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— VENDREDI 11 MARS 1910 -
musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

u S' .'j  h. précises , à la Croix-Bleue,
musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi , à 8 h. et

¦¦niio <iu «oir , au locul (Café des A.l pes).
Philharmonique italienne. — Répétition a 8 •/».
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition â 8 heures et demie

stti ioca l (Café du Jura), rue Fiitz-Courvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à S _ h. du soir.
Li Pousse. — fiépétition générale, à 8*/ f heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 */i du soir.
L: Abeille.  — Exercices à 8'/i heures du soir, k la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8'/! h., grande Halle.
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Dix millions de
détournements

DÉLAI - DESORDRE - DEFICIT

M. Duez , syndic de la Chambre des
administrateurs judiciaires spé-

culait à la Bourse et y a
perdu dix mil l ions

en six ans
Un scandale lateit. qiui ne pouvait pas ne

pas éclater un jour ou l'autre à Paris vient
d'aboutir à un fait dont il serait difficile de
se dissimuler l'extrême gravité : M. Duez,
syndic (de la Chambre des administrateurs
judiciaires, a été arrêté mardi pour une sé-
rie de malversations dont le total se chiffre
par .dix millions, paraît-il. L'inculpé est un
vétéran de la liquidation judiciaire.

M. Ferdinand-Edmond Duez 'est un homme
d'une cinquantaine d'années. De taille moyen-
ne avec un peu ((L' embonpoint, il a le vi-
sag. ovale et porte . une longue barbe. Il a la
figure ouverte, sympathique, est très doux et
a toujours été considéré comme un excellent

. homme et 'un trè . bon camarade. Il est marié,
sans enfants. Sa femme en ce moment est très
malade.

Notis croyons utile d'expliqUer ici en quoi
consistent cas fonctions. L'administrateur ju-
diciaire — non 'plus que le liquidateur ou le
syndic — n*est un fonctionnaire; ce n'est pas
non plus un officier ministériel. C'est sim-
plement un agent d'affaires en qui le .Tri-
bunal met sa confiance et qu'il charge de
l'exécution de certaines opérations. Son inian-
dat- n'est point général. Il est désigné par le
jugement qui ordonne la mise sous séques-
tre, la liquidation, letc., et il ne tient ses pou-
voirs que da cette décision.

Mais le Tribunal dresse un© liste de ces
agents d'affaires auxquels il réserve ses
mandats, e* c'est l'inscription sur cette Jista
qui constitue la nomination de l'administriar
teur.

Quant à la liquidation d'une congrégation,
c'est... "une liquidation : perception des créan-
ces, règlement des dettes, ventes des immeu-
bles et transfert à l'Etat de l'actif résultant
de ces opérations... quand il en résulte. e

En 1901, M. Duez fut nommé administra-
teur judiciaire-séquestre de douze congré-
gations dissoutes : les Picpuciens, les Ora-
toriens, les Franciscains, les Oblats, les Ré-
demptoristes, les Marianistes, les Missionnai-
res de la Miséricorde, les Sœurs Oblates de
l'Assomption, les Sœurs de Picpus, les Sœurs
de Cluny, les Dames de Saint-Maur, les Frè-
res de la Doctrine chrétienne. , ,

A l'heura actuelle, huit de ces liquidations
sont terminées. H reste celles des Marianistes,
des Franciscains, des Dames de Saint-Maur et
des Frères.

Parmi celles terminées, trois, celles des
Missionnaires de la Miséricorde, des Sœurs
de Picpus et des Sœurs de Cluny, ont été
homologuées par le Tribunal.

Le Parquet n'a point de contrôle1 sur lais
Opérations des liquidateurs judiciaires, en _i _
qui concerne les affaires de commerce, mais
il en exerçait Ou il avait le droit d'en exer-
cer un, sur celles qui concernent les con-
grégations. H y avait pour cela un certain
nombre de sections, présidées chacune par
un substitut. M. Duez était sous le contrôle
ae la 4e section, où se trouvait M. le substi-
tut 'Mornet. Il «ut avec lui de nombreuses dif-
ficultés, qu'il trouva toujours moyen d'apla-
nir. Au milieu, de la multiplicité des opéra-
tions, il était difficile du reste d'y voir bien
clair. M. Duez avait un systèmie. Tant qu'une
liquidation n'était pas terminée, il gardait
l'actif par devers lui. Quand il avait terminé,
il présentait le bilan et déposait le résultat
b là Caisse des dépôts et consignations- Avec

ce systèmie, il lui était facile de solder 3a li-
quidation terminée avec les fonds de celles
qud étaient en cours, et personne ne pouvait
le soupçonner.

Maïs, il y a ujn aaii la 4» section fut dé-
doublée pour en 'former une 7e, avec pour
substitut M. Beaufils. Dès les premiers jours,
le magistrat reconnut que le plus grand dé-
sordre régnait dans les comptes du liquida-
teur. 11 en fit l'observation.

— Je n_ suis pas comptable, répondit M.
Duez. Je me perds dans tous ces chiffres.

— Eh! bien, dit M. Beaufils, je vous four-
nirai un comptable.

Et, à titre officieux, il plaça M. Verec-
que, pour travailler dans les bureaux, à côté
des employés de M. Duez.

Un labeur écrasant
ÀU fur et à mesure que M. Verecque lui

envoyait des bilans, M. Beaufils relevait de
nouvelles irrégularités. Très inquiet, il fit,
le 17 mars 1909, 'un rapport au Parquet,
tendant à ca que M. T>uez fujt dessaisi de l'ad-
ministration des biens des congrégations.

Pour ménager la susceptibilité de l'admi-
nistrateur, On lui 'fit écrire une démission an-
tidatée. C'est en 'effet la date du 13 mars que
porte la lettre adressée par lui aa procureur
de la 'République.

«Les soins à donner à la liquidation de
ces congrégations, y dit-il, m'ont occasionné
depuis six ans un labeur écrasant sous le-
qrol ma santé commence à fléchir.

Je viens donc vous demander la faveur
d'être déchargé de ce fardeau trop loUrd-po'-iP
mes épaules. Je désire pouvoir me conlaçfer
tout entier aux affaires de droit commua
dans lesquelles je suis commis par le Tribu-
nal, et je vous serai infiniment reconnais-!
sant de me faire remplacer dans toutes les
liquidations de congrégations qui m'ont été
confiées. »

A la suite de cette lettre fut rend» le juge-
ment de la Ire Chambre du Tribunal de la
Seine, remplaçant M. Duez pac deux autres
liquidateurs.

En dessaisissant "M. Duez de ses fonctions,
le Tribunal lui avait accordé un délai de
trois mois pour rendre un compte détaillé!
de sa gestion.

Dans les premiers jours de juillet 1909,
M. Duez demanda au Tribunal la prolonga-
tion de ce délai, en alléguant qu'il avaitrà-.
rédiger 2,400 rapports. Le Tribunal, par son
jugement 'du 19 juillet 1909, lui accorda uni
nouveau délai de trois mois, qui partait dù«
17 juin pour finir le 17 septembre.

Mais, à l'expiration de ce délai, prétex-
tant qu'il avait à vérifier et à produirel
100,000 pièces justificatives, M. Duez solli-
cita une nouvelle prolongation.

Elle lui fut accordée le 27 octobre 1909.
Le jugement, « constatant que 1© liquidateur
avait déjà déposé des rapports sur la situa-
tion active et' passive des liquidations', qu'il
avait mis ses livrete et ses pièces comptables
à la disposition du Tribunal, dit qu'il fallait
M donner acte de ses diligences dans le
but de satisfaire aux obligations qui lui
étaient imposées ».

Le Tribunal statuait pour l'avenir et déci-
dait que M. Duez serait tenu, au fur et à me-
sure que les comptes d'une liquidation au-
raient fait l'objet d'un jugemeat d'homologa-
tion, de déposer immédiatement et sans délai
aucun, en la Chambre du conseil, son rapport
de gestion, sur les pièces comptables et toutes
autres justifications dûment classées et in-
ventoriées.

Au pied du mur
Jusqu'à présent, il n 'était question que

d'irrégularités administratives. D'ailleurs il
n'avait rendu compte que des trois liquida-
tions — Missionnaires de _ a Miséricorde,
Sœurs de Picpus et Sœurs de Cluny — dont
la situation était nette.

Pour les autres, d'accord avec M. Beau-
Aïs, les d eux nouv eaux administrateurs pour-
suivaient' l'examen de la comptabilité des
liquidations dont ils avaient pris la charge.

M. Desbleumortier ne trouva rien à re-
dire à celle qui lui lut (soumise. 'Mais M. Pelle-
grin découvrit die nombreuses irrégularités,
docit quelques-unes lui parurent d'une impor-
tance et d'une gravité très sérieuses.

Ce ne fut pas tauit, M. le substitut Beau-
fils, on prenant un jugement pour ordonner
la vente du collège Stanislas, acquit Ja con-
viction qu'une ^grosse somme, '—> dents mil-
lions — avait disparu.

Cependant, à la rigueur, si M. Dutez rem-
boursait cette somme, les choses pouvaient
s'arranger. Mais un incident se produisit qui
modifia terriblement la situation.

Au cours de leurs opérations et ideS relations
qu'ils établissaient entre eux, les liquidateurs
judiciaires avaient reconnu la nédessité d'ins-
titueir ejn.re QIJX un règlement intérieur qui

permettrait, par .l'intermédiaire ide leurs fotah
reaux, d'aissurer une vérification jreciproqug
et périodique de leurs Comptes.

Le 25 octobre 1909, en assemblée générale;
ils décidèrent de créer une « Chambre des
administrateurs ju diciaires», dont le prési-
dent fut M. Lemarquis, le .syndic M. Duéz,-
et le secrétaire M. Ménage. Le règlement,
mis en vigueur le 1er janvier dernier, presr
crivait que tous les trimestres ohaque adminis-
trateur devrait fournir au bureau de la Société
un état de toutes ses affaires iet 'des sommes
dont ces affaires le constituent compt)ai.le,
aveo justification du dépôt des fonds à la
Caisse deis dépôts et consignations ou; à la
Banque de France.

Tous les liquidateurs, à l'exception .de M.
Duez, fournirent à M. Lemarquis leurs états
semestriels, soit à la date du 31 Irtctobre 1909,
soit à la date du 31 décembre 1909. SejuJ, M.
Duez ne fournit paa ses justifications. Mal-
gré des lettres de rappel de M. Lemarquis, il
ne les avait pas encore données à la date du
31 janvier; il alléguait le nombre insuffisant
de ses employés poux la besogne qu'il avait à
faire.

M. Lenwquis mit à sa disposition un 'comp-
table et deux employés qui devaient l'aidez
dans ses vérifications.

Les procédés de comptabilité et de tréslâf-
rerie de M. Duez appelèr,eis.(< pio|ur l'ensemble
de ses opérations, l'attention de M. Lemarquis,
A la date du 4 mars^ M. Lemarquis se rendit
compta que les opérations de liquidation de
droit commun, les. seulles de M- Buez qu'il eut
examinées, ptecusaient ujn déficit de 696,000
francs. mlf efa

Sur l'affirmation «le M- Dite, que les fonds
étaient à sa disposition, et qu'il pourrait les
représenter à brève échéance, M. Lemarquis
ajecorda à M. Duez un dernier, délai jusqu'au
lundi 7 mars.

Aveux et arrestation
Lundi M. Dujez se présentait chez M. Lemar-

quis r; "' ¦" ^ ;
— J'ai cinq millions de 'déficit, lui dit-il.

Sauvez-moi! _;_
— Qu'avez-voU-S donc fait! s'écria le pré-

sident tKa la, Chambre des administrateurs]
judiciaires,

— J'ai jduél à la Pioterse. Satuvez-̂ mbi. Si "vous
ne me tirez pas d'a_fa<ire& je vais me suicider!

— Je ne vous dénorateerai pas, répondit M.
Lemarquis. Je n'ai d&Uleiuirs à m'ofceuper que
des liquidations de droit commun. Tâchez de
voir des amis et de vous arranger. Mais j'ai
up devoir et j e le remplirai. Si, dians vingt-
quatre "heures vous n'avez pas trouvé les
696,000 francs de cejs liquidations, je. nie Yetr
rai obligé d'avertir le parquet.

Mardi matin, M. Duez n'étant pas Venu, M.
Lemarquis a envoyé un napport à M. le
président du Tribunal de la Seine. Celui-ci Vf r
communiqué au procureur de la République
et tous deux ont saisi de cette affaire, dans
la' matinée^ M. Louis Barthoju), 'gardei Bien
Sceaux. i,

M. Louis Balr'fcliiotui a conféré à ce Ipujeit avetei
le président du Conseil, et l'arrestation de
de 'M., Due? a été immédiatement décidée.

A midi, deux inspecteurs de la -Sûreté se
présentaient chez lui, 17, rue Bonaparte, aveo
mission de l'amener au cabinet de M. Albanel,
doyen des juges d'instruction. Il a /répété
à ce magistrat qu'il avait spéculé à la Bourse
et perdu une première fois une assez forte
somme et qu'ayant voulu se rattraper il n'ar
vaiu fait, par une série d'opérations malheu-
reuses, qu'aggraver sia situation. Les borde-
reaux de ses opérations établiront, dit-il que
c'est bien en spécidations de Bourse que sont
passées les sommes disparues.

Il a ajouté que sion déficit se composait
d'un million e|ur les affaires de droit com-
mun et quatre millions sur celles des congré-
gations.

A midi ejt fleimi le mandat de dépôt étaijj
signé.

|A quatre heures, MM. Albahel, jugé d'ins-
truction ; Beaufils, substitut; Berthelot, com-
missaire aux délégations judiciaires; le juge;
de paix du sixième arrondissement; M. Bouin,
avocat et M. Letmarquisi, se sont rendus aui
damicilo de M. Duez. Celui-ci avait refusé d'as-
sister à la perquisition et avait remis les
clefs du coffre-fort où se trouvait une somnjg
de douze mille francs qui a été saisie.

Au troisième étages où ee trouvent les ih&-
reaux , les scellés ont été apposés sur
les papiers personnels ayant trait aux opéra-
tions de banque eii.ect.ue-S par M. Duez et SUE
les pièces coimpitables.

On a également perquisitionné alui premier,
dans l'appartement de Mme Duez, où se trouva
un coffret-fort qui a été mis sous scellés.

M. Lemarquis a été constitué directeur
du cabinet de M. Djiez poiuir les affaires cm-
rantes.

Naturellement, c&s opérations ont cause Uns
grosse iômlorticn dans la maison où M. Duez é'.ait
très considéré. Seule la concierge a pris phi-
losophiquement la chose.

— Dana notre métier, dit-elle, ta feu H
à voir de toutes les couieuirs. Il ne faut s'éton-i
ner de rien de. la| part des loicjataires!

Commentaires au Palais
Au Palais, tto s'est mioins étonné de l'ai**

tfestatioto de( M. Dujez. On la pressentait en;
quelque sorta depuis que l'administration des
biens des congrégations lui avait été retirée.

On .racontait d'ailleurs s|u|r lui certains fté-
ftajla peu à tàctn avantage.. i

Ainsi on prétend qu'il touichadt, contraire^
niietnt à laj loji, des fjopnùssions. sur. les ven-
tes. .( .. . '

Il avait chez lui uln avocat qu'il payait 500
francs par mois et qui, am mépris des règles,
avec sa proteraration, sa présentait en référé
ep son nom.

Enfin on dit 'qu'il faisait Un trafic avec les
îegs faits aux congrégations. "On sait que
d'après la loi de 1901, les héritiers de per-
sonnes ayant 'fait des legs ont le droit de les
réclamer et de les récupérer. Duez avait à
sa solde un 'généalogiste qui recherchait les
héritiers et choisissait les plus éloignés. On
letor proposait de les faire rentrer dams une
somme importante, moyennant un contrat de
50 pour 100. Si les gens acceptaient,, il leur
disait de quoi il s'agissait, sinon il s'adressait
à d'autres plus rapprochés, de façon à évin-
cer ceux qui avaient refusé sas services.

Il s'était adressé Un jour à Un magistral
de la Cour d'appel qui ne voulut pas sous-
crire. Ce magistrat qui avait commencé son
action en revendication fut débouté, un pan
rent plus proche ,ayant traité avec le liquida-
teur.

M. Duez, du reste, qui, lundi, parlait <J'a
se suicider, a pris son parti en brave. Quand
on est venju le chercher pour le conduire au
Palais, il s'est écrié :

— J'ai pierdu une partie de mia ftfltWe el
on me calomnie !
Quelles sont les victimes?
Autre question qu'on examinait a|u Paâais.
Quelle est la victime ou queDljes sont loa

victimes des malversations découvertes ?
L Etat ne paraî t pas avoir été lésé par les

détournements commis par M. Duez; tous les
droits et sommes qui pouvaient lui revenir
ont été intégralement versés à la Caisse)
des dépôts et consignations.

Mais il n'en est malheureusement pas dô
blême pour la plus grosse partie de l'actif;
on sait que l'administriateur judiciaire peut
conserver jusqu'à la liquidation les fonds réa-
lisés et' qur*il ne doit les distribuer qu'aprèsi
l'homologation par le Tribunal de Ja réparti-
tion qu'il a $aite ; c'est la totalité de ces som-
mes qui ont été dilapidées, et ainsi vont sei
trouver atteintes toutes les personnes qui
avaienÈ exercé des actions en revendication:
de legs faits par leurs ascendants à des con-
grégations et qui avaiePit obtenu gain dg
cause.

M. Albanel va faire commencer immédiate-
ment l'examen de la comptabilité de M. Duea
Il désignera dès aujourd'hui plusieurs ex-
perts, probablement MM. Doyen et Iché.
L'examen de cette comptabilité ne paraît paa
devoir êtrv terminé avant un an.

Dix millions de déficit
La commission sénatoriale d'enquête sar

la liquidation des congrégations a tenu, hier
matin, tune séance des plus importantes, soua
la présidence de M .Emile Combes, revenu»
totifi exprès de la Charente-Inférieure, où iï
était depuis un mois.

M. Antoine Perrier, président st rappor-
teur chargé d'étudier l'affaire Duez l'an der-
nier après la transmission des dossiers pour;
la chancellerie au président de la commission
d'enquête, a foi. un très long exposé.

Il ressort que sa constatation se résum'enaili
en ces mots : que le passif du liquidateur
serait non de cinq, mais de dix millions da
francs et que, d'autre part, le tribunal de la
Seine considérait M. Duez non comme iuq(
coupable mais comme un incapable.

M. Riou. — Je m'étonne, dans ces condi-
tions, que M. Duez ne se soit pas vu retirer
ses fonctions d'administrateur judiciaire. Je;
m'étonne qu'il ait encore reçu mission d'opé-
rei (de nouvelles liquidations privées.

