre mansarde.
Frltz-Courvolsler 36 a, ler étage Est da

3 piéces avec jardin. 2486
Industrie 26, ler étage Est de 3 pièces.

2487
Numa-Droz 66, Sme étage Nord de 3 niè-

ces. 2488
Frltz-Courvolsler 24 b, sous-sol de 2

pièces. 2489
Charrière 41, rez-de-chaussée vent de 3

pièces avec corridor et jardin. 2490
Puits 6, 2me étage vent, de 3 pièces.

2491
Oranges 14, Sme étage Est de 3 pièces,

avec corridor. ^ - si . U _ i\: ' 2492
Fleurs 20, rez-de-chaussée Est de 3 piè-

ces. 2493

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

ces avec corridor. 2494
Puits B, 3me étage Est de 4 pièces, aveo

corridor. 2495
Charrière 27, rez-de-chaussée Est, de 3

pièces avec jardin. , 2496
Frltz-Courvolsler 24- a, rez-de chaussée

de 3 pièces. 2497

m Lll ll t IftwTft ia M&W w MM a MM
de suite ou pour époque à convenir

GRENIER 22. 1er étage, 3 chambres, ca-
binet, cuisine et dépendances, — Gran-
de terrasse exposée au soleil.

GRENIER 22. 2me étage, une chambre et
cuisine.

S'adresser à U. Jules BEUEAN, notai-
re, rue Jaquet-Droz 12. 3439

Immeuble à vendre
à la rue Léopold-Robert. Occasion excep-
tionnelle pour négocian t voulant exploiter
nn magasin. — S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, à Neuchâtel. 3029

GHANGEMENTJE DOMICILE
BSH  ̂-M- JSL JW €* S
I 'HH J--H. MATIÎ.E

« '"¦ ll lilL Ven,e' ~" Ac,la,, ~~ Eciiani__T RéParati011s* — Accords.
jjjP|| SWl Atelier et ménage : Magasin : 3504¦

_f|||g§§ ~Ê_Wr Tourelles 35. Rue «le la Paix 61.
"_*̂ __f __M _̂>lxoaxei s s 0.

®f^0© Ouverture du 3\£acf&siri ®^^0
Aux Fruits des Quatre-Salsons

A côté du Théâtre •—: A côté du Théâtre
Kue du Casino (vis-à-vte du National)

- « âïi
8e mon non01—>le clientèle et le publie en général, que j'ouvrirai le Same-di 36 février, un magasin de Primeurs, Fruits, Légumes, Conserves, etc.

J'aurai toujours un beau et grand choix d'oranges, mandarines d'Espa-gne, citrons, figues, dattes d'Algérie, amandes, noix , noisettes, cho-colats nus et ordinaires, salamis de Milan , sardines, thun. etc.
Prix modérés. ON PORTE A DOMICILE Se recommande

M. MARCELLINI
Kiosque de la Place du Marché

H-3176-G 3483 vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance

Psoriasis. Dartres écailleuses.
4) Pendant plusieurs années j'ai eu, aux bras et aux jambes, des dar-

tres écailleuses dont je ne parvenais pas a me débarrasser , mai gre tous les
remèdes employés. Ge n'est qu'après avoir suivi le traitement qui me fut ordonné par
la Clinique „Vlbron'<, à Wienacht, près Rorschach, que j'ai été guérie
au bout de très peu de temps. Je recommande chaudement le dit établissement ;i tous
les malades. Mme Stock!in, Hammerstr. 141, Baie, le SU août 1909.

Adresse : Gliniaue t VIBHON », à Wienacnt, près RorscUaca. C
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Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

III te è Printemps iil
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 3400

Thé Béguin
qui guérit ¦ dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc. •
qui fait disparaître i constipation , vertiges, migraines, digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui co—îUat avec succès les troubles de l'âge criti que.

IJ» tooite s 3Pr. 1.2S
DEPOTS :

Pharmacie Centrale 5 : : Pharmacie de l'Abeille
LéoLiold-Kubert 13 Numa-Droz 89

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

¦ mm *
Mardi 1er Mars 1910, dés deux heures après midi. H. Ernest Roicliat,

horloger, à La Ferriere, vendra publiquement, pour cause de départ et sous de
favorables conditions :

Quatre lits complets avec paillasse à ressorts et matelas crin animal , des buffets ,
commodea, nn cartel, un secrétaire, un canapé, une lampe à suspension , des tables
rondes et carrées, chaises , tabourets, un petit lit d'enfant , une poussette, un grand
dictionnaire de Trousse t , en sept volumes, de la vaisselle, de la verroterie et autres
objets dont le détail serait trou long.
2921 H-174-S Ch. Elsœsser. not.

g j f È
 ̂

Salon de Coiffure p. Dames
lp§> i_ww Teinture instantanée

V^Ss-̂ t/ Grand succès I - Grand succès !

Très grand choix de Nattes tontes nuances, depuis fr. 2.50
Schampolng à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

S TlIfBih Pour la premi ère f o is à La Chaux-de-Fonds I

^^JHS- ' -
;' " '"¦" -^P^) KTouveaux IVEoci îes

/p-̂ S_s/M ^^^^^>^Hf J Chacun doit voir et 

compare

r avant 
d'acheter. 

Seul concessionnaire de» 
premières 

Marque» 8UI88E8 

et BELGES

I '
k̂^^̂ ^̂ ^̂ ^ -~ 

JT/i-l;-» d'enfanti JL»i*s c!.*«M-L_f'*»M.-t;s

>y ^ f̂ ^ ^ ^ ^ ^ M̂ l^ \  A"u Grand Bazar du |

memmt-mMmm *m-SaS*mm^ Ŝ~-mWm«^

Mé de cin-Oculiste
Dr BOREL

eçoit à La Claanx-de-Fonds. rne dn
Grsnier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/j heures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi ,

à NeuchAtel. rae du Musée 4, tous
les jours de 3 a 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche . 22704

J. K A U F M A N N
Herboriste-Masseur 12680

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux-de-Fonds.

Véritable Baume Anglais
xtxerxreille-u —t

Gouttes bals., d'après recette monastique,
à 2 f r. 50 les 12 flacons. ' '— ;Ne se trouve
?éritable qu'à la -Ue^456-a 1700
Pharmacie O. Landolt.NETSTAI. (Glaris

Engraisjhimîp.
MM. les Agriculteurs, qui auraient en-

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

Uue de l'Hôtel-de-Ville 7 B,
Chaux-de-Fonds.~»~~ TfrIÉPHONB 507.

m—*m——mm———————mm.mm—mm—m^mm—.

10,000 Francs
¦ont demandés contre hypothèque en
deuxième rang. Placement avantageux et
de toute sûreté. 3389

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

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

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

Téléphone 589 

M§. Steiner
Sellier

Irlxio Xjéoia.-H.o 'tooart IIS *
Crami ciaoix 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 comman de et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21*369 Au?. STtiiniKIt. 1

Jjpj greur g
StM* prestance , poitrine «pa-

tente «ont acquise» par l'emploi au ' e*
I Savon végétal Adonis. ?
Couronné de médaille» d'or, Vienne ,
Ilr» ,«Ut». Augmentation de poids .
hiiqa'à 10 livre» en S à S semaines, f
Kemede inodenstf , recommandé
par les médecine. Réel , pas d'es-
sroqaerle. Nombreuses lettres de
remercieraetits. Prix par pièce

1 aoojrr Fr. a. — , « pièces Fr. 5. —
6 pièce» Fr. 9.-. Seulement par* 'f

¦ 
Maison d'exportation 1

R. FEITH, LUGANO. I
;————m-min iniiin— i ii i ml

Froid aux pieds
disparaît totalement en portant des

Chaussons Japonais
Vente à Claanx-de-Fonds chez

J. Gauler , Léopold-Robert 4 et à
Lausanne, chez le fabricant,
Edouard Campiche. A-113-L1984

Vente d'une Fabrique d'Horlogerie.
Pour cause de santé, H, Jules Perret-Leuba expose en vente aux enchères

publiques et en bloc :
1. Le bâtiment à usage de Fabrique d'horlogerie qu'il a fai t construire récemment

à La Sagne près de La Ghaux-de-Fonds. 8338
2. Les machines, ontils. agencements et installations (calibres compris) servan*.

à l'exploitation de la Fabrique.
Le bâtiment , assuré contre l'incendie ponr Fr. 105,200.— est aménagé de façon à

ce que 140 à 200 ouvriers peuvent y être occupés. H-10,265 C
Les installations de la Fabrique répondent à tontes les exigences modernes.
La vente aura lieu dans la grande salle du Bâtiment des Services Judiciaires, Rue

Léopold-Robert N° 3 à La Ghaux-de-Fonds, le Lundi 21 Mars 1910, dès - heures
api'ès-midi.

Pour visiter la Fabrique, s'adresser à Monsieur Numa Vuille, Secrétaire Com-
munal à La Sagne on en son absence à Monsieur Charles Matile, Concierge du Col-
lège de La Sagne.

, Pour prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser en l'Etude des
Notaires Jeanneret & Quartier, Rue Fritz-Cougyoisier 9 à La Chaux-de-Fonds.

VENTE D UNE MAISON
avec cour et jardins

Les Hoirs de -M. Christian Schneitter et de Dame Anna-Marguerite
Sclaneitter née Marti, exposent en ven te, par la voie de la minute et des enchères
publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu 'ils possèdent en indivision , consis-
tant en une maison d'habitation de sept logements, portant le No 12-a de la rue
de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds, avec cour, jardin et terrain de dégage-
ments ; lessiverie installée.

