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Passanante
PûÈPann nte vient de mourir. Cest M qui

ouvrit ia série noire des attentats commis
contr e ie roi Humbert; il est le premier
en dat; des régicides du dernier règnes

¦C'est um> histoire déjà vieille. Le roi Hum-
bert, à la fin du mois de novembre 1878 —
c'est-à-dire quelques mois après son avè-
nement au trône — revenait d'un voyage
triomp hal dans l'Italie méridionale ©t viifi-
tait Nazies pour la première fois depuis
qu'iJ avait ceint la couronne. Au moment où
le carrosse où le roi se trouvait assis an ço—-
pagnie, de la rein© Marguerite, du princ*
rayai et «as M. Cairoli, le président du con-
seil, so rendait de la gare au palais royal,-
un individu, profitant d'un arrêt causé par
un emlurras de voitures, s'élança sur le mar-
che-pied et essaya da frapper le souverain.

C'est dans des conditions identiques qu«
Ravaillac assassina Henri IV. Le roi Hum-
bert fut  plus neureux qu'Henri IV, aa moins
cette fois. En apercevant le geste criminel
qui allait coûter la vie à son souverain, M.
Cairoli se leva, ©t plus prompt que l'éclair,
S'interposa entre l'assassin et celui qu'il vou-
lait frapper. C'est M. Cairoli qui reçut le coup
de couteau, qui lui fît unie profonde blessure
à la cui»se. Pendant c© temps, remis de sa sur-
prise, ie roi Humbert s'était levé, et avec
le fourreau de son sabre, asséna Un coup
à l'assassin, qui, saisi à bras le corps par un
agent d© police, se démenait furieusement et
essayait de frapper encore.
Trente-deux ans de captivité

On réussit finalement à l'arrêter. C'était
nn individu âgé de 29 ans, cuisinier de pro-
fession, originaire d© la Calabre, et qui s'ap-
pelait Passanante. H n'avait pas de mauvais
•antécédents, mais c'était une tête absolu-
mlent déséquil ibrée, un faible cerveau in-
toxiqué par la lecture des journaux révo-
lutionnaires. Il avait cette idée fixe qu'il
fallait supprimer lea rois ©t établir le règne
de la Eépubliqu© universelle pour fonder le
bonheur de l'humanité. .

Dès lea premiers temps de sa réclusion,
il donna des signes de dérangement d'es-
prit et fut atteint finalement de la folie des
grandeurs. On le transporta alors au « ma-
nioomio » criminel de Monte! upo, en Toscane,
où il est mort l'autre jour, après trente-
deux apg à9 captivité.

Acciarito
Le « màSïcomio » criminel de Monfelupo hé-

berge tenror e 'en ce moment un autre régi-
cide de la même trempe qu© Passanante,
qui, lui aj sfli, tenta d'assassiner 1© roi Hum-
bert.

A a m'ois" d'a*/ril 1897, le souverain réve-
illait des courses de chevaux aux « cappa-
nelie », dans la campagne romain©, quand,
à un certain endroit de la « Via Appia nuova»,
un individu embusqué derrière une ha'ie sur-
git soudain , et courant après la voiture, es-
saya de frapper le roi. Son poignard s'en-
fonça dans le coussin de la Voiture, le roi
UumL ert ayant eu le temps de se garer.

L'individu fut immédiatement arrêté, sans
Opposer d'ailleurs de résistance. C'était, lui
Basai, un déséquilib ré atteint de mcraomanie.
Il fut naturellement condamn é à la réclusion
perpétuelle, la peine de mort n'existant pas
en Italie.

Bre* cl
Ue( tïtoisième'Régicide, o(n Ue le sait qu© triop,

ne manqua pas son coup. Le 29 juillet 1900,
1© roi Humbert, qui à deux reprises déjà
avait échappé au fer des assassins, tom-
bait" dans le hangar de Monza, frappé à
rroit par le revolver de Bresci. La destinée
s'accomplissait.

Bresci, lui , appartenait à une autre caté-
gorie que Passanante et Acciarito. C'était le
sieaire entre les mains dss sectes, ©t qui, dé-
signé par le sort, accomplissait froidement
et sinistrement le meurtre qu'on lui avait im-
posé.

On sait que le misérable, condamné à la
réclusion à perpétuité, ne tarda pas à se
faire justice ©t se suicida dans sa cellule
quelques mois après le crime de Monza. Dé-
tail curieux, ©t 'invraisemblable, Bresci était
né le même jour et" la même année qu© le
fils d'Humbert, le roi Victor-Emmanuel III.

Le casuel du métier
Le roi Humbert, qui fut un brave homme

et un homme brave, mettait une sorte de fa-
talisme à affronter la danger suspendu sur
sa tête. « Qu© voulea-vous, disait-il philoso-
phiquement après l'attentat d'Acciarito, c'est
le casuel du métier !»

Tous les jouis de Bon règne1, on1 put le voir
se promener sans gardes ©t la tête haute
dana les rues d© sa Capitale, comme s'il dé-
fiait' les assassins. Cette confiance malheu-
reusement devait lui coûter cher, car c'est
pon*? n'avoir pris aucune précaution 'et s'être
mêle familièrement à la foula qui l'entou-
rait à Monza qu'il succomba ei facilement
sous les coups de Bresci.

Depuis dix ans, l'anarchisme italien n©
fait plus guère parler de lui, comme sî la
disparition du roi Humbert, en réalisant un
projet longuement médité, lui avait ôté aa
raison d'être. On ferait bien toutefois de ne
pas trop s'y fier, et la bote n'est pàut-être pas
aussi marte qu'on le pense.

pùa Baute société russe de Saint-Péters-
bourg et la cour de Russie ont été fort
émues ces derniers temps, en apprenant qu©
le grand-dac Michel Alexandrovitch avait
épousé m'organatiqu'ementi une dame qui, bien
qu'appartenant à la haute bourgeoisie pétera-
bourgeoise, n'est que la fille d'un sénateur
et une épouse deux fois divorcée.

Pour bien marquer toute la disproportion!
de cette union, il convient de rappeler que
le gniud- duc Michel est frère unique du tsar,
et qu'il y % seulement six ans, avant la
naissance du tsarévitch, il était encore l'hé-
ritier présomptif du trône. Tout récemment,
Un décret impérial l'avait désigné comme
régent de l'Empire, ©n cas de mort, pen-
dant la minorité de Nicolas II.

Mais ceux qui ont approché le grand-duc
Michel connaissent son indépendance .de ca-
ractère et sont convaincus que ni la colère
de son auguste frère, pi celle de l'impéra-
trice-mere, qui a toujours exercé un réel
ascendant sur ses jenfants, ne .parviendront!!
à briser le mariage morganatique qu'il a li-
brement contracté.

Belle, élégante', très instruite et d'unie in-
telligence supérieure; la nouvelle mariée"
avais épousé toute jeune, le fameux million-
naire moscovite Serge Mamontoff, mécène*
très averti des arts, celui-là même qUi avait
découvert le célèbre chanteur Chaliapine ©t
protégé sea débuts. Mais après la naissance
du premier enfant, la désunion commença à
régner dans ie jeune ménage. C'est pendant
cette période 1 critique que le grand-duc Mi-
chel fit, à Moscou* la connaissance de la
jeune femme, iet Ds éprouvèrent bientôt l'un
pour l'autre un réel amour.

Mme Mamontoff en fit l'aVeU loyal à son
mari, et tous deux convinrent de se séparer,
puis de divorcer à l'amiable. Et la preuve
que le mari n'avait à reprocher à sa femme
aucun écart de conduite, c'est que la garde
de l'enfant né de leur union fut confiée à
la 'mère. Désormais libre, la jeun© iemm©

alla habiter à Saint-Péteitsbo'urg, où elle pou-
vait voir plus fréquemment 1© grand-duc.
Mais la famille de l'ex-Mme Mam>ontoff s'in-
quiéta de cette situation «art voulut y mettre;
un terme ©n remariant la jeun© divorcée.
Celle-ci s'opposa à oe projet. Alors, pour
tirer d'affaire les deux amoureux, un jeune
officier du régiment de la garde que com-
mande le grand-duc s'offrit à épouser « fic-
tivement», comme on dit en Russie, la jeune
femme, c'est-à-dire à n'être son mari que de
nom etf à la laisser libre d'appartenir "à
celui qu'elle aimait. Le mariage ©ut lieu djans
ces conditions., '

Tout le monde, à la coUr et dans la haute
société, était au courant des dessous du
mariage, et, ces «unions fictives» étant as-
sez fréquentes chez les Russes, personne n©
s'en montra choqué.

Enfin, le besoin d'une situation nette et la
force d'une affection Véritable remportant
sur les considérations de convenance, le
grand-duc demanda à son ami et subordonné
de divorcer, à son tour, avec sa femm© «fic-
tive» ei*, bravement, épousa celle-ci.

Le mariage secret
du frère du tsar

£e grand jour k$ mannequins
MODES DE PARIS

H pleut; il fait sombre et triste; «ou pafeUge
dansl une boue épaisse', gluante et froide :
c'est l'hiver qui se traîne, aveo sa plus mé-
chante' humeur. Et pourtant, il y a à Paria
des endroits vraiment privilégiés, où l'on se
croirait en pleine belle saison. Ces endroits",
c© sont les grandes maisons de couture, où
l'on reçoit en ce moment, successivement, les
couturières et les commissionnaires de toutes
les contrées civilisées, qui viennent, en ache-
tant des modèles pour l'été et le printemps
prochains, faire provision de goût et interro-
ger la mode, déesse énigmatique et capri-
cieuse, qui se- plaît à'laisser1 la grand'vili©
dépositaire de ses secrets.

Et c'est Un spectacle délicieux, même pour
leta regards les plus blasés, que c© défilé « de
lia oc'llecticn», — c'est-à-dire de la série des
professionnels et des professionnelles qui sont
toutf à tour américainfli, anglais, argentins,
brésiliens, allemands, autrichiens!, italiens, etc.

Oefux-ei sont assis autour des jalons, c*au-
s|ant peu, très attentifs, faisant au passage
l'analyse rapide tdu modèle qui leur est mon-
tré ©t de la chance de succès possiblej dei
ce) modèle dana leur clientèle, ,

Pour les mannequins ces journéeis sont des
journées1 de fatigue; mais elles n'en font rien
paraître; souriantes> gracieuses, très fem-
mes, très «diverses en leurs apparitions carnée
lêoneaques, elles promènent à travers les sa-
lons en ordre réglé, et un à un, chaque cos-
tume; elles passent, s'avancent*, s'arrêtent,
tournent, continuent, puis disparaissent pour
«paraître quelques minutes après;,, .vêtues
d'une autre toiletta ;

Et Ion a imagine aisément les heures et les
endroits où l'on rencontrera ces costumes d©
villa et cea falbaJjaa. de soirées, ces manteaux
de voyage qu© l'on remarquera, sur le, pont
d'un paquebot ©Ui dana le oondoir d an vagon
de luxe, et ces sorties de fêtes dans lesquel-
les, comme de grands oiseaux à lia fierté in-
quiète, les belles ©t les aimées envelopperont
leurs élégances surmenées. Pour un peintrej
ou pour un poète, il y aurait, dans; cep dé-
filés, de la joie et du rêve.

De temps ©n temps, sur un appel, le man-
nequin dit le nom dont on a baptisé le cos-
tume, et, comme lea spectateurs ne sont pas
ici des esthètes ou des contemplatifs, le prix :
puis le silence renaît ©t ce n'est qu'à côté,
dans les pièces voisines, où leis mannequins
se métamorphosent, que l'on perçoit le brou-
haha da voix rapides, jeunes, affairées ou
gaieâ qui bavardent comme des oiseaux dans,
une volière. Cela dure plusieurs semaines.

On n'imagine paa de quel effort multiple
d'imagination est faite la mode, la mode qui
doit dans sa fantaisie aller de la jupe la plus
simple à la parure la plus excentrique, et
qui doit innover loin de l'ambiance qui sert*
celle de la réalisation Sa devise pourrait être :
deviner, prévoir, suggérer!

Et to'est Paris qui accomplit à lia fois et tou-
jours cette .mission créatrice, et cet apostolat
d'initiation, puisque c'est dans ses ateliers les
plus illustres que l'étranger vient voix, com-
ment la bonne flemenc© a levée.
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EN ALLEMAGNE

Depuis quatre jours, les bagarres se suc-
cèdent en Prusse. Celles qui ont en Ijeu, à
Francfort tont dégénéré en .une véritable;
énuiute; il suffit, pour s'en rendre compte,
de lira les derniers détails publiés à ce sujet
par les journaux berlinois :

Il faut compter entre? deUi cents é%
trois! cents blessés. Cinqante1 personnes ont
été soignées dans les postes de secours,
dont sept, mortellement atteintes, furent im-
médiatement transportées à l'hôpital ; les
autres craignant les explications aveo la po-
lice!, ont préféré se faire soigner par des
paéde,cjns particuliers.

Du poivre dans les yeux
;Vingt agents et plusieurs commissaires

furent plus oui moins grièvement atteints,
pan dea balles, des pierres, des coups de cou1-
te»u(. ou de canne. Des bouteilles et des
morceaux da verre furent également jetés
des fenêtres de plusieurs maisons. La lutte;
fut particulièrement acharnée dans la Fahr-
gasse ; les agents y furent accueillis par*
une grêle de pierres; ils durent déblayer la
place h coupa de sabre. .Un manifestant
poureuivi ,par la pcilce se retournait et fai-
sait feu] isur .elle; on dut l'abattre à coups;
de saore pouf réussir à s'en emparer. Deux
passants, un homme et une femme, qui mon-
taient dans Un tramway, reçurent des balles
dans la joue et dans le dos. Sept personnes
ont été arrêtées. ,
, :A, la Sortie d'une' réunion, un. agent reçut un
Coup de couteau dans ia poitrine. Il ripes ta
par des coups de revolver. Un nomme fut at-
teint au thorax. Un homme et une femme re-
çurent (une balle dans la cuisse. Un agent,
auquel on lançait du poivre dans les yeux,
fit également feu sur la foule. Dans divers
quartiers Ide la' vill e, des rencontres eurent
lion) entre manifestants et agents, les , pre-
miers lançant des pierres, les seconds tirant
des coups [de revolver. Un jieune homme a eu le
hrag coupé d'un coup «de sabre. Quantité de
personnes! (ont été blessées, mais se font
soigner1 fsécrèto'ment, de peur d'être impl i quées
dans des pou*rs;iijitej 5, 1̂ dés.9:rdres fint duré
.toute) la nuit

(A Halle, lai police! lai fait luïtei chevauchée
furieuse &w la population qui «a^oombraoït
les rues et nombre de personnes;, principale-
ment des passants; imoffeinsife. ont reçu, ides
blessures graves.

Les passants cribles de canes
Quant à NeUmuinsiteir, Ia| réptrefesion la été

particulièrement rigoureuse. Un manifestant
ai lefui la gorge transpercée, juin autre, a «au
la main enlevée pt un troisième a laissé
tune; 'oreille sur le carreau: Un griand
nombre 'de fuyarQs, ont été blessés dans la
dos. jDommie la cortège; comptait environ Ûix
mille personnes et que les forces de police
étaient comparativement peu nombreuses, ton
pieut en conclure que la foule n'était pas or-
ganiséa et n'a,Vadt (d'autre; ijdée qUe d'exprimer
son opinion en faveur du suffrage universel
Sinon, les choses auraient tourné autrement.

D'après la journal socialiste la « Volk-
stimme », parmi les blessés se trouvent des
employés! de la poste qui allaient prendre!
leur service et qui ont été impitoyablement
frappés. Un pauvre invalide a reçu un coup
de revolver (a la tête et un projectile à la
jambe. Sa femme qui essayait de lui venir
en aide a» été jetée, à tegr,ej et piétinéa
par les agents. , I

Un voyageur, venant de Nuremberg, qui
ae, promenait tranquillenient par la ville,
a| été atteint par un coup de revolver; qui luj
a traversé le pou-ncta.
• H résulta des différents rapportfe tant de
la police que des journalistes et de per-
sonnes qui ont assisté anx bagarres qu'une!
grande part des désordres est l'œuvre d'élé-
mentq interlopes qui ont profité de l'occal-
eion pour fomenter des troubles.

Néanmoins on ne pourrait nier qu'hier
encore la polico ait outrepassé! ses droits.
Et la <- Gazette de Francfort » écrit :

_ «Ce (sont les mauvais éléments des qujar-
tier^ du centre de la vieille ville qui: ont
provoqu é les conflits. Pareille chose arrive
dans toutes les grandes villes. Que dans ce
cas. la police; réagisse très énergiquement*,
rien de plus naturel. Malheureusement,
celle-ci a de nouveau dépassé la mesure et
prouvé qu'elle n'était pasj à la hauteur de la
situation. »Sanglantes journées

L'IMP ARTIAL lVa°gi°s"r para"en
— LUNDI 21 FÉVRIER 1910 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 '/» n., salle de cuant du Gollège industriel.

Cl'œur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Ré pétition à 8 heures du soir.

Dsmen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends
8' ;a Uhr, im Hôtel Central.

Hommes. — Exercice, à 8 *7s h. (Grande Halle) .
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblé»

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers , I. O. Q. T. (La Montagne N' 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.



Joies L'Héritier-tare
Successeur de L'Héritier Frères

La Chaux-de-Fonds ĵ_t_t___m Rue du Commerce 130
PÉtitra pe* lo latenani il» Construction :
Ciment, Chaux et Gyps de toutes qualités ; Briques. Ciment et

Escarbilles de toutes dimensions ; Sable et Gravier ; Pien-c de
maçonnerie j Latte» et Liteaux 5 Flanelles 9 Papier gou-
dronné * Tuyaux en ciment et en grès, etc.. etc.

PIERRE A.RTIFICIELJLE et autres moulages en ciment.
PROMPTE LIVRAISON 172S PRIX MODÉRÉS

Cbambre à manger
Buffet, 6 Chaises, 1 Table put

•n noyer ciré, bonne qualité liffl fflll

La même ohambro, qualité o, Pr. 380.—

MAISON D'AMEUBLEMENTS
JâCOTIS MEYER

HUB léflpflld-Bofcgrt 68 : : : me En lac» de la Gare

Office des Faillites de Neuohâtel

Vûfiffl Stf plfèFiif niiMiafifiinc1îmï aux mimiïl PlIQSlpIS
après faillite

d'une scierie, moulin et battoir, à St-Blaise
¦ —«fa. .

