
Le contrôle âe là vltesso
des automobiles

Aucun moyen efficace de contrôler la
vitesse des automobiles n'exista

actuellement. Telle est Sa con-
clusion du rapport officiel

sur la question
oa xïm as e» t-w .~_ mw — avw

prière de le commenter — le njppWt de la
Commission d'étades nommée par Je Dépas*
temeoff fédéral d© rintériej er pour s'occupes
'de la question des appareils destinés à
crlritrôîor la circulation dea automobiles.

On se souvient, ssas doute, ^ae pruzi^tfB
aw-tons, Lucerne ea particulier, signataires
da ayncordat sur la circulation des vehï»
c'iles à moteurs, font demandé l'obligation^
pour chaque chauffeur, d'avoir .sur sa Voi-
ture un appareil permanent de contrôle ifë
vitesse.

En cohsëqUenc'e, ta cofieôuïB fut ouvert
entra lea oqnstracteurs eti les inventeurs sus-
ceptibles de fournir l'appareil rêvé, lie délai
fatal peur leur 'enregistrement expirait te
SO juin 1909, mais fut reporté au 15 jufliat,
p lusieurs des fabricants n'étant pas prêta.
Finalement, la Commission se trouva «a pré-
sence de 21 appareils. Laa constructeurs en!
présence ae par tageaient .ainsi : Deux 'de
Paris, deux de Berlin, trois de Zurich, deul
de Berne, Irois de La Chaux-de-Fonds, déni
du Locle, na de Lausanne, Genève, Moutie?,,
Bàle, FOrient de Joux ,Ballaigaes et Brugg-.

La composition des arbitres de cette nuS*
caduque «taiÈ ainsi composée :

Pr&icent: M. Ch* Empeyta>, de Génèv%
préaident de l'Aitomlobile-Clnb suisse. Mem-
bres : MM. Walther, conseiller d'Etat à La-
cerne; Etier, conseiller d'Etat à Lausanne;
colonel Muller, chef du service technique mi-
litaire à Berne; Pauli, inspecteur au Dépar-
tement fédéral des chemine de 1er, à Berne
également. Des experts furent en Outre dé-
signés pa* la bammission elle-même, poïE
fonctionnes dans tes essais avec les TCï-
tSires.

Ces essais élirai lieu les 23, 24 ef 25
septembre dernier, dur la route de Berne a
Interlaken. La (wmmiasion tint ensuite plu-
sieurs séances, entr'autres - Montreux en dé-
cembre, — les commissions fédérales aimecî
beaucoup Montreux à cette saison — poux ré-
diger ses conclusions, lie rapport signalé .aa
début de ces lignes, est précisément le ré-
sultat des travaux de ces Messieurs. Cest
itsne forte brochure de 50 pages, remplies de
renseignements techniques, de diagrammes
et de tableaux, dont la lecture est tout ee
qu'il y a de moii» 'folâtre, même .poux
les feins que l'automobilisme 'Intéresse.

Il vaut la peine, cependant, d'en extraire
quelques «linéas, car les oonclusions de ia
Cwnmiission ne manquent pas d'importance.
Elles 'jont en doux mots 0Qjles-ci : il n'y a
actiellement aucun appareil, aucun, propre
à rendre les services qi'aa attendait de son
'asago et l'adoption de l'un ou l'antre sys-
tème préconisé par las constructeurs n'abou-
tirait qu 'à créer une ère de difficulté!» pir*
q*.:e la situation actuelle.

On ne saura'.! être plus .plaïr et plus nièfc
rVoyone mairtenant les arguments appor-

tées par ces Messieurs à l'appui d'un cons-
tat aussi catégorique. Lee appareils ont été
classés en trois catégories essentielles: lee
tachyinèti es-tachygraphes, les appareils op-
tiques, lea epparèxla acoustiques. Pour met-
tre un i«n de clarté dans cet exposé, for-
cément aride, prenons chacun de .ces types
séparémen t, avec quelques explications es-
sentielles et le.-) remarques de la Commission
correspondant i. luar fonctionnement).

Les tsohymètrss-taohygraphes
Le tachymètre-tachygraphe est tan appareil

combiné ponr indiquer, et enregistrer en
même (emps, la vitesse parcourue. U se
compose, .en principe, d'une bande de par
pier qui se déroule proportionnellement au
temps, et sur laquelle un crayon ou un style
quelconque, actionné de la voiture par une
transniuaion appropriée, vient imprimer des
indications correspondantes à la vitesse du
véhicule. Le diagramme fourni constitue donc
un documen t écrit qui paraît au premier,
sHrd répondre au but proposé.

Nul tachygraphe n'a .cependant trouvé
grâce devant la Commission. .Voici ce qu'elle
en dit :

«-Aucun des appareils présentés n'offri-
rait à la police un moyen de contrôle satis-
faisait. Aucun ne paraît à l'abri des correc-
tions et falsifications que, précisément, l'au-
tonnobij iste habitué à contrevenir aux rè-
glements serait tenté de lui faire subir.
Tous ces appareils sont trop compliqués oour
que lo iiremier agent de police venu puisse

«s cctafrôier le SonotMnnieménî' et lirle .teftasj
sidicatioca facilement et sûrement. Au lies
d'assurer «3 de faciliter le contrôle de la po-
lka, la tachygraphe obligatoire ne ferait que
provoquer dea contestations. Au point de vue
de l£ ir^potosabilité civile, les indications
d|a tachygraphe ne seraient pas assez sûres
et précises pour constituer un moyen de.
preuve et servir de base à aine jurispru-
dence. E^atiod'afSfâcm do tachygraphe obliga-
toàîe serait btoe mesure dangôreqse, qui BeTig-
Sœnterait llnsSbxrité âa droit

• Fine antre raison majeure de repousser,
Cfetta mesure est rùnjpo&sibiiité de régler de
façon satisfaisante la situation des étrangers.
Oa'eo trouve ici devant un dilemme : Ou bien
oa imposera le tachygraphe aux automobi-
listes étrangers et cela équivaudrait à leur,
fermer la ïrontiiïre, c'est-à-dire à prives no-
tre ceommerce d*u» apport qui se chiffre pas,
plusieurs millions annuellement et .qui va,
croissent. On bien on les en dispensera^ ét
a serait injuste de favoriser les étranger»
Bèa détriment des Suisses, alors que çss der-
niers sont le plia souvent innocents das ex-
cès qU'ob ijeproohe aux autonwbilistes, com>
me cela a été ' reconnu maintes fois. »

A tous ks points de vue, l'introduction du
tachygraphe obligatoire empirerait la situation
actuelle.

On ne salrait flécrêîer, îa jnlôirt d'un tel
système aveu plus de fermeté. Cependant la
Commission a vou?u pailler quelque peu la
dureté de ees appréciations en ajoutant) d'au»
tre part qu'elle reconnaît volontiers que par»
od les appareils de ce genre, & s'en trouvait
de fort bien étudiés et construits. Ces Mes-
sieurs ajoutent qifa si leis constructeurs veu-
lens prendre sur <ms d'en garantir le fono-
tieftinenj taî parfait, les automobilistes se-
raient las premiers intéressés à s'en munir,
pour leeir, propre contrôle ét pour se défen-
dre contre lea donta-avantions injustifiées.

PnjUr in**» tfomptie, j'ai examiné de prèfsi
l'on des sppai eHs scAmis â la Commission,
celui de M. Reymond, maître pratique à
FEoole d'horlogerie de la Chaux-de-r"bhde, ei
tAi p« qu'en reconnaître les dispositions
pratiques et Fexc-Slesito fabricatian. îyail-
le*r«, la Oommisî'kvn déclare qu'aux essaie
~B> route dû 23 septembre, l'appareil Rey-
nactid a fonctionné en toute eatisfaction. Ce
BMait certaBw«ment l'un de ceux dont on pour-
rait recommander l'emploi aux automobi-
listes; d'autant mieux qu'en plus des indica-
tkas tachymétriques ei tachygraphiques, il
comprend un .oomptenr totalisateur de kilo-
Htètres et Une montre à mouvement 8-joura,
avec cadran trèa lisible. Employé avec soin,
il ne prtonait manquer de fournir une car-
rière Joct utile, sinon aussi complète et sur-
tout avec une certitude infaillible, comme
le demande ïa Commission.

Appareils optiques et acoustiques
lies appareils de cette rature' examinés pa*

les experts dm Département fédéral de l'inté-
rieur se résument en, deux variétés. Les si-
gnaux optiques constitués par des disques de
couleurs différentes, suivant la vitesse du
véhiculé et qui apparaissent à l'avant; les
signaux acoustiques qu'on entend lorsque la
toiture ne dépasse! pas l'allure permise et
qu'un n'ejatend plus, dès que cette allure est
dépassée. ¦ i • rL'apparâl optique' jatedayé en ge'pfte'mbfe paie
ls commission et présenté par une maison de
Berlin, a fonctionné d'une manière irrépro-
chable. Il se compose! d'une série de quatre
disques qui appantisfsent blanc jusqu'à 15
kilomètres à l'heure; vert, de 15 à 20 km.;
rouge, de 20i à 30 km. et jaune au-dessus de
30 km. La nuit, lune lampe électrique spéciale
éclaira ees disques,.maisi il a tété constaté que
leur visibilité, ou plutôt, les changements de
couleurs, s'observaient beaucoup moine fa-
cilement. Le système n'a d'ailleurs pa# trouvé
eh accueil enthousiaste, car le rapport s'ex-
prime ainsi à ce sujet : i

n Lea appareils à signiatix bptïqutefci prfeent-
tent aussi de jjravea .inconvénienta Les té-
moignages basés sur l'apparition de disquep
de co*J«ur3 différentes, se succédant à in-
tissrvalles très rapprochés, seront toujours peu
sûrs et igouvent oontradictoireH, sans parler
de l'inaptitude de) beaucoup de gens à dis-
tinguer les couleurs. En outre,, ces appareila
sont ffrt chers. »

Reste les signaux afeousti riues. Ce s'ont les
pJua simples. Imaginez Un tube fermé à ses
extrémités et contenant un grelot. Ce tube
est fixé sur un rayon d'une jante de n'importe
quelle roue. Jusqu'à .une vitesse donnée, le
grekt se fait entendre. Cette vitesse dépassée,
la fj rce centrifuge le projette à l'extrémité
extérieure du tube ftt l'y .maintient. On n'en-
tend plus rien.

Il y a d'autres dispositifs, mais toiis sont
basés sur ce principe de la force centrifuge
qui détermine l'arrêt d'une quelconane &m*

tfSris. y oim m excellent n^yeli dif^-Wair
Slraple,. iHatiqiïe, pe*a( Coûteux, il a toutes lea
qTBaJitéa. N'ajimp pas topp vite (# éCSSÏtatiB <se
Qu'en dit le ̂ apport :

« Quant tejx appar'eSls iaiccuèstiques, ils pf 'S»
sentant aussi de sérieux ennuis. Sans doute
que cet indicateur de vitesse minima reprèV
eantei une idée ingénieuse,, mais son utilité
serait médiocre. Séi la cloche étodt assez foit»
pour, couvrir, le brluit du moteur tait de la rue,
ellii sciait tin1 peu ridicule el vite importune. Si
c'est l\§t Contraire,. feUe cdevien,t ÊotadefflenS
iuutlla.»

Cest réviden'cel mêmle,. <Sû en fconviendrSi,
Cependant, la commission estime qu'en atten-
dant mieux, oe siérait peut-être la solution la
plus accommàdanta Elle la pr^csçinise m Q8S
termes : .

« La dommîssioïi esï d'avis cfu^ .si ton &~-
pareil quelconque, devait être décrire obliga-
toire, c'est dans cette diornière eatégorie qu'il
faudrait le choisir. ,Elle ne petft pas recem-
mander cette Hoîutiion, cela en raison des in-
convénients qui viennent d'être signalés, ei
po'ur les considérations d'ordre pratique in-
diquéies sa suget) des tachygrpphi3B (e* qui
s'appliqueraient piiiS ou moins pleinement à
tous les "̂ ppBffeils obligatoires de contrôle de
la v.'ttpae> Mais elle (estime; gUe le Concordat
pourrait, sans inconvénients, majeurs, être
complété par une disposition portant que lea
cantons seront libres de déclarer obligatoire,
pour les ttotoKKïbiles oirculanl eur leur ter-
ritoire, le port d'un appareil indicateur acous-
tique de Vitesse minima, cela avec les réserves
nécessaires. La pontré-pûrtie! de eje complé-
ment du coneoiTuat pourrait être J'élévation
àl 15 km. au moins de la vitesse permise (îans
les lieux habités. Le soin de faire les essais
net t suaires et de choisir les appareils défi-
nitifs serait laissé^ nu* cantons intéressés. »

On woit «pie toute cette cpiestion est extnï-
menient compliquée et qu'il passeira encore
de l'eau sous les points avant qu'on arrive h
une solution tant aoit peu satisfpisante. Pour
Xe moment 1§! rapport de cea Messieurs de
Berna eat un enterrement de première Classe.
Car, il eat 'fort à douter que les cantons se
rabattent sur, îes.signjaux à sonnerie. Ce serait
faire sombrer les, automobilistes sous le Ri-
dicule et maint ¦propriétaire de voiture pré-
Mmait sren passeir plutôt que de a astrein-
dre à une pareille obligation. Et puis, pour
le public d'une ville où la cirewatioa de»
véhiculée à moteurs est un tant soit peu
importante, co c&rillonnciment perpétuel de-
devienTIrait un véritable fléau. Le remède
serait pire quia ie mal et Jes piéton^ les
beaux premiers, demanderaient grâce.

La morale de tout ceci est qu'eb ne peut pas
régimenter à tort et à travers et qu'il fau t
beaucoup phis attendre de l'esprit de ^igesse
des chauffeurs que des mesures officielles. On
peut être sûr, au reste, qu'aussitôt un sys-
tème quelconque rendu obligatoire, les inté-
ressés l'auraient plus qu'une idée. Empêcher
son fonctionnement normal par toutes sortes de
trucs. Et, poeUr un chauffeur.c'est l'enfance de
l'art que de « patrigoteir » un appareil de (xm-
trôlov juste pour qu 'il ne fonctionne pas,
sans pour autant qu'il soit possible d'affir-
mer que c'est la faute du propriétaire de la
voiture. ( , , ;

D'ailleurs, les geins impartibiiix eti tolérants
r^onnaîtront volontiers que les griefs repro-
chés aux conducteurs, d'autos, Bont loin d'étee
touj>euis l'exprossion de la vérité, et gue
des'mesuras d'exceptions à leur égard, forcé-
ment tracassières et vex.atoires, se justifienj
de isfiii.g en moinsi,

CH' NICOLET.

A L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recevons le rapport de TEcole prt>-
fessicnnelle pOj,r jeunes filles et adultes
concernanfla marche de cette institution du-
fant l'année 1909. Nous en "détachons quel-
que rerj i*!gr-ment8 de nature à intéresset;
plus spécialement nos lecteurs :

Les cr/ rs pour jeunes filles ont été fré-
q'ientéa régulièrement par 63 élèves, dont 51
dass ja cksso de couture et 12 dans celle de
liingeiia. C; ncernan t celles-ci, le rapport s'ex-
prime commo suit :

« Les j ïunes apprenties csoUturières qui
viennent à nous sentent qu'elles oint, dans les
ir.erafcreu de la commission et dans les maî-
tre^see qui les dirigent, non seulement des
pei sonnes qui leur mettront en mains les ou-
til» nécessaires pour gagner leur vie, mais
surtout des amies 'qui les soutiennent d'une
façco cont-tante et suivie.

« Toutcia ces j eunes filles donneront-elles
plus tard dfe« ma îtr esses tailleuses ou lingè-
rea 1 ncfj s n'avons pas la prétention de. le

croire; cajf nio'ss '_*$_% tf & vkàr déjà q W S â ev
taines circonstances spéciales en attirât
quelques-unes dans d'autres vocations. Mais
la très grande majorité aime le métier choài;
B'YJ tapprTque fermement ef apportera, danal
fo pîitfesssîcb' de Roturière des Qêmlmbl
oeirBcieTécieux, sfeieux, bien préparés, fui esi
felèveroot certainement le piveati général.s

LB commission de l'école & décidé que là
durée de l'apprentissage .de couturière sera
doséoavant de deax ans et quatre mois et
non pias de deux ans, ce dernier tempâ
étant "d'à resta reconnu aussi 000110.0 insui-
fi*œint dans les ateliers de la ville.

LS classe d'apprenties lingèfes et brorle'us'eî
a débuté avec! un effectif de 12 élèves. D'une
bonne force; moyenne ces, élèves feront cer-
tainement Un excellent approntisaiige, si elles
continuent h travailler s-veo courage.

Les leçons de dessin, de comptabilité et de
compiOÊition isont régulièrement suivies par ces
élèves couturières et llngères et la plus grands"
partie d'antre elles y apportent une attention!
Boutentoe, en - même tepnps qu'une bonne vo-
lonté dignes d'éloges.

Les cours d'afWtes total été iauivis pïr h-
ttotaibrs réjouissant d'élèves. On en comiirte 174
pour; le premier eemestre et 219 poux le se-
cond. Ce sont surtout ceux de confection ei
de lingerie cfui ont été les plus fréquentés!.
Ceux d(s pieint«|re,k pyrogravure et métallo<»
plastiel orili, au contraire, diminué; la OMS4
doit en être, attribuée à la prise que nous
traversons et qui fait que bien des personnes
reculent devant les frais qu'entraîne la con>
faction d'objets d'une pertaine valeur prtisi»
tiqué; mais dont l'utilité n'est pas immédiate;

Les deux expositions de fin janvier et de
mi-juilliît ont attiré comme 4'habitude uni
public nombreux et sympathique. On a beau-
coup admiré les costumes des cours d'adul-
tes, ceux des apprentieg couturières et les
habits des garçonnets, mais le public était
Sirtout retenu par les broderies et la lingeries,

En terminant, le rapport exprime sa recon-
naissance aux membres du corps enseignant
peur le zèle et îe dévouement continuais
qu'il a apporté à racoomplisBement de aï
tâche et remercie les membres de 1-; com-
mission qui par leur présence aux exanens
et leurs visites dans les cours ont grandB»
ment facilité celui-ci Hi exprime encore la
dérir que les autorités rommunales accordent
à l'Ecolj professionnelle les locaux néces-
saires lui permettant d'ouvrà: do pouvea,u3j
cours. 1 ' '. <¦ i

rAi début d'un procès récent, le présidenï
ei évoqué, i juste titre, le « frissotn de l'8r"
reur jud.ciaire » possible. Cest, en effet, une
pensée salutaire qu'il est bon de rappeler à
q'uiconque est investi de la redoutable ifirs-
ekn de dwp< ser de l'hoamear et •ûe la vi«
de son pt^rhain.

Tel est le but de la « Lampe d'expiati«Sn»j
q|ai se tr-uve à Venise.

Cette hmpe brûle dopais trois cents ani
an Palais des Doges. Elle a été allumée ea
expiation da la (xmdamnation à mort et de
l'exécution d'un boulanger innocent du crim'G
dont il , était accusé.

Ce malheureux vivait péhiblemenï de son
travail; il avait une femme et deux petits
enfante qu'il défendait à grand'peine contra
la misère. '

Un matin,.on trôava, dans une rue voi-
sine de la sienne, le cadavre d'un riche
"Mûrier bien connu à Venise; il avait la
poitrine tir uée de dix coups d« poignard.
On Sit qu'il était sorti de chez lui portent
d'ane forte somme d'argent Le boulanger
étui 1 homme ie pi JS pauvre du quartier, c'é-
tait rri  qui avait' le plus besoin d'argent : il
devait £ ta e le coripable. On l'arrête donĉ  

et 0»
le jette dans un cachot. Après deux moia
d'emprisonn '-ment» il cemparaît devant le
grand inquisiteur, qui affirma au pauvre dia^
ble qut est '̂auteur f a  crime. 1

Le boulanger nie de toutes ses forces.
Le grand u.qaisiteur le pressa de questions
et, fma l emeat, le boulanger n'ayant .pu
justifier da l'emnloi de sa nuit'—1 il prétendait
avoir dormi — t-i condamné $ mort et exée
c&té le lendemain. \

Sa femme mourut dte chagrin, et ses enranQl
de faim. QJ lque temps après, on découvrit
qne L' vieil Urfurier avait été assassiné par un
gord'olier.

Les juges qui ooniiamneurent la' .victime
ont légué à la ville une somme d'argent dont
le revenu est consacré à l'entretien de lai
lampe d'fciplation. A Venise, où depuis cettuj
époque, au moment où les jugea vont rendre;
ttrtr dEtetence sur une affaire capitale, ~i
huissier savanes, vêtu de longs vêtement^
noira, salue le tribunal et, d'une voix giaviei
dit:«&(Bv«iiz-vious du boukngerl»

Sonvenez-vons da boslasger l
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ASON ÏMB)

LA CHA UX-DE -FONDS
Goura des Changes, le 11 Fév. 1010.

Nom «ommw, eauf TMUUOM t» fcH*È*B"
porUnUt, "ï» i^

Chèqne Piris et papier oonrt 100.18'/ ,
htBM SU ioural aeMSsr'»lioH8 Iran- 3 100 171/,

î mois ouïes, minimum S ÎOO.ÎIV ,
1 mois \ h. KO» . . .  S 100.23
Choque» '20.21 ' ,

, . V Court 3vJ 25.20
UUru .80 jsnrsi acceptaVim* ta- S»J sfl -ï i

12 mois | glanes , mini- !]¦. '25 2S
\8 mois ) man iiv . 100 3'., 15.21
/ Chèque Berlin, Francfort e»/ll|

... \ at papier coart . . .  (t8.lt
KKBIg. ï30 jours) acceptaUem» *Ho- »y, lS3 â»

M mois raioda», mVat- »>/- l28.32'/k
\Z mois \ ~m M. 3000 . «i/.fta.tf

! 

Chèque Gênw. Milan , iuria
•t panier cemrt . . . .  99.80

aojoural I 99 60
2 mois 4 eUAXM . . . t 99.70
8 mois , I 99.i)»

! 

Chèque Bruxelles, Km tri 99. '9
Traites non ace , hill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 99.70
1 a 3 mois, Iraitei aoc., mi».

fr. 501K) V/ t 99.88
Ghèque et eonit . . . .  *07.«0
Traites ma u—, Bill.,

mand., 8 et 4 ehtSrea . Vit 207.80
1 i 3 mois, traitas aoc,

min. Fl. 2000 . . . .  8 207.90
». I Chèque et conrt . . . .  104.73'/.
Vienne 1 p„tiu effets ion« . . . .  4 104.73*4.