Cet immeuble est désigné comme suit an cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 1392. — Plan-folio 14, numéros 36 à 38. Rue de la Promenade, bâti-

ment, dépendances et jardins de 574 m2.
La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 47.300.—, son revenu annuel esl

de fr. 3322.—
Cet immeuble, sis dans un quartier tranquille, à proximité des services publics,

présente des avantages réels.
La vente aura lieu en une seule passation publique , tenue à l'Hôtel des Services

judiciaires, Salle de la Justice de Paix , à L'a Chaux-de-Fonds , le Lundi 7 Mars
1910, à 2 heures de l'après-midi, et l'adjudication prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser , pour visite r l'immeuble et prendre connaissance du cahier des char-
ges, en l'Etude de M. A. Bersot, Notaire, rue Léopold-Robert No 4, à La Chaux-
de-Fonds. H-10134-C 2388

Agence en Douane Unn-lnnii
et Bureau de Contrôle, "Ui IfMil

Service journalier extra-rapide entre La Chaux-de-Fonds et Mortean. — les
colis remis le soir avant 5 heures à la Rrasserie TERMINUS , rue Léooold-Robert 01,
à La Chaux-de-Fonds , sont rapportés le lendemain, à 8 heures. — la>iiseiiri»e-
ments gratuits. — Demandez prix-courant. — Passavants, Acquits à cau-
tion , Itéexpcditionn, etc., etc.

Téléphone N" S Auguste Jacoutot, rne Neuve 5, Morteau.

BflTTÎ S lîFPBTl? T ÎMTI ^D
M_7 Qp Ml-s • iil w, M m ta sa ëmm sas __ w àmù m

4, Rue Numa-Droz 4
— » m

J'ai l'avantage d'informer ma clientèle que j'ai remis ma Boulanserie-
Pâtisserie à M. Jean lSA. U itIA.ftN , maître-boulanger , et la prie de re-
porter sa confiance sur mon successeur, qui fera tout son possible pour la
mériter. J'adresse également un grand merci à toules les personnes qui ont
bien voulu me favoriser de leurs commandes.
3334 Paul LINDER.

Me référant à l'avis ci-dessus, je fais part à la clientèle, de M. LINDER ,
à mes amis et connaissances et au public en général , que j'ai repris dès ce
our la suite de la Boulangerie-Pâtisserie Uiider, rue ftnina-
Droz 4. Jean BAUDKANN.

Tous les matins , dès 6 7* heures : Petits pains assortis.
Pain noir. — Gouglopfs d'Alsace. — Grand choix en pâtisserie. — Débit de sel.

< )̂<_>< _̂y ĵ^^^<_^̂ ^<^̂ ^̂ ^̂ t^̂ ^> <̂ (̂ <̂5^̂*̂ *̂W*5çH <̂ <̂^^^r <̂^^U»< <̂ r̂^ >̂< <̂^^4^^<^^^

f Pour Catéchumènes i
<jS» Psautiers pour l'Eglise national e. —P saumes et Canti ques <jg
«g pour l'Iiglise indépendante . — MF" Sur commande , i_%
<3S> Monogramme et initiales a rgent et or fixés sur psautiers ou <ji>
A? tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament , 

^•3? versions Osterwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- <9P
J§£j zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de ^<jg& visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <3£>
SL pelle-loi, à fr. 1.— , 1.50, 2.28. — Etoile du malin. — Pain S?
<98> quotidien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. w¦̂  — Ecriteaux et photographie bibliques. $£
<§§ NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin , Article de luxe. -fĵ

jl Librairie Courvoisier j|
^> — Envois au dehors — _».<*3P <ggf
_^^^^^^^^ <̂^ <̂^sMt^— i^^^^^—^^iMS(̂èl̂ ^è>twf'W«'www(#%^4ro*MiwwwWwwww'si

¦
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Scierie - Fabrique de menuiserie 8371

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

°Vitrier. 'Pose d domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage

Fabrication de chalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITIO N AU DEHORS Réparationsen enbâtiments mmr Transformatloni, Paul» »t Croquii sur demande •""¦ tous genres

Se recommande. B, Giuliano-Perrenoud.

I

il̂ Msi .f
de vieox MÉTAUX , tels que: cuivre,
bronze, laiton, étain, zinc, plomb, ferrail-
le et caoutchouc. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck , rue du Collège 19. 3490

1Pél-è>l5ls.oi».© S-5=53
Pour les

Rhumes - Catarrhes
maux de cou et de la gorge, ne prenez que
du Thé pectoral et des Pastilles aux
bourgeons de sapin de la 8392

Droguerie PVenclaâ'e'oise

Perrochet & Oie
Rue du Premier-Mars 4



COMMUNIQUES
CLUB ATHLETIQUE HYGIENIQUE. —

Dans sa dernière assemblée générale, le Club
Athlétique Hygiénique a reconstitué son co-
mité pour Tannée 1910 comme suit:

Président :"Léon Cuenin, Sorbiers 27; Vioa-
président : TLéon Ryter; Caissier : Eugènô Ry-
ter, Daniel-Jeanricnard 30; Viaa-oaissier : Ar-
thur Droz; Secrétaire des séances : Emile Corr
Iet; Secrétaire-ctorrespondant: Cbarles Cries-*
haber* Moniteur général : Arthur Froide-
veaux* Moniteur adjoint : Charles Steiger;
Chef de matériel: Hermann Pfeiffer; Archi-
viste : Georges Kijenger ; Assesseur : Ulricbi
Blaser.

M. Maire Nioleï à été confirme dans ses
fonctions de président d'honneur.

La société profite die recommander aux
personnes qui 'désirent pratàqnj er les poids et
haltères et qui s intéressent am developpemient
phj sique, les exercices facultatifs qui ont
lied cnaque mardi et vendredi soir de 8 heu-
res et demie à 10'heures et demie à la halle
de gymnastique dru Collège de la Promenade.

LÀ CONCORDIA. -- Dana s» dernière as-
semblée générale, la société de chant «La
Cooicoardia» a constitué son comité comme suit:
Président, Dr E. Burkart, Potnbs 75. — Vice-
président, Emile Scheurer, dir. — Secrétaire,
Emile Schaad. — Vice-Secrétaire, Albert Sut-
ter fils. -— Caissier, Albert Eigenheer, Numa-
Droz 7. — Vice-caissier, Fritz Sutter. — Bi-
bliothécaire, Edouard Lauper. — Vice-biblio-
thécaire, Hermann Luder. — Assesseurs, Fritz
Schmirrenberger, Paful Fuchs, R. Schorn> A.
Salzmann.

M. Robert Mahns, professeur de _.m«j&ique,
à été confirmé dana ses .fonctions "d'e direcr
tetur.

Un appel cbàletereluix eat adressé 'à toiuls les
chanteurs d<o langue allemande, qui désire-
raient se faire inscrire au nombre des mem-
bres actifs. Les répétitions ont lieu le mercredi
ta 8 heures et demie, à l'hôtel Central, i

LE VELO^CLUB. — Dans sa dernière jas-
aemblée généraJa, la1 polciéfcé le « Vélo-Club»
a constitué son Comité pour 1910, comme suit :
MM. Louis Oolliot, président, Ronde 19. T—
Ulysse Casser, vice-président. — Ferdinand
Biéler, secrétaire. — Arthur Châtelain, vice-
secrétaire. — Léopold Seingstag fils, caissier,
Terreaux 12. — Paul Martin, archiviste, —
François Francieteooli, assesseur. k • <

Local : Brasserie, Vve Laubscher, Serre 12.

BIENFAISANCE
D a été versé à la Direction des finances

les dons suivants :
Fr. 7»50 pour l'Hôpital d'enfants, en sou-

venir d'une réunion de famille.
Fr. 100 par un anonyme en mémoire d'un

époux et père regratté, dont fr. 50 pour
l'Hôpital d'enfants et fr. 50 pour le Dispien-
saire.

Fr. 50 pour l'Hôpital, de M. Ed. Peter a
La Sagne en reconnaissance pour les bons
soins d^at il a été l'objet pendant sou sé-
jour dans cet' établissement..

. Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfants par un aWo-
nyme à ^occasion de son agrégation.

Fr. 10 au Fonds des ressortissants, par un
anonyme.

Fr. 10>>75 pour les Soupes scolaires, col-
lecta faite dana. une classe de jeunes filles.

— Le comité du Foyer pour jeunes filles
(Balance, Î0a) exprime: em meilleure remer.-

ciemv.nts à Mme Iet Et. J. p.-S. Jj Jo'ur ! lefuir beata
don de 50 fr.
-- Le Comité du Relèvement moral a reçu

aved une sjuicère reconnaissance, 10.0 fr. de la
part de M. ej Mme J. C-Ŝ  i

.— Le Dispensaire a reçu! àvefe pSie vive
recoiniaissatioa 50 frjajucs de la part de M. et
Mnie J. C.-S.; et par la Direction des Finances
50 fiance, don anonyme OP mémoire d'un)
époux fit peré regretté.

Lies Annales
Un chef-d'osuvre1 d'Edmond Rostania,- c'est

le magnifique récit qu'il a fait de son voyage
en Espagne, dans la petit» ville d'Hernani.
Ce poème, aussi' bien que le plus beau poème
de la «Légwnde des Siècles » de Victor Hugo,
vous ie trouverez dans les « Annales », ac-
compagné d'intéressantes illustrations. Ce nu-
méro, particulièrement brillant, contient, en
outre, des souvenirs sur Chopin (à propos du
centenaire du grand musicien), une jolie co-
médie: les « Jeux da l'amour et du bridge»,
de MM. de Fiers iet 'Caillavet et de nombreux
articles d actualité de Jules Lemaître, Paul
Adam, Yv* nne Sarcey, Adolphe Brisson, la
oemmencement d'un nouveau roman de Charr
les Foley : les « Eaux da Maliroc », etc.

En vente partout : le numéro 25 oentimieii.