L'office des Faillites de Neuchâtel agissant en sa qualité d'administra-
teur de la succession répudiée de Frédéric Blum, quand vivait à St-Blaise,
exposera en vente par voie d'enchères publiquas par le ministère du notaire
Louis Thorens, conformément aux dispositions des articles 133 et suivant
L. P., le jeudi 24 février 1910, à 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Cheval Blanc, à St-Blaise, les immeubles désignés comme suit
au Cadastre de St-Blaise :

i. Article 97. Plan-folio 4. N°» 172 à 174, à St-Blaise, bas dn village.
Bâtimen t et place de trois cent cinquante mètres carrés.

2. Article 1857, i St-Blaise, bas du village. Bâtiment, place, jardin et
pré de 1200 mètres carrés.

Les deux articles forment un seul mas et jouissent de la force motrice
du ruisseau de St-Blaise. Les bâtiments sont assurés sous polices N° 320
pour fr. 20,200 et No. 321 pour ir. 1600.

Le cahier des charges et conditions sont déposés à l'Office des
Faillites de Neuchâtel et en l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à St-Blaise et à Neuchâtel , rue du Concert 6, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance dès le ler février 1910.

Neuchâtel, le 20 janvier 1910.
Office des Faillites

H-2344-N 1372 Le préposé : A. DROZ.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHA UX-DE -FONDS
Cour» «les ______ le 21 Fév. 1910.

Nous sommes, sauf variatio n» im- ** JjljJJ j!J.
portantes, '''f à

iChfcqoe Paria e\ papieT ooml 100 18";,
SU jonrs) acceptation» Iran- 3 100.13'/ ,
2 mois ' çaises. minimum 3 '00.17' /,
3 mois 1 fr. 3000 . . .  8 100.M'/,

/ Chèque 25.11'/,
. . \Court 3 ».19Va
Londres '30 jfjurj) acceptations an- 3 28.SO

f i  moi» f glaises, mini- 3 25.1/,'/,
\ 3 moi» | mura Hv. 100 3 Î6.23
/ Chèque Berlin , Francfort a/M

... \ et papier court . . . lSS as1/,
tllemig. 130 joutai acceptation» alla- *• 123 16

l i  mot» J mandes, mini- 4 123.32'/»
\i mois I mum M. 3000 . 4 '23.40
{' Chèque Gènes, Milan, Turin

„ ,. V et papier conrt . . . .  99.62'/»
Italie 1 30 jours ) 5 99.42'/»

h mois i 4 chiffre» . . .  6 99.60
U mois i 5 99-80

I 

Chèque Bruxelles, Anvers 9». 70
Traites non aec., bill.,mand.

3 et*  chiffres . . . .  4 99.70
I à 3 mois, traites aec., mia.

lr. 50U0 , ***/» 99.80
f Chèque et court . . . .  Ï07.70

ADlSierd. Vïraites non ace., bill., .
D., I ..J l mand., 8 et 4 chiffres . 3»/i 807-70nouera, t. à 3 mois XndteB

\ min. Fi. Î000 . . . .  3 207-8J
„. I Chèque et conrt . . . .  104.80
lien»» Petite effet» long» . . . . 4 104-80

I i à 3 mois, i chiffre» . . t 104 .90
, . , Chèques G-IV/ J
n6*flf Util Papier bancable (premières
cnu'e» I et secondes 4V, »•*»
5U1MB Jusqu'à 3 moi» î'/J

Billets de banqne français . . . . 100.10
« a allemands . . . 123.10
a a russe» . . . .  2.08
¦ a autrichien» . . .  104.70
a a anglais . . . .  25.18
> a italiens . . . .  99.45
a a américain» . . . 5.16'/,

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

ftO!4'L l I H^l- È ^ ^ ^ ^ r̂ ̂ 1GI *£jH *̂ «

g£&,:r n̂ $ A k̂ /&£S!«Pwit i5""r7TvTy  ̂^

Le linge le plus "beau,
21715 même en hiver!

Remplace le blanchissage à l'air et an
soleil, lorsque le linge ne peut plus
être séché au dehors. Ue-3968 qu
Str&uli «Se Cie, Wintvrthur,
Fabricants du produit bien connu et

unanimement apprécié :
le Savon moulu.

¦ottStSStS»3  ̂ ~3mmmmm*m*w * 
^

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur . 22g

EMPLATRE TORPEDO
P R I X  1 F R A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroehet & Ou.

fente 1» Brisa fii iHii
à La Chanx-de-Fonds

Mardi *ÎS février 1910, à S heures «lu soir, à l'Hôtel dea Services Judiciaires
salle de la Justice de Faix , à La Chaux-de-Fonds, M. Georgres-Célestin Ketterer
exposera en vente publique, la maison qu'ils possède rue du Temple Allemand
n* 73. comprenant 5 appartements, assurée contre l'incendie' fr. 49.700. Cour et jar-
din d'agrément; terrain eans servitudes. H-10137-G

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur da plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser ponr visiter l'immeuble, à M. Georges-Célestln Ketterer et pour
prendre connaissance du cahier de» charges, au notaire ALPHONSE BLANC,
rue Léopold-ttobert 50. à La Cbaux-de-Fouds. 3445

Etude de Me Ch. Elsœsser, not. et avocat, an Noirmont

VENTE MOBILIÈRE
» «su» a

Mardi ' fer Mars 1910, dés denx heures {après midi, M. Ernest Boicbat,
horloger, a La Ferrière, vendra publiquement, pour cause de départ et sous de
favorables conditions :

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

Magasin é'Morlogerie
t «m» ¦

A remettre, dans chef-lieu de canton. Suisse romande, joli magasin avec mar-
chandises el agencement ; bonne clientèle. Excellente occasion pour un bon horloger-
rhabilleur disposant d'un petit capital. — Adresser offres sous chiffres B 6794 C, à
Haasenstein & Vogler. La Chaux-de-Fonds. 2924
I o PAÏ 1 V lîmiîrin ï A £»«¦» très sert a cimenter et a recoller ie verre, la oorce-
Ltt llVliLlS lUJUlUe JU9 irdg-9 laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

R flLAMEtfT METAUIQUC 
^̂ ^̂  ^

BHwîBipUEDELAMK! 1

Logements avantageux
«»> *-*

J'invite les personnes qui désirent se loger avantageuse*
ment dans le quartier des fabriques, a venir visiter les an*
parlements qui sont disponibles de suite ou époque à couvenir, belle situation au soleil, logements très propres et sa ,
lubres i prix modérés. 23003

Se recommande iUbert|P*fiCATJT-DOBOI8, rue Numa-Droz lie

Eczéma, dartres
L'établissement € Vibron» à Wienacht m'a traité par correspondance pour u»eczéma et les dartres purulentes, dont je souffrais et m'en a guéri ; je lui en exprime

mes vifs remerciements. Véronique Kinzel mann.
Pièce légalisée par Badem, maire, Sonderbuch (Oberamt Munsingen, Wûrttem-berg), le 18 Juin 1908. Adresse : Institut médloal c Vibron » à Wienacht près Rors-

ohaoh. L'établissement est dirigé par un médecin eulsse expérimenté et diplômé.

49 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

PAR

MARY FL.ORAM

— Mais, reprit-il au bout d'un mb'rttentl,
ce n'est pas sérieux, ce que vous proposez
ià. Je rie vo ua offre pas un grand spectacle,
mais si noua allions passer une heure a
l'Etiea.

— Oh con ! fit Diane, on jour  de trêve,
je voua en prie ! Cest étourdissant une vie
con.me la notre !

— Je, no TOUS ai pas épousée pour; vous cal-
feutrer.

— Je nfen aperçois ! Mais c'est moi qui
demande grâce. J'aime beaucoup mon chez
moi, wua savez ?

— Justement parce que voua j ,  êtes fort
peu, c'est la loi des contrastes.

— Ne (.noyez pas cela, j e  sais m'y occuper
et j'ai déjà*regretté, ici, nos bonnes soirées
de Trécy.

— Paa possible ?
— Si, et je veux en conquérir une au-

jourd'hui , au vol, ei toutefois cela ne voua
ennuie pas d? rester avec moi.

— Trop ignoré, madame la marquise, fit-il
gouailleur.

Elle s'iustallit sur sa chaise longue et re-
oommerça a couper son livre.

— .Vous êtes fatiguée ? lui demanda son
mari.

— Dites : paresseuse', ce sera plus jusfe.
C'est si bon un peu de paresse, de repos, da
détente !..

(Sans répondre, le marquis alluma une
cigfêr n"e.

—-. Oà J fit eLe. ne fumez oag j j 'ai quelque

chose à voua demiander... vous lisez si bien 1
Lisez-moi ce livre.

— Jamais de la vie, fit Roland ae levanï
av«3c violente, une ineptie pareille !

Diane resta; un peu saisie de l'emportet-
ment de SA réponse; mais lui, s'en aperce-
vant, repui plus doucement :

— Tout ce que voua voulez, mais pas cela.
— A.h! fit-elle résignée, si cela voua con-

trarie !
— Cela, ne me contrarie jamais de .voua

Jaira plaisir, seulement je me refuse à voua
oetuper d'une œuvre banale et un' peu sotte.
Si voua voulez que je vous lise quelque chose1,'
je vais aLur vous chercher...

— Non, intarrom pit Diane, restons-eti là,
caw.'.up.

— Mais si vous préférez que je vous fasse
ia lecture ?

— C'est-à-dire que je  désirais que vous
Trie lisiez ce livre, parce qu'on m'avait affirmé
qu'il était jolî et que je l'aurais mieux goûté,
grâce à votre interprétation. Parce que, aus-
si, nous en eussions partagé ensemble les im-
pressions et, qu'ensuite, nous en aurions dis-
cuté là méiite. Vous savez combien toute
chose, faite de moitié avec vous, a plus de
charmes pnitr moi.

Devant tant de grâce, Roland resta indécis.
Un oembat s') livrait en lui qui n'expliquait
pas une chose si simple.

— Pourtant, fit-il, ébranlé, si vous y tenez
tant que Cela !...

Elle sourit, glorieuse wmme ïoufea les fem-
mes lorsqu'elles constatent la puissance de
leur empire.

— J'y irlisns ! fit-elle avec on peu «3e do-
quetterie.

— C'est un enfantillage, ou bien vous avez
un but qui m'échappe ?

— C'est un enfantillage, fit-elle gracieuser-
ment.

— Ce que femme veut ! soupira drôlement
Roland.

Et, prenant le livre, il en lut le titre d'agi
ton emp lntiqre.

s- Paj*' amour 1*

— Oh! s écria Diane, pas comime, cela i
bien, tout à fait bien 1 i

11 s'arrêta pour la considérer, et au spec-
tacle de son joli visage animé par la satis-
faction de la petite victoire remportée, uns
expression très douce passa sur ses traits.

— Soit 1 fit-il, bien, tout à fait bien !
Et il (jommamca.
L'histoire n 'était pas banale. Cétait oeMeç

tout ' au loEg contée, avec lea plus minu-
tieux détails d'observation, d'un homme ap*
partenar.S à une classe inférieure de la so-
ciété da par sa naissance illégitime qui, em-
ployé dana nne industrie, s'était follement
épris de la fiile du patron. Celle-ci, belOe
à ravir, coquette, avait deviné cet amour,
en avait facilité l'aveu au soupirant timide,
et lui avait laissé croire qu'elle le pariai
geait, pour s'amuser, par jeu. Lui, Pierre,
s'était douté tout «antier a cette _ femme.
Aussi avait-il été terrassé le jour où' il avait
sa qu'elle, Edith, se mariait avec un gentil-
homme.

Perverse, elle l'avait consolé de soin mieuxV
Eliane pouvait porter son nom1, mais elle lui
garderait «me amitié, qui vamdrait mieux que
de l'amour. Cette fois, il n'avait pas été
«îup'D, maia n'avait pu a'ôter du cœur la pas-
sioon qui était sa vie. Il avait vécu un enfer !
en voyant celle qu'il adorait, d'abord éprise
d'un époux qui ne le M rendait guère —
n'ayant fdùt, l'épousant, qu'un mariage d'ar-
gent; — puis, peu à peu, devant l'évidence
de son indifférence, s'en détachant à son,
tour, mais pour sombrer dans les capricieux
flirts mondains et ; perdre sa dignité et ss
réputation.

Le dénouenvenï «5feit poignanï.
Un jour, l'aimée venait trouve? Pierre.

Son mari avait surpris le brouillon d'une
lettre sans nom propre, sans adresse, où elle
donnait un rendez-vous à un « Pierre » sans
autres tern es pouvant faire supposer qu'il
s'agis-tait d'amour. Mais Edith, prévenue de
la trouvaille de aon mari, l'avait été _ aussi
du soupçon qu'il avait du destinataire de
cette lettre. ; — M. Pierre d'Asq, q<M lui fa>

sait la cour. Et elle savait qUe son époux
se proposait de les surprendre et de *tirerj
d'eux la plus sanglante vengeance. Elle avait"
bien averti le giflant de ne pas venir à om
rendez-vous, le premier qui devait les réunir*,*
maia n'y trouvant personne, son mari com-
prendrait que la mèche était éventée et nà(
douterait plus de leur "intelligence. Pour
l'en, dissuader, il fallait que quelqu'un fût a*al
rendeZ' -wua «un Pierre». Et Edith suppliait!
son camarade d'enfance, Pierre, qui l'aimait,,
de venir remplacer celui que sa tendre sollici-a
tada avait écarté.

-- Lui, disait>ell© «dans sbïi aveugle égoïs*
mie, lui, mon mari l'aurait tué. Vous, il ne tou-
chera pas un cheveu de votre tête, car il
ne supposera jamais que je .vous aime et
croira que je vous ai appelé à ce rendez-
vous, — auquel je n'irai pas, — pour "quel-,
que affaire d'argent. Alors il rougira de ses
soupçons et nous serons sauvés !

Pierre hésite... le sacrifice «est immense!
Mais elle ls supplie... et, dans son arnoux
indéfectible, après lui avoir arraché la pro-.
messe de renoncer à M. d'Asq et da menés
une. vietj r-Jjja digne, e* plu? sérieuse, il s'imnwh
lera..-.

Il va âU -r^de-fr-vifjioa éï fe mari, qui gueïi
fait, le surprend, le reconnaît et, admettant
très bien "que Pierre peut être aimé, il la
tue L.

Cette7 fini tragique; tomtea le thème pas-
sionné dia l'ouvrage, avait été admirable-
ment frwuit© pj ar le bel' organe sonore et'
prenant QU marquis, et son irréprochable
diction. D avait même mis davantage que
son talent de lecteur et sa voix chaude aa
service da réoir qui l'interprétait, il était
entré dans le rôle du héros, dana la peau
de son personnage, et avait apporté, dans
l'expression de son amour, de son désespoir,
de pon sacrifice, une passion qui en doublait
l'intensité. On eût' «dit que c'était de lui-mê-
me qu'il pariait, des propres plaies de son
cœur, de ses ardents élans de tendresse et
ù$ m. wwmw

{A tuivrj e.)

LEQUEL L'AIMAIT?



FRANCE
Pour uue danseuse.

Une rencon tre a eu ItaU samedi aU Paris-
des-P.rinces à Paris entre le marquis de Gam*
jpel lano, diplomate 'espagnol, et M. Payer1,
industriel parisien.

Ces deux messieurs sa trouvaient dans 1*9
Sud-Express ces jours-ci, dans le même com-
partiment qu 'une* artiste célèbre pour la
grâce de ses danses aA pour sa beauté. A
propos d'un cigare allumé, des propos fu-
rent échangés et amenèrent unie discussion
entre les deux voyageurs.

M. Payer sa jugeant offensé par unie répli-
que de M. de Campellano, adressa deux de
ses amis, MM. J. Joseph-Renaud et Gabel;
au diphimate espagnol. Celui-ci les mit "9n
rapport avec le duo de San Pedro et le
comte Ismaëi de T-esseps.

Les quatre témoins furent d'accord pbaï!
estimer qu'une rencontre était inévitable.

MM. J. Joseph Renaud et Ismaël de Las-
seps diri gèrent alternativement le combat.
L'un et l'autre comptent parmi les plus finies
lames à l'épée ou aiu sabre. Le dual, qui
commença à dix heures et demie du matin,
ne nécessita pas moins de vingt reprises.

Les doux, adversaires, au cours des enga-
gements, firent preuve non seulement de cou-
rage, mais de témérité. M. Payer fut blessé
une fois . Le marquis de Campellano ne reçut
pas moins de six blessures à l'avant-bras
droit; par ripostes directes à des attaques
réitérées.

Médecins et témoins furent d'avis d'arrêter'
le com bat après la sixième blessure qui met-
tait le marquis de Campellano en état d'in-
fériorité. Il était alors midi.

Les adversaires ne aa sont pas réconciliés.
Histoire de rire.

La fête de la place Daumesnil, à Paris,
battait son plein, samedi soir, Vers dix heu-
res. Une foule grouillante circulait, amusée,
«detant les établissements forains.

C'était l'heure du la parade. Les saltimban-
ques rivalisaient d'ardeur et da 'drôlerie pour;
attirer les badauds.

Après des d?xses échévelées et lea tours
de îf.iee des clowns, l'un des forains s'avisa de
prendre un fiisil et de tirer en l'air, histoire
'd'ameutor le public.

Un concurrent, jaloux dia succès qu'obte-
nait sort voisin, brandit ensuite une énorme
ck>cRe. Pendant quelques minutes, le vacar-
me fut  étourdissant, à tel point que les h»r
bitants da quartier, réveillés en sursaut, met-
taient des mines renfrognées aux fenêtres
et semblant implorer l'intervention <JBB.
agents.

Mais ie « cloU » âé lai fête appartînt aU
propriétaire db la ménagerie. On vit appa-
raître tout à coup sur l'estrade un ours, qui
paraissait trèa bien léché, et une superbe
hyène.

Surpris de se troUvieir ainsi en liberté, les
deux animaux se regardèrent, d'abford' d'un ai?
surpris.

Puis, d'Un bond, on les vit dégringoler le»
marches da l'établissement {it se. mêler à la
foule, qui recula, apeurée.

Une panique s'ensuivit. Les 'enfante, pous-
saient das cris d'effroi, plusieurs femmes fail-
lirent s'évanouir de peur. f _

Les gardiens de la paix arrivèrent au pas
de course. Ils eurent tôt fait de rétablir l'or-
dre, en enjoignant au dompteur de rame-
ner sea bêtes dans la cage qu'ielles n'auraient
jamais dû quitter.
«Chantecler». entreprise formidable

La premièroi de3 tournées qui vont faire!
acclamer «Chantecler» à travers le monde
quittera Paris cet après-midi, sous la conduite!
de M. Merle; administrateur général de la
PortenSamî J.lartiiL Elle débutera & Cannes;
cor ruinera pair San-Ramo, puis après des re-
préfientatiioniS à Gênes et à Livourne, plie &'em-
barquerai à Brindisi pour Athènes, Smyrne,
(Constantinople, Jassy, Bucarest, jCraioya;
Vienne, Budapest, Grajfc*, Trieste, Venise,
Bologne; Rome, Harpies1, Florence, Gênes,
Milan, Turin; Zurich Genève et p*ar,ooUrr^ la
France.