I i à 8 moil, 4 c&ifru . . 4 104.76
¦ 7, L I Chèques 5.17*/.
RtW lOra i Papier bancable (premières
nroeD I et secondes IV, ••*'*/•SUlMB Jusqu 'à 3 mois IV,
Billets de banqne français . . . .  100.IS'/ ,

• • allemands . . . 123. W) ,
• • russes . . _ . 2 H8
s > autrichiens . V ., 104.70
» > anglais . . . .  2S.I9
• . • italiens . . . .  99.40
> > américains . . .  S. 17

Sonverains anglais (poids gr. 7.97) . 18 18
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.99) . 123.17V,

bien récolté , de Ire qualité. — S'adresser
rae du Doubi 116. >n Sme états». 2176

Fournitures. ÏÏ ^ïïttAïïta
en tons genres, ainsi que toutes aortes
de fournitures d'horlogerie. — S'adresser
Ear écrit, sous chiffres S. B. *339, au

ureau de I'IMPARTIAL. 2289

rflillptlfiA Poli r lae33i8"-r!' •' garçonnet»
IllluvUoO se recommande pour jour-
nées on raccommodage* i la maison. —
S'adresser chez les demoiselles Bouelle,
rne» du l'Hôtel-de-Ville 42, M rez-de-
ethanggée. 2260
T? lli Tic A*1 Achat de lots d'ellipses de
£lUljJùUàa toutes formée, par numéros
et assorties. — S'adresser par écrit sous
A. R. B. 3426, an bureau Ae I'IMPAB -
-.,. 2426
f ~ — — f r \ i —  A vendre un grand ter-
1 Bl I dIU. nin de 5500 m', pour soi
• bâtir ou chantier, situé ao bord d'une
Toute cantonale, oane le zone de la ville,
i des conditions tris avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instito-
tenr. rue de la Tuilerie 32. 3 076

B «al a muras On demande à acheter
nOIftliU Oa, (ta bonne* relavures.
S'adresser par écrit, sons chiffres E. P.
1573. an burean de I'IMPARTIAI.. 1573

Pour cas impréin tffSRSWS
convenir, un joli pignon de 8 chambres,
euisine et dépendances, gaz installé, prix
modéré. — S'adresner rue de la Paix 49,
sa Sme étage, i droite, 2461

r.ntfomontQ A louer P°ur le *° *yril 8
LUgeiiieillî). logements de 2 pièces, plus
nn logement de 3 pièces. — S'adresser i
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
22. 1891

ÀPPânBIDÔnt. loue""de "uite on épo-
que à convenir, dans maison d'ordre, un
bel appartement de 8 ou 4 pièces, belle
dépendances , exposé au soleil, au centre
des affairée. 1959
S'ad . au bureau de I'TUPARTTAL.
Phamhpa "¦ louer àe suite ou à conve-
WiaulBlB. Bir> osUe peti ts ohembre
meublée, indépendante, au soleil, maison
d'ordre. — S adrMser à Mme Dnvoisin,
sue de l'Industrie 18. au Sme étage. 2276
rhamhTios A louer sur la Place du
^UdlilUloa. Marche, pottr a, .nite 0u
époque à eanvanir, deux belles ehambres,
conviendraient pour bureaux. 2800

S'adressar au bureau de I'T MTAIITTAT..
I nnipt&ItiSlt A louer, pour le 80 avril ,
xipyai IClUCUl. bel appartement au so-
leil , 3 chambres, corridor et Alcôve. —
S'adresser i U. P. Kollros, m de la
Serre 11. au 8me étage. 2277

À lfl'lP? pûur ie ** avr*' lyia " vn beau
IUUCI pignon, composa de S eham-

bres, cuisine et dépendances ; snr le désir
du preneur l'appartement sera disponible
déjà pour le 31 mars. — S'adresser chax
M. Fritz Eckert, rue du Rocher 2, au ler
étage. 2268
rtinmhpa A louer une chambre meu-
VI11IU1UIO. blée, i an monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, an Sme étage, i droite.

2289

A hum pour !i 30 Avril , an logt-
luuiii Aient de 3 cliambres, cuisine

n dépendsneas, gaz et eau Installas, situe
H soleil. Fr. 480.— S'adresser rue des
Terreau 14, ae 1er étage, à gauche. _m
A lnnpp pour le 80 avril , joli apparte-

lvUCl rntnt de 3 grandes pièces, cor-
ridor éclairé, 2 alcôves, véranaah, cour,
jardin, lessiverie. Prix 600 fr. — S'adres-
ser Emancipation 49, au 1er étage. 2408

Ph im'rtr'O m louer meublée, an soleil.
UllalllUl 15 10 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au Sme étage, à gau
che (Place d'Armes.) 2408

rt inmhpa —¦ louer une jolie chambre i
UlldlliUl G. 2 fenêtres, meubles et bien
située, à nn monsieur d'ordre et travail-
lant dehora. — S'adr. rue de la Paix 81,
an 2me Mage, a droite. 2476
fhambra A louer une chambre meu-
UildUlUre. blée et chauffée , a personne
honnête. — S'adresser rue de l'Industrie
19. au 3m» étage. 2448

I «ffAÏOA§1 * ,Mer
'P°"r,e 1ar***>wwgvMCBte magnifique logameat rie

S pièce», caafort modem*, baleao, chauf-
fage ceitral, service de concierge, tic.

S'adresser rue Jacob Brandt 3, au 1er
étage. 2250

À IflHPP Pour ** û avril , joli apparie-
IUUCI maat de 3 grandes pièces, cor-

ridor éclairé, 2 aleOvsia, vèrandah, cour.
Jardin. lesai*erie. Prix 600 fr. — S'adres-
ser Emancipation 49. au ler étage. 1969

A lflHPP Poar le *** aYril un 8m9 *J*K8IUUCI de 2 pièces, euisine, eorridor
et dépendances. — S'adresser ru Numa-
Droz 126. 4 U Boulangerie. 11D0

A lflllPP ^" 
su

'
ta OQ Pour époque A con-

luli 'jl venir, nn appartement avee
confort moderne, 3 on 4 piéces, au gré du
greneur. — S'adresser à M. Qeorges Du-

ois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357

Â lnnan Pour le M aTril Wio» un re»
lUUCl la-chausïé» de 8 pièces et dé-

pendance*, jardin, eavr et lessiverie.
S'adreseer rne ele la Paix 7, an 2me

étage , à droite. 1128
| nnal ' loner pour le 30 avril un local
UUvtll . 4vae chantier, servant i l'usage
d'atelier <fe menuisier en tout autre mé-
tier. — S'adresser a M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 1390
ï lrti'pp logomeu* de 8 piècea et cui-
a IUUCI eine, bien exposé au soleil ,
avec toutes dépendances , lessiverie et jar-
din. 1687

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL,

I fînernsntî * hwr» d9 ,uije ouLuyGiisofsid. ĝ|n à oon.silr, en-
semble oe séparément, deux logeaents de
3 pièces et deux alco.es, situés i la rua
Léonold-RîSfirt.
8'ad. au bureau de TIifftKTtAL. 20294

i eSfïâpî snf « k !ûU8r --âiir ls 30LUysiUdli là. avril logemanU modér-
ées de 3 et 4 pièces, caambres de Pains.
Prix modéré. — S'adresser ne da Parc
94, au rez-de-cliaussèt. 
A lflllPP de Huite oa époque — cou-

lUUol venir, bel appartement de
4 à 5 pièces à prix très modéré.
Ban, tes.it. cour el (ardin. — S'adres-
eer à La Sécurité (lènèrale, rue du Mar-
ché 2. 812

I AO'P'nPntR A lou9r de suite ou époque
livgulllGlUQ. à convenir, un logement,
remis à neuf, de 4 grandes pièces, cuisine,
alcôve et toutes dépendances. Prix an-
nuel 650 fr. 843

Pour &B mars, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances.

Pour le 30 avril, un appartement de 8
pièces et dépendances.

Pour le 80 avril, une chambre, cuisine
et dépendances.
-~ S'adresser le matin, de 9 h. i midi et
l'après-midi, de 8 a 5 heures, i Mme U.
Leiiziî isrer , rue de l'Hôtel-de-Ville 8.
â nnapfamont de a pièces, corridor, al-
fljjyai IclUClit côve, gaz et buanderie, à
louer pour le 80 avril 1910. — S'adresser
rue du Premier-Mari 13, au ler étage, à
gauche. 1832
rhqtnh pp A louer une belle chambre
UlldlliUl C. meublée, à personne solva-
ble. — S'adresser le matin, rue du Doubs
n* 7, an ler étage , à gauche. 2290

A lnnon PÔûr de suite ou peur le 30luUdl avril practtain , NORD 58 , en
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. —¦ NORD 54, un pignon de 2 piè-
ces. H 6558 C 1558

S'adresser i Mm Arnold Grosjean, n»
di Pont 13.
A lniian pour de suite ou 80 avril 1910,

IUUS1 fMace d'Armes 1 et 1 bis,
appartements de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcons, dépendances. — Ja*
quet-Droz 13. appartements de 2 et 8
pièces, dépendances Progrès 67,
appartements de 1 et 8 pièces, dépendan-
ces. — S'adresser à M. Th. Schâr, rue du
Versoix 3, au magasin. 1317
T flnnl A louer beau grand looal utili-
liUlml. gable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39. an 3me 20827
PpAffpQG ^ ^\f ^ A louer d# baaui ap-
riUgl W 100. parlements de 8 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. B. Qrosvernier, au ler
élage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin — Nuding, rne Lèopold-
RnhHrt 6-A. 227B&

fiPMCÎrtn A vecdre, à des conditions
Ul/l/aolUll . très attbtageuses. l'ameublœ
ment, i l'état de ne if. d'une salle a man.
ger. — S'adresser à M.-Ch. Schlunegger
rne de la Tuilerie 82. 1077

A TPlIliPP pour cauS8 C'B décès, une ma.
I CllUl v chine à arrondir , avec fraises,

tassauds et renvoi et un burin-fixe. Baa
Lrix. — S'adresser à M. A. Frossard^es Bols. 2459

Â TPTIfiPP une machine à nickeler , unI CllUl C tour i adoucir, une anode,
un aréomètre (pèse-liqueurs). — S'adres-
ser à M. A. Huguenin, Combe-Gruerin
No 41. , 2472

A nnnrlnn d'occasion, un lit complet
I CllUl 0 100 fr., un superbe lit Louis

XV, sommier, 3 coins , matelas crin noir,
180 fr. — S'adresser «Au Gagne-Peti t »„
rue du Stand 6. 2<!37

Â T/onrlnn un lustre à gaz à 3 bran-ICUUI C Ches. — S'adresser rue Léo,
pold-Robert 56-a. au Sme étage. 245fl

A VPniiPA un ,our à pol'' avec bon la.ICUUI C pidaire et roulettes , une ba-
lance pour peser l'or, une fournaise pour
?;raveur, une presse neuve à tirer lea
raits. — S'adresser chez M. Léon Gagne-

bin. à Renan. 230?

À VPIliiPA * potager n« 11, 1 belle pous-ICUUJ H gette à 4 roues, 1 tour à faire
les creusurea avec fraises. — S'adresseï
rue de la Côte 12, au pignon. 2292

Etat-Civil do 7-9 Fév. 1910
NAISSANCES

Weill, Anna-Julie, fille de Samuel , né-
Î;ociaut et de Alice née Mayer . Nuuehâte-
oise. — Sandoz, Georges-André, fils de

Georges-Albert , mécanicien et de Eiisa
née Scheidegger, Neucbàtelois. — Ducom-
mun-dit-Verron, Albert-Auguste , fils de
Edouard-Henri, manœuvre et de Bertha
née Frutschi, Neuchâtelois.

Jeannere t, Pierre-René, fils de Pierre-
Ferdinand, commis postal et de Maria-
Alice née Brand. Neuchâtelois.

Martin, Germaine, fille de Charles-Al-
phonse, imprimeur-lithographe et cie Blan.
che-Laure-Jenny née Montandon-Blaisa»
lion, Neuchâteloise. — Mattliey-dos-Bor-
nols, Maurice-Pierre, fils de Georges-Mau.
rioe, joaillier, et de Marguerite née Zûr-
cher, Neuchâtelois. — Zumkehr, Georges-
Alexandre , fils de Alexandre Christian,
journalier et de Marie Elise née Andrey,
Bernois. — Digier, Juliette-Héiéne, fille
de Auguste-Albert, chauffeur J. N. et de
Cécile Miléva née Galland. Neuchâteloise.

PROMESSES de MARIAGE
Prétot, Georges-Justin , boîtier et Hong.

berger, Bertha, horlogère, tous deux Ber>
nota.

MARIAQE CIVI L
Wilhelm Frau, négociant , et Piquai

Berthe-Louise, tous deux Neuchârelois.
Décès

IncinèreS i la Chaux-de-Fonds : Mercier-
Louis, époux de Elisabeih Matthey née
Bernhard, Français, né le 8 mars 1865. —
28685. Andrié. Jules-Emile, fila de Adol-
phe et de Marie Louise Chasserot, Neu-
châtelois, né le 17 décembre 1851. — In'
einérée : Ludy nie L'Eplattenier, Lucie»
Hélène, épouse de Rodol phe-Arnold , Ber-
noise, nie le 20 septembre 1877, — 28690.
Junod née Jeanneret , Julie-Ehse, épouse
de Alphonse-Louis , Vaudoise et Neuchl.
teloise, née le 2 février 1827. — 286a7.
Enfant féminin illégitime, Bernoise.

28698. Matthey, Jeanne-Marguerite, Neu-
eh&teloise, née le 25 février 1891.

28699. Stalder Jakob, fils de Jakob el
de Rosine née Tschanz, Bernois, né la
17 mare 1891. — Incinéré à la Chaux-da.
Fonds : Liechti Emile, époux de Anna-
Louise nie Scbmocker, Neuchâtelois el
Bernois, ai le 31 juillet 1854.

PihfllflhM A loaer une jolie chambre
VimiUeVlD. bien meublée, exposée au
soleil, prés de la gare à une personne
tranquille. — S'adresser chez M. E. Ger-
ber, rue de la Paix 71. 2296

Â I AIIûP tou * de suite ou pour époque
lUUCl i convenir :

Rue Numa-Droz 98, un 4me itage de
8 ehambrea;

Rue Numa-Droz 100, un 4me itage de
4 chambres ;

Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de 2 et 8 chambres; H.7736.C

S'adresser à M. Albert Barth, rue Daniel
JeanRichard 27, un lar étage. 18018
innaptamant A louer, Combettes 17,
apyal lOUiClU. OB _„ appartement de
3 pièces, bien expMi au soleil, avec une
écurie. — S'adresser i M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. " 1075

Â lnilPP ru9 t*eB huiles et rue ues bois,
lUUCl ds beaux logements de 2 et 3

piéces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser i M. Ch. Schlunegger,
rne de U Tuilerie 32. 1078
Dann 70 P^non, 3 chambres, cuisine,
lal U IU J confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin 4 Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763

Â lflHPP Pour ie S° ,tvr'1 !1'1" > un Pre'IUUCI tnier étage modéras , avee
balcon, 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et conr. Prix 780 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), an lar étage. 22306

A lflllPP <*^H * P'é'ient ou époque à con-
lUUCl venir, un bel appartement de 2

ou 3 chmbres, cuisine, belles dépendan-
ces, situation centrale. 1958

S'adresser au burean de I'THPAVTUX,.

I ndomanf A louer pour itt 30 avril
ijUgClUclH. 1910, un logement de 8 piè-
ces, enisine et dépendances. Prix 460 fr.
— S'adresser rue du Puits 21, au ler
étage. 1799

À IfllIPP pour le 30 avril, dans maison
IUUCI d'ordre . appartement de 3 piè-

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

i droite. 116

À 
Innnn orus du nouvel Hôtel-dee-Pos-
luUCr f8B, p0ur i, 80 avril 1910, pre-

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

A lnilPP rue Geaeral-Dufour 8 , petits
IUUCI logements avec dépendances.

S'adresser i M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 2211
Phnmkpn m. louer, Ue suite , uue CU.au»
UUaUlUiD. bre meublée, indépendante,
au ler itage. — S'adresser, le soir, dés 7
heures, chez Mme Vve Breit, rue ele la
Place d'Armes 1. 2182

A lnilPP Sour  ̂ 1er mai, appartement
lUUCr de 4 chambres, cuisine, lessi-

verie, cour et jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37. an ler étage. 2174
rhamhno A louer de suite une belle
UualllUiD. chambre meublée, i mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adresser rue
de la Balance 16, aa ime étage, a gau-
che. 2234
m——B—3—B—C£—S UU- -__——m—m_ Jm———

Î VPnfipP * échanger  ̂ con;re des
I CUUl S montrée, plusieurs paires de

grands rideaux, en bon état. 2458
S'adres»er an bureau de 1 IMPABTIAI,.

Â npnrfPA 1 canapé parisien, 1 régula-
iCUUl G teur, plusieurs volumes (ro-

mans) ; bas prix. — S'adresser rue du
Nord 129. an ler étage, i ___ 2309

À confina une banque de magasin et 3
I CUUl s grands tapis de coco.— S'ad-

dresser rue de l'Est 8, au rez-de-chaussée,
i gauche. 2119

—e—*^
.».*.i'»,i... '¦'¦ ¦" — ' ¦ — i...—.i——¦¦—.." " '-

SS FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

ran
MARY FLORAN

Cetfe phrase M pM. En ef î e5, c'ë-ïï S
elle; oéar moine, PM condescendance, elle ré>-
pencBt:

— Mais bff 11 vtouis plairai. Qfi la preniez-
y wa d'ordinaire 7

— Oh I da.ng ls «repaire», qde i© ûe qlufr
Ms gvère l

— Eh bien ' v_ potar le repaire !
— Non, fit-il, ce n'est pas possible ef (B

femps-là —t passé; préférez-vous le salon
bleu, ou celui près de votre chambre oiu
même le prand salon ?

— Paja le grand stolon, dit Diane, c'est îrWp
solennel, pas le petit jsalon d'en haut, c'est
trop intime, plutôt le isalon bien, n'est-ce
pas celui qr ta nt~» habitenon» habituelle^
taent ?

— Ooflime il vVwla plaira, fit 1« -tàtt(- \ti.
U la suivit ai aalon bleu où ils restée

ferit à canser. Elle, assise dans nne di3S
bergères Lcnis XV, lui, nerv«ftuc, agité, mar-
chant de len? en large.

Elle regrettait, maintenant d'avoîf chWssi
dei appartement, s'y trouvant toute désorien-
tée, toute désceuvrée. Elle eût été pins chez
elle en ••haut, où elle eût pn trouver un livre,
wne broderie. Elle voulut réagir contre cette
Beneat'on. I' fallait bien qu'elle S'accoutumât.
Ce n'était que le Bremier imxi, _•&_ à peiu elle
«'installerait.

Reproduction interdit» atite joumauts gui n'ont
pat de traité avec UM. Cal lmann-Lévy,  éditeurs,
à Paris.

Un coup frappé à la porte mit fin à son
malaise. C'était le cocher, et le chauffeur
qrjj venaient a"ix ordres.

— J'ai pensé» dit Roland, qtf il votas sô-
rait agréable de voir vos parents. Voulez-
vous que nous allions, en auto, à Surlemont
c*t aj rèfc-midi ?

— Oh 1 bien volontiers I fît Diana avec toiô
explosion de joie sincère, — .car elle n'avait
ogé le demander.

j Le marquis donna ses Ordres •en conaé%
quence et, lorsque les gens ae furent retirés:

•— Vous désiriez aller à Surlemont, dit-
il à Diane, pourquoi ne me l'avoir point dit ?

— Je ne savais ei cela vous conviendrait»
balbutia Diane.

— Ah ' fit Boland ironique vous craigniez,
dans v^lre délicatesse, de me blesser en me
témoignant le désir de rompre ainsi tout de
suite, dès le retour, notre intimité d$ nou-
veaux mariés ?

Indécise sur le Sains véritable de ses pa-
roles, Diane n'y répondit point.

— Ma chère, reprit son mari sut Un lon
plus do-ix, quand vous désirez une» tfhose,
n'importe laquelle, dites-le-moi toujours. Je
vous le demande, inaista-t-il, ce sera me îaire
un grand plaisir gue de me donner l'occasion
de veue être agréable. Et si, par malher-ir, je
ne pouvais, parfois, réaliser votre souhait,
j'aurais au moins la consolation de chercher,
à y trvuveer quelque tdédommagemenjj .

Un accent de tendresse perçait à travers
ces roots. Diane le 'remarqua, se hâta d'en
jouir et répondit sur le même ton :

— Voua êtfes trop bon pour moi, Eolaind !
Elle guetta sar ses traits cette trop rare

et touj eire rapide expression d'attendrisse-
ment qui las métamorphosait, mais elle n'y
passa que comme la lueur fugitive d'un éclau;
.et le marquis reprit, se moquant :

— Ne voyez-vous donc pas .auë |0 m'ar*-
range pour qua vous puissiez raconter tout à
l'heiur-e, à vtre papa et à votre pagiflD, qw
vieua ave? ftp map modèle î...

Si elle avait désiré le rang; l'opul«ncJai, ellel
eût été servie à souhait. Mais elle n'avait ja-
mais convoité ces choses. Elle «n avait profité
toute sa jeu nesse, sans en jouir réellement,
et ses vœux n'avaient appelé qu'un bonheur,
dont elle avait cru sa mère privés*, at dont
elle-mfme avait ressenti le vide dans sa na-
ture affectueuse ; qu'un bonheur intime ell
doux qu'elle n'avait pas connu, même un spec-
tacle : elle avait souhaité être aimée. Per-
sonne n'eut sans doute soupçonna de es sen-
timent la brillante jeune fille qu'elle avait été.
Son éducation très moderne ayant dû l'éloi-
gner de toute sentimentalité, mais quand naît ,
dana les co&uw fermés, nar nécessité «u par

habitude la petite fleur d'amour, elle embau-
me d autant pfos que le champ où s'exhala
son pa:fum est mieux clos. Diane avait d onc
dédire avant et au-dessus de tout, dans saj
vie, um attachement partagé. Et, à la pen-e
sée de cet espoir constant de sa jeunesse;, une'
image surgissait nette et victorieuse,, dans
son esprit. Herbert 1 oui, Herbert qu'elle avait!
aimé, Herbert en qmi s'était incarné son bepaqj
rêve d'&OTjiuT, Herbert, qu'elle s'accusait d'à-»
voir tiabi ; car elle n'avait pas cessé de croire!
en lui ni au désespoir qu'avait dû lui causer
son mariage, alors que, sans doute, il cher-
chait à se raporocliar d'elle I Mais si elle
l'avait trahi, c'était par devoir, dans l'immola-i
tion de sa volonté et de tout son être pour.
eauver son père de la ruine ; sa mère, de la
niort ; aa sœur, de Ta misiàre. Elle avait été
héroïque I Elle aimait à donner ce titre -
txm sacrUJce pour mieux as justifier devant le;
souvenir d'Herbert et lé igrandir en face de
«m amwir. Mais qu'elle avait souffert ! Celaj
elle se le rappelait aussi, c'était d'avant-hier..v
hier... d'aujourd'hui mêmei, car elle se relu-
eait à consentir à estte souffrance, la déniait,
vaeJB la resrisentait, malgré sa résistance.

L'auto roulait toujours...
Ah I cette peSte eminence de gaiaoh sou8

Isa grands bêtrese, Souronnée d'une vaguai
ttataiw et d'où l'on avait vue sur la grande;
route. Que de fois I secrètement, dans les
derniers mois, même dana les derniers jours
de sa vie de jeune fille, elle était venue là*voir «à Herbert , l'aimé, si Herbert, le sau>
veur, qui l'eût arrachée à sa destinée, g)
Berbert ne venai t pas !

Mais cekii qui, seul, étaiS venu, c'était îe:
mari que, lai, elle n'avait jamais attendû
^mais guetté, et qu'elle n'aimait pas I

L'émotion de «a souveuirs la rendait toalfei
pâle, Béa yeux se w*npliasaient de larmes
qu'elle était impuissante à retenir et qu'elle!
n'osait ewoyer, Je peur d'attirer l'attention
de «on mari. Elle tenait obstinément son vis
M»g» tourné vera la vitre, sans s'apercevoir;
du regard pass>onnéu>ei,t anxieux et triâtaj
tm PvoJaad attacboil soc alla.

XII
-hï-~Cff i tou^Baint de l'ayenué, te châTeau

de Surlemont profila devant les yeox de Diane
ea silhouette fière., que la rapidité de l'auto
rapprochait vivement, une émotion si aiguë
étreignit le coeur da la jeune femoe qu'elle
ne put ls dissimuler.

C'était là sa maison, son ïoyer, ce fait pater-
nel dont les sceptiques de ce siècle eut pu
plaisanter et médire, mais qui a, paur les
natures délicates et élevées, un attrait puis-
sant, une força ignorée, un charme non défini,
aTixquels on ma résiste pas. C'était là qu'elle
était rée, là qu'aile avait grandi. Les appar-
tements de Paris ne comptent pas ; on en
prend, on «si cbaage, ce sont lea auberges
passagères au chemin de la vie. La maison,
c'est la vieille demeure provinciale, aux
champs ou à la ville, la demeure familial* où
des générations d'aïeux se »xmt succédé, dont
l'âme sacnble encore habiter les vieux murs
par les traditions qu'ils y ont laisséas et qui
enclavent, qu'ils le veuillent ou n/go, l'exis-
tence de leurs descendants.

