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nouvelles étrangères
FRANCE

La danse des millions.
Le courtier Juhel, qui a détourné au Ha-

vre 4 millions 900,000 francs, a été inter-
rogé par le juge d'instruction et voici le
résumé de sa déposition.

— Irstallé d'abord comme courtier libre,
je fis des affaires disponibles sur les cafés;
mais, à un certain moment, ma situation de-
vint des plus difficiles et ja fus sur le point
d'être déclarê'en faillite. Je pris un arrange-
ment avec mes créanciers et mes parents
offi iient c? qu 'ils possédaient M'es créan-
ciers refusèrent et ils se contentèrent d'ac-
cepter des hypothèques sur les biens de m'es
fiareiits.

Cett e mauvaise passa terminée, je me remis
au travail avec acharnement, résolu de re-
prendre ,e dœsus. De courtier libre, je de-
vins, en 1888, courtier assermenté. A oe mo-
ment , je n'étais pas encore libéré de mes
engagements envers mes créanciers, auxquels
je d'tvais encorn 190,000 francs; mais je
le ras quelque temps après. Je ne faisais
alors que des opérations de courtage qui fu-
rent du rtste très prospères.

En 1892, je me mariai, et c'est de cette
époque que commença ma ruine. Je fis, je le
confesse, un mariage trop au-dessus de ma
situation. Les 7,500 francs da rente que pos-
sédait ma femme étaient loin de suffire aux
besoins du ménage; car, par ma façon dé vi-
vre et nos nombreuses relations, je me trou-
vais appelé à dépenser 45,000 francs par
an.

Je dus rri'ë créer d* ressourcés eï, à Ra-
sa de ma femme, je me livrai à des spécula-
tions pour arriver à créer un mouvement
de fonds. Je lis des opérations de venta et d'a-
chat sans avoir derrière moi des acheteurs
ou des vendeurs réels. Les différences fu-
rent énormes, si l'on songe qu'en moins de
dix ans je fis 43 millions de bénéfices et que
je subia 49 millions de pertes. Je dus donc
continuer ponr combler ce déficit.

C'est 'diùsi que- je fus pris dans l'engrenage.
Réponse de gentilhomme.

Nul gentilhomme ne gaspilla aVec une si
élégante désinvolture sa fortune et celle des
autres que le duc de Talleyrand, dont la
noblesse de France porte le deuil.

Au temps où il s'appelait le prince dé
Sagan, L fut un jour appelé, pour quelque
peccadille, à comparaître devant M; Clément,
commissaire anx délégations spéciales.

Le prince le prit d'abord de très haut, et
M. Clément dut le rappeler à l'ordre en ter-
nies fort secs.

Sans se troubler, te prmcié affermit son
monocle efl répondit :¦<

— Mettons, monsieur, que vous soyez le
Sagan des commissaires; mais n'oubliez pas
que vous pariez à un homme qui a déjà
trois millions de dettes, et qui peut en faire
encore autant !

ALLEMAGNE
L'enfance d'Auguste Bebel.

Auguste Bebel, le chef dU socialisme alle-
mand, vient de publier, quelques j 'ours avant
son soixante-dixième anniversaire, un petit
livre d'une grande fraîcheur, où il raconte sa
vie. Il naquit dans une casemata de forte-
resse. C était le fils d'an visux soldat du
pays rhénan, échoué plus tard en Saxe', où
il connut les affres de la misère. Sa mère,
pour ne pas mourir de faim, dut épouser son
onci e, un invalide estropié, qui recevait de
l'Etat une maigre rente. Auguste Bebel apprit
le métier de tourneur sur bois, devint ou-
vrier, se maria et à força d'économies par-
vint à s'élaoïir pour son compte. Condam-
né à la prison pour ses attaques véhémentes
contre la politique bismarkienn e*, prasqua
seul aa1 milieu d'Un peuple que le délire de
la victoire grisait, abandonné de ses clients,
il voyait péricliter son commerce, et sa vail-
lante femme loi écrivait qu'elle n'avait plus
de quoi payer les compagnons, ni de quoi
nourrir les apprentis. Mais bientôt le socia-
lisme reprit sa marche ascendante. Sorti des
cachots prussiens avec l'auréole des persé-
cutés. Bebel devenu son propre voyageur de
commerce*, voyait augmenter à la fois le

nombre de ses adeptes et de ses clients. Sa
belle natur e d? maître, qui jamais n'avait
faibli aux jours d'infortune, allait se dé-
velopper en pleine liberté.

AUTRICH E-HONGRIE
Le bourgmestre de Vienne.

La santé de M. Lueger, bourgmestre de
Vienne, continua à inspirer de grosses crain-
tes à son entourage immédiat et à ses nom-
breux admirateurs. Le docteur Lueger, étant
né en 1844, n'-est plus jeune, et le diabète,
dont il souffre depuis de longues années,
a fait ces derniers temps des progjrès si con-
sidérables que des opérations chirurgicale**--'
fort graves ont été nécessaires. La cour ©t
la ville s'intéressent vivement aux phases de
la maladie et l'on espère encore une solu-
tion heureuse.

La situation d'un bourgmestre de la capi-
tale autrichienne est autrement considérable
que celle d'un présidant de conseil munici-
pal queloMiq-ofe Le maire de Vienne est le
chef de l'administration municipale tout en-
tière, et le docteur Lueger a une person-
nalité si marquée que ses nombreux partisans
ont pu lui donner le surnom de « roi de
Vienne» sans être taxés d'exagération. Dans
ces conditions, on na saurait s'étonner qu/una
maladie dont l'issue peut être fatale préoc-
cupe tous ies milieux politiques.

Le docteur Luegiar a fait de Vienne l'une
des plus bebes capitales de l'Europe. Les
étrangers de passage sont toujours frappés
de Ja beauté des parcs viennois, de l'élé-
gance des magasins, de la propreté des gran-
des artères, da bon goût qui préside à l'or-
ganisation des fêtas et réjouissancas publi-
ques. Tout cela est l'oeuvra du bourgmestre,
qui est fier de sa capitale et désire la faire
bénéficier de tous les progrès modernes.
Le pantalon -démocratique.

M- Richard KereUs, du Missouri, vient d'être
nommé ambassadeur des Etats-Unis à la cour
d'Autru-be-Hoingrie. En conséquence, il doit
présenter ses lettres de créance à l'empe-
reur François-Joseph, Or, le protocole -exige
que les diplomates -reçus officiellement- à la
Hofburg lae présentent en culotte courte et bas
de soie : le costume de grande cérémonie.

Mais M. Kereins est une de ces têtes dures,
qui ne veulent par principe fair e aucune con-
cession. ¦

— Pas de culotte courte! s'est-il écrié. Le
pantalon eat le vêtement de la démocratie
moderne. Je garde mon pantalon. Allez le
dire à vo>tre empereur.

En vain l'on a -représenté à M. KOrens
qua lea autres ambassadeurs américains se
eiont- ¦ccnfornxôa à l'usage sans objection.

L'homme du Missouri n'a qu'une réplique :
— Pas déculotte!
Et M. Taft est très embarrassé. Heureuse-

ment Mme Taft a trouvé la solution :
— Qu'il charge sa femme de présenter sels

lettres die créance. Elle ne demandera pas
ndeiux que de porter la culotte.

BELGIQUE
Vingt-trois pour cent d'Illettrée.

1.8 Chambre belge vient d'entendre un long
débat relatif à la protection du jeune âge
contre Fignoranoe. De tous les peuples euro-
péena — de l'Europe occidentale et continen-
tale tant aftt moins, — le peuple belge est
celui quitenferine le plus gros contingent d'U-
lettrés. En Belgique/ il y a encore, déduction
faite des enfants de moins de cinq ans, près
de 23 °/o des gens ne sachant ni lire ni écrire.
La proportion est surtout forte dans leB pro-
vinces flamandes, ceci à l'honneur des grou-
pes wallons, c'est-à-dire français; mais elle
ne représente pas moins, au total, plus d'un
cinquième de la nation. Aussi tous les par-
tis tombent-ils d'accor,d, en principe, sur la
néoeesité de l'instruction obligatoire. Hélas!
l'entente cordiale cesse — la discussion de
la Chambre vient d'en fournir l'évidence —
quand il s'agit da la mettre on pratique. A!
irc-ite, on ne veut de l'enseignement obliga-
tuire qu'à la condition qu'il soit religieux;
à gauche, qu'à la condition qu'il soit neutre;
à droite, qu'il* soi t affaire d'Etat; à gauche,
qu'il soit affaire des communes. Si bien que,
par l'effet de la passion politique et en dépit
da la tendresse de ses aspirations, la Bel-
gique ,ga,*rdera pour longtemps encore, ses
23 «/o d'illettrés. "

HOLLANDE
Le salut de la reine.

JA la Haye, Je général Bergansïus, anciett
ministre de la guerre de Hollande, vit
depuis trois ans, retiré du monde. A la
suita d'une attaque d'apoplexie, il est resté
paralysé du côté droit et a perdu l'usage
de la parole. Ses jours, autrefois si remplis,
s'écoulent main tenant tristes et monotones.
Une de ses principales -distractions cjonsista

à "observer d|a son faUte'uil le mouvement
feu varié d[e la rue, tranquille et écartée,
qu'il habite. ; .- .- * , -i

La ïeine Wilbelmine n'a point oublié l'hom-
me qui, dans la plénitude de ses forces, la^er-
vit avec zèle et dévouement. Elle se dirige,
parfois, 'dans son quartier à l'heure 'de la
pi-omenade et, faisant ralentir la voiture au
moment toù elle approche de la maison dlul
maludei, elle salue gentiment de la main le
général. Et ce geste gracieux et compatis-
sant de la souveraine ramène Un peu de joie
dans le coeur attristé du malheureux infirme.

Or, Sa Majeisté eut, l'autre jour, la pensée
touchante de faire Ravoir au générai qu'elle
passerait 'dans la ru^.à une certaine heure, ac-
compagnée de la petite princesse Juliana. A
l'heure dite1, la voiture s'arrêtait sous les
fenêtres, et la mignonne princesse, aveo l'aide
de sa mère, disait, elle aussi, bonjour de la
main aU pauvre vieux général, si profon-
dément ému qu'il ne pouvait retenir ses lar-
mes.

ITALIE
Chenapans, canailles, filous, etc.

Lai séance de jeudi, à là Chambre italienne,
R été extrêmement agitée et peu digne
d'un parlement latin. Détachons du sténo*-
gramme quelques courts et curieux extraits :

Comaggia, '-^pporteUr, s'adressant à M.
Mprgari : — Attendez donc d'être président
de la Chambra avant de m'interrompu-e. Qui
Ôtes-voUs?

Margari. — Je suis un de defiix qui dé-
fendent Tho-nUeur de la Chambre.

Voix diverses. — Assez! Assez:
M-ergari. —i H y. a toute (Une ordurei moïtfale

à balayer.
Au centre. — FaroeUr,! A la (porte:
A l'extrême gauche. — Calotins ! La

fofnet ! : '¦
Comaggia, 'sf-adressaht à l'extrême gauche.

— Je déplore le misérable spectacle de gros-
sière'té, de malhonnêteté ©t de violence donné
aujourd'hui par cette partie de la Chaimbre.

Tumulte 'formidable. Bravos. Invectives.
Di Bagno. — Finissons-en.
iCiooitti à Di Bagna — Qui êtes-vous? Nous

ne vous connaissons pas.
Di Bagno*. — Vous êtes des bouffons!
La centre, eh chœur." — Voyous!
Morgari. ;— Canailles, filous!
Schanzer 'sa lève comme mû par un ressort.

— 'Chenapans! crier-t-il aux socialistes.
Eugeirio 'Chiesa. — Ferme ton bep ! Suc-

cesseur de Peiuccic Eomano !
Et ainsi de suite pendant un bon mio-

ment.
ANGLETERRE

Effrayante statistique.
C'est une statistique effrayante que sir

Francis Galton vient de publier.
Le l°r janvier 1906, il y avait en Angliei-

terre et dans le pays de Galles : 8,654 idiots*25,096 imbéciles et 104,779 faibles d'ieepril*,
soit un total de 138,529 personnes qui ne
jouissaient pas de la plénitude da leurs
facultés intellectuelles. Ce chiffre, comparé
à celui de la population, nous donne une pro-
portion de 4,03 pour mille ou d'une personne
sur deux cent quarante-huit dont l'état mental
est plus 'ou moins atteint.

Dans la statistique précédente ne sont pals
compris les aliénés, qui étaient an nombre de
125,825; si l'on ajoute "ce total à celui que
nous avons donné plus haut, nous sommes
obligés de constater qu'à la date du !« jan-
vier 1906, sur tourte l'étendue du territoire de
l'Angleterre 'at du Pays de Galles, oe n'était
pas seulement una personne sur deux cent
quarante- huit, mais, en réalité, une personne
sur cent trente qui n'était pas saina d'esprit

Ce serait une illusion que de compter sur
la prévoyance de la nature pour arrêter, "à
bref délai, la propagation de ces races, da
dégénérer. Loin d'être frappées de stérilité,
ces Lamilles, atteintes dans leurs facultés
mentales, sa multipliant beaucoup plus rapi-
dement que les autres.

D'après la statistique, la moyenne du ném1-
bre d'enfants par ménage est de 4,63 en An-
gleteire et dans le Pays de Galles, tandis
que ce chiffre s'élève à 7,3 dans les familles
de dég énérés.

BULGARIE
L'Incident turco-bulgare.

Le ministre de la guerre a reçu avis q'u'ô
la fusillade à la frontièr e avait cessé, qua le
service des patrouilles avait été repris, et
que des deux côtés, les troupes s'étaient re-
tirées vers 1 intérieur.

Pour obtenir ce résultat, il avait fiallu en-
gager des pourparlers avec les postes turcs
éloignés du lieu de l'incident, puisque l'ex-
citation des troupes en présence mettait leurs
chefs dans l'impossibilité d'entre^ directei-
nient en négociations.

Les officiers sont convaincus qUe l'état-
m'ajor turc se prépare pour une guerre et
que la Bulgarie perd^ par sa patience, tout
ce qu'elle pourrait gagner par ses préparatifs.

Cette opinion est' chaque jour répanda-**'
dans le pays par le « Vetcherna Postohta » et
le «Dnevnik », les deux journaux les plus
importants comme tirage et commis influence
politique.

Lia courant' belliqueux! s'est considérable-
ment accentué en ces derniers temps par
suite de l'arrivée en Bulgarie de nombreux
révolutionnaires macédoniens, que les vexa-
tions et les menaces du régime jeunie-turo
ont fait fuir de leur patrie.

Le ministre de Turquie à Sofia, Assim bey,
a eu un long entretien avec le ministre au
commerce, M. Liaptcheff, chargé par inté-
rim des affaires étrangères, auquel il a
fait "part du désir de la Porta de régler
promptement les litiges relatifs à la démar-
cation des frontières.

Les deux gouvernements sont d'accord
piotur considérer les incidents récents comme
n'ayant en rien troublé les relations de bon
voisinage.

GRŒNLAND
Le mariage esquimau.

Le maiwgîe esquimau, .est réglé piar des
lois d'une grande simplicité. Quand deux
époux s'a*-; erçoirent, au lendemain des no-
ces, qu'ils ne se conviennent pas, chacun'
s'en va de son côté à la recherche d'une
union ¦meill eure, qui demeure valable tant
que les intéressés y trouvent leur agrément,
à moins qu'un étranger ne s'avise de la rom-
pre. Car chez les Esquimaux, tout le mariage
est basé sur le droit du -^lua fort. Si deux
rivaux désirent une même femme, qu'elle
soit ou non mariée, ils se mesurent en com-
bat armé "ou se donnant l'un & l'autre des
coups sur le bras gauche, jusqu'à ce qu'un
d'eux en ait assez. La combat fini, les ad-
versairea oublient la causa de leur querelle;
ils redeviennent amis, mais la femme appar-
tient au vainqueur. En .sorte qu'une épouse
qui en vaut la peine a toujours un époux
vaillant

Par contre, quand «m mari est las de son
•ordinaire, le divorce est facile. Point d'his-
toires. Il déclare qu'il n'y a plus de plaoe
chez lui pour sa femme et cedle-ci, sans mur-
mure, retourne ebaz ses parents Ou chez ses
frères.

Une particularité du pays esquimau, ô'esl
qu'on n'y a point de terme pour désigner le
père et la mère. Les enfants eux-mêmes,
quand ils s'adressent à leurs parents, les
appellent de leur nom propre, comme ils
feraient pour des étrangers.

ÉTATS-UNIS
Edison a parlé.

Edison, qui a fait des miracles, est aUSsî
prophète. Ii vien t de noua révéler ee qtie le
monde sera dans deux cents ans.

Alors, déclare l'inventeur du téléphonie,'
les hommes se seront emparés des forces de la
terre et'de l'atmosphère dans une telle me-
sure qu'ils accompliront des miracles de tech-
nique. La vie sera tellement bon marché qu'un
simple ouvrier pourra se donner le luxe que
seul la propriétaire de 800,000 francs de
revenus annuels peut se permettre aujour-
d'hui. Nous ne faisons que tâtonner. Nous
sommes des ignorants. Nous ne savons paa
ce que c'est que la pesanteur et nous na
connaissons pas la nature de la chaleur,
de la lumière et de l'électricité, bien que
nous nous en servions un peu. Nous •sotn-
mes comme les jeune s chiens qui sortant
de leur niche et 'jettent un premier regard
sur l'entourage. En ce qui concerne l'ave-
nir que M. Edison prévoit, voici Un détail :
Les étoffes seront tellement bon marché que
les f emmes pourront suivra les variations de la
mode aussi souvent qu'elles voudront.
Le commerce des faux cheveux.

Le rapport de la récente assemblée géné-
rale des artistes capillaires de New-York
contient des détails curieux sur ces postiches
si fort à la modo sous le nom1 de « calots » ou
de « turbans». Oe serait un tort da s'imaginer
que les tur Dans-postiches sont faits en che-
veux humains. La plupart contiennent des
crins de cheval, travaillés avec tant d'art
qu'il est presque impossible de les distinguer
de la plus jolie dea chevelures blondes natu-
relles, ou bien ae composant en grande partis
de chanvre. Mais les tresses les plus rechar-
chées son? celles qui proviennent de Chine.
On sait qne depuis quelque temps les Chinois
émancipés n'h^itent pas à couper leurs nat-
tes, que les marchands de cheveux américains
se disputent à coups de dollars. La couleur
de cheveux la plus recherchée est le blond
argenté, vient ensuite le blond doré puis le
noir avec refiets bleus et, en dwoiw* Uew» hctj.e.veu châtain.

