
Pharmacie d'oftice. — Uimaiiou u (3 Mars. —
Pharmacie Vuagneux, rue Lùop.-Robert 7 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/t heures du soir.

fjts-r Service d'office de nuit. — Du7 au 12 Mars :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

S*-*-" *La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 7*3. ouverte jusqu 'à midi.

Par delà U% mm
•Si M. Jeanrichard est un homme auquel la

gloire n'-^t pas indifférente, il doit aujour-
d'hui <¦.baigner à miel » comme on dit dans le
peuple. Ayant ea la fatal e inspiration de lui
consacrer de nouveau lundi quatre-vingts li-
gnes de journal, me voilà, comme aux beaux
jours de l'émigration an Brésil, bombardé
de lettres ei de visites, d'objurgations pres-
santes à no plus m'oceuper! de oe remuant
apôtre, d appels non moins énergiques à con-
tinuer, au contraire-, à entretenir; les popula-
tions de ses faits et gestes.

Partage -entre des volontés si diamétr'ale*-
men t opposées, le mieux me semble de fair-3
la part de chacune des parties, dans l'impos-
sibilité de les satisfaire l'une et l'autre. El y
a bien d'ailleurs encore quelque chose à dire
sur oe sujet. Et si l'on veut me suivre en-
core cette fois, il est entendu qu'ensuite on
re tir ira l'échelle pour passer à d'aulires
exercices.

L'ex-organisateur de lia victoire aux paya
lointains ne m'a point celé que si, lui, Paul
Jeanrichard, n'avait nulle raison de regretter
son départ, M se pouvaiti fort bien trouver que
de moins favorisés fussent d'un avis différent.
Oyez plutôt les réponses à quelques-unes des
questions posées.

— Avez-vous l'impression qu'on se pro-
cure plus facilement dans le Nouveau-Monde
que dans nos régions, un trayiail rémunéra-
teur at régulier ?

— On trouve, dans les villes, sans trop dei
difficulté des places de domestiques. Vous
savez qu'en Amérique, il est très difficile*
à la moyenne, bourgeoisie, da recruter ce
genre de personnel.

Parbleu ! et ici donc ! Si c'est pour s'enga-
ger comme valet de ferme et bonne à tout
faire, qu'on traverse l'Atlantique, le jeu n'en
vaut, fichtre, pas la chandelle. Ceux de nos
jeu nes gens que de telles besognes — abso-
lument honorables ao demeurant malgré que
peu appréciées — ne rebutent pas, n'ont qu'à
rester chez nous. Us trouveron t sans efforts
excessifs, dp quoi satisfaire leurs modestes
•ambitions.

— Peut-on d'emblée s'atteler à une exploi-
tation quelconque sans grands capitaux. A
entendre ks propagandistes de la colonisa-
tion outre-mer, il semblerait que toutes sor-
tes de facilités financières sont -accordée-a¦gtfutx. émigrants ?

• — « A nulle part, on ne fait quelque chose
avec rien ». Aux Etats-Unis, voire même au
Canada,, il est inutile de songer à s'établir*
sans un apport en argent. Et oomme la va-
leur du numéraire est là-bas de beaucoup
inférieur-? à la nôtre, des sommes plus im-
portantes que celles nécessaires ici, pour des
entreprises équivalentes, doivent être four-
pies.

Donc, aiu pays dés dollars comme ici, « oH
Ine fait quelque chose avec rien ». Il semble
que ce soit là, vérité de la Palisse, et qu'on
peut s'abstenir d'énoncer des choses aussi
simples. Mais combien de pauvres gens s'ima-
ginent qu'on les attend à bras ouverts de
l'autre côté de l'Océan, que tel ou tel gou-
vernem ent a tellement besoin des services
de la main-d'œuvre étrangère, que les plus
louables sacrifices sont faits pour l'attirer.
C'est 'uno erreur énorme. Là, où les terres
sont fertiles, les moyens de communication
facnes, le climat saluhre, Iles appétits des
exploitants n'ont rien à envier aux féroces
compétitions de la vieille Europe.

Si l'on veut s'en aller défricher la foret
vierge, sous un soleil de plomb, hors de toute
contrée civilisée, on* rencontre 'évidemment
moins de concurrents. Mais combien sont-
ils qui peuvent supporter les rigueurs d'un
travail excessif, sous un ciel meurtrier. Et
comme la besogne qu'on accomplissait en
Suisse avec toute sorte de malédictions sur
la malchance du sort et la dureté des temps,
doit paraître douce, vis-à-vis des écrasants!
labeurs auxquels -est astreint la colon -de
l'intérieur.

— Voua avez déjà vécu, n'est-ce pas, M.
Jeanrichard, aux Etats-Unis et la langue de
Shakespeare n'a point pour vous les diffi-
cultés d'un idiome barbare. Ne pensez-vouà
pas* que cela cat nn élément important de réus-
site, i ' | i

— En effet, 'je connàisr un peu la né
américaine; je puis m'exprimer et me fake
comprendre en anglais. Il est évident
que celui qui arrive en Amérique -̂ ans rien
savoir de la. grande ville et sans ouïr ni parler
un antro langage que le français fédéral, n'est
guère ein posture avantageuse.

Rien n'est plus exact La vie des métoopolets
est un apprentissage totalement dépourvu d'a-
grément pour les gens qui n'ont jamais vécu1
que de la paisible existence de 1& campagne
ou des petites cités. Toutes les embûches, to.us
les déboire attendent le novice. Tout est ligué
contre lui pour le dépouiller, le placer oans
d'inextricables embarras, l'exploiter de mille
et une manières*, Si pour comble d'inf-r-
tnne, il ne comprend paa la langue 'du pays,
il eat, -on peut l'assurer, absotamenrti à la merci
dea gens qu'il rencontrera. Et il faut savoir
à quel degré d'ignominie monte l'écume des
grandes vfllep pour comprendre l'étendue et
la variété dea malheurs qui assailleront à
journée faits! le malheureux déraciné. Quant
à la protectiotnl de la justice, ça n'existe pas;
autant craohe-r dana Un violon*, que ce s'«>
dresseï aux tribumanix. ,

On peut dire, presque sans Se tromper, que
pour un villageoia qui ne connaît ni ls lan-
gage, ni lea usages, ni ie mode de 'travail; ni
rien des façomsj âe vivre d'un pays étran-
ger, qui n'elst paa riche et ne peut campter quel
sfur le produit de ison activité, les débuts stut
extraor-dinairement pénibles. Si l'homme est
jeune, point chargé de famille, d\me e&nté et
d'une énergie à tante épreuve, il a Idea chan-
ces dia Ise sortir d'affaire. Encore faut-il
qu'une catastrophe quelconque ne vienne pas
au moment mêmej où l'avenir iappar&issait
moins noir, anéantir des espér^ncea si chère-
ment conquises.

J'ai connu quelques personnes qui oint réa!-
lisô une, assez bonne situation d'ans les loin-
tains continents. Toutes m'ont déclaré que ce
n'était qu'aux prix d'incess'ants sacrifices, de
toutes les privations, avec un travail acharné,
sans .jamjais une dépense de luxe. Toutes
aussi estimaient, que, si elles avaient ap-
porté une identique mesure de qualités dams
leur pays d'origine, elles auraient vraisem-
blablement tout aussi bien réussi

Oe qui en sauve quelques-uns, c'est qu uns
Mtrj livré à soi-même, à des miniers de lieux
du coin natal, il Saut réussir ou disparaître.
Malheur à celui qui tombe, ou seulement qui
trébuche. Vous pouvez crever sur la route,
comme ujh chien, aucun bon Samaritain ne
vous tendra une main seoourïabla Chacun
pour soi. Cept la seule formule qu'on con-
naisse. '. ,

Alors, il arrive qu'avec l'énergie1 du déses-
poir on se cramponne à' la vie, comme un
naufragé à une planche, que la hantise de
la misère vous est un stimulant féroce, qu'on
finit par se débrouiller tant bien que mal.
Mais de combien de larmes et d'amers re-
grets aura-t-on payé les années ainsi vécues-,
avant qu'on soit dehors du pétrin.

Ah ! je ne prétends pas qu'il faille rester
perpétuellement autour de son clocher et
qu'il n'est de salut que là Où ont trimé le père,
le grand-père et l'arrière-grand-père. Rien
n est plus loin de ma pensée. Au contraire, je
dirai volontiers aux jeunes : N'ayez pas peur
de la vie, allez de l'avant flà où votre desti-
née vous pousse. Mais, juste ciel, prenez des
précautions. Sachez à fond un métier manuel
sérieux. Apprenez les langues. Documentez-
vous sur les us et coutumes des pays étran-
gers. Piochez les règles du commerce ou les
mosairs industrielles des contrées que vous
méditez de conquérir. Tâchez de vous y
créer d'avance quelque relation, et surtout
faites des économies pour parer .aux pre-
miers besoins.

Après quoi allez-y si la cœur est solide*,
la tête bien calée, si vous avez des habitudes
d'ordre et d'économie, la volonté de vaincre
du « self made man », si, vous avez la confiance
en vous-même qui permet de se dire avec .aasu-
ranoe : Moi aussi, je ferai ce que les autres
font. Dans ces conditions, dans celles-là seu-
lement, vous avez des chances. Mais si bien

que vous réussissiez par delà les miârs, rien
n'empêchera qu'un jour monte à vos yeux
la vision du coin de terre témoin des jeux die
votre enfance, celle du frustre intérieur fami-
lial où votre jeunesse s'est écoulée dans la
tendre affection d'une mère. Et sans doite
qu/à ces souvenirs, une infinie tristesse con-
duira vos pensées vers la patrie perdue, que
jgij-UB jamais peut-être vous ne pourrez revoir;.

CH* NICOLET.

Lattre de Berne
UN NOUVEAU PONT

Do notre correspondant particulier

Berne, 4 Mars.
Tous les visiteurs de Berne connaissent le

long treillis de fer, porté' par deux piliers mas-
sifs sur lequel les trains! franchissent la gorge1
profonde de l'Aar, dominée par lia 'pittores-
que silhouette des clochers, des tours et des
pigUons, dont, à travers les portières du
wagon, onj a la rapide vision, avant de s'en-
gouffrer, avec le convoi, sous les halls vi-
trés et enfumés de la gare. Pendant long-
temps, le passage ïaménagé sous le tablier
du pont pour les voitures et les piétons fut
la seule voie de communication! entre la vieillie
ville et la rive droite da l'Aar.

Depuis 1858, époque à laquelle les pre-
miers chemins de fer pénétrèrent en gare,
il s'est formé, sur le plateau qui s'étend au
nord-est de Berne, un quartier industriel et
populeux, la Lorraine, première excroissance
•de la vieille cité moyen-âgeuse en dehors de
ses limites naturelles. A côté des nouveaux
quartiers, créés tout autour de la ville par
l'art hardi des ingénieurs et le zèle bâtissear
des architectes, le faubourg de la Lorraine,
qui date d'une cinquantaine d'années à peine,
paraît presque vieillot, avec aes petites maisons
modestes, encloses dans des jardina potagers,
au-dessus desquels se dressent, ça et là, les
hautes cheminées des usines. Il' est habité
par une population laborieuse qu'y fixe, le
prix relativement peu élevé des loyers.

Le . développement de l'industrie et l'ex-
tension d-a cette partie de la ville, qui en a
été la conséquence, ont augmenté à tel
point la circulation des véhicules et des pas-
sants sur le pont, que celui-ci est devenu in-
suffisant aux besoins actuels et qu'on parle
beaucoup de r éunir la Lorraine' à la ville par
une nouvelle voie de communication. Les
« Lorrains» organisent des assemblées da
quartier et leurs représentants interpelle-nit
le Conseil municipal, auquel ils rappellent aes
promesses d'antôn* que la plaie d'argent n'a
jamais permis de réaliser.

La municipalité et les chemins de far fédé-
raux, unis en une alliance fraternelle, arri-
veront "peut-être, ©n réunissant leurs forces
et leur bourse, à jeter le pont rêvé. Les C.
F. F.' ont, en effet, 'un grand intérêt à facili-
ter l'entrée et la sortie des trains en gare
de Berne. Des centaines de convois roulent
actuellement, à grand fracas, au-dessus de la
tête des passants, sur ja double voie du pont,
vers lequel convergent les lignes de Bienne,
Olten, Lucerne ,et Interlaken. L'essor que
prendra le mouvement ferroviaire après l'ou-
verture du Loetschberg fait naître les longs
•espoirs et les vastes pensées. On projette la
construction d'une grande gare de marchan-
dises dana le triangle où se séparent les li-
gnes d' Fribourg et de Neuchâtel; on pro-
jette de dégager la gare des voyageurs, ta-
pie au pied de la colline des Gnan/ds-Rem-
parts, en édifiant une nouvelle gare au
Wylerfeld, au point de joncti on des lignes
de Bienne et dei Thoune, ceci afin d'éviter
aux futurs voyageurs du Loetschberg un re-
faroussement de deux kilomètres et demi sur
la gare actuelle. L'accès de celle-ci serait
amélioré, suivant des projets qu'on! discuta
dans la presse, sans savoir au juste oe qu'aq
pensent les principaux intéressés, par1 la -cons-
truction d'un nouveau pont, à deux éta-
ges et à quadruple voie, qui sarait établi à
quelques centaines de mètres en aval de
l'ancien, dont le boyau étroit continuerait à
déverser vers la ville et la gare le trop plein
de la circulation des piétons, des voitures et
des wagons. Le pont dont on parle aboutirait
non loin du restaurant d'été, bien connu,
de l'«En ge », unissant ainsi ta Lorraine ai
grand quartier de la Laenggasse dont les mai-
sons se succèdent en files! serrées entre la rive
gauche de l'Aar et la lisière de la forêt de
Bremgarten. La réalisation de ces projets
aboutirait à faire pousser à la ville une for-
midable pointa vers le nord. D'ici à quelques
années, les grandes allées d'arbres qui don-
naient à cette partie de lia banlieue une
beauté et une maj esté partjcr.tfièiFes, pe se-
ront jjjua qu'lim souvenir.

E,
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L.A VIS DROLE

(La salle de visite. Devant la porte, une foule
de f eci-ues, ahuries par l'émotion, espèrent
toutefois un cas de réforme. Pendu au mur, les
tableaux traditionnels où des caractères de di-
verses dimensions permettent de classer chacun
selon sa vue).

Le màjoft •— Au BtaîVàlnU
(Le suivant, un gauche paysan, sort du groupe et

s'avance à petits pas tremblants).
Le ffl̂ J-otfl, r— yioifcré n«ota ?

: *— Pitou.
' — Regardelz M tt&MejaU... (Qu'est-ce que
V-ojUÊ* Wyez I-à-basV

1— Je ne •distingue pas très bien:.
Lei major, désignant les pilus grosses let«

j ïes, — Ce mot-là, alors!
Piteux tendant le col, écarq-uille \e& yeux

et mugit discrètement. — Mmeuh'.
Le maj-cir. — Ksai qu' «ça? Mmeuh!... Al-

lons... N'allez pas coucher ici... Dites le mot
Pitou, éperdu — Cest brouillé.
Le major. — Bizarre! (D lui colle un verre

Hur l'œil). Et maintenant, vo-yeiz-vo-us?
Pitou. — Mmeuh.
Le major, changefant le verre. — Bizarre,

bien bizarre! Regardez encore.
Pitou, de même. — Mmeuh.
Le major. —. Ah «ça! il n'est ni presbyte m

myope ce gaillard-Jà, qu'est-ce qu'il est?
Un -offici-er d'avenir (-qui a vaguement en-

tendu parier de l'atavisme). — Vous n'avez
paa d'aveugles dans votre famille?

Le major. — M'avez l'air d'un fricoteuï*...
verrons bien... Approchez du tableau jus-
qu'à ee que vous puissiez lire.

Pitou l'oeil fixe, s'approche automatique-
ment de la pancarte. <

Le major. —, Arrêtez! Il Va se casser le nea
liur le tableaut, Et y-ous ne voyez touj-ourai
pas? i

Pitou hvpnotis-é. — Je vois bien qu'il y si
«quelque -chose d'écrit.

Le major, écunT-ant — Eh bien ! dites le
motl

Pitou, Uea ye-uba à fleulr de tête. — J' dis-
tingue pas bien...

Le major. —¦ Ali! ta veto te faire r&-
former pour, lea yeux... la connais... ça ne
prend pas. (Au sergent) : Collez-moi cTitou-là,
à la boîte pour huit jour s. Cest fameux pour,
la vue... Rompez! Au suivant

Pitou, navré et agitant les bras désespéré^
ment — Mais, m'sieu, puisque je ne sais pas
Umi

E.-P. LAFARGUE .

Visite sanitaire

Le « VieUx-Majcir ». Cet anonyme anmott-
ceur des temps qui, depuis dix ans, donnait
dea pronostics, parfois réussis, av-ec la col-
laboration dta hasard, prend sa retraite; il
en a assee d-è prédire un temps qui, de plua
en plus, ae montre paradox-al et contk»adi*>
taire. Dans une lettre au « Gaulois », ou il
annonce cette réaoliqtion, il assure à soin pseu-
donyme une protection posrthume : « Et main-
tenant, diteil, qui était) le Vieux-Major? Tel
•est le Masque de Fer, on ne le saura jamais !
Quels quolibets et quelles taquineries! si je
me dévoile à l'heure actuelle Je ne le ferai
donc point et voua pouvez considérer comme
apocryphe toute communication météorologi-
que signée de celui qui, pour la dernière
fois, signe : Votr-e* bien dévoué, «Le Vieux
Major ». ¦ t

. Dam-S le «Figaro», M. Louis Marsolleau m-
lue la retraite du OToiphète nar cette joyeuse !
pièce de vers:

Le Vieux Majotr, cfui daine la prees-e;
Faisait la pluie et le beau temps,
Le Printemps fleuri d'allégresse
(Ou biem l'Hiver, et seô autans;
Le Vieux Mai-or, ett qui noua crûmes
(Comme au Baromètre parfait,
Et qui savait, rayons ou brumes,
—, Oui! — de quoi Domain serait fait;
Le Vieux Majotr, prophète en chambre
Dont le paiblic s'émerveillait
S'il prédisait : «fteige en décembre;
tSoleÛ au quatorze Juillet».
Le Vieux Major prend sa retraite.¦Car, Ces temps-ci, de tout cooé,
Trouvant sa copia indiscrète, '
Les astres l'ont boycotté 1
Ds l'-ocot, en gaffée peu commuine»,
A ce point, — méchamment! — indui*Qu'au vieux pays des Vieilles Lunea,
ilf-Sl yiejix. Major -eat aujourd'hui!

Louis MARSOLL SAO.

La démission da Viens-Major

rour ir. *sj iè%̂&
on peut s'abonner à L'IMPARTI Al* dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. SH—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à tin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.

L'IMPARTIAL ïrpU°er para,, en



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cour» des Changes, le 5 Mars lfllO.

Etc.! Isiiilswi
Nous sommes, sauf variation s ira- *loi|]s â yportantes , °/° i

, Ch»quB Pari» et papier court |W |-'%
ïnm™ ' 3,i jours! acceptations Iran- 3 fOO.t 'J/i'«Hl» ., . ,oi , çalses, minimum 3 lOO.îa'/,

3 mois fr. 3000 . . .  8 100.27'/,
' ¦ .

¦¦i m« . . ïB.a-i1/,
.„l-ï . . . . . . .  i «..«t»!

Londres ,o jours ' acceptations an- 3 »•*" ,
/3 mois i glaises, mml- 3 £?•** '•
\ Li mois i mum liv . 100 3 Ht.ib
; Uhèque Berlin , Francfort s;M
V et pap ier court . - • lao .«ii i,

AlleHia ff . .30 'jours; acceptations aile- ¦> }»•«%«D î mois mandes , -mini- 4 U3-36
(î  mois ( muni M. 3000 . 4 123.45
/ Cbènue Gènes , Milan, Turin
\ et pap ier court . . . .  *£•'!.''

Italie ) *W jomi ) ¦ 5 99.63
h mois 4 chiffres . . . 5 ^-WV,
' d mois 1 5 «w.oo
; Ghéiiue Bruxelles, Anvers 99.73"/,

. - , l Truites nou acc., bUl., mand.
BslStlfllie < 3 et i chiffres . . . .  * «S-'«Ta

0 1  / ï à 3 mois, traites aec, min.
( fr. 500 8V B»¦»

Chèque et court . . . .  1U7.8U
iUl 'efd, VTraites non ace., bill.,
p r i mand., 3 et * chiffres . 3«',ÏO/.60
tUUltri i. àm à j  moi9 i truies aoc,

\ min. Fl. 2000 . . . .  8 208.-
„. , Chè que et conrt . . . .  ™T-ÏVienne • p«uts effets IOUM . . . . * }"*¦

¦8
1 î à 3 mois , a chiffre» . . * Ï'TX

„ „ , . Cliè ques 6 l 7
îiffl ÎOÏK Pap ier baucablo (premières

i et secondes «V, •>•«>''.
Oli -J '*, Jusqu 'à 3 mois 3

Billets de banque français . . ..  J™ '*,a allemands . . . 123 a' /s
, . russes . .. .  286
a a autrichiens . . .  104.70
¦ a ang lais . . . .  ??'?«
> a italiens . . . .  99.46
a a américains . . . 5.10'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 2S 15
Pièces de 20 mk (poids m. ([r 7.95) ¦ 123.27'/,

Réparations
I,e soussigné se recommande pour toute»

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

Ch. ^EHeu-Waihrich, horloger,
87-28 Iteuan.

A la même adresse, on achèterait de
rencontre un bon potager à pétrold , à 2
trous, en bon état. 

Soulagement Immédiat des plus fort

BEAUX DE DENTS
en employant les

tiêT GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : 1 franc.
PHAKM.VCIR MO.WMER

3437 4. Passage du Centre 4.

"Weute
en faveur dea

Missions
Les personnes qui s'intéressent à cette

œuvre, sont informées que la Vente an-
nuelle aura lieu Mercredi 9 Mars, dès j
10 heures du matin , rue Fritz-Conr-
voisier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à 2 heures.
Chocolat et thé à 4 henres.
Buffet toute la journée.
Mardi soir 8 Maria il y aura une

Exposition des objets et Buffet. —
Entrée 20 centimes. 8363

Les ouvrages ainsi que les dons en ar-
Îj en t seront reçus avec reconnaissance par
es dames du Comité, à la Cure, au Pres-

bytère et chez la Présidente , Mme Gin-
drat-Delachaux . rue Léopold-Robert l 'i.
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Cabinet Suédois
John ROBERT

Masseur - Orthopédiste

Rue de la Serre 15 Téléphone 743
¦ aa a

Savez-vons que les massages sont recommandés dans les maladies des orpra-
nés digestifs, maladies nerveuses, affections musculaires, ainsi que
dans les troubles de la circulation. Et gr&ce à mes procédés j'arrive à rendre tous
mouvements faciles et de guérir les rhumatisants par mes bains de vapeur combi-
nés, bains d'air chaud et les applications de boue de Bataglia. Installation mo-
derne pour le Fango. 4049

Consnltation -de 1 à 3 h. Se rend à domicile.

<0>^^> Vient âo paraître <0>^>^>

§rand (Album p arisien
-V CONTENANT 1000 MODÈLES

PRINT EMPS i§ (9(0 * ETE

Bndispensab îs m Couturières , Tailleuses, Modistes
Très pratique comme Journal de Famille

lira» GQlirVOÎSi er, Place du Marché
m^^/ ^ Q ĵ -^ ^s .-*.^^,. Envo1 au dfth0r8 contre JlPbs. j _j f i - \  y^-âk. y^&v
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m-~-A W Zmmll ;*£—, Ul'T' _a£T .Ej
Famille de Winterthour cherche pour

jeune garçon de lô ans, l'échange, contre
fille ou garçon de même âge, qui désire-
rait apprendre l'allemand. — S'adresser
rne du Temple Allemand 87, au rez-de-
chaussée. 3752

Instruments d'occasion
A vendre. 3 violons 4/4, 12 violons

S/4, \ mandoline Lombarde , 2 flûtes
Bœtim Grenadille , 1 clarinette SI-B. 1
clarinette basse SI-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. _M

Peisioa de faille
Dans une bonne pension soignée, on

§ 
rendrait encore quelques messieurs et
âmes solvables. 3844
S'adresser au bureau de I'IMPàU'I-IAL

Jeune fille désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche place
comme

volontaire
«îans une papeterie ou commerce analo-
fue. Pour renseignements s'adresser à

Imprimeris Reimann, à Waogen s/A.
H 1598 Y. 3896
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J. K A U FM A M  U
Herboriste-.Uasseur 12680

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

de vieux MjÉ'1'Al'X, tels que: cuivre,
bronze, laiton , étain, zinc, plomb , ferrail-
le et caoutchouc. — S'adresser chez M.
Meyer-Frauck, rue du Gollèye 19. 3490
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Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille loi!
contre boutons , dartres, épaississoment
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai»
tons, goutta, rhumatismes , maladies da
l'estomac, hémorrhoïdes , affections IIOI -I
veuses, etc. lô'JOii-24
Nombreuses attestations reconnaissantes ,

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
V, bout. B fr., 1 bout , (une cure complète)
8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9. Genève.

