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— MARD ) 15 FÉVRIER 1910 —
Wuslque l'Avenir. — Répétition mardi , & 8 heures

et liemio du soir, au looal (Café des ÂJ p«s).
Harmonie Tessinoise. — Répétition 4 8 heurei et

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

aa local (Café du Jura;, rue Fritz-Courvoisiar.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. à8V« b.
Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Gr-ùtli-iViàn .-ierohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéollienne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir.
Helvétia. — Rép étition partielle, à 8>/i h,
Froliainn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge n l'Avenir N° 12» de l'Ordre neutre des Bonc-

Templiare . — Assemblée mardi soir , à 8'/, b.
au Restaurant antialcooli que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section. - Exercices, à 9 b., à la Halle

— MERCREDI 18 FÉVRIER 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */« heurei.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ¦", h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/( à,
Concordia. — Gesangstunde, Abends S '/i Ubr.
L'Abeille. — Exercices, à S", h. du soir.

ge dentier de<$t9§hamert
NOUVELLE

De M. P. Bonhomme dans le « Petit Parisien *:
Elle s'était ' pourtant armée de «courage e-j

était monté» d'un pat* ferme chez le deiv-
tàste. Mais, -une fois sur le 'fauteuil d'opération,
quand elle apprit que, pour M rempteoefl
là «r.-îgée du haut », il tendrait lui arra-
cher six dents et lui extirper huit racines,
Bile faillit se trouver mal.

— Ecorniez, docteur, suffoqua-ï-ellé, je m'y
r&oudrai... certainement ! Mais 'pas aijjour-
id'hui !.. .J'ai besoin de me faire à cette idée...

(Et Mme Cbalibert prit rendez-vous pwni
ija Semaine suivante.

Fallait-il qu 'elle eu èû$ da chagtdiï, pn-W
|b arriver là 1 Bien sûr, si sou pa.uvre Ed-
mond avait vécu, elle ne serait ,jamais allé»
votaitairem-ent au devant d'une pareille tor-
ture. Mais, vraiment, la raison L'y poussait
Depuis trois ans qu'elle avait perdu le com-
pagnon fidèle de sa vie, le veuvage lui pesait
trop. A .force de penser aa cher disparu, de
se car.centrer dans sa douleur, elle craignait
de tomber malade. Pour -essayer de changer
le coira de ses idées, elle avait bien con-
Bf-nti, de pire quelque temps, à dîner en
ville. Un Tir même — oax ©Ile n'aimait te
epe.îacle qiili 'ix lumières — .elle était allée
au tnéiiire. Mais elle avait juré de ne pias
recommencer. Quand elle rentrait -seule, ce
retour, la nuit, lui gâtait bout le plaisir.

Aussi, n'ayant : guère plus de cinquante-
cinq ans, grande , brune, opulente, et pos-
sédant, de aa fraîcheur passée, des restes
¦encore appétissants —, à la «-condition, bien
entendu , qu 'ils fussent un peu réchauffés 1
— ne désespérait-elle pas de rencontrer un
homme de g"ût, "in veuf sans enfant, de
belle prestance, avee 'an certain avoir, qui
¦saurait apprécier sa maturité.

Jusqu 'à présent, on lui avait bien prr>
posé des partis; mai. aucun d'eux ne ré-
pondait à aon idéal.

Tandis q.'une de se» amies, «enragée peut
marier les guis, la petite Mme Sauvaistr»,
croyait av<v'r «trouvé le marie blanc dans la
p«er80îine d'un ancien «commandant de gen-
darmer! *¦*¦ pens;enné, dont la photographie il-
lustrait <*om album et qui, veuf depuis quel que
temps, dép lorait de plus en plus sa solituda

Soixante ans; mais il fen paraissait bien
dix de m-i'ins, et semblait, an surplus, aveo
ses fortes moustaches, oe «nez busqué, oes y*ux
expressifs, en éta t d'offrir à sa nouvelle
compr.gne putre c^Oije qu 'une simpl e associar
tion — ce qu : n 'était paa pour faire reculer
Mme Cbalibert.

Maïs lui plairait-elle 7
— Très siïicèrement , je le crois ! lui avait

affirmé son amie Cécile. Et je suis boute dis-
posée à te le présen ter. Seulemen t, à ta
p lace, je me ferais remettre des dents... Je
n'hésiterais pas... Toute la rangée du haut!...
Tu n'as pas id^e comme ça te rajeunirait!...
Et ei tu crois qu'il s'en apercevra !

Avant de s'y décider, Mme Cbalibert de-
manda à son amie la permission d'emporter
la f*'bot-)£r*_ Lbie, pour l'examiner à tête re-

posée. Et dCUx. jours plus tard, quiatod elle
la lui rapporta, elle lui déclara' Qu'elle m
ieim «Eêwstôwi das déni».

* *
Quelles séances ! Elte avait dû en déployer,¦de l'énergie .-* Enfin , maintenant que c'était

fait, il ne restait plus qu'à attendre l'appa-
reil, promis pour la semaine suivante. Et elle
espérait bien que le dentiste ne lui manque-
rait paa d'e parole; car, ainsi démantelée,
elle se faisait peur ! Quand elle essayait de
parler, les mota fusai«ent entre ses lèvres
en une eortei de -bafouillage incompréhen-
sible. Et quand elle mangeait, donc !... Il lui
semblait que soin menton, remontant d'un
êtsge, lui ' arrivait à la hauteur -du nez.

Par exemple, -une fois le dentier posé,
quelle transformation! En revenant de chez le
dentiste, elle s'arrêta pour sourire à toutes
les glaces. Il se trouva bi-eai que, les premiers
temps, les gencives, encore sensibles, pro-
testèrent centre la tyrannie du nouveau rb-
gime qu'on venait de leur imposer. C'était
même avac "m soulagement inexprimable,
qu'avant de sa coucher, elle se débarrassait,
dans son cabinet de toilette, de ce coquet pe-
tit appareil, qu'elle laissait baigner toute la
r.uit dans un verre d'eau pure. Mais dès
qu'elle le rem-ettait, positivement, -elle n'é-
tait plue" là même femme. Cécile fut enthou-
siasmée. Tout «do suit», elle organise une
petite réunion, à laquelle, naturellement, elle
la oonvi., ainsi* que le commandant Thome-
rels. .Et si Mme Cbalibert le trouva mieux
¦encore qu'elle p'aursût osé l'espérer, Vim-
pression qu'elle fit «m lui Sut pour, lç moine
aussi vive.

Il est vrai qju'eta' vus de cette premier â ins-
pection générale, ell* n'avait pas perdu son
temps. La oatoration de ses anciens cher-
veux bruki^ — pour qui l'argent ne faisait pas
le bmnh-îWr — jetait un éclat plus Titien que
natare. La» yeux, les cïïs étaient de toute
beauté I Xieg .lèvres révélaient une richesse
de sain g 'extraordinaire. Le teint avait la
maasme dm fleura Se 'pêcher. Quant aux
dents, quelles perles !

Le commandant îut aiubjugjué du «coup*.
— Bougre !
Bt quand U fit par?" de so<n sentiment' £

Mm-e Sa .va.8tre, il y mit uue telle chaleur,
ça-i. obtint d'elle cette réponse :

— Eh bien, oommandant,ei de votre côté
Voua ¦ lui plaisez, ce qui me paraît probable,
je cToœ que...

Elle ne se_ trompait pas.
Cette probabilité devint si vite une' certi-

tude qu*, trod-a semaines plus tard , Mme Cba-
libert était fiancée au commandant Tbomerel
et le priait de v«ouloir bien se jo indre, le «di-
manche oiivant, aux amis qu elle comptait
recevoir à dîner pour célébrer cet heureux
événem ent.

IThiv'éf, cette' ahnée-là, avait été pà'rti-
¦cîulièram ̂ nt rigoureux. *La veille du grand
jour, Mme Cbalibert constata, en formant sa
fenêtre, que le thermomètre marquait dix de*
«gréa au-dessous de zéro. Et, le lendemain
matin, quand elle pénétra dans son cabinet
de toilette, il y faisait tellement froid, que
non seul?men t l'eau du pot à eau était ge-
lée, nuis que celle du verre à dents ne for-
mait plus qu'un bloc, au fond duquel ap-
paraiskaifc, prisonnier, le croissant rose di
defittar !

Ce spectacle lui arracha un cri de stu-
peur et do détresse. Avec ce qui "lui restait
de force elle appela sa bonne :

— Félicie !... Félicie !..., Fite !... fite !... de
l'eau faude I...

De la cuîifce, Féline accourut avec sa
bouillotte. Tout de suite, Mme Cbalibert en
versa sur la glace, pour débloquer sa mâ-
eboira. Mais sa précipitation même devait pro-
voquer lm autrî désastre. L'eau trop chaude
avait à peine inondé le verre que, sous l'in-
ÎTuenoî de la réaction qui se produisit, ses
parois éclatèrent et laissèrent échapper le
petit bloc de glace, qui glissa de la toilette
sur le parquet et, s'y brisant en deux mor-
ce-aux, fit subir le même sort à l'arcade du
desitier I

Elle crut qu'elle allait s'évanouir.
Une catastrophe pareille, le matin du jour

où elle devait recevoir dix personnes à sa
table I

Opf-ndanï , elle se ressaisit. En toute hâte,
ell a s'habilla et se fit conduire chez lt» den-
tiste, dont elle implora en tremblant l'iuter-
ventun. Malh?_reasement,- sa réponse fut
celle qu'elle redoutait La réparation den*an-
dait a i  temps. Et, la mort dans l'âme, Mme
Cha.ib,ert dut ae résigner à décommander son
dinar, «en informant fcélégraphiquement cha-
que invité que la «réunion était renvoyés
à une date «ultérieurs p ®\s, c^gj sie (_'ij idjp_>i&"
aitiom -subite...»!