PRIX D'ABOSHEMK ST
- franc» pmr 11 Suisse

(tin an . . . . fr. 10.80
Sis mois » 5.40
Iroia mois. . . .  » 2.70
Un .niais . . . .  » —.90

Pour
•l'Etranger la port en sus.

PRIX DES ANNONCES
Canton ii liiiibitil il

Jura hrMii . . . 10 sut U II»»
lultti 15 » • •
HtlHl H > • »

» lUn-niit sjletsl U • * • .

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
i-iie Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.



À innpp Pour -*e ¦** avt1*' 1!" • rue "IUUCI quet-Droz, un premier étage
de ti pièces, corridor, cour, séchoir, lessi-
verie et dépendances , — S'adresser rue du
Pont al , au 2mj étage, à droite. 3510

À lftllPP rue '-.éonold-llobfrt très
IUUCI bel appartement, situation ex-

ceptionnelle, 2me étage, 8 fenêtres de fa-
çade, en plein soleil, chambre de bains,
pour le 30 avril. — Offres sous chiffres
A. II. 35"8, au bureau de I'IMPARTIAL.

3588

i MïflPtPïïlPI 't A louer de 3uite ou pour
Ajipal ICUlolili époque à convenir, un
appartement moderne, situé au soleil , de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. H. Keller, horticulteur, rue
Fritz Courvoisier 46. 3502
fhorn hPA A l°uer <*ft suite une cham-
Ul.tthlUlG. bre meublée. — S'adresser
rue du Douhs 7, au ler étage, i gauche.

8516
T nnnl A louer pour fln mars un local
il U bal. poar atelier et bureau, ayant 10
fenêtres. Prix avantageux. 8474

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

À lftllPP c'e 8Ulte ou pour époque à con-
IUUCI venir, rue ae la Serre 57, un

rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser an burean Bal-
land A Cie. rue Léopold-Robert 46. 2977

Â lnnnn d*8 suite ou pour époque à con-
IU UCl Tenir, rue de l'Hôtel-de-Yille

29, un appartement d'une pièce, cuisine
et dépendances. — S'adresser au bureau
Balland 4 Cie, rue Léopold-Bobert 46.

2978

A l  An on pour le 30 avril, dans maison
lUUCl d'ordre, rue de l'Hôtel-de-Ville

81, un appartement, au ler étage, de 4
pièces, euisine et dépendances. — S adres-
ser au bureau Balland A Cie, rne Léo-
pold-Robert 46. 2979

À lftllPP au centre et dans maison d'or-
1UUC1 dre, un appartement moderne

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

3144
rh-amhna A louer chambre meublée au
UlldlllUl C. soleil , située près du Collège
primaire, a personne solvable. Prix avan-
tageux. — S adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée. 3246

I A ffAmA Bt  A lntt> P°ur ,e l8f mi>uugGHGlt. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon.' chaul-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, lu 1er
étage. 8481
Phamhno A louer une chambre meu-
UlldlllUiC. blée, à un ou deux lits, à
personne de toute moralité ; on donnerait
fa pension. — S'adresser chez Mme Bre-
gnet, rue du Nord 156. 3486

rhamhpo A louer à monsieur de toute
UliaillUI C. moralité, jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Premier-Mars
4.au 2me étage. 3843

Appartement. c*
dœ.5JW33

appartement de deux grandes chambres,
corridor. — S'adresser rue du Crêt 8, au
Sme étage, k droite. 8848

rhamhpo A ,ouer nne chambre meu-
UllalllUl c, blée, k personne de moralité.
S'adresser rue du Pare 80, aa 2me étage
i «Voila 8312

Logement. iS&B.
au centre de la ville, on logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rae de la
Strra 18. au re?-de-chaussée. 652

LEQUEL L'AiAIT?
48 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAB

MARY FLORAN

fPrô'3 frëqaeffltoelnl invi-ES, HefrflaJrt FâVai*
ftè particulièrement par M. dTDtredon à ao
cxnupagner, le matin, à cheval, la oomto de
Lussy et sa Me Odette. Gar 1» marquis, que
aa bej l-e-sœur appelait dia « Oarabaa », leur
avait procura des cheva-irr et c'était mua
grande satisfaction pour le oomte de refaire
ces courses élégantes -et matinales, qui lui
avaient Vala, jadis, aes plfa» éclatante auo-
oès mondains.

Un matin, il se préparaït" S sortir a-?ec
Odette ; Herbart était vena les cherch'W et,
bissant uon cheval au palefreniar, était monté
galtiier Rodant. Diane pe trouivait là.

— Ce qui m» navre, M dit aon pèr  ̂c"*esl
cfulei tu oe noua acaoanpagnss jamais. Pas
une de tes arrias ne monte commie toi, et c'est
dommage de laisser aous lie boisseau un tac
lent pareil.

— C'est ce que j e  M, dis sans cessé, fit lé
mlaïquis, mais sans succès.

— Tu devrais ta décider au moins pandant
que nous sommes ici, dit Guettai à sa sœur.

— Oui, vraiment, madame, insista Her-;
Bert, si vous saviez oomme il faiti bon par ceci
matinées printanièrea 7...

— Je n'en doute pas, répondit Diamei, mais
lé cheval me fatigue, je ne veux plus monter.

— Tu as tor? ta fy réhabituerais très
vit© fit soli nèrE'...

Et, la saluant d'uù joli gesfiei, il s'éloignlai
avec Herbert-

-- Sais-tu, dit Odette avant de les s/aivré,
ze aue tu vas faire croire en ne montant pas

avec ûi'Ofl, en bien J c'est q*ue ta as des espé-
rances de famille.

— Plût an ciel (ff à ce fût Vrai f répondit vi-
vemlent Diane.

Odette s'éloigna éf la Jetante femme resta
seule avec son mari.

— C'est sérieux, lui demtanda-t-il, de que
vous venez de dira à votre sœur î

— Oui, répondit-elle tristement, je fegtretba
beancomp de ne pas avoir -encore d'enfant.

— Mais, malheureuse qua vous êtes, fît
le marquis violent, vous devriez, au contraire,
en remercier la Providence, comme vous di-
tes ! Voyez-vous que vous ayez un enfant qui
ressemble à son père ?

— Eh bien ? répliqua Diane tranquille*-
m>J.t

— Qui me lessemBle, fil le marquis ne se
Sotoi-oani plus guère, précisons, puisque vous
eemblez l'exig:**-r : qui soit bossu ! Que feriez-
yous alors ?

— D-abord, ^éptolnHit Diane, votrt àjÊRgrâCel
étant) la suite d'un aocideu|t,i il y a. biefcmooup de
chances pour qu'elle ne soit pas héréditaire.
Et puis, si j'avais quand même un enfant..
¦diïf-.rme, je l'aimerais tant, j * lui formerais,
résigné, un homme do bien*, qui puisée quand
faction, o"? douceur et de piété, que j 'arri-
vtnais, D*eu aidant, à en faire non point un
être aigri et révolté, mais un chrétien, un
réaigne, un homme de lion, qui puisse quand
-même être utile à la société et à la patrie.

— C'est facile à dire 1 fit Roland.
Et il s'éloigna, oomme impuissant à con-

tenir son amertume.
Car elle semblait 'grandir chaque jota' eh

Jui, et Diane, qui le constatait aveo tristesse,
avait beau multiplier les précautions pour lui
céder tont rappel de aon infirmité, les circons-
tances semblaient s'unir pour la lui ramé-
morer sans cesse cruiaTLemeni

Le mois de séjour des Lussy touchait à
son teim-a, et l'on fixait déjà la data du dé-
part, au grand et visible désespoir d'Odette,
lorsqu'on annonça, dans une maison où fré-
quentaient les d'Etai-aîon, swe çedo-ate coa-
tanéa.

— Nous irons I fit Odetta dès qWfaute l'ap-
Bit, nous irons ! Cela m'amiuse tellement 1

a petite Diane ! garde-nous jusque-là, Veux-
tu î.

— "Cest entendu, fit liai marquis, Cette fêta
promet 'd'être très jolie, c^est une occasion à
ne pas manquer.

— Vous y viendrez î demiaiKla Odieîtlfi.
— Oui, si Diane le veut
Car, fidèle à sa résolution, Diane ne sorfeiï

plus le soir sans son mari; et celui-ci l'accom-
pagnait presque quotidiennement piour ae pas
la priver d aucune distraction.

— Quels seront nos dég|uisem!enlB ï dit en-
core Odette.

Et leur choix fut la grande affaire de ces
jo'ors-là.

Odetta feuilletait des albums, des gravures.
— Choisissez bien, lui disait son beau-frère.

En un déguisement on est charmant Ou gro-
tesque : jamais quieleonqua.

Et Ddette 7e consultait, sachant son goût
très sûr, et son érudition parfaite, aur. tel
ou tel costume historique ou local

Plusieurs amis étaient admis à ces discus-
sions dans le dîner du samedi que le marquis
et la marquise d'Etrelon donnaient chaque
quinzaine à leurs intimes. Una personne émit
l'idée que chaque famille devrait adopter une
époque ou nne contrée, ponr ien prendre les
costumes. Ella fut approuvée -en principe, mais
on discuta la difficile misa en ceuvra de ce
projet.

— Qu'au mloins les ménages prennent les
déguisements assortis ! fit Odette.

Et, étourdiment, elle demanda au marquis :
— Quel costume adopter-ez-vous î
— Moi ? — et sa voix se fit'âpre, — miais..v

Vulcain, et Diane, Vénus... Ou bien Eaopa..^
encore ce déguisement ne serait pas possi-
ble pour votre soaur, madame Esope était trop
méchante I... C'est que je n'ai pas le choix,
fît-il avec sa cinglante ironie qui sa faisait
doulfliureuse... Avec un appendice par devant
je ferais pcat-etrei, à la rigueur, un suffisant
Polichinelle ; mais Diane en madame Poli-
chinelle ce n'est pps adéquat à son genre de

beauté, ll aéra donc nécessaire qUe j e  m'isole...
Je pourrais encore représenter l'infortuné In-
fluer de Crémone...

Tout le monde se taisait, gêné, mal à l'aise,
M péniblement impressionné de tant d'amer-
tume dévoilée.

—. Il y a de ai Jolig ctoa-fantes historiques,
ëSsaya d'interrompre une bonne âme — par
exemple, 'passant au-dessus de l'Empire, de
Louis XV, toujours ai exploités,, le temps
de François I«w.

— Oui, dit 'Odetfe sautant sur là diversion.
Père, vous serez superbe en François I "r,
Diane en Diane ds Poitiers, moi en Margue-
rite da Navarre...

— Elt moi, dit Roland, qui n'avait pas encore
vidé son sac de rancœur douloureuse, et moi,
en Triboukt !

— Vons avez âŝ ëz d'esprit pour cela, ré-
pondit le comte courageusement.

— Cest convenu, dit le marquis voyant 'en-
fin l'expression navrée das yeux de sa femme
et mettant fin au débat qui IA torturait, nous
verrons à arrange! cela.

XXIII
Deux jours pta taïd, le comte sa fit an-

noncer à sa fille alors que celle-ci n'avait pas
encore quitté sa chambre.

Surprise, Diane était aussi inquiète. Qu'est-
ce qui pouvait amener son père si tôt chez
elle ? Aussi son premier mot fut-il une ques-
tion.

— Il n'y à rieïi dte inlal T
L'air radieux de M. de Ddasy y aviait ré-

pondu déjà pendant quia la jeûna femme la
formulait

— Au contraire, SJoU-ta-t-il pourtant, c'est
une benne-, très bonne nouvelle que je viens
d'apprendre, à toi la première. Te rappelles-tu
le vieux paient 'de ta mère, monsieur de La-
liscaut ?

— Vaguement, "dii Diane.
— Eh bien! U vient de mourir.

(A (« IW î. I

A l  «n ûp rat des Terreaux 11, nn beau
lUUOr logement de 2 pièces, cuisine

et dépendances, prix 85 fr. par mois. Un
pignon de 3 pièces, enisine et dépendan-
ces, prix 30 fr. par moia. Les denx an so-
leil. — S'adresser chez M. Collay, rne des
Terreaux 15. 348

À 
lnnnp pour le ler ou le 30 avril, petit
IvUCi appartement de denx pièces,

bien exposé au soleil. 85 fr. -par moia.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49 (prés du Stand). 2825
innartomont A remettre, pour le ler
ajiyal UUUOIU. mai 1910, nn apparte-
ment composé de 3 chambres, cuisine,
dépendances et lessiverie. Fr. 38 par
mois (Eau comprise). — S'adresser rae
Numa-Droz 12, ler étage. 3114

Â
lnnnn ensemble ou séparément deux
IUUCI logements , l'un de 3 ohambres,

et l'autre de 2 chambres, ouisine, etc. Ce
dernier conviendrait pour petit atelier et
le premier pour logement. 21387

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï JnilPP de suite on époque a conve-
1UUC1 nir, rue Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 ohambres, cuisine et
dépendances. Prix 630 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet , rue du Parc 130.

20232

Î 
Innnn pour le 30 avril 1910 , un pre-
ÎUUCI mier étage moderne , avec

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

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), au ler étage. 22306
Dnnn 7fl pignon, 3 chambres, cuisine,
lal u IU J confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin ot Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763
I nrfQmnnfQ A louer, de suite ou épo-
liugClllCUld. que à convenir, de beaux
lhgements de 8 et 4 pièces, dama maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 1760

Â lflllPP °-e s '-"te ou époque à convenir,
IUUCI nn rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances, au centre de la
ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
§ros métier. Un logement de 3 pièces, ce

ernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
aier 29-a, 1814

Poar cas tapréra àp1o0urer
le

d8ouav?^
0,1

1910, un bel appartement de 3 pièces,bout
de corridor éclairé, balcon, confort mo-
derne. — S'adresser rue des Sorbiers 27,
au ler étage, à droite. 3148

A
lnnnn de suite ou pour époque a con-
lUUCl venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 piéces, au gré du

g 
teneur. — S'adresser à M. Georges Du-
ois, quincaillier, plaoe de l'Hôtel-de-Ville

No 9. 15357

Â
lnnnn petit logement de 2 pièces, cui-
lUUcr sine et dépendances, lessiverie,

jardin, fr. 27.75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au Sme étage (Place
d'Armes.) . 1957

Ï 
Innnn pour le 30 avril , dans maison
IU UCI d'Ordre , appartement de 3 piè-

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

k droite. 115
I Innnn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
h. lUllcr tes, pour le 80 avril 1910, pre-
mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888

rhnmhPA A louer une J°lie chambre
UliaillUI C. bien meublée et indépendante ,
k un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme Dupan-
Droz. rue de la Balance 14. 361«

A lnnnn Ai Mi oo époque à conve-IUU0I nir, BB app artement ao Sme
Mage, BB soleil, ds (rois chambres , cui-
sine et toutes les dépendances , avec grand
eorridor. — S'adresser a M. Joseph Laz-
arinl, me gama Droz 122. 2fm
A Inupp pour le 30 avril 1910, un rez-
O. lUUGi de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 1123
f!hprnhnn A louer pour ie ler mars, à
VUalllUl C. proximité de la poste, cham-
bre meublée, à monsieur solvable. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18-b, au ler
étage. 3375

A nnma-ffpn pour cas imprévu, un lo,
1 clliClu C gement de 8 pièces, remise-

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

29J1
Lfldomonts A louer de" logements de
UUgclllClllOi s pièces, modernes, avec
200 m. de jardin. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser rue du Grenier 87. 2931

A
lnnnn de suite ou époque à cou-
IUUCI venir, bel appartement de

4 à 5 pièces A prix très modéré.
Eau, saz. cour et |ardin. — S'adres-
ser â La Sécurité Générale, rue du Mar-
ché 2. 312
J nflnmonfe A louer pour le 30 avril 3
UUgHUCUlù. logements de 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser i
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22L 1391
Pjriji nn de 2 cuambres et cuisine «st a
I IgUUll louer pour fln février ou époque
à convenir, rue Léopold-Robert 100. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 3177
f!hgnihpA *¦ louer une jolie chambre
UliaillUI d meublée, avec pension bour-
geoise si on le désire. — S'adresser rue
au Nord '.7, au ler étage, à ganche. 3189

A
innpp logement de 3 pièces et cui-
IUUCI sine, bien exposé au soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

AppâP lBIÏÏBlrtS. beaux logements de
3 et 4 pièces , bien eiposés aa soleil et
situés roe Léopold-Robert 110, 112, et 132.

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

A
lnnnn pour cas imprévu et pour le
IUUCI 80 avril, k 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. au bureau de 1'IUPARTIAL. 3213

flhflrohp?  ̂l°Qer pour fin février, à
UUulliUl G. monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, avec pension
ai on le désire. A la même adresse, on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3391

T fiOl] "̂  l°uer ensemble ou séparément
liUliul. nn grand local avec un plus pe-
tit attenant, et cave, pour n'importe quel
genre de commerce; lumière et eau. —
S'adresser rue Léopold-Robert 147. 3009

A
lnnnn rue du Collège 4. un beau lo-
1UUC1 gement de 2 pièces ; rue du

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

annaptomont A «mettre pour le 30njj-jjal ICUlCUl. avrii un appartement
composé de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Buissons 5.

3236
flhanihl'P A l'el "" 'ure au suite une nulle
UUuIllUlCa chambre meublée, à nn mon-
sieur de moralité et trav aillant dehors. —
S'adr. rne Léopold-Robert 61, au Sme
étage à gauche. 5808

A
lnnnn pour le 80 avril, magnifique
IUUCI appartement de trois pièces,

grand corridor, deux alcôves, vérandah,
cour, jardin , lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser Emancipation 49 (au-dessus du
Stand). 2824

A nîiaPtpmpnfQ Alouer pour de suite ou
ny UUl IClllCUlo. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rua du Collège 52.

