
NOUVELLE

De M. Pierre Mille dans le «.Journal » :
Ii hiver avait été pluviaux, mlais tiède; et

bien qu'on fût à la fia du mois dd janvier, à
travers l'herbe pauvre, des perce-neige so_>
taient déjà laur tête.

Sous les arbres, qui connue nn treillage;
er 'v ."-croisaient leurs branches au-dessus de
la B_*"#3 étroite, sinueuse^ et dont l'eau très
pure paraissait noire à cause des feuilles
loi ..bées, naufragées depuis des mois déjà
et pourrissant au fond, ces premières fleurs
de l'année sortaient par touffes leurs petites
urnes blanches, frileuses, sans parfum, mais
ooimme émerveillées qu'il fît assez tiède pour
que s'accomplit ls mystère de1 féconda tion
gardé par leurs corolles candides.

M. Cormenot descendit prudemment jus-
qu'à U berge.

Ayant reconnu la place qu'il avait ambr-
cée la veille, il commençai ia monter, à petits
gestes patients et adroits, sa belle canne à
pêche à quatre brins, terminée par an scion
d'épine noire et un autre en bambou fendu.
Il y1, fixa si ligne, terminée par une racine
de Flor?nce, solide, nerveuse d'aspect, et un
hameçon unique, tout neuf, couleur des ély-
tres dun scarabée bleu.

Comme, pour pêcher le gardon, il mépri-
sait le blé cuit des pêcheurs vulgaires, il
posa sur cet hameçon una boulette légère,
de la grosseur d'un pois,1 faite de mie de pain^de miel et d'«assa fcetida » : et, ayant pris
la profondeur de l'eau, à la soude, il descen-
dit sa ligne d. façon que l'appât demeurât
libre, à dix centimètres du fond à peu, près...
Et pui3 il n'y eat plus dans son âme qu'un)
calme passionné, une espèce d'ivresse se-
reine : il péchait !

De l'azur et du gris tombaient alternativei-
ment sur > ses yeux, du haut du ciel. Parf ois
une ondée ftisselait sur le coutil imperméar
Me qui recouvrait son gilet de enasse et son
gros caleçon de laine molle; et il ne voyait
plus rien qui. le flotteur , en liège qui, sur
l'eau, tremblait sous l'averse; mais; il attendait
patiemment, sachant que le poisson vient
mienix à l'appât après la plaie. Parfois,
au contraire!, le soleil briMait, les arbres
dénudés, aa-dessus de la rivière paisible et
noire, prenaient dans le lointain: une teinte
lilas très douce, et de temps ©n temps <_n gar-
don ou un chevesne mordait J c'était la grande
kataille, le duel, moins inégal qu'on ne penses,
entr» le poisson qui sei débattait, furieux
dans sa douleur, et l'homme qui l'amenait
lentement, suffoqué, jusqu'à l'épuisette, puis
à la gibecière pleine d'herbe mouillée. Alors
M. Oormenot mettait «n nouvel appât, le bras
fier, et 'tout exalté encore par la vigueur pa-
tiente déployée dans la lutte.

Cependant il entendit, au-dessus de sa tête,
des pas qui s? rapprochaient, à la fois pru-
dents et majestueux, sur l'herbe molle. Il se
retourna : un gendarme était là qui le regar-
dait curieusement. M. Cormenot n'en fut nul-
lement 'inquiet : il ne péchait pas en temps
prohibé, la Bresle est à tout le monde, et
sa conscience, enfin, ne lui reprochait rien.
Le gendarme, d'ailleurs, demanda seulement,
d'une voix sympathique et basse, comme s'il
avait ea pj ir d'effrayer le poisson :

— Ça mord ?
— Oui ! répondit M. Oormenot d'an silen-

cieux signe de tête.
Il abaissait des yarx satisfaits Sur la gibe-

cière ouverte où les beaux; poissons s'agi-
taient encore : les gardons luisants, pres-
que semblables à des carpes, mais plus min-
ces; les chevesnes jaune pâle, avec une ta-
che noire. Leur dos était d'un vert sombre
qui passait au bleu s'in les côtes; leurs flancs
et leur ventre luisaient, d'un blanc de nacre
qui frémissait dans l'agonie. Le gendarme,
ayant regardé à son tour, déclara que c'était
jw» belle pêche.

Tout à coup, le flotteur1 fila, faisant to
angle droit avec la rive, et plongeant avant
même que M. Cormenot eût ferré. La longue
canne plia, si brusquement qu'on eût cru
ou/elle allait se rompre. Mais M. Oormenot,
bien qu'ému jusqu'au cœur, avait' pourtant
garné son sang-froid. Les lèvres pincées,
il laissa le flotteur fuir aussi loin que la li-
gne le permettait, tira, rendit du fil de nou-
veau... Da vert très vil et de l'ocre moirés,
des i.flets "blancs, des nageoires d'un vert
éciat nt, une tête forte ei) effilée, voilà ce qui
apparu enfin à la surface de l'eau, au mo-
m ^n t même où le poisson)/ capté donnait de
sa qu ai ia un si formidable coup que M. Cor-
menot en eut le bras presque démanché. En-
core une fois il rend du fil.

— La. belle pièce ! 'lit le gendarme, la baille
Mèoe ! Ah ! si vous «liiez la perdre l

— Mais je ne l'ai pas fait exprès, voyons,
de pêcher un ombre-chevalier I s'écria M.
Cormenot. Ce n'est pas ma faute si celui-là
s'est pris à ma ligne ! Ça se pêche à la mou-
che, d'abord, l'ombre-chevalier, et je pé-
chais à la boulette. Je vais la remettre à
l'eau, si TOUS voulez.

— Il mourrait de sa blessure, dit lei gen-
darme : pollution des cours d'eau ! C'est in-
terdit Bon Dieu de boni Digu, que c'est embê-
tant !

Toute eon attitude révélait '«ne infinie com!-
passion, une bienveillance attendrie. L'es-
poir rentra dans l'âme de( M. Cormenott II tira
une pièce de quarante sous de sa poche.

— Non. non, monsieur ! fit le gendarme,
éludant l'offre d'en geste, «ais sans indigna-
tion. Ne vous inquiétez pas. Une contraven-
tion, on îa dreaa . maia ce n'est pas une raison
pour que l'affaire suive son, cours. J'arran-
gerai ça: on n'est pas des brutes. Je dirai
les circonstances de la cause. Pour un om-
bre-chevalier, perdre une si belle .pêche,
quelle misère !

— Perdre ma pêche ?... interrogea M. Cor-
menot.

— Eh oui, dit le gendarme, il faut que je
la confisque. Bon Dieu de bon Dieu, que c'est
embêtant !

M. Connenot doutait qu'il eût, dans l'es-
pèce, 1. droit de confiscation. Mais il ne pro-
testa point, espérant " que l'abandon de ses
prises finirait d'amollir le cœur de ce gen-
darme si poli.

— Vous ne confisquez pas mes instruments
de pêche, au moins ? fit-il avec un sourire et
pour faire bonne mine.

— Non, monsieur, non, dit le gendarme.
On n'est pas des Turcs. Emportez tout ça,
allez !

M. Carmenlot, étouffant mal un espoir, com-
mença de ramasser ses boulettes d'appât et
la caisse où il avait mis ses grosses boules
d'amorçage.

— On voit que vous savez pêcher! dit
le gendarme, flatteur. Qu'est-ce qua c'est que
ces boules-là? t

i— Cest le mélange Florent, Un mélange
antique mais la meilleur, décl'aj a M. Cormenot
avec un peu de vanité : du crobon cascarilla,
de l'argile, de l'écorce d'encens, de la myrrhe,
de la farine d'orgei détrempée dans du vin,
du foio de porc, de l'ail et du sable fin. C'est
merveilleux. Et ça ne sent pOjS mauvais, c'est
délicat.

— Et ça ajnufie le poisson, ça le grise, fit
le gendarme.

— C'ejst idiot, de dire que ça le grise,
protesta M. Oormenob, c'est absolument idiot!

fit il teiidit M-îriêmfc l'épuisette1 quand la
piroie bondissante revint près du bord. Prison-
nier, h poisson remplit le filet, dont Qa
hampe ployait sous son corps. On vit aa tête
verte, sa gorge plus verte encore, couleur
de prairie, ses yeux jaunes et ses lèvres jau-
nes qui claquaient désespérément.

— O-tame, il 'est grand | dit le gentarme d'un
air d'admiration. Il est grand, grand... com-
me un de mes pieds ! Et qu'est-ce que c'est ?
Je n'en ai jamais vu comme ça.

— C'esê un ombre ! répondit M. Cormenot,
qui se vantait de connaître tous les poissons
de France. C'est un pmbre-cheva_ier. C'est
un poisson rare, ici ; il aura été enlevé par
les inondations. Et il faut qu'il soit déso-
rienté, affamé, pour avoir morduj sur 3ne
boulette.

— Ah ! fit le gendarme! d'une voix tou-
jours très douce, c'est un ombre-chevalier?...
Bon Diaui du bon Dieu, que c'est embêtant !

— Pourquoi ça ? demanda M. Cormenot,
qui continuait à regarder sa prise .avec or-
gueil.

— Du 15 octobre au 31 janvier, c'est in-
teirdit, la pêche de l!ombre-cbevalier : dé-
cret du 18 mai 1878...! C'est interdit, interdit!
Il faut que je vous dresse procès-verbal. Bon
Dieu de bon Dieu, que c'est embêtant !

— Bien sûr, bien sûr l concéda le gen-
darme toujours "bénévole. Allons, au revoir,
monsieur, et tous mes regrets.

— Gendarme, interrogea timidement. M.
Cotfme'nj G't, estt-ce que ça suivra son cours?

s— Ne vous inquiétez pas, dit le gendarme,
c'est des petits malheurs. Vous avez votre
conscience pour vous, n'est-ce pals?

M. .Cormenot avait sa conscience pour lui
Et ca gendarme avait été si poli qu'en ren-
trant chez lui il ne songeait plus guère
qu'à la porta de sa pêche et de aa gibecière.
Ce fut donc avec une profonde stupeur qu'il
reçut, quelques jours plus tard, une assigna-
tion à comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel da Brantes, « pour contravention
aux ordonnances et décrète sur la police de
la pêche, délit de pêche, injures à un agent
de la força publique et tentative de cor-
ruption d'un fonctionnaire». , ,

i— Ah! le coebom! gém,it M. Ccru.enot en
pensant au _.endarme.

Toutefois il espéra encore, au fond idq
l'âme, |qu'il n'y, avait là qu'une erreur. Sa
bon ne toi ne pourrait manquer d'éclater au
grand jour de l'audience, et on saurait bien
comment lea eboses s'étaient passées. Mais pn
n'avait pas idée de mettre autant de menson-
ges dans una .citation. Celle-ci avait été mal
rédigée, ou n'avait pas compris le proeès-
verbal, sûrement!

L'attitude diu gendarme, qu'il rencontrlaj fai-
sant les cent pas, en gr|and uniforme, sur la
plaça du Palais, le confirma dans cette opi-
nion. La candeur, l'injdulgence, la bonne vo-
lonté étaient peintes sur les irai* de ce m,oi-
deste isetrviteur dje l'Etat .

— Quelle surprise! dit-il, allaint tout droit
à M. Cormetoot. Hein ? Ça a donc suivi son
cours! Ja ne l'aurais jamais cru. Faut-Ô qu'ils
soient rtoissep, au Parquet ! Mais j'arrangerai
ça, allez, j'arrangerai çà; je témoignerai en
votre faveur. /

L'espérance rentra dans l'âme du pêcheur
inquiet. Et quand on appela sa causer il at-
tendit, aveo confiance^ les explications 'd_
gendarme.

La gefnoajrtaa prit, en effet, la p|arola avetë
aménité, i

i— Le 22 jainvier 1910, dit-il, j'ai dû dres-
ser contravention à l'inculpé pour pêohei, en
terni» prohibé, d'un poisson qu'il a reconnu)
être un ombre-chevalier.

.— Par exemple! s'écria M. CormetaO't, c'est
moi qui lui ai dit le nom dm poisson, fl n'en'
savait rien, oe, gendarme. Ah! que j'ai été
bête!

— Sur moai observation que c'était un pois-
son prohibé, poursuivit le gendarme, l'incul-
pé ici présent m'a répondu avec légèreté que
c'était plutôt rare d avoir le, bonheur Ide le
pêcher dans la Bresle, et il n'a manifesta
aucun regret. Lui ayant alors dressé procès-
vecrbal, il <a .tenté de m'offrir une pièce de
deux francs, et, sur mon reifus, a voulu dissi-
muler de3 boulettes d'amorçage, dont il a
dû ensuite m'avcuejr la composition eni-
vrante, pernicieuse au poisson. Lui en ayant
fait reproche, comme étant contraire aux
décrets et orpoinnanoeis, l'inculpé n'a mani-
festé aucun regret de sa conduite et m'a
donné le nom d'idiot, étant en uniforme et
verbalisant dans l'exercice de mes fonctions.

¦— Ah! cria M. Cormenot, la cr...
Mais ison avocat le fit taire, craignant qu'il

n'aggravât non cjas.
M. Cormenot s'entetndit con^amneir1 à trois

cents francs d'amem|_liei et à un mois de pri-
son «seulement», le maximum étant de cinq
cents, «en oomidération |dta «ce qu'il n'avait
encore subi aucune peine », et de oa qu'il était
da bonne vie et mœurs, ce que fit valoir son
défenseur. Oe_ui-ioi s'empressa de le suivre
hors du tribunal, craignjant que eon client na
ea livrât à des manifestations funestes. M.
Con_:_not, ep effet, p'était précipité sur le
gendarme. ,

Mais le gendalrmei le regfrrfla venir avec to
air da bénignité qui donnait quelque chose
de sublime à sa figure à la fois douce et
mâle. Et avant que le condamné eût ouvert
la bouche :

— Htm. fi t-il, ils vous iont salé! Mais je
connais le geôlier de la prison, et si vous vou-
lez...

M. Cormeniot refusa d'en écouter daVajv-
tage.

Pierre MILLE.

Histoire affligeante
d'un

gendarme indulgent

La pittoresque silhouette q'ue Jérusalem
présentait hier encore avec sa bonne cein-
ture de murailles, le dôme de la mosquée
d'Omar, la foule des minarets et des clo-
chers da toutes les formes et de tous les sty-
les qui semûlent venus de tous les points de
l'horizon ee réfugier dans cette enceinte,
tout cet ensemble archaïque, à la fois orien-
tal et moyen âgeux, qui perpétuait jusqu'à
nous la vision si merveilleusement devinée
par Jes vic>ux imagiers, tout cela est à la
vaille de disparaître. Les barbares sont en
train de saccager la Ville Sainte — non les
barbares du désert, ces Bédouins à la peaa
bronzée qui s'immobilisaient à l'ombres den-
telée des vieilles portes, en des attitudes de
statues et dont la présence ajoutait à la
beau ce du tableau — taiais des barbares, com-
me ceux dont nous déplorons en Europe les
perpétuels méfaits, et pour lesquels la vuft-
garité du no cheminée d'usine a infiniment
plus de charme que la fine silhouette d'un
clocher gothique. C'est donc au nom du pro-
grès que l'on 'est en train (te déshonorer la
ville de David.

Déjà lors du voyage de Guillaume II, on
avait abattu une partie des murailles qui
avoisinent l'admirable porte de Jaffa. La
porte de Damas, — qui ressemblait^ avec
son créne'age dentelé , à ces murailles mau-
resques qui soni la gloire des vieilles villes

espagnoles, — est 'deVettué "invisible, cachés
par d'a__retis.s bâtisses modernes. Ce n'est
pas tout. On s'occupe activement à combler
les fossés da l'antique Jérusalem*. Bientôt les
murailles séculaires auront disparu sous la
pioche des démolisseurs ou derrière-d'affli-
geantes maçonneries. Enfin, profanation su-
prême, on parle de détruire la forteresse de
Sion et la tour de David.

Mais il faut espérer que cette no'uVélIe
provoquera l'émotion des gens de goût, que
des voix autorisées se feront entendre et
seront assez persuasives pour a,_rêter le dé-
sastre.

On annonce qu'une Société des amis dé!
Jérusalem est en train- ae se former et d'é-
tudier les moyens de sauver ce qui reste de
ces vénérables témoins du passé. Souhaitons
que l'effort de ces g<ens de bonne volonté
ne soit pas infructueux et que nous n'ayons
pas le regret de voir envahir la vallée de Jo-
saphat par des usines ou des cités ouvrières,
plus tristes mille fois.aux yeux des artistes
que tes tombes qui dévalaient sur les pentes
du mont des Oliviers et du mont MoriaL

La ruine de Jérusalem

He_.se_p_i2i.ls laitiers
Voici, k_t'aiprès( te dernier bulletin de laj

Banque cantoqale neuchâteloise, la fiituation
eï» Bourso et sur les différents marchés mon,-!
diaux durant la mois da février écoulé :

Durant la première partie de février, l'al-
lure des principales Bourses a été hésitante,
car la public capitaliste voyait d'un œil dé-
fiant les complications que risquait d'âme»-
ner le conflit gréco-turc au sujet de l'éter-
nelle question de la Crète. D'autre part, lea
soubresauts du marché de New-tYork et les
cascades des cours des principales valeurs à
Wall-Street n'ont pas m|anqué taon plus d'exer-
cer un effet déprimant die ce côté-ci de l'Ath
lantique. (

L'abondance (deia disponibilités monétaire).,
est venue heureusement donner un .puissant
soutien (aux marchés financiers qui ont va
avec satisfaction la Banque d'Anglelterre abais-
ser le 10 février aop. taux d,esoompte à»
e*/_ à 3 < y 0.

Les «actions anglaises étant terminées, la
Bourse de Londres s'est remise aux affaires
et a voué la plus grande partie de son atten-
tion aux valeurs de dasoutchouo, dont lea
eaciêtés d'exploitation poussent ces derniers
temps comme des champignons et sont bientôt!
aussi nombreuses qu'il y a dWbres plantés.
Cette exagération se paiera tôt ou tard.

La Bourse de Paris en dépit des dégâts bais-
sés par l'inondation, a montré une force dâ
résistance remarquiable; grâce à l'abondance
monétaire, elle a fait preuve de dispositions
très satisfaisantes. i

L'activité économique, sa réveille to peu
partout; il y aurait peut-être une légère ré-
serva à faire pour les Etats-Unis où l'in-
certitude qui a dominé Wall-Street risqua
d'exercer momentanément une influence dé-
favorable sur l'ensemble des affaires indus-
trielle8 et commerciales qui n'ont plus tout
à fait le bel optimisme d'il y a quelques mois.
Le marché des Etats-Unis a pris une telle yn-
portance pour Ja plupart de nos grandes
industries européennes qu'un ralentissement
de la marche des affaires dans l'Amérique du
Nord ferait immédiatement sentir ses effets
sur notre, continent et en particulier plusieurs
de nos industries suisses en seraient défavot-
rabkment influencées. • .