BIBLIOGRAPHIES

Catalogue Jaçpies-Dalcrozn
.ŒUVRES'DE'E. JAQUES-DALCROZE, Cafet-

logue et guide à travers l'œuvre du mu-
sicien, auteur de la «Méthoda de gymnas-
tique rytnmique». — Jobin & Cie, éditeurs,
Lausanne, Paris, Leipzig.
D'un format très pratique, en deux éditions

française ei allemande, le catalogue devenu]
indispenc^ba'* à tous ceux qu'intéresse l'œu-
vre du musicien romand, a enfin paru. C'est
un volume charmant de 108 pages da texte
et dont oa matière est très clairement ré-
partie >«n Classements numérique, systémati-i
quo et méthodique.

Un tel catalogue, modèle du genre, ne pour-
ra que contribuer à la diffusion toujours plus
grande des œuvres du musicien fécond et
déjà si populaire chez nous et à l'étranger.

Question de divorce
«L'abandon du domicile conjugal est-il tou-

jours un cas da divorce?» — Il semble, â pre-
mière vue, qua l'époux qui abandonne son con-
joint commet, à l'égard de ce dernier, l'injure
grave pouvant donner Herq à l'ouverture «A-ne
procédure en divorce, fl n'en eat cependant
pas toujours ainsi. Voici notamment un cas
où ledit abandon n'a pas la caractère inju-
rieux requis, par la loi pour la constitution
d'une cause 0$ divorce.

Un individu,, d'ailleurs peu recommandable,
sans doute, quitte sa femme et ses enfants
pour éviter dea poursuites judiciaires et afin
de se soustraire à une condamnation à des
peines d» prison prononcée contre lui II
avait commis un faux en écriture privée. La
femmi i supporta mal cet abandon très préju-
diciable à mes intérêts et demanda le divorce.
On ne le lui accorda paa.

Lai (Pour jugea c[ue l'abandon du domicile
cunjugal par un époux qui s'est enfui pour
échapper" à une condamnation correctionnelle
ou criminelle ne doit pas être considéré com-
me une injure à l'égard de l'autre époux,
fl n'en serait ainsi que si cet abandon avait
eu pour but de se soustraire à la communauté
de vie qui est une des obligations du mariage.

Mais l'absent ne .donne plus signe jJe vie et
laifsa sa femme dans une ignorance al*so-
lue sur son sort? Ce silence n'est pas davan-
tage irjurieux, il est inspiré au conumax
pan le seul désir de mieux cacher, contre toute
indiscrétion . possible, la lieu de sa retraite.

Toutefois si, après avoir fui, le conjoint
persiste sans raison à demeurer à l'étranger,
on peut alors considérer comme injurieux
l'abandon du domicile conjugal. Mais il fau-
drait dans ce cas que l'objet de la fuite dis-
parût et qUe la condamnation fût annulée.

là. femme a, il est vrai, un autre moyen de
Secourir, au divorce!; e'eeji lorsque ladite xon-

damnation prbntoWcaei o'onïfe .son mari cet S
laj fois afflictive; et infamante. Cette peine
entraîne même! de plein droit le d^orc©-
Mais il faut que la condamnation soit défini*-
tive; or, à l'égard 4'un contumax, lia condam-
nation pair défaut ne devient définitive qu'aM
bout de 20 ans, à moins que d'ici là le
contumax n'ait fait sa soumission et n'ait
obtsnu rannulation du premier, jugement En
dehors de ce dernier cas, la conjoint»
ne pounait donc pas obtenir le divorce en
vertu de Cfijtte première condamnation qu'an'
bout de vingt ans. Et il est bien probable;
qu'après tan a|ujssi long délai elle n'y tien-
drait plus guère, i

li l̂̂ t^̂ l̂̂ Éî ^̂ P^̂ î̂

Dimanche 27 Février 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 •/» heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures da matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE '
9 ¦/« heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-
maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temp le

9»/4 heures du matin. Prédication (M. Chaudoï, pas.
teur en France).

Il1/» heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 h. 15 dn matin. Réunion de prières.
9'/i heures du matin. Prédication (M. Stammelbaoh).
8 h. du soir. Pas de sertioe.

Chapelle des bulles
2 Vi heures du soir. Culte. . . , . ,.. ,. ¦¦-¦¦—

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. 15 du matin. Réunion de prières
Jeudi, i 8 h. 30 du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche. & 11 heures du matin, à laCroix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et dtl'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Iiirche
91* Ohr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 V, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im alten Sehulhaus und indemjenigen der Abeille.
8 1/» Uhr Abends, Missionsvortrag von Herrn Mis.sionar Ramseyer.

BischoeOische Methodistenkirch»
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 * Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Saint, Rue Numa-Droz 137
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 »/i h. du soirRéunion de salut. '

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Samedi, 8 '/« h. du soir. Réunion' de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempe-

. rance.
Jeudi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi & 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Eglise catholique chrétienne

9 '/. h. du matin. — Culte liturgi que. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/¦ après-midi. Catéchisme.
9 h. * Vêpres.

Deutsche Stadtmisslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoch , 8'/ , Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abends : Junglings und Manner-

veroin. ,
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à8 '/ ,  heures. Réunion d'édification
Culte Evatitrélique

(Parc 51)
9 '/t h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/¦ h. du soir. Réunion d'édification et de prières

mMW Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard .

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

ft l'Imprimerie Â. Courvoisier

Afin d'écouler notre grand stock de JWolbes HLOipeii9 nous offrons dès ce jour
tous les articles noirs avec une grande réduction de prix malgré la hausse actuelle.

» QUE TOUT LE MONDE EN PROFITE ! »
Aperçu de quelques articles : I I #1 T» - ¦

Cheviotte pure laine depuis 1.25 le m. I Robes Mohair depuis 1.90 le m. | M T|*| 1 «f*| ̂ Pf  ̂
|_| 

_ Uflf 
 ̂Ifmérinos français » 1.65 » t Drap satin » 3.— » | Jal il l_f Q g__ J § fn

Cachemire français la » 2.40 » 4* Drap amazone » 3.50 B *& %r» Vf l̂ ljjrjfc W m %*v ««a M.

Coupons èk, ¦&_ clz_ *z divers a™ ! O, Rue dio. St n̂ci ©

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
• Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1910.

tf j us  tommes aujourd 'hui achsteur.s en compte
t j urant, ou au comptant moins 'Wli de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 11336

ç*T~ a-v iDa-o-Eiai
Cours Esc.

UJlUtB Chèque Î5.Î1
n Conrt et petits appoint» . . . . 15.19 3%
* Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.21 3'/,

» * 80 à 90 jour». Min. L. 100 35 S 3'/.
reilCE Chèqne Palis 100.15 —

» Courte échéance et petit» app. . . 100.15 VI,
* Acc. franc, i moia Min. Fr. 3000 100.15 3'/,
» » » 80 a 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 3*/.

IEIBIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 99.71 '/, —
» Acc. belg. î à 3 moi». Min. Fr. 3000 99.85 3'/,%
A Traites non accept., billets , etc. . 99.71 '/, <•/.

¦MHE Chèque, courte éch., petits app. . 1Î.1 22 V. V/ t
* Acc. alletn. 3 mois . Min. M. 3000 123.30 . 4%
» ¦ ¦> 80 à. 90 j.. Min . M. 3000 123 «0 *•/.

ITALIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  9J.E0 —
» Acc. ital.. 2 moi» . . . * chiff. 99 70 5*/,
n ¦ ¦ 80 à 90 jour» . 4 chiff. 9a 82 '/. 5'/,

IISIEBDAa Court Ï07.60 37,
» Acé. holl. ï à 3 moia. Min. Fl. 3000 207.95 37.
» Traite» noj accept., billet», etc. . 207 60 3'/ ,'|

IIEIIE Chèque . . . . . . . .  i . .  104 80 —
» Courte échéance i . . 104.30 47.
» Acc. autr. 2 à 3 moi» . . 4 chiff. 104.90 4' .

SUISSE Bancable :u»qu 'à 90 jour» . . . Pair 3V.

Billet» de banqne irançais . . 100.10 —
Billets de banque allemands . . 128 20 —
Pièce» de 20 mark» . . . .  14.64 —

-T.A. l iBD BLS
ACTIONS DEMANDE OFFR1

Banque Nationale Suisse . . . .  6u0.— SU5. —
Banque dn Locle — .— 620.—
Crédi t foncier neuchàtelois . . . .  590.— — .—
La Nouchâteloiie a Transport » . . 600. — 520.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . • . — .— — •—
Ch.-de-fer Tramelan-Tafanues . . .  — 100.—
Chcinin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnelégier-Ch.-de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Chaur-de-Fonds . ' " — .— 500—
Soc. de construction L'Abeille, id. 875.— 160—
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — :—

OBLIGATIONS
4 -  •/» Fédéral . . . . plo» int. 103.60 104 50
S »/, 7. Fédéral 97.50 98 —
3 •/, Fédéral 87 25 -.-
4 >/. •/. Etat de Neuchâtel . > — .— —, " •/' • > 101.- «oa.—
3 »,/, ./J ¦ » D3.S0 9b—
3 V. "/• Banque cantonale i — — .—
« •! Commune de Neuchltel > 100.30 101.75
3 «/, I, » • »2— W—
* V. V. Chaoï-de-Fonât. » —— —
4 •/, ¦ • — .— 101.—
3 *  V. » • -- »•«>
3 t/ •/, ¦ » —— 93. —
4 •/, Commune du Locle ¦ — 100.25
5 •/, «y, » » — 95 50
3 ,60 •/, » ¦ ~ — -—
4 '/, Crédit foncier neuchlt. » — .— 100.—

« * •/,' GeneroU avec prime» • 102.75 103.75

Achat et tenta da Fonds publics, Talent» de placement, action
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingot» or, argent et platine, vente de matière» d'or

d'argent et de platine à ton» titre» et de toutes qualité». Or fin
pour doreurs.

Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effet» sur la
Suisse et l'Etranger.