16584
•v f inv i l i pp  A i°uer> de Buite °u p°ur
UUUÏlllCl. époque k convenir, beau lo-
gement, 4 ohambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Bau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllflP <ler *^ta*fe> hei appartement
IUUCI de 4 piéces, cabinet de bains,

chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances. — Sme étage , idem (dont
une pièce k 8 fenêtres), conviendrait pour
atelier et ménage. — Pignon de 2 gran-
des pièces au soleil, rue du Doubs 53. —
S appartements modernes da 3 pièces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charriera. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Célestin-Nicolet 2. 1964

Poi caiBe ie Jépart âXdqueT
convenir , dans une villa , quartier des
Tourelles, un superbe lar étage de 4 cham-
bres, vérandah, balcon , tourelle, chambre
da bain installée, chambre de bonne, gaz
partout, terrasse, jardin potager, jardin
d'agrémeat suivant désir, garage d'auto-
mabile et écurie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 2455

A lflllPP UQ 8ran(l étage pour comptoir
IUUCI d'horlogerie et bel appartement

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
f Affamant A louer rue de l'Hôtel-de-
UUgClllClU. Ville fie, de beaux logements
remis complètement a neuf. Prix 26 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou i M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 82.

3455

Petit logement. j T̂? Jïïtf ™
soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf, de deux pièces, cuiaine et dé-
pendances, lessiverie, oour et jardin. Bau
et gaz. Prix : 25 fr. par mois. — 8'adres-
aer rue Daniel JeanRichard 5, au 2me
étage. 2609

A lnilPP au Crèt du-Loole, pour le 30
IUUCI avril ou énoque i (jaonvenir ,

logement de 8 pièces, dépendances et jar-
dins. — S'adresser k M, Paul Perrenoud,
rue de la Promenade 1. 657

à IfllIPP Pour *-*-** *•** ma* appartement
A IUUCI de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, cour, lessiverie et séchoir, eau et
gaz. 3137

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

I Affamant A l°uar Pour 1° 80 aTril'UUj-Jij lllOlll. beau logement de 3 pièces,
au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et oour. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 2956

I Affpirianf A louer pour fin fevrier 'ou
UvgCUlCUli époque à convenir, beau lo-

§ 
émeut d'une chambre, cuisine, corridor,
épendances et lessiverie. — S'adresser

chez M. Benoît Walter, rue du Collège
50. 1858

rhamhPP A louer très belle chambre
UlldlllUl C. meublée, en plein soleil , dana
villa rue de la Montagne aH-o. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
rnann, rne Léopold-Robert 82. 2548
PhamllPû A louer une jolie chambre
-UllalllUIC. meublée. —S'adresser rue de
la Paix 55-bia, an 1er étage. 3425
rhqmhPP  ̂louer une chambre meu
UllalllUIC. *bl«e, «u soleil , à un monsieur
on dame de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 86. au Sme étage. 3415

Innamontc A louer> de sui<e 0DLuycuiGULO. époqae à convenir, en-
senble 01 séparément , deux logements de
3 places et deux alcôves , situés à la rue
Liopold-Robsrt.
S'ad. au bureau de I'I MPAIITIAI .. 20*294
I Affamant A l°uer Pour Ie ;il mars ou
UUgCUlClil. époque a convenir, 1 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil ; lessiverie. 32 fr. par i»"is. —
S'adresser rue des Terreaux 41, au lei
étage. 35iC
r.hamhra A louer près de la Poste,
UliaillUI C. ,uê Léopold-Robert . cham-
bre meublée à personne travaillant de-
hors. 3549

S'adresser au bureau del'lMPAR-ruL.
rj iomhpp A louer à monsieur de toute
UUdllIUI C. moralité, jolie chambre meu-
blée ; si on le désire, une belle chambre
au soleil. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 105, au ler étage, à droite . 8605
ptinmHpn , On offre chambre meublée
UllalllUI C. et pension k 2 messieurs,
dans famille sans enfants. Piano à dis-
position. Chambre de bains installée. 3577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chanssée Sb ^WSé I
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
buanderie et grande cour. — S'adresser
roe Numa Droz 43, au Sme étao-e.

1202

A lftllPP Pour *e **"•* aviit ly '0' Pet" 1°"IUUCI gement d'une chambre , cuisine
ret toutes ses dépendances, situé au ler
étage. — S'adresser rue Numa Droz 43,
au gme étage. 1-J03

I nrfA"1Bnt  ̂louer pour le ler Mai . lo-
UUgCiUCUl. gement de 3 pièces , 2me éta-
§e et situation centrale. — S'adresser rue

u Pare 13, au rez-de-chaussée. 8468
A tpljpp A louer, pour le 30 Avril pro-
alCllvl. chain, atelier au sous-sol , situé
au centre de la ville. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussèe. 8463
I nnp l A louer pour le 30 avril un loca-
MvUttli avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire .
rue de la Charrière 23. I*1'.*0
(ihflPlhPP meuhlée ou non, à louer à ré-
UlHUtiulG gueuse pour petites pièces cy-
lindre, à qui l'on fournirait du travail.
Eventuellement, on donnerait la pension.

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

Â lflllPP Pour le ao av ''i ' lyl ° - un beaa
IUUCI pignon, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; sur le désir
du preneur l'appartement sera disponible
déjà pour le 31 mars. — S'adresser chez
il. Fritz Eckert, rue du Rocher 2, au ler
étage. 3204

flhamhPP -  ̂l°aer *a8 suite une cham-
UliaiilUlC. ê meublée et indépendante ,
à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue du
Parc 89. au 2me étage, à gauche. 3402

f ^ T  Voir la suite de nos Petites annono es dans les pages T et O (Deuxième Feuille). ^gg_ \



La grève des bras croisés
UM JUGEMENT

Le droit à la paresse est un pur
sophisme. Les paresseux vivant

aux dépens de la communauté
sont des voleurs

Doit-'OQ qualifie* de sabotage lea f§â*fe
par un employé die ae, paa. acpoimjplir wrr
malemeUt sa, besogne, d'arriver & son: bu-
reau à l'heHira .quil lui convenait, de n's*
dorucurer que pouir Jire son journal eli îUr
mer des cigarettes, de laisser, en un mot, son
travail en retai-d aveo une désinvol-ters Jj uo
fa signification d'une mise à pieTd dans le délai
d'un mois ne fit d'affleura qu'augmenter.

Cfitte question, toUit h fait neuve en lus-
tice, était posée, 11 y a quelque temps àl
l'audience du tribunal dei piaix du deuxièma
arrondissement de la Seine. ,

La directeur d'une impartante ooimpfc-
gnie d'assurances réclamait, par l'organe d©
son avocat des dommages-intérêts à son em-
ployé qui ayant reçu ,sion congé normal —
un mois de préavis — lui aurait causé, eo
sabotant sciemment et volontairement le tra-
vail qui. lui av-ait été confié, ,et en Itoà occasion-
nant des frais et dépenses pour mise à joug
d'écritures et redressement d'erreurs.

Le tribunal, après avoir posé en principet
dans un jugement préparatoire, que si la loi
protège l'iouvrier et l'employé lésés dans leur
contrat, elle ne saurait en aucune façon to-
lérer des actes dont le caractère constitue uni
véritable défi porté à la mortalité et à la 'cons-
cience, avait Commis M. liège, expert-compe
table près de la Banque de France*.

Celui-ci al rempli sa mission, qui ëotasisteit
à apprécier lai situation qu'occupait dans la
maison l'employé congédié, .en même temps
que la nature et l'étendue de ses actes de -sa-
botage, et, vendredi, le juge de paix a ren-
du un jugement condamnant le sabotage es-
comptabilité par des motifs aussi pittoresques
que juridiques elt qui méritent d être repus*-
duifcs idans toute leuir teneur.

Attendu qu'il résulte du rappoW très db-
cumenté. très approfon-di, de M. Liège1, qu»
l'employé -renvoyé n'ai fourni qufunie somme
de travail dérisoire dans les deux derniers
mois, qu'à a passé presque tpiutes s«s jojuc-
nêeta à lire et à fumer;

Attendu qu'en ramerciaint soi' employé, plut-
sieurs fois averti, son patron n'a usé que de
sou droit strict; qu'A n'a pas congédié son
employé puisqu'en fait celui-ci n'avait fait
preuve mi d'infidélité, ni d'inconstance; .ni
d'insubordination*, bien constatées, (fui cons*tt-
tuent les -génies causes admises par la loi e*
jurisprudence, _ 0 non PAC l'usage-, pour le
brusque renvoi; ;

Attendu qu'il égt siérMn qule dans les 2
jours qui ont suivi l'envoi de la lettre recom-
mandée, l'employé n'a absolument rien voulul
faire; que non seulement il n'a pas accompli
œuvre utile, mais qu'il a semé, par l'exemple,
l'indiscipline et le désordre dans les bureaux
0. il était affilié; qu'il se borne à prétendre
qu'il n'était pas, suffisSamment surveillé; que
c'est là un faux-fuyant sans base judiciaire;

•Qu'il s'agit simplement d'examiner si le
brusque renvoi est une sanction suffisante*,
ou s'il convient d'aceorjd-eir jep, plus des domma-
ges-intérêts ; » i ¦ i

Attendu que notais! plouB trObvoSilB eto pr-a-
sence d'une inaction systématique et persis-
tante, en face de cft qu'op. a appelé «la grève
dea bras croisés»; S '<

Attendu çfue si c'a dietrtiïefr prtoiciédé n'est
pas frénalement punissable, il peut causer un
préjudice à oetoiji qui le subit; que s'il n'est
pas permis à un patron de brimer, de ridiour-
liser un ouvrier qu'il congédie en l'employant
à des besognes niaises ou stupides, l'ouvrier
ou l'employé-môa en huitaine, quinzaine ou
au moia n'a pas .non plus la faculté de ne
rien faire, puisque cette abstention systé-
matique, non seulement ne profite pas à celui
qui le paie, mais encore peut épuiser un grave
préjudice à l'employeur; qu© le retard de
l'expédition du* .courrier a pu être et a été
dommageable a'u patron ; i '¦

Attendu q*ue le droit à la paressS est uta
pur sophisme; q^Q jeg partisans du droit
au travail . en 1848, faisaient afficher dans
les ateliers nationaux que les paresseux vivant
aux dépens de la communauté étaient des
.vol BUIS ; ,

Attendu q  ̂noU ne peut s'enrichir aux dé-
pens d'autrui, et que celui qui accepte un
salaire pour un travail qu'il ne fait pas ne
merise pas l'argent qu'il reçoit; et que, par
ces conséquences, s'expose à des dommages-
intérêts , si son inertie lèse la personne qui
lui donnait dim travail; que quiconque cause
préjudice $i autrui lui doit réparation ;

Attendu que si le préjudice causé au pa-
tron est minime, il est réel; que s'il n'a pas
sa source «ex-delicto», il puise son origine
«ex-cor.ti'acto»;

Sur ces considérants, le juge de paix a
condamné l'employé saboteur à payer à son
ancien patron une indemnité à titre de répa-
ration pecunjaire.

GRANDEUR ET DECADENCE
DES ROJSJE LA MODE

Jeunesse brillante
Vieillesse lamentable

Os eont d-ee fêtes bïaa Vain'es, qu'évtoqUte
Ï6 nom du prince de Sagan, que l'on Vient
d'enterrer à Paris. Cat ancien' arbitre des
élégances, oe mondain qui avait donné le
ton à la mode, oracle de la coupa d'toe re-
ûingiote ou de la largeur d''un ruban dei mono-
oie, n'était plue, depuis assez longtemps, qu'un
pauvre vieillard infirme, ma pouvant même
plus se regrettar, car il avait perdu la mé-
moire, c* qui lui épargnait, d|u moins, la
vision de sa déchéance.

Incroyables, lions, dandys, Eashionablesi»
selon les époques, islle fût, le pllus souvent̂
assez triste, la fin de ces rois de la futilité,
qui donnaient des leçons de snobisme. La
vieillesse fut p'Cflir eux une chose poignante,
en cette cruelle revanche des années bril-
lantes.

Pour Brummel, Venant' mourir eto Trancey
ce fut la folia, puis la paralysie générale;
la dégradation complète de cet Anglais qui
avait été le dictateur de la moda, et qui,
un jour, à bout d'impertinence, avait ima-
giné de faire {rtâper ses habits, dans toute
l'étendue de l'êtoifa, jusqu'à oe qu'elle n*
fût plus qu'une sorte de dentelle — una*
nuée. C'était M qui portait des gants mou-
lant' ses mains « oomme de la mousseline!
mouillée», des 'gants que œnfactionnaient
des artistes spéciaux, l\ql d'eUiix ne s'oo-
capant que du pouce. E n'y eut guère d'é-
croulement plus lamentable : Brummel, ll'ii*-
résislible Brummel d'antan, inspirait, à l'a-
sile de Bon-Sauveur, où il avait été intarné»
le dégoût même à des infirmiers habitués
au spectacle de toutes les misères physiques.

Ella fut aussi lugubre, la fin de Iiau-
tofur-Me-zeray, r«hk*nmie atai camélia», .qui
fut le type da « lion », sous Louis-Philippe,
le «lion », suivi de son « tigre» minuscuiev
un groom miorosoopicpe, ainsi que l'exigeait
la mode. D arborait toujours à sa bouton-
nière un camélia blanc, et il lançait, comme
pour éprouver son pouvoir, des costumes sin-
guliers qui, portés par d'autres, eussent été
parfaitement ridicules; mara lia {Ai était pris,
et 'on attenflait de lui die l'extraordinaire.
corrige, à la vérité, par j e  toe eaié quel détail,
qui le faisait passer. H parut 'une foie, aux
courses, a-m une douillette de couleur tour-
terelle qui fit sensation, et fut, naturellem-smt
imitée. Rôle difficile à soutenir ! Le temps
n'écait déjà plus où Brummel estimait avoir
payé ses créanciers quand il letar avait adres-
sé ia parole en public. Ceux de Lautour-Me-
zeray furent plus exigeants, et la ruine in-
terrompit les étonnantes conceptions de
sa fatuité. A bout de ressources, il dut quitter
Paris pour aller occuper un emploi admi-
nîstiatif en Algérie. Mais pouvait-il vivre loin
de Paris ? Il y revint. Le boulevard l'avait
oublié. Son camélia blanc ne fut même plus
remarqué. Paris avait d'autres curiosités. II
se sentit perdu. La pauvre lion vieilli était
bientôt, lui aussi, frappé de paralysie* l'in-
telligence disparut, il tomba <m enfance.

On raconte cette scène assez saisissante.
Un jeune provincial, un peu attardé, qui vou-
lait faire figure à Paris, avait obtenu d'un
ancien ami de Lautour-Mezenay, ignorant sa
chute, une lettra de présentation pour l'abom-
ine au camélia ». Il voulait solliciter de ilui des
conseils d'élégance. Il arriva, sa lettra à
la main, un peu intimidé." N'allait-il pas pa-
raître bien gauche à oa Parisien qui avait
décidé de toutes les innovations ?

Le lc g:s où il entra était bien médiocre,
et il fut un peu surpris.

— Monsieur de Lautour-Mezeray î dem^n-
da-t-il.

Une vieill e famir-Je de ménage ouvrit la
porte d'une chambre >an désordre, et répondit
un peu dédaigneusement :

— Le voici :
Et le provincial vit, sur un fauteuil, en-

veiop]>é d'une couverture, agité d'un trem-
blement;* oonvulsif , le visaga hébété, de la
bave à la bouche, semblant une loque hu-
mame, celui qui, quelques années auparar
vant, avait été l'inventeur de tous- les raffi-
nements, le prince de toutes les élégances.

PARIS. — Lefe étudiants révolutionnaires
ont tenu samedi soir 'un meeting rue Danton,
pour réclamer la liberté de la presse et pro-
tester contre la condamnation de M. Hervé.
Des discours violente contre la magistrature
ont été prononcés. Avant de lever la séance,
les étudiants omt voté un ordre du jour de
protestation contre la condamnation de Hervé.
Quelques arrestations ont été opérées à la
sortie. <, ( '

CHARLEROI. — La situation est absolut-
men t critique. La Sambre a débordé sur da
nombreux points de son parcours. A Charle-
roi, piuS'e'.'Tg roe» «ont envahies par les eaux;
les bouchea des égotrts .at toutes les caves
de la yiiie basse sont inondées. A Châtelot,

là sMioû est inondée. Les trains vats Liège
et Paris -passent dans l'eau. Les établissei-
ments industriels de Marchiennes ont été
envahis par les eaux à 6 heures du soir. Le
travail devra donc être suspendu lundi ma-
tin. Environ 5000 ouvriers seront obligés de
chômer.

TOULON. — Une: viodelnfe tempéfe s'esï dé-
obaînéei siatoedi soir. Plusieurs navires étaient
signalés pair les sémaphores comme se trou-
vant daps une situation critique*. La direction
djij port, Sur l'ondre de la préfecture mari-
time .a dépêché plusieurs remorqueurs pouB
explorer le littoral et se porter au, secours deo
navires en détresse. Les contre-torpilleurs
qui devaient prendre la mar ont reçu l'ordre
dei rester à leur poste-, \

CONSTANTINOPLE. — L'es officiers bul-
gares se sont refusés à signer le procès-ver-
bal de l'enquête SUIT les incidents frontiè-
res d< * Mantrach, bien qu 'û ait été établi qua
le sous-officier turc a été tué sur territoire
ottoman. Conjointement à cette nouvelle, on
déclaie que le gouvernement turc et le gou-
vern en ent bulgare ont donné aux comman-
dants des zones frontières l'ordra strict d'é-
viter tout "conflit entre soldats des deux pays.

NEW-YORK. — Le chargé d'affaires an-
glais! à iPékiri a fait au ministre des affaires
étrangères de Chine des représentations ami-
cales au sujet des inquiétudes causées à la
Grande Bretagne relativement au maintien
de la paix et die l'ordre dans les pays -confinant
au Thibet et sujr la frontière thibétaine. n a
demandé à la "Chine de faire connaître aes
projets et Ses jntontionsL

Informations brèves

ïïans tes Gantons
D* la graisse d'ours.

BERNE. — Dernièrement, la Société d'u-
tilité publique du canton de Berne a tenu
Une assemblée, dans laquelle elle a passé en
revue l'activite déployée au cours de l'an-
née écoulée. Le| bureau de renseignement
qu'elle a installé dans la ville fédérale dé-
ploie un grand zèle dans son service, D n'y
a sortes d'informaitions qu'on ne lui demande.
Tantôt, c'est un père de famille, établi à l'é-
tranger, qui veut connaître à fond notre
système d'impo t̂ions. Tantôt c'est Un brave
homme du moifd de .l'Allemagne qui demande
naïvement ai Berne a des hôtels convenables
otù il puisse descenjdre avec sa femme.