C'était là que Diane avalf grandi.. Ella
croyait revoir, dans ces longues allées, ses
turbulences de petite fille, puis ses jeux assa-
gis de grande fillette, enfin ses rêves de jeune
fille. Le décor qui les avait encadrés les hn
rappelait toug. Hélas I il n'&x avait point été
do réalisés 1
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Votation des iz et 13 Février
LA OHAUX-DE-FONDS

sur l'emplacement ie Ilote 58 commerce
Quelques citoyens radicaux nous demandent

l 'inserlion de ces lignes :
Es fcnmpeigti'e soulevSS mi&B Parte® '9_

Conseil général adoptant l'agrandissement du
bâtiment actuel de l'Ecole de eomnnjroe,
présente cette particularitô qu», répudiant !
am début toute tendance» .politique, die n_
invoqué que dea raisons d'ordre hygiénique :
l'insalubrité de remplacement propose,, le bruit
qui gêneora aux études et le manqua d's&parCA
pour les ébats des élèveB.

Sans méfiance vis-à-vis de <*Êf fe^P^
611
^

débonnaires, le plus grand nombre des parti-
sang des emplacements excentriques éliminés,-
tous ceux qui à pn titre on t\ on autre,
croyaient avoir à aa plaindra des autorités
local es et bon nombre d'idéalistes pe sont ral-
liés, au mouvement référendaire, tandis que
les partis politiques bourgeois décidaient de
garder une attitujdia neutre dans la question.

Ce n'est qu'au dernier moment que le parti
socialiste^ dont lea chefs au Conseil général,
avaient formé le noyau de l'opposition, a
jeté le masque et pria position ouvertement
contre l'arrêté en cpiesbon, trcujvant là une
superbe occasion de porter pièce aux par-
tis bourgeois dont les représentants an CuOh
seil général avaient formé la majorité.

Lea argumenta évoqués contre l'arrêté' M
Conseil général sont plus frappante que.réels
;et entre ropinion du rapporteur de la Commis-
sion du, Conseil général chargée d'étudier la
question/, qui test le médecin des écoles et en
même tempa professeur d'hygiène à l'Ecole
supérieure et celle des hygiénistes d'cccai-
sion qui prétendit que remplacement choisi
serait nuisible à la santé des élèves, le choix
de toute petr^omne, nua-prév-enMe, ne saurait
être douteux.

Il est évidekïi qu'etai 'thédrie, fcfe flanîg (Je
Pouilier^l offrent* plue de soleil et d'aéra-
tion que le centre de la ville. Cest une vérité
banale, mais avec dea rues spacieuses comme
nous les possédons et la ventilation telle que
l'architecture moderne la comprend, l'oxygène
ne fait pas plus défaut dans leg jjollègss d»
centre qu'à la périphérie.

Depuis 20 ans que, î'Ecolel de commerce
fonctionne sur remplacement actuel, ou n'a
jamais, à parti le chauffage qui a été corrigé̂
signalé da défauts fliu points de vos de l'hy-
giène et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on oppose à
son agj atdissomenViefifôQgoe. d'air, de soleil
_i de ti"anquillitô. ,

Sous ce rapport, le$ raisons invoquées n'ouï
donc qu'une valeur, très minime et ne peu-
vent être mises en opposition avec l'énorme
avantage qui résulterait pour notre ville, de
l'agrandissement proposé par l'assainissement
et l'embellissement de tout ce quartier. Jl
ne s'agit pas, en effet, comme on W cherché à
l'insinuer, de réparations des bâtiments exis-
tants, mais d'une reconstruction complète (ive©
mise à l'alignement et édification d'un nou-
veau bâtiment dans les meilleures conditions.
Avec la disparition de l'immeuble Wille qui
iest le corollaire du projet, on obtiendrait
l'ouverture complète des rues iSaint-Piarre
et du Marché et par là, une superbe échappée
sur la place Neuve et une façade des plus
décoratives sur la rue Léopold-Robert.

A notre avis, le Conseil général a fait acte
de prévoyance at de banne administration, en
faisant le nécessaire pour que les études
commerciales aient dea locaux vastes, salu-
bres et faciles à atteindre en même temps
que la somme si importante consacrée à cette
œuvre, picfite dans une large mesure à amé-
liorer les conditions esthétiques de notre plus
b?a,u quartier. i

Quelques électeurs radicaux.

FRANCE
Cnrbonisi sous un auto.

Un torri&ls accident d'automobile s'est pro-
duis hier m;» tin aux environs de Bordeaux.
M. H .de Mumm , aviateur, arrivait mercredi
soir dans cette ville, venant de Paris. Il quit-
tait le matin, vers dix heures, l'hôtel où il
était- descendu, pour se 'rendre à Pau en
automobile. Av sc îui voyageait un de ses amis,
M- Johna«n, âgé de trente-six ans, et un mé-
canicien.

M. de Mamm pilotait uin'e voiture de 120
¦chevaux qui avait pris part au circuit da
Dieppe §t marchai t à près de 100 kilomètres
à l'heriré. Qj cl ques kilomètres avant d'arri-
ver à Langon M. de M imm voulut éviter une
charrette qui occupait le milieu cle la chaus-
sée et 3-*tfina un coup de volant eÀ brusque que
j 'a'uto alla renverser un arbre sur le bord
de la îvat? pirouetta sur elle-même par suite
dn choo et so renversa.

Le mécanicien, placé en lapin, avait été
projeté dans un fossé plein d'eau et se releva
sains grand mal. Il s'empressa de porter se
cours aux ip^ox voyageurs qui étaient pris
_ç_s la voiture... j l féttseit à tetirer. M,, de

Mttomv- maie cotonie il faisait deis èïfoTfe
pou* dégager M. Johnsen, le réservoir à es-
sence qui s'était crevé fit explosion. Toute
kt voiture flamba et M. Johnsen fut complè-
tement carbonisé. On ignore s'il a été tué
par l'auto ou sll a péri dans les flammes.

M. de Mumm a été gravement blepsé. Lo
yoituro est complètement brûlé».

M. Johnsen se rendait à Pau .pour y faire
de l'aviation. Il devait piloter 'un aéroplane
Antoinette qui lui avait été expédié dans cette
yille depuis quelques jours.

ALLEMAGNE
Charivari dans les règles.

Oa jouai * mardi, aty théâtre dé Leimberg
Ial comédie «Leq suffragettes». An deuxième
acte, le passage, suivant : « Si les suffragettes
anglaises avaient l'occasion da se marier, il
n'y aurait pflus da question féminine en An-
gleterre! > provoqua le tumulte.

Toutes les adeptes du jjj ouverniefnt ïémi-
nîste se levèrent et protestèrent avec vio-
lence, criant sifflant, poussant des cris aigus,
a bien ~ie la répudiation duit être inter.-
rpmpue. . * ' ,

La ftfmnte d'un baiult mja.gisitrat commença
on discouna acerbe, efu'elle n'eut toutefois
pas le loisir d'achever, car elle fut emportée
de force. Una partie du public fit une contre-
manifestation. Il s'ensuivit nn charivari épou-
vantable, i e

Le calme" ne fut rétabli qUIe .lorsque les
gsJEfragfettoB efgirent toutes quitté la e&Ua

ITALIE
Fortifications au Simplon.

Les travanx faits par le génie italien à la
tête mi du tunnel du Simplon, sont fort avan-
cés.

La route ôa Simple» a été coupée &~ uue
certaine longueur, de façon à os qu'on puisse
mtercîeptar ï» passage à coté dn tunneL Un
lourd ptct-levis ,en bois et en fer a été oons-
trait sur cette place. Il pourra être levé et en-
trer dans une grande chambre .taillée dans
le roc.

Sur !a p'erita' opposée de lai mbnfagine, oh
& ccf-slrUit des ouvrages dont l'artillerie do-
mine toute la vallée de la Diveria, jusqu'à
l'embGMchvre end du tuinneL

Quatre petits ouvrages on% en outre, été
creusés daus les rochers dti tunnel, au-des-
BTB, à cfité et an-dessous de la galerie. Dans
les chambres excavêes dans le roc au niveau
de la route ,ou a installé des batteries avec
meurtrières pour mitrailleueas.

Le haïra ce de la vallée paraît être complet
Sur place stationnent des soldats du génie, lo-
gé.-: dans un ancien refuge au bord de la route.

La ligpe des chambres de mines de Domo-
d'oreokaf à Paimo de Iselle, Isur; iun rpfiroours de
2'Z kilomètres .esf'alussi terminée ; il y en a
Sur tous bs points impartants.

Il" reste encore à étudier la route mili-
taire projetée sar Iselle, passant au-dessus
d'Isdle et rt-ïiant les localités de Trafiquera
ât JE/ugliaga à la route enapoléonienng.

ANGLETERRE
«Eh bien, danses maintenant!»

Lady Constance Stewart-Richardson, fille
cadette de feu lord Cromartie et nièce du duo
Sutherland, vient de débuter — pieds nus —
au théâtre des Variétés de Londres, dans ces
danses grecques qu'Isadorja Duncan mit si fort
à la mode en pays anglo-saxon.

Cette jeune patricienne, écossaise, née
Mackerizie, avait cueilli ses lauriers, jus-
qu'à présent, dans les triomphes sportifs.
Elle s'était d'abord vouée à la natation, puis
elle dompta des chevaux rétifs, puis elle
s'avisa — à 20 ans — d'explorer l'Hinteir-
land da la côte des Somalis pour chasser les
fauves, et de s'aventerer dans la jungle hin-
doue pour se mesurer avec les tigres. Plus
tard — à 22 ans — elle se .mit, en plein
Texas, à l'école du colonel Cody, autrement
dit Buffalo Bill, tua des sangliers au revol-
ver et stupéfia New-York par ses prodigieux
exploita Enfin, un peu lasse, elle ge maria
aperèa s'être fait enlever en automobile. Dans
ces derniers temps, elle ne savait plus trop
que faire. Quelqu'un lui dit : « Eh bien, dan-
sez maintenant». Elle danse et gagna beau-
coup d'argent i

Les brus, ont failli ganter, mais les Mies
danstini '
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Bureau fédéral de l'émigration.
BERNE. — La « Feuille fédérale » met an

concours la place de chef du bureau fédé-
ral de l'émigration, en remplacement de M.
Dreyîua, démissionnaire.

A cette ccc.ision, on a manifesté de plu-
sieurs côtés l'idée qu 'il serait opportun de
simplifier ta fonctionnement de ce bureau,
qui s'emploie surtout à contrôler les agisse-
ments aes agences d'émigration dans le
transport dea émi grés étrangers.

Lea réclamations venant d'émigrés suisses
sont assez rares; par oontre, c'est surtout au
préjudice des émigrés étrangers que se pro-
duisent les abus.

Le barea-i ferait œuvre plus ulrile en se
£@P£kigna£t oneux a,ur. J^ coftditiioine plus w

m'oiij s' favkttables des différentes régions Où
porte de préférence notre émigration, afin de
pouvoir donner à nos concitoyens, qui dési-
rant éniigrer, des conseils pratiques sur le
choix ai payjg auquel il faudrait donner la
préférence.
A. qui lss responsabilités?

Dernièrement a compar'a devant lé jugé
14e Berne ira jeune domestique âgé de 24
ans, a,cclusè de vol pour la troisième fois
et cfui - - »ito <m l'affirmer — est une de cea
nombreuses victime de la négligence dont
les communes font preuve dans l'éducation
des orphelins. Ce malheureux, pour toute dé-
fense, n\i sacque raconter les malheurs, de
sa tiiste existence.

File illégitime ,d'une habituée des péniten-
ciers de l'Etat il "a été placé dans quatre
fanilles av*nt d'avoir l'âge scolaire. Il n'a
jamais ccnni la vie de famille; sa mère ne
s'est pas inquiétée de son sort. Elle avait
bien autre chose à faire ! Dans les interval-
les de liberté qae lui laissaient ses séjours
obligatoires dans 'une maison de correction,
elle avait donné le jour à cinq autres len-
fjante, aussi illégitimes que leur aîné.

A l'âge de 15 ans, il dut gagner sa vie, ét
passa dos mains d'un maître dans celles d'un
autre, !et cela sans trêve ni merci, exposé à
toutes les tentations dangereuses et à tous
les -WCM. S'il a oublié ses devoirs, qui donc a
assumé la responsabilité ,de les lui rappe^
1er ? Pursonne.

Et voilà Comme tt» dresse deis voleurs!
Le tribunal » condamné ce malheureux à
11 mois de détention dans une maison de
ooiTectkn.
Les rivières menacent.

Dans le Jura bernois, la bluie de Ces der-
Iniens jours a causé de nouvelles inonda-
tions. Le "bas du village de Courroux était
sons l'eau mardi. A Birsfelden, la Birse est
mitie de son lit et recouvre de nouveau la
campagne, causant de nouveaux dégâte. Le
passage sur une passerelle provisoire cons-
truite sur la rivière a dû être interdit et les
Ouvriers da la localité travaillant à Bâle
doivent faire un immense détour pour, arrivgc
à leure ateliers.

A Delémont même, lés éatix ne sont pas
encore sorties de leur lit; mais on émet
des craintes sérieuses dans le quartier de la
gare.
Dangereuz poivrot.

Un individu cjui avait trop fêté la divë botai-
teille circulait élans les rues de Porrentruy.
Des enfants, qui attendaient vainement l'appa-
rition des masques, ne trouvèrent rien de
mieux que de suivre le buveur et de le bom-
barder de confettis. A un moment donné le
personnage tira un revolver de sa poche et le
déchargea de s,es six coups sur les enfants qui
l'OTtouraient. i i ',

Heureusement, les cartoutehés n'étaient pas
chargée? là balle, ce qui n'empêcha pas la
police de s'emparer vivement de l'individu
et de l'emmoner au violon. La boisson l'avait
mis dans un tel état qu'il brisa plusieurs bbjert»
au local d'iarrêt. .
Dn choo formidable.

Dans la nuit de miardi à mercredi, à minuit
vingt, près de Liesberg, un automobiliste bâ-
lois arrivait au passage à niveau, dont les
barrières étaient fermées pour le passage de
l'exprosa. Le chauffeur ne s'en aperçut pas
et continua aa route à la même allure. Un
choc formidable se produisit. La barrière fut
brisée et l'auto décapitée de ses Janternea;
mais ell« put heureusement être dégagée
avant l'arrivée du train et continuer tant bien
que mal son voyage jusqu'à Delémont, où
les déclarations du chauffeur op,t été recueil-
lies par qui de droit. ,
Pendant le Carnaval.

SCHWYTZ. — Puisque voilà passé Carna-
val ot qu 'on a, chez nous, un peu l'habitu-
de de dauber i^ur la police, trop sévère au
gré da quelques-uns, pendant) ces jours de
grande liesse, rappelons ce qui ae nasse à
Schwytz. D'abord, dans ce canton, pour cha-
que bal masqué, il fciut un permis du Conseil
d'Etat, qui coûta vingt-cinq francs. Ensuite,
il est absolument interdit de faire de la ré-
clame — annonces ou autres — dans les jour-
iaox. Mais l'homme est né malin; c'est pour-
quoi IK«U3 lisons dans un organe looal de See-
wen l'annonce suivantef : «Une jeune domes-
tique aimant lea enfants est recherchée pour
la «bal masqué de l'hôtel X...», à Seewem»
Ainsi, voilà la loi contournée, et de pittores-
que façon! Ajou tons que le port du masque
n'est permis, dans la ~ie, que jusqu'à l'An-
ge! us.

Ces restrictions rigoureuses n'ont pas man-
qué de soulever mille récriminations; aussi,
à Lachen, les représentants de la police eu-
rent-us à supporter un vilain tour de la port
de36... auttritéa mêmes oe la commune. Voici
pourquoi : La rescrit gouvernemental avait
soulevé beaucoup d'opposition dana la loca-
lité. Prévoyant donc quelques récalcitrants,
la gt uvernement avait expédié en cet endroit
un renfort de pandores. Que firent alors
les autorités? Ds les invitèrent à l'école, dans
U» lac»! a33i« gffiteé du api: puis, ni yu ni

connu, jnin fidtir de clef efi la mage-aratTe com-
mença. On gobergea bien messieurs les
gendarmes, et on ne les relâcha qu'après la
fête! ; - , , , ; j ,

Naturel eme-% il na M pjMS gaestion de
dresser procès-verbaL
Dans les neiges.

APPENZELL". — Depuis trois sêtoiainës, I*
gardien de l'Observatoire du Saentis ne donne
plus de nouvelles à la station centrate m.é>
téorologiqVie suisse de Zurich.

L'OûMsi vatoire du Saentis est relié à Meg^
lisalp par an câble isouterrain. De là, une
conduite à ciel ouvert établit les communi-
cations jusqu'à Weissbad. Il est probable que
ce fil a été rompu lors des tempêtes du 18
ei. 20 janviec. car depuis lors, on n'a plus
a'ac Sn renseignement sur Jes conditions at-
miaspliériques là-haut. On a l'intention de
remédier l'térieurement à cet inconvénient
en établLssant une station ,de télégraphie
sans îil au commet de la îaontagne.
Politique ferroviaire.

GRISONS. — Le «Raetier » rend aïfentive
l'opinion publique sur «n projet de chemin
do fer italo-autrichien, destiné à remplacer
le _ projet dû Ortler et du ^chemin oe fer'
Suisse des Alpes orientales avec lequel il
est en .opposition. L'Impresa Alessi à Rome
et l'entreprise Siemens Schuckert à Milan
ent demandé 'une concession pour voie nor-
male électrique de Tirano à Bormio avec!
ocntin'aation sur Valcava vers la vallée suisse
de Munster et le racxsordement à la future
ligne de Idalslandeck par le chemin de fer
de Offenberg. On créerait ainsi une nouvelle
ligne reliant l'Allemagne et l'Italie en dej-
hors de la Suisse.

Le journal espère que la Confédération,
refusera la concession pour le tronçon situé
Efur la territoire suisse. Il "espère que le
projet o'-^vrira las yeux à la Suisse et fera
apercevoir qu'en Italie et en Autriche on
travaille sérieusement à devancer le projel
suisse des Alpes orientales.
Parents meurtriers.

TESSIN. — Neuls avons mentionné, il y a
quelque temps, l'arrestation à Bellin;»ne du
couple Egii, habitant Brione, accusé d'avoir
fait disparaître un enfant. Ces gens sont ac-
cusés aavoir fait mourir leur enfant, une
fillet te do cinq ans, avec dea cruautés
inouïes. "J/ayant tuée, ils gardèrent chez eux
pendan t cinq mois le cadavre et profitèrent !
de la mort d'uns "vieille femme de la colonie
pour déposer nuitamment le petit corps sous
'une mince couche de terre, dans le fossé où
la vieil!? femme devait être inhumée le len-
demain.

Le cercueil ds cette dernière fut 'donc
déposé s ir le peti t cadavre et la fosse comi-
blée. Les paierts dénaturés ont avoué ce!
point et da. fouilles opérées à l'endroit in-
diqué ont effectivement amené la découverte
des restes putréfiés de l'enfant. La tête
était complètement séparée du tronc. On n'a
pu omstater si l'enfant avait été victime de
influvais traitements, comme l'affirme la ru-
meur publique. Les parents prétendent lé
contraire, mais le fait qu'ils cachèrent si
longtemps ta mort ae leur enfant et firent
même croire qu'elle était en pension à St-
Gall cmf.'stitue une grave charge contre eux,
L'aviation sur le Léman.

VAUT). — A la deuxième sléanc'e du coïï-
sleil du Club suisse d'aviation tenue à Lau-
sanne sous la| présidence de M. Alexandre
La Royor, de Genève, on a constaté la marche
très florissante du club, qui compte déjà
plus de 150 membres. Le Conseil a ratifié
et mis au point les conditions des prix Ey-
nard et Perrot-Duval, offerts pu premier avia-
teur qui franchira le lac dans sa longueur.

Le prix Eynard — 10.000 fr. — est ré-
servé aux aviateurs suisses montés sur des
appareils de fabrication suisse; le prix Perrot-
Duval — 5.000 fr. .— n'exclut pas les avia-
teurs étrangers.

Une discussion animée a miivi atal isujet d'un
aérodrome. Dea plans et devis concernant
diverses régions de la Suisse romande on|
été (ïlaborés, mais la réalisation en est coû-
teuse. Le conseil espère qu'une solution in-
terviendra bientôt et cpie l'Etat et les parti-
culiers soutieindront cette initiative qui mérite,
d'être encouragea
L'évasion de Colliat.

GENEVE. — Le nommé Alexandre EV>1-
liat, un spache qui, tenta d'étrangler M. Du»
fresne et la dévaliser Qt qUj fut comlamné
pour ces faits le 27 octobre à 13 ans de rèclu-
cion, a tenté de s'évader de la prison de l'Er
vêchÀ

Dans la nuit de lundi à mardi, Colliat avait
réussi à scier en partie un des barreaux de
sa cellule " et il s apprêtai t à continuer ŝ a
opération la nuit suivante. Mais mardi matin*en procédant à l'inspection des barreaux*,
on découvrit l'affaire La cellule du condam-
né lut immédiatement fouillée de fond ea
comble, et on trouva, dans la paillasse dea
vêtements q'ue Colliat avait réussi à fabrique^
fort habilement avec ses draps fle lit et un
morceau de couverture; enfin, on découvrit
wv lime, vm gffîda mm d'm smhiï et un
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iters-poirit (fui atâblt SotoStitaé une teMMi des
plus dangereuses. Colliat avait réufesi à dé-
ïober ces objets dans lea ateliers.

D. eat évident que le oandamné, BlprSs lavoir,
talevé un dea barreaux, aurait réussi à s'é-
vader en se servant de lia, corde et que, re-
vêtu <ka habits qu'il s'était fehriqué,, H au-
rait peut-être pris le large sans évedler lat-
tentioa dea gens qui l'auraient renccutré.

En raison de ces faits. Colliat a été mis
au cachot, t

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Una avalancfie (fui if e t̂ dëfo-

chée di glacier de Dungel a grandement en-
dr.njr.ïgé la cabane du Club alpin, au Wild-
horn. On conseille aux alpinistes et aux
skieurs da s'abstenir de toute excursion dans
cette région, jusqu'au printemps.

BIENNE. — Le bazar ^organisé dernière"*
ment en faveur de l'hôpital d'arrondissement
a rappoi té la jolie somme de sept mille
francs. Cirq cents francs ont été remis par
le comité d't.rganisation à l'asile de Gottes-
gnad, à Mâche, et cinq cents francs Vierges an
comité des malades de Bienne.

BALE. — Mercredi eoir, à Pratïelb, j lïn
jeune homme a assailli, pour une cause in-
connue, une femme qu'il a blessée de douze
coups de cent tau. La victime est dans «n état
désespéré. L'assasski est en faite.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral 61 dis-
cuté, sous la présidenoa de M. Perrier, la
question du Palais de Justice. A la presque
ïjr.anuuiV il s'est prononcé pour "l'érection
d*un nouvel édifice sur l'emplacement proposé
de Moto-Repos. Cest dans ce .sens qu'il en-
verra a"i Département fédéral de justice et
police le préavis qpie, celui-ci lui avait de-
mandé.

GENEVE. — De Grand Cohgeil SB .voté eti
troisième débat la loi- autorisant la ville
de Gàiève à contracter un emprunt de 10
millions de francs. Il a voté un crédit de
5000 fr. pour lea inondés de France.

SAINf-GALL. — Dans la n'oit de mardi
à mercredi, à Altstatten, le vieil hôtel du
«Freihof», bii3n exnnu dans la contrée, a
été en partis détruit par un incendie. "La
brasseri e attenante a pu être Dréservée. On
ignore la e>aase. du sinistre. , ,

Les écoles militaires & Colombier.
L'école de recrues I, à Colombier, aurai

lieu du 30 mars au 4 juin. Cette école com-
prendra un catdre de 92 officierai, sous-offi-
ciers, et environ 435 recrues, soit 45 de
Genève, J20 de Fribourg, 130 Bernois, 140
Neuchâtelois. Cette école aura 435 recrues
y compris les recrues tropapettepi des batail-
lons 13, 14, 15 at 16.

L'éccle II comptera 400 reWruesl, don? la
Ire' compagnie allemande, y compris les re-
crues tambours dos battions 14 et 15.

L'école III aura 435 recrues, y compris
lea recrues trompettes des bataillons 1» à
21, les recrues tambours dep baillons 13,
18 à 21. . ;

L'école IV aura le resté des recrues fusi-
liers, y compris les recrues trompette des
bataillons 17, 21 à 23, recrues jamboiurs
des bata-'llons 16, JL7, 22 à 24. t

Le cadre de l'école II sera, de 85 nom-
mes; l'école III, de 93 hommes jet l'école
IV, de 88 hommes.
Incendie.