Un échange d'observations a lieu à ce pro-
pos et finalement, M. Emile Combes reçoit
mandat de s'entretenir da cette questioi11 kvep
le garde des sceaux. ,

Nouvelle discussion ensuite BUT le ntoimbre
des opérations confiées aux liquidateurs de,
la Seine. Lea membres de la commission con-
sidèrent comme une faute très grosse à laj
charge du tribunal de la Seine le fait d'avoir
confié cent quarante-huit liquidations à trois
petsopaeg. t
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LEQUEL L'AIMAIT?
«6 FEUILLETON DE L 'I M P A B T I A L

F A R

MARY FUORAN

— Voilà la situation de mla sœtir bieft chan-
gjèe, dit-elle.

— Oui, répartit Herbert et, ajouta-t-il, à
rheurâ précise où il lui est permis d'en profi-
ter.

Diane frémit... L'émotion la plus vive_ 1 en-
vahissait. Comme c'était bien lui dire, si dis-
crètement ! 4 Pour vous il est trop tard, hé-
las ! »

Ce sous-ientendu répondait tellement bien à
sa pensée, qu'il s'augmenta de toute l'intensité
de son sentiment personnel et l'attendrit jus -
qu'à la crainte dîes larmes.

Ce trouble se communiqua à Herbert qui,
n'y résistant plus, détourna la tête pur le ca-
oher à Diane et murmura, d'une voix à la fois
ipassionnée et étouffée par l'émotion :

— Ah I si pourtant vons aviez attend1-!
ion an, un an seulement !

iEt à lœ rleproche, que tant' de regrets, tant
d'espoirs déçus, tant d'amour réprimé ren-
daient poignants, Diane, à bout de forces,
fondit en pleurs...

Elle lâcha la rose qu'eMe tenait potrr pren-
dre son mouchoir et y cacher son visage, La
fleur roula à terre. Herbert la ramassa et
la |>orta à ses 1 èvres, retenant mal ses larmes,
M aussi, devant le paradis perdu que cette
émotion lui révélait...

Car il acquérait, en cette minute suprême,

Reproduction interdite aux journauas qui n'ont
pa" de traité avec MM. Callmunn-Lèoy, éditeurs,
à taris.

la certitude $£un attachement qu'il n'eût osé
croire si tendre, et tous deux, se taisant,
communiaient pour la première fois dans "me
même>penséede regret et d'amour et succom-
baient à son (déchirement, à son ivresse dour
lotureuse !...

Et, subitement̂  1» porte s'ouvrit, Roland .»_,-
tfa...

Ds n'avaient songé ni l'un ni l'autre q'ra
cette chose si simple pouvait arriver ! N'ayant
rieri à cacher, ils ne s'étaient pas méfiés de
cette circonstance. Diane, promptement, re-
tira de son mouchoir, qui les cachait encore,
ses yeux pleins de larmes. Herbert dévora les
siennes, ne sachant quelle contenance tenir,
tournant entre ses doigts la rose couleur de
sang.

Diane restait interdite, ne pensant même
jplasi à se composer une attitude!...

Roland seul était maître de lui. Il était de-
venu atffreusement pâle ; son regard avait
été rapidement des yeux rougis de sa femme
aux paupières humides d'Herbert, de la rose à
demi effeuillée que celui-ci tenait à la main à
quelques pétales qui s'en étaient antér ieure-
ment détachés et formaient, sur la robe noire,
de Diane, comme des taches de sang. Puis,
prenant volontairement une expression va--
gue et indifférente^ il avait très naturellement
tendu la main à Herbert.

— Eh bien !Iui avait-il dît avec un- dégage-
ment qui devait être héroïque dans les circons-
tances présentes, — vous voilà revenu de vo-
tre voyage en Picardie !

Et, poux lui laisser le temps de fie remefi-
6e et de répondre, il ajouta généreusement :

— J'ai su par ma petite balle-sœur, qui sait
toujours tout, que vous avez été relouer
des fermes... Eh ! eh ! fit-il avec un rire
forcé, vous voira apprenez au métier de pro-
priétaire rural, mon cher !... H a dn bon* s'il
n'est pas toujours drôle !

— Certainement, balbutia Herbert qui cher-
chait en vain à recouvrer sa présenoa d'es-
prit, certainement.

— Et, continua le marquis, cueillant lui
aussi une rosa dans ls tube de cristal et la

respirant, vous avez su nos événements dei
famille, car je .vois que madame d'Etrelon, fit-
il en tournant vers Diane son regard d'aigle,
s'est toute émue en vous les racontant Dieu !
que les femmes sont donc impressionnables ï
Je vous en fais juge, Chéramey : madame
d'Etrelon n'avait pas va son cousin depuis
sa tendre jeunes se, elle se le rappelait à
peine, et maintenant elle n'en peut glas par-
ler sans larmes !

— Madame d'Etrelon me disait juBtemant
fout à l'heur?, risqaa Herbert, ne sachant
sur quel pied danser, — qae la mort «m elle-
même l'impressionne beaucoup.

— C'est vrai, fit le marquis, prenant un
air sérieux dont' on na pouvait savoin; s'il
était la continuation de son ironie, — et
c'est là la vraie raison de son émotion per-
sistante, plus que des regrets un peu... in-
croyables ! Elle a été très remuée par le
spectacle de cette cérémonie funèbre et elle
S peino à se remettre de cet ébranlement
nerveux. N'est-ce pas ainsi î fit-il se tour-
nant vers Diane qui n'avait encore rien dit.

— Oui, répondit-elle avec effort^ c'est...
exact.

— Et potar sUrmbnter cela, il fa1-., absolu-
ment qu'elle se distraie, fit le marquis avec
son pîm ironique sourire, seulement elle
n'y semble pas disposée... Ce n'est pas comme
Odett 'i de Lussy 1 Je vous assura que celle-là
porte son deuil... rondement ! Y a-t-il long,
temps que vous ne l'avez vue ?

— Je l'ai rencontrée avant-hiet', balbu-
tia Herbert, qui ne venait pas à bout de com-
prendre si Roland se moquait d'eux ou s'il
croyait vraiment que les larmes de sa fem-
me avaient la cause quil laur attribuait.

— Vous savez que monsieur de Lussj a
loué un appartement ? reprit Roland.

— Je l'ai appris.
— Sriperbe, mon cher, sftpe_.be ! vraimenî,

il y a maintenant des appartements meu-
blés d'un ponfort ! d*une élégance ! C'est
loin des antiques « garnis ». Et ce n'est pres-
que plus la peine d'avoir un mobilier à soi!
On peut ainsi, chaque année, varier... ses plai-

sirs; passer d'ton salon Louis XV à >un arran-
gement "Empire, puis à une installation mo-
dem style. Cette diversité plairait aux fent»
mes, puisqu'elles sont capricieuses et adorenf
le changement. Qu'en dites-vous, Diane ?

Ainsr interpellée, la jeune femme fut biegi
forcée <L~ répondre.

—¦ Oh ! moi, dit-elle, je suis très «anc&-
ïre », je préfère être chez moi, au moins
dans mes meubles, et je n'aime pas le chan-
gement.

— Vraiment î 'fit le marquis avec unjâ
railleri" pleine de sous-entendus.

Et comme lu cartel appendu à la muraille
sonnait la demie, Herbert «n prit prétexta
pour se lever.

— Vous partez! dit Roland gouailleur, vous
êtes bien pressé !

— C'est ' l'heure de votre .dîner, balbutia
Herbert

— Eh _ bien ! restez dîner avec nous, dit
le marquis avec une telle amabilité qu'elle
sembla, aux témoins de son invitation, une
ironie suprême, ce sera très gentil à vous,
vous distrairez madame d'Etrelon, vous avez
constaté qu'elle en a "besoin.

— Je vous remercie1, répondit Herbert^,
cela n J m'est pas possible.

— Allons donc ! fit Roland, tout est possi-
ble... av_« on peu d'effort! Je sonne, ponç
qu on mette votre couvert.

D étendait le hras vera le timbr©, mais
Herbert l'arrêta.

— Croyez à tous mes regrets, fit-il, Vrai-
ment je ne puis accepter, j e  cuis attendu..,,
j 'ai promis à un ami...

— Alors je n'insiste plus, fit Je marquia
avec son plus mauvais sourire, .on ne Joi*
jamais manquer à un serment, pas même à
une promesse L.

Et Herbert ayant salué Diane, qui Foi
fendit «ne main glacée, le marquis serra
chaleureusement la sienne en lui disant :

— A, bientôt n'est-ce pas, cher ami T„.;
{A tuivn.'i

Â
înnap pour le 80 avril, magnifique
lUUCl appartement de trois pièces,

grand corridor, deux alcôves, vérandah,
cour, jardin, lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser, Émancipation 49, (prés dn
Stand). ,3989

Appartements. potrtVe.vri.a?9i0-î
Jaquet-Droz 13, ler étage de 4 pièces,
Place-d'Armes 1 et 1 bis, de 8 pièces,
bout de corridor et dépendances, moderne,
lessiuerie et séchoir; prix 40 i 55 fr. par
mois. — Progrès 67. Pignon de 1 pièce
et cuisine. — S'adresser à M. Th. Schter,
rue du Versoix 3, an magasin 3931

Phamh PO A l°uer pour fin mars, ciiam-
UllalUUl C. bre meublée, indépendante,
au soleil , à monsieur travaillant dehors ;
prix modique. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 88. an 2me étage. 4101

PhïtmhPO A l° uer' de suite ou époque
ViUttll lul Ci 4 convenir, nne grande cham-
bre meublée, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rne dn Puits 23, a
l'épicerie. 4115

A 
Innnn rue uu Collège 4. un oeau 10-
1UUC1 gement de 2 pièces ; rne da

Collège 23. un logement de 2 pièces. —
S'adresser é Mme Schmid.ger. rne de la
Balance 12. on à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 3456

A 
Innnn rue des Terreaux 11 , an beau
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 denx aa so-
leil. — S'adresser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. 348

A lfllIPP Pour le 3° avril 191t>' un rBZ"IUUCI de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances, jardin, cour et lessiverie.

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

A lfllIPP de Niiite ou épuiiue à con-
1UUC1 venir, bel appartement de

4 & 5 pièces » prix très modéré.
Eau, gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à. La Sécurité Générale, rae du Mar-
ché

 ̂
812

I nt fpmpnta A louer Pour le M avnl *UUgcllICUlD. logements de 2 pièces, plus
on logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 1391

I nnpinpntc A >ouer' QB sulie ouLUycillGlllo. époque i conTenir, en-
semble on séparément, deux logements de
3 pièces st deux alcôves, situés t la me
Léopold-Robert. « -S'ad. an bureau de _________ 20294

A lfllIPP logement de 3 pièces et cui-
1UUC1 ajne> bien exposé au soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresaer an bnrean de î'TMIMRTU L,.

I APSll A iouer pour ie _U avril uu luca-
UUlsal. avec chantier, servant i l'usage
d'atelier de menuisier on tout antre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière-22. l:M)

T.nrf pmpnta A. louer plusieurs joge-
UUgGuitmio. ments modernes, de deux
et trois pièces. — S'adresser ,rae da Gre-
nier 37. 43fi4

Rez-de-chaussée. i,sr« £%
mois.
Pi tfnnn 2 PleceB' ** 'r- Gaz « jardin , les-
I lgllUll, giverie...— S'adresser rue de la
Côte 12. an -îme RBsffft rëÎM,ë'<i ''Arm°«\ *•" '

: 1 ¦ .i ' ?T,'/j. <

A lfllIPP P°ur le 1er 'A_vv41_.piooua-ii un
IUUCI époque à convenir, dans maison

d'ordre et d une situation agréable, rue de
la Serre 22, un rez-de-chaussée de 4 cham-
bres, corridor éclairé et toutes les dépen-
dances, cave, chamore-haute, bûcher, les-
siverie dans la maison. — S'adresser, en-
tre 2 et 6 heures, chez M.. Dubois, rue de
la Serre 22. 4293

rhnmlipp A '°"er une enambre mou»
vllaUiUl P. blée, exposée au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 90, au 2m«
êtafee à droite. 4066

I flflPmpntQ A louer pour le 30LuyDlllCiiio. avril logements moder-
nes de 3 et 4 piéces, chambres de bains,
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. vxm
If pljpp A louer de suite ou époque k
ftUsUvfi convenir, un atelier, avec loge-
ment si on le désire; transmission établie
et outillage posé. Petit loyer. Conviendrait
pour pierristes. 4300

S'agresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

flPPflÇfnil A vendre pour cause de deuilVUliUaiUll. une ê n«uve, de couleur
c Héséda ». taille moyenne : conviendrait
ponr jeune fllle. 4096

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A iroTK.TO buffet de chambre, à 2V CIIUI O portes ; à état de neuf.
Prix 40 lr. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 86 a, aa rez-de-chaussée, à gauche.

4147

A TPTl/lrP une Poassette moderne,VOUUi O très bien conservée ; bas
prix. S'adresser rue Fritz-Courvoisier 46,
an 2me étage à gauche. 4154

À VPIftPA bouteilles propres, plu-ICUUI O sieurs lampes à suspension,
nne balance de magasin et une machine
à coudre pour cordonnier ; le tout à très
bas prix. 4131

S'adressez au bureau de I'IMPARTU T,

A ITPTM.T'P d'occasion, uue zitner -VwUUi O concert palissandre en
étui, ainsi que plusieurs mandolines à bas
prix. — S'adresser rue du Nord 89, an le»
étage, à droite. 4188

A 'CPTlî.T'P une O0DQ e machine à ré-vci-UAC gieFi système « Grosjean
Redard », ainsi qu'un rond nour pièces
Roskopf. — S'adresser rue Numa-Dro__
49. an 3me étage, à droite. 4179
A wpr|^T>û laute a'emp_ oi , une jolie
** V OUUI O petite maisonnette, recou-
verte et doublée, k l'usage de noulailier
ou glapier ; très bon état. — S'adresser
rne des Entrepôts 4.1, (Eplatm-es>. 4180
A •trpriflrp faute d'emploi, poussettaA V OULU C sport bien conservée ; bas
prix. — S'adresser rue de la Balance 14.
an 2me étage, à gauche. 4169

À VPnrî pO au lapidaire aux débris etICUUI C carrés. Prix favorable.
S'adresser rue Numa-Droz 15, au ler

étage, à gauche. 4189

A VPndpp nne poussette beige, bien con-ICUUI C servée. Bas prix. — S'adres-
ser rue dn Temple-Alleinaud 137, au ler
étage, k droite (Succès). 4204

A vprifjpû plusieurs jeunes mâles deICUUI C canaris, bons chanteurs, baa
prix, ainsi qu'âne collection de timbres-
poste. .130

S'adresser an bureau de I.IMPA RTIAI.,

A <roni3«a faute d'emploi, 2 lits enVeHOie bon état. 4167
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A upnfjpû à Don marché et à l'état deICUUI C neuf, un lit et une chaise
d'enfant. — S'adresser rue dn Parc 68,
an sous-sol. 3971

Â VpndPO un cheval de IS ans. en trèsICUUI C bon état. Prix 220 frs. S'a-
dresser k M. Eugène Caltin, Les Bols.
m 8949

Armoire à gface ïii T F_i*%ïi
ainsi qu'un divan et un vertikof. — Sa-
dresser rue Léopold-Robert 68, an rez-de-
chaussée. ¦ 8881

A VPIldPP 1 poussette anglaise usagée ,ICUUIC en bon état. — S'adresser rue
dn Progrès 163, ler étage, à droile. 4077
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOGESTli ANONTMB)

LA CHA UX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 10 Mars 1910.

Pie IdsiliunNoos sommes, s»af TimUoni un- ¦"• J5JJ çJJ.portantes, °/o _

! 

Chèqne Paris et papier oonrt 100.IS'/,
3u jours ; acceptations fran- S 100.16
2 mois çaisos , minimum 3 100.20
3 mois ft. 3000 . . .  8 «00.Î5

/ Chèque 25-22'/.
. . i court S îô.iO /,
Londres 'S0 jours ) acceptations an- 8 29.10>/,

l t  mois f glaises, mini- 3 25.21 •/•
\3  mois | mum liv. 100 3 Î5.12»',
I Chèque Berlin, Francfort »/M

,„ \ et papier cosirt . . . 
__ • _; '•

illemig. ; 30 jours ) acceptations aile- 4 _ _ _*_I I  mois mande», mini- 4 123.3'V,
[l mois ( mnm Ji. 3000 . « 123.M»/,

! 

Chèque Gênes, Milan, Tarin
et papier conit . . . .  Ç5-5?'»

30 jours ! 6 90.55
ii mois * ehi-ie» . . .  6 99.72V,
8 mois | 5 99.85

/ Chèque Bruxelles, Angers 99.78 !
. ,  . I Traites non acc.,bill.,mand. „ _
Belsiqae < 3 et 4 chiffres . . . . ? w.w

/1 à 3 mois, traites ae*., min.
. fr. 50'JO 8V» JX'55/ Chèque et eonrt . . . .  W7.W *

AfflS terd. V Traites non ace., bill.,
ss.,,..,! l mand., 3 et t chîfftea . S'/i207.«SaoiHîiii. i i 4 j mois, traites aoc,

\ min. Fl. M00 . . . .  3 M8-—
_ , Chèque et court . . . .  'SriS!'*Tienne I Petits effets long» . . . .  * *g*!5"-'«

' 2 à 3 mois, i chiffre» . . 4 104.90
_ _ .(Chèques 6.17'/,
Hew lOri ! Papier bancable (premières
«.. -¦cil I et secondes {'/• B-"
oliloOD Jusqu'à 3 moi». . . . .  9

Billets d* banqne français . . . .  100.lt
> « allemand» . • . 1Î8.30
¦ • russes . . . .  366
> • autrichien» . . . 104.70
• » anglais . . . .  25.20
• > italiens . . . .  99.45
> > américains . . . 5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 18
Pièces de S0 mk (poids m. gr. 7.95) . 113.30

î Affamant A louer pour fin février ou
LUgClUCUli époque à convenir, bean lo-
Sèment d'une chambre, cuisine, corridor,

èpenriances et lessiverie. — S'adresser
ehez M. Benoit Walter, rne dn Collège
50. . 1859

I.ntfPmPTlt A louer de suite ou épo-
liUgClUCUli qne à convenir, beau loge-
ment de trois pièces, plus atelier dans
la même maison, conviendrait pour n'im-
porte quel métier du bâtiment. — S'adres-
ser à M. Paul Volz, rne Numa-Droz 129. ,

8831

A lnnon Pour le ler ou le 8° avri1' pe"
lUUcl tit appartement de denx pièces,

bien exposé au soleil. 25 fr. par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49, (prés du Stand). 3938

APPâriclDcIll. nn beau grand logement
de 3 ou 4 pièces, toutes à deux fenêtres,
au soleil, dans quartier des fabriques, en
Sarfait état. — S'adresser à M. Pècaut-

[ichaud, rne Numa-Droz 144. 8689

innQPtpmpnt A louer un spetit ap-
APP&l IClllCUl. partement de 2 pièces
ou un de 8 nièces, avec dépendances. —
g'adresser Au c Gagne-Petit », rue du
Stand 6. entre 61/. et 7 heures dn soir.