Perret & Cle

Caisse Mutuelle d'indemnités en cas de maladie et d'accidents

Un» irim'estriei 1909-1910
Recettes

SoMë ancie-S 1016»90
Intérêts 341»25
3 entrées et carniats 54»'—
Remboursé par un sociétaira 3»—
(Do.tisations perçues 3058»50
Amendes . 3»—
IVente de 3~ règtemieïitB réasa'uT'aiflce —»30

' 4476»95
-- Dépenses

822 jj iu-née s de maladie à 3 fe 2466»—
3 décès â 50 fr. 150»—
iVersé à la caisse d© la r.éiassurialnclé 420»80
iVfti-sé à la banque ~481»10
Frais généraux 13»15
Vt annuité au président 50»—
4% au caissier sur fc 3061»50 122»45
En caisse "* \ 773»45

447-6»95

Médecins de la société : MM. D«* Gerber',
Temple-Allemand 89. — Dr Bouirquin, Léo-
E)ld-Robert 35. — Dr Matile, Paix 1. —

r Mamie, Parc 47. — Dr Humbert, Léopold-
Bipbetf .4.2-44.

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
FONDS de SECOURS

Balance au 31 décembre 1909
Recettes

Am'endies 326»—
Intérêts 1550»35
Pr,éle(vé gHir le Cjajpitial 978»—

2854»35
Dépenses

Indemnités 2852»90
Menus frais 1»45

.2854»35
Capital au 31 décembre 1908 41,632»47
Capital an 31 décembre 1909 40,654»47

Diminution 978»—

LA SOLIDARITE
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Fête dui" Mars

A 2 h. après midi,

GRANDE ^UNION
de

Tempérance
au local, Rue de Progrès 48.

Délégués dn Comité Cantonal :
MM. Numa GROSPIERRE , pasteur. Pré-

sident Cantonal ;
Arthur BOREL PIAQET.de Couvet

Invitation i tous ! 3578

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

LUNDI 28 Février, à 7 '/, h. du soir

mQfnn M et CHAMPIGNONS
1 ftlrL y TRIPES

MUSIK. 21688-21 Se recommande.

Restaurant Balmer-Gurtner
Joi;x-Derrièi'e

Dimanche 27 Février ÎOIO
dés 8 beures du soir

Souper aux TRIPES
suivi de

ISoirée familière
1ifi3 Se recommande.

HOTEL DEM. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/< heures,

9892 Se recommande. Jean Knuttl.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978.

Tous les SAMEDIS soir, i VU h.

TRJPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
3614 Se recommande, Fritz Murner.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tons les Lundi»
a 7 «/» h. du soir

Tripes auxjchampjpns
Salle réservée. 16394

Tou» les Samedis soir
Choucroute garnie

Broderie
T.OArme de baoderie blanche et artis-JjU^UiliS tique. H-3186 G 3639

Mlle M. Besançon, rua Nnma-Droz 59.

13,000 fr.
sonl offerts pour le 25 avril 1910. — S'a-
dresser à M. Jaquet , notaire , Place
Neuve 12. 3 7̂
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La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

Tous les Samedis soir
dés 6 heures

T^SB'SÏ8  ̂
moda 

neiichàtelfiise

H K a g  B_ ^g/B aux tomates

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi noir
Oliouorouto et Porc

CI¥BT de LâPW
Friture?du Lac

'1 ï ' "/ •
VINS DE CHOIX 
___i.oa.eTri -ri e

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 *•', heures, 17836

SrapnmtripM
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

33 U JtMtVhi'JL1

Gare de l'Est
Régional SAIGNELEGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'/, heures, 18767

Salle spéciale pour sociétés et familles
Consommation de ler choix

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 788

¦»3»-«a]gCI-EX*-i,.*-g« [¦¦¦I II I I  ll.UBBB--Paia.-aag.4--

Brasserie de la

Bue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dès 9 '/» heures

Sèches chaudes $
Tous les DIMANCHES soir

dés 7 V, heures 14999

TRIPES
Tous les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées

Restauration ft toute heure
Consommations de premier choix. *~SSS

Billard. — Téléphone : 862.
Salle pour Sociétés.

8e recommande, Albert HARTMANN

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès ?>/¦ heures 19894

À la 2XLocï.e de Oaeu

Se recommande, Vve Q. Laubsotior,

RESTAURANT

Brasserie ies rorpn
Hue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
àés 7 1/» heures 19891

Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE -
Se recommande , VeHz Moser.

ATTENTION !
UÉJVAGÈItES ÉCONOAiËS !

SPÉCIALITÉ DE

RèparatloBs
de Caooicîioiios

en tous genres, à la perfection; Travail
garanti , à des prix très avantageux.

Vente de semelles de caoutchouc , depuis
4 fr. le kilo.

On achète de vieux caoutchoucs .
3621 Se recommande, Zaslawsky.

rue de la Ronde ' i l .

pour le 30 Avril 1910 ou époque
à convenir:

Dans nouvelle construction moderne,
très confortable :

Eaicore quelques beaux apparte-
nieu! s de rez-iie-cbaussèe, ler, 2me et Sme
étages , de 3 grandes ebambres , alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie , séchoir , cour , jardin , etc.

De fr. 650 à fr. 625 par an.

Dans villa rue des Crêtets 133 :
Un bel appartement de 4 chambres,

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

Fr. 575 par an.

Raae Jacob-Brandt 117 :
Un appartement de 2 grandes chambres,

cuisine , dépendances , buanderie , cour
jardin , etc.

Fr. 420 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur , rue du Commerce 12ît. 3626

Maison à vendre
Pour cause de départ, à vendre de gré

à (ré, petite maison à proximité de Bel-
Air, renfermant 4 appartements, avec jar-
din et cour, eau et gaz installés. Rapport
7 ° o, conditions favorables. — S'adresser
à M. Charles-Oscar Dallais, gérant ,
rue Léopold 35. 3622

Corcelles
A louer tout de suite deux logement»

un de 3 chambres et dépendances et l'au-
tre de 2 chambres, dans maison neuve.
Chauffage central, électricité, gaz. eau.
Vue magnifique. — S'adresser pour ren-
seignements à Mme Montandon, Itevaix.

3(>24

Pnlî CQOncnc de boites et cuveltes ar
rUHùùCU oCiJ cent sont demandées df
suite à l'atelier Léon Droz, rue de la Logt
5-A . Inutile de se présenter si on ne con
naît paa le métier à fond. 336$

Boehets-Taiilages, S
sant la partie des roche ** à fond (coli-
maçons, gouges * ¦ biseaux) et si possible
la machine à tuilier, trouverait emploi
immédiatement à la Rode Watch Ca, Mont-
brillant 1, 3449
PllkintPPP. et femme de chambre sonl¦JUlollHGl O demandées au plus vite.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 21 ; se
présenter aveo certificats, le matin jusqu'à
11 heures, l'après-midi de 1 à 2 h., ou k
soir après 6 heures. 3403

HûIHl A sérieu8e et Propre, sa-
auuuuu ç-,3,,1 cujret gg, demandée
pour s'occuper entièrement d'un ménage
de 2 personnes. Bons gages. — S'adres-
au Magasin de chaussures, rue de la
Ronde 1. ~^
Pjlln On demande de suite une fille in-
rillc. telliftente pour partie facile de l'hor-
logerie. Bonne rétribution de suite, 3583

S'adresser au bureru de I'IMPARTIAL.

Innnn dnPPfin *-*" demande de suite un
UCUUC gai lyUU, jeune garçon intelligent ,
libéré des écoles, pour faire quelques
commissions et travaux de bureau. 3596

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Romnla f ia nf û  On cherche ae suite,lAClllUiaiyaUlC. dans une famille sans
anfants , une remplaçante sachant cuire et
sonnaissant tous les travaux d'un ména-
ge soigné. 3613

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j ft^e dXn H hS
les.écoles, pour faire les commissions.

S'adresser rue Numa-Droz 154, au Sme
Hage , à droite. 8628



Mananininn Jeune mécanicien-chauf-
lllCtOlllllClli f«ur sur autos, de toute -
moralité et bien recommandé, cherche
place pour le ler avril. 3234

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle ISSIRS.
désire emploi dans n'importe quel genre
de commerce. Excellentes références à
disposition. Prière de laire offres sous C.
M. 3619, au bureau de l'JMPARTi AL

3619

AÎQ6 Û6 DuTBllll. nent, actif et grand
travailleur, demande emploi comme aide,
emballeur, commissionnaire ou autre em-
ploi. Prétentions très modestes. — M. H.
V. Degoumois, rue de l'Anrore 11. 3623

RomfiÏ Q plIfa au courant de la rentrée et
UClliUiOOllO 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 burean de I'IMPARTIAL. 3485

Rnnt lû  PÔdlonco connaissaet le point
DUlllie ICglBUbe d'attache, j entrepren-
drait encore quelques cartons de réglages
Breguet par semaine. 3476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

ftpni firifPV I l 1 ^a Bon remonteur et
UC111UULCU1 , acheveur pourrait entre-
prendre de l'ouvrage à domicile en 12 ou
13 lignes. — S'adresser & M. Arnold Vuil-
leumier, rue du Parc 17, au pignon. 3479

uBUIlS llOfflfflfi ia Suisse allemande,
figé 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 G 3463, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3468

Rpmfintp flP Jeune homme ayant fait
uelUUUlvUl . 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. 1*340, Poste restante. 3513

RoillnnrJPP ^
on ouvner boulanger actif

D DU lilli gel . et sérieux cherche place de
suite ; si possible grande paye. 3515

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

JCDflB flOOlillO ver et bien limer, cher-
che place pour n 'importe quel travail.3337