«**¦ Pourvoi So-tgéa-ï-ell-e; -q-ue iôettel bïuiB-
qlô renoise ne modifie pag les dépositions dit
eonuxa-oda-ntl

Cette éventu«alitô M semblait dWtaii't pke
à craindre que la semaine ps passa presque
sana qu'elle reçut un mot de lui II fut le
eoul à ne paa lui écrire. Ge siletaos la désola.
Un homme si bien! Celui qui r.éiunissajb toutes
les conditions!

Elle «in pet-dit l'appétit, n'ayant pluS H-€i
goûti à rien. D«ani^ son désari*oi, eîle en était
arri\ ée à abdiquer toute coquetterie. En quel-
ques jours, sa chevelure éblouissante s'était
d&Torée comme Mn vieux caidrè. Et le ta-
bleau s'en ressentait! Les dessous n'a,vaient
même pas attendu si long-temps pour i-ep oMB-
ser avec une crudité navrante. Livrées â
leurs propres reasoiuii-ces, les lèvres étaient
devenues anémiques. Los yeux s'étaient rape-
tisses. Les cils ava«ient fondu- Et cette bowhe,
cette bouche, sans m rj angée d'à haut,. — .qui
n'arrivait paa!... Quelle ruine!

'A voir Mmel Cbalibert sous l'aingl-é d'«ùh!ëi
réalité si cruelle,, «en peignoir, indiftérente
à tout, on aurait dit que EIÎ gorge -elle-même
peut-être parce qu'elle était pi-us près de s;)n
cœur — reculait jusqu'à l'inTraisemblanco, les
limites du décsiuragemeint.-.

Or, Un âp-rès-midi, wms qu eJle 'aVait en-
voyé Féiicia en oour^ei, on sonna. Suppc«anï
quq ia cioucierga lui montait une lettre de
son fiancé^ elle couiiut ouvrir. Et soudain,
portant la nt-ia. à s% bouche, elle. étauE-àt -ufi
cri de confusion...

Elle aurait voulu! rehtrel* ajoiUis terre1.
C'était le commandant! Il n'avait pas éorrï,

paxee qu'il préférait venir en personne pren-
ôre des nouveillea. S'il na l'avait ja s fait
plus tôt c'est qu'il hésitait, par discrétion..
Bit à ea vue il resta saisi. pQmm,ejit! C'était
là Mme tCha_ibea:t?

¦Uu instant, il l'avait prise pouf sa mère!
Lai malhenïrelujse essaya bien de bafouiller

Wr-.Q explication. Mais elle perdit qpanplète-
ment la tête. Alors, pour ne pas prolonger son
supplie-y. le «commandant s'excusa, battit en
retraite — et, quelques jours plus tard, l'in-
ïorma par lettre qu' « obligé de faire un voya-
ge... pour une affaire importante... il crai-
gnait de rester longtemps absent ». Et il ter-
minait en lui rendant s'a liberté.

Du tac *_« fco, elle riposta qu^ellle aurait de
la patience; doutant plus que, le matin même,,
¦elle était rentrée -en possession, de sa mâ-
choire!

Mais sa lettre resta sans réponse.
...LVpuis lors, le « Merle blanc » n'a plus

redonné signe -de vie. Elle n'en B pas retrouvé
d'-iutra. Et il y a ¦djes chances pour que, dans
cea conditions, Mme Chalîbo-rt reste fidèle à
la mémoire de son pauvre Edmond.

Paul BONHOMME.

Le rescapé É Jfônera l-Chanzy
Marcel Bodez , le seul survivant du

désastre, raconte l'agonie des
malheureux passagers

Le seul survivant du naufrage 'du «GêhïS»
ral-fhanzy », logent des douanes Marcel Eo-
dez, est toujours soigné à .l'hôpital civil de
Ciudadeila. Il est dana un état de surexcitation
neivfcuseï extrême et qui inquiète les mé-
decins. Il a pu cependant, jjaire un récit, à
vrai ôirt assez confus si l'on voulait y cher-
cher une «explication de la catastrophe, mais
torèa émotionnant, par la trouble avec lequel
le naufragé rapporte ses impressions.

— Il pouvait êtrei, dit-il, cinq heures dta
matin. Le jour se levait à peine qwind un
bruit épouvantable jne fit surslauter dans ma
cabine. Je me précipitai vers l'escalier .et,
de là, vers lo pont, comme faisaient d'ail-
leurs tous les autres passagers. La panique
était effroyable. La mer déchaînée faisait un
tum-ulba affreux. Les vagues balayaient tout
avec une fureur qu'on ne peut oublies quand
on l'a vue. . i

En arrivant à la hauteur du pont avec on
groupe d'autres passagers affolés, je vis l'au-
tre moitié du navire s'éloigner de celle qui
nous portait, «et 1-es lames nous assiégeaient,
\'A. ce moment, j |a me souviens d'avoir

eaisi une grosse pièce1 de bois à laquelle je
Tr 'acCTv-rfiai désespérément Et puis j 'ai per-
du •oK-nseiemce. Je ne me souviens pius de
rjen. Quand je suis revenu à moi, j'étais cou-
ché; à p'at ventre, inerte, sur des rochers cv-u-
vorta de sable et les premiers mouvements quia
j'e&ayai de faire furent é diQHtauaeux. gy-e
W m CET» Wâspéi * m-orfl.

Eus-- les rocSiers
Opieîidaiat,- oomnté les Vàgu-ep oohti-

-tuaieiit à battre leiq rochers e* .ppoijetaient
contre moi de lourdes épaves, je réunis jboutea
mea forcer pour! ^na tirer d'affaire. Après
avoir e*u plusieurs déraillancesi, je parqua
à arr êter au passage plusieurs de cm poutres
qui £.urnag!3aienti lajutour de moi et j'en cons»
traisia une aorte .de» mur derrière lequel je
m'abritai. Jo suis resté là pendant quarante
heures,, m'a-t-cu «dit. J'étais oxténuiê de fa-
tigue, endoion par les coupa roçug pendanJ
te naufrage et transi de froid.

Ce n'est qu'après avoir attendu' très long-
temps que la «c&lmQ se fasse en moi et autour
d«e( moi que je résolus de tout tenter pour
nte( pag mourir, là, tofùt çevU ei sans a^oir
fai t un effort. I

Je me hissai donte tanl bien que mal sur
lai plus grosse dep poutres que les rwherg
avaient arrêtées et je me laissai porter par
elle quand la lame vint déferler vers la terre.
Oe n'est qu'après avoir été plusieurs fois
traîné et bâllotô en sens contraire que j e pu***
S;entir sous mes pieds la terre ferme.

Je me traînai alors, car j'étais mort de fati-
gue et de froid .jusqu'à un point qu'on m'a dit
s'appeler Sorreiscudera. , , »

Les premiers paysanei que j'ai nehcentr'és
ne me comprenaient paa quand ja leur parlais,
mais ces braves gens virent bien ma détresse
si ils me vlcrent en aide avec la bonté la
plus simple. Le premier qui- m'aperçut mô
donna de suite les soins que nécessitait mon
état, me servit un peu de laitage, me donna
¦quelques vêtementp seca Je retrouvai dnns
mes poches détrempées quelques loiuis et je
voulus lui en faire accepter un, majs «il refusai
toute récompensa

Je me sentais déjà un peu moins faibl® eï
je pas raconter oe qua je savais du naufrage,
mais je ne pensais pas être le seul survivant.
On me conduisit à l'hôpital pour faire pan-
ser m-es blessures, -car, j 'ai des cojntusiona
ejur tout le corps.

Réconfoi té par ces soins, j'ai pu oOnduird
•moi-même toutes les autorités civiles et mili-
taires de Ciuda dela sur les lieux du sinistre
avec le matériel de secours et les médica-
ments qui ne devaient, hélas ! servir à rien.:

Toute la population était accourue pour1
collaborer «au sauvetage; mais, quand nous
sommes arrivés sur les lieux, nous avons
va un spectacle absolument terrifiant De-a
«cadavres et des «cadavres flottaient, nus ou
demi nus, autour des débris du navire perdu'.
Lea vag ies jetaient avec violence oes pauvres¦corps conire les rochers, et lee arrachaient
de noiive.au , pour les emporter vers le larges

Epaves humaines
Es sa ivetage des épaves "humaines ff*

quel ee livrent les marins avec un dévoue-
ment vraiment admirable a donné lieu à des
car-£>batatïo'.ns affreuses, qui augmentent l'hor-
reur de la catastrophe.

D'après les attitudes même qu'ont gardées
certains morte, leurs gestes crispés et l'ex-
pr ession d'atroce stupeur qui immobilise lotira
traits, on se rend compte que tous, passagers
et hommes d'équipage, ont dû lutter terri-
blement centre la mort.

L'agonie de beaucoup d'entre eux a dû
être terrible et se prolonger longtemps. Cer-
tains ont eu la temps matériel de tenter la
départ en canot. On on a retrouvé deux
raidis face à face dans un petit bateau.

Ailleurs, c'est, da«ns un 'tonnea u flottant!
a'u gré des vagues, une femme demi nu©, qui
serre encore entre ses bras glacés par la mort
le cadavre d'un petit enfant.