Mais l'information la plus originale est celle
qu'un Italien, habitant la Bulgarie^ a adressée
réownment au "bureau : «J'ai entendu dire,
écrit-il,. que l'oura est commun dans les en-
virons de votre localité! Comme je fais un
commerce important die graisse d'ours, je
voUs serais très reconnaissant de me dire si
je puis m'en procurer chez vous. Je ne connais
pas votre place, et c'est pourquoi j'aimerais
bien en avoir des renseignements précis et
connaître le np-m d'un négociant en graisse
d'ours. »
La vie en prison.

ZURICH. — Les quatre sinistres persoinli'a-
ges condamnés à la réclusion perpétuelle pour
avoir empoisonné l'infortunée dame Karli, à
Zurich, ont commencé l'expiation de leur for-
fait. Letar peine ne peut être diminuée que par
voie 4e grâce. La demande en grâce, dans
les cas de condamnation à la réclusion perpé-
tuella, v(e peut être introduite devant le
Grand Conseil zurichois qu'au .bout de quinze
ans de châtiment.

Aussitôt après sa condamnation, le con-
damné est soumis à la réclusion cellulaire pen-
dant un temps qui varie de trois à six mois.
Il travaille dans sa cellule, ne peut lire, écrire
ou recevoir une visite qu'ayeo l'assentiment
du directeur.

Si, durant cette période d'isolement, le pri-
sonnier ne donne lieu à aucune plainte, on
l'admet à travailler le .jour avee les autres
détenus, pour lui faire réintégrer chaque soir
sa cellule.

Après six atos de ce régime, les déte-
nus de bonne oonlduite passent dans la classe
supérieure : _ c'est lia prison commune, avec
la pirs-pective de certains adoucissements.
Ils ont la faculté de se "îxromener en fibertê
dans la (nour, de recevoir des visites oa
d'écrire une fois par mois, d'user à leur
gré de la bibli<jthèque, d'enseigner leurs com-
pagnons de captivité, comme aussi de se
payer de le|U;r boursj e une, -amélioration de
l'ordinaire*. i ' ¦ '
Cours de répétition d'hiver.

Le premier cours da répétition d'hiver vient
de prendre fin, la régiment d'artillerie 9
ayant étè/'en effet, licencié vendredi à Win-
terthour. L a donné des résultats réjouis-
sants en tous points. La santé de la troupe
et' des cnevaux a été excellente, meilleure
même qu'en été bu1 en automne. On ne si-
gnale presque aucune blessure chez les che-
vaux. Pour les hommes, on avait doublé le
nombre des couvertures; en plus, dea tricots
bien chauds étaient à leur disposition pour
le prix da deux francs. Tous, sans exception,
en ont profité. A Bûlach, les cantonnements
étaient chauffés. Quant BIU service, il fut
très dur parfois; dans les traversées de cols
•?urbo(u*ti ia troupe dut fouinir dja longues éta-

pes à pied. Les .-"fitercicies de tir! n'ont pas étô
des plos favorables; le but était souvent in-
distinct à cause de la fumée, qui avait
peina à se dissiper à cause de la neige'.
Néanmoins, les expériences faites prouvent)
que les exarcioes militaires d'hiver sont fa-
vorables.
L'affaire Beyenburg.

.Vendredi a eu lieu, à l'Hôtel Mythen à
Zurich, la première assemblée des créan-
ciers de la maison (Ertmann et Cie, dont la
faillite «st en rapport aVec l'arrestation à
Berlin de l'ingénieur da Meyenburg. Il s'a-
git d'une fabrique d'appareils culinaires zu-
richoise, qui* avait repris la succession da
la faorique .Waachtex-Leuzinger et qui est en
faillite. Le directeur de la nouvelle 'fabri-
que, M. Œrtmann, affirme que les comman-
ditaires ont été trompés par ceux de l'an-
cienne maison, principalement par M. de
Meyenburg et M. .Wsechter-Leuzinger, qui au-
raient falsifié le bilan et les livras de leur
Société. Des parents de M. de Meyenburg —
la famille du pasteur Martin, à Genève —
ont déjà versé 180,000 francs pour éviter une
plainte pénale ; mais il se révèle que le pré-
judice essuyé par la nouvelle société dépasse
350,000 îr. La famille ne voulant plus rien
payer, l'arrestation de MM. de Meyenburg et
Waechter-Leuzingar a été demandée.
L'Industrie du cigare.

ARGOVIE. — Le centre principal de l'inr-
dustrie du tabac, dans le canton d'Argovie, est
le district de Kulm. On s'y livre aussi, mais
dans des proportions plus restreintes, à Rhein-
felden, Lenzbourg et Zofingue,

A l'origine, les ouvriers travaillaient dans
les fabriques, puis l'industrie à domicile fît
place au travail à la fabrique, cetta dernière
ne remplissant plus que la rôle de fournisseur
da tabac brut. < i ( *

Les ouvriers rapportaient Des cigares et
cigarettes confectionnés au bout da huit ou
quinze jours, parfois déjà après trois jours,
suivant 'les besoins, et recevaient leur sa-
laire en tnême temps qu'une nouvelle provi-
sion Qe tabac brut Aujourd'hui, on mouve-
ment en sens inverse se dessine. La confec-
tion des cigares se concentre de nouveau de
plus en plus dans les fabriques.

L'industrie à domicile, cependant, n'a pas
perdu de son importance. Elle consista sur-
tout dans récôtage des feuilles, fait générale-
ment par les enfants, à partir de huit ans,
et dans la confection du cigare. Lee fabriques
fournissent ie tabac brut, les accessoires et
ia tripe.

Le cigare est Ordinairement fait piar les f émî-
mes. Il n'est pas rare de voir les paysans
se livrer à cetta occupation ien hiver, comm*
dans les montagnes neuchâteloises, il n'y a
pas longtemps encore, la population campa-
gnarde cultivait ses champs en été et s'oc-
eujiâ it d horlogerie en hiver.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Le conseil de la Banque natio-

nale suisse a tenu samedi une séance dans
laquelle il a approuvé le compte de pro-
fits et pertes et le bilan, ainsi que le rapport
de gestion qui devra être soumis au Conseil
fédéral et a l'assemblée générale des ac-
tionnaires. L'assemblée a décidé de répartir
une dividende de 4 °/o-

BIENNE. — Les habitants d'une maisdn du
Chemin de Mâche perçurent vendredi , quel-
ques minutes avant midi, des cris terribles sor-
tent du logement d'une famille Liechti. Une
fillette ouvrit brusquement la porte fermée
et trouva une chambre remplie de fumée où
il y avait quatre enfants, dont l'un se rou-
lait par terre dans les flammes. La jeune fille
réiîasib à transporter hors de la chambre les
trois autres enfants à demi-asphyxiés. Lors-
que la mère survint une heure plus tard,
l'enfant grièvement brûlé était mort à l'hô-
pital, où il allait été transporté.

BIENNE. — Un attentat criminel a été com-
mis sur la ligne Soleure-Busswil, entre cette
èernière localité et Dotzigen. Cinq traverses de
fer ont été posées sur les rails et fixées à
ceux-ci an moyen de fil de fer. Heureuse-
ment que la garde-voie aperçut l'attentat à
temps, de sorte qu,'u*n grave accident put
être évité. . , i

MORGES. — Leis trois galopins dont nous
avons annoncé la fuite avec la caisse dune
société de football, sont à St-Maroellin, près
Grenoble-. Ha nie tarderont pas à rentrer à
Morges, sous l'oeil bienveillant çUa la police,,
avertie par leurs parents.

ZURICH. — L'assemblée gé*nêrals de lia
société cantonale des carabiniers qui comptait
185 délégués représentant 104 sections, a
voté un don Ide 500 fr. au tir fédéral de
Berne et un autre don de 400 fr. au match
international de Berne, ainsi que 3000 fr.
au concourst de, "tir ds pampagne du canton
de Zurich. ,

LUCERNE. — Un laitier de Vitzna-n b «té
Surpris en flagrant délit de baptême du lait.
D ajoutait jusqu'au, 66 o/,, d'eau w blannj
liquide.



PORRENTRUY. — Hier tel jUaSaîWa mtm*
fique de PoœreintiUly a confirmé pair 277 voix
le teh-odx fiait par Mgr Stananler, évlquel de
BMa de l'abbé. PoOletête oommie oui* doyen.
L'abbé Quenet premier yioake a fait 15 voix.
312 électeurs ont porta part am Bon-rtbv abifr
tta inusité en pareiile circomstancei.

LAUSANNE. — La fi&vra aphWnBe), <f&
savait totalement disparu dn canton de Vaud
depuis longtempa vient d'y faire *»a r&jpip»-
iltion. Elle a été oonstatéa à Loucanno SUE
deux vaches, qui cot été immôdlateinent taixa*-
tues,, tandis quei Berrna était avisé par télé-
gramme et le bao mis pur Ve premier brroadi»-
sèment d© Lauaauna. L'organisation du •pro-
chain ooncouj s intercantoinial die bétail gras
St la "VIIIe expoàtiioitt snieBa d**«griOQltuir«
imposaient 1« én«*gi<roei BBWWiea J8Bffiéd»r
tement prises ' * i i '

GENEVE. — D* il&BHm dTS* «ï Mtoxi
très p*i de votanle-. 4900 snr 27,a69 IUB-
trita. rotur réiectian d*un canseàUeï natàonsl
m, remplacement de M. Basson, démission»
naira, nommé direotaur dé la Caisse hypothé-
caire, M, Riteohei, radical-libéral, wm oom-
haittm, a été éto par 3500 suffrage. Pwr lee
tribunaux -fiour «nflanta, 4552 oui contre
347 non. Pmtf l'éligibilite des femmes aux
conseils des Prud'hommes, 2476 oui contne
1780 nota. Ea ville et dana l'aggh)mératioa
urbaine, l'éligibilité des "teimmes n'a été ad-
mise qu'à mme .majorité de 28 voix.

ZURICH .— La muaicipalitô a été în-teî--
pellée sur l'abus des diseuses de bonne aven-
ture à Zurich, Lei représentant de la munioi-
palité a déclaré (pte peUa-cri. faisait tout le
nécessaire pour oOmbattre cet at*» Le con-
seil d'Etat va élaborer un projet die toi pout
mettip fin aux iabuB. La discussion

^ 
¦deman-

dée par le groupe socialiste sur cette -mterpel-
teition a été repoussée par 55 voix oontra 31.

ST-GALL. — La ligne de l'Arlberg est in-
teri oonpue par un grand ôboulemenit qui s est
produit près du tunneL Lep imnç v& circulept
que jusqu'à Bludena

£a QRauX 'à*-<3onàs
La fête du t» Hars.

Trois de nos sociétés de nïusiqfii|ef : «Leis Ar-
mes-Réunies», «La Lyre» et «L'Avenir», ont dé-
cidé, si le temps s'y prête, de jouier fla retraite*,
ce soir, dans toutes les régions de la ville.
Au lieu de partir ensemble, comme jasqu'ici,
de la Place de. l'Hôtel-de-Vile, elles donner
ront concert, de 8 heures trois quairiK à 9 heu-
res, sur les trois places da l'Hôtel-de-Vilftal
(Armes-Réunies), du Sentier (Avenir), de l'Ou-
est (Lyre). Si les chemins s'y prêtent, elles
joueront ensuite la ratraite dans les rues prin-
cipales.

Demain matin, à" 8 heures, salvte die 21
coups de canon. L'après-midi, pas de oortège
en ville, mais cérémonie au Temple communal
à 2 he.ures et 'deniie, avec lei programme sui-
vant.

«Benvenuto Cellini», gtfaràïa oUiveTtiŒtfe*, pap
la musique «Les Armes-Réunies».

«Das weisse. Kreuz im rothen FaïdK par la
¦pociété de chant «La Concordia».

Allocation par le président de fê'fe.
«Suc les bords du Rhin», par la société dé

chant «La Pensée».
Ouverture militaire, par la musique «L'Av*s-

nir»
«Les enfants du pays», par liai société de

chant «L'Union Chorale».
Discours de M. Louis Perrier, présidait da

Conseil d'Etat.
Fantaisie sur lie «Pré aiufc Clercs», par la

musique «La Lyre».
«Chant de printemps», p-ar lia société de

chant «L'Orphéon»,
«Hymne National», par la miusiq-uje «Les Ar-

mes-Ré crues».
Les deux portes du Temple, côté nord, sont

réservées aux membres des sociétés de chant
et de musique. H est recommandé de ne pas
fumer. La galerie est réservée aux dames.
Tras les citoyens, sans distinction de parti,
sont cordialement invités à prendra -part à
la fête.
Cinquième concert d'abonnement.

Le 5me concert d'abonnement de Ja Société
de musique .aura lieu lundi prochain 7 mars,
aveo le concours de M. Arrigo Serato, violo-
niste, et l'orchestre §&. Berne. En voici le
programme :

Symphonie en do majeur — Jupiteî — (Mo*-
zar't) . — Concerto en ré mineur, pour violon
et orchestre (Wiaaiawski). — ,Wyschehrad,poè-
ma symphonique, (Smetana). — Concerto en
ré majeur pour violon et orcheiïtrie, (Brahms).
— Ouverture Léanore N» 3 (Beethoven).

M. Arrigo Serato, l'artiste que la Société
da musique s'apprête à nous présenter est
né en 1877, à Bologne. E reçut les premières
leçons de son père, qui était violoncelliste et
professeur au Conservatoire. Ses débuts à
Berlin, en 1895, firent sensation. Depuis lors,
i] a enregistré) leis succès les plus éclatants
dans toutes les grandes pïïes d'Allemagne,
à Londres et en Suisse. Doué d'un tempéra-
ment; merveilleux, il étonne par la sûreté abso-
lue de sa technique, la précision du rythmei, *la
justesse impeccable du ton. C'est, dit Hin
critique, «un artiste de tempérament et d'au-
torité. A côté d'une brillante technique et
d'une belle .sonorité, jl possède une qualité
¦ pprériable entre toutes, celle de bien chanter
V phrase musicale : il brille, -en effet, par

'.•intensité de l'expression. »

Leia places eti l«s Kvï^elî p-r^grBlmïBieB 6VWS
textes, biographies, etc., sont en vente au
magasin de musique Robert-Beck, et le soir du
concert, porte de la tour. Les sociétaires
non abonnés omit la faculté de piriendffle leoii»
billets dès mercredi, 2 mars.
Uatch éliminatoire. — On nous écrit :

Hier s'est déroulé, au Spitalacker, à Barfley
sur un terrain détrempé, le match éliminatoina
m attendu des sportjamen -misses; ceux qui ont
«a le privilège d*j  [assister, en sont revenus
très -satisfaits.

_ On sait que lias Wlze itawars choisis formentrequit» nationale, laquelle recevra» à BâHe
probablement, le team national d'Allemagnê
et ira oe printemps sa mesurer avec ies An-
glais à Londres.

A 2 ïl. 40, Mofet sifQei le ootatafânaement
8ù jeu, et celui-d fut, dès la début, d'une ra-
pidité «t d'une précision remarquable., spé-
cialement de la part de l'équipe A, qui déborde
à maintes reprises la défense B. Au bout
de 9 minutes, lt ballon «ntre dans les filets
d'Uster. Remis au centra, le ballon voyage
de nouveau, les passas s'organisent peu à peu
St à 2 h. 50 l'équipe B égalisa.

L'arbitre doit souvent interrompre le jeta
pour des fautes commises par l'équipe A, mais
cela n'empêche pas ces derniers de faire preu-
ve toujours i-lua de supériorité. Le jeu ex-
cellent de Sydlsr et Burgin se fait spéciale-
ment remarquer; la mi-temps arriva sans ame-
ner de changement.

A la repri&ei, l'équipe B s'a Voit gratifiée
d'une série de corner; Uster en pare plusieurs
mais no peut empêcher ls ballon d'entrer par
trois fois dans l'intervalle de six minutes.
Nuleroent découragée, cette dernière tente de
jolies descentes contre les buts défendus par
l'excellent goalkeeper qu''est Fluckiger; rien
ne passa L équi pe B reçoit à 3 h. 58 tan sixièi-
m!e goal. Lc< comité jug e alors bon da dépla-
cer los gardiens, car vraiment Uster a af-
faire à forte partie. Voici donc Uster parmi
les forts, mais à peine .«n place l'équipe B
lui marqu-e detulx pouvelanx goala

U est 4 h. 24, lorsque l'arbitre, qui a par-
£aitement rempli sa tâchai, siffle la fin d'àmatch.

_ U. Humbert^ B seul liaiprésentan* de notrte
ville, a bien joué la première mi-temps, dans
la seconde partie^ au lieu da le laisser arriéra
à gauche, on ie déplaça à droite, j-eu auquel
il n'es, pas habitué. Cela ne l'a pas «npêché
toutefois de retenir presque toutes les char-
ges excessivement dangereiuses de l'équipe
A., seuls les glands renvois en ont souffert-.*
Fleure d'hiver.

On se figure généralemlent chez nous que
ies fleurs magnifiques achetées durant l'hi-
ver dans nos pays froids ou tempérés vien-
nent de la C(Vfce d'Azur : da Nioa oo de Men-
ton. Erreur ! Les riches gerbes muitioolorea,
les bouquets #e fêta, cas merveilles de lilas
et de roses, tant admirées chez nos fleuristes,
de novembre à mars, arrivant tout bonnement
de la banlieue de Paris.

Autour de la grande ville, des établisse-
ments savammaat organisés produisent tou-
tes ces splendaurs. Des serres surchauffées
suffisent aux éclosions ; ce sont de véritables
usines où l'on fait positivement suar le bour-
geon et hâter la fleur. La lumière électrique
remplace le soleil. Aussi, le Qilas d'hiver, à
Paris, est-il toujours d'une blancheur inimagi-
nable. Tous les coins de la banlieue parisienne
donnent à la fois et chaque région! a sa spé-
cialité. Dans tel endroit, on fait du muguet
et du 'Jilas, dans d'autres, on cultive la violette
et les roses-; les orangers, les giroflées, les
jacinthes et les tulipes fleurissent dans d'au-
tres parterres.

