
L'IMPARTIAL s6pca°9rr paraî'6n
— LUNDI 14 MARS 1910 —

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à S'/ s ta., salle de cuant du Collège industriel.

Cnœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Itup étition à 8 heures du soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Ahends
8' j Uhr . im Hôtel Central.

Hommes. — Exercice, à S'/j h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

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

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N" 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 15 MARS 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ei demie du soir, au local (Café des Al pes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

aa local (Café du Jura) , rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale. àS'/ s h.
Orphéon. —Répétition , à "9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
ûrûtli-IVIànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 »/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition paitielle, à S'/s b,,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge « l'Avenir N°12» de l'Ordre neutre des Bona-

Templlers . — Assemblée mardi soir, à 8'/s fr-
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest) .

Ancienne Section Exercices. a8' .'a h., grande Halle.

LES GRANDSJTRIPQTEURS

Comment on a (( l iquidé» pour cinq
cent mille francs une marque

qui valait cinq millions

Dans l'interpellation Jaurès, vendredi «i*-
nier à la Chambre française, à propos des
dilapidations énormes commises par Duez, le
Isadfer d'extrême-gauche, abandonnant un
momen^-la liquidateur des oongrégatieinj s,
entretient la Chambre des circonstances dans
lesquelles s'est effectuée la vente de 'Ja mar-
que de la Grande-Chartreuse.

Toute cette partie du discours Jaurès où il
0 stigmatisé en termes virulents le rôle du
liquidateur de la Grande-Chartreuse, M. Lo
couturier, est à citer presque en entier :

— Qu'ont dit les industriels qui se sont
vu exclure, ou qui onfj cru se voir exclure
de l'adjudication par us cahier des char-
ges anormal ?

Ils ont dit que la! marque de la Grandes
Chartreuse — c'est-à-dira le droit de fabri-
quer un produit commercialement fameux
— avait été vendue à une maison, la maison
Ousemer, dans des conditions qui écartaient
toute concurrence.

As ont affirmé que le bénéficiaire de l'ad-
judication avait pu, avant cette adjudica-
tion, fabriquer, avec de l'alcool à bon mar-
ché, de la chartreuse à deux francs iet»
qu'ayant fabriqué 475,000 litres de cette
liqueur, il avait, grâce à la connivenoe ddi
liquidateur Lecouturier, fait introduire danp
le cahier dea .charges une clause obligeant
l'adjudicataire éventuel à acheter «je stock
démesuré 'aa prix de Vente commercial maxi-
mum de la chartreuse. (Mouvements divers.)

J'ai lea documents officiels — dont je de-
manderai au gouvernement d'affirmer ou de
contredira l'authenticité — où je trouve la
preuve que le! gouvernement a été informé jpar
sea agents, delà manière: la plus précise, des
vices qui «attachaient l'opération colossale de
lai venta aïe la Grande-Chartreuse.

On ne s'est pas expliqué que le tribunal de
Grenoble ait autorisé les conditions inscrites à
l'article 30, qui obligeait les enchérisseurs à
verser un i^totionnement de 500,000 francs,
et constituait une entrave à la libertjé des
enchères.

L'obligation de reprendre à' luta! .prix oné-
reux le stock de liqueur laisse dans 1 usine par
JST. Cusienfetr n'était pas davantage faite pour
attirer les enchérisseurs, tandis qu'elle ne
constituait aucune gêne pour une Société qui
passa pour être dans la jnain de cet indus-
triel.

D'après les renseignements parvenus à' l'ad-
ministration en août dernier, une transaction
secrète, prévoyant Inscription de ces clauses
dans le cahier des charges, aurait été conclue
entre le liquidateur et la maison Cusenier.

Aux termes de cette transaction, le liquïd_ -
teur recevait de la maison' Cusenier, à titre
d'homorairee, Une somme de 60,000 francs (Ex-
clamations) ; en échange, la maison Cusenier
retirait 'J@ promesse qu'elle avait faite de
porter la mise1 à prix à 1 million 500,000
francs.

La maison. Cusenier s'est engagée à poUsser
les iencher.es jusqu'à 1 million 500,000 francs:;
elle manœuvre pour faire tomber cet engage-
ment; puis, écartant toute concurrence, par

l'inscription dans le cahier des charge!* de
l'obligation d'acheter son stock elle devient
adjudicataire pour 500,000 francs, (Mouvet-
ments). ;

Voilà ia|e qu'indiqua. Un de nos agents of-
ficiels. , ' i -

Voici une aufrei pièce, une note sommaire
de M. Sauvai, insoelcteui' des finances.

La Société Cusenier-Poidatz
« Dès la prise de possession, "M. Lecouturielr,

liquidateur, a ooncéjié le monopole de la fa-
brication et de la vente, de la marque de lai
Grande-Chartreuse à la Société des grandes
marques alimentaires, constituée par KM. Cu-
seniei et Poidatz. » (Exclamations ).

Cette concession mettait à la .disposition!
d'un acouéreur éventuel le matériel , l'aménage-
ment le moyen enfin de reconstituer le pro-
cédé, demeuré secret, des Chartreux.

Or, il n'est pas .douteux, que pendant îa
liquidation, la liqueur de la Grande-Char-
treuse était fabriquée en partie à Conflans-
Charenton (Exclamations), une addition de
sirop restant seule à ajouter à la Grande-
Chartreuse même. i

Mes collègues viticulteurs se scandalisent de
ces facilités. Mais vous voyez bien l'objet de
ces accor ds; c'était pour ,pd,rme,t{tire à la société
fermière (Je 'constituer, avec des fllco0'ls_ à
bas prix, un stock énorme qu 'on allait ensuite
évaluer au prix maximum de la .vraie char-
treuse', afin d'écarter toute concurrence, et de
forcer l'Etat à livrer, pour 500,000 francs,
une des plus grandes richesses industrielles du
pays. (Exclamations). , I .

Après avoir signalé ces fraudes, le mê-
me inspecteur indique de quelle manière a
été modifié, à la demanda; dfl liquidateur, et
afin d'éearteir toute wwurrenpe, le cahier dea
charges, i » i ¦ i

Lea clauses eît ccnditi|o!n|s .llu cjahier des (char1-
ges, asse,z normales dana leur ensemble, ont
été réglées par un. jugement. Mais elles furent
modifiées par Uni jugement , rendu sur ré-
quisition du liquidateur, qui exige des en'chéi-
risseUrs et Huirenchérisseurs le dépôt préala-
ble d'un t^aufionneonent de 500,000 francs,
c'est-à-dire égaj, à la misie! à prix, ips qui paraît
exorbitant. ¦ ¦ ;

M. Onaenier, dit rinsplefoteUr, nie piouva.it être
gêné par cette obligation, qui semble avoir été
de nature à écarter les demandes sérieuses.

En second lieu, ajoute-t-il, les déboursés im-
médiatement imposés aux amateurs ne .sont
pas limités à ce cautionnement; una clause
explicative; ajoutée an cahier des Charges,
cinq jours avant l'adjudication, par une sim-
ple déclaration au greffe faite par l'avoué de
M. Lecouturier, obligeait l'acquéreur à payer
immédiatement lie montant de certaines char-
ges admises par le tribunal, c'est-à-dire la va-
leur du matériel et surtout le stock lui apparte-
nant. Ce versement pouvait varier entre
1,600,000 francs et 2,200,000 francs, caU-
tionnement de 500,000 francs non compris.

Le coup de l'adjudication
Cette charge ne s'imposait pas à Cusenier',

qui n'avait qu'à régler avec lui-même ou avec
son groupe, et l'inspecteur des finances si-
gnale, on 1907, que cette clause exorbitante,
calculée (pouï écarter toute concurrence, \a
été introduite dans le cahier des charges Cinq
jours avant l'adjudication, alors qu'aucun con-
current na pouvait avoir le temps matériel de
faire faoî à ces obligations imprévues, '«at
par qui? Par Un liquidateur, par M. Lecoutu-
rier, aujourd'hui en fonctions! (Exclamations).

Et ainsi, conclut l'inspecteur, la marque de
l\Zi GrandeniChartreuse évaluée à 8 millions
en 1876 par radministrationi des domaines,
évaluation 'acceptée par lea Chartreux eux-
mêmes; évaiu'éfei à 5 millions pair M. Mander;
à 1,500,000 francs par M. Cusenier, qui en
avait offert Ce prix, a été adjugée à pusenier,
sans concurrence, au, j>rix de 500,000 fr.
(Mouvements), i

Un autre doteunietat, que je né lis pas, mais:
que je laisserai à la disposition de M. le mi-
nistre ,confirme que, par Mn jeu d'acquit
fictif , la maison Cusenier avait l'air de re-
cevoir, d'une autre source que de la source
réelle, l'alcool aveo lequel elle fabriquait une
haute et fine liqueur.

Il nty a pas, d'ans les archives du goût-
vernement ..que, lea avertissements, que les
rapports, il y a, après le coup fait, une
consultation juridique idemanldéje. à trois magis-
trats : MM. Michel Jaffard , conseiller .à lai
Cour de cassation; Gosset, avocat au Conseil
d'Etat, e* Lanes, avocat à la Cour '{l'appel
de Paris, par M. Caillaux, ministre des finan-
ces, sur la question de savoir si ces opérationa.
étaient régulières, ei ai elles étaient; irrévoca-
bles. | . . , , ;

DanB cette! consultatiota!, les soussignés dé-
clarent qu'ils sont d'avis qufEliséa Cusenier,
auquel Lexwuturiei' avait concédé, pendant
la liquidationv _ fabrication de la Grande-
Chartreuse, devait être invité, pt même bon-
traint, à indemniser la liauddation Se la parta

qu il lui a fait subir en ne jportj ant les enchères
jusqu'à concurrence du prix (le 1 'million
500,000 (francs!, auquel il 8,'éfe.it formellement
engagé. , \ i

Et il conclut : « Tout concoutrt à' démon-
trer que les moyens .employés ont permis $
Cusenier ou à son groupe d'acquérir poufl
500,000 fr. ce qu'ils avaient évalué et s'ér
taient même engagés: à payer trois fois plu$,
et .ont ainsi causé à la liquidation un gravé
préjudice dont ils, doivent réparation. '

Ainsi, de toute part, l'irrégularité était Sou-
lignée, l'illégalité dénoncée au gouvernement,
et ce n'est pafe, poufl nous, M. Cusenier qui
est en cause, mais le liquidateur responsable
qui s'est prêté au nota de l'Etait, à toutes cefc
combinaisons. '

Tout dans cette affaire démontre l'impror
bité! (Mouvements).

Oh! non pas. une jmprobité foncière'; lai
France est un pays de probité, d'honora*
bilité. (Vifs applaudissements sur un grand'
nombre de bancs), de loyauté, de droiture Jet
dja travaiï, miais .c'est un pays où la probité
est désorganisée, tandis que l'improbité y esti
organisée en bandes. (Vifs applaudissements
répétés stir un grand nombre de bancs).

La conclusion pratique, politique et sociale,''c'est que contre Ces bandes il faut Çôfendre no-
tre patrimoine matériel et moral, notre pa-
trimoine de richesses et d'honneur; c'est qu'il
faut organiser de grands partis responsables,
constituer la démocratie, l'arracher au chaos
d'où naît la corruption; c'est qu'il faut faire
lumière et faire justice. (Vifs applaudisse-
ments répétés sur un grand nombre Ide bancs).

Rarement le succès de M. Jaurès fut plus
vitf; ; les applaudissements qui l'accueillirent
à bai descente de la tribune éclataient de 'tous
lee côtés.

Le seasnsiaié
de la

(sraiide-CBta.r'ïrause

LA MARCHANDE DE FLEURS
NOUVELLE

* Mes dettes payées, fit Lanfcoyne, il mé res-
tait q'uarante-deux francs et six sous, un
complet veston, un pardessus, mes bottines
et toon chapeau, sans oublier le linge q-je j'ar
vais sur le corps. Il me restait aussi une bar
gue de famille; elle valait peut-fêtre sept cents
francs pour un amateur, mais tout au plus
vingt louis pour un bijoutier...

J'errais autour des Halles, plein! d'afflic-
tion eb de crainte. Car j'avais la certitude de
ma nullité marchande. Mon père, homme ex-
cellent et plein d'une délicieuse insouciance,
ne s'était mêlé de monj éducation que pour
m'inspirer des goûts de luxe et m'aVait fait
si mai instruire que nul diplôme, pas même
l'indigent diplôme des bacheliers, ne se mê-
lait h mes paperasses. De plus, aucune idée
pratique ne garussait mla cervelle. A. part ;_i
peu d'escrime, de tir, de canne et de danse,
je na savais rien faire de mes membres. Et
j'avais une sainte, horreur de la servitude.

« Fichu ! songeais-je, tandis ,que les cha-
riots maraîchers affluaient dans les voies
latérales. Jamais je ne m'en tirerai... Je suis
ton faible, hélas ! je ne pourrai pas vivre!
dans la pénuria Autant me casser la gUeute
tout do s lite. »

Comme je soliloquais, j'aperçus Unie fem-
me de structure trapUe1, qui s'était arrêtée!
au coin du trottoir. Elle avait un visage
épais, au menton solide; ses yeux gris mar-
quaient à la fois l'angjoisse et la résolution!.
J'ignore pourquoi elle m'intéressa : évidem-
ment, sans mon état d'âme, je ne l'eusse
pas même ^marquée. Nos regards se renoonj-
trèient; aile eut un soupir et mumura :

— Y a pas de jiustica !
Notre conversation partit de là. La femmel

avait cette familiarité aussi naturelle aux
pauvres gens des grandes villes qu'elle est
étrangèrt'. aux paysans et aux sauvages..
Elle me raconta, oomme elle l'aurait ra-
conté aux pavés, qu'elle venait de traver-
ser une rude épreuve : une maladie de aa
fille l'avait ruinée; ensuitê elle-même s'était
mise au lit avec une pleurésie.

— _ J'avais quatre cents francs, monsieur,-
j'allais m'établir... et je vous prie de croirii
que c'était calculé ! Nous aurions fait for-
tune... Maintenant, plus un radis..- pais même
de quoi acheter un petit chargement de
fleurs... Va falloir s'adresser à un buveuE
de sang ! Non! y a pas de justice.

Son récit m'avait fouetté. J'enitraVoyiaia
cet abîme du peuple, où grouillent les my-
riades d'énergies inconnues.

— Et combien vous faudrait-il ? deman-
âai-je.

— Ben ! huit à dix francs... Avec ça, je
yjous garantis que je remonterais sur l'eau.

Je me sentis en quelque sorte obligé de
•lui offrir ce dérisoire pécule, et puis, dix
francs de plus ou de moins... je n'en étais
pas moins perdu.

— Voyons, dis-je, faites-moi utai plaisir...:
laissez-moi vous prêter cette petite somme.

Elle me «darda un regjard prompt et péné-
trant:

— C'est pour rire que monsieur dit ça ?
Et, comme je souriais doucement, elle é%i

Un élan de joie :
— Ben ! j'accepte, s'exclama-t-elle. Y me

sembla que ça me portera bonheur. Mais,
par exemple, faut que vous me donniez vo-
tre adresse, car, pour oa qui .est de prendre
une aumône, c'est pas mon genre: je me;
itérais plutôt couper un doigt !

Mon adresse ! Je jné la connaissais pas plus
qu'elle-même.

— Je ne vis plus à Paris, répliquai-je, mais
si vous voidez j e  vous rencontrerai un da
jces jours !

— iÇla va, reprit-^lle sans malice. Ben, sa-
toiedi, le soir... je crois que je serai en ordre.

— Alors, ici même, à six heures.
Je vécus j usqu'au samedi dans un petit

meublé et j'essayai du régime des pauvres
gens. Il me parut épouvantable. Je îaisais
des rêves de suicide, mais au fond j'avais
l'amour de la vie, il me semblait horriMiei-
ment triste de l'abandonner alors que tant
de visions brillantes peuplaient ma cervelBje...

Le samedi, après une journée d'ignomi-
nieuse tristesse, je mé rendis aux Halles,
avec je ne sais quelle curiosité vague. Liai
femme m'attendait déjà. La détressé avait
quitté son visage; une confiance, énergique
luisait dans les yeux gris :

— "Vous m'avez porté bonheur ! 'fit-elle toit
de suite. Tou,te la mécanique) est remise epi
route.

Vous ne sauriez croire combien ces pa<-
roles m'impressionnèrent. Il" y avait una
sorte d'admiration dans le regard que je
jetai sur l'humble femme : combien elle était
plus for te, combien mieux armée que moi
pour les batailles de la vie !...