Dépôts dans lea pharmac'" à la Chaux»
de-Fonds : Bech, Br -guin , Bnisot, Bour-
quin , Vuagneux , Leyvraz , Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Locle : Wa gner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy;
Gigon , Krarner. A Corcelles : Leuba.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j*̂ \ Infaillible

Bourgeons InPïSI contre
de Î̂Tvi^SaS  ̂ Khumes

Sapins %ffm ^0f  Toux
des lS$iS£#' Catarrhes

Vosges 
^|w

^ Bronchites

Hxige'lafor- ttïïO me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 411
8RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

MARY PLORAN

Oifi cioWp m-orfel av&it 'éf ê porté à' ta; su-
fcyerba de œt hommie qui croyait prendre une
ïevancbi sur la destinée et sur elle-même,
— dont physicpuemeint il était llniéri-enr, —
«n l'écrasant de ses bienfeits. et que la dona-
tion inattendu© d'un parent oublié venait BOUS-
traire à sa générosité, étant ainsi de ses
mains rinstrument de ea puissance. Et de-
vant l'indépendance, qu'il le *voulût ou non,
que ea femme avait pourtant acquise au
point de vue pécuniaire, n'aurait-il pas m-
oore des révoltes d'amour-propre meurtri, des
•sursauts d'amertume, une croiasamte acrimo-
nie ? Jniequ'ici il avait dominé 1«3S «Sciais de
eon humeur £aroache, mais, ta veille, il n'en
avait J>1M8, sons l'émotion TO*Tdaine, été le
maitre... Que présageait à Diane cette pre-
mière défaite de sa volonté 7 D'autres scê-
n«s na lui étaient-elles pas r«âservée3, que
toutes ses précautions ne parviein<inaient point
à écarter î

Un déoouragemiemt ultime l'envahit"; d^S
cfae-lque côté qu'elle tournât sa pensée, elle
n'y trouvait Que sujets de tristesse ou d'inqiuié-
toide. Car elle ne serait pas seule à souffrir*
cfu-e l'héritage de M. de Laliscaut fût venu...
trop tard ? Herbert ?... «que dirait-il -en lappr*-
usait ?... Quels regrets ! pour lui aussi !...

Ah I si elle pouvait revenir d'un an en ar-
ïlèrre I A cette pensée, des larmes s'-êchappè-

Reproductton interdite aux journauai gui n'ont
mas de tr-tte" avec ALU. CalImunn-Lévy, tditeurs,
é ParU.

rent de aes paupières, mais Ja nuit était tom-
bée, la kueur falote et tremblotante - de Ha
lampe dm wa gon n'éclairait point son visage.
Dans un coin, le comte de Lussy dormait et
Odette, les yeux clos pour; n'être pas «distraite,
rêvait 1» l'avenir qu'elle entrevoyait si beau!

Lies obsèques de M. de Laliscaut eure-nU
lieu la lendemain. Le comte de Lussy, tou-
jours représentatif, conduisit le deuil, les ïUT-
tres parents ayant cru devoirf lui céder le pas.
Peu de personnes accompagnèrent le vieux
gentilhomme à sa dernière demeure. Au fur
et à mesure qu'on avance^ dans la vie, les
amis s'égrènent, détachés de vous soit par la
mort, soit par l'indifférence, cette fille de l'é-
goïsihe; car, ne trouvant plus de ressources
dans la société de ces êtres amoindris que
sont les vieillards, on les déll-aisse.

Moins de regrets encore le suivirent. M.
de Laliscaut avait vécu, seul, une vie de di-
gnité. Il pe s'était pas marié, nul n'avait
su pourquoi. Son esprit était cultivé, SMI
caractère plein d'aménité. Qn avait pu en
jouir jadis, on ne lui an savait plus gré.
On ne se souvenait pas davantage de ses li-
béralités envers les pauvres, ni des services
(jiu'il avait rendus. Depuis longtemps il des-
•cendait peu à peu dans cette tombe qui, au-
jourd'hui, l'engloutissait.

Peu à peu aussi o*V s'était habitué à sa dis-
parition et on s'y était, d'avance, facilement
résigné; puisqu'auoune afiectkraj née dea pro-
•ches liens ' du sang, n'existait près de lui.
Ceux de ses parents, qui avaient pu l'éprou-
ver, s'en étaient trouvés guéris par la lecture
de son testament Et nulle sympathie ne sxb-
sistait plus dans l'âme des déshérités, poir
celrui qui, par ses volontés dernières, avait té-
moigné n'en éprouver aucune pour eux.

M. de Lussy, au - contraire, trouvait dafts
sa reconnaissance les germes d'une affec-
tion posthume, condamnée à périr par 'la
tombe sur laquelle elo était née. Et lui non
pli*** ne pouvait regretter cette mort qui fai-
sait, bien à propos, ses filles riches, et lui,
indépendant. Odette se souciait fort peu de
toutes ces choses, mais Diane, elle, y pensait,

en suivant le convoi funéraire. Oe •uéfunt,!
que personne ne pleurait, que personne ne
regrettait, lui inspirait une sentimentale pi-
tié... Pourtant, dans sa très "longue vie, il
avait aimé, sans doute, peut-être il avait
souffert, peut-être il s'était dévoué ? Bien
que maintenant très lointaine, sa jeunesse
avait existé, son cœur avait battu... Qielque
rêve déçu l'avait pu condamner à l'isole-
ment ?... Quels souvenirs avaient dû visiter;
sa pensée javant qu'il fermât les yeux ?...

Diane se le rappelait à peine, oe grand
vieillard aux cheveux très blancs, aux yeux
très bleus. Elle regrettait de ne pas l'avoir
connu davantage. Puisqu'il avait pensé à
elle et à sa sœur, elle eût pu Qui faire trou-
ver, 'an ta réciprocité de sa sympathie-, un
juste retour de ce qu'il avait fait pour elle
et quelque douceur, quelque .consolation; à
la fin de sa vie-

il ne lavait point vouH, puisqu il nie les
avait point appelées. Il y a donc des gens
qui peuvent vivre sans aucune affection ï

Et Diane songeait avec amertume que c'é-
tait le sort qui lui était réservé, puisqu'elle)
ne pouvait croire que son mari l'aimât, puis-
que l'affection d'Herbert, que son devoir la
forçait à décourager, prendrait fin tôt ou
tard, que ses parente, selon, ta loi de ta na-
ture, devaient disparaître avant elle, et qu'O-
dette, s'étant créé un foyer, se soucierait pen
de sa sœur. Et à ces réflexions, .en mêma
temps que sur le mort, Diane pleira sur elle-
même, ainsi qu'A arrive souvent; car, sou-
vent, c'est le rappel de nos propres tristes-
ses que nous plaignons dans celles des au-
tres.

Après ta cérémonie funèbre eut' li-eu la
séance chez le notaire. Les affaires exami-
nées, réglées, la situation était bien .pelle
que, dans ses lettres, l'homme /le loi avait
dépeinte. En surplus, pourtant, était le petit
château di Plévarais où M. do Laliscaut était
né, avait vécu toute sa vie et avait fermé
les yeux, et une ferme do minime val eur qui,
sous ce rapport, l'équivalait Les deux sœurs
devaient se les partager.

— Que désires-tu, dit Diane à sa sœur, le
•château ?

— Jamais de là Vie ! fît la jeune! fille, que
veux-tu crue j'en fasse ? Je ne l'habiterai
point ce n'est pas assez moderne pour moij*.puis, c'est trop loin da Paris...

— Et moi, dit Diane, qu^en ferai-ja ?
— On peut le vendra .proposa le notaire

à qui un acte de plus n'était pas pour dé-
plaire.

— Oh 1 fît Diane, •unie terre de famille !
— Un peu lointaine, la parenté, remari

«jua raUleusement Odette.
— Qu'importe, riposta Diane, ne serait-ci-j

pas profaner des souvenirs que de les vois
passer en d-es mains étrangères î

— Il serait assurément plus digne de là
ctonsexver, fit le comte qui aimai t le pa-
nache, mais oe n'est pas à toi de décider»-ton mari... ¦ (

— Oh ! Roland ne tiendra pas à ce que
f a  ta vende, fit Vivement Diane.

— Il est de fait, reprit le comte, glorieuse
fle s* parer devant l'homme de loi de ta
grande fortune de son gendre, il est de fait
que, dans una situation oomme la vôtre*,;
cetta petit* propriété n'est qu'une bague auj
doigt.

Diane n'écoutait pas son père. Elle réflé-
chissait au propos qui, spontanément, a'êh
tait échappé de sas lèvres. Et c'était vraij
pourtant, qu'elle ne cloutait pas de la délica-
tesse qui porterait eon mari à conserves*
ce bien de famille, en mémoire du vieux pa-
rent qui lui avait légiê sa fortune. Elle trou-
va une douceur à le constater, et y puisai
même un peu d'espoir; les grands sentiments
ne sont-ils pas le propre des grands coeurs î

Mais quand une pensée de ce genre l'avait
•soulevée au-dessus d© sa détresse d'âme, bien
vite elle y retombait, car la réalité de sea
récents souvenirs ne la soutenait plus, lui
montrant, à travers l'orgueil de son mari, un,
être, aigri, violent malheureux peut-être»;
mais faisant souffrir ses proches.

(A suivre.)

LEQUEL L'AIMAIT?



FRANCE
M. Hervé lAclie aon parti.

M. Hervé a l'intention de mettre à exé-
cution la menace qu'il proféra contre la ma-
jorité du parti -Socialiste ¦unifié, (au récent
congrès de Nîmes, lorsqu'il déclara en subs-
tance, : « On voudrait me chasser du parti, je
le sais. Mais à présent, je me demande si c©
n'est pas moi qui vais vous quitter... »

Au cours d'une r éunion tenue par les m'emv
bres de la « fraction insurrectionnelle» dm
parti socialiste créée par M. Hervé, le direc-
teur de la « Guerre sociale » *a annoncé qu'il
allait donner sa démission dul parti unifié
et qu'il en exposerait les motifs dans son jour-
nal.

Un référendum sera Ouvert prochainement
dans la « Guerre sociale» sur ' l'opportunité
et la possibilité de créer un nouveau piartà
révolutionnaire qui comprendrait, outre la
fraction insurrectionnelle du parti socialiste,
les syndicalistes révolutionnaires opposés aa
parlementarisme et les communautés liber-
taires déterminées à pratiquer une «action
collective énergique». Si un nombre suffi-
sant de signatures est recueilli, le noUvaa,li
parti sera immédiatement constitué.
Face au voyou.

Une foule énorm-e attendait jeu Qi •atef lift
boulevard Poissonnière à Paris le passage
dit cortège do la Mi-Carême. Et certes, il y
avait une grande quantité d'honnêtes bour-
geois venus avec leurs familles pour assis-
ter à un spectacle inusité. Mais il y avait
ax-ssi de nombreux voyous, coiffés de cas-
quettes crasseuses, et désireux de s'amuser*,
à lextr manière.

Une danw passait, fort élégante, et qui Sani-
dait la foule d'un pas pressé. Soudain un1
voyou sa jette sur lelie, et lui mettant sur la
bouche une main sale, pleine de confettis
poussiéreux, lui annonce, en termes crus,
l'intention qu'il a de les lui faire manger.
La dame réussit à se dégager. L'homme la
rejoint et la frappe avec une canne flexible
qu'il veinait d'acheter à un -camelot.

Alors, on vit un beau spectacle. La dam'e
élégante fit face au voyou; et lui appliqua
deux gifles retentissantes, à tour "de braa.
Surpris, puis furieux, l'homme revient. Deux
autres gifles punissent cette démarche inalen-
oontieuse. Et puis, se mettant résolument à
ia tâche, la dame lui administre quelques
scilides coups -3e poing, dont pas un ne man-
que le but En trois secondes, l'homme es*
mis, pour parler ia langage barbare des
boxeurs, knok out. Il s'en va, blême et con-
fus, pendant que la foule, qui n'jaimie pas tes
vaincus, le conspue.

La dame s'éloigne d'une allure aisée. EHe
n'a pas dérangé un pli de sa toilette.
Gentlemen cambrioleurs.

Jeudi soir, an moment où l'express 61, ar-
rivant de Marseille, venait de s'arrêter en
gare d.* Nice, les nombreuses personnes sta-
tionnant sur les quais purent être témoins
d;un spectacle peu ordinaire. Un voyageur,
très correctement vêtu, quitta, >e*n( effet, à l'ar-
rivée dru train, le compartiment de première
classe où il se trouvait et se rendit au buffet
D. était là, devant le comptoir, en train de
savourer uns canette de bière, lorsqu'un mon-
sieur s'approcha subrepticement de lui et,
prestement, lui passa aux mains une solide
menotte. Ce monsieur n'était autre qu'un ins-
pecteur de la brigade mobile des chemins de
fer, qui venait de procéder à une arrestar
tien Biuasi imprévue gue. promptement pipé-
rée.

Dans 1* même temps, tto se-eohfl Voya-,
geur, qui sa trouvait encore dans le train 61,
était mis en état d'arrestation par deux ins-
pecteurs qui le filaient depuis Marseille.

î es deux inflivurus, si brusquement cueil-
lis par la police, comparurent de compagnie
devant le commissaire de service, qui les
pria de vouloir bien mettre bas leurs habits.
Dans leurs pochas fut entreprise une fouille
minutieuse, qui amena la, découverte d'une
épaisse liasse d'obligations et de valeurs
diverses, don t le montant atteignait la 8on>
(n'e de 42,000 franca.

Les valeurs dont ils étaient porteurs pro-
venaient d'un audacieux cambriolage com-
mis le 3 octobre dernier. La police marseil-
laise, q'ui les connaît de longue date, les
tient pour -des individus extrêmement dan-
gereux. ,

BELGIQUE
E.a fortune de Léopold.

La Chambre belge a commence* à diseufe*
les interpellations sur les transferts de biens
du Congo dans la fortune du feu roi Léopold
et las fondations créées en faveur de diver-
ses oeuvres. M. Vandervelde a soutenu que
ces fondations n'avaient aucune valeur lé-
re et -que leurs biens -devaient revenir à

Belgique et au Congo. Le ministre de la
justice a conviinu que les titres du Congo
versés à oes fondations devaientf faire retour
à l'Etat. M. Janson a constaté que 30 mil-
lions ont disparu de la caisse du Congo. H
a demandé avec quel argent on mène la vie
extra-ordinairement opulente du château de

Balincourt. La fondation allemande est illé-
gale, de même que . les autres fondations.
Malheureusement, las plus hauts magistrats
du pays ont prêté leur nom "pour violer la
loi 'et las jurisconsultes auxquels Ue roi
s'est adressé ont induit le gouvernement -en
erreur.

tff lo uvelf as if ranaèrQS

Les é&ieutes d'Haïluin
Une -usine au pillage

De très grav-es incidents ' se sotnt produits
mercredi à Halluin, *#.' gros, bourg id»
15,000 habitants environ, situé tout en haut
de la pointe septentrionale du département dul
Nord, suï Jfil frontière même de Belgique.

Le 17 janvier dernier, trois mille ouvriers
dest six fabriques* ue toile y (cessaient le travail
pour soutenir cinq cents de leurs camar'jajdes,
tisserands en toiles, qui depuis trois mois ré-
clamaient en yain l'unification des .tarifs.

La semaine dernière des pourparlers pour
Ua reprisa du travail dans les . six tissages
d'Hall ain étaient engagés, et samedi l'en-
tente Isie faisait pour deux usines. Mois
les patrons avaient pris rengagement -soli-
daire de ne rouvrir que tous ensemble leurs
ateliers. Et lorsque, lundi matin,, les ou-
vriers des deux tissages en question se pré-
sentèrent pour travailler, on les informa de
la 'décision patronale. Ils manifestèrent, maiSs
pacifiquement. Mardi, la manifestation reooni-
meraça eit prit tout de suite une tournure vio-
lente, d'autant que les forces de police et de
gendarmerie étaient relativement faibl-eS; on
ne s'attendait, eni effet, à -aucun désordre.

Leg grévistes commencèrent, aiu nombre de
deux centa, à chanter l'«Internation!ale» en,
flamand et en français devant les usines. Dis-
persés (par l'arrivée de la police un grand
attroupement se reforma bientôt. La foule en-
vahit une usine, sortit les rcraàeoox des nus-
tiers pour en iaire «ne barri-dade à travers
la chaussée, puis lapida portes et fenêtres,
dont il ne reste plus un carrea/o. Elle ien-
fança les protefe de l'autre en se servant
d'un timoln dei chariot comme dun bélier;
les vitres volèrent en éclats; les métiers furent
saccagés, lea, pièces da -toiles jetées à la,
rue. i t |

L'aJprès-înîâi, là foule «toVahi ï la m&ison d'ha-
bitation d\m des patrons qu'elle saccagea à
demi; puis, en folie, ,les émeutiers se ruèrent
chez Mme Lemaître-Bonduel, une septuagé-
naire, et malgré trois gendarmes impuissants,
enfoncèrent la porte, pénétrèrent dans le
vestibule envahirent le salon et jetèrent les
meubles dams la rue.

Dans la soirée, 1-ete . ïroublefe recommen-
cèrent; la gendarmerie dut intervenir. Les
grévistes ont saisi des pierres et des briques
et -ont lapidé les geiidarmes dont cinq ont
été blessés, ^notamment à la tête.

Une commission intersyndicale aidr-ejssla à
M. Viviani le télégramme suiVant : , "

Protestons contre attitude de patrons qui
sB servent de la gendarmerie pour respec-
ter! contrat odieux et empêcher reprise travail
des ouvriers malgré accord intervenu. Veuil-
lez prendre «connaissance -de cette situation.»

La fermeture immédiate de tous .les estami-
nets fut ordonnée.

Aucun attroupement ne fut aptorisé. Deux
eiseadrons ide chasseurs à .cheval, deux com-
jagnies d'infanterie et 105 genjdjarnies as-
surent l'ordre.

La loi Sl£g à Cenàve
Le1 Grand Conseil genevois Soit cWmmeSl-

cer aujourd'hui samedi la discussion de la
lod Sigg sur le commerce et l'industrie, qui
provoque une vive émotion chez de nom-
breux -négociants de la place de Genève.
.Voici les principales «dispositions dn projet

La proposition du leader socialiste s'ap-ptlir
qUe à toutes les entreprises industrielles et
commerciales du canton de Genève non sou-
misies à la lod sur les fabriques, à l'exception
des entreprises dans lesquelles ne travaillent
que des membres de la famille et des exploi-
tations ¦agricoles. Lea domestiques de mai-
eons particulières et les hôtels, cafés, por-
tefaix et voituriers en sont a*ussi exclus.

On ae souvient que, le 5 juillet 1908, le
peupla suisse a Voté un article -constitutionnel
34-Ler (ainsi comçuf :

La -Confédération a le droit de i-tou-er dea
prescriptions uniformes dans le dpnmmo, des
arts et métiers.

Ce nouvel article a1 donc remis & la Coto-
fédéiation le droit de légiférer sur la petite
industrie. On étuidie actuellement un projet de
lod d'application fédérale C'est sur le même
objet que la majorité de la commission du
Grand (Conseil propose de légiférer, cantona-
lement. '

La première partie do là lo-î réglementa
tout oe qui oonoarne l'installation et la trans-
formation de locaux, atelier, fabrique, com*-
merce, bureau, c-omptoir, qui seront soumises
au contrôle du dé_wbegn&g,î du* cmmfSP
ei de l'industrie,

Total ip-aJWh ser'al teii'ui 'de fournir S j^es
«(uvriei'a un certificat et à afficher un «règle-
ment da travaU» approuvé par lei même dé-
partement. Lejs amendes sont supprimées.

L'-airticle 9 concerne les Salaires, n oblige
les *pa,tro(ns à les payer le vendredi. H in-
terdit les retenues qui ne résultent pas d'u-
ne .convention écrite, et intervient, par lune
série de dispositions*, dans la question, de
l'ugage des -outils.

Dans tous les établissemiethls industriels tolui
c*ommerciaUx, la journée; mjaximale de tra-
vail est de 10 heures — 9 heures le samedi
¦—i et il est interdit de donner aux ouvriers¦et employés, de l'ouvrage à faire à domicile.

Les employés des hôtels, cafés, etc., doi-
vent j ouir, dlujn repoei ininterrompu de 10
htsures. i

Le travail de nuït n'est toléré qu'à titrel
exceptionnel. Il est strictement interdit aux
femmes, aux enfants, attx boulangers et pâ-
tissiers, tant patronal qu'ouvriers.

Les femmes ne, pourront travailler qu'alul
bout de quatre semaines -après leur accou-
chepnent. ¦ '

SoUs certaines réserves, ép-oq-u'es des fê-
tes, le travail de dix heures est applicable
aux .magjasins. Enfin, le projet de loi régle-
menta le travaii à domicile, c'est-à-dire « tout
« travail d'entreprises industrielles oui com-
« merciales on commandé par une entreprise
« industrielle *o)ul comerciale, ou1 un intermé-
« diaire Idesdites, exécuté dans des apparts-
« ments, domiciles privés, ou jdans des cham-
«bres isolées constituant des logements».

TodVs foes locaux seront soumis à clés inspec-
tions du service d'hygiène et de l'inspecteur
cantonal du triavail. Les pénalités pour con-
travention à la loi comprennent des amendes
jusqu'à 1000 fr., la prison jusqu'à trois mois
et la publication des noms des oontreven-ants
dans les journaux.

Curieux débat sur une
question de mariage

TRIBUNAL FÉDÉRAL

La possibilité pour une Vetrva de se re-
marier doit-elle entrer en ligna de compta
pour le calcul de l'indemnité à lui verser1
•en cas de mort de son mari par accident î.
Le Tribunal fédéral a tranché déjà la ques-
tion affirmativement. La, réduction d'indem-
nité est relativement facile lorsqu'il s'agit
d'Une indemnité en capital. Bien plus compli-
quée est la question lorsqu'il s'agit d'unie
rente viagère. Cest un cas de .ce genre qui
vient d'être jugé.

Le 30 mai 1908, un employé était tué à
la gare d'CErlikon. Le Tribunal cantonal con-
damna les G F. F. à verser à sa veuve 'ane
rente annuelle de 950 francs jusqu'à la date
d'un second mariage éventuel. La veuve ap*-
pela de ce jugement au Tribunal fédéral.

Celui-ci n'a pas hésité à reconnaître quia
le jugement ne pouvait être1 maintenu. On
ne peut, en équité, faire dépendre le mon-
tant de l'indemnité exclusivement d'une cir-
constance indépendante de la volonté du res-
ponsable et très aléatoire de. Ja part de lai
victime.

Comme solution de la difficulté, le Trib'if-
nal fédéral a examiné trois cas : lo la ré-
duction d'emblée de la rente en tenant compte
de la possibilité d'un nouveau! mariage; 2o
le maintien de la rente entière jusqu'au;
nouveau mariage et l'intervention en cas de
nouvelle union, d'un nouveau juge-men8 tenant
compta des circonstances nouvelles créées
à la victime; .3° le maintien de la rente en-
tière jusqu'au nouveau mariage et la fixa--
tion immédiate de l'indemnité rectifiée en
cas de nouvelle union.

C'est à cette dernière solution̂  qu-e s'est
arrêté le tribunal, après 'une discussion très
approfondie. La réduction im-médiSte de la
rente a paru inadmissible, car la veuve
peut très bien ne jamais se remarier ou épou-
ser quelqu'un qui ne sera pas pour elle un
soutien aussi efficace que son premier mari

La seconde solution tient compte de ce fait
et est en principe équitable, car lors du mar
riage, il peut être tenu compta de toutes
les circonstances de fai t dans la fixation de
l'indemnité rectifiée. Mais oe procédé a le
grave inconvénient 'de nécessiter deux ju -
gements au lieu d'un et de nécessiter une s*
eonde enquêta vexatoire pour la victime.

La troisième solution, bien qu emp*iriq*u!év
tient compte dans une mesure suffisante de
tous les éléments de la cause. La veuve est
fixée d'emblée sur le montant" de la .rente
et sur l'indemnité qu'elle recevra en cas de
nouveau mariage.

En ce qui concerné là mion tant de l'ini-
demnité rectifiée, le tribunal l'a fixée au
triple de la rente annuelle, versé une fois
pour toutes. Il s'est appuyé„ pour la Exac-
tion de oe montant, sur la législation étran-
gère -en la matière et sur l'art 63 du projet
de loi fédérale sur l'assurance, /naladii&ia^r
cident-s, gui prévoit la cas.