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
p i lj nnn q  Une bonne elli pseuse demande
Llll[)ocù, quelques garnissages de pla-
teaux par mois. — S'adresser par écrit
sous chiffres It T 3301), au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3309
0 Qnfjc flnnn chatons et moyennes, en tous
ùCl UoOCul genres, demande travail à la
maison. -S'adresser à M. F. Hurni-Rossel,
rue du Parc 21. 3293

HftïïimP de confiance demande place de
QU 111 lu G 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

HumAl'cnl lû sérieuse, connaissant bier
1/ClUUluCllC la vente , les travaux de Im
reau et la correspondance, parlan t les
deux langues, cherche place de suile oi;
pour époque à con venir, Bonnes référen-
ces à disposition. 2361

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
m_niTiMinifwnwn—mai tm*tr{t **i*aawAu.i n i y m a  »iiia

Servante. ,__ __ ïz
fiance connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — S'adres-
ser rue du Parc 9-ter , au 3ms étage.mu
Ipun P flll p ®n demande pour tout de
UGuuG llllo, suite une jeune fille sa
chant cuisiner et au courant des truvaux
d'un ménage soigné. Bon gage. — S'adr.
rue du Parc 12, au ler étage. H7187G 38i£

lin rlpmnnH p demoiselle de buffet .
UU UCUiauuC femme de chambre, bon-
nes à tout faire, cocher, garçon de maga-
sin , filles de salle et de cuisine, ouvriers
de campagne, bons domesti ques pour che-
vaux. — S'adresser au Bureau de Place;
ment, rue de la Serre 16. j ; 3663

Hnmm p ayant l'habitude du décapage
UUlUlllC d'appareils d'électricité et pou-
vant disposer de quelques heures par
jour , est demandé de suite. 329t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlJQQ PnçP <~l " demande une bonne
I UilOuCUùC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or connaissant bien la partie , ainsi
qu'une jeune tille pour lui apprendre le
polissage de cuvettes métal. — S'adresser
rue Jaquet Droz 31. 3't65

ÏPlinp fll lp ^" demande de suile ou
UCll llC UUC, entrée à convenir , une jeu-
ne fille pour garder deux enfants et aide:
au ménage.— S'adresser à Mme Guinand.
rue du Succès 15. 3470

Çn i iva i l fû  On demande , pour petit me-
ÙCl ïdlllC. nage, une bonne servante
sachant cuire. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 58. au rez-de-chaussee. 3507

fppnPll ÇP ^n demande de suite une
Ul OllCUoC. bonne grenfuse pour cadrans
métal. — S'adresser «Fabrique Bininl »,
Sonvilier. 3341

Graveur de lettres ïTÀ ẐTlC
M. G. Bernard , rue delà Promenad e 19. 33.18

DftmPCtinnP <Jn demande un domesti-
1/UitlSoln 'Uc. que de campagne. 3314

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Cpmrnnfp On demande nne fille poui
Oui I OlliC, faire ia cuisine et les travaux
d'un ménage soigné de 2 personnes. Boni
gages. — S'adr. rue Léopold-Robert 78
au Sme étage, i gauche. 8501
Pnli&COnCo On demande de suite uni
1 VllùùCU&B, bonne polisseuse de boites
or, pour faire des heures. — S'adresseï
rue de ia Serre I, an gme étage. 335?

Femme de chambre. ro
p
£nnee

de toute moralité , connaissant bien soi
service, est demandée de suite ou époque
à convenir. Bons gages. Rétérences exi-
gées. — S'adresser chez Mme Adrler
Schwon, 139 rue du Progrès. 33»
Cpnnnn fp  On demande pour de suite
kJGl 1 aille. une bonne fille pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresseï
chez Mme Huggler, rue du Progrès 61.

334E

Piiioiniàno Personne de toute mo-UUISIIIIBI B. ralitê ,J forte et robuste,
connaissant bien son service , est demandée ,
Rétérences exigées. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Adrien Schwob , 139 rue
du Progrès. mt
On fj p mn nr i p  personne sérieuse, au uou-
VU UGlllullUC ran t d'un ménage soigné
et ayant si possible quelques notions de
la cuisine. Bons certificats exigés. —
Adresser offres par écri t , sous E V 3310,
au bureau de I'IMPARTIAL. 33IC
laiinoe flllût! ® a demande deux jeunes
UCUUC IJ UllGù. filles qu'on mettrait au
courant d'une parti e d'horlogerie. 3332

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne hoimne SSrSi
ture, pourrai t entrer dans un bureau de
la localité, comme apprenti-commis. —¦
S'adresser par écrit sous J, B. 2SS9, au
bureau de I'IMPARTIAL. 268S

Pidnnn A louer de suile 2 chambres,
rigUUll, cuisine, remis à neuf, gaz. Bas
nrix. — S'adresser chez M. Debrot, rue
ïe l'Industri e 16. 3635

flh inhl'P •*• '0Llal' i a mousieur tran-
UJlalUUl C. quille et solvable, jolie cham-
bre meublée, au soleil levant , vis-à-vis
du nouvel Hôtel des Pestes et de la Gare ,

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
«haussée. 315?

A louer pour le 50 avril prochain, en-
semble ou séparément le

1er étage
Numa-Droz 89, composé de 8 chambres,
dont une avec bowindow et une avec en-
trée indépendante , pour comptoir oa bu-
reau, 2 cuisines , chambre à bains, 3 bal-
cons.

S'adresser à M. fl. Guyot, gérant, rue
de ia Pal** 43. H-10213-c 3593
fihflniflPP A louer une belle chamnre
viiolllUlG, meublée.— S'adresser rue de
la Ronde 19, au 2me étage, à droite. 3617

Â 
Innnn nour le 30 avril , quartier de
IUUCl Bel-Air, beau logement de 3 piè-

ces, dépendances, lessiverie, jardin Pri x
très avantageux. — Pignon de 3 pièces,
30 fr. par mois. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 25, au Sme étage. 3629

Dnnhs i M  ~ iem8ltre pour ie 30
fulli 'o l\) l. avril , un appartement de
3 pièces, au soleil , avec dépendances, cour
et lessiverie, dans maison d'ordre. — S'y
adresser. 3632

flrniïihl'P A 'ouer "ne _ ° B̂ chambre
'Jliulilul 0. bien meublée etindépendante ,
à un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Dupan-
Droz, rue de la Balance 14. 3648

f fiîJpmont **¦ l°uer de suite, pour
Ul

^
ClllllU , cause de départ , au centre

de la ville , un logement de 3 pièces, bal-
con, cuisine et toutes les dépendances. —
Prix avantageux. 3651

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ilfJPinPllt * iouo''> Pour le al octo"UUgullIClil. bre. superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé, chambre
a bains , balcon. Egalement , même épo-
que , logement de 2 pièces, chambre à
bains , balcon. Chauffage central, maison
moderne , situation magnifique , quartier
ouest. Conditions avantageuses. 3660

Pour de suite ou à convenir local
pouvant servir comme atelier ou bureau.

S'a i r .  à M. C. Meyer-Graber , rue de la
Paix 87. 

innartomont *J °"r c,ulse ue départ,
iip[J a,l ICIUClll , à remettre pour le 30
avril prochain , dans maison neuve, ma-
gnifique appartement qui n'a pas encore
élé occupé, composé de 5 pièces, bien ex-
posé au soleil , dernier confort moderne,
chauffage central , gaz, électri cité, balcon ,
verandah , salle de nai$# installée, cham-
bre de bonne. — S'adresser à Mme Jacob
Gutmann , rue LéotJbld-Rbnort 73, 3669

On demande à louer isT6-* tSmont de deux pièces avec bout de corri-
dor éclairé si pnssible et premier étage ,
pour novembre 1910. Eventuellement loge-
ment de 3 pièces dans maison moderne.
— S'adr. par écrit à M. Albert Jung, rue
du 1er Août 3. 3307
Petit  m à n i i i a  cherche à louer pour le
10111 lUOlldgC 1er mai , 'logement de 2
pièces, situé dans le quartier de Bel-Air.

Adresser les offres sous chiffres L. Q.
332S, au bureau de I'IMPARTIAL . 3328

On demande à louer _^ leuf „$
ment de 3 pièces, situé dans le quartier
de l'Ouest. — Offres par écrit , sous chif-
fres O, V. 3355, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3355

.Ipnnp iinmmp CUB1 'i'uti u . *""*>' JuaB
UCUUC UUIUUIC chamnre, bien meublée,
située près de l'Ancienne Poste. — Offres
sous chiffres L D 3653, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Ôï demande à acheter ™i» uen°
parfai t état. — S'adresser rue de l'Envers
20, au 2me étage. 3647

A la même adresse, i vendre on grand
berceau. 3617

On demande à acheter "eV-Vatre
offres avec détails à M. Jules Gauchat ,
Bévilard. 3255

Oa demande à acheter eun CU~
enfant. 3326

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter S™ ï
places, en bon crin animal. 3653

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _£,£ft,_r
bon état. — S'adresser Restaurant sans
alcool de l'Ouest, rne dn Parc 81. 3484

On demande à acheter d'2__X _¦
friction, en bon état, pour l'estampage de
boîtes. —- Adresser les offres à Crevoisier
Frères, Nolrmont. 8626

Occasion exceptionnelle. _,"£_,?
à vendre salle â manger , divan, 3 lits ,
armoire à glace, lavabo , canapé, tables,
commodes et quantité d'autres objets à
l'état de neuf. 3031

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP nne Del|e machine a régler
ICUUI C Luthy-Hirt, très peu usagée

un étau , une roue en fonte , renvois, 1 bu-
rin fixe à engrenages et différents outils.
— S'adresser rue du Grenier 41 F, au
2me étage. 3227

A VPnflrP encore quelques canaris du
ICUUIC Harz , véritanles rfeifert. —

S'adresser rue de Tète de Bang 25. 3175

A VTPûflrP nne halance à peser Pot
ICUUI C Grabhorn, presque neuve.