J'écoutai avidement le récit qu'elle mie fit
de ees aventures, depuis la nuit de notre
rencontre. Ce fut une extra ordinaire, leçon1
de choses. Je conçus tout à coup l'inanité
et "la lâcheté de mes craintes. Le goût de la
lutte cha—fia mon âme; ma jeunesse bondit,
pleine de foi et d'espérance; la vanité de
ma caste tomba comme une guenille. Et j'eus
la sagesse de confier mon infortune à la
marchande de fleurs et da demander son
avis. Stupéfaite d'abord elle entra vite, avec
l'admirable faculté d'adaptation dés créatu-
res primitives, dans la réalité simple et pro-
fonde de mon destin :

— Ah bien, fit-elle enfin, 'en secouant la
tête... et comme ça vous n'avez plus rien,..,
plus rien du tout, mon pauv' monsieur ?

— J'ai cotte bague, répondis-je. Et c'est
toute ma fortone.

Elle regarda la bague avec respect :
_ — Un en donnerait sûrement quatre 08

cinq cents francs au clou, remarqua-t-elle.,.
Ah! si j'avais quatre cents francs...

Et, brusquement, me dardant dans les yeux
son regard de courage et de franchise :

— J3eu, écoutez, reprit-ielle, vous ne sa-
vez rien faire, s' pas ? Va falloir tout de mê-
me mettre la baguie chez ma tante. Et avant
quelques semaines vous aurez bouffé la ga-
lette... Alors, savez-vous quoi ? Mettez-vous
avec moi dans les fleurs... On marchera en
gros, on tâchera voir de gagner des mille
et des mille... Moi, j e  sens qu'on va réussir.
Et même si (on jne r éussissait pas, voua auriez
appris à vivre, vous vous tireriez des pattes.
gU'est-oe que vous en pansez ?

Je tirai la bague de mon doigt; je la pas-
sai au doigt 'de la femme et je  dis :

— Voilà ce que j'en pense !
Elle eut un rire, le rire joyeux du peuple,

ou sonne la jeunesse éternelle, et cria :
— Voulez-vous parier ? On 'fera fortunia.
Elle ne se trompait point. «J'appris les

fleurs», nous eûmes une boutique avec un
mauvais log<amant, nous achetâmes des ca|r-
gaisons que nous revendîmes à des détail-
lante, et, dès la première année, nous avions
«les mille» qui devaient nous permettre d'é-
tendre nos affaires. J'étais heureux, replongé
dans l'aventure réelle des hommes, je me
battais contre le hasard et les circonstanciés
avec une volupté de conquistador.

Et notre négoce grandit; nous y joignîmes
les primeurs; l'argent '̂habitua à croîtra
dans notre caisse; avant ma trentième .an-
née, 3a fortune était venue.

Je pourrais aujourd'hui reprendre ma
place parmi les gens qui s'amusent, mais
je n'y trouverais pas de plaisir. Le bonhem;
est dans la lutte. Rien ne vaut oes péripé-
ties où il faut vaincre par la ruse, par la
force «ou par la patience. Et j'ai même re-
noncé à ma race; j'ai épousé la. fille de mon
associée. Elle «ast fraîche oomme la feuiMia
nouvelle, et m'a donné deux solides g«ii>
QQBâe

J.-H. ROSNY aîné.

PRIX D'AIONSKMENT
Francs fus* lt Suisse

Dn an .... fr. 10.80
Six mois s> 5.40
&rdis mois. . . .  » 2.70
"On .mois . . . .  s —.90

Pour
.'l'Etranger ls port en sus.
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PAR

MARY FLORAN

Us ea séparèrenï ainsi dans troUblei, cair,
sans remords, contenta d'eux-mêmes et con-
tents l'un de l'autre...

Pourtant, quand il eut refermé la porte,
des larmes encore une fois vinrent mouiller
les yeux de Diane, larmes de gratitude envers
lui, de regrets insurmontables et infinis cau-
sés par le sort implacable...

Mais, par bonheur, oette fois, Roland'né!
les vit point.,

xxn
Diane arriva' à Trécy pleine de counage et

d'excellentes intentions. Elle était «satisfaite
d'elle-même par rapport à sa dernière entre-
vue avec Herbert, satisfaite de n'avoir point
faibli, satisfaite, si son mari venait à l'ac-
cuser, de pouvoir, en toute vérité, opposer à
ses griefs sa complète innocence ; et cette
certitude la soutenait au milieu de ses dépri-
mantes inquiétadss. Buis elle avait ce don de
la raison, si rare chez la plupart des femmes,
qui met en présence de la réalité des cho-
ses, et montre clairement le meilleur parti à
en tirer, quelles qu'elles plissent être. Oe
là étaient nées ses résolutions de bonne en-
tente à tout prix.

Hélas ! elles devaient être vite découra-
gées !

L'apaisem'ent, «que Diane espérait pour sonl
mari de la ivia à la campagne, ne se produisit
pas. A Trécy comme à Paris il resta ner-
veux, irritab'e, susceptible et triste, surtout,
triste d'une douleur visiblement aiguë, qu'il

cachait de son mieux, mais qu'il cachait mal.
Diana la constatait sans en pénétrer le mo-
tif et tous ses efforts pour la vaincre, ou «m
moins l'atténuer, demeuraient stériles. Ro-
land échappait complètement à son influence :
il la fuyait de plus en plus, s'isoflait chaque
jour davantage. Il lui témoignait, dans les
rares moments où ils étaient réunis, la même
condescendance d'homme bien élevé les mê-
mes" attentions polies, sans aucune nuance
d'affection ou seulement de sympathie, .VJ.-
cuu désir de lui plaire ni de loi être agréa-
ble.

Un immense découragement semblait s'ê-
tre emparé de lui, qui se devinait dans ses ges-
tes las, ees impatiences maloontenues, dans
son indifférence pour bien des choses qui le
passionnaient "autrefois.

H montrait! à sa femme, cependant, et en
toute occasion, la haute estime en laquelle il
la tenait, ce qui la rassurait sur les soup-
irons qu'il avait pu concevoir : on ne traite
pas avec ce respect une compagne qu'on gu-
euse («Je vous avoir trahi.

Pourtant il souffrait et, à certaines heu-
res, lorsqu'elle voyait le visage ravagé de
Roland, la. bonté naturelle de Diane 'la domi-
nant, l'amenait à quelque nouvelle tentative
pour remettre, entre elle et son mari, un peu
de .confiance affec tueuse. Mais l'une après
l'autre toutes échouaient !... Si bien que Diane
en 'vin'lj à se demander s'il n'était pas malade ?

Elle l'interrogea à ce propos.
— Je vous trouve tout changé, depuis;

quelque temps, hasarda-t-elle, souvent sou-
<j ieux, nerveux, seriez-vous souffrant ?...,

— Nullem ent, répondit-il.
— Alors, continua-t-elle un peu tremblante^

qU'avez-vous pour être attristé ?
— Je n'ai rien, répliqua-t-il d'un ton bref

qui n'autorisait aucune insistance, rien du
tout, c'est votre imagination qui vous sug-
gère oette préoccupation.

— Je ne le pense pas, fit Diane, je vois
parfaitement que vous êtes tout autre qu'au
commencement de notre mariage.

i— Dame ! fit-il, reprenant, pour défen-

dre son secret, llarmla aiguë de son habi-
tuelle ironie, — la lune de me\ ne dure
pas toujours ! Si elle persistait, vous seriez
sans doute la première à vous en plaindra.

— Je ne crois pas, dit-elle, devenant fort
rouge, votre affection m'était très douce.

— Vraiment ? fit-il, gouailleur, eh bien !
alors c'est un bon souvenir que vous gar-
derez de votre première année de vie d'épouse.
Maintenant, nous avons quitté le rêve pour
la réalité. Vous me voyez tel que je suis,
au lieu du mannequin créé pour votre il-
lusion et auquel vous prêtiez toutes ks qua-
lités que vous désiriez trouver en votre mari.
Cela vous paraît singulier ?... Je vous croyais
plus raisonnable î

Après de pareils propos Diane ne pouvait
que se taire, mais comme elle était persé-
vérante, constatant quelle différence sépa-
rait les rapports qu'elle avait avec le mar-
quis avant leur voyage de Paris, et ceux
existant maintenant entre «eux, elle essaya,
puisqu 'il la fuyait, de s'imposer à M. Plu-
sieurs fois elle alla Ile trouver dans son cabinet
de travail. Il l'y reçut avec una froideur qui
eût dû la décourager d'y revenir. Pourtant
elle récidiva. Alors il s'y enferma et, lors-
qu'elle vint frapper, ne lui répondit plus.

Sa dignité féminine ne lui permettait paa
d'aller au delà, elle s'abstint.

Elle avait observé que, chaque matin, bien
avant de l'avoir vue, il sortait, souvent à
pi«ed. Elle le guetta, le suivit. Cê a ne lui ap-
prit rien. Il s'enfonçait dans les bosquets da
parc, tantôt marchant, tantôt s'asseyant sur
tes bancs qui y étaient disséminés, évidem-
ment hanté par une pensée qui le torturait
et en laquelle il s'absorbait.

Naguère, chaque «iimanchet il accompagnailf
Diane à l'église. C'était un acte de purs)
courtoisie, «car il l'avait prévenue de sa «com-
plète indifférence en matière religieuse. De-
puis leur séjour à Paris, il avait rompu aveo
cette habitude, dont l'abstention, facilement
dissimulée dans une grande ville, était ra-
marquée au village.

La premtèro semaine, Diane s'était habil-

lée pour l 'heure de la messe, puis avait at-
tendu son mari. Comme il ne venait pas, elle
le chercha dans sa chambre, dans son cabinet
de travail; il était sorti. Diane s'en fut sans
\wL Mais lorscra'avant le déjeuner effie le re-
trouva, elle lui marqua sa surprise de sa
défection.

— Que voulez-vous ? reprit-il évasivementa,
autrefois je n'assistais jamais à la messet
on revient toujours à ses vieilles habitudes.

— Même quand elles sont fâcheuses ?
— Fâcheuses î cela dépend du point è&

Vue auquel on se plaoe.
— N'est-il pas fâcheux de donner le mau-

vais exemple ?...
— Je ne donne aucun exemple, fit le mar-

quis, ni bon, ni mauvais... Je respecte pro-
fondément des croyances que je ne partage
plus, et je crois que l'abstention vaut mieux,
en ce cas, «que l'hypocrisie.

— Roland 1 Roland ! dit Diane secouant
la tête avec une indicible mélancolie, si vous
étiez chrétien, vous seriez plus heureux I

— Plus heureux 1 fit-il ironique, quel hom-
me peut être plus heureux que votre mari,:
madame 7...

Diane songea alors, qu'impuissante à chan-
ger l'humeur du marquis, quelques distrac-
tions y parviendraient peut-être, quelque ami î
Mais des amis véritables, Diane n'en con-
naissait guère à Roland !... Ella ne se rap-
pelait d'aucun... lorsque, tout à coup, un
nom surgit dans sa pensée : le Père Jean 1

M. d'Etrelon lui avait pr&enté nn jour, à
Paris, *m Religieux de son âge, soua ca
nom :

— Mon meilleur ami...
Diane retrouvait le souvenir «Tune physio-

nomie intelligente et austère, d'une voix un
peu basse, douce et bien timbrée, d'une ré-
serve et d'une modestie très grandes, et d'an
beau regard, lumineux, inspiré, qui révé-
lait la toi ardente au service de laqueBe
cet homme s'était consacré Plus tard, ayant
interrogé le marquis sur; lui, il lui avait
répondu .'

(A tuivreù

Pensionnat de jeunes filles „Athéné" Zoug
Institution dana 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-)763-g 2440
fwa__yta»iiiJLMiuJ4Jiiiaa«
1̂— —̂ —̂M__a_i__ •*m *rnm™mm- *jK *Bmrrm *amma*̂

Rne Léopold Robert "â: mi ïis-à-ïis l'Hôtel Judiciaire

C'est ainsi crue voua pouvez enlever les
0 ors aux pieds et durillons, si vous vous

ervez du remède nonveau, sensationnel
st agissant sans douleur 223

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

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
Ire Neuchâteloise Perrochet A C1'.

1 InaT—PA se recommande pour tout
AllUgOl v ce qui concerne sa profes-
sion. Lingerie fine et ordinaire. — S'adres.
ser chez Mme Arnold Châtelain , rue du
Nord 5>î, au 1er étaae. 4649

a Baechtbold fi s?
Rue «Jaquet Droz 1 2, an 2me étage

(Xrnmeuble cita. Sapin)
Tailleurs pour Dames et Messieurs.
Draperie française et anglaise.
Coups moderne. — Travail soigné.

4281 B 6982 C Se recommandent.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYMEI

LA CHA UX -DE -FONDS
Coaars des Chantres, le 14 Mars 1910.

Nous sommes, sauf variations im- "*• BOjJ| ^.portantes , "/» j
( Chèque Paris et papier court 100.16

Furie». iSu jours/ acceptations fran- î 100.18
'™u ° 2 mois cuise», minimnm 3 100.(7'/,

' 3 mois ( fit. 8000 . . .  8 100 25
M'hèque *B 2*

, . «.Court 3 35.22
Londres '30 jours ) acceptations an- S 38-22

/2 mois ! glaises, mini- 3 25. 22
U mois ( mum liv. 100 3 25.12",
1 Chèque Berlin , Francfort s/M

,„ t et pap ier court . . . 123.4 1J/4
Alleffl lg. ;30 joursl acceptations aile- » 1Î3 41'/,

/ 2 mois mandes, mini- 4 128.45
[ 3 mois ) mum M. 3000 . 4 123 50

! 

Chèque Gênes , Milan , Turin
et panier court . . . .  99.65

30 jours ! 6 p»-»
2 mois j 4 chiffres . . .  5 99 B5
8 mois 1 B 99.80

! 

Chèque Bruxelles, Amers 99.75
Traites non ace, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  * 99.75
2 à 3 mois, traites sec, min.

fr. SO'.K) 8'/» 99.82
. /Chèque et conrt . . . .  «07.72',,

AlBS'erd. «.Traites non ace., bill.,
D.,,.,J ' mand., S et 4 chiffres . 3'/»207.7«a/,twiieru. i j  à j  moi8 trailBS a00-)

{ min. Fl . 2000 . . . .  8 207.85
_. I Chèque et court . . . .  104 80
Vienne 1 Petits effets long»1. . . .  4 104 80

I 2 à 8 mois, * chiffres . . 4 105. — 1;
„ T , 1 Chèques 6.17"/,
SeW lOrlC Papier bancable (premières
cm eu I et secondes 4'/, 5.17V,
olluoJS Jusqu 'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . . 100.18
. » allemands . . . 123.37'/,
» * russes . . . .  2 «36
s > autrichiens . . . 104.75
, • anglais . . . .  25.22
, » italiens . . . .  99.45
¦ » américains . . . 5.1'/ '/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 16Ve
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.95) . 123.33' /,

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

250 gr. 125 gr,
Paquets gris 40 ct. 90 ct.

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

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

Pois « Impérial » pour lu purée, extra.
Saucisse de Francfort, la boite fr. 1.95

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

fr. 3.50. 81453

Au Bon Marché
GRAND ClHOIX 4485

de GUIPURES, bianc. écru et crème
TOLLES LAIZES

BNTREDEQX DENTELLES
PLASTRONS guipures
MOUSSELINE de SOIE

RUBANS et RUCHES

A. Lauterburg Fils, S. A.
«1 Léopold-Robert 41

DAlairnrAe On demande 4 ach ter
n014VIU v9» de bonne* relavure s
S'adresaer par écrit , sous chiffres B. P3
1573, an bureau de /'IMPARTIAL . 157

18" H Tir tes Ann-Unie
dn District de Courtelary à Renan

les 26, 27 et 28 Juin 1010
SOVJM-KSSXCMCT

La Société de tir de Renan mat au concours la place de desservant de II
Cantine. Les personnes disposées à soumissionner sont priées de se faire inscrin
jus qu'au IO mars.

La cantine devra pouvoir contenir 600 personnes assises, plus une cantine à bien
ainsi qu'us débit à l'entrée dn Stand. Le cahier des charges, ainsi que Ions les ren
saignements sont A la disposition des amateurs. H-828-'.

S'adresser à M. Ant. (tregnet , président du Comité des vivres et liquides. 3981

Buffet, 6 Oiiaises, 1 Taille es
«n noyer ciré , bonne qualité wH SI !

La môme ohambre, «uallté o, Fr. 390—

MAISON D'AMEUBLEMENTS

Rue Léspald-Rokirt 68 : : : vm El face da la Bare

^^^^ 
Saion de Coiffure p. Patries

^K^^w Teinture SmtasUaée
v^Nw-'̂ Y/ Grand succès ! - Grand succès 1

Très grand choix de Nattes tontes nuances, depnis fr. 2.50
Schampoiug à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

JiCartlta -ttiklle r
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

Une Maison de Tissus
de la place demande pour de suite im.

expérimentés, routinés,|connaissant la branche à fond , capables surtout pour ia vente
el de tenir un rayon comme il faut. 452!