La secondé toWn'éiel déboîtera1 S BrUixellegl,
le 1er mars, suus la direction de M. Vissières,
jet la troisième tournée; également le lar
•œara, au Gymnase de Marseille. '

Jamais plus colossale entreprise théâtrale
ii'aura été mise sur pied et menée à bonne,
fin. Et de partout on annonce que les places
s'enlèvent dtassaut dlans, tous les théâtres
OÙ «at annoncâe une tournée : le génie du
poète va triompher SUE tontes les grandes;
sçèiiea de l'Europe, i

A L L E M A G NE
Ktort dn président da Reichstag.

Le comte de Stollberg-Wernigerode, prési-
dent du Reichstag, est mort samedi soir, à
sept heures, dana une maison de santé «où il
avait été transporté le matin. Les médecins
avaient diagnostiqué une pueumonie, cpmpli-
guéa d'une pleurésie.

Le défunt jouissait d'une1 grande populai-
lîtô au Reichstag grâce à son urbanité et
là -son absolue équité. Après la chute du
•ariace, de &uJ,oYK gt à la lis d'à btoc. il avait

été, (réélu à l\ïn&Aimité dej» votants moins (diejufc
voix., '¦ , ¦ i i i

11 occupait lei ïauteuil présidentiel depuis
1907 et était âgé de soixante-dix ans. Q avait
épousé la «ofmfcejsse Elisabeth d'Axnim, dont
ii eut deux fils et cinq filles. {

ANGLETERRE
Deux mille variétés.

Noms ne) sommes pas près de manquer &é efirr
Iades, et même, si l'essai tenté en ce moment
par un horticulteur réussit, nous poUrr-ona
en manger matin et soir, sans jamais voir re-
paraître la même sur notre table lavant deux
années révolues.

Cet 'homme ingénieux, le jardinier en chef
de la Société royale d'agriculture; d'Angle-
terre, à Wisley, a eu l'idée «ie consacrer
un demi hectare de tfas épinières à la cul-
ture de toutes les plantes dont les racines,
lea feuilles ou. les fruits sont susceptibles
d'être mangés à l'huile ou au vinaigre, crus
ou ouits. Il a fait Venir «les spécimens les plus
«divers du monde entier. Das chasseurs de
plantes, dont Mayne Reid a décrit les au-
dacieuses explorations, abandonnant même
pour le montent la découverte des orchydées
pour chercher dans les forêts des graines ou
des boutures qu'ils destinent à augmenter la
collection de salades de Wisley.

On pensa arriver à enrichir la collection)
de plus de deux mille variétés de plantes, et
l'expérimentateur promet da donner dans uu
an le résultat de ses études... s'il nia s'empoi-
sonne pas en goûtant à tous les produits!
de ses plates-bandes.

CANADA
Impatiemment attendu.

Là-bas, bien loin, tout aux confine dU Ca-
nada occidental, les colons do Manitoba, de
Saskatchevan, d'Alberto, attendent, aveo la
plus vive impatience, l'arrivée das convois
d Angleterre. Ces convois, organisés 'at sur-
veillés par les plus respectables officiers de
l'Armée du Salut, comprennent uu assez
grand nombre de jeunes femmes, parmi les-
quelles les colons choisissent leur épouse.
C'est l'Armée du Salut qui, avec Ta pleine
approbation des autorités, s'occupe ainsi da
leur trouver des compagnes, afin que soit
accompli le précepte de la Bible : « Il n'est
pas bon que l'homme vive seul ! » Las agents
qualifiés de la puissante société parcourent
les centres industriels, les grandes cités
d'Angleterre; aux! malheureuses, aux pauvres
créatures qu'ils rencontrant, ils promlettanl*,
dans le Canada lointain, un travail honnête
et rémunérateur, et peut-être les joies de
l'hyménée.

Quant aux rudes fermiers, établis pour la
plupart, à de grandes distances des ville^
dans l'impossibilité d'abandonner leur ex-
ploitation, ils sont bien aises que des person-
nes charitables s'occupent d'amener, pour
ainsi dire, a leur porte, ces biens à la re-
cherche desquels Ûs seraient, par. 'eux-mê-
mes, incapables de se livrer.

Nouvelles étrangères

L'envoyé spécial du «New-York Américanl»
à Gondokoro, télégraphie en date du 18 fé-
vrier que l'ecx-président Roosevelt était arrivé
ca jour-là sur lo seuil de la civilisation^
aprè-a; son expédition, de chasse en Afrique;
etntrala La caravane de M. Roosevelt avait à
sa tête le chef indigène Kiribe, qui tenait
«ai manifester par sa présence son respect
pour, le « grand roi américain» (sic).

Le| che-f était suivi de sa fanfare et de ses
tambours, puis venait l'immense drapeau amé-
ricain qui a précédé partout l'expédition;
ce) 'drapeau lesjt déchiré et ses couleurs out
perdu leur éclat sous le soleil africain.

M. Roosevelt suivait immédiatement le
drapeau, f l  était vêtu de khaki ot il a/vait
l'air tout rajeuni et vigoureux. Les mem-
bres de l'espéldition étaient cependant presque
méconnaissables en raison de la barbe quje
chacun avait laissée pousser.

La (caravane a parcouru, tambcUir bat-
tant, l'unique rue de la ville de GondokotrO
jusqu'aux bords du Nil où l'on monta à bord
du steamer « Dal », que les autorités du Soudan
avaient enVoyé à l'Usage1 de M. Roosevelt.

Uni couffriefr formidable attendait l'ex-pré-
feident qui se mit promptement en devoir de
la dépouiller. D'innombrables lettres et télé-
grammes invitent M. Roosevelt à assister à
dos dîners ou à faire des conférences dans
presque toutes les villes importantes de l'Eu-
rope1 ©t des Etats-Unis. M. Roosevelt est eu-
chantâ de cet . hommage! qui lui est rendu;
mais, il lui est impossible d'accepter aucune
nouvelle invita-lion en dehors de celles qu'il a
déjà accueillies.

Après goca arrivée à Kha'rtoura, d'ans un
moia environ d'ici, M. Roosavelt doit visiter
les* temples de la Haute-Egypte; puis il se
rendra en compagnie de Mme Roosevelt au
Caire, en Italie, à Budapest, à Vienne, à
Paris,, à (Bruxelles eu Hollande, à Christiania»
à Berlin et à Londrea

L'ex-président sera ide rétour à Mew-York
trois mois *vjrp>n après flou arrivée à Khar-
toura. " ¦'

Roosevelt dé retour

ROME. — Plusdeta» militari*, dé p é t W n -
n'eia tont participé hier' à la manifeistatiou
eu l'honneur dej Giofruarno Bruno, consistant
eu un cortège partant de la place da la sta-
tue dé Gicirdanoi BrUnja Cette année; oin lavait
associé tau uotm dre Gior'dknlo: Bruno 'belna
de) Ferrer, dont leH médaillons étaient veUdUH
au public. \La police a empêché le cortège
de| JasBeil devant ltabassade d'Autriche «ait
iellâi a «dispensé lois manifestante qui voulaient
prendre: d'assaut les bureaux d© la rédac-
tioni d'an journal «satholiqule. i ,

ROME — Les infirmiers dé la maison de
foUs municipale, n'ayant pas obtenu l'augr
mentation qu 'Us réclamaient, se sont livrés à
des actes de sabotage inouïs; .Us ont distri-
bué taux malheureux fous du pain rempli de
clous et' de la soupe assaisonnée avao des
souris pourries. Le directeur a congédié tous
les infirmiers.

HAMBOURG. — Pendant lai «rlaVefS'âel \M
Cuxhaven à Rotterdam, le bateau hollandais;
« Dankbarkeid» a été pris par, la tempête et
a coulé aveo son équipage. Le capitaine rat
toute s-* famille sflnt parmi les n|oyés.

ORAN. — Parmi les jeunes gens 'examinés
par le conseil de revision d'Oran sa trouvait
un cas physiologique exceptionnel. Uu cons-
crit nommé Sanchez s'est révélé couvert de
poils oomme un homme préhistorique. Bien
qu'il' fût solidement constitué, oe conscrit ta
été exempté, en lévitation des plaisanteries
dont il aurait été l'objet à la 'caserne.

. TANGER. — La France, fatiguée des àté*?-
moiements et des mesures dilatoires de MJouj-
lay Hafid , a notifia au sultan Un ultimatum!
«au vue de ratifier les accords signés à Paris,
dans l?s 48 heures. M. Gaillard, consul da.
Fntncw à Fez, notifiera l'ultimatum! aul sul-
tan. Au cas où la réponse de Moulay Hafijdl
mie serait paa satisfaisante; les colonies eu-
ropéennes quitteraient Fez à l'expiration, de
Ce délai. M. Regnault, ministre de France à
Tanger a notifié dea décisions à El Guebbasi
et au Corps diplomatique. Un rekkas, pjoir-
teur, de rultimatumi, est parti samedi.

TANGER. — On mande de Fez que h*
sultan du Maroc va épouser prochainement
deux nouvelles femmes. Mais comme il en
possède déjà quatre légitimes et qua la loi
chérifienne ne' lui permet pas d'en avoir un
plus grand nombre, Moulay Hafid va divorcer
avec deux de ses femmes actuelles, lesquelles
seront recluses jusqu'à la mort de leur ancien
époux.

LE CAIRE. — Un jeune na'tfonalists g
tiré hier dimanche, à bout portant, non loin
du (ministère cinq coups de revolver sur le
premier ministre Boutros-Pacha-Ghialik Ce-
lui-ci a été grièvement atteint par l'un des
projectiles qui lui a traversé le foie. Les qua-
tre! autres balles lui ont feit des blessures
graves à la poitrine, La lueurtriar, un étu-
diant,' a été arrêté. • >

PHILADELPHIE. — Des1 dé>03*ures, pro-
voqu's par la renvoi d'un grand nlooibra
des employés des tramways de te, ville, ont
éclaté dimanche à Philadelphie. Plusieurs
voitures oUt été incendiées at des employés
qui les conduisaient ont été maltr)aités. Les
pompiers ont fait usage de leurs *o(c«,mpe*3
pour disperser les manifestante.

Informations brèves

Grave accident évite.
ZURICH. — Un accident qui eût pu avoir

de graves conséquences s'est produit ces der-
niers jour a dans la conduite qui longe la
voie ferrée près de la gara de Zurich1 et
cans laquelle courent les câblas électriques,
les tuyaux du gaz et de l'eau potable.

La conduite sautait Subiteirient et Unie
épaisse coknne de fumée s'̂ en échappait. A
la suite d'un court-circuit, sans doute, Urne
étincelle avait jailli et les gaz qui s'accumu-
lent 'toujours «dans les canalisations Tsouter-
raines avaient 'fait explosion, communiquant
le feui à la cage ©n bois dans laquelle se trou-
vent les câbles. Les pompiers, rapidement
alarmés, réussirent 'à pénétrer ,à l'intérieur
de la conduite. Malgré la chaleur, les tuyaux
à gaz n'avaient pas souffert.
Certificat de bonnes mœurs.

URI. -— Devant le tribunal criminel d'Al-
torf, a été lu un certificat de bonnes moeurs,
délivr é à un accusé par une commune du
canton de Zurich. «L'accusé, disait en subs-
tance cette) pièce officielle, jouit de ses droits
civils et poli tiques '&t U possède uua bonne
répu tation. Seul son caractère laisse un peu à
désirer, car il a été condamné à maintes re-
prises à ia déten tion dans une maison de
correction. » Or, il advint, après enquête
faite, que l'inuividu avait subi en tout sept
ans, quatre mois et treize JOUES de maison de
correction et était privé de ses droits civils et
politiques depuis dix-neuf ans.

C'est ce qui s'appelle posséder Une «bonne
réputation ». Pas difficiles, les auteurs du
certificat !

— l'école primaire.
BALE. — Le Conseil d'Etat proposé al

Grand Conseil1 de diminuer provisoireinent,
pendant unie période de trois ans, le nombre1

des heures de classe «dans les degrés infé-
rieurs de l'école primaire. Cette mesure se-
rait' destinée à soulager le budget de l'ins-
truction publique. L'adoption de la proposi-
tion {gouvernementale permettrait de tenir
chaque jour trois classes de garçons et deux
classes «de filles «dans la même locaii. Da
cette façon, l'on lespèrfe arriver jusqu'en
1913 sans avoir besoin do construire de
nouveaux bâtiments scolaires. Lie total pour
les quatre classes inférieures des garçons dea
heures hebdomadaires serait de 94 au lieu
dé 96, pour les filles de 90 au lieu de 99.
Far contre, le nombre des « jardins d'en-
fants » serait augmenté, pour permettre d'oc-
cuper et de flurveillier les élèves pendant
leurs heures de liberté.
Cn fou furieux.

GRISONS. — Un «drame sanglant vient de
se dérouler à Malans.

Entre 7 et 8 heures du fhatin, M. Beitz,
ancien syndic de Malans, sortait de chez
lui avec une «brante» sur le dos, lorsqu'il
fut soudain assailli par un nomme B., qui toi
tira un coup ,de revolver1 en plein visage.
M. "Heitz tomba la face Contre terre. Son
agresseur fit feu pour la seconde fois.

Aux cria poussés par la victime, des voi-
sins accoururent. Le mlerartrier las tint éq
respect' avec son revolver. M. Heitz se re-
leva et se .dirigea vers une maison voisina
pour y chercher un abri. B., plus furieux;
que jamais, se lança à sa poursuite. M.
Heitz allait certainement (essuyer un troi-,
sième coup de feu, lorsque quatre hommes
déterminés se précipitèrent sur l'assassin, et;
non sans peine, réussirent à le maîtriser.

Le meurtrier paraît avoir agi dans un ac-
cès 'de folie.
Cboc formidable.

GENEVE. — Vendlredi soir à 7 heures,
à Genève, sur la route de Suisse, à la hau-
teur de Sécheron , une automobile conduite)
par M- Pernet, du garage des Eaux-Vives,
a tamponné un camion conduit par M. Env
Léonard, qui rentrait à vide à Versoix. La
choc fut très violent. L'auto a eu son avant
défoncé. Le cheval a été tué. Quant à M,
Léonard, il est grièvement blessé (at a été re-
conduit chez lui. On n© peut se prononoeir.
encore sur l'issue de l'accident.

M. Pernet a la réputation d'un chauffeui\
très circonspect. Sa voiture marchait à 2Q
kilomètres à l'heure et avait sas feux ré-.
giementaii*s. Le camion avait également ses
feux allumés.
Châtiment d'un traître.

On se souvient qu'un Russe nommé Naidorff
avait été assassiné dans sa chambre, rue de
Fribourg, à Genève, .. dans des circonstances
très mystérieuses, il y a six mô"is. On vient
de découvrir que Naidorff était 'un espion
russe, qui avait livré de nombreuses person-
nes aux tribunaux de Kieff et d'Odessa. Sa
mort'fut une exécution. H avait un complice
nommé Léonid, que les autorités russes ont
dd abriter dans une prison pour lui évitea*;
la mortellle vengeanoa des révolutionnaires.

t-Tt/oiiveltes èes Gantons

p etites nouvelles suisses
; BERNE. — Voici les résultais des matchs
da football jouéa hier, et comptant pour le
championnat suisse , série A:  A Berne,
1-a F. C. Bâle, bat le F. C. Berne par 3
buts à 2. Les Old Boys dé 'Bédé l'empor-
tent sur le Young-Boys de Berne par 2
àl 1. A Baden, le F. C. AArau est vainqueur
pari 6 buts à 1 du F. C Baden. A Zurich,
le F. C. Winterthour bat les Young-Fellows
Zurich pair 2 goals à 1.

BERNE. — Hier après-midi s'est consti-
tuée sous la présidence du conseiller d'E-
tat Burren, une association pour la protec-
tion de l'enfant et de la femme. Une discus-
sion eut lieu, à laquelle ont pris part MM. Platz-
hoff-Lejeune, secrétaire de rassocititioai pour
la protection, de l'enfant et de la femme,
Trcesch, secrétaire de la Société des institu-
teurs, Favre, instituteur à Biepne et Dr RicklS
conseiller national.

CHIETRES, '— Une ajaseniblée populaire qui
comptait 250 personnes a voté à l'Unanimité
une résolution demandant la continuation de
l'exploitation de la, fabrique de sucre d'Aar-
berg, dans l'intérêt de l'agriculture et spé-
cialement de la population des grands marais.
, Ella a décidé en outre de protester éner-
giquement contre le projet d'horaire d'été
de la Directe Beroe-uNeuchâtel, supprimant
l'arrêt des express aux stations de Gummenen
et do Chièlres,

DELEMONT. — Un cultivateur de Coujr1-
tételle ramenait une vache qu'il* avait ache-
tée à la foire de Delémont Près de la gare
il attacha l'animal à une haie, près de, la
voie ferrée, et alla prendre un rafraîchisse-
ment dans un café voisin. Un train arrivai!
à ce moment; la vache prit peur, brisa ses
liens, s'engagea sur la voie ,at fut broyét
par la locormotive. (Cest une perte de, 500
franc»



BERN E. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un violent incendia, que l'on attribua
\ la malveillance, a détruit le grand immeu-
ble rural de la propriété Balsiger, exploitée
par le fermier Niedàrbàuser. Le bétaii et le
mobilier ont été sauvés.

BALE. — Hier a eu lieU à Bâle rassem-
blée dos (délégués de la fédération des fonc-
tionnaires employés ot ouvriers fédéraux. Elle
a, reçu comme nouvelles sections celles des
palefreniers et des surveillants de Thoune et
de Berne. Le comité actuel a été confirmé.
L'assemblée a critiqué lo fait que ses pos-
tulats relatifs à la création d'un tribunal
discip'inaire et à la réglementation dru «droit
d'élection des fonctionnaires fédéraux soient
restés longtemps pans être pris en considé-
ra a;, n. i ,i

BALE. — Les membres de l'Union flea
maîtres-tailleurs bâlois ont congédié Samedi
tous les ouvriers organisés travaillant ten
atelier. Par contre, les ouvriers travaillant
à domicile n'ont paa reçu leur congé. Le
Syndicat des tailleurs de Bâle convoque 'une
assemblée pour lundi soir 21 «courant, afin
de «discuter de la situation.