Le Stock-Exohanga de Londres ne s'est
paa trop laissé émouvoir par l'irrégularité
du marché de New-York; 1 abondance et le
bon marché de l'argent ont fourni un solidei
appui à la spéculation.

En 'Allemagne, les pulsations de h, vie
économique ont abandonné leur allure lan-
guissante pour sa faire plus vigoureuses.

_ En résumé, à l'heure actuelle les perspec-
tives pour l'activité industrielle et oommeE-
ciale en Allemagne sont favorables.

Le taux da l'escompte officiel en France
cet resté durant toute l'année 1909 à 3°/o,
tandis .qu'il a Varié six fois à Londres et
trois (fois à Berlin. Cette stabilité <du taux
d es-on.pte est un précrieux avantage pour,
l'industrie et la commerce français; c'est un
privilège dont nous jouirons peut-êtrei em
Suiase avec le temps, grâce à l'action avisée
de notre Banque nationale suisse. Après avoir
été un peu Indécises au commencement dm,
mois, S0U3 l'influence des autres marchés,
nos banques suisses ont fini par se mettre (aved
entrain aux affaires. L'augmentation dea re-
cettes 'douanières eh des chemins de fer fé-
déraux en janvier, comparativement à la pé-
riode oorresponidante de 1909, permettent d«
constater une heureuse reprise Goanmeroiale
et iuduEU-.it.llei dans notre paya.

PRIX B'AB0 .il.EME?IT
Frinu pou il Suis»»

TI» an . . . .  fr. 10.80
Six mots • 5.40
Irais mois. . . .  > 2.70
On mais . . . .  » —.90

Ponr
'̂Etranger la port en sas.
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LEQUEL L'AIMAIT?
SO FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

MARY FLORAN

Son esprit s'attardait maintenant à oetfiéi
vainb combinaison qui la charmait... C'était
ainsi quo les choses eussent pu s'arranger si
elle avait su... ou si Roland n'avait pas eu
oe caprice de millionnaire de se payer une
jolie t<emme...

Et voici que Diane, injuste dians sa rancUna
contre le sort, la tournait vers celui qui, à
l'heure du péril, avait été son sauveur, calui
de sa famille et da l'honneur de son nom !

EJ.1© n'avait pu encore raisonner et rainera
oa darnier sentiment lorsque le gong ré-
sonnai, annonçant le second déjeuner. Il lui
dépit. , d'apprendre à Roland, devant ses pa-
rents la grande nouvelle. Elle se hâta, afin
de le trouver dans poni cabinet de travail
pu il passait presque toutes sas matinées.

La voyant entrer, il réprima mal le geste
a'imjtatJence qui lui échappait souvecot lors-
qu'elle pénétrait dans cet appartement où il
lui pUisait d'être seul.

Di."i-, qui craignait qUe les mots 0W lai
Voix lai manquassent, s'était munie de La let-
tre du notaire de Caen et, sans paraître re-
marquer le mouvement de son mari, qui s'em-
pressait ensuite de ranger des papiers dans
une serviette, elle lui tendit la large enve-
loppe.

— iJu 'est-oe que oela? fit-iL
— 1 usez.
— Vous savez bien que }ë ntë violé jamais

le secvet de votre correspondance.
— Qu'importe ï II faut gua Ml» sachiez

ceci

Roland, un peu étonné par le timbre de l'é-
lude, déplia la lettre. La; lisant, ill devint horri-
blement pâle, tellement que Diane, malgré son
propre trouble, s'en aperçut et s'en inquiéta.
L'ayant terminée, il la remit lentement dans
l'enveloppe et la rendit à sa femme. Devant
son siienoe, celle-ci .eut le même mot quia
son père précédemment .

— C'est tout ce que vous me dites?
— Que voulez-vous que je vous dise?
— Vous ne vous réjouissez; pas ? fit-elld

avec un enjouement 'forcé, inspiré par la gêne
que lui causait ca visage impassible et fer-
mé, vous ne vous réjouissez pas de me voir
devenir riche ?

— Non, répond it-il d'une voix sourde.
— De voir, continua-t-elle plus séri&us'S*-

ment, m .s parents à l'abri de tout besoin, et
même dans l'aisance; ma sœur, avee une dot
lui permettant de se marier à son goût.

Diane n'eut pas plutôt dit ces derniers mots
qu'elle les regretta, mais déjà ils avaient
blessé la sensibilité exagérée da M. d'Etre-
lon.

— Si, fit-il d'une voix sifflante, poUr
Odette, je me réjouis, car ce sera certaine-
ment pour elle un grand bonheur da se ma-
rier «à son goût», fit-il appuyant sur la
phrase malencontreuse, et ce bonheur-là ne
court pas les rues ! Quant' à vos parents,
j'espère que vous pensez que je ne les eussa
jamais laissé manquer de rien ?

— Assurément, fit Diane, mais' ils vo'ufl
devaient déjà tant que, sans doute, ils n'eus-
sent plus accepté; leur dignité ne la leur au-
rait p_s permis. Tandis, qu'à présent, conti-
nua-t-elle, ai soucieuse d'éviter toute parole
blessantê  qu'absorbée par oette préoccupa-
tion elle s'embrouillait, — 'leur indépendance,
non... je vaux dire leur liberté... leur sécu-
rité, plutôt, est sauvegardée.

Roland, sans répondre, souriait d'uri sourire
méchant qui acheva d'exaspérer les nerfs déjà
tendus ds Diane et elle ajouta, mauvaise à
son tour, dans la revanche d'un amour-pro-
pre longtemps écrasé :

— t% moi, moi, je pourrai enrm vous ren-
dre ce que nous vous devions !

Roland releva la tête et la regarda froide-
ment.

— Que voulez-vous dire ?
— Mon père vous devait un million.
— Dites qu'il vous le doit, c'est possible-

à moi il . ne doit plua rien.
— C est jouer sur les mote ! Vous m'avez

fait cadeau de sa créance. Un cadeau d'un
milllion, c'est trop ! et je suis heureuse au-
jour d nui de pouvoir vo'os le restituer en
grande partie. Je crois que cet héritage doit
tomoer dans la communauté, comme l'on dit,
mais je voudrais trouver un moyen de vous
l'assurer. Vous m'indiquerez lequel ? ajoutâ-
t-elle plus doucement, voyant un orage s'a-
monceler sur le front plissé de son mari, —
vous savez que je n'entends rien aux af-
faires...

— Vous vous y entendez à merveille, a'i_
contraire, fît Roland dun ton dont il ne cher-
chai t pas à dominer l'amertume ni la co-
lère, — à merveille ! Vous voulez me ren-
dre le cadeau que je vous ai fait, me rem-
bourser la valeur que je vous ai donnée. Il
n'y a qu'un point que vous oubliez, c'est qm
ces choses-là, ordinairement, ajouta-t-il avec
ironie, n « se font qu'en cas de rupture ! Res-
tituer à son mari oa qu'on en a reçu, n'a ja-
mais lieu qu'en ces circonstances apécialesv
heurousement rares I Si vous voulez le faire,
est-ce donc que vous songez à me quitter ?
Ou bien vous cherchez à vous affranchir en-
vers moi d. toute obligation ? Vous voulez ne
rien ma devoir ? Dites-moi, .—i fit le .mal-
heureux, dont l'exaltation augmentait, —
je vous l'ai donc fait porter bien lourd la
poids de oette dette ? Je vous l'ai sans doute
souvent rappelée ? Je n'ai pas fait tout au
monda pour que vous l'oubliez ? Je ne vous ai
jas libérée de tout ce qui pouvait sembler an
témoignage de reconnaissance ? Je me suis
imposé à vous ? je voua ai soumise à une su- -
jétioa quelconque ? J'ai été, pour vous, le
maître abhorré qui abuse de son autorité, le
créancier impitoyable qui vous accable de ses

revendications, rusurier qui vous fait payer
aui centuple sa fausse générosité ? J'ai été
tout cela, qua vous voulez me le rendre, cet
or maudit, et ne plus rien me devoir ?... Ah 1
Diane ! allez, allez, Baissez-moi seul ! vous
me laites trop souffrir et vous êtes une in-
grate.

_ Diane, abasourdie de cette scène, et de la
violencd de son mari, restai, au milieu de l'ap-
partenHnt.

— Oui, reprit-il, perdant toute maîtris1.
de soi, oui, une ingrate ! Oh ! pas pour l'or
que j'ai pu vous donner ? Celui-là vous ma
l'avez mill i fois remboursé, en acceptant de
porter mon nom, mais pour la don de moi-mê-
me qua je vous avais fait, pour... Non, fit-il
s'arrêtent, non, c'est assez ! Diane, je vous
en prie, éloignez-vous. Je vous dirais ce que
je ne veux, ce que je ne puis vous dire. Par
pitié, —i si au moins vous avez encore pour
moi ce sentiment, — partez !...

Et le malheureux enfouit sa tête dans ses
mains pour y cacher en même temps son
désespoir et ses larmes, tandis! que Diane, ter-s
rifiée, regagnait sa chambre.

Cependant le second coup du déjôuneï.
avait retenti : monsieur, madame de Lussy et
Odette attendaient an salon. Bientôt la jeune,
fille viendrait chercher sa sœur, la relancer»'IfUîi demander : « Que fais-tu ? »

Diane était dans une anxiété horrible. Ella
ne voulait pa_ révéler la scène qui avait ety
lieu entre elle et son mari, et comment la cai«
cher sans 13 complicité de celui-ci ? EMe 1'*vait quitté malgré elle, le cœur ému da cha*
grin que lui avait fait sa proposition, maia
effrayée, aussi, de sa violence. Elle auraij
voulu retourner près de lui, mettre Sur Tai
plaie qu'elle lui avait faite le baume de
son repentir, de sa douce sympathie : 1&
crainte la retonnit..

Que faire ?...
Ellle attendit l'heUfS avançait. IVut 8

éoup, la porte srxuvrit, Roland entra, affres
sèment pâle, mais très maître de lui.

(A suivre.)

BANQUE F&ÉRALE
(SOCIÉTÉ A-MCIÏME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Changes, le 3 Mars 1910.

Nous «ommes, taof .«riaUom im- ** ,JJJ '^J.
portantes, °/° }

i 

Chèque Palis et papier court 100.16V4
3ujoui -l acceptations Iran- 3 100._.?•/•
2 reois casses , minimum 3 100.2a'/,
3 mois \ fe. 3000 . . .  8 100.27'/,

I Ihèqne 25.21'!,
. . \ Court 3 «j. ljj1 .
Londres 'SO jours / acceptations an- 3 25.ÎO

) î  înois ! glaises, mini- 3 25.îl ",
U mois 1 mum liv. 100 3 26.23
I Chèque Berlin, Francfort »/M

... \ et papier court . . . J??'*?:'*AlleHUg. ; 30 jours / acceptations aile- » 123 28»/,
/2  mois i mandes, mini- 4 123.3o
[3 mois i mum M. 3000 . i 123.«'/t
/ Chèque Gênes, Milan, Turin

, .. I et papier court . . . .  99.5_.7i
Italie ho jours / 5 89-5o

lit  mois * chiffres . . .  6 99.72'/,
(3  mois ( 8 99- 85

i 

Chèque Bruxelles, Anvers 98.71V,
Traites non ;_ (.< _ ., MU. . siiand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 99.71'/,
2 à 3 mois, traites aec, min.

fr. 50'..;. ; i . 99.83
f Chèque et court . . . .  207.M

ÂHIS't. u. ^Traites non ace., hill.,
n«H»p. I mand., 3 et 4 chiffres . 3>/« 207.Mnouera, f a  & t moj9, traites acc,

[ min. Fl. 2000 . . . .  3 208. —
„. \ Chèque et court . . . .  !<!»-'°!'»
Vieillie i Pelit. effets longs . . . .  4 104.78»/,

• î à 3 mois, 4 chiffres . . 4 10Ï-T;„ v i \  Chèques o-"
tlffl lOfti Papier bancable (premières
.„. „„ | et secondes 4'/, 5.16'/,
Minois Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banqne français . . . .  100.15

> allemands . . . 123.27'/,
t • russes . . . . 2.66
¦ • autrichiens . . . 104.70
• » anglais . . . .  25.19
1 • italiens . . . .  99.45
> > américains . . . 5.16'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.971 . 25 H
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) ¦ M__ 3,- .7'/,

Pour les

Rhumes - Catarrhes
maux de cou et de la gorge , ne prenez que
du Thé pectoral et des Pastilles aux
bourgeons de sapin de la 3392

Droguerie Neucliâtelolse

P@e*i*QCihe'% & Cie
Rue du Premier-Mars 4 

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

3/4, 1 mandoline Lombarde, 2 flûtes
Itœhiu Greiiadille , 1 clarinette SI-B, 1
clarinette basse SI-B (octave), 1 haut-
bols (anc. diapason) et 1 piston modèle
français. — S'adresser à M. Chs Zellwe-
ger, directeur de musique, rue de Gibral-
tar 2. 8363

Café-Restaurant
A louer pour tout de suite un peti t café-

restaurant à provimité de la Place de
l'Hôtel-de-Ville. Reprise peu [importante.

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

Commerce à remettre
Poui; cas imprévu, un bon Magasin

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

¦ I L.' l ¦¦ ^̂ — ¦

Société de Consommation
IA GHAUX-DE-FONDS

Demandez nos cafés tc_ ._"éflés, toujours
(rais et de bon goût :

2B0 gr. 12B ge,
Paquets gris 40 et. 20 et.

> bleus 50 » 25 »
» verts 60 » 30 »
> jaunes 80 » 40 ss
» rouges 90 » 45 s

«La Devineresse » , huile & salade su-
per .ei 're. le litre, verre perdu , fr. 1.80

Pois a Impérial » pour l.i purée , extra .
Saucisse de Francfort , la boite fr. 1.95

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

fr. 3.50. 21443

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Àrnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Ghaux-de-Fondg

Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
TnAMEXiASJ

| Charles Dnbois-Stndîer
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 1439

EŒaôage
Veuf, agriculteur , un enfant et jolis

position , désire faire connaissance avec
Demoiselle ou Veuve catholi que. —
Ecrire à M. Alexandre Gabriel , feu .Ji an ,
à Granges sur Palézieux. 3497

remède infaillioie contre la Chute deo
Gbeveux et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Dcloir, Paris ; dé*
Posé sous No I<;. , <. t .  Berne. — Seul
dépôt pour La Ghanx-de-Fnnds , au ma-
gasin de Parfumerie et fioiffu re de dames
J. -N. Kobert , rue Lèopold-Robort 85.

g464

FONDERIE
- artistique et mécanique -

C. REUSSER
80, Rne Alexis-Marie-Piaget 80

Fonte de bijouterie el orfèvrerie or et
argent. Statuettes , objets d'art, pièces mé-
caniques. 2110

— Bronze et Laiton —

l

Bureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83 

X-_Ceu.l9_l.es M Oooaalon
Pour cause de départ, à vendre meu-

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

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

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

gant, fr. 2«5. 3585
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fritz SMsten
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes .
propriétaires et gérants , pour tous l .s
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail promut et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589 

MaisonJ_ vendre
Pour cause de départ, à vendre une jolie

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

S'adresser à l'Etude Henri Grosclaude,
rue de la Paix 23. 3388

Bijouterie ? Qïftwiïit # Borlognie
Vve J. Gagnebin, suce, de 0. Frésarû

Rue Lêopold-Roïert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds 20768

LIQUIDATION GENERALE
Alliances or 18 k., sans soudure

en 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se rapetisser, sans diminution de
poids, ce qui sera réservé à tout acheteur pendant une année, seront vendues, dès ce jour, aveo
_f m_r grande rédaction de prix.

Rabais coflsidérable snr tons les antres articles

Dynamites — Wesif alites

Maison fondée li sf_3>l|l_ *l.HSB ŜlffllRKW ŜaS en 1!̂

MÈCHE DE SURETE POUR MINES
_j B/ T Economie — Sécurité "̂ Q 2

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

¦CbisipiMii iéliliffl Ml
Toutes les marchandises du magasin, ruo de la Balance No tO-a. consis-

tant en Habillements complets nour hommes et jeunes t> ens , Pardessus. Pan-
talons, Pèlerines. Vesrtous. Chemises diverses, Cols, Blouses. Chaus-
settes. Parapluies. Habillements pour ouvriers, etc., etc., seront vendues
avec un rabais de 30° 0.

Office des faillites :
2085 H-10108-C Le Préposé, U. HOFFMANN.

Maison à vendre
On offre à vendre maison d'habitation avec terrain de dégagement, dans

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

taire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds.
H 10207 C 3294

est très avantageux sous ie rapport du rendement et, par conséquent , économique
à l'emploi; un flacon suffit pour longtemps. Les flacensjori ginaux n"0, 1 et 2, sont
remplis à nouveau à prix réduits. Toujours en vente au Magasin d'épicerie Mlle
Angèle Nol taris, rue A. -M. Piaget 65. 38/4

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique , antig laireux ;
rend de précieux se rvices comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 3432

Prix du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie^ Monnier



L'IMPARTIAl lV.Vesur para",n

£a caisse îe chômage
pour l'horlogerie

Dans son discours officiel pronoii-é au Dût-
cle ls 1er mars, M. Pettavel, oonseLUleir d'E-
tat, chef diu Département cantonal de l'iit-
dustrie, a annoncé le .dépôt immineint d'un
projet d© loi instituant une caisse "d'assu-
rance contre le chômage des ouvriers horlo-
gers en temps de crise.

Un des devoirs les plus pressants die la
démocratie, a dit M. Pettavel, 'est de consti-
tuer des œuvres de prévoyance sociale poUr,
mettre les travailleurs à l'abri des incerti-
tudes du lendemain et des fluctuations diui
rég ima économique Ce devoir s'imposa! à
nous, impérieux, depuis qu'une crise horlo-
gère intense, dont les effets se font du reste
er.fore sentir, a momentanément paralysé le
travail national dans une large* mesure et
soumis nos vaillantes populations montagnar-
des à de rudes épreuves.

Cette crise n_ rentre pas dainis lai catégorie
des événements exceptionnels et impossibles
à prévoir. L'expérience nous apprend que oes
affaissements passagers de notre principale
industrie sa produisent à peu près tous les
cinq ans. C'est donc le devoir de la fcollec-
tivité de prendre des mesures pour y remé-
dier. Durant les jours pénibles de 1908 et
1909, l'Etat et les communes ont pourvu _Cux
besoins les plus avères. Le décret fixant la
participatLn du Grand Conseil au 45 % d'e»
dépenses faites par les bureaux d» Travail a
eu pour 'effet d'accroître le nombre de oes
institutions, q'ii sont actuellement au nom-
bre de 19 dans le canton. La dépense! to-
tale a été d© 167,695 fr., soit 92,232 fr.
à la charge d s communes iet 65,462 fr. à la
charge d„' l'Etat. Ces allocations ont permis
de diminuer dans une certaine mesure les
conséquences de la crise.