' 4046

fliamhno A louer une chambre meu-
UUdlilU 1 ç> blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rne de la Paix
45, au rez-de-chaussée, à gauche. 4056

ï nrfpmpnt A louer pour le 80 avril
LlUgCUlcUl, prochain, un appartement
de 4 pièces, alcôve, cuisine, lessiverie,
etc. Un logement de 3 piéces. cuisine,
lessiverie, etc. — S'adresser à Mme Vve
Leuzinger, rue de VH&tel-de-Ville 8. 3915

AppaPlfiUlBlrtS. beaux logements ds
3 et 4 pièces , bien exposés ID soleil et
situés rue Léopold-Robert 110,112, et 132.

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

A lnnon ** sui,ï ou ^w * conve"IUUCI dir, un appartement au 3me
étage, ai soleil, de trois chambres, cui-
sine et toutes les dépendances, avec grand
corridor. — S'adresser à M. Joseph Laz-
arinl, rue Nnma Droz 122. 4095
A lnnpp Pour le **avri1, à de8 per"IUUCI gonnes solvabies, nn logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie, situé an centre. Prix 475 fr. 8890

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL.

[Cul lUgCUiCul époque à convenir, k
Sersonnes konnêtes, de 2 pièces et dépen-

ances, centré et remis à neuf , Prix 28.35,
eau comprise. Grand dégagement.

Très beau logement exponé an
aoleil , de 3 pièces et dépendances
avec tout le confort , jardin, etc. — S'a-
dresser rne de la Chapelle 9, an 2me
étage, dès 1 heure après-midi. 4100

Appartement. v%T r̂A
avril 1910, nn bel appartement de 3 pièces,
situé au centre des affaires. Belles dépen-
dances, cour et lessiverie. — S'adresser
rue de la Serre 49, an 3me étage, à droite.

4121
k Innan près du nouvel Hôtel-des-Pos-
& LUUCl tes, ponr le 30 avril 1910, pre-
mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888

AnnAPtpmpnta A lone1de joli8 appar"njjpal ICUICUIO. tements, exposes an
soleil. — S'adresser Boucherie Ed. Scbnei-
der. rne du Solei l 4. 3855

P i VÙ A louer une belle cave, ennèe in-
vdï6. dépendante, voûtée, dallée, eau,
flaz, est k louer de suite, Situation au cen-
tre. 4207

S'adresser an burean de I'IUPARTIAL,

A InnPP Çoar le 8° avril, dans maison
1UUC1 d'ordre , appartement de 3 ma

ces, corridor, cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rne da Crêt 8, an 2me étage,

à droite. 115

k nnartPITlPnta Alouer pour le 80 avril,
flypai lClliCUli. 2 beaux appartements
de 3 chambres, corridor, cour et jardin.
Prix fr. 475 et fr. 500. — S'adresser rue
du Crêt 8, au 2me étage, à droite.^ 85fr%

Â 
lnnflp au ceatre de la ville, podr
IUUCI tout da suite ou pour époque

k convenir, an losrement de 3 chambres,
cuiBine et dépendances.

Un logement de 6 chambres , avee al-
eôve et bout de corridor fermé, euisine et
dépendances.

Un logement au second étage, da
5 chambres, corridor, cuisine at dépen-
dances. Chauffage* central.

S'adresser à l'Etude A. Bersot, no»
taire, rae Léopold-Robert 4, i_ l.a
Chaux-de-FoniiB. H 10212 C 3439

Petit 10§eHieilt dépendances , bien si-
tué, au soleil. Prix avantageux. — S'adr.
rhe dn Donbs 35. an 2me étage. 3799

Pî dnnn A louer de suite un pignon et
1 lg-luil, an gous-sol, chacun de 2 pièces
et dépendances, situés dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue A.-M. -Piaget 69, au >
3me étage. , - .¦iQgô.
f.hnmhpp A ltm8r lPoar nn ttTrier- ,àimauJUiC. monsieur de toute moralité,
nne jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. A la même adresse, on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— S'adresser rue dn Parc 22, .au rez-de-
chaussée, i gauche. 3391

40116 ChâlDbre meabîfe. "êstT louer
dans meison d'ordre, i personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rae de la Paix 6, aa 2me étage, à
droite. 4WÎ

A lniiPP pour '̂-tJiorges 1&-1U au
IUUCI Çonvers-Hamean, nne mai-

son située i quinze minutes de la Halte-
du-Creux, au soleil levant, comprenant 2
logements, petite éenrie à porc, grand jar-
din, terrain pour planter des pommes de
terre ; lait à 18 centimes. Prix 230 fr. En
outre, un logement de 2 pièces, verni ,
bien éclairé, cuisine, caves, bûchers, gran-
de chambre naute, grand jardin. Prix
150 fr. — S'adresser i M. Joseph Biehly,
Convers-Hameau, maison de la Poste.
Les écoles sont sur le damaine. 3450

Rpn.Hl A louer Pour le 30 Avril , deux
UCll all. beaux logements de 3 pièces,
enisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à II. Emile Perregaux,
à Renan. 2865
T.ndpmont Pour le 80 avril, rue dn Pro-
UUgCUlCUl. grès, à Uouer beau logement
de 3 pièces, avec alcôve, corridor, lessive-
rie dans la maison tranquille. Prix mo-
déré. — S'adresser chez Mme venve Louis
Droz . Place du Stand 10. 3932
I.flrfpmpnt A louer pour tout de suite
UUgCUlCUl. ou pour époque k convenir,
me Sophie-Mairet 18, un bean logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances . —
S'adresser rne des Crêtets 71, au bureau.

3839

nppanenieDts/oï.C
C 

alternent de 3 pièces et un de 4 pièces,
ien situés ; prix très avantageux. —

S'adresser u Bureau Mauman-Lory, rue
du Soleil 11, au rez-de-chaussée. 4275
fî hamhpo A louer de suite une cuam-
UUaUlUl C. bre meublée et ehanffée, à
nn monsieur travaillant dehors. S'adres-
ser rne du Parc 90, an 2me étage. 4279
I ntfpmpnt A loner pour fin avril, lo-UUgCUlCUl. gement de 2 chambres, an
soleil, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Alf. Sch neider-Robert, rne Fritz
Courvoisier 20. 4805
T nrtûmnnf A louer de suite, pour causeUUgClill/UU de départ, logement. 2 piè-
ces, slcôve, dépendances. — S'adresser
rue Combe Gruerin 35, rez-de-chaussée.
k gauche. 4309

innartompnt A remettre de suite,
-ftppttl ISWCUl. un beau PIGNON de 2
chambres, enisine et dépendances.

Pour le 30 avril, un premier étage de 3
chambres et cuisine, exposé au soleil,
lessiverie ; prix 540 fr. — S'adresser rne
des Moulins 4, au 2rae étage. 4S01
r.hîimhpû A louer nne chambre meu-IMdlllUi e. blée, indépendante, à un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors ; exposée au soleil si on le désire.
— S'adresser rue du Temple Allemand
105, au ler étage, i droite. 4803

A lnnPP ^
er eta*?e> Del appartement

IUUCI de 4 piéces, cabinet de bains,
ebambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances.
2 appartements modernes de 3 piéces,
large corridor éclairé, près du CoUége de
la Charrière. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Gèlestin-Nicolet 2. 3942

ÀtPl JPP A louer de suite ou pour épo-nICllul. aue à convenir, un bel atelier
très .bien éclairé, chauffage central, éta-
blis posés. Conviendrait pour n'importe
quel métier. Prix très modéré. Apparte-
ment suivant désir. 4051

S'ariresBer au bnreau de ITMP SRTIAL.
r.hamhpo A louer une chambre meu-VildUlUl C. blée à personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rne du
Progrès 99, au 2me étage, à gauche. 4236



FRANCE
C'est à dégoûter du métier.

M. Georges Storkman, est, en même temps
qu'un brava homme), un homme extrêmement
brave. Il iest né sauveteur oomme l'on! naît
poète. En dea circonstanciés mémorables, quie
commémorent du reste plusieurs médailles de
sauvetage, il maîtrisa d'un poing vigoureux
r.mbaUciment forcené de coursiers fr énétiquteB
ou réussit parfois au péril de éa, fris à arracbej.
aux sinistres reuio|u& du fleuve plus d'un des-
espéré. ( ;

Regagnant son domicile, M. Storkmlan pass*iS
jeudi soir sur lel quai d» la Seine, à lja Vil-
lctte, à Piairia, quand soudain il entendit dans
l'ombre le feourd clapotis d'un corps tombant Ë
l'eau, souligné de cris stridents: «Je mO noiol
Au secours !» , . ! :

¦N'écou tant qte slon courage, M. Storkmlan $j
dépouilla de son pardessus, de son veston Iet Be
lança tête baissée dans l'onde gla!ciale. A quel-
que distancei, une masse son_bre flottiait : il
nagea vigoureusement dans cette direction «t
parvint après d'héroïque  ̂ efforts à saisir...
un paie de copeaux..

-Comprenant qu'il avait eu affairé à de tmiajol-
vais plaisants, M. Storkman, tout grelottant,
regagna la rive. Comble dei l'infortune : lest
poches de ses vêtements retournées prou)-
vaient à l'évidence que desi mains indiscrètes
les avaient explorées et délestées soigneuse
ment de leur pontepu'!

M. Storkman a déposé une plainte entre les
mains de M. Ronffaujd!, bommissiaira de po-
lice, qui fait rechercher les astucieux filoufi.
Macabre plaisanterie.

M. Eautrier, employé de commerce dans
une grande maison de la rue Tapis-Vert» à
Marseille, fut victime il y a quelque temps
d'une singulière vengeance, dont il a obtenu
hier réparation devanit Ta justice de paix.

Dans la même maison travaillait également
comme dessinateur un jeune homme nommé
Oamoin, qui avait souvent maille à partir avao
son camarade Eautrier..

Camoin imagina de «mortifier » son collè-
gue par une macabre plaisanterie. Lre 24 laioûlfc
iL rédigea l'avis de décès de M. Fautrier̂
annonça que ses obsèques jauraienfc lieu la
25 août et fit parler l'avis à l'agenés
Havas, en acquittant IA montant. Le tende»
main, les journaux de Marseille annoncèratst
la mort de M. Eautrier, et ses obsèques pOi_
dix hennés jdpt matin.

Mais Camoin n'avait pas borné là cette
farce funèbre. Il s'était rendu également chas
M. Mouriaix, équarrisseur, et avait commanda
une charrette et trois hommes pour venir*
prendre, à dix heures du matin, un mulat
mort, rue Larrey, à l'adresse de M. Eautrieç.:

Tout réussit dans les sinistres projets da Ca-
moin. A. dix heures du matin, tandis qu'une
foule de personnes sa rendent chez M. Fau-
trier pour présenter leurs condoléances à la
famille, tandis que plusieurs couronnes mois
taaires arrivent eu domicile du pseudo-défunt
voici maintenant la charrette de l'équarrisseuij
qui s'arrête devant lia. porte &t las charretiers
gui réclament le cadavre.

M. Fautrier s'efforça dé rtjc|e(vy>ir: tout Ëfe
monde le sourire sur les lèvres.

Le triomphe de Camoin fut de courte dur é%
dar sa victime ne dormit pas tranquille avant
d'avoir déoguveEt Vff __vs, de Oftttè tris*» f*
pisterie. '

.Grâce à fécHfare' 'ûé l'avis dé décès, EL
Fautrier, aidé par d'habiles policiers, fut mis
sur la trace du coupable. Il le cita, devant l_
juge de paix qui a condamné Camoin) af|
maximum de la pain» qu'il poavtait infliger^goit ei$ osais fonça de dommagsgriptérê.te.

ITALIE
Le procès da la Tornowske.

Depuis l'ouverture du piOcès, toute la pis»
pulation de .Venise est en effervescence; lea
journaux, en vain, ne cessent sie recommandes.
le calme; les femmes dn peuple se font par-
ticulièrement îieraarquiep, pp(C lame f ^ r f ix à ^
tien. i •• . I . . • i

Lai .Giudefcojal efb liai Canalezso présentes)!
matin et soir une! animation extraordinaire;
des milliers de gondoles ciraulent et s'entre-
croisent, tandis que la foule se presse trac
H,bords des ppj&ift le, Iwg d§ë Wm 6W eux tes
ipitsk A »  - A I •

La, idotarBette. ITairtiloWslâa reçoit m pfr _*ft|
laine nomhrouHe correspondance, amoureuse

^.pour, la plus grande partie. D s'y glisse aussi
quelques lettres de .menaces po«c le cafl _»
elle serait acquittée.

Au chapelain de la piriaOn, elle i_ Mi pair*
de soi désir de se convertir au catholicisme;
h cet effet, elle aurait écrit deux lettrée |_u
pape et au patriarche de Venise. C'est là de ea
part, diton, fum calcul pour gagner la sym-
pathie de la pepi-atic-i qui ©st foncièrement
rjeligieuse. I ' i . . j 1 ¦
: (Bref, l'était d'esprit «M fefl S Vetoisé, qu'cK
\i envisagé l'opportunité de suspendre les au-
diences, et de ]s am_f i ^ m  te praacès à Sir
m», m m l'îi&vm.

Aux dernières nouvelles On annonce llaàv
rîvéa dU romancier Gabriel d'AnnUnzdo qui
vient Se doouimenteir sur la Tarnowska le*
siea cOmplioefe ponr ejonsaterer un grand tomlajj
ai (Ojeiitu. cgiu&e oélèbre.

ÉTATS-UNIS
Sauvée par un cambrioleur.

Une dépêche de New-York raconte l'étfangi»
aventure d'un cambrioleiUr bon enfant, James
Ferrick, qui pénétra vers minuit dans la de-
meure de Mme Angélin. Casello. Celle-ci ne
se trouvait guère en état de le recevoir, car
©lia faisait précisément ses ablutions dais la
baignoire d'une sajle voisine de sa chambre
à coucher.

A la vue du catabriolef-T, Mme 'Casello pous-
sa Un cri, un Benl, puis s'évanouit et disparut
sous l'onde.

Feirrick, embarrassé, ne savait quel parti
prendre. Cédant à un sentiment d'humanité
qu/on ne saurait lui reprocher, am lieu de se
sauver il appela : « Au secours ! » Laj mère dé.
Mme Casello accourut, aida le cambriole__i
à retirer de la baignoire sa fille saps connais-
sance et qud allait se noyer.

Le sauvetage accompli, l'intrus n'élit
qu'une idée : celle de partir afi plus vite;
mais en quittant la maison, il tomba) dans
les bras d'un ag_nt qui l'arrêta.. «Il est im-
possible, dit Ferrick résigné, de siauver les
femmes qui se noient et de s'approprier en
même temps leurs bijoux ». .Et fier de la
bonne action qu'il venait d'accomplir, il se
laissa e__n_aner BlCj postes.
Le drame de Eansat City.

Le terrible drame qui s'est déroulé dains
la nuit Ide diimianchel à lunldi à Kanaas City et feiui
tours duquel M. Kudahy, lei richissime fabri-
cant de conserves, défigura sauvagement le
mSilioainaire Llllis, continue à défnayer toute*
lea convergalt-ons.

M. Lillia, qui est soigné à l'hôpital, foù l'en
espère le sauver, refuse de .porter ,pilainta
contra son ajgflessteiur. M. Kudahy n'en sera
pas moins po|urs,'uiv_ est co&dapiJQé à unei
amehde;

Mme Kudaihy al dficJar'é qu,̂  o'était sur Sa.
demanide que M. Lillis l'avait aceompagnéei
choal elle. Elle avait, dit-elle ,essiyé, dans
le tourant d«l la journée uin,e nouvelle (auto
qUe ls banquier, venait d'acheter. Ils avaient
dîné en tête à tête dans un hôtel de la ville,
avaient ensuite fgjt une. promenade en auto;e»t c'est comme il se disposait à la quitter de-
vant li_ porte qu'elle avait prié M. Mllài
d'entrer un instant. Il n'y aviait entre Oux,
dit-elle, quie des ïelatiotos fumcjales. Elle a
dfclaré, en ouitro, qu'après avoir lacéré à
coups de ootulteaiu le visage de M. Lillis, wn
tnjairi, qui iaivjait à la maàin une lampe électri-
que jportative^ ae précipita dans la chambre!
Où die s'était réfugiée e|t la frappai à pluf-
fiieurfl reprises avec sa lainpe. f

M. Kudahy BI quitté New-York. On ignore!
lûfin il a'est rendu,

€$£ouvQlhs étrangères

La mise à l'index par les syndicats
Le 13 OcJÊoib_Je 1909, un nommé POuTtois tel

BJa) fille mineiure, travaillant ave|c lui, inten-
taient un procès en dommages-intérêts pu!
syndicat Ides déocrateurs de la boîte de mon-
tre, de Besiançon, pour réparation dn'Ptréju-
dice qui leur avait été causé par la mise
à l'index dont ils ttnt été 'victimes par le
syndicat. .

Une onquête 'M Ouverte et Pourtofe fui ad-
Ms à prouver qu'étant mtré en février 1903,
ainsi qt|e s_k fille te service de MM. ,West
et Ckv tous deux furent congédiés comme n'é-
tant pas syndiqués, et ce, sur l'injonction |iu
syi dicait et l'intervention personnelle de M-
Bosch, secrétaireL II prouva aussi qu'il est
interdit aux patrons bisontins d'employer des
ouvriers non syndiqués et qu'en cas d'infrao-
tion par le patron à cette défense, il est stipulé
que la grève de son personnel doit s'ensuivre;
en cas d|S pénalité, son établissement lest
frappé d'interdit La crainte de ces éventua-
lités a demie maintes fois déterminé oertains
patrons à nefusetr d'eodcellents ouvriers coanme
n'étant pas syndiquée. Cest ainsi que les 'diffé-
renta patrons auquels Pourtois et sa fille se
sont adressés pour Bolliciter du travail put
déclaré ne poûvoii' leur en procurer tant
qu'ils ne aéraient pas syndiqués, sous peins
d'encourir ejip-mêmea les représailles du syn-
dicat , ' i

_ EnSni il a éfiié doWné la preuve' quie les mtt-
Kf_| (allégués par le syndicat pour rejeter la
demanda (d'admission de Pourtois et sa filla
étaient simulés et qu'en réalité cette demande
a été re jetée parce que les postulants avaient
fait legr appreiutisjs&g», dans un ateilier inter-
dit. \ ¦ '

Le iribunaî vient' de rendra ëèn jugom'ent'
dans cette affaire; il a débouté Pourtois et ea
fille et les a condamnés aux (dépens, y Oampris
les doubles droits et amendes auxquels pour-
ront donner lieu les pièces et documents four-
nis au procès. Aux termes d'un règlement
d'apprentissage imprimé, il résulte, dit le tri-
bunal dans aes considérants .qu'on 1906, un
accord intervint entre lea patrons et les ou-
yriewi de la> û&mbm de là bmte. de. mon-

tra. Os fèglemeït .cOnven1!- flaJiJs ttï intérêt
professionnel commun, disait qu'à l'avenir nal
ne pourrait exercer le métier d'ouvrier gra-
veftfri et dékSo(R_,teur de Ja boîte de montre
à Beisançon, siana lavoir fait, aU préalable^
UiDi apprentissage; de quatre ans soUs la sur-
veillance et le «ontrôle d'tme commission mix-
te, (composée! de patrons é% d'ouvriers. Cet
accord se "trouve confirnaé par idies lettres
Ou teorrespoudanceis entre patrons et Ouvriers.