HDans f es Gantons
Stauffacber aurait voté non,

SCHWYTZ. — On raconte l'anecdote' sui-
vante) reiativiei à la récente consultation popu-
laire à Schwytz. H s'agissait de, décider
s'il .convenait de substituiez le (scrutin se-
cret \alu scrutin public :

L'agitation a eu ses côtés clomiqWeis. Dans
Da nuit précédant le voto*, un inconnu1 fixa
dans la main {Vu Stauffacher qui cou-
ronne la fontaine fte lai place principale de
Schwytz, une bannière) -en fer- blanc portant
d'un côté, commei inscription : « Tout bon
Schwytaois vote aujourd'hui non », de l'autre :
«Staï flâcher aussi aurait voté non ». , F

Le chef du Département -de justice et p«>
lice, M. de Bâding, trouva mauvaise cette
manifestation électorale attribuée à un homme
décéaé depuis 600 ans au moins. A deux re-
prises la police essaya d'enlever la bannière
da for-blane , mais elle avait été si bien soudée
que la* tentative fut inutile. Pour réussir, il
atrait -fallu endommager la pierre. Aujour-
d'hui encore! Stauffacher vote non et donna
l'exemple le plus m,apifeste d'un vote public
et inébranlable.
Deux ans après.

FRIBOURG. — Un employé des tramways
de Fribourg, Frédéric Christe-, mounît subite-
ment le 23 juin 1908, dans la force de l'âge,
après s'être plaint pendant les deux jours qui
précédèrent sion ""décès da malaises étranges
dus à une «"décharge électrique reçue pen-
dant ses occupations. Sur démarches de sa
veuve, le corps fut exhumé plusieurs mois
après le décès et soumis à -des experte. Lea
constatations de ceux-ci furent .telles que, le
tribunal de la Sarine vient d'admettre que
Christ avait été électrocuté et a fi^él à 5000
francs l 'indemnité à payer à sa veuve et
ses enfants par la compagnie de tramways.
La maçon de Grelliague.

BALE. — La légende: accuse les habitants
da 'Grellingue dei n'avoir jamais .payé leur
pont sur* la Birsa, un très-vieux pont qui a
rendu service à de nombreuses générations
de Grellingois, depuis le moyen-âge, époque.
o;ù un maçon italien le construisit.

Le maçon venait d'achever le pont. Il avait
congédié ses ouvriers et il ne lui restait qu;à
recevoir Jp prix convenu. Cette for malité
avait été fixée* au lendemain. , I

-Mais, pendant |a nuit, un orage éclate.
Eclairs, tonnerre, et surtout pluie abondante,
formidable. La rivière gronde. Le m|açon ré-
veillé par la bruit ae lève inquiet. H sort. Et
voilà que dans l'obscurité et dans les pleurs
du vent, une voix ténébreuse lui crie : « Mal-
heureux! la Birse( a emporté ton pont! »

Le pauvre homme chancelle, le cervehu ter-
raas'-i! Il lève les bras au ciel, court dé
gauche, court de droite^ voit la population à
ses trousses. Affolé, il se jette dans la mon-
tagne... Personne nia l'a jamais revu. "

La pont seiul est resté, très bien bâti, très
solide. La Birse ne l'avait pas emporté. H
sert .encore et nul n'en a réclamé le prix.
Pour les tuberculeux.

VAUD. i— Quelques amis des j eunes gêna
•ayant à leur tête MM. Rallier, docteur et
Hoffet, pasteur, viennent de fonder , sous le
nom de c Colonie) de travail de Leysin », à
Leysin, un atelier de cannage et fabrication
d'objets en jonc qui a pour but de per mettre
aux tuberculeux convalescents de prolonger
leur séjour à Ta montagne ©t da reprendre
pan à peu contact aveo la vie fictive.

Les commandes ne manquent pas, mais elles
ne suffisent pas à couvrir les dépenses '
entretien du contre-maître, paiement du lo-
cal, des fournitures et des ouvriers qui ne
travaillent pas comme des bien portants. Aus-
si, l'œuvre de la Colonie de travail de Leysin
fait-elle appel à toutes les bonnes volontés
pour lui permettre de poui*suivre son œuvre
phdanthropique. ' i ,

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Le tribunal da Berna a «30h-

diamné à dix francs d'amende et aux frais un
-paysan qui, revenant de la foiro de Berne,
avec uns vache portante, avait laissé celle-ci
devant une auberge pendant de longues heures
sans nourriture aucune et sans abri contre las
intempéries. Le même tribunal a condamné
à dix francs d'amenda un charretier qui avait
tellement fouetté eon cheval qu'on pouvait en
compter les marques.

BERNE. — Le gagnant d'à gros lot de 3Q
taille francs de la loterie du théâtre de Berne,
serait un pauvre diable d'ouvrier. Celui-ci er-
rait dans la rue, à Berne. Voyafit affichée!
quelque part, contre un mur, la liste des nu-
méros gagnants, il constata que le sien était
le premier en liste. Criant et gambadan t, il se
précipita vers sa demeurê  

où il annonça [la
bonne nouvelle à sa femme.

BERNE. — Dernièrement, à Aarberg, un,
jeune homme de 16 ans, Gustave lsler, était
légèrement blessai à la tête d'un coup de pied
de cheval

^ 
Huit jours plus tard, le tétanos

se déclarait et le malheureux^ jeune homme
vient de succomber -après d'horribles souffran-
ces.



BERNE. — L'assemblée générale de TAs-
Ft.oiatiion suisse pour l'enseignement commer-
cial a ét-i fixée aux 28 et 29 .mai, à Fri-
bciurg. M. A. Junod, secrétaire- fédéral pour*
ren&eign-îjment commercial, présentera un rap-
port sfur le programme minimum des écoles
de commerce suisses, en vue de la délivrance
d'un diplôme de sortie.

BIENNE. — Au moment où un gendarme,
porteur d'un mandat d'arrêt pour, uélit mi-
litaire, -contre un nommé Fridolin Fuchs, âgé
de 29 ans, allait ptrocéden à l'arrestation de ce-
liui-ci, le délinquant sauta dans la Suze as-
sez haute pn ce moment.' Le fugitif a été
repêché par le gendarme plu moyen d'un long
crochet et Incarcéré. i '

FRIBOURG. — Sur le ëotnaeil de ses avo-
catsi Mailliard a 'décidé de recourir au Tri-
bunal fédéral, en déni de justice. Le ^pour-
voi serait basé sur lej a^ iUégpJitéa ooffimis'ea
dans le chojx diea jurés. -.

LAUSANN. — Un enfanï de I % ai)',
fila de M. Epiney, ValaistajO,, se troluvait à
la fenêtre*, au 3e étage, chemin des Epinettes,
jeudi après-mijdi tandis que sa mère travaillait
non loin dia lui. Soudain, avlant qu'elle eût
pu le retenir, il perdit l'équilibre et vînt s'a-
bim er sur le trottoir. On le releva* le crâne frac-
turé. Trois be-Wrefl Bto ta^d, il -avait cessé d-e,
vivre. • » ; j

LAUSANNE. — £& piolîcie dei Lahfefenne al
arrêté, à la P-ohUais-e, run couple autrichien
au domicile duquel on a trouvé de faux écus
de cinq fran cs*, ainsi que le moiuie servant à
les. fabriquer.

GENEVE. — Dans uto appel vibrlant, le
Conseil d'Etat ctanvoque tous les citoyens en
assemblée populaire pour préparer le cen-
tenaire de l'entrée de Genève dans la ¦Confédé-
ration suisse. , ' ' i '

ZURICH. — On est toujours satis no*
velles d'Ursule Gantenbein, la femme qti,
$ y a tare dizaine de jours, à Zurich, vol|a un
enfant. Onl a des raisons de croire qu'Ursule
Gantenbein s'est enMe à l'étranger. Les re-
cherches de la police ont permis de suivre
les traces de la voleuse jusqu'à Friedrichsha-
îen. Depuis, on n'a retrouvé aucun indice sur
l'itinéraire pris par la fugitive.

ZURICH. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires .de la Biamque féj iérale- a approuvé
la gestion et lea comptes et décid é la répar-
tition 'd'un dividende de 7%> sodt 35 fr.
par action. \ i i ' j

FLUELEN. — L'antre jb 'ur, à Fluelen, on. a
retiré du lac des Quafcre-Gantans, le cadavre
du jeune Muheim, âgé de six ans. Le pauvre
garçon était tombé accidentellement à l'eau.
La mère de la victime, dont la douleur faisait
peine à voir, est la sœur du cultivateur Bi-
sar,g, as'j aia-*tïn)é il y a quelques semaines dans
la ferme ,de Hellbuhl.

FRAUENFELD. — A Ermiatingen, la rou-
geole règne avec une grande intensité, et
la mortalité infantile est effrayante. Les pa-
rents d'une famille de onze enfants ont déjà
enterré cinq de leurs rejetons. Trois gisent
côte à côte dans la froide tombe.

LUGANO. — Les héritiers du sieur T<*-
maso Poncini viennent d'être frappés d'une
amende fiscale de deux cent mille francs,
représentant la sonrme des impôts esclamotés
par le défunt . i

DAVOS. — Le tribunal d'arrdndiœeim-etnt
de Davos vient de condamner à quarante
jours de prison, et à trois ans d'interdiction de
séjour, Un Allemand, originaire de Koenigs--
berg, exerçant la, profession de tireur de
cartes et de diseur de bonne aventure.

Rétractation publique.
Oe matin, à l'audience du Tribunlal de po-

lice, présidée par M. Ch.-E. Galliandre, a com-
paru le nommé Jules Bourquin, auteur des
propos diffamatoires tenus à l'adresse de M.
Carlo Picard. .Ce dernier est assisté de Me
JVille, avocat.

Le prévenu reconnaît entièremient les faits
délictueux misi à sa charge. M. Carlo Picard
exige alors et obtient une rétractation publi-
que, libellée dans les termesl suivant» :

Le soussigné Jules Bourquin, horloger, re-
donnait avoir tenu, sous l'influence de l'alcooH,
les propos calomnieux qui ont motivé la plain-
te pénale de M. Carlo Picard.

Il reconnaît la parfaite inanité de ces pro-
pos, et s'est obligé à signer un engagement
d'abstinenoa totale pour 2 ans.

Moyennant quoi, M. Picard! a abandonné sa
plainte.

Lonné ptotaï htie irsrr 'ion dans.'les trois jloFir-
païux loca ix, aux frais du soussigné.

En audience du Tribinal de police, à La,
•Ch^-d̂ F-wds, le 5 mars 1910.

Jules BOURQUIN .

* *
ÏToius fenVons crti devoir, ctaïrairemenï à

nos habitudes, rendre compte de l'épilogue ju-
diciaire de cette affaire. U est bon de faire sa-
voir qiu'on ne réussit pas toujours à répan-
dre les plus odieuses médisances sur le comp-
te de clbcyens d'une parfaite honorabilité, sans
qu'il en résulte certaines conséquences. Et
quand les éclaboassures dont on a voulu ta-
cher les anitres vous retombent sur le nez
à >¦ façon d aujourd'hui, oni a de quoi méd iter
sur iss avantages de tenir' sa langue an chaud.

Cinquième concert d'abonnement.
Nous ne saurions trop recommander 1« dlait*-

nier concert d'abonnement qui a lîtenx lundi
soir. Laj Société de musi-cpwj a engagé cette)
fois-ci un jeune violoniste italien, M. Arrigo
Serato, kiont le succès est incontestable en
Allemagne* même, où la «critique oe-nsure epjns
pitié les médiocrités.

D'autre part, le prognainine symphonique ai
été composé de façon à contenter les plus
difficiles : Une admirable symphonie de Mo-
zart, une partie du poème symphonique «Ma
Patrie», dï Smetama, dont un autre fragment
a, en la Saveur de notre public il y a quel
ques années, enfin, l'ouverture de Léonore, de
Beethoven.

Nous ̂ appelons la répétition générale K
2 heures et demie, destinée à ceux -qui ma
veulent pas sortir le soir, aux personnes du
dehors, enfin aux sociétaires «taux personnes
qui désirent 'entendre l'artiste et l'orchestre
deux fois. .
Soyest donc justes.

L'andemne catégorie dés patrons q'ui ssmi-
blaient 'vouloir tout faire marcher an fouet,
du matin au soir, réprimandaient, menaçaient,
juraient, *end heureusement à disparaître.
On commence à comprendre que l'esclavage
ne produit "pas les bons employés, que le cal-
me, la conciliation, l'indulgence, un peu d'a-
mabilité, donnent de meilleurs résultats. PflfJS
les employés se sentant; à l'aise, plus ife tr-ar
vaillent avec soin.

Que pouv ez-vous, en effet, attendre duû
homme que vous tene-z continuellement sous
votre férule, pour lequel vous n'avez que
dédain, critique, raillerie, sans jamais le moin-
dre encouragement? Vous le froissez sans
cessa*, et vous exigez de lui qu'il prenne à
cœur vos intérêts!

D'ailleurs, vous serez dans l'impossibilité
de dirigsr sagement vos affaires si vous êtes
continuellement dans un état d'énervement.
Commen t "pourriez-vous prendre des détermi-
nations graves si vous êtes surexcité et que
vous navez pas l'esprit en r epos?

Vous exigez le mealleur de vos employés et
vous leur montra le pire. Soyez donc juste
et vous en recueillerez les fraits.
Les femmes et ia modo.

On ne sait pas bien, comment cela se fait^
mais il est certain que, les femmes arrivent
à prendra toutes les formes, toutes les dimen-
sions exigeas par la mode. Et cela, non point
seulement d'une manière fictive, à l'aide de
trucs ingénieux, -mais très réellement et com-
pl èfcemtnt.

Il est bien évident qufà.' diverses époques
les femmes ont su sa donner le type, 1'aj fure
exigée par la mode. Tantôt) C'était un front im-
mense, ou bien des épaules tombantes, un dos
rond, etc. Par exemple*, lorsque la mode chan-
geait, il devenait difficile de refaire urne se-
conde fois son visage, et il fal lait sa résignar
à garder une figure démodée.

Cela Va peut être arriver de nouveau!
En ce moment, il faut, vous entendez bien,

H faut que las femmes soient très grandes,
élancées comme des palmiers. Et elles y par-
viennent. Des hommes ingénteux ont inventé
un «grandisseur» destiné à allonger les pjr-
Bonnes boulottes. Ch*, y a réussi, puisqu'une ré-
cente statistique nous apprend que la taille
moyenne des mères est de 1 m 56, tandis que
les filles (atteignent 1 m 60.

Ce ne sont partout que jeunes géantes,¦marchant à grands pas auprès de petites ma-
mans trottinantes, qui les suivent à grand'
peini ï.

Si la mode tourne, si le type de la petite
femme mignonne et agile revient en faveur,
que feront 'les femmes de ces centimètres
si péniblement acquis?

Inventera-tjon -alors pour elles un: «rap'S-
tissefur?»
Au peuple suisse, en effet.

Un lecteur du «Démocrate» qui paraît bielni
renseigné éerit qu'en 1909, les C. F. F. ont
distribué 3.500 cartes de libre circulation
sur leurs réseaux et 358.000 permis à leurs
employés et à leurs parents. Cela fait donc en
moyunne par jour, 1000 citoyens suisses qii
voyagent à <d'œil» en chemin de fer. Dites
après cela que les C. F. F. ne sont pas au peu-
ple suisse! Et l'on parle de haussar les taxes
pour les autres mortels! Ah! le bon billet qu'a
acheté là la fameuse direction générale de nos
«chars» chemins de fer fédér-a-upcl

JL?a QRauX 'èQ-mmïQnàs

Expédition scientifique

LES SAVANTS . — Ciel , nom nommes per dus t
Ce sont des Indiens , chasseurs de chevelures.

(Bj ^êches du 5 Mars
«« l A gurieo télégi-apltsque s uts se

Prévision du temps pour demain
Beau et doux.

Société d'agriculture
LAUSANNE. — La Société d'agricultur*e

de Ja Suisse ramande a voté une subvention
de milïa francs pour la VIII"»6 Exposition
suisse d'agriciuiltnrie; à (Lan.igpnne. Elle a chargé
ton comi té da faire, sous la forme qui lui pa-
raîtra la plus convenable, des 'démarches
pour* que la décision populaire du 5 juillet
190S relative à l'interdiction de J'absinthe
soit mise à exécution sans retard. Elle h
discuté la question da l'émigration des cam-
pagnes vers les villes, introduite par un rap-
port de M. de Haller, et entendu un travail
de M. -Charles Bauverd, député de Lausanne,
sur cette question : « La distillation des cé-
réales indigènes, récemment autorisée par
la Eégie fédérale des alcools, peut-elle de-
venir un danger peur l'alimentation publi-
que?» M. Bauverd arrive à 1a conclosion
que cette mesure n'offre aucun danger. —
M. le Dr Ernest Laur, secrétaire de l'Union
suisse des paysans, a reçu le diplôme de
membre honoraire de la Société.

Une note du «i Vorwaerts»
BERLIN. — Le «Vorwaerts» publie -en têta

de son numéro la note* suivante : *
« Qui_ est partisan du suffrage universal

égal, -direct et secret, doit sa trouver diman-
che après midi, à une heure, dans le para
de Treptow «pour s'y promener.»

Les journaux conservateurs publient das
•articles virulents à propos da cette petite note,
où ils voient une provocation. ,

La police de Berlin vient"de porter à la con-
naissance de lia population que la promenade
de cent mille hommes au pare Treptow, pro-
jet ée par les socialistes pour demain, diman-
che, sera considérée comme une manifestation
publique et que ceux qui participeront à cet-
te (réunion seront traités en conséquence.

D'autre part, on annonce que depuis plus
de quinae jours le détachement de police
qui garde nuit et jour le palais royal a été
renforcé de cent hommes. Le palais du chan-
celier est également protégé par les agents,
•car on craint «que de paisibles promeneurs
ne sa forment soudain *en, cortège pour env-ar
bir les deux palais».

Après fortune faite I
NEW-YORK. — On annonce quia ff. JoHs

Rockeieller, le richissime fondateur de trusts,
dont la fortune dépasserait deux milliards
500 millions de francs, ©st en train d'organiser
la plus vaste organisation charitable du mon-
de.

Le sénateur Gallinger al, -en; effet, déposé
sur le bureau du Sénat de Washington, »ine
proposition de loi portant acceptation d'un
don de 260 millions de francs sous le nom de
«fonds Rockefeller». Oe fonds national serait
destiné an* soulas-ement des grandes infortu-

nés, à l'encourâgen-tent des grandes œtovïes
humanitaires e«V à venir en| aide aux Améri-
cains établis à l'étranger.

M. Rockefeller lespère que son acte de gé-
nérosité incitera d'autres muitimillionnairea
à suivre son exemple.

D'après d'autres informations, M. Rocket
Seller, voulant se consacrer à .la .direc tion
de fondations philanthropiques, a donné sa
démission de membre du conseil d'adminis-
tration de la Standaa-d| Oil Company et de la
Steel Corporation^ Il renonce à toute affaire
commerciale.

Nouvelles diverses
PARIS. — La' Fédération dss mécaiiici -ns

et des chauffeurs et le Syndicat national des
travailleurs des chemins de fer , dans une
réunion commune tenue hier soir, ont voté nne
résolution constatant la complète entente en-
tre les deux associations et prenant l'en ga-
gement d'employer tous les moyens pour {aire
abou tir les revendications.

VILLEFPANCÏÏE. — Le bruib court que
l'impératrice de Russie se trouve à bord tin
yacht «Standart». On ne peut .aveir ni con-
firmation ni contestation de ce bruit. T&uts-
îcis, des personnes bien rensïi gnées prêtai-
dent que le soir, à l'abri des indiscrets,
l'impératrice descend dans une, cbalouj c à
vapeur et fait un tour de rade.

COLOGNE. — Comme on procédait hier
dans la matinée au gonflement du dirigeable
«Glouth V», un vent violent s'est élevé. Le
ballcn, rempli aux trois quarts, a rompu
sej -amarres et s'est échappé duns la direc.j;n
de l'ouest.

PETERSEOURG. — Un inventaire rlél F.ilé
des objets d'or et d'argent placés sar les
tombes deis empereurs do Russie, duns la
cathédrale ries Saints Pierre et Paul, a itifc
ccastater la disparition de vingt précieuses
cot rennes mortuaire?. On croit qu'elle-; ont
été dérobées et vendues par des emj i-k.yés
de l'é0rli?e.

CZERNOWITZ. — Hier si ir , p?n*i»nt qu'il
donnait un concert dans caite villa , 'te té.-.or
Demuth, de l'Opéra de la. cuir à Vie-nae,
est mort subitement d'une at-lacue û'apGok-j .'te.

Imp. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

Petit instrument prati que.
Il arr ive à main tes  re-

prises, dans les maisons
de commerce et les ma-
gasins , qu 'on perde da
temps à défaire des nœuds
dans des libelles, et sou-
vent ces nœud s étant  ser-
rés depuis longtem ps, on
n'arrive pas à les ouvrir
sans un outi l  quelconque;
encore ne faut-i l  pas pren-
dre le premier instrument
qui vous tombe sons la
main , car on risque de se
blesser.

Pour parer

^
!!

 ̂
à ces inconvé-

^^^i» nienls , un in-
( \\ veilleur a cora-
\ W biné un outi l

représenté par
cette ligure et
qui a t t e in t  par-
faitement son
but , écri t la

« Revue pol ytechni que ».
Cel ouvre-nœuds ressemble à une paire de

ciseaux : une des branches est terminée par
une pointe conique , et la panie comprise en-
tre la pointe et l' ar t iculat ion est munie  d' une
fraisu re dans laquelle vient se lojjer l'extré-
mité de l' autre branche , qui esl formée de ma-
nière i terminer le cône.

l' n ressort tient l' outil toujours prêt à être
enfilé dans le nœud à desserrer. Il suffit d'en-
foncer la partie conique jus qu'à ce que l' extré-
mité de la branche la plus courte se trouv e
aussi engagée, et en serrant les biauches , on
détend peu à peu la licelta.
Bonhomie.

Bicoquet, après Uîn bon dîner danis uh res-
taurant à la mode, savourait sa demi-tasse!
«jn fumant un fin havane. ¦

Comme il en regardait rêveusement se dé-
rouler lea volutes bleues, il aperçut un qui-
dam qui, ayant décroché sa pelisse de lai
patère où -elle était suspendue, l'enùjogsa et se
dirigeai*» vers la sortie de la salle. S'élançant
vers le trop peu scrupuleux personnage, Bi-
coquet le rejoignit sur le seuil de la porte***et lui d«unant une familière tape sur l'épaule ;

— Pardon, cher Monsieur, lui dit-il en soU-.
riant, vous me permettez bien de prendre en*
core un cigare dan* la pocha det mon, paç-i
dessus, avant qu'il s'en aille!

tâaiïs èivQrs

La rédaction décline loi tout» responsabilité.

•EGLISE NATIONALE. — Le public esl
informé qu'à partir de demain, dimanche, le
culte du tnatin da l'Eglise nati-onale sera avan-
cé d'un quart d'heure; eii conséquence, les
cloches de cette église seront sonnées de neuf
heures et demie à neuf heures trois quarts-,
au lieu de neuf heures trois quarts à dix heu-
res, tandis qne ravertassament continuerai à
être sonné comme d'habitude, à huit heures et
demi3 du matin.

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE. — Les
amateurs de bonne musiq-je ne manqueront
pas de ss rendre nombreux à la Croix-Bleue
samedi et dimanche. Sous l'habile direction
de M. Kuhne*, professenir, nous pouvons ap-
plaudir ce soir la musique militaire «Les Ar-
mes-Réunies» et la société de chant «d/Helve-
tia», dans leurs plus baaux répertoires. Di-
manche soir, beau >ro£ramme également.

UNION CHORALE. — Nous appif«anlons cftia
cette société se fera da nouveau entendre*, di-
manche après-midi, dès 2 heures et demie,
•dans mm concert •qu'elle organise! en l'hon-
rnaïur d** ses membres passifs et amis, lain
Restaiurant des Armes-Réunies. L'Union Cho-
rale n'a pas besoin de réclame tapageuse, il
•suffit "d'annoncer ees concerts pour faire -galle
•comble. i

A PLAISANCE. — Où irons-ncto dimanche?
A la^Eonhalte de Plaisance* où te F. C. (L'Etoile
donne sa -soiréa théâtrale et récréative. Il
y en aura pour tous les goûts; il n'y a qu'à
consulter le programme pour s'en convain-
•cre!

RAPPELS DE CONCERTS. — Dimanche
¦soir, à la brasserie Ariste Robert, les so-
listes de la Société de chant «La Pensées)
exécuteront un programme choisi, dès 8 heu-
res et demie. Dès 3 heures et demie de l'a-
près-midi, à l'Hôtel des Mélèzes, le concert
donné par l'orchestre* «Le Belisia», attirera.
nto grand nombre de promeneurs da oe côté.