L'initiative privée a fait aussi son devoir,-
et il s'ist produit dansi tout le canton aa
bel élan de solidarité.

Aujourd 'hui, certains indices permettent
d'espérer que la crise touche à sa fin. Mais
la lâche des pouvoirs publics n'est pas termi-
née. Beaucoup! d'ouvriers ont vu; leurs peti-
tes économies s'en aller. En dépit de toute
la discrétion qu'on1 veut y mettre, les set-
cours occasionnels ont encore trop la carac-
tère d'une assistance. Il faut donc, sans plus
tarder, faire œuvre de prévoyance et créer
une caisse d'assurlance contre le chômage. La
première étude de ce projet est terminée; elle
sera soumise prochainement à une commis-
sion ej -tra-parlementair© où tous les intérêts
©n cause seront représentés, puis au Grand
Conseil.

Econom ie d u projet
M. le conseiller d'Etat Pettavel donne élu-

suite d'importantes indications .s;ur l'éoono-
mii1 générais du projet.

En premier lieut la Caisse n'assurera q'ae
les horlogers et les mécaniciens. Les études
actuelles, les calculs de probabilité reposent
sur des bases imparfaitement connues. Il faut
donc considérer la première loi que nous
élaborerons dans oe domaine commet un es-
sai. L'expérience nous enseignera "dans quelle
nie8.ur© U conviendra de modifier le caractère
de l'entreprise et son organisme. Il est donc
prudent da se borner à assurer les risq'_ea
du chômage dans notre principale; industrie.

L'assurance ne portera que gar le chômage
dans les périodes de crise constatées et dû-
ment reconnues. — En d'autres temps, les
bureaux de placement suffisent à parer au
chômage occasionnel, et il sgnai. du resta
difficile d'établir si oe chômag_Fest volonfoaira
pu non.

L'assurance doit être obligatoire. — Cela
résulte det l'obligation morale qu'ont les p©'_.-
vodrs publics de secourir l'ouvrier frappé
par les crises économiques; oetta obligation
a en effet pour corollaire j e  droit de l'Etat
d'imposer au travailleur des mesures d© pré-
voyance. Enfin, la Caisse devra, être admi-
nistrée et surveillée par les soins d© l'Etat.

Bases fi nanciè res
La' c'aissse serja alimentée de la manière sui-

vante! :
a) par fei, côltigation de l'ouvrier : 50' cent

par mois;
b) par la' coitisatiota des patrons : 50 cent

par mois et par ouvrier;
c) par la. participation de l'Etait ©fi des

communes, qui foiumiront à part égale un©
«amnje de pf e francs par un et par puvri,e<r:.

iLai j sio_____è Maie veVéée à la içkissé sortait
donc de dix-bUdt francs par m ©t par buvrier,
ca damier n'e» payant du resto quie le tiare.

L'aBsutaittce jengloberlait toUs JeB ouvriers
âgée de 18 à 65 Bios, guipsas dul lé'trangetfs; ltou.3
auront droit alrac secoure en cas de chômage,
pourrai qu'ici aàeiut acquitté leure qc*tis|att&onis
pendant un a» aU moins.

Lea Hacotiffis en $w de cirisei seïaieaiti 'al-
loués dans la mesure |euivlante| : 3 ifr. par
jcnm piour un bolmme, 2 francs pour une fem-
me, ei 25 cej .tim.-ia en plus pair, enfant (Lai
cotisation des femm!e|s parait de fr. 0.30 ftU|
lieu de fr. 0.60 par mods). La, duréei de cep
stescofulB varierait nktu.rellem.ent suivant l'im-
portanae du fonda de réseirve.

Suy Offs b_*es raissUïiance englobera 9000
ouvriers e! 4000 (ouvrièreis-, Siodt ajui .totaj
13.000 atsisUCé». ' '

Lets recettes aiinUelles de la cjajsse seraient
de 210,000 francs par as. E11P3 atteindraient
donc ien cinq ans — espace no ."m'ai entre deux
crises — Une somme de un million cinquante
mille francs, oa qui, avelo les intérêts, et
lea fonds divens déjà constitués, représente-
rait une réserve de tin milliop deux cent
mille francs anvifom.

Ce .capital, sur lequel il ne devrait être pré-
levé ©n tout cas que le 50 pour cent, pera-
t-il suffisant? L'avenir j iouis le diiia.

Selon dea statistiques établies $rec autainij
da soin que possible, on peut estimer que; la (di-
minution de travail produite par la dernière
crislel a (atteint la 16 pour cent dm 'travail total.
Il s'organise du reste un© enquête plus précise
auprès de chaque sofuVrier, p.fin d© marcher
autant que possible diaprés des données cer-
taines, i

L'indemnité aelrial égale) pour DoUls les o*_-
vriersL. JU est bon qu© le chiffre n'en soit
paa trop élevé, e* il faut ©n tout cas qu'il
soit notablement au-dessous dU gain normal,
pour qua l'Ouvrier eodt toujours engagé à
mettra ea oeuvre sa propre, initiative et à ae
procurer des ressources accessoires.

Telles «ont, dans leurs granJcfas lignes, leB
dispositions lepsentielles de. ja loi.

Le devoir social
lieiS cWmïnissîO-iis ouvrières qui se sont oo-

ôUpéee du même objett, flit l'orateur, sont
arrivées à des (ConolusionB à petUi près sem.-
blables, de eorta qu'A n'y a pas de graves dif-
ficulté» à atteindre de o© côté-là. Las patrons
s'acquitterotmt atei volontiers d'une charge
relativement minime, qui aura pour effet d'at-
ténuer leurs re_po-__àbilité ©b leurs soucis
©n cae de prise, da mettre leur personnel,
dans une certain© mesure, à l'abri du besoin.

Quant aux pouvoirs) publics, les charge»
qui leur incomberont seront au total de 80
mille francs par pn, soit 40.000 francs pour
l'Etat, ©t 40.000 francs pour les communes
intéressées. La Grand Conseil consentira-t-il
ca ^.orif'iee? Oui, .parce qu'il a conscience
de la grandeur fle; sa mission ©t de l'étendue
do sou devoir en présence du problème social.
Le peuples neufchâtelois ratifierait-il cette œu-
vra do prévoyance? Oui, parce qu'il saura
s'inspirer du bel exemple des hommes de
1848, mettre l'intérêt général au-dessus des
égoïsmes mesquins et des intérêts particuliers
et parce que la solidarité n'est pas un vain
mot dans la bouche .des Neuchâtelois! ¦

Tir fédéral de 1910.
BERNE. — Le comité du tir du prochain

tir fédéral de Berne a .créé des catégories
spéciales de tir de section pour les inîreurs
suisses à l'étranger. Dans de nombreuses vil-
les oependant, les .tireurs ne sont pag.assez
nombreux pour former une section. . D^ns oa
cas ils pourront former entre plusiâors^villea
ou dans tout , unr p^ys, .voire un '.è.ontinanf .
une section qui, comme telle et queli^

qvie soit
îa date de sa création, pourra concourir au
tir fédéral.

On sait déjà que les Suisses de Milan, Gê-
nes, Romte, Turin, Paris, Lyon, Marseille, Be-
sançon, Londres, Francfort, Berlin, M'unichy
Vienne, Pétersbourg^ New-York et du Caire,
et d'autres villes encore, s© réuniront en
un certain nombre de sections. Il pourra égiar
lement être formé, oomme nous! le disions plus
haAit, des sections englobant tout un paya.
Ce sera probablement le cas pour l'Espagne,
le Portugal; on prévoit une section des Bal-
kans, du nord de la France, du sud de l'Al-
lemagne, des sections belge, hollandaise,
russe, cninoisei australienne, etc.

Ce sont là, bien entendu, de simples sup-
positions propres à indiquer aux Suisses à
l'étranger la. voie qu'ils doivent suivre pour
être admis au concours spécial de sections
créé pour eux. Le comité n'exige que les
noms de la personne et de l'endroit d'où l'ini-
tiative a été prisa et l'époque de la créa-
tion de la section. Les armes do guerre de
tous pays avec leur munition respective sont
admises.
La concurrença des déballages.

On se plaint, depuis longtemps, dans la
ville de Berne, de l'abusl des déballages. Quel-
ques maisons na se bornent pas à annoncer
des ventes au rabais de marchandises défraî-
chies oy démodées» majp ejlejS alimentent cm

tocclûsions en débitant unie q'Ulah'titê de fonds
de magasins achetés de toud côtés. Sous cette
forme le déballage est une concurrence dé-
loyale, qui fait le plus grand tort au petit
commerce. Atissi àdjure-t^on le gouverne-
ment di& prendre les mesures nécessaires PQ4E
que cas abus puissent être supprimés.

M. le Dr Gobât, diracteur de l'intérieur, a
dépo .6 un projet de loi sur le commerce et
l'industrie, il y aura tantôt deux ans. Mais
le gouverneraient nie s'en ©st pas encore oc-
cupé.

Le gtoUvtememien. du canton des Grisons,
appelé à intervenir dans un cas spécial, a
interdit uni d© ces déballages et 1© Conseil
fédéral, sur recouirs, a oonfirmér cette mesure.
Cet incident fait naturellement du briit. Le
Conseil-exécutif vient d© décider qu'il abor-
der sans plus tarder la discussion du projet
de loi tendant à la réglementation de la con-
currença déloyale du colportage et des débal-
lages. I
Bienfaisance à l'épreuve.

La bienfaisance proverbiale des Bernois ©9t
soumise parfois à de rudes épreuves. Il ne
se passe presque pas de jours qu'on ne lise
dans _'«Anzeiger » de la ville das demandes,
dans lesquelles 'une personne sef trouvant d_ns
le besoin prie «un noble monsieur » ou «une
dame charitable» de M fairei don d'une re-
dingote ou d'un lit à deux places. Le _y_.tag-
gêne des quémandeurs ne connaît pins de
bornes. L'année passée, « une famille! d'ou-
vriers» a même imploré la charité publiquej
pour demander un piano.

Afin de tourner en ridicule cette manie,
Uln farceur a publié un de ces derniers jours
l'annonnce suivante : « Quelle 'dame oui quel
monsieur charitables ferait don à un pauvre
père de famille, depuis longtemps sans tra-
vail, d'une automobile bien conservée, à six
places, quatre cylindres, 25 HP, et assez puis-
sante pour gravir toutes lea pentes. Offres
sous chiffres, etc.. »

Somtae toute, u n est pas sûr que cette
annonce ne soit pas sérieuse. B. y a des gens
qiui ont tant d© toupet !
Enthousiaste de la Suisse.

Rien ne montre mieux la favetair dont jouit
la Suisse à l'étranger que la constance aveo
laquelle ses hôtes reviennent où ils se sont
trouvés bien la première fois. Cest ainsi
qu'on signai© 2a mort de Mme Elisabeth
Sohramm, de Magdeboiurg, qui, pendant 40
ans est revenue régulièrement, sans une seule
exception, passer ses étés à Interlaken.

Depuis 1870, cetta .habituée enthousiaste
de notre pays, qui fut eà outre une bienfai-
trice pour ia Ç-'ontrée, occupait un appar-
tement du chalet Yictotria^ à Interlaken̂  et
ç.e fut peur obéir à sa demande instante, que
ca chalet ne fut pas détruit, alors que tous les
autres appartenant à l'hôtel Victoria l'a-
vaient été pour faire plaça à des jardins.
Montres au rabais.

Le secrétariat de l'expoteitio'n de l'indus-
triel à domicile, à Berne, publie un avis disant
qu'il lui £e_ste encore cent dix montres ex-
posées à vendre, dont quinze spiral Breguet,
trente remontoirs ancre et cinquante-six mon-
tres do dame, ©t qu'il cherche à les vendre
avec 5 fr. de rabais par pièce, soit une Bre-
guet 35 fr., au lieu de 40; une remontoir an-
cre. 30 fr. au lieu de 35 fr. etc.

Voilà donc les expositions qui se mêlent d©
faire de la concurrence au rabais apx fabri-
cants d'horlogerie ©t détailliants!

Nous alloua bien!
En. trepi'lse en liquida tion.

La ..Sfciété- Osmon^ fondée à BefrUel , ¦¦ iaial
débutî (de 'l9Ô5f .au capital d© 1,800,000 fr.
dans.- lia but .̂ 'exploiter les tourbes suisses
©t etr.ajagères, vient de décider pa ¦ liquidjar
tion. . ' i ' ; |

1 Lai fabrique installée aUx evnirOMS d'Orbe
n'a pas donné les résultats attendus, l'ex-
ploitation sur une grande échelle n© repro-
duisant pas ce que donnaient les expé-
riences de laboratoire Grâce à un nour
vea'u capital de un million réuni en Allemagne!
les installations ont été transformées et les
premiers actionnai tes qui en firent la de-
mande ont été ren_bc.iurs(és. En septembre 1907
la nouvelle société devait livrer ses premiers
produits. D epuis en n'en a plus entendu parlej ;
et voici qua la liquidation est décidée.
Le drame de Hellbûbl.

LUCERNE. — Les débats du procès in-
tenté à Maithias Muff , l'auteur du quadruple
assassinat de la ferme de Hellbûhl, ne s'ouvre
ront' qu'après les fêtes de Pâques.

Muff . au cours des divers interrogatoires
attxrjuellsi il a été soumis, a déclaré n'avoir paa
moins de .seize différents délits sur la cons-
cience, qui entraîneraient une condamnation
totale de 30 ans da travaux forcés, si son
horrible forfait ne l'envoyait pas à l'écha-
faud Il a en outre avoué avoir achevé Bi-
sang à tcoupa de talons et avoir eu l'intention
d . faire périr toute la famille da ea vic-
time, soit epi Août dix personnes, dama les
flammée,

Récompense méritée.
VAUD. ^— On m souvielnî quie dains là

nuit du 19 au 20 janvier, un ébculement
Sel produisit près de la station d'AlHaman,,
entra la viaduc de la voie ferrée sur l'Aubonna
©t la station. Les iiails restèrent suspendus
au-dessus d'un gouffre d© plusieurs mètres
da profondeur. M. Julea Dumont, municipal à
Allaman, garde-barrière auxiliaire de nuit,
dont la propriété est voisine du pont, s'en
fut vers minuit, dès qu'il constata le djanger,
aviser la chef de gare d'AHlaman du péril
qu'il y aurait à laisser passer le train direct
de nuit Genève-Lausanne. ,Une cj ataslrqphe fuH
ainsi évitée.

'Lea C. F. F. otn't fait remelidre à M. Dumonty
5 titre de récampenae pour sa présence d'e&-
pril^ Une gratificaition det.. dix itmos.

Ubans les Santons

K 'œuvre ûu « schnaps »
COUR D'ASSISES DU JURA

v Marc-Aurèle Gagnebin, (originaire de Traraie»
lan-dessus, né en 1881, horloger à Tramelan-
dessous, <9t Joseph-Conrad Badet^ né en 1863,
originaire de Fregiéoouirt, ramonttaur à Trfam©-
lan-dessous, détenus depuis le 26 octobre
1909, ont comparu: cette semaine devant la
Cour d'assises du Jura, siégeant à Delémont»
pour mauvais traitements suivis dé mort.

Dans l'après-midi du dimanche 24 octobre,
1909, Gagnebin et son ouvrier Badet se ren-
daient chez M. J. Jourdain* cultivateur au Pré-
dame, pour y acheter des fagots. Naturelle-
ment, >en cours de route, ils absorbèrent force
petits verres d'eau-de-vie, et à leur retour,
ils s arrêtèrent! à l'auberge Guenin, au Cernil.
Gagnebin entra dans le local en disant : « Sa-
lut, messieurs!» L aubergiste lui répondit sim-
jpBemenfe : «Salu.I» Il s'approchal alors de celui-
ci et diii : «Tiu ne peux pas (dirp : 3-OTisoir, Mon-
sieur Gagnebin?» On commanda d'abord un
premier litre de vin. Gagnebin, au lieu de
ij33ter à sa place, commença par ennuyer les
consommatetiTB; il allait de l'un; à l'autre, de*-
mandant d© lui prêter de l'argent ©t cherchant
chicane à tout le monde. A plusieurs reprises,
l'aubergiste le pria de rester tranquille, mais
©n vain; il continuait toujours. Une dernière
fois, l'aubergiste l'invita à se; calmer, sans quoi
il le mettrait à la porta Gagnebin lui répond
lajjoirs : «Si tu me me .s à la porte, je t'y met-
trai demain soir.» Là-dessus, l'aubergiste prit
oe client importun par le pou et 1© mit à la
porte. Son compagnon Badet et une autre per-
sonne, i nvitée en oours de route, Luc Meyrat,
la suivirent.

A coups de gourdin
_ PaUl-Emile Wuilleumier, qui se trouvait, aus-

si à lia «berge, avait une certaine appréhension
de r^ntrei chez lui. Il avait 'peur de rencontrer
Gagnebin, qui passait pour un homme violent
©t emporté lorsqu'il avait bu. D'ailleurs, à d'au-
berge Guenin, Gagnebin l'avait interpellé en
3|ui disanjti : «Ah! te voilà, bougre de Margie'-
riton !» — Margueriton est le sobriquet de la
famill e Wuilleumier. — 1 voulut s'assurer si
Gagnebin était réellement parti dans la direc-
tion de sa demeure et sortit de l'établissement
avec Aurèle Chopard. Les deux! aperç-irent
Gagnebin qui suivait la route cantonale Ils
revinrent alors «ur leurs pas et rencontrèrent
Luc Meyrat. Wuilleumier l'accosta ©t l'empoi-
gna par le cou an lui disant : «Tu, Vas avec oe
Gagnebin?» William Knûchel, qui avait enten-
du du bruit sur la route, était également sorti
de l'auberge. Il s'avança eti dit laussit _<Xà Wudl-
leumiar : «Laisse-le donc, il ne f as pas fait
d© mal !» Là-dessus, tout le monde rentra
au café, sauf Meyrat, qni rejoi gnit ses com-
pagnons Badet et Gagnebin et leur raconta ce
qui s'était passé. Us décidèrent de se venger,
s'armèrent chacun d'un gourdin et attendirent
pendant environ vingt minutes sous le toit
de la fromagerie, non loin de l'auberge. Pen-
dant ce temps, 1 aubergiste, craignant un ra-
tour de Gagnebin, fit évacuer £©n établisse-
ment, même avant l'heure de fermeture. TOJS
les clients qui s'y trouvaient sortirent alors
par petits groupes.