On veit croire enoore que tout le monde
n'a paa pé': et que peut-être des naufragés
ont pu se sauver «an s'accrochant à quelque
épave du navire et en gagnant quelque coin
perdu de la côte de Minorque. C'est pour-
quoi les auttiitôs espagnoles ont renouvelé
l'ordre de continuer les recherches. Et c'est
pourquoi les six contre-torpilleurs de la
deuxièire escadrille de la Méditerranée ont
quitté Cannas sur l'ordre du ministre de la
marine, à destination de Minorque, où ils
out dû arriver hier soir.

Le gouvernement espagnol a donné deB
ordres pour qu 'une sépulture sait donnée à
tora» l<"-s cada vres re jetés à la côte ou re-
¦cueirtis. Jusqu 'à présen t, on n'a pu en iden-
tifier a-.cun ta tempête les rejetant sur lea
f-aHees eo le*, muti lant; on peut voir sur lés
rochers des têtes, des troncs -et des vête-
ments.

Du vape'ir naufragé on n'aperçoit que la
•cJ-ymmet du grand mât. La mer, toujours dé-
montée pir la tempête, continua à gêner les
recherches dei cadavres que, de la côtey
co aperçoit flattan t au large. Cette tem-
pête eat, OT dire des marins, la plus fortes
la plus épouvan table, la plus tenace qu 'on
eit StSiS dep xi** quarante ans.
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BANQU E FÉDÉRALE
(sociâTt AHONTME )

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Change» , le 15 F4Y. 1910.

Non» somme», un( firiation» ist- *'*• *£ t_Lj
»orUnte9, o;» 1»™ »"'

/ Chèque P»ri» et papier eonrt 100 11V,
trtiu lao ionrs ) »oo«plati.siui fran- S 100.18
""* ia »ois (jeues.miniBU» S «90.11V.

(S mois j tr. MÛO . . . 3 100.2V*,
ICWque 

SS 21"/ .
Court |J<', ».-»»/.
W jannl aooepUtlom u- ¦* ' « . SB.»
1 nuis f giaieet, mini- S' . SB. ai 1/,
S mois { mom IW. 100 Si ,,, 35.23'/,

i 

Chèque Berli», Franctort s/M
ot panier court . . . H3 .l?«Vi

80jouK)acce rta_ons aile- ty, U» 17'),
. mois isaedes, mini- fi*. 188.35
S mois | moa M. 5000 . 4>/,»83 «

! 

Chèque GSies, Milan , Turin
•t papier eawt . . . .  M.*»

30 jours 6 89. »8
t mois 4 oUfflMt . . . S 80.68
S moi» S 89.78

IChè
qne BraxilHa, Autan W.6JV,

Traites non toc., Mil .. MA--.
3 et 4 chUfces . . . .  * 99.68V.

t à 8 mois, traitai aec, mil.
fr. 8000 IP/i 99. '«"j,

, . , / Chèqne et ooart . . . .  «07 . 70
USterd, «, Traites nos acc., bill.,
«.«((«J { mani., 3 et » ehfffre» . IVi 807.78àmVm. I .  k 3 moit> ltti^m 1M>1

V min. H. -MO0 . . . .  8 207.90
,. 1 Chèqne et coart . . . .  104.767,
?i8359 I Petits effets iMgt . . . .  6 104.76V.

I i i t moi», «i o-lffrei . . t 104,36
- , .(Chè ques 6.17»/»
MF Util Papier bancable (frataitru
•m os / " «econdea 4V, 8-17%¦illiobû Jusqu'à 3 m o i a . . . . .  IV,
Billets da banqne français . . . . 100.10

• > alleœa_ <i. . . .  113 15
» > russes . . . .  I «88
¦ • autrichien . . . 104 66
> • anilab . . . .  SS.lt
> > itaiieas . . . .  99.40
> a amérioauu . . .  B.17

Senie-talna anglais (poids gr. 7. 97) . tS 58
Pièces de » mk (poids m. jr 7.98) . 133.15

Ufldfloinc A louer pour da gulte ou
SBuguOillSi époque i convenir, i proxi-
mité de U Place Neuve, rue de U Serre 9,
na magasin avec petit logement.

Pour le 30 avri l 1910, un magasin avec
ohambra eontiguës, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, au
•hag étage , 4 gauche. 2678

À l  fln 91» rue ****e la Charrière 37, 2 rez-
lUuCl do-chaussée de S pièces, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances, dont
nn avee petit magasin, le tout remis à
neuf. Réduction de prix — S'adresser
•u magasin de gauche, rue Léopold-Ro-
bert 9. 3618
Thg mhr» A lou*r Poar ** ¦**"" ¦ala^••UlidUlUlC. une belle chambre meublée.
— S'adre:*F*<r rue Nnma-Droz 2-a, au ler
étage, i gauciie. 2728

fhaiTlhPf» A louer une belle chambre
V-taLUviO. son menblie, ainsi qu'une
•ave. — S'adresser rue Fritz-Cgurroisier
86-A . an ler étage, i droite. 2694

I.ftdAmflïlt A lo**t, o*ax le 80 avril,
uU5CUU3.il. -an beau logement bien ex-
risé an soleil. Buanderie, oour, jardin.—

adresser a M. Louis Sala, rue des Gran-
ges 12. 2706

T Affamant p0lilr *-- imprévu. * louer
LvgC-UClU. iB 9uUe b<uu i0ff ement de 2
pièces, an s* leil , alcôve et toutes dépen-
¦Sincee, sitai an N. O, K fr. par mois.

S'adr. an bnreau ds I'I IJPABTUL. 2741

I AfiarniTirQ A *0**v' ae *uii* ou »P°-
LugOlLtClUa. qne i convenir, de beaux
Ihgements de 8 et 4 pièces, dana maison
•l'ordre. Prix modéré*. — S'adresser à la
foulangerie Stettler , nia de i'Hôtel-de-

ille 89. 1780

LEQUEL L'AIMAIT?

imTfnwTr""Ti r ¦¦•>*ttfpp-™-*&*-- *-m-*=*-**™
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MARY FLOPIAN

E&Ta-aâ ta' reJoïg'rM-fi & lTA*u_^««i!u, 'dSjêloniér;
ffp-rè-s-nndi ils surtii-eat Dnsembl-a et pa_aaioiv§
] &âi soirée to oa les deux. Diane na e'en-
b-tijait pas. Natir-rll-amei-t active, la sarveil-
fe-nca et i tTg-misution de -sa rrsai&mi l'intéres-
saient esnd la fatigroar. lies courses «sa auto,
f f » ts^rtout en voiture, répondaient à eon habi-
t->ie «it à «fio'n besoin de œouvemeat et de
grand air; st le toir, son mari se oxittaM
ta Irais et, suivan t les joora, l'iatéreesaitl
iota l'arnubalt par ea spirituelle oonrersation.
Mais d'étroite intimité morale entre eux, il
•n'y en avait *osa plus qu'au premier jour.
Aa «cflr.traire, il semblait que Roland ait vou-
Sa murer sa vie intérieure taux regards de e&
-.emme, et que c 'était «dans oe bat qu'il s'était¦assuré, qui tidiennament, quelques heures
d' ine indépendance et d'vf i.* aolituda df mt
il «e mdtatiiut très jaloux.

C'est ainsi quo, passanï loËf d'elle tout'ea
gtes aatjkvéee, il ignora durant quelques jours
l'emploi de ce'ilea da sa femme. Mais il arriva
**rti*une fois, avant à décider aveo elle l'heure
2'usie course pircjetée pour l'après-midi, il la
chercha et ia troava dans la lingerie de-
yant :j ue va ste armoire normande^ doat elle
ooin p*. lea t et notait les ressources, {ea ins-
crivant sir on carnets

— Grand Dica 1 dit Maad, <_10 felfeg-
sfra la.?

Elle eoitrif gëfeBtSein.1-
— Siftlg \t\ y o j & ,  'ja w&W Ii l&tëe de

WWej .

— Et c'est ôela «qae yiofus faites tons 1-es
aafeg ?

— Pas là m'êm» cttoseij Voyons ! Hier j'ai
tan-gé l'armoire aux provisions, demaia j 'inâ-
pecfcerai l'argenterie.

— Mali vo s perdez la tête !
— Ï_Q quoi î Ne faut-il pas que je 'm'occ'upid

da ma maison ? Entre nous, il y a pas mal de
« «ouuJage », il faut y remédier.

— Ma chère> «si «nous avons besoin d'une
femme de charge «dites-le-moi, j'en louerai
une tout de suite. Mais, jo vous en prie, n'as-
sumez !>ae oes soins. Je ae vous ai pas épou-
sée pour... faire des économies !

— C-eat p«ossibl««e, rit Diane un j>eTi bles-
sée, seulement les hommes, généralement, ai-
ment, et avec raison, à avoir une maison
bien 1réri e. et c'est le devoir des femmes
de s'en occper,

Eh bien ! mSa bonne petite', répliqua Ro-
land adoucissant sa voix, je vous tiens quitte
de oe devoir. VOJB «an avez déjà bien assez
d'ennuyeux à remplir pour q«ne je vous épar-
gne cehu-.a. Laissez les choses aller et la
terre tourner. Commandez nos repas, si vous
le ' vOalex, p-oar qu'ils soient bien à votre
goût, mais, poar tout le reste, laissez faire
Adèle tant m?n que mal et jouissez un peu
ds votr« Jfipesae «t de votre relative li-
berté.