Adresser offres par écrit, sous chiffres A. B. 4521, au burean de I'IMPARTIAL.

| Eruption, Dartres humides ;
Messieurs, j'ai le plaisir de voua informer que grâce à votre traitement par cor-

respondance, ma fille est complètement guérie des éruptions, dartres «éelacs,
eebares qui l'ont fait souffrir si longtemps, ainsi que d'une foa-te IsallatainijUloa
des friandes du cou. Cbarles Uildebrandt, maître-boulanger.  Sig. légalisée k
la Police locale : Rodas, secrétaire de ville, Labian, (Prusse orient.), le 6 sept. 1909.
<O«.0^** Adresse : Clinique ..Vibron-' . à Wienacht. près Rorschach. *<>•£¦<>*?

Friiz SaMsioi
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 91)

se recommande à MM. les architectes ,
propriétaires et gérants, pour tous lm
travaux de ferblanterie pour liMi-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tons genres. 6858

Téléphone 5S9 

Grande Cave
fond cimenté, eau Installée, entrée Indé-
pendante et d'accès facile , au centre de la
ville, est à LOUER DE SUITE ou pour
EPOQUE à CONVENIR.

S'adresser à M. Jules BEUEAN, notai-
re, rue Jaquet-Droz 12. mi



A LA BOURSE DU TRAVAIL

Les ouvriers du gaz s'assomment
mutuellement

L'Union syndicale des travailleurs gazierB
cit. Paris , oopposéei en partie des dissidents
du syndicat national des travailleurs du gaz
avait organisé un meeting, samedi soir, à lai
Bourse du Travail, pour protester contre l'a
conduite 'de M. Lajarrige, qui intente un pro-
cès eu 10.000 fran«cs de dommages-intérêts à'
MM. HIBOUX, secrétaire «îe l'Union syndicale^'
et Lncqueimanne, gérant du journal «L'Union
daa Gaziers», pour l'avoir traité de «vendu».

Les membres du synidicat national s'étaient
bien promis d'empêcher par tous les moyens
le meeting d'avoir lieu.

Le mot d'ordre avait été tenu secret, et
lt . .-qua les organisateurs arrivèrent dans lai
salie Ferrer à la Bourse du Travail, les banca
étaient occupés par un millier d'amis de M-
Lajarrige.

M. Anti gné 'fut proposé comme ^président
de séance par les dissidents, mais 

^ 
ce nom

provoqua immédiatement un tollé général.
Les coups de sifflet, « L'Internationale », Jeia

cris de, : «Pataud à Charenton! A. bas les
coucous (dissidente) ! » empêchèrent M. Hinoud,
secrétaire de l'Union (ïa parler.

A la tribune et dans quelques coins de la
salle, les révolutionnaires sont massés. Ils
ehiutent, sur l'air des Campions» : «La-
jarnge à [Charenton!» «t «Conspuent fortement
les «jaurnes» et les «vendus».

Les organisateurs essaient bien de faire;
sortir les «nationaux», Oui amis de M. La-
jarrige, mais, ceux-ci sont en trop grand nom-
bre. !

Révolutionnaires ei réformistes se querel-
lent, piuis en viennent aux coups. Au pted
de la tribune, une, vingtaine de gjaziers s»
frappent à (oo|u(pa de pied et à (coups de poing.
On essaie en vain de les séparer. La bagarre
est des plus violente.

Le calme est rétabli momeàrtanément, lt*
membres des deux «conseils syndicaux tentent
de former un bureau mixte, mais les réfoE-
mistes, «m majorité, s'y. opposent.

Pendant une 'heure, nies deux côtés, leja
adversaires se «concertent, au milieu d'un va-
carme indescriptible.

Enfin, M. Brugnière, «du syndicat de^ in-
dustries .élétatriquies, profite d'un moment de
silence! pout! lancer cette pjhrase aux réfog-
mistes ; t i i ..

— La .compagnie du g&z, dit-il, vient de
téléphoner à la Bourse du Travail. Elle voue
fait savoir qu'en récompense de votre belle
conduite Idp ee eoir, elle vous diminue tous,
de un franc paf jouir, à p(artir do. demain!.

Lea. révoluticainaires iajc'cueillent des par*
lea ave» joie, et, «lang lia salle, les «nationaux»
protestent avieo (mdignation. i

Une réunion tJjîua «ces .conditions 'est im-
possible, i : > ¦ « i

MM. Hinoux etfi Ddpefchl, secrétaires de US
«c'oinmission administrative, vont trouver M.
Jacquelin, régisseur de lai Bourse dn Trla-
vail, et le prient de faire éteindre l'êlectri-
cité «dansla stalle Ferrer, afin de hâter la «sor-
tie. Vains efforts Les gaziers sortent dans les
«couloirs, maïs reviennent nou après.

L'électricité déteint complètement à dix
heurea iet demie. «

Quelques révolutionnaires quittent la itri-
bUne, mais loin de ae décourager les gaziers
du syndicat nationjal vont oh«3roher des bou-
gies, des rails d!a caves et, à l'aide de cet
éclairage de fortune, ils; «opèrent, d&ns la
grande salle,««»îïp. pavement tournant -teès
rapide, i

Sur ulri spgné del l'un d'eux, les barrière
de Ja tribune sont eaicaladées par  la gauche.
Lea .bougies sont installées un peu partout
et des orateurs idu syndicat national, malgré
le,vacarme, réussissent à se faire entendre
de leur canw&des. Us protestent contre l'atti-
tude des révdutionnaires qui ont provoqué
lea premières bagarres,. mais leurs discoure
sont de courte durée.

Un remous se produit derrière le bulreai_
Pe sont les dissidents qui, groupés, vont chas-
ser leurs adversaires de la tribune.

Les lumières sont renversées. On ne voit
plus rien, mais on entend des cris de dou-
leur. D.es hommes sont jetés à terre, piéti-
nes. Leurs agresseurs s'emparent des chaises,
des bancs, d'un tableau et des verres et cara-
fes qui sont placés sur les tables, et c'esti
pendant quel<ru©3 selcoinldes une bat;aiill!ej des
plus terribles.

Une détonation retentit à' laquelle, succè-
dent des cris « Assassins! Assassins!» Çer-
tains prétendent que c'est un coup de feu,
mais au milieu de la bagarre, il est impossi-
ble de ee rendre compte de l'exactitude du
fait. D'autres affirment que le bruit provient
d'un coup de canne plaqué sur une table.

Les blessés s'enfuient en poussant des hur-
lements et en criant vengeance. Par toutes
les portes, les gaziers se précipitent clans les
couloirs. La parque-, d'ailleurs, ne dure pas
longtemps, w /électricité s'allume et .cha-
cun redevient calme.

On constate alors l'étendue des dégâts. Les
chaises sont brisées en menus morceaux, le
parquet est jonché également de casquettes et
de verre pilé, les bancs renversés ^et
empilés contre la tribune.

Cette fois, c'en est fini des basgarres. Tan-
dis que les derniers blessés quittent la Bourse
du Travail, les réformistes enfin maîtres de
la place, font voter un ordre du 'jour flétris-
sant les dissidents et acclamant le syndical)
national., ' ' '

Sanglantes bagarres
dans l'obscurité

FRANCE
—'affaire dea liquidations.

Le juge a questionné M. Duez au- sujet
des résultats d'une perquisition opérée par
M. Bertbelot, commissaire aux délégations
judiciaires, dans un pied-à-terre loué par.
M. Martin, agent d'affaires , ancien employé
de M. Duiez.

M. Martin «est 'en ce moment à Noyers,
chez sa mère. La perquisition a été faite en
présence de la concierge. Elle a amené la;
découverte et la saisie de vingt dossiers
volumineux, dont un examen hâtif a révélé
toute l'importance. '

Là se trouvent groupés tous les docu-
ments concernant les congrégations dont M.
Duez était liquidateur. Tl semble que, grâce
à ces dossiers, on pourra "dégager toutes
les responsabilités encourues et connaître
le nom de tous les coupables.

M. Duez a déclaré que M. Martin n'avait
aucun titre à être détoteur de ces docu-
ments et qu'il l«3s possédait à sou insu.

Cette affirmation est peu croyable. On né
comprendrait pas Gomment M. Martin, qni,
depuis trois ans, a cessé d'être l'employé
de M. DUIK, aurait pu, sans le .consent*
muent de celui-ci, transporter dans ce pied-
à-terre et conserver des dossiers aussi volu-
mineux et que te liquidateur avait à .tout ins-
tant b«esoin de «consulter.

De toutes fa«çons, et qu il ait agi à, 1 insti-
gation de M. Duez ou qu'il ait commis à
l'égard de celui-ci un improbable détoUrailsi-
ment, M. Martin a été inculpé d'abus «le
confiance, et un mandat d'amener a été dé-
cerné contre luj.

ITALIE
M"' Siemens st l'espionnage.

Le bruit fait autour du nom de M. Chiesa
s'est apaisé. Après avoir embrassé jeudi,
le général Fecia di Oosstato, le député répu-
blicain a serré la mlapp, vendredi, au général
Prudente et à son «coUègua Morando, neVetal
de la duch esse Litta. Le calme renaît, et
Mme Siemens, qui fut l'héroïne involontaire
et bien innocente de «5e scandale parleanen-
taire, vient de rentrer à Borne, escortée «ie
sa belle-sœur, venue exprès «de B«arlia pour
témoigner de la haute estime dans laquelle
la famille Siemens tout entière tient la veuve
d'un de ses membres.

Après les luttes bruyantes, On se demande
si le conflit Ssourd qui a fait naître le scan-
dale va continuer. Ce n'est 'plus Un secret̂  en'
effets que l'accusation d'espionnage portée
contre MIQù Siemens eut son 'origine «dans le
salon d'une damie, d'une grande daine même
de Rome, laquelle inventa et colporta ce po-
tin par jalousie. Oette damie supportait mal
les triomphes mondains de Mme Siemens,
belle, riche, adulée, dans des milieux oil elle-
même avait brillé naguère, mais où l'âge
avait fait pâlir son éclat. ,Va-t-elle continuer «le;
poursuivre Mme Siemens de ses méchancetés.
C'est la question que se pose le Tout-Rome
cosmopolite avec une curiosité devenue sym-
pathique à Mme Siemens, incontestablement..

GŒQUV elles étrangères

PARIS. — liasse d'être battue par Soin mari,
Mme Goalon était venue du Morbihan avec
ses trois enfants, pour chercher du travail à
Paris. N'en trouvant pas et n'ayant pas de
pain, elle brisa avec 'une bouteille, 3»a glace
du magasin «The Gentleman», 14, boule-
vard Poissonnière. Elle est maintenant api
Dépôt avec ses trois enfants.

PARIS. — Après plusieurs années de Sus-
pension, lé journal la « Justice » a reparla ces
temps 'derniers portant, dans sa manchette,
la mention « G. Clemenceau, fondateur ». L'an-
cien président du Conseil des ministres de-
mandera, une ordonnance prescrivant la sup-
pression de cette manchette de la « Justice».

CHERBOURG. — Une effroyable tempête
s'est abattue samedi soir sur Cherbourg. Le
tonnerre grondait et la grêle tombait avec
une intensité jusqu'alors inconnue. Une de-
mi-heure plus tard, les rUes étaient barrées.
Dans certains quartiers, l'eau dépassait le
trottoir de 20 centimètres, inondant les im-
meubles et rendant la circulation' impossible
Une quantité d'habitants ne pouvaient neutrer
à leur domicile.

SAINT-ETIENNE. — Dans la nuit de sfar-
mledi à dimanche, à 11 h. 15, on a entendu
à Feugerolles une première explosion, sui-
vie à trois minutes d'intervalle par une autre
Plug WJlenta- Dieux engins a.vaijem.t été dé-

posés s'ur la façade sud du château de H.1.
Antoine Biesson. Les dégâts matériels sont
peu importants. De l'examen des restes d«3fl
d«aux engins recueillis, il résulte qu'ils avaient
été fabriqués en papier comprimé, bourré de
chanvre et de nitro-glyeérine. Un détache-
ment d'infanterie garde les abords du châ-
teau.

MUNICH. — Samedi S 6 'heures du soir,
une automobile oeCopée par quatre person-
nes, a «donné avec uue extrême violence
contre un tronc d'arbre qui se trOivait en
travers de la route «dans le voisiniage de
M'umich. La voiture a capoté et les .voya-
geurs ont été précipités à terre. M. Geiger,;
consul de la République argentine, a été
tué sur le cO-ip. Trois autres occupants ont
été grièvement blessés. L'automobile a. été
réduite en pièces.

BERLIN. — L'un des trente instiûuterj irè
brémois qui avaient envoyé une adresse de
félicitaiion au député Bebel, à l'occasion!
de son soixante-dixième anniversaire, a été
révoqué. Deux autres signataires de l'adresse
ont été suspendus avec demi-solde.
, ROME. — Un individui sa .présentait, îa
nuib "dernière, dans le bar d'un hôtel, à
Rome, où se trouvaient réunis un -certain!
nombre de joueurs du meilleur monfdlel : il por-
tait" l'écharpe (die commissaire de police el
était escorté de plusieurs agents. Il saisit
les enjeux et les emporta. On a appris vtat-
jourd'hui que les joueurs avaient été vic-
time d'un simple escroc.

CHICAGO. — Les directeurs de 149 li-
gnes des chemins de fer occidentaux ont reçu
une requête da 30,000 chauffeurs leur faisant
connaître qu'ils refuseraient l'arbitrage sUri
la question de l'augmentation des salaires
si les promotions n'étaient pas sous leiag
•contrôle.

Informations brèves

Nos fortifications
Le Conseil fédéral a adopté le rapport

que Jui avait demandé l'Assemblée fédérale
«sur les «constructions à faire les années
prochaines au Gothard et . à St-Maurice ».
C'est un résumé "très bref des rapports co_-
fidentiels qui ont déjà été remis à la «com-
mission des finances. Le Conseil fédéral pré-
sente tout 'd'abord une défense du système
de fortification que nous avons adopté, en
opposition aux projets grandioses de ceoï
qui rêvaient de fortifier des villes, d'établir
des camps retranchés à l'intérieur et des
cordons de forts à la frontière ! H se platsel
nettement, pour des raisons d'économie «at
aussi de tactique, sur le terrain du program-
me qui a été exécuté jusqu'ici et qui est li-
mité à la construction "de quelques points
d'appui et de forts d'arrêt.

Les fortifications du Gothard constituent
évidemment un point d'appui, tandis cfi'on
a longtemps hésité SUT le rôle qu'on devait
attribuer aux forts de St-Maurice. H résulte
assez clairement du rapport du Conseil fédé-
ral que oette question est maintenant tran-
chée : les forts de St-Maurice sont consid«ârés
comme de simples forts d'arrêt Ainsi s'expli-
que la disproportion des crédits demanda
par le Conseil fédéral : 4,8 milHions pour le
Gothard et 700,000 francs seiuiement pour
St-Maurice.

Dans Iles crédits attribués laJ_ GothalTd
figurent les frais de « remplacement de quek
ques redoutes à conserver à BeUinzoue».

D'autre part, on n'a pas, compris «dans lea
5,5 millions demandés les frais Ide remplacei-
ment du matériel de l'artillerie à pied qui
feira l'objet d'un message spécial, ni le rem-
placement de pièces de forteresse vieux mo-
dèle qui doit ' s'effectuer après 1915, c'est-
à-dire lorsque le budget sera débarrassé des
dépenses pour constructions. H va sans dire
que Je vote dea crédits demandés n'arrêtera:
pas d'une façon définitive le compte de cep
cens truc tions :

« Comme toute chose, dit Je Conseil fédéral;
les fortifications sont en continuel dévelop-
pement et ce serait se bercer dlune étrange
illusion de s'imaginer que l'on atteindra
un jour une limite qui ne sera plus dépassée ;
nous ne croyons pas du reste (jue les repré-
sentants jlu peuple arrivent à supposer que
la direction de notre défense nationale puissa
être victimi i d'une telle illusion. »

H corrige cependant oette affirmation' eti
déclarant qu/â la suite de l'enquête qui a été
faite et notamment de la détermination plus
précise du rôle de iSt-Maurice, les dépen-
ses pour les installations et le matérfefy d«3S
fortifications diminueront sensiblement dèfl
qu'on aura procédé au désarmement

De secrétaire de la direction deâ éctaleis dé
Lausanne, M. Auguste Jaccard, a imaginé une
caisse d'épargne scolaire originale; elle se
composerait d'un coffre-fort scellé dans le
mur de la classe  ̂et «divisé en une quantité de
petites «cases. Chacune de ces cases fait tire-
lire et porte le nom de l'âèvfc L'«é«colier glisse,
chaque semaine, ses économies «dans la tirelire
qui serait ouverte solenneHemeii,t u© certain
n«anibre de fois p&r aa.

L'idée de M. ;Ja«tfcarfl lêaï-'elle réalisable?
iaerit à oe propjos un abonné de la « RevueA.