MORGES. — Trois jeunes gens d'e Morges
se sont enfuis avec la caisse du Victoria foot-
ball-club, contenant uue somme assez ronda-
lette. Chose plus grave encore, tfa*a d'eux
employé dans une maison de banque, aurait
soustrait de l'argent à ses patrons. La po-
lice ne tardera pas à mettra le grappin sur
ces écerveiés. ' '

GEN EVE". "— Hier matin, dimanche, à 11
heures et demie, rua Chantepoulet, M. Ch.
Jaquet passait avec son fils Georges, âgé
de 4 ans et demi, sur la voie du tram, ren-
due glissante par la pluie, lorsqu'irtomba
aveo son enfant. Oa dernier a été écrasé et
tué sur le coup. Quant à M. Jaquet, il a été
transporté chez lui, atteint de graves bles-
Bar es.

LUCERNE. — Une centaine d'officiers d'é-
tat-major de l'artillerie et du tram ont pris
part à la réunion d'adieux offerte au cplo-
pel Hebbel, chef d'arma démisskxnnaira de
l'artillerie. Les colonels Busar et Schmid et De
lieii tpnant-color.'el Imboden ont iiamiercié le
colonel Rebbel de son activité 'et dos servi-
ces rendus à l'artillerie. Le colonel Hebbel
a répondu en suuh&itant que cette arme puisse
remplir glorieusement sa tâcha dans l'armée.

LUCERNE. —Un industriel a leul'idée d'é-
diter et de fa 're colporter des cartes postales
illustrées représentant l'assassin MJuff Qu'ar-
rose le sang découlant de quatre cœurs trans-
percés. Les journaux de Lucerne blâment
avec raison cette triste façon de battre mon-
naie et souhaitant que la police y mette
promptem-ent un terme.

AARAU. — Samedi, sur la place du village
dà Rickenbaeh", des écoliers prenaient leurs
ébats. Soudain l'un d'eux, un garçonnet de 13
aïs, tomba sur un bâton dressé dams 'la
tneige. L'extrémité 'du bâton pénétra dans
l'œil de l'enfant '«t s'enfonça dans la cer-
veau. Quelques instants plus tard, la victime
rendait le dernier soupir.

COIRE. — Un membre du Conseil commu-
nal de Coire a demandé de faire imprimer,
pour le rendra public, le registre des im-
pots, tout • au moins pour les fortunes à par-
tir de 10,000" jErancs et pour les revenus
dès 3000 fr. Combattue par la municipalité,
cette proposition a été repoussée par 14
yvix contre 5.

Fête cantonale de gymnastique.
Le Comité d'organisation de la fête can-

tonale de gymnastique s'est réuni vendredi
soir, à l'Hôtel-de-Ville du Locle.

Après une laborieuse séance ©t avoir en-
tendu les rapports des divers comités sur
leur activité, il a décidé la location d'une
cantine de 2000 places assises, avec podium
et cuisine, permettant la j -estauratàou com-
plète à la cantine.

Lea repas des gymnaptes auront ainsi lieu
sur la plaça de fêta et non dans les cercles
eu établissements publics, contraire>irient à ce
qui se faisait dana les précédentes fêtes.
(Cela donnera plua die cohésion et d'intimité.

On est assuré de la .participation a© 400
à 500 gymnastes neuchâtelois. Il y aura en
plus lea sections: invitée» d'autres cautona
et de l'étranger.
Nouvelles diverses.
' LES IMPRUDENTS. ,— A la hauteur- de
laj rue du Temple-Neurf, à Neuchâtel, un
grava (accident a failli sa produire, samedi
après-midi. Une voiture «du tramway pour
Valangin qui venait de quitter la place Purry
et marchait à allure normale atteignait l'en-
droit indiqué, quand un enfant de 5 à 6 ans
vint aa jeter pur la voie, à nn mètre de la
voiture". .Le cc-nducteur fit focflcrtionner les
freina et grâce! à son sang-froid la voiture
stoppa (Sans atteindre le petit imprurlietnt Le
pera da l'enfant fit aussitôt parvenir uni beau
tjaunet» pu conducteur du tramway. \

LONGS SERVICES. — Ensuite de la (dé-
mission da Mme paroflims Rippas, buraliste
postale & Aiuvernier, l'autorité communale
ain^ que la population se sont fait un devoir
d'offrir à Mjme Rippaa un témoignage (de
pgeonnaissance pour les bons servie*;? ren-
dra pondant près d'Usu «demi-siècle par cette
iïonorable fafmille. Un plateau d'argent avec
HTmoiria de Ja commune et avec dédicace

a été remis à bl dévouée bufelisttôl qtii a ét<3
très sensible à petto attention).

LBSl TAUPES. — DepuiEi dé *j-t*o*mTyreuï*S
années, les ravagea faite par les taupes et
les mulots n'ont été aussi considérables «qu'en!
ce moment-ci. Dans le «district de Boudry*
notamment jà îa Béroche, des champs eu-
tiers «sont labourés; il eu état de même dans
la plaine d'Areuse et sur la territoire de
Corcelles. Un peu partout les connmunes omit
voté «les .crejdpte, pour la dosteiiotion de ces
rongeurs.,

(S/ironique neuoRâte toise

FOOTBALL
Servette contre La (hj nx-de-Fonds

Neuf goal: à zéro

Dans un match comptant pour le champion-
nat de première catégorie, l'équipa première!
du Serwtte F.-C. a battu hier à Genève,
sur le terrain des Charmilles, le Ohaux-de-
Fonds F.-C. I par neuf buts à rien.

Voici co'mment' « La Suisse» rend compta
de la partie :

Les Genevois avaient la .coup d'envoi; et
la balle va à Jonneret qui dribble le long de
la touche et centre. Morier s'empare de la
balle -el lui fait prendre 1* chemin des filets
neuchâtelois au bout de trente secondes

Le temps d= remettre en jeu et les visiteurs
se font'souffler la balle par Baierlé, lequel
envoie aux avants qui exécutent une série de
passes. E. Morier marque uue seconde fois.

Loin' de se démoraliser, les Chaux-do-Fon-
niers se reprennent et mènent maintenant la
daifâei : k jeu! se concentre (dans le camp du
Servette*.. un « penalty » accordé aux visi-
teurs -est superbement paré par Navarro.

Le jeu revient au milieu du terrain et, dès
lors, les Genevois seront las maîtres de la
situation. A la vingt-septième minute, Bard,
sur un centre de Dessaules, marque le troi-
sième but. Une minuta plus tard, après une
passe fio Renaud, Schneider centre magistra-
lement et cest 'encore Morier qui, d'un coup
de tête, ajouta uu but à l'actif des « rouges».

Avant le repos, le Servette marquera en-
core deux bits : Renaud sur passe «ia Baierlé,
et Jonneret après un « penalty» qu'Ochsner
— le gardien de Chaax-d«3Jlouds — n'a même
pas tenté d'empêcher.

A ia iepiise, lo terrain iest si boueux que
les équipiers sont quelque peu fatigués et
avec lai .talion rendu très lourd les passes
devionnoiiit difficiles. Après un quart d'heure:
de jeu, Moriar, décidément merveilleux, ren-
voie la balle dans les fileta. Ci: sept buts
pour Servette. . -

L'avantage resterai nettement aU Servette
juE«^a à la fin. Après Un brillant « dribbling»,
Tho.iïas amène la balle jusque devant les buts
neuchâtelois* Morier profite pour marquer;
le huitième but. Et, avant le coup de sifflet
final, Baitilé marquera, lui aussi, son but
après un centre de Schneider.

M. Eicher, des Young-Boys de Berne, a ar-
bitré la partie avec sévérité «at très impartia-
lement.

Du côté de Chiarux^de-Fonds, le manque
d'entraîneniieut s'est réellement fait sentir;
l'équipe a montré du courage et ne s'est
pas relâchée avant la fin. Las meilleurs
furent Humibert, Fliige, Beyner et StaMBs.

Concours de bobsleighs.
C'est pair1 un) temps brumeux, «qu'ont «eu

lieu hier, sur la piste de Pouillerel, les cour-
ses da l'Association romande de Bobsleighs-
Clubs;. Meilleure que dimanche dernier, la
piste a permis aux concurrents de faire de
la vitesse, mais avant midi déjà, elle se
gâtait oompilèbement. Quelques belles descen-
tes ont été effectuées, mais les «pelles» au
contour avant Harrivée, n'ont pas manqué.
Cette trop brulgque courbe sera toujours la
terreur dès équipiers et irombreux sont ceux
qui s'en plaignent. Uu public assez nom-
breux était sur les lieux. Voici les résultats :

Bobelets
1. A. Graber, «Topiano II», Travers, 2 m.

31 s.
2. J. Graber, «Presto», id., 2 m. 46 s. >
8. C.-A. MJces, «Grenouille II», Neuchâtel, 4

PM 3 fi,
Bobs Simplex

1. A. Graber1 «Jura», Travers, 3 m. 10 p,
2. J. Graber, «Simplex», id., 3 mi 12 s.
3. Ruspoli, B.-C. lausannois, Lausanne^ 4 m.

49, s.
Bobs Mars

1. Bobsleigh-Club St-Imier, cap. Imhof, 2 m.
20 e. ' t

2. Bcbrieigh-Club Neluchâtel, cap. P. de Dar-
de!,, 3 m. 21 s.

3. Bobsleigh-Club Neuchâtel, cap. C.-A Mces,
3 m. 25 s.

4 Bobsleigh-Club Neuchâtel, c*ap, Ŝ neider,
3 m. 31 &

6. Bobsleigh-Club .«^Mtelaoné-Genèva, tej apii
Nicke? 3 m. 31 s.

6. Bobeleigh-dub Lausanne, cap. Chabloto, 3
m. 33 «a.

6. (ex-aequo) Bobsleigh-Club Locle; «ïip. An-
«iréiiKv Q jm. 33 a-

Course Challenge
1. BobsIeîgK-CIuhi Trayer», «4a|pç Al GialS*,
3 m. 22 a '

Le Bobsleigh-Club dé US Chaufr-tfe-Fçpijiîa
s'est classé quatrième sur. 17 partent*

Les passants protestent. — On nous écrit:
Uni pauvre gosse, qui, hier, se lugeait tant

bien que mai sur uue misérable luge — qui
n'était pas même de Davos — se voit con-
fisquer son «angis peur l'av oir utilisé dana
Une rua déserte.

Par .contre, ..cinq oU six bobâ, des premiè-
res: marques, montés par dés équipes |aiux
couleurs, flamboyantes, descendaient hier, di-
manche, lai rue de l'Hôpita l, à une allure
vertigineuse, et ft l'heure de midi, c'est-à-
dire au moment de la circulation la plua
intense, semant l'effroi parmi les nombreux
passants, dehors à ce momeit. Aucun agent
n'a dressé contravention contre ces Messieurs
qui, je le crois, n'appartiennent pas à notre
localité. |

Les bobs utilisent ,— j'allais dùief : (accapa-
rent — la piste de Pouillerel «où leurs équi-
piera ont la liberté de choisir un des nom-
breux moyens dei se «casser la tête; ils eu
usent à peu près da même avec la rue, du
Haut-des-Oombes. Cest déjà suffisant.

Nous demanîàdns et avons le droit d'exiger1
dé ces Messieurs due ne pas mettre eu danger
la santé ;et peut-être la vie dos paisibles pié-
tona qui circulent dana nos ries et nous pre-
nons la liberté da signaler à l'autorité com-
pétente de prendre dea mesures pour que les
amateurs d'un sport encombrant ne le pra-
tiquent pas dans les rues de notre ville.

Un citoyen mécontent
au nom de beaucoup d'autres.

Fôte dn 1" Han. — On nous écrit:
Les comités de l'Association démiocli-atiqUé

libérale et du Cercle montagnard, out décidé
de fêter l'anniversaire du 1er mars par uu
ban ques qui aura lieu le lundi 28 février, à
7 heures du soir, dans les locaux du Cer-
cle. Tout sera préparé pour que chacun puis-
se passer quelques heures agréables.

Au programme oratoire figurent MM. Ed.
Droz, conseiller d'Etat; Eug. Bonhôte, dépu-
té, de Neuchâtel; H. Ccurvoisier-G'uinand, oom-
sieiller général iet Marc Morel, avocat, |an
note a ville. ,

Des chœurs par l'«Helvetia» et ses so-
listes, des morceaux d'orchestre et «diverses
productions très intéressantes, permettent de
compter pur une forte participation des li-
béraux. Ils sont priés de se faire inscrire
pour! le banquet, auprès du tenancier du Cer-
cle. Les personnes qui no voudraient pas
participer au banquet, peuvent néanmoins,
cela va de soi, assister à la fête. Mardis 1er
Mai;3, les locaux du Cercle montagnard seront
ouverte au public.
Petites nouvelles locales.

rC HAUDE A LERTE. — Ce fr- a-.it p U après.
trois heures, lea peistes de police om été
alarmés pour un incendie, qui s'était (décla-
ra dans un hangar en bois attenant à l'im-
meuble da M. CaJidalari, sculpteur, à la rue
du Collège 78. Alimenté par une certaine
quantité de feurraga et de paille, les secours
se bornèrent à protéger le maison d'habita-
tion. A para la pailla et le foin brûlés, une
quinzaine do porcs sont restés dans les flam-
mes; du hangar, j l ne reste que le bois car-
bonisé.

CONFERENCE! PUBLIQUE. — M. leprcfeg-
seur Jaccard de Lausanne, un spécialiste
en fait de géographie commerciale, parlera
mardi soir, à l'aanphithéâtre, de l'expansion
commerciale et maritime de 1'AQemjagne. H
restreindra son sujet à Brème et le Nor;dr
deutscherlloyicL ! i

THEATRE- — L'imprésario Baret nous an-
nonce sa. prochaine venue, avec une fort jo-
lie; pièce du répertoire de la Renaissance,
«Laj petite chocolatière!». La gracieuse et spi-
rituelle artiste qu'est Mlle Andrée Divonne
a été chargée du rôla principal. Ce, sera
une excellente soirée.

£a QRaux èe- miTonès

Les cambr ioleurs de l'appartement de M. Perret-
Bonnet, rue de la Serre 18, ont passé

•n jugement , samedi, à Lyon

Noa lecteurs se1 souviendront peut-être que
la 20 septembre 1908, jour du Jeûne fédéral,
d'auiJ&cieUx cfambrioleurs) avaient mis au pil-
lage, l'appartement de M. Albert PerrelhBon-
net, qui exploite, rue de la Serre 13, uu
atelier de polissage de boîtes de montres.

Tout la monde étant absent de {a maison,
ce jour-là, les voleurs avaient pu, sans être
dérangés, touiller les meubles, en brisant
lea serrures, et s'éfetient retirés avec jun
butin d'une vaJewr d'environ 1000 francs^
consistant en: bijouterie et numéraire.

M. Ernest Oourvoiaier, alors détective privé,
aujourd'hui chef de notre corps cantonal de
police de sûreté, s'était attaché à cette af-
faire et l'avait suivie avec la patience et la
ténacité qui caractérisent le bon .policier. Aussi
bien ses efforts ppt-ila été c^urounéa de suc-
cès. ' i .

Son enqUêfe' a permis, en 'effet, de fetrou*-
ver lea coupables et de les traduire en
jugement. .Voici comment les choses ae sont
paasées.

Le 19 septembre, ¦vtedl'la du vol, deux mau-
vais drôles, Hubleur, 23 ans, charpentier, et
Truchet, 29 ans, boulanger, attablés dans une
raubeigj des environs de Besançon, méditaient
«un coup». Ds jetèrent leur dévolu sur la
Suisse et prenaient la même soir le train pour
La Cbaux-de-Fonds. Le lendemain après-mirdi,
l'appartement de M. Perret-Bonnet était dé-
valisé de fond en comble.

Les deux' Bandits l'entrèrent' Je même soir
à Besançon et partagèrent le produit de l'ex-
pédition avec des amis et des "amies. Ha
avaient en l'audace — et aussi la funeste
inspiration — avant de s'en aller d'ici, d'en-
voyer des cartes postales illustrées à leurs
connaissances. Cest ce qui les perdit, car
ces cartes forent le point da départ des
recherches.

Les cambrioleurs onï jpiassé en jugement
samedi, devant la Cour d'assises du Rhône,
à Lyon. M. Ernest Courvoisier, M. Perret-
Bonnet et sa belle-sœur, Mlle Alice Bonnet,
étaient à l'audience. Des objets volés, rien
n'a pu être restitué, sauf une bague'.

Le substitut du procureur général a éner-
giqoem'>nt soutenu l'accusation et a réclamé
un verdict sévère. Les prévenus sont des re-
pris dei justice de l'espèce la plus dangereuse.
Tous ceux: ont déjà comparu, le 23 mai 1909,
devant la Oour d'assises de l'Isère, à Gre-
noble e-- empoché une condamnation sa'ée.
Sur le verdie*/ du jury, la Cour de Lyon a
condamné Hubleur et Truchet à douze a/ns d^
travaux forcés et à la relégation au bagne
de la Npuvielle-Calédonie.

Douze ans de travaux forcés

§épêches du 21 f évrier
de l'Agence télégraphi que Nuta.so

Prévision dn temps pour demain
Averses probables et temps doux.

La température
ZURICH. — Le régime du fœhh continue,

notamment 'dans les vallées du Rhin, de la
Reuss, de la Linth, de l'Aar vet du Rhône.
Sur le lac des Quatre-Cantons, le thermo-
mètre marquait 16 degrés centigrades. Sur
le versant/ sud des Alpes, le temps s'est
refroidi -et la. pluie tombe en quantité.

Sur le lac de Bieune
BIENNE. i— Une assemblée d'intéressés,

parmi lesquels se trouvaient des représen-
tants de presque toutes les communes rive-
raines, a discuté la question de rintroduc-
tin sur le lac de Bienne d'un service régu-
lier de bateaux à vapeur. D'après le rapport
qui a servi de basa aux délibérations de
l'assemblée, ou se; proposait d'acquérir les
deux petits vapeurs de la Compagnie de Cer-
lier et un troisième vapeur de plus grandes
dimercsions, pour 250 à 300 pa^-sagers. Un
comité a été chargé d'entrer en pourparlers
avec les communes et autres intéressés, en
vue d'obtenir les subsides nécessaires pour
la "garantie des; intérêts de l'entreprise. Les
communes devront ee prononcer ju squ'au 31
mai, puis le oonnàtô d'initiative fera les démar-
ches ultérieures. On espère pouvoir commen-
cer le service a|q printemps 1911.