Nos jardiniers -excellent" aussi, d'ailleurs,
dans des proportions plus modestes, à faire
croître en serre chaude, les plus jolies choses,
et l'on trouve chez nos horticulteurs des fleurs
d'apparence exotique qui, tout bonnementy
ont crû à la montagne.
Pourquoi février n'a que 28 Jours.

Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi
février n'a que 28 jours et tous las quatre
ans 29 jours ?

C'est une question bia»« facile à résoudre et
que l'on ignore généralement.

Ce fut en l'an 46 avant notre èra que Jules
César, d'après les calculs astronomiques, fixa
l'année civile à 365 jours.

Chaque mois et le nombr-e da ses jours
déterminé, 30 ou 31, selon les mouvements
de la lune, il arriva, naturellement que He
dernier ne pouvait avoir qua 28 jours pour
atteindre ie nombre convenu. Or, chez les
Romains, le mois de février était le dernier
de l'année*, ce fut "M qui, dorénavant,, dBr
vait posséder un nombre de jours inférieur.

Pendant longtem*ps, depuis Juies César, la
régularité dans l'ordre des mois n'exista pas,
l'année commençant 'à Noël, tantôt à Pâques.
Ce n'es.* qu 'à partir de 1653 qu'une ordon-
nance de Cnaries IX décida que l'année de-
vait commenciez le bar janvier ; février garda
naturellement son nombre de jours, qu'il a
conservé depuis et qui s'augmente d'un les
anuées bissextiles.
Pour la Mission romande.

Le «Bulletin» des Unions chrétàenuïes dé
jei -net, gens annonce le prochain départ pour
l'Afrique, de M. Armand Clerc, bien connSa
dans les milieux horlogers de "notre ville.

Depuis l'âge de 16 ans, M. Armand Clare
s'était senti appelé à se mettre an servie*

Sa Ycsmilé des missions; divatSelS circons-
tances l'en avaient détourné; mais maintenant
il peut réaliser son désir, sans que rien n'ait
été inutile dans son activité passée. 11 s'occu-
pera «n effet de l'administration des affaires
matérielles et commerciales de la Mission ro-
mande à Lourenao-Marques, soulageant 'ainsi
les missionnaires d'une foula de besognes à
la fois tu gentes et encombrantes qui entravent
leur activité religieuse et poor lesquelles les
études théologiques ne les ont pas très bien
préparés.

M. Cierc, partira proCfhainenien*tt dTabord
pour l'Angleterre, pour y faira un apprentis-
sage pratique, puis pour le Portugal, ofin d'ap-
prendre li langue, et oe n'est qu'au printemps
1911 qu'il fera voile pour l'Afrique.
Demain est Jour ferle.

La prêpoâé & l'apjpiica'tion de lia loi de;
protection des ouvrières, rappellent aux in-
téressés .— à l'occasion du jour férié du
1er mars — que tout travail des dames, de-
moiselles de magasin -et ouvrières est inter-
dit dans les magasins et dans les ateliers,
ea'of l'exception prévue pour les boulangeries
et confiseries, j-Uaqu/à 9 heures du matin seu-
lement. ', '

H n'est pas permis de déroger par conven-
tion amiable aux dispositions de la loi*.

Conversation avec M. Jeanrichard
Par delà les mers

Rencontré lat semainel dernière M. Paul
Jeanrichard, celui-là même qui eut l'année
dernière son heure de célébrité en se fai-
sant octroyer 100 fr. d'amende par le Tri-
bunal correctionnel, pour contravention aus
lois fédérales gur l'émigration.

M'. Paul Jeanrichard ne s'est point dédoW-
r*agé pour autant n a seulement changé son
frisil d'épaule. Puisque la bonne maman Hel-
vetia met des entraves à l'exode en série
dia ses ohers enfants, le mieux est de s'en
aller en douceur, par petite piaquets*, sans
attirer l'attention.

Renonçant à emboucher pJus longtemps les
trompettes retentissantes de la publicité, M.
Paul ÏÏeanrichard a secoué sans rien dire,
l'automne dernier, la poussière de ses sou-
liers, sur l'improductif terrain de la rue de
la Loge; s'étant embaïqué sur une des ga-
lères de la Compagnie transatlantiquie, il s'eni
fut allègrement confier ses espoirs aux cieux
du NouveaiuhMonde*.

M. Paul Jeanrichard, ato demeurant, ne par-
tait pas seul. H emportait avec lui une foi
robuste dans un avenir meilleur et prompte-
ment réalisable, d'indéniables qualités de la-
beur et d'énergie, sans oublier quelque mCr
nue .monnaie", son épiouise et se& enfants.

D'autre part, notre concitoyen modifia sen-
siblement ses conceptions premières sur l'émi-
gration. Le défrichement des idylliques terres
brésiliennes lui apparût comme une besogne
plutôt pénible, réservée surtout aux gens
que ne gêne pas une abondante transpiration;
au surplus d'un rendement pécunier ex-
trêmement douteux. Les sombres forêts vier-
ges, ces contrées mystérieuses et superbes,
«où la main de l'homme n'a encore jamais
mis le pied » lui semblèrent, à l'examen, re-
celer plus de serpents que de fleurs, plus de
bêtsa malfaisantes que d'innocent gibier, prêt
à tomber sous le plomb de bénévoles chas-
seurs chanix-de-fonniers, dont les meilleurs
exploita consistent à casser des pipeg sur la
place du Gaz.

_ Le Canada sourit (davantage & M. Jean-
richard. Climat tempéré, mœurs civilisées,
quoique rustiques, activité commerciale et
industrielle fort appréciable, tout lui sembla,
dana ces régions, propice à ses desseins; les
bords du SthLourent pe pouvaient manquer
de le bien accueillir. Cest donc au' Canada
qu'alla planter sa tente, celui dont le procu-
reur général de la Confédération réclamait,
sinon la tête, du moins le silence et le respect
dea lois justement établies. .

Hâtons-nous de dire que M. Paul .Taanri-
chfrd n'a nullement regretté aon initiative,
qu'il a débuté dans ces lointains parages avec
la chance en poupe et qu'il compte bien y
asseoir sa fortune dans un fauteuil mieux rem-
bourré qu'avec des noyaux de pêohfls. D a
ti'cuvé des places avantageuses pour ses en-
fants, dans d'excellentes familles de Montréal,
s'est mis lui-même à la tâche aveo rigueur,
créant "un comptoir d'horlogerie, dont il au-
gure une solide prospérité; un premier voyage
au pays, JîïïJ bout de six mois seulement, est
en effet, de nature à sérieusement étayer cet-
te riante perspactive. '

Noos n'avons pas miaûqiaé de nloUs réjouir
sincèrement 'du bien-aller das affaires de ca
concitoyen débrouillard, souhaitant qu'elles
aillent de même pour lui et ses descendants j *os-
quà x ',\ consommation des siècles. Mais nous
lui avons fait remarquer, avec la grâce soa-
riaiite qui caractérise notre conversation, que
son cas, frC'ur heureax qu'il soit, ne saurait être
cité comme exemple probant en matière d'é-
migration. <M. Jeanrichard est on heureri
partetnair-e, il a des atouts dans son j *u. Mais
combien, dont l'éventail ne compte que des pe-
tites cartes. Parlons donc* une prochaine fois,
du sort 'de ces deniiiars, *uma $>i« déracinas
du Eajn natal-

Ch. N,

dépêc hes du 28 (f évrier
de l'Agence télégraphique MU I MMS

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Le libre parcoure sur les C. F. F.
BERNE. — La commission du Conseil na)

tionai «pour les C. P. F. a pris connaissiancel
du message du Conseil fédéral du 3 déoembra
1909 concernant une modification de la loi
sur les tarifs des chemins da fer fédéraux!
c'est-à-dire le relèvement des tarifs des bil-
lets double-o-jurse.

Après avoir délibéré, la commission a ex-
primé ie désir qu 'à l'occasion de cetta révi-
sion, motivée par la situation budgétaire gênée
des C. F. F., u fut "mis un terme aux abus
manifestes qu'elle* a constatés dans l'octroi du
libre parcours sur le réseau fédéral. Elle es-
time qu 'une réforme supprimant ces abus est
nécessaire dans l'intérêt même des C. F. F. et
de l'accueil qui sera tait, soit par l'assemblée
fédérale, soit par le peuple, au projet d'ar-
rêté soumis à son examen.

Les autos dans le Nidwald
STANZ. — Le Grand Conseil a décidé ce

matin de ne pas soumettre à la Landsgemein-
de, l'initiative tendant à interdire, dans le can-
ton de Mdwald, la circulation des automobiles,
le projet étant en contradiction avec la cons-
titution fédérale qui garanti l'égalité des ci-
toyens devant la loi. Le projet des initiants ex-
ceptait, en effet, de l'interdiction, les pro-
priétaires d'automobiles domiciliés -dans le
canton.

Collision au port
NAPLES. — Hier matin/ à 11 b., lau| moment

Où le paq*.* : bot «Hambourg» entrait dans le
port, il fit collision avec un remorqueur. Ca
dernier a coulé en une minute avec son capi-
taine et son équipage, composé de Six hom-
mes. Mme et Mlle Roosevelt étaient à bord
du «Hambourg».

Mon enfant
HEINRICH

était scroMeux
et les glandes, gonflées, résis-
taient à tout traitement, jusqu'à
oe que je fasse usage de l'Emul-
sion SCOTT, grâee à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaîté.
C'ert ce que oous écrit M"' A. TRÔNDLE,
k Lueerne, Bernstrasae 20, le 30 juin 1908.
En guérissant des maladies que rien d'autre
et aucune autre émulsion ne peut guérir,

l'Emulsion SCOTT
a lû mériter la réputation

d'cmulsion
modèle

La pureté et la vigueur des ingrédients, ainsi
que le procédé sans rival de fabrication de la
SCOTT, qui n'a pu jusqu'à- ce jour être imite,
voilà en un mot tont ïe secret.

f 

Lorsque vous demandez la SCOTT
n'en acceptez jamais d'autre que
l'EmuHsion SCOTT — le modèle.
U SCOTT "guérit.
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez

tous les Pharmaciens.
MK. SCOTT i BOVNE, Ltd.. Chiasso(Tessin), envolent gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Le JVXctx-oro
crée aux puissances de douloureux ennuis. Mais
l'Emplâtre Roooo supprime les douleurs rhu-
matismales, les douleurs dans les membres,
le lumbago I j

Dans tontes les pharmacies. Prix : Pr. •! .25.

Le p tus Agrêahie

fil GHÂMBARD
La Meilleur Purgatif

vt-imm-i 22936

Elles sont réellement excellentes
Je trouve les Pas tilles Wybert de la Pharmacie

d'Or à Bile, dites t Pastilles Qaba » , réellement ex-
cellante» et lea recommande en toute occasion, su»
tout contre la toux et les catarrhes de la Rorge.
30269-* Emma St.. k Horgen.Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boite.

MirillIYIfÇ 
Insomnies, maux de tête,

lun.Ui\ uO. guérison certaine paj> *> »
u OEFH ALI1N12, le | S
plat adret ta plat efficace des antinevral- *s» ***
tiqua *. Balte* Fr. 1 ,50 dans les bonnes f*
pharmacies. PETITAT , pharm. yverdon.



Objets d'art Bijouterie, Articles de sport et de voyage
A remettre pour époque i convenir, dans nne dea plus grandes localités de la

Suisse française, un commerce très important d'objets d'art et d'industrie, bijouterie,
articles de sport et de voyage, etc.

Situation centrale, sur un passage très fréquenté.
Bénéfices et clientèle assurés.
Bonne occasion pour jeune commerçant délirant s'établir.
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à M. Ch.-E. Gallandre, notaire, k

La Chaux-de-Fonds. 3110

2Eïg£
SI vous désirez du bon miel, adres-

sez-vous à l'Etablissement d'apiculture
M. Lovy, Underveller (J. -B.) Envois
contre remboursement, en boltes de *>*..
1 et 2 kilos, k fr. 2.40 le kilo, franco de
Jort et emballage. — 1er prix Exposition

nrassienne 1909. 3317

Jusqu'à l'épuisement du stock
10 kg. 100 kg.

Poires séchôee , bonnes fr. 4.50 41.—
» » extra » 6.70 62.—

Quart, de pommes douces » 6.90 64.—
Marrons secs » 3.70 33.—
Pruneaux françaises, secs » 4.80 44.—
Raisins secs de table » 6.50 60.—
Maccaroni , cornets > 5.60 53.—
Farine blanche, franc. » 3.80 35.—
Biz, gros grains » 3,70 34.
Riz, glacé » 4.30 88.—
Haricots blancs » 3.90 36.—
Pois jaunes » 4.30 40.—
Cocose, graisse végét. » 13.60 130.—
Saindoux, prima » 13.80 132.—
Lard suisse, fumé, maigre » 19.80 188.—
Jambon délicatesse amène. » 20.50 195.—
Oignons de Milan » 2.10 18.—
Oranges, Citrons, 100 p. » 4.50
Vérit. miel d'abeille , suisse, 5 kg. fr. 9.20
Miel de table , très fin 5 kg. fr. 4.60
Salami, le kg. fr. 2.90 et 8.50.
10 b. de Thon ou Sardines, fr. 3.20.

Je reprends ce qui ne convient pas.
J. Winiger, import., Boswll.

O. F. 226 8892
Meubles » Occasioii
Pour cause de départ, à vendre meu-

bles presque complètement neufs.
1 grande armoire noyer ciré clair,

double porte, avec giace biseautée, fr. 140
2 lits jumeaux, noyé cire clair, avec

sommiers métalliques modernes, fr. 225.
1 buffet de service, vieux chêne élé-

gant, fr. 225. 8585
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna flllfl *yan' travaillé aux ellipses
(ICUllC ullu demande place analogue ou
peur une autre partie de l'horlogerie. 3604

S'adresser au bureau de I IMPARTI KL .

Bonne Yendease tSclî SJ5EÎ"
S 

lace. Bonnes références et certificats à
isposition. — S'adresser au bureau de

I'IMPAHTIAL. * 3427
QapfjccanSA entreprendrait dessus
Oui llùoCUoC moyennes, pierres fournies
ou non. 3364

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ÇflnimplipPA présentant bien , cherche
OUmiUCllCI v place dans grande brasse-
rie ou hôtel ; elle connaît le service à fond
et parle allemand et français. — S'adres-
seï SOUSJ initiales A J 3382, au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 3382
Q pnnnntû Une personne demande pla-
OC1 1 alllo, ce de suite. — S'adresser
Place d'Armes 1-bis, au premier étage, à
gauche. 3396
Tt/inon» Un bon ouvrier , connaissant
1»U1 Cul. son métier i fond, capable de
diriger un atelier, cherche place de suite.
Offres sous chiffres P. D, 3408, au bu-
raau do I'I MPARTIAL . 8406

Yisitenr-acheïenr ^7™^°̂sur la pièce or, cherche place pour époque
à convenir. — Adresser les offres sous
chiffres A P 324 1, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 3241
Ojl pfjûpa Une bonne giletière cherche
UliOllCl C, place comme ouvrière.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3242

Pamnlananta On cherche de suite¦UCUipia-yalIlG. dans une famille sans
enfants, une remplaçante sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge soigné. |3613

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .
Jonno Alla On cherche une jeune fille
wCUllO 11116, de 14 k 15 ans pour aider
au ménage et soigner des enfants. 3336

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rochets-Taillages, SJ?
sant la partie des rochets à fonsS-^coli-
maçons, gouges et biseaux) et si possible
la machine à tailler, trouverait emploi
immédiatement à la Rode Watch Ct, Blont-
brillant -i, 3449
Commissionnaire. ^

A£___ ïï.
naire honnête, d'un certain âge. — S'a-
dresser au comptoir, rue Léopold-Robert
88. au Sme étage. 8710

HûIUlâ ïérieuse et pr°P rft » *a-uvuuv C|,anj cu|re> M, dgmandèe
pour s'occuper entièrement d'un ménage
de 2 personnes. Bons gages. — S'adras-
au Magasin de chaussures, rue de la
Ronde 1. 8557
pj||û On demande de suite une fille in-1 1I1C. telligente pour partie facile de l'hor-
logerie. Bonne rétribution de suite, 3583

S'adresser au bureru de I'IMPABTIAL.

Femme de ménage. 2S5F5
bonne femme de ménage. — S'adresser à
Mme Félix Bickart, rue Numa-Droz 66-bis.

8707
Romnlannnta est demandée de suite•ttCUipidVaUie p(mr faire iet travaux
d'un ménage; à défaut une bonne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

8698
fln H Oman dû P°ur St-linier, une per-Vll UCUldUUD 8onne de toute moralité
pour faire tous les travaux d'un ménage.
Préférence donnée à une personne d'un
certain âge. Bon traitement. 3358

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
Çapyanfû On demande de suite uneOCI ï aille, jeune fille propre et active,
sachant cuire, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Herzer,
rue Numa Droz 9. au 2me étage. 3627

Jenne homme. «£m£T$ù!°%%;
che pour le mois de mars un jeune hom-
me libéré des écoles, pour faire les com-
missions et aider aux soins de propreté
du magasin. 3675

S'ardr. au bureau de VIMPA -RTIAL.

Jei ina hnmmp robaste • «Je i* â m ans
UCl.Hu llUIUlllC trOBveiait de suile enga-
gement rétribué. — S'adresser à la fabri-
que Perret frères , rue du Doubs 157. ;JG85

Femme de chambre SS
bonne maison de la localité. — S'adresser
à « La Famille » , rue Numa-Droz 75. 8676
Dilln On demande une jeuno fille sa-
1I11C. chant cuisiner et faire les trayaux
de ménage. — S'adresser Confiserie Bneh,
rue du Versoix 3-a. S404

Capvantp 0n demande de suite , pouiOCI VOU IC. Strasbourg, chez une da-
ne seule, une j eune fille sérieuse , sa-
chant cuire , au courant des travaux du
ménage et munie de bonnes références,
Bons gages. — S'adresser rue du Tare
110, au 2me étage, à gauche. ms
iniiPPIltia Ou demanda i ou 2 jeu-&.y ui CUUQ. nés garçons , robustes , poui
apprentis-ébénistes. — S'adresser rue Gé-
neral-Herzog 20 (Place d'Armes). 3442
Pamnlanant 0° demande uu jeune
DeUipidVdlll. garçon, libéré des écoles .
comme remplaçant. — S'adresser cbez
M. Butscho, rue du Progrés 3, au Sme
étage. » 3443
Jpll ilP fl||p est demandée pour faire
SCU11C UUC les commissions et aider
dans le ménage. 8830

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Poçnnnfn Un bon teneur de feux con-UCOOUUQ. naissant le finissage , pour-
rait entrer de suite k l'atelier Geiser frè-
res, à Sonvilier. S3$i

Commissionnaire. JeS.Cr;"
faire les commissions. — S'adresser rn<
de la Paix 57, au 3me étage. 3PG

A la même adresse, à vendre un cota-
ger à bois, usagé, mais en très bon 'élat.