IA mon point de vue, elle offre fieUx diffi-
cultéa sérieuses. i ,

La première réside dans le fait qu'elle wi-
traînera des; frais «considérables, car vous
vous, représentez biep qu'il faudrait autant (dé
coffres-foris que de classes et autant de pe-
tites cases que d'élèves. ' •

Or, acomme j l  y avait à Lausanne, au' -31
décembre 1908, 37 classes enfantines aveo
1148 élèves, 0 144 primaires avec 5602
élève», il faudrait respëctiv«3ment :
181 coffres-forts avec .6750 cases!

M. Jaccard s'est-il renflù compte du! cOÛH
d'une installation pareille? Je ne le crois pas,
mais s'il la fait, il se «convaincra de l'éauoir-
mita de la sommie1 à laq malle il «arrivera, car il
ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'une
vulgaire caisse en tôle, mais d'un meubla
comportant aU moins 40 cases, ayant 'chascuna,
leur parte, une clef, etc.

.Vous Voyez d'ici où nous allons.
Quant an second point qui, à miota avis,

rend l'originale idée de M. Jacdard, irréalisa-
ble, c'est tout simplement le côté pratique.

Vous représentez-vous cette ouverture so-
lennelle qui sera faite un certain nombre
de fois par aîn. en présence de tous l«e& élè-
ves de la K^asse? t

C'est là qpi'on pourra dire : « Beaucoup d'apr
peliSs, mais peu d'élus».

_ En effeit. j e ne vois jpÊus bien cette solen-
nité qui montrera quelques tirelires assez
copieuses, d'autres avec «quelques sous et lia
plus grande partie qui n'auront que l'élo-
quence du .vide béant!

Quels sentiments fera-t-on naître chez ceux
•qui, à chaque jour solennel, se retrouve-
ront devant une tirelire vide, alors que dW-
trea mieux partagés, et toujours les mêmes,
feront tinter à leurs oreilles le fruit des
économies réalisées d'un jour solennel à l'au1
tre. ;

Non1, vraiment, «cela n'est pas .faisable, s)
l'on tient «compte que la grande majorité ides|
enfants des écoles n'est pas d'ans la (possibilité
de remplir des tirelires tant officielles soient̂
elles. •

Suivre ëa principe ne serait bon que pour
créer l'envie et la jalousie de la part des en-
fanta qui ne peuvent disposer de quelques poug
par spp~ine. .

L'épargne et l'écolier

f Dans les Santons
Mœurs d'étudiants.

BERNE. — Un de oes derniers soirs, après
minuit, des étudiants se mirent à faire éx
tapage au buffet de la gare de Berne, parce
qu'on ne voulait plus l eur donner de bière.

L'un d'eux s'en prit à Un .paravent, qu'il
transperça d'un «coup de canne; puis il le
renversa sur des chaises et des tables. Un Ata-
gflais, qui se trouvait mon loin de là, fit de timi-
des observations. U n'en fallut pas davantage
pour que la colère de la troupe se tourna con-
tre l'étrangîr. Aussitôt les étudiants se rUenS
Sur le malheureux, le frappent à coups «de
Canne, lui déchirent stas vêtements. Ce qWei
voyant, un habitan t de Berna, indigné d'une
pareille conduite, fait appel, à la police ; mais
les agents qui montent la garde à la gare font
la sourde oreille. Le portier de la gare, au
lieu de protéger l'Anglais, s'élance sur lui et
le jette dehors. A son tour, le Bernois q_
avait osé manifester sou indignation «est pris
à partie par ces forcenés et houspillé de rude
manière.

Et tout cala s'est passé soUs l'oeil impassi-
ble dm personnel de la gare et de la police I
Si le fait est exacte c'est un scandale qui-
demande réparation. D'autre part, l'Anglais,
cjuSi a (Jai figure tuméfiée, fera sans doute, de
retour dans son pays, une jolie réclame à ia
Suisse en dépeignant à ses concitoyens les
moeurs patriar«cales des Bernois !
Entente cordiale.

¦VAUD. — Une dame d© notre teototaissanee,
taconte le « Peupla» d'Yverdon, possède 'une
balle collection de poujjes qu'elle laisse libre-
ment errer dans la propriété par oes belles
jot_n«5es d'avant-printemps. Toutefois, le
chien rie la ïnaison fait bonne garde et interdit
sévèrement l'a«ccès du jard in "potager à ces
yoracas volatiles.

Ox,_ ces jours dernieTjs, la propriétairie ietn|
Çftaestion était fort intriguée. Chaque matin,
elle voyait son chien se pourlécher les babi-
nes, étrangement teintées de jaune. De plus,
•aile observa que ce gardien laissait librement
aller et venir autour de sa niche une des pou-
tes, toujours la même, tandis qUe le reste de la
biasse-oour était furieusemient pourchassé dèfl
qu'il tentait de s'approcher. '

Qjuelqu«es jours d'observation apportèrent 1»
„é du mystère. Chaque matin, la poule
protégée s'introduit dans la niche du chien,
et y... pond un œuf sous l'œil bienveillans}
et protecteur du SlnBernand. Puis, celui-ci, une
fois l'opération terminée, entra dans la niche,
brise la coquille d'un coup de patte et se
régale délicieusement de l'œuf frais et «chaud !

(On a mis fin au manège, mais «ce trait «ie
bonne intelligence^ d'entente «cordiale «antre
animaux, n'aurait-il pas été digne de figurer
dans l'un des actes de « Chanftecleji;.? a



POUR L'HONNEUR!..
On raconte que feu le conseiller national

Bàhler eut affaire un, jour chez un syndic
du Seeland. Dôbar»q)ujél à la gare la (plus proche
il demanda a«jn jxr;emiiep venu oà «demeurait
la syndic. . - i , • .«, >

— Voua vbyea ëeffibe maison? M répondit
l'indigène. Eh bi«W «cet imbécile.» ftaeurg
là. ;

Stupéfait de Cette jrrevérenltàeufifâ Spàthèté*
M. Bàhler fit quelques -paa, puis curieux de
voir en quelle estime le syndic était tenu par
ses administrés, il «iemanrja, à un autre citoyen
qu'il rencontra l'adressa du magistrat:

— Prenez «àja sentier, lui dit le natif; ( 0
ctond uit tout droit chez « ce chameau »., ¦ (

Tout à fait déaconoertâ par l\iirb_iitê Bel
ce qualificatif «3ft _è«a intrigué M. Bâhter ne
put ae retenir, un peu plus, loin, d'interro-
ger un troisième passant î '• 

¦ i '
— Voyez, expliçrua «celui-ci en mtotaïrant J&

maison du syndiic,. tfeat la que, «là vslap» de-
meure. , , - i

M. Bâhleir ny piOiÈtea1 plajs plus loto l'expé-
rience et arriva ohez le «yndio roulant dea
réflexions plutôt sombres eur Une foule de
questions immédiates ou lodntain«3& Le çojar
gistrat le reçut aveo 'bcmhomie «et l'affaire;
qui amenait te, visiteur fiait propiptejnepti fac-
rangée. , » « . «. «.

Entre deux Verres (flé vin, M. Bâhler de-
manda négligemment à son hôte ; (

— Est-ce que la commune, a(ui toMmis, vous
paya bien pour vos peines? i

— Oh! répliqua l'autre, elle rie notais jotaye:
pas un «centime, mais il faut bien comTrjtejci
«l'honneur» pour quelque chose!....

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Dans l'élection d'un pasteur Ud

l'église Saint-Jean, qui avait été précédée
d'une campagne assez vive «autre deux ̂ roupa-
menta du camp «crthodoxe, la proposition du
conseil de paroisse (d'appeler à la «chaire va-
cante le pasteur Wenger, à Kcenizi, a été apr-
prouvéa par 292 voix contre 178, ces' der-
nières données à la «candi«iature de M. lia pas-
teur Jtlayu à Madisiwyl. . ,

LAUSANNE. — L'assemblée géner_fe diei
l'Aéro-Club suisse s'est réunie hier. L'assem-
blée; a voté la révision, des statuts, qui préco-
nisent la création de sections; puis elle &
voté les crédits nécessaires pour la partici-
patioa de rA«âroHC3ub suisse à la course in-
ternationale Gordon-Bennett aux Etate-Unis
eu 1910. D'apréa la rapport annuel, le nom-
bre des membres est actuellement dé 643, ce
qui représente une augmentation de plus de
300 membres en 1909. , [ ' ;

BALE. — Hier, aiui deuxième toluir idlel tscrutikii
pour l'élection d'un juge civil, le candidat
socialiste, docteur Struba, assistant à l'Ins-
titut météorologique a été élu par 2413 voix
«contra 1946, «données au can«iidat des partis
bourgeois M. Thommen, négociant.

OLTEN. — L'assemblée des délégués de
l'association fédérale des chanteurs a désigné
hier Neuchâtel oomme lieu de fête en 1912.
Elle a nommé membre, d'honneur, le docteur
Hegar, de Zurich, et comme membre aie la
«commission de musique, en remplacement de
M. Angerer, M> la docteur, Andréas, de Kuh
rîck.

APPENZELL. — Sur le chemin dlul Samtisi,
de Weaen-Altenalp à la Seealp, un touriste j le
Saint-Gall, âgé de 19 lanîj, a fait hier une chute
mortelle. H était ate«compagné «ie deux cama-
rades. H aVait déjà atteint le sommet, lorsqu'il
fut pris d'une crampe ert; fuit précipité dans
le vide, sous les yeux de. ses compagnons
effrayés. 

EXPLOITATION DE LA GLACE. — Le
temps «dont mars nous gratifie facilite l'ex-
ploitation de la glace du lao des Tailllères à
la Brévine. Depuis une semaine environ, c'est
un va et vient continuel de voitures, rap-
pelant le temps où les rouliers transitant 'les
marchandis«38 venant de France et se diri-
geant vers la Locle et le Jura bernois, tra-
versaient journellement la valllée. En effet,
plus do trente chariots de glace pesamment
chargés sonl «dirigés chaque jour sur, le Val-
de-Travers.

MAUVAIS COUP DE MINE. — Dépuis
quelques temps des ouvriers font sauter le
roc, dana les gorges du Seyon, pour en faire
de la groisa à rechausser lee routes. Samedi
matin, un coup de mine «expédia en l'air des
morceaux de la grosseur respectable de un a
deux mètres «cubes. En retombant l'un «ie" «ces
blocs a crevé la conduite d'eau d'Hauterive et
cae village * été privé d'eau samedi et di-
manche. Heureusement que durant cie temps
aucun incendie nie s'est déclaré!

MATCHES DE FOOTBALL. — Voici les
résultats d'hier pour le «canton. Cantonal I,
fait match nni)», 2 à 2, «contre le F. C. Verei-
nigte I. Stella L à Colombier, bat Etoil|ei
II de La Chaux-de-Fonds par 3 buts à 0.
La Châtelaine F. C L à Yverdon, match nuil,
1 à 1, avec Yverdon' I. Sa troisième équipe
a battu, à Neuohâtel, le Frèfle F. C. par 3
à 1. Helvétia H se fait battre à Marin, par 5
à 2, par le MontbriUaj ŝ Sport d© La Chaux-
de-Fonds.

CURIEUX 'ACCIDENT. — Uri _&Sinïde_ a!a
l'usina électrique de (^ombe-Garot a été vic-
time d'un drôle d'accident samedi à midi.
A son dîner, il essaya de briser ua os, tan-
dis qu'il tenait un couteau d'une main. L'oa
efe rompit brusquement et Je couteau fit "a
l'homme une largja entailla «iansi la région de
l'oeil droit.

UN BEAU DON. — Eb sbUvenîr de po_
•Spoux, Mme veuve de Jean Schelling, aie
Neuchâtel, a fait don d'Une somme de 40,000
francs à rorphelinat BoraL à Dombresson»,

Q (Ironique neueRâteloise

£a Bf îaux-ée 'Gf onés
Autour des forains.

Beaucoup de monde Me* après-midi et lé
Hoir, aur la plaoe du Gaz, autour des bara-
cpues foraines. Tous les établissements, de la
modeste «axhibition du phoque^ au somptueux
tunnel électrique, en passant par la cinéma-
tographe et le labyrinthe oriental, ont effl
leur part des faveurs populaires.

Le cinématagraphe lai «eu du guignori, par
exemple. Au moment de commencer la re-
présentation de l'après-midi, la dynamo re-
fuse obstinément ses services. H fallut bien
se résoudre à faire relâche, quitte à prendre
e«3s mesures pour le soir. Comme la machine
était sérieusement 'endommagée, qu'une répa-
ration de fortune n'était pas possible, la si-
tuation apparaissait peu gaie pour le propri«â-
taire .qui risquait de perdra sa meilleure;
recette de la semaine.

Mais lea forains sont gens de ressourçais
et au surplus, font toujours preuve d'Une belle
solidarité, en cas de malchance d'un collègue.
Le patron du tunnel électriqua fit tirer par
son personnel une ligne spéciale, de son éta-
blissement à celui du «confrère malheureux.
Et le spôctade du soir, au cinématographe,
eut lieu sans encombre, grâce! à l'électricité
du voisin. Vo® (un joli trait, n'est-il pas
vrai?.

Un ^gest? agréable, qui reste à faire, celui-là,
«devrait bien l'être par la Commune. Ce se-
ntit de répandre des estsarbilles sur l'emplace-
ment des forains. On y (patauge dans une boue
épaisse, jaune et gluante, de quoi effrayer
les plus audacieux. Ce n'est pas une plaice de
divertissenient, c'est uu répugnant cloaque,
où l'on ne pourrait guère cirouleg; à l'aiaa
qu'avec des tâchasses.

Conïme l'Usina à jgjaz est" Vis-à-vis et que
1«38 escarbilles ne asont pas précisément un
produit coûteux, fl semble qUe la Commune
pourrait en répandre une légère couche. Ce
serait rendre «wvica, non pas seulement aux
forains, qui paient de lourdes taxes, mais
surtout! à la population. Allons, MM. d«es Tra-
vaux publics, un peu de pitié pour les pieds
des contribuables. I >
A la Cour d'assises.

La «cjolur d'assises ¦ siégera SU Château de
Neuichâte], jeudi prochain, dès 10 heures et
demie du matin, pour le jugement de sept
affaires de vod, d'escroquerie, d'abus de con-
fiance et 'autres opérations du même goût ;
tous les prévenus ont fait des aveux com-
plets, «ie sorte que la oour siégera sans jury
et que la s«assion sera liquidée rapidement.,
deux des inculpés étant par surplus jugés
par défaut. i |

La principale ciatase est celle de lai fameuse
bande qui a commis des vols dans plusieurs
•magasins de La Chaux-de-Fonds et cambriolé
le chalet de M. Kreutter, aux Eplatures. On
se souvient qu'une dizaine de malandrins
avaient été pinces, au cours d*une rafle, la
première semaine de janvier, par la police de
sûreté; on avait retrouvé au domicile de
ces peu intéressants personnages les meu-
bles dérobés à la villa des Eplatures et le
produits da divers vols à l'étalage, commis en
ville ; dans le nombre, se trouvait le com-
missionnaire d'un grand magasin, qui avait
cru devoir profiter de sa situation pour 'enle-
ver une quantité considérable de marchandiseis
de toute nature.

Trois des inculpés ont été relâchés, l'en-
qUête n'ayant rien établi de probant contre
eux ; la justice a retenu les deux frèresl
Grab«er, les deux Darbre, Georges Jeanneret
et Gottfried Muller, qui auront à répondre
devant la oolur d'assises de leurs trop peu dé-
li«cata moyens da s'approiprier des marchan-
dises sans bourse délier.
Au Crédit mutuel ouvrier.

Le mouvement général des affaires!, au |Cré-
dit mutuel ouvrier, a âté, en 1909, de 24
millions 742„070 fr. 15, y. «compris les écri-
turea de solde.

Lea dépôts sur «dariiets forment Un total de
3,650,283 fr. , pour 6369 carnets «divers; il
a été déposé pendant lannée, y compris les
intérêts, 904,026 fr. 80 «Kt remboursé
815,100 fr. 30. f

Le bénéfice net de l'exercice" a été Idè
16,200 fr., après un versement statutaire de
5 % aux actions, et les déductions et opéra-
tions ordinaires; l'assemblée générale des ac-
tionnaires a réparti pomme, suit ce bénéfi«ce, :

Fr.
7% die ddvidendle BJUX actions , 7,000
Au personnel . 3,000
Au fonds de prévoyance et de se«to(tirs 4,200
Solda reporté à nouveau 2,000

•Mal 16,200
Les actions touchent donc1 12 pour Ç&pù, y

bompria le «iivVlende statutaire.

Tamponnés par le tram.
Un bien triste aîcc idant s'est produit Ë_ne_

après-midi, vers 4 'heures, à la rue du Ver-
soix. MM. Ballinari, peintre et Merzario , sculp-
teur, descendaient la rue en suivant la «li-
gne du tramway. Malgré, les» avertissementa
répétés du «coinduoteur d'une voiture de tram
qui lea suivait, les deux passants ne les enten-
dirent pas. L'«3mploiyé bloqua les freins, mais
les roues de la voiture glissant sur la neige
recouvrant les rails avançait toujours. Un peu
aU-d«39sous du «café des Trois-Suisses, les deux
piétons, rejointe et tamponnés, roulèrent .à
terre. i .