Les femmes ont voté
PAYERNE. — Dans l'élection pastorale de

dimanche à Villarzel, les femmes usaient
pour la première fois «du droit de vote que
leur donnait la nouvelle loi ecdlésiastiqus.
La participation au scrutin a été très forte;
67 hommes et 56 femmes ont voté. M. Jules
Vincent, pasteur à Château-d'CBx, a été
élu par 118 voix.

Sabotage criminel
ORBE. — On a écroué dans les prisons

d'Urbe trois ouvriers, un Vaudois et deux
Ital iens, de la fabrique de chaux et Ciment
de BeHurae, pour sabotage et dommages aa
matériel. Es avaient desserré les écrous des
bennes destinées au transport des pierres,
afin de provoquer par un accident Une in'.ier-
ruption du travail dans l'usine.

L'ultimatum de la France
PARIS. — On manda de Tanger aux jeur-

taaux : A la suite de l'intervention du mi-
nistre de France à Tanger, les membres
du corps diplomatique tant donné pour ins-
truction à leurra représentants à Fez que,
le cas échéant, toutes les colonies européennes
de cette ville la quitteraian^ en même temps,
que la colonie française. El Guebbas a informé
le ministre de France, qui lui avait signalé
l'envoi d'un -ultimatum!, qu'il était persuadé
que lea bonnep relations entre la Frjanee
et le Maroc ne seraient pas interrompues.
D'autres ïcmetirounaires pont persuadés qne
le sultan ne cédera 1U"à. la dernière minute,
mais qu'il Pèdeira. *. t

Drame de famille
PFORZHEIM. — Désespéré à la fuite de

revers financiera, le nég«ociant Frédéric Sch-
•wamle, fils, s'est empoisonné avec sa femme
et une lille âgée de quinze ans. Une a/utra
fuie, âgée de, 17 aina, se tro-uve, dans un pen-
sionnai , i

Il «st mort
LE CAIRE. — Le ministre résident a suc-

combé à ses blessures. Le memrtrier qui avait
fait une partie «le ses 'études à Lausanne
est porteur du «diplôme de pharmacien du
collège Westminster, à Londres. Il' a avoué
avoir voulu commettre un meurtre politique:
et être un "agent de la propagande par le
fait La police a procédé à 50 arresta-
tions.

MI 

fin ITVPÇ Insomnies , maux de tête,
UIÎI .-JI JD IV guérison certaine par *? »
/« CEPHALIWE, le g 2
pluèsôr.t le p lus eff icace des antinévral- w 1
tiques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes *"**
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



ta AM^nniM
Un horloger sérieux, chef de fabrica-

tion, désirant changer de place, cherche
emp loi comme sous-directeur ou chef de
fabrication : à défaut comme visiteur-lan-
Urniar; connaît toutes les parties de là
montre et tout le rouage de.la fabrication ;
peut présenter plusieurs calibres qui sont
aotnellenumt brevetés ou à breveter. —
S'adresser par écrit sous chiffres L. H.
___, au bureau de I'IMPARTIAL . 2906

Jeunes garçons
On demande dans la Suisse*, allemande

deux jeunes garçons de 13 à 15 ans pour
aider un peu aux travaux de la carana-
gne et ou ils auraient l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et de suivre r«V-
cole. Vie de famille assurée et bon traite-
teroent.— S'adresser à M. . Ernest Obrecht,
agriculteur, Wieillisbach (Berne). 3159

Horlogerie
A remettre un ancien magasin d'hor-

logerie dans petite ville de la Suisse fran-
çaise. Reprise 20 â 25,000 fr., moitié comp-
tant , facilité pour le reste. Affaire sérieuse
et rie tout repos. — Adresser offres sous
B C 3221, au bureau de I'IHPPARTUL.

8831

Horlogerie
Ex-fabricant disposant de capitaux, cher-

che association dans maison ayant bonne
clientèle ; il ne sera répondu qu'aux offres
sérieuses. — Ecrire sous P K S222. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3232

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Ghaux-de-Fonda

Moteur à gaz pauvre
Chauffeur-mécanicien cherche emploi

sur tous moteurs. 2763
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commis .
Une bonne maison de la place cherche,

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

S'anr au bureau de I'I MPABTIAL . 8189

]li~ eBJi_Jli<S3
M. Alcide Droxler se recommande

aux propriétaires pour déblaiement de
neige, soit par glisses ou en bloc. — Prix
réduit, —S 'adr. Premier-Mars 17. 8019

Cadrans
Une Déoalqneuse habile.
Une Gnilloclieuse,
Une Préservense,

trouveraient place stable. — S'adresser
Fabrique de Cadrans métal Nydegger-
Monnier , Bienne. 8129

_ ^__ sso SI©
Fabricant d'horlogerie, spécialité de

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

Cours
Commercial

Un nouveau cours pratique commence-
ra mercredi 2 mars prochain. — Se faire
inscrire cbez M. Albert Chopard, ex-
pert-comptable, rue du Doubs 115, Chaux-
de-Fonds. 8140

A vendre
ua calibre IB lignes, avec 99 blocs i «T-
lindres montés, plus un stock de boites
métal savonnettes, 20 et 21 lignes ; le tout
à très bas prix. — S'adresser rua Jaquet-
Droz 4». au Sine étage, à droit». 0168

f \  ui aésire acheter un véritable bon
f i piano à bon marché, trouve un
il choix chez M. K. Maons, Char-
\ rière 2*1!. Bien assorti aussi en très

bons violons anciens. Occasion favorable.
N B. Vieux pianos acceptés en paiement.
H-7031-C 3128
m.̂jk —̂wwmmmmvwiwmt\—-tmmm
•»« • «a  de portes et eusei-
rflf?II0ÏTQv grnes. imitation
Lil!|USIlCal émail, 50a/omeilleur
marcue que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce . Travail soigné. — Se recommande
K. PIHOIÎE. Temple-Allemand R5 3lT>9

An* nfl.rpnt'î Df,lîl!T peine fa-
i3.UA jJOil CU l>ù. mille des environs
de Chaux-de-Fonds, on prendrait en pen-
sion un enfant. Bons soius. 3043

S'ardr. au bureau de I'IMPABTIAL. 

P'oi'pietû On sortirait a domicile des
riclllalcj tournages rubis glace pour
échappements. 8968

S'aara»s«r au bureau de I'IMPABTIA L.
rl,aâirralt* A vendre un grand ter-
* Ci I OiUa raiu de 5Ô00 m*, pour sol
a bâtir oi> chantier, situé au bord d'une
route cantonale, dans la zone de la ville ,
à des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue de la Tuilerie 32. 1076

ru ma demande des tricotages à la main
iMUlv oour jaquettes. Tous genres de
tricotages.. — S'adresser à Mme veuve S.
Brb. Gibraltar 8, au 2me étage. 3054

Cvivanv n̂ bon graveur de lettres de-
U 'dlvul . mande de l'ouvrage à la mai-
son ou en atelier. 3057

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iflnilflifiSBlUIfl Une bonne »d°'«i8«'ett-
n UuUUlû ocuaG. ne se recommande pour
de l'ouvrage au plus vite. — S'adresser à
Mme veuve S. Érb, Gibraltar 8, au 2me
étage . 8058

Dnmnnrnnn Un très bon remonteur de
fAcUiUIUCUl . finissages , ayant 20 ans de
pratique, cberche place dans une fabrique
d'horlogerie pour genres soignés. 2i06

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ufillflB Q0IIJ ÏÏJ 6 dans magasin ou atelier
de la ville, comme homme de peine.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 2986

Qaï-twoaill* de chatons, moyennes en tous
OCl Uù O G IU genres, demande du travail
à domicile. — S'adresser à M. F. Hurni-
Rossel , rue dn Parc 31. 833

PnieiniûJ ifl  expérimentée, cherche place
UulMUlGl 0 stable dans une famille
bourgeoise ou dans un hôtel pour la cui-
sine et faire un ménage soigné. — S'a-
dresser rue Numa.Droa 13, au rez-de-
ehaussée. à droite. 3049

Taî llclKO U°e demoiselle, tailleuse,
ldlUCUaCa cherche place comme ou-
vrière. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales A. B. 3088, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3088

ÇuPticconCO Bonne sertisseuse cherche
ùClUoafcuo'O. emploi immédiat. Adres-
ser offres , sous chiffres O F 3070, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 3079

Demoiselle »-jg-
et de tous les travaux de bureau, cherche
place stable dans Fabrique ou Comptoir.
Certifica ts à disposition. 2980

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL
Fiomnnfonii demaade du travail à do-
y clUUulCUl micile, ouvrage fidèle et
régulier. — S'adresser rue de l'Envers 12,
au 1er étage. £938

fin phnnpho personnes qualifiées et
UU bllGl buts ictues , dame ou hom-
me, dans chaque localité, pour la vente du
document histori que et authentique, «Sen-
tence de Jésus-Christ », telle qu'elle a été
prononcée par Pence-Piiate. Traduction fran-
çaise. Bon gain assuré. — S'adresser le
soir depuis six heures , i l'éditeur y. P.
Gosteli-Seiter , rue Fritz-Courvoisier 5. 3010
Râ iilon t -OC 0n demande de suite plu-
uCgtCUaiDi]. sieurs bonnes régleuses
Roskop f , une assujettie , ainsi qu, une jeu-
ne fille pour une petite partie de l'horlo-
gerie. Rétribution de suite. On en sorti-
rait à domicile par grandes séries. — S'a-
dresser au comptoir W. Ducommun, rue
Numa-Droz 129. 8069

Commissionnaire. je°ne îlZn lolr
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. R. Lutz, Gom-
be-Qruerin 35. 3055

Iflnnû flllû 0n cherche une jeune fille
UCUllC UUC. pour faire un ménage soi-
gné. Giges 30 a 40 fr. par mois. 3091

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme ^^"SL-Sife
aux machines. — S'adresser rue Numa-
Drez 171. au rez-de-chaussée. 3078

Toillo ilOO °B demande une jeune fille
lalllCUûc. comme apprentie. Entrée de
suite ou éooque à comvenir. — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rue du Grenier 82.

2794

fin «lamanrla de suite plusieurs bonnes
UU UCIII QIIUC cuisinières, servantes,
jeunes filles pour aider au ménage, el une
pour la «an-pagne ; bonne- d'enfants. —
S'adresser chez Mme Blasai , bureau de
placement, rue du Parc 33. 2963

fi nj llnnhnnii bieB »a «°nrant de la Par"
UUlHUtllCUl ge> peut entrer de suite ou
dans la quinzaine, chez M. Emile Muster ,
rue du Doubs 5. Place «table. 2954

T.ôP9lnnpnp 0a dem;?d61 bon décal-
Ucbailj ullll. queur ou décalqueuse, sa-
chant bien son métier. — S'adresser rue
du Marché 2. an Sme étage. 2912

Qai 'ï ï Ql iû 0n demande une personne
util luillOa active et soigneuse. Bons ga-
ges. S»*

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

i OrteilP Qe P3.!fl. suite un jeune garçon
de 15 a lfl ans comme porteur de pain

S'adr. au bureau ie I'IMPARTU».. 2968

jûtirtn Alla On demande pour petit
UGUUG UHD. minage soi gné, une jeune
fille de toute moralité. Entrée de suite ou
époque à convenir — S'adresser rue de
la Paix 21, au rez-de-chaussée, a droite.

2940

Cannant a 0° demande une bonne fille
0 Cl ! 0.11 lo, sérieuse, propre et active,
connaissant tous les travaux du ménage.
— S'adresser chez Mme Paul Bourquin ,
rue de la Paix 1, an Sme étage. 29B4

Pill a On demande une fille sérieuse,
rillo. propre et active , sachant cuire,
pour s'occuper entièrement d'un petit mé-
nage simple mais soigné. 3St£3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PftÙQ'îl lflÇft 0° demande une bonne po-
1 vlloovUoG. liaseiise de cuvettes or, sa-
chant son métier à fond. Bon gage.— S'a-
dresser rue des Granges 14. 8083
Djlln de 18 à 20 ans. propre et active
riUO est demandée pour le ler avril.
Bons gages si la personne convient. 3047

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,.

Petits appartements S?S5^
dépendances, sont à louer tout de suitejou
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, aa rez-
de-chaussée. 1640
T ndamant A louer Poar û" février on
laUgCUlCllU époque à convenir, beau lo-
Sement d'une chambre, cuisine, corridor,

épendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50. 1H59

rt iamhPO A ioaeT tres DellB cbambre
UUuUlUl Ca meublée, en plein soleil , dans
villa rue de la Montagne 3S-c. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann. rue Léopold-Robert 82. 2548

fhamhna A louer de suite une cham-
UlltuUUlC. bre non meublée. — S'a-
dresser rue dn Grenier 41-i, an rez-de-
chaussée. 3104

PhamllPA A louer une belle chambre
UllalllUl c. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 46, au ler
éiage. 2904

A lîlllPP *)our le  ̂avril , dans maison
lUUCl d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115

iThiimhPaa A. louer de suite une cham-
Vllallltfie. bre meublée, indépendante,
a monsieur solvable. — S'adresser à M.
Jean Brassard, rue du Grenier 10. 2967

A lrtllûP Pr"s du nouvel Hôtel-des-Pos-
ÎUUCI {es, p0ar le 80 avril 1910, pre-

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

T ftPat A louer beau grand local utili-
liUtidl. gable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 89. an Sme étage. 20827

PpndPÔe j fi3 A loaer de bea»« «P-
riOgi C5 ICO. parlements de 3 cham-
bres , alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser cbez M. E. Grosvernier, au 1er
étage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-
Robert 6-A. 22766

i nnantûtnant A louer. Combettes 17,
AJjyal ICllICUl. un bel apoartement de
3 pièces, bien expesé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M._ Gh. Schluneg-
ger. rue de la Tuilerie 32. 1075

Â l fîllâP rue des 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. Ch. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 1078

P.homhnoc A louer î belles cham-U.la.llU. nb. 1̂ , très bien meublées ,
dont une grande i 1 ou 2 lits, tout i lait
Indépendante , et une plus petite ; lés deux
exposées au soleil. — S'adresser rue de
la Serre 17, au 1er étage, à droite. _m
I Innan logement de 3 piéces et cui-
& IUUCI gine, bion exposé au soleil,
avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser au burean de !'TMT» RTI » L.

I nnomonte * louer . <** su *?9 «n
Luycuicilio. époque à convenir , en-
semble eo séparément, deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situes i ia m
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 20294

flnpmpnta A i0UBr m le 30
LUtj clliGllLo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, ebambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser ne du Parc
94, au rez-de-chaussée. gangs
Â lflllPP *"e HUite ou épu«|ue a ron-

IUUCI venir, bel appartement de
4 4 5 pièces à prix très modéré.
Ban, gaz. cour et |ardia. — S'adres-
ser & La Sécurité Général», rue du Mar-
ché 3. 812

i Innop Pour ,e 3° *T"' 1*' ,<J - an rez*O. IUUCI île-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. 1123
î ndstiHintc A l0U6r Pour le a0 *vrii 8
UUgClll t UIO. logements de 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser i
M. EmUe Jeanmaire, rue de la Charrière
_\ 1391

A Innan pour de suite ou pour le 30
IUUBI avril prochain , NORD 58 , on

app artement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — NORD 54, un pigno n de 2 piè-
ces. — S'adresser à Mme Arnold Grosjean,
rue du Pont 13. H ^SC m-s
Iniramont * lob8r' *mT le ,er Wal »'^CffltBti magnifique logament de
3 pièces, confort moderne , balcon, chauf-
lage central , service de concierge , etc.

S'adresser rue Jactib-Srandl 2, au fer
étage. saua

I Inripp P°nr le 80 avril , un peti t lo»O. IUUCI peiuent d une pièce, exposé
au soleil , cuisine et dépendances , situe an
ler étage. — S'adresser à la Librairie, rue
LéoDold-Robert 6. 2950

fihflirnhpo A ioner >une beïïe chambraunauiUIB. indépendante , jour le ler
Mars. Pri x 15 fr. par mois. — S'adresser
chez , M. Savoie , rue Numa-Droz 37, au
2me «ftage. 2935

\,!\60~l.nW Plusieurs petits logement»liUgeiilGUlb. de 2 pièce?, caisin! et dé-
pendances, remis i neuf et centrés, dans
les prix de 28 et 80 fr., eau comprise, i
remettre de suite ou plus tard . 2757

S'adresser de 1 à 2 (heures, rue de la
Chapelle 5. an gme étage

Af p I lPP eeatr*' 4 4 o'u 6 fenêtres, bu-mi/uci rean- onjgine, avec ou sans lo-
gement et logement d« 8 grandes pièces et
aepeno'ancsH , grand dégagement, a remet-
tre de suite ou épnifue a convenir. — Sa-
dresser a£M. A. Cuappûis, rue A.-M.-Pia-
get 21? 

vv 
-J758

t |ft||np pour de suite "ou 80 avril , danatt IUUCI maison moderne, joli aouane-
mentV 2 piéces et dépendances, halcou,
eau et gaz^installés daiîs cuisine et cham-
bres. — Conviendrai t à petit ménage

S*adresser rne A.-M.-Piaget 81, r«z de-
enaussée. 2647

L? ' ¦

A PPtTIpffpp Pour ca8 imprévu , un lo,a. 1 Gi-JClU C gement de 8 pièces, remise-
avec écurie et grande cave, entrée indé-
pendante. Plus un chantier fermé ; con-
viendrait pour commerce de <*ombnsti-
bles. — S'adresser é M. Jacot-Guillar.
mod, notaire. Place de l'Hôtel-de-Ville 5,

2911

liflfal A^loner Pour le 3° avril un localuuvula avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jean un ire,
rue de la Charrière 22. li> 0

i. ntf pmonto  ̂ 'ouer des logements deIjUgCUlGUlS. 3 pièces, modernes , avec
200 m. de jardin. Prix 35 fr. par mois. —S'ad resser rue dn Grenier 37. 2931

Jenne ménage tl l̂ SS Sîïï
le quartier de là Citadelle , un logement de
2 ou 3 pièces, si possible au solei l cou-
chant. — Adresser offres avec nrix soua
Q 8 3100. au bureau de I'IMPARTIAL. H100

On demande i loner \Z, ™ *l\t
nage de 8 personnes, petit logement bien
exposé au soleil, aux environs de la Gare.
Pas de pignon ni rez-de-chaussée. - Offres
par écrit, sous chiffres III. G. SlO.'t. au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 8I08

On 'demande à loner abuurceeâu£d!r
pièces au ler ou au Sme étage. — Adres-
ser offres par écrit avec prix sous chiffres
E. H. 2908. au bureau de I'IUPAIITIA I..