Onrlnano On demande une bonne pu-uaui ans. vrière dècoupeuse de pail-
lons. — S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Breit frè res, rue du Doubs 117. xm
Tniirin f l l lû  On deinanje une jeune liile
P0U11C llllV. p0Ur une peji(„ Bartje ,j6
l'horlogerie facile et propre. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue des Régio-
naux 11. au rez-de-chaussèe. 335S

Femme de chambre ÇS2T'
chant bien coudre, est demandée pour
l'Amérique du Sud, pour un ménage sans
enfant. — S'adresser, de 8 à 11 heures du
matin, rue de l'Iudustrie 11, au Sme ela-
ge. 337£
Tflill plISPC ^ne bonne ouvrière tail-
l aillGUOGO. leuse, bien exercée sur U
corsaga, ainsi qu'une apprentie sérieuse,
pourraient entrer. — S adresser rue du
Parc 65. an ler étage. 3545

IPII II P flllp ProPre et honnête est de-
UCUllC UllC mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 3546

Kùw anta 0fl demande une bonneOClfdniG. fi||ei gâchant cuis!ner v ef
faire les travaux d'un ménage soigné. Boni
gages. — S'adresser à Mme Albert Bloch ,
rue Léopold-Robert 90. 3578
Qp pu an ta Famille sans enfant demandeUCl lame, personne sérieuse , connais-
sant les travaux du ménage et possédant
certificats. — S'adresser rue du Doubs 83,
au ler étage. 8575

f ¦munii -s Dans m ni2 * S0l! d'hor iog e-u-uiuiuio. r|8 on demande un bon com-
mis pour s'occuper de l'entrée et 'de la sortie.
Bon gage si la personne convient.

S'adresser par lettres sous initiales A. B,
3571. au bureau de I'IMPARTIAL. gan
¦Qnpnantp connaissant bien tous ies tra-
kJCl I UlllC vaux d'un petit ménage soi-
gné, est demandée. — S'adresser à Mme
Canton , rue de la Balance û. 3588
Pa rlponQ On demande une décalqueusë;uaui ailo. à défaut, on sortirait des dé-
calquages k domicile. 3607

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
pini cCPlI ÇO Très bonne finisseuse <ia
riUlOOGUOC. boltes or trouverait place
stable et bien rétribuée. 3t509

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
MiQA DI1 hntto On demande un bon
BllDO Cil UUUC. ouvrier , connaissant la
mise en boite pour extra-plate et la pose
de cadrans métal. — S'adresser rue Numa-
Droz 150. 3597

PllinÇCniPI ®n **'emaude 2 ouvrières
lMtlpùCUoCS. garnisseuses de plateaux.
Ouvrage par séries. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Y. Z. 3550, au bu-
reau del 'IuPARTiAL. 355B

lonno flllo - n̂ demande de suite une
OCUUC UUC. jenne fille pour aider dans
ua petit ménage soigné. 8587

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnngrfnq On demande de suite une per
1/UI agCS. eonne capable pour faire l'ins-
tallation du dorage sur fon.i . — S'adres-
ser sous chiffres B. Z. 3579, au bureau
da. I'IMPARTIAI,. 8579
Mû A on in in no 0° demande pour Paris
mCtaUItlCUa. i tourneur. 2 ajusteurs
peur petite mécanique de haute précision.
— S'adr. avec références à M. A. Mi-
gnolet, le soir aprè 8 heures, rue da Nord
47. 3200

Pnmmic Demoiselle connaissant à
UUHIllI lo. fond is correspondance com-
merciale allemande , trouverait engagement
de suite. — Otlres en allemand , sous chif-
ires R. S. 3444, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 3444
P.nmntahla l>emoiNelle connaissan t
V-UUipidUie. à fond la comptabilité est
demandée de suite pour remettre à jour
comptabilité et la suivre. — Offres avec
références sous chiffres lt. S. 3370, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3370
rnUîn î ÀPO et femme de chambre sontVUlûlUlBI C demandées au p lus vite.
S'adresser rue Daniel-Jea n Richard fl : se
présenter avec certificats , le mutin ' isqu'n
11 heures, l'après-midi de 1 à 2 ***.", ou 1«
soir anrés tl heures. 340J

U Sniilt dii Patron
BOUCHERS et CHARCUTIERS
avise le public de la ville et des environs
¦ue leurs boucheries et charcuteries se-
ront fermées le

Mardi ler Mars 1910
i partir de midi.
HB92 H 10.227 G *Le Comité.

Essence de vie suédoise
Pour devenir vieux et se conserver la

santé, faites usage de la véritable Essen-
•a de vie suédoise préparée d'après la
mette du célèbre Dr Suédois Oernest.
Préservation contre toutes les maladies.
Flacon i 1 fr. — Seul dépôt ehez Mme
Sutter, ru» de la Ronde 88. 3790

mifîEi
Nouvelle récolte

4a l'EtabllaHement d'apiculture de
P. Monnier. St-Blaise.

Centrifuge et garanti pur, en boites de
i/, kg.. 1 kg.. 2'/, kg. et 5 kg. 8438

Dépôt : Pharmacie Monnier
Passatze da Centre 4

A. vendre
an wagon de

Bois sapin
quartelage sec

S'adresser sous D 74* J, k MM. Haa-
eensteln et Vogler, t Imler. 3659

Horlogerie
A vendre, en bloc ou par douzaine :

7B finissages 19 lig.. rem., verre, ancre,
fab. Parrenin, cal. revolver, 86 donz.

96 finissages 18 lig., même genre, haut.
34 douz.

49 mouv. 18 lig., pareils, échap. faits, an-
cre fixe, moyennes emp. 8 trous.

U mouv. 19 lign., rem. verre, fab. Fon-
tainemelon, cal. Glashûtte, éohap. faits,
ancre fixe, 85 dom. haut.
S'adresser k M. Ed. Huguenin-CoBrvoi-

gj»r, tue dn Marais 18, Le Locle. 2130
On demande à acheter de suite et plus

tard, contre paiement au comptant, d'occa-
sion,

des stocks
K-cpt-1036 de 3694

montras or
O. UTZEN Cologne, Saarstr. 16.

mtmtimmm .. - ¦ ¦ ***¦

Avis aux Fabricants
Bon horloger, en Ville, entreprendrait

terminages, ancre et «ylindre, soignés et
bon courant. Echantillons k disposition.
— Faire offres, sous initiales B K 3506,
fa bnrean de I'IMPARTIAI,. 3606

montres
La The Watch & Clock Importing Co.,

4* Montréal, achète tous genres de mon-
tres avantageuses. Articles bon marché,
par grandes séries. — S'adresser, le
mardi et le jeudi , à M. Paul Jeanrichard,
ehez M. J.-A. Guy, rae Numa Droz 29. k
La Chaux-de-Fonds. 8138
¦e** —̂ ¦a-****** —*w—m

Visiteur-acheveur
tria capable, références excellentes, cher-
ene changement de place ; seulement dana
mai-ton très sérieuse. — S'adresser sons
Initiales A. B. 3103, au bureau de l'Iu-
¦fAKTIAL. 8193

Pourquoi risquer vos yeux
» achetant des lunettes au petit bonheur

Ŝ L Brept -̂ SO pticien-spéeialiste
Rie de la Serre 4 Rue de la Serre 4

La Chaux-de-Fonds
garantit i chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L'examen de la vue se fai t gratui te-
ment. 11101-24

Immense choix de Lunettes et Pin-
ee-nez.Uaromètres.Theriuomèti-es.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

PENSION DE FAMILLE distinguée
eherche, pour une année,

Vo lontaire
de la Suisie française, de bonne famille.
Occasion d'anprendre l'allemand , le mé-
nage. Je service et la cuisine à fond ; le _
cons d'allemand , vie d" famil ' e. fiéféren
ces. — S'adresser à Mu.e Boillon, rue
Jardinière 130. 3405

I—IMilW— l — llllli !¦¦¦! ¦MÉMÉIWIIIIIi i-'-——"»

Avis à Ml. les Fabricants
Une polisseuse ayant dirigé un bon ate-

lier pendant une dizaine d'années, ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné et courant,
dans cuvettes or en tous genres, médail-
lée mat, deux couleurs et autres, demande
a entrer ea relations avec fabricants sé-
rieux. On se charge de la gravure. 3714

Ecrire sous initiales J. O. 3714, au bu-
reau de 'IMPARTIAL.

f — UJ—Lt— ti-. ¦ J-J-iVi-t. 5 ï ĵff if ' j >o
[MMOUQ K rA!RIWfc''-*USitt.-HO0k£5.

- 
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[ofTO-iMMt.fa^ai awUCtl>UKDEfoaD&. i *"

Réparations
Le soussigné se recommande pour toutes

réparations de pendules, régulateurs ,
réveils, montres, etc. Ouvrage garanti .

Ch. j-Ellen-Wâthrich, horloger,
8728 Renan.

A la même adresse, on achèterait de
rencontre un bon potager & pétrole , k S
trous, en bon état.

Café-Restaurant
A louer pour tout de suite un petit café-

restaurant k provimité de la Plaee de
l'Hôtel-de-Ville. Reprise peu (importante.

S'adresser à l'Etude du notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold-Robert 50. 3539

winr
A vendre 25 000 litres de bon vin de

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

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 3392

Droguerie Nenchaf elolse

Pêrroehet & Cie

Rue du Premier Mars 4

CREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorchures , sont rapidement guéries

par „ BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 8434

Phar macie MONNIER , Passage du Centre 4

Demandej e Place.
Une jenne fille de toute confiance

et- possédant de bons certificats , ayant
déjà servi prés de 7 ans dans boulangerie-
pâtisserie , denrées coloniales et mercerie,
cherche place pour l'une ou l'autre des
parties. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffres T R
3457 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 3457

DECORS
On entreprendrait des décors genre

anglais , argent, assortiments, clous et
autres. Prix lo'» * -* avantageux. 3390

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

a ¦» wf ^̂ w^TiZin WÊ *-m-*»- ï̂JI

car sans [. U IIIB J ai toujours mes
chaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4513-a 2124

MÉCANICIEN
Spécialiste pour la fabrication d'étampes

américaines, demande emploi dans fabri-
que d'horlogerie. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. R. 3252, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3352

Cylindres
Qui sortirait des terminages cylindres

de 11 à 20 lignes à ouvriers consciencieux
connaissant la partie à fond ..et pouvant
fournir des échantillons. — S'adresser
sous chiffres A. B. 3677, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3677

Bmployé
Fabrique d'horlogerie du Jura demande

employé au courant de la branche, pour
correspondance allemande et française,
expédition, etc., au besoin faire quelques
voyages ; preuves des eapacitées deman-
dées et certificats.

Ecrire sous chiffres B. M. 36S6, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3686

Sertissages
Un sertisseur demande du travail a do-

micile. — S'adresser à M. O. Monnin, à
Villeret (J.-B.). 3602

A la même adresse, on entreprendrait
des remontages, ainsi que des logea-
gea cylindre ; à défaut, demande place.

^HécarLiciens
I nnpanHc! On demande pour entrer deûppiCllllù. suite ou au plus tard pour
le 20 mars, 2 jeunes hommes de 13 k 14
ans comme apprentis mécaniciens. — S'a-
dresser à M. Abel Peuvrier, fabricant
de machines à arrondir, aux Gras (Doubs).

A la même adresse, Fonderie de cui-
vre, bronze, nickel et Tonte méca-
nique de toute Ire qualité. 3383

Se recommande i MM. les Industriels.
Une Fabrique d'Horlogerie de Bienne

cherche pour de suite un

employé
de fabrication , capable et sérieux.

Adresser les offres Case postale 636,
Bienne. H 363 U 3564

Jeune homme
ou demoiselle

intelli gent, actif et sérieux , connaissant à
fond les langues allemande et française,
la sténographie, la dactylographie et pou-
vant correspondre si possible également
en anglais, 36o8

trouverait engagement
favorable, de suite, dans Importante fa-
brique du Jura. — Offres sous E 749 I,
à MM. Haasenstein dt Vogler, St-lmler.

Apprenti
Jeune homme est demandé comme ap-

Srenti COIPPEDIt. Bonnes conditions
'engagement. Occasion d'apprendre la

langue allemande. — S'adresser à M. A.
Aschwanden, coiffeur, Schôftland près
Aarau. 3496

A LODER
TTn lnnal «e»4™1 P<"W magasin ou
Ull lUbal bureau, avec une grande de-
vanture sur le côté Est du N» 48, rue Léo-
pold Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 environ).
Chauffage central.
Un appartement aîïïAwkï
52, composé de 7 pièces, cuisine, chambre
de bains avec installation complète, chauf-
fage central à eau chaude dans toutes les
pièces, corridors et escaliers. Balcon.

S'adresser à la Banque Fédérale (S.A.)
k La Chaux-de-Fonus. H 7213 a 3709

_T Jf MMàe&ËÊB& An K̂ *d$ iriflw ^̂ L̂T j Ë B m à È r  S8SI
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A l'occasion du ler Mars, dès 9 heures du matin

resiovnsné
Consommations de choix. 3736 Se recommande.

DnliççcH-ji fi Bonne ouvrière polisseuse
1 VlIûùGUoO de boîtes or, cuvettes, mé-
dailles, etc., cherche place de suite. Adres-
ser les offres sous chiffres N. S. 3719 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3719
nnmf ùoûUû. honnête , logeant chez elle ,
L/CUiUloullC cherche ménage à faire ou
aider dans une pension. — S'adr. sous
initiales J O 3679, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3679
Mnnnnjnînn Bon mécanicien, capable
iliCbdUltlCU. et dirigeant fabrique de-
puis 12 ans, désire changement pour de
suite on le ler avril. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, an 4me étage. 3680

Â1Q6 uB DUf&iiU. nent, actif et grand
travailleur, demande emploi comme aide,
emballeur, commissionnaire ou autre em-
ploi. Prétentions très modestes. — Pour
renseignements, s'adresser à M. H.-V.
Degoumois, rue de l'Aurore 11. 3623

Acaeveur-Termineu p, ^S «
cylindre et ayant une grande pratique de
I'achevage de la boîte , cherche place de
suite, ou du travail à domicile. 3699

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
U-Umnoiip Jeune homme, IS ans, ctier-
Llailipoul . che place d'étampéur dans
fabrique de la localité ou au Locle. Bien
au courant du balancier à friction. Certi-
ficats à disposition. 3733

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—aggEUMMIl IIBFBl ¦'¦!¦«¦¦¦ »—m —M

Tourneur de platines , *$£&£?%
demandé par fabrique de la place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3743
Pj nJQQp rj Qp On uemande pour de suite
riUluoGUol/. une bonne ouvrière finis-
seuse de boîtes or pour la boite soignée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3721

lonno narnnn 0n demande de suite un¦JBUilt/ gaiyUll , jeune garçon de 14 à 15
ans pour une partie de 1 horlogerie. 3720

S'adresser rue de la Promenade 12-a, au
ler étage , à droite.

Unnlnnon On demande bon horlo-
ïlUI luycl . ger actif et sérieux, pour
la vérification de montres prêtes, ancre et
cylindre. Connaissance de l'échappement et
de I'achevage de la boite exigés. mm

Adresser offres Case postale 4381, Ville.
Bonne Modiste l r̂ n̂: J".
présenter sans capacités acquises. — Sa-
dresser à Mlle Marguerite Chodat , à
MOUTIER (Jura-Bernois). 3466
Comiato Qul donnerait un coup de main
UGulGlu a pour secrets à vis. — S 'adres-
ser à M. A. Granier, rue du Puils 15.

&58D

Apprenti boulanger. SS
me fort et robuste présenté par ses pa-
rents. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser Boulangeri e Pfeiffer llls, rue du Gre-
nier 12. 3414

A lnnai* pour de suite ou pour le
iUU&a 30 avril : Parc 1, 2me étage

de 3 pièces , cuisine et corridor. — Parc 3
rez de chaussé de 3 cbambres , corridor et
alcôve. — Fritz Courvoisier 29, logements
de 2 et 3 piéces, plus une grande cham-
bre indé pendante. — Nord 50, ler étage
de 4 - 5  pièces avec balcon, cour fermée ,
buanderie et jardi n. 3me étage de 3 ou 4
chambres.— Jaquet-Droz 56, Sme étage de
2 piéces bi«n exposé au soleil. — Pe-
tites Crosettes No 2 ut sur Les Forges
(Entrep ôts 48) à quelques minutes de la
ville , logements de deux pièces avec jar-
din potager.

S'adresser au bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1. entre onze heures et midi, ou
rue du Nord 61. 3704
T nnq] A louer beau grand local utili-
liuLal. sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'auresser rue de la
Paix a9. au 3ine étage. 20827

I Infini» ru» Jaquet Droz 6a, rez-de-
A IUUG1 chaussée, grand magasin et
atelier , très bien éclairés. 2 logements de
trois piéces, cuisine et dépendances.