M. Ballinari réussit à se "jeter de côté; M.
Merzario, lui, na put malheurausement m
retirer et passa sous lia voiture. On le re-
leva immédiatement pour le transporter au
café dea Trods-Suisses, puis, de là, au pos-
te de police dea Terreaux, où M. le docteur
Theile lui prodigua les premiers soins et pr.-
donna son transfert à l'hôpital.

M. Merzario a la clavicule fracturée, plu*
sieurs côtes bris<3es et de nombreuses bles-
sures à la tête; Cet après-midi, la victime
de ce triste accident allait aussi bien «que pos-
sible et l'on «constata même una lésrère amé-
lioration de son état.
A l'Ancienna section. — On nous écrit:

Cest donc dimanche prochain', en matinée >eïï
eri soirée qu'auront lieu au théâtre les gran-
des représentations d:e gala organisées car
la Société de gymnastique l'Ancienne section,
avec le bienveillant concours de la musique
militaire « Les Armes-Réunies».

Par un programme riche et Varié qui con-
tentera les plus difficiles» l'Ancienne méritera
salle comble; du reste, en voici un petit aper-
çu : Préliminaires des pupilles, des gymnastes
et des eoiis-moniteurs; travail au cheval et
aux barres parallèles en section; reck indi-
viduel; ballet de pupilles; pyramides libres;
un vaudeville à faire rire aux larme©; et
pour terminer le spectacle ,1e grand ballet «les
Bohémiens, dansé par huit demois<3lles et huit
messieurs, aveto apothéose.

La location est ouverte d«ès ce jour et les
persoimias qui désirent passer de beaux mo-
ments feront bien de ne pas tardes à retenir)
leurs places.

§ép êches du 14 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Sanglante bagarre
FRIBOURG. — La nuit dernière, aU buf-

fet de la gare de Rosé, au cours d'une ba-
garre provoquée par trois domestiques ber-
nois @[e la ferme de Seadorf, l'un de ceux-

ci, Jacob Mull«3r, âgé de 29 ans. a tirtf
«quatre «coups de revolver contre le fils de la
tenancière du buffet, Reymond Gummy, âgé
de 21 ans. Le jeune homme a été atteint)
aux intestins par deux balles, il est dans
un état désespéré. Le meurtrier ©t ses com-
plices ont été arrêtés.

Singulier drame
"DAVOS. — On a trouvé dans le dimef-

tièra 'de DavoS-Platz, «dans une peti te excava-
tion creusée dans 'la neige, le cixlavre d'une
dame russe qui était en séjour dans un hô-
tel de la localité. Un revolver et une bourse
se trouvaient à côté du catfavre; celui-ci
avait le cœur transpercé d'une balle. La llame
venait de Riga; son nom n'a pas encore jpu
être établi.

Nouvelles diverses
IBIENNE. — L'assemblée commuai aie de Glé-

resse réunie hier, a décidé, après un rapport
du professeur Rossel, d'accorder une subven-
tion supplémentaire de 5000 fr., aux 15,000
déjà voté, pour le funiculaire Glér esse-Prê-
les.

SION. — Pendant la nuit de dimanche à
lundi, on a dévalisé le coffre-fort de l'eaiti e-
rise du Lœtschberg à Goppenstein. Trente

quarante mille francs destinés* à payer les
ouvriers ont été emportés. Les coupables
n'ont 'pas encore été découverts.

ZURICH. — D»3s bagarres assez sérieuses
Ont éclaté ce matin, à WinÈerthour , entre
les gréviste*, et la police. La direction can-
tonale de police a envoyé do(uze agents sur
place.

BREST. — A lai suite de la tempête de
cea jours derniers un naufrage a dû se pro-
duire dans les par'ages de Brest De ncumbreu-
ees épaves «oint été recueillies le long de la
Côte. On a trouvé sur la côte de Gnivinefcte
(troda cadavres qui saniblent êtr e "ceux de
matelots anglais. »

R0UTSCH0UK. — Une jeune  femme turque
avait épousé contre Je gré de sa, famille un
fonctionnaire bulgare. Les parents voulamt
séparer les jeunes mariés, la foule tenta de
s'opposer par la forcei à l'exécution de «ce
dessein. H y a quinze tués et trente blessés.

CHICAGO. — Le président du syndicat
d«39 cbauffteiurs et des mécaniciens a déclaré
que la grève était inévitable sur toutes les
lignes «lu Pacifique, à moins q\te le diffé*
rend entre lea «compagnies et le personn el ne
soit réglé par voie d'arbitrage:

IU. Fallières â Auteu i l
PARIS. — Le président de la République

et Mme Fallières se sont rendus hier après-
midi à Auteuil, à la grande fôte soortive or-
ganisée au bénéfice des victimes des inonda-
tions.

Chacun a voulu apporter son obole à cetto
manitestation de charité ; car, en cette jour-
née exceptionnelle, aucune invitation n'a été
donnée ni sollicitée. Membres du 'comité, com-
missaires, propriétaires, journalistes, entraî-
neurs et 'les acteurs eux-mêmes, les joc-
keys, ont payé leurs vingt francs au gui-
chet (d'entrée. •

M. Fallières lui-même avait tenu à payât1
Sa place au spectacle et fait remettre 2,000
francs au comité de patronage de la réunion.

La rédaction décline ici toute responsabilité.

LA PENSEE A BEL-AIR. — Les amateurs
de chant ont eu roccasiori d'entendre de la
bonno musique; je veux parler du concert
donné par la société de chant «La Pensée».
Que de progrès, cette phalange de chanteurs
a accomplis. Dans le morceau « Sur les bords
du Rhin », de M. Bruck, on' sentait parti«c_iiè-
rement une étude serrée et M. Lhoest doit être
fi<_* de diriger une société aussi bien comp>
sée. Si les trois mois qui nous séparent de la
fête «cantonale sont mis à profit, elle pourra
être classée parmi les meilleures. Courage
donc, écoutez les bons conseils de votre direc-
teur. Les solis et quatuors ont été comme d'ha-
bitude excellents, les auditeurs remplissant
la salle ne leur ont pas ménagé Heurs applau-
dissements. J'admire votre accompagnement
et direction discrets, M. Rodé. P. B.

CONFERENCE D'ART. — Sous les auspices
de l'Ecole d'Art vendredi prochain à l'Am-
phithéâtre, M. Cahème, professeur à l'Acadé-
mie de Nancy, en une causerie toute fami-
lière, fera admirer les grandes cathédralea
de France ; il expliquera «comment du style
roman les constructeurs ont passé au style
français ogival, dit gothicfue. Quarante Vues
seront ainsi commentées ; la «catb«âdra.lei de
Chartres, puis celles de Paris, Reims, Amiens,
le Mont St-Michel, Bourges, Rouens. Oe sera
une revue et 'une étude intéressante du style
si longtemps et si injustement méconnu, mais
maintenant si apprécié grâce à Violet le Duc,
et à Ruskin. La conférence est publique et
gratuite. >

CONFERENCE CARRARA. — C'est devant
Une fort belle salle que M. le professeur
Jules Carrara (aj donné vendredi passé la
première partie «ie son sujet. Guillaume II,
— petit Fritz avant d'être empereur, — avec
ses qualités et ses défauts, ¦— ou viee-versa —
avec sa volonté et son esprit primesautier,
nldus a été présenté impartialement mais non
sans ironie par le talentueux conférencier,
qui tnious réserve le plus ' beau morceau de
son exposé pour jeudi prochain. C. P.

CONFERENCE PUKLIQUE. — M. le pas-
teur Jean Clerc 'de Cernier rappellera an
souvenii des gens d'âge mûr et racontera à la
jeune génération l'entrée des soldats de l'ar-
mée de l'Est dits « Bourbakis» en 1871. Cette
séance .sera accompagnée de projections lu-
mineuses et aura lien à l'Amphithéâtre du
Collège primaire mardi soir.

CONFERENCE BERNSTEIN. — L'Union ou-
vrière rappelle encore une fois la «conférence
qui aura lieu domain soir, mardi, à 8 heures
et demie, au Temple «communal, par M. Bern-
stein, député socialiste au Reichstag allemanKL
Sujet : La signification du mouvepient «auvrier
moderne. , , ' (

Qommuniquis

Notre enfant Otto
avait des abcès sur tout le
corps et à la tête. J'ai fait
l'essai de l'Emulsion SCOTT
et les abcès ont disparu, puis
une superbe dentition se fit
sansiemoindre inconvénient
C'est ce que nous écrit M™ BLERSCH , k Sàint-
«3all, Melonenstrasse 38, le 20 novembre 1908.

Un record de guérisons de 33 années, comme
celle ci-dessus, ont fait que

l'Emulsion Scott
est le modèle
des émuîsions.
Cette situation est maintenue, malgré des imi-
tations sans nombre, en vertu des ingrédients
lea plus purs, du procédé unique de fabrication
et de cures certaines.
Les minéraux digestible! contenus dans I*
SCOTT font que les dent» percent blanche»,
droites et fortes.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en acceptei

# 

jamais d'autre, ou bien vous lais-
serez échapper la guérison.
Faites attention que cette marque
soit sur l'enveloppe.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che»
tou* les Pharmaciens.

MJL S«COTT i BOVNE, LIA, «Chiasso
(Tcstin), «nvoltot firatis échantillon
contre 50 cent, en timbres-poste.

tsSff^npŝ Kseç-g^ wsf IsŜ s?-^$Sw«H^

MT

ftp IJYp iJ  Insomnies, maux do tête,
luu.llîiUO. guérison certaine par  y m
1» OEF»!- AL,IIVJ_ 9 le g 3
pluasûretl » plus efficace des ant/névral- S **
g/ques. Boites Fr. 1,50 dans las bonnes t*
p/iarmac/es. PETI TA T,pharm. Yverdon.



pierriste
Uu bailleur de fonds cherche plei*-

rixte. honnête , travailleur, connaissant
absolument toutes les parties , qui vou-
drait s'étaolir et fonder une fabrique. Si
possible ayant quelques économies. Le
capital sera fourui à des conditions ex-
cessivement avantageuses. Affaire de con-
fiance. Inutile de se présenter sans ga-
ranties de conduite et de moralité. —
Adresser offres écrite» sous chiffres Z.
D. •'» <"> -!) , à l'agence de publicité Itu-
doipla Mosse, Zaarlch. Z 2716 4670

Pivotages
On entreorendrait par grandes séries

des pivotages , roulages, axes, tiges et
pignons, ajustages et mises rondes. Tra-
vail prompt et soigné, prix modérés.

S'aur. an bureau de I'IMPARTIAL . «1330

Mouvements à ciels
On demande à acheter, mouvements 16

et 18 lignes ancre à clefs, soignés . - Faire
offres avec prix , sous chiffres Q K 4062,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4062

Muneufs.
On demande fournisseur sérieux de

mouvements américains, terminés, prêts à
être mis en boites. Grandeurs 0, 6, 12, 16,
18 Size. — Adresser offres à M. P. Jean-
richard , rue Numa-Droz 29, de la Watch
C. I de Montréal. 3523

ï'gsniiliïsi,
Aiguilles, glaces, ressorts, pierres pour

l'Amérique sont achetés par la Watch
C. I de Montréal. — Adresser offres à M.
P. Jeanrichard, rue Numa-Droz 39. 3524

MOUV EMENTS
On demande a acheter d'occasion lots

de mouvements ancre, cadrans émail, 12
i 18 lignes, lépines. — S'adresser rue
Nnma-Droi; 29. 3525

Logeur Acheveur
d'échappements cylindre demande à en-
trer en relations avec on comptoir faisant
la grande série. 4494

eVadresser an bnrean de llMPAnTUi..

Emboîtages et Echappements
Embolteurs pour petites pièces argent,

mises à l'heure intérieure, encagenrs d'é-
chappements cylindre, peuvent donner
leurs derniers prix et adresses sous ini-
tiales M. F. 4582, an burean de I'IM-
PARTIAL . 4582

On demande
ponr époque i convenir , ane personaae
sérieuse et capable , connaissant à fond
lf« machines , le petit outillage et la fabri
cation de l'ébauche par procédés! moder-
nes. Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses références. — Offres par écrit, sous
chiffres G. 939 J., à Haasenstein et
Vogler. St-Imier. 4456

10,000 Francs
sont demandés contre hypothè que en
deuxième rang. Placement avantageux et
«ie toute sûreté. 3389

S'adr. à l'Etude Henri Grosclande,
rue de la Paix 23.

Ou cherche pour fln avri l une bonne

cuisinière
expérimentée et

3 femmes de chambre
pour une Clinique privée — Adresser les
offres avec indication du gage demandé
aa Dr de Speyer, rue Jaquet-Droz 32.
La Cliaiax-de-Fondw H-7388-G 4617

Jeune homme
robuste , honnête , trouverait entra-
peanent en «jusililé de magasinier
dans aan entrepôt de matériaux de
construction en ville. — Adresser
offres éca-itew sous chiffres P. V.
4579. an burcaaa de l'Impartial. 4579

A vendra de suite
près de la Gare de Corcelles, une

maison neuve
de 3 appartements et nn magasin ; 2 ap-
partements sont loués. Magnifique situa-
tion. Vue imprenable et granit jardin. ;
Même adresse, à. vendre 2 beaux terrains j
à bâtir . 4669

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fÇ Petite Maison
à vendre , de bon rapport , placement d'ar
gent assuré, située urès de la Nouvelle
Poste, comprenant un grand local qui
peut être aménagé pour tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
dresser chez M Henri-L» Meystsr, archi-
tecte , rue Jacob-Brandt 6. 714

anx parents ! SoSS
ie tout :iyp . Bons swns assurés. Ecrire )
tous chiffres B. A. 3687, au bureau 'ie
'IMPARTIAL. i>687

Immeuble à vendre I
à la rue Léopold-Robert. Occasion excep-
tionnelle pour négociant voulant exploiter
nn magasin. — S'adresser à MM. James
d» Reynier - Cl», 4 Nenchâtel. 3029

La propriété de l'Ile
près Areuse

est à vendre de gré à gré, grande
maison, environ SOOO m3 de ter-
rain, serre, balte du tramway.
Conviendrait a an Jardinier ou à
des personnes désirant vivre à la
campagne. 4341

S'adresser au notaire Jean Mon-
tandon, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel. 

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant das lunettes au petit bonheur

S£ E. Breguet 32
Opticien-spécialiste

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
La Chanx-de-Fonds

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

Immense choix de Lunettes et Pin-
ce-uez.itaromètrea,Tberinomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES et SAUTOIRS
argent niellé et plaqué,

¦¦T Prix très avantageux . "M
H-7414-C 4710

Feuille de Maïs
«ot

Graisse de chai*
sont arrivées.

S'adresser rue du Collège 18. 4886

Assurances
On demande un agent-acquisiteur

pour les branches d'assurances sur « La
Vie » , contre « L'Incendie » et contre « Les
Accidents ». Conditions d'engagement
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiffres J, SI. C. 4318, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 4318

Vignoble
A louer, dans village du Vi gnoble, un

apparteaneaat moderne dans situation
magnifique. 4422

S adresser au bureau de I'I MPABTIAL..

Grand Local
bien éclairé, a proximité de la rue Léo-
pold-Robert , est à louer ; conviendrait
pour comptoir ou toute autre industrie.—
S'adresser à MM. L. Dubois et Cie, rue
Léopold-Rabert 40. 4686

de suite ou pour époque à convenir
GRENIER 22. 1er étage , 3 chambres , ca-

binet , cuisine et dépendances. — Gran-
de terrasse exposée au soleil.

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

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

ATELIER
de 3 pièces, avec petite cuisine, est à
LOUER DE SUITE ou peur ÉPOQUE à
CONVENIR. Conviendrait pour graveur.

S'adresser à M. Jules BELJEAN, notal-
re, rue Jaquet-Droz 12. 3440

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

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

S'adresser par écrit, sons initiales L. U.
au bureau de I'IMPARTIAL.

-JL*g____»"i;
de vieux MÉTAUX , tels «rue: cuivre,
bronze, laiton , étain, zinc, plomb , ferrail-
le et caoutchouc. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck, rae du Collège 19. 8490

Télop_o_o 3 •__ *

Enchères Publiques
B fera vendu anx enchères publiques

a la Halle, rue Jaqnet-Droz, le Lun-
di 21 Mars 1910, dés 1 '/, «îeures
après midi :

1 table carrée, 1 pendule, 2 établis , des
outils d'horloger, des fournitures d'horlo-
gerie, du linge et des articles de ménage.

La vente aura lieu an comptant.
H-12280-C Le Greffier de Paix :
8788 «3.HENRIOUD.