Hier matin!, veSa 6 heures et demie, on in-
cendie a éclaté dèana les hangars contigus ap-
partenant à MM. Emile Salm et Charles Calm
Noséda, sitnnSs à proximité de la .fabrique
Breguet, route du Col, au Locle.

Le poste de police a été rapidement averti,
et s'est empressé de prendre les mesures de
circouetance. Mais le foyer s'étendait avec
une singulière violence. Plusieurs wagons de
con.bi.stibles avaient été conduits mi huigur
les jours précédants par M. Emile eSalm,
da sorte que les dommages sont consid érables.
Il n'y a pas moins de ,55,000 kilos de coiq-
bustibies, coke briquettes, etc., détruite ou
hors d'emploi. Dans le hangar de M. Salro-
Koséda, des chaussures, des ustensiles divers,
et 30 bidons de carbure sont également anéan-
lia Le tout était heureusement assuré..
Prohibition de l'absinthe.

11 est désormais assuré <pe là prohïbitioa
de la fabrication, vente et exportation de
l'absinthe ne pourra entrer en vigueur qu'au
commencement du mois, d'octobre proenain.
La loi d'application est prête, mais elle ne
pourra être discutée qu en avril prochain
îAI en juin. Après il faudra laissai* le terme
légal pour le cefercmdum.

Deux rapports manquent encore isor cette
Ïuesticn, celui dea chimistes Bur la définition

h l'absj»the et celui de la commission chargée
de rapporter sur les dommages que la pro-
hibition va causer aux fabricants d'absinthe.
Ces deux rapportai ne iserppit prêts qu'à la
fin de ce mois. , . i
Heureuse guérison.

Nous apprenons aveo plaisir qtte M. Gross-
mann, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de
petite mécanique, de Neuchâtel, dont on n'a
pas cublié le terrible accident, a pu (piitter
l'hôpjifcal oies; aprèa midi gem centrer, chez

QRroniqm muef iâf eioiss

£a Qf iauS 'èQ'&onès
Vol de matières précieuses.

Cet aprèsê-midi est venue, Bevuhlï te lrïbu>
nel correctionnel, l'affaire de cet ouvrier! d'un
établissement industriel de notre villa qui
s'était rendu coupable, dlana tes derniers mois
da l'année dernière, de soustraction de matiè-
res précieuses. ;

Le tribunal ésij représente par M. C&crgea
Leuba,, président. Le siège dû rnlnistère .pu-
blio est occupé pat Me Ch. Colomb. Me Au-
guste Jeanneret est afui besne de la partie
civile. Ma Naine défend l'ouvrier fautif, Me
Tell Perrin, son complice, le receleur, qui
achetait l'or dérobé.

M. le substitut dro| ptoCuiMir gmëral re-
quiert 8 moisi de prison pour chacia ces
coupables, avec 500 rr. d'amende en plus pour
le rtceleur; oe dernier ai déjà subi quatre
condamnations dont deux pour vol.

La partie civile, réclame 1000 francs dé
dommages-intérêtŝ  , 1 i

Les défenseuriB if o- Yénï les féquisitïous de
M. le substitut bien sévères et demandent à M.
le jKrésideait d'en atténuer la rigueur. Pour,
celui des accusés dont le casier judiciaire
est vierge, le sursis pourrait être .accordé.

M, Georges. IiEMbm jend, lf& jugement pui-
l»al : , . , ' . M

Les deux coupables sont 'boudamn'ès à 4
toois de prison, 5 ans de privation des droits
civiques et solidairement aux frais sa montant
à 366 fr. Le receleur est de plus condamné à
une amende de 200 fr. pour oontraventiona
aux lois fédérales sur le commerce des ma-
tières d'or tt d'argent En cas de non paiement
do l'amende ,il devra faire 4Q jours de pri-
son civile.
Dôgoutants personnage*.

Noua recevons d'un correspondant digfié de
foi, lœ lignes suivantes, qui nous parais-
sent mériter une. sérieuse attention de ia par}
dea parents.

Fneiùte de l'article ,pa?d dams «L'Impartial»,
«Les mauvaises geins», ja viens vous citer
d'autres faits analogues, qu'il serait ^ eut-
être utfle de faire connaître, pour mettre en
garde les enfanta sH le© jeujies filles contre
certains individus!.

Avant-hier soir, ' ileux ^eW&s filfes ren-
traient chez elles, par, là rue Montbrillant
lorsque un personnage se présenta brusque-
ment, ei, prenant l'une de ces jeunes par les
les pieds, la couche dans la neige. Co n'est
qu'aux cris poussés par elle et voyant venir
du secours, qu'il lâcha prisa et se sauva»

Hier, à 4 heures et demie ûe l'après-midi,
un indivîdn était caché vers une petite maison
de la rue des. Tilleuls, lorsque vint une petite
fille qui sortait de sa claœe et rentrait à la
maison. A oe moment, avec une mimique dé-
goûtante, l'homme fit signe à la petite de
venir. La pauvrette n'osa pas continuer son
chemin et ne rentra que plus tard aveo deux
messieurs qui passaient par le même chemin.

Enfin, hier soir, on me demandait d accom-
pagner une demoiselle qui n'osait pas rentrer
chez elle. Un homme se promène de jour et
da nuit et se présente en costume extra som-
maire à toutes, les, jeunes, filles om femmes
qu'il rencontre.-

On me dit que la police iésï avisée mais
qu'elle n'arriva à rien. Est-ce vrai? D me
paraît bon, en tout cas, d'informer la popu-
lation féminine de cette partie de la ville de
se tenir sur ses gardes. On a à faire à un
fou ou à un,q «banda de cochons». Excusez le
terme t ,

CVsf Sont de même un peu fort' que de' pai-
reilles causes se passent dans une vûle oomnia
la nôtre.
L'Ecole de commerce. — On nous écrit :

Lai question ne passionne pas. Elle n'a heti-
renisement pas pris l'allure politique de l'af-
faire de la Grande salle à Neuchâtel-ville,
qui provoque la joie du reste du canton.
Ce simple oifférend entre l'autorité commu-
nale peu convaincue elle-même, et le comité
référendaire, irès sûr qu'on va faire une b.iu-
letta, ot»monde_ cependant un acte de tous
lee citoyens sérieux et qui tiennent à la pros-
périté matérielle et morale de notre ville.

Il s'agit donci d'avoir, upie ppmioa, ©t de
l'exprimer.

U faut quie_ J'atatorité' communale jecoive
des électeurs l'orientation qui lui est néces-
saire.

l'Eue. fcLtonj s votek
Un citoyen.

§épêches du ii f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable aveo temps doux.

Au Lostschberg
(BERNE. — Pendant le mois dé jaiivîer, lai

galerie du tunnel du Loetachberg a été avan-
cée de 332 mètres; soit 192 mètres sur le
côté nord et 140 sur le côté Bd d. Le tunnel
atteint actuellement une longueur totale de
da 8862 mètres. L'avancement moyen jour-
nalier a été de 6 m. 61 sur le côté n^rd et
de 5 m. 29 eur la côté sud, où les travaux
ont été interrompuB du 20, &<i 25 jflBvifi&. è
l» suite. d.6g avalaAchcs.

Auberge Incendiée
LUCERNE. — A Emmotten, dam? le' cSfttôa

de NidwaJd, lai grande auberge de l'Etoile
a été, la nuit darnièrei, la proie des flammes'.
Plusieurs personnes se sont blessées en ^esauvant p&r les| fenêtre^. Les dégâts sont
con&idéxablea

L'expédition Charcot
i PARTS. — On m'attendait pas avant fin
Bars dea ntaVellea de l'expédition Charcot.
Or tune dépêcha de Buénoe-Ayres arrivée
hier soir à Paris vient d'en apporter.

Saivaull cette dépêche, les journaux oe
Ri&GS-Ayres publient des télégrammes dé
Puuta Arenas disant que. ie vapeur « Sud » a
trouvé le « Pourquoi-Pas» ancré à Port Ga-
land, dans le détroit de Magellan. Le comman-
dant du <fiSud » a remis des vivres frais au
D' Charcot Celti-ci a refusé de donner au-
cun renseignement au sujet de son -?xpé-
diticta.

La orne en France .
•TROYES. — Ea régiob de la^ute-Seine

•annonce Una rçpnse sensible dé la crue.
Les tfcrres saturées d'iaau n'en absorbent plus
et l'oin voit en quelques heures les ruisseaux
s'enfler et rouler des eaux limoneuses.

La Barse est débordée dans les prairies
qu'elle traverse. Entre Montiéramey, Mon-
treuil p . Lusigny, elle aftein t presque le ni-
veau de la réceante grande crue. Depuis L&-
signy jusqu'à Troyes, elle forme une vaste
fcappe enD- interruption et les communica-
tions deviennent très »diffic|lesjlans toute pette
vallée. A Saint-Julien, l'ea^ii monte graduelle-
ment. A-jc Charmilles et au Voiuldy, la »Seâne
©st en ha jsse.

La municipalité a fait" publier hier un avis
pressant la population que la crue augmen-
terait encore et pouvait inonder certaines
tues basses de la ville.

•TROYES. — L'inquiétude est très grande;
oiu "a sonné le tocsin cette nuit.

Devant la msnace de la Seine, qui ne dé-
bcide pas encore, mais dont le niveau s'é-
lève gr.iaJte.iSment d'un centimètre, d'heure
en heure, lee habitants affolés s'enfuient pré-
cipilamment. ¦

Séance mouvemsetée
BERLIN. — Jamais encore, un chancelier

d'Empire c'av.tit été aussi vivement conspué
que M. d* Bethmann-Hollweg, venant défen-
dre la rélv.rra,a électorale, à la diète prus-
sienne.

A T^ieU^ le chancelier 4'esVil levé pWuïi
pref^dre la parole que des bancs socialistes
des cris de : « Fi ! Fi donc ! » retentissent
avec violMce, tandis que la droite, tout d'à*
bord stupéfaite, crie : Dehors ! dehors ! »

Le président agite inutilement la sonnette;
on entend un socialiste crier : « merci d'uus
pareille niforme électorale ! » .

Quelques m;nutes se passent avant que M.
de Btthmann-Hollweg, qui, debout et très;
pâle, fait face à l'orage, puisse prendre là
parole. Les tritunœ sont bondées.

Dehors, en prévision de manifestations, ûfi
détachement d'agents de police, était posté
dans les âO'us-sols d'un musée.

Violent incendie
INNSBRUCK. — La station d'étotatogeïa de

Vetriolo, dans la vallée de Sugana,, a été
complètement détruite par dn incendie. L'é-
glise seule a été épargnée par le feui Les dé-
gâts sont évalués à un demi-million.

Bloului Hafid mécontent
FEZ. — Moulai Hafid sa montre très nié-

©«lient des conditions de l'emprunt de li-
quidation acceptées par la mission marocaine
de Pari '. U aurait ordonné de supprimer,
la formation des troupes par les officiers
français et fait arrêter le secrétaire indigène;
di commandant Mangin. Une protestation du
consul de France serait restée' sans réponse,
La nvssion françsaise a immédiatemont bup-
primé i30o service d'instruction de l'armée.

On s atte nd à des meidonts plus graviss, sj
moulai Hafid persiste (feus son attitude.

BSaln-d'ccuvre Japonaise
WASHINGTON. — Le comité d'immigrai-

tion de la Chambra des représentants s'est
prononcé à l'unanimité pour une loi qui inter-
dirait aux travailleurs japonais de pénétrer
aux Etats-Unis. Cette Joi remplacerait l'ac-
cord qui existe entre les Etats-Unis et la
Japon, suivant lequel la Japon empêcha fceg
travailleurs d'émigrar. aux Etats-Unis..

Logiques Mmlnlno.
Fremiet ami — Je! mS ïeWah'd'e ^ouxquic»}

une femmu répète toujours tout ce, qu'on
bu confie aonus la sceau du secret.

Second ami — Hél l'explication' eh esj
bien simple. Unaj femme ne sait considérer
oa eecret qu'à doux pointe de vue : eq
bien il ne vaut pas ta, pane qu'on le resp3cte,
ou bien U eat trop important pour, qu'om la
garde pour soi seule. i

BOTS POUB J&IRE

La rédaction déclina loi touta responsabilité.

RanielgnemenU divers.
COURSES DE POUELLEREIi — ÏM parti-

cipation aux coursas de luges et de bobs-
leighs, des dimanches 13 et 20 courant s'an-
nonce sous da bons auspices. On travaille
ferme à la mise en état de la piste et si le
temps se maintient, les courses internaKona-
les de dimanche nous assurent une bolle jour-
née sportive. Lea) matinée est réservée aux
courses de lugess et l'après-mîâi à celles de
bobeîets et bobs. A 4 heures, aura lieu la
course Challenge «Central», pour lïirruelle une
dizain 1' a êq, îp a da d h r j  soint ë j à en' oa-
céee. A part celles de Lauspnniet, Genève,
l'équipe du .Bobsleigh-Club de France, qui
» ŝ nipsrié h off iss» « Micmt-Blaflc», à GhaMt

oft ,. viêl^ra ietif ât m -WMm sutfoèS. Les
prix, coiupes et médailles, ainsi que les chal-
lenges du Bobsleigh-Club sont exposés Sans
les devantures dq magasin; de l'Ancre. Les
inscriptions seront closes samedi à midi.

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE. — Un'9
tfouvello vente se prépare! La musique de la
Croix-BleWe ne dépend pas financièrement do
toi Société de Ja; Croix-Bleue. Section active,
utile, ét aimée de la société-mère, elle doit
subvenir à ses propre^ dépenses. Les unifor-
mes, les instrumenta et les accessoires né-
cessaires à une} .fanfare de 60 musiciens sont
choses très onéreuses. Aussi les musiciens
de la Croix-Bleue, qui n'ont jamais fait ap-
pel au public, lorganisent-iils avec l'appui de
touta la société, une vente extraordinaire pour
les 7, 8 efi 9 mars. Oomme l'activité de ce
corps est appréciée par toute la .population
da notre villei, dans les concerts publics et
dans les .Cortèges auxquels les Jjamfaristes
abstinents ne refusent jamais leur concours,
c'est aveo confiance que cette société fait
Spel à la générosité de ses amis et du pu-

c Ella recommande à leur bon accueil
lus collectrices qui passeront ces jours-ci à
leur domicile pour recueillir les) bons en
espèces et en nature qu'on voudra bien leur
remettra Ubéraleanent. Ces dons peuvent aussi
être remis auj magasin de l'Ancre A. Ko-
cher et fîlsi, rue Léopold-Robeirt 20-

FLORIA-SPORTS A PLAISANCE. — Qui
De se souvient pas de la soirée du 12 dé-
cembre demi?r, organisée avec tant de réus-
site par le Floria-Sports. Aussi quel plaisir
d'apprendre que cette pociété organise une
nouvelle eoir&e «in l'honneur de ses membres
et amis, pour laquelle rien n'a non plus été
négligé. Nous avons le riche programme
sous les veux, composé de deux pièces théâ-
trales, <knt Une saynète en un acte, et un
drame «i trois actes dont on se garde le titre
et qui ne manquera pas de rires et d'impres-
sionner chann, car l'étude par quelques
membres devenues a été faite ein première..
Donc po'sr passer quelques heures d'agré-
ments, il est in utile d'être indécis de se ren-
dre à Plaisanca, dimanche soir, et surtout
que le parquet ne manquera pas d'être ciré.

EGLISE INDEPENDANTE. — M. Ch. Mar-
tin, pasteur à Genève, donnera dimanche, à
8 heurtas du soir, au Temple indépendant, une
conférence, accompagnée de projections, sur
le pays du Christ qu'il a visité «Avec un
tel guide, dit l'«Education chrétienne», la
géographie n'a rien d'aride ni de desséchant,
elle prend vie et nous ne saurions dire assez
tout l'intérêt et le charme cpi'eurent pour
nous ciis entretiens. Tous ceux qui assisteront
à cette séance de l'aimable et savant pasteur
da Genève,. (^porterpAt leg laônjea teapres-
mCES. : • . I

MUSIQUE RELIGIEUSEL — NotoS appre-
nons que le Chœur mixte de l'Eglise ca-
tholique chrdfijnne donnera prochainement
son conefrt annuel de musique religieuse
à la chai>élle. Cea oofaoerts ont jusqu'ici tou-
jours été très goûtés, les morceaux sont choi-
sis avec goût st le simple fait que M. Eu-
gène Fehr oinge le Chœur mixte assure déjà
la réiwsite empiète de cette audition. Le
prix dea places est toujours triés modeste,
de sorte qu* teint le mioû.de pjoiyrjra $~W. de ce
régal musical.

CINEMA PERMANENT. — Là Uirectioln
du Cinéma 'permanent annonce pour samedi
et dimanche trois grandes représentations
de gala. Po'ur donner une idée de la ri-
chesse du programme, il suffit de citer Don
Juan, films d'art en couleur d'une durée de
40 minâtes, les deux sœurs ou rivalité d'a-
mour, ainsi que Joseph vendu par ses frères;
de plua 15 autres yuea ifeqliuinjCRt nou-
velles.

MUSIQUE DES CADETS. — La domité
musica] a constitué son buria&u pour l'exer-
cice 1910 comme suit : Président : Arthur
Bitumer, Paix 89; yice-président : .Walther
Thiébaud; caissieri : Albert Moser, Paix 87;
Secrétaire : Emile Wifcz; assesseur : Ariste
Robert Nous informons à cette occasion nos
membres souscripteurs que la cotisation an-
nuelle sera .encaissée ces prochains jour s,
en les priant de faire, faon msmX m fiollecr

WION CHRETIENNE. — Utaé qtféstioiri
importante dont on na .parle pas assez —
avec sérieux — est certainement celle de
l'hygiène sexuelle. "Ce sujet sera truite
avec compétence par M. le D1 Brehmv same-
di soir, à 8 heures et demie, dans la grande
salle de Beau-Site. Lies hommes et jeunes
gens au-dessus de 16 ans eont JAvitéa m W-
sister à cette séance.Gommuniquds

PILULES ONI ^S__~_T les maux de tête
i fr. 1.20 «t fr. 2.— (Uns toutes Isa pharmacies.
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MIPQirvno Insomnies , maux de ttte,
ll lR.lliiLlej . j ruérisou certaine par ~ ,_
I.CJËPHAL.INE, le g S
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Elle fit quSJqruiefe pas en chaBceiant, ses jambes sé déro-
baient, tout teurôait aj$c^'d'elle dans, un 1io««biJetaB vgrjjj -
ginaux.

SomfenMe pair Solhïer eti par é&n fila, «Ue pftfl enfin
gagneur pna voiduire et ce fut une pauvre chose P&Qte-
lantei, un .pauvre corps stos âme, qui s'en alla ainsi, par.
cette sombre et (triste journée, d'hiver.

H
Sur la piste

LcugijeBnpa, sÉprSs le dè]par1 de Solhier, SBauja é«ai* .relaffâ
la tête dans les m&àna, soagiea  ̂ ajux dc/u^ur.euses révéla-
tions qu'il vejnait de recevoir.

U ne sa pardonnait F&a d'avoir ëfcé, pSotai si pUï qUia c<a
soit, dans la eomdiamnatîoin' dte «at innoaeint et il ae le re-
proshatro d'autant plus qu'au premier, examen', il avait été
persuadé que cfât) homme n'était p&s coupable,

1/ fallail mËtinteihiant lui 'feSre rendra justice,; y lafï4verïïit-otï
•jama&i! ' • •

peinjeg, il rie; se dissimulaît p* f Stàîrtnïté de cette tâché,
miais il louait de ceux qui prétendenï que rien n'est impoBesàWe
et les difficultés û'étaieftSi pe© ~~tt\ le Sàire reculer,.

Sans perdre plus de temps en vains regret il reprit'lei
ikssier de cette jaffaàiie, qu'il avait stévie vingt am aupa-
ravant; il Boiîa, fcg ranasagn t̂aïts qsd venait dé loi 4jï»ïeï!
Solhier, il médiÇay prépaulai son pjb» ete <*etfpsegnia.

La lendspnain matin, quelques, heures kvaRt l'aiTTiv>3ei de!
Guy & de Joslans, fl passai chez Solhjes-. H avait oublia
de M deBïafldieïi tel veÛle! s'il àVafo nve phoâc>g^lwe de
ffhârégotj liej. ' i ;

Fratafoda chercha daifé m «eoffx.̂  rettatarvàl pjEimà Ses
ïe^tinea qu'il ayaàï ïsçuea s'a bagjne une photographie qu'èflei
lui avait envoyée q^eiqules années auparavant. H la tetadiS
à Mauje qui l'esaimipa' un insEteWi, la glissa dans s (n portef-
Hetuille.

— Celât total <Se quel j e  •««&#, tout eje que, j 'aWatfe _
vous deimaêndeir'; mjefrei, à bietotôk

Sojhieir iaiuraii) vouflui l'intearrogi*, éflrôîr <?9 qu'il ôompifiaifl
faire, jl u'eut pas le temps de. le q^tjqaner, té _*¦
licier ëij aàt parti ,

Pour commencer sto enquêta, il a^aït cubisi cette hett-
re matinale, certain de renoantrefp plus facilement e* sans
avoir besoin d'alleu' che2 eux, cettx efufil vouïait interroger.
C'est l'heure enj effetf à laquelle lea fournisseurH arrivant, à
laquelle les domestiques eortort pair faire leurs «wrses.

En fumatot ttne; cigarette, il fit le tottf de Fm^netable, a
plrit pour aâhsâ dire) la physionomie de 13 nraisofi.

H je© un coup d'oeil sfeti le sixième, tes Miâ(ï* 'dé1 _ \
chambre de Thérésette n'étaient pps encore remplacées,
on s'était contenté de clouer dea; planchep à la place,
des. carreajux brisés. H né s'arrjêtj a pajs, jartra- en siffloittaeTit
dans 1» mjafeioïi. ,

H rie pie dissimulait p&js, àW contraire1, il mjair'cnait plus
fourdament qu'il n'en avait l'hjabitude, il frappa' même dii
pied stur la première marche de l'escalier, puis il attendit
un instaiift. mu1rmura' :

— Bo|iï, il eeit certain qh'on' ejntfé ici ooimHte djaii'p un
rrtoulin.

D pe retourha Verfe une lucarne au-detesub de laquelle
le mot : « Concierge » était écrit et il cogna fortement.

La lucarne s'ouvrit, une têtei de femme passa pair l'é-
troite puverture. Une voix peu commode demanda :

j—\ 9im .vnadszryjQUaî

aÎBlujé #»_% ï&nsir: Kl^MuH ïoî, j ^  tiaia te Mm Wott-
dir. Et tout -StaM réix«idit : i ,

Mlle ThérésCùta Blanche, aU vtm pMS?
liSi y««ax da la eomàargp s'ét.earepMllôoJWi ei» efSet, «810

fut -n instant sans dire uni moi, eUe ee demandait édiqaQ-
mpiït p i  «sa ne M È-isaît p ins  note nvuc-étei plaisanteîri^

Maiujia àvpit pria aa figura ta) plus sérieuse et S njjg
siembLiio 0a aucîsoe facob: être disposé à riret

lAkïïra, elle ea décida, "et grommela, méfiantJa emcbwal':
<— Ah ! çà, mttiBieuï, vods nwquez-'çtoitç; dfl mpj % "o~i

li-vm biap que Mlle Blanchie efit mon».
Mauje letet -à crî supejrbjei, PPi ~i <te vSriftiWe; e!fi#&:

def vraie feSupciiiï'. '
e— Morte !...
dl avait fiât ttn) moliî emjeinit & twnere, m m bioMchie

ejVfevriti, efâs yefoûc e'etffaerèront
Cette îofe, lai concierge fia* acmi'peîSfieWiîeWli ftds(*É îS, tSKI

n'avait pias affaire à uy mystifica,te|qr, et sa tête pascal
par la lucarhtei, jusquraux érpaiules. . [

—¦ Commajait trçHiisiesiï!, vojuB nfl SJtvi* pfais 1 QB§,. mf êf à
^lalssinéia!