Qommuniquis

Cet© ds l'argent £1 f,- . à -"l k ,l0

I 

Prenez jour nellement
on petit verre à liqueur de l°hémato(;ène I
du Dr Hommel , avaut votre reoaa princi- B
pal. Gela eicite I appétit et fortifie tout le I
¦yatéme nerveux ; l 'abattemeut disparaît I
et un bien-être agréable Re produit promp- B
temenl Atl« -nlinn I Qu'nn exige expresse- I
ment le nom Or Hommel. IbâW-lT G m
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enchères
pu bliques

Le lundi 7 mars-1910. dès 2 heures
de l'après-midi , il sera vendu, Plaoe de
l'Hôtel-de-Ville No B (entrée Nord) :

Une grands balance pour peser l'or
aveo poids. 1 balance d'essais et de pré-
cision aveo poids , 2 grandes chaudières
pour brûler les déchets. 3 fournaises à
fondre, 1 fournaise à gaz pour essais
aveo brûleur, support et tuyaux, un
rayon à gaz pour matras aveo 6 brû-
leurs et vitrines , 1 coffre-fort « Bolliger»
6 grandes pinces en fér, 8 lingotières , 10
tamis , 1 bascule, 2 gros établis bois dur.
1 étau, y enclumes, o lampes à gaz, 1 en-
seigne, et quantité d'outils trop longs à dé-
tailler.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10246 G
4011 Office dos Poursuites.

Enchères publiques
—

Il sera vendu aux enchères nubliques,
le lundi 7 mars 191 O, dès l ' , h.
après midi, rua du Doube 116, à
La Chaux-de-Fonds , du matériel de bou-
cherie , savoir:

1 banque de boucherie marbre, 1 balan-
ce plalean avec poids , 1 petite banque
dessus marbre, 4 râteliers et tringles, 2
lustres à gaz, 1 tronc à hacher, une cen-
taine de crochets, couperets , plats, panier
à boucherie, 1 machine à hacher, 1 à sau-
cisses, 1 meule à aiguiser, 1 glacière, etc.

Du mobilier, savoir: 1 pupitre, 1 char
à bras avec banc toile , 1 lavabo dessus
marbre, 1 régulateur , des tables, chaises,
canapés, 1 buffet à 2 portes. 1 buffet vi-
trine , 1 glace. 1 potager à bois et d'auires
articles de ménage.

Office des Faillites *
H-10240 o Le Préposé,
3813 H. HOFFMANN.

Bre^eî
de

Nouveau patin à roulettes
permettant d'atteindre avec moins de fa-
tigue une vitesse don '.le à tous ceux exis-
tant actuellement. Demandes d'associés
ou commanditaires seraient prises en
considération. — Ecrire sous chiffres M.
B. 38't*>, au bureau de I'I M P A R T I A L . 8835

Pour les

Rhumes - Catarrhes
maux de con et de la gorge, ne prenez que
du I lié pectoral et des Pastilles aux
bourgeon* de sapin de la 3392

Droguerie NearhAteloise

Perroehet & C"
Rue du Premier Mars 4

Ferblantier
9, Rae Jaquet-Droz, 9

(précédemment Rocher 21)
Fabrication dé caisses d'emballage oour

l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre , grand choix de caisses a ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. Téléphone 589. 6853

Magasin L. Rothen - Perret
KUfi  NUMA-DROZ 139 A

Grand choix de It éi rulniP ui'H sonnerie
calnéirai- sonnerie carillon et grande
sonnerie. HévHN en tous genres.

Prix très ava nta u'*"!. Garantie absolue.

AVIS
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

«u . -J.I IS uuuU prix du jour.
On ressemelle toujours les caoutchoucs

è nrix défian t tonte concurrence .
S'ad resser à M. A. Zauinetti, rne de

__________ 

Umm polisseuse
cie gouges-acier

Une tourneuse
•aux- acier

Mnt demandées par

La fabrique H0V1D0
rue du Parc 117

Inutile n? se présenter si l'on n'a pas
•pratiqué x 'à. partie. 881*5

'*a M̂aira î**wîa T̂?'
!t

Î̂Û^VMm îW^̂ Ŝ^̂ 'm^^^^^ ̂ wii£l*ty. ^Tu ^mummmJT*̂^ ^̂ .

gJJÂ 
Salon de Ooiffure p. Dames

fpp ^Bp Teinture instantanée,
^MSX^^/^/ Grand succès ! - Grand succès I

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

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

Xiia]JOin»aWMBiBiIMny n i '  rnni

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurance» pour dota» ,
tions d'enfants. H -20059- X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ JES^̂ a.-®-©© -srj.a ĵrf èsf©s -
aux taux les pias avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire ft Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

i J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
soolal , rue de Hollande 10, à Genève, on 4 l'agent, M. Henri Huguenin , rue

I du Premier-Mars 4. 358B im̂BM&^mm—msm * m̂ss^m^mim ^mmm ^^mmmB ^m^mamsi&i.mm^^^mmm&srmmmmmmi. , «nain aamptajan
^̂ "̂ "̂-•----TirrattàM û̂rTnffiTiwrTrTT-i irTT'' ¦*- —=rTîr™^mf mm.imm wMa ^r^- ",ir ~̂~--~-,-,wm- t ï M m---T--r

Agence en Douane Hnt-rln-nnet Bureau de Contrôle InUI Ludu
Service journalier extra-rapide entre La Chaax-de-Fonds et Morteau. — Lei

colis remis le soir avant 5 heures à la Brasserie TERMINUS, rue Léopold-Robert 61,
à La Ghaux-de-Fonds, sont rapportés le lendemain, à 3 heures. — IScuseitrue-
ments gratuits. — Demandez prix-courant. — Passavants , Acquits à cau-
tion, Réexpédition», etc., etc.

Téléphone N° 5 Auguste Jacoutot, rne Nenye 5, Morteau.
Perfectionnement rapide et à fond pour bureau, ._. - "

BRANCHE COMMERCIALE
service de secrétaire d'hôtel et de banque. — Cours spéciaux pour Sténographie
Comptabilité et toutes les branches commerciales. — Ouverture des Cours en
Avril 1910; sur demande spéciale, avant cette date. Résultats surprenants. — Bu-

reau de placement gratuit. — Prière de demander dea prospectus.

Ecole d'Orthographe et Commerciale Gademann , ZURICH I
Gessnerallée 50. près de la Gare centrale H-6112 Z 21208

Electrlclan-spâclallBte Ĥwjjlj apP

Léop.-Itobert 112 : : Téléphone 1130 p
Tél«'-|>hoiie* a commutateurs i_

automatiques pour fabriques. Ĵm^WS&tëgSKf Bma.8
Petits t«*"l«*- |ihones (porte-voix) ér Ê̂cÊ -̂. ̂A^̂ ^^̂ ^̂ ifQ -.

Horloges électriques, tous sy«- _f  _ \\- /A  iHif
 ̂

jpâgSr *

Inst Ht lu - t inns  de sûreté pour f  £T*̂  ̂ 4̂mWÈ--i k̂mi$*—hn-.coffres-forts , fenêtres, purtes, etc. , I f , \ jfW^̂ ^^ îi^̂ î^̂ ,^
Sonneries simples et compli- M t̂^^^^^^^^^^^^ t̂^^^^^^^km

Oinrd- porte» automatiques, W''. '' "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê m̂\^ f̂f i^^^^^Ë

Entretiens. Ré parai ions , ïlf>- - '̂ ŝ^ Ŝ ^^ Ê̂ ^^—^vis ¦M«n«. ..,c 3130 ^̂ l î SigaSSSî

Quartier des Fabriques
A louer, dans maisons i construire, pour St-Martin ou époque a convenir, deslogement» de *2. A, 4 ou « pièces, avec tout le renfort moderne. Cnauffan- contrat «teetc ainsi que des locaux pour atelmm ou fabrique. — Pour renseignements et plana.8 adresser cnez M. Alphonse Arnouid, rue Jardinière 128. 5tij

B *
-*"* indéfrisables avec cheveux lis.

3tf fl£2H1V se8 Four le chignon, depuii
UilW<*MUA fr t i-  Le m*!"ft avec che-

veux lisses, depuis fr. 15.—

(jgPI§j m̂W? Ï̂Êr lg0B__ Confections de belles Chaînes de montres en
«? ,**-<5*w m&— ï̂ïg <5*,eveux, jolis cadeaux pour fêles. — Perruques de
'"f»illi3§§SÉH 'n**$F poupées depuis fr. 2.— . Nattes , brandies, bourrelets, eto,

lylssëâisiÉ É̂Sigii11 ge recommande, 23722-44

¦ fiLDÇn Uî£r r l'Hôtei-de-raie, s
On achète les cheveux tombés. — Bon prix

™ Eau purgative naturelle de
BB Bârmenstorf

69" Reconnue la msilleure purge naturelle "WÇ&\
f»| ^BST" Eau purgative naturelle recommandée et près - S

M&Èh cr^e *°ar de nombreuses autorités médicales du pays et de § ;

iW —^ mm Em P,oyée avec succès sans pareil contre la constipation x
mW:*<witrÈ ',abl ,ue "e accompagnée d'hy uoeondrie , mal Rdle de toie , i
Z^M__M _ 'a jaunisse , dégénérescence graisseuse du cœur, hémorrhoï- !;Tl _m_ in< maladies de la vessie, de l'estomac, maladies de lem- wÈ

^iTMiiHm * Dose habit ,ie"e : * verre à v >n avar -t 1" déjeuner

^Hl 
En Vente daQS t0US 1PS d*pÔ,, d eaux mlni ^aIe , . P liarma- f

I «BiianiïPl Prop. de la source : Max Zehnder, A Blrmenstorf (Argovie) f ;

Sraps sans couture
garanti pur fil . excellente qualilé , sans tare, sont livrés au prix de fr 3.1 B la piècede 150 cm pe largeur, sur 224 cm de longueur , et de fr. 3.40 la pièce de 150 cm delargeur sur 250 cm de longueur par la Fabrique de toile Jullus Kantor, Baby préa
Naohod (Bohème) expédie sur commande, par colis d'au moins 6 pièces , franco en
remboursement (droi ts de douane non compris). Les droits de douane, pour six piè-ces seront d'environ fr. 3 —. jjjjgi

Vent© ePun cî©mate©
et-ixs: Brenetets

¦il I Km

Lundi 21 mars 1910, à 2 heure* de l'après-midi , à l'Hôtel des Services Judl-
claires, Sme étage, a La Chaux de-Fonds, Fil. Georges Hôfel exposera en vente, aux
enchères publiques, par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod et aux condi-
tions du cahier des charges :

ie 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 «n nature de Jardin , pré et forêts
d'une contenance pa 97,735 m-. Ce domaine , situé à trols-quarts d'heure de La
Cbaux-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 à ia garde de 6 vaches.

S'adresser, pour visiter le domaine, à M. Georges Hôfel , propriétaire aux Bre-
netets et , pour tous renseignements, à l'Elude R. & A. ilaoot-Gulllarmod, notaire et
avooat, Place-de l'Hôtel-de-Ville 5, La Ghaux-de-Fonds. H-10237-C 3712

fi  

Rue Léopold-Robert 4
a**-** J • t • J. J
«O UclL,j LdL-.J. &C7

•j«>p-'>#iKeâPî ^

Diamants et Pierres fines
Ancienne maison Schneider & Perret-Gentil

41, fo. di la Combi-Grisurin : : La Onux-di-Finds
D MO H

PREPARAGES : : PERÇAGES
RUBIS : : SAPHIRS : : GRENATS

DIAMANTS BLANCS ET NOIRS
Le Dépôt de Diamants ci-devant 13, Rue Fritz-Courvoisier, cbez M.

Edouard Droz . est tranfèrè désormais au .Magasin Perrenoud &
LQdy, Fournitures d'horlogerie, Place de l'Ouest. 8777

avee cour et JaiMlliis
Les Hoirs de M. Christian Schneitter et de Dame Anna-!Margaerite

Schneitter née Itlarti . exposent en vente, par la voie de la minute et des enchères
publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'ils possèdent en indivision, consis-
tant en une maison d'habitation de sept logements, portant le No 13-a de la rae
de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds, avec cour, jardin et terrain de dégage-
ments ; lessiverie installée.

Cet immeuble est désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 139%. — Plan-folio 14, numéros 36 à 38. Rue de la Promenade, bâti-

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

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

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

judiciaires, Salle de la Justice de Paix, à La Cbaux-de-Fonds . le Lundi 7 Mars
1910, à t heures de l'après-midi, et l'adjudication prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et prendre connaissance du cahier des char-
ges, en l'Etude de M. A. Bersot, Notaire, rue Léopold-Robert No 4, à La Chaux-
de-Fonds. H-10134-C £388

MKK» £>£3-€>€>0-€»Q**e>*

(3 Lotion grasse pour les soins de la w
ri) tête, empêche la chute des che- f i t
_  veux et la formation aes Pelliru- S*
fl les. — Le flacon , 1 fr. 343b* Q

S PREPARATION JCIENTIF I QUE g
î Pharmacie "MOMIEU J
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Tente m Mm pipes
de

Maisons d'habitation et do Terrains à bâtir.
»

Par délégation de l'Office dei faillites de Genève, agissant en la qualité d'admi-
nistrateur de la Masse en faillite de M. Nnma Schneider et en exécution d'une auto-
risation de la Chambre des Tutelle» de Genève , pour ea qui concerne la part apparte-
nant aux mineurs Schneider, ans immeubles pias bas désignés,

il sera exposé en vente anx enchères publiques par le ministère du notaire sous-
signé, et aux conditions du cahier des charges, let immeubles désignés eemme soit
aux cadastres des territoires de La Chaux-de-Fonds et dea Eplatures :

1er LOT
Immeuble situé sur le territoire des Eplatures.

Une maison à l'usage d'habitation, avec son toi «t la terrain qui «a dé-
pend en nature de jardin, place et pré.

Eplatures, section Jaune No 14.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20,700.—.
Cet immeuble, dana son ensemble, forme les deux articles suivants dn eadastre

des Eplatures.:
Article 89, Plan folio 10. Nos 28 à 98, A LA BONNE FONTAINE, bâtiment,

place, jardin et pré de 1915 métrés carrés.
Article 40, Plan folio ». No 16, A LA BONNE FONTAINE» pré de 3600 mé-

trés carrés. _̂ __ __

Immeubles situés sur le territoire de La Ohaux-de-Fonds.
2me LOT

Maison d'habitation , Rne des Bois No 3.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20.500.
Cadastre : Article 4588, Plan folio 84, Nos 167 et 168.
AUX COMBETTES, bâtiments, dépendances de 1802 mètres carré».

Sme LOT
Maliion d'habitation, Rne des Bois No 4.
Assurance contre l'incendie : Fr. 19,300.
Cadastre : Article 4589. Plan folio 84, Nos 169, 170.
AUX CO.11 BETTES, bâtiment, dépendances de 950 mètres carrés.

4me LOT
Maison d'habitation, Bue des Bois No 6.
Assurance contre l'incendie : Fr. 19.200.
Cadastre : Article 4590, Plan folio 84, Nos 171, 172.
AUX ÇOMBE l'TES, bâtiment, dépendances de 837 mètres carrée.

5me LOT
Maison d'habitation , Bne des Bulles No 8.
Assurance contre l'incendie: Fr. 22,400.
Cadastre : Article 4373, Plan folio 84, Nos 136, 187.
AUX COMBETTES, bâtiment, dépendances de 658 mètres carré».

6me LOT
Maison d'habitation, Rue dn Valanvron No 4.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20,400.
Cadastre : Article 4368, Plan folio 84, Nos 94, 106.
AUX COMBETTES, Bâtiment, dépendances de 612 mètres carré».

7me LOT
Maison d'habitation. Rue du Valanvron No 8.
Assurance contre l'incendie : Fr. 24,400.
Cadastre : Article 4095, Plan folio 84, Nos 81, 82.
AUX COMBE l'TES, bâtiment , dépendances de 700 mètres carré»,

8me LOT
Maison d'habitation , Rue de la Prévoyance No 90.
Assurance contre l'incendie : Fr. 80,3(10.
Cadastre : Article 459 1, Plan Mio 84, Nos 60. 158, 164.
AUX COMBETTES, bâtiment, jardin et dépendances de 1978 mètre» carré»

9me LOT
Maison d'habitation, Rue de la Prévoyance No 92.
Assurance contre l'incendie : Fr. "42,400.
Cadastre : Article 4593, Plan folio 84, Nos 166, 166, 106.
AUX COMBETTES, bâtiment, dépendances de 1805 mètres carré».

lOme LOT
Maison d'habitation, genre villa, avec annexe à l'usage de grange, écurie et

remise. Quartier aes Bulles Nos IA et 1B.
Assurance totale contre l'incendie : Fr. 44,000.
Cadastre : Article 467 1 , Plan folio 88, Nos 84, 86, 86.
AUX COMBETTES, bâtiments, prés de 4717 mètres carrés.

lime LOT
Terrain A bâtir de 8403 mètres carrés, à l'ouest de l'Hôtel de Jérusalem.
Cadastre : V ri ide 4786, Plan folio 83. No 48.
AUX COMBETTES, place à bâtir de 3403 mètres carrés.

12me LOT
Terrain A bfttlr de 4814 mètres carrés â l'ouest de l'Hôtel de Jérusalem.
Cadastre : Article 4787 , Plan folio 83. No 49.
AUX COMBETTES, place à bâtir de 4814 mètres carrés.———m——

13me LOT
Terrain A bfttlr de-S?!! mètres carrés, au-dessous de ls villa Balle» Nos U

et 1 B.
Cadastre: Article 4673. Plan folio 88, No 87.
AUX COMBETTES, pré de 6711 mètres carrés.

14me LOT
Terrain â bfttlr de 1088 mètres carrés, à l'est de la villa Bulles, Nos la et ls.
Cadastre : Ar icle 468*i, Plan folio 83, No 41.
AUX COMBET I ES, place à bâtir de 1088 mètres carrés.

15me LOT
Terrain ft bfttlr de 1483 mètres carrés, â proximité du précédent
Cadastre : Article 468 1, Plan folio 83. No 43.
AUX COMBETTES, place à bâtir de 1433 mètres carrés.

16me LOT
Terrain ft bfttlr de 1536 mètres carrés, à proximité de la villa.
Cadasire : Article 4685. Pian folio 83, No 44.
AUX COMBE l'TES, place â bâtir de 1535 mètres carrés.

17m e LOT
Terrain A bfttlr de 512 mètres carrés, à proximité de la villa Bulles Nos IA

ttlB.
Cadastre : Article 5040, Plan folio 88, No. 62.
AUX COMBETTES, place à bâtir de 512 mètres carré».

18me LOT
Terrain ft bfttlr de 480 mètres carrés, à proximité de la villa,
Cadastre : Vr l i . ie 5041. Plan folio 83. No 63.
AUX COMBETTES, place à bâtir de 480 mètres carrés.

19rae LOT
Terrain ft bfttlr de 679 mètms carrés, â proximité du restaurant de Bel-Air.
Cadastre : Article 4355. flan folio 88, No. 35.
LES AKBltES, place à bâtir ue 679 mètres carrés.

20me LOT
Terrain à bfttlr de 957 mètres carrés, à proximité du restaurant de Bel-Air.
Cadastre : Article 4593, Plan folio 82, No 58.
RUE DES COMBETTES, place à bâtir de 957 mètres carrés.

Pour de plus amples indications et pour les servitudes & charges grevant ces
tmtnenbles ou con*tiiuc"'S au prnfii '1* ceux-ci. on se réfère au cadastre et aux plans;
ia désignation cadastrale dea immeubles exposés en vente, paut être consultée à
l'K.suile du notaire soussigné.

Le cahier des charges ft conditions de la vente est déposé en l'Etude de 8t. Ch.-E.•Sj tu.ANDi '.E, notaire soussigné, où ,ea amateurs peuvent en prendre connaissance dés
es jour.

La vente aura lieu le LUNt»! M M t RS 1910, dès les 8 heure* de l'après-midi, i
rBOTEL-UE-Vll,I.E de La «Jnaui-ue-Kond s, SAIXK BU TBIBUNALa — Pour
touv autres renseignements, s'ad^s-er au notaire soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1910.
328 Far commission : Ch.-E. G'tllandre, notai*»

RM J. 'V-*̂  âfet j  - -, *~  '*- r S aK**XS *̂j£*W4fHflBHfiS2 jt* '• '-* *îw*

Rue de (a Balance 7 et Rue Neuve A
¦ I ?»IWF» >«Tt—

Très QveiXxdL assortiment de

Rite Vitrages et Brise-Bise
^̂  m m m .  •¦ r 4TJ

TULLE ET GUIPURE
encadrés ©t ei/ui aaaètre 874(M

i- U 0H09U »»—s

Stores in.'téx'ioxa.ars Couvre-lits
Beau choix de

Maisonj_ vendre
Pour cause de départ, i. vendre une jolie

maison de rapport , de trois logements
avec lessiverie. cour et jardin d'agrément.
Belle situation , quaitier des Tourelles.
Conditions de paiement favorables.

S'adresser à l'Etude Henri Grosclaude,
rne de la Paix 23. &j«*

pour le 30 Avril 1910 ou époque
à convenir :

Dans nouvelle construction moderne,
très confortable :

Encore quelques beaux apparte-
ments de rez-ue-chaussée, ler, 2me et âme
étages, de 8 grandes chambres , alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie , séchoir , cour , jardin , etc.

Oe fp. 550 à fr. 625 par an.

Rne Jacob-Brandt 1*27 :
Un appartement de 2 grandes chambres,

cuisine , dépendances, buanderie , cour,
jardin , etc.

Pr. 420 par an.
S'adresser à M. H. Dancliaod, entre-

preneur, rue du Commerce 12:1. 3925

LOCALi
Atelier au rez-de-chanssée, avec bu-

reau, cuisine, transmission et établis
Iiosés ; conviendrait pour fabricant, à
ouer pour le 30 avril 1910. 3946

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A vendre ou à louer
pour le 30 avril , une petite maison neu-
ve, située près de la gare des Hauts-Ge-
neveys. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue imprenable. — S'adresser par lettre
sous A. U. 3105, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8105

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

ÂLOPER
flll lflPfl l c'ntral Pour mava-sin ou
UU lUlul 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.

Dn appartement M^ÏBSJS
52, composé de 7 pièces, cuisine, cbambre
de bains avec installation complète, chauf-
fage central à eau chaude dans toutes les
pièces, corridors et escaliers. Balcon.

S'adresser à la Banque Fédéral* (8. A.)
à La Gliaui-de-Fon,is. K7213c 3709

•Moquette
ponr meubles, 180 cm. de large, en li qui-
aation, vendus depuis fr. 7.50 le in — De-
mandez échantillons ti-mco à M. A. Cour-
lûisier, Upiâaùer, Locle. 817

•mployez les
Pastilles Pectorales Buhlmann
souveraines contre les catarrhes, rhumes, bronchites. — Guéi-isun rapide. Nom-

breuses attestations. Boite lr. i.—
SirOf) h&filî fflnA Remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez lesaauvji WVWIUI|HW enfants. — En flacon à fr. t.— l.âo.
Véritable Tiré pectoral antieiaireus. sans rival pour combattre les maladies

des voies respiratoires. — La boite tr. 0.40. 1924

En vente : Pharmacie P, VUAGNEUX, Léop.-Robert 7

- a ~ a -» -i

A remettre un logement de 2 chambres et cnisine, avec dépendances, à un
Eetit ménage d'ordre qui serait chargé d'un service de concierge (entretien de S cham-res, chauffage de locaux, fourniture et blanchissage de draps de lit), à des conui-
tions à fixer. Bonne moralité exigée. 37 ,̂Les postulants sont priés de s'adresser par écrit sous chiffres S-724*> C, Al'Agence Haawenstein A Vogler. La Chaux-de Konds.

On demande à louer
ponr le lw Octobre 1910, nn grand local à l'nsas-e de magasin , de préfô
rence rue Léopold-Robert ou wivi rons. A défaut un ler éi<*i°;e. — Offres par
écrit avec prix sons P. D. 19449, an bureau de I'IMPARTIAL . 19449

La COLLE liquide Le Page ___ ^K^I'SiT.Se vend tttl ceuiiinea le flacon, avec le pinceau.
PAPETEHIE A. fî OPRVOTSTK R Place dn Morrlié.

Sufip GelpM!
An guter Geschaftslage in Biel ist Familienverhâltnisse halber eine seit Jahren

bestehende, gut eingefûhrte H-407-U 3990

tm~ Kolonialwaren-Handlun ij *«¦
(gros et détail) unter gûnstigen Bedingungen zu ûbergeben. Rendite nachweisbar.
Auskuiift erteilen.

Sari A Wyss. Notare, Nidangasse SI , Biel.

Logements avantageux
J'Invite les personnes qui désirent se loger- avantageuse-

meut dans le quartier des fabriques, à venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir, belle situation au soleil, logements trés propres et sa-
lubres) prix modérés. 23008

Se recommande Albert PÉCAUT-DTJBOIS, rue Nnma.Droi 1 4e.