Em. Steiner
Sellier

AVu» Xa«éo_ ».-_V.ol9 oxrt 18*
Grand choix d'articles de voyage,

sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Aiiar. STKI1VER.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Slontres or, argent et métal , sortant des
meilleure» fabriques. Montres pour em-
ployés de chemin de fer, très bien ré-

glées. 1282

Bobs et Bobelets
à vendre on i louer, à prix très réduite.
— S'adresser à l'Hôtel de la Balance, chez
M. Monnier, aux Loges, à ô minutes
de la Vue-des-AIpes. 8153

Bouteilles
A vendre quelques milles bouteilles

vides bien propres et|de la belle macula-
ture. — S adresser au Tenancier du Cer-
cle Montagnard , à la Chaux-de-Fonds.

4162

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

LAC LEMAN (Lutry)
A louer BEL APPARTEMENT , Installa-

tion moderne. —Ecrire sous R 21 640 L
à Haasenstein & Vogler, LAUSANNE. 4364

Soulagement Immédiat des plus fort
BEAUX DE DENTS

en employant les

W GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : 1 franc.
PHARMACIE MOiVIVIER

3437 4. Passage du Centre 4.

Seule garantie réelle
Essence de vie du Dr KIESOW

éminemment éprouvée daus les maux
d'estomac, indigestions, constipations,
hémorroïdes, etc.— Le meilleur préserva-
tif contre toutes les fièvres, influenza , re-
froidissement, etc. 4401
Demandez expressément le nom t Kiesow »
Dépôt : Droguerie Neuchâteloise,

Perrochet <& Cie.
4. Rue du Premier Mars 4.

j y iïOlJLXr&GLXJL
LA «UNE

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, an 1er étage. 4406

X3uelle P6rsonn& f atecMt
journell ement les

courses entre ££a 6Jiaux-dc-
$onds et le* Xauts-Seneveys,
p ar le train de 6 h. 08, se-
rait disp osée à prendre cha-
que j our commission f acile.
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL. 8864

HWKU_lUU»_~fl_B-_

EDOUARD BOILLOT
.___ cliite ct e_ _̂E *s_e CJ _S_

Projets de Villas familiales. 2567
¦BBaw__ «̂ap___B_lM—SRMKnrkT_f_«_^aH_~.c>'*__fiTsn«_a_a_n

9 gj I|F ŷ _MI_B s  ̂ *̂̂ i§

car sauts P _ JJJ C j <_i luujuuiû mes
enaussures d' un brillant inagnifi-
que. Ue-4513-a 21-34

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 15 Mars 1910. a f i ' / .  11. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

UNrcKbNyfc
PUB' I0UF

L'Entrée des BouiMis en Suisse
(1871)

H!0279C avec projections 4736
par M. le pasteur Jean CLERC

d'Avenir
chaque jour

25, Rue Léopold Robert 25
au Sme étage , à droi t» -If 'rifl

Sources dn Hammam
Cette excellente eau est classée parmi

les meilleures du bassin de Vichy. Elle se
recommande par sa saveur agréable et
par la modicité de son prix.

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

Pharmacie MONNIER
Passasre du Centre 4. 3431

**~WVAA~V^Y? J'achète
jByyyifOyll ? toujoursanctensTIm-
\ œsjiij£K|Éj§ S bres Suis se et Euro-

5 ||a! îpSiâ*$ÇÈ \ courant sur demande.
S WeÈ___W___i__ \WI ç Bonnes occasions en

?lffi__pC,il _̂il £ C€S' faisenvf1 i3à choix
> _ i V v^enr T̂ 1̂ £ 

de petits timbres à des
ijPI fr t»-ffî- ft $ BH s prix bien inférieurs àVuvvvvvvvu v̂vfl ceux des magasins. -
ED.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

c Société Pliilatélique i, Laaasanne.
Deux dames habitant jolie villa, rece-

vraient comme

pensionnaire
ane jeune fllle. qui pourrait suivre les
Ecoles secondaires de la localité ou les
Conrs à Bâle. Vie de famille, prix modé-
ré ; bons soins assurés. — S adresser à
Mme Gschwind, Nat. Roth., Oberivil ,
près Bâle. 4588

Garnier
On demande de suite un ouvrier gai-

nier. — S'adresser à MM. M. _ C. Uor-
zvnski, Place du Molard 9, Geiaève.

4659
Un Etablissement induslriel de la Suis-

se française demande pour ies mois d'a-
vril à octoore, nn

tliiifei
sobre et expérimenté, connaissant bien le
moteur «Martini », pour la conduite d'un
camion automobile. Bon salaire. Référen-
ces exigées. — Ecrire sous chi ffres
B-7309-C, à llnasonstciu «.t Vogler.
La Chaux-de-Foeds. 47114

Une importante Fabrique d'horlogerit
offre situation avantageuse à

Demoiselle
ou

Jeune commis
bien au courant de la comptabilité et des
travaux s'y rattachant, ainsi qu'à de-
moiselle aa courant de la fabrication et
de la sortie et de la rentrée lu travail. —
Adresser offres avec copies de certificats
et références sous chiffres B, Z. 4674,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4674

Affaire exceptionnelle
A remettre a Genève, pour sortir d'in-

division , un excellent Commerce d'a-
limentation, 38 ans d'existence, bonno
clientèle ; petit capital et beaux bénéfices
prouvés. — S'adresser sous chiffres
H-I466-X, à MM. Haasenstein «Sa Vo-
gler, Genève. 4672

On cherche pour le mois d'avril une on
deux

j eunes filles
désirant apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Piano. Bonne occasion de suivre
les divers écoles ménagères de Bâle. —
S'adresser à Mme Teuher-Born. Itàie,
Gùtei-Mtrasse 271. on pour renseignements
a M. B. Weil, rue de l'Est IE 4743

fÎAIR TONirs
D Lotion grasse pour les soins de la w
M tête , empêche la chute de** che- m
V veux et la formation des Pellicu- _
Q les. — Le flacon , t ft*. 3436 fl

S PREPARATION JCIENTIFIQUE S
T Pharmacie MOMIER $

i i ; ' a

CamisolesJa.gerl.35
Caleçons 1.25
Chemises Jaeger 1.95
Chemises fianelle-co- 1 QR
ton, quai, réputées ¦¦ "il

Chaussettes 1 flK
laine ¦«*"

Chaussettes fl l'icoton UsTu

Souliers 19 Q Hmilitaires ¦*•¦«"

-A.

Vis-a-Yls
de la Nouvelle Poste



Encneres
d'Outils aratoires

aux Hauta-Banevays
Pour cause de cessation de cul-

ture, M. LUCIEN MOREL, aux Hauts-
Geneveys , vendra par enchères publiques,
en son domicile, Lundi 28 Mara 1910,
dès 1 h. dn soir , les objets suivants :

7 chars, 3 à échelles, 3 à pont et 1 dit à
ressorts , 1 voiture à 2 bancs , 1 traîneau,
3 grosses glisses , 1 faucheuse « Deering»
à 1 cheval , 1 rouleau , 1 hâche-paille, 1
battoir dit chemin de fer, 1 grand battoir
à lames sans manège, 1 gros van, 1 char-
rue à double versoir, 3 harnais à cheval ,
2 colliers à bœufs, 1 joug, 1 scie circu-
laire , 3 brancards, 2 bancs de menuisier
et d'autres outils . dont le détail est sup-
primé , 150 doubles décalitres avoine Li-
gowo et 45 doubles décalitres froment du
printemps.

Trois mots de terme pour le paie-
ment; B'.'ll N 4746

SERTISSAGES
Un 'ouvrier expérimenté offre à faire

des seriissages à la machine par grandes
séries et à domicile. — S'adresser, sous
chiffres P L B 4687 , au bureau de I'IM-
PARTIAT ,. 4687

est deaaaaiKlé par fabrique d'iiorlo-
Ioa-crie soignée, poair logeâmes et
pii-ola^eN sur carton. — Adresser
offres par écrit, sous ciaiflfres
T Hi l 'J 3, à Haasenstein & Vogier.
SI-Imier. 47S9

i demande â aciieter
en bon état d'entretien seulement ; 2 ban-
ques de magasin avec grands tiroirs, ca-
siers, divan , canapé, lits en bois et en fer,
buffets à 2 portes, chaises, potagers à gaz,
table carrée, tableaux et bois de lit.

Offres à adresser à M. G. Thcenig. né-
gociant, à Conrtelary. 4737

Il sera vendu

Jh/K&LJÏ&X
au magasin rue du Premier-Mars
lO-a une grande quantité de belles Pom-
mes raihin, à fr. 0,70 le quart, Beaux
Mont. d'Or de la Vallée, à fr. 1.30 le
kilo. Beaux Légumes frais.

Téléphone 789 4741
Se recommande. Ducaire.

Oi] demande
de suite ou époque à convenir, pour do-
rages de roues, un bon ouvrier doreur ;
bon gage et place stable. Inutile de se
Présenter si on n'est pas capable. — S'a-

resser à Mme Huguenin-Monnier, rue de
l'Industrie 8, Bienne. 4668

Hclevases cylinte
On sortirait «quelques cartons d'ache-

vages cylindres à ouvrier consciencieux. —
S'adresser Comptoir d'horlogerie, rue
Léopold-Robert 34. au Sme étage. 4706

il louer
pour le 30 avril 1910 ou époque â conve-
nir, à l'usage de bureaux, comptoirs,
etc., les locaux dn Sme étage côté
ouest (5 pièces) de l'immeuble Léopold-
Bobert 32.

S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant,
me de la Paix 43. H-10143-C 4711

__~7_ :s
Monsieur, négociant, ayant plusieurs

bons commerces et de tous genres , mar-
chant très bien, sont à remettre de suite.
Pas d'Agences. Affaire sérieuse. — Adres-
ser offres sous chiffres J. R. 2005,
Poste restante (Cluse). Plainpalais,
Genève. 4760

ïîft î i InrfOP "•PaM* et consciencieux, con-
llUilUgCi naissant à fond l'échappement
ancre et cylindre, le jouage de boites et
la retouche de réglage, ayant pratiqué
petites et grandes pièces , aemande place
comme aide-visiteur, décotteur ou remon-
te nr. 4732

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie commis .̂ nïïSofe
bonne instruction cherche place. — Ecri-
re sous chiffres P. 4756, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4756

PnilP hnraailT Une personne de tou-
I UU1 UUlCdUA te confiance, dispose-
rait de quelque* heures le soir pour faire
des bureaux. — S'adresser, de 9 h. à midi,
Doubs 93, rez-de-chaussée, à droite.
H 7256 C 8918
.jonna fllln de toute moralités cherche
UCUlIC U1IB place dans un magasin.

S'ad. au bureau de T'IMPARTIAL 4646

RpmfliltPllP Ouvrier travaillant dans
llcmuillGUl. les pièces soignées, cher-
che place comme remonteur ou repasseur.
Entreprendrait aussi du travail à domi-
cile. — S'adresser sous chiffres B. V.
4644 , au bureau de I'IMPARTIAL , 4644
CnnH«co]i n chatons et moyennes, en tous
aJOl llOdGUl genres, demande travail à la
maison. -S'adresser à M. F. Hurni-Rossel ,
rue du Parc 31. 4715
Jauni) hllmmo marié, de toute mora-ijdllllij UUllllllC mé, abstinent , bonnes
références , cherche emploi de suite, com-
me commissionnaire, aide de bureau, en-
treprendrait voyages , représentations sé-
rieuses, encaissements. — S'adresser,
sous chiffres A. B. 1248, Poste restante.

4664
Dûmftioûllû bonne instruction, connais-
I/OlalUlàClie 8ant la machine à écrire et
l'anglais et suffisamment l'allemand,
ayant travaillé dans bureau d'horlogerie,
cherche emploi dans bureau, magasin ou
famille. Bonnes références à disposition.
— Adresser offres par écrit sous M. .1.
4740. au bureau de I'IMPARTIAL. 4740

Jeune homme 2f SSSKfWS»1
^bonnes références, pour n'importe quel

emploi ; rétribution modeste. — S'adres-
ser chez M. Henri Racine, rue Numa-
Droz 127. 4683

Employé de confiance *ï£?"5F_fi*
bonnes recommandations, cherche place
comme commissionnaire on pour tout
faire. — S'adresser entre 1 h. et 2h., à M.
Fischer, pasteur, rue du Progrès 45. 4720

SpPVflllfP de toute m0i'alltè et connais-
UCI ï 0,1110 sant tous les travaux d'un
ménage, cherche place de suite ou dans
la huitaine. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 135, au 1er étage. 4750
mxvemG&itsmmtmmmmtm m̂msmmnmmssmwmmmmi

Sertisseur-Joaillier 5SStoJ!iï_«
de décoration de boites de Qenève. — Adr.
offres et conditions par écri t , chez M.
Paul Brunner. rue Jaquet-Droz 81, en
Ville. 4448

Snnjjooniinn On demande de suitesi Udduui o. plusieurs bons joail-
liers-sertisseurs. — S'adresser au Bu-
reau Fallet & Schiffmann , rue Léopold-
fioaert 82. um
ïJinicflOll On Une trés bonne finisseuse
riUluûGuuO. de boîtes or, trouverait
place stable, avec bons gages. 4684

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, jeune fille comme

appi-entie polisseaisc.

Demoiselle de magasin gs.'SS5î
bonne maison de mercerie, passemente-
rie et nouveautés. — Adresser offres avec
références, par écrit sous chiffres 8. O.
4709, au bureau de I'IMPARTIAL . 4709
Pprliinnç On demande une paillonueu-
LaUl tlllo. se> entrée immédiate ; à dé-
faut , jeune fille à mettre au courant. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage , à gauche. 4733

Tflî llpiKP ®u demande une ouvrière
1 (IlllCUOC tailleuse; à défaut une assu-
jettie. Entrée de suite. — S'adresser rue
des Terreaux 10, au rez-de-chaussée. 4753

IpilflP flllp ^e *** a  ̂ans est demandée
UCUllc IlllC pour aider aux travaux d'a-
telier. — S'adresser rue Numa-Droz 148,
au ler étage. 4497

Ni pb'Qlprinp Bonne ouvrière nickeleuse
lUuBiOlOuûC. de mouvements est deman-
dée de suite ou pour plus tard. On paye-
rait 40 ct. l'heure, travail garanti. 4496

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin. °„V7emot
selle de magasin, bien au courant de la
vente et présentant bien. 4615

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
D Arm p. On demande ue suite, daus un
DUUUc. petit ménage soigné, une bonne
de confiance. — S'adresser le soir, chez
Mme Girard fils , rue du Signal 10. 4614

C ppr/nntû On demande pour avril
Oui idlllC. personne recommandée , con-
naissant la cuisine et les travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mme Ch. Wille, rue
du Temple-Allemand 45. 4701

lonno flllo Or» cherche une jeune fille
UCUlIC UllO. pour faire les travaux
d'un ménage soigné, dans une bonne mai-
son à Bâle. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser k Mlle
Richard, rue de Gibral tar 1. 4666
I pi. p..nnn habile et connaissant bien
—tllviCUI sa partie (savonnettes spé-
cialement), ainsi que l'échappement cy-
lindre et les retouches de réglages, est
demandé dans un bon comptoir. Place
stable. Entrée de suite ou époque k con-
venir. — Adresser les offres , avec certi-
ficats ou références. Case postale 431.

4663

I jrjrfpnn sachant faire tous genres de
IJlugol C raccommodages, est demandée
en journées. — S'adresser rue Léopold-
Robert lia. 4675
Pnjejnjppp de toute moralité, sachant
VUlullllClu cuire, est demandée pour
entrer de suite. Forts gages. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert lia. 4676
A _.--,-—1:0 0n demande 1 ou 2 ap-

_ijJjJiC_UL0 prenties tailleuses. - —
S'adresser à Mlle Robert, rue du Doubs
83. 4704

Tîl.llpiIQP Assujettie pourrait entrer de
lulUCUoC suite ou époque à convenir. —
S'adressez chez Mme Frey, rue Numa-
Droz 90. 4702

lonno flllo <->n demande une jeune
UCUlIC UllC. fille pour aider aux travaux
du ménage et soigner un jeune enfant.
Vie de famille et bons soins assurés. En-
trée tout de suite ou époque à convenir.
— S'adresser sous chiffres H-325I-C,
à MM. Haasenstein «3c Vogler, Ville. 4735

^OPfl'ïQOnCO connaissant bien le prépa-
OCl UoOLUûC rage de fonds or, est deman-
dée pour des heures à l'atelier de décora-
tions. — S'adr. rue du Premier-Mars 15.

4722

JeDne peFSOnne. j eune personne de
toute moralité pour service de table de 11
heures à l'/i "• 15 fr. par mois. 4717

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

MrHIIPDÏFA demande ds suite jeu-
IUUUUJ UÏIC.  ne homme comme manœu-
vre et un ouvrier sellier. — S'adresser a
M. A Steiner, rue du Parc 9, à l'atelier.