Or, ni Pourtois ni ea fille n'avaient pici-
fcOmpli l'ap^rentispags régulier prescrit et les
certificats qu'ils avaient eux-mêmes présentés
constataient que leur apprentissage avait com-
mencé en 1906 seulement et n'avait, poar
chacun d'eux, djiiré .qu'une aïeule année. Dana
ces conditions, le syndicat n'a fait qu'user
de. son VSroit en intervenant auprès de leur
patron pour lui rappeler le " respect de lai
convention de .1906 sur l'apprentissage et
lui signaler l'impossibilité par lui d'éleVgc
Pourtois et pa fille aui riaUg d'ouvriers.

La rtribunal a admis qWé le syndicat on b'eïte
àffairei, &fa commis aucune faute nj .©hgagé
sa responsabilité.

Informations brèves
PARIS. ¦— Un incendie a détruit partM-i

lement hier après-midi l'usine d'énergie élec-
triepua Thomson-Ouston, à Vitry, interrom,pant
le service des tramways de oette compagnie.
Les dégâts sont évalués à un demi-milliofti
Un ouvrier a été retrouvé carbonisé.

EPINAL. — La cour d'assises a condamné
à mort Lucien Georges, âgé de trente-cinq
ans, manœuvre à Corcieux, qui, le 3 juillet
dernier, tua d'un coup de fusil Mlle Bicharde
Lecomte, âgée de vingt-quatre ans, cabiare-
tière, qui refusait de l'épouser.

EOME. — Un îiual au sabre entre le géné-
ral Prudente et le député Chiesà a eu lieu
mercredi après-midi. A la 2» reprise, Cbi-tsa,
a été légèrement blessé à la joue gauche.
Les adversaires ne se sont pas réconciliés.

VIENNE. — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit à Homberg, près de Vienne.
Une automobile-école montée par sept cha if-
feurs appartenant à une entreprise d'auto-
mobiles de louage de Vienne a versé à ra
virage et écrasé les voyageurs. L'un d'eux a
été tué. Trois ont été blessés grièvement f&
deux légère^ment.

VILNA. — Mme Levitski, femme de l'admi-
nistrateur de la circonscription scolaire, al
été tuée cbez elle d'Un coup de revolver
par un collégien. Sa fille a été blessée légè-
rement par la même ba,lle. Le meurtrier s'est
suicidé.

1NEW-CASTLE. — La fédération' du trtar
Vafl de Pensylvanie ia décidé de demander
à la Fédération nationale de proposer la grève
et 'de l'étendre à toute la nation .si l'arbi-
trage ne règle pas la grève des trams à iPhil̂ fdelphie.

YOKOHAMA. — La police fluviale ayaint
saisi le 4 mars une chaloupe transportant
des objets volés, a découvert que les em-
ployés de l'arsenal de Yokoetonga avaient de-
puis 1902 dérobé pour Un million de yans
d'objets de platine ou1 d'autres métaux.

Les suites d'une catastrophe.
BERNE. — Les indemnités dues aux héri-

tiers des victimes de la catastrophe qui ai
eu lieu en 1908, dans le tunnel du Lœtsch-
berg, ont été fixées récemment par deux
membres du Tribunal fédéral statuant comme
arbitres. Elles n'atteignent de loin pas le chif-
fre dont "on parlait immédiatement après
l'accident. La. somme totale s'élève à 102,300
francs seulement pour les vingt-cinq ouvriers
atteints par le terrible éboulement L'un
d'eus n'avait aucun parent connu; ^d'autres
laissaien <c des héritiers très éloignés; ces câir-
oonstances expliquent les petites indemni-s
tés de 500,'1000, 2000 francs. Les 102,300
francs sont à la charge da l'entreprise^
sauï 24,950 francs à payer par "la compa^
jjnie du Lœtschbarg, oelle-ci éftint responsa-
ble de toute indemnité dépassant 6000 francs,
mais avec droit 'de recours contre l'entre-
prise, s'il isst établi que l'acoident a été
occasionné par sa négligence. D'un autre côté,
l'entreprise tentera peut-être d'exercer na
recours contre la Compagnie, en alléguianit
l'inexactitude des coupes géologiques..
Tombé datas la rlvlAre.

Oc a retrouvé mardi après midi à' Oo'uf-
reindlin le cadavre d'Henri Chevalier, de Mou>-
tier, qui avait disparu depuis le jour de
Carnaval, le 8 février dernier. Le corps a
été aperçu au tournant de la Birse, près de
l'écluse qui se trouve derrière la gare; les
pieds émergent 'de l'eau et la tête et k
poitrine étaient enfoncées dans le gravier et
le sable de la rivière.

Les autorités sont ventes procéder _>!_(-
sitôt aux constatations légales. L'autopsie n'a
révélé aucune trace de contusions. Il est fort
probable que le malheureux jeune homme a
été victime d'wi accidint. Ea eortat de te

jgtaré, Oïi il s'esï àïïïuàé, il Seiria. tombé dlaWS
la Birse; il portait encore le domino qm'on
Slui avait vu dans la soirée.

Le cadavrai a été transporté à Moutie*,'
Où il sera inhumé.
On ne siffle pas.

BALE. — Nous bOns in_a.gL_.ons, avec quel-
ques bonnes gens que l'amateur de théâtre
achetait en entrant le droit de siffler ou
d'applaudir. La police de Bâle n'est point
de cet avis et l'a fait bien voir à deux mal-
heureux gymnasiens de Saint-Louis qui s'é-
taient 'hasardés à siffler, l'autre jour, tanie
Opérette allemande,. Un policier les appré-
henda; l'ara, qui montra ses papiers, fut admo-
nesté et chassé du théâtre ©t l'autre, qui
n'en avait paa, dut passer la nuit à la prison
du Lolmhof, Où sa mère, tout effarée, vint l'en
retirer le lendemain matin.

Il Xallai. à oette « erreur » le couronnement
de la justice. Le tribunal de police a jugé
que_ les deux moutards se trouvaient assez
punis et les a libérés. Nous osons penser, et
dire, que l'autorité bâloise aurait un moyen
plus sûr de faire valoir son nouveau théâtre,
qui rappelle assez, pour le moment, le hibou
de la fable, seulement, il y faudrait un peu
d'argent et beaucoup de goût. Et quant à la
police de cette ville, on peut espérer que M.
Blocher, le nouveau directeur de oe départe-
ment, lui créera de nouvelles traditions. Il est
temps qu'elle cesse de damner le pioa à oelHja
de BerÛn .1

ImDans hs Qanf ona

p etites nouvelles suisses
BERNE. — On annonce qUe les deux sol-

dats dont on avait signalé la disparition du
fort de la Fuxka, avaient profité du temps
magnifique pour s'octroyer de leur propre
chef trois jours de congé et qu'ils sont ren-

filés .lundi soir sains et saufs au fort. Ils
avaient séjourné quelque temps auprès dé$
-gardiens des hôtels de Gletsch. .

_ BERNE. — L'assemblée générale de la So-
ciété suisse des officiers aura lieu à Berne
le .dimanche 12 juin, sous la présidence di
colonel Wildbolz. L'assemblée des délégués et
les réunions par armes auront lieu samedi
11 juin dans l'après-midi.

(BIENNE. —- Hier matin^ vers 2 heure_V
Boujean a été mis en émoi par la cloche d'a-
larme. Un incendie venait d'éclater "à la Ra-
ckette, dans une maison habitée par le pro-
priétaire et quatre locataires. L'immeuble, as-
suré .pour la somme de 10.800 francs, a été
partiellement détruit. Un locataire n'a pas
voulu se lever de son lit pendant l'incendie.

i "LAUSANNE. — Un vol a été commis, l'au-
tre jour, en gare de Lausanne, au moment
du défait de l'express de Bâle, de 6 h. 43
du soii. Une employée de la maison Maggi,
de Kemptal, s'était éloignée pendant quelques
instants du coupé de Urne classe où elle avait
laissé son réticule et son sac de voyage.
Quand elle regagna sa platee, elle constata
que son portemonnaie, contenu dans la eaco-
che avait été allégé de cent frands .en or.
Le .vol avait été teiommis si habilement que
les voisins ne s'en étaient même pas aperçus.

VALLORBE — Les travaux de construction
de la ligne Ide Prasne^Vallorbe commenceront
au printemps. Dans quelques jours ,1a Com-
pagnie _ Paris-Lyon-Méditerranée procédera à
l'adjudication du percement d'à grand tun-
nel da 6,175 mètres sous le Mont d'Or. Le
tunnel sera attaqué du côté suisse presque
exclusivement, l'état des roches ne permet-
tant pas de travailler aussi facilement du cô-
té français. Vallorbe va donc être inondé
d'ici peu d'un nombre considérable d'ouvriers.

ZURICH. — La municipalité de Zurich p,
décidé de ne plus accorder de concessions
poux les autos-taxis munis de moteurs à bes
zine. Seuls pourront obtenir de nouvelles foon-
o?«sions les autos-taxis pourvus de moteurs
électtiqtes. Les autos-taxis à benzine actuelle-
ment au bénéfice d'une concession ne pour-
ront plus circuler que jusqu'en 1915.

ZURICH. — On annonce de fartes chuteé
de pluie sut1 la Manche et la côte occidentale
de la France. La température est montée ra-
pidement et le thermomètre marque en di-
vers endroits 15 degrés centigrades. Le vent
du sud souffle violemment sur la mer du
Nord entre le Danemark et l'Angleetirre. Dans
cette région, la température eat également
très élevée. De fartes (chutes de pluie pont
encore annoncées dans le N.-O. de l'Europe;
ej lea s'avanoant rapidement vers l'Est. ;"

¦WINTERTHOUR. — LUnion ouvrière d«
Winterthour a organisé mercmedi un cortè-
ge de démonstration pour protester oontre
l'interdiction des postes de grève. Aucun in-
cident ne s'est produit Environ 2000 ouL
vriers ont pria part à cette manifestation.

URI. — Trois guides d'Amsteg et de Bris-
ten, ont fait une reconnaissance dans la ré-
gion des Claridas, dans l'espoir d'y retrou-
ver lea restes des deux skieurs qui ont dis-
paAi il y a quelques semaines. Us ^ojn.t rentrés
sans avoir; rien découvert.



Les heures baohtques
Nous avons, la semaine, dernier^ aVete

l'«Horloge du pendu», démontré que les res-
sources inventives de nos horlogers, n'é-
taient pas au seuil de la faillite. Jamais, eo
effet, les fabricants d'appareils quelconque,
destinés plus ou moins à indiquer l'heure,
n'out mis. leurs méninges à si rude épreuve.
Chaque jour, bientôt, nous apporte «une nou-
veauté». En voici encore un exemple : ides
heures bachiques», spécialement destinées aux
débitants de vins et liqueurs, et qu'un prar
ticien $« Grenoble, M. Antony Jaques, Pro-
posa à la «France horlogers», oomm§ te déc-
ider ori de l'horlogerie à succès.

Cet honorable disciple de Vaudansota asfeurie
qu'un industriel qui s'organiserait pour lancer
en grand sa pendule ferait des affaires d'or.
Tous les mastroquete de France et d» Navarre
— et Dieu sait s'il y ea a — tiendrooU à [hon-
neur de \̂ôcarer leur zino aveo une œuvre
d'art d'un symbolisme aussi fecileim$nt a<5-
cessiblei à Intelligence dm masses.. >

VdyOnJa donc en qukri «Wnsisté Jei i6an<féj ^
de cet homme de génie. Car celui qui â j frouh
vé le moyen d'enrichir encore quelqu'un, dans
le commerça horloger, peut ae placier sana
bonteste. à oôtô de n'importe (juel Qqirie, Ed|-
BOn, (ou autre MarOomi. ! i )

«Les heures bachiques» représentent oh dro)-
me de l'ivresse à deux personnages. Tandis
que l'un ae ûofte dams un verra d'eau, ce qui
est la plus mauvaise affedre qui puisse arri-
ver à uu poivrot, son compagnon, en posses-
sion d'une cuite absolument fédérale, ae peut
que lui tendre, en guise de perche de salut,
la dive bouteille qu'ils ont trop fêtée .tous
lea dieux. Voilà pour la décor.

Le fonctionnement de l'horloge provient
d'un réveil posé à plat, les heures Bees-s; sur
la roliie à canon, à la plaoe de la petite aiguil-
le, oo ajuste on platetau circulaire sur le-
quel on pose un verre à pied en cristal léger,
n'ayant aucune brèche sur les bords; on a
soin de peindre les heures en noir autour
du verre en divisant la circonférence per
douze et en marquent les quiarts et les demies.

.Dans le verra rempli d eau, on place un
pochard en bois, sculpté ayant le bras bien
arqué en dehara (lu verre; dans ceifcte posi-
tion critique, il surnagera et sa main, qui
«serai «n fer», se tendra vers la bouteille de
son camarade, dqbout sur le socle de la pen-
dule. ! i ;

Dans le vêtetaètot du poteKaWl' tenlaïil. la boW-
leille, se trouve un aimant les bras .tournés
vera la main en fer du pochard qui se noie :
«Heiui-oi, dès Ions, restera fixe, attiré par l'ai-
mant, alors que \e verre tournera. La bou-
teille que le personnage debout tend vera
le noyé serai 1 aiguille qui indiquera l'heure
(pr1 le verre m cristal! i

Admirable, n'esit-il pas vrfei? Bt dire qu'un
tpoelcoœque de nos voisins de l'Ouest va de-
venir millionnaire en exploitant cette
Idée merveilleuse. Cest donc décidément que
Bous sommes en pleine décadence, qu» l'exode
de l'industrie horlogère commence à porter
eas fruits. Que nous vivons, vraiment, dans
des tempe d'amertume.

Chronique horlogère

LA CHOPE ftU BOBO OU LAC
A NEUCHATEL

M. Mar, Reutter écrit dans la f  Suisse libérale»:
D Ji'y a ipas à ss le dissimuler. Bi nos auto-

lîtés communales, aomro» nous l'espérons,
{mettent promptement un terme au débat qui
divise lés Neuchâtelois, «n construisant au
Jardin anglais la, Grande Salle popudaire
depuis si longtemps réclamée* il demeurera
Hat problème à résoudre pour que tous aient
obtenu satisfaction : c'est celui de la chope
8» bord du lac.

n nous faut arriver à avoir _rar ia rive
oe que nous ne poseédone pas encore, un jar-
din oit habitants de la fille et étrangers <aa
passage puissent s'installer et ae rafraîchir,
Iont en contemplant les flots bleus et le
vaste horizon auquel Im Alpes font un
gi merveilleux décor.

Ce jardin existe-t-3 î Ouf. Il suffît de I'kmé-
E&ger et cela sera Loin de coûter les 50 ou
60,000 francs que l'on a dépensés pour trans-
former en restauraj ftt les afictens locaux du
feftnd B$m.

Nous voulons pïtrlar d!S grand «place offlK
bragô qui se trouve au sud du Gymnase, «ntra
l'Hôtel Bellevue et Ija maison Berthoud.

Déjà nous avons là xm pavillon de musi-
que et cette chose rare à Neuchâtel : des ca-
binets d'aisance publics et discrets à la fois.
fl ne reste qu'à construire de chaque côté
deux légers pavillons dont le style s'harmo-
nise avec le motif central. Qui sait ? Ce serait
peut-être même une occasion Unique poux
l'excellent architecte qui a conçu le pavillon
de musique du quai Osterwald, de doniferf à l'a
plus discutée de ses œuvres un regain de
faveur en lui assurant un cadre mieux ap-
proprié. Il ne pesterait plus alors qu'à répan-
dre aous les ombrages $e» tables et des chai-
sas, et l'on pourrait y servir du y w 'et de la
bière aux messieurs, du thé et des glaces
BAXX dames, voira des caJ-és-mélainge à ceux
qui les apprécient.

Il ne s'agirait évidemment que d'un jardin-
restaurant d'été, fermé pendant toute la mau-
vaise saison* qui serait loué par voie de
concours entre les cafetiers, confiseurs o'i
restaurateurs de la ville et ne leur créerait
pas une nouvelle concurrence. La Commune
ne commettrait pes l'erreur, en oes temps
où l'on ne parle que de lutte contre l'aHicoo-
lisme, d'ouvrir tut nouveau débit de boissons
permanent.

Par les beaux soirs d'été, ttn petit or-
chestra s'installerait dans le pavilîbn cen-
tral, à droite et à gauche s'attableraient
les consommateurs; les promeneurs continue-
raient à circuler comme aujourd'hui sur le
quai. Nous ne voyons pas vraiment quelles
difficultés pourraient entraver l'exécution da
ce programma d'une évidente simplicité.

La population de La Chaux-de-Fonds
Nous veUOnis dd prendra connaissance dles

chiffres du recensement communal effectué
«a janvier. Les voici :

En 1910 37,697 habitants.
» 1909 38,622 »

Diminution 925 habitants.

Etat-civil :
Mariés 14,200
Veufs 2.032
Célibataires 21,445

Religion :
Protestants 30,944
Catholiques 0,634
Israélites 953
Divers 166

Origine des habitants:
Neuchâtelois . . .  . 14,401
Suisses d'antres cantons . . 18,683
Etrangers 4,611

Professions :
Horlogers 7,214
Agriculteurs 605
Professions diverses . . . 10,295
Apprentis . . .  . . .  937
Propriétaires d'immenbles . 1,506
Maisons 2,957
Enfants non-vaccinés. . . . 1,739

Ba janvier! 1909, le recensement accusait
déjà, sur les chiffres de 1908, une diminut-
tion de 875 habitante. En deux ans, notre
ville a donc perdu 1800 personnes. C'est
quelque chose, on en conviendra. En 1909,
la diminution porte — au point de vue des
professions — sur 392 horlogers et 156 per-
sonnes de métiers divers, principalement, pen-
sons-nous, dans oeux .qui, concernent le .bâ-
timent

En 1908, c'ea mêmes chiffres estaient res-
pectivement de cfl 4 et 553 comparés à 1907.
Il y a donc eu diminution totale pendant ces
deux années de 706 horlogers et 709 ou-
vriers d. professions diverses.

Si l'on regarde, maintenant, le lieu d'Ori-
gine des partante, on s'aperçoit que les
Neuchâtelois, n'y représentent qu'une infime
minorité. Le gros est composé, surtout de
Suisses d'autres cantons, puis d'étrangers.
En 1908, cette diminution de nos Confédérés
était de 572, en 1909 de 630, soit 1202
personnes. Pour les étrangers, ces ohiffres
sont de 266 en 1908, 249 en 1909, au total
515. !