"Vf» Il  If A ft "PII Sa i" Les PECTORINES du Dr J. J.
§ C 8 fa W Ê mM EtÊË %m Hohl. recommandées nar nom-
1 lj il 11 ¦ j§*0 i il If I K " JS 

breux médecins. d*i>ne efficacité¦ •w •**»» •» J m u~w ¦ ¦ ¦ ll-l ââ-Bl surprenante contre les rhumes,
les catarrhes pulmonaires, l'enrouement , l'asthme, la grippe et autres
affection* analogue,, de ia poitrine. Ces tablettes se vendenten boites de 80 et.et 1 fr. 20, avec instruction, dans les pharmacies du canton. A La Ghaux-iie-Konds
dans les pharmacies Bech, Itéguiu, Bourqu n, Boisot, Leyvraz, Mat t lie vaMeunier, Parel, Vuagneux. 15847

Emigration = ¦
<d*_ m. _ , mt •***¦¦/__\t) pour les pays d'ontre-mer par tons les porta

•̂ s^ Ŝx»/ T> «T S" ïy"7 V importants, principalement à l'Amérique
, m̂-XÏmm---- \m^^kÈ̂ î L̂.k-i, , - i .'r l>" '**"> *** "& Vre1 el ¦ l'A Olél*! q UC <lD
gĵ ggj*-̂ ^S 3̂E5B, -fer-l I%<»rd vfa Marseille, aux prix et condition
E5^=—=3Sbm Wâà̂ir _jj ^— " m g ]es pjug favorables , par

Zt&âlchen&arti Bâl©
ou bien ses représentants : (Zà 1547-g) 1683

M. Joseph Elsesi, me dn Parc 49, la Cta-de-Fonds
af^T I I lj I I l ' i I I I I I" ~ 1~l 11111  11 II  I I I  I i IIII IIIW II MIU ' I II ll llll lllll'MI II III Ull llll lll ¦11 I1 -à—¦•è1*àTa—•al.T.a'-^ M̂
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a Sel assortim ent en.Magasin d Articles d occasion teepi8 : Bonneterie : Linû™
Ç_J Pour Dames : Etoffes pour robes. — Blouses en coton,

^^ r ¦—•î  n •a:'ne et so'e- — Jupons blancs et couleur. — Tabliers . —
—Mm EË. m mmî[ %if ^~

,m
kém

^ S ̂ 3 ¦P'ftll 'aM'l Grande quantité en Corsets à tous prix. — Laina ges. —
tH^E^ n •sbS^^^^-â'̂ ^jrii^&PfÈS?*» il Sous-vêtements.— Châles et Echarpes. — Rub ans , Dentel-

• JT—rm--, les et Gallons. — Gants de peau , soie, laine et coton. —1 " t——tSQ&ë—tJ - S Bas. — Ouvrages à main. — Laine et coton. — Articles

Par suite d'acùats de fonds de magasins, nous mettons I •£?t.̂ rr.srsr^LT*.-, ,. , - , m , . i « • i 1 — Chemises couleurs et Zéphir, dep. fr. 2.60. — Chemisesen vente les articles désignes ci-contre, en faisant une ' ! sr-ds&î -î ^,âïï^.c-!itsLiquidation complète, â des prix extrêmement bon * T̂ ŝ f £" -î STit^°m-T^
TTI r\ VPTl k- Pour Enfants : Bas et Chaussettes. — Lin gerie. — Lan-111 U/l V^liv. ges- _ Maillots. — Mantelets. — Sous-vêtements. — Che-Visitez nos magasins et chacun pourra se persuader des grands „__ z£__ _ arTiM de taWe _ Tonte ,„,.„ „

HVâîmlii^BS OS© II011S OfirOUS. Quincaillerie , Verrerie et Porcelaine , et quantité d'autres
^̂  

¦*¦ 
ûrtiCiBs.

so reoomxuasiâe , "ccresni.-'Bi'um W Tous ce» articles sont liquidés à prix rMults "m
: t̂mG ŷ3i^mm——̂fS* v.- ¦ ~- r - . ¦ ^^ ŜV m̂WmÇ>i-mo9&t?*̂ '̂mî S -a*̂ ^̂ ^ cî^̂ os ; T̂ ITTïni nl?r^Bïï " * r i il Ir'i - II ^̂ ^ ' *'"Hi»T *ii i '̂ rnaTBTTiT?aWM f i T TMlsrr^^^Tï¥ri ' T T I I I I ** T * i h t r i \ if ' Xi "' riHUiiilHHiii aiiiMÉM iiiiiiiiiiiiiMr™"'M><,'Bi'ĝ ^1̂ ^

Maladies do la vessie
de toutes sortes, telles que catarrhes, douleurs, crampes , coliques, rétention d'urine,
écoulement involontaire ou forcé, mouillage du lit, faiblesse de là vessie, etc.. sont
traitées par correspondance et guéries en peu de temps à très hon marché— S'adres-
ser à l'Institut médical « Vibron » à Wienaoht prés de Rorsohaoh. L'établissement
est dirigé par un médecin expérimenté et diplômé. Consultations tous les jours de
8 heures i midi. S
iB-a^a*»-»-̂ ^

'"1l Miil 'llf M "f'TI>liMial ||l1llll "ll ""1'""1 '"¦— -------mmmmmm VmSmmr!-,*

1 22, X-iéopold.-2So"bert , 22 1

i PROFITEZ
F de notre grande

I Liquidation |
I Générale g

¦ m IIMII Miiy,n»vi »yy ,annai«nai ai , a,a. nain»

i Mesdames I Hâtez-vous de compléter vos achats, et profi- S
i ter de nos bonnes occasions en Robes, Chemises, Pan-
I talons, Linges, Mouchoirs, Rideaux, Linoléums,
SJH Tapis, Corsets, Parapluies, etc.

I Les locaux sont à louer

Maison J_ vendre
Pour cause de départ, i vendre de gré

i gré , petite maison i proximité de Bel-
Air. renfermant 4 appartements, avec jar-
din et cour , eau et gaz installés. Rapport
7 " s, conditions favorables. — S'adresaer
à M. Charles-Oscar Dullois, garant ,
rue Léopold 35. 8622

"̂~ _ g--_ -S *__ A vendra quelques
n 9m—mmJL.tStm toises sapin sec. —

S'adresser à Min e Veuve Boillat. & Cl«*r-
iQUDt, près La Cibourg. 8847

Société ie Construction
pour La Chaux-de -Fonds

PAIEMENT DU DIVIDENDE
et remise d'une nouvelle

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

fixé par l'assemblée générale , à fr. 14.50
et par action. H-7082-G 8*22

Il sera payable dès le 25 février
•19IO, à la caisse de la Société, rue
Fritz-CnurvoiNier 9. conlre remise
du coupon No. 34 et du talon, eu
échange duquel il sera délivré ane non-
telle feuille de coupons.

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

„, to BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 3434

Pharmacie MONNIER , Passage du Centre 4

Véritable Baume. Anglais
mer*volllou x

Gouttes bais., d'après recette monastique,
a 2 fr. IV) les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Ue-4456-a 1700
Pharmacie O. Landolt, IMET8TAL(Glarls

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Bue A.-M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste

, Monnier , avocat, r. du Parc25. 18889

HôteljUoiier
A louer, pour le ler Mai 1910. l'Hôtel

du Rapport , sur la route cantonale , Com-
muneu» la Chaux-du-Milieu , avec le rural.

S'adresser â M. Léon Richard , boul.in»
I ger, rue du Parc 8a, La Chaux-de-Fonds.
' 8783

Nnnc avons toujours en magasins ton-
nUUa tes les qualités 3ti66

d'Engrais
M—W

chimiques
Droguerie Neuchâteloise Perroehet «Je Cie.

A la même adresse.

Phosphate de Chaux
pour ie btitail iKutterkalk) .

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

250 <JP. 125 gr.
Paquets gris 40 ct. 20 cl.

» bleus 50 » 85 »
* -verts 60 » 80 >
* jaunes 80 » 40 »
¦a rouges 90 > 45 »

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

Pois « Impérial» pour la purée, extra.
Saucisse «le franc tort , la boite fr. 1.95

la paire 50 ct.
Batavia-Aralt pur, le litre, verre perdu,

fr. 3.50. 21443

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

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-A niold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chani-de-Fonds

lies
La The Watch & dock Importing Co.,

de 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,
chez M. J. -A. Guy, rue Numa Droz 29. à
La Chaux-de-Fonds. 3138

Quelle P6r50nn6 f &wcmt
mil- j ournellement les
courses entre ££a êhaua>-de-
$onds et le* ff Cauts-Seneveys,
p ar le f rain de 6 h. 08, se-
rait disposée à p r*ndre cha-
que f our commission f acile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8854

-;' .' ' * . "'¦ »h s

Associé
Fabricant d'horlogerie, spécialité de

montres or soignées, «esire trouver asso-
cié avec apport de fr. 15—•20.000. con-
naissant la partie et ayant aptitudes com-
merciales. — Offres sous chi ffres P. X.
31 «i f» , au bureau de I'I M P A B T I A L  3165

Rhabillai?-?'* Ae" mon «re» i»«n-».a«.^ua» vjj «iule*, régulateurs en
ton* jjpnref A la même ad resse , bourses
en >irk ul . rhabillages en tous «enres —
L. iJ.nre , rue LéopoM-Hobert 62. 3637

I A cause d'une loi qui défendait ï
/ L'entreede la LESSIVE SCHULER \/ Dont I emploi , pourtant,s'imposait. _

^^^^^
chaassures NîYrpï

« w «̂\j/ J'eupédie contre remboursement i M <=>
Soutiers de dimanche pour messieurs, «olides ""y. §2

cl alésants No. 39-48 Frs. 8.50 i j
Souliers de travail à crochet* pour messieurs, *

ferrés No. 3»-48 Frs. ©. — J
Souliers de travail t oeillets pour ouvriers,

ferrés, la No 10-48 Frs. 7.10 '
l Souliers de dimanche pour dames, forme

«iléfante Nô. 36-42 Frs. 7. -Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 -i
Soulierspourfilietlas.solidesetfmésNo. 56-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Soutiers de dimanche pour rillettes No. U - 29 Frs. 5. -4

No. 30-35 Frs. 6. -1
Souliers p. garçons, solides «t ferrfs No. 26-29 Frs. 4.50 .No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 i

Rod. Hirt, Lenzbourg^

Rie Neuve U, an 2me étage *̂ 9
Atelier pour DENTIERS

wm*™ OttÛ SltolZ-VOïl Tèli|""">8156
768

H ^^n^v •̂ * fflmme qui voudra éviter les Maux de H F
F , * /vV jï-Bi*V ^te> la Migraine, les Vertiges, les Maux de ¦]
' ¦ ia -Jw^Si \ re'ns lui accompagnent les règles, s'assuier ||F;
_\ p V<5w^ 1 des époques régulières, sans avanceniretai d, |H

t 1 I _iW& J devra faire un usageconstantetrégulierdela «
N É̂ $_W *JOUVENOE do l'Abbé Soury

l 
)̂3$g2_f j pr -Qe parsaconstitution , la femme estsujelte WAï sœs T,x\.ei ce portrait, à un gran d nombre de maladies qui provien- j| !

•
 ̂

nent delà mauvaise circulation dusang. Malhearàcellequine I ¦ -i
mm sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. Kgr 'B Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- h

H laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de B g
B plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- H j §

H blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les I •"
F ¦ différents organes. Elle fait dis paraître et empêche, du môme I '.;'

 ̂
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- fes

H meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches , Hémorra gies, 5g
j S_ Perte» blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans H !__ compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, j|g-j
i l  qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour BSj
¦ d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE 1 ;" B pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, EtouffementSj I j

iSB et éviter la Mort subito ou les accidents et les infirmités qui W_\:M sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si ë| j__ La JOUVENGE tie l'Ahbô Sntipy se trouve dans g|
tM toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boite, 4 fr. franco poste. Les 115 I trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à B ' j
|H Mag. DUMONTIER , ph°i°n , i,pl. Cathédrale, Rouen (France). | ,1
_M (Notice et Hennetgnements confidentiels gratis) H

Dorages Je Boîtes
La maison L. H. FAVRE, rue dti Donbs

60, se charge toujours de dorages soignés,
boites or , argent en tons genres.

Ouvrière sachant grener à la pondre
d'or est demandé de nuits. 8770

^— -̂« ~m -i vendrait 
nne 

sableuse,
*— _* %_A—L URa gèe mais en bon état ,

S adresser a l'atelier ae dorages, rue du
Bocher 21. 8B96

A la mèmt adresse, nne bonne onvr..;re
greueuse sur fonds or trouverait emploi.

Secrets
Un faiseur de secrets connaissant i foad

les secrets à fis et les secrets américains
trouverait place stable et bien rétribuée
dans fabrique d'horlogerie de la place. —
Adresser les offres par écri t sons chiffrée
B. U. 3869, au bureau Jde 1'IMPâHTUL.

3869

PoliraMue
Une maltresse ouvrière polisseuse-finis-

seuse-aviveuse de boitrs or trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée dans fabrique
d'horlogerie de la place. — Adresser les
offres par éerit, sous chiffres X R 3868.
au burean de I'TMPPABTUL . 3f<68

Broderie
T n/v-mç de bjederie blanche et artis-
aUC^Uilù 

,jqae }T ;Jl S(j.G 3fi93
Mlle (U. Besançou, rue Numa-Drnzô9.

<4^L kûce
\ X,fObésitô ?
Hiipanil» pu l'emploi du

Savon végétal tirai* _
Couronn* ds médaille d'or «t

diplôme d'honneur. Plua d'embon-
point , plus de hanches fortes; psr
contra une tailla J et anlle , rrelte *l
àléfasU et une taaaa fraelausa. Pas
de mcdl.amcnl , pu d' arcane, rien co
qu'on reoseda d'ainaiirr laaomonlpour 5Î
personnes saines , mais corpulentes. ':' CP
Recommandé psr lea médecins.
Pu ds diète, point de change-
menu dana lea habitudes. Succès
etflcscs. I p ièce iso gr Fr. t.— ,
s pièces Kr. ». — e pièces Ft.».—.
Seulunent Dur
IWAI80N D'EXPORTATION
R raiTH. Uggatgo,

BaM3Lui û,iii,i„a,iiii w lrri n, ,aaa.iiai'aa.fltfr«



' lia &0'ciété en (nomi collectif « CamQle D-u-
bodo & Cie », à La Chaïux-de-Fonds, impri-i
marie*, est dissout® «i- la raison radiée. L'ac-
tif et le passif aon* renri? par ia noniv-eile
société en comma.ndit'ï « Canhite Dubois
Si Cie ».

Camille Dubois, Iiao ïar'd Dubois, da Lucie,
<St Paru! Sagne, ae La Sigi» , U J deux p-re-
inieiii domiciliés à La Cha'ax-de-Fonds et 1«
itroieièroe à C-orc-elle-s, ,ont constitué à La
Chaux-de-Fo^dd, so id la raison sociale « Ca-
mille Dubois & Cie », ine société en comman-
dite coimmençant la 20 janvi er 1910, dand
laquelle Camille Dubois est awocié indéfini-
ment responsable, Edouard Dubois, comman-
ditaire *>*ur 4,000 fr., et Pail Signe, cvm-
tranditairo pour 1500 fr. Cette société a re-
pria 1 actif et le passif de la société « Ca-
mille Dubou & Cie » radiée. Genre de com-
merce : Imprimerie. Burea,ox : Rue de la Ba-
lance 10.

la rafedti « Mari e Ott », à La CbauT-ds-
FoncU, fruits et légames, est éteinte enuuiie
tie renonciatio n de la titu laire.

La d-uocurp ale d; la maison « Basler KVeî-
fler Fiiarîif-rei & chemische W'aschanstalt,
Bajer & Rôth'ùberger , vorm. C. A. Geipel »,
à Bâ! :. établie à La Chaux-de-Fonds, sois la
même raison , est raïïiée d'offica ensuite de la
R8idiati<Mi de l'établissement principal.

Timj sot) assemblée générale du 1*7 jan-
vier 1910 l'« Ajj *30ciawon des maîtres da per.-
lijpiTi ». à La Cùaux-de-Fonds, a procédé aa

¦r'ewcWelleïï.lenï dé ston coinitê, léq'iel s'asfc
oorotitaéicion me sait : Président: Albert Hum-
bert; vice-président : Alfred Moîrel; secrétaire:
Tell Jacot-Oomt«sse; caissier : Edmond Sahli-
Seiler; contrôleur : Arnold Faiga'ax-Kœhli; aa-
sesseau'*': Adrien Mmaiult, E.'fftha Dubois-
E'cfistetter, 'et Elisa Christen; ITUS domiciliés
à Lai Chaux-de-Fonda. L'association est re-
présentés -ris-à-vis dea tiers par la signature
collective dn. président, du secrétaire et du
ca*ss*er.

¦Camille Gind'rat s'est retiré de la soteiété
en toom ooliectif « Perret & Cie », à La Chaux-
de-Foiicb. Julien Gindrat, de Tramelan et de
Lai Ctaux-d&-Fotnd*s, jusqu'ici fondé de p-TOCU1-
ratron, -domicilié à La Ch,aux-de-Fondft y
est entré comme associé.

La chef de la maison «A. Hâmmieïly», à
La Chaux-de-Fords, est Fritz-Armand Hâm-
merly, dî Gâierz (Berne), domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Genre do commerce : Fa-
brication d'horlogerie. Bureaux : Eu» Léo-
pold Rcber*. 26.

La société en nom ooliectif « Paul Ulltab
&~ Cie, à l'Enfant Prodigue », à La Chaux-
de-Fondp, confection pour hommes jet vête-
ments sur mesure, «at dissoute, ensuite du
décès de l'associé Jacques Ullmo. L'actif
et le p-ateif sont repris par la maison « Paul
Ullmo, à l'Enfant Prodigue ».

Le chef de la maison « Paul Ullmtoy à l'En-
fant -Prodigue», à La Chaux-de-Fonds, est
Paul Ullmo, de La Chaux-de-Fonde, domicilié
à La Choux-de-Ponds. Genre de commerce:
•Confection ot vêtements sur mesure. Bureaux:
Rue Léopold Robert 7. Cette maison a repria
l'actif -et le passif de la société en nom col-
lectif « Pau.. Ullmo & Çie» radiée.

La «/JaiîOD «Henri Pasche, suoc'essetar de
Fr. Retz, Fabrique de Beat-regard », à La
Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie, a
modifié sa raison de commerce en celle de
«Henri Paàche, Fabrique d'aorlogierie Myra
(î-fyra Watch Factory)».

(Dans aon assemblée du 17 janvier* 1910,
la société « Cercle abstinent de La Chaux-de-
Foj ids », à La Chaux-de-Fonds, a nommé pré-
sident du comité : Numa Humbert, et sacr -é-
taire : Louis Muller, qui' signent collective-
ment avec le caissier Jules Hoohner, touia
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

La rHÏ»on « Didisheim-Goldschmidt, Fabri-
que d'horlogerie Juvenia», à La Çhaux-de-
Fonds, est éteinte, '-at les procurations con-
férées à Byrrard et à Charles Didisheim sont
devenues sanj objet. L'actif et le passif sont
repiis par la nouvelle maison « Didisheim-
Golùschmiat fils & Cie*, Fabrique Juvenia », à
La Cl>aux-de-Fon<iB.

Bernaru Didisheim et Charles Didisheim, de
La Ferritre, domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont ot*.i?stitué à La Chaux-de-Fonds, sous ia
raison « Didisheim-Goldschmidt fils & Cie, Fa-
brique Juvenia ». une société en nom collec-
tif qui a commencé le 5 janvier 1910 et
reprend l'actif et le passif 'de la maison
« Didislieim-Goldschmidt, Fabrique d'horloge-
rie Juvenia », laq'ielle est radiée. Genre d'af-
faires : Horlogerie. Bureaux : 58,; rue Léo-
pu'ld-Robert.

La laison « Paul Baillod », à Lai ChiaJurx-,
de-Foncls, fonte, essais et achat de matières!
or et argent, -fst éteinte ensuite de cessation
de commer,"-*-"- .

Julos-Fritz Crevoisier1 a cessé d'être direct
teur de la société anonyme « Fabrique suisse
de boîtes de montres argent, acier et métal»,
à La Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse do Commerce

LA PATERNELLE
Cette société de secours mutuels aux or-

pli^hns a constitué oomme suit ,son comité
pour 1910 : Président : M. H. Buhletr, profes-
seur; vice-président : M. J. Ducommun-Hu-
guenin; trésorier : M. L. Favre-Bulle,institu-
teur; secrétaire : M. H. Schorpp ; assesseurs :
MM. Eug. Brandt , P. Heberlin, L. Kunz-i±-j,-
g!i<>nin, Ariste Robert, Ed Scharpf.

Fondée ii y a 25 ans, la « Paternelle» a
distribué jusqu'à ce jour plus de 23,000 fr.
à 52 orphelins. Son capital atteint 30,330 fr.,
soit une augmentation de 900 fr. sur l'exerci -e
écoulé. Contre la très modique prestation (ie
50 ot. par mois et par enfant, ia « Paternelle»
paie, en cas de décès d'un sociétaire*, une,
une rente mensuelle (actuellement 8 fr.) pour
tout enfant au-dessous de 18 ans.

Un appel chaleureux est adressé à tous les
pères de famille prévoyants et désireux de
de coopérer à l'une des plus belles institutions,
dont s'tonore notre cité. Tous renseignements
e-exont fournis par les membres du Comité*.

Ecole Nouvelle
Quielquies n*ombre'ïs-es qu'ô soient les écoles

çfui font hoimneur au canton' ds Berne!, cn-
pendant -an présence des exigences des études
pour l'obtention de certains emplois, le be-
soin sa fait sentir de nouvelles écoles prati-
ques ou du moins d'écoles dont le plan d'étu-
des iest établi de manière: à préparer les jau>-
nés gens à des professions intermédiaires
entre les carrières libérales et les métiers.

L'Etat ne pouvant suffirai à tout, il ne faut
pas s'étonner si l'initiativje! privée supplée
à certainss lacunes. ,

Cest dans ce but que s'ouvrira lei 4 (avril
à Porrentruy une « Ecole Nouvelle».

Sans faire «jonourrence à miucune école of-
ficielle ou libre de la région, d'« Ecola Nou-
velle» s'adresse à cette catégorie de j 'aunes
gens qui na se destinent pas aux carrières li-
bérales et qui ne peuvent consacrer que peu
de temps -aux études après leurs classes pri-
maires.

Elle ai pour •obja* de coïn.'plétfe'r lenr ins-
truction primaire par un enseignement q'ii
leur procura un ensemble de connaissances
usuelles et pratiques. Ce qui surtout paraîtra
aux familles une heureuse innovation, c'est
que l'« Ecole IJoOTelle ». daâs une section
spéciale, préparera les jeunes g'-ens aux
examens fédéraux pour lladmission aux pos-
tes, télégraphes, chemins de far, eta

Rien de pareil n'existait jusqu'à pressât
dans la partie française du canton de Berna,
et les jeunes candidats se trouvaient obligés
d'aller dans des établissements plus ou moins
éloignés, chercher la formation nécessaire.

On le voit, l'« Ecole Nouvelle» mérite son
nom et attirera sans doute bien des ajTnpar-
thies.

BIENFAISANCE
JUQ comité des Amies de la Jeune Fille né

fait un plaisir de remercier bien sincèrement
M. et Mme J. .CL-S. pour leui*. beau, don lie
100 francs. '

— H a été vetsê à la Direction des Finjan-
c«38 les dons suivants :

Fr. 100 gonjc l'Hôpital, d« BL et Mme 3,
O.S.

Fr. 20 piour l'Hôpital d'enfants, d*un ano-
nyme, par l'entremise de l'intendant de l'Hô-
pital, en souvenir d'un enfant

Fr. 1 pour l'Hôpital d'enfants, d'un ano-
nyme par l'entremise de M. P. Borel, pasteur.

Fr. 500 d'un anonyme «en leur souvenir»
dont tr. 200 pour l'Hôpital; fr. 200 pour le
Ponds des Bourses et fr. 100 pour les Colonies
de vacances. '

— Un beau don de ïr. 50 de ïïmie (eft IT. J.
C.-S. étant parvenu au comité de la Bonne-
CBuvre, celui-ci remercie sincèrement les gé-
néreux donateurs.

— Le comité des Crèches I reçu av-etf uiiè
vive gratitude : Fr. 3, don de quelques amis;
fr. 10 de dm* joueurs malheureux; fr. 5,
produit d'un jeu à la Fleur de Lys; fr. 200,
don de la famille Reussuei» de Genève, en
souvenir d'une sœur bien aimés.