Diane ttS Hn% 'dêc-o-Wngéo une -fols de pkia.
Ainsi, même des efforts qu'elle pouvait faire,
dans an «sens pratique, pour assurer «son
Nom-être, il ne lui /uvait aucun gré ?... On
eût dit — elle en avait déjà eu l'intuition
— q-a'il ne voulait rien accepter d'elle, qu'il
mettarl eoo point d'honneur; .à donner sans¦recevoir.

«Il ve-at dobo ebfloIum;6nf que je sois en
tclat -son obligée », pansa Diane «dans une ré-
volte de fierté.

Elle enit la sagesse" d'y îm-poser silence eï
¦ocmthi'ja d'organiser sa maison. Cela lui pre-
nait da temps, irien que pas assez, peut-être,
à so{n gré. Elle voulait être sans cesse occu-
pée, non seulement par goût personnel d'a,-Cr
tivité, namje poux ee IPB ae regjardeir yivï».

Elle commet.ça toe brodée, 'aclieta des
livres, rouvrit le p«iano à queue 9» grand
salon e^, malgré l'hiver, se força à marcher,
h faire de rapides proimenades, chaque jo.ur,
avant de déjeuner.

Elle ne rencontrait 'jamais Son -mari Une
fois, pourtant, s'en allant an village; eliq
l'aperçut devant elle dans une d«es avenues.
U marchait vite. Elle ee hâta pour le rsjoin-
dre. La terre 'n"_mide des allées étouffait le
bruit de sas pa*jNet il ne ee doutait pas «qu'elle
le suivait, sana parvenir à le rattraper. Bien-
tôt ils _ur«ent au village. Diane gagnait du
terrain et s'amusait de cette poursuite lors-
que, devant une pauvre maison, elle vit Rol-
land s'arrêter et puis entrer dans la petite
«cc'ar qui la précédait Pensant qu'il veinait
parler ft quoique ouvrier, elle contimia de
«se protj sar et atteignit la grille Qo bois ve,r-
Etoil-i qui fermait l'accu de la cour.

i-«.oisK«a y. était encor-?, causant %r$& une.
paysanne.

Alors Diane resta irtiinoHle, tin -pao gfÈnée.
Elle ne pou\ait passer ainsi sans faire signe
à son rsri. Pourtant, s'il était mécontent
<prei .e rut là 7

La tiliageoise «qui ientisgfgfnaif lé fij larquis
lui 6ta remtxsiras de la résolution à prendre,
CUT "ayant aj .*erçu9, alors que Roland, qui
lui tournait ' le des, ne l'avait point «.fflcojrfl
yiae, elle s'écria :

— Ah ! voilà madame la mafquiaW'l
Roland se retourna vivemient, tràs contre

lié. Il vint pourtant vers sa femme.
— Vous ? lui dit-il, comment sel fait-il ?..-.*

y«ous me suiviez î ajouta-t-il d'«un tan fiché.
— Absolument ! fit-elle avec uns gaieté

leint.1, j'allai» au village faire une «course,
je votus ai va devant moi; j'ai eu bean mar-
cher, marcher, j$ n'ai iamaifl H« SfiSfl È9-
Joindre.

— Ah! fit-il Indécis su? lei BSntimenî S
éprouver de cette ciroonstance, eh bien î allea
faire votre commission. Si TOUS voulez me
dire où, j'irai JOTA X rejoindre, g) agyg ja-,
siondrons ensemble.

Mais la paysanne ïntervipl :

— ïïadam'e «ne ve'it-elle pas entrer, dit-ell-0
avec timidité... elle verrait notre petiot, le

"petit r*8capô do roxmsieux, car, sans lui,
bien sûr nous l'aurions perdu 1

— Comment, fit Diane» ffurp-rise... j e  na
gavai a pas l

La paysanne lai ï<egarda, ne oomprenJant¦point qu'une femme pût ignorer ainsi ce que
faisait son «h'-mme ». Roland, de plus en plus
¦contrarié, ne lui vint pas -en aide, alors
filU< continua, très gênée :

— Oii, niadame, depuis que notre petil
Duclen est tombé du chariot que conduisait
son p«ère, et que la roue lui a broyé la
jambe, sans monsieur, qui l'a soigné avec
l'aide <$* chirurgien et qui, chaque jour, vient
le panser, ÊÛrement il n'aurait pas résisté. Le
médocin le dit bien : il lui fallait l'hôpital
eu un Infirmi-er... «comme monsieur lo mar-
q-ais I Moi, madame, j  aurais bien tout fais
pour sauver mon petiot, mais je ne savais
pas 1 Et plia, rien qua «3e voir sa plaie, j a
« m'en ali_jB ». Aussi, voyez-vous, mad«ame-i.
ei ponr monsieur il me fallait passer dans le
feu, ja c'bfeiterais pas !

— Ceat bon l c'est bon ! fit Roland ennuyé,¦etitrant «dans la maison... Ne perdez pas votre
temps à raconter tant d'histoires, venez plu-
tôt m Vider, et TOUS, Diane, allez.

— V«oua ne voulez pas que je voie votre
« retef-apé », fit la marquise en souriant, pour-
tant ctla ma ferait plaisir.

— Si voua ï \emz ! cépondit-il, haussanj
fea épsales.

Diane j énétr*» dans la cha'omi&re basse e*i¦«ombre. A droite de la pièce d'entrée s'en
trouvait" -une autre oa elle suivit son mark
Plusieurs lits y étalait maniés... Sur l'oreil-
ler de l*in d'eux, elte vit une jolie têtej
d'enfant, pftla, aux grands yeux noirs, plus
grands ènc-re «dans «e petit visage amaigrL;

ne joie l'illuminaii en reconnaissant M. d'E^
trelon 31 il t^dait vers lui ses petites mains,*
mais, apercevant Diane, qu 'il ne connaissait!
pas, une peur enfantine le prit, et H cacha
esa y is-t** esm «sss dtoss.

ÇA tuivtxù

r.hamhpa '•*¦ louer, troe jolie onamnre
UUalllUl 0. meublée. Electricité installée.
Tranquillité. — S'adr. rue du Nord 188,
an 'ima étage â gauche. 26U

Â
ln-nnn un grand étage pour comptoir
IUUCI d'horlogerie et bel appartement

avee chauffage central à l'étage «t bain
installé. 1930

S'adresaer an burean de l'I-tr-j-xm,.
DiQmhpa •*¦ louer une grande chambre
lllidtiiUi O. meublée, indépendante, a 1
on 3 lit* selon désir. Bas prix. — S'adres-
ser rua Nutna-Dro. 90, au rez-de-ehaus-
aée, i. droite. 2785

Â lftBflP "* suite on époque à convenir,
lUUCi «oa r«aï-de-chaussée de 3 pièces,

corridor «t dépendants, au centre de la
ville. Ua local pour entrepôt on atelier de
çros mèti-». Un lozement de 8 pièces , oe
dernier me de la Ronde. — S'adresser i.
M. Ch. YiaUe-SchUt, pue Fritz-Gourvoi-
aier 89-a. 1814

À
ln-na-e petit lo-jvment de 2 pSéaï. oui.
li/aCr giBe a| dépendances, lessiverie,

jardin. Ir. 97.75 par mois. — 8'adresser
rue de la Côte 12, an Sme étago (Place
d'ArmesJi 1857

A I AI-IAB ponr le ler mai, appartement
lUUCl 4a 4 chambres, euisine, lessi-

verie, oour et jardin. — S'adreaser rue du
Temple-Allemand 87, an 1er étage. 2174

â
lnns-B de suite on pour époque a con-
lUUCl venir, on appartement avec

confort moderne, 3 on 4 pièces, an gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, plaoe de l'Hôtel-ae-Ville
No 9. 1&867

PD PP 7ft pigaon, 8 «shambrea, cuisine,
lui t IU| eoafort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 4°ZO (r. — S'adresser
au Bureaa A. Bourquin <fc Nuding. rue
Léopold-Robert 8-a. 22768

lUUCr mler étage moderue, avec
balcon, 4 belleŝ  chambres, hout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 7B0 fr., eau comprise.

S'adresser rne da la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), au ler étage. &2306
î nrïomantf! A louai-, poar te 30
LUgClllCaiaf Avril tO.O. — Mord 59
•t 61, beaux logement* dans maison mo-
derne au soleil , de 8, 4 et B chambres,
conr fermée, buanderie et jardin ; balcon
avec vue étendue. — Jaquet-broz 50.
Sme étage de 2 pièces. — Frits Cour-
voisier '-îS-b , joli res-de-chaussée de 8
ehambrea. au soleil.— Parc \, Sme étage
«ae 8 chambre» et cuisine, grand corridor.
Service de concierge.

S'adresser au bureaa Sehaanholïev. rae
da Paro 1, de 11 heures i midi ou rue dn
Nord 61. 8171

Appartement. SSSS?
parlement de 2 pièces, conr, jardin, lessi-
verie , eau, gaz, 26 fr. par mois. — S'a-
dresser .Emancipation 49, au ler étage.