— S'adresser rue Numa-Droz 10, au 2me
étage. 32Sfi

Superbe chambra a coucher
complète Ire qualité, riche, Louis XV
sculpté, 2 lits, 2 tables de nuit, 1 armoire
à glace, lavabo, est à vendre à an prix
très avantageux, ainsi qu'un beau buffet
de service et divan. — Magasin Continen-
tal, rue Neuve 2, au 1er étage. 3218

A vpnripp nn moteur de 1/8 HP. et un
ÏCUUI C lavabo. — S'adr. rue Huma-

Droz 126. au 2me étage. 3344

A VPPiflPP une Brande Banque recouverte
ICUUI C de zinc, un grand potager â

deux feux, une table carré eet un grand
feuiUet. — S'adresser rue du Progrés 119-A,
au rez-de-chaussée. 3176

Â VPllripP un Potager à bois, avec barre
ïCUUI C jaune, à l'état de neuf, — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 112, au maga-
sin. 3257

A VPnfiPP UQ *'' à deux Places, bois
ICUUI C dur, crin noir, une poussette

de chambre, ainsi qu'une lyre à gaz, le
tout cédé à bas prix , — S'adresser rue de
la Concorde 5, rez-de-chaussée, à droite.

3259

A VPnriPP un .8''a"d tour aapiuaire pour
ICUUIC polir les vis, avec tous lea

accessoires, plus un tour pour faire les
creusures de cadrans, avec toutes les frai-
ses et magnifique diamant. 3394

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL.
fj nrf pq A. vendre, faute de place, deux
uagl'O. très grandes cages pour oiseaux,
très bas prix. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 5. au 2me étage , à gauche. 3407

A VPIlfiPP *&[lte d'emploi, un potager à
I CUUI 0 bois, usagé, avec accessoires,

une banque avec gri llage et tiroirs, un lit
en fer à 2 places avec matelas, un casier
à lettres. — S'a'diesser Crèt-Rossel 9. au
ler étage. 8417
OpAeqjnn A vendre , a ues conditions
UtvudlUU, très avantageuses, l'ameuble-
ment, à l'état de neuf , d une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
me de la Tuilerie 32, 1077

A VPnriPP DOUr cause ^e départ un mo-
ICUU1C bilier complet, ainsi que plu-

sieurs outils d'horloger et différents ou-
tils trop longs à détaiUer. — S'adresseï
rue du Temple-Allemand 91. 3262

A VPnfiPP P.our cause de départ dix
ICUUI C Obligations prime du Théâ-

tre de Berne et une Obligation du canton
de Fribourg. 3266

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
On fiQGJnn ï"»"'" iusiituaeui- ou iu.st.i--
Vl'baoiUU tutrice. — A vendre le dic-
tionnaire géographique suisse. Très bas
prix. 3267

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fj n r f nn  aquarium, draperie couleur avec
àjflgco, baldaquin pour fenêtres jumel-
les, petite layette avec outils, burin-fixe.
300 bouteilles propres, potager à bois, à
vendre à bas prix. — S'adresser chez M.
P. Reymond, rue du Nord 3, au 2me
étage.

A la même adresse, appareils photogra-
phiques et toutes fournitures 3473

A vpnriPP ' paires de jeunes canaris,
ICUUI C ensemble ou séparément.

S'adresser rue da Premier-Mars i4-c,
au 2me étage, à gauche. 3630

A VPnriPP ua0 commode, un pupitre,
ICUUIC un ut en fer, une grande

layette, un régulateur, an volant en fer,
nne machine a coudre, un potager à ' pé-
trole, deux seilles en cuivre, une balance
avec poids, un tour à guillocher, une
poussette à 4 roues. — S adresser rue de
la Serre 6, au 2me étage, à droite. 3644

A VPnfiPP niatériaux d'escrime, gants,
ICUUIC masques et fleurets, 2 ban-

ques de comptoir , une grande lanterne,
un régulateur. Bas prix. 8268

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vïfllnn ¦*¦ veuare un excellent violon et
Il l/ lull .  une zither , d'occasion, — S'adr.
rue du Nord 39, au ler étage, a droite.

3346
f ln n q oj n n  A vendre pour cause ue dé-
Ulitj ttOlUU. part , Un potager (2 trous et
bouilloire) en bon état. Prix très bas. —
S'adresser rue du Progrés 7-bis, au ler
étage. 3325

Rflh **¦ vcn dre un bob à l'état de neuf ,
UUU. — S'adresser rue Jaquet-Droz 47,
chez Mme Jeanneret. 3636
A vpnriPP une macQine à graver auto-
ci ICUUI C matique , doubles plateaux,
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
a* 40. <H) U

A VPnfiPP faute d'emploi , 1 pota frei
ICUUI C fonçais à 3 trous et bouil

loire, peu usagé, une belle poussette à ï
roues et 1 réchaud à gaz à deux feux. —
S'adresser rue du Parc 71, an rez-de.
chaussée, à droite. 8611

A VPnfiPP à lj a8 Pr,x - lits Louis XV,
ICUUI C lavabos avec glace , tables

carrées , polies. — S'adresser à M. Fr.
Kramer, ébéniste, rue des Terreaux 11

3664

A VPrri pû 2 bonnes machines à régler
ICUUIC et i at de fer à 2 places?en

très bon état Prix avantageux. — S'adr.
à M. Alcide widmer, rue du Parc 104.

3062

A VPnriPP deux machines à arrondir ,
ICUUI C piuS 400 bouteilles propres.

Pressant. — S'adresser rue du Doubs 117,
an 3m e étage. 3514

fflflTA fendre ^T t̂J^naires complets, lavabos avec et sans
glace, secrétaires , bureaux à 2 et 3 corps ,
commodes, buffets de service, ar moin;sà
glace, tables à coulisses, canapés et di-
vans, chaise-longue, fauteuils , bibliothè-
ques, dressoir, buffets à une et 2 portes ,
neufs et usagés, bureaux de dame , tables
de nuit et à ouvrage , glaces et portraits ,
régulateurs, vitrines avec buffet, pour
magasin, pupitres el casiers à lettres , un
établi portatif , une layette pour remon-
teur. potager avec bouillotte et potager à
gaz, et beaucoup d'autres meubles. 
S'adresser à M. S. Picai-d. rue de i'In-
dustrie 22. — ACHAT, VENTE KT
ECHANGE. isio
_ VPnri r O une machine à graver Lien-a. ICUUI C hardt , double plateau, avec
accessoires et mollettes. 3J95

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPFlriPP ensemble ou séparément , 1
. «cuui o régulateur de comptoir , 1 pu

pitre, 1 banque de comptoir , 2 lanlern'-»
pour montres. Prix très avantageux. 800S

S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAI ,.

PAPrill un petit Pa1uet contenant troisic i u u  coupe-papier. — Le rapp ort». î
contre récompense, au bureau de II MPAH -
T1AL. 864;

Ppprin des lun ettes avec étui noir, dal Cl uu p_ s ia rue du pr0grèg a la rue
du Nord. — Prière de les rapporter, rue
du Nord 147, au rez-de-chaussee, à droite.
, 301r

Onhl l'A mardi aux-Hauts-Geneveys, dansvuuiic ie train Dartant de la Chaux-de
Fonds à 9.h. 12 du matin, un parap luie
d'homme. — Le rapporter , contre récom-
pense, an bureau de I'IMPABTIAL. 352 ;

Ppprin ^
eudi matin, depuis la rue Numa-ic iuu  rjroz a la Combe Gruerin , uns

chaîne de montre plaqué or pour homme.
— La rapporter , contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL. 3,",vy

PPPdn un caou'chouc d'homme, n" 40.i c i u u  _ _e rapp0r terj contre bonne
récompense, rue Numa-Droz 148, au rez-
de-chaussée, à gauche. 350-''M1Bgl»*M*̂ tffl.BJWwa» -an , ¦ "i

TnnilVP un8 s3000'18 en métal , pourHUM. uan]e) ainsi qu'une alliance,—
Les réclamer au Poste de police. 3532
Etat-Civil da 24-25 Fév. 1911]

NAISSANCES
Joly Nelly-Eugénie, fille de Emile-An

§uste , horloger, et de Berthe-Aopo ine nue
urdez, Bernoise. — Martinelli" Célestine-

Thérése-Marie, fille Raimondo, maçon , el
de Maria née Meregnani , Italienne. —
Ducommun-dit-Boudry Marcel-Armand ,
fils de Paul-Armand, graveur, et de Jean-
ne-Elisa née Muller , Neuchàtelois.

Porret John-Francis, fils Jules-Léon ,
commis, et de Emma Flora Reiff née Ni
cora, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Bieri Emile-Louis, commis, et Siegen-

thaler Esther, horlogère, tous deux
Bernois. — Geiser Robert-Arthur , com-
mis, Bernois, et BarbierRenée-Elisa, cou!
turière. Française.

DÉCÈS
2S716. Schneiter née DennlerMadelaine

veuve de Samuel , Bernoise, née le 25 mai
1834. — 28718. Enfant masculin mort-ne à
Paul-Léon Dessombes, Neuchàtelois. —
28718 Blatt Adrien, fils de Jean-Fritz et
de Marie Herrenschwand née Baumann ,
Bernois , né le 7 octobre 1909.

Monsieur Ilaus Ochseubeiia et sa fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant ces jours de deuil. H8190 C
N___MM__HH_Mfa

Monsieur et Madame E. Mosimann onl
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances da décès de leur neveu ,

Monsieur Erwin PRESSMAR
survenu samedi matin , à 4 heures, i l'âge
de 17 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1910,
rue du Doubs 5.