2908

On demande 1 acheter T̂ îepoussette, dernier modèle, peu oaastée. —
Adresser les offres au Magasin A Uni n-
taire, derrière les Six-Pompes, rue d» \i
Balance 13-A. 8086

A VPnrlpp un traîneau d'enfan t lfr. fi),
ICUUIC une jolie bercelonnet*° l ai

prix. — S'adresser rue du Parc 94, au
2me étage, à droite. 2"i)7

Â TPHîiPn * magnifique notager à critte
ICUUI C avec bouilloire et rohtn —S'adresser rue du Temple-Allemand -5

au sous-sol.
A la même adressé, on se recnnimninle

a Messieurs les pronriétaires et gér.V'ts
pour le déblaiement de la neige. 3084

A VPndPP d'occasion un accordéon
I CUUI C genre chromatique, sol-do-

diêze. 8098
S'adr. au bureau de I'IM/PARTIAL.

flîÇPJUIT A Tendre de beaux chardon-VlOCaUAa nerets, ainsi que des fem, ; ea
de canaris. — S'adresser entre mii ii  t
l'/i h., rue de la Paix 95, au riz- e-
chaussée. y 2-i

Régulateurs. S Î Ŝleurs, cédés au prix de facture. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au 4me élage.

2499

Â
nnnrlna pour cause de décès. 2ICUUIC tables rondes, 1 commode, 3

cananès , 1 lit de fer, 1 secrétaire-com-
mode, glace, tableaux, 1 lampe à suspen-
sion, table de cuisine, porte-noches , établi
à pieds, avec tiroirs, 1 burin fixe , 1 ma-
chine i arrondir, etc. — S'adresser, la
soir, de 8 h. à 9 h„ rue du Pont 21 . an
ler étage, à droite , les jeudi , vendre ii ,
samedi, lundi et mardi prochain. 2957

Â VPTIiiPj) an8 bonne guitare, avant nen
ICUUI D servi . — S'adresser nie de la

Promenade 9, au Sme étage, à gauche.
3947

npnanînn A vendre, à des conditions
Ul/ttlMUU. très avantageuses, l'amouble-
ment, à l'état de neuf, d'une salle à min.
ger. — S'adresser a M. Ch. Scblnnegeer,
rua de la Tuilerie 82, 1077

A YPflfiPA un berceau, une chaise d'en-
ïCliul C faut, nne bascule, un f" ,r-

neau à pétrole. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, an rez-de-chaussée, à gauche. :J8»9

A ÏÏOnr lPA une maclline à régler, pour
ICliUl O Roskopf et cylindre et tous

les outils a l'état de neut. — S'adresser
rue A.-M. -Piaget 63, au ler étage, à gau-
che; 2879

IMMEUBLE A VENDRE
Pour cause tte départ , on offre à Ten-

dre un immeuble en bon état Ei'enïrsîïoa a
l'usage d'habitation et atelier , aiiué au
centre de la ville et non loin du nouvel
Hôtel des Postes.

Pour lous rensei gnements , s'adresser
en l'Etude H. Letain, À, Hm\n\ p, K,
Béguelin , me Lêop oid -Rab sri 32 , à La
Chaui-de-FûMlS. a-ioini-n aus

Vente d'une Fabrique d'Horlogerie.
,H' cause tie sauté , M .  Jules Perret-Leuba expose en vente aux enchères

pi, i'!«s et HU bloc :
I. " Le bâtiment à usage de Fabrique d'horlogerie qu'il a fait construire récemment

à La Sagne près lie La Chauï-Je-Fonds 8288
% Les mai hines, outils agencements et installations (calibres compris) servant

à l'exploitation ,ie la Fabrique
Le bâtiment, assuré contrs l'incendie pour Fr. 106,200.— est aménagé de façon è

ce que 1.0 à -M) ouvriers peuvent y être occupés. H-10.265-C
Les installations ,1e la Fabrique répondent à toutes les exigences modernes.
La vente aura lieu dans i» grande salle du Bâtiment des Services Judiciaires, Rue

Léo, ;) 'd-.ftouert N° 3 à Lu Cuaux-de-Fonds, le Lundi 21 .Mars 1910. des 'l heures
atJa'È*» nattai.

Pour wsiter la Fabrique, s'adresser A Monsieur Numa Vuille , Secrétaire Com-
mmiaJ a La Sagne ou en sou absence à Moaaieur Charles Matile, Concierge du Cel-
iejie 'ie La .Sagne.

Finir p ren ,ire connaissance des conditions de vente, s'adresser en l'Etude des
Notaires Jeauneret & Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9 à La Chaux-de-Fonds.

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

profondie ries laugues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
ct 'ir Prix de npnsion modéré. Proso. et réf. par la direction. Zà-l/B -H-B 2440
^±~... .r..— ¦ ,. ¦ m—g—rwtKm Tr ~mr _——r—^——.

Groupe d'EPARGNE

DU CENTRE
Lrs personnes désirant se faire recevoir

du CluD peuvent encore le faire jusqu'au
8 mars, sans mise d'entrée.

Assemblée du groupe, le 8 mars, a
h. nu soir. Passage du Centre 5. 8050

Avis aux Fabricants
» i

Bonne pierriste , pouvant fournir des
Sierras éciianpements. moyennes et gran-

ds moyennes en rubis et grenats , en
qualité soignée, à des {.rix très mo,iêrès,
désire entrer en relations avec fabricants
de la place. — Ecrire, sous initiales N.
T. 3092, au bureau de I'IMPARTIAL.

3093

Réunions lfKj_
d'Bvangélisation

présidées par Mile UEYLAN
Sujets : Souvenir» récenM da Paya

d« Galle* , dea Vallées Vaudoiacs
et de la Itrelatrno. 29tâ

Les réunions auront lieu les Inndi *21,
mardi Vt et mercredi *Ï3 févrior, à
8 h. là du soir , à la Çbapeile Métho-
diste, Progrès 36.

Invitation cordiale a tons I

On demande à acbeter
tan Chronomètre avec très bon mouve-
ment, bon marctié. — Offres avec prix,
sous initiales M. E. 3127, au bureau de
l'iMPABTIAi.. 8127

Demoiselle allemande
cherche place dans une bonne famille
pour se perfectionner dans le français ;
elle seconderait la maîtresse de maison.
Vie de famille exigée. Entrée mi-avril. —
S'adresser par écrit sous chiffres It. O,
8014, au bureau de I'I MPARTIAL .8044

Mécanicien
Une lalrique de la Suisse Romande

cherche un mécanicien capable de remplir
les fonctions de chef d'équipe pour l'ate-
lier de montage, dans la petite mécanique
et appareils électriques. — Ecrire en pro-
duisant copie de certificat, sons E 1250 R
ROSSIER. publicité, Montreux. * 2937

Sureau
À vendre un très beata bu-

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

2249

Commis
Importante Manufacture d'Horlogerie

du canton de Bille-Campagne cherche,
pour de snite, un commis au courant des
travaux de bureau, expéditions, corres-
pondance française et allemande et, si
possible, la sténographie et machine à
écrire. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. — Offres , sous chiffres
C. Ça 30â*2, au bureau de I'IMPARTIAL.

8062

jjjp Petite Maison
& vendre, de bon rapport, placement d'ar-
fent assuré, située près de la Nouvelle

'oste , comprenant un grand local qui
peut être aménagé pour tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
dresser chez M. Henri-L1 Meyswr , archi-
tecte, rne Jacob-Brandt 6. 714

La Manu facture de Ch«Szard de-
mande une demoiselle 2558

sténo-dactylopiilie
pouvant faire la correspondance fran-
çaise et allemande et au courant de tous
les travaux de bureau. Entrée ler Mars
proebaia. Bon gage. — Adresser offres
par écrit.

Apprenti
Maison da commerce de la place de-

mande comme apprenti, un jeune homme
ayant boine instruction Bn*rie de suite
ou so pn, i "« ,p» ,  — Offres pajr écrit Oa-
ttier (joutai VU*. Smïb



Xnnpantî ' On cherche à placer un
iiJJJJiOmia jeune homme de 18 ans dans
un salon de coiffure sérieux. 3206

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.

BJni çsadPÇ *-*n entreprendrait remo.il-
rlUloûagCo. tages de finissage-engre-
nages faits, réparages de ponts, limages,
logeage de finissage à domicile ou place
dans fabrique. 3247

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Yisiteur-acheyeur S„SS3
sur la pièce or, cherche place pour époqus
à convenir. — Adresser les offres soue
chiffres A P 3241, aujbureau de I'IMPAR
TIAL. 8241
jfj ilpf jûtip Une bonne giletière cherche
UllC UCl G« place comme ouvrière.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3242
MÔP!*mi.">ifl *i Jeune mécanioien-chauf-
lUCbttUltlGU. f4ur sur autos, de toute
moralité et bien recommandé, cherche
place pour le ler avril. 8234

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
UM M ^I —Wtm Tt——.'? ¦M I J Mijii ui iiB iiaaaMaaJBJaaMaaa»;

Mûnaniniûno On demande pour Parla
UlClaUlllGllB. v tourneur, 2 ajusteurs
pour petite mécanique de haute précision.
— S'adr. avec références à M. A. Mi-
gnolet, le soir aprè 8 heures, rue da Nord
47; 3200

Piiiciniàna est demandée dans petit
UtlloUIIOI c ménage soigné. 6ros ga-
ges. — Se présenter rue Numa-Droz 49,
au 1er étage. §229
Remonteur de finissages. Sît l °Z
micile des finissages ancre à ouvrier ha-
bile. Pressant. 8228

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Â nnnnnfî Jeune garçon, robuste, est
iljjJJ1 Cllll. demandé tout de suite, comme
apprenti faiseur de secrets, à l'atelier Gh.
Frank, rue du Stand 12. 3209
Piïnr. la «1er Ma no une jeune personne
l UUl 1C 1 tuai S connaissant les tra-
vaux du ménage et très reoommandable
sous tous rapports, trouverait place chez
Mme Scguel, Montbrillant 7. 8212
lonno flllo On demande pour Môtiers,
UGUUG UllC. (Val-de-Travers) une jeune
fille propre, active, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. — Se pré-
senter chez M. Zwahlen-Sandoz, rue de la
C6te 9. 3188

Commissionnaire. 0n abonne
commissionnaire. — S'adresser chez MM.
les fils de Michel Bloch, rue Léopold-
Robert 90. 8191
Cniir/nnin Dans un petit ménage sans
06) iaUlDa eafant, on demande une fille
propre et active, et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes réfé>
ronces exigées. S228

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\prVflllto On demande de auite, pour
OulialllO. Strasbourg, ches une aame
seule, une jeune fille sérieuse, sachant
cuire, au courant des travaux du ménage
et munie de bonnes références. Bons ga-
ges. — S'adresser rue du Parc 110, au 2me
étage, à gauche. 3261

lonno flllo <-,n demande une jeune
UCUUC I1IIO. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et emballages d hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3244
âphûVûTIP connaissant la petite pièce
J-UmClGUl or à fond, est demandé de
suite. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

3230

Ipiinfl flllp intelligente est demandée,
UGUliG UllC pour bureau et magasin.

S'adresser, le soir de 4 à 6 heures, chez
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
eier 3. , 3231

fpTITlP flllp n̂ demande, pour dans la
UCUllC UllC. quinzaine, une jeune fille
honnête, Ubérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3233

«âppreatie. 0un
n27e

aunndee
fille comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. Entrée à
la fin de l'année scolaire ou
avant. Apprentissage sérieux.
S'adr. à l'atelier E. Spahr,
Envers 30. 2104
RPTtlftTlt pllP pour petites pièces cylindre
UGiUUlUGUl vue et bascule, sans pierres,
trouverait occupation de suite. — S'adres-
ser par écrit sous J. A. 3226, au bu-
reau de I'I MPABTIAL 8226
PnniTnntn On demande une servaute
OGl it uUlG. pour le ménage. — S'adresser
chez M. Luks, rue dn Premier-Mars 6.

3^49
fnorrniin Bon luille-feuilleur est
Ul dit GUI a demandé de suite pour coup-
de-main. — S'adr. atelier rue l'Industrie2.

3__
Rnn OOrfîCCOllP ou réasujetti pour hor-
DUU OGl UDOCUl logerie, travaillant à la
main, ouvrage soigné, trouverait place
assurée à Genève. — Ecrire sous U-I023-
X, A SJ .51. Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. 3202

f'mnihpp A louer une jolie chambre
UllttlllUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 78, au Urne étage. 2889

rh r* Iïlhl1P  ̂'ouer une j"!'0 chambre
UllalllUlC. meublée , indé pendante , au
soleil , électrici té, située au centre. — S'a-
dresser rue de la Serre 22 , au 3me étage.

2885

I ndpmpnt *^ne d**"16 aou'e off1- *' >« Par_
jJujj C.Uiii l.ll. tager son logement pour le
ler Mai , avec nna ou deux personnes hon-
nêtes et solvables. —S 'adresser cbez Mme
Bouckwalder , rue de l'Industrie 14, au
ler étage. 2886

Pl'jJnf lîl t'e **' ct>& r''bres e' cuisine est a
llgduli louer pour (in f«vrierou époque
à convenir , rue Léopoli -Robert 100. Pii i
25 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43: 3177

Â lflllPP Pour '* "er ou *e a" av"'' Pet'*IUUCI appartement de deux pièces,
bien exposé au soleil. 25 fr. par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresse ,.
Emar ci oation 49 lorès du Stand). 282 ,

Superbe chambre à coucher
complète In qualité, riche, Louis XV
sculpté, B Uta, 2 table* de nuit, 1 armoire
i glace, lavabo, est à vendre a un prix
Ma avantageux, ainsi qu'un beau buffet
da service et divan. — Magasin Continen-
tal, me Neuve 2. au ler étage. 3218

Occasion superbe. deVXreecS
valeur 500 fr., cédé pour manque de place
a 880 ft. » 8'adresser rae Neuve 2, au
1er étage. 8216

Ï

ï n i .,

npnfjpa une grandefbanque recouverte
1 CIIUI c _m 2jnCi -_  grand potager à

deux feux, une table carré eet un grand
feuillet. — S'adresser rue du Progrès 119-A,
an rez-de-chaussée. 8176

A uanrlna encore quelques canaris du
1611(110 Han, véritables Seifert. —

S'adresser ru» de Tète de Rang 25. 3175

À VfllUiPA nne balance à peser l'or
IGUUI G Grabhorn, presque neuve.

— S'adresser rue Numa-Droz 10, au 2me
étage. 3236

Machine à coudre ££_%_*__ %
garantie, est i vendre pour 95 fr. — S'a-
dresser Magasin continental, rue Neuve 2.

3217

A
ynnrlnQ un potager i bois, avec barre
ICUUI C jaune, à l'état de neuf, — S'a-

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

A TPlUiPA un ***** ** **eux Places' I>Oî B
I GUUI 0 dttr> crin Bôir> une poussette

de chambre, ainsi qu'une lyre à gaz, le
tout cédé i bas prix, — S'adresser rue de
la Concorde 5, rez-de-chaussée, à droite.'3259

A VPnflPP une clarinette en mi-b et
ï CUUI G une dite en la, plus une ma-

chine à découper. — S'adresser à M. Er-
nest Hubert, a Court. 3203

Chiens courants, ,A êdâSïï 5}».
rants ayant déjà passé la maladie. 2986

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VPIK I PA *âute d'emploi, un potager
IGUUIG français, à 4 Irons et bouil-

loire. — S'adresser rae des Buissons 9,
au pignon, à gauche. 2973
Oppoçinn ï>our cause de départ, a ven-
1/l/tiUDlUUa dre __ potager avec bouilloi-
re et barre jaune. — S'adresser rue de la
Paix 28, au ler étage, & gauche.

A la même adresse, os demande à aehe-
ter nn lustre à gaz. 3011

A VPnflPP nn f°urneau en fonte, un lit
I CUUI 0 noyer , à deux places, une bi-

cyclette de dame, des bouteiUes fédérales,
une grande enseigne, une paire de skis
pour hommes. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, an 2me étage. 8134
Qjriq A vendre encore quelques pairesDAIS, de skis d'occasion. — S'adresser,
de 8 à 9 h. du soir, rue du Doubs 1, an
ler étage , à gauche. 3135

A VPndPA d'occasion, lits en bois, com-si/UUl S* piets, canapés divers, tables
carrées, chaises en tous genres, coussins
de luges. — S'adresser a il. J. Sauser,
tapissier, rae du Puits 18. 8162

A VPÏlfiPfl *¦* ̂ tat de neuf un matelas
I CIIUI 0 et un traversin pour Ut d'une

Sersonne. — S'adresser rue Jaquet-Droz), au 5me étage. 3167

A VOTlflPaa d'occasion 1 beau lit LouisICUUI C XV, matelas crin noir fr.180.
lavabo et secrétaire. — S'adresser rue du
Stand 6, «Au Gagne-Petit». Le logemt-nt
est à remettre. 8141

A VPllfiPfl nne mao'1ine à graver auto-ISliUlO matique, doubles plateaux,
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
n» 40. 8014

PoPfln dimanche depuis le Crèt du Lo-l Cl UU oie à La Chaux-de-Fonds, un lor-
gnon avec 2 verres différents. — Prière à
la personne qui en a pris soin de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue du
Parc 1, au 2me étage, i gauche. 3245
PpPliII dans le Tram dimanche entre 4 etICI UU t h., un réticule contenant un-
porte-monnaie et des lunettes. — Le rap-
porter contre récompense, rue du Puits 5,
au ler étage. 3198
Tin Phîon courant s'est rendu le 4 fe-Uli tUlGU yrier au Bas-Monsieur 17. —
Le réclamer, contre les frais d'usage, dans
la huitaine ; passé ce délai on en dispo-
sera. | 3178
Ppnrjn U y a quinze jours, depuis les1D1UU Eplatures jusqu'au Crfit , un floc
de grelotUére. — Le rapporter, contre
bonne récompense, a la Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 2976
Ppnrjn une alliance or rouge, d'homme.1 Cl UU _ La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Schaltenbrand, rue A.-M.-
Piaget 81. 3005

Ppprln Tflndredi après midi, depuis la1 Cl UU rae des ToureUes, en passant par
la rue des Armes-Réunies , 8 billets de
100 francs. — Les rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL . 3107

AVIS AUX MONTEURS DE BOITES j
et fabricants

Faiseurs de cache-poussière et cuvettes j
métal , cherchent à entrer en relations en
vue de s'établir. — Offres sous initiales
L. M. 3186, au bureau de I'IMPAHTIAL.

G186

Horlogerie
A vendre , en bloc ou par douzaine :

72 finissages 19 lig., rem., verre, ancre,
fab. Parrenin. cal. revolver, 36 douz.