2407
7;'m-mna mit Penwiou. Qute P«snsion|à
fULUUlCr Fr. 1,60 per Tag, sowle môbliar-
tes Zimmer, mit separatem Bingang, zu
15 Fr. per Monat , wird auf des 16. Fo-
bruar an ansUndige Pereon von deutach-
sprechender Famille im Zentram der
Stadt abgegeben. — Zu erfragen im Bu-
reau de» lî_ -r_jtTi-X. 2418

Â lnnflP ru* ¦•¦ Bulles et rue dea Bois,
lUUCr de beaux logements de S «t 8

pièces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser i It. Ch. âchlunegger,
rue de la Tuilerie 82. 1078
PpnrfrAo «.fil ** lou8r d* b«*ux »P-
ri Ugl l»0 100. parlements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Orosvernier, au ler
étage, i droite, mèrn» maison, ou au bu-
reau A. Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-
Bobert 6-A . -2785

Remise et Ecurie. to«t e*V*n«époque à convenir, une remise avec petite
écurie «st ooin de chantier, si on le désire ;
conviendrait pour marchand de combusti-
bles oa tout autre genre de commerce. —
S'adresser rne de l'Industrie 23, ao lei
étage, 4 droite. 2610

logsaeBt, Jf &Si
m centra 4» la villa, on logemaiii de 4
pièces, grand corrUsr , alcôve at doublet
dépendance!. — 8'adreiser ma de la
Serre 13, eu «re-.-de-cfaau8.ee . m

À
lnnan pour do aoite ou 30 avril 1910,
lUUSr t>lace d'Armes î «t i bis,

appartements de 8 pièces, bout de «corri-
dor éclairé, balcons, dépendances. — Ja-
qaet-Urc» 13. appartements do 2 et 8
pièces, dépendances. — Progrès 67,
appartements de 1 et 8 pièces, dépendan-
ces. — S'adresser à M. Th. Schâr, rue du
Versoix S, au magasin. 1317
1 Anal A louer beau grand local utili-
liJlûl, fable pour n'importe fu«sl genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39, an Sme étage . 20827

LOjeillSntS. ITm lo^mant" moder-
Mt da 3 it 4 pièces, ûmhm da bains.
Prix modéré. — S'iarisur rai da Pire
94, au rez-de-chausséa. -j me
Â jnnon -d-e suite oa époque à. con-

lUUCr venir, bel Appartement de
% a\ 5 pièces i prix très modéré.
Eau, gaz. coar et Iardin. — S'adres-
ser à La Sécurité Générale, rue du Mar-
ché 2. 312

Rez-de-chaassée iï^M ¦
chambres, alcôve, cuisine et dépendances,
buanderie et grande cour. — S'adresser
me Numa Droz 43, aa 3me étafte.

12M

A lnnnn P°ur le 80 avril UMO, un rez-
lUUCr âe-chausséa de 3 pièeaa et dé-

pendances, jardin, cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Paix 7, au 2m<

étage , à droite. 1128
| nÂfll A louer pour le 30 avril un local
UUuul. aveo chantier, servant i l'usage
d'atelier de menuisier on tout antre mé-
tier. — S'adresser i M. Emile Jeanmaire,
rne de la Charrière 23. 1;«0

À lnnop logement de 3 pièces et cui-
lUUCr atne, bien exposé aa soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser au bnreau de l'iMPinitAL.

Logsnisnts. ^83W » MBmlr, 8n.
semble ea «tJparémint, deux logeeents di
3 pièses it deux atedw, situés 4 la ru
Léopold-Robert.
S'ad. an bureau de I'ICT.RTIAL. B022i

AppaPtemeQt. l)*i
0
âçDkrt

0
ement a

s
so-

ie!., 3 chambres, corridor et alcdve. —
S'adresser i U. P. Kollros, rue de la
Sarre 11, au Sme étage. 2277

À inilPP Pnur ie  ̂avril 1910 , un beau
iUUOr pignon, composé de S ebam-

bres, cuisine et dépendances; sur le désir
en preneur l'appartement sera disponible
déjà pour le 31 mari. — S'adresser cbei
M. Fritz Eckert, ma du Rocher 3, au ler
étage. 2288
t nrf-manta A louer pour le 80 avril 3
LUg-.Ul-.lll3. logements de 2 pièces, pins
on logement de 3 pièces. — S'adresser i
M. Emile J-iaamairo, rua de la «Charrière
22. 1391

A lnnon P 0f* -- Sll l *e o» pour le 30iuum airll prechain , NOR D 58 , ua
appartement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — NORD 54, un.pignon de 2 piè*
cas. — S'adresser a Mme Arnold Grosjean,
rue du Pont 13. H êm c 1553
Ppflt IntfPlTlPnt *-u Bolel1 . composé derClll lUgClUBllI g chambres , cuisine ,
corridor, ohambr.-j-hant o, bûcher, cave ei
part à la lessiverie , est i louer pour fin
avril. Prix modique. — S'adresser à M.
Jeanrichard, rue du Nord 17, au 2me
étage. , 2641

A
lnnnp prés du nouvel Hôtel-ries-Pos-
1UUCI t«B , pour le 80 avril 1910, pre-

mler étag-e de i pièces , balcon , cuisine,
belles dépendances , lessiverie et cour. —S'adresser rue du Parc 78. 18888

Â IfllIPP Çour *B ¦*•* avri|. -dans maison1UUOI d'ordre , appartement de 3 piè-
ces, corridor, cour ot jardin. Prix modéré.

S'adresser rue du Grèt 8, au 'ime étage.
à droite. 115

â jimân pour le 30 avril 1910 , au m *tUUOI trg -js |g ,111g, un j0u ......
tement di 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15 , aa
1er étage. 2G68
PrilPlP A louer pour ie 30 avril , une«Lil-UllO. écurie avec grange et petite re-
mise. — S'adresser rue Fnbî-Courvoisier
n* 68. an re-t-de-chaussée. 1039

Petits appartements iïel 6tc^!Zdépendances, sont à louer tout de suite|ou
époque i convenir. Prix modéré. — s'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au roz-
ie-chanssèe. 1640

îifl tfPmPnt ¦****¦ l°uer Pour &<> février ouUUgGlllCln. époque à convenir , beau lo-
gement d'une cuambre , cuisine, corridor,
uépendances et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège
60; 1859
fihflmhPfl •*• louer très belle cuambreVUai_.UI0. meublée, en plein soleil, dans
villa rue de la Montagne 88-e. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann, rue Léopold-Robert 8*2. 2548

À lnnop pour le 80 avril 1910 , petit lo-IUUCI gement d'une chambre, cuisine
rat toutes ses dépendances, situé au ler
étage. — S'adresser rne Ruina lirez 43,ao gme étage. îaoà

Pour cas lmpréïD tSffSÎWîîâ
convenir, un joli pignon de 3 chambres,
caisine et dépendances, gaz installé , prix
modéré. — S'adresser rue de la Paix 49,
au Sme étage, è droits. 2461

Â lfjTiap P°ur le 80 avri l, joli apparte-lUucr ment de 8 grandes pièces, cor-
ridor éclairé, 2 alcôves, vérandah , cour,
jardin, lessiverie. Prix 600 fr. — S'adres-
«er Emancipation 49, au ler étage. 1969

Appartement. J» 'AK'tf
que à convenir, dans maison d'ordre, un
bel appartement de 8 ou 4 pièces, belle
dépendances, exposé au soleil, au centre
des affaires. 1959
S'ad. au bureau de I'IUPARTI .-..
1 jnnap P°ur le 80 avril , joli apparie-a tl/UGI ment de 8 grandes pièces , cor-
ridor éclairé, 2 aloOves, vérandah, cour,
jardin, lessiverie. Prix 600 fr. — S'adres-
aer Emancipation 49, au 1er étage. 2408

A l fllIPP pour le 80 avril, magnifiqueIUUGI appartement de trois pièce»,
grand corridor, deux alcôves , vérandah,
cour, jardin , lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser Emancipation 49 (au-dessus duStand). aaa*
¦̂ Twiâi-iCiri-'-.̂ -jy^^

Â I AnM tout da fluw ou pour époque
-UUOr 4 convenir:

Bue Noma-Droz 98, un 4m» éiage da
S «chambres;

Rne Numa-Droz 100, ua 4me «Mage de
4 chambre* ;

Bue Léopold-Robert 14/) et 143, plusieurs
logements da 9 et 8 chambres ; H.7780. C

S'-vl resw» i M. Albert Barth, rua Daniel
JeanRichard 87, au ler étage. 18018
1-nnanfamant A louer, Combettes 17,
AjJ jial lOLUSUl. m. bel appartement de
8 pièces, bien expesé au soleil, avec una
écurie. — S'adresser 4 M.;Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 82. 1073
~
Jt VariifKj aHï l **¦ l°a*»r pour le 80 avri l
alalllOgCUA I prochain , près du neuvel
Hôpital, dans petite Baaieon d'ordre, deux
appartements moderoM de 4 «hambres,
ler étage et rez-de-chaussée élevé , grands
balcons et grands jardins potagera. Prix
b. 40 et tr. 85 par mois, eau comprise.

S'adr. i M. B. Forrer, rue Jardinière 74,
chaque jour, sauf de 2 é 5 heures. 2582

Petit logement. U°.aT ffij %
aoleil , beau petit logement moderne, re-
mis à neuf, de deux pièces , cuisine et dé-
pendances, lessiverie, eour et jardin. Eaa
«st gaz. Prix : 25 fr. par mois. — S'adres-
aer rue Daniel JeanRichard 5, an 2mo
étage. 2809
S Ifltiap d" suite ou époque à convenir,
** IUUCI p»tit logement d'une chambre
4 3 fenêtres , alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au magasin, rue da
Crét 10. 8248

A î ftïïïp pour ie 30 avril it&î appar-
iUUSl tunanfs wrdirmt ia 3 pli-

ces. — S'adresser m du Pan 83 , au
2me étage, i droite. 22009
À

lnj -i Q- a ensemble ou séparément deux
lUUcr logements, l'un de 3 chambres,

ei l'autre de 2 chambres , cuisine, etc. Ce
dernier conviendrait ponr petit atelier et
le premier pour logement. 21387

S'adrsseer au burean de lTupiATi-L.