Serre 130. Un logement 8 pièces, cui-
sine et dépendances ; 1 logement 1 pièce
cuisine et dépendances. — S'adr. à Gh.
Durln, Léopold-Robert 132. H 7199 C 3711
innarlomontc A louer pour le 80 avril ,
A(iydl ICUmUlS. 2 beaux appartements
de 3 chambres, corridor, cour et jardin.
Prix fr, 475 et fr. 500. — S'adresser rue
du Crêt 8, au 2me étage, à droite. 8517
Pjrjrjnn A louer de suite un pignonl IgUUll. d'une pièce bien meublée ou
non. — S'adresser chez Mme Zaugg, rue
des Terreaux 23, an 1er étage. 3670

PihîHfihPP A louer une jolie chambrevlKUUUlC. meubiee a personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs 118, au
ler étage. 3671

Pihï- inihPA *** l°uer une chambre meu-UllulUUlu. blée à demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au 2me étage , à droite . 3674
h nnartomont A louer P°ur fin avril >iipyai ICUlCUl beau logement de 3 piè-
ces, alcôve éclairée. Balcon , lessiverie, jar-
din. — S'adresser rue des Buissons 9, au
ler étage. 3678

Rez-de-chanssée. a4i W kJS
prochain , un rez-de-chaussée de 3 cabinets,
cuisine et dépendances , situé près de l'U-
sine à gaz. Prix fr. 30 par mois, avec l'eau.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3684

Innnrfomont A louer P°ur le s0 aTril >a[ l] ia i  IC111GIH. un beau grand logement
de 3 ou 4 pièces, toutes à deux fenêtres,
au soleil , dans quartier des fabriques , en
parfait état. — S'adresser à M. Pécaut-
Michaud , rue Numa-Droz 144. 3689

Appartement. I prl^Tltdirà
avril prochain on époque à convenir, dans
maison neuve, magnifique appartement
qui n'a pas encore été occupé, composé
de 5 pièces, bien exposé au soleil, dernier
confort moderne, chauffage central , gaz,
électricité, balcon, vérandah, salle de bains
installée, chambre de bonne. — S'adres-
ser à Mme Jacob Gutmann , rue Léopold-
Robert 73, 3669

Â lflllPP suite ou époque à convenir,
1UUG1 un logement de 3 piéces. —

Pour le 30 avril 1910, 2 logements de 2
pièces, situés dans le quartier de Bel-Air.
— S'adresser chez M. Antoine Castioni ,
rue de la Concorde 1. 2998
f! h A ÎTI h l'O A louer de suite , magnifiqueVliaillUlG. chambre à 1 ou 2 fenêtres
bien meublée, au soleil, indépendante et
dans maison d'ordre. S'adresser rue
Numa Droz 81, au rez-de-chaussée, à
droite 3726
r.hatîlhPO A louer une chambre meu-
VUaillUlC. blée ou non, selon désir.

S'adresser rue du Crêt 12, au ler étage,
à gauche. 3390
rha mhpo A louer, à côté du nouvelUlldlllUl G. Hôtel des Postes, une cham-
bre meublée à 2 fenêtres. Entrée indépen-
daute. — S'adresser rue Léopold-Robert
61, au 2me étage à droite. 3379
PrndPûQ { ft-î A louer de beaux ap-
f lUglOo I V O .  parlements de 3 cham-
bres, alcôve , balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Grosvernier, au ler
élage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-
Robert 6-A . 22765
A nnni'tomont A l°U6r Combettes 17,
npjJttl lOillCUL. un 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

À IfllIPP rue *^es Nulles et rue d*33 Bois,
a. IUUS J I Qe beaux logements de S et 3
pièces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 1078

Ponr le SO airii ysss^dlSjS:
ces, au soleil. Lessiverie. Situation cen-
trale. — S'adresser chez M. F. Cuanillon,
rue Léopold-Robert 27. 3260

A lflllPP *̂ e slJl'e ou époque à convenir,
IUUcl 1er étage de 2 belles cbambres

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

A lflllPP ioai ae> 8uite ou Pour époque
IUUCI à convenir , rue Numa-Droz

100, un 4me étage de 4 chambres, rue Léo-
pold-Robert 142, plusieurs logements de
3 chambres. — S'adresser à M. A. Barth ,
rue Daniel-Jeanrichard 27. 0-6969-C 2942

Rpiiail A louer pour le 30 Avril , fleux
lltIlQ.il. beaux logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances , eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Emile Perregaux ,
à Renan. 2865

Mnncii'nnn sérieux , travaillant dehors,
MUllûlOUl demande à louer pour fin
mars, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil et indépendante. —
Adresser ollres et prix, rue du Parc 6, au
1er étage. 3723

Appartement %6..%î!™V.
de bonne, 1 ohambre à bain (non Ins-
tallée), si possible aveo Jardin, est de-
mande pour le 31 octobre prochain,
dans quartier nord-ouest de préférence.
Ecrire sous chiffres F-3170-O, à Haa-
senstein & Vogler, Ville. 3111

PlltSÎliP <->a esi- 'ouJ ours acheteur de
1 111(11110. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787

On demande à acheter £*£"&
ment argent comptant. — S'adresser sous
chiffres Q R 3373, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 3373

]_m_7Z **n On demande à
-CS^Sas  ̂ *¦*' ftla acheter 2 ou 3

iTy>«iati-r*i  ̂ beaux veaux-génis-
lf 

^^
J r V  seB' race no're 8t

¦¦U|}w>«»fc- f̂ ijr blanche. — S'ad res-
** -*è""3» »•*«—.*"'§'» ser à M. Abraham

Oberli. Snus-les-Gi'iiux. Uoëchet. 3688

On demande à acheter râïsTZû
état, un moteur force 1(4 H. P., ainsi
qu'une machine à numérote-» les mouve-
ments. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAI. . 3/17

Â rrpildpp de suite, 2 beaux établis zin-
l CUUI G gués, tours, cercles, roues ;

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

A VPTlriPP ''*s complets, commode, ta-
I CUUI G blés en tous genres, buffet ,

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

A von ri no une volière. —S 'adresser rue
ÏCUU1 C du Four 4, an 1er étage. 3531

Machine à laver si ïz^ivt
dresser rue du Nord 67, au 2me étage k
gauche, de 1 à 2 heures et le soir après 6
heures et demie. 3538

À VPTlrtPP -  ̂bouteilles vides. — S'a-
l EllUl G dresser rue de la Serre 13, au

2me étage. 3500
Pnnnflnnf A vendre une balance Grab-
ïlGbouUl i horn, un établi avec quelques
accessoires et 2 roues en fer. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 101 , au 2me
étage , k droite. 3518

ranaPÎ Q A ven(lre des jeunes mâles ca-
UÛUttl lu, naris du Harz, très bons chan-
teurs , plus une montre argent, 12 lignes ,
ancre. — S'adresser rue du Progrès 57, au
2me étage , a gauche. 3529

À TStllipp un stéréoscope avec 200 vues.
ÏCUUI C Bas prix. — S'adresser chez

M. C. Caussignac-Emery, rue du Progrés
105. 3534

§P1|? UCCaSlOn NOUS sommes char-
gés de la vente de 1 lit i fronton et I
Louis XV, complet, 1 divan, 6 chaises, 1
table à allonges, 1 table ronde, 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 régulateur, 1 secré-
taire, 1 glace, 2 tableaux, 1 fauteuil , 1
buffet de service, 1 bibliothèque, 1 pota-
ger français et 1 à gaz, 1 piano bran,
?our commençant, 1 canapé en moquette,

commode, Tous ces meubles ayant très
peu servi seront cédés à très bas prix. —
Pressant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 2198

A nprjfjpn faute d'emploi, un bel esca-
ï CUUI G lier tournant, à l'état de neuf.

— S'adresser au bureau, rue du Nord 168,
au 1er étage , à gauche. 2501
i nnnrlnn 2 appareils photographiques,
fi. ïtSUUi e 9 X 13 à 12 plaques ej
13 >< 18, chambre de touriste. Occasion a
saisir. — S'adresser rue du Doubs 153, au
sous-sol . 8401

Â VPnfiPP  ̂Pa'rea àe jeunes canaris,
I CUUI 0 ensemble ou séparément.

S'adresser rue du Premier-Mars 14-a,
au 2me étage, à gauche. 3630

A VPIlfiPP une maol"ne a graver auto-
ICUUI G matique, doubles plateaux,

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

OPPaClAn A Ttm(ire > a 'le3 conditions
UbuuwlUU , très avantageuses, l'ameuble-
ment, à l'état de neuf , d'une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 1077

Â
nnnrlpn un bob neuf , 4-5 places,
ICUUI C cédé à très bas prix. — S'a-

dresser le soir après 7 heures, rue Sophie-
Mairet 16 (Bel-Air). * 3695

À vpndpp un *beau lu9lr8 a "az . a s
ICUUIC becs. Occasion avantageuse.

S'adr. rue du Nord 63 , au 2me étage.
3702

A V O îI-IPP un Pota8er N" U- usagé mais
IGUUI G bien conservé. '— S'adresser

Crètêts 136, au rez-de-chaussée , k droite.
3713

A VPnriPA un "rana choix de meubles
ÏCUUI C neufs et usagés, à des prix

avantageux : Lits riches et ordinaires, ar-
moires à glace, secrétaires, lavabos, com-
modes diverses, canapés, pupitres, buffets,
tables en tous genres, chaises, tableaux,
glaces, banque de comptoir, berceaux,
chaises d'enfant , une galerie , poussette,
machine à coudre « Singer ».  régulateurs,
potagers à bois et à gaz. — S'adresser à
Mme Beyeler , rue du Progrès 17. 3722

Machine à laver Êti££?$&2
ser rue du Nord 67 , au 2me étage à gau-
che, del  i 2 heures et le soir après 6
heures et demie. 3729

Â VPTlripp d'occasion un beau bureau
i CUUI G américain, à l'état de neuf.

S'adresser t Au Louvre », rue Léopold-
Robert 22. 3715

PpPfi ll un Pet paquet contenant trois
I C I U U  coupe-papier. — Le rapporter
contre récompense, au bureau de 1IMPAR -
TIAL. 3642
PûPfill ''BS l tine "es avec (ilui uoir, de-
IGlUU puis la rue du Progrès k la rue
du Nord. — Prière de les rapporter, rue
du Nord 147, au rez-de-chaussèe, à droite.

3615
Pnrrlll dimanche dans la soirée, un bil-
rclUll iet de banque de 50 fr. — L e
rapporter, contre récompense, au Poste
de Police. 3706

Tpftiivfl un laPin danB la rue- — *¦* ¦""**I I U U I G  clamer contre frais d'insertion,
rue du Nord 163, au ler étage à gauche.

3718

Etat-Civil dn 26 Fév. 1910
NAISSANCES

Frangi Slise-Clara. fille de Giovanni-
Antonio, tailleur de pierres , et de Jeanne-
Elise née Vermot, Italienne. — Finckbo-
ner Nelly-Marguer ite . fille de Charles-Al-
bert , chef d'exploitation du tramwav, et
de Julie-Gécile-Aurélie née Perret. Neu-
châteloise. — Wehren Eugène, fils de
Gottfried-Ernst , technicien, et de Fanny
née Reichenbach, Bernois.

PROMESSES de IWARIABB
Jeanmairet Jules-Edmond, faiseur de

ressorts, Neucbitelois. et Fallot Jeanne-
Marie, demoiselle de magasin. Française.

— Half Michel-Julien, fabricant d'horlo.
gerie, Neuchâtelois. et Nordmann Ger.
trude, sans profession. Française.— Mar-
tin Louis-Emile, directeur de fabri que,
Genevois , et Leuba Jeanne-Sophie, sans
profession. Neuchâteloise. — Kocher Wil.
liam-Edouard, rémouleur. Bernois , el
Vuille Marthe, horlogère, Neuchâteloise
et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Vuille Otto-Fernand , horloger, et Olhe.

nin-Girard Jeanne-Elise, tous deux Neu-
châtelois. — Prior Louis-François, doreui
Vaudois, et Kammer Bertha, doreuse,
Bernoise. ' — Morini Prospero-Guiseppe-
Maria, ébéniste, etBonardi Mathilde-Hen>
riette, sans profession , tous deux Italiens.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : No 8. Zalind

née Ulrich Cathanna-Margaritha , épouse
de Christen, Bernoise , née le 13 novem-
bre 1853. — 28719. Hâring Georges-André ,
fils de Joeeph et de Marthe-Hélène Sprun-
ger, Bâlois, né le 17 avril 1909. — Filleux
née von Gunten Fanny-Bertha, épouse de
Charles-Armand, Vaudoise, née le 2 sep-
tembre 1860. — Inhumé aux Brenets :
Siron Charles , âgé de 57 ans, Français .

Le Toici la bean jour , le jour tant désir j
Où mon Sauisur Tout recevoir mon âme ;
Mon cœur j'élàTcà Lui , mon cœur est tout en flammes
Poar l'élancer an ciel , où j'ai tant aspiré.
Ne plenrei pas mei bien-aiméi,
Met aouffranae» tont pasiéea,
le part pour un monde meilleur
En priant ponr votre bonheur.
O bien aimée I tn pars ; i ta famille on larmes
Le Dieu puissant, hélai t'a trop tôt enlevée.
Pars en paix, près dn Père tn n'aura pins d'alarniis.
De terrestres douleurs, car Jésus nom a rachetât,
Répète en paix, chère épouse et tendre mère.
Après de longues souffrances tu nous quittes bien ai niée
Nous laissant seuls sur cette pauvre terre de douleurs .Mais nous avons l'espérance d'être lous réunis un jour.
An revoir, chère mère. EUe est au ciel et dans noa

[cœurs.
Monsieur Christian Zahnd et ses en-

fants Fritz, Emma, Louise et son fiancé ,
M. Louis Maurer. Adolphe Zahnd , à
PouUlerel, Madame et Monsieur Théo-
phile Burri-Ulrich, k Lausanne, Monsieur
Christian Ulrich, à Anières, Genève, M.
et Madame Jean Ulrich et leurs enfants.
à Fribourg, Madame et Monsieur Emile
Hoffmann, à la Joux-du-Plâne , Madame
Barbara Wyssmuller et ses enfants , aux
Pradières, Monsieur et Madame Ulricli
Zahnd et leur enfants à Villersgutt , M.
Jean Zahnd et ses enfants, Madame et M.
Jean Bachler et leurs enfants à Uebeschi ,
Monsieur et Madame Gottlieb Zahnd ei
leurs enfants, k Vogti , Fribourg, ont la
douleur ide faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Catherine-Marguerite Zaniid
née Ulrick

que Dieu a rappelée à Lui, samedi , à 7 lr2
heures du matin, à l'âge de 56 ans 3
mois, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec résignation.

Pouillerel, Crêt-du-Locle, le 28 février
1910.

L'enterrement, * auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi ter mars,
à l'heure après-midi.

Domicile mortuaire : PouiUerel ViO
— Départ à midi.

Prière de ae pas envoyer ni fleurs ni
couronnes.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de fairp-rtart. X <v ¦?,

Veillez el priez.
Madame Alice Reuille-Hohl , Monsieui

et Madame Jules Reuille-Zuge et leurs
enfants, Madame et Monsieur Baymond
Constantin-BeuiUe, Madame veuve Elisa-
beth FeUer, au Locle, Madame et Mon-
sieur Edouard Huguenin-Hertig et leurs
enfants, Monsieur et Madame Léon Her-
tig, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissance de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère, beau-frère, gendre, on-
cle et parent,

Monsieur Edouard Reuille
que Dieu a 'rappelé à Lui samedi , dans si
44e année, après une longue et pénible
maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1910,
L'incinération aura lieu mardi, 1er

mara ; le cortège funèbre partira de la
maison mortuaire, rue de la Charrière
22a, à 1 h. 3(4 après-midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , ni

couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3080

Messieurs les membres de la Société
philantroplque et mutuelle française sont
informés du décès de Monsieur Edouard
Reuille, membre de la Société. L'inciné-
ration aura lieu mardi ler mars à 1 *U h.
après-midi. 3708

Messieurs les membres du Syndicat
dee Ouvriers Faieeure de Cadrans sont
informés du décès de Monsieur Edouard
Reuille. leur regretté collègue. L'incinéra-
tion aura lieu mardi ler mars, k 1 % h.
3733 Le Comité.
¦BBBBBBI B̂BBBBBBBnH

Les menions de la Socieié Mutuelle
des ouvriers faiseurs de cadraua
d'émail sont informes du décès de leur
regretté Préaident, Monsieur Edouard
Reaille. Le départ pour l'incinération
aura lieu mardi 1er mars, à 1 3-4 heure
après-midi.
3730 Le Comité.^

Voici , je t'ai purif ié , je t 'ai élu
dans le creuttt de l'aff l iction.

Btaît, XL VIII , 10.
Les enfants de

Madame Elise JEANPRt TRE
font part à leurs parents, amis et connais,
sances. de son décès survenu Samedi , à
l'âge de 70 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Février 1910.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

Mardi 1er Mars.
Domicile mortuaire : Place Neuve 12.

On ne reçoit pas.
Le présent ;IV !N tient lieu de lete

tre de faire-part. 370S

Hoir Petites Annonces Paie S.

W©nf © ePsn domaine
¦****>-»-<*¦

Lundi 21 mars 1910, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des Services Judi-
ciaires , Sme étage, à La Chaux de-Fonds, NI. Georges Hdfel exposera en vente, aux
enchères publiques, par le ministère du notaire Benè Jacot-Guillarmod et aux condi-
tions du cahier des charges :

* ï© Domaine
qu'il possède Aux Brenetets, territoire de La Chaux-de-Fonds, se composant d'une
maison de ferme, d'une remise, et de terres en nature de Jardin , pré et forêts
d'une contenance pe 97,73B m2. Ce domaine, situé à trois-quarts d'heure de La
Chaux-de-Fonds , au bord de la route cantonale de la Maison-Monsieur, est d'une
exploitation facile. Il est en bon état d'entretien et suffit â la garde de 6 vaches.

S'adresser, pour visiter le domaine, à M. Georges Hâfel , propriétaire aux Bre-
netets et , nour tous rensei gnements , k l'Elude R. & A. Jacot-Gulllarmod i notaire et
avocat , Place-de l'Hôtel-de-Ville 5. La Chaux-de-Fonds. H-10237- C 3712

¦S* -g8 f̂^atrrsij nis/j p/s -̂ ŝ  ̂ IpBBBy *̂̂ 1̂8HI j
¦m —a m p. n

Les Bureaux «le 8744
L'IMPARTIAL

¦eyomt Jf ̂ a«j fm *̂ ai MARDI 1er Mars.

Café Prêtre-
8, Bue du Grenier 8. 3724

Fête du 1er Mars I
Dès 9 heures du matin.