L'incinération aura lieu à Gelsliutreo
(Wurtemberg).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 320( 1

Dors en paix.
Madame veuve Elisa Jeanneret. Mada-

ms veuve Elisa Stern, sa fiancée, Mada-
me Léa Jeanneiet et son fils Gustave ,
Monsieur et Madame Virgile Jeanneret
et famille, Monsieur et Madame Panl
Jeanneret , Mousieur Henri Jeanneret,
ont la douleu r de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur fils,
fiancé, frère, oncle et parent ,

Monsieur Auguste JEANNERET,
que Dieu a retiré a Lui samedi , à l'âge de
44 ans, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 28 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 64 BIS.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

t e présent avis tient lieu de lettre de
faire part. !'(i73

Voir Petites Annonces Page â
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Dimanche 27 Février 1910
à 3 heures et à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par 3061

L'ORCHESTRE llelisia
ENTREE LIBRE Se recommande, A. HARTMANN.

Sirewef s
concernant ontils d'horlogerie sont à
vendre. — Ecrire sous chiffres R H 3855
au bureau de I'IMPARTIAL. 3555

CHAUX -DE - FONDS
64, LEOPOLD-ROBERT 64

Nouveauté :

Fins ironies
pour la rue et le salon. 8665

g-̂ T Voir les étalages, "̂ gf i
•Ém-^m&^^^^mm^^mimm~~Wm\ !£_? -^^sfê^^Sffî ^iî ^s^P^ r-- ̂ sKP^sâs

Wnna avons toujours en magasins tou-
flUtlù tes les qualités 3660

d'Hugmls
chimiques

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.
A la même ad resse.

Phosphate de Chaux
pour ie bétail (Patterkalk). 

Mina à décolleter
automatique

Daii tnrf!*anhoe (,e toat63 dimensions et
rf tdlUgl aj lllCij formes sont à vendre,
faute d'emploi. — Ecrire sous chiffres C.
H. :5(>54 , au bureau de 1"IMPA.IVHAL 365a

A vendre
un -wagon d*

ISols sapin
quartelage sec

S'adresser sous D 748 J, à MM. Haa-
sensteln et Vogler, St-imier. o659

Jeune homme
ou demoiselle

intelli gent , actif et sérieux , connaissant é
fond les langues allemande et française,
la sténographie, la dactylographie et pou-
van t correspondre si possible également
en anglais, 36â£

trouverait engagement
favorable, de suite, dans Importante fa-
brique du dura. — Offres sous E 749 I,
à MM. Haasensteln & Vogler , 8t-lmier.

Oiiisinier-pâiissier
cherche, pour époque à convenir, la suite
d'une boulangerie-pâtisserie ou d'un
café-restaurant; de préférence en ville.

Adresser offres sous chiffres K M 3667
an bu reau de I'IMPAHTIAL . 3067

Aux Parents
Une honorable famille de Kirchberg

près Berthoud, prendrit un jeune gar-
çon ou fille pour apprendre l'allemand,
Bonnes écoles secondaire et primaire. Vie
ds famille assurée. — S'adresser à Mme
Bill ; pour renseignements chez M. Kav
aer, rue du Pare 80. 3656

_VilclDlllci_
l6S dulena , régulateurs en

tous genres. A la même adresse, bourses
en nickel, rhabillages en tous genres. —
L,. Maire, rne Léopold-Robert 63. 3637

COinptaDle-connaîssancé de *" làn-
gue allemande exigée et si possible de la
langue italienne, est demandé de suite. —
Faire offres avec copies de certificats ou
références de premier ord re sous chiffres
K. li. 3618, au bureau de I'IMPARTIAI..

3618

Ep-n-S+ïnn e! de Poussettes. —
CjJ Oii aUlUliia Tous les accessoires a

disposition , vernissage , recouvrage de
soufflets, recollage et remnlacemen t de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grola ,
rue de la Ronde 11. 19735

Vtîias trouverez dnnn mes locaux
X80 Fonssiettes.

Un coup u œil vous assurera de ce splen-
lide choix; lion jjoflt . haute nouveauté !

_R|=j 3*r|*îâ*a Une J eune ouvrière moiaa«ta v»? » ,|jSje active et conscien-
elei'ss, arrivant de Paris , cherche place.
Ce ifiats et références â disposition.

o «dresser au bureau de l'IMPARTI AL.
3two
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pour le 1" Oclobre 1910. un grand local à l'usage de macnsin , de pn*férence rue Léopold RolisTl on environs. A r té fnn l  un :1er étaav. Offres uni*
écrit avec prix sous P, D. 19449. au bureau de l" lMPAliriA .L . 1944"

Doreur
On demande à acheter un atelier da

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

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

trouverait place
en s'adressant sous chiffres H 828 U à
Haasensteln 4 Vogler, Bienne. 3331

Logeages
Planteur sérieux et expérimenté se char-

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

S'aJresser an bureau de I'IMPARTIAL.

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 on bureau on magasin. — S'adresser
sous chiffres H 8 3335, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 3335

C3wd.:rsLXX3
On cherche dans grande fabrique di

cadrans, occupant une vingtaine d' ouvriers
et fabriquant pour environ fr. 4 à 5000
par mois, un

associé
disposant de 3 à 4000 fr. On donner)
la préférence à un bon ouvrier émail lou
bien au courant de la partie. — Offr«±,
sous chiffres H. 47 NI., à MM. Haasen-
steln & Voglatr, Chaux-de-Fonds. 3599

Graveur
Pour cause de départ, à vendre un ate-

lier de graveur, soit : machine à graver
et gui Hocher Lienhard t (2 plateaux) , nn
tour automatique et un ancien tour , éta-
blis, viroles, chaises, boulets, etc. Le tout
presque neuf. 3495

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

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

apprenti
Maison de commerce de la place de-

mande comme apprenti , un jeune homme
ayan t bonne instruction. Entrée de suite
ou au printemps. — Offres par écrit Ga-
sier postal 983. 2915

AVIS
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

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

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

l llôlel-de-Ville ax. 1139

On demande dans la Suisse Allemande,
moyennant petite pension , un garçon de
13 a 15 ans pour aider un peu aux tra-
vaux de la campagn e. Il aurait l'occasion
de suivre 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. 3581

Magasin L. Rothen- Perret
RUE NUMA-LiROZ 139

Montres or , argent et métal, sortant des
meilleures fabriques. Montres pour em-
ployés de chemin de fer, très bien ré-

glées. 1282

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

en bon état. H-21210- L 3512
f Indiquer bois, dimensions, pri x et dé-
tails chez M. E. Bavaud , à Yverdon.

On demande un

Jent hume
de 18 à 20 ans, robuste et intelli gent , pour
différents travaux de jardin et l'entretien
d'une automobile. Il serai t logé et nourri
chez son patron. Inutile de se présenter
sans recommandations et preuves d'hon-
nêteté. — Adresser offres sous chiffres
B 7158 C. à l'Agence Haasensiteîn et
Vopier, à La CUaux-de-Foutls. 3568

de 20 à 30 ans, trouverai t place dans un
iiénage de deux personnes. On exige cer-

tificats et qu 'elle connaisse tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à Mme
Eelrichard-Raile, Mairie de Courtelary.

3477

On demande pour le mois de mars une
"ine ouvrière creuseuse. 3478
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL. i

=r Emigration ==
s& ta, m-*àtlté—, pour les pays d'outre-mer par tons les ports

s?yk - "»»̂ £Ri3!p£pîpPŝ  importants , principalement à l'Amérique
,'6__

{i
_
_aa___âEK|̂ j£\ ¦ du S- ' • n Havre, et à l'Amérique do

ffi ' ^^î Ë^^^^̂ ^^^J^5*̂ ^- Soi -.; -rseille, aux prix et condition

Zwilc!ie*it)ae*t, Bâle
ou bien ses représentants : (Zà 1547-g) 158E

M, Joseph Blœsi, me dn Parc 49, La Chaux-de-Fonds
I I I  !!¦¦ Il  I i l  l u——"***¦'¦-¦'W'-'f*'* "» —iii«r^****»*»»»**»»»***aa--«««i»-a->-i-J-^

SACS D'ECOLE à tous nrix. Librairie A. Courvoisier

Initi ananoahla Pour tonte dame qui désire être coiffés
^^glj]jv JUlUlSfl-SUSaUIV Selon 16 dernier chic, c'est le crépon

jg|lfi| |p;A marque «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux). En place :
sP(Î^ÊÈÊm ce cléPon est Invisible et très léger. Prix 3 fr. (chev. à four-

.«Sliïr lUll nir' 4 fr '  ̂(cnev - fournis).

|r «£-- "̂ TeToex-IDcepp
S, Rne de l'MÔtel-do-Ville 5 A-45

On achète les cheveux tombés. — Bon prix

Eue Neuve 11, aa 2me étage ~Vg
.Atelier pour DENTIERS

an-JË" OtfO ScîîlHeIZ'VOflî imm **
, 768

 ̂
Agence LA BALOISE. Compagnie d'Assurance Incendie.

J.-H. MiATIT IE, Tourelles 35
TÉLÉPHONE 559

Les primes sont présentées à l'encaissement au domicile des assurés.
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Dimanche 27 février 1910
à 8 '/, h. orécises du soir 318?

GRftND eONeERT
en favear des

Classes C3r-Etï"<3.ioïixi.es
et donné par

la Chorale «L'Avenir», «L'Education» , MM. Zanoni-Schwarz,
E. Crevolsier, Basse, et de quelques amateurs.

Après le concert : Soirée familière
Tous les membres du Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.

XJ»O Comité.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
»

Dimanche 27 Février 1910 , dès 2 heures après midi.

& @> aar © as s  ̂w
donné par la

Musique Militaire de Loclé
avec le bienveillant concours de M. Louis GRANDJË&I-*}, Ténor.

a»
Entrée: SO centimes. 3550 Entré© » 5© centime*.

grande Brasserie ffliste Robert
Dimanche 27 Février 1910, dès 8 1/2 heures du soir

COBLC©I?t
donné par lei 3633

Demoiselles Sandoz
———¦¦a-t-^B»———¦

Saivalor Choucroute
Restauration

ALLIANC E ÉVaWG EUQUE
Dimanche 37 Février,

i 8 heures du soir 36'0

CONFÉRENCE
de

M. le pasteQi« €H4DD0N
au Temple dé l'Abeille.

Sujet B-7197-c
La Religion doit-elle finir?