4685
Pn] je eau a a Bonne polisseuse de boî-
rUUùOCUuO. tes or. sachant faire
le léger, est demandée de suite. Inutile de
se présenter sans preuve de capacité. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au ler
étage. 4689
S oJ i Qïï arîpq On sortirait des acheva-
aliHC '« ugoû, ges d'échappements petites
pièces cylindres. S'adr. chez M. Ecabert,,
rue A.-M.-Piaget 45. 4730
A nnpontî On demande un jeune gar-
_y Ul CUU. Çon de 15 à 16 ans, comme
apprenti boulanger ; petite rétribution.
— S'adresser Boulangerie rue Numa-
Droz 126. 4727

Cnnq.qnl A louer un beau sous-sol, deux
UUUO'olU. pièces, bien exposées au soleil
et pouvant convenir pour atelier ou entre-
pôt, avec ou sans logement. Eau, gaz , élec-
tricité installés.— S'adresser chez M. Ket-
terer, propriétaire, rue du Temple-Alle-
mand Ï3. 4531

Pî rfnnn  ̂10uer de suite un logement de
rigUUU. 3 pièoes.Prix 35 fr. Pignon de
2 pièces. 25 fr. Jardin. — S'adresser à M.
Fasselli , rue Général-Dufour 10. 4156
Phnrnhnn A louer, de suite ou plus
UUuUlUl O» tard, à un monsieur, une
belle et grande chambre meublée. Prix ,
30 fr. — S'adresser rue Léopold-Robert
19, an Sme étage. 4518

Rez-de-chaussée. ia£Vft
mois.
Djrjnnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
1 IgUUU. siverie. — S'adresser ?ue de la
Côte 12, au 2me étage (Place d'Armes).4211

A InilOP PràB c'u nouvel Hôtel-aes-Pos-
IUU01 tes, pour le 30 avril 1910, pre-

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

Â lnilPP pour le *" avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè.

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

à droite. 115
Qnnnili pn A louer, de suite ou pour
UUl l iU lOi .  époque a convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Maria ein A louer Pour fin aTril 19U -HlttgaiMU. 64, rue Léopold-Robert , face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
logement attenant. — S'adresser même
maison , au 3me étage à droite. 4546

Rez-de-cnaussée. terAme
1.0Mnrn p°euzr.da!

chaussée de 3 chambres, cuisine, corri-
dor et 2 chambres, cuisine. — S'adresser
rue de l'Industrie 16. -~ "38» 4647

Pour cas imprévu Sfg
rue des Crétèts 136 , REZ-DE-CHAUSSÉE
de deux grandes chambres, corridor, bout
de corridor éclairé et cuisine. Gaz , jardin.
Prix , 490 fr. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 4662
f hï irnhPP A louer de suite une belle
UliaillUl o. chambre meublée, près de la
Poste et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étage . 4729

Chambres à louer, f, A!"
belles cbambres , ayant confort moderne,
électricité et part à une chambre de bains,
si on le désire , dans maison d'ordre. —
S'adresser , après 6 V» h. du soir, rue
Numa-Droz 77, au 2me étage, à droite.

4747

rhiimhPP  ̂ louer une belle grande
«J Utt MU 10. chambre bien meublée, indé-
pendante, au soleil, dans maisen tran-
quille , située près des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21 , au
ler étage. 4714

A nnnptPmpnfc A louer deux Pe'it8nyuailGillCUlD. appartements d'une et
deux pièces avec dépendances. — S'adres-
ser à M. Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 4705

Chambre-liante. _&££:& t
belle chambre-haute, indépendante, pou-
vant être utilisée pour remiser des meu-
bles. 4761

S'adresser au bureau de IIMPARTML.

A W0r,|3T,o pour cause de déménage-
V CliUI B ment i petit fourneau, 1

petit potage», les deux pour 14 fr. ; plut
ua lit de fer, (15 fr.). — S adresser rue du
Donbs 113. 2me otage. 4721

A iron fl re une gral»de vitrine avec
V B—UI G buffet pour magasin. —

S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 4754

A UOndPQ un P8t'' CQSlr a pont, à bras
ICUUI C très léjer. 3 belles volières.

— S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 4677

À VOniiPA faule de place 1 table, 1 buf-
ICUUI0 f8t à deux portes en bois

dur, 1 banque de magasin avec grillage,
1 lavabo avec marbre (à l'état de neuf) 1
canapé lit.J layette pour fournitures, 3
layettes pour horlogers, un jmannequinj;
Le tout a très bas prix. — S adresser rus
Léopold Robert 61, au ler étage à droite.

4682

A VPnfiPA 'aa'e de place, un magnifique
ICUUI C secrétaire et un petit canapé

bien conservé, ainsi qu'un potager avec
bouiUoire et robinet. — S'adresser rue du
Temple.Allemand 85, an sous-sol. 4721
f!flnflî'ic ¦ vendre. — S'adresser rue A.-UttUailù M.-Piaget OT , au rez-de-cliaus-
sée, à gauche. 4726

«A /& ¦ t. VOnriPO * co1 Orpington. du
«/ *  tt ÏCUllie _ois juillet 1909,
~P£jJ plus quelques jeunes poules.

Ŝ[ S'adr. rue de la Ronde 9, au
, .ii»t rez-de-chaussée. • 4745

Â D°0niiP0 un v °̂ de course . marque
IC-U1 D «Peugeot» , en parfait état.

S'adresser rue de la Paix 59, au rez-de-
chaussée; 4383

A
wjr.-nr. Tci un bureau à 3 corps, très
V O_UJ. « bon état et prix modéré. —

S'adresser rue du Parc 91. au 2me étage ,
k gauche. 4386

Ppriill rae Léopold-Robert un caout-
I C I U U  chouc d'enfant. — Le rapporter,
contre récompense, au magasin de bijou-
terie Richard-Barbezat. 4648
PoPiin ' °teia. depuis la rue Léopold-
ICIUU Robert 32 à la rue Neuve. — Les
rapporter, contre récompense, rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

4724

Une panïre fille a,psfyveaep_e.tte_
rue Fritz-Courvoisier jusqu'à la rue des
Terreaux 46. — Les rapporter , contre ré-
compense, rue des Terreaux 46, au 2me
étage. 4630

Ne pleurez pas mm bien aimes,
Mes souffrances sont passées.
Je pars ponr un monde meilleur
En priant ponr votre bonheur.

Quoi qu'il en soil mon dme
Se repose sur Dieu, Ps. 62-3.

Monsieur Lucien Steudler et ses enfants .
Mademoiselle Alice Steudler, Monsieur et
Madame Georges Steudler Monsieur et
Madame Philippe Steudler et leur enfant.
Mesdemoiselles Berthe et Eva Steudler,
Messieurs Léon et Charles Steudler. ainsi
que les familles Gavnal , Richard, L'E-
plattenier, Meylan, Steudler, Huguenin,
Gruenig, Matthey, et les famiUes alliées
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, grand'mère, bello-mérs,
sœur, belle-sœur , tante et parente.

Madame Aline STEUDLER-RICHARD
que Dieu a retirée à Lui samedi, dans sa
60me année, après une longue et pénible
maladie.

Les Eplatures, le 14 Mars 1910.
L'enterrement aura (Ueu SANS SUITE

Mardi 15 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera dépesée devant

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

tre de Taire-part. 4656

Repose en paix, cher époux, tendre père,
tu as bien rempU ton devoir ici-bas.

Béni soit l'Eternel , car il a exaucé la
voix de mes supplications.

Psaume XXVIII , vers. 6.
Madame Adeline Abbùhl-Wùthricli et

ses enfants. Madame et Monsieur Jules
Lesquereux-Abbûhl, Messieurs Henri et
Alexandre Abbùhl , Madame et Monsieur
Ali Brienza-Abbûhl et leurs enfants,
Emile, Léa, Ida, Charles et Marguerite
Abbùhl, ainsi que les familles Abbùhl ,
Ammeter, Baumann, Von Allmen , Wû-
tlirich , Stauffer , Graber, Tanner, Ra-
cheter et Gafner, ont la profonde douleur
de faire part k leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver, en la personne de leur
bion-aimé et regretté époux , père, beau-
pire, grand-père, frire, beau-frère , oncle,
cousin et parent

Monsieur Charles-Jean ABBUHL
«lue Dieu a rappeli à Lui dimanche, à
8 '/« **¦ du soir, dans sa b4me année,
après uns longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1910.
L'enterrement aura lieu sans suite

mercredi 16 courant, k 1 heure après-
midi.

DomicUe mortuaire, rus Fritz-Courvoi-
sier 99.

One urne funérairt fers déposée devant (¦
maison mortu.ire.

Le présent avis tient lien de Iet*
tre de faire-part. 466?

Dieu nous l'avait dtnné . Dieu ntus l'a
retiré , fu t  lt nom de l'Eternel toit bénit.

Monsieur et Madame Paul Armand
Dueommun , ont la douleur de faire-part
à leurs amis st connaissances du départ
pour le Ciel de leur cher et bien-aimé fils

Marcel-Armand
«lus Dieu a repris i Lui dimanche, i 5 *> _
heures du matin.

Les parents|affli gés as reçoivent pas.
DomicUe mortuaire, rue du Progrés 9.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4708

Changement de domicile
F. STERR , TAILLEUR

Rue Léopold-Robert 48 (Maison fle la Banqne Fédérale)
H-7416-C 4730

Poissons da Lac de Bie_ie NOUVEL
P!CHE 600 kilos

____Sa_»^_____L«B®, à «ICI c. le demi-kilo
Superbes __3Jb_SJHL03E_C___ÎS, u$?- OO c.
Poissons frais, MARDI , Place de POnest, à c5tè de la Fontaine. |Se recommande.

Photographie H. Rebmann £*-« 7 Médailles

fl hatYihîiû A- louer une chambre meu-
UlldlllUI 6. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, au
ler étage, à droite. 4744

Appartement, privu é̂ «!»• ou w
avril, un joli appartement bien exposé,
au soleil, de 2 chambres, cuisine: alcôve
et chambre de bain ; gaz installé partout.
Belles dépendances. — S'adresser rue des
Sorbiers 21, au «ime étage. 4728
Pû7 do (ihanccôa A louer dans uue
nCiVUC lUaUudCC maison d'ordre, dans
une situation agréable, un rez-de-chaussée
de 4 chambres, beUe cuisine, corridor
éclairé, dépendances, cave, chambre hau-
te, bûcher, lessiverie dans la maison. —
S'adresser de 2 à 6 heures de l'après-midi
à M. Dubois, rue de la Serre 22. 4698

A lflllPP rue F'''tz Courvoisier 96, un
IUUCI 2me étage, composé de 2 cham-

bre, cuisine, dépendances, part au jardin,
k petit ménage solvable et tranquille. —
S'adresser même maison, au ler étage.

4679
f nifamanf à louer de suite , rue Numa-
UUgfjUlCUl Droz 6-a. Prix fr. 25 par mois.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au ma-
gasin

 ̂
47H

fihntnVipa meublée, à louer k monsieur
«JllalUUlC de toute moralité et travail-
lant dehors, — S'adr. rue de la Paix 83,
au 2me étage k droite. 4749

rhnmhrO -"̂ s De ê chamnre, au ao-
•JliaillUlG. ieu, à proximité de la gare
et des collèges, à monsieur travaillant
dehors ; lumière électrique. — S'adresser
rue Numa-Droz 81, au 2me étage. 4748

On demande à loner 8T *_?E8
logement, situé au soleil, pour ménage de
â personnes, si possible siutation centrale.
— Ecrire sous chiffres A M 4751, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4751

On demande à louer __:w_r_£
ment de 3 pièces, exposé au soleU et si
possible avec chambre de bains; situation
près de la Grande-Fontaine. — S'adresser
par écrit, en indiquant prix sous chiffres
P. B. 4508, au bureau de I'IMPARTIAI,.

4508

Pnim Ho ciiifo Gnan>br8 et t,ensi0Drlllll UC dllILB confortâmes sont de-
mandées pour une jeune demoiselle, chez
personne seule de préférence. Situation
centrale si possible. — Prière de faire
offres sous chiffres y. Il, 4507, au M-
reau de I'IMPARTIAL. 4507
On demande à louer go?p0tfS
venir un appartement moderne au soleil
de 2 à 3 pièces. — Adresser les offres ,
case postale 201. 4653

AR Aamnnil a à acheter d'occasion
Ufl UeuidHUC UR moteur électrique
Lecoq, force Va HP, un tour de mécani-
cien, avec accessoires, un petit balancier
a deux bras (vis 35 m/m), une meule
avec poulie. Affaire très pressante. —
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres A. B, C. 4464, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 4464
On demande à acheter J„. u- "ï
dresser à la Brasserie Tivoli, (Gare de
l'Est. 4755

A VOlllipp Pour 20 fr., beau berceau en
ItîUUIC fer, avec matelas et sommier

métallique, grands rideaux. — S'adresser
rue du Docteur Kern 7, au 2me étage, à
gauche. 4537

A VPtliirP une maCQine ** graver auto-
ICUUI C matique, doubles plateaux,

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

Â VûrtiiPâ un v °̂' bonne marque, roue
ICUUI C libre, en parfait état. — S'a-

dresser rue de la Paix 69, au 2me étage,
a droite. 4609

A uond l'0 un lu8tre à gaz, à S branches
ICUUI C (fr. 60), ainsi qu'une lyre à

gaz (fr. 25). — S'adr. rus Numa-Droz 43,
au 2me étage, à droite. 4627

Escalier tournant aVer
barrière

ple
et

main-courante, hauteur 320 cm., diamè-
tre total 120 cm., k vendre d'occasion. —
S'adresser au Magasin du Progrés , 3963

A TOnfi fil  une ')e!,e î eane chienne croi-
ICUUi C sée St-Bernard, avec aa ni-

che, boans pour la garde. — S'adresser
rue du Grenier 41 h, au ler étage, dès 1
heure après-midi, 4523

A la même adresse, à vendre un beau
et grand poulalliier, en bon état.

A upnrltin pour cas imprévu un ma-
l Cllul 0 gnifique lit complet Louis

XV, neuf, crin animal ; bas prix. — S'a-
dresser à Madame JeanMairet. rus Léo-
pold-Robert 25. 4651

Ponssette usagée J8£_ .i53
à vendre. — S'adresser i M. Wilhelm
Rodé, me Léopold-Robert 7. 4645

A trait ti nn 2 poussettes , à 3 et 4 roues.
ICUUI C _ S'adresser rus du Rocher

5; 4661

A
T/nnrlnn un bob à six places, % vé-
ICUU1 C los, une poussette à 3

roues, une clarinette en si b, avec un
latrin. — S'adresser à M. Charles Brun-
ner, rue du Grenier 26, de 6 Vi à 8 '/i h
du soir. 4315

À VPndPA 1 burin-fixe avec roue, 1ICUUI C perceuse, 2 tapis coco. —
S'adresser rue de l'Est 6, au rez-da-chans-
sée à gauche. 4703

Â UPtllipo des potagers k grille n" 11.ICUUI C —Sadresser chez M. Louis
Moccand, serrurier, rue du Progrés 99a.

4700
Pnnccofta A vendre une poussette b.
rUUSnCUC conservée. Prix modéré. —
S'adresser au Succès 15a. au 2me étage à
gauche. 4699
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Cabtost Suédois
John ROBERT

Masseur - Orthopédiste
Rue de la Serre 15 Téléphone 743

« mm. i

Savez-vous que les massages sont recommandés dans les maladies des opija-
n«*s digestifs, maladies nerveuses, affections musculaires, ainsi que
dans leu troubles de la circulation. Et grâce à mes procédés j 'arrive à rendra tous
mouvements faciles et de guérir les rhuanatisanis par mes bains de vapeur combi-
nés, baiaas d'air chaud et les applications de boue de Butaglia. Installation mo-
derne pour le Fango. 4049

Consultation de I à 3 b. ge rend a domicile.

tàpmmttmmmprmF:::̂ ^"m
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Hois d© Chauffage
Hj jL'Owm ««eo

Vente en gros. Arrivage régulier de wagons.
"Veaxt© au détail

U78 le stère non-bûché bûché 20 cm. 25 cm.
Quariel!>ffp Foyard, fr. 15.50 fr. IS.50 fr. 18.—

» S;i|,iu, » 14.— > 16.50 » I<>. —
Franco domicile. — o— Téléphone 3S7.

Bureau principal, PLACE NEUVE 10
COMBUSTIBLES en tous genres 

Chantier PRETEE P. CHAPPUIS , successeur

MENUISER IE :: EBENISTERIE
TJSHV- 3Vt_3C3___a-X«C?XT_S

REPARATIONS EN TOUS GENRES - ENTREPRISES A FORFAIT
Spécialité de nv-rTn fN^TT

Fenêtres à fermeture « . !i Tr
„RADI__AL" U|J yU

O brevet No. 50196 jgpÉi B|î
Garanti oontre la froid art empê- ||_ \ J§ »̂liiraK5E_\ llilrP t̂ii,_flliWlrà

chant l'eau de s'infiltrer à M |̂| ^ jf| '•'¦"¦IM

Sltl concessionnaire pour la Nglu. ®

J. lIILOBUiVIVO - SXA__I>1_IX
_*«èi©i3_L03_© loea

28, RUE DES TERREAUX, 23 : : LA OHAUX-DE-FONDS
Se recommande à MM. les architectes, propriétaires et gérants. — Fenâtrs modèle &

disposition. 2304

Caoutchouc et Butta-Percha

22, Rue Léopold-R obert 22
¦ ? 