Gâteau au fromage
dès 71/» heures du soir

Souper aux TR8PEJ

/JL* 
AL j g fàà

Restaurant du Petit-Montreux
j tfp \ A l'occasion du ler mars

/'̂ ^S'î'l ŵ  ̂  ̂Kerajoué un 3746
Bfâ '̂fË'i'&Êivî (% £i A .a s axa zz& a *?ë$SX  ̂ HftHYUH¦ ¦¦¦i i lf t *--*1**** *M |.-tfn E'i-tfrS B i l l  H « fl E*S<̂ a^̂ g^? Ëfill U i 4011

Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande, JULOT.

Stores
brodés, 1 m. 40 de large sur 1 m. 90 long.,
avec rouleaux américains , tout posés, à
8 fr. 50. STORES en coutil , tout posés,
à 6 fr. pièce. — S'adresser rue Léopold
Bobert 12 A, au 2me étage. 3731

Âchevenr-lanternier
connaissant à fond la retouche du réglage
et l'acùevage de la boite est demandé de
suite dans un comptoir de la localité.
Preuves de moralité et de capacité exigées.

S'adresser sous chiffres A. D. 3716.
au bureau de I'IMPABTI '.L. 3716

RCfflOBt -dOrS UnJre,
1 
cherchent re-

lations avec fabricants d'horlogerie pour
le démontage et remontage ; à défaut en-
treprendraient des terminages de 2me et
Sme qualités. Travail fidèle , prompte li-
vraison. — Pour rensei gnements s'adres-
ser rue Numa Droz 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3727
j^™%-« -JJ 

-m vendrait une sableuse,
\a  ̂U I usagée mais en bon état?

S'adresser a l'atelier de dorages, rue du
Eocher 21. 3696

A la même adresse, une bonne ouvrière
greneuse sur fonds or trouve rait emploi.

AUX piirODlS I pension enfants
de tout âge. Bons snins assurés. Ecrire
sous chiffres B. A. 3687. au bureaiTde
I'IMPARTIAI,. 3687
T3 nelmrvfe A sorti r quelques cartons
XuUiaiiU^Uù. d'échappements. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au 2eue étage
à gauche. ' 3632

Ei» 
i, de portes et eosel-

ilijU&l&Sw émail , 50°/omeilleur
marche que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce. Travail soigné. — Se recommande
È. IMItOUE. Temple-Allemand 85 3069
¦r,A*ws-B»*"Kl«» cori-eupondaut
•W Wlaa|î -l;tim«-"connai8sancede la lan-
gue allemand» exigée et si possible de la
Jari Rue italienne , est demandé de suite. —
Faire offres avec copies de certificats ou
réff .uir.es de premier ordre sous chiffres
K. lt. 3618 , au bureau de I'IMPAHTI AL .

3618

arrall l t  A ven dre un grand ter-
61 i eiiËï.  rain rifi 5ÔU0 ni *, pour sol

a bâtir ou enantier , situé au bord d'une
ront.fi cantonale , cians la zone de la ville ,
a dp.) conciliions très avantageuses. —S 'a-
dresrpr à M. Ch. Scltluuegger, institu-
teur, rue de la Tuilerie 38, i076



•Seaux de5Iiiîos. "~
Groseilles Fr. 8.25 Abricots Fr. 6.50
Pruneaux » 5.25 Fraises » 7.7g
Coings » 8.25 Framboises » 7.75
Myrtilles » 8.25 Cerises » 7.75
Gelée aux coings » 6.80 Quatre-fruits r . » 4.75

.MB «m -mr-oa-ft-o !»»¦-*«» «m-f; ai47

Associé
Fabricant d'horlogerie, spécialité de

montres or soignées, désire trouver asso-
cié avec apport de fr. 15—20.000, con-
naissant la partie et ayant aptitudes com-
merciales. — Offres sous chiffres P. X.
3165. au bureau de I'IMPARTIAL. 3165

Aux Fabricants
Termineurs sérieux et bien installés

désirent entrer en relations avec bonne
maison d'exportation pour pièces ancre
ou Roskopf soignés. Au besoin, on four-
nirait boltes et mouvements. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales D. J. 8829,
au bureau de I'IMPAUTUI . 8329

Nickjpes
Bon ouvrier nickeleur, habile, est de-

mandé de suite. — S'adresser chez MM.
Charles et Louis Bandelier, Brigade 7,
St-Imier. 3376

- q̂/ijLÏla-
remède infaillible contre la Chiite deg
cheveux et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Delolr, Paris ; dé-
Posé sous No 16594. Berne. — Seul
dépôt pour La Chanx-de-Fonds, au ma-
gasin dn Parfumerie et Coiffure de dames
.1 ,-iV. Hubert , rue Léopold-Robert 35.

2464 I

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

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

Gants — Capuchons — Guêtres Sous-vétements, Chaussettes»
licharpes. Sous - -vêlements. Bas. Grand choix de Cravates.

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

Prix modérés, — Passementerie. — Qualités (garanties. 15102

Mariage
Veuf, agriculteur, un enfant et jolis

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

AUX FABRICANTS
Horloger énergique, capable de di-

riger du personnel, connaissant la fabri-
cation par procédé sur jauges, ainsi que
l'outillage, cherche place dans maison sé-
rieuse pour diriger n'importe quel dépar-
tement ; au besoin, aç porterait Nouvelle
Montre brevetée), offres sous chif-
fres A P 1810, Ponte Restante. 3458

Importante maison de commerce cher*
che un commis bien au courant des tra-
vaux de bureau, si possible sténographe
et dactylographe. La même maison enga-
gerait comme apprenti , un jeune gar-
çon intelligent et robuste. — Adresser
offres avec prétentions , sous chiffres B H
3494. au bureau de I'IUPABTIAI.. 8494

BAN QUE FEDERALE
(SOr.lÈT.3 ANONYME)

LA CHAUX -DE-FON DS
Cours «les Changes, le 28 Fév. 1910.

"Noos tommes, sauf rariationj im- ¦*¦ 
 ̂j

?.
portantes, °/o ^

( Chèque Pari» et papier court 100.li
FMHP « iSu ionrsi acceptations l'ran- 3 100.14,nm )2mois  çaise«, minimum 3 100.I7»/.1 3 mois I fr. 300U . . . 3 100.25

, * ticque 25.21
. . \Court 3 25-1»
LODurCS '30 jours ) acceptations an- 3 25.13V,

• l t  mois I glaises , mini- 3 25.2i
\ 3 mois i mum liv. 100 3 25.2Î 1/,

Chèque Berlir , Francfort s/M
... \ et niMiicr court . . . 123.23
Aileœag. 30 jours ) îcceptations aile- « 123 23

I ï  mois mandes, mini- 4 123.30
\3 mois \ mnra M. 3000 . 4 123 40
/ Chèque Gènes, Milan , Tarin

„ ,. \ et panier court . . .  99.62%
IUne {30 jours/ S 99 52V,

/2 mois 4 chiffres . . .  6 99.70
U mois \ 5 99.SU

i 

Chèque Bruxellet, Anvers 99-70 l.
Traites non acc, bill ,mand.

3 et i chiffres . . . . .  4 99.70
2 à 3 mois, traites aec, min.

fr. KM 3'/4 "-80
/ Chèque et court . . . .  I207.6J

AlD S 'Wfl. \ Traites non acc , bill.,
D. lf „. ,4 ' mand., 3 et 4 chiffres . S'/^O'-BSBUt lïfU. Jj à > mojSj Vtajtes a0(!

\ min. Fl . 2000 . . . . . S 207.7S
„. i Chèqne et court . . . .  104.78»-,
VienBê ¦ Petits effets longs . . . . 4 104.78 ,/4

' i à 3 mois, * chiffres . . t 10j .—
w v , i  Chèques 5.17
IKW IOn -' Papier bancable (premières
„,,,,„ „ ) et secondes 41/, 3.16V,
ÎStrMi Jusqu'à 3 mois 3
Billets de bmqne fran çais . . . .  100.11' s

. allemands . . . 123.20
. * russes . . . .  2-66¦ • autrichiens . . .  104.70
. > anglais . . . .  25.18

> italiens . . . .  99.40
. < américains . . .  5.17

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

Frilz SIMSIIFI
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Bocher 31)

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

Téléphone 589

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

îlne A.-M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. dn Parc 36. 18889

Commerce à remettre
Ponr cas imprévu, un bon Magasin

d'épicerie et laiterie en pleine pros-
périté, est k remettre de suite ou époque
a convenir. Payement comptant. — S'a-
dresser sous initiales Z. Z. 3576, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 3576

Bureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonda

EDOUAR D BOULOT
.A-rcliltect©

Projets de Villas familiales. 2567

Instruments d'occasion
A vendre. 8 violons 4/4, 12 violons

S/4, 1 mandoline Lombarde, 2 flûtes
Itœhm Grenadille , 1 clarinette SI-B, 1
clarinette basse -II-B (octave), 1 haut-
bois (ane. diapason) et 1 piston modèle
français. — S'adresser à M. Chs Zellwe-
ger , directeur de musique, rue de Gibral-
tar

 ̂
2. 3363

Maison à vendra
Pour cause de dé |art , à vendre une jolie

maison de rapp rt , do trois logements
avec lessiverie , coui et jardin d'agrément.
Belle situation , qi arf iy r des Tourelles.
Conditions de paiomeil favorables.

S'.i 'li -R osp r à l'Etude Henri Grosclande , I
rue de la Paix '2à. 3383 I

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

Pharmacie Monnier
3430 Passage du Centre A. ' ~—

f  

Etablissement spécial ]
pour Installations, Réparations, Entretien des '

«Sonneries électriques
S Téléphones privés, Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
O électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
£ pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. 15899
o, Lampes de poche, piles et ampoules de rechange.IFerme-porte automatique PEHFECT

meilleur Systems. Seul dépositaire pour le Canton :

Edouard Bachmann
5, Rne Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fonrnitnres électriques en gros et en détail.

Pensionnat de jeunes filles Jthéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salubre. Installation modèle. Etude ap-

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
que. Prix de pension modéré. Prosp. et réf. par la direction. Zà-1763-g 2440

Pensionnat de jeunes filles
; Villa Frledheim

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



I J

B MUSIQUE j
J  ̂CROIX-BLEUE B
Me iiîFHiiiire 1

les 7, 8 et 9 Mars |f
ft la Creli-Bleue, rue du Progrès 41

Prière de réserver bon accueil aux col-
lectrices, qui commencent leur tournée à WB

Les dons peuvent aussi être remis aux '
* j Magasins de l'Ancre Â. Eocher & fils , rue

grands grasserk f imk Kobert
Mardi 1er Mars, à 2 l/ t h. après midi et le soir dés 8 7» h.

•20M.©€£BMb
donné par lea 8684

Demoiselles Sandoz
PROGRAMME CHOISI

Salvator Choucroute
Escargots

dans commerce est demandée pour le mois d'avril par jeune homme de Berlin, pour
1—2 ans, auprès de fabrique d'horlogerie ou maison de gros, de préférence k La
Chaux-de-Fonds. Postulant, chrétien, de bonne famille , a travaillé , après avoir fré-
quenté le Gymnase pendant 7 ans, dans l'horlogerie et suivi ensuite un cours d'école
commerciale. Références et certificats de premier ordre. — Prière d'adresser offres à
à M. O. Wolokevvltz, Borlin-Charlottenburg, Giosebrechtstrasse 4 3693

_ l l .m II I !!¦!¦ II l l l l l l l l l  IM IIM IT T—T M— T I I  I I  II - III l l l l l  l l l l l  II 1 1  II1OTT

Dès ce jour , Excellente JEBiE-èac»»»

•; .(Paulanerbr-eau )
* * * EN VENTE : 8620

à la Brasserie i\riste Robert, en Chopes,
et chez M. Dfjrsteler-Ledermaaa, en Bouteilles. TÉL|̂ NB

Café - Brasserie de la Place
A l'occasion du l*r Mars !

3706 Se recommande, Auguste ULRICH.

Café-Brasserie des Terreaux 1
A l'occasion du 1er Mars I

Esse elle rit

Bonnes Consommations.
m

3701 Se recommande, Veuve BRUQQER-FARNY.

Lundi 38 Février — Mardi ler Mars
dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
donné par la

Renommée troupe ZURAMI
Attractions et chants

835- MARDI , MATINÉE à 3 heures
Entrée libre. Entrée libre.

Brasserie de la Ssrra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 Vi heures 19894

A, let. mode d© Oaen

Se recommande, Vve G. Laubsoher.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue da Collège 14.

LUNDI 28 Février, à T/ ,  h. du soir

Tf| IQ1JI ft et CHAMPIGNONS
4lll ÙÙ TRIPES

MUSIK. 21588-21 Se recommande. _

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20684

Tous les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
Café de l'Arsenal

Rue Léopold-Robert 19-a 3613

Mardi 1" Mars 1910
dès 7 '/, h. du soir

SOUPEiUu LAPIN
Billards neufs.

Se recommande, A. BALLI-MEYER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS loir

19890 dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie F. Met
Rue de la Paix 74 21879

Tous les Mercredis soir

à la mode de Caen

BRASSERIE GAMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dés 7 '/i heures,

1M JTTiiJ ̂ m
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 19893 Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Téléphone 731.

1 Afin d'écouler notre grand stock de Mol»ei i m.c»:ijr^SJ9 nous offrons dès ce jour B
tous les articles noirs avec une grande réduction de prix malgré la hausse actuelle.

1 Ape r çu de quel ques art icles : |S£SS5£Ê ^
I Cheviotte pure laine depuis 1,25 ls m. I Robes ft' oî> air depuis 1.SO îe m. y Jf l • j § M CI O^f^ O a g^O g l  T m
] IWèrinos français » 1.65 » ? Drap satin » 3.— » i El g | -Lj CisL ^1 I f j  I ^ •* > ' ' *! JL i, -B Cachemire français la » 2.40 » T Drap amazone » 3.50 » mm *m wl *»^fl«*V m W *i» *

Ooij i/ponoLS et 3pr±3s: diTTioars S6i6 | €3f HTJLO dio. Stand O |

Association
Démocratique - Liiiârale
CERCLE MONTAGNARD

Chaux-de-Fonds
La Fête do ler Mars sera célébrée

le Lundi 28 Février par un BANQUET
au Cercle Montagnard avec le pro-
gramme suivant : 3197

1* Banquet k 7 heures au Cercle.
2* Discours, chœurs de l'« Helvetia »,

orchestre et productions.
8* 11 heures : Clôture officielle 4e U

fête.
ORATEURS :

MM. Marc Morel , avocat.
Edouard Droz, conseiller d'Etat.
Eugène Bonhôte, avocat. Pré-

sident du Comité central.
Ls-Ili-i Courvoisier, Conseille!

général.
Charles Burnier, professeur.

Prix du couvert, fr. 2,50, avec demi-bout.
de vil.

Tous les libéraux sont chaleureusement
invités k participer à cette fête et se faire
inscrire pour le banquet auprès du tenan-
cier du Cercle.

Mardi ler Mara, les locaux dn Cercle
sont ouverts au publie.

Les Comités.

Volksverein
La Chanx-de-Fonds

i. ntàrçfeier
Wir laden hiermit sâmtliche Mitglieder

ein , Abends dem H 7155 C

BANQUET
im ïiôtel Cex-it-ral

beizuwohnen.

Beglnn des Banq uets um 7 V» Ubr prâzls
Unterschriften werden noch bis Montas

abends, den 28. d. M., im genannten Hôtel
entgegengenommen.
3562 Pas Homite.

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

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

Volontaire
On demande une jeune fille, de 14 i 15

ans, comme volontaire pour aider au mé-
nage et qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Soins maternels. — S'adr, k
M. G. Enubel, cafetier, a Lauenen près
Thoune. 8420 I

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

du prof Jackson Hlll. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 80 ans de succès.

Boite : Fr. 1 8435

«Draps sans e@nf are
garanti pur fil , excellente qualité, sans tare, sont livrés au prix de fr. 3.18 la pièoi
de 150 cm pe largeur, sur 224 cm de longueur, et de fr. 8.40 la pièce de 150 om de
largeur sur 250 cm de longueur par la Fabrique de toile Julius Kantor, Baby prêt
Naohod (Bohême) expédié sur commande, par colis d'au moins 6 piéces , franco en
remboursement (droits de douane non compris). Les droits de douane, pour six piè-
ces, seront d'environ fr. 8.—. 3691

'̂ ^^^^^*̂ !̂
^^^^f̂ ft|fSi ff^ jLISlJ! 1 i ^*Svftî̂ r 'fiyj ^Mi|iP I?*\)'?*̂

Ue-S561 -b gg-,!

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16183-29

Lundi 28 Février — Mardi lar Mars
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
offert par l'excellente Troupe

ISiritiiel
réputée par le choix de ses Artiste s,

Art — Convenance — Gaité.
Programme varié de bon goût I

MARDI, dès 3 beures,

KATI1TÉS
BEJ-ENTR-ÉE LIBRE -HQg

Se recommande. Edmond BOBEUT

Cercle -ffcavriei*
Rue de la Serre 35-a

Lundi 28 février 1910
4 8'/. h. du soir

Conf érence
PUBLIQUE et GRATUITE

donnée par
Angele Balabanoff

Rédacteur k Lugano
Sujet : 8487

Socialismejt Religion
Invitation cordiale.

Le Comité de l'Union ouvrière.

Cercle Mi
Premitr-Mars 15

Les locaux sont ouverts au
public le 1er Mars. H7096 G 3413

en faveur des

Les personnes qui s'intéressent à cette
œuvre, sont informées que la Vente an-
nuelle aura lieu Mercredi 9 Mars, dès
10 heures du matin, rne Fritz-Cour-
voisier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à 2 heures.
Chocolat et thé à 4 heures.
Buffet toute la journée.
Mardi soir 8 Mars U y aura nne

Exposition |des objets et Buffet . —
Entrée 20 centimes. 3365

Les ouvrages ainsi que les dons en ar-
gent seront reçus avec reconnaissance par
les dames du Comité, à la Cure, au Près,
bytère et chez la Présidente, Mme Gin-
drat-Delachaux . rue Léopold-Robert 72.

Voyageur
de commerce

actif et sérieux, ayant de nombreuses an.
nées de pratique, branches : denrées co-
loniales, vins et spiritueux, possédant
une bonne et fidèle clientèle dans la
Suisse française, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir, place stable
dans bonne maison. Références de ler or-
dre a disposition. — Ecrire sous chiffres
T. 7029 C. à Haasenstein & Ve-

i gler , Lausanne. 307g