Atroce bata ill e
Paul, Marcel et Daniel Perrin, Alexis Ma»-

thea ct William Knûchel retournaient ensem-
ble chez eux lorsqu'ils entendirent crier au
secours. Cétait Robert Mathea, qui avait passé
la soirée chez un ami et qui était attaqué par
Gagnebin ©t ses acolytes. Les camarades de
Knûchel s'enfuirent, pendant que celui-oi fai-
sait encore un pas en avant Tout à coup,
il reçut à son tour un violent coup de .grmir^
din sur la tête qui le fit tomber sur les ge-
noux. En voulant sa relever ii reçut en-
core des coups aux mains et à la tête; maia
il réussit cependant à s'échapper et à ren-
trer à l'auberge Un instant aprèŝ Paul-
Emile Wuilleumier, qui rentrait avec Aurèle
Chopard. fut frappé par Gagnebin, au-dessiis
de. la fromagerie, au contour de la route,
d'un violent coup de gourdin soir la tête. Il
tomba sur le dos, pendant que son camarade
s'enfuyait Au même moment, une autre per-
sonne, Albert Balet, arrivia sur leg lieux; un
nouveau coup de gourdin de Gagnebin le fi t
tomber sans "onuaisstance. Peu après, en ye-
yenaint à lui, il entauuit) Gagnouiu 'qui _. -

— VENDREDI 4 MARS 1910 —
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demie du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/s*Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et

demie du soir au local.
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Helvetia. — Répétition générale à 8'/i h. du soir.
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Union Chorale. — Répétition, à 8 ¦/¦ du soir.



chat-iait jeju'ti __ viotime, Paul-Emile Wual-
leumier, en lui dispint : « Ah! tu velux tel
relever, .tu n'en as paa epiootre pasez!» Pen-
dant cjel tetmpsi .l'aifenne était donnée paii
Chopard. L'aubergiste et plusieurs autres per-
sonnes arrivèrent sur le. lieux ©t trouvèrent
Bade* étendu par terre. Ds le transportèrent
à l'auberge pour M donner les première eowe.
Un peu plus tard arriva Wuilleumietr, tout en-
sanglanté. A peina entré, il s'évanouit et on
le transporta à son domicile, où il expira
deiujx jours après, ensuite; die, décihinire d©
l'intestin grêle^ catuisant unie péritonàtie Biguë.
Par oontre, lea blesHurea de Knucibel e* da
Badet ne provoquèrent aucune complications
et ils furent _oi\f tf à BONU qu#&qi JoHfft
de repoa força

Les témoins — Les experts
Comme auteur de <$m mauvais traitement,

il faut citer en première ligne, et jusqu'à plua
ample informé, tfaccrusê l_|aro-Aurè-© Gagnei-
bin, qui a, provoqua toute l'afMre. Il recon-
naît d'ailleurs avoir frappé, mais prétend qua
son ouvrier, Joseph Badet, a aussi participa
à cette rixe; «oit en lui donnant le gourdin
avec lequejl il a frappé^ 

sodt en frapipant lui-
même. Luc Meyiat, laur oompagmoo, affirma
avoir vu Badet st Gjagnébin frapper la même
personne; par contre, la victime, Wuilleumier,
ai déclaré qua Bajdat na l'avait pas frappé.

La défilé des .témoins a duré tout Un après-
midi. On a remarqué avec peine combien ces
témoins avaient da difficulté b réassembler
leurs souvenirs at) . préciser la. faits. Il
semblait qu'ils eussent pomme une arrière-
pensée de ne pas vouloir éclairer la justice.
On a entendu efnstuite le rapport i_és exporta
médicaux, qui ont prOoéklé, le surlendemain du
drame, à l'arutopeà© da îa victime, Paul-Emile
Wuilieumier. Il résulta d© celle-ci qu© l'intes-
tin grêla a été déchiré dm côté gauethe, BUT
une longueur de onza millimétrée environ,
causant Un épianehiement des matières intesti-
nales! dans 1© péritoine et une péritonite
aiguë qui \a,,me<na la mort. Cette déchirure
provient d'un coup reçu, au ventre par la
victime. En outre, oeJl&-dii portait una forte
ecchymose au-dessus d© l'oeil gauche .et l'é-
panchement aVait atteint non seulement lai
conjonctive dte la paupière, mais aussi la
membrane reicoUvrant l'organe yisuél. Il faut
donc admettre que les coupe portés furent
très violents. Lecture p| aussi été donnée
de la déposition da la victime, faite le jour
même d© sa mort ©t dans laquelle elj e déclare
que Badet na l'a pas frappée.

Les accusés ont tous deux fort mauvais©
réputation et un casier judiciaire '. Badet était
déferidu' par Me Amgwerd^ ©t Gagnebin pïff
M. le Dr S. Gobait, avocats à Delémont.

Ils ont été condamnés, le premier . 3 se-
maines de prison* réputées subies par la pré-
ventive et un cinquième des frais; le second
à 5 J /s ans de réclusion et quatre cinquième
des frais.

p etites nouvelles suisses
BERNE — L'Union suisse des maîtres de

dessin et d'enseignement professionnel vient
de décider de faire donner l'été prochain, du
25 juillet au 20 août,, à Surich, un cours d'ins-
truction de branobeg commerciales _ et civi-
ques pour maîtres aux écoles professionnelles
de perfectionnement. Le programme de ce
cours, approuvé par le Département fédéral
de l'Industrie prévoit des conférences scien-
tifiques (65 h.) des exercices didactico-métho-
dologiques (65 h.,) des visites d'ateliers ©t
d'ét.T-.h'fisp.menta industriels ©t des soirées de
discussion. •

BERNE. — Le Conseil d'EtatFâ _.om_nê pro-
fpsseur extraordinaire à l'Université, M. le
Dr E. Milliet, directeur de la régie fédérale
des alcools, qui s'occupera principalement de
l'économie publique suisse.

CHEYEES. — L'Etat de Fribourg! à fait
vendre mercredi aux 'enchères publiques, les
vins blancs récoltés en 1909 dans ses vigno-
bles des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses, en
tout 36.450 litres, qui sa sont vendus au
prix moyen de 90 centimes le litre. Au nom-
bre: :d es acquéreurs se trouvé .le Buffet d©
la gare de Berne. Les autres acquéreurs sont
Fribourgeois.

YVERDON. — La dixième fête de l'As-
akwiation des gymnastes-lutteurs de la Suisse
romande aura lieu en mai prochain à Yver-
don, sous las auspices des Amis-Gymnastes.

LAUSANNE. — A la suite d'une dénoncia-
tion, une enquête est ouvert© pour faits dé-
lictueux contre un employé de; l'un des bu-
reau-succursales des postes de Lausanne. La
Direction 'et l'inspecteur général des Postes,
à Eerne. ont été avisés. Il s'agirait de falsificiar
lions d'écritures ©t de malversations. Una ar-
restation a été opérée.

ZURICH. — Les ouvriers métallurgistes
de Zurich ont décidé à un© grande majorité
de maintenir le système des assemblées dites
«sèches» introdui.a_, à titre d'essai- Dorénavant
donc, on ne servira plus à boire dans les as-
semblées des métallurgistes de Zuricb ©t le
propriétaire de la salle dans laqueflle s© te-
naient les (néunions sera indemnisé en es-
pèces.

COIRE. — Le Conseil comtouna. dé Coire1

S décidé par 17 voix1 oontre 7 de recom-
mander aux électeurs communaux de repous-
ser l'initiative en faveur de la proportionnelle
pour .es élections au Conseil communal, tyan*
cée par i<?s libéraux et les socialistes. '

6/ironique neuof îâf eloise
Les accidents du 1» Mars.

Un jeune commis da Buttes a1 taçti ulï pé-
tard dans un oeil qui a été blessé grièvement,
o_n a peu d'espoir da sauver l'orglane atteint à
bout portant; la pétard, tenu d^une main était
allumé javea Je .cag'aro brûlant dians l'autre
main!

Uni jetoe gaïçio|n do) ll&Wdieiron tfieist mutilé
la main gauche.

Un manœuvra deia PaJccs à Nautehâteil, s'ebrb
Brûlé grièvementl à la main; la. mode est 'de
lancer contre les murs ou sur le sol des «mou-
ches » iqu© Je choc fait détonner ; an prenant
nom ^projectile dans m poche, la, provision
19 fait explosion. :

Enfin pn jeuHe garçoto dW cb'ef-lieU s'est
brûlé la figura ien allumant avec des cama-
rades de la poudre répandue à terre.
Automobiles de plaoe.

tNeuohâteil, qui, an fait dei voiture de plaça,
possède son unique fiacre, dont l'apparition
avait été saluée non sans gaieté il y a plus
d'un an, aura beaucoup mieux; sous peu. n
ne s'agit rien moins que d'un service publia
d'auto-taxis, organisé par 1© garage Lesegre-
tain, qui entrera m vigueur dans une dizain©
d© jours.

Les voitures-autiota'obiles qui feront leur, ser-
Vie© seront munies des modernes compteurs
baro-kilométriques, qui indiquent automatique-
ment à chaqui . instant aux voyageurs le prix
du parcours exécuté, prix basé sur la distance
kilométrique et sur le temps qui s'écoule pen-
dant l'attente et la marche lente. Le tarif
du futur service de Neuchâtel sera celui qui
©st appliqué, à Genève.
Heureux pécheurs.

La spêcbe à la ligne dans l'Areuse s'ou-
vrait icomme chaque année le Ie* mars. Ce
jour-là idaux amateurs d© Boudry ont retiré
d© la rivière, entre le Pervouetlelac, une tedle
abondance ide truites que chacun d'eux avait
«n poche, le soir, un billet de cinquante francs,
montant de la vente d© leur cjapture.

On attribue cette abondance extraordinaire
m la rupture du barrage. Le courant de la
rivière ayant été très fort à ce moment-là, le
T/oisson aurait été entraîné.
C'électorat féminin.

la question dit droit d© vote des femmes
dans l'Eglise nationale neuchâteloise est po-
sée depuis lundi soir, à Neuchâtel, à la suite
de la conférence faite par M. Ernest Morel,
pasteur, p ox l'invitation de l'association pour
la suffrage féminin, groupe de Neucbâtel.

Un jpétitiennement sera organisé dans le
canton pour demander au Grand Conseil la
revision dje la loi ecclésiastique en vue de
mettre la femme sur un pied d'égalité avec
l'bomme. Toutes les femmes des Eglise» pref
tastantes (pourront signer la pétition.

One Ingénieuse idée.
M. il̂ iberstein; dte notre ville, ntous ap-

porte c|a matin un intéressant petit objet,
imaginé paî un horloger de Sonceboz, M.
Jules Tissoit. B. s'agit d'un porte-eJlumettes
pour les établissements .publics, fabriqué, de
façon qu'on ne puisse au extraire qu'un©
seule allumieitte à Ja fois. .

L'appareil ©st de construction très soigné©
©t cependant si simple, qu'on peut le vendre
à très bon marché. Il se compose d'un réser-
voir dans lequel le contenu de trois ou quatre
boîtes d'allumettes peut trouver place. On
tourne un petit cylindre inférieur à tête mo-
letée ©t à chaque révolution, une allumette
dégringole gentiment* à portée de la main.

L'inventeur d© ce ourieax appareil pense
que son emploi, s'il gênera; quelque peu1 les
gens qui ont l'habitude de s'approvisionner
d'allumettes dans les ciafes, fera par contre le
bonheur des tenanciers. Au prix où est 1©
beurre, il n'y a pas de petites économies.

Souhaitons tout le succès possible à cette
ingénieus- mécanique. C'est propre, ça ne
tient pas pius de place qu'autre chose ©t ça
amusera les clients. Le 'pire qu'il puisse arri-
ver, sera que les susdits trouveront la chos©
si plaisante qu'au lieu d'emporter les allu-
mettes, ils prendront l'appareil avec.'
I_e temps en mars.

A an croire les météorologistes, mars n©
sera guère meilleur que février, du moins du-
rant sa première quinzaine. Il aura un© ther-
mométrie plus froide qu© la moyenne jus-
qu'au 1G ©t normale ensuite. Ce n'est pias
précisément pa qu'on .constate jusqu'ici, par
exemples

Au point da vue dés tempêtes, M. Jooion
en signale une violente et très froid© qui s©
manifestera du 6 lal.u 8, avec cortège da
pluie glacée ©t de neige; Une autre, un peu
moins froide, se produira vers 1© 15 oui la 16
et une troisième, pius faible, le 26.

Les premiers jours du mois seront encore
troublés ©t humides jusqu'au 8; puis nous
aui-ouïs tune assez bail© période jusqu'au 15;
quant à la seconde quinzaine de mars, elle
sera] à peu près constamment doue© et enso-
leillée, sauf aux alentours du 26.

En résumé, les mauvais tempe ds février
vont se continuer durant la piramièr© décade
de mars; puis le3 trembles atmosphériques s©
calmr-ront peu à peu et la seconde quinzaine
sera d'une véritable douceur de printemps.

Gosses d'aujourd'hui.
Dans l'une die nos rues, toha Kaï-de d'enfante

©st 'fort affairée (autour d'un chauîour d'une
architecture toute spéciale. La constructioni
affecte une forme plutôt bizarre, qui tient à
la fois de la ïmodeste église d© vililage et de la
baraque de marchand de marrons. A l'édifie©
surmonté d'un© cheminée, est adjoint un© sor-
te d© chambre, dans laquelle on introduit so-
lennellement leB curieux et curieuses en her-
be da voisinage, non sans, toutefois, leur ra-
oommander tout le respect dû aux cérémo-
nies sérieuses.

Les gosses un© fois «à l'intérieur», s'a'ppli-
ç(uent à (toucher ce qui se passe dana la Secon-
de pièce du chautoar, à travers un petit trou
rond, ménagé à hauteur d© boit d'homme.
Dans oette pièce brûlent des torchons d© pa-
pier, desquels on s'efforce de tirer, le plus
de fumée possible.

Et des interjections extraordinaires s'éehian-
gent entre ces moutards : '

— Dis «voir», laisse-moi aMssi gsuigner. T'as
assez vu'. j

— Est-ce qui se tortille???
— Y doit 'être bientôt prêt, avec c'te cha-

leur!
— Y ont .uissi fait des creux dans le mftr

¦pour mettre les cendres?
— Oui, dans des cartons d© sit.
Un passant, qui observe lia. scène, intrigîuê,

s'approche.
— Dites donc, mes enfants, qtfeet-ciei qu©

ça représente, votre chaufour?
— Vêtes pas malin, m'sieu1; voyez pas q' i,'

c'est un four crématoire!!!
«la petite chocolatière D .

Un» des tournées Baret viendra dimlanch©
jouer «La petite chocolatièreo>, un© des plus
jolies comédies de la saison écoulée; 1© grand
succès de cette pièce s'explique facilement
par l'intérêt d© l'action, l'ingéniosité des scè-
nes, V'êsprit du dialogue, la drôlerie des mots,
le pittoresque des personnages, le parisianisme
du milieu. Enfin, l'oeuvr. peut être enten-
due ©t applaudie par toos les publics, ce qui
a bien aussi sa petite valeur, par 1© temps
qui court.

Il n'y a guère lien, al reste, de faire une
réclame exagérée au spectacle de dimanche
soir. Comme d'habitude pour les tournées Ba-
ret, les amateurs se sont rués — c'est le
mot — ce matin, à la location^ 

©t toutes les
places du parterre ont été enlevées ©n un
clin d'œil. Une même personne en a «ramassé)
quinze pour son seul compte. On se figure,
dans ces conditions, ce qui reste aux retar-
dataires, autrement dit, les gans qui ne 3e lè-
vent paa à 6 heures du matin, 1© jour d'ou-
verture du bureau, pour s'assurer un modeste
faulefliil.

Disons seulement,, a 1 intention des heureux
élus de dimanche, qu'en faisant appel au ta-
lent d© la charmante divette Andrée Divonne,
pour personnifier . la fille du grand chocola-
tier, l'imprésario Baret a voulu nous donner
una nouvelle preuve 'des soins judicieux et
avertis qui président à la composition de ses
tournées. A n'en pas douter, Andrée Divonne
sera la plus piquante, la plus jofl,ie de toutes
les petites chocolatières, de quoi enfoncer
les plus délurées employées de tous les Su-
chard, Klaus, Cailler, Peter et Cie.
Le dernier mot du progrès.

Une nécessité ressenti© depuis assez long-
temps sur le réseau des Chemins d© fer fédé-
raux va être comblée prochainement. La Di-
rection général© a commandé aux ateliers
de N-Uhausen quatre voitures^mbulances des*-,
tinées au transport des malades par che-
min de far. Ces voitures pourront circr__ i_r
non seulement ©n Suisse, mais sor tons les ré-
seaux d& l'Europ©, à l'exception des pays où
l'écartement des rails est supérieur à la nor-
male, comm_. c'est le cas ©n Russie, ©n Espa-
gne et en Portugal. Elles ont dix-neuf mètres
de long, pèsent 42.300 kilos et reviendront
chacune à soixante mille francs. Elles pour-
ront être chauffées isolément dans les gares
ou sur les lignes sans chauffage à vapeur par
un système! à air chaud. Une dynamo propre,
système Brown-Boveri, fournit la lumière élec-
trique; cette dynamo 'est placée sous la voi-
ture; sur. le toit sont 2 réservoirs contenant
lin milliftr da litres d'eau.

Ces voitures sont divisées an! sept con*-
partiments, O-lui du milieu servant d'infir-
merie, Celle-ci, par sas tons clairs, produit
la meilleure impression. Un© pharmacie at
des instruments de tous genres s'y trouvent^
les n eubles et l'installliation enj général sont
en verre ou1 en marbra, 1© tout facilement la-
vable Là encore l'électricité trouve d© nom-
breuses applications; : ventilateur électrique,
chai ffe-lits électriques, chauffe-bains et son-
nette électriques, Ailleurs, dans la cuisinet
les W.-C, la toilette^ parois et plafonds sont
©n tôle, le plancher en xyloflithe. La cuisine
©st pourvue de robinets d'eau ĉhaude, de
réchauds et d'une glacière.

Trois autres compartiments, de première
classe, sont destinés aux parents du malade,
à leur suite ou à leur domesticité. Les divans
qui s'y trouvent peuvent être transformés
en lits. Oes compartiments sont d© véritablas
appartements, dont l'ameublement n© laisse
rien à désirsr.
Colonie française.

Par l'entremise de M. E. Garnatal, présid'_n!.
du Cercle français, il a été adressé la somme
de 90 fr. au maire de Besançon pour les ino__-
dés de cette ville. Cette somme est le produit
d'une quête faite dans la colonie français© d©
notre ville.