Nous pensons qu'il nie faudrait pas attrt-
bnier à ces ohiffres une importance trop con-
sidérable. Il se trouve toujours, dans une
ville d'une oe_tadne importance, une population,
plus on moins fîottantey qud s'en va dès que la
«rituation économique est en, baisse pendant
Un certain temps.

Les années 1906 et 1907 nOufc avaient aWS-
né beaucoup de monde. Mais, si la quantité
y était, on peut faire quelques réserves au
point de vue de la qualité II n'y aurait qu'à
consulter le registre des impôts pour s'en con-
vaincre. Quant aux horlogers, leur diminu-
tion n'est pas nécessairement un inconvénient
Il n'y a qu 'à voir les difficultés potueilleB
à (i^ccuper ceux qui r'estent.

iVoM. recevons les lignes suivantes:
Dans ces dernières années, où la doim-

mune plus que jamais a à faire _ _.ce à une
quantité de frais des plus divers, dont la
liste serait trop longue à énumérer, ici, quil
me soit permis de soulever une. gaestiiOini
qui me paraît d'actualité,

> 83 je suis Metl ifebseïgliiS, lorsqu'un incendie
a le malheur d'éclater, l«s fiais qu'occasion-
nent en tel déplacement, hommes et matériel,
vont à la charge de la communie, ce qui est
loin d'être normal.

Prenons un cas parmi fent d'altftrefe) .: JOra
du sinistre de dimanche dernier, le travail
des pompieirs %'eet borné pendant plusieurs
heures à restreindre le foyer de l'incendie
évitant par là aux compagnies d'assurances
le pakiment d'une somme plus forte à l'agr
sure. i i>Le but principal de nOtra Corpta 'dé pom-
piers est, me semble-t-il, de sauvegarder lea
vies qui pourraient se trouver en danger
et de préserver les maisons avoisinlantes, mais
lorsque nos dévoués pompiers commencent à
sauver une partie dui mobilier, il Ue Berait que
juste que ce soit les compagnies d'assurances
qui supportent les frais, puisque c'est pou .
elles qu ils travaillent

Il n'aurait pas été possible de gotiievér cette
question il y a quelque vingt ans, mais au-
jourd'hui, peu de familles ne sont pas assurées.

Je soumets la question à qui de droit les
afgents y compris, persuadés qu'ils feront leur
possible auprès de leurs compagnies afin que
oes dernières daignent par la suite entrer
pour une bonne part dans les frais que les in-
cendies futurs .0Qc|a&io_n(eaT0jD.t à notre popo»
mune. J

La demaricfel cî-delsisuia ^entend bien _a)n_
que le taux de la prime laictoelle soit majoaé,
car, d'après le rapport de la plupart des com-
pagnies d'assurances, |u/ne augmentation de
dépenses pourrait être, largement BUpportéâ
par pes dernières-

Arnold ZINGG.

A propos d'incendies

La rédaction déollne lot toute responsabilité.

CONFERENCE BERNSTEIN. -- La popW-
îation de notre ville a déjà eu l'occasion,
d'entendre quelcfues grands leaders du SO^A-
lisme. Jaurès et Vandervelde nous ont apporté
avec talent la conception du socialisme à
temlamce révolutionnaire. Bernstein, lui, let-
tré en philosophie de haute valeur, repré-
sente avec Vollmar et Elm un mJtivement
plus réformiste. Sa connaissance du français
nous permettra d'entrer directement en con-
tact avec cette tendance particulière du so-
cialisme et cela grâce à un apôtre le plis
brillant, à son théoricien le plus distingué,
à un philosophe le plus sérieux. Une teille
conférence attirera certainement au Temple
français le mardi 15 mjars le public des
grands jours. —-

ART SOCIAL. .— Le public des veillées $6-
pulaires aura la bonne aubaine, lundi et
mardi, d'assister à une srirée originale, qu'on
pourrait appeler une «soirée romande». Tout
le programme est en effet composé de lec-
tures tirées de nos auteurs suisses français.
Le tout émailié d'intermèdes musicaux, de
compositeurs romands aussi. Les billets gra-
tuits seront distribués à la Croix-Bleue sa-
medi soir dès 5 heures et demie. Le comité
rappelle que les enfants au-dessous de 18
ans ne seront pas admis.

CONFERENCE CARRARA. — Voici un ex-
trait du sommaire de la première confé-
rence sur Guillaume II que M. Jules Carrana
donnera vendredi soir à 8 heures et demie, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire: L'en-
fance de Guillaume II. — Le petit Fritz et le
grand Fritz. — Au lycée de Cassel; impres-
sions et souvenirs d'un précepteur français.
— Le socialisme du kronprinz. — A l'Uni-
versité da Bonn; la Boruseia. — Amour et
mariage; le jeune ménage. — ftoniostics &i_
le futur empererar.

MUSIQUES MILITAIRES. — LTassemblée
des délégués des quatre musiques militaires
a eu lieu dimanche dernier, au Café de la
Postê à Neuchâtel, siège du comité central;
elle a chargé les Armes-Réunies de La Chaax-
de-Ponds, d'organiser la sixième fête, qui a
été fixée au 21 ou 28 août prochain. Depuis
la fondation de cette association, ces réu-
nions ont toujours obtenu un grand succès,
nous sommes certains qu'il en aéra, <_e même
cette année.

L'EGLANTINE AU STAND. — Fouir clô-
turer la saison, oette vaillante société orga-
nise pour dimanche soir, au Stand, une re-
présentation de -gala. Au programme figure
une tragédie en 2 actes en vers, « Les Noces
noires », et pour terminer le spectacle, '_ne
désopilante comédie en 2 actes, «A qui le
neveu ». Pour rehausser l'éclat de cette soi-
rée, la société s'est adjoint le concours de
l'orchestre l'« Etoile filante », qui interprétera
ques-uns de ses meilleurs morceaux.

GROUPE LYRIQUE. — On nous annonce 'lit
grana concert organisé par le Groupe lyrique
pour dimanche soir, à 8 heures et demies à
la Brasserie Ariste Robert Le programme
étant de premier choix, les amateurs de
bonns musique ne manqueront pas oette audi-
tion; il sera donné la partie musique du pre-
mier acte (dje « Là-Haut».

LA GLANEUSE. — Harcelée par ses
clients, la Glaneuse vient frapper à vos
portes, donateurs et amis, et demande qael-
ques épis. Ce n'est point l'heure de la mois-
son, dira-t-orij peut-être; mais, objecterons-
nous, n'avez-vous rien dans vos greniers qii
puisse fiairo reculer la triste disette dont
nous sentons le fantôme errer en noa locaux
dégarnis. Une miette de chacun de vous pro-
curerait l'abondance et qui R'» Une BÙâtte
à donner ? Téléphone 51.3.

LA PENSEE A BEL-AIR.
^ 

— Dimanchéy
dans la g rande salle de Bel-Air, dès, 2 heures
et demie après-midi, dernier grand con-
cert de la saison de la société de chanS
% La Pensés. ». A cette occasion, un progra___-
me riche et varié attend les auditeurs dq
l'art musical, qui ne manqueront certainement
pas d'assister à oe dernier concert.

CHALLENGE. — Le challenge « Redoute»,:
glagné par le Sporting-Club de notre ville vux
courses du Bobsleigh-Club du Locle, est ex-
posé dans les vitrines du magasin Henri
Ducommun, rue Léopold-Robert 22.

(Sommuniqms

<@ép êches du 10 (Mars
de l'Agence télégrapliisiue «ui^-o

Prévision du temps pour demain
Pluvieux et doux.

Lea prochaines élections
NEUCHATEL — H est probable qu.e lé

Conseil d'Etat fixera aux samedi 23 et di-
manche 24 avril les élections générales pour
le renouvellement du Grand; Conseil e,t àji
Conseil d'Etat >

Aux termes d« 1& constitution, le GranP
Conseil se réunira en session ordinaire lé
troisième lundi dQ pal» Bt ce sera» cetta an-
née, le 16. ! i

D'autre pari de,_)/u_s l'introduction de l'é-
lection directe, l'élection du Conseil d'Etat se
fait en même temps que celle du Grand Con-
seil; or, il faut prévoir Un scrutin de ballo-
tage, quinze jours plus tard, d'où la nécessité
de faire les élections le 24 avril, le corps
législatif ne pouvant sa réunir, aux termes
de la loi, qu'une fois l̂  deuix couse fte emi-
tiûrement constitués.

Grand Conseil bel ois
BALE. — Répondant à une intetpellatiouf,

le représentant du Conseil d'Etat a déclaré,
ce matin, au Grand Conseil, que l'interdiction
dont 'il a frappé les annonças d'un prod iiti
pharmaceutique était justifiée, vu les asser-
tions fausses et illicites faites par la propa-
gande ien faveur de ce produit. Le Conseil a
abordé la discussion du budget qui prévoit «ni
déficit de près ds trois millions sur 15 millions
et demi environ de recettes.

L'affaire des congrégations
PARIS. — M. Duez, qui, avant d'être notai»

iné administrateur de la liquidation des con-
grégations vivait de modestes appointements
eut (tout 'à coup à sa disposition des fondai
considérables. 11 se mit à dépenser l'argent)
sans compter pour une personne qu'il visi-
tait souvent et qui mema.it à ses frais Un train
de vie fastueux.

Joueu&i enragée, elle allait datas toutes!
les villas d'eaux, faisant des différences im-
portantes, que la caisse des liquidations de-
vait combler. Cet excès de dépanses creusai,
des trous énormes. Pour les combler, M.-
Duez ss mêla au monde de la finance et fit des
affaires de Bourse, qui accrurent le déficit
dans des proportions telles, qu'il lui devint im-
possible de se remettre à flot.

Dirigeable allemand détruit
BERLIN. — On annonce qu'un dirigeable;

allemand, «Ruthenberg», a» cours de sa pre-
mière sortie, exécuta plusieurs manœuvree.
réussies. Mais il fut subitement emporté par le
vent qui la poussa jusqu'à Hummebetel o$
il fut précipité à terra Le dirigeable esti
complètement démoli; trois personnes qui lé
montaient furent sorties gaines at suuves des
décombres. 1

ân Stand
Dimanche 18 Mars 191Q

à 2 '/i beures après midi, 4450

Musique Les armes-Béantes
Dès 8 heures du soir,

J *  Eglantine

L'emplâtre Roooo
à garniture de flanelle , est un remède
de famille d'une efficacité infaillible
contre les rhumatismes, douleurs,
lumbagos. 1223

Dans toutes les pharmacies. Prix , fr. 1.20

L'hypocondrie et l'hystérie.
¦ont dans beaucoup sie eas, causées par une diges-
tion insuffisante ; une évacuation quotidienne et
abondance est de toute Importance pour la santé, et
c'est pourquoi il ne faut pas négli ger de prendre,
eu cas ae nécessité, les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, oui sont le remède le plua
•ûr et le meilleur marché en même temps que le
plus inoffensif. La boite avec l'étiquette c Croix
blanche fur fond rouge » portant l'inscription
< Rich. Brandt », «n prix de fr. 1.25 dans les phar
rn actes.
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Ari. Social
Salle de la Croîs-Bleue

VeilléesTopuIaires
Lundi 14.
Mardi 15 mars, i B 1/, h. soir.

m grograTiri -me a
Lectures — Chœurs — Saynète

tirés exclusivement d'autours et composi-
teurs romands.

Billets gratuits k la Croix-Bleus , sa-
medi dès 5'/« heures. — Les enfants ne
sont pas admis. H «177 C 4429

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DRO Z 189 '

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

Très fort escompte an comptant.

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

nir assuré, ckevche k faire la connais-
sance d'une demoiselle ou jeune
veuve, en vne de mariage. Disorétion
absolue. Ecrire avec photographie sous
chiffre H. P. 3877, au bureau de I'IM-
tgiut, 3877

PENSION
A Tendre à BIENNE, pour cause de

aaté, le matériel d'une pension de bonne
renommée. Bonne clientèle et bel empla-
cement, au centre de la ville.— S'adresseï
¦ous chiffres K. W. 4168. au bureau de
I'IMPà RTIAI,. 4168

Charcuterie
On demande à loner nie petite charcu-

terie arec l'outillage et bonne clientèle.
S'adr, par écrit et HIC prix, sons initia-

is! A. B. 4292, ao bureau de l'Impartial.
4.92

Seule garantie réelle
Essence da vie du Dr KIE80W

éminemment éprouvés daus les maux
d'estomac, indigestions, constipations,
hémorroïdes, etc.— Le meilleur préserva-
tif contre toutes les fièvres , influeras, re-
froidissement, etc. 4401
Demandez expressément le nom « Kiesow »
Dépôt : Droguerie îïeuchàteloise,

Perrochet __ Cie.
4. Rue du Premier Mars 4.

ÊimLumw ^wi îmwaxbsimmkàHras&Esatipm

Sertisseur -joaillier
trouverait plaee stable dans atelier de dé-
coration de baltes de Qenève. — Adresser
offres et coaditiona par écrit, cbez M.
Paul Brunner. rue Jaquet-Droz 31, en
Ville. 4448

On demande
pour époque i convenir , une personne
sérieuse et capable , connaissant à fond
la* machines , le petit outillage et la fabri-
cation de l'ébauche par procédés^ moder-
oeri Inutile de te présenter sana de sérieu-
ses références. — Offres par écrit , sous
chiffres G. 939 J., à Hattseusteta et
Vogler. St-Imier. 44ô8

Bonne pianiste ^SïïïïSâ
1 fr. l'heure. — Ecrire sous c Piano» et
ohiffres 4287, au bureau de I'IMPARTIAL .

4287
A ° donnerait a un jeune homme aes
:| Hl leçons de piano, bon marché, par
IJ tfl i professeur allemand , le soir après
k le travail. — Offres sous E. A.

S347, au bureau de I'IHPARRIAL . 3347
Agi entreprendrait des pivotages
S*»* grandes pièces ancre à domicile.
— S'adresser rue des Grâtets 132, au 2me
étage. 4400

BlanoMssei&sd î œSÏÏSK
ainsi que pour des journées. S'adresser
rue du Parc 68, au rez-de-chaussée. 4040
Pinlaea trAS °n demanda des
S lt__ J_ .9Sd.gO_-. finissages de Ros-
kopf à faire à domicile ; prix courant. —
S'adresser rue du Temple Allemand 7.
_̂ 4976

A r>r< /'V.,. lA- .!. On demande à acheter___-ivOUl U.eU.U_ accordéons, usagés, mais
en bon état. — Faire offres , avec genre
et prix, sous initiales B. D., au bureau
de I'IMPABTIAL. 4227

Foin et Regain. J_ _ r^mf H
foin et regain du pays, bien récolté. Prix
modique. 4109

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rmi + oillûe. On demande a acheter de
«UUMWUOO. belles bouteilles fédéra-
les, chez M. Lucien Droz, vins en gros,
rue Jacob-Brandt 1 et 1 bis. H74343G 4387
Httljitrnraa Oa demande a acheter
nOMViu ra. de bonne* relavures.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. P.
1573, au bnreau de I'IMPAUTIAL. 1573

RflFlfltfPP expérimenté dans toutes les
llui lUgOl parties de la montre soignée,
demande place dans bonne maison com-
me remonteur , décotteur, mise en boite,
ainsi que le jouage de la boite et termi-
nage de la montre. — Ecrire sous G. G.
403!». au bureau de I'IMPARTIAL. 4039

Bon remonteur gSsÊS d_
décotlage et de la retouche de réglages ,
cherche place de suite dans une bonne
maison de la localité. 4094

S'adresser au burean de I'IUPARTIAL

A finança de boites argent cherche pla-tt lMG U oO w de auite ou époque k con-
venir. 4054

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Jonno flllo désire se placer dans hono-
UCUllB UUC rable famille, dans laquelle
U y a un on deux enfants et où elle pour-
rait aider an ménage. Certificats?'— Ecri-
re sous chiffres F. 3218 C, à MM. Haa-
senstein et Vogler , Ville. 4127
T\nmn honnête , propre et active, se re-
l/tllUG commande pour des journées,
lavages et récurages ou du linge à laver
à la maison et raccommodages.— S'adres-
ser rue des Granges 9, an 1er étage. 4048

IlIlPiialiÔPP active et "e confiance se
UVIU IMUI&IC recommande pour lessives.
— S'adresser rue du Nord 147, an rez-de-
chaussèe, "a droite, ou rue Neuve 14, au
ler étage, à gauche. 4263

PppçnnilO a7ant dirige peuuant piu-
t Cl ùoilllO sieurs années un atelier de
boites et cuvettes argent, demande place
de suite ou pour époque a conveair. 4222

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.
Tlamn 30 ans, de toute confiance et mo-
J/uUlC s alité, demande place de suite ,
pour travaux du ménage. S'adresser par
écrit sous F. M. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4225

Père de famille ïrM.'tt
sant de bons certificats, cherche emploi
quelconque dans, fabrique, magasin, etc.
Pressant. 4304

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .
Ppponnnfl de confiance se recommande
rCloUUUC pour des journées, soit pour
laver et écurer. 4302

S'adresser rue du Puits 20, «u Sme éta-
ge, (porte vitrée).
Pnnn hni>0__ llT Une personne de tou-
rUUI UUI CttUA te confiance, dispose-
rait de quelques heures le soir pour faire
des bureaux. — S'adresser, de 9 h. k midi,
Doubs 93, rez-de-chaussèe, à droite.
H 7256 G 3913

Repasseuse eu linge ¦̂ Tïï'ff!'
nées et ouvrage à domicile. — S'adresser
rue du Parc 79, au rez-de-chaussèe, à gau-
che. 4299

D_) 1Î!P uonnete demande à diriger petit
vaille emploi, occupation de ménage ou
de couture . 4411

A la même adresse, i louer uae cham-
bre exposée au soleil, k dame honnête el
travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'TMPARTIAL.

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UIIC. fiue pour aider à différents
travaux d'atelier. 4047

S'adresser an bureau de I 'IMPARTIAL .

^APVitntfl ®n ',e,ns""'s une bouas fille.Oui 10,l'Ai ,  sachant cuire et faire aa mé-
nage propre. — S'adresaer rue Léopold-
Robert 47. au ler étage. 4083
lonno flllo P rooro et active est d.man-
UGU UG U11B àée pour aider au ménage.
Bons gages. — S'adresser rue Daniel-
Jeanriehard 5, au 3me étage. 3828

P.nrriïrsit ! Sans m malson d'toriôgiTuu__.uM_t. r|8 0 |, demanda un boi com-
mis pour s'occuper de l'entrée et 'de 11 sertie.
Bon gage si la personne convient.