Gale âe l'Arsenal
Rue Léopold-Bobert 19-a 8612

Mardi 1" Mars IBIO
dés 7 ¦/» h. du soir

SOUPERju LAPIN
Billards neufs.

Se recommande, A. BALLI-MEYER.

Cafè-restaurant
BHASSEljrt tap g

vis-à-vis de la Cuisine Populaire, v
Tons les Dimanches soir

dés 7 '/» heures

f SiPlS M
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest ROOÉ-BALMER.

HOTEL de la -*\mgCroix - Fédérale Br
CRÊT-du-LOCLE W^

Dimanche «~ Février 1910
dés 2 beures de l'après-midi

Soirée familière
18586 Se recommande, G. Losrtscher.

Téléphone 636 

Café-brasserie des Sports
rue de la Cbanière 84.

Dimanche 37 Février
dès 2'/, h. après midi 3643

Soirée M familière
Bonne musique.

Belle salle cirée Bonne consommation
Se recommande vivement , M" L.. Sohurter

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 27 Février

Soirée j A  familière
Sbo? Se recommande.

Stand des Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Ouverture des portes , 7 h. 4ô —o— Rideau , 8 h. 30 préc. du soir i

Dimanche 27 Février 1910

Grande Soirée Théâtrale et Récréative
organisée par le

F. - ©. „ UEO STAR «
avec le bienveillant concours de l'Orchestre « L'Etoile Filante » et de

M. Henri Uégeret. Baryton.
ENTRÉE i SO centimes. Programmes à la caisse.

La Représentation sera suivie de Soirée Familière (privée) . —
NB. Aucune introduction ne aéra tolérée après 11 heures, 8591

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
X~.txe c3.il Xxx*exx_Lex*-—a~AX*t9 13

* 
¦

Samedi, Dimanche, Lan di et Mardi , 5, 6, 7, S mars 1910

OTJVElï-VTTJilFiH:
Samedi 5 mars, à 1 heure après-midi, par les enfants

mmm®® W m m m M mê k é m M  m<ê§mtBw
organisée par la SOCIÉTÉ DE CODTDRS en faveur de la H 5892 C

Nouvelle Eglise Catholique Romaine
à la portée de" tous les goûts et de toutes les bourses

Grande Variété d'objets les plus utiles et les plus pratiques
Pécha et surprises pour les enfants -*- Tombola volants tous les j ours

CrtsVT *7Ym% îVTIfl Samedi soir, à 8 1/» h., par un groupe d'amateurs

I l  S U I  H K 1 \ Dimanche soir, à 8>/, h., p'la Cécilienne. Entrée 80 et.
l l l l  l l l  l l l  i IJ Lundi soir , à 8 1/» *1- .  par le Chœur Mixte. Entrée libre
Uli1VUJ.« «. v Mardi soir, à 8'/« h., par la Brise. Entrée libre

Le soir , l 'entvée est interdite aux enfants
Lundi et IMafdi , de 2 à 5 heures de l'après-midi : Thé

Mardi soir, Grande Tombola, tous les billets sont gagnants
Les porteurs de billets de la grande tombola peuvent se présenter mardi soir, à

Sai-tir de 8 h. Ils tirent eux-mêmes les numéros de leurs lots. Ainsi il n'y aura plus
e crieur et le concert ne sera pas interrompu. Les lots seront remis aux gagnants à

mesure qu'ils sortent du tirage. Pour les lots non retirés le mardi soir, priera de
d'adresser an Collège Catholique, rue du Nord 57, à partir du 10 mars. 3638
¦¦ —i———-¦ .-—-. -— ._ ——i ......i M III - I ¦¦ ¦—_—»——_- ». ¦¦¦ iiH - i' i .i » iunm«i»i«!wp-p;-;-i«i»

Deutsch^Kirclie
i Sonntag den 27. Februar 1910

Abonda 8 '/j Uhr prâzis

von lierai MlssIonSr Fr. RAMSEYER
ûber : H 3125 C

rVFRIKA__\SAUTE
Man singt aus dem Gesangbuch.
Kollokte fur die lias 1er Mission.

H 7125 C 3453

Société suisse de Tempérance
|H de la 3572

œSjH CROIX -BLEUE
Jœg SeclioE de Ls Ghaux-de-Fonds

Dinsnnehe S"? Février f BIO
à 8 hsures du soir

ffiî!~Sfc, P «3
«K" .ïï» 4«X A_  __ _3____m K~ .atSRh mmmm.nounion

au local , Bue du Progrès 48
Invitation à tous I

Brasserie du Notai
45, rue de la Serre 45. 16133-39

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
offert par l'excellente Troupe

Hn*iii.ii. el
réputée par le choix de ses Artistes,

Art — Convenance — Gaîté.
Prpgrarume varié de bon goût I

ac**?~ Dimanche, MATINÉE à 3 heures

gggr EMTHÉE 1.2SJFÎB -53BS
Se recommande. Edmond KOBËKT

_________________ *______m__mMM *mmsiBÊ i —^——MM»—¦

Samedi, Dimanche ei Lundi
dés 8 h. du soir

GMND CMGMT
donné par la .

Renommée troupe ZilRAii
Attractions et chants

DIMANCHE , à 3 heures, HA.TINÉB
A 11 h. Concert apéritif

Entrée libre. Entrée libre .

Association
Dêmocralipe - Libérale
CERCLE MONTAGNARD

Chaux-de-Fonds
La Fête dn ler Siars sera célébrée.

le Lundi 28 Février par un BANQUET
au Cea-cle Montagnar d avec le pro-
gramme suivant : 3197

. 1° Banquet à 7 heures au Cercle.
2° Discours, chœurs -de l'ai Helvétia »,

orchestre et productions.
S* 11 heures : Clôture officielle da) la

(ete .
ORATEURS :

MM. Marc Morel. avocat.
Edouard Droz, conseiller d'Etat.
Eiagène Itonhote, avocat. Pré-

sidant du Comité central.
Ls-Hri Conrvoisier, Conseiller

général.
Cbarles Iturnier, professeur.

Prix du couvert, fr. 3,50, avec demi-bout,
de vin.

Tous les libéraux sont chaleureusement
invités à parti ciper à cette fête et se faire
inscrire pour le banquet auprès du tenan-
cier du Cercle.

Mardi ler Mars, les locaux du Cercle
eont ouverts au public.

Les Comité»).

Association Patriotique
Radicale

Section de la Chrux-de-Fonds

flaiss les lassii dn Garde
da Sapia

Mardi , à 7 h. et demie dn soir

Prix îr. 2.--- sans vin
Une liste est déposée au Cercle du Sapin

BOU l'on est prié de s'inscrire jusqu'à lundi
t-8 lévrier. H 7100 C 3410 j

eiâlil ilMSIHIl DU GAZ, 23, Rae âa Collège 23
f f Q f  Samedi et Dimanche, à S '/a "• **n soir ~fBQ

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frèresl

L'Epi, drame en couleurs — Les Galons dn Brigadier, drame — Crime à Belgrade,
drame — Pédalard "boit l'obstacle, comique,

et 15 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds.
Diusanche, dès S1/: heures : MATINÉE

Entrée 3 30 et 50 cent. Entrée : 30 et 50 cent.
8601 Se recommande, David R1TTER fils.
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Dès ce jour , Excellente _&**&.+_,_VM_.

EN VENTE : 8520

à la Brasserie Ariste Robert», en Chopes,
et chez M. Dfirsf eler-L®derma _m en Bouteilles. TéLJPH"NE

G. TUSCHER
8, RUE NEUVE, 8 PLACE DU MARCHÉ

Pour cause de déménagement
offre .à partir du Ior Mars 3845

sur tous les articlea CUuusNiia'es on magasin.
Quelques séries très avantageuses. Profitez de l'occasion

Volksverein
La Ghanx-de-Fonds

Wir ladan hiermit sâmUiche Mitslieder
ein, Àl>«nds dem H 7155 G

BANQUET
iixa ï~iôtel Ge_atr*al

fj'j izuwolmen.

Beglnn des Bsnquets um 7 V> Uhr prâzis
Unterschriften werden noch bis Montag

abends , (Inn 88. d. M., ira genannten Hôtel
entgegengenommen.
3062 Oas Komite,

MUSIQUE MILÏTAIHE

Les ariisjliifiies
pias  ̂_ru_) __ &&&*&&mm\-&*k_ m. %*Si 'ies3s> \__

d-O. 1er 33^fît27îB
au CASINO

à 8 beures du soir
Prix du banquet : M fr, sans vin.
Les membres honoraires , passifs et les

amis de la Société sont cordialement in-
vités à prendre part à cette fête et priés
de s'inscrire sans retard auprès du tenan-
cier riu local. H-71âiè-G 3561

€#et®fôl@ Ouvrier
Rue de la Serre 35-a

Lundi S8 février f Of ©
à 8 </» n. du soir

Conf érence
PUBLIQUE et GRATUITE

donnée par

Angele Balabanoff
Rédacteur à Lugano

Sujet : 3487

SociaHsnej Religion
Invitation cordiale.

Lo Comité do l'Union ouvrier».

MUSIQUE

LÀ LYRE
MM. les membres passifs et amis de la

Société, désirant participer au modeste

Bips! du r mars
peuvent se faire inscrire au local, hfilel
de la Croix d'Or , ou auprès du président,
M. Charles STEINER , rue Alexls-Marie-
Plaget 63. 3491
Brasserie Fernand Girardet

Rue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Sonpr anxtripes
j S1575 Se recommande.

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tons les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.