H répétai s* fel mêfflé «JOte, WéS î§ m^mje gÇonh'eftnteh^
la même épouvaa.i)Oe, le mêmjg gefltj si :

i— Assassinée L. .
i— Oui, asp.assîn'Sâ ; w&M vltrtis n'e lisete donc pas 1<«

SbiïïrtialDx ? ¦ <
—¦ (JaUrÈÊBl..
i— Vo|ua èajuriez va 'tous les détafls alvW la r£_rf ài0_.

pîSo de _% dj_wi~e. Mais vojus êfeSs de prwin;0e, çteujt êtW T
»— Oui ,
j— Ah! j e  aBtoptfe»u:d3. En ptûs, j 0  më ditoà ïi?^sr : 3a nlaS

|ama& vu mj am^ejulr. .Vous étiez peut-êttSe u» panent del
' Ae Thénésetito?

— &4a oncîe.
?— ,Vrajm!étet! OH l'ignorait stoB àante, saàr̂ c ~tè on vWÊI

steiaâl prévem^; miais aUel vivait seuio, nfeSt-cfe pas, dtt n^
savait pas, 'cia Hé connaissait pas sa famille. Cest un malhoup,;
ffljonèteur, de, mJoMrys c|oSnm;€( oeM, «=()) si jj8u!a.e.

— Oui
Ole pen 1̂ : Lei p-^vre: } &__# &. ç_i touj t abiu& M,

pja^r compa^oto, pjla oturri* «ne porte près de l?i ktcamei.
— Enlfraa siSS3 yÇMa; BpRejoiUi m iaslpWl nton^(t*t pt»r|

—foi n reanettiH
— Ce n'est f ê t o  de\ r^oft effl <*afà ato^elté 

p^sl 
«ou*̂

Dotat txxu3ev«rf§f ' '
— Je ccmprWsi ocM A ûbus âfusi ,̂ allez, ydà a fiâï

de la peina Et puûsl, oe n'usât pf* pjcwr dira, miaj s le -ir,.
f a y - »  peur qc^âid je mantaia daps C

ïû escalier. Je 
BOCB

bien qu'opi n'a) riaçi à1 craindre, b maseon est bsonjêliêl,
et c'ept toM pe» de sa fa(u*a SOBSJ, à la pa(uvilei denaàseUèi;
Eu cj0 (tnalbcfuil eisâ iairrivâ i

— Ce ga 5Ca(ute! Qopin'eWi *&!
LanguemesH!, eile lOSontiai 69 qjoia e&evait Mauje eS ful-

mina contra ce misérable vagabond qu.e Théxésotte avaiH
hébergé et qtti l'avait toéiet

Il ne iperdaii pas son fielmpisl (W 'fëste. P|6|#|tifB qbféMe
P&riait, il lax^minait la dospoeàtion de la Ipgiel

Elle se composait de deux pièces, une donnlaWi e t̂* Parenufi
Sferceaju, l t̂ttre, dans lz~veU.e, il eie érouviajt, au,vrafl* BOT;
l'escalier de sjervica.

Occupée par la. grand! escÈdiéT, la cbta'dierg^l rie Venait
guère dans cette dernière pàèoa quie lorsqu'on l'appelait.
Il s'expliquait ainsi comment on pouvait cintrer «<t sortir
par la .rue Pauquet sans être remarqué; il s'expliquait
comment l'assassin -éiait venu et parti sans éveiller ara-
ciine aiteution <— il aà rendait cûinûte asii- 

___ 
inutile de



prolonge* <Setl enfretten', qu'il i&'obtie^drftît aîacuii ren-
aoigiveuMiat sur le mourtrioir.

D lui îallaiti chotrehor (Banal tes relaBtfns de Thèrôseffié,
Wi sluîrtout rûCCHistituer l'emploi de sa dernière journée.
Il s'entait bien que c'était là qu'il trouverait la clef de.
l'énigme qu'il s'appliquait à déchiffrer.

Ou biom Thérésette avait reçm les confia"éricés <te C5*.
luche, ©De s'était imprudemment découverte et ejle aivpiH
été tuée par rastfassia. (

Ou' bien ce crime1 n'avait lattcun rapport aiVec àelni
qoî avait été commis vingt um. php tôt et François n'a|-
vajb rion à espérer.

Qu'avait fait Thérésette tfpfrès le départ de Galuchè, aYe»
quelles peramnes fc'était-tejle, itnrouyée, voilà ce qu'a im-
portait de savoir.

Et c'est pu motfett dé peft̂ eff ae mystère; qtte éwrfpr t̂aîli
Mauje, .en écoulant la concierge, comme si tout ce qu'elle
disait était Wuvejata! pouji lui

H eut raison de n» pas l'interrompre, dti ïlë&fe; aW mplt
S»it »* coup lui fit dresser l'oreille.

'Elle ^hêvait son récit, se lamentait :
i— Qui aurait pu panser, lorsque je l'ai rericbntrés <»

«ibîr-lA, que ^'étpit la dernière f u i s  que je la voyala EUg
paraissait si gaie, plus gaie que d'habitude même, qui (su-
çait j™ penser que, ijuelquee heures plus tard, ce sojait
fini ! ,

Mtfrj e gttrŒal eob atfîtoflei aiffaisséd et ce fuffi d^' tea dét-
ient qu'il demanda :

r— Voua deviez, en effet, lai voiri tous le» jouis, ctette
pauvre ?fhéréaolte.~

— Mcia BOW, j'éfeis quelquefois très longtemps gahs lai
,vjoÈr, pmiev <te jour-là, par un hasard singulier, je l'ai
fcasiîQotntrô» doux fois dans l'escalier, le matin à l'heure
de mon nettoyage, vers dix heures et le soir qujanja j'ajhl-
inais le ~-, vers cinq heures.

i— Elle revenait de chorcheet; &s proVisionis sains doute,
la' plauvre fille î

i— Pas du tout., elle sortait j efti elle éttait) habillée erioimm'e
jpjotar-'unu visite.

i-̂ AJamv. fcne —^—i «̂  qtielqule cliente?
H* Je ne crois pas non plus, car le matin, Comme telle

ptasiit près da moi, je lui ai dit : «Comme vous voilà belle aa
benne heures mademoiaeUe Blanche», et elle m'a répandu
en souriant : « Oui, ce matin, je suis en grève. »

En apparence, Mauje demeurait indifférent. Ces Séteila
Jjû semblaient pourtant d'uj ia importance capitale.

Solhier lui avait dit :
h- Thérésette ne devait rias tfoirlr. dé la journée eil

j fl&nd je l'ai quittée, elle se disposait déjà à travailler.
Or, m peine François, éteit-fl p^tj qu'elle s'habillait ei

Sortait
L'ouvrage! qu'elUa aMaj l préparé t'était qu'une" mSe eïS

Hcbne pour détourner: les soupçons, puisqu'elle savait qu'elle
n» travaillerait pas ce matin-là. Ella ne voulait pas que
Solhier «connût la visite qu'elle allait faire. Pourquoi pe-
c&chaiketlle feins! ? Quel était eje secret que Fr,an,çois iguoj-
tPitî

î/m xr_*iVdRi<M n^etrVcttx; Mamje' tarait sa' mousiàfcît'o gri-
ëotananta. 11 pp demandait :

¦— Est-ce que vraiment, je l'aurais deviné, c'a1 geoT'et ?
'Est-ce que yiwment Thérésette. BeUrait du, la nom de l'as-
sassin?

Mais Je peu ' qu'il venait 'd'apprendre ne suffisait pas
peur .confirmer un tel soupçon; il lui fallait savoir, où
était ftllée ïhérfcette,

H in'tettrWg'elS yaWelm'enîi la ctom'cîerge, il interrogea rsRvié-
mont les dotnieptique» qu'il put rencontrer, il resta plus
d'une toemre dans la maison, bavardant avec k* «ns et
avec les ajutiTCB, sfins pouvoir obtenir le moindre ïj smseiyn'et-
ment. •

Et il **f ÉrtoWva snr le trottoir, très embarrassé.
L -*- s'adresser? Où, chercher ? Ah! s'il était arrivé le

jour du crime, peut-être aurait-il pu réussir, iriais quinze
jouis a'éiaiant écoulés, comment puuvait-il espérer aujour-
d'hui retrouver «n indice; quelconque sur l'itinéraire suivi
par Thérésette?

SI pavait pourtèeiat qtfoBe' n'avait pas dû aller très loin.
(Une femme dp chîunhre lui avait dit qu'en allant tlia-

biTler, vers dix heures un quart ou dix heures et demie,
elle avait vu Thérésette chez elle. Sa course du matin
n'avait donc duré guère plus d'un quart d'heure, par con-
Bjéquent, elle n'avait pps quitté le quartier.

— Quand je devrais fouiller toutes les maisons, se usait
Mauje. je gourai où elle a été,

Sans j*» hésiter, il cranmcnçia1 i*te réchercheb. Il* en-
te dans toutes les logcSe, dans toutes les boutiques, mon-
tra Ja photographie de Thérésette, interrogea tous Ceujxi
qu'il croyait ^oeeptibles, da lui teiurnir. te plus vague re~-
eeignewmt

Une partie de sH 'journée Bje pNpa ainsi; il r'e&ttira halrussé,
n'ayant rien découvert

Sans se décourager, il Mtommesiçîii te lendemain, il re*-
ietemmonça la surlendemain; puis il mit ses collaborateurs
en campagne, il avait fait tirer plusieurs épreuves de la
photographie qu'il possédait Le quartier de Chaillot fu*
fouillé de fond en, comble, sans résultat.

U eut alors un moment de découragement. Ce qu'il avait
fait pour jm quartieir, il ne pouvait le faire pour tout
Paris, et si en sortant de chez elle, Thérésette avait pris, une
voiture, si elle s'était un peui éloignée, jamais in ne re-
toouveerait sa trace.

Mais Mauje ne sei laissait pais facilement abattre, £1
apportât dans toutes les affaires dont il s occupait une
ténacité cfue rien né pouvait lasser. Ses collaborateurs
aibandonnâieint l'enquête, il la reprit, lui, en employant uni
autre système. ê

Ii fit disrtribuier chez les marchands de vin les épreuves
photographiques qu'il avait fait tirer et promit une très
forte prime à celui qui pourrait lui teumir les renseigne-
ments epu'il désirait.

H se faisait ainsi de précieux alliés, lai photographie de
Thérésette était montrée à tous les cliente de ces établis-
sements, et, si ou n'obtenait de cette façon aucun résultat,
il n'j  avait vraiment plus rien à tenter.

-ôisaque jour, Mauje passait, s'informait etnj riant :
— Est-ce aujoRnrd'hui que je paie la prime? i
{Et, à chaque porte, on lui répondait kvariablomeinli :
— Non, monsieur; malheureusement, nous rie gavons rien,

bleus n'avons rien appris.
Un matin pourtant, à son habitoello qu'elstioln!, un mar-

chand de vin répondit par une autre quo^Lian :
,— Alors, ce n'est pas de la blague, si je vous indiqua

quelqu'un qui peut vous fournir des renseignements «ur la
persl — %, que vous cherchez, TOUS payez îa forte somme f

Mauje tressaillit, un flot de sUng monta à tses joues;
il frappa sur la pocha de son pardessus.

<— Parlez, j 'ai la sppnine promise,, j e vous la donne icti-
médiatement.

Heu'reux de cette aubaine, le pHtwte sourit b 'atemj nt
et fit entier Mauje clans un rolnit à p-ei,iie éci;aji-é, qu'il
fiij iefoii "trwi.riffliac'iKegai^ ia -û-i-



C'était dana ce cabinet eprel se traitaient îek afl&ii'eB qtte
la police réprouve. Il y avait là, caché quelque part,
itm registre dans lequel s'étalaient les noms de ceux q*ii,
ne pouvant ailler aux courses, apportaient l'argent (ju ils
d ésiraient placer sur la, chance problématique, d'un favori
ou d'un outsider queljacmquei.

Ce réduit, oa salon aommé _s_îi îe" perttptïéfelre, éMf
une des ties nombreuses agences clandestinj os du piarti mu-
tuel. Et la clientèle du marchand de vin se trouvait ainsi
très bizarrement compoaêa Petits bourgeois, ouvriers, do-
mestiques, employés, commerçantSe, coudoyait des femmes
de toutes conditions. Les Unes apportent te pauvre pièce!
de vingt sous économisée sur te repos àd soir, les autres*la louis qu'un ami généreux venait de leur remettre,.

'A certaines heurtas on] rencontrait même chez lui, tout
Comme sur la pelouse de Longchamp cp d'Auteuil, oies ven-
deurs de «tuyaux» ea des voleurs.

Oui, dos voleurs, car c'était datas dé. êteblii&ctoj lStoS qufei
fami de Pinsonnet avait fait la ocmnaissance de ce d- ïnesti-
qua, cfui devait faire mi~~ Spliange chea BOB maître, conif-
me fille do cuisin*.

On «srit lea insMctitoha rf _e Sofehgfe* fevaïS iféçWes e% doira-
mient Pmsotnnet et son ami devaient profiter de sies indiclar
ttens, pour réparer tes erretorg ete la fortune!.

LwrsqUa le patron «juiti fait entrer Maarje, il vint s'ais-
Sejoir près do lui et, toujouzs souriant, lui dit :

— Je tfe v»)»» etemanda pas cfo me paye* toul 3» __9t% il
Vtii bien naturel que voua vérifiez ce que je viens da vous
dirê  mais daïae, c'est csoanma urne, loterie, n'est-csa pes, et
fen me refuse pas «a lut ~â vous tombe dn ciel. Dana, si
p»in ttamiéro œ~ sorti, votas B» te rembourserez; en Sitteaidafflt,-
voilà ee que jd aa&s. J'avais placé la photographie que voua
enrayes rémoise, comme vous voyez, bien en évidence. Tous
'ceux qui menaient dans, oe salon devaient lai voir. Ce n'est
qulsar matins, pourtant, quia, l'un de iqesi cliente l'aperçut
jst il s'exclama aussitôt.

-~ Tiens! fâena! j e  coinnlaîs «e&e fôte-Ià!
Fan il Rapprocha, ^examina $te ~bi& pSrêa, f i é  fr fcÉrna

y&rs moi., et ma demanda :
•—- Cest un de vos parents, çS, p&tïr\Jn?...
1T« ne savais <&$ p̂ondra; à teqt hmtâ, & dâs j q&:

«j l rc<pri« :
— ¦ Eh bteri! J- M cTSnki&eïs; m f H - W i  j e  m im f £  % d

hjie quizainie de jours; elle est venue ebe& mon patroml '
SM je penaafta : s'il d^ât v&b, &(~* pela qny aarait usa

tfcSne! Et j'insistai :
r- Ces* possible, BâM VW» ptoldvVÈl vWtfe ûtomlplef Aussi;

Q peut bien y avodil deux peceoBnea qui se rcssambknîi; cotmi-
petnt s*appolte celte-là?

U me répondit : 1
1— Je me sais pais ëkîn nom, mais ja suis sûr de rte pas

05*1 tremper, c'est bien c»lla4à, je lui ai parlé S. n'y a pas
si longtemps. Elle était habillée de telle et telle façon, elle
avait Un chapeau! commie ceci et un manteau comme; celai

(Bref, imionsieuT, il paraisëaiî si sûr de lui, que je ne;
Crois <pap qu'on puisse douter de son affirmation. Cest
bien la personne que vous cherchez cfui est allée chez bon
patron, et il vous sera facile par lui de savoir uon nom £t
d'cbtenir d'autres renseignements. Mauje était devenu pâle,
ges lèvres tremblaient, il deman(d]a) :

•— Quel est cet homme et qui est son patron ?
t— iCest le domestique de M. Demarsay.
¦— M: Demarsay!
1— Oui, l'avocat, Vous devez bien fctonnalt-.-: .. u -.ui».

0 demeura tout près, rue Pierre-Charron, Du rester ai.

ftvtoï dTalkir chea M, \**fci vtrtfle» î-Wed^et rtm~&m$ &_
domestique, vous altea le voir, il vient tous les matins.

Mauje fut Usa instant sans répondre. Deux larges plia, bar-
raient son front, ses yeux étaient fixes et ses lèvres minctâ
s'agitaient, répétaient .tout befï le même mot, te mêmjei
ppm| : { r .' .' . . , 1

r— ItatiKsr&iey! Ete -MUmïm^l
Le patron iterrompit ss médito'icitt, luî dehratoaa' ,:
¦— Est-ce convenu? youlez-voius l'iaittendne ici, je le farad

gtotrer dès qu'il arriverai.
Lee policie?? fit pp geste tftWaKj atef, *etyi-i8& sècheSmea* \
r- Oui
— Je dois vous, dire en'cbir'ej, natotastealr, q*! je n'aS riêB

dit à oa domestiquée, il ne sait pas de quoi il s'agit e  ̂sll
M a una prime, elle ne doit pas être partagée, naitoreltemieQt

.— Cest bien, allez, je vous donnerai la soimms ironuse,
si toutefois cet hoanmia ne se trompe paa

— Oh! mOTiùaur, je me crois pas, â laeïnblaftt b^l eSS
de lui, bien î ertaia da sp, mémoire.

Mauje avait besoin, sans douta, d'être seX- quelques ihsj
Hjantia, cslr il répétee d'un ton plus impatient :

,— Cest bien! Cest bien! Je ne vous demanda pillas <_f 8
le faire venir aussitôt qu'il sera là, laissez-moil

Et des que la porte sa fût refermée, il dit encjtfree, m&ia
&&!$ b:uut certito fois :

1— Itemjarispjy... (
•D ccmnaistsait "avocat; quand il était à la Sûreité, u

psvait 01 Ytxxsk̂ tm de \& rencontrer plusieurs fois, mais!
jamais il nia levait entendu. Il le connaissait donc eurtouil
de réputation. Au, palais, où scffli talent n'était pas dibculft;
ion disait qu'il était orgueilleux ejt dur; mais son hfbQQh
Habilité n'était pas ~im en doarte.

ïtemarsayl...
Ce nom tintait - sje$ oreilles conanje orne sonnerie tià.

ëtochea i
H ete levai, e% UoWS en malréhlan^ fbtaSTÎai sa méntoirê.
ÏI croyait nje l'avoir jamais entenda, mais ai,, il TSî afl

sjiu à la barra Quhj id?! Dana epuelle affaire?
CtruBc^canwite, il s'arrôftj l f & ,  totffi pâle, murmoiSi :
— Dans I^au^aire Solhier... C'était hij rfà 

te défanHaià..
CéMt ep premièire; p^doiirte;.- U fot superbe... suïijcribtê
&$ pu y rapî«ïlla '

31 msâ.t nespris m <f à8m e% t§ cWUdé m fiai tabJTe; fai
fête dans lai mJais, il Bougeait.

Et c'était à vingt aïs en .arrière" qtte B_ pefosSe BBi re-
ttertaiê, c'était h cette sSajoda de te cour d'assises, à l'en-
trés de Galuchê  à sa déposition qui! assistait, créteât
te protestatioa ete lTarocait qu'il ântendaît.

Avees quallei fore© S avait défendis Solbisr! AVe3 c$M$
(feîa, ~Mlea monsioess, il avtuit fait taire te témorail U ee
serait défendu M-mêntà qu'il n'aurtaît pu apporter; à' ga|
défense plus de passion et d'indignation!

Maujifl revoyait Caluchie; te doigt tenditi vteira te BoÉijtj
de J'accuse, et il eut la vision qu'avait eu» Jhérésetite.
SÙir c© banc, il voyait sa dresser Demarsay. ;

— Cest M! Cest lui! répétait Gateche effraye.
Cest lui! Qui désignait-il? Solhier holussait lk>s épalu-

Ies, et l'avocat, livido, tremblant, affolé, éperdu, les yeux
pleins de démence, se soulevait davantage, se haussait jusqu'à
se confondre avec l'accusé, huarlait, rugiastait, menaçait, inf
sultait :

il pient! Ceteffc un volefuîr,, c'est un ivieiMénr, ehle^-Ia
EmnWnez-le1! 1

En une seconde Maluijè' revit Ce'tfe scène, efi' ane B*
ooïido Ja vérité lui apparut et une angoisse terrible, i'ê-
treignit . • • ¦ ¦ ¦• •  m e-t-U



BOITCIIE CLOSE
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LÉON MALICET

DEUXIEME PARTIE

Cîia.ciin va son chemin

DS (~~. iéipiTOutvait ntAi tedescrîptibte, c'était de te if às-
jplelur et dfll la jo ie, du bonheur et de l'épouvante tout à la
fins, i

P 4» -m&t tm tlâteiota^H rémoîion te faisait haleter,,
S nlo pouvait porter.

iDe sa vodx tente et triste, de; Sa voix de cjau;ĉ eintaïi, Jù-
gjawsi ajoutât : i ''

— D s'agit dé lauft bOnhetëf... que dis-je, 'Sé leur vie
mêmje,... vous p'ayez pas te droit de refuser, vous ne pou-
vez hésiter. .

Q ha bSm rè%«onflrte. Il fit' m effort , se délivra jSs
l'éJèTtainte qui te broyait, l'éterangteit, balbutia:

i— Volus voyeeçB jnon j^noubte... Votre démanche me ï&raît si
jnVraisamblabLei, çflle est si imprévue qu'elle rae boutef-
reisse pnafaodiânjmsj . Epouser ma "fille! Mais, pour cela, il
faïudmit cfufa votre Cis oublie; tout le pkssê, je dis, oublie,
papqe qu'il te cottn&fy n'est-ce pjas... ' <-,'

^B E bien fallu qqe je tei dise qui vous êtes et d'où
yjptofe Venez* '

i— Et, maSgïé' cela, malgré celai, malgré la honte1 quï tfaï-
Hja|chie à mon nOmy il veut que Frahcine devienne efi femme!
Ah! quelle pardulve d'amour! Vous avez raison, madame, je
n'ai pas te droit d'hésiter, je niai pas le droit de me mettre
fefatne (033 deux (enfanta qtta rien ne peut séparer. Ils
fia uxstfejTCipjll dflpp, mm, éooutez-mpi, je vous prie, un ins-
fiant

HJr. légte* Bfolurîre jerrlal sjor êtes lèvres, puis sa; figure!
teflevtet grave; 11 reprit :

i— Ds se marieront,, maïs piâls teut de suite, j e  vous de-
mande, je leun demB/nldeilai; à eux, (d'attendre un peu. Voici
pourquoi : Ce mariage que; vous me proposez, ,te le dési-
rais die tout mon eweusr, autant qu'un père peut désirer le
salut de sa filla, mais je pensais qu'il ne pouvait pas re
feîre dahs les 'conditions où nous nOuS trouvions, je pensais
quie le seul moyen d'y arriver, était de briser l'obstacle qui ee
dressait entre poa enfants,, le seul moyen do faire leur bon-
heur., était de prouver] à toug quo j'étais innocent, que j'avais
été condamné jnjusteTOat-.

Baiis yin WM~y té, 3~-\-W l'éHoWfeil lép tfefe &4 de&nï-
CIOJB. Il s'arrêta Un instant, puis continua :

i— Et pour cela, pour fetire raviser mon procès, il me
fallait TOtwyer, te véj itabte CjQiupabte. te déenopeer, te dé-
B¥WWer. •

U Be -"ê éf if  ̂
pas i£Sa les f & t x .  dé Josi&te 

sel 
feïmaient

IjcMt i\ fait, qu'une pâleiur mc-rtepe s'étendait sur, ges tr'ailfc;
j l acheva : :

t— Et ittefcfe ohbSB ïmpjbgsiHôi,. ir-dànlé, j e  ITaj tentSeï
Un policier, qui ami moment du crime, c'est déjà occupé die
cette affaire, l'intipocteur de te sûreté MaUije, est en.ctaliu-
pagine ïl ne m1- rien promis, mftis date quelques jouis fl
me dira pi j'ai lieu d'ocrer. Il ne m'a rien promis, et
pourtant, .j'ai confij anaa Vous comprenez, maintenant, pour-
quoi je «roua demande o&i léger délai ie vaudrais .pouvoin
dine à irotro fils : Vous n'avea pas craint de donner w*r?e|
nom à celle que te monde réprowvait, parce que ton fera
était infâme, vous avez nuOn-teé une. générosité, une pan-
dent d'âme peta communes, spy©z-en réooimpensé et -ime%
votre ïemmia patos arrièri>pensôo, sOn père est un honnête
botmmtô et l'infâme, ie misérable, le coupable, le voici.