S'adresser par lettres sous initiales A. B,
3571. au bureau de I'IMPABTIAL. 3571
On Hamantt a 2 domestiques pour ché-
UU UCUlaUUO vaux, jeune homme
(K ans) comme chasseur, pour hôtel et
sachant l'allemand, garçon d'office, cuisi-
nière (50 fr. par mois), femmes de cham-
bre pour famille et hôtels. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment. 4110

On (tomanHo Pour Munich une jeune
UU UtJ-UdUUe mie de bonne famille ,
sachant coudre et ne parlant que le fran-
çais, pour s'occuper d'une fillette de 11
ans. — S'adresser rue du Nord 114, au
2me étage. 4102

Pinioconoo 0° demande une finisseuse
rnllbùBUSC. de boites métal, pour tra-
vailler à l'atelier , plus un garçon libéré
des écoles comme appri'.silî polisseur. —
S'ad resser ehez M. H. Morel , rue du l'ont
n' 13-B. 4120

Emaiilenr de fonds. °_£z%ï ™
emailleur de fonds, sachant limer et polir
et bien au courant du feu. — S'adresser
à M. L. Gindrat, rue David-Pierre Bour-
quin 9. 4122

On i lnmandû cuisinières pour maisons
UU UCJiiaUUt/ particulières et restau-
rants, servantes, filles de cuisine, ainsi
(|u'un domestique pour la campagne. —
ij'adreaser au bureau de Placement , rue
du Parc 33. 4124
J nnpanfia 0° demande de suite une
ttpplGUllC. jeune fille pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Vie de famille.
— S adresser chez Mme Bandelier , rue
des Fleurs 11 , qui indiquera. 4138
Jonno fîllo *-*n demande une jeune
0GIU1G 11U0. fllle pour petite partie
d'horlogerie ; rétribution immédiate. —

S'adresser rue Numa Droz 123, au rez-
de-chaussée. 4220

Demoiselle de magasin £ _HS£
trouverait place dans nonne maison.

Adresser offres sous chiffres X V. Z.
19111, avec références, par écrit, poste
restante. Grande Posté. 4041

Commissionnaire. jen°nQe dïïSÏÏ S
une jeune fille libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser rue Numa
Droz 133. 4274

Commissionnaire. J^fiTM
des écoles, est demandé au Comptoir V.
Perrin, rue Léopold-Robert 78. 4277

PnHiPP "" demande pour le 15 mars,
Ivl  UCl. an jeune portier, connaissant
les deux langues, — S'adresser Hôtel de
la Balance. 4278
IffonnicioPO 0Q demande de snite deux
Ut Util-MCI 0. ouvriers menuisiers. —
S'adresser chez U. Parnigoni , rue de la
Banque, Le Locle. 4221
Jonno flllo honnête est demandée pour
OCUUC UIIC aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser rue du Parc 65, au 1er
étage. 4224

Commissionnaire. ^l̂ rj ™
pour faire lea commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de la Loge
6, au .me étage, à gauche. 4230
PiAntnpiÔPO Une ouvrière capaisle
UUUIUI1CIC. trouverait tout de suite
place stable. — S'adresser à Mme Droz-
Paratte , rue de la Charrière 22. 4226

A la même adresse, on prendrait une
apprentie pour époque à convenir.

Pnfjngno B* bonnes pa.iloi.ne.isesuaui aiio. peuvent entrer de suite à la
Fabrique de cadrans MM. Breit frères, ras
to Doubs 117. 4396
RiÎAIltiPPS Kon 0UTrier bijoutier, ainsi
UJJUllllCI o. qu'un bon ouvrier sertisseur
sont demandés a l'atelier Fallet et Schiff-
mann. 43X3

Femme de chambre .T%L£i£.
nie de bonnes références, trouverai t place
immédiate, dans maison sérieuse. 4366

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nppalrtnoiire Un ou deux bons dé-
UCtaïqUCUld. calqueurs ou décalqueu-
ses pourraient entrer de suite ou à une
époque à convenir. — S'adresser Fabrique
de cadrans, rue Alexis Marie .Piaget :!_.

.. 4068

On demande à loner "SSâ&ft-
indépendante, à deux fenêtres, soit au rez-
de-chaussèe on ler étage, pour comptoir,
située au centre des affaires , 4050

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI J L .

On demande à acheter ™ KL»
état, avec bouilloire et grille. — S'adres-
ser à M. Albert Gentil, Maricl-Ds-r-
nter. 4213

On demande à acheter *r^i_
Peugeot. — S'adresser rue du Doubs 121,
an 2me étage. 4223

On demande i acheter r £*£
pour magasin. 4053

S'adreBser au bureau de I'IMPàRTIAI,.

On demande à acheter /woir
Jahn » et différents outils d'horloger. —
S'adresser par écrit «ous chiffres Si. S.
4064. au bureau de I'I MPAUTIAL . 4064

On demande à acheter tSSSX «Z
conservée. — S'adresser rue du Tenupie-
Allemand 87, au rez-de-chaussée. 4130

Poussette de chambre :8nt '%____*
dée à acheter d'occasion. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4028
SSSSSSSWlWWSWM^BS»BSSSW___-_Si___SS_SSSSSSllSSSSSSMSMSSSMSU-__i

Â Vfill fJpO nn 'it en feT (une P'ace). |lrès
ICUUIC propre, matelas, crin animal,

couverture laine , 2 oreillers. Prix 70 fr.
S'adr. au bureau ds I'IMP àRTIAI.. 4233

A vpr.( .rp a treB bas P"*- auB ma"VCIIUI G chine a coudre usagée, et
on lustre k gaz presque neuf. Pressant.

S'adr. au bureau de I'IMP àRTIAI.. 4280

A Wûïis.ro un grand et beau peta^eràvendre gftZ , _ _ teu_ et a fours ,
en très bon état, belle eccasion. — S'adr.
k l'Usine à Gaz. 4273
A _ « aT._.r> __i de suite pour cause deV eilUi e départ, un lit complet
Louis XV , tout neuf ; prix très bas. —
S'adresser rae Daniel Jeanrichard 37, an
ler étage 4214
Djnnn A vendre un piano d'occasion,1 10..1U. bas prix. — S'adresser rue Frits
Courvoisier 20, au 1er étage. 4306

flflttiltfP vendre joli cottage de 5VltmdgG. chambres, cuisine, vestibule,
vérandah, petit rural et 19.530 mètres de
terrain attenant. Admirable situation è
proximité d'une station du Jura-Neuchà-
telois. 4053

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.

goûiiîi ia Consommation
LA GHAUX-DB-FONDS

D___ snd*s ne* oafôa torréfié*, toujours ,
f_ïja -t ii_ boa goût :

2BO ar. 1SB gr,
ruaatB «is 40 J. 30 ct.

» Sieus CO • 26 »
• vorts 69 > 80 *
» jaunes _ û » 40 »
» ronges 90 > 46 »

«&» D«vfnere««e > , halle i salade su- ;
pèrieure. le Utre, v_*r* perdu, fr. 1.80. \

-̂ eia a îrapérial s» pour la purée, extra. '
fe-Mriss« de Francfort , la boit* fr. 1.95

la paire 39 ct.
Bastavta-Arak POT, la litre, yen* perdn,

fr. 8.60. 21443
m
montres égrenées

è 

Montres garanties
Tons genres Prix réduits

BBAO CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Ghaux-de-Fonds

Corsets
mr mtsires

fo_rx___.e dLxrolte
îtéa solides. 4136 Bu prix.

R WORPE
S, rue dn Nord 3 

IÊWE
fOB-M le froid et l'humidité votre ehaus-
0M d'Huile NorvAglentie. As-
feapllt le cuir et le rend imperméable.
La laoon, h, 0,25, le Utre, fr. t.BO.
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 8433

Bureau
A vendre un très beaa bu-

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

2249

Pour las

Rhumes - Catarrhes
¦aux d* eon et de la gorge, ne praoez cpie
ia Tbé pectoral et dea Pastillée aux
feonrgeoHo de sapin de la 3892

Drogrnerie Nenchâtelolae

Perrochet & C!e
Ru» du Preml*r-Mar8 4 

j _̂€$_l9.«f&^
#» vieux HSTADX, tels qne : enivre,
£oase, laiton, étain, zinc, plomb, ferrail-

et caoutchouc. — S'adresser ehez M.
•7*r-Frane_., rue du Collège 19. 3490

Tg^^ong 84a

Aux firaveurs
Sa vue de donner plus d'extension k nn

•(•lier de graveurs sur or, on cherche
eaoore quelques patron* sérieux comme
¦sssociès. — Ecrire sons chiffres A. B.
4421, an bnreau de 11MTA _ITI_.L. 4421

On offre

j to fl'aTEnir
é visiteur d'échappements capable, très
énergique, pour petites pièces ancre *oi-
niu. Connaissance approfondi e de tonte
lis montre exigée. H- -V

Offres par écrit k la Fabrique Marc
Favre «* CI». Madrefrh. 4428

Mécanicien
On demande , ponr l'Als.ace. nn mé-

canicien expérimenté. Place stable et d'a-
venir. — S'adresser à la Fabrique Jules
«Isquiar flls, sous les Maulins 1, Fieurier.

. 4112

Femme de Clinlire
bien au courant de wm service et sachant
co dire, trouverait bonne place. 4361

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI.

| ¦
Imprimerie W. Braden

¦oe da Marché 4. Téléphona M

?DT«lopp*s — Entêtes de lettre* —
aetnres — Livre» de bons — Li-

vreo de commissions — Registres
— Carte* de visite, d* mariag*. de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions st Dé-
clarations pour le* Douanes. 1176

»... —!

Thé pectoral Monnier
mytilique, analeptique, antiglaireux ;
pend de précieux se rvices comme ad-
juvant dan* le traitement das affec-
tion* catarrhales de la gorge et de la
poitrine. 8433

Prix da paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

Poissons dn Lac. Dernière occasion I VENDREDI. Plaee de l'Oaeat, à côté de la
Fontaine. Avis aux bonne» Ménaiïères ! ¦ 4480

Vendredi, Place de l'Ouest — Samedi, Place da Marcha

C3r3_*0,13.c3.0 ___Pé>o!i©
Cabillauds, Merlans, Aigrefins, HARENGS.

• 4451 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel. Collège 81.

au courant de la vente de la Chaussure,
trouverait emploi de suite aux

JUagasins Salins Jraaa S C°
fa Chaux-ie-foais

Adresser les offres avec copie de certificats
et références, par écrit, au dit magasin. 4440

Une des plus importantes fabriques de bijouterie de Pforzhein k l'intention d'en-
voyer un

Voyageur dans les INDES
et demande une importante fabrique d'horlogerie connaissant bien le Genre ponr ces
pays, pour participer à ce voyage. — Adresser les offres par retour du courrier ,
sons R. R. 4446, au bureau & I'IMP A RTIAL . 4446

Première vendeuse 1
Maison importante demande prs- I j

mlère vendeuse de confection» p. I j
dames, très expérimentée. Bonnes f
référencée ou certif. exigés Adres- |
ser offres a. prétentions et photo. *
¦ous chiffres B. 312S4 L., a UM. S
Haasensteln «t Vogler, Lausan- §
ne. 4438 g

Rgsterati t̂a-t'iË
Dimanche 13 Mars 191©

dès 7 _ h. du soir 4408

SonpwmtflpM
Se recommande, Fritz Breohbuhler.

v̂£ocLlste
On demande de suite une bonne mo-

diste, sachant bien garnir. 4457
S'adresser an bureau de I'IMPàRTIAI..

Creuseuse
Une bonne creuseuse est demandée de

suite k la Fabri que de Cadrans Julien
Weibel fil», St-Imier. 4454

liétsmt i
On donnerait des vaches et génisses en

feurrage et on achèterait du foin sur place.
S'adresser k M. Jean Amstutz , aux Epla-

tures. 4458

A LOUER
pour ._ 30 Avril 1910 :

Rne A. -M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat , r. du Parc 25. 1.889

pour le 30 AvrH 19IB ou époque
i convenir :

Dans nouvelle construction moderne,
très confortable :

Encore qnelqness) beaox apparte-
ments de rez-de-chaussée, ler, 2me et Sme
étages, de 8 grandes chambres , alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie , séchoir , cour, jardin, etc,

D» fr. 660 à fr. 625 par an.

Rne Jacob-Brandt .17 :
Un appartement de 2 grandes chambres,

enisine, dépendances, buanderie , cour,
jardin, «to.

Pr. 420 par an.

S'adresser i M. H. Osancliand, entre-
pronaur. m_ da Commerce 12il. 3625



Ampluiatre te Collège Primaire
Les Vsndredl 11 st Jeudi 17 Mara

k 8 >/, h. du soir
X3éts___- confè reuoe s

de Jules C&RRARA
sur

I/Empereur Guillaume O
Les deux conférences : fr. 1.5©.

Pour une entrée fr. 1.— Corp* ensei-
gnant et élèves du gymnas* et de l'Ecole
supérieure des Jeunes filles, pour lea deux
fr. 1.— et pour une fr. 0.15. H-7824-C

Cartes chez M. Robert-Beck , auprès
des concierges de* Collèges primaires et
industriel, et k l'entrée. 4467

QopiiccanCO n̂e bonne sertisseuse d*
UCl UûùcUoC. moyennes demande quel-
ques cartons par semaine , ainsi que des
rhabillages en tous genres. — S'adresser
chez Mme veuve Pellaton, rue d* la Paix
73. 4478
mimmmmtjgmmi mjmmmwÊgmjmmmmmg_

Femme de cliambre TgSBftï
bonne maison de la localité. — S'adresser
k

______ 
Famille », rue Nama-Droi 75. 3676

Pnnn fanàc n on cherche un* personne
r UUl UOUBïB de tout* moralité, sa-
chant bien cuisiner, ainsi que les travaux
d'un ménage soigné d* 4 personnes, où
il y a également un* bonne d'enfants.
Bons gages. — S'adresser chez Mme Pi-
card, rue Léopold-Robert 53, de 11 h. k
midi ou le soir de 7 à 9 heures. 4329
Innnn fllln de toute moralité, intalli-
UCilllC 11110 gente et travailleuse trou-
verait place de suite dans petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4366

IfllW P (5aP0nrt 0n demande de suite un
OCUli c gdl yUUi jeune garçon intelligent,
libéré des écoles, pour faire quelques
commissions et travaux de bureau. 3596

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Copvqiito On demande de suite une
0C1 1 aille, jeune fille propre et active,
sachant cuire, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Herzer,
rue Numa Droz 9, au 2me étage. 3627

PflCQftpfc n̂ demande un bon adoucis-
IVGOOUI 15, 8eur, S'adresser à M. Arnoux,
à Charq uemont (Doubs). 3928

Jêiëlomme. bo^̂ fe
actif et honnête, pour porter le pain et
aider à la boulangerie. — S'adresser rus
Numa-Droz 81, au magasin. 4397
Innnn Alla On demande pour Môtiers,
UOillH. UUC. (Val-de-Travers) une jeune
fllle propre et active, connaissant tous lss
travaux d'un ménage soigné. — Se pré-
senter chez M. Zwahlen-Saudoz, rue de la
Cote 9 4402

SAn-Hc.GQii ne 0» demanda de suiia
ol -lôdBUl ô. plusieurs bons joail-

liers-sertisseurs. — S'adresser au Bu-
reau Fallet & Schiffmann , rus Léopold-
Robert 82. 4403

Demoiselle de magasin coXSnt
la vente, est demandée, — Offres par
écrit , sous initiales L. C. 4416, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4416
Tniirs o fllln au courant de tous las tra-
UCllUt. 1111C vaux d'ébauches, est de-
mandée par fabrique d'horlogerie de la
place, 3094

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pôrtlaiiça Breguet est demandée par fa-
iltif j . -U .U brique d'horlogerie de la pla-
ce. 3095

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinicc ciica On demande pour entre r
ïlUlobCUûts . de suite une bonne finis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
du Progrès 95. au rez-de.chaussée. 4436
Innnnnfi On demande pour le 1er avril
ilpplClHl. un jeune homme sortant des
écoles, ayant belle écriture et bonne ins-
truction, pour dans un bureau. — S'a-
dresser à l'Huilerie «La Semeuse ss, rue
du Commerce 7. 4423
jAniMialiàpa On demande pour tons
UUUl uailCl C. les vendredis une bonne
journalière. — S'adresser a l'Hôtel de la
Croix d'Or, 4394

Oumers horlogers MJî
tre sont demandés. — Inutile de faire of-
fres si on n'est pas régulier au travail et
très capables. — Faire offres sous chiffres
A, M. 4437, au bureau de I'IUPAJITIAL.

4437
Dnliortniinn On demande de suite
rUilOsJuuut. une bonne ouvrière po-
lisseuse de boite* or. — S'adres-
ser rue Léopoid-Kobert 70, au 4me
étage. 4465
DnljoaniiAn de boites or, connaissant
I UilMCUdC bien son métier, peut en-
trer de suite ou pour faire de* heures, i
l'atelier, rue du Progrès 49. 4469
lûiirsp fllln propre et active pourrai t en-
UC UUC llllo trer comme aide de cuisine ;
moralité exigée. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 32, au 3ms étage. 4470
Jonno Alla active et propre, est de-
OCUUC UIIC mandée de suite pour faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Progrés 61, au rez-de-chaussée.

4463
J oiiri û fllln L'Hôtel de la Fleui de
OCUllC llilD, Lys demande une jeune
fllle forte et robuste, pour aider a plier,
étendre et repasser le linge. Elle sera lo-
géo et nourrie à l'Hôtel. 4461

Première vendeuse 2 ,îï2ï
dss Tissus et des Confections peur dames
et enfants, est demandée de suile dans
magasin de la localité. Personne pouvant
au besoin se charger de ta retouche dei
Confections , aurait la préférence. Adres-
ser les offres avec références et copie de
certificats, sous chiffres C. A. 4439, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4439

Bonne d'enfants. MffSKtt:
chant coudre et repasser et aimant les en-
fants . — S'adresser à Mme Eilgard Bloch ,
rue du Temple-Allemand 61, de 6 k 8 li.
du soir. 4442

Oninrnnfn On demande de suite une
QUI 1 aille, jeune fille propre et honnête
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Collège 18, au ler étage. 4441

U_.-ilUls-_C_.aC. une jeune guillorheuse.
— S'adresser à M. C. Wirz, fabricant de
cadras*, rn* du Grenier 21. 4459

JeDn8 UQII_]_Q6, laborieux , désirant ap-
prendre l'allemand , trouverait place com-
me volontaire «faez un agriculteur. Vie de
famille. — S'adresser «nez M. Théodor
Wyss, forgeron, BQran, prés Liestal (Baie
Campagne). 4450

AppiTtemBDl. 1910, un bel apparte-
ment d* 3 chambres à S fenêtres et gran-
de* dépendances, situé rue des Fleurs 6,
au ler étage, — S'adresser rue de la Serre
8. à la Charcuterie. 4420

Â IfltIAP WSSïï fin avril 1910, 1er étagelUUOâ de 8 ou 4 chambres, alcôve,
corridor, grande terrasse, dépendances,
situation centrale. — S'adresser au ma-
gasin, rua Jaquet-Droz 10. 4396

PiiftlAn A louer un petit pignon d'uneI lgUUll ehambre et d une cuisine, bien
exposé au soleil. — S'adresser rus du
Collège 8, au 8me étage. 4468
Snnc enl A louer, pour le 30 avril pro-OUUS-.K», chain, ATELIER au sous-sol
eitué au centre de la ville. — S'adresser
rue du Parc 13. au rez-de-chaussée. 4575
P,tinmKnn A louer une jolie chambre
U-iaillUIO. meublée, au soleil et indépen-
dante, i un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Dupan-
Droz, rue de la Balance 14. 4462
P.hflmhPA A remettre de suite une
VUdlHUl a. chambre non meublée, bien
exposée au soleil, ehez une dame seule. —
S'adresser a Mme Bouckwalder, rue du
Soleil 13, au 1er étage. 4435

nhamllFA A louer de suite une belle
UllaUlUI », chambre non meublée, à per-
sonne d'ordre. — S'adr. rue d* l'Est 16,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4447

À 
Innnn pour le 30 avril 1910 , un pre-
lUUCi mier étage moderne , avec

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

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), au ler étage. 23306
Dnnn 7(1 pignon, 3 chambres, cuisine,
I fiais IV| confort modems. Prix an-
nuel , eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin de Nuding, rue
L-opold-Robert 6-a. 22763

? i.dfotnPnfa A louer, de suite ou èpo-
-UUgçlUGlUo. que à convenir, de beaux
lhgemènts de 3 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser k la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 1760

A 
Innnn rue Léopoid-Kobert très
IUUCI bel appartement, situation ex-

ceptionnelle, 2me étage, 8 fenêtres de fa-
çade, en plein soleil, chamhre de bains,
pour le 30 avril. — Offres sou* chiffres
A. B. 3528, au bureau de I'IMPAATML .