à
lnnsv;, pour le ler novembre 1910,
IU ilof bol appartement ds 5 pièces,

Sme étage, rue Léopold-Robert 08. <— S'a-
dresser Etude Eug. Wille, notaire , môme
maison. 21891

F.nrioniûnt ¦*¦ louer pour la 80 avril , un«UUgOlllCm. beau logement de 8 pièces ,
bien exposé au soleil, an 2me étage, avec
ebambre indépendante, lessiverie, eau at
gaz. électricité. — S'adresser rua du Pro-
f rès 8, au ler étage. 277

ÂppS,ri6me&t. un beau 1er étage de 4
ehambrea, corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser * M. Fritz Debrot, rue
de l'Industrie 16. 2607

fli a m h pa A loner une jolie chambre
UUaUlUrO. meublée, au soleil et chauffée.
Indépendants, dana le quartier «de l'Ouest,
4 dame ou monsieur de toute moralité.
PS'ardr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 2574
rhamhna Pour 15 Ir. par mois, 4 louer
UUalllUI D. de suite une belle chambre
meublée, exposée au aoleil. — S'adresser
rue Kuma-Droz 147. 2595
Plfifi f i tawa A louer, au centre, 2 jolies
riCU-a- lGUC. ohambr-w tout 4 fait indé-
pendantes, H chauffant. — Se renseigner
rue Jaquet-Droz 14. an 2me étage. 3585

A lnnaP ds J olis appartements exposés
lUUCl aa goleil. — S'adresser Bou-

cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.
2578

fhflmhPfl •*• louer, de suite ou a con-
UllatllUlG. venir, une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil, à un
ou 2 Messieurs tranquilles. Avec piano,
si on le désire. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, au 2me étage. 2704
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Graves manifestations en Prusse
Collisions avec la troupe

Berlin présentait dimanche tih spéof-iiclel
fcacoo-utùuiô. Dès les premières heures de la
matinée, «de nombreuses troupes de police,
à pied, à cheval -et à bioydette, circulaient
dans la villa Bientôt elles occupèrent tous leg
points, stratégiques du centre de la cité. _J 

Le château, royal, les abords de la résiden-
ce, le pont Wilhelm et les rues avoisinan-
tes étaient remp-lis, d'«agen,te «ai-mé-a de xmal-
vers. i v • _

Uuttr deta Lanjdetnl, feules les aritot. pû-û.1-
vaient circuler, à «condition ide ne pas s ar-
rêter, l'̂ ns les cours des établissements pu-
blics et de nombreuses maisons particulières
des forces de police étaient également dissi-
mulées, prêtes à partir au premier signal.

"De leur côté, comme on le sait, les trouV
p-es étaient consignées et à la moindre alerte
¦devaient accourir à l'aida de la police.

Dèa les premières heures également, .des
milliers de socialistes se rendaient anx qua-
rante réunions de protestation organisées pa*
le,3 camaifedes. Les salles ne pouvant oon tenir
que vingt-cinq mille personnes. Le reste at-
tendai t patiemment des beures entières dans
les environs que, les résolutions terminant
les séances eussent été adoptées.

Celles-ci furent d'ailleurs plus violente^
que jamais. On y flétrit «l'insolente provoca*-
tion de la aod-disante réforme électorale, .cet-
te csuvre perfide ne pouvant que fortifier
la ha^.e de classe et mériter le mépris du
monde evilisê tout -entier. Il faut, conclut la
résolution, lutter de toutes ses forces contre
la Prusse, si réactionnaire vis-à-vis des au-
tres. Etats confédérés îlémocratàqu'ete. Toute
personne aU-dessus de vingt ans, sans dis-
tinction de sexe, doit pouvoir voter, «et tous
doivent continuer à combattre, d'accord aveu
la social-dénvoicratie, pour que le peuple ob-
tienne les droits qui lui appartiennent.»

Cependant les manifestants s'éooulaien.
bientôt dans les rue», -suivis par leurs cama-
rades et une foule innombrable de curieux.
50.000 protestataires omit parcouru' les mes
non barrées de Berlin.

Suivant le mot d'ardre donné, le!ë mani-
festations furent véritablement imposantes da
calme et de (dignité. La «Marseillaise des

,,jTravailleurs», des chante socialistes coupés
de vivats en l'honneur de la social-démocratie
se « faisaient,, il est vrai, entendre de toutes
pj arts. ' .

Mais la police, très peU ntolmb'feWse «dans lés
quartiers de l'Est, laissait faire, et l'on au-
rait pu espérer que cette journée se serait
bornée- à ces simples démonstrations, pendant
lesquelles il n'y eut an somme que des in-
cidents relativement insignifiaute, lorsque
vers cinq heures de l'après-midi, les choses
prirent un caractère véritablement grave.,

Première rencontre
A la Carlstr'asse, au coin de la Friedricïï-

strasse, devant la caserne, une colonne d'en-
viron trois mille manifestants voulut à toute
force se rendre au château royal, aux cris
dei : (.Vive le «suffrage universel! Au château!»

lia rcmpirent les cordons d'agents. Ceux-
ci dégainèrent. D y eut une mêlée générale.
Trois personnes venaient d'être grièvement
blesséts, quelques autres plus légèrement),
dit le rapport de police. • *

Cependant les manifestants é-taiénii i-éfoulés
dans la Carlstrasse. Ils se reformèrent pour-
tan t bientôt et essayaient de se rendre au pont
du Kronprinz. De nouveau, la police char-
gea et dégaina. Cependant, tout ee borna,
paraît-il, cette fois, à quelques égratignures.

Entre temps, à cinq heures et demie, une
bagarre beaucoup plus grave — presque une
bataille — éclatait à Rixdorf. Une colonne
de ;inanifestaints, forte de cinq mille person-
nes, parmi lesquelles des femmes, empêchée
de gagner le centre de la ville, se jetait contre
la poiiee qu'elle bombardait de tous lg? ob-
jets lui tombant sous la main.

Un lieutenant et -un brigadier dei police
s'affaissèrent grièvement blessés. Force res-
ta-jumlememit à la police. D y eut encore dans
cette dernière mê.ée pn certain nombre de
blessés.

D'après le «Berliner Tageblatt », les so-m'-
maticj is faites par la police furent vaines.
Lorsque le lieutenant de police tomba, frap-
pé'par les manifestants, ceux-ci poussèrent
des cria de joie. Ceux qui «furent vus à la tête
des iLoteetata ires seront poursuivis pour
«s'être pr-ornenês en cortège dans la ville,
gar.s la permiôs'ion de la police ». r

Da>ns le H'imboldthain, on a compte envi-
ron ticnte mille manifestants socialistes et
démocrates, qui ont leur réunion séparément.
L'orateur de la réunion démocratique était
le colonel Gasdke A la sortie — et c'est
peut-étr-j  là le fait le plus intéressant de la
journée, car en' sait que socialistes et démo-
crates sont ies ennemis les plus acharnés —
les deux partis se sont réunis et ont organisé
er .ni(!tîiTiémen t un meeting en plein air.

Les onteers des deux fractions du parti
démocrate ont déclaré que dans la question
électorale ils marchaient et marcheraient la
imm dâflâ la main avec les socialistes.

Uo <* Beti-tier Tageblatt » ajotute, dans une
lettre p'abùqu^ Cessée j àu prince de Ba-
*m. '

« Partout" ërï Âllëma!gKei, -Su v-oiï éclater dés
foï!**ii.'tstatifl 'i_3 de mécontentement comme «P
n'en avait jamais vu auparavant.

A Halle, et dans to|utes les villes, le sang]
¦coule. A Berlin, on mobilise. Quelle dêcla-
r&tkm. da banqueroute pour la caste gouver-
nementale et quel coup pour la théorie anti-
démocratique! Votre successeur Bethmann,
tombara 'v. r-cche Tarpéïenne sans connaître
leg lauriers du Capitole; qui ornèrent votaj e
frett.
La version du «Vorwœrt»»
Le « Vofcwserte», qui «ne paraît pourtant j ia-

inais le luad. matin, a publié hier une édi-
tion spéciale, dans laquelle on relève le»
détails suivante:

«NcUy 1.0V Vocs affirmer, dit l'organe' sô-
cïal:"ste, -at eeli d'après des sources absolu-
ment dignes de foi, que la terreur inspirée
par la c-clère populaire était telle que des ca-
nons avaient été transportés dans les écuries
royales.

Q-j ant aux Sanglantes manifestations de lai
journée du 13, elles ont été provoquées
uniquem ent pair laJ police. C'est ainsi effec-
tivement que les camarades furent refoulés
da pont Weidendamm à la Lessingstrasse.

La foiale, bloquée, ne savait plus où aller:
pas de rues adjacentes, pas d'issues. C'est
alors q'ae la TOlice, devant une foule ne fai-
sant a j eune résistance, frappa sans merci
à coiaps de sabre iet blessa grièvement un
certain nombre de personnes à la tête, a'ax
bras, ot a,'-* mains. »

D'après le « Vorwaerts », le n'ombre des ma-
mftetante p«!ir Berlin et les environs était
de de'ix cent mille.