Chacune de des paroles était entrée dans te cœur de J*
Bïahe coimma .une lame aiguë,, chacun de ces mots l'avait
cinglée, .jdéchiréa.

Aimai, SolhieF; rScls&rchaît ras&teHin! de Uouise, H le té-
j lroiuverait, il Ja hvrerait BW ^mépris public, fl le clouerait
a(u pilori et cet asŝ tssin c'était Pierre Demarsay, b^étaiti
le père de Guy. Tous ses efforts pour sauver son fils auraient
donc été vains; elle serait uevenue inutilement lai com-
plice d'tai crime affreux,;, elle aurait inutilement supplié
Galuiehe de pe taire; demain, tout le, monde saurait que son
fils était te fils d'Un asslapsinî

Qu'arrivorait-il ensuite? JEtet-çe| quelle savait, esï-ce qu'elle
jr songeait! ' •-•

Elle ha voyait qné cet abîme insondable ouvert là, HOUS
lejturs piods, elle ne voyait (pie, cet abîme vers lequel tyn
poaissait son fils. :

Et 'elle pouhaitait qu'a la mort vînt bien vite, bien vite le
Çerrasser avant qu'il ne connût la vérité.

Elle 'était montée vraiment jusqu'au dernier degré "de la
douleur fit da l'épouvante, elle était arrivée au sommet de
"'boirraur, là où lai raison v&cile, trébuche et s'engloutit
dams la- nuit Plus loin, c'était la folie ou la mort

ï^rançois venait seulement de remarquer sa lividité dé
cadavre^, il lui prit la main, elle était glacée; effrayé^ ilappela,:

— Venez vite, monsieur GUy; Francine, venez vite, Mme
(Pemarsay a uno syncope..,

Malgré les soins empressés qu'on lui prodiguait, elle fut
longtemps sains reprendre connaiss!ance.. Puis, avec la vie,
revint la souffrance, aiguë, poignante, déchirante. Elle "j e
voulait pas reister là, elle voulut se lever, marcher, partir.
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Occasion étonnante de faire l'ac|uisi- S
tion de fp§rConfections, CostfKaes, Jaquettes
Blouses, Japons, etc., dans des conditions

S extraordinaires de bon marché.

I {lobes et Costumes pour Dames
1er Lot 9m« Lot Sme Lot

| Yaleur réelle fr. 33.— Valeur réelle fr. 48.— Yatear réellb fr. 70.

S Liquidées prfr. 17.50 Fr. «4.— Pr. 85—

S Jupes habillées, pour Dames
i n m

\ Valeur réelle fr. 16.— Valeur réelle fr. «8.— V»leur réelle fr. &.

I Liquidées pr fr. 8— Fr. 1S.SO Fr. *».&»

aupes irouaar, par Um
i n m rr

J Lfcjjnidôes ponr fr. 4.©B Fr. 7s— Fr. ».— Fr. *f —

i Blouses flaoello ©otoa
I H III IV

I Liquidées poar fr. fl .SS Fr. i .OB Fr. 2.4.3 Fr. 4.35

I 

lapais moiré, m M wlit flpii
I U III IV V * VI

Fr. 8— Fr. 4— Fr. 5— Fr. 7— Fr. 9 Fr. 19 

Japons irap
» Valant fr. 3.80 fr. 8.— fr. 7.— fr. 8.— fr. 10.
I Liquidés pr fr. 8— Fr. S.— Fr. 4— Fr. 5— Fr. 7—
¦ miimi'.—X&m *mm llWII.U iaiIel  ̂ I l e * ILlM I l !¦! Km—— TWaitum» ¦ir l̂Wl ^l l l l ^ê IB l M WMlMriWI Mr.WneMBMe^WBiKnilMaSHW» t

Paletots fantaisie
Liquidés STBC 50 */I de rabsia. |

MB—t—el—W—g^ ¦» I WIHIWreMBMCMMII II T I IBIlMe—aMIlllim 
¦¦ Il Mil UnaWT |l I IBIWDMB— R

Gonfeotloas Simoiiûs S
Liquidées avec 50*/* de rabais et plus.

Jaqaettes Cillants 1

I 

Liquidées avec SO */• de rabais. |

Paletots pair enfants I
Liquidés avec 80 »/e de rabais.

On lot Blooses Eiabiliâes i
Valant jusqu'à Fr. 30.— Vendues ayee KO V» de rabais*

, BBBBaaBPMBaaaatBBeaasM '<tk*m-*-—a—---—-—--- I

Société en commandite S
•^̂ ^ ~̂mrW iWl-W î ^^̂ lifl f̂fl ^̂

im wmmipar douaoiae, 3 «t t fr., francs ; «n _f
Souteill» ervales, f». 6.— franco. — g,
Helacbaaaa. ph&rts.. Nâfel». pj

Wmierbaisam |
Ua-3772-». 19819

Soaroes da Bai
Cette siesilente en «st classé» parmi

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

En vente dane tonte* les bonnes phar-
macies ; vente en gros et détail à la

Pharmacia MOMIEE
Passât* dn Centra 4. 947

Demandes - exiges
la Crame an brillant rapide 21789

•ans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

,.IOEAL" ne dételât pas, donne à la
chaussure un beau bri llant rapide et rend
b cuir absolument imperméable.

Meilleur marché qu* tout autre produit,
«ae couche durant plusieurs jours.

En vente dans les Baagasins en boites
da 25, M, et 80 ct. Seal fabricant : 6.-H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
•t graisses. FEHRA.LTORF l&iricb.).

— Fondée en 1860. — 

Cors aux pieds
durillons, œila de-perdrix,

verrats , etc.

GUERISON CERTAINE
par la

ComciBlÉ
la boîte: 75 cts

Pharmacie CEHTRiLE
L» _____________ ___

IMMEUBLE A VENDRE
Pour ciste A départ, en offre i m-

-s— a «-i- t-m-m. 41-1 rf'a n U U H C f l  Q

l'usage d'Iubltatlon it atelier , situa aa
castre da la ville et m loin i. oourel
Hôtel dea Postes.

Pour \m renstlpesenfe, t'Hm$ "
m l'Etude H. Lensaon, A. Jeanneret et A.
Béguelin , rue Léopold-Rabert 32, i La
fkaiiT.ria-EABile — .—.A\ - _-—-»"'»» ""^l »»»ae D-IUIUI-U ZUUH

— louer pour le 81 octobre 1910, rue Léo-
pold-Robert 56 (massif de l'Hôtel Cen-
tral), niag-aMin ot grand log-ement,
de 5 à 8 pièces, avec alcôves, cuisine et
toutes dépendances. H 10116 C

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paii 43. 2150

A louer, pour le 30 avril 1910, rue du
Doubs 157,

en SS 5*  ̂&m !§

de 5 grandes chambrée, corridor , euisine,
chambre à bains ; \i?-i et électricité.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H 10114 C 2151

Eli Jaqast-Dros 6
pour tout ds suite :

Un 4mo étaRe de 3 chambres, vestibule.
Cuisine et dépendances.

Fsur la 33 avril ISiO :
Un ler étage de 3 chambres, vestibule,

enisine et dependanaee , très bien exposé
ou soleil ; set appartement conviendrai t
pour bureaux ou ateliers.

S'adresser au bureau de M. Jules
i.'B^ritier-Faure , rus du Commerce
No 130. iao7

pour le 33 Avril 1013 :
Rne A.-M. Piaget t . ,  ler èteg» de 3

ehambres, cuisine at dépendances. Prix
modéré. — S'adrassar Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du parc 35. 18889

Une société cherche us local pouvant
ccntenlr 60 psrsonnu. — Adresser les
eSres et conditions par écrit , sous initia-
les A. Z. 2434, au bureau da l'iUSPAR-_____ 2454

BAUX A LOYER. Lfenirls Cssmlilor.

^̂ H_mWmmmH-m -——————————mm——m WWMM le-- i m.., .- ,  , mm I ¦¦IMHJII ¦¦

Gérance d'Immeubles
L'Etude A. I,6w*r, avooat, rue Léopold-Robert 22, offre d'entreprendre

•¦cora quelques gérances. Tarif minime, conditions avantageusei. kA 'ii
————— ¦ -¦ H e l l é » .  i i i ,- i n n ,,. ¦¦¦¦¦¦!¦— mi ¦iiiMri»-n ŝr»-»ire»iii«seaeSerMnnrsi»a-iaM»arMiriiiimTTIfelafB

COMMERCE DE BOIS
~^~~~zzz SCIERIE ===2

Bol* da menuiserie et de charpente. — Sapin et bois dur.

Téléphoae -*G7 SERRIÈRES (Neuchâtel) Suisse Téléphone 467
Noyer aatlné. — tranche» hrntea. — Pitclipin. 300

JOURNADI D'OCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire,
bibliothè que Univo" Bévue des Revues.
Pemina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paiis.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Garteniaube.
Nature. TJluftrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser i la Librairie C. I .j iihv *
place Neuve S. 19866-1

Indispensable i tout Commerçant
Vient ds paraîtra une nouvelle édition du

Tablean des
Monnaies d'Argent

Pièces ayant cours légal dans les paya
de l'Union monétaire latine, approuvé et
introduit pour les bureaux et stations des
Pactes et Télégraphes, Douanes, la Caisse
fédérale , sic.
É-—- Prix : 1. tr. SO, sur carton. "353

En vents i la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envoi au dehors contre remboiusement

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Àrnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12503 Chaus-dp-Fonda

DbUàlBi yiiS
A TOndrs nn basa bob neuf, d'ans

construction parfaite. Réelle occasion.
Cf>dé à moitié prix. — S'adresser à M.
Alphonse Marchi, Eôtel-des-Postes , Le
Locle. 2542

Photographie
Ett/wo ~et,c_ —.ot m XDx-oss S4

près la ûare
L'atelier est ouvert tous les jours. —Portraits «a tous genres. — Agrandisse-

canota. — ïVix modérés. 16230

ilm na propriétaires et gérants
(1. Christian Fahrni. père, couvreur,

me de l'industrie 30, entreprend ls
d*MaiemeDt de la neige, ainsi que les
traraux At réparations de toits. 2272

A Tendre sa bon atelier de polissage et
finissage, existant depuis 20 ans. Bonne
oli*ntéie. în *tallation moderne. 2354

S'adresser au bureau de I'I MPARTIJJX.

Loosli
0_ demands i louer nour le 30 avril

15ÎO. un local pour menuisier-ébénisie, oil
«a puisse installer transmission et ma-
citiae. A la même adresse, on demanda
da suite oa plus tard, an apprenti. 3343

S'adr. au bureau de I'IUPAUTIAL.

paur ia SO Avril 1910 «u ipoçss
à canvealr :

dsneB nouvelle eonstructioa mo-
derne très eonfortaole. bâtie a«lon les
meilleurs procédés connus 4 u jour,
wvMtnw %a«nhflisifitl & TSèg^
liégite et linoléum :
De beaox appartements A * rez-de-

chaussée, ler. ieime at Sme étagta, de 3
Eudes chambrée, alcôve, salle de

ns, euisine et dépendances, balcon,
buanderie, séchoir, cour, jardin, stc.

De fr. 890 in -. 685 par an.
dans villa rus des Créttts No 182 .
Un bel appartement de 4 ebsmbres,

salle de bains, cuiaine, dépendances,
•our, jardin, buanderie, séenoir. etc.

Fr. 675 par an.
S'adresser 4 M. H. Danchaud, ontre-

preneur, m» du Commerce 181. 23254
SI | o

A remettre, de suite on époque 4 conve-
nir , une ancienne boulangerie située au
oantre de 1a Ville. — S'adresser i M. Au-
guste Jsquet, Notaire, Place Neuve 13.

2576

pour le 80 avril 1910 — époopie 4 conve-
nir, à l'usage de bat-eaux, comptoir,
ete., le» locaax âa Sme èt*çe côté
a—mt (5 pièces), de l'immeuble Léopold-
Robert 33. H-1Û142-G

S'adresser 4 M. Alfred Guyot, gérant.Paix 4.v aeas

pour l- 30 &vril 1310
un grand local bien sitné, pouvant être
utilisé pour n'imnorte quel grog itétier.

S'adresser i M. Aag. Jaquet, no-
taire. Place Neuve 13. ~ 26S3
¦ i N I aaaieieeieeîBMiMieaaBlieiMMew<eMleeeeeeieeeeiMieMeeeeM ^~.

OccaiioB aa Mandarines
H sera vendu au PETIT lif.%GASIK,

rae du Parc 35, et au Kiosque, Place
4s l'Ouest, da beile-a MaBdariaes,première quslné, denni» fr. 1 U botta
se 96 ptècM ; au détail, 50 cent, la dou-
iaine. — PROFITEZ. I 1670

Ss recommande. Zappelia Laarent.

Ans Horlogers
On demande à schettsr, «n psrfsit état

d'entretien, tous genres d'outils à'sorlo-
gers et de régleuse Breguet. Contre payo
ZDsat, on tonnerait ait belle» montres
neuves. S2ii

S'adresser an bureau de l'IletPàSTUi.

NEIGE
P4blaysD»en t de neigo 4 la giien «a 4

forfait. Bas prix. 3437
Se recommanda, Sehwaprzel ,

Télénhone t—Q. Rua de la Boucherie 13

ear sans peins j'ai toujours mea
chaussures d'un brillant magnifl-
gne. Oe-vt518-a «24

H 1 " il Il 'Il II ¦¦¦ ¦BrTIW'T'rTmWirffTirririTTiTWSeWeT'***^

SL 1 DsrnHre CODOTIMS dans le ^̂ "̂"̂ ol) ; J/

" médecins contre la ^S^SW/KII O
Nervosité , Pauvreté du sana . Anémia , eta< Î̂V,0/Ai\
Hl*rraine, Manque d'appétit , l'Inivomnle, *̂ i'i^—j~ ĉs 'lees Convulsions nerveuse», le Tremblement t-~l——/

des tnaias, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralgie,
fa %3anf*a ct!là?t{A 80a" toutes formes, épuisement nerveux et la P- U
tm iaCLU adiU^UiO blende des nerfa. Remède fortifiant, le plus intensil
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 «t 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palud, è Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les «ontreiagons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994



Société as Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

250 ar. 128 or.
Paquets gris 40 ot. 80 et.

» bleus 50 » 25 s
» vertu 60 » 30 *
» jaunes 80 » 40 »
» rouges 90 s 45 s

«Ta Devineresses, huile i salade su-
périeure, le litre , verre perdu , fr. 1.80.

Pois a impérial u pour lu purée , extra.
Saucisse de Francfort, la boite fr. 1.95

la paire 50 ct.
Iiuiuvi:k-Arak pur, le litre, verre perdu,

fr. 3.50. 21443

Sage-femme di plômée
Mme GELY-GiLLAY

Kue des Alpes 15 tflS*HTS'îTP
à 2 minutes de la Gare **£Sia»W.EI

Reçoit des pensionnaires à toute époque
— Soins consciencieux. — Prix modérés.

19842

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
& la Droguerie Neuchâteloise Perroohe
St Ole. rue du Premier-Mars 4. 20677

, m i Ismandu à II Fhirsacii
|É|&h - Burnand , Lausanne
*êiÊ? 'v /^ e* dan8 t0ut9S 'es

«jTV t̂ SlÊm pharmacies , contre •
\K _ f f  *7iP TOUX , Rougeole,

f ~ ^~__\» \ 3  COQUELUCHE, «tC.

Illlj^ /̂ ̂ ISsî T̂S*"5?f'Wlg

LA 76- 1289a

Un grand nombre de personnes se laisse
prendre de la réclame éclatante de certains
produits d'une efficacité douteuse. C'est
une grande erreur. Seules les bonnes et
réelles qualités d'un remède doivent lui
servir ne recommandation. C'est pour
cttte raison que tous ceux qui souffrent
de nervosité chronique, neurasthé-
nie, anémie, insomnies, maux de
tête, ne doivent pas hésiter à faire un
essai avec le NKItVOSAl'OL. prix du
flacon 4 francs . Un bon succès est assuré.

Dé pôt pour La Cliaux-de-Fondes t
Pharmacie Centrale, Charles Ité-
grnin, ou bien directement au dépôt gê-
nent! pour la Suisse , Pharmacie de
l'Ahrle. Schwanden (Uiaris).
Ue-8984 q. 21649

Demandez, danns les magasins sui-
vants, les délicieuses

Sardines de Norvège
« The Castle Brand » fumées à l'huile
d'olive pure :
G. Abliegg len. Promenade 7.
Sœurs Anueréi , Paix 41.
Emile Bedeaux, Sophie Mairet 8.
Vve P. Bregnard t fils , Tourelles 41.
Edmond Grandjean , Numa Droz 55.
Vve A. Kcenlg, Bel-Air 11.
Caroline Ducommun, Parc 68.
Vve Vital  Perregaux , Paix 65.
Vve Ph. Perret , Alexis-Mari e Piaffet 68.
Sœurs Sandoz-Perroçhet. Pas. du Ueutre 6.
Jean Weuer , Friz Courvoinler 4.

Venle en «TOS : IIBMt Y A Cle,
l.a <:iii i i iT-,/e-F(»niin. 2)21

Skis ou canaris
On demandai des skis ou des canaris , é

échauffer contre des montres. 1987
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Tha pectoral Monnier
mytili que, analeptique, anti glaireux ;
reuei de précieux services comme ad-
juvant dans le traitement des affec-
tions catarrhales de la gorge et do la
puili-ina. 21587

Pris du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

3, Rue du Nord LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Nord 3
Travaux à la machines à é©r>ii*©j en foins genpes

Copies - Circulaires - Convocations - Traductions sn plusieurs langues
Réparations, entretien ©t nettoyage de Machines é. écrire

de toutes marques. — 17ent© d© machines d'occasion»
Connaissances approfondies de tous les systèmes

¦jMe-u.To.les d.e "biMea-Œs:.. U71
LEÇONS - VENTE - ECHANGE - LOCATION

î HF* C&ira. mt& x*e:n.cB. «& do:.nn.j lLc:lJLfe "̂ Ŝ |

¦BL ——< f —  f ?~* ~\ t~* <S?3 6~—~ïL -m—m. if> ~ *\ Dépôt toujours bien assorti en Ohooolau fin*. Fan

E ĉerte ¦ Meroerie M
7, Rue du Pretnier-BXars 7

m̂  *m^ — '¦¦

Toujours bien assorti en marchandises fraîches et de première qualité. — Frtitts
et H/'/r-t'naes sers. — Choucroute.

Lait. — Beurre. — Froniug-e. Litnnonrfr*. — Servette».
Mus rentres, à 40, 45. SO et 6<> cent, le litre. — Kaliaia par 10 litre».
Vln«e roeefree en boutuilles. — Blanc, ouvert et en bouteilles.
Bière de la « Comète » et de Rheinfelden.
Pétrole, garanti pur , d'Améri que, a IS cent, le litre.
Beau choix de Tablier*. . luimtiM , Cornet». — Gilet* de chasse. — Bras-

sières. — Bavette». — Echarpe*, etc., etc.
T. a TTvr-mia — \_- COTONS

Fil de machines, depuis 25 cent, la bobine de 500 yards.
_%-—.—~.<~-~—~ ~i~ tolea asiisortle

f S t~  Le tout aux prix les (ilna réduites. 1739
LJw.|J . JU Miejeje| i ei i ij  e j II . _ M||I IIJ l » l i i . l i l )  il i I fi W li i l j i . l i e  11 i e i  | i l  I I M I I  |el 1 1  il ,|eii Mil | i B i l l  i | |  ||| .'Tl l " "lie I . M ."1~I3

HBgmBiBfflHwMMMM

J HEWIIJ j
¦ ¦urTti ¦ «JWm

JMn.i«302i iSEXiciera.1©

1 1.SO ^^_ &~i iip '&£~^ mï- .'~mZ en orêpe |
VOILES — VOILETTES

I Coia. iroift lS.es perles métal
I Couiroii iiefii en fleurs desséchées g

Oïioisc immense
OREILLERS — LINCEUILS

ïBijo'u.ter'ie deuil gaee f

M Bac il falc Flnri
\̂ m̂__-mÉm ^ÉÉÈMmw ^m ^mmmm §̂ Ê̂ ^

A -__{ _ GRANDS MAISON
Ne voulant plus tenir la Confection pour hommes, nous vendrons jusqu'à épuisement complet, nos

Pardessus et Complets à fr. tB 9 ÎB 9 225 25f 2B9 efd
I*A]VXATL,OTVS en drap pour |ennes garçons, & fr. 2.50

m-t-miw : w iu. ..' M -u ~̂-__-srjrjg_v-_ rs--\-_-m^ ¦~-l***m m-,'_7m n__ W_mimkiM l ï̂  ̂ iTVJTfltT.W.M'T  ̂¦H II M II Ii _-—~-~™~~— *---m-?-™--  ̂ ™ ¦—¦*— *————g m- m.n —-- -m , .  —.,— i ¦mm.Mri.ifcei.» ¦.,¦¦>. H „ -, , -—,-„,¦ ¦. -,.,

à La Ch&BX-de-FoBds
¦ e

Mardi %% février 1910, à 8 taeuras dta soir, i l'Hôt»! de* Services Judiciaires
Balle de la Justice de Paix, 4 La Qbaux-de-Fonda, M. Georges-Céleatin K etter er
exposera en vente publique, la maiion qu'ils possède rue du Temple Allemand
n* 73. comprenant 6 appartements, assurée contre l'incendie ir. 49.700. Cour et jar-
din d'agrément; terrain eans servitudes. H-I01S7-G

L'adjudication sera prononcés séance tenante en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.&~ aeïresser uuur~viBi*or~ ri—n—wxmv7-m-i— î-~mm"rm,vn.———————— -—— *—————¦¦ p . -..
prendre connaissance du cahier des charges , au notaire ALPBOAI8E BLAAC.
rue Léopold-ltobert SO. à La Chanx-de-Fooda. 8445

Importante Maison d'Horlogerie demande :
lï Un directeur commercial expérimenté, connaissant le fraoejais , l'anglais et, si

possiolfl . l'allemand.
2l Plusieure employés principaux pour départements de bareau. Positions stables

et avantageuses.
Adresitcr offres , prétentions et références indispensables

3068 H 20-J87-X Cane Stand 175. «FIVFVE

————mm——————mm—m—,eei— ' ' " " '"¦"'"" '

on achetant ûe ta ..Végétaline"*
Refusez (es produits prétendus stmllafreltô

^..VÉGÉTALINE "
seule- VQUS garantit la pureté absolue.

Siffinerks Réssles, Carongi-GdeSw !
S«woM tt ftocaei, Tray a ta KHI |

tferttîl¦¦fabricants de ta „ Végitalirur tu St '.lts r, |

¦ i i IIP II mmm*̂ mmm-m~m *mmmeimmmmm-4.i j
| . . .  i i ¦ i eeeii ,i rfl el'f

¦¦eeweeee—pi eeeeiiee —eewieieieweweeeeiwie——— ¦¦

£k remettre
pour cause d'âge, dans un village du Vi-
gnoble, un petit B15B

Magasin de Chaussures.
Conviendrait apécialement & Maitre-Gor-
donnier. Clientèle assurée. — Adresser
offres, sous chiffres P. X. 2159. an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8169

iiTMWiriTTrrnwn' i MTf i WTuneeiliwMieMrTieiweeeiïiifg

Mi iMtm
Ferblantier

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

_ Fabrication de caisses d'emballage pou»
l'horlogerie , coulsuses es line avec foefl
en cuivre, grand choix de caisses a b»
Usures en tôle noirs et tôle galvanisa,
Fourneam et tuyaux ea tôle. Réparations
en toan genre«.1éléphone589. 68(53
-w.---nm)-?-f ~-i-—^

EDOUARD eOIL LOT
-&-TGÏ_Lt@Ct&

_ -_™ -__ tm Mm WJ JŒmZ.
Projets de Villas familiales. B568

HorIog@i«i©
A vendre, en bloc ou par douzaine :

72 finissages 19 lis., rem., verre, ancrei
fab. Parrenin, cal. revolver, 36 dous.

86 finissage* 18 lig., mémo genre, haut.
84 douz.

42 mouv. 18 lig., pareils, échap. faits, an*
cre fixe , moyennes emp. 8 trous.