£a BRaux-èe-s^onès

gépêches du 3 (Mars
de l'Agence télt'grapliiiiue M U S W S W

Prévision du temps pour demain
liteau et assez chaud.

Les Inondations en France
(ANGERS. — Par suite de la rupture» Ûe lia)

digue de la Chevalerie, tous les villages bor-
dant l'Authion sont inondés. La ligne dui che-
min de fer Ida l'Anjou a été envahi© sur une
longueur (Le 300 mètres par .trente centimè-
tres d'eau, et les villages de Ift vallée sont
complètement isolés.

A Angers, sur les quais et dans les rUea
basses, on n© circule qu'en bateau. La Maine
charrie des épaves de toutes sortes, prot-
venant des vûlages baignés par ses affluenfs
qui ont également envahi les habitatioms.
Plusieurs routes sont coupées; les habitania
qui n'opt pu déménager, logent dans leurs gre-
niers.

Duel princier
PARIS. — Le prince FrancescO dei DragO

â été grièvement Messe d'un coup d© sabra
à la figure, dans un duel avec 1© peintre Fol-
chi, qui abandonna naguère sa famille pour
enlever dona Elvire de Bourbon, fille de don!
Carloa

Celle-ci ïéclamait à Ja famille dei Drag©!
le paiement d'un© créance dont la famille dui
prince romain contestait J© chiffre. Dans un©
réunion à laquelle assistaient les princes
Francesco at Giovanni dei Drago, avec M.
Folchi et dona Elvire, chez l'avocat de cette
dernière, des paroles violentes furent échan-
gées entre le prince Franoesco et M. Folchi
et le duel s'ensuivit. ,

Le recrutement hongrois
BUDAPEST. — Un arrêté circulaire dU

ministre hongrois de la défense nationale, or-
donne de surseoir au recrutement de la d.asse
1910 en Hongrie, tant que le parlement n\aura
pas voté le .contingent.

Un communiqué semi-offi.iel informe d'au-
tre part que le gouvernement hongrois a re-
fusé da mettre en vigueur, par voie de dé-
cret, le nouveau traité d© commerce avec
la Roumanie, parce qu'il n'a pa3 été voté par
lai Chambrei.

_La fuite du grand lama
WASHINGTON. — On dément officieuse-

ment 1© bruit qui annonçait une intervention|
de l'Angleterre et de la Russie dans les ques-
tions soulevées par la fuite du Daiai-Laina.:

DFS nouvelles d© Pékin annoncent toutefois
que les cerclas officiels redoutent de graves
complications de ces puissances et même de la
part du Japon, qui choisirait ce prétexte pour
intervenir dans les affaires chinoises.

On n'a encore aucune confirmation de ces
craintes.

Sous l'avalanche
EVERETT. — qa n'est pas pn train de "voya,.

geUrs, mais deux, qui ont été ensevelis sous
une avalanche de neige dans les montagnes de
la Cascade.

Vingt morts ont déjà été retrouvés; il y à
20 blessés ©t 25 voyageurs qui manquent t^n*
oore.

Toutes las lignes transcontinentales du lit.
toral du Pacifiqua, sauf celles du Sud, sont
coupées par les inondations. Dans le Nord
des Etats de l'Orégon et de Washington, les
inondations sont très sérieuses. Les communi-
cations sont complètement interrompues dans
tout le nord-ouest.

àf kvt Ultuitd
Dimanche 6 Mars 1910

à 2 Vi heures aprèes midi , 390

V Union Chorale
Dès 8 '/a heares da soir,

CLUB ATHLÉTIQUE
Soirée Familière - Soirée F «milièr©

Qui dira jamais
toutes les guèrisons procurées aux rhu-
matisants, par l'Emplâtre Rocco ? E

Dans toutes les pharmacies. Prix fr. 1.25.

Imp. COUI-VOISIEH, Chaux-de-FonOs.

Gaiîtr a la catarrhe rebelle des poumons
T_es célèbres Pastilles Wyhart de la Pharmacia

d'Or, è Baie, dites ( Pastilles Qaba i, sont non seu-
lement très bonnes contre la toux et l'enrouement,
mais trés efficaces contre le catarrhe rebelle des pou-
mons, lorsqu'on en fait un usage prolongé. Quatre
boîtes m en ont complètement guéri .
10270 Jean W., k Bellaoh.
Dans les pharmacies et drogueries , à 1 fr. la boite.

1 } 4̂(!fAùiSr r̂ivale Ê |



On demande pour un

Hôlel de Montagne
1 apprenti cuisinier
i femme pour la vaisselle
i jeune homme ^X.tenue p3°9oo

Ecrire à M. Ernest Vnillemiii, ave-
nue Oarnot 26, liesançou, en indiquant
son âge. 

PisartisMi.
Une maîtresse ouvrière polissense-finis-

seuse-aviveuse de boites or trouverait pla-
ee stable et bien rétribuée dans fabrique
d'horlogerie de la place. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres X ll 3868.
au bureaa de I'IMPPARTU L. 3K68

Jlls©ir®fs
Un faiseur de secrets connaissant k fond

les secrets à vis et les secrets américains
trouverait place stable et bien rétribuée
dans fabri que d'horlogerie de la place. —
Adresser les offres nar écrit sous chiffres
U. M. 3869, au bureau Ide I'IMPARTIAL.

3H69
I _______________________-__-.—MMM-WMM

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

volontaire
4ans une papeterie ou commerce analo-
gue. Pour renseignements s'adresser à
l'Imprimerie Heimann, k Wangen s/A.
H. 1598 Y. 3896

Une polisseuse
de gouges-acier

Une tourneuse
S'-.s.x* aoïor

sont demandées par

La Fabrique M0V4D0
rue du Parc 117

Inutile de se orésenter si l'on n 'a pas
pratiqué la partie. 3895

fflOHTHES pour DflfflES
ancre et cylindre en acier et or 18 karats
avec Contrôle français , sont demandées à
acheter par commissions régulières et sui-
vies. — Faire offres sous chiffres M. M.
3909, au bureau de I'IMPàRTIAI., 3909

Dorages de roues
On entreprendrait des roues à très bas

prix. — Adresser les offres sous G. P.
au bureau de I'IMP ARTIAL. 39n

A vendre des

Jeunes pis 8'Itôlii
garanties de 8 à 9 mois, 4 fr. par pièce,
ainsi que journellement les CEUFcs de
mes 35 pondeuses. 3904

Se recominanne, R. Brfindlln. marchand
de poules, rue Fritz-Courvoisier 53.

E £r._j r_J + ïi*vn <! de Poussettes. —
iWCj Jd.1 AWIUU O Tous les accessoires a
disposition . vernissage , recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh ,
rue de la Ronde 11. 19735

Vous trouverez dans mes locaux
X80 Poussettes.

Un coup d'œil vous assurera de ce splen-
dide choix;, bon goût, haute nouveauté I

T. nel_ »i .r.+G A sortir quelques cartons
iUUssJiU^llo. d'échappements. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au 2me étage
à gauche. 3632
g"~*|3i-j) -¦ -S vendrait une sableuse,
\é̂ _P %.JL. B i. usagée mais en bon état

S adresser à l'atelier de dorages, rue du
Bocher 31. 3696

A la même adresse, nne bonne ouvrière
greneuse sur fonds or trouverait emp loi.

ROinOIltOnrS Undre, cherchent re-
lations avec fabricants d'horlogerie pour
le démontage «t remontage ; à défaut en-
treprendraient des terminages de 2me et
3me qualités. Travail fidèle, prompte li-
vraison. — Pour rensei gnements s adres-
ser rue Numa Droz 21, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 3727
'Pai-ieïnni. 'j ï r'OC! On demande encore
S CUalUiLiisUi Gù. quelques bons pen-
sionnaires. — S'adr. rue de la Bonde o.

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

PfiIicCOnCO B()nn e ouvrière polisseuse
rUllùi.C_ lùC de boites or, cuvettes, mé-
dailles, etc., cherche piace de suite. Adres-
ser les offres sous chiffres N. S. 3719 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3719
Môf sin in iûn  B"n mécanicien , capable
mClttlllUlCIl. et diri geant fabrique de-
puis 12 ans, désire changement pour de
suite ou le ler avril. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au 4me étage. 3680

Acheveur-Termiflenr , JSST'ïïS W
cylindre et ayant une grande prati que de
l'achevage de la boite, cherche place de
suite , ou du travail à domicile. 3699

S'adresser au liureau de I'IMPARTIAL .

FtiHtinPlIP •'eune nomme, lii ans, cher-
JCilalliycUl . che p lace d'étampeur dans
fabrique de la localité ou au Locle. Bien
au courant du balancier k friction. Certi-
ficats à disposition. 3733

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ViS!t6Ur-3.Cu8ïeflP etde première fo rcé
sur la pièce or , cherche place pour époque
à convenir  ¦ Adresser les olfres aosis
chiffres A P 3241, au bureau de I'IMP .R
TIAL. tW41

nnmnj gnlln honnête , logeant chez elle,
VClUUlaCllC cherche ménage à faire ou
aider dans une pension. — S'adr. sous
initiales «I C 3673, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3679

\\<_ Très Donne faiseuse de vis entre-
llû. prendrait encore quelques boites
soignées, par semaine, — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 13, au ler étage. 3858

Jonno hnmm û allemand , de bonne fa-
dBUUB llUlillllC miu e, âgé de 16 ans,
ayant quelques notions de français et
d anglais, connaissant la machine à écri-
re, la sténograp hie et la comptabilité,
demande place dans maison d'horlogerie
de la ville. Paa de gages, mais apprentis-
sage sérieux exigé. — S'adresser sous
chiffres G. ll. 3839, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3829
Dnpcnnna propre et active se recom-
ICioUllUC mande pour des lessives et
des nettoyages. — Sadresser Place-d'Ar-
mes . au rez-de-chaussée. 3898
_ _ n i l l n ohonp Patron , établi nepuis nom-
UUlllUliUCUl , bre d'années, offre ses ser-
vices pour tous genres de guillochés à
faire cnez lui ou chez patrons. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres N, O. 3903,
au bureau de I'IMPARTIAL 3903
Innnn Alin ayant travaillé aux ellipses
OC UIIC UUC demande place analogue ou
pour une autre partie de l'horlogerie. 3604

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .L.

IPIWP flllp PT0Pre et honnête est de-
IICU11C UUC mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, au ler étage. 3546

C-ipvanta "" ('emanD'e une bonne
OCI YdH.Ç. fine, sachant cuisiner\et
faire les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser à Mme Albert Bloch,
rue Léopold-Robert 90. 3578
Qn n i j o n fp  Famille sans enfant demande
Oui ÏU.11LC, personne sérieuse, connais-
sant les travaux du ménage et possédant
certificats. — S'adresser rue du Doubs 83.
au ler étage. 3575

f nuimù Dans une ma,son d'horloga-iruuiuii-t. rje 0i1 demande un bon com-
mis pour s'occuper de l'entrée et 'de la sortie.
Bon gage si la personne convient.

S'adresser par lettres sous initiales A. B.
3571. au bureau de I'IMPARTIAL. 3571
O n p u n n f n  connaissant men tous ies tra-
Ocl idlllt/ vaux d'un petit ménage soi-
gné, est demandée. — S'adresser à Mme
Canton , rue de la Balance 5. 3588
pa l i ra  no On demande une dècalqueuse
UdUlcLllo. à défaut , on sortirait des dé-
calquages à domicile. 3607

S ai . -s-i.r an ou reau de I'IMPARTIAL.

Plniï.flllfifl i res uoaue linisseuse ds
riUlobCUaC . boites oi trouverait place
stable et bien rétribuée. 3609

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mï « P on hnîtp 0n demaQde un bon
lîllùO CU UUHD. ouvrier , connaissant la
mise en boite pour extra-p late et là pose
de cadrans métal. — S'adresser rue Numa-
Droz 150. 3597

FllintîPll ÇPC ®a <iemauae 2 ouvrières
Imlj Joouùbo. garnisstuses de plateaux.
Ouvrage par séries. — S'adresser par
écrit , sous chiffres Y. Z. 3556, au bu-
reau del'IapARTiAL . 3556

ÎOIin P flllo Un aemaude de suite une
UGUllG 11116. jeune fille pour aider dans
un petit ménage soigné. 3587

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

T)AP _ )_ f0Q <->n demande de suite une per-
u Ul ttgeb. aonne capable pour faire l'ins-
tallation du dorage sur fond. — S'adres-
ser sous chiffres B. Z. 3579, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3579

f i lkin .PPP et 'e,uine de chambre sont
vUl -lUlCl c demandées au plus vite.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 31 ; se
présenter avec certificats , le mati n jus qu'à
11 heures, l'après-midi de 1 à 2 h., ou le
soir après 6 heures. 3403
pjnjoopn cp On uemande pour de suite
rmiOOCUOCi une bonne ouvrière finis-
seuse de boites or pour la boite soignée.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 3721
lonno  isarnnn On demande de suite un

SCUilt. gttl V""» jeune garçon de 14 à 15
ans pour une partie de 1 horlogerie. 3720

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

Demoiselle de magasin S?2ïïïBÎS
la « Halle aux Tapis» , très exp érimentée,
ayant connaissance de ses articles. — S'y
présenter , avec références , l'après-mi'li.

3801

Onnpnfo Qui donnerait un coup de main
ÙCUl G lu. pour secrets à vis. — S'adres-
ser à M. A. Granier, rue du Puits 15.

3586

Commissionnaire. ^ŒS-SE
naire honnête, d'un certain âge. — S'a-
dresser au comptoir, rue Léopold-Robert
88. au 3me étage. 3710

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

3707

P om n l a n a n f a  est demandée de suite
nCUIJ)ltt\ ittUlC ponr faire les travaux
d'un ménage ; à défaut une bonne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

3698

lonno hnislino Commerce de confec-
UCUUC i-UJlMc. tions de la ville cher-
che pour le mois de mars un jeune hom-
me libéré des écoles, pour faire les com-
missions et aider aux soins de propreté
du magasin. 3675

S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno hnmmo robuste , de 14 à 16 ans
0G1111G llUllllllC trouverait de suite enga-
gement rétribué. — S'adresser à la fabri-
que Perret frères, rue du Doubs 157. 3685
iPnj]] nnflnn Une bonne ouvrière tail-
luillGUoGo. leuse, bien exercée sur le
corsage, ainsi qu'une apprentie sérieuse,
pourrai ent entrer. — S adresser rue du
Parc 65. au ler étage. ' 35.5

Femme de chambre Ï2S5_?
bonne maison de la localité. — S'adresser
à » La Famille», rue Numa-Droz 75. 3676

Tourneur de platines, SSSr
demandé par fabrique de la place. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3743
Tlamn connaissant l'entretien de bureaux
vaille trouverait emploi immédiat.

Jeune garçon comme commissionnaire,
entre les heures d'école, est demandé.
Bonnes références exigées. — S'adresser
rue de la Serre 15, au rez-de-chaussée.
H 3.04 G 3816
Onnirnn f a  On demande personne de
Ûcl I dlllu. confiance, bonne cuisinière,
pour tous les travaux d'un ménage. Bons
gages. 3"<80

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
R a m n 'n rvinto On cuercue ue suite ,
ftctUP-ayaulO. dans une famille sans
enfants , une remplaçante sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge soigné. 3613

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .)

HpmA .COllo ayant bonne instruction et
DGillUlùGllG bonne écriture , ayant quel-
ques connaissances dans l'horlogerie ,
trouverait place dans comptoir de la ville.

S'adresser par écrit, sous initiales R K
3818. au bureau de I'I MPARTIA L. 3818
_ npj 'nn t jû  On demande une jeune fille
i__j )|j l LUUC. honnête et robuste pour ap-
prendre repasseuse en linge. — S adresser
rue du Nord 73, au rez-de-chaussée, é
droite. 3837
Pi nn in j ànn  On demande pour fin avril,
UlllollllGl C. pour petit hôtel , une per-
sonne d un certain âge sachant bien cui-
siner. 383.

S'adresser au bureaa de I'IMPABTIAL.
X n n p û n t i û  Mme Jung-Schaad , rue du
fljjpi GilUB. Rocher 31, demande nne
jeune fille intelligente comme apprentie
couturière. 3850

Ipiinp flllo ProPre et active est deman-
UCUllC IlUC dée pour aider au ménage,
Bons gages. — S'adresser rue Daniel-
Jearirh.hard 5, au 2me étage. 8826

Tai l l ûH -û  On demande de suite ou
1 aille Uoe. poar époque à convenir une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue
du Parc 7, au rez-de-chanssée. 387£

A nnrantf  Dans une fabrique de la
AJ. [Jl Clill. localité on demande un jeune
garçon liber» des classes comme apprenti
commis. — Offres par écrit , sons E. B.
3H87, an bureaa de I'IMPARTIAL. 3887

Femme de ménage ÛlSffîfiff!!!
S'adresser rue de la Paix 107, au ler
étage, à droite. 3883

RaliinPipPI Gou PaBe d_ balanciers sont
DaldUliei 3. à sortir à domicile. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres M. L. 3903
au bureau de I'IMPARTIAL. 3902

lonnû fiarAnn °D demande , un jeune
UCt - ilC gai yti-J. garçon, libéré des classes
pour faire les commissions et quelques
travaux d'atelier. — S'adresser Fabri que
de boites or Ed. Beiner, rue Jardinière 106.

3888

.Ipnnp flllo 1 fr - Par J 01""' aP rLSI 2
UCUllC UUC. mois , sont offerts a jeune
fille intelli gente , pour partie propre sur
l'horlogerie. 38t>8

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI ..

rhfllTl lirP ^ louer pour tin février , à
V/UdUlUl C. monsieur de toute moralité ,
une jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. A la même adresse, on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, i gauche. 8391

A lflHPP rue du C°llège 4. un beau lo-
1UUC1 gement de 2 pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adiesser ô Mme Schmidiger. rae de la
Balance 12. oa à M. Gh. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 3456
1 Inii an rae des Terreaux 11, un beau
a. IUUCI logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, prix 35 fr. par mois. Un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, prix 30 fr. par mois. Les deux au so-
leil. — S'ad resser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. 348

Â lftllPP Pour le ao avnl 1!"0, un rez"IUUCI de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances, jardin , cour et lessiverie.