Nouvelles étrangères
FRANCE

m. «Jaurès * Carmani.
C-e.-lt devalnt 4000 personnes feviroS', qûi£

avant l'heiura fixée pour la réunion, s'é-
taient donné renjdaz-vous dans la xs&te «a'ia
du Syndicat deg mineurs» que M. Jàurèa,
a rendu compte, dimanche!, de son mondai
de député, et exposé à grands traits les
lignes principales de son programme pour la
prochaine législature. H dit l'avantage qui,
résultera de la transformation de l'organi-
sation militaira en milice nationale.

— (Jegt une honte! de laisser accaparer*:
par les grands financiers les gisement de
minerais de l'Oueaza ou les grands réd-e-r-
voira des Pyrénées par dois sociétés capita-
listes. L'Etat devrait s'emparer de ces ri-
chesses nationale^ et en faire bénéficier les
ouvriers. v *. * \ >

»Le plairiâ socialiste s'elmploieriï' par les
moyens en son pooivoin à ampêcher que le gou-
vem«ment radical, favorable à ces projets de
spoliatk-n vis-à-vis de la «clapse «ouvrière, les
fâêisent abiutir. » j ,

Le député de Cairma-uix préconisé la créa-
tion d'une oamimiss-on pour cpninaître, des
conflits inteirnationaux. i

— Noua serons dea sauvages, à-î-il (lit,
tant que noua n'aurons pas trouvé le moyen
de solutionner les conflits autrement «tçie par
dea égorgements. i

Le conseiller général du' c'antoin M. Eéal-
miont, qui sa présente contre M. Jaurès dans
la deuxième circonscription, a «amené réma-
nen t orateur à critiquer, les actes du gouver-
nement radical actuel

i— Le parti socialistê  a-t-u dit, est 1 aiguil-
lon q.i pousse les bœuis radicaux, qui, s'ils
n'en ont point lia force, an possèdent sûre-
ment la, lenteur dans l'accomplissement de-s
réformes ouvrières, i

A la fin de la réunion', un oirdre; du1 jour
a été voté,, acclamant la candidature da M.
Jaurès.
L,a santé de M. Fallières.

Un jo ^rnal belge a publié récemment una
infor mation e*ir la retraite probable de M.
Fallières; on a aussitôt démenti, en affirmant
que jamais le président ne s'était mieux porté
et que ces bruits faussement répandus étaient
une manœuvr? de la réaction. Les gens bien
ini-irœés ont souri. La vérité est que M. Fal-
lières a manifesté deux fois au moins le dé-
sir d'abandonner son poste; il y a de cela
5 ton 6 mois.

Le pré.-udeh r n 'était pas àlots en bonne
santé et dei 'ui-*** cela n'a fait que croître et
empirer. La semaine dernière, le présiden t,
fati gué, s'est endormi deux fois au cours du
ooniseil des ministres et on a dû le réveiller
doucement. Ces somnolences qui accablent
tout à cou***, le président au milieu des préoc-
cuf.atirns les plus graves, ne sont pas évi-
demment un ban signe et on comprend que
la fanr.ile de M. Fallières insiste pour le sous-
traire aux fatigantes «corvées de la repré-
sentation et pour le ramener "à la vie ac-
tive «et aux courses prolongées qifi lui sont
nécessaires j qlir r^igtfiE gffiç JourdiftEB T}O
gÇJft tSJBpéraffiâftfc' '

L'ordonnance du général.
A' Nc-Uilly-slur-Sein'e de>m!eutfei Uni ^éhérâl

d'infanterie coloniale qui, reldouttoint pour sa
famille les dangers de! l'inondation, quitta der-
niôremeiït sa villa^ n'y laissant pour totut
gardien que sft vieille at fidèle ordojina-n'ce.

En rab-setatcia dut maîtres, lé bon servitekft
•sentit tont à coup pousser aur soni crâna la
bosse de la philanthropie, n fréta Une bar-
que et nt fuit heureux qua lorsqu'elle lui eut
permis de recueillir jet d'amener dans «sa»
maison, unie trentaine de" sinistrés. A tous ces
pauvres gens il fit d'amples distributions de
pommes de terre et 'de vieux vin. D reno-uvela
même les provisions chez les fournisseurs or-
dina«ires. De plus en plus généreux, U alla jus-
qu'à offrir la lit du général.

Pour finir, désireux (d'agrafer suir sa1 p'oi-
trine où brillent déjà d!a nombreuses mé-
dailles, une nouvelle (décoration, la médaille
de sauvetagei, il fit signer par sê  protégés
une attestation da ses hauts faits.

Ca qu'il n'a pu) comprendre1, pair; 'exemple,;
c'est la punition de huit jours de prison que
son général lui a infligée dès son retour.

ALGÉRIE
Malheureu-c pore.

Une s'cèna particulièfemén. pénible fe'ést
passée jeudi soir au théâtre d'Alger où l'on
donnait une représentation m bénéfice des
iniixdés parisiens. M. Legendre, premier,
adjoint an maire, présidait la soirée. Tout
à coup la nouvelle de l'affreux malhaur ap-
portée par %_n epiectateur circula. Or, toiit
lia monde savait quo le fils du premier ad-
joint, marié ,et pèra da deux enfants, était
là, bord; et tous les regards pe tournaient
vers la loge municipale où se tenait le mal-
heureux père, ignorant encore son malheur5.
Un malheur pesait sur le public et se com-
muniquait même aux acteura Personne n'avait
le courage da parler à M. Legendre. Cepen-
dant il fallut s'y résoudre et la représenta-
tion fut interrompue en signe da deuil, tan-
dis qu;e le président, effondré dans Un pojn
da sa loge sanglotait éperdument.

ALLEMAGNE
Pour la France.

Une fête de bienfaisance «Gir-gânisêe diman-
che aoi . Kais.Thotf à Berlin, par les dameg
de la otiir, a brillamm-e-nt réussi.

Entiron mille personnes y assistèrent. Pl'os
de 10,000 francs seront remis à l'ambassa-
deur de France pour las victimes des inon-
dations de Paris «et de la province. Les plus
grands artiste.; de Berlin avaient prêté leur
gracieux concours à cette œuvre de soli-
darité iutematknale.

M. et Mme Jules CamboU «et Sont Ief person*
nel de i'ambassade de France les applaudi-
rent, aii„si que la comtesse de Brockdorff ,
maréchale de la cour de l'impératrice, et leg
dames d'honneur de la souveraine.

Le kronprinz s'était fait représenter par le
g-êméral vori Schenk, la laonprinzessin, par
Mme voin .Tbiele-Winkler.

En deb.ra d;i comité d'honneur, qui réu1-
jnispiit les pias grands noms d'Allemagne1,
on remarq.iait les princes de Furstenberg,
de Pîess et Henckel von Dpnnersmark, amis
perso-nnels de l'empereur, le corps diplomati-
que, do i-tmbr 'eux parlementaires, des repré-
sentante daj ronde artistique, financier et in-
d'a-trii-d, tous las représentants des grands
joarnanx parisiens, etc.

ANGLETERRE
Colossale mystification.

!?*à.mira'_té anglaise vien t d'être là vic-
time d'une bonne fumisterie. Cinq jeunes gens
et Une jeune fille appartenant à la haute
société résolurent de se faire recevoir à
Portland à bord du cuirassé « Dreadnought»
avec les boaineurs princiers. , « ¦

Pour co faire et corser la plaisanterie,
trois d'entr e eux et Ja jeune femme se trans-
fOTmèrent en princes abyssins. Leur déguise-
ment était, paraît-il, admirable et exact de
tout point Ils s'étaient dûment « nigrifiés»;
ils avaient revêtu des vêtements du stvle
aby«ssin le plus pur et s'étaient parés de 1)1-
jo_x d' j ne authenticité indiscutable.

Loisq'-l'lls 'f'irent entrés complètement dans
la peau de leors personnages, ils adressè-
rent au commandant du «Dreadnought» -un
télégi ammi qu'ils signèrent d'un nom tout
puissant ai ministère et se .mirent en route.

Sans méfiance , les bfficiers du cuirassé
s'étaient mL en frais po'or recevoir les prin-
ces abyssins. Dès leur arrivée, le Champagne
coula, les musiques résonn èren t. Le comman-
dant ne savait comment s'excuser de pe pou-
voir faire jouer l'hymn e national abyssin. On
avait arb.iré le pavillon de Zanzibar comme
celui q- ' se rappr-echait le plus territoriale-
ire-nt ai celai d'Abyssinie, lequel manquait à
la collection da cuirassé.

Bref, après une heure d'échanges de po-
litesses et une visite minutieuse du navire,
lea princes se retirèrent satisfaits.

Une fois revenus à Londres, ils racontè-
rent cette L'îstoire que l'amirauté et le Foreign
office eussent bien voulu étouffer, majà qui
fait la Me dm bons vivante.

ETATS-UNIS
Paulbam millionnaire.