86 finissages 18 lig., même genre, haut.
34 dot. a.

42 mouv. 18 lig., pareils, échap. faits, an-
cre fixe , moyennes emp. 3 trous.

12 mouv. 19 lign. . rem. verre , fab. Fon-
tainemelon, cal. Glashûtte, échap. faits,
ancre fixe , 35 douz. haut.
S'adresser à M. Ed. Huguenin-Courvoi-

siev , me du Marais 13, Le Locle. 2130

maison
A vendre une jolie petite maison, située

au Petit Coffrane, bâtie depuis peu
d'années, comportant logement de cinq
pièces avec vastes dépendances et un
petit rural. Eau et électricité. Au sud de
la maison existe un beau et bon jardin de
3"/6 m1. — Pour tous renseignements,
s'adresser, au notaire Bregaet , à Cof-
frants __

Visîteur -acheveur
très capable , références excellentes, cher-
che changement de place ; seulement dans
maison très sérieuse. — S'adresser sous
initiales A. B. 3193, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3198

A WBtkÛÏÏ©
nne belle petite maison avec commer-
ce dhoi-logerie-bijouterie , dans beUe si-
tuation de l'Oberland bernois , station
d'étrangers d'avenir , avec correspondances
de chemins de fer et de bateaux. Bonne
alîaire pour horloger sérieux avec capital.
Conditions de paiement très avantageu-
ses. 3189

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pour tout de suite :
Tare 7. Un 8me étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, remis à neuf, au
soleil et au centre.

Parc 33. Pour fin avril prochain.
appartement de 3 grandes pièces à 2 et 3
fenêtres au soleil , cuisine, corridor et
dépendances, position centrale.

Parc ml.  Pour fin avrU, un sous-sol de
2 pièces.
S'adresser l'après-midi , rue du Parc 7,

au 2m e étage. H 7079 C 3256

MÉCANICIEN
Soécialiste pour la fabrication d'étampes

américaines, demande emploi dans fabri-
que d'horlogerie. — S'adresser par écrit
sous chiffres B. R. 3253, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3252

C
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Qui serait disposé de vendre une fabri-
que de cadrans émail avec bonne clien-
tèle, contre argent comptant. — Faire of-
fres sous chiffres Z U, poste restante
Bienne. 3-J48

Demoiselle de magasin
bien au courant du commerce, cherche
place pour fin février. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres A. B. 3192,
au bureau de I'I MPABTIAL . 3192

Pnmm'Jlîa pour Cors. Guérison
rUIUIJUdUO infaillible. —Chez M.
E. PIROUÉ , rue du Temple - Alle-
mand 85, 3070
Pon QT nn Tl a î roc 0n demande encore
•f cHôlUHHt-Ui OO. quelques bons pen-
sionnaires. — S'adr. rue de la Ronde 0.

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

R al**B *rrnrAe On uemanae a acheter
antSataW rlftl va» de bonnes relavurss.
S'adresser par écrit , sous chiffres B. P.
157'S. au bureau de I'IMPARTIAL. 1573

Timbres-poste, û t̂il
ou collection ? Fairo offres A It 3243. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3243

DptTiniîPllA intelligente, cherche place
1/CUJUloCHG pour une partie de l'horloge-
rie, bureau ou magasin, avec petite rétri-
bution. — S'adresser sous initiales S. P.
3ISS. an bureau de I'IMPARTIAL . 3188

.îpnnp hnmmP ayant fait bon aPP rBn-
tlCUUC llUlliUlC tissage sur les échap-
pements, cherche place comme assujetti
dans comptoir ou fabrique de la localité.
— S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage , à d roite. 3187

Jenne personne et
p50ep ceonS

,e
co"

naissant lous les travaux d'un ménage
soigné, se recommanue pour des heures.
— S'arirt^ser rue du Progrès 4, au 2me
étage , à gauche. 3253

rTfirTfl CÎCr Q"' occuperait à domicile un
IlUMU gl!.  ouvrier spécialiste dans gen-
res très soignés , depuis 5 lignes é 19 lig.,
& ancre en reoassaue. démontage et re-
monlnçf". — i-'aire offres par écri t , sous
E H 3263 , au bureau de f'IarAt'TiA* ..

3263

Tapissier-Décorateur B"Srt S;
ou pour particuliers. Rtiparations en tous
gew es.  Trava il consciencieux. Prix modé-
rée . — S'adr. à M. Sandoz , rue des Jardi-
nets 1. B340

I loner tfrftW
Albert Schneider, nia Prlti-Courvoisier 8.

8B8JJ
^riamrirû * 'OM« mue jolie «hambre
VUaillUl Ci meublée, avec pension bouv-
Seoise si on le désire. — S'adresser nu
a Nerd 47, au ler étage, à gauche. S189
I, ¦ ¦ ¦¦¦¦p aa'aaWaawaaaBaajIaaajaJaaMaaaaaaja

A
lnr-nn pour de suite, un joli apparte-
lUUCr ment de 2 piécea, cuisine et d*

pendances. — Pour le 80 avril un petit de
une pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser ches U. Jules Froidevaai, rue
Léopold-Robert 88. 3890

À lfinûP Poar ie ler novembre I8l31
lUUOl bel appartement da 6 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
dresser Étude Eug. Wills, notaire, même
maison. 81891

Rflll PÏ a *• loner pôx ti lé 80 avril, une
OUUl 10a écurie avec granoe et petite re-
mise. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n* 68, au rez-de-chaussée. 1630
r.hamhro A louer de snite une cham-
UliaiUMl Di bre non meublée ft vm mon-
sienr. — S'adresser rue Numa-Droz 19,
an rez-de-chaussée, à gauche. 3185

î .ntfnttiprit Pour lé 80 avril, à louer
laUgouiGlUa pour cas imprévu, beau loge-
ment au soleil, 3 chambres à 2 feuêtres,
bout.de corridor éclairé, gaz installé, belles
dépendances, lessiverie. Fr. fê par mois.
— S'adresser rue Numa-Droz 109, au 2me
étage, à droite. 3184

Â lnnpp p°ur le ""avril 1910, un be*u
IUUGI pignon, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; sur le désir
du preneur l'appartement sera disponible
déjà pour le 81 mars. — S'adresser chez
M. Fritz Eckert, rue du Rocher 9, au ler
étage. 3204

flflQTîihpû A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, au soleil et indépen-
dante à personne solvable, — S'adresser
rue du Progrés 1, an 2me étage. 3174
ï.ndûrtiûllt A louer rue Numa-Droz 6-A
JJUgCJUUlU. un logement ; prix 95 fr. par
mois. — S'adresser rue de flndustrie 26,
au magasin. 8198

Â lflllPP Pour oas imprévu et pour le
limer go avril, & des personnes sol-

vables, un beau petit logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances, lessiverie, au
centre. S'adr. de 2 h. à 5 h.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3218

Ponr le 30 avril iSKfaîS :̂ces, au soleil. Lessiverie. Situation cen-
trale. — S'adresser ches M. F. Cuanillon,
rue Léopold-Robert 27. 3260
r.hnmhpa A louer pour le 1er Mars,•JUtUllUie. une belle chambre meublée,
située près de la Poste et au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 8194

î fll' a.t'Hfa Très beau logement à trois
lOr (nago. pièces, situé au soleil, a
louer pour le 80 avril. — S'adresser pour
le visiter, rue Numa-Droz 181, au ler
étage, à gauche. 3196

nhaiTlhPaa A iouer une chambre meu-
UliaillUl 0. blée, exposée au soleil. 8219

S'adresser rue dn Soleil 7, an ler étage.
1 ndemant de 6 à 6 piéces pour pension
LUgOlllOil. aoiguéo, est demandé pour le
30 avril. Situation centrale et confort
moderne auront la préférence. Prix 1000
à 1200 frants. — Faire offres par écrit
sous chiffres M. R. 3250, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3250
Pj rfnnn A louer, pour le 30 avril, rue
t lgllUlla des Buissons 9, un pignon de
2 chambres, cuisine, corridor, oour et les-
siverie ; 30 fr. par mois. — S'adr. rue de
la Chapelle 9, au ler étage, à droite. 3215

PiIlHffihPP meuniée ou non, a louer a. re-
UllalllUl G aleuse pour petites pièces cy-
lindre, à qui l'on fournirait du travail.
Eventuellement la pension. 3225

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhPià Belle chambre, bien meu-
Ullttlil Ul G, blée, chauffage central, à louer
de suite, à Monsieur soigneux , travaillant
dehors.— S'adr. rue du Parc 94, ler étage,
à droite. 3198
Plinmhpo. Belle chambre bien meublée,
•JUaillUI Ci chauffage central, à louer de
suite à monsieur soigneux et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 94, au
ler étage, à droite. 3201
Phfllïlhpp Belle grande chambre à deux
•JilttlllUlG. fenêtres, au soleil, i louei
pour le ler mars, meublée ou non ; prix
modiqne. — S'adresser Ruelle du Repos
7, au ler étage, à droite. 8205

On demande à acheter caes8ierasye d?é8tae-
blissage. On achète également tous les
genres de fournitures et solde de fabrica-
tion. — S'adresser Casier postal 2DOI ,
Saint-Imier. 3190

RaPiïHinilUTl 0n demande à acheter
Qui 111U Ullllu, d'occasion un harmonium.

S'adresser chez M. Ch.-A. Chopard, rue
Daniel-JeanRichard 43, Hôtel de la Poste.

8211

On demande à acheter d'oocbaon°nneune
malle, 80 à 85 cm. de long — S'adresser
Epicerie, rue de la Ronde 19, 3220

On demande à acheter ftffiiîiiE
ge.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande à ache-

ter une paire de skis pour homme. 3181

Vî fllfin *-*n désire acheter d'occasion unIIUUU ,  très bon violon entier. Inutile
de faire des offres si le violon n'est pas
de bonne qualité. En indiquer le prix. —
S'adresser sous chiffres A. B. 115, Poste
restante, La. Jaluse. Locle. 8179

A unnr lnn ane chambre de bain , fiai-«CIIUI d poire aniiuiis . très bien
conservés , un lustre à gaz , i 3 flammes ,
une machine à coudre avec son motaur. —
S^adr , 

au 
B^ir^a ĵ i^JM^J^^UL. 3201

Â trûiiiipB ,,ue beïï e machine a régler
ICUUI C Luthy-Hirt , trés peu usagée

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

PflPflri samedi matin un caoutchouc
I Cl Uu d'enfant. — L f  rapuorter contre
récompense, rue dn Parc 14, au 2me
étnse. à gauche. 31C9

La mort nous sépart, l'Eternel nous
réunira.

Monsieur et Madame Hippolite Grand-
jean, Monsieur et Madame Alice Grand-
jean et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Emile Guyot et leur fille à Fleurier ,
Monsieur et Madame Paul Grandjean ,
Monsieur et Madame Oscar Grandjean et
leurs enfants, Monsienr et Madame Geor-
ges Grandjean et leurs enfants. Monsieur
et Madame Louis Grandjean et leurs en-
fants, Madame veuve Léon Grandjean et
sa fille. Monsieur Jules Grandjean et .ses
enfants, Madame et Monsieur Henri Go-
dât, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de fai re part à leurs patents ,
amis et connaissances, de la porte cruel-
le qu'ils viednent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père, bean-frére, oncle et paient ,

Monsieur Frltz-Augustln GRANDJEAN
décédé lundi matin, à 6 heures, dans sa
79me année, après une très longue et aou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 21 février 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans siii-

te, mercredi 23 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz
lil.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de leurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de !o«-

tre de Taire-part. H 707.", r. S->::9

Repose en paix I
Monsieur Charles-Joseph Fridelance , à

St-Ursanne, ses enfants et petits-enfa n ts .
ainsi que toutes les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien regrettée
épouse, mère, belle-mère, graud-mere ,
sœur et parente

MADAME
Marie-Suzette FRIDELANCE née Guillod

SAQE-FEMME
3ui s'est endormie bien paisiblement
ans sa 78me année, après une longue

maladie supportée avec résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1910
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mardi 22 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 18.
«7ne urne funéra ire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent sxvïs  tient lien de let-

tre de faire-part. 3^40

Ctlui qui a p lanté l'oreitle n'entendra - t-ilpoin t ? Ctlui qui a for mé l'ail ne verra - t-itpoint t ps. XC/ V.Dieu eit amour. /, Jean IV , S.
Mesdemoiselles Adèle et Marie Lannné .

Monsieur Albert Lauppé, Mademoiselle
Caroline Jaquet et Monsieur Auguste Ja-
quet, notaire, font part à leurs amis et
connaissances que Dieu a repris à Lui,
leur cher frère, oncle et beau-frère

Monsieur Fritz LAUPPÉ
ORAYEUB

décédé aujourd'hui , à 4 heures du matin ,
a l'âge de 74 ans, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 91 Février 1910.
L'inhumation, SANS SUITE, aura ii ^u

Mercredi 23 Février 1910, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Place Neuve 12.
Prière de ne pas faire de visite et de ne

pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. aayj

Etat-Civil da 18 Fév. 1910
NAISSANCES

Sehaub Bertua-Alice , fille de Jakob ,
charpentier , et de Anna-Marie-Julie née
Reichlin, Baloise.

PROMESSES de MARIAGE
Descombes Charles-Albert régleur , Neu-

châtelois, et Walter Adèle-Johanna, mé-
nagère. Bernoise. — Tissot - Daguette
Georges-Edouard, boulanger , Neucl iàte-
lois, et Grosset-Grange Sophie, repas-
seuse, Française.

MARIAQE OIVI L
Johner Johannes, tapissier, Fribour-

geois, et Kolb Elisabeth, cuisinière. Ber-
noise.

DÉCÈS
28707. Theurillat François - Anatole,

époux en 2mes noces de Susanue, née
Rubattel , Bernois, né le 28 novembre
1871. — 28708. Enfant masculin, décodé
peu après la naissance, à Georges-Alfred
Vermot-Petit-Outhenin, Neuchâtelois.

S Madame Félix Bourquin-Crone et ses flls , a Corcelles ; Monsieur Henri W_
_S Bourquin à Corcelles et sa fiancée . Mademoiselle Schmidt i Berlin ; Mon- 31

I

y sieur Louis Bourquin, à Corcelles ; Madame et Monsieur Numa Calame- _%
Bourquin et famille ; Monsieur et Madame Jules Bourquin Christen et fa- ||g
mille ; Monsieur et Madame Albert Bourquin-Jaocard et leurs enfants ; _m
Madame Vve Arnold Gagnebin-Bourquin et ses enfants. Monsieur et Ma- _ <
dame Paul Bourquin-Hutmacher et leurs enfants ; Madame et Monsieur I :
Ulrich Kreutter-Bourquin et leurs enfants , tous i La Chaux-de-Fonds ; Mon- S ;
sieur Paul Munziger, à Soleure , Mademoiselle Berthe Bourquin, à Halle ; __
Madame E, Tissot-Crône et ses enfants, à Corcelles, ainsi que les familles | !
Schupfer, Kunz et alliées, ont la grande douleur ds faire part à leurs amis ¦ y'|
et connaissances de la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la personne g i
de leur cher époux, père, frère, bean-frère, oncle et parent, F3£

Monsienr Félix Bonrqnln-Crône
que Dieu à rappelé i Lui subitement Vendredi soir, dans sa 58*« année.

Corcellea. le J8 Février Î9IO. H-7078-G §9
L'ensevelissement aura lieu Mardi 22 conrant A 1 heure après- |£l

Domicile mortuaire s Corcellea (Neuohâtel), Petit-Berne lia
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. 8237 8 .



pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 4, 1er étage, deux chambres,

cuisine et dépendances. 20887

Progrès 4, 2me étage, deux chambres ,
cuisine el dépendances. 20888

Pour le 30 Avri l 1910 :
Progrès 2-a, local à l'usage d'atelie

de peintre. 20890
S'adresser à l'Etude de M. A. Lôwer ,

avocat, rue Léopold-Robert 22.

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rae A. -M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat , r. du Parc 25. 18889

M- Ï-OTOL^MBL*
pour le 30 avril 1910

. ; : grand local bien situé , pouvant être
..i isé pour n'importe quel i;ros métier.
S'adresser à M. Aug. Jaquet, no-

taire, Place Neuve 12. 2632

EMULS1QN
d'Huile de foie de morue

aux Hypophospbites

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable â l'Huile de foie de morue
simple par son goût, son action et
sa digestibilité. 21586

En vente à la

Pharmacie Monnier

A LOUER
pour le 80 avril 1910 ou époque à con-
venir, rus Léopold-Robert 18-B , un petit
magasin avec ou sans appartement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8082

A L0UË1S
pour le 80 avril 1910 ou époque à conve
nir, à l'usage de bureaux, comptoir,
etc., le» locaux du ïme étage coté
ouest (5 pièces), de l'immeuble Léopold-
Robert 3». H-10142-G

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant.
Paix 43. 2U26

On demande
Fabricant d'instruments de mesures

électriques de la Suisse allemande offre
emploi à plusieurs familles d'horlo-
gers avec plusieurs enfants . — Les olï'res
sont à adresser à la Maison Triib. Pi«:rz
«S Co, à Hombrechtikon (Zurich), qui
fournit aussi tous les renseignements.
Za-5750 8056

—aaaaaai—aa—— ——•a—¦—,

A LA FOURMI
RUE DU PREMIER-MARS 5

Toujours un beau choix de Robes de chambre à bas prix. — Belle
Sole, depuis fr. 1.80 le mètre. — Rubans, à fr. O.1?© le mètre. —
Chemises et Caleçons de dames, à fr. 2.50, faits dans nos ate-
liers et sur mesure, si on le désire. — Pantalons mi-laine, doublés, à
fr. ».5G. — Chemises d'homme et Caleçons à tous prix. — Spé-
cialité de Tabliers à manches et Kimonos pour enfants, à fr. 8.50.
— Fin de saison : un choix de beaux Spenzers à bas prix. 3041 Magasin L. Rothen-Perrot

RDE NUMA-D ROZ 139
AHiauces or 18 k., larges et étroites

Cadeau anx fiancés 1 B

•EûSiSkaO! "X L̂ZL-m t̂t
¦estai

remède infaillible contre la Chiite des
cheveux et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Deloir, Paria ; dé-
Posé sous No 16594, Berne. — Seul
dépôt pour La Ghaux-de-Fonds , au ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure de dames
J, -iV. Robert , rue Léopold-Robert 35.

2464

ÈÀ-U DE VICHY
Sources da Hammam

Cette excellente eau est classée narmi
les meilleures du bassin de Vichy. Elle se
recommande par sa saveur agréable et
par la modicité de son prix.