12 mouv. 19 lign., rem. verre, fab. Fon-
tainemelon, cal. Glashdtte, échap. faits,
ancre fixe, 85 dous. haut.
S'adresser a M. Ed. Huguenin-Courvo*

giar, rue du Marais 13, Le Locle. 213g

pour époque i convenir , logements <3e
différentes grandeurs. — S'adresser ches
14. F. Fluckiger, rue Tête-de-Rang 83.(ma

i^tte^tulioii
Le soussigné, âgé de 68 ans, confirait depuis lonptsmp» de pointa sur le ofitt

gauohe de la poitrine, sueur pendant la nuit. Ineomnie , renvois, tremblement aa»
mains, démarche peu adre at avsnoulessmente Uue con de deux mois ceinforme
i l'excellente tuMbode du traitement par correspondance d* l'établtseiemaot < Vitiroa s
à Wienacht (auparavant policliui que privée d« ftlarie) a eu uo résultat surprenant.
Lo soussigné se eant aussi bien on'o» peut l'attendre é «et tge. Aucoi il autorise eaj
ténini gieaKe de gratitude la publ icat ion du préoent certifien t Bierizasee 149. Catn
(Wùrtteinberg) ie 4 juin ii-!07. Martin Lôrcher. Signature légalisée : Gain, I* 4 jiua
1907. Secrétariat municipal : L'ai. Ad resse : SS

Institut médioal « Vibron » à Wienaoht près Roraormori. L'itabllaaament ••!
dirige par un medeoln expérimenté et dipiAmé
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aperçu des pris âe quelques articles : WË

Chapeaux de feutre Casquettes Bérets pour enfants H|
depuis fr. 0.95 depuis fr. 0.45 depuis fr, 0.45

Comp lets Enfants Complets Hommes Pantalons velours H
drap, depuis fr. 3.90 dePuia fr' 18'~ depuis fr. 3.90 J ' j

ff?3ffi* À.  ̂ 9̂ ® m-T^ féal

ZKBO't'tdS F ©I©rilI©S Painîfoaifles ©wir H
depuis fr. 10.50 lonçnenr 90 cm. 100 cm. 110 cm. _ taion8( depBjs fr> 4i90 ggjg

Ir, 4.5© 4.90 5.90 |, '

.pp* ̂ V."V i s "ira
LAITERÏE - EPICERIE - MERCERIE

[B. WUILLEOmiER. Rne au Parc 66
J'avise mon honorable clientèle, qu'à partir de ce jour je Tends des liqueurs,

¦Oit - Eau-de-vie de lie. Kirsch. Bitter, Cognac, Gentiane, etc.. Vermouth, Malaga,Vins
rouges et Blancs, ainsi que : Lait. Beurre, Fromage. Limbourff, Servette*.

On porte le lait à domicile. — Se recommande ao mieux. 2616

i Un Cercle ûe la Localité g
2 demande pour le ler Mai, „___ @

H Conviendrait & un petit ménage au courant des travaux cull- Q
x . naire«. . . ..  otvn @
Ç Traitement fiie avec logenjent, chauffage et éclairage . f u i
0 Adresser les offres par écrit , avec références, sous ctuflrea L-68a1-C a <m
A Hiiasenslein A Voiler. Ville. @

Le Bouillon en cnbss I J W i 1 Ci Mj I J^J* de ____"
Lis Potages 1 la minute MXJWMWMMM BJ d-arriver chez
Mme Canin, rue <J iT,Parc 85. Ue 4520 b 8007

,.,— — .. ———__——_ m, ¦¦ nu e m M j , , m—mm— uwmm— kzï— tm—tM"*-

WT PO LIMES *̂
II  ¦I TiHi II — 

II vient d'arriver au magasin Itue do Premier-Mars 10A , à Côté de la Pâtis-
serie Ruch , un wagon de belles pommes de lerre , qui seront vendues demain samedi ,
a fr. 1,30 la mesure ; belles pommes raisin i fr. 2,80 la mesure. Endive. O.AO le kg.
Beaux poulets de Bresse. Artichauts. Téléphone 789.
2W7 S» recommande, ÎSneuii-e fils.
efîîllffinTIÏÏ—illllMIIIIIISMI—— M^M I I ¦ —! l ¦ IS ¦ ¦¦! I f—— ^HaMSMIe^eMe^^»! ¦!! SI I—mu—!¦—¦ ¦leeMleMI— niemw 

!¦ Iiaiailll is»mm. _ „._--,.--- *_-m-- *.~T-n-nn_ _̂ Vmi7-m ^ , ——— lj I Mi

Au ̂ dZag'sisln. d© Com.estïbles
Eugène BRANDT

5, Pa.nna.ge du Centre 5 2665

Ï^OISJSOnXTS TreL±&
Traites au Doubs, Brochets», Palées, Feras, Bondelles,

— Colins, Cabillauds, Limandes, Merlans. — Volailles de
Bresse. — Poulets, Canards, Pigeons, Poulets â bouillir,
Poulets de grain. — Civet de lièvre.

Tôléplioiie X1X"7

AU iÂËâSIN DU FAIS AH DORÉ
Q, Rue du IParo 9

s
Pour SAMEDI, grand choix de belles Pommes, a 60, 80 et 90 cent, le quart.

— Marrons, de première qualité , à 70 cent, ie quart. — 1000 Choux-fleurs, à
15 cent pièce . — Kpinurds. à 30 cent, le quart. — Morue salée- à 50 cent, la
livre. — Endives d» Bruxelles. — Champignon» de Paris. — Carottes. —
Pommée? de terre nouvelle».— Oranires. à <10 cent, la douzaine.— Sanguines
et Mandarines . — Toujours oui assortiment de Léeruoies Trais.

TiiteEPHONE 1393 ON PORTE A DOMICILE
2657 Se «commande. A. BOREL.

ltUîOCUUjUjUS, CIJUCUJLAJLHJGS. — imprimerie Courvoisier

Aux Fabricants

d'Horlogerie
On demande à entrer en relation* avee

fabricant pour la terminaison de montres
ancre 12, 13. 14 lignes , en bonne qualité ,
boltes et mouvements fournis ; éventuelle-
ment aven parties plus avancées.
Oo se chargerait de la fabrication com-
plète de la montre argent daus les mimes
grandeurs ; références de premier ordre.
— Adresser offres par écrit sous initiales
R. B. 2622, au bureau de TIMPJJITUL.

2622

Assuj etti
On demande pour le ler mars on épo-

que i convenir, un jeune homme comme
assujetti ferblantier on jeune homme sor-
tant d'apprentissage . — S'adresser à M.
Paul Ackermann fils , maître-ferblantier-
appareillenr, Landeron (Neuchâtel).2623

Dame ayant déjà notions de piano,

désire leçons
par pianiste , dame on demoiselle.

S'adresser par écrit, sous P. 5*22 J. , &
Haaseustelu & Vogler, St-lmier

2570

Economie aax Ménasrères

BOUCHERIE CHEVALINE
Eztra u _̂__ q̂i__ T Ext

ra
Toujours Viande de Ire qualité*

& 30 ct. avec os et 45 ct. sans os le
demi-kilo. — Saucisses à la viande, à
60 ct. la paire. — Saucisses do mé-
nage, â 50 ct. la paire . — Salé fu-
me, à 70 ct. le demi-kilo. — Salé cuit
chaque jour. — Pâté d'Italie, à 80 ct.
le demi-kilo. — Saucisson pour man-
ger cru. — Salamettis, Gendarmes
et Cervelas, à IO ct. la pièce. — Belle
Graisse fondue , à 70 ct. le demi-kilo.
Se recommande , E. Scbneider-llcnoit.

Toujours acheteur de chevaux de bou-
cherie. 1103

Un bienfait, c'est d'avoir uu som-
meil tranquille et réparateur. Déjà
après peu de jours , Kli l tVIAN A (marque
déposée), est le meilleur remède contre
toutes les maladies nerveuses, l'excitation,
l'abattement, les maux de tète chro-
niques et l'épilepsie. Le meilleur cal-
mant pour gens irritables. Prix 4 et 6 fr.
— Seul dépôt : Pharmacie de la Con-
roone. Wo 19. OLTE.V. Ue-42ô9 1350

Bonne jccasion
Serrurerie à remettre on à ven-

dre pour cause de cessation de commerce,
pour époque à convenir. — S'adresser à
M. A, Campagnini-Nussbaumer, Saigne-
légier. 2638

A ni ' lPlantant 3me étage. 4 pièces,
ap^ttl IClllCUl. chambre de bains et dé-
pendances, buanderie et séchoir. Gaz et
électrici té installés. Situation centrale.

Commanditaire ES. 1™ BI ?P°« 1;
fr. 10.000, trouverai t situation exception-
nelle avec grands bénéfices. H-10126-C
PmnPTint Fr. S.OOO sont demandés con-,Llii j JI Jiu. tr# bonnes garanties. Forts
intérêts. ;'s!i >

S'adresser Etude Jules DUROîS,
agent de Droit, rue l'ritz-Courvoi-
sier 2. l.a Chaux-de-Tondu. 2419

On demande à louer
os beau logement de 3 pièces et Mpsit-
dances, exposé au soleil , si possible avec
jardin , dans le quartier de l'Ouest ou au
quartier des Tourelles. — Envoyer lea
ofres it M. Armand Monnier, Locle.

2658

20 Pupitres américains
sonl à vendre rapldem nnt , faute de place.

S'adresser à la fabrique de coffres-forts
el meubles de bureaux Pécaut frères,
rue Numa-Droz 133 ef 135. ISGS

GRAVEURS
el Uhdnn

_ A vendre, de snite , atelier de décora-
tion de boites or. Affaire sérieuse. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres Ç. M.
Î-TÎ5, an bureau de I'I MPAIITI AI .. 2425

Jeune mécanicien
s'intéresserai t comme associé ou ouvrier
intéressé a industrie existante dans la lo-
calité Apport , fr. 4000.— Offres sous chif-
fres Q 103, poste restante (graude poste).

2247

Â nanrlpn 600 bouteille?. — S'adresser
ICUUI C rue de la Balance 4, au ler

étage. 2256

A ypnH pn faute d'emploi , 2 pointeuses
I CUUl Ci de plaques. 2 pointeuses d'é-

maux, 1 perceuse, 1 fournaise, 1 cible,
ecuelles , cercle , 1 petit pilon , 1 grande vi-
trine de magasin, 1 longue table, 2 bancs,
1 zither, 1 fourneau à repasser, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. -

À la même adresse, on achèterait dn
linoléum. 2284

À npn/jpa nn lot de cartons d'êtablis-
ICUUI O sage pour petites pièces. —

S'adresser rue Numa-Droz 3o, au rez-de-
chaussée. 2474
R o r in l n ta i i p c  P°ur cause de départ, à
QCgUlttlCUi 0. vendre i beaux régula-
teurs, cédés au prix de facture. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au 4me étage.

2499

Â nnnrjpp UQe banque de magasin ayant
itJUUI O très peu servi. Bas prix. —

S'adresser i la Boulangerie rue de l'In-
dustrie 13. 2417

gfm W VMntMVU Nous sommes char-
gée de la vente de 1 lit à fronton et I
Louis XV , complet, 1 divan . 6 chaises, 1
table à allonges, 1 table ronde, 1 armoire
* glace, 1 lavabo, 1 régulateur , 1 secré-
taire, 1 glace, 2 tableaux , l fauteuil , 1
buffet de service, 1 bibliothè que, l pota»
çer français et 1 à gaz , 1 piano brun,
riur commençant , 1 canapé eu moquette,

commode, Tous ces meubles ayant très
p*u servi seront cédés à Irès bas prix. —
Pressant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 2198

Epicerie G. lehnang
A «lié ill la CHOIX-BLEUE

Proits aecs : Quartiers de Pom-
mes fortes . Poires longues , Abricots ,
Pruneaux, Haricots entiers étuvés.

Qualité extra. 2603 Prix réduits.

ATTENTION !
HËrVAGÈKES GCOKOHES 1

SPÉCIALITÉ DB

Séparations
de Caoutchoucs

en tous genres, i la perfection. Travail
garanti , à des prix très avantageux.

Vente de semelles de caoutchouc, depuis
4 fr. le kilo.

On achète de vieux caoutchoucs.
2648 Se recommande, Zaslawsky.

rue de la Ronde 34.
—— ¦ M . . I » !!,¦¦ 
B_ _̂_m_m——mmm————m——mmmmm———mmmm m. ¦ 11 —e— ¦—¦—¦—

ASSOCIATION
UM Hl —

Fabrluoo d*horIosr*rle extra-soi gnée, bien organisée, avee calibre» spéciaux
et bonne clientèle, prendrait, comme Associé, jeune commerçan t routine, avec
apport de

40 &, 50.000 fr.
Bon traitement et part aax bénéfices, — Offres, sous Xc 10915 X, i

HaaNeiiHleln * Voiler. Genève. 2662
I I —————————————m——————————— | | M——. _——_ —.

Tourneur
La Société Anonyme des Pileuses Auto-

mati ques , à Lausanne , cherche an bon ou-
irler tourneur . H IOR6O . 2590
IBMtflWWIJrir-'il ill etf i 'iffim tt'' i y »j ik Wiff WTITffH îftgW

Importante fabrique d'horlogerie

clxerciiQ
un chef eapable da diriger la fa-
brication de ses

ébauches
¦ntrée à convenir, traitement suivant

capacité. — Adresser offres avee certifi-
cats et références sous H. 535 J. i llaa-egenwtpln _i Vogler. Sf-Imlor Sggjj

La Société des
Etablissements Fraisier

i HORTEAU (Doubs),
demande deux bons ;

MÉCANICIENS
an ayant des notions de dessin, et l'autre
avant des notions d'électricité. 2430

Tous les jours, dès 11 '/, heures du
matin 2308

Excellent Bouillon à l'emporté
Boucherie ZEUtt, Versoix U.

ConrsiiSolfige
M. Gh« ZRLLWEGER, professeur, ou-

vrira prochainement, au Collège de la
Promenade, nn nouvea u Cours de sol-
fège pour élevée (garçon* et filles), des
degré» inférieur et moyen primaires.

S'adresser à M. Cb1 Zellvreger, rne de
Gibraltar 2, on i M. Gentil , concierge dn
Collège da la Promenade, qui donneront
les renseignements nécessaires. 2306

On demande iout de suite

six musiciens
pour la piste de Pouillerel , pour le Di-
manche 13 courant. Clairons, Trom-
pettes et Pistons. — S'aeireaser à ta
Brasserie dn \<>rd. H 68H4 c 2t55ô

MUe J. BARTHOULOT
Nnma-Droz 6

Robes et MaoU-aux. — Spécialité
de Jaquettes russes. —Travail soi-
gné. — Apprenties sont demandées de
»uite. 2310

Il II ni Hl l ¦« |if|Tii»*^inrani «¦¦¦¦na IIIIII imimi i n nm m il a



PISTE DE POUILLEREL
LA CHAUX-uE-FONDS

Ms Concours llin lai
»3 ET u FéVRIER } g&- LUGES ET BOBSLEIÊHS
H-6855-C . Renseisrnementii an Bobsleijrfe Club. 2844

Restaurant des Armes-Réunies
IDiKaancli© 13 Février 1910

dès 8«/i h. après midi 3630

donné par la Société de chant „]La Pensée"
Direction M. V. LHOEST, professeur. — Piano d'accompagnement M. W. Ronfi.

3E2M> ~t$;~-mPi*~) s £50 «c&s»
MM. les membres passifs sont priés eie se munir de leur carte de saison. ,

Serre 35» - Cerdê Ouvrier - Serre 35»
— . i .  -¦¦.¦¦»

Dimanche 13 février 19iO
à 8 '/i h- du soir précises 2561

—m_~m ~\ ¦ " _ \ ~) J ~ t-\9 t-> — m
~ m. m,A ^&\— t3m3mf li-nimî§ir—i

donnée par les dames de L'OUVRIÈRE
¦

Apres Ss concert : Soirée familles8©
NB. Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures,

____ _____________

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Au Temple Français
Mardi 15 Février 1910, à 8 h.

ta Concert d'Abonnement
Le Çtaainor Vocal

BÀTTAILIlE
DE PARIS

Mme Mary Mayrand Mme Olivier
M. Drouville M. L.-Cii. Baiiaille

M, P.-S. Herard , accompagnateur
M% Roger - Miclos - Battailla

PIANISTE

Places : Galerie , fr. 8.50, 3.—, 2.50. —
Amolli théâtre, fr. 2.50, 2.— Parterre, fr.
1.50" et 1. —

Programme avec analyses, textes, etc.,
10 ct.

Vente au macasin de musique Robert-
Beek. rue Neuve 14, et , le soir du Con-
cert, porto de la tour. H-6796-C 2573

A MM. les fabricants !
Dorages américains

Atelier avec installation moderne, se re-
commande pour dorages de mouvements
et roues , soignés et ordinaires. Spécia-
lité pour cuvettes et balanciers.
Prix modéré.

Emile Meylan.
2658 RO CHER 21.

entre la rue des Entrepôts el la rue Léo-
pold-Robert , parcelles iia TERRAIN bien
aménagées et dessee-vies par des chemins.

Grand jardin potager et un hangar d'en-
viron 200 m*. Facilités d'entente pour
l'usage de la voie ferrée;

S'adresser Chantier Prôtre, Bureau
Place Neuve 10.

On cherche à acheter
d'occasion , un tour à (rnlllorher pour
flinquer, si possible double tambour , et
une llgne-arolle. le tout en très bon
état. — Offres «OUB K C-IOK«S-X, à Hua
nennlein A Voirlor , (ïeiiéve. 21)61

à vendre ou a louer à prix très réduit. —
S'adresser a M. Monnier , Hô'el du Che-
val-Blanc , aux Loges, a 5 minutes de la
Vue-des A l pes. ____

Bibliothèque et Bureau
A vendre une très belle bi-

bliothèque vitrée (130 fp.) et
un bureau-ministre (110 fr.).
les deux meubles sont en
noyer poli , de fabrication très
soignée et à l'état de neuf.
Occasion tout à fait excep-
tionnelle. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2249
IWnnirAfl C" demnude à acheter
mWt%Vlmmt OU. mo cartons montres Ros-
kop f . 17 lignes , cadran lurc . article très
bon marché — S'aiiresser & M. Richnrd -
Ding, rue de la Promenade 8. 2(>89

P piri nn + PTirQ '3 bonB remonteurs
Jn.eitl0m«eUrS>. travaillant é domici-
le, demandent à entrer en relations avec
bone comptoirs qui fourniraient 12 à 18
cartons, ancre ou cylindre, par semaine ;
on fai t aussi l'achevage ancre après do-
rure. Ouvrage régulier et garanti. Prix
avaetageux. Discrétion absolue. — Faire
offres par écrit sous A. U, 3635, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 2835
Pnn hnnlniian travaillant à la maison
DUU 11U1 lUgCl aTec SH3 fiis_ demande
des pièces ancre ou cylindre pour termi-
ner entièrement ou depuis le repassage
jusqu'aux retouches et achevagea inclusi-
vement. Ouvrage fidèle et garanti. — S'a-
dresser rue du Chasseron 45, au 2me éta-
ge , à droite. 2670
Tj ppnratnnp sérieux et capable, établi
l /Cv UlalCUi depuis plusieurs années,
cherche place stable; peut aussi visiter
la clientèle. — S'adresser par écrit, sous
chiffres X. X .  2498, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 2498

PniltîlPÎflPa Personne sachant bien oou-
I/UUIUHCIC , dre, désire se placer pour
faire les pantalone de Messieurs. — S'a-
dresser rue du Progrès 101, au pignon.

2416

.Tonne hnmmo Pelant français et an-
UCUllG ilUWlllO gi»j s> cherche place tout
de suite dans magasin ou bureau , comme
emballeur ou emp loi quelconque. - Ecrire
sous B 310S C, à Uaasenstein de Vog ler,
Ville. 2458

PprÇftîinP b'ea recommaQdée , sachant
ICIoUllUC cuisiner et connaissant les
travaux du ménage, cherche place. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres R E 2663,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2(JIK

Pj ûpnj ptn se recommande pour des tour-
riul l lulC nages à domicile , spécialité
petites piéces. 2652

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pp tj nnnnn Bon ouvrier à son compte
UCl UooCUl , depuis plusieurs années,
demande des sertissages ; il entrepren-
drait tous genres et chatons à faire chez
lui ; à défaut une place dans comptoir ou
fabrique. — S adresser par écrit sous
chiffres S. C. 2297, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2297
I n n p r t q H p n p  Bonne journalière de con-

UUUl UallCl C. fiance demande des jour-
nées ou du linge a laver à la maison.
Ouvrage consciencieux. 2293

S'adr. au hureaie de IT MPA BTIAL.
Jl eçmattj  Un jeune homme ayant fait
HoolIJGlll. Jjon apprentissase cherche
place comme assujetti remonteur. —
Ecrire sous initiales E.  M. 2291 , au
horeau de I'I MPARTIAL . V29 1

FmhnîtPr iP deuiant'e à ftt're * domicile
LlilUUllCUl ou eu fabrique, des emboî-
tages en blanc ou après dorure et posa-
ges de cadrans ou remontages de finissa-
ges petites et grandes pièces. — S'adres-
ser rue du Doubs 151, au rez-de-chaussée,
a gaue-he. 2H03
Q pptjcopnn de chatons, moyennes en tous
ÙCI IlooCUl genres, demande du travail
i domicile. — S'adresser à M. F. Hurni-
Rossel . rue du Parc 21. K83

LOntrG-Dl tlllrB „ié, connaissant a *fe>nd
les deux parties, cherche place pour le
ler mars. 2482

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Une demoiselle ir£ pu0vut£
vailler sur lea ébauches. Bons certificats
à disposition. — S'adresaer Place d'Armes
No 1-bis . au rez-de-chaussée. 2479

lonno flll fl ^n cherche à placer une
UCUUC 11110. jeune fille de toute mora-
lité , pour garder des enfa nts chez des per-
sonnes de toute confiance ; la jeune fille
logerait chez ses parents. 2253

S'ad resser au nureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin __^_ ^_\„
et de toute confiance, cherche place dans
un bon magaxin de la Ville. — S'adresser
par écrit , sous initiales H. G. 2418. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2418

GniMeiff. S5S5tîtf"fiî
S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Caprania bien au courant des travaux
OCI 1 ail 10 d'an ménage soigné, pourrait
entrer de suite. 1817

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .
Qnjmgnfa. On demande une bonne fille
OwlIMlloi connaissant tous lis travaux
du ménage. Entrée à volonté. 3285

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmnntailno On demande aes re-
UUiUUlUagtû. montages i faire i domi-
cile, petites et grandes pièces.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 3313
Cilla- On demande, poar le 15 mars, une
AlliC. fiixa forte et robuste, connaissant
tous les travaux d'un minage soigné, mu-
nis da bonnes références. — S adresser
par écrit , BOUS chiffres B. H. 2203, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2368

lonno flllfl O" cherche une jeune fille
UCUUC 11110, pour on petit ménage et
pour garder un enfant. 3269

S'adr. au bureau de riîfPABTUL. 
<3ûpfictOnP8 mJt fabrique d horlogerie
OCUlBÙOUIO. Stabilis S. A.., rae des Ré-
gionaux 11, engagerait ds suite un ser-
tisseur pour les chatons et uns sertis-
seuse pour les mouvements. — Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

2360

7immon mît Pension. Gute Pension è
/Jlllillicl Fr. 1,60 per Tag. sowie môbUer-
tea Zimmer, mit separatem Eingang, zu
16 Fr. per Monat, wird auf den 15. Fe-
bruar an aas'.andige Person von deutsch-
sprechender Famille im Zentrum der
Stadt abgegeben. — Zu erfragen im Bu-
reau des IMPARTIAL . 2413

Petit logement FSÏS^rïïïK
corridor, chambre-haute, bûcher, cave et
part à la lessiverie, est à louer pour fin
avril. Prix modique. — S'adresser à M.
Jeanrichard, rue du Nord 17, au 2me
étage. 3641

A lniian P°ur ls 30 avril 1910, au cen-
IUUBI tre de la ville, un joli appar-

tement de 4 piéces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15, ai
1er étage. _m
Appartement , du vîgnobief un l??™-
tement moderne dans situation magnifi-
que. 166S

S'adresser au bureau da I'I MPARTIAL.
rhirnhl'û bien me\iblée , indépendante,
UUuUiUi C 4 louer à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14,
ao ler étage. 2361

A lnnpp pour fln avril ou avant , un
1UU01 J>eau logement de 3 chambres,

chambre de bain, ainsi qu'un sous-sol.
S'adresser rue du Doubs 113, au lei

étage. 2371
rhimhrû "¦ 'ouer nue chambre indé-
UUttlUUlC.ee pendante , meublée , située
au eoleil. — S adresser rue du Puits 9, an
ler étage, à droite. 2389

A lnnon P°Dr le 30 anil BÎ5I {un
IUUCI , 2nie étage de 4 pièces,

cuisine et dépendances , 2 balcons, bien
exposé au soleil. Prix modéré. — S'adres-
sar rue du Grenier 36, au magasin, im
Phamli PO A louer prés du Collage Pri-UualilUlC. maire, chambre meublée , au
soleil, à personne solvable. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rex-de-chaussée.