3528

T Affamant A louer un beau logement
UUgClllC-lls de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 3me étage. 3737
I nrfpniJ_ 7lt A louer au Bas-Monsieur,
.JUgÇlUÇUl. un logement. — S'adresser à
a_/__-HHs8ot, Les Reprises. 4140

A la infime adresse, on demande a ache-
ter des bardeaux.

A I  mi OT> Eour ls 30 avril, quartier de
lUUCl fcel-Air , beau logement de 3

pièces, dépendances, lessiverie, jardin.
Prix très avantageux. — Pignon de 3

E
ièces, 30 fr. par mois. — S'adresser rue
léopold-Bobert 25, an 2me étage. 4148

Pour cas imprém, â
u;.oS ™de la Promenade 14 , ler étage de 3 gran-

des chambres, corridor, alcôve, cuisine,
chambre à bains, balcon. — S'adresser à
M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 3988

T Of1 .1  ̂*oaer beau grand local utili-
J-lul/fil, sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de !a
Paix 89, an 3me étage. 20827
Pnnif PAC i fiS A louer de beaux ap-
IlUgl CJ. 1UO. partements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Grosvernier, au ler
étage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-
Bobert 6-A . 28765

innaptomont A louor tJ ou'i.eiu.s i? >
aJJJ. .U IClllCUl. un bel appartement de
3 piéces, bien expesé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M. Gh. SchlUDeg-
ger , rue de la Tuilerie 32. 1075

A lfllIPP rua QeB Bulles et rue aes Un is,
IUUCI de beaux logements de 2 et 3

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

Ponr le 30 ami USSSSM JS.
ces, au soleil. Lessiverie. Situation cen-
trale. — S'adresser cl.02 M. F. Cuanillon,
rue Léopold-Robert 27. 3260
piinmhnn A louer de suite ou époque à
UllfilllUl d convenir, une jolie chambre
indépendante, non meublée , bien exposée
au soleil, dans maison d'ordre. ¦— S'adres-
ser a M. Henri Vuille, gérant , rue St-
Pierre 10. 4006

A lmior» pour le ler mai , rue Léopold-
lUUOl Robert 51, au 2me étage , à

personne d'ordre et solvable, un logem«nt
de 2 grandes chambres, cuisine et dé pen-
dances. — S'ad resser au Magasin. 4217

Pî dnfln  ̂ l°uer utf suite rue liëopoid-
riguUil, Robert 51, à personnes solva-
bies, un joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
Magasin. 4216

ÂnnaPtomont A louer de suite ou épo-
r.ppcii ICUICul. que à convenir, bel ap-
partement de denx piéces, au soleil. — S'a-
dresser, le soir après 7 heures, rua Neuve
6, au 2me étage , à droite. 4289

A la même adresse, à vendre 1 machine
à coudre , à pied, dernier modèle ; Prix
modéré. Pressant.

flhflmhpû A louer , à une personne hon-
vllfi iWUi 0, nête. une chambre meut'lée.

S'adresser rue du Progrès 63, au 3me
étage. 4194

Hhamhna A loner una chambre bien
UUUlilUlB. meublée, au soleil levant,
avec terrasse, située pré* de la Gare.

S'adresser rue du Parc 81, an Sme éta-
ge, à droite. 4134
rhfn'rthpG A. louer uno belle granue
UllalilUfO. chambre bien meublée, in-
dépendante, au soleil, dans maison tran-
quille, située près des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. 4107
r.hamhnd A louer de suite une belle
UUdillUrO. chambre «eublée, près de
la Poste et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre, 38, au 3me étage . 4191
PhgmHpa A louer de suite uue uene
UllfilllUl Ca chambre meublée, à mon-
sieur solvable travaillant dehors. — S'a-
dresser ru* du Parc 1, Sme étage à gau-
che. 4181
P hïi rnhîta Une jolie chambre avec ca-vilulllUlG. napé, a louer près d* la gars.
— S'adresser rue dujParc 79, au 2iae étage.

4160
flhflïïlhPP A louer une belle petite
UllfilllUl G« chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Collège 27, au
ler étage, à gauche. 4174

ï n..-_ miir_ t A. louer de suite ou plusUUgCUlCUl. tard, un petit logement.
S'adresser chez M. Itten , rue Numa-

Droz 124. au 2me étage. 4205
fiknmhnn A louer une chambre meu*V'ualUUlCa blée, indépendante, si possi-
ble i deux demoiselles auxquelles on don-
nerait la pension. Prix fr. 40 par mois,
blanchissage compris. 4201

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fldPÎÏIPîlf  ̂l°uer> pour le 30 avril ouUUgClllCUla époque à convenir, un lo-
gement de 3 piéces, cuisine, 2ms étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresaer ra* da Pro-
grès 8, au ler étage. 4203
I.s.ilomonf A lou«r Pour le 8° mvrii'UUgCUlCUli beau logement de 8 pièces,
au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 3956

innnr MAGASIN *>_. u 30
*wuw avril prochain, a pro-

ximité immédiate de la Place neuve, avee
su dépendances. Conditions avanta-
geuses. 3793

S'adresser à M. J. Boch-Gobat, rue de
la Balance 10a. 

Â lflHPP ue smte ou Pour époque à con-IU UCl venir, un appartement avec
confort moderne, 3 ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357

À IflllPP un KraQa étage pour comptoir
lUUCl d'horlogerie et bel appartement

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

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

À 
Innnn de suite ou époque à convenir,
IUUCI un rez-de-chaussée de 8 pièces,

corridor et dépendances, au centre de la
ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
gros métier. Un logement de S piéces, ce
dernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Gh. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
siar 29-a. 1814
Pj ii ri nn A louer de suite ou pour le 30
rigUUlls avril , 1 beau pignon de deux
chamhres, cuisine et dépendances, situé
rue du Ravin 9. — S'adr. chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 3985
i nnantamanf A louer pour le 30 avril
fipyal IClllClll. i appartement de 5 piè-
ces et 1 chambre à bains. — S'adresser à
M. Edouard Matthey, rue du Progrès 37.¦ 4323

f h- iml . . . .5 A louer ete suite à pereon-
UliaillUl Co, nés solvabies, deux beUes
chambres exposées au soleil, une k deux
fenêtres. 4829

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pi-Jnnn  ̂'ouer p°ur 
'e ô avril 1910

1 IgUUUs un bean pignon bien exposé au
soleil , et composé de 2 chambres, euisine
et dépendances. — S'adresser chez M. F.
Eckert, rue dn Bocher 2. 4335

rhsmhpO A louer, tout près de la Gare,
UllulUUl C, Une belle chambre meublée,
exposée au soleil , à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adreBser
rue de la Serre 98. an ler étage . &S93

ÂpP_.FieiIie_uS. et Neuchâtel 2jolis
8
a£

partements de 4-5 pièces, confort moderne
jardin , belle situation et vue splendide.
— S'adresser k M. Bugène Coursi, Ecluse,
-Veitch-Ucl. 4331

uBUIie DIÈIlâgB chèron cherche à louer
un petit domaine où il y aurait beau-
coup de bois à faire. — S'adresser par
écrit. sou3 initiales S. E., Post* restante,
La Couslre, près Neuchâ tel- 4413
DflTtinic pIlo travaillant dehors, demande
l/CUlUldCllC à louer une chambre meu-
blée et indépendante. — 'Ecrire sous chif-
fres E. Z. 4471, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 4471

On demande à louer ip9To. flanu0̂ n?re.
1er étage de 4 pièces, exposé au soleil,
avec chambre k bains , gaz et électricité
installés. — Adresser offres avec prix,
30us chiffres W. B. 4474, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4474

__ _. » iiâ iii<33-iâ â acheterd'sccaslon
Vfl UCHl daUC u« raeteur électrique
Leceq, force V_ HP, un tour de mécani-
cien, avec accessoires, un petit balancier
à deux bras (vis 35 m/m), ans meule
avec peulie. A&alre trés pressante. —
Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres A. B, C. 4484, au bureau de CI».
PAR TIAL 4464
Pj nnn On demaude à acheter d'occasion
I laUU, un bon piano moderne, à l'état
de neuf. Payement comptant. — tEcrire
sous chiffre O 3132 C, a Uaasens ein et
Vogler. 2780

On demande à acheter __ T'£au
état , une petite marmotte de voyage, p.
homme. 4175

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL.

Pnnnnîfnnag On demande à acheter un
1 Will î lllUi Ca. Jot d'aiguilles, couronnes,
anneaux, vis polies, ainsi que toutes sor-
tes de fournitures d'horlogerie. — Offres
anus chiffres B R 4200, au bureau de
l'IlPAI-TIAL. 4200

On demande à acheter éKSTv.
HP, un lapidaire pour polisseuse de ou-
vettas. — S'adresser i MM. F. Manthé it
Cie, mécaniciens, rus Numa-Droz 154.

2675

On demande i acheter .̂ffieux.
avec four, plus un lustre k gaz. — En-
voyer offres psr écrit avec détails, sous
chiffres U. U. 4444. au bureau de Un-
PARTIAL. 4444

On demande a acheter ^MS».
tomatique, en bon état. — S'adresser k
M. Siegenibalar, rue des Tourelles 21.

4208

On demande à acheter %_S>££
gé mais en bon état. — S'adresser rue du
Crêt 2. chez MM. Baumann 4 Cie. 4443

Plfitnh Jo 5uis touJ oara acheteur de
riUlllU. vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2»

À
nnnstpn une machine à écrire «Yoat» ,
ICllul 0 grand chariot et tabulateur,

complètement neuve. 3023
S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL.

A ÏPTlfiPA canaPé parisien, bien con-
seil Ul C gervé, recouvert reps ronge,

table ronde noyer, jeu de grands rideaux
neufs, drap grenat. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, an ler étage à droite. 3952

A VJMf- TO un matelas avec trois-coins
ICliUl v (crin animal), peur lit i une

personne, plus un petit matelas d'enfant ;
le tout très propre. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 103, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, à louer use cham-
bre meublée. 3997

Â TPIlfiPA un veio' bonne marque,
IC11U10 roue libre, frein sur jante ;

on achèterait chaises de pianos usagées.
— S'adresser rue du Puits 27, au 2me
étage. 3994
RArflûn Oû on"re a 'endre une machine à
UCglCilaC régler, entièrement neuve ;
dernier modèle (Luthy). — S'adresser rue
du Majché 2, au Sme étage, à droite . 4020

À rnjifjpp des grands établis, une ma-
ICUUI O chine à décalquer, une ma-

chine à sertir, une transmission, en par-
fait état. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19. an 2me étage. 4022

A vait A P» Ba tour * 8QiUocher, avec
I CllUl C excentrique. Pressé. — S'a-

dresser chez MM. Rubattel & Weyermann,
rue Léopold Robert 73. 4017

A VDTIflPO Pour cause de départ , un ouf-ÏCliUlG fet de service, une tabla i
coulisses et 6 chaises de salle a manger,
le tout en noyer massif. 4260

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PiiUlA brun, marque « Rordorf x trés
I lallV beau gon> _ vendra de suite ; très
bonne occasion pour commençant. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au rez-
de-chaussée

 ̂ 3878
.TOY1..T W» un magnifique potager iVenOTB griii,, avec bouilloire et

robinet ; à choix sur deux. Plus, un ré-
chaud à gaz. i 3 feux. — S'adresser rue
du Temple Allemand 85, au sous-sol.

Â iranripa une machine k graver auto-
IC UUI C matique, doubles plateaux,

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

A VPndPP 2 lits cotQP lets noyer (2 pla-
I CUUI C ces), bon crin, une bascule

avec poids (force 250 kg.), plusieurs
layettes de différentes grandeurs, un mil-
lier de cartons d'étàblissage et une trans-
mission de 25 m/m, avec 4 paliers (lon-
gueur 4 m.). — S'adresser k M. Meyer-
Pranck . rue dn Collège 19. 4044
Pan a nia Â vendre des canaris du Hartz
UdUal lS. bons chanteurs ff?. 10), plus
des femelles. — S'adresser rua Fritz-Conr-
voigjer 4, an 8me étage. 3866
PfldPB A Tendre> faute do pl«c« , deux
UdgOBa tris grandes cages pour oiseaux ,
volière ; très bas prix. — S'adresser rue
Sophie-Malret 5, au Sme étage, k gauche.

4067

Â TPnfiPD Ht8 complets, bois de lit, un
IGliUl V matelas en crin animal, lit

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

A ynn/lna plusieurs paires de canaris ,
ICUUIC ainsi que dea femelles prA-

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

A
nnnWnn d'occasion lits en bois, ro-
IC11U1 D montés à neuf, canapés-di-

vers, chaises en teus genres, on fait
l'échange contre du vieux. — S'adresser i
M. J. Sauser. rne du Puite 18. 4098

A vonripfl l'outillage Poar '* fabrica-
rCUUrC tloo de cadrans émail,

avec chaises, établi, pupitre, layette, ban-
que, etc. 8856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â SPnriPA un bob * 8'x P laces. 3 vé-ICUU1 D |os, une poussette à 8
roues, une clarinette en si b, avec un
lutrin. — S'adresser k M. Charles Brun-
ner, rue du Grenier 26, de .6 '/¦ k 8 '/i h
du soir. 4316

A npnrfPA un buffet à deux portes etICUUI C un coffre k ranger le Unge,
— S'adresser rue de la Paix 71, au 1er
étage, i droite . 4104

À VPIKÎPP u" magnifique petit potager
ICUUIC avec grille, plus un réchaud

i gaz. â 8 trous. — S adresser rne du
Temple-Allemand 85, su sous-sol. 4106

A VPTlriPA une 1,0 ê poussette blanche.
I CUUI 0 4 roues, dernier modèle, très

peu usagée et i bas prix. — S'adresser
rue des Fleura 26. au rez-de-chaussèe.4116

Escalier tournant ^

fM
rf,pl1s

main-courante, hauteur 320 cm. , diamè-
tre total 1S0 c Ti., à vendre d'occasion. —
S'adresser au Magasin du Progrés. 3968

Dlann A vendre de suite un bon et beau
rldllU. piano, brun. Prix 150 Tr. —
S'adresser par écrit, sous B. C. 4231. au
bureau de l'iMrARTiAL. 4231

Machine à écrire. r%aeTv.8ndrepd8;
suite, exceUent fonctionnement.
Très pressant. Par c ommission.
Prix, 150 fr. — S'adresser k M.
Jacques Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 68. 4359

Ponr cas impréïn Ks2S_
d'usage, avec tous les accessoires. Très
bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz 115,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4371
Djnnng A vendre plusieurs bons pis-
IlaUU.}. QOS d'occasion, garantis. Bon-
nes conditions. — S'adresser à M. O.
Vermot-Droz, rue du Parc 46, au 1" èta .
&. 3891

Â trûnrina ans belle commode mat, poli,
ICUUIC neuve, prix 55 fr. — S'adres-

ser rue du Parc 7, au sous-sol. 4419

À TPIlHpA 40° bouteilles propre» plus
ICUUI O une seiUe en cuivre, — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 99, au
2me étage. 4425

A TPIlHPA ane P0U3Sfitte moderne, très
ICUUI C bien conservée ; bas prix. —

S'adresser Café Hadom, rue de la Ronde
5. iMflfi

A np_mPA pour cause de départ, magui-
ICUU1 0 flque potager à bois avec

grille, bouiUoire et barre jaune, ainsi
qu'un bureau i trois corps en noyer poli .
2 m. 20 de haut sur 1 m. 29 de larg. 4410

S'adresser rue Numa-Droz 92, au 4me
étage. 

À vonripû une très belle poussette, en
ICUUIO parfait état, Bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4453

Mlllpt A. vendre un superbe mulet
luulCl, noir, âgé de 5 ans ; avec son at-
telage si on le désire. — S'adresser k M.
Alexandre Gauffre, rue Nirardet 16,
Loola. 4267

A conrlrû un canapé bieu conservé ;
ICUUI O très bas prix. — S'adresser

rue Nnma-Droz 100. an 2me étage. 4314

Â VPndPA Pour cause de départ, 2 bal-
ICUU1 D daquins pour fenêtres jumel-

les ; état de neuf.1'—' S'adresser rue des
Tourelles 33, an ler étage. 4321

A npîirirP beUe poussette à 4 roues ,
ICUUI C un potager à pétrole, en bon

état. — S'adresser rue du Parc 84, au
3me étage, k gauche. 4347

'TpflnV_a il y a une semaine une mon-
11UUIC. tre d'homme. — La réclamer
contre les frais d'insertion, rue du Tem-
ple-Allemand 107 bis, au ler étage à gau-
che. 4393

Ppprin un trousseau de clefs . — Le rap.
IClUU porter rue Daniel-JeanRichard
41, au5me étage. 4261

Ppprill UBe couverture de cheval, es
I Cl UU laine quadrillée, depuis le haut
de la rue du Premier Mars au Passage
du Centre. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au Magasin de machines,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b. 4219

Ppprin devant la Banque Fédérale uns
IClUU grosso corde. — La rapporter
contre récompense, chez M. O, Droit ,
vins, rue du Commerce 127. 4378

Pprdn un Porte"or> nickel , contenant 150
IClUU francs. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au Poste de Police de
l'Hôtel-de-Ville. H-436-C 4385

PpPlin depuis la rue du Parc à la Croix-
ICI UU Bleue, une broche or, pour enfant.
— La rapporter, contre récompense, r;se
dn Parc 3Î , au 3me étage. 4407

Ne pleure t pas mes oien-aimés ,
Mes souffranc es sont passées.
Je part pour un monde meilleur
Bn priant pour votre bonheur.
Bile ttt au Ciel tt dans nos cœurs.