(Avis de V(Admi nistration
Les réclamations que nous recevons pour

l'expéditio n de L'IMPA RTIAL par les bureaux dt
poste nous prourent que p lusieurs bureaux né-
gligen t de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielle s.

Les bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnes de leur ressort ; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro , ils doivent le fair e remplacer sans atten-
dre la réclamation de l'abonné non servi; si, enfin ,
par nég li gence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours k enx de faire les démarches et non
pas anx abonnés , qui doivent être servis régu l iè-
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d 'être infor-
més de toute infraction à ces règles , af in que
nous puissions transmettre ces cas à la Direc-
tion suvéneure.

L,* Traducteur | français - allemand ), Tht»
Translater (anglais-allemand) et U Tra-
dut-tore (italien - allemand), revues bimen-
suelles pour l'étude dfis langues allemand»,française, anglaise et italienne. Abonnements
semestriels Fr. 2.— chacune. Numéros spéci*.
mens gratis par l'administration du Traducteur ,du Translatât ou du Tradutiore, à la Ghaui-
de-Fonds (Suisse).

Ces utiles publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principalei
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soia
minutieux, et la grande variété du texte, accom.
pagné soit de traductions complètes et correcte»,soit de note» explicatives, les rendent recomuian-
dables tant pour le travail individuel que poufl'étude en famille. Les abonnés de langues aiff*.rentes peuvent correspond re entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modest»,et tout lecteur studieux en retirera certainement uâgrand profit.

BSBÏ.IO GRAPHIES *„r

Dimanche 6 Mars 1910
Eglise iinlionaie

GRAND TEMPLE
9 */ t henres du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 */4 heures du matin. Culte. Prédication.
1 heures du matin. Catéchisme.

1*3 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche i 11 heures. — Collèges Pria

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char*
rière, Vieux-Collège et Cornbs-Morel.

Eglise indépeariante
Au Temple

'l, heures du matin. Prédication (M. Ch. Gotb DU.
ieur, à Genève). ' "

11 »/ « heures du matin. Catéchisme.
8 n. du soir. Conférence de M. le pasteur Goth,

Chapelle de l'Oratoire
9 h. 15 du matin .Réunion de enéres.
9-V, heures ,lu matin. Prédication (M. Borel-Girard)
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle den Ralles
2 '/t heures da soir. Pas de Culte.

Salle dn l*reishyt«Vre
Dimanche i 9 h. 15 du matin. Réunion de prières
Jeudi, 4 8 k. 30 du soir. Missions,
Ecoles du dimanche, h 11 heures du matin, & u

Croix-Bleue , aux Collèges de la Charrier» et d»
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Hirche
9»'4 Uhr. Gottesdienst.
10 »Jt Uhr. Tanfen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule lm alten Schulhaus und iademjenigen der Abeille.

Bii>rh<naUche Hethodlstenkirche
(E-ausB MéTHODISTE ) rue du Progréa

9 »/i Dtir Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sountagasciiul».
8 Ohr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut. Rue Numa-Droz 197
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain.

teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , mercredi et jeudi, i 8 '/i ~ dn soir,

Réunion de salut.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/, h. du soir. Réunion de prière».
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Jeudi, 8 >/t b- du soir. Réunion allemande. (Petits

¦aile.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe*
rance et d'évangèlisation.

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

pérance et d'évangèlisation.
lït rl lwe « 'ailioli ,ji ip chrétienne

9 >/a h. du matin . — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Rirllae catholique romaine
7 h. du matin. Première niasse.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "i du matin. Office. Sermon françai».
1 • > / , après-midi. Catéchisme.
2 li. » Vêpres.

Deutsche StaritraiHa.ioo
(Vereiushau* : rue de L'Envers 37)

4 Uhr Nachm., Predigt.
Mittwoc U , 8' . Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Uhr Abenas : Jùu^nugs und M&nner-

verein.
Eglise chrétienne dite haptiste

(rue Numa-Droz 3b.v/
9 V, h. du matin. Culte ,

11 h. » Ecole du dimatiche.
8 h. du soir Réunion d'^van xelisaiion.

Mercredi à 8 '/, heures. Réunion .i ' .> .litlcation.
Culte ËvaiiiiéUijue

(Parc 51|
9Vt h. du matin. Culte.
8 h. du suir. Reunion d'évangèlisation.

J E U D I
8'/ ( h. du soir. Réunion d'édification et de prières

&Sf ~ Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

f
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Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 5 Mars 1910.

ifj as sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
, j urant, uu au comptant moins Va "/o «J* commis-
sion, de papier bancable sur ¦ 11236

O EE J3k. nxr Gr —. -i

•Couru EsCa
HHURK Chèque 55.22

„ Court et j ir.lits appoints . . . .  85 19"/, 3 '/,
„ ,\cc.anBl. 2 mois . . Min. h. 100 25.21 3'/,

» a 80 à90 jour *, Min.  !.. lui) 35 21 3'/,
faAiCE Chèqne Paris 100.15 —

n Courte échéance et petits app. . . IOOI S 3'/,
n Ace. franc. 2 mois Min. Sr. 3000 lui' 18 »/, 3'/,
„ » B 80 à 90 j. Min. Pr. 3000 100 2-1'/, 3%

lÉLaUllE Chèqne Bruxelles ,. Angers . . . 99 71'/, —
» Ace. bel g. 2 à 3 mois. Min . Fr. 3000 99 85 |X,%
., Trailes non accept., billets , elc. . 9*..7t '/. *'/.

»*,¦»»£ Chèque, courie éch., petits app. . «2:i 27 V, 4°/a
„ Ace. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 32'/, 4% <
„ H ¦ 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 42 V, 4'/,

IIIIIE Chèqne. courte échéance . . . .  9J.60 —
„ Ace. ital .. 2 mois . . .  * ehiff. 99 70 6«/,
„ n a 80 à 90 jours . 4 Chili. 93 82'/, 5V,

MsitllOAS Court 207.60 3V,
a Acé. holl. î à 3 mois. Min. Fl. 3000 207.U5 . 3'/,
„ Traites noj accept., billet», elc. . 307 DO 3»/,'/

«(EUE Chèque 104 77 V, -
» Courie échéance 104 7?'/, *•/,
,, Ace. autr. 2 à 3 mois. . 4 cbill. I0«.9U 4' „

IUISSE Bancable 'usqu'à 90 jouri . . . Fan 3'/a

llillets de banque français . . 100.10 —
Billets de banque allemands . . 123 35 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.06 —

-cr s— Xi aa xj JEI. s
ACTIONS DGMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  6u0.— 5u5. —
Banque du Locle — .— »— • —
Crédit foncier neiieliâtoloi» . . . .  53A.— — .—
La Nenchileloise » Transport » . . 60U. — 620 —
(fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Trauielan-TaTannes . . .  — i00. —
Choinin-ue.fer régional Brenets . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saigneiégier-Ch. -de-Fonds . — 150 .—
Société de construciion Ch. -de-Fonds . — 375 —
Société immobilière Chaui-de-Fond» . —.— Î0d.—
Soc. de construction L'Abeille , id. 872.— 460.—
Tramw ay de la Chaui-de-FondB . . — — .—

OBLIGATIONS
t «/a Fédéral . . . .  plus int. 103 . — 104 —
8 Va Va Fédéral . . ..  » 97 50 98 —
S •}, Fédéral . . . .  ¦ 87 25 -.-
* Va Va EUl de Neuchâtel . • .— —
* 

"a/| » • 101 .- *02.-
8 i/t •/, ¦ » xi 50 t)b.—
3 û •}, Banque cantonale » — — •—
4 • . Ciiiuiuuue ut: NouchStel a 100 30 101 75
i «/ /, a » 91 75 91.75 i

.4 V, Va Chaui-de-Fond«. » — .— —
4 >/' » • -.- 101 -
S 't 'h — _ _
5 i/ •/ * » —.— 92 (5
I V. Commune du Locle » — »00 25
S ¦/, '/, » » — 95 50
11,60 Va » m ¦ — — .—
t ¦/„ Crédit foncier nenchâl. » — .— (00.—
S a Va » * — — •*—
| % Goaeïois aies prime» • 10Î.79 -103.76

Achat et vente de Fonds public» , râleur» de placement, action
Obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matière» d'or

d'argent el de platine à ton» titre» et de toutes qualités. Or dn j
pour aoreurs. |

Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effet» snr I» j
Suisse et i'Ktranuer.

Perret & Cie

Des Droits
: et cies

Privilèges delà Femme i
peiiUitiit la Mariage j

PAR J—y -— B A .—isrTm—r—.— *-—L<3r—i%— 1
Brix-hiu'A s_ 10c. fin vante chez tous les libraire* •

T 'TMDAtJ TîAT esl "̂ voule louli le8
U Utir AU U AU soirs au Vngasin
d'épicerie Veuve PERREGAUJ L, rue
de la PAIX a» 65.



Café Français
D.MANCHE i dès 7 % h. du soir,

^*f**T M/%0-4 » ips^
7543 Se recommande. Veuve Mercier

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soi r

Souper aux tripes
21575 Se recommande.

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tons les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
Café-restaurant Paul Hadorn

Rue de la Ronde 5.

Tons les Lundis
à 7 '/, h. du soir

TïfyesaujMpis
Salle réservée. 16394

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie

Mœpis
Traqua au renard

Jamdi f O mars, en cas de beau temps
rendez-vous des chasseurs, à 8 heures
précises du matin, an Stand. 4069

Gérant
ponr affaire sérieuse et au pleine prospô
rite , est demandé par maison, » Ge-
nève. Références et cautions exigées. —
OfUce Couuuicrcial , rue du Rhône "O.
Uouuve. 4U7Î

aajTj âaaaaaaaaaaajaWBCTMMrP^ni^^ Effff!W 1ff,BpfWPP^BBi Hfli-ffl-aWiJB.'ikr1 i1 »' 1* '̂ » ¦ - --J-1;1-- •— '-"Jjj TiJlSJJ¦ UIIUBIIB. ¦LLA'-JjliaVfc1--'— rUU

UPaySaB "fty Vi-^J

H " • 111m Linoléums, Milieux de salon moquette , Tapis de table, Toi- m
H les cirées, Descentes de lit , Grand choix en Gobelin , Couvre- H
ffeili WEB11 lits guip ure et Piqué , Stores fl amands, Brise-bise assortis, j |
Wè Lambrequins, Rideaux encadrés, - Tap is guip ure, Tap is lava- jj
H blés, Coussins f antaisies. - m
OH ÈÊ&
M ¥oir nos © Etalages spécfianx j |
llpfi &$Ë
H * Tolr notre Exposition à rintérlcnr
llPâj ——, rmT, _̂_ __ | ———- îili
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sa is airno^fciil ntl
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° ||

Brosserie de la

Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir
dès S ' /»  heures

Sèches chandes 9
Tous les DIMANCHES soir

dès 7 1/, heures 14999

TRIPES
Tous les LUNDIS matin

dès 9 heures.

Excellent gâteau au fromage
Fondues renommées

Restauration à tonte heure
Consommations de premier choix. "-t^a-àS

Billard. — Téléphone: 952,
Salle pour Sociétés.

8e recommanda. Albert HAKTMA1V1V

-La Grands Pension Moderne
Rue de la Serre 16 18537

Tous 1«'B Samedis soir
dès 6 heures

T1? l̂ï5?^ô mode neuchâteloise

i iii I sJl aii T tomates

8»aHVlGB A LA RATION

Dimanche et Lundi soir
Olioucroute «et 3=*-o*.©

CÎFET de LAPIN
Friture du I_ac

VINS DE CHOIX 

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir.
des 7 >/, neureR 19894

«s*. Xa.  mo*"lo do Caen

Se recommande, Vve O. Laubscher,

Bs,ziq."U.© ^op-u-Iaire S*u.isse
Arrondissement de Saint-Imiep

-a» 

Assemblée générale
des sociétaires le Jeudi 10 mars 1910, à 8 heures da soir, dans la
grande salle du Café Belle-Vue, à St-Imier (Charles Grau).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion.
2. Elections > a) de trois membres de la Commission de banque, série

sortante , avec durée de mandat de 3 ans, soit un membre de la série
sortante et deux démissionnaires.
b) de trois reviseurs avec durée de mandat de une année.

3. Imprévu.
N.B. — Pour prendre part à l'assemblée, la présentation de la carte de

sociétaire est nécessaire . Le voie par représentation n 'est pas admis. Le
rapport de gestion imprimé sera à la disposition à notre caisse à partir du
8 mars.prochain.

Sl-imier, le 3 mars 1910. (H 806 1) 4090
Au nom de la Commission de banque :

Le Secrétaire, Le Président ,
A. AngNbDrgei,-$avo'<;el !.. tFaqoet.

(

JLi iri iï i i i j i .Jti i tyi r'w '̂^̂ ^^
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Par -autorisation d© la Commune B"̂
Vente et pose de

LAMPES TANTALE II
à filaments mftillique! , Birquéis iptcialoai -- . p&

25 et 32 bougies, à Fr. 2.50 piéce if

Bureau Technique SCHOE CHLIN f f
Téléphone 1189 D.-JeanRIohard 18 %r\

On demande
de suite dans nn Important atelier
de la ville de Berne,

ose modiste
bien au conrant de ia branche.
Bonne rémunérullon. Ad renner les
offre> « avec I«î H c«»ple« des certifi-
cat H et pbototrraphie. '«ou* chiffre
J. I*J*Î3 Y à .ll.il. i iaa - sf i iMi ein et
Vogler, lterne. 4937 4074

AVSS
ponr

LA GHAUX-DE-FONDS
La maison EMERY FRÈRES, des

Ponts-de-Martel avise sa bonne clien-
tèle que O.. A. Kmery la visitera pen-
dant le moia de Mare aveo une Collection
bien complète de -4000

Tissas nouveautés
Ponr leu commandes pressantes, s'a-

dresser rue du Propre» 53.

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, beures ,

9893 Se recommande. Jean Knuttl.

Café-Restaurant do Raisin
rue de l'Hôtel-de- Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , à 7Va h.

TRjPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
3614 Se recommande , Fritz Wlurner.

—,!——•—•—il'Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

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

T R I P E S
Salle spéciale pour sociétés et famiUes

Consommation de ler choix
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 788

RESTAURANT

Brasserie in Foyagaurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/t heures 19891

TH|pf^~ ŝ
SSS iC-â^aLfllI "feil

Salles pour Familles et Comités.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande. Fritz nouer.

A louer
Peur le 80 avril 1910, In^ementR de

1, 2 ou 3 pièces avec toutes les dépen-
dances, lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser au bureau de M, Alfred Schwab,
rue aie la Serre 61, au 1er étage. 9927

mouvements à clefs
On demande à acheter , mouvements 16

et 18 lignes ancre à clefs , soignns - Knire
offres avec prix , sous chiffres Q K 4062.
au bureau de I'I MPIIKTIAL. 40I32



nOTIL MATHEÏ-SPILLER
.LES PLANCHETTES

Dimanche 6 Mars 191©

Souper aux TRIPES
snivi de

l Soirée Familière i
Ecurie à disposition.

4959 Se recommande.

On ieie homme
de 13 à lô ans, désirerait apprendre la
langue allemande, trouverait nonne place
dans une famille sans enfants. Vie de
famille assurée. — Pour références, s'a-
dresser à M. Louis Huguenin, rue du
Puits 17, où k H. Tell Sandoz, rue des
Jardinets 1. 4015

A. Schlup, Oberwil (près Bûren).

MCëPJI pciÊï
Quel établissement do petite mécani-

que bien installé se chargerait de la fabri-
cation et de la vente d'une invention
éprouvé», prête à être fabriquée et ayant
avenir très Important t

Offres sous chiffres Z. S. 2893, à
l'Agence de publicité Rudolf Mosse.
Zurich. (Zà 6297) 4097

On demande à loner Lr.!8^-locaux pour 1 installation d'une

nouvelle Crèche
Ces locaux doivent être situés dans le

quartier Nord-Est de la ville et avoir si
possible quelque dégagement en nature de
cour ou jardin. 4108

Adresser les offres k (M. Q.|Nusslép rue
du Grenier 7. 

Mécanicien
On demande , pour l'Alsace, «n m-é-

canicien expérimenté. Place stable et d'a-
venir. — !? adresser à la Fabrique Jules
Jeauier flls, sous les Moulins l , Fleurier.

4112

Pétrole
A remettre un commerce de pétrole, pour

époque à convenir. Clientèle assurée. Re-
prise suivant entente. — S'adreseer par
écrit , sous chiffres A P 4117, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4117

Epicerie
A remettre un petit magasin d'épicerie,

pour cause de cessation de comin»rce. En-
trée à volonté. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O N 4084. au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 4084

Demande de place
Jeune garçon venant de terminer

son apprentissage de R-175-N

Tapissier
cherche place. Prétentions modesles. —
Adresser offres au Président de la
CORI m une de Fontainemelon 4089

On bon mécanicien
sachant faire les etampes sur blocs , ainsi
qu'un employé de fabrication et de
bureau

sont demandés
à la Fabrique A. Reymond, Tramelan.
Forts traitements pour personnes capables.

Une ouvrière au courant des coli ma-
çonnages et gouges et un bon sertisseur
ou sertisseuse pourraient aussi être
occupés régulièrement. (H8fi4J) 4U3

T3 nelrn-n-f c -^ sortir quelques cartons
ivOSiiOpiSa d'échappements. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au Sme étage
à gauche. 36°2

R6ÎI10Dt6DrS iin(jre| cuercheat re-
lations avec fabricants d'horlogerie pour
le démontage et remontage ; à défaut en-
treprendraient des terminages de âme et
3me qualités. Travai l fidèle , prompte li-
vraison. — Ponr rensni gnements s'adres-
ser rue Numa Droz 21, au rez-de-chaus-
sée, i droite. 3727

Doreuse de roues llaVcZ,7s'ïl
roues , chronograp hes, ancres et autres.
— S'adresser rue Numa-Droz 96. 3H36

Blanchisseuse ;.ïï»r;S
ainsi que pour des journées. S'adresser
me du Parc (W. au rez-de-chaussée. 4040

Caft les Q fus  On entreprend, ait
OerItSSil&Ca, des sertissages d'é-
chappements ancres, petites pièces ; de
préférence travail sur plaque si on le dé-
sire. 4042

S'adresser an burean de I'IMPARTIA L.

ITnplArffll i expérimenté dans toutes les
HUI lugcl parties ds la montre soignée,
demande place dans bonne maison com-
me remonteur , dècotteur , aise en boîte,
ainsi que le jouage de la boite et termi-
na?e de la montre. — Ecrire sous K. G.
4031K au bureau de I'IMPARTIAL. 4089

rin-JIlnnfinnn Patron, établi depuis nom-
UUlilUlllcUl ¦ bre d'années, offre ses ser-
vices pour tous genres de guillocb.es à
faire chez lui. — S adresser par écrit sous
chiffres N , O. 3803, au bureau de I'IM-
PARTIAL 3903

Bon remonteur ^SÎCiS du
décottage et de la retouche de réglages ,
cherche place de suite dans une bonne
maison de la localité. 4094

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Demoiselle 5SSiS5;
désire emploi dans n'imparte quel genre
de commerce. Excellentes références à
disposition Prière de faire offres sous C.
M. 3619, au bureau de l'JSPARTIA L

3619
Smi çnjiqû de boites argent cherche pla-
iislitllùo ce de sui te ou époque à con-
venir. 4054

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
finn-ia «onnete , propre et active, se re-
1/ulliC commande pour des journées ,
lavages et récurages ou du linge à laver
à la maison et raccommodages.— S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler étage. 4048
Tonna flliû désire se placer dans hono-
tlclUlO llllC rable famille, dans laquelle
il y a un ou deux enfants et où elle pour-
rait aider au ménage. Certificats. — Ecri-
re sous chiffres F. 3*218 C, à MM. Haa-
senstein et Vogler , Ville. 4127

On demande ^ïïzl̂ "
(18 ans) comme chasseur, pour hôtel et
sachant l'allemand, garçon d'office , cuisi-
nière (50 fr. par mois), femmes de cham-
bre pour famille et hôtels. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 4110

Buvante, Jml^SZ,
bonne cuisinière, pour tous les travaux
d'un ménage. Sons gages. 4080

S'adresser au bureau de I'IBl S- 'flB riAL
On liûmfltlfi 0 P0lir Munich une jeune
Ull UcllidUUC fine de bonne famille,
sachant coudre et ne parlant que le fran-
çais, pour s'occuper d'une fillette de 11
ans. — S'adresser rue du Nord 114, au
2me étage. 4102
Kini$C&ilCD 0° demande une finisseuse
rililùiSCUoC. de boites métal, pour tra-
vailler à l'atelier, plus un garçon libéré
des écoles comme apprenti polisseur. —
S'adresser cbez M. H. Morel, rue du Pont
n» 13-B. 4120

Emaillenr de fonds. ^Z^rémailleur de fonds, sachant limer et polir
et bien au courant du feu. — S'adresser
à M. L. Gindrat, rue David-Pierre Bour-
quin 9. 4122

(\n fi Om 9 mio cuisinières pour maisons
ull UBUiallUC particulières et restau-
rants, servantes, filles de cuisine, ainsi
qu'un domestique j.our la campagne. —
s'adresser au bureau de Placement, rue
du Parc 33. 4124
I nn-pantin On demande de suite une
j B ppiUi i lO ,  jeune fille pour apprendre
une nartie de l'horlogerie. Vie de famille.
— S'adresser chez Mme Bandelier, rue
des Fleurs 11, qui indi quera. 4123

n-inalnnpiiPQ Ua ou deux b0"8 aé*j/ C'ja.lj 'IllU o. calqueurs ou décalqueu-
ses pourraient entrer de suite ou à une
époque à convenir. — S'adresser Fabrique
de cadrans, rue Alexis Marie Piaget 32.

lûlino fl l lo 0n demande une jeune
UCUUC 11110. fille pour aider à différents
travaux d'atelier . 4047

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune demoiselle £**£XnŒ
dans une bonne famille en Autriche au-
près de 3 enfants. Bonne place pour une
commençante. — Faire les offres par
écrit , sous A. E. 40J3, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4043

Demoiselle de magasin £ ^1.
trouverait place dans uonne maison.

Adresser offres sous chiffres X. Y. Z.
191 I I , avec références, par écrit, poste
restante, <Jransres. 4041
CnnTrn nf -n On demande une bonne tille ,
Ûol 10.11 lo. sachant cuire et faire un mé-
nage propre. — S'adresser rue Léop'dd-
Bobert 47. au ler étage. 4083
Qû rtiçoartO -S d'échappements sont otfarts
Ovl .lo.ougl/ù au comptoir , rue du Parc
50, au 2me étage. 8759

SpPVfltltP ^n dem*"
de de suite , une

Ùcl lHUlC. jeune fille propre et munie de
sérieuses références. — S'adresser chez
M. Meroni , rue de la Paix 21, au rez-de
chaussée. 39C7
Môn a rfÔ r O Personne «le lo«i(e «*<»n-
fllCUugGI C. rianre et de toute mo-
ral! ié. ronnaiNNant la cuisine et
toua les travaux d'un ména-gre soi-
gné, est demandée pour de Nuit".
— S'adresser rue de la Balance 8,
au magasin. SH'.I?

Commissionnaire. j ,̂  ̂SE
re les commissions entre ses beures d'éco-
le. — S'ad resser rue du Parc 77, au ler
étage s droite. 4'>81
Ç n p ç T n l p  On deman n: pour saïut-
OClialltC. Imier , une fille, présentant
bien, si possible sachant cuire ; gages 30
fr. par mois. — S'adresser aa Café Fran-
çais

^ 
8969

f i TA V u T i V  de lettres. On deman-ui avcui da ttB bm ouyr|„
connaissant son métier. Travail suivi. —
S'adresser fabrique Holy frères. St-Imier.

Tflî llpnQP "n "Pinande- de suite , on
l alllCUuCa pour époque à convenir une
apprentie tailleuse. — S'adresser rua
du Parc 7, au rez-de-chaussée. 3876. •
P i i i l inr .hûnn sur argent est aernauilè.
UUiUUl/llClU S'adresser à l'atelier Œi.
Pongeon. rue de la Paix 49. 4004

Escalier tournant ™ec {eïJZp leè\.
main-courante, hauteur 320 cm., diamè-
tre total 120 cm., à vendre d'occasion. —
S'adresser au Magasin du Progrés . 3963
rinj fn rfn A vendre joli cottage de 5
VUll Q gCa chambres, cuisine, vestibule ,
vérandah, petit rural et 19.530 mètres de
terrain attenant. Admirable situation à
proximité d'une station du Jura-Neuchâ-
telois. 4052

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

ff ltf pÇ aquarium, draperie couleur avec
vlugCna baldaquin pour fenêtres jumel-
les, petite layette avec outils, burin-fixe.
300 bouteilles propres , potager à bois , a
vendre à bas prix. — S'adresser chez M.
P. Reymond, rue du Nord 3, au 2me
étage.