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

A lftllPP de S!li '*' ou épuifue à con-
lut-01 venir, bel appartement de

4 à 5 pièces k. prix très modéré.
Eau, traz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuri té Générale, rue du Mar-
ché 2. 812

T AtfOmon 'c ^ 'ouer pour le 'M avril à
LUj- CUlCUlû. logements de 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22; 1391

A lftllPP J°"e"ie"' 'le 3 pièces et cui-
1UUC1 sine, Lien exposé au soleil ,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndomonf A louer pour le ler Mai . lo-
UUgCUlCUl. gement de 8 pièces, 2me éta-
ge et situation centrale. — S'adresser rue
du Pare 13, au rez-de-ebaussée. 3468
l ln l î pn A louer , pour le 30 Avril pro-
iVltllul . chain , ateher au sous-sol, situé
au centre de la ville. — S'adiesser rue du
Parc 13. au rez-de-chaussée. 8469

App3.rtGIH6nt .S- beaux logenenls 'dB
3 et 4 pièces , bien exposés au soleil et
situés rue Léopold-Robert 110, 112, et 132.

S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
premier étage. 3462
Potit lf t f fomont  a louer , de 2 pièces et
1 CUI lUgCUlCUl dépendances , bien si-
tué, au soleU. Prix avan tageux. — S'adr.
rhe du Doubs 35, au 2me étsiae. 3799

Â l ftllPP pour St-Georges 1910 aa
IUUCI Çonvers-llameau, une mai-

son située à quinze minutes de la Halte-
du-Creux , au soleil levant, comprenant 2
logements, petite écurie à porc, grand j'ar-
din , terrain pour planter des pommes de
terre ; lait i 18 centimes. Prix 230 fr. En
outre, un logement de 2 pièces, verni ,
bien éclairé, cuisine, caves, bûchers, gran-
de chambre haute, grand jardin. Prix
150 fr. — S'adresser à M. Joseph Biehly,
Convers-Hameau, maison de la Poste.
Les écoles sont sur le dsmaine. 3450
P.iiamhpO A louer de suite, magnifique
UlIttlUUIC. chambre à 1 ou 2 fenêtres
bien meublée, au soleil , indépendante et
dans maison d'ordre. S'adresser rue
Numa Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite 37-26
I A r f p m n n f  A louer pour rin février ou
UUgClUCUls époque à convenir, beau lo-
§emenl d'une chambre, cuisine, corridor,

épendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège
50% 1859

fsllilïïlhPP ^ l°uel' tr8s De
"e chambreUllulUUl d meublée, en plein soleil , dans

villa rue de la Montagne 3H-c. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann , rue Léopold-Robert 82. 2548

I nnpmpntQ * louer > de sulte ouLuycuiciiio. époque à conrenlr, en-
semble ou séparément , deux logements de
3 piéces st deux alcôves, situes à ta rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureaa de I'IMPABTIAL. 20294
I.Adam ant A l°uer pour le 31 mars ou
-JUg GUlGUl. époque a convenir, 1 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil ; lessiverie. 32 fr. par mois. —
S'adreBser rue des Terreaux 41, an ler
étage. 8540

r.hsmllPO A 'ouer près de la Poste,UlIttlUUI C. rae Léopold-Robert , cham-
bre meublée à personne travaillant de-
hors. 3549

S'adresser au bureau del'TMPABTiAi,.

r .h n m hPO ^ louer a monsieur de toute
uuaiuui Ci moralité, jolie chambre meu-
blée ; si on le désire, nne belle ehambre
au soleil. — S'adresser rue du Teinp la-
Allemand 105, an ler étage, à droite. 3605
rhamhnn On offre chamure meuhiée
UU-UUIM B. et pension a 2 messieurs,
dans famille sans enfants. Piano k dis-
position. Chamnre d» bains installée. 3577

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

I flPfll A louer pour le 30 avril un loca-UUUCU. avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier oa tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1390

Â lflHPP pour le ^° avri' 19i0 ' un beauIUUCI 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 Bocher 2, au 1er
étage. 3204
Pjrir i nn A louer de suite un pignon
I igllvll. d'une pièce bien meublée ou
non . — S'adresser chez Mme Zaugg, rue
deB Terreaux 23. au ler étage. 8670

PtiamllPO A 'ouer une jolie chambre
UlldlUUl C. meublée à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Doubs 113. au
ler étage. 3671

Cflfl îTlhPP A louer une belle chambreUliai i lUl C. indé pendante; nrix fr 15 par
mois. — S'adr. chez M. Sàvoie-Bugnon.
rue Numa-Droz 37, au 2me étage. 3803

ÉWSaei avri , pétain, à pro-
ximité immédiate de fa Piace neuve , avec
ses dépendances. Conditions avanta-
geuses. 3793

S'adresser â NI. J. Boch Gobât, rue de
la Balance 10a.
L _ ïs_ t_ a¥ pour de suite ou pour  leO. aUUOl y0 avril : Parc 1, 2me étage
de 3 pièces, cuisine et corridor. — Parc 3
rez de chaussé de 8 chambres , corridor et
alcôve. — Fritz Courvoisier 29, logements
de 2 et 3 pièces, plus une grande cham-
bre indépendante. — Nord 59, ler étage
de 4 - 5 piéces avec balcon , cour fermée ,
buanderie et jardin. 3me étage de 3 ou 4
chambres.— Jaquet-Droz 56, 3me étage de
2 piéces biin exposé au solei l. — Pe-
tites Crosettes No 2 et sur Les Forges
(Entrepôts 43) à quelques minutes de la
ville, logements de deux pièces avec jar-
din potager.

S'adresser au bureau Schrenholzer , rue
du Parc 1, entre onze heures et midi ,  ou
rue du Nord 61. 3704
rf l t fpmonf i. Pour cas imprévu, à louerUVgGlUCMÙ. an logement 'de deux gran-
des chnmbres, cuisine et dépendances ;
bien exposé au soleil. —S'adresser ru« du
Progrès 1. an 2me étage. 3905
[.flfj pinpn t A louer pour tout de suiteuugvuiçiu, ou pour époque à convenir ,
rue Sophie-Mairet 18, un beau logement
de 8 chambres , cuisine et dépendances. —S'adresser rue des Crêtets 71, au bureau

3839
flhil iïlhPfl A louer , a monsieur ou dainewu_ .uis.ic, de toute moralité, une jolie
chambre très bien meublée, exposé , au
soleil , avec pension si on le désire . S'adr.
rue de la Serre 17, an ler étage. 3(. _ 3

À IflllPP poul" lB M avril , uans maisonn lUUCl d'ordre , appartement de 3 niè-
ces, corridor , cour et jardin. Prix inodore.

S'adresser rue du Crêt 8, au 2me étage,
à droite. 115
K IflllPP Prés d" nouvel Hôtel-des-Pos-n IUUCI tes, pour le 30 avril 1910, pre-
mier étage de 4 piéces, balcon , cuisine ,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888
rh g nrihnn A louer |une jolie chambrevuuuiuiG, bien meublée et indépen dante,
k un monsieur d'ordre et t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser chez Mme DiiDa n-
Droz , rue de la Balance 14. 31H8

f!hfl!.lhP0 A l°uer une chambre meu-UliaiilUl C. blée à demoiselle ou mon-
sieur de moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Temp le-Allemand 105,
au 2me étage, à droite. 3674

Appartements. 2AtuaeuXpoaupï,fe^.̂de 3 chambres, corridor , cour et jardin.
Pri x fr . 475 et fr. 500. — S'adresser rue
du Crèt 8. au 2me étage , à droi te. 3517
u IftllPP de suite, rue Numa Droz Ca ,O. ll/UOl un logement. Prix , 25 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Industrie ~Hi ,
au magasin. 2181

appartements . Ai:̂Ksoleil. — S'adresser Boucherie Ed. Schnei-
der , rue du Soleil 4. 3855
fihaiT lhPO confortablement meublée, ex-UliaiilUl C posée au soleil , à louer à un
monsieur de moralité ; piano à disposi-
tion. — S'adresser rue du Parc 14, au rez-
de-chaussée. 38ig
rshamhl'P A louer une jolie chambrevmuuui C. au soleil, électricité à volon-
té. S'adresser rue Numa Droz 81, au 2me
étage. 3323
P .h a .ïlbl'P A louer de suite une belleuuuiuuic. chambre bien meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser chez Mme
Aebischer, rue des Granges B» 9, au 1er
étage à droite. 3827
I nripmpn f A louer de suite ou épo-uugGiucil L que à convenir, beau loge-
ment de trois piéces, plus atelier dans
la même maison , conviendrait pour n'im-
porte quel métier du bâtiment. — S'adres-
ser à M. Paul Volz, rue Numa-Droz 129.

3831

Pour cas imprévu , â/rà fêiuo ou
époque à convenir un beau rez-de-
ebaussée moderne de 3 grandes piè-
ces, dont une à 8 fenêtres et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue des Sor-
biers, 17, au rez-de-chaussée à gauche.

3824

Logement. 3o\ïrrC
que à convenir, beau logement de 3 pièces ,
balcon, «au, gaz, électricité installés ,
situé à proximité du collège Industriel ,
et au ler «tage. — S'adresser à Mme
Veuve Melllard, ru. du Soleil I. 3889
I .AdPlîlOnt A louer pour fln avril loge-
UUgClUCUl. ment moderne de J8 pièces.
corridor éclairé, balcon, belle situation et
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz
6, au 2me étage. 8897
npniftiçpllo ayant un appartement d' une
l/GlUUlûCHO chambre, cuisine et dé pen-
dances, désirerait trouver dame ou de-
moiselle, pouvant le partager avec elle.
— S'adresser, rue du Nord 81, au ler
étage. 8910

ApP- .].te_Iie_lt beau logement de . piè"
ces, alcôve éclairée. Balcon , lessiverie. Jar-
din. — S'adresser rue des Buissons 9, au
ler étage. 3678

Rez-de-chanssée. av
A
ril

looTir3_ l
ma

0i
prochain , un rez-de-chaussée de 3 cabinets,
cuisine et dépendances , situé près de l'U-
sine à gaz. Prix fr. 30 par mois , avec l'eau.

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

I nnatifam ant A louer Pour le 80 avril.a^y m  ICIUCUI. UI1 hpass grand logessient
de 3 ou 4 pièces, toutes a deux fenêtres,
su soleil , dans quariier do^ fabriques , en
parfait état. — S'adresser M. Pécaut-
Michaud , rue Numa-Druz 144. 8689

À IflllPP ('e 8ulte ou époque à convenir ,tt IUUCI U n logement de 3 pièces. —
Pour le 30 avril 1910, 2 logements de 2
pièces, situéR dans le quar t i .  i- .n; Bel-Air.
— S'adresser chez M . Autoiue Castioni ,
rue de la Concorde 1. 8993

Mlle Berthe PIR6E0H et M. Albert PIHGEON, prof.
S4, rue du Parc £__»• _____•

__3___ ._Cr>TISI TTCJIIF-.CJ» „ __a_.ix- obaud ".
Se rednent à domicile. H-6665 C 3894 Se rendent à domicile.

Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .E<
Claude-Bœuf, à Bienne, représentant exclusif ponr les districts
de JL» Chaux-de-Fonds et du Locle, de la marque nationale

3_VdE Jk.^%. TI 3XTI
Avant de passer vos commandes, demandez catalogues, devis qui dé-

fient toute concurrence à qualité égale. — Achat , éciiange , t— Gondilions
avantageuses . (H-1817-U) 22864
Vendredi, Place de l'Ouest — Samedi, Place du Marché

G-raxide Pêol ie
BSaquereaus," 1Ï' ©H c.
Cabillauds, Merlans, Aigrefins, Colins,

.Limandes, Harengs frais , Bùcklinge.
8911 Se recommande chaleureusement . Mme A. Daniel. Collège 81.



Voyages m Imériqac
par les NOUVEAUX VAPEUKS de la

RED STAR LINIE
AMERICAN U N I E
WHITE STAR U N I R
LLOYD ROYAL HOL LANDAIS

à des Conditions favorables.

Kaiser & Cie, Bâle
AGENT : Alfred Sehneider-llobtrt,

rue Fritz Courvoisier 20, La Ghaux-de-
Fonds. (3950 s) 291g

W>l$l * m a

ayant tour a disposition , entreprendrait
construction de machines. A défaut , cher-
che à entrer en relations avec fabricant
pour remeitre en état l'outillage. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres F.F. 3834'
au bure au de I'IMPARTIAL 3934

PlllsHlGS
Reçu un bel assortiment de plumes et

duvets  pour literie , depuis la qualité la
plus fine à la plus ordinaire, cédé à un
prix défiant toute concurrence. —S 'adres-
ser chez Mme JeanMairet, rue Léopold-
Bolsert 25. 3930

LOCAL
Alelier au rez-de-chaussée, avec bu-

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

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Doreuse de roues "UToTa t̂
roues , chronographes, ancres et autres.
— S'adresser rue Numa-Droz 96. 3836
"fCt *-~_ -_ «=• A vendre quelques
¦___L____î_» _̂J> , a r ĝssi toises sapin sec. —
S'adi esser à Mme Veuve Boillat. à Cler-
m.snt , près La Cibourg. 3847
_3Kc___isieBKsawna—»sBaBMSs>3Ba—egiaMBH ŝeai—

P.'.lll' hllPPflllY Une personne de tou-
I ls ll l MUl GslUA te confiance , dispose-
rait de quelques heures le soir pour faire"
de3 bureaux.. — S'adresser, de 9 a. à midi,
rue du Doubs 93, au rez-de-chaussée, à
droite. II 7256 C 3913

fln s.nm inriû DOUr ^e suite une bonne
Vil UGlUallUB fille pour faire tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue
du Progrès 61 . au rez-de-chaussée. 3940

%®)I I P 11P Personn6 fc wscmt
*f jo urnellement les

courses entre 9ïa (ohaux-de-
$onds et le» ^auts-ff eneveys.,
p ar le train de 6 h. 08, se-
rait disposée à prendre cha-
que pur co7?imission f acile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3854

]?P .Çflptç ^a demande un bon adouci s-
UCboUllO . seur. S'adresser à M. Arnoux,
à Chars;iiemont (Doubs). 3928

nnmpç fînno *-*n deman rïe> de suite ou
l/UlilfcoUUuo. pour époque à convenir ,
un jeune homme pour un chantier de
combustibles ; il serait nourri et logé
chez son patron. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, rue Léopoid-Kobert 104. 3929

fariimne mfital On demande de suite
UttUi ttllb lllclttl. plusieurs jeunes filles
connaissant la parti e à fond. 8941

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

snite un greneur ou une greneuse.
Emqji l piip Un bon ouvrier emailleur,
ElllulllGul i sachant son métier à fond,
oe.ut entrer de suite chez M. E. Bedert, à
Tramelan. 3924

Femme de chambre Hon le™.
sachant coudre , trouverai t à se placer
avantageusement. — S'adresser à Mme
Ségal , rue Léopold-Robert 36 , au Sme
étage. ! 3926

ÀnnPPntin •'eune tille honnête pourrait
nji j ilcllllc. entrer de suite comme ap-
prentie polisseuse de boites or; appren-
tissage sérieux et rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL. 39.3
Unrt ri rinnn Personne de toute con-
_B1 Cilfl gCI G. Qance et de toute moralité,
connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée pour
de suite. — S'adresser rue de la Balance
8, au magasin. 3897

fllimhrP A louer une jolie chambre
vlUUIlUl G. n0n meublée. — S'adresser
rue du Parc 51, au ler étage. 3864

A l ftllPP ler étage, Del appartement
lUtlcl de 4 piéces, cabinet de bains,

chambre de bonne, ualcon et toutes dé-
pendances.
v ;«jspari8 _ ments modernes de 8 pièces,
large corridor éclairé , prés du Collège de
la Charrière. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adiesser rue
Cèlestin-Nico let 2. 3942

Appartement, louer pour le S0 avril ,
beau logement au soieil , 3 chambres à 2
fenêtres bout de corridor éclairé, cuisine,
gaz installé , lessiverie. — S'ad resser ru»
Numa-Droz 112, au ler étage, à droite.

3931

Ph"mhrfl A loner une petite chasssbre
UllaUlUI G. meublée. — S'adresser rue du
Progrès 63. au ler étage. 3932

A ldlIPP PuUr ^e "" avril , magnifi que
IUUCI appartement de trois pièces,

grand eorridor, deux alcôves , vérandah,
cour , jai lessiverie. _¦' » ¦ . pp .. — S'a-
d - -er. ii.nuucipation 49, Iprè» du
Suudl, WS9

Ouverture de la Veut©
organisée par la Société âd Musique ms

Lundi 7 courant, dès 7 heures da soir : Exposition des lots
Mardi 8 courant , dès 9 henres du matin : VES^TE "̂ t%_\

Soirées familières. — Productions diverses.*10248'0
Samedi et Dimanche , 5 et 6 courant : 2 Grands €©!£S!!T§

i _______ *̂TBfl_nnrrTli_____BW'_______r« m mai Hé ¦¦¦ n__si ¦ ¦¦_.__i_____i__l______l_i l ¦¦ ¦.¦ ¦ ¦ . __¦¦ ¦_____________¦ si.  ¦ m

phnmTsnp A louer de suite, à un mon-
vlialilul !.. gjeur travaillant dehors, une
belle ebambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 49, au ler étage. 3935
Pûtii iftOûTTIûiït de2 piéces, au soleil,
I Clll lUgGlllOUl avec toutes les dépen-
dances, situé an quartier de Bel-Air, à
loner pour le 30 avril prochain. — S'adres
ser rue du Parc 49, au ler étage. 3937

A 
Innnn pour le 1er ou le 30 avril, pe-
lUUGl tit appartement de deux piéces,

bien exposé au soleil. 36 fr. par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49, (prés dn Stand). 3938
MariaClII Un grand local situé prés
lïlttgaûl-l, de la Gare et de la rue Léo-
pold-Robert, et pouvant être utilisé pour
n'importe quel commerce, est k louer de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 49, au 1" étage. 3936

I AtfPItlPnt A louer Pour le 30 avril
Uugïï ill-lll. prochain , un appartement
de 4 piéces, alcôve , cuisine, lessiverie,
etc. Un logement de 3 pièces, enisine,
lessiverie, etc. — S'adresser à Mme Vve
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 3915

I fllfPïïlPnt *>our *e  ̂av"l. rue du Pro"UUgGlHGUL . grès, à louer beau logement
de 3 pièces, avec alcôve, corridor, lessive-
rie dans la maison tranquille. Prix mo-
déré. — S'adresser chez Mme veuve Louis
Droz , Place du Stand 10. 3922

innî lPtomPntQ A louer de suile ou
flppdi lt.Wt.Ul_) . pour le 30 avril 1910,
Jai]uct-l>roz 13 , ler étage de 4 pièces.
Place-d'Armes 1 et 1 bis, de 3 pièces,
bout de corridor et dépendances, moderne,
lessiuerie et séchoir; prix 40 à 55 fr. par
mois. — Progrès 67. Pignon ds 1 pièce
et cuisine. — S'adresser à M. Th. Schser,
rue du Versoix 3, au magasin 3921
fhair.hi'P S! A louer de suite deux belles
vllulliUl CD. chambres meublées, expo-
sées au soleil et situées près de la Gare :
prix fr. 12 et 15 par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 147. 3908
C ri ji ç nn] A louer de suite un sous-sol
OUUV0UI. de 2 piéces et dépendances.