2155

Petit logement fmpTvuttr|t p
^r

c"
suite ou époque à convenir , de 2 piéces et
dépendances, en plein soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 35, au 2me étage. 2019
Annnnj nn A vendre une transmission de
Ul/tO.OlUll. l m. 50, poulies et 2 renvois ,
ayant très peu servi. Prix, 25 fr. — S'a-
dresser rue du Nord 17, au 2me étage.

2175
I nrjpmpnt A. louer pour fin février ou
LlUgCulcill, époque à convenir, beau lo-
gement d'une chambre, cuisine, corridor,
dé pendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue da Collège
50 1X59

Ppnrï fl a louer pour le 30 avril , uneDivUlio,  écurie avec grange et petite re-
mise. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
n« 58, au rez-de-chanssée. 1639

Petits appartements ^."Itï
dépendances, sont à louer tout de suitejou
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 1640

fhfl lTlhPP  ̂ louer très belle chambre
vlllaului C. meublée, en plein soleil , dans
villa rue de la Montagne 3X-c. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann, rue Léopold-ltobert 82. 2548

i Vanlndoni l  — l°UBr pour le 30 avri l
AiaïUa gClM I prochain, prés du neuvel
Hôpital , dans petite maison d'ordre, deux
appartements modernes de t chambres,
ler étage et rez-de-chaussée élevé , grands
balcons et grands jardins potagers. Pria
fr. 40 et fr. 85 par mois, eau comprise.

S'adr. à M. B. Forrer, rue Jard inière 74,
chaque jour , saut de 2 ii 5 heures. 2Ô82

On demande & loner Kg TZHiï.
chaussée moderne de 2 pièces, euisine et
bout de corridor éclairé, dans maison d'or-
dre. — S'adrasser par écrit, sous initiales
A Z 2398, au bureau de I'IMPARTIAL.

2399

On demande à louer dwa^efanV
loi) , appartement da 3 granités chambre*
et bout de corridor , ou 4 pièces dont une
indépendante , à 2 ou 3 fenêtres ; quartier
préféré, près de la Place de l'Ouest. —
Offres par écrit sous G. IU. 2441 , au
bureau de I'IUPARTIAL . 2441

Un petit ménage SiA/rES! «
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL , 2278

Innnn Alla Bernoise, honnête M propre,
UCUllC UllD cherche plaee pour faire le
ménage de 1 on S personnes. — Ecrire
sous A. E. 2411, an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2411
¦ «nnanfin Jeune fllle demande à en-
ApyiCullCi trer comme apprentie ohei
nne bonne modiste. — S'adresser rue des
Crétêts 147, an rez-de-chaussée, i droite.

3470
fnnnnnnn bien au courant d'une cuisine

Cl ej'JUUC soignée, se recommandée pour
remplacer; à défaut pour tous travaux du
ménage. — S'adresser nn de la Ronde 21,
au 3me étage. 8444

Tnï llflUCn n̂* demoiselle tailleuse,
I CUllCUùC. cherche place comme ou-
vrière. — S'adresser rue ds la Charrier* 45,
au ler étage. 2427
rnp-r i le i II ii-Mlrî-TrTV ¦¦¦—»*^—a—M»^——«

ÏÏAPlflfJ pP Bon ouvrier , sachant bien
OUI lUgcl < limer, percer et tourner, est
demandé au Comptoir, nie du Pont i.

2599

JpiinflC Allas Quelques jeunes filles
IH/UUC0 lillCOi intelligentes pourraient
entrer£de suite pour se mettra au courant
d'une partie de l'horlogerie. Bonne rétri-
bution. — S'adresser rue des Terreaux 33,
au 2m e étage. 2410
Q ppnpfq Un bon ouvrier faiseur de
Obi" «In. secrets américains est demandé
à l'atelier P. Schneitter, rue Numa-Droz
n» 43. 2575
Dnçç f ipfc  On demande de suite ua bon
llCOOUl la, teneur de (eux. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser à l'atelier , rus du Crèt 11. 2604
fin nViûPiri û P°nr fin avril une bonne
Vil MCI LUC relevease. — Faire of-
fres par écrit , en indiquant prix et réfé-
rences, sous initiales H. P. 2601, au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 2601

Pnnn Ronovo Un bon bijoutier et
I uui uciiGiG. UR bon graieur-clse-
leur sont demandés. — S'adresser chez
MM. Petitpierre frères , rue du Stand 60.

. 3639

nnmoçfiflllû de toute moralité , connais-
l/UUlCOliljUC sant lee chevaux et muni de
bonnes références , trouverait place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2660
Innnn fllln On demande, de suite, une
dCUUC UllC. jeune fllle pour la cuisine.
— S'adresser Place Neuve 12, au Café de
Tempérance. 2467
Pigftj pnp On demande de suite un as-
1 l ïUlCl i l . sujttti ou jeune ouvrier pivo-
teur. — S'adresser rue des Crétâts 147. au
Foyer. 2471
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Sténo-Dactylographe. — Adresser of-
fres par écrit avec prétentions. 2473
Dlipnnp On demande de suite un ou-
1/ul Cul ¦ yrier doreur. — S'adresser chez
MM. Linder frères <V Cie. Loole 2409
fin riamanria des cuisinières, des ser-
Ull UclllaUUC vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage. — S adresser au
bureau de placement de confiance , rue de
la Paix 5, au Sme étage, porte vitrée. 2406

Jenne nomme ans, îuXé des écoles,
est demandé pour aider aux travaux de
laiterie et faire les commissions. Entrée
de suite. — Se présenter le soir de 7 à
9 h., à la Laiterie Centrale, rue des Oran-
ges 6.; 2405

Ipnn p flil p 0° druide une jeune tille
UCUll C UllC. pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Mettler-
Wyss, rue de la Paix 71. 2404
Niptplpnn Ouvrier mckeleur , oonnais-
lulnClCUl i ggQt bien la machine et les
bains, est demandé. — Adresser offres
par écrit sous N. N. 2414, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2414

l imPIl P On demande, pour entrer de
LililiCul . suite , un bon limeur-polisseur
pour les boites émail ; i défaut , pour faire
des heures. — Adresser offres par écrit,
sous chitfres A. S. 2311, au bureau de
I'IHPARTLU

 ̂
2311

Jnnges Masdchen ES? _-___<$,
mit Kind. 23ÏU

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
QnpTj nn f Q On demande une brave jeune
OCl IUUID. fiiie , connaissant bien les
travaux d'un ménage. 2301

S'ailr. au bureau (ie I'IMPARTIAL .

I indPPP Q ^n ctlerc'
ie de8 apprenties.

lilligClCij, Bon apprentissage garanti .
— Mme Pfister. rue de la Balance 16.

2299

UHRI flfiFR Un Ieune horloger ayant
nunLUuLn. (ail de bons apprentis-
sages et ayant un peu de pratique, dis-
posé i se mettre au courant des montres
compliquées pour devenir aide-visiteur ,
trouverait emploi dans maison de la place.
— Adresser oflres détailtées par écrit,
sous chitfres R. S. T. 2481, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 248i
H n pIndPP ca"at,le et de toute moralité.
i lUllugCl connaissant 1 fond la montre
soignée , demande place dans bonne mai-
son comme visiteur, remonteur, déeot-
teur ou pour le jouage de boites et termi-
nage de la montre . 2136

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plli çiniCPP Ou engagerait, pour époque
Vulaill lt il 0. à convenir , une bonne cui-
sinière expérimentée ; au besoin , on met-
trait au courant une jeuae fille forte ei
robuste. — Demander l'adresse à Haasen-
stein A Vogler, Ville. H-3I13-C 2448

Finkspnco O" d8manJe de sui,e °Q
Fllll ooCUdC. dans la quinzaine , une ou-
vrière finisseuse de boites or, connaissant
bien son métier. 2424

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
ÏJ jl ln On demande, pour dans la quin-
rillc. Zaine , une fille sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, dans la matinée, ou le soir ,
entre 6 et 8 heures, rue Léopold Robert
No 82. au 3rae étage. 2431

On demande _ loner to%J 'j rl_\
prévu, petit logement de 2 pièces, exposé
au soleil. — S'adresser rue au Crèt 10. au
1er étage. 2396
Mnncion? tranquiUe et eolvable cherchaluUUDieiir chambrs at si possible pen-
sion dans ls quartier de l'Onest. — S'a-
dresser par écrit, sous A 8 2874, au bu>
reau de I'IMPARTIAL.! 2274

On demande 4 acheter £**%«:
renc* brun. — S'adresser par écrit , sous
chiffres E R 2029, aa bureau de I'IMPAR
TIAL. 2629
Plnmh Je suiB toujours acheteur dsI IVUleVa vieux plomb i bon prix. — S'a-
drasser Photogravure O. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-3*
Q<j ft]pngn On demande a acheter d'oc-DauiGUOD, casion, une sableuse pour
doreur. 0475

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

On demande _ acheter d'0^&ged'enfant, en bon état. — ..S'adresser rue
Numa-Droz 148. au rez-de-eha'nssée. 2468

On demande â acheter *£_ __}_
neuves ou usagées. — S'adresser rue ds
la Paix 39, au 3me étage. 2252

On demande à acheter *ï£lS2
cier en parfait état, diamètre de la vis ,
70 mm. au minimum. — Faire offres i
M. P. Borle, rue du Temple-Allemand 83.

2246

On demande à acheter Tv^s'et '
des ovalee. — S'adred§er à M. Fallet, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19.V 2279

On demande à acheter îutoTf£Si-
locher circulaire et 1 ligne-droite. - Offres
par écrit , avec indication de prix, sous
initiales A R 2273 , au bureau de lia-
PABTIAI,. 2278
mmm—___w__m_wt__^_m_—t_—__w_mm—m

Vî fllnn *• vendre un beau violon 3/4
I1U1UU. ay90 étui et archet. Prix 18 fr.

— S'adresser rue Numa-Droz 75, au 2m*
étage, i droite. 2634

A upnrlpn nn canapé et une penduleICUUI C neuchâteloise. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au 2me étage. 2599

A ypn/ipn un lit usagé, à prix réduit.
I CUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 2661

À VPïliiPfl 'auta d'emploi , un potager àICUUIC gaz avec four et griUe. —
S'adresser chez Mme Dubois, rue Jaquet-
Droz 12. 2664
A vpïuipû a ,rés bon marciie, un tourU ICIUU G circulaire avec excentrique,
une ligne-droite , le tout en très bon état.
Pressant. — S'adresser à M. W. VVeyer-
mann, rue Léopold-Robert 73, La Chaux-
de-Fonds. H-6885-C 2642

A nnnrlnn à prix avastageux , une ba-I CUUl C ian0e à peser l'or (Grabhorn),
en bon état. 2205S'adr. an bureau de I'IMPAB TIAL.

À VPrtflrP  ̂ bouteilles fédérales etICUUI C autres, une poussette à 4
roues, les livraisons complètes de la
t Guerre russo-japonaise », bien conser-
vées. Bas prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 26. au ler étage, à gauche. 2201

flîinaPK — 7enc're des jeunes CanarisuailUUO. du Harz , chanteurs fins , véri-
tables Séfert. de parents primés. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au Sme étaee ,
à gauche. 2056

À YPri iipP P"ur callse de décès, outilsICUUI C de remonteur, avec layette ,
ainsi que diverses fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser de midi à 1 >/ , h. ou le
soir après 7 h., rue du Premier-Mars 6,
au 2me étage, à droite. 2055

p(5app un jeune chien jaune 'et blanc,
'Jb 1*10 répondant au nom de « Petit Sul-
tan ». — Le ramener, contre récompense,
rue du Collège 81. 8602
IJriji pÂ depuis quelques jours, un gros
ml_ni C chat raye, gris-noir et blanc. —
Ld rapporter , contre bonne récompense,
rue du Parc 20. an rez-de-chau sséa. 2551
PpPlin un bracelet.gourmette, depuis laI Cl UU rue da Collera'* la rue de la Place
d'Armes. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Collège 4. au 1er étage. 2478

TmnVÊ UB brancard pour descendre les11 Uti l G tonneaux. — Le réclamer , con-
tre Irais d'insertion, rue de la Charriére
No 57. au 3me étage, i gauche. 2596

Monsieur et Madame Emile Sester-Jol y
et leurs enfante Oscar , Albert , Louise,
Hélène , Jeanne . Marie, Alice , Emile et
Marguerite . Monsieur et Madame Léonnld
Sester et leurs enfants , Monsienr et Ma-
dame Arnold Sester et leurij erifants. Ma-
demoiselle Elisa Sester , aux'- Breuleux,
Madame et Monsienr Aurèle Baume Sesler
et leurs enfants, Sur Angosse., Mn.iam e
et Monsieur Paul Brossard-Sester, Mes-
sieurs Damien «t Charles Sester . aux
Breuleux, Madame et Monsieur Paul Jo-
dry-J M y et leurs enfants, aux Breuleux,
Madame Herminie Aubry-Joly et son en-
fant , ainsi qu* toutes les famille* allities,
ont la profonde douleur d* faire part i
leurs ami* «t connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver an la personne d* leur trèe-cher
et bien-aimé fll s», frère, neveu et cou- ein ,

Monsieur Riynold-Léopold SESTER
re Dieu a enlevé à leur affection jeudi,

7 'I, heures du soir, a l'âge de 24 ans,
après une longue et douloureuse maladie,
muni dee Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Cbaux-de-Fonda , le 10 Février 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu IHnianclie 13 cou-
rant, à 1 heur* après midi.

Domicile mortuaire : ru* de la Serre 9.
Une urne funt rairt lira déposée devant la

mm,on mortuaire.
Le proHom avis tient lieu de let-

tre dm Taire-part. 2638
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Pregrammt nouveau composé «sclusivemeat de vaes te h aaisoa Pathé frères.
Dcn-JûaB (grand, drains en fadeur, dures 40 a.). Joseph vendu par ses frères

(îêgsnds liMîque, durée 30 m.) — Les deus sœurs ou rivalité d'amour (grand
drams, durée 30 m.) et 10 vues inconnue, à La Chaux-de-Fonds.

Dimanche dès »'/• heures : HATIBfatB
BnMfl i 30 et 5© cent. Entrée i 80 et 60 cent.

86M Se wwxnmande, David RITTER fila. 

Dimacfte £3 Février, à S h. 18 après midi
i l'Hôtel Centras, res Léopolâ-RoÈsrt . islii da 1er ilsge

Conférence avicole publiqii et gratuite
par B. ROBERT CCBIVDST, de Lausanne

sous IM auspices de it

Société <S.e Zoologie
Les dîmes sont particulièrement invitées. 3485
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Gratis - Mânnerohor Ohani - â$ - Fouis

©SiSH Vaterlândisches Volkegchauspiel i d Akte, mit G'eang und Tara

MA.GkA.SrN"

Rue Léopold-Robert 50. — LA CHATJX-DE-FOHDS
-¦ e <^—e—

Pour cause d'Inventaire et ds Fin ds Saison

d.*UL 12 aAa. 28 DF'évTiex
¦¦ » IOI-<I—

Do cîioîx considérable de Chemises Manobes et cou-
leurs, pour Messieurs. — Sons-Vêlements ponr Messieurs
et Dames. — Japons, Tabliers, seront ïendas i des prix
tout à fait exceptionnels. «ae

En outre, sur tons les articles en magasin, tels que Cols, Cravatée ,
Cache-cols, Ganterie pour Messieurs et Dames, Bas, Chaussettes,
Bonneterie, Articles pour enfants, Articles de Sport, Cein-
tures pour Dames, Laines, Cotons, Rubans, Dentelles, Voiles,
Voilettes, Echappes, Châles de laine et Châles russes, Pèle-
rines, Articles de fantaisie, Corsets, Maroquinerie et Para-
pluies. — Il sera accordé un ESCOMPTE de IO*/*  pour tout
achat de fr. 5.— au moins.

%lne visite au magasin permettra à chacun de se rendre
comp te des réels avantag es qui tant offert» .

Hôtel ûu Sapin - Bas-monsieur, .  ¦<
m e*S (? 8.1 f)

- 1  Dimanche 13 Février 1910 — Brandons
dès S heures après midi

Musique Gentil & Ackermann
Ecurie à disposition. Bonne consommation.

2884 Se recommande, A. SIMON.
_ w—mÊ_—WÊtÊÊtMÊÊm—WÊÊÊmi0ËËmÊÊÊm»mmaamËaaHaamaHÊKÊÊ&gS9BaËÊiÊBÊ__ W—WÊHÊiÊÊtÊ^

Hôtel du Cheval-ILSlaiic
~-. ~m ~~ -m.XSE

Dimanche 13 Février 1910. Brandons

EXCELLENT ORCHESTRE
Restauration à toute heure. Consommation de 1er choix

3617 St recommande, le tenancier, Paul DKNAÎUAZ.

Nacb So-Ius dep inffllhrnng TctXàiZï (PPIYI)
SrlW Siniritt i 70 Gis. "~m

Billet* im Vorverkanf zu 60 Cts. sind ïU habon bai den HB. fi-ttikoftr , HOtel
ds la Croix-d'Or; Mûrnec, Café du Raisin; Affolter, Ca& Fédéral ; Wetael, Gart de la
Ronda ; Argaet , Hôtel zur Sonne ; Wâlchli , Café de l'Avonir.

maison d'ancienne renommée, admirablement située sar les promenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambre» dep. fr. 8.80. Portier à la gare

Ue-4089-q , 22075-11

Ûisniiiic ri'Atiniintii -iifiuifCMeiyTi^IH sfîlt lr iF si Il^lr àrïilWl^lIll^firfilPfa i •%
des maîtres et maîtresses de pension

'"—^ Tons les maîtres et maîtresses d* pension sont invitée a se faire recevoi»
6* ee groupe. Les versements sont à faire chai notre caissier U. fci, KAHLl-S&ILKli.
Farc 31 , Restaurant «ans alcool de l'Oaest. H 6885-G 244?

Vendredi, Samedi , Dimanche
Ai» 8 heures Ai soir

GRAND CONCERT
donné par la

Trio JH£ssa.E.B.gaHâ
avec le concours de

M. T.uï gi aogSî, YittiiMo è It fi*itaw.
DIMANCHE , à 3 heur», MATSNÉB

A 11 h. Concert apéritif
gntPée libre. __ —_ -__m

Hôtel desJlélâzBS
Tons les Samedis BOîP

_______ _____ gggO

Brassera do Uon
Rue de la Balance 17 2081

Tons les Samedis selr
dès 7 '/. heures

à la mode de Caen
Bons vins de choix.

Se recommande, Q. Jeanmaire.
¦ .. > ¦ . ."

Café-restaîsraat Ch. Loriol
Rue A.-M.-Piaget 1 2640

Samedi soir, à 7 '/« heures

Se recommande, O. Lorlol-Kohlor.

Oafé de Tempérance
RUB DES MOULINS 4

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 19985

Se recommande, Aagrsburger Flïs.

Oafé du YraH_»ït
Tous les Samedis soir

dés 7«/ , heures 17835

HT I lui; uLV
Téléphone 1070 

Oafé ie «La Fais »
Hue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES m TRIPES
Toux les Lundis après midi

IMSOVK CSLJL IIB. frais
Vente à l'emporté

Lundi â partir de 8 heure» du matin
Saucisse au foie renommée

1295 Se recommande, Alfred GUYOT

HOTEL DEJÀ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

19892 Se recomamnde , Jean Knuttl.

CAFÉ DES TROIS-SOISSES
Rue du Versoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES © TRIPES
Arrêt du Tram. Télé phone 500.

Salies à disposition pour sociétés , clubs
et syndicats. 2417

Se recommande. O. Marchand-Weber.

Caîé-Restaurant
Rue Fritz-Gourvoisier 41

SAMEDI, dès 77„ h. du soir,
Sôsper aux Tripes
1687 Se recommande, H. KURTH.

Croix • FËarale»
CRÈT-du-LOCLE P̂

Dimanche 13 Février 1010
dès 3 Lieures de l'après-midi

p ¦ m «giq ¦•• <»

18535 Se recommande. Q. Lœrtsoher.
Téléphone 036

Nouveau Groupe d'Epargne
LA SORBE

Les personnes désirant en faire partie
peuvent se faire inscrire jusqu'à fin Fé-
vrier, au local, 2448

Oafé da Procès M°10

Restaurant di ÏMÔM
La Corbatière (SAGNE) 3546

Dimanche 13 Février 1910

louper ans fripas
Se recommande, A Wultleumler-L.lnder>

Cafô-restaurant

BSASSHBIB. nu fia GoMgs 8
vîs-à-yis de la Cuitlai Populaire.

Tous les Dimanches aolv
dés 7 </ ¦ heures

servies dans la nouvelle salle i manger
Se recommande vivement,

1818 _____¦ ________________
HOTSL de la BALANCE

LA CIBOURG 2633
A l'occasion des Brandons

Dimanche 13 Février 195©
i 8 heures après midi

BAL A BAL
Manque Frères Sèroom.

Bons petits sonp«ra depuis 6 heures

S» recommande, Vvt von Nlederhausam.

Restauran t du Sapin
——a Forrl ôro

Dimanche 13 Février

BAL A BAL
Bon orchiHtre 26S6

Se recomirean'ie, F. WHIan WloaaerH.

CHARCUTERIE G. KiEFER
Léopold-Robert 56 19009

Tons les Samedis soir et Dimanches

Poulets relis

——¦—B—e——¦——i—I I I ¦IMIIWÉIIl ¦ II»

BoacliBris-Gharciiteri e
ED. SCHNEIDER

m_m Rne dn Soleil _

¥eai extra \_H _ %90 _£
Beau choix de

Cabris et Lapins frais
Excellentes Saucisses au fols

k I fr. le demi-kg.
Saucisses de ménage

à 60 c. le demi-kg.
Choucroute et Sourièbe, i 25 c. ll

kilogr. — Bien assorti en Charcuterie
salée et fumée.

Escompte ____ — TWnhone 575.

Magasin L. Rothen- Perret
BUE NUMA-DROZ 189 A

Qrand choix de Rétpilateures sonnerie
cathédrale, sonnerie carillon et grand*
sonnerie. Réveil* en tous genres.

Prix très avantageux. Garantie absolue.

Hôtel BeaaHegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 13 Février
A l'oceasisn des Brandons

BAITA BAL
Bonne musique 2569

Bennes gBitrt-htarw i 80 ceat.
Se recommande, D. HARY-DROZ.

Hôtel BELLEVUE
fieneveye-snr-Co fl ranc

A l'occasion é— Brandoas|
Dimanche 18 Février 191Q

dé- % h. «pris midi

Soirée dansante^E&cullewi Orcueslre
jgeM H-8B08-N Roetanration à toute _____
HOTEL DD CHEVAL -BLANC

U FERRIÈRE aa*9
A l'occasion des Brandon* I

Dimanche 13 Février 1910
des 2 h. apréo nudi

Grand é$ Bal
Bonne musique. Consommation de choix

St recommanda, P, BIOAI-BOTH.

. -imVii Fopolalro
au Café de la Plaça
(¦allé du ler «tige)). Vendredi 41 Fé-
vrier ft910. i 8 '/i heures du soir.

Tous less T«ssinois, sans distinction ,
srat eardialement isevitfa à j  assister. —
Communication très importants. 246S

Café Î Charriére
Louis BRAWDT

Tons les SAMEDIS aolr
dès 7 '/i -. dn soir

TRIPES © TRIPES
VINS dé chois.

19f?P5 Se recommande.