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

À T-PTIfirO lits complets, bois de lit > un
l OllulO matelas en crin animal, lit

de fer , commode, buffet , tables en tous
genres, tables de nuit , chaises , lavabo ,
cadres , paravent, canapés, divan, pupitre
(antique) de dame, 1 machine à arrondir,
burin-fixe , etc. Prix raisonnables. — S'a-
dresser cbez M. veuve Emma Meyer, rue
de la Balance 4. 4063

Â VPIlfiPA plusieurs paires de canaris,
I CllUI C ainsi que des femelles prê-

tes à nicher, plus un bois délit avec som-
mier. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
31 a. 4099

Â ïPIllipo d'occasion lits en bois, re-
ICllul G montés à neuf, canapés-di-

vers, chaises en tous genres, on fait
l'échange contre du vieux. — S'adresser a
M. J. Sauser, rue du Puits 18. 4098

PT À vendre ^$__k£
secrétaires dans tous les prix et tous les
styles , plus, bureaux à 2 et 3 corps, quan-
tité de tables noyer et sapin , magnifique
armoire à glace à 1 et 2 portes (noyer ciré),
canapés, divans et fauteuils moquette,
dressoirs noyer poli , lavabos anglais, un
buffet façon coffre-fort , pour comptoir, 2
machines à arrondir. — S'adresser à M.
S. Picard, rue de l'Industrie 22. 4119

Â VPniirP magnifique divan (3 coussins)
it/ilUlC moquette première qualité,

intérieur crin animal (115 fr.), plus une
superbe armoire à glace noyer mat et poli
(165 fr.). Occasion à saisir de suite. —
S'adresser rue .Veuve 2, au ler étage. 4114
P priM A vendre , faute de place, deux
wugvoa très grandes cages pour oiseaux,
très bas prix. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 5, au 2me étage, A gauche. 4067

A VPndPP *** poussette anglaise usague,
ICUUI C en bon état. — S'adresser rue

du Progrès 168, ler étage, à droite. 4077

À VPnriPA uue **e POU88ettB blanche.
IcuUl D 4 roues, dernier modèle, très

peu usagée et a bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au rez-de-chaussée.4116

Pprdîl lundi, devant la boulangerie, rue
I c i  UU Numa-Droz 4, un trousseau de
clefs Le rapporter contre récompense, à
la dite boulangerie. 3762

PpPflll UD cart0D aT8C *•** mouvements.
f ul UU Le raoporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

3771
Ollhll'Â *e solr >*u •P remler Mars, dans ia
VU Ull G salle d'attente de lime classe, 1
parapluie de dame. — Le rapporter contre
récompense, rue Léopold-Robert 58, aa
4me étage, à gauche. 3886
Dûmic à fanv samedi soir , deux seill.es
ùtillllb d ldlll en bois dur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 6. au rez-de-ctiaus-
sèa. 3925

ppprlii le jour du ler Mars une sacoche
ICIUU renfermant une bourse avec 23 fr.
environ et un mouchoir avec initiales. —
La rapporter , contre récompense, chez M.
Léopold Perrenoud. rue de la Paix 79, au
2me étage. 3846
Ppprin nnM CUT8tte or 1** tarais , 19 lig.
I C I U U  n. J-3452. — La rapporter, contre
bonne récompense, à M. Kohler-Matile ,
rue du Doubs, 65. 4058

PpPli n l"n(*i' depuis la Gare à la rue du
I Cl UU Temple-Allemand, une petite sa-
coche rouge a main, contenant une bourse
argent avec une trentaine de francs , un
trousseau de clefs et diverses petites cho-
ses. Prière i la personne qui l'a trouvée,
de rapporter le tout, contre récompense,
au burean de I'I MPAHTIAL . 8774
Fh q i Un chat augora, gris fonce, poi-U.ual. trina blanche, cordon bleu au cou
avec grelot, s'eet égaré . — Le ramener,
contre récompense, rue du Nord 47, au
4me étage. 3808
lannû nhion ratier «'est rendu au Uee-UCUUC tUlCU taurant de Plaisance. Le
réclamer contre les frais d'usage. 4007

Madame Kli -se Keuille et famille» re-
mercient bien sincèrement les personnes,
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu'elles vien-
nent de travorsnr . ' 40X8

Comme un berger , it paîtra son trou-
peau , il prendra tes agneaux dans lis
bras tt lis portera sur son <ein.

Es.it XI . ii.
Monsieur et Madame Charles Claude-

Devins , leurs enfants et parents , font
part à leurs amis et connaissances, da
decés de leur cuère enfant

Fernande-Bluetta
enlevée i leur affection k l'âge de 3 ans,
après une pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 4 mars 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 6 courant, à 1 heure après
midi. 3998

Domicile mortuaire : Rue de la Serre
105.

Le présent avis tient lien de let-
tre dr falre-part.

Monsieur «.Jiriwtiau y.AH.M) et st.-*.
i enfa nts remercient bien sincèrement toutes
! les personnes qui leur ont témoi gné tant

de syrnnatl iie penn-int les jour s de deuil
qui viennent de les frapper si cruelle-
ment 4079
BSSkfflfâSBB!â®S ÊSS Ŝr 'f«- îS Ŝ3

Les enfants de Madame Ve Guiliet et
familles remercient bien sincèrement les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jouis pénibles
qu'ils viennent de traverser. 412ô¦aBaaMHMnGWHnBaanna

J' ai combattu le bon combat, j 'iu avii c -
Mi ma course, j' .i pa rdi 1>J f e i .  Au res-
te la couronne de justice m'est réserv e
et le Sei gneur , juste juge , me la don-
nera en ce jour lé. et non seulrmeni à
moi , mais aussi d tous ceux qui au-
ront aimé son avènement.

i Thimot , Chap. 4, v. 7 et S.
Madame et Monsieur Robprt Mathez el

leurs enfants, ainsi que les familles Ma-
thez, Vuille, Wuilleumier et Châtelain ,
ont la douleur de faite part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du décès
de leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, sœur, tante et parente ,

mJkSZsi. cla,xxi.€>

toe Marianne-Jolis T*
-tx-ë-e nvt'fvt.'Jti-ciss

enlevée k leur affection , jeudi , & midi e\
demi dans sa 90* année, après un long
affaiblissement.

La Chaux-de-Fonds, 4 mars 1910.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

Dimanche 6 coaraut, à 1 heure après
midi.

Domicile mertuaire : Rue des Arbres
85, Chaux-de-Fonds.

Pau «J'nrne. S956

t
Monsieur Arnold Brassard, i Saignelè-

gier, Madame et Monsieur Paul Baume-
Brassard et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Edouard
Brossard-Ghoulet et leurs enfants , à Fea-
villers, Madame et Monsieur Joseph
Beurret-Brossard et leurs enfants , en
Amérique, Madame et Monsieur Justin
Jobin-Brossard et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur d'annon-
cer a leurs parents, amis et connaissances ,
la perte irréparanle qu'ils éprouvent en la
personne de leur très chère mère, belle-
mère, grand'mère et parente,
Madame Y» Elisa BR QSSARD , nia Faitre,
que Dieu a rappelée k Lui, a Sai-s-nelé-
frier , dans sa 78e année, après une dou-
loureuse maladie, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 4 mars 1910.
Lea familles affligées .
R. I. P.

L* prosent Javls tient lieu de lettre ds
faire part. 8iX37
la laaai na ' laaaaiaa—aaaaaa I.II n ii iaa in i i  iiii.nii a n i

Alai *t *U "n! t Eternel m.n Dieu m'a
donni du repos dl toutes parts.

1 Rois V. 4.
Madam e veuve Victbrine Henness-Be-

guelin et Mesdemoiselles Emma, Bertha
et Léa Henness. ainsi que toutes les fa-
milles parentes annoncent k leurs amis et
connaissances la mort de leur regretté fils ,
frère, neveu et cousin,

Monsieur Auguste HENNESS
survenue Vendredi , à Slgmarlngen (Alle-
magne).

Sonvilier, le 5 Mars 1910.
Le présent avis tient lien de let-

tre «Je faire-part. 4060

Madame Elise Pategay Bloch et ses en-
fants . Messieurs Alfred , et Gustave Pate-
gay , Monsieur Salomon f ategay et Made-
moiselle El vire Tièche, Monsieur et Ma-
dame Donat Perrenoud-Pategay et leur
enfant, ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du deers de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, parent

Monsieur Mathlas PATEGAY
survenu samedi, à l'âge de 69 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1910.
L'incinération aura lieu le lundi 7 cou-

rant, à l 1/, heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bue du Manéce

16. 4 *.Oô
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-part. 4105

Il esl au ciel et dans DOS cœurs.
En ouittant d jamais le téjour des douleurs .Tu hisses des regrets et fais couler des p leurs,
Et dans le sein de Dieu gui près de Lui t'appelle .Tu vas jouir tu paix ds la me éternelle I

Madame Veuve Paul Bertboud-Dubois
et ses enfants, au Locle, Monsieur Jules
Dubnis-Delienbach et ses enfants. Mada-
me Veuve Bdouard Dubois et ses enfants.
Madame et Monsieur Pierre Michel-Du-
bois et leur* enfants , Maname et Monsieur
Friti Nicoud-Dubois , Madame Veuve
Marie Thiébaud-Dubois , à La Chaux-de-
Fonds, Madame Veuve Fanny Robert-
Dubois, k Neuchâtel , Monsieur Gérald
Bauer et ses enfants , a La Chaux-de-Fon ls
et aux Ponts, ainsi que les) familles al l i es
font part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte irré parable qu ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père , grand-
père, arrière grand-p ère, frère, beau-
frére, oncle, cousin et parent

Monsieur Jules-Henr i DUBOIS -THI EBAUD
2ue Dieu a enlevé à leur affection Samedi,

11 h. 30 du matin , dans sa 7tjme année,
après une longue et pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 5 Mars 1910.
L'enterrement, sans suite , aura Heu

Lundi 7 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Sophie-Mairet 10

Une urne funéraire sera dépesée devant
la maison mortuai re.

La présent avis tient lien de let.
tre de Taire part. 4l:«

ENCHERIS
PUBLIQUES !

M. A. Girard, propriétaire, rne dn
Doubs 116, informe les intéressés que
l'annonce Enchères publiques, pour le
7 Mars, de l'Office des Faillites, ne le jconcerne pas. 4108 j

ûPûT §§1Ûflû Mlm dulidyo J§
est ouvert £L
¦§¦ ull'lll!

Dimanche 6 mare
à 2 h. après midi

Réunion mensuelle ~15i
au local : rua du P ROGRÈS 48

Orateur : M. E. Banler pasteur,
à Rochefort

4057 Invitation à tous.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 8725

Tous les DIMANCHES
dès 7 V J b. du soir, i

Salle nour familles. Téléohone 844.
MtgaBMBBMWBMBBai*aa*aaMBBBi
Gafé-brasserio des Sports

rue de la Gharrière 84.

Dimanche 6 MEI*« 1910
à 7'/, b. du soir

DUti Uul aliÀ LilUCu
A ¦*

Se recommande vivement . M""!-. Schurter

Café-restaurant Dombald
Rue de la Gharrière 73 4111

Dimanche 6 Mars i 9 iO
de 2 à 11 h. du soir,

! Soirée familier© !
Bonne musi que. Se recommande.

TraQH - renards
Lundi 7 mars

Rendez-vous, à 1 heure précise de-
vant le Collège de la Charrière.

Seulement les menbres de la Société
Cantonale des Chasseurs peuvent y as-
sister. 4129

Le Comité.

Î9W II sera vendu Lundi, dès 8
henres du matin, sur la Place du Mar-
ché, devant le Bazar Parisien, de la
viande de 2

JËlllES VAGUES !
extra-première qualité. 1

%__$ _̂{  ̂ t\> VSm t m W—̂W Vi

le demi-kilo
Se recommande, E. GRAFF.

BOŒBIEJAKISIEI!
Vient d'arriver

un beau choix de H-*81-G 4128

Ponles et Poulets

£jL— a. ÏÏÊÎà
Restaurant du Petit - Montreux

# 

Dimanche et Lundi ,
il sera joué un

BiniiTnii
jeu ue uuulos remis à neuf.

•Jeudi f O Mai** 1910
uès 4 b. du soir ,

Bouùm et GrlIIaffe
«Q^Cil-a-»

• Se recomman de. JTJTiOT*

FÔEirËêpn^TSeT^
foin et regain du pays, bien lécolté. Prix
m > 'i '(iie. i *aiyO '

ii -lira—et- au bureau de I'IMPARTIAL . »

Rétractation publique.
Le soussigné Jules BOCRQUIiV, horloger , reconnaît avoir tenu, sous l'influence

de l'alcool , les propos calomnieux qui ont motivé la plainte pénale de M. Carlo
PICAKD.

Il reconnaît la parfaite inanité de ces propos, et s'est obligé à signer uu engage-
ment d'abstinence totale pour deux ans.

Moyennant quoi , M. Picard a abandonné sa plainte.
Donné pour une insertion dans les trois journaux locaux aux frais du soussigné.
En audience du Tribunal de Police, k La Ghaux-de-Fonds, le 5 mars 1910.

Tiai©» BOTTRQTIIKr.
m—*—m—a—^BH—1M i.±ivsu^—--...,>—".,._^——m—_—m———_—^



Demoiselle de magasin SJ îïïTjî 9,
la « Halle aux Tapis» , très expérimentée,
ayant connaissance de ses articles. — S'y
présenter, avec références, l'après-midi.

3801

UR TTIP connll'ssanl l'entretien de bureaux
lAUllt* trouverait emploi immédiat.

Jeune garçon comme commissionnaire,
entre les heures d'école, est demandé.
Bonnes références exigées. — S'adresser
rue de la Serre 15, au rez-de-chaussée.
H 3*304 G 8816
R-a tannin PC Coupage de balanciers sont
DttlttUUClS. à sorti r à domicile. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres M. L. 390*3
au bureau de I'I MPARTIAL . 3908
fin H n m an ri a demoiselle de buffet ,
UU UClUttilUc femme de chambre, bon-
nes à tout faire , cocher, garçon de maga-
sin, tilles de salle et de cuisine, ouvriers
de campagne, bons domestiques pour che-
vaux. — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue de la Serre 16. 8663

jPpj -jnr] Innal è louer pour comptoir ou
Ul ttUU iuual au tra industrie, de suite
ou pour époque à convenir ; situation au
centre des affaires. 3734

S'adresser a MM. L. Dubois it Gie, rue
Léopold-Robert 40.
1 nrinmpnt A louer un beau logement
iaUgClllCula de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au Sme étage. 3737
rhamllPÛ A louer une jolie chambre¦UUttUlUlOa a deux fenêtres, bien meu-
blée, à monsieur tranquille, sol val lu et
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa-
Droz 11H, au 2me étage, à droite, 3742

PhaiïlhPP A louer, près ae la uare, une
UUulIlUlC. jolie chambre meublée, à un
monsieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 73, au rez-de-
chaussée. 8756

I nrJPTlIPni A louer de suite, rue Neu-
UUgClllGilla ma-Droi 6a, un logement.
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au magasin. 3772
rhornhl'û •*¦ l° uor uns j°'»e cbambre
UllalllUl Ca non meublée, bien exposée
au soleil, dans maison moderne. — S'adr.
rue du Doubs 115, au rez-de-chaussée

3790

Pidnftîl '̂  'ouor (*s 
sui'° - chamores,

rigLlUU) cuisine, remis à neuf , gai. Bas
prix. — S'adresser chez M. Debrot, rue
de l'Industrie 16. 36:15

rhflitihpfl A l°U8r uce U8Ue chamnre
VMttlUUl Ci meublée.— S'adresser rue de
la Ronde 19, au 2me étage, k droite. 3617

À lAlîPP P 9111' le 30 avril , quartier de
IUUCI Bel-Air, beau logement de 8 piè-

ees, dépendances, lessiverie, jardin Prix
très avantageux. — Pignon de 3 pièces,
80 fr. par mois. — S'adresser rue Leopold-
Robert 25, au 2me étage. 3629
fjr.'ihq 4fl- | A remettre pour le 30
1/UUuo lui. avril, un appartement de
8 pièces, au soleil, avec dépendances, cour
et lessiverie, dans maison d'ordre. — S'y
adresser. 3632
I ndûmont A lou8r Pour le -30 aTrii'JJUgOUlOUl, beau logement de 3 piéces,
au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue da Puits 8,
au rez-de-chaussée. 2956

Â 
lniinn de suite ou pour époque a con-
lUUOl venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresssr k M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-ae-Ville
No 9. 15357

Â lnnpp Poar le 30 avril 1910 ' "̂  pre'IUUCI mier étage tuoii< ;i* .ie , avec
balcon, 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), au 1er étage. 22306
p.nn -7(1 pignon, 3 chambres, cuisine ,
Idl o IU j confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 4ÏO fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin 4 Nuding. ruo
Léopold-Robert 6-a. 22763

I ndpmpntç A l0U9r * de suite ou èpo"lJ'JgClllCUi,a. que à convenir, de beaux
Ibgements de 3 et 4 pièces, daas maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. ¦ 1760

A lnilPP ue 8u'le uu époque a convenir ,
IUUCI nn rez-de-chaussée de 3 pièces ,

corridor et dépendances , au centre de la
ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
gros métier. On logement de 3 pièces , ce
dernier rue de ia Ronde. — S'adresser à
M. Gh. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29-a. 1814

Â lflllPP un Kran" elmge pour compt ai
IUUCI d'horlogerie et bel appariemeni

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A louer tour le 30 avril prochain, en-
semble ou séparément le

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

S'adresser ft M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix H-10213-C 3593
À If inPF 'n''i * '°aisment de 2 pièces, cui-

1UUC1 tjine et dépendances, lessiverie,
jardin, fr. 27.75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes.) 1957
i nnarfiirnont A remettre , pour le ler
fijjyal IBUJCUl. mai 1910. un apparte-
ment composé de 3 chambres , cuisine ,
dépendances et lessiverie. Fr. 38 par
mois (Eau comprisa). — S'adresser rue
Numa-Droz 12. 1er étage . 8114

À InilPP Pour '" ;!" avril, dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè-

ces, corridor , courel jardin. Prix modéré.
S'ad resser rue du Grèl 8, au 2me étage,

à droite. 115
NT art PC in Un grand local situé prés
Biilguùlu. de la Gare et de la rue Léo-
pold-Robert , et pouvant être uti i i - , 4  pour
n'importa quel commerce, est à louer de
suite ou époque a convenir. —S 'adresser
rue du Parc 49, au 1" élaue. tf'JSfi

Cniaç on] A louer nn sous-sol pou-
UUUû -ûUl. yant être utilisé pour maga-
sin de légumes ou entrepôt;. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-ViUe 9a. 3789

Annarî pmpnf«ï A louer de J°,is aPP ar*Apyal IClUCUlù. tements. exposés au
soleil. — S'adresser Boucherie Ed. Schnei-
der , rue du Soleil 4. 3855

I ntfpiTinnt A i0aer Pour fin avril los«-UUgOIUGlll. ment moderne de |3 pièces,
corridor éclairé, balcon, belle situation et
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz
6, au 2me étage. 3897

rhsmhPP A louer de suite, à un mon-
UUalilul Ca sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 49. an 1er étage. S935

M lniiamanf de 2 pièces, au suieil ,
lUgCilieUl mwec toutes les dépen-

dances, situé au quartier de Bel-Air , à
louer pour le 30 avril prochain. — S'adres-
ser rue du Parc 49, au ler étage. 3937
I ] fin an au centre et dans maison d'or-
ft IUUCI dre, un appartement moderne
de 3 chambres, cuisine, alcôve, corridor et
dépendances, buanderie et séchoir. — S'a-
dresser rue de la Serre 13, au ler étage.

3144
I ndnrnpnf A louer de suite, pour
uUgulUCUla cause de départ, au centre
de la vill e, un logement de 3 pièces, bal-
con, cuisine et toutes lea dépendances. —
Prix avantageux. 3651

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A lnilPP rue •-•éopolti-ISob» rt trés
1UUC1 tel appartement, situation ex-

ceptionnel, 2me étage, 8 fenêtres de fa-
çade, en plein soleil, chambre de bains,
pour le 30 avril. — Offres sous chiffres
A. B. 35*Ï8, au bureau de I'IUPAUTIAL.

8528

Phamh PÛ A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. biée à demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au 2me étage, à droite. 3674

IftHAr MAGASIN pour le 30
lUii Sl ayr,| procha|n( _ pro.

ximité immédiate de la Place neuve, avec
ses dépendances. Conditions avanta-
geuses. 3793

S'adresser à ffl. J. Boch Gobât, rue de
la Balance 10a.
rViamhPû A l°uer uns belle chamure
UUttUlUlC. indépendante ; prix fr. 15 par
mois. — S'adr. chez M. Savoie-Bugnon .
rue Numa-Droz 87, au 2me étage. 3803

LiîPpl * 'ouer beau grand local utili-
l val. gable pour n'importe quel genre

de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39. ao Sme étage. 20827
Ppftfipàc i fi*l A louer de beaux ap-
I lUgl CS 1UO. parlements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. B. Grosvernier, au ler
étage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-
Robert 6-A . -2276b
Anna piom ont A louer, Combattes 17,
0."ya.\ ICIUCUI. m, bel appartement de
3 pièces, bien expesè au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M. Gh. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 1075

Â lnnPP rue c'e3 Bulles et rue des Bois,
IUUCI de beaux logements de 2 et 3

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

Ponr le 30 avril {££»##
ces, au soleil. Lessiverie. Situation cen-
trale. — S'adresser chez M. F. Cuanillon ,
rue Léopold-Robert 27. 8260

Â lflllPP Pr^B (*u nouvel Hôtel-des-Pos-
1UU01 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

â nnaPtPT iflnto Alouer pour le 30 avril ,
flj JIJai IbUiOUlù. 2 beaux appartements
de 3 chambres, corridor, cour et jardin.
Prix fr . 475 et fr. 500. — S'adresser rue
du Grêt 8. au 2me étage, i droite. 3517

rilHTflhrP -^ 'ou,!r' tout P 1̂ 3 <*e la Gare,
¦UllullIUlC. une belle chambre meublée,
exposée au soleil , k une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 98. au ler étage. 8393
Ppomhpa A louer pour bu février, à
UU CUlJUlC a monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, avec pension
si on le déaire. A la même adresse, on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
cbaussée, k gauche. 3391

A lnilPP rue ^u Gwjtège 4. un beau lo-
IUUCI gement de 2 pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adiesser è Mme Schmidiger. rue de la
Balance 12. ou à M. Cb. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 8<i56

Â lnnPP rue des Terreaux 11 , un beau
IUUCI logement de 2 pièces, cuisine

et dépendances , prix 85 fr. par mois. Un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, prix 30 fr. par mois. Les deux au so-
leil. — S'adresser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. 348
i innan pour le 30 avril 1910, un rez-
O. lUUCl de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, jardin , cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, â droite. 1123

Â lnnPP tio NU'te ou épot'ue A -roii-
1UUCI venir, bel appartement de

4 à 5 pièces à prix très modéré.
Eau, gaz. conr et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
ché 2. 312

I nOPITlPn 'O A 'ouer pour ie HO avril 3
UU5CUICUI0. logements de 2 pièces, plus
un logement de 8 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22_ 1391

I nnpmonfc A -ouer ' de sulle ou
Luyowoiitù. époque i contenir , en-
semble ou séparément, deux logements de
3 pièces et deux alcôves , situés à la rue
Léo pold-Bobert.
3'ad. au bureau de 1'lMPiBTTAl,. 20*294
fharnh pû A bmer de suite , magnifique
UUttlllUI C. chambre à 1 ou 2 fenêtres
bien meublée , au soleil, indépendante et
ians maison d'ordre. S'adresser rue
Numa Droz 31, aa rez-de-chaussée , à
lroita 8726

À lnnnn logement de 3 pièces et cui-
IUUCI sine, bien exposé au soleil ,

avec toutes dépendances , lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F nPfll A iouer Pour iB au avri l un loca-
ilUlmia avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout antre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 13v-:Q

A lnilPP pour le 30 avril 1910 , un beau
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
M. Fritz Eckert, rue du Bocher 2, au ler
étage. 3204

Pidnnn **• 'ouer ê 3uite un pignon
I lgUUUa d'une pièce bien meublée ou
non. — S'adresser chez Mme Zaugg, me
des Terreaux 23. au ler étage. 3670

fhîl inhPP A louer UDfc! J°'' tf chambre
UUttUlUlC. meublée & personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs 113, au
1er étage. 8671

A lnnar pour de suite ou pour le
lUUOl §0 avril : Parc 1, 2me étage

de 8 piéces, cuisine et corridor. — Parc 3
rez de chaussé de 3 chambres, corridor et
alcôve. — Fritz Courvoisier 29, logements
de 2 et 3 pièces, plus une grande cham-
bre indépendante. — Nord 59, ler étage
de 4 - 5 pièces avec balcon, cour fermée ,
buanderie et Jardin. Sme étage de 3 on 4
chambres.— Jaquet-Droz 56, Sme étage de
2 pièces bien exposé au soleil. — Pe-
tites Croséttes No 2 et sur Les Forges
(Entrepôts 48) à quelques minutes de la
viUe, logements de deux piéces avec jar-
din potager.