Monsieur Paul Parel et son enfant.
Madame et Monsieur Jules Vuille-Bau-
mann et leurs enfants, Monsieur Emile
Baumann (Mans) France, Madame et
Monsieur Oscar Jerger-Baumann et leur
enfant, Madame Veuve Elisa Baumann-
Gigon et ses enfanta. Madame Veuve
Julie Huguenin-Parel, Monsieur et Ma-
dame Léon Parel et leur enfant. Monsieur
et Madame Georges Parel et leurs enfants,
a St-Aubin, Monsieur et Madame Edouard
Held et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Albert Girard ; Monsieur et Mada-
me Charles Huguenin et leur enfant, Mes-
sieurs André et Edmond Huguenin, ainsi
Sie les familles Gostely, Calame, Junier,

onthier, Beyeler, Baumann, Descombes,
Parel, Huguenin, Mojon, Vuille, Gagne-
bin, Ducommun et Robert-Tissot, ont la
profonde douleur de faire part k leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la
personne ds leur chère et regrettée épouse,
mère, soeur, belle-fille , belle-sœur, tante,
cousine et parente
UidifRi laine-Ida PAREL net BAUMANN
(lue Dieu a reprise i Lui mercredi, k l'âge
de 27 ans, après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu «samedi 12 courant,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Crêtets 131
I_e présent avis tient lien de let-

tre rfe fa Ire-part. 4.393

Madame et Monsieur Léon BeDoit-Breit-
meyer et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jules Breitmeyer et leurs enfants.
Madame et Monsieur O. Sandoz-Breit-
meyer et leurs enfants. Madame Veuve
Marie Breitmeyer-Girard , les familles
Verdan, Perrochet , Prince, WuUhier, Bo-
rel-Girard, Girard et les familles alliées,
ont le regret de faire part i Jeure parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Chirlis-Psiil BREIT MEYER
leur cher frère, oncle, neveu et parent,
survenu mardi a sterne, dans sa 51ms
année, après une courte maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 10 mars 1910.
L'enterrement a eu Ueu SANS SUITE,

Jeudi IU courant, i La Chaux-de-Fonds.
Le présient avia tient lien de let-

tre de faire-part. H-7362-C 4427

Voir Mies Annonces Page £_!.



Chambre à manger
Buffet , 6 Chaises, 1 Table B

•n noyer ciré, bonne qualité | H | Ml |

nk |. f ^
"̂ 
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La même ehambre, qualité o, Fr. 380.—

MAISON D'AMEUBLEMENTS

Rue Létpild-Rp-ert 68 ; : : om E» fac» de la 6ara

«LE CHASSEUR FRANÇAIS»
Tous les articles du journal ci-dessus et du
tarif-album , sont livrés 4826 1

SOT aux prix originaux "TO
soit au prix de fabrique.

PETITPIERRE FILS & Co.
Neuchâtel (Téléph.)

Maison fondée en 1848 Maison fondée en 1848

Bpitifii ? Oïfifïiïi® # Bnlogolft
Vve J. Gagnebin. suce, de 0. Frésard

Rue Léopold-Robert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds mw

LIQUIDATION GENERALE
Alliances or 18 t., 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, avec
IgSgp" grande réduction de prix.

Rabais considérable sir tons les antres articles

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 11 Mars 1910,
dès 1 */, heure de l'après-midi ,
ii sera vendu à la Halle aux
Enchères, Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Piano, buffet de service, se*
crétaires , armoires à, glace,
canapés , divans, lits com-
plets et bois de lits neufs,
buffets, bureau-pupitre, ta-
bles de nuit, à onvrase, à «-ou
lisses, tables rondes et car-
rées, régulateurs , sonnerie
cathédrale , glaees, tableaux
stores intérieurs, jrux de
grands rideaux, lampes à
suspension, tapis moquette,
plusieurs caisses de vin
Schorry, Xérès, Malaga,
Oporto, Moscato, Madère et
liqueurs diverses, rhum, ver-
mouth, fine Champagne, etc.,
un lot de cannes, quantité de
petits objets argent et métal
savoir t flacons à parfums,
broches, bonbonnières.porte-
cigarettes, cachets, boites à
allumettes, lieus de serviet-
tes, peignes de poche, cou-
tcau, etc., plus uu lot de mer-
cerie, tabliers, camisoles,
tailles et sons-tailles, bas,
chemises, caleçons, fil , etc.,
etc.

Dix épingles de cravates
or, perles et pierres précieu»
ses.

68 caissons de cigares Co-
quetas et Eldorado extra, et
15© paquets environ de ci-
garettes Havane.g

En outre 1 petit ehar à bras
et 1 lot de planelles.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-10-165-G 4365

Office des Pourssillos.

La Tlie Watcb & Clock Importing Go.,
de Montréal, achète tous genres de mon-
tres avantageuses. Articles bon marché,
par grandes séries. — S'adresser, la
mardi et le jeudi , à M. Paul Jeanrichard ,
chez M. J.-A. Guy, rae Numa Droz 29. à
La Chaux-de-Fond_. 3138

Fritz Salvisiiera
Ferblantier

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

te recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous 1»
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589 

Pétrole
A remettre an coq; merce de pétrole, pour

époque a convenir. Clientèle assurée. Re-
prise suivant entente. — S'adresser par
écri t, sous chiffres A P 4117, au bureaa
de I'IMPARTIAL. 4117

— i s i ra— J*^

M ^ ^  

^̂ ^  ̂
_̂

^̂  
. M-  ̂ ^̂  ̂ _^̂  ̂ Dépôt toujours bien assorti «n Chocolats Ans, Fon-

«iSfl ftf firWI HT S-T BPW BJ f̂fl Hf nH dantSt Desserts, Thés extra. Conserves . Beurre de

COMMUNE de LA CHAUX-DE-FONDS
i—-»-—sss— ¦

Plan d'alignement
Pes modifications au plan d'alignement pour la rue Maillardet

(quartier des Endroits) et les rues XXVII et XXX (quartier des Eplalures-
Bonne-Fontaine) sont demandées au Conseil Communal.

Les plans des Modifications projetées sont déposés à la Direction des
Travaux publics, Hôtel Communal , 1er étage, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les persounes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à ces modifications , sont invitées à formuler leurs
observations écrites et motivées, à la Direction précitée , d'ici au 19 Mars
1910, à 6 heures du soir. H 10255-C 4172

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mers 1910.
Conseil Communal.

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

publiques et en bloc :
1. Le bâtiment à usage de Fabrique d'horlogerie qu'il a fait construire récemment

k La Sagne près de La Ghaux-de-Fonds. 3238
2. Les machines, outils, agencements et installations (calibres compris) servan ".

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

ee que 140 à 200 ouvriers peuvent y être occupés. H-10,265 G
Les installations de la Fabrique répondent à toutes les exigences modernes.
La vente aora lien dans la grande salle du Bâtiment des Services Judiciaires , Rue

Léonold-Robert N° 3 à La Chaux-de-Fonds, le Lundi 21 Mars 1910, dès 1 beures
après-midi.

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

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

BKWI—W_I_———¦—m .̂..^—o__-_.

Sois de Chauffage
Tbieti sec

Vente en gros. Arrivage régulier de wagons.
"\7"ez_Lte a/u. cï©t_v___

4178 le stère non-biiché bûché 20 cm. 25 cm.
Quartelage Foyard, fr. 15.50 fr. 18.50 fr. 18.—

» Sapin, » 14.— » 16.50 » 16.—
Franco domicile. —o— Télépbone 327.

Bureau principal, PLACE NEUVE 10
COMBUSTIBLES en tous genres 

Chantier PRÊTRE D. CHAPPUIS, successeur

i Cours de Coupe et de Couture |
1 

Beaux, A rts 9 Aa Kt ttt tt fi<a tr^raflel B<"!»n*-A«*ts 9 ~
M_. UCI. YT_.__ *»" TOme i/aversasi NEUCHâTEL

Pour "i *ames et Demoiselles, Cours d'ensemble et Cours particuliers. I
Cours spécivl y  couturières , Patrons sur mesure. Mannequins à vendre. 20849 B .

Mile Bertbe PINGEON et H. Albert PIHGEON, prof.
84, rue du Pare £_•<____:•

_ 3_ ._-XTS TUHCE. „ AIT- olaa.Ti.cl ".
Se rednent i domicile. H-6665 C 8894 Se rendent k domicile.

¦ .- I I  . i . .- -¦_.. — .. .  —..„ 1 ' ¦ ¦¦ Ltl i

Cabinet Suédois
John BOBERT

Masseur - Orthopédiste

Rue de la Serre 15 Téléphone 743
¦ _¦__ » ¦

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

Consultation de 1 à 3 h. Se rend à domicile.

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

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

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-
lubres | prix modérés. 23008

Se recommande Albert P-SCAUT-DCBOIB, rue Numa-Droz 148.

Quartier des Fabriques
A loner, ponr le 81 octobre prochain splendide* appartements de 2 pièces,

bien exposés au soleil , grand alcôve éclairée, chambre de bains complètement
installée au gré des preneurs. ~ t̂ osiS'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Epicerie
A remettre nn magasin d'épicerie , bien

situé; ancienne clientèle. 4291
S'adresBer au bureau de I'IMPàRTIAI/

Epicerie
A remettre un peti t mngasin d'épicerie,

pour cause de cessation de commerce. En-
trée k volonté. — S'adresser par écrit, aoua
«liilires O N 4084, au bureaa de I'IMPàR-
TIAI,. 4084



f 4

, Rue Léopold-Robert 4

Spécialité

1/ &% * QL bi s.

ÂTTE^TI©^
A LA FOURMI

RUE DU PREMIER-MARS 5
Il vient d'arriver un bean choix de

BLOUSES de satin noir
Jm. TOUS VHTTf

Spécialité de tabliers noirs à manches pour enfants , à tr. 3.50. — Corsets
depuis fr. 2.50, ICnhans à fr. 0.70 le mètre. Habits d'enfants, en drap bleu marin
doublés, à fr. 9.50, Pantalons d'enfants, à fr. 4.50 et 5.50. 4418
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Se recommande.

IP .̂SSE3IVr_H13MTE;-O.I_E_l
Garnitures en tous genres. — Boa- Tabliers hantes nouveautés. — Gante-

tons. — Galons. — Ornements . — r,e« — Bonneterie. — Corsets
Dentelles. - Entredeu*. - Lai- «Plalinum». - Corsets hygiéni-

que, véritable anglais, sans buse. —
zes. — Ceintures. — Rubans. — Laines et cotons à tricoter et à cro-
Huches. cheter. — Etamines. 15102

CRAVATES — BRETELLES — COLS, etc.
Qualités garanties ~3M3 3MCBl-El.0--_aTT.Igl _B_F~ Prix modérés

Hôtel de la Oroâ%-d Or
Tons les Jeudis soir

à 7 V, heures 19896

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

MÉTROP OLE
py Restauration à toute heure

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

Oafé des Alpes
12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

(Salle du premier étage).

Dimanche 13 Mars 1910
dès 7»/, heures du soir

tStl Se recommande , Vve Stelnmann.

CAFÉ -RESTAURANT
NATI ONAL

CÉSAR MAZZONI
li, Rue de l'Industrie 11

Télépliono 1137,

_ . . _ ; . - _ 5  de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute heure
I OMiUI. à toute heure.

Tous lès Mercredis soir , dès 7»', h.

à ia Mode de FLORENCE
à Fr. -.20 le souper, sans vin

Tons les Dimauelies soir, dès 7 heures

Souper au Civet de lapin
Pr. 1.50 s*ans vin

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

Se recommande , César Mazzoni.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14.

Pour la nremière fois, quelques

rpïifq KILOS 
âe Vin

™
eue

VUli l/O IliiJUU Champignons
«O c. la rat

à emporter
T îM Bifsteacks auig°0hna8mpi-

Se recommande.

Ixroxx-voÊtxx
LA BOUSSELINE

Remède infaillible pour faire disparaî-
tre les rousses et conserver un teint frais.
Prix, des flacons fr. 1.50 et 3 fr. — Seul
dépôt à La Chaux-de-Fonds. Pension San-
doz. rué de la Serre 25, au 1er étage. 4406

Vignoble
A louer, dans village du Vignoble , un

appartement moderne dans situation
magnifique. 4422

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PeRsioH de Famil le
Dans uns> bonne pension soignée, on

S 
rendrait encore quelques messieurs et
âmes solvabies. 3844
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IJOOALI
Atelier aa rez-de-chaussée, avec bu-

reau, cuisine , transmission et établis
posés ; conviendrait nour fabricant , à
louer pour le 30 avril Ï910. 3946

S'iidresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plumes
Eeçu un bel assortiment de plumes et

duvets pour literi e, depuis la qualité la
plus fine à la plus ordinaire, cédé à un
prix défiant tonte concurrence. — S'adres-
ser chez Mme JeanMairet, rue Léopold-
Robert 35. 3930

La Ferrière
A louer ue snite, à des prix raisonna-

bles. 5 grands et petits lo&rements,
dont un avec 4 '/ ,  ares de terrain, écurie
et grange. — Pour les visiter, s'adresser '
Café de l'Union, La Perrière. 4*.3 ,

TEIVI F=> L__. E FRANÇAIS
Mardi 15 mars, à 8 </ ¦ h. du soir

donnée sous les auspices de l'Union Ouvrière
par le citoyen

Edouard Bernstein, député à w„¦ ¦ ' — -— • mm » —
SUff3IIT :

La signification du moiivemeiit ouvrier moderne
_»

Galeries premier cordon, Places numérotées, fr. 1.—. Autres places , 50 cent.
Les cartes sont en vente à la Coopérative des Syndicats , Serre 43, Librairie Coopéra-

rative, Balance 16, Cercle ouvrier. Serre 35-a et le soir à la porte de la tour.
P. S. — Les syndiqués porteurs de la carte de l'Union Ouvrière , auront l'entrée gra-

tuite. Celle-ci est à réclamer auprès des présidents de syndicats. 4370

1 " ~« " «1 A " 9 . 9 .- ~  1

aux Mag asins des Articles d'occasion
ttSSSSSSt LEOPOLD ROBERT 43 IliilSISl
-A» prix red.-u.its : : : : : _A- prix red.-u.it©

Grand Assortiment en

Mercerie Bonneterie Lingerie Blouses

Jupons Tabliers «n i»™™».! » Ganterie
tous prix

Bas, Chaussettes Rubans Dentelles Galons

ir. - !' !! . " I —- y ' _\ 
Passementerie Ouvrages à main Laines et cotons ' ;- Châles, Echarpes

Articles tantalsle Quincaillerie Couteaux Ciseaux

^  ̂
Service de table Verrerie Porcelaine 

^^^

Kideavtx - ETOFFES EN TOUS GENRES - Vilaines
: : Fournitures pour Couturières et Tailleurs : :

PAU!" Moccîpnrc * Chemises llsnohe3 et couleur,- Zéphir et iJaegSr.Styxtra bon mar-
I UU 1 UlOù&lCUl 0 . ché — Camisoles — Caleçons — Chaussettes — Cols — Man-
chettes — Cravates — Spencers -¦—Maiildts de sport — Salopettes pour ouvriers.

PftllP PnffllltB ' Lingerie de toutes sortes — Bas et Chaussettes — Langes — Mail-
I Util JUlliaïUB . i0ts _ Mantelets — Sous-vêtements — Bavettes , etc. 4235
Rende» vous compte du bon marché de la Liquidation géné-

rale, 4>3, Rue Léopold-Robert.

Se recommande, cWetl-%îum.

Télép hone 107 Lt 'Op OlM "RO ÔCT t 7 Télép hone 107

I 

«!.<£» 4̂P &*» *$»<& ___-"j__».

Vêtements sur mesure. "̂ H I

IlflSHIS dll E-HIVAN TéIéph0nB 1349

Scierie et Commerce de Bois en tous genres
?—-

Achat de bois en grume de tontes espèces. — Sciage à façon. — Par-
quets chêne ct hêtre. — Lamess pour planchers, rabotées et brutes. —Lam-
bourdes. — -.iMM ' M â tuiles. — Carrelets pour béton armé. — Planches sa-

pin, foyard, chêne, pin et pitchpin, de toutes dimensions.
*M_MM-_.-___-«¦____.-_ ______-_

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tou» genres. —
Installation des p lus complète. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

4333 Se recommandent, FONTANA & THIEBAUD.

0-S3EH • «S__S___f • __¦________¦
Toujours a vendre

IHil COURVOISIE R
la carte postale

t Formidables corniches de neige
aux bords ries toits. >

6 nouvelles cartes postales, sujets d'hi-
ver de la Chaux-de-Fonds, — .10 centimes
pièces ; 6 cartes pour 50 centimes.

COMMERCE
prospère à remettre pour époque à con-
venir ; cause double emploi. 1000 francs
environ de marchandises. — Ecrire sous
chiffres J. P. 4395, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4395

• Voyapr •
désirant s'adjoindre un article nouveau
et d'usage journalier, spécialement pour
hôteliers, médecins, administrations, par-
ticuliers, etc,, est demandé de suite ponr
le canton de Neuchâtel. Forte commis-
sion. — Adresser offres sous chiffres C.
V. 4414, au bureau de I'IMPàRTIAI.. 4441

Bandagiste-Orthopêdiste
Articles pour Malades

NEUCHATEL, Foubourg di l'Hôpital
se rend à Domicile à La Chaux-de-
Ponds H-2980-N
Le mercredi 16 Mars

mm- CONSULTATlÔNSëTESS-MS GRATUITS
AVIS. — Les personnes intéressées

sont priées de s'inscrire chez lui. — Télé-
phone 452. 4430

Se recommande.

A louer
dans une grande localité du Jura Bernois
de suite ou époque à convenir, une

boucherie - charcuterie
avec ou sans l'outillage. Conviendrait i
jeune commerçant. 4192

S'adresser par écrit, sons initiales L. H.
au bureau de I'I MP àRTIAI..

F»Mtai5
La foire de Fontaine à lien le 18 Mars

et non le 16, comme l'indique par erreur
l'ALMANACH AGRICOLE. 4426
H-1057-R Conseil Communal.

FONDERIE
•artistique et mécanique -

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

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

— Bronze et Laiton — 

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83 

Cartes de visite
depuis 1.90 le cent

Librairie llugaenin-Zbinden
rue Léopold-Robert 6. 4899

Truelle personne faisant
_f jo urnellement les
coursas entre S6a (ohauz-de-
$onds et le* Xauts-ff eneveys ,
var le train de 6 h. 08, se-
rait disp osée à p rendre cha-
que jo ur commission f acile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3854

Maison^ vendre
Pour cause de départ, k vendre une jolie

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

S'adresser k l'Etude Henri Grosclaude,
rue de la Pain 23. S388

Une famille honorable da canton de
Berne recevrait un

Jeune 'garçon.
de 14 à 16 ans . qui voud rait apprendre la
langue allemande en suivant 1 école pri-
maire. 8381

Petite pension.
Pour renseignements, s'adresser à U.

C. Robert et Cie, rue du Temple-Aile-
maud 59.