Articles te toilette de preière fraîcheur
Eponges natnreî U .s et éponges caoutchouc , ganta et lanières à friction , sacs et

filets à éponges , boîtes celluloïd pour le savon et les éponges, tout à fait pratiques ,
jpaux da dtjmi et de chamois , savon aapozon, cols celluloïd , etc. Anneaux pour
¦oîtes à ctint.erves ordinales et système Wnick. Souliers de football et de gymnas-

tique. Embmcation Michel Dupré. pour fortifier les muscles. Peaux do chats.
On pftnt poser les béhén à raison de fr. 0.10 ; suivant entente, la maison loue les

balances puur un temps inuétermiiié. 4544
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S__ _*. _ Ji e El XJT • Y ' RBÏPTAIVNeaux de j iiilos»
Groseilles Fr. 5.25 Abricots Fr. 6.50
Pruneaux » 5.25 Fraises » 7.75
Coings » 5.25 Framboises » 7.75
Myrtilles » 5.25 Cerises » 7.75
Gelée aux coings » 6.50 Qualte-fruits » 4.75

JE-» "-aT» __ "_"« "gï> S% ¦_•?€» "¦»"• 2147

Chronomètre
de Stéarine

A vendre tan chronomèlav: demarine eu parfait bou état à bais
prix. 'tôOoS'adresser à M. Simon Grambacli,
rue du Marché 2.

Pupitre
Américain

On échangerait un magnifique et grand
tableau à l'huile contre pupitre américain.

S'adresser à l'Exposition Permanente,
rne Léopold-Robert 70. 4486

Sureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

.A. -venciiro
un burin-fixe , nn tour à pivoter avec sea
broches, nn» boite à musique & disques,
avec 36 disques , 1 établi portatif , 1 lit
en osier, le tr-ut en parfait état.— S'adres-
ser chez M Perret, rne du Parc 79,
au Sme étage. 20477

A la même adresse, grand choix da
montres égrentea or, argent et métal, i
bas prix.

I

A; t—oi<B~L_».e

Etude Ch. Barbier & Alph. Blano
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

50, Rne Léopold-Robert 50.
j__L JLWWtOJL*

Pour de suite ot époque à convenir:
•Bénéral-Herzog 20, rez-de-chaussée bise

de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, part au jardin. 3269

Oénéral-Herzog 20. Sme étage de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendan-
tes et part au jardin.

Collège B6, grat.d hangar. S270
Collège 68. lei étage de 4 pièces, cui-

sine et dépendances.

Rua Native B, Sme étage de S pièces, cui-
sine et dépendances. 3271

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 3272

Ronde 2B. ler étage, 2 pièces, cuisine etdé pendances. 3273
Ronde 25, rez-de-chaussée, "grand local

pouvant être utilisé comme atelier ou

I 

entrepôt, avec place devant la maison.
Rocher 11. rez-de-chaussée vent de 3 piè-ces, cuisine et dépendances.
Rocher 11, ler étage de 8 pièces , cuisine

et dépendances. 3274
Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 4 pièces,

corridor, cuisine et dépendances.
Arêtes 24, rez-de-chaussée vent de 4 piè-ces, alcôve éclairée, chambre de bains,vèrandah, cuisine et dépendances. 3276
A.-M. Plaget 63, Sme étage vent, de 8pièces, cuisine et dépendances. 3276
Petites-Crosettes 17, ler étage de 2 piè-ces, cuisine et dépendances. 3277
Progrès 0-b, 2me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 3278
Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 8

pièces, cnisine et dépendances. 3279
Numa-Droz 58, 2me étage sud, de 2 piè-

ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.
8280

Serre 87/ ler étage, beau logement de 3chambres, alcôve , cnisine et dépendan-ces, situé i proximité de la Poste et dela Qare. 4086
Serra 27. Sme étage bise, S chambres,cnisine. vestibule at dépendances. —Fr. 550. 4577

Pour le 30 Avril 1910:
I A.-M.-Plaget 87a, vastes locaux pourateliers et bureaux. 8281

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau |Ioge-ment bien exposé au soleil , composé de
5 chambres, fumoir , chambre de bains ,cbambre de bonne, cuisine et dépendan-ces, avec jouissance du jardin. 3282

Alexis-M. -Piaget 63, Sme étage de 4 piè-ces , 2 cuisines et doubles dépendances.A.-M. -Plaget 83, pignon de 2 pièces, cui-sine et dépeimances.
Collège B8, pignon de 2 pièces, cuisineet dépendances. 3283
Puits 25, rez-de-chaussée de S pièces,cuisine et dépendances. 3284
A.-M -Piaget 63, 2me étage vent , de 3pièces , cuisine et dépendances. 3S85
Charrière 19 a . ler étage de 3 chambres,cuisine et dépendances. 3286
Ravin 3, Sme étage de 8 pièces, cuisine etdépendances. S287
Générai-Herzog 20, 2me étage de 4 piè-ces, cuisine et dépendances. o\>88
Numa-Droz 68, Sme étage de 3 pièces ,cuisine et dépendances. 3289

I 
Progrès 8 b, ler étage de 2 pièces, cui-sine et dépendances. 3290
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Est mis au concours la confection du mobilier (menuiserie et peinture) pour le
nouvel Hôtel des Postes de La Chaux-de-Fonds. H-2021-Y 5091

Les desgins , le cahier des charges et les formulaires de soumission sont dépo-
sés à la direction soussignée, Palais fédéral, pavillon ouest, chambre 146, et au bu-
reau de MM. Lambelet et Boillot, architectes, à La Chaux-de-Fonds. Les soumissions
doivent parvenir k la Direction des Constructions fédérales d'ici au Vt mars cou-
rant, inclusivement, sous pli fermé, affranchi et portant la mention extérieure «Sou-
mission Poste Chaux-de-Fonda».

Serae, le 10 mars 1910.
La Direction des Constructions fédérales.

10 #Â444 444ëÂn FâTfn trHM i Fftrllf W' 1 : I M£ i i'-' l m ___ '¦¦ ¦ : - 3  _5C
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pour le 81 octobre prochain. Quartier de l'Ouest, dans maison de construction récente,
beaux locaux comprenan t ler étage de 4 chambres, chambres de bain, cuisine et
dépendances, -et rez-de-chaussée à 1 usage de bureaux et atelier pour 16 ouvriers,
installations modernes, chauffage central, électricité. Conviendrait pour fabricant
d'horlogerie, maître graveur, monteur de boites, etc. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 169, au 1er étage, à droite. 4681

Ce soir, dès 8 heures

GRAND CONCERT !
donné par une

Nouvelle Troupe française
mf -*es Fer_a_dys.

Entrée libre. Entrée libre.

Brasserie du Globe
45. rne de la Serre 45. 16133-24

CE SOIR, dès S heure- ,

Grosse KONZERTE
der beliebien Sânger- und Jodlertruppe

Alpenblick
Hochfeines Familien-Programm
§_gTENTRÉS LiBRE-rJS

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie oWem
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 »/, heures 19394

et, let, 3_ocio <_e> G£ie_L

Se recommande, Vve «3. Laubscher.

Brasserie Bâloise
Rue du Premier-Mars 7-a 20634

Tous les LUNDIS soir

TRES aux Champignons
Se recommande ,

Krebs-Perret.
Bataille de Champignons !

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rne du Collège 1 _•
Pour la première fois, quelques

l/Cll lO IllJUUlJ Champignons
«SO c. la rat

à emporter
^Z 1" Siisteacks auxg°0hnasmpi-

Se recommande.

TraifiJBiFls
Mardi 15 mars 1910

Raudez-vous à 8 heures du matin de-
vant le Collège de la Promenade.

Tous les membres de la Société Canto-
nale des Chasseurs peuvent y participer.
4665 Le Comité

ÉliOïïl,@S
On vendra sur la Place do Marché,:_ ___o:ro:r e> di

des seilles rondes et ovales de toutes
grandeurs. 4182

Se recommande,
Charles Perrin.

Confiserie J. LANDRY
8 Rue des Terreaux 8

- Confiture aux pruneaux -
et grêlée

à 50 centimes la livre. 4498

Affaire d'avenir
On cherche da suite un bon

représentant sérlenx
pour une nouvelle savonnerie, ayant des
produits de lre qualité. Si la personne
peut mettre quelque argent dans le com-
merce, elle sera intéressée. 4453

A la même adresse, une villa est à
Tendre ou à louer.

Adresser offres sous chiffres S. H. 370
Poste restante, Ncueliutel.

km aux loaroiSOTS fl'assorîiaîenîs
pour l'exportation

A vendre 250 grosses d'échappements
ancre de toutes espèces, pivotées et non
pivotées. — S'adresser à M. Albert Jost ,
Tavannes. 4655

fc____ |s_ §>j j  «v
Une jenne fllle connaissant la sténo-

graphie, la machine à écrire et ayant
quelques notions de comptabilité, trou-
verait place bien rétribué* è la Fabrique
de boîtes Electro Panl Boaivier, a St-
Ursanne, (Jura Bernois). H-729-P 4657

TE:SVIF> L_ E FRANçAIS
Mardi 15 mars, à 8 '/, h. du soir

Ci«
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%_â7 _ig%_ EM JtlsS I*BBI XÊSEM êÊ&È lk_P JËemS
donnée sous les auspices de l'Union Ouvrière

par le citoyen

tQOUal u DcPOSlolfl , député à Berlin
¦ **stm ¦

SUJET :

[a signification dn IIII «af ouvrier moderne
Galeries premier cordon , Places numérotées , fr. 1.—, Autres places , 50 cent.
Les cartes sont en vente à la Coopérative des Syndicats , Serre 48, Librairie Coopéra-

tive, Balance 16, Cercle ouvrier, Serre 35a 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

, ,. ..
HORLOGERIE : : : BIJOUTERIE

2, Rue du Marché, 2 457e

GRAND CHOIX DEMONTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Pria: modérés

Ecole pÊssin É ii«M§
de la

Société suisse des Commerçants, Section de La Ghaux-de-Fonds
Semestre d'été, dn 39 mars à mi-juillet

j g g g $_ Préparation aux examens d'apprentis de commerce,
wi ^ dsffià — — 11*̂  ̂ Branches : Français . Correspondance commerciale,
^£_0vgg_W ?y_ s!_ S&sS* Allemand , Anglais , Italien , Comptabilité, Arithmé-

tique commerciale, Géographie commerciale, Trafic ,

P

EH ES sa Droit commercial. Sténographie, Calligraphie,
HH Bn_ H _ (£^^ ^ _IL Cours de 30 heures environ. 1 leçon de 2 heures
UiWnBW'iiv consécutives par semaine, de 8 à 10 heures, évent.

de 5 à 7 heures du soir , au Collège Industriel.
_^â"*Î2_ ïî^iî* pour toute catégorie de membres de la Société fr. 4.—

Jr *-** pour apprentis et apprenties non-sociétaires fr. 7.—
i^mir1!:» pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.—«4-, _- »"S.* » ¦ Payables lors de l'inscription. H-7365-C 4596
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre a déposer.
On s'inscrit au local de la Société, Hôtel du Guillaume Tell , de 8 h. à 9 '/> b.

du soir , et chez M. Ch. Jeanneret, prof. Serre 33.

COMMUEE de LA CHAUX-DE-FONDS

"SS-' _ _ _s&. .«TSI 1 'M M _l

Des modifications au plan d'alignement pour la rue Maillardet
| (quartier des Endroits) et les rues XXVII et XXX (quartier des Eplalures-
I Bonne-Fontaine) sont demandées au Conseil Communal.

Les plans des modifications proj etées sont déposés à la Direction des
Travaux publics , Hôtel Communal , ler étage, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à ces modifications , sont invitées à formuler leurs

I observations écrites et motivées, à la Direction précitée, d'ici au 19 Mars
1910, à 6 heures du soir. H-10253-C 4172

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

_ES_..Et;p©ll© IProgrês 36
Montag den 14. Mârz, abends 8 Uhr

Gilles Programm -S^s- o—^-3- Elntritt : 80 Cts.
Tassen sind gefl. mitzubringen.

Von Dienstag den 15. bis Freitag den 18. Mârz jeden Abend 8 *!_, Uhr

Bvangelisationsversammlungen
' geleitet von Herrn Predlger F. BANGERTER aus Stâfa.

4602 <SSV Jedermann ist herzlieh eingeladen. "̂ 85 H7388C

Fédération des Ouvriers Décorateurs
_ de la

Boîte de Montre
B«*~ màmmmïSrjL S "•!

Nous inform ns les intéressés que notre Fédération «ast composée de
Graveurs, Guillocheurs, Sertisseurs, Joailliers, Bijoutiers,
(Doreurs occupés dans les ateliers de la décoration de la boite), et nous
leur rappelons les articles ci-après de notre règlement.

ART . I. — La formation d'apprentis décorateurs de la boite de montre est
interdite dans les ateliers. L'accès des métiers sus-menlionnés est interdite an sexe
féminin.

ART. 2. — Tous les apprentis, sans distinction, doivent faire leur apprentissage
dans les Ecoles crées à cet effet.

A RT. 6. — Pour les régions où il n'y a pas d'Ecole, le Comité central «st seul
compétent pour accorder l'autorisation de fai re des apprentis.

Nous rendons attentifs également MM. les chefs d'atel iers et magasins de
bijouterie que tous leurs ouvriers doivent être syndiqués et les
prions de nous adresser ceux qui n'ont pas encore adhéré à notre organi-
sation.

Ensuite du chômage existant en permanence dans la décoration de la
boîte , nous recommandons aux parents et tuteurs de ne pas vouer les jeunes
gens à ce métier. 4652

Le Comité central.

contenant 60 arpeaats, dont quelques arpents en jenne forêt , près de la Route Can-
tonale, à proximité d'une localité très industrielle. Bonne maison d'habitation avec
grange et écurie, le tout en bon état d'entretien, assurée pour fr. 31.000, avec source
intarissable, les terres sn bon rapport , pour la garde de 16—18 pièces de bétail.
Entrée en jouissance au gré de l'amateur. Beaux alentours propres i l'établissement
d'un Restaurant d'été. 4595

Offres sous P. 988 J. à Haasenstein & "Vogler , St-Imier. 

Union Chrétienne — tfeau-Site

GOOUHEROIAIIZ ^^IT&ïïrÀ*™*
do SS mars an ler juillet 1910 — Chaque conrs : 15 leçons
Cours d'Allemand (mercredi), Anglais (vendredi). Italien (mercredi), Sténo-
graphie (mardi), Comptabilité (lundi), Français ponr Allemands (mardi).
fj*>in_* ¦ Fr. 4.— par cours pour les membres des Unions aînée et cadettt

* b'r. 4.50 par cours pour les non-sociétaires. H-5275-C 4091
Paiement lors de l'inscription, s. v. pi.

Inscriptions reçues par : Magasins de l'Ancre et Concierge de Beau-Site. 

Outils et Fournitures ûlrloprie
MAQA8IN DE DÉTAIL DES MIEUX ASSORTIS

Spécialité pour Polissages, Finissages de boites. Graveurs. Embolteurs,
Planteurs d'échappements, etc. — Secrets américains

BURIN MAGIE EXTRA
pour Quillooheurs , Graveurs et monteurs de boîtes

Fournitures sur modèles, telles que : axes, tiges pivotées, vis en tous genres,
canons, poussettes, etc. Bois de découpages.

Grand assortiment de caisses d'emballage S544
Camete d'escompte. Se recommande, ï. YDILlL-GaBRlE, Paii 49.

magasin HD CAMELIA, rue du Collège s
•Q-X7~.33._le _3—L~90«B±tl03_ «ClO

CHAPEAUX-MODELES de Paris
ainsi que 300 chapeaux garnis pour dames et fillettes , depuis 4, 7. 10 à 15 Tr.

Articles pour Messieurs, Chapeaux , Cols, Cravates dernières Nouveautés.
Se recommande pour toutes Réparations et Fournitures de modes.

4678 E. STEGMA1WT. '

É

Les affections

broncho-pulmonaires
les catarrhes bronchlquesi

la coqueluche, la toux,
la grippe

sont très favorablement influencés par U

SIROLINE „RochB"
reconnue efficace depuis dix tns

Exiger dans tontes las pharmacies expressément la
SIROLINE en flacon d'origine „Roche" et refuser

sus héaitation tonte contrefaçon.
Brochure D-15 snr la SIROLINE gratis et franco ,

anr demande i MM. E-4

F. Hoffmann-La Boche & Cie, BÀLB