S'adresser au bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, entre onze heures et midi, ou
rne du Nord 61. 3704

I Adû-monto Pour cas imprévu, à louer
UUfcGlilGUW. un logement de deux gran-
des chambres, cuisine et dépendances ;
bien exposé au soleil. — S'adresser rue du
Progrès" 1, au 2me étage. 3905
I nrtûmpnt A louer pour tuât Ue suite
U-UgGlUCUl. au pour époque k convenir,
rue Sophie-Mairet 18, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue des Crêtets 71, au bureau.

3839
rj hnmK pn A louer, a monsieur ou dame
UUttlUUlCa de toute moralité, une jolie
chambre très bien meublée, exposée au
soleil , avec pension si on le désire. S'adr.
rue de la Serre 17, an ler étage. 3843

A lnilPP Pour l"9 ler ou le "̂  avril , pe-1UUC1 tit appartement de deux piéces,
bien exposé au soleil. 25 fr. par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49. (prés du Stand). 3938
r.hflmhPO A l°uer UI*-e jolie chambre•UUttlUUlC. au soleil, électricité à volon-
té. S'adresser rue Numa-Droz 81, au 2me
étage. 8823
r.hflmhpp A l°UBr de suite une belleUllttlllUiC. chambre bien meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser cbez Mme
Aebischer, rue des Granges n* 9, au 1er
étage à droite. 3827
I nrtpmpnt  ̂'0llar ,,H suite °u épo-
UUgCUlCUl. que a convenir, beau loge-
ment de trois pièces, plus atelier dans
la même maison, conviendrait pour n'im-
porte quel métier du bâtiment. — S'adres-
er à M. Paul Volz, rue Numa-Droz 129.

38£1

Logement. MA,3rrtf
que à convenir, beau logement de 3 pièces,
balcon, eau, gaz, électricité installés ,
situé à proximité du colièye Industriel ,
et au 1er étage. — S'adresser a Mme
Veuve gaillard, rae du Soleil 1. 3889
Dpmnic pll p ayant un appartement d'une
UCU1U10C11C chambre, cuisine et dépen-
dances, désirerait trouver dame ou de-
moiselle, pouvant le partager avec elle.
— S'adresser, rue du Nord 31, au 1er
étage. 3910

A iina pf.'HïiPnt A louer S'uur ù" •*¦"""¦appai ICIUCUI 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. avrii^Tinï 'mai
prochain, un rez-de-cbaussée de 3 cabinets ,
cuisine et dépendances , situé près de l'U-
sine à gaz. Prix fr. 80 par mois, avec l'eau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 8684

Hini P demande une chambre meublée
Ud 111 u indépendante et au soleil. — S'a-
dresser sous initiales L Q 3760 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3760

On demande à louer ^ueeD^e îoVë*
ment de 3 pièces, dans les prix de 550 k
600 fr. avec ou sans corridor. — S'adres-
ser rue des Terreaux 19, au 2me étage.

3753

Jeune homme SïïSSk «JîïïJSIï:
située près de l'Ancienne Poste. — Offres
sous chiffres L, D 365*2, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8652
mSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊËSÊÊSÊÊÊÊfSÊÊÊSSSS

On demande à acheter S°f à
places, en bon crin animal. 8653

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'___%. r
friction, en bon état, pour l'estampage de
boites. — Adresser les offres à Crevoisier
Frères, Noirmont. 8626

On demande à acheter ^c™^bureau), usagée, mais en bon état. Paie-
ment comptant. — S'adr. rue des Fleurs
15, au 2me étage. 3800
A fipp rfjÔAn 0° désire acheter d'oc-
Abl/Ul UCUU, casion, mais en bon état,
nn accordéon k deux rangées et 8 ou 12
basses. — Adresser les offres à M. A.
Béguelin. rue de France 16. Locle. 3875

On demande i. acùeter ^SSI
gne-droite. 89i4

S'adresser au bureau de VI«PARTIAL .

A VPnflPP un beau ln8tre à gaz, à 3ICUUI C becs. Occasion avanta«euse.
S'adr. rue du Nord 68, au 2me étage.

«702

A VPniiPft nne commode un pupitre,
ICUUIC un lit en fei . une grands

layette , uu régulateur , un volant en 1er,
une machine à coudre, un potager a pé-
trole , deux seilles en cuivre, une balance
avec poids, un tour à guillocher, une
poussette à 4 roues. — S'adresser rue de
la Serre 6, au 2me étage, à droite. 3644

^TOccasion iŜ SS
gés de la vente de lit à fronton et 1
Louis XV, complet. 1 divan , 6 chaises, 1
table à allonges, 1 table ronde, 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 régulateur, 1 secré-
taire, 1 glace, 2 tableaux , 1 fauteuil , 1
buffet de service, 1 bibliothèque, 1 pota>
ger français et 1 à gaz, 1 piano brun,
pour commençant, 1 canapé en moquette ,
1 commode, Tous ces meubles ayant très
peu servi seront cédés à très bas" prix. —
Pressant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 2198

Rnh *** vcnc're un b°b a 'élut de nBIlf
DUUa — S'adresser rue Jaquet-Droz 47,
chez Mme Jeanneret. 8636

A VPndPP ;faute d'emploi, 1 polagei
ICUUI C français e 3 trous et bouil-

loire, peu usagé, une belle poussette à 8
roues et 1 réchaud à gaz à deux feux. —
S'adresser rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée, k droite. 3611

#

Beplateyrs
Sagae-Juîlïard

sont les plus rEin-ms-fr
el60°'„d'es,'omntp 1

Â Vpnfjj ip a bas prix , las Louis XV ,
ICUUIC lavabos avec glace , tables

carrées , polies. — S'adrpsser à M. Fr.
Kramer, ébéniste, rue des.Terretiux 11.

_m
A TPrfipp 8 bonnes macuii.es n règle!

ICUUI C et 1 lit de fer à 2 places , en
très bon état. Prix avantageux. — S'adr.
à M. Alcide Widmer, rue du Parc 104.

8663

Â VPnrfPP une maebine a graver auto-
ICUU1 C matique, doubles plateaux ,

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

FliVfl n * vendre d'occasion , mais a l'oiat
UHttU de neuf , article riche , plus une
table de nuit. — S'adresser rue de Tète-
de-Rang 25. au ler étage , à droite. 3880

Â ïPnfiPP * J eu de grauas rideaux (ve-I CUUI C lours grenat), 1 buffet à une
porte, 1 glace, commode, 1 lit comnlet,
crin blanc (10C fr.), lit en fer (1 place).
Bas prix. — S'adresser rue Jaquet-Droz
25, an Sme étage. 3738

À ÏPnflrP 1 ttmr allx débris Hapùiairea ICUUI C avec roue, peu usagé, 1 ma-
chine à arrondir, 1 linoléum neuf, 1 bec à
gaz. — S'adr. rue du Progrés 48. S758

A çpiljjpa pour cause de départ ua mo-ICUU1 C bilier complet, ainsi que plu-
sieurs outils d'horloger et différents ou-
tils trop longs à détailler. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 91. 8763
[Innnqjnn A vendre, a ues conditions
ul/littOlUU. très avantageuses , l'ameuble-
ment, à l'état de neuf, d'une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Gh. Schlunegger.
rue de la Tuilerie 32, 1077

A
nnnrlnn une machine à graver Lien-1CUU1 C hardt, double plateau, svec

accessoires et mollettes. 3*̂ 95S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
(lnnoç inn A vendre pour cause ue dè-Vl/ liUùlUU. part UQ magnifique buffet de
service , armoire à glace , lavabo , tables
de nuit , 3 lits, glaces, 2 lampes a suspen-
sion, table à ouvrage , panneaux , grands
rideaux couleur, 2 tables de cuisine , etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3584

A TPnriPP uu potager à gaz , à 8 feux ,ICUUI C n» 18. — S'adresser chez M.
Grosjean-Méroz. rne de Gibraltar 6. 3603
Pî ann C0,-lie8 croisées , beau son, tabou-I UU1U ret, casier. Etudes du Conserva-
toire, lit à 2 places, à vendre oour cause
de départ. —S 'adresser rue de la Paix 23,
chez aime Matthey. 3493

A VPndPP un ')0'8 ê *"' sapin .' avecI CUUIC sommier et matelas. Bas
prix. — S'adresser rue de la Paix 7, au
rez-de-chaussée, à gauche .J 3531

A VPndPP une poussette à 4 roues ; bas
I CUUI C prix.— S'adresser rue Numa

Di-oa 111, an pignon. 4025
i VPnrlPP un po'ager a gaz a 3 trous.
a ICUUI C _ S'auresser rue Numa-
Droz 18, au Sme étage. E'fc* s*2
r.nnapic A- vendre des canaris du Hart!Uttuai ld. bons chanteurs ffr. 10), plua
des femelles. — S'adresser rue Fri tz-Cour-
voisier 4, au Sme étage. 8866

A VPnflPP un bu's ^e l'* avec sommier,ICUUI C plus nn potager à gaz ; prix
avantageux. — S'adresser rue du Doubs
117. au 3me étage, à gauche. 3845

À UûnripA Pour cause de départ. 1 liiHCUUi fi Louis XV et un divan, tout
neuf. Prix trés bas. — S'auresser rue
D.-Jeanrichard 37. au ler étage. 3849

A VPIllIl'P ¦0aiie poussette blanche à 4Il ICUUIC roues, dernier modèle , peu
usagée ; bas prix. — S'adresser rue Numa.
Droz 144, au 4me étage, à droite. 8853

À ynnrlna l'outillage pour la fabrica-
ICUUi O tion de railranis émail,

avec chaises, ètabU, pupitre, layette, ban-
que, etc. 88 5£

S'adresser an bureau de 1'TMPMITIM,.

Ontilc — vendre 4 burins-tixes en bon
VUlllù. état, 1 machine à tailler, 1 dite
k arrondir avec 100 fraises, 1 dite à polir,
des roues en fer et en bois , ainsi que des
mouvements 19 lignes à clef. — S'a 1 resser
rue du Temple-Allemand 87, au Sme étase.

3859
Pj gnn brun, marque « Rordorf > très1 îauu beau son, à vendre de suite ; très
bonne occasion pour commençant. —S'ad resser rue Léopold-Robert 68, au rez-
de-chaussée. RSJ78
RalanPJPP A v«n^re uu fort baïau-uaiftiioioi, cier a braa frapper et
découper. -337^-J' ;i,irp«s ar an hn rr-an de VT ITP .M V T M ,.

Yoif Petite s Annonces Pages ? et 8

Tarr-aln A ven('' > <* grand fer-
ai Ol 1 AIU. rain de 550C' v*. pour sol
a bâtir ou chantier , situé lu bord d'une
route cantonale , dans la znne de la ville ,
i des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
tenr, rue de la Tuilerie 32. 1076

f|| chinois, bois tissé, pra-
\Tflflfî © tiques , meilleur imarché
U L U I  Ou 1uen étoffe. — Deman-

dez échantillons chez M.
E. Piroué, rue du Temple-Allemand 85.
Paravents pour balcons. 3071

Uclui'tUl S niëlâl. gar cairans métal se
recommande pour travail à domicile.
Heures noires' et couleurs inneffaçabloe .

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
3755

Jeune homme TiTveZJZiïî*
ments. nemande du travail ; accepterait
également autre emploi. Bonnes référen-
ces. — S'adresser chez M. GuUlod, rue du
Puits 12. 3817

A la même adresse, à vendre nne pous-
sette à 4 roues.

Mrt^ae Une jeune ouvrière mowuca' diste active et conscien-
cieuse, arrivant de Paris, cherche place.
Certificats et références à disposition.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
3620

H fini'HP de confiance demande place de
nUUltuC commissionnaire ou comme po-
seur de mécanismes dans fabrique d'ébau-
ches. Certificats à disposition. — S'adr.
rue A. -M -Piaget 7, au 2me étage. 3333
Çar> f jrDût 'p chatons et moyennes, en tous
OCi UooCUl genres, demande travail à la
maison. -S'adresserait.F. Hurni-Rossel.
rue du Parc 21. 8293

Aide de bureau. JE iïïn* S-
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. 8623

DPÏÏili n pllp honQèta . logeant ehez elle,
1/ClUUIuCUC cherche ménage à faire ou
aider dans une nension. — S'adr. sous
initiales J C 3679, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3679

Jeune Homme am!rtô
ae

de
cT6nBans;

ayant quelques notions de français et
d anglais, connaissant la machine à écri-
re, la sténographie et la comptabilité,
demande place oans maison d'horlogerie
de la ville. Pas ae gages, mais apprentis-
sage sérieux exiitn. — S'adresser sous
chiffres G. It. 3829, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 3829

I fltf pnCP d'échappements, bien au cou-
liUgCUoC rant de la partie, trouverai!
amuloi suivi à Fabrique du Paro ( lï lau-
rloe Blum). 3810

km garçon ï.^Lf^JgJï
à l'Agence Agricole Matbey-Rubin , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-n. 8808
An Hnman -H o Ues servantes , cuisinières
UU UcUltlUllC et jeunes filles pour ai-
au ménage. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
au Sme étage, porte vitrée. 8747

Piflis Qû llQO <->n donnerait des finis-
FlUlooSUdC. gages de boîtes argent à
faire à domicile. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, au reZ-de-chanssèe. 8773

Jpnno durr-nn honn*te et roouste trou-
•CUUC gai yUU Vf .rait place de auite. —
S'adresserchez M. Keller, rue Fritz Cour-
voisier 4B. 3765
Janno f i l in  °n demanue une jeune
•CUUC 1111*8, fiUe de 18 à 20 ans, hon-
nête, pour servir au café et aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3750

Deux polisseuses, '̂ KïïSfc1
boites argent sont demandées de suite.

S'adresser -à l'ateUer rue du Doubs 167.
8798

ïnijnn fijU On demande de suite une
0CUUC UllC. jeune fille sachant cuire et
faire un petit ménage. Bons gages. 3797

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Çnpynntp On cherche une servante
OCiiaUlCa sachant faire le ménage. —
S'adresser ehez M. Luks, rue du Premier
Mars 6. __[

Visitenr-Acneyeur SKS^JïïïïrS;
réglage pièces bon courant, pourrait
après essai entrer comme Intéressé dons
fabrique d'norlogerie. — Faire offres sous
chiffres P. G, 38U6, au bureau de 11 M-
y.BTiAr.. 3806

lifimPîtifiriP <J ° aDmauiJe tte suite un
VUlUColUjUCa domestique connaissant les
chevaux et le voiturage. — S'auresser rue
du Nord 153. 8779

Servante. t *\ _tZ
Bance connaissant tous les travaux d'uo
menace soigné. Bons gages. — S'adres-
ser rue du Parc 9-ter , au 3me étage.

3646

îl'TNlP flllp On demande pour tout de
OCUUC UllC. 8aite une jeune fille sa-
chant cuisiner et au courant des truvaux
d'un ménage soigné. Bon gage. — S'adr.
rue du Parc 12. au ler étage H7187O 3649

.IPIMP flll p l tr' par Jimr' îp.rés 2
UCUUC UllC. mois, sont offerts i jeune
fille intelligente , pour partie propre sur
l'horlogerie. 8828

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pnynn'fn On demande personne de
OC1 lulilC. confiance , bonne cuisinière,
pour tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. 8i80

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. f
.̂ e 

5ïïïïSs5
«te » écoles, pour faire fis commissions.

S'adressar rue Numa-Droz 154, au :'me
fltega , à droite. 3628

Tourneur de platines , 'SSÎS ï̂ïS"
¦;*'• .naniié . par fabrique de la place. — S'a-
iioatmt au uureau de 1 IMPARTIAL. 3743



GR&roS, BRASSERIE UU GAZ, 23, Rm un CîalSèg© 23
gSjg- Samedi et Dimanche, à 8 l/a 1». du soir "~

m^

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.
MACBETH, scène dramatique de Shakespeare (durée 30 minutes) — Le Droit du
Seigneur (drame) — Le Détective (drame)"— Pathé-Journal (Cross-country, le Pris
Lemonnier, Course pédestre), *

et 12 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds.
Dimanche,.dès S1/» heures : MATINÉE

Entrée i 30 et 50 cent. Entrée i 30 at 5© cent.
3978 ; Se recommande. David RITTER fils .

IÉTE0P0LE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

GMND CONCERT
donné par une

.Nouvelle Troupe française
Bfp^ Les Feraandys.

DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉIl
A 11 h. Concert apéritif

Entrée libre. Entrée libre.

IPitaliiee© f f a a  et finie-sages de bol-
* VUUBU _-0 te8 argent. On cherche
l'adresse d'une personne pour loi donner
dn travail en bonne qualité. 4005

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
um m m . m ,  I I  i laaa^̂ MM^m^̂ ^̂ ^Hauaiaa M̂MaBBBBBBaBaBa aBB-aaja aaBaaa'̂ -aBaaaaa ĤBBJBnEMaajajB.
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Samedi 5 Mars, i 8 '/-a heures da soir
À l'occasion «de la VEa NTE

GRAND eONeERT
donné par la musique Militaire Les Armes-Réunies

et la Société de chant L/Helvétia
Programmes choisis —•_ Programmes choisis

Dimanche 6 Mare, à 8 heures du soir

Grand COMOSHT
donné par la Musique de la Croix-Bleue

avec le bienveillant concours de 
plusieurs amateurs

Entrée i SO cent! m en — Entrée : 1 franc

firande Brasserie ffist e Robert
Dimanche 6 mars 1910, à 8 */« heuras du soir

0-*ra,3a,d. COl-TCaElEST
donné par les 8993

Solistes de la Société de chant LA PENSÉE
Direction : U. X V .  Itodé

a-—aaaaaaaaaa— 3ES3M 'l'MS'Ei S OO Oentlm eS. la

ïïôtel des J&ML *ibM.*5tmmZ *&m
Dimanche 6 Mars 1910

à 3 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE JEteUflAs»
—o ENTREE LIBRE o— 4084

Après le Concert : SOUPER à Fr. 1.50 et Fr. 2. 
Se recommande : JEAN SCHNEIDER , chef de cuisine.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 6 Mars 1910

BAL Soirée Familière BAL
Pain noir. — Bentanratlon chande et froide. — Soupe anx pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
67012 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

ÉCOLE NOUVELLE
Ouverture le 4 avril 1910 à Porrentruy

¦» 
L'Ecole reçoit spécialement le* jeunes gens qui veulent compléter leur instruction

primaire par un ensemble de connaissances pratiques.
Leçons de Françai», d'allemand, de -comiitabllité, ete.

iwggflg"» Préparation aux examens fédéraux des postes,
gF**3F télégraphes, chemins de for, eto. —

Pension de famille
S'adresser pour tous renseignements rue de belfort 508, à Porrentruy.

Le directeur de l'Ecole nouvelle : Le supérieur de l'Institut catholique:
J. KOLLER , Chanoine BERNIER ,

maître peron-iaire . fFTSfilP* R9R5 Docteur As-lettres. 

Occasion favorable
•aaa—»-*>-<——aa

A céder à Bienne , sous de favorables conditions, ponr raisons de famille, un

Commerce de Denrées coloniales
gros et détail , bien situé, ayant bonne clientèle , existant depuis de nombreuses an-
nées. Rendement assuré. H 407 U 3990

S'adresser a MM. Snrl & Wyss. notaires, Nidauuasse SI , Bienne.
r^^^—^mm ^^m, .̂mn.m .̂^ .̂m^mamÊ Ê̂^^ .̂^^mmsmm.mi ^m^^ m̂ .̂m^m^m^^m.mm ^mim t̂smmBem îm t̂^

Société de Musique
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi 7 mars 1910, à 8 heures du soir

5®" Concert d'abonaerneni

Vlolonist ©

L'Orchestre de Berne
Direction : M. Ad. PIGK

Au programme *. Concertos de Wieni-
aw*l" et de Brahms, pour violon et or-
chestre. 

Places : Galerie, fr. 8.50, 3.—, 2 50 ;
Amohithéâtre, fr. 2.50, 2.— ; Parterre,
fr. 1.50 et 1.—. Programme avec analyse, ;
etc., 10 centimes.

Vente au magasin de musique Robert-
Bei'k , rue Neuve 14. et le soir du con-
cert , porte de la Tour.

Wi&~ Répétition générale le jour
de concert , a 2 </i h. Entrée I fr. (libre
pour les sociétaires). H-72 18-G 3811

Tournées Ch. Baret
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Bureau, 7 */, h. Rideau, 8 heures.
Dimanche 6 Mars

Û f m.WZ
Chocolatière

Pièce en 4 actes, de M. Paul GAVAULT

Ta l 'im portance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
®sp~ i .f  spectacle commencera t\

8 lieiij 'cs précises. 4023

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails , lire les affiches ,
ou programmes. {

La Salle sera chaulfï-ie. |

Brasserie É Globs
45, rue de la Serre 45. 16133-28

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir

GRÂf^D CONCERT
offert par l'excellente Troupe

Wfg j_ f  a ffl mi IB M.
léputée par le choix de ses Artistes ,

Art — Convenance — Gaîté.
Programme varié de hon goùtl

DIMANCHE , dès 2 heures,

MÀTXIfcTZÉiaS__ ?- ENTRÉS LIBRE ~Ba

Se recommande. Edmond HOIIEHT
jA-aioîe-n -n o

Grande Brasserie Muller
17, Rua -de la Serra 17

Tous les SAMEDIS soir.
dès 7 7, heures, 17836

Sosperiniiipes
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Café-restaurant
Bïî ASBERIE, rns ûn Collège 8

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7'/, heures

f mmm $&
servies dan* la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest ROOé-BALMEB.

Chalet ds la Combe Gruerin
tenu par Emile StaulTer al69

Dimanche 6 Mars 19!©

Soirée Familière
Bonne char cuterie - Pain noir

Téléphone 791. Se recommande.

TlBlarait SantscM
Grandes ¦ Croséttes.

Ilimnfiche G Mars l!M O

SOIRÉE FAMILIÈRE
Téléphone. 2154? Se recommande.

Encore L'ÂlËÂNÂCH VERM OT. broché 1.5Q. relié 2.50. VMWASSSS
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i ________ DIMANCHE 6 MARS 1910 Rifleau : 8'^ h*

Soirée Récréative
organisée par le

FoefïHi-Oiit „ L'Etoile "
avec le précieux concours d'un groupe de demoiselles de l'„Eden" sous la

direction de Madame Èreguet-Catame, professeur
ie Mademoiselle fl. Lombard , soprano, de M. F. Rosselet , comique

et du „Trio Harley 's', acrobates

~*̂ t.o<3r—t.A.TMa\s:ïï2 i
1. marche des Vlotolroa (Zither-Ulub L'Eden) Thome
2. Le départ des Pécheurs, duo p' ténor et baryton (MM. G. M. et N. H. Sasserno
8. Acrobatie (Harley's Trio) * * *4. Air de Jeunesse (Zither-Club L'Eden) M. Sturm

! 5. Air des Larmes, de l'opéra tMartha» , pour soprano (Mlle R. L.) De Floton
. 6. Amour de tendre, chansonnette comique (M. F. K.) Bép. Ribel

| Les OlxetarTDOïiïiiors
Opérette en un acte de Philippe Gille — Musique du Jules Costé

Le p iano d'accompagnement sera tenu par M. H. Lehmann
Entrée i SO cts. . Entrée i 50 cts.

Après la représentation : Soirée familière
QxrcJ—omtro G-n'tox'-iel

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privée) 4055

Serre 35» - Cerde Ouvrier - Serre 35»
"i % —a . . .  a

Dimanche 6 mars 191Ô
à 8 7, h. précises du soir 4024

\Z Soirée ttslcft ei Ttifrale
donnée par

La Persévérante : : L'Education
M. J. S., prestidigitateur et quelques amateurs

Après le concert : Soirée familière
Les membres passifs et les membres du Cercle y sont cordialement invités.

lie ________
RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES

- ¦ ¦ m -%9mm* 9 ¦ — -

Dimanche 6 Mars 1910, à 2*/« h. après midi

Grand Soîic^rt
¦ donné par la

Société Ë dranf L'UNION GIOilE
sous la direction de M. G. Pantillon. professeur

Entrée t 50 centimes. _____ Entrée « 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
? —

Le soir , dès 8 % heures

organisée par le

Club jfflhléHqne hygiénique
Programme riche et varie

en productions de Gymnastique, de chant, etc.

Entrée ! 5© centimes Entrée i 50 centimes

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIERE
XixoelleiLt Oroliestre

Après 11 heures, les introductions sont interdites (privé). 390*2 I