En vente dans toutes les bonnes phar-
macies ; vente en gros et détail à la

Pharmacie MONNIER
Passace du Centre 4. 947

Frilz SaMston
Ferblantier

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

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

Téléphone 589
—mm^mm^m^m^mim^mm&m^m ŝSm.

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes au petit bonheur
iir F Rn-onirot "̂ *_uw *-¦ Ol oyllDl-^

Opticien-spécialiste
Rue (te la Serre 4 Rue de ia Serre 4

La Ghaux-de-Fonds
garantit à chacun des verres extra-Ans
en rapport avec ses yeux , au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-24

Immense choix de Limettes et Pir»-
ce-nez.Raromètrea^ Thermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

Hstiirage
A louer en estivage, cet été, pâturage

pour dix à douze vaches, à la Vue-des-
Alpes. — S'adresser à M. Alphonse Chal-
landes, Fontaines (Yal-de-Rus). 3033

Jî huer
pour le 30 avril 1910. ras Léopold-Ro-
bert 18 A , denx appartements de 2 piéces.

S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAL . 3081

A LOUEE
pour la 30 Avril 1010 ou époque

à convenir :
dans nouvelle construction mo-
derne très confortable, bâtie selon les
meilleurs procédés connus à ce jour,
complètement incombustible, en hé*
ton armé, fonds et doublages en liège-
liégite et linoléum :
De beaux appartements ds rez-de-

chaussée, ler, 2me et Sme étages, de 3
grandes chambres, alcôve, salle da
bains, cnisine et dépendances, balcon,
buanderie, séchoir, conr, jardin, etc.

De fr. 650 à fr. 625 par an.
dans villa rue des Crétêts No 182
Un bel appartement de 4 chambres,

salle de bains, cuisine, dépendances, I
oour, jardin, buanderie, séchoir, etc.

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. H. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerça 12*1. 23254

Nous recommandons aux personnes que le renchérissement de la vie
8 oblige à entamer leur capital , garantie de leurs vieux jours , de conclure en ; ,

temps utile une rente qui leur assure un revenu élevé et sûr, complètement
ES indépendante des fluctuations du taux de l'intérêt.

Les placements viagers peuvent être institués par des versements au y
'• ' ¦'¦ comptant et par cession de titres , d'effets publics, d'obligations hypothéoai- I
H res, etc.

IM «ii rimn-il \tim MOT UN tiali ijagirt, lais*- «o du linli IMHIII iiur tn plâtrant y !
riil'ir AN H UN lr. m u rullir h 1808 lr. !

; i 50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40 F
H 55 » 1290.16 55 » 77.51

60 » 1108.80 60 » 90.19
65 » 923.83 65 . 108.25
70 » 776.77 70 » 128.74

Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 21,829.000.
j ! Rentes annuelles assurées : fr. 2.484.000.
| Garanties : fr. 105.588.000. f|

Les tarifs, les prospectus et fes oomptes-rendus sont remis gratuite-
II ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction _

Société suisse i
I d'Assurances générales sur la île humaine 1

4503 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse H
à ZURICH

Agence générale : A. Perrenoud, à Neuchâtel, Place Pury 4 fe

j Ê/jf aL Salon de Coiffure p. Dames
£̂^"̂ m . Teinture Instantanée

^S \̂ / ĵ Grand succès ! - Grand succès !

Très grand choix de Nattes tontes nnances, depuis fr. 2.BO
. -¦-— Schampoing à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 9*90

HiafWa 3Ëît A1XO:B*
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

I 

BOULANG ERIE BOULANGERIE
' m. moimiumos
Téléphone 105 - Rue Sain t-Pierre 16

Installation électrique
Laboratoire modèle

Spécialités :
Pain de Graham Nouvelle spécialité :
Petits pains de table m̂m ammmmm—ih.'s itrmttm *
Croissants feuilletés If 11 il il 01111 fi 1111Petites {lûtes salées j, £i|Jff§jCilUJi IfH
Madeleines et Galettes Paln recommandé pr sandwichs
Petits russes «t beurrées 1185

l~<^—j———.Jm.—T 7HT —.TJ V JOA-TO*

Dès ce jour, dans tontes les confiseries et épiceries fines

HOHOKETTE"
BIÏ iSY

CHOCOLAT aus GAUFRETTES LACTÉES
croquant, fondant et léger

Boîtes carton d.e toutes grandeurs 8795

MENUISERIE : : EBENISTERIE
¦—reHN—. TWŒ2DO ĵ.i>ai«Q*Ïjr33

REPARATIONS EN TOUS GENRES ENTREPRISES m FORFAIT

Fenêtres à fermetur6 jj j I II  j„RADIKAL" UU HÉL-J.
c{> brevet No. 50196 m$__ \\_ ' . M

Garanti contre lo froid et empâ- \%_\ il̂ SSïSSliSSH"» '™K**®883H8Sohant l'eau de s'infiltrer à j| JH :

Sli-I concissionnaire pour la réglai. - **

J.  OÏL» BRAND - STALDER
Télépliono 1080

28, RUE BES TERREAUX, 28 : : LA OHAUX»DB-POND8
Se recommande à MM. les architectes, propriétaires et gérants. — Fenêtre modèle à

disposition. 3804

Gérance d lmmouUss
Charies-Oœ DU BOIS

Rue l^opoltf-Hobert 35

At- TLf m -wR-f
pour ls 30 fff'il 1910

Jaquet-Droz 60 _?t $!tt™Lt
de nains, service de con sierge. 726

D,J8anRicl]ard 39, *Œr49nS
chambre de bains , eiu uSage central.

Daïiiel-Jeanrlcîiard 4i el 43 %.
te m en ta de 12. 3, 4 et $ pièces, cabinet
o.e bains, service de conauerge.

LMSSBrOIl 4)0, ces, chambre dé bains,
cour, jardin.

DitnrfnAn *3 appartemen*ts de 2 pièces,
fl lig! 00 O Çme étage.
— Rez-de-chaussèe, de 4 fièces, alcôve

éclairée.

Temple-Allemand 103, Ŝ J!
de corridor , balcon.

M I î n O ler étage. 3 pièces, lessive-
-ftll O ,ie , grande «»ur, jardin. 

^Pignon , 2 piéces et dépendances. 726
Dol A in Qfl petite maison renfermant 3
DcrAU iU pièces, cnisine ***V6C jardin,

Cnpii û 8 appartements, 3 pUces, corri-
DC1 1 C « dor. lessiverie. «"

A,M,Piâget 471idttu3r piÏÏ:
veiie .  , .. "™

Sorbiers 23 ^ao88êe' 2 p,eC88'
— 2me étage, 2 pièces, corridor, balcon.

Fritz-ConrYoisieTTpffî Sr4
Frix modéré. "M

Nnma-Droz 132 te„*X/.i$r
éclairée. '30

Progrès 71 jgjj S. l-t" 6t m
Progrès 5 Sy 8^'1^
Parc 20 _*,£»8 pièces> T-*
Est 6 t̂trètege- 8 maa' leB8ive 73i
ïnpi. Q ler èta 8e' 4 P*-èCM' eorri «2rflOrU 0 éclaire, balcon. 78o

Léopold-Robertir^nt TKS
alcôve, corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 736

— Atelier de 10 fenêtres, avee boréaux.

Granges 8 w^ 3p iè6^
480

^Bnnrl AUX Rez-de-chauBsêe, de 3 pièces;
ROfU il* corridor éclairé. 738

Unnrl ftft Appartements de 3 pièces,
nOl u «U modernes, remis à neuf. 739
— Atelier convenant pour tout commerce.

Dnnrfnne 04 rez-de-chaussée, 8 pièces,rrOgreS Ul corridor. 740
DnnrfPût* OR Kez-de-chaus«ée , 8 pièces,
ri Ugl GO W alcôve, corridor.

Progrès 95a felffi. 8*»corri"
Progrès 119 ppigrT0isa p ièC68 - "tr - *
Premier-Mars 12-b S£e,S

leil. 500 fr. 741

Hôtel-de-YilIe 21 aSHTSJ&i
ces. Prix modéré. 742

Donbs 19 ^JSwtt6ptl' at14e3
RnîCCAnfl { 1 appartements de 8 pièces ,
OUlOoUu.) 10 corridor, cour, jardin. 744

PHTP 9 %ra-n'i atelier moderne avec bu-

An centre" de la ville %cT^â
dor, chambre de baiuo, chauffage cen-
tral, maison d'ordre.

HOIM ITOZ Z'â atelier , avec grande
cave. 746

f rôt 99 lar t5la?e'3 Piéc«8- alcôve, corri-
111 Dl Û u (j0r. balcon, cour, lessiverie.144

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
rend de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 21587

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier
!*
•¦ __ 
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Pensionnat de jeunes filles
« Villa FriedUeim

LOtzelfluh (Emmenthal)
Etude de la langue ail» mande. Ins-
truction et éducation soifnées. Vie de
famille. Ins. dipl. Prix no léré. Cli-
mat très salubre. Prosp. et réf. à disp.
H 696-Y 1839 Mlle E. Say.

jî..nci  ̂ta.2X©

Etude Ch. Barbiei - «i Alph. Blaac
NOVA!rt£*e

Alph. Blanc, not.
Successeur

50, Rae Léopold-Bobert 50.

Ĵ L l0"WL€ML*
Pour de suite ou époque à convenir :

Rua Neuve B, Sme étage de 2 pièces , cui
aine et dépendances. 419

Collège 66, grand hangar. 4*20

Nord 02, rez-de-chaussée de 3 piéces,
cuisine et dépendances. 422

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

Ronde 26, ler étage, 2 pièces, cuisine et
uépemiances. 424

Ronde 26, rez-de-chaussée, local pouvant
être utilisé comme atelier ou entrepôt.

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

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Rocher 11, ler étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 425

Arêtes 24, rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
vérandah, cuisine et dépendances. 426

Collège 66, ler étage de 2 ou 3 pièces,
au gré du preneur, cuisine ei dépen-
dances. 427

A.-M. Piaget 68, 3me élage vent, 3 gran-
des chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

Fleurs 82, rez-de-chaussée on SOUK -- , *,],
au gré du preneur, 3 ou 4 chambres ,
cuisine, dépendances, bien exposé au
soleil, gaz installé dans toutes les piè-
ces. 429

A.-IVI -Piaget 67, sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 431

Petites-Crosettes 17, ler étage de 2 piè-
ces, cuisit» et dépendances. 432

Progrès 8 b, 2me étage de 2 chambres
cuisine et dépendances. 433

Rue Neuve 6, 2me étage Est de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 434

Qénâral-Herzog 20, rez-de-chaussée bise
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, part au jardin. Balcon. 435

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

Numa-Droz 68, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. 2 alcôves, cuisine et dépendances.___ 1971

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

ateliers et bureaux. 436

Tilleuls 7, rez-de-chaussée , de cinq
chambres, fumoir, chambre de bains ,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces. 437

Alexls-M.-Plaget 68, Sme étage de 4 piè-
ces , cuisine, et dépendances doubles ,

fl. -M. -Piaget 63, pignon te 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 438

A. -Ni. -Piaget 63, 2me étage vent de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Collège 66, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 439

Puits 26, rez-de-chanssée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 440

Charrière 18-a, ler étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 4-ÎS

aénéral-Herzog 20, 2ma étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, balcon ,
grand jardin. 444

Numa-Droz 68, Sme étage sud de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 446

Ravin 3, 8me étage de 3 pièces, cuieine et
dépendances. 2078
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Groseilles Fr. 8.26 Abricots Fr 6 50Pruneaux » 5.28 Fraises » 77g
Coings » 8.25 Framboises » 7 75Myrtilles » 8.25 Cerises » 775
Gelée aux coings » 6.80 Quatre-fruits » 4^8

313M». "W"«e »».-*;«•¦ psnvto «&"§; au?

Boucherie-Charcuterie
£1 

_ ¦ * jSK^ '̂B'S'^asaÇ'iîMtf '-'à ta

IPi P 4
Toujours bien assorti en Boeuf. Ire

qualité. — Gros Veau extra. — Porc
frais, salé et fumé. — Saucisses à la
viande, à fr. 1.20 le dsmi-kilo. — Excel-
lentes Saucisses au foie, à fr. 0.90
le demi-kilo.— Tous les jours, Sanctase
a rôtir fraîche. — Pendant la Saison
d'hiver, tous les Mardi , Boudin frais. —
ChoQci-oute et Soarièbe.

Téléphone 908. On porte i domicile.
3078 Se recommande, Cb. Dreyer.

Société ds Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Demandes noa cafés torréfiés, toujours
fraie et de hon goût :

250 gr. 125 gr.
Paquets gris 40 ct. S0 ct.

» bleus 50 » 25 *» verts 60 » . SO >
» jaunes 80 » 40 *» rouges 90 > 45 »

«La Devineresse u, huile i salade su-
périeure, le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Pois o Impérial » pour la purée, extra.
Saucisse d* Francfort , la flotte fr. 1.95

la paire 50 ct.
Batavia-Arak pur, le litre, verre perdn,

fr. 3.50. 21443

Q,"CTT
échangerai t de l'horlogerie contre des
piéces à musique — S'adresser à M. Paul
Junod. à 8te Orolx. 2765

Atelier spécial de réparations,

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi *3*î Février !910 ,
:'*, 8 1/. h. du Hoir

U il M kOl&llllla

:"* l'Amphithéâtre du Collège primaire

tlrèma et 1B MorddeutsGher Lloyd
•par M., Henri JACCAltD, professeur,

320S à Lausanne. n 10.203 c

MsmÊmËÊmW.^Ê-m^m
Mercredi '£'3 février lt)10, à S */i b.

Eglise catholique Chrétienne
<£<- Concert do

Musique religieuse
donné par le j

Choaar Mixte Catholique Chrétien '
avec, le bienveillant concours de

M. A. Felir. ténor ' i
M. M. Kurzer, baryte»

et d'un quatuor instrumental.
Orgue et direction : M. Eugène Fehr.

Prix des places : Réservées 1 fr. Pre-
mières 0.75. Secondes 0.50. Chez M. Ro-
nci-t-Beck , et le soir du concert à l'en-
trée. H-7023-G 3075

Association
iliicr3ll|e-lîllrili
CERCLE MONTAGNARD

Chaux-de-Fonds
La Fête «la ler Mars sera célébrée

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

1» Banquet à 7 heures au Cercle,
a*" Discours , chœurs de l'a Helvetia »,

orchestre et productions.
3° 11 heures : Clôture officielle de la

fête.
ORATEURS :

MM. Mare Morel. avocat.
Edouard ïïroz. conseiller d'Etat.
Eugène Bonhôte, avocat. Pré-

sident du Comité central.
Ls-38ri Courvoisier, Conseilles

général.
Charles Burnier, professeur.

Prix du couvert, fr. 2,50, avec demi-hout.
de vin.

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

Mardi ler Mars , les locaux du Cercle
sont ouverts au public.

Lès Comités.

CE SOIR, dès 8 72 hearea,

GMND CONCERT
donné par la

Henom- moe troupe ZURAII
Attractions et chants

Entrée libre. Entrée libre .

12, Bus de la Balance 12
dès 8 heures du soir

Grande Représentation
donnée par le

Théâtre 8uîyno! Neuchâtelois
ENTRÉE LIBRE 3155

So recommande, ,?. Piémontésl.

Société Fédérale de Gymnastique !
L'Abeille j

SOIBEE ANNUELL E
Restaurant de BeJ4ir

Samedi 36 février, dès 8 h. du soir ,

Assemblée des participants : au Cardi- !
nal , Mardi 23 février , à 8 1 /, h. précises.

Invitation cordial», à tous les membres. ¦

.La liste est déposée an local. 3040

BPAççpp ipri fttaS âPPAg ûMwn eu Uyia uOl l y
au ler étage

Tons jes LUN1HS soir,
dus 7 >/| heurs* 19894

A -La, 23» o«3to <a.© Ge-ex-

ge rii i '.ri miM ia ide. i/vo CI. Laubscher , '

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tons les LUNDIS soir

TRIPES . aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
n ¦ f ¦ "*
mouvements système Roskopf mi-plats et
hauteur normale, avec et sans porte-
échappement et pierres. On fournirait les
boites finies. — Offres avec prix, Case
postale «5141. Bienne. H 318 P 3*310

_——Smmm ^k m̂WBS^ Ŝmmmm îmi\smmmm

EDOUARD BOULOT
j m—X clxlt e ete .

JE" JE® Mm mU JSmZ
Projets de Villas familiales. 256
_—-—_—

___
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—f •ï-*l- \ 'Tri,m ^'WŒmnrrlirTm.l—M—mmnXTRlm.irm

—
A vendre nne maison d'habitation avec

grange et écurie , jardins et une parcelle
de terrain, située au Cemeux-Godat, près
Lea Bois. — S'adresser chez M. Arsène
J»lv. sellier. Les Unis- 3033

Brasserie du Globe
45, rue de la Serra 45. 16133-30

CE SOIR, dès 8 hures,

Grosse Variété-Vorstellung
des Berner Yi-ifte" ensenklt Contineit»!

Direction : Armand STEBLER
Nur erstklassiges Programm.

_ %_T ENTRÉE LIBRE -3B8

Se recommande. Edmond BOBERT

Ippralceiis
L'Office Général des Brevets d'Inven-

tion, 70, rue Léopold-Robert, recevrait
comme apprenti, pour la partie adminis-
trative , un jeuae homme de 14 à 16 ans,
parfaitement recommandable sous tous
les rapporte et ayant au moins une bonne
instruction primaire. 8032

A vendre une maison d'habitation avec
grange et écurie ; jardin et une parcelle
de terrain, située au Ccrneux-Godat,
près Les Bois. — S'adresser chez M. Ar-
sène Joly. sellier. Les Bois. 8199

« H U M  ¦!¦'¦' m-mmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmm

pour le mois ri'avrit . un garçon de 13 s,
15 ans, qui désire apprendre Ta langue a'-
lemande. — S'adresser a M. Born-Brùiv.
rViederbipp.. 8036

Café-Restaurant
Pour cause de départ , bon peti t Café

Restaurant est à remettre de suite ou
époque à convenir , iu centre 'I PS affai res
Peu de reprise. Bail 4 à 5 ana. R0i5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne jccasion
Serrurerie à remettre on à ven-

dre pour cause de cessation de commerce,
Ëour époque 'à convenir. — S'adresser à

L. A, Oampagnini-Nussbaumer, Saigne-
légier. 2638

A vendre 25.000 litres de bon vin de
table, venant directement da la propriété ,
depuis 40 cent, le litre , par fût. On livre
aussi par bonHonnu, - S'adresser chez
M. Pépin, rue Neuve 10. 2141