S'adresser à M. Frank, terrinier , rue de
Bel-Air 12. 3907

Â 
I flllPP pour le 30 avril , à des per-
1UUG1 sonnes solvabies, un logement

de 3 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie, situé au centre. Prix 475 fr. 3890

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

1 OOPÎTlPîlt A remettre , de suite ou èpo-
JUU^GUlbUli que à convenir, un beau
logement de 2 chambres, alcôve, cui-
sine, vérandah, oalcon et dépendances.
Jardin. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Margot-Bolii ger, Epla-
tures (Bonne-fontaine), en face de la Sta-
tion. 3945

Vffl l lsilllP sérieux , travaillant deiiors ,
1UUUMUU1 demande à louer pour fin
mars, une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil et indépendante . —
Adresser offres et prix, rue du Parc 6, au
ler étage. 3723

I fllîPIÎlPtlt ae ® ' P'èces pour pension
liUgtslilclll soiguée, est demandé pour le
30 avril. Situation centrale et confort
moderne auront la préférence. Prix 1000
à 1200 francs. — Faire offres par écrit
sous chiffres Hl. R. 3250, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3250
Pûtii  mono dû ae 3 personnes deman-
rclll UlGUagC de à louer, pour le 15
avri l si possible, un beau logement de 3
à 4 pièces et bout de corridor , balcon ,
lessiverie et jardin. — S'adresser par écril
sous initiales C, G. 3548, au bureau de
I'IMPARTIAL. 354>1
pppcAnnn solvable demanue à louer un
ICI OUIIIIC appartement de 2 pièces avec
dépendances , pour lin Août 1910. — Faire
les offres avec prix et situatisis , sous chif-
fres NI F 3422, au bureau de I'IMPAUTIAL ,

3422

On demande à louer fêi'ô. *£ "it
son d'ordre, logement de2 pièces, situé au
soleil, alcôve, corridor et confort mod' rne.

Adresser offres par écrit , sous chiffres
K I. 3387 , au bureau de I'IMPARTIAL.

3387

On demande à loner mA,pC.
pièces , quartier Esl ou B"l-Air. — Adres-
ser offres sous chiffres C. 11. 3832, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3832

On demande à loner ^Ze SA"
ment de 3 pièces, dans les prix de 550 k
600 fr. avec ou sans corridor. — S'adres-
ser rue des Terreaux 19, au 2me étage .

3753

Jenne ménage ÊH.ït$JSK EX.
appartement moderne de 3 pièces, situé
quartier nord-ouest. Réfé rences 1er onire

S'ad au bureau de I'I MPARTIAL . 3N51

On demande à loner rMXT
quille , une chamhre non meublée ou pe-
tit logement . Bituée dans le quartier des
Tourelles ou en-dessous. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au Sme étage, à
droite. 3852

On demande à loner n™ tW.£i
exposé au seleil ; situation centrale —
Oll res par écrit sous chiffres L, U. 3919,
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 3919

On demande à loner &"«"
parlement de 3 chambres, situé au ler ou
2me étage, si possible avec balcon et jar-
din, dans le quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser par écrit sous initiales N. S.
3860, au bureau de I'IMPARTIAL . 386C
rjnmn demande une chambre meuhlee,
l/ulilG indépendante et au soleil. — S'a-
dresser sous initiales L Q 3760 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 376C

On demande à acheter Snt
bon état , {monté sur banc avec chariot et
accessoires, long, environ 80 cm à 1 m 20.
Pressant. — Oflres avec trix sous chiffres
J R 3570, au bureau de I'IMP àRTIAI .

3570

On demande à acheter Z£âX
glaise. — Faire offres avec description el
prix, sous chiffres K R 3421, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3421

On demande à acheter &;
trique de la force d'un cheval HP. 3377

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %._ ._ni03/4u.n
avec ou sans étui. — Offres par écrit, sous
chiffres O J 3386 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3386

Plnmh Je suis touJ ours acheteur de
1 l\) WU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter ^"Sà
en bon crin, à 2 places.

A la même adresse, on échangerait des
montres 19 lignes antre contre régulateur
ou tableaux. 3547

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande à acheter &!_&.
bourrés, à l'état de neuf , — S'adresser
Epicerie Gigandet rue du'Manège 16. 3461

On demande à acheter jrSËS
bureau), usagée, mais en bon état. Paie-
ment comptant. — S'adr. rue des Fleurs
15. au 2me étage. 380C

On demande à acheter l_J__ t uenn
parfait état. — S'adresser rue de l'Envers
20, au 2me étage. 3647

A la même adresse, à vendre un grand
berceau. 8647

liPPflrflpfln 0Q désire acheter d'oc-
aul/UI UCUU, Casion, mais en bon état,
un accordéon à deux rangées et 8 ou 12
basses. — Adresser les offres à M. A.
Béguelin. rue de France 16, Locle. 3875

On demande à acheter à™tÏÏ
quelques meubles ; payement comptant.—
Offres sous chiffres L. Z, 3920, au bu-
reau de I'I MPAU TIAL . 3a20

On deman de à acheter gumoche7ti.
gne-droite. 3944

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On deman de à acheter pe
1
.™

011-
S'ad resser chez M. Ali Brunner , rue du
Stand 10 _ 3914

À VPndPP un Potager a gaz à 3 trous
ri iGUUl u — S'auresBer rue Numa-
Droz 18. au 3me étage. 3822
Patiai'l'c A venure des canaris du Hartz
Uaual lO. bons chanteurs (lr. 10), plus
des femelles. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 4, au 3me étage . 8866

A VPnril 'A QU *'°'s ê '*' avec 80mm'er.ïvl lUi u p[ua un potager à gaz ; prix
avantageux. — S'adresser rue du Doubs
117, au 3me étage , à gauche. 3842

A VPniiPP " Pa'res de J 8llnes canaris,
- C l l U l t  ensemble ou séparément.

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

A .PllliPP une ""'Chine à graver auto-
ICIILI C matique, doubles plateaux,

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

Â VPnf J PP Lln "eHU lllslre a ?az, a 3
I C U U I C  becs. Occusion avantageuse.

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

Â vnnrina Pour cause de départ , 1 Jlit
ICUUI C Louis XV et un divan, tout

neuf. Prix très bas. — S'adresser rue
D. -Jeanrichard 37. an ler étage. 3849

Â uptifjp o belle poussette sdanche à 4
ICllUl C roues, dernier modèle, peu

usagée ; bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au 4me étage, à droite. 3853

Â VPIldPO l'outillage pour la fahrica-
FCtlUl C Mou do cadrans email ,

avec chaises, établi , pupitre, layette, ban-
que , etc. 3856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Olltilc A vendre 4 burins-tixes en i,on
UUlllO. état , 1 machine à tailler, 1 dite
à arrondir avec 100 fraises, 1 dite à polir,
des roues en fer et en bois , ainsi que des
mouvements 19 lignes à clef. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87, au Sme étage.

3859
Dnlnnnjnn A vendre un fort balan-
DdlaUl/lCl • cier k bras pour frapper et
découper. 3870

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â UCndPû Pour cause de départ, 1 lii
ICUUIO fer complet, 2 tableaux, 1

glace, un potager à gai (3 feux avec four),
le tout à l'état de neuf. 8825

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â sonrira un Deau 8r0B buffet a uneICllUlC porte (2,40 m. X 1,25) bien
conservé, ainsi qu'un joli rouet neuf ;
excellente occasion pour la campagne. —
S'adresser pour visiter chez M. Rota, rus
du Temple Allemand 24, et pour traiter à
M. Jules Ecabert, rue du Nord 129. 3861
Di ann brun, marque « Bordorf » très
I lûlly beau son, à vendre de suite ; très
bonne occasion pour commençant. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 68, au rez-
de-chaussée. 3878
Cpnp£t<i{nn d'occasion, mais très peuOllsJ 01(11! C servi , à vendre bon marché,
ainsi qu'une bibliothèque et bureau amé-
ricain. — S'adresser rue Léopold-Robert
68, au rez-de-chaussée. 3879

A VPltdPP un 1)0's **e lil saPm ave0
I CllUl C sommier et matelas. Bas

prix. — S'adresser rue de la Paix 7, au
rez-de-chaussée, à gauche .j 3531

Div_ . II a ve "d re d'occasion, mais à l'état
1/1 •ull de neuf, article riche, plus une
table de nuit. — S'adresser rne de Tête-
de-Rang 25. au ler étage, a droite. 3880

A VPIl ilPP une Pou88e"e- genre An-
ICllUl C glais, à 4 roues, bien con-

servée ; prix 15 francs. — S'adresser chez
M. G. Stendler, rue des Granges 6. 3912

Tour Wolf-Jahn SKMîtaWï
à vendre. 3933

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPM liPO Immédiatement , pour causeICUUI C de départ, 1 potager à bois
avec accessoires, 1 couleuse, 1 baignoire,
1 lit de bois complet , 1 poussette à 4
roues, 1 grand char à ridelles avec 2 bancs
et frein, 3 fusils Flobert, mares de caves
et bouteilles vides. — S'adresser chez M.
P. Ritschard , rue Léop.-Robert 55. 3906

Piflli n . A vendre plusieurs bons pia-
l lttUUo. n08 d'occasion, garantis. Bon-
nes conditions. — S'adresser à M. O.
Vermot-Droz, rue du Parc 46, «u 1" éta-
ge. 8891

A VPTlH po lapins jeunes, du pays. —ICUUIC S'adresser rue Célestin Ni-
colet

 ̂
3943

Ollhlio lfi 3oir du Premier Mars, dans la
UUUUC salle d'attente de lime classe, 1
parapluie de dame. — Le rapporter contre
récompense, rue Léopold-Robert 58, au
4me étage, à gauche. 3R86
Roinic à fanv s&tueai soir, aeux. s»uue_-IlClUli) d laUA en bois dur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 6. au rez-de-chaus-
sèe 3925

Ppriill "e J ollr Qu 1er Mars une sacochel Cl UU renfermant une bourse avec 23 fr.
environ et un mouchoir avec initiales. —
La rapporter, contre récompense, chez M.
Léopold Perrenoud. rus de la Paix 79, au
2me étage. 3846
PpP_ 1n lundi ' depuis la Gare à la rue duI Cl UU Temple-Allemand, une petite sa-
coche rouge a main, contenant une bourse
argent avec une trentaine de francs, un
trousseau de clefs et diverses petites cho-
ses. Prière à la personne qui ra trouvée,
de rapporter le tout, contre récompense,
au bureau de ITMPARTUL. 3774

Pshfli '-'n onat an8ora- «"s fonce, poi-VJUQl. trine blanche, cordon bleu au cou
avec grelot, s'est égaré. — Le ramener,
contre récompense, rue du Nord 47, au
4me étage. 3808

TflllV cuien fox-terrier, blanc, tache noire
1UUJ sur le dos, a saisie du train en
marche entre la Corbatière et la Sagne.
— Prière à la personne qui l'a recueilU
d'en aviser, contre récompense, le bureau
de I'IMPARTIAL. 3857
__-____-_-_-S_--_---_____MM»SSSSSSMSl_l____B_-_________ _̂_B__PM_-_S»»>M__a---

TpflnVP un *apin dans la rue. — Le ré-1 1 U U Ï 0  clamer contre frais d'insertion,
rue du Nord 163, au ler étage à gauche.

3718

Etat-Civil da 28 Fév. aa 2 Mars
NAI88ANOE8

Scheidegger, Marthe, fUle de Charles,
laitier et de Berthe née Allenbach, Ber-
noise. — Noirjean Roger Arthur , fils de
Arlhur-Célestin, remonteur et de Lina née
Keller, Bernois. — Kuentz, Georges, file
de Edouard, vannier et de Marie-José-
phine née Vigerder, Français. — Choffat,
Gaston-Armand , fils de Charles-Alexis,
boitieret de Marie-Cécile née Niederreiter,
Bernois. — Jaggi, Ernest-Jean-Louis, fils
de Ernest, mécanicien et de Maria-Mar
gherita née Rosa, Bernois. — Béguelin,
Marguerite-Fanny, fille de Auguste, avo-
cat et de Alice-Cécile née Petitpierre, Ber-
noise. — Droz-dit-Busset , Germaine-Neliy,
fllle de Charles-Albert, boîtier et de Jean-
ne-Emma née Surdez , Neuchâteloise. —
Girard, Maurice-Raoul, fils de Auguste-
Albert , horloger et de Juliette née Rusca,
Soleuroise. — Portenier, Suzanne-Edith,
fille de Arnold-Emile, cuvetier et de Lucy
Edith née Jaquet , Bernoise. — Noirjean,
Pierre-Henri , fils de Paul-Emile, tailleur
et de Berthe-Virginie nés Froidevaux ,
Bernois. — Quelsz. Lèon-Roger , fils de
François-Joseph , horloger et ds Maris*
Eulalie-1 -Iermina née Surdez. Bernois.

PROMESSES da MARIAGE
Kiilio , Auguste-Meinrad , garde des fo-

rêts, a Dailly, Schwytzois et Baud , Jeanne-
Adrienne, Vaudoise. — Monnier, Alexis,
remonteur, Neuchâtelois et Wiedmer, Ma-
rie, cuisinière, Bernoise. — Sommer, Sa-
lomon, négociant , Hessois et Traugott,
Hélène, sans profession, Neuchlteloise.—
Droz. Albert-Louis , employé C. F. F.,
Neuch-Ltelui s et Sunier, Mathilde-Emma,
Bernoise. — Bessire, Julien-Armand, ma-
nœuvre et Etienne , Louisa-Emma, jour-
nalière , tous deux Bernois. — Cellier,
Edouard, menuisier et ..lthans , Louise-
Elisa, modiste, tous deux Bernois.

WAR1AQE3 CIVILS
Binggeli , Emile-Alfred , hôtelier , Ber-

nois et Ruesch, Karoline, sans profession,
Argovienne. — Cktopard-dit-J ean. Georges-
Edmond , maître boucher et Grosclaude,
Cécile-Amélie, horlogère, Neuchâteloise.

DÉ0È8
28721 Jeanneret-Grosjean , Frédéric-Au-

guste, veuf de Maria Fasnarht née Schûp-
bacii , Neuchâtelois. né le 20 janvier 1866.

— 28722 Jean-Prêtre née Matihey-Junod,
Elise, veuve de Victor Amédée, Bernoise ,
née en 1840. — IuciDéré à La Chaux-de'
Fonds: Reuille, Paul-Edouard, époux de
Elise née Hohl, Français , née le 25 No-
vembre 1864. — Inhumée aux Eplatures :
418 Goldenblum née Klein, Jeanne, veuve
de Abram, Alsacienne, née le 16 février
1831. — 28723 Guillet née Faivre , Jean-
nette-Thérésine-Adéle , veuve ds Aimé Zo-
zime, Française , née le 16 février 1854. —
28724. — Fuhrer née Bùrgi , Anna-Maria,
veuve d* Abraham, Bernoise, née le 6 dé-
cembre 18S3.

Mi

Monsieur et Madame Louis Lamk q<
GuiUet et leur enfant à P aris, Mademoi-
selle Guillet, Monsieur Léon Guillet , Mon-
sieur Henri Guillet, à la Chaux-de-Fonds,
Madame Fritz Lang et ses enfants, à Bel-
fort, Madame veuve Baumgartner et ses
enfants, n Belfort , Madame veuve Maître
et ses enfants, à Alfortville ,, Monsieur
Joseph Faivre, à Damprichard , ainsi qne
les familles Guillet, Faivre, Donzé, H_en-
zi, Jeannotat , Burdet, Dosbrosses et Pa-
ratte, ont la profonde douleur de faire
pari à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve Thérèslne GUILLET
leur chère et regreltée mère, grand'mére,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, que Dieu a rappelée a Lui,
mardi, à 1 heure dn soir, dans sa 56me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

vendredi 4 courant, à 1 h. après-midi.
DomicUe mortuaire, rue de la Serre 95.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 8766

Messieurs les membres de la Sociétt.
La Jeune Catholique Kotnaine soni
informés du décès de Madane veuve Thé-
rés«ine Guillet, mère de M. Henri
Guillet. leur collègue 3767

Messieurs les membres du Groupe d'é-
pargne La Boule d'Or sont informés du
décès de Madame veuve Thérésine
Guillet. mère de MM. Léon et Henri
Guillet. leurs collègues. 37*i8

L'Association des Maîtres de Pen-
sions sont informés du décès de Mada-
me veuve Therésine Guillet, leur col-
lègne. 8769

J'ai patie_ni_ .f ._it attendu l'Eternel , il
s'est tuuroé vers moi et II a oui mou
cri. Ps. XL, 1.

Madame et Monsieur Louis Sigrist-
Furrer, leurs enfants, petits-enfants et fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver an la personne de leur bien-aimée
mère , belle-mère , grand'mèr» , arriôre-
grand'mère et parente.

Madame Anna-Maria FURRER
que Dieu a enlevée à leur affection Mer.
credi , dans sa77me année, après de longues
souffrances.

Reprises, le 3 Mars 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 5 courant ,
à 1 heure après midi, — Départ à 13 '/ 4 1..

Domicile mortuaire : Reprises 7. — .Pas-
sage vers l'Ecole Bas-Monsieur.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3845

Repose en paix I
Monsieur et Madame Charles Gabus-

Steiner, et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds; Mademoiselle Bachel Gabus, i
Berlin ; Monsieur Edouard Gabus, au
Canada ; Monsieur et Madame Henri Ga-
bus-Calame et famille, au Locle ; Madame
Veuve Julia Gabus et son fils , à Worb :
Monsieur et Madame John Gabus-Gui-
nand et famille, aux Brenets ; Madame et
Monsieur Edouard Favre-Gabus et leur
fille, aux Brenets, ainsi que les familles
Gabus, Jeanneret, Quartier , Ziegler , San-
doz et Perrenoud, font part à leurs parents,
amis et connaissances Ju décès de leur
cher père, grand père, frère, beau-hère ,
oncle et parent

Monsieur Charles 6ABUS-QUARTIER
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , dans
sa 54me année, après une très courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1910.
L'ensevelissement, SANS SUIUE, aura

lieu samedi 5 mars, àl h, après-midi.
Domicile mortuaire ; Hôpital.
La présent avia tient lieu de lettre de

raire-oart. 8885

Dors en paix ; notre bien-aimée vu
contempler Us g loires du Seigneur .
Les anges ont fermé tes paupières , tu
ne coniiai j ras p lus ni peines ni dou-
leurs.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Smile Zumbrun-

nen et leurs enfants, Madame et Monsieur
Alexandre Stauffer et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Hugoniot. les enfants
de feu Louis Frickart, ainsi que les fa-
milles Graff, lEymann, Stauffer et Bet-
schen ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de|la perte
cruelle qu'ils viennent d'éproaver en la
Eersonne de leur chère et regrettée mère,

elle-mère, grand'mére, sœur, tante et pa-
rente.
Madame Madeleine ZUMBRUNNEN, née Graff
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui mer-
fr*di, a 2 heures du soir, dans 73me an-
née , après uns courte et pénible maladie.

La Cibourg, le 3 mars 1910.
_ L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Renan, samedi
S courant , k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, maison Alexandre
Stauffer, La Cibourg . Départ a midi et
quart.

Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tieut lien de let-

trs- ds- faire-part. 38fi5



EF.8HERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 4 Mars 1010. dès
1'/, heure de l'après-midi, il sera vemii
à la Halle aux enchères, Place .la-
qucl-Droz. en co lieu :

I buffet de service noyer, I dressoir
bais dur, des secrétaires, canapàs, di-
vans , armoire à glace bois dur, lavabos,
buffets à 2 portes , lits complets, tables
de nuit, à ouvrage , à coulisses, tables
rotules et carrées, bureaux , pupitres , fau-
teuils , chaises, machines à coudre , lam-
pes k suspension, plusieurs jeux grands
rideaux, des grands linoléums, étagères
bois noir, pharmacie , horloges, régula-
teurs sonnerie cathédrale , glaces, ta-
bleaux, panneaux, fourneau à pétrole , 18
cartons finissages , 2 tours à décolleter
les plateaux doubles, I bobsleigh à 5-G
places , et d'aulres objets.

En outre un lot de mercerie, tabliers,
camisoles, bas, chemises,caleçons fil, etc,
etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
ie la loi fédérale sur la poursuite pour
iettes et la faillite. H-10244- C 3814

Office des Poursuites.

Enchères publiques
Il sers vendu aux enchères publiques ,

le lundi  7 mars 'I 9. O, dés 1 ' 3 h.
après midi , vue du Dotibe 11*3, à
La Chaux-de-Fonds , du matériel de bou-
cherie, savoir:

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

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

Office des Faillites i
H-10240 o Le Pré posé,
3813 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
de mobilier

«.ta. C__-êt-cixi. >--__iOol©

Pour cause de départ, M Gustave Ber-
thoud fera vendre aux enchères publiques,
dans son dominle, au Crêt du-l_ocl» 64,
Lundi 7 mars 1910, dès 2 h. du soir :
1 lit complet noyer, 1 cana-

pé. 1 secrétaire, 1 lavabo, des
glaces, tables diverses, chai-
ses, machine à coudre, 2 pen-
dules neuchâteloises, four-
neau de repasseuse, 1 pota-
ger à bois et une quantité d'autres
OD ets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

3788 O.HENRIOUD.

{iour le 30 Avril 1910 ou époque
à convenir :

Dans nouvelle construction moderne,
très confortable :

Encore quelques beaux apparte-
¦neutsderez-iie-chaussée. 1er, 2me et 8me
étages, de 3 grandes chambres , alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances , bal-
con, buand erie , sérhoir , coor , jardin , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.

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

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

Fr. 420 par an.

S'adresser à M. II. Danehaud , entre-
preneur , rsse du Commerce 12:!. 3835

**% Wam %&Jr _̂# mm S a
pour le 30 Avril 1910 :

«ne A.-M. Piaaçet 17, ler étage de 8
coambres , cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresaer Etude Auguste
-Monnier , avocat , r. du Parc25. 1̂ 889

.A? 3J> © w SiR
Pour le 30 avril 1910 :

Chapelle 17, ler étage de 4 chambres.
» 2me étage de 4 chambres.

S'adresser à l'étude Jeanneret A Quar-
tier, rue Fritz-Courvoisier 9. 3838

Cii r̂ron
Un hon ouvrier charron, connaissant le

tour , est demandé. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser à M.
Jules L'Héritier-Faure, rue du Commerce
l«n 3H30

i'eBsio a d» lawil le
Dans une bonne pension soignée, on

prendrait encore quelques messieurs et
dnines soivables. 3844¦î adresser au ourean de I'IMPàRTIAI,

Tapissier
jenne homme désirant apprendre le métier

ourrait en l '-er de suit" ou époqns à eon-
va l!', chez M Alfred Xallichet, magasin
in meubles, Orba. d781

1

Imprimerie W. Oraden ;
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuai res
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

: mm 

Magasin L. Eottien-Perret
EUE NUMA-DROZ 189

Machines à coudre, navette centrale,
cousant en avant et en arrière. D

Trés fort escompte au comptant.

Bonne occasion
pour fiancés

1 lit complet, 1 bureau (3 corps), 1 la-
vabo marbre avec glace, 1 canapé. Bas
prix; beaux meubles. Inutile aux mar-
chands de meubles de se présenter 3834

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé
On demande un jeune employé au

courant de l'expédition des colis postaux
et de l'emballage ries montres. —S'adres-
ser Case postale 56:t... 3867

Ackveur-lanternier
connaissant à fond la retouche du réglage
et l'achevage de la boite est demandé de
suite dans un comptoir de la localité.
Preuves de moralité et de capacité exi gées.

S'adresser sous chiffres A. D. 3716.
an bureau de I'IMPARTIAL. 3716

Sertissages
Un sertisseur demande du tra vail à do-

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

A la même adresse, on entreprendrait
des remontages, ainsi que des loirea-
tfes cy lindre ; a défaut , demanda place.

Cylindres
Qui sorti rait des terminages cylindres

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

_ Enduisez
contre le froi d et l'humidité votre chaus-
sure d'Huile Norvégienne. As-
souDlit le cuir et le rend imperméable.
LA ilacon. fr , 0,2S. le litre, fr. l.SO.
Pharmacie lUonnier, Passage du
Centre 4. 3433

Ivrognerie
et ses conséquences, telles que maux
d'estomac , faiblesse nerveuse, guérie ra-
pidement et radicalement, même à l'insu
du Datient . nar l 'Institut médical . Vibron»
à Wlenaoht près Roreohaoh. Demander
le prospectus . L'établissement est dirigé
par un medeoln suisse expérimenté et
diplômé. S

Articles pour Dames. — MERCERIE — Articles pour Messieurs.
Caleçons réforme en Jersey, pour Sweaters, Gilets d<; Chasse.

Dames et Enfants. Gassts. illosilles. Ilosmets.
Jaquettes et Blouses tricotées. Gants de peau fourrés. Bretelles,

Gants — Capuchons — Guêtres Sous-vètenieists. Chaussettes.
l-charpes. Sous -«éléments. Bas. Grand choix de Cravates.

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

Prix modérés, — Passementerie. — Qualités garanties, 15102

t i  

Rue Léopold-Robert 4
__**_* _ __* • •» • _# *¦Spéci ali té

j_TIITlW _t________ \ _̂P_X ^

La célèbre
nyp i " x * * i «p «is

est en vente à la LIBRAIRIE GOIIRVOISIER , La Cliaux-de-Fonds
Seul agent pour les districts de La Chaux-dé-Fonds et du Locle

EXTRA-SOLIDE /

mr Eûrilora entièrement visible -pg

§_ *&_ % etI vVvl
de

Nouveau patin à roulettes
permettent d'atteindre avec moins de fa-
ti gue uno vitesse double à tous ceux exis-
tant actuellement. Demandes d'assoi.iés
ou commanditaires seraient prises eu
considération. — Enrire sous chi ffres .11.
B. 3835, au bureau de I'IMPARTIAL . 3885

La Fabr ique Election S. à.
aux Eplatures

demande une H 7952 C

Employée
de Bureau

pour la rentrée et la sortie du travail.
Adresser les offres par écrit. 3S50

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

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

Ecrire sous initiales J. C. 3714, au bu-
rean de 'IMPAHTIAL.

Réparations
Le soussi gné se recommande pour toutes

réparations de |ieudules, régulateurs,
réveils, montres, etc. Ouvrage garanti.

Ch. -Elleii-Wullu .ols , horloger.
3728 lteuan.

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

B5w_ll _l_I.ft wéfc¦USnSA Ar ¦ w J|» Vgg?
Fabrique d'horlogerie du Jura demande

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

Ecrire sous chiffres B. M. 3686. au
bureau de I'IMPAUTIAL . S086

V0IHptaiïl6-conn"8s_'nœ d'e "a lan-
gue allemande exigée et si possible de la
langue italienne, est demandé de suite. —
Faire offres avec copies de certificats ou
références de premier ordre sous chiffres
K. R. 3618, au bureau de I'IMPAUTIAL.

3618

[Tn Inpol central pour magasin ou
uu lutui bureau, avec une grande de-
vanture sur le côté Est du N« 48, rue Léo-
pold Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 environ).
Chauffage central.

On appartement S>ttJSrH£Jïai, composé de . pièces, cuisine, chambra
de bains avec installation complète, chauf-
fage central à eau chaude dans toutes lea
piéces. corridors et escaliers. Balcon.

S'adresser à la Banqu» Fédssrale (8. A.)
• L* Chaux-de-Fonus. H 7213 o 8709

_L— Chemises I
" jSSS-! ' ! "——h J — _ __\ nVfS-

|C 1 I Sv V _m

P LJL—J I JPoUI* Blanches
^^^^Ty 1̂ 1 Ville 

Couleurs 
1

llfllllIllIllllL I Soirées m
1 TTy M ll'l Ï RT*̂ - I Sports Coupe et ftiçon

A _ _ _ vv H I H _•« l _\ i __i î HS
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Etude Jeanneret & Quartier
rae Fritz-Courvoisier 9

A &ÔOSS
pour de suite

Frltz-Courvolsler 36, 2me étage Est de 3
pièces avec corridor. 2 .S5

— 3me étage Est de 3 piéces aveo corri-
dor.

— Pignon de 3 piéces.
— Chambre mansarde.

Frltz-Courvolsler 36 a, ler étage Est de
3 pièces avec jardin. 2486

Industrie 26, ler étage Est de 3 pièces.
2487

Numa-Droz 56, 3me étage Nord de 3 piè-
ces. 2488

Frltz-Courvolsler 24 b, sous-sol de 2
piéces. 2489

Oharrlère 41, rez-de-chaussée vent de 3
piéces avec corridor et jardin. 2490

Puits B, 2me étage vent, de 3 pièces.
2491

Granges 14, 2rae étage Est de 3 piéces,
avec corridor. 2492

Fleurs 20, rez-de-chaussée Est de 8 piè-
ces. 2493

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

ces avec corridor. 2494
Puits B, 9me étage Est de 4 piéces, avec

corridor. 2495

Charrière 27, rez-de-chaussée Est, de 3
pièces avec jardin. 2496

Fritz-Courvolsler 24- a, rez-de-chaussée
de 3 pièces. 2497

Gors aux pieds
durillons, CBIIS de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

.uriclIlÉpii
la boîte : 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chau-C-de-Fonds 4782

f l l  _ _ chinois, bois tissé, pra-
\Tfl!1QQ tiques , meilleur marché
U LUI UU _ u'en étoffe. — Deman-

dez échantillons chez M.
E. Plroué, rue du Temple-Allemand 85.
Paravents pour balcons. 3071

Vendredi 4 mars
AM PHIiTIÉATRE DU COLLÈGE

PHIMA1RE , 8 '/< h.

Conférence populaire
d'instruction Religieuse

POUR ADULTES
Sujet :

SCIENCE ET RE LIGION
par M. le pasteur

Parel , de Fieurier
Invitation cordiale à chacun

3841 H723>to Le Lien National.

Société de Musique
AU TEMPLE FRAN ÇAIS

Lundi 7 mars 1910 , à 8 heures du soir

5li18 Concert d'abonnement

Violo aiste

L'Orchestre de Berne
Direction : M. Ad. PICK

Au programme : Concertos de Wieni-
»wsi.i et de Brahms, pour violon et or-
chestre.

Places : Galerie , fr. 3.50, 3.— , 2 50 ;
Aii i i . ln l ln . _ tre , t'r. 2.50 , 2.— ; Parterre ,
fr. l.ï . et 1.—. Programme avec analyse ,
eti - . 10 centimes.

Voûte au magasin de musique Roberl-
Bei i., rue Neuve 14, et le soir du cou-
ceri , porte de la Toiir.

©SST" Répétition générale le jour
de concert, H 2 '/« h. Entrée ! fr. (libre
poor les sociétaires). H-7218-C 3811

¦ — p— im m — SSSSIS I  mm ¦ ¦ ¦¦'"i"' 
¦

Hôtel de la Of oli-d'Or
Tous les Jeudis soir

à7» /j heures 19896

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recoin mande. .1. Bullikofer.

BST Restauration à toute heure
Tons les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

CAFÉ -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR IVBAZZONI
11, Rue de l'industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈIIE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOOIÉTÉS

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

Tous les Mercredis soir, dès V , h.

rJmV mrMj__9^m
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Dimanches, soir, dès 7 heures

Souper auDivet de lapin
Fr. 1.50 >- _ ui_ i via

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
ItiNOtlo aux champignons.

Se recommande. César Mazzonl.

M A R I A G E
Jeune homme, sérieux, 26 ans, ave-

nir assuré, cherche à faire la connais-
sance d'une demoiselle ou jeune
veuve, en vue de mariage. Discrétion
absolue. Ecrirt» avec photographie sous
chiffre II. t*. 3877 , au nureau de 11 M -
PAK I'IAL. 3«77

Essence de vie suédoise
Pour devenir vieux et se conserver la

ganté, faites usage de la véritable Essen-
ce de vis suédoise préparée d'après la
recette do célèbre Dr Suédois Gernest. ,
Préservai on contre toutes les maladies. 1
Flacon à 1 fr. — Seul aépôt chez M nie
butter, rue de la Ronde 28. 3790 i
¦—¦IIMM UI si __m_-in'rtBsyp -̂- - -"mr—s s i  --¦¦._¦¦—- , M , —TTîI~~-rn-~isnrTMwm____s _ . is siiur — __¦¦ _-_-__-_SW___Ŝ W_____SMSMSISWS_--__-W--S ŴSWSW___W___SMSWMSB_______________I IISSII snnsufsissssssssssssssississwssssssisM^sssissMsssiBsiwsiiismsswsisBssMinsiiiiissi IMISSII II I ISS SP

Î_  

ŝagp «18!» é?__% __ _Mf t^? W__B__ __«_&_. _£_?V Dépôt toujours bien assorti en Chocolats Ans, Fon-

%':Ï0Ê; ^_ _ _  W_ Hf  ̂§1 ~ iU l_P Wtsa Ra sa Wtfm dants, Desserts, Thés extra , Conserves , Beurre de

<P ^̂  ̂ mmm mu' mum̂  mmm1 m̂W «5480 ge recommande.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 8 Mars 1910

BAL Soirée Familière BAL
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe aux pois.

TOUB les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
67012 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

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

ment dans le quartier des fabriques, a venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir, belle situation au soleil, logements très propres et sa-

bres | prix modérés. 23003
Se recommande Albert PÉCAUT-DUBOIS, rue Nnma.Droi 146.

Pensionnat de jeunes filles „Athéné" Zoug
Insti tution dans contrée magnifique et saluhre. Installation modèle. Etude ap-

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

Ŝ Jas, Bureau d'Ingénieur 2843

Scieries et UŒaciiines à travailler le bois

Qui lourairafi
mouvements système Roskopf mi-plats el
hauteur normale, avec et sans porte-
échappement et pierres. On fournirait leg
boites finies. — O lires avec prix, Cane
postale 6141. Bienne. H 318 U 3310

A LOUER
pour de suite ou époque a convenir !
David-Plerre-Bonrquln 5. — Rez-de-

chaussée de 8 pièces , alcôve, chambre
de bains, cuisine et dépendances, jardin
potager et d'agrément.

1er étage. — Bel appartement de 4 piè.
ces, corridor éclairé. 2 balcons, chambre
de bains, cuisine et dépendances, buan-
derie, jardin potager et d'agrément, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 Avril 1910 :
Davld-Pierre-Bonrquin 5. — Sous-sol

de 3 piéces, cuisine et dépendances, jar-
din potager et d'agrément, buanderie.

Xme étage de 4 chambres, alcôve, corri-
dor, balcon, ebambre de bains, cuisine
et dépendances , jardin potager et d'a-
grément, buanderie.
S'adresser pour tous renseignements au

bnreau de gérances Louis Leuba. rue
Jaquet-Droz 12. 19100

A LOUERmTm\ ¦_¦ Ê̂mW WmV ___ g£ ma
de suite ou pour époque à convenir

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

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

S'adresser à M. Jules BELJEAN, nefaï-
re, rue Jaquet-Droz 12. M M

^06al
Une société cherch . un local pouvant

contenir 60 personnes. — Adresser les
offres et conditions par écrit , sous initia-
les A. Z. 2454, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2454

Appartenant, c
h
ambre de bainsPè. dé-'

pendances, buanderie et séchoir. Gaz et
électricité installés. Situation centrale.

Commanditaire ?eT, SStSWï
fr. 10,000, trouverait situation exception-
nelle avec grands bénéfices. H-10126-G

PlTinPIint *"r" 3.000 sont demandés con-l_l___l|ll Ulll. tre bonnes garanties. Forts
intérêts.

S'adresser Etude Joies DUBOIS,
agent de Droit , rue l'ritz-Courvoi-
eier 2. La Chaox-de-Ponds. -__ 4 19

P. Leutnold &, c°
A. -M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

» 

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

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

timbre pour réponse. 19342

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariagi
? Bjpa *Mm" Jean - Mairet

26 Léopold-Robert 26

Consultations, de 10 h. k midi, de 2 à 8 h.

Dlsorétlon oomplète. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098

Nouveauté I Nouveauté I

IÎIÉ1
est indispensable à chacun, il s'adapte à
tous les objets : Trousseau de clefs, para-
pluies, sacs de voyage, suspence d'habits
etc. Avez-vous perdu tel ou tel objet, avec
l'Eureka, vous en rentrez si tôt en posses-
sion ; il indique votre nom et adresse.
Prix SO et.

En vente i la

Librairie COURVOISIER
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6, rue de Mantes, ST-GERMAIN-EN-LAYE (S.-ét-O.), 5 ' ; _.'

fl$|ËÏ EXIGEZ TOUJOURS j Ê Ê Ê S
BBL VÉRITABLES PASTILLES VALDA j ÊËj

fi I». en BOITES de 1.50 portant ie nom VALDA J| . ¦ ¦ . „ W
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tograp hi que d'un cahier d'élève , par F.
Bollinger-Frey. professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 frauc.
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