Nous avons signalé les exploite ÊL'érîetes ë^eati-onnels da Paulhan à Los Angeles. L'avia-
teur^ a gagné la majorité des épreuves, notam-
ment la dernièrev qui était un concours dé
durée. Il ai volé durant 64 milles^ soit 103
kilomètEga enviriQjn,, battant TAniéricia-in Cur-
tiss- ' : , ,4 

¦
Paulhan axéciuitH, lebi réj alité, !un «ciôntra-î

merveilleux. H a Quitté la France, emmené1
par un imprésario qui l'enlève pour «dix mois,
et, en ces dix mois, lui garantit un minimum;
de un million de francs! Paulhan recevra 100.
mille francs par jnois^ plus un important pour-
centage sur les prix qu'il gagnera*."' Il esÉ
défrayé complètement, et tous les voyages,
séjours, sont «assurés par; «un impresarioi

Paulhan na rentrera, ien Europe «qu'à l'au-
•fomna prochain1, et il aura* en un temps si
court, ^Urô sa fortune. On peut dire qu'il
l'aura, tout à la fois volée et pas voléa.

Cette nouvelle rend guère plausible la j>ré'-
elenca de Paulhan à Zurich dans un meis,
ainsi qua l'annonçaient plusieurs journaux ces
derniers temps. Elle montre, d'autre part-,
dans quels chiffres traitent ces messieurs au-
jourd'hui. !

Nouvelles ées Qantons
»\ propos d'un tarif.

BERNTE. — Un tailleUr* 3é Bertie avai.
poursuivi son patron en dommages-intérêts;
de quatre cents francs pour le motif suivant :
Travaillant à la maison, il ignorait les dis-
pœitiqns "dea tarifs 'concernant les salaires:
des ouvriers tailleurs. Son patron avait pro-
fité de aon ignorance et, pendant dix ans, l'a-
vait salarié au-dessous du tarif. D'où' pro-
cès. L'ouvrier réclamait la "différence, soit
quatre cent .* francs ; .mais le tribunal n'est
pas entré dans cas vues et l'a débouté, invo-
quant que las motifs de la plainte n'étaientf
pas suffisamment fondés. En effet, d'après*
la législation actuelle, une réclamation pour;
un tempù aussi " long Ji'est pas admissible ;
mais le fat ir Code des obligations rendra nul
un accord entre employeur et employé con-i
traire au tarif qui les tient.
Service de dirigeables.

LUCERNE. —i D'après uin contràf conclu
par la srûc-été de développement de Lucernu
avec la société Astra, à Paris, cette société
installera à Lucerne deux ballons dirigean-
tes cubant l'un 4,500 mètres et l'autre 7,000
mètres, et pouvant transporter, l'un huit, l'au-
tre quinze voyageurs. Les hangars devraient
être prêts pour le ler juin de cette année*
Les c-cirses commenceront dès cette époque.

Pour eo' ivrir les frais des installations, là
société des hôteliers de Lucerne a souscrit
80,000 francs. La municipalité, la société du
Kurha is ,1a Compagnie de navigation et les
haïquea ont souscrit également des sommes
importantes, de sorte que l'on ne doute pas,
de réunir lea fonds nécessaires.
La soif du sang.

La justice njb s'e'et paie! ©ncor'e Pronon-
cée sur le sort de Muff que déjà de nom-
breuses demandes sont parvenues à la direc-
tion cantonale de justice pour l'obtention de
cartes d'entrée à l'exécution éventuelle de
l'assassin. Espérons qu'elles seront toutes re-
fusées. Parmi celles-ci s'en trouve une d'un
nia'.lri -boucher de Zurich, qui offre encore la
jolie s-omme de 100 fr. pour la carte. Il
lui) a été répondu que probablement une place
d'aide bourreau serait encore disponible
et qu'il pourrait la revêtir . Au lu de cette ré-
ponse, il en eut la chair de poule et refusa
l'offre avec empressement.
Ruines meurtrières.

SOLEURE. — En mars 1909, un incendie
avait détruit en partie la .maison du paysan
Gùggi,! à Granges. Dès lors, l'habitation était
restée à l'état de ruine et les enfants des
environs y allaient volontiers jouer. Las pa-
rents avaient déjà fait maintes réclamations
sur le danger qu'il y avait de souffrir ainsi
cet état de, choses; la maison pouvait «k/éorou-
ler et «causer des accidents.

Le propriétaire se décida enfin à démolir
lai ruine et, pour de faire, monta au pre-
mier étage. Mais à peine avait-il fait un paa
que^ la plancher s'écroula sous lui, entraî-
nant dans sa chute poutres, briques et plan-
ches. GCggi fut si grièvement blessé à la tête
qu 'il moui-ut à l'hôpital de Soleure.
Les bons patrons.

ST-GALL. — A l'occasion du 50m(i anniver-
saire de la fabrique de machines Buhler, à
Uzwil, la direction a fait un don de 50,000
francs à ses ouvriers dont 22,000 fr. pour
la caisse des mala-des. En outre, elle se charge
déiormak fle la prime d'assurance en cas d'ao-
rident et paie du 25 au 100 °/0 du salaire en
cas de seiv.ee militaire. Tout ouvrier q-ui aura
travaillé plus de 10 ans «dans la fabriquai
agea dmt à 8 jours de vacançeg pey ée*



p etites nouvelles suisses
BERNE. — U n  jeune Kotaainè de vingt-huit

Uns, M. Martlânà Ernest-Georges, de Wigam
en Angleterre, a •succombé dimanche matin,
entre Porrentruy et Délie, dans le train de
lUxo arrivant dans cette dernière localité à
deux heures seize du matin. M. Martland arri-
vait d'OroBa^_dans les Grisons et se rendait à
Londres, avec sa 'femme, sa mère et une
gai de-niaWa,-' H, a fJuciqo'rnh'él à une hémorragie
interne.

BERNE. — Datos un accident dé voiture qui
S'est piod'ii(T'entre Teuffelen et Epsach, un
jeane homme" de 27 ans, a subi des blessures
si graves qj ll a succombé peu après à l'in-
firmerie d'Aaroerg 0{ù il avait été transporté
dTargence.

FRIBOURG. -— Jules Maillalrd; ctofedamuê à
mtart par la CoUr d'assises de Romont, a fait
des a vaux à M. le président Çhattom. Il a
rseumna avoir empoisonné sa seconde) fem-
me ; il persiste à se dire ^innocent de la
mort do la première ; il accuse la servante
Marie Demierra d'avoir été -sa «complice.

SION .— Le Grand Conseil a invité le Con-
seil d'Etat à reviser l'article du Code pénal
relatif à la peine tte mort, le texte actuel, peu
clair, n'a pas permis d'appliquer la peina
¦capitale dans la récente affaire Michaud.

SOLEURE. — L'assemblée ordinaire "dea
délégués de la Société suisse des pontonniers
est (.-onvoquée poar dimanche 20 février à la
salle du Granfi Conseil à Soleure. L'assemblée
aura à cfs 'gn er entr'autres la jury pour le
VI9 concours fédéral des pontonniers suisses à
Olten. La section d'Aarau propose d'intro-
fluire aux ocncoure fédéraux des pontonniers
Un court un.* de tir par groupes auquel chaque
section sei&H admise ftveo un ou plusieurs
gr-tapea.

SCHAFFHOUSE. — L'Assemblée War-giebi-
Hiale a approuvé un nouveau règlement ten-
da-ntf à faciliter sensiblem ent la naturalisation'
¦gii lai«psantf à l'Assemblée bougeoisiale toute
¦compétence pour l'admission des nouveaux!
bourgeois. La commission des habitante

^ 
eon-

¦Bormémeot à «une proposition da la. municipa-
lité, a chargé celle-ci da cpptracter un ¦ans-
prunt de cinq millions.

FRAUENFELD. — Le parti cathbliq'ue-ciota-
BOTvateur du canton de Thurgovie a d«ôcidé
ie recommander à ses adhérents l'abstention
dans l'élection cemplémentaire au Conseil des
Etats ,eu remplac^enuant de fea M. Deucher.

RORSCHACH. — Les travaux en vue de
l'Exposition organisée par le Club du Sport
¦d'aviation sont en pleine marche. Environ
20 modèles <k différente systèmes seront ex-
posés, plana, ballons, moteurs et les matières
brutes servant à la confection et BU fonction-
nement des machines aériennes. lUnfin 'nnei
¦section artistique et littéraire sera jointe à
l'Expo.lion, qui tiendra surtout -compta dea
¦produite nationaux suisses.

ST-GALL. —¦ D'après des renseigWeiments
Wf'ciels ,1e P-orfeigal vient de réduire de SO %
les droite Q'Mitrée sur les broderies.

La contrebande de pèche.
La Conseil d'Etat demande au Grand Cohfeeil

de lui a'iouer un crédit de 3300 fr. pour l'a-
chat d'un batetan moteur destiné au service de
la surveillance de la pêche. Pour justifier sa
demande, le gauv«ernament expose que le
garde-pêche na peut plus exercer avec «un
bateau à rames une police effective. Beau-
¦coupt de pêcheurs, en effet, font aotuedle-
ment vt&ge da bateaux à moteur. Le rapport
cite le fait suivant qu'il qualifie d'incom-
préhensible ot qui dépasse, en effet, les bornes
de oe cp .I était permis da s'imaginer de l'au,-
dace ûe nos braconniers.

La pêche de la bondelle est interdite toi
ntois de j anvier; c'est le moment où oe poisson
fraie dt l'on na saurait le pêcher à cette é_*o-
qoe sans risquer «8e dépeupler le lac. Or,
kl 4 -janvier de cette année, un marchand de
¦comestibles da Genève annonçait par «circu-
laire aux pêcheurs, da notre lac qu'il payait
IA livre de bondelles 70 et Aussitôt, les pois-
8-cns lui arrivaient en telle abondance que par
nouvelles ciroulaireB, il n'offrait plus le 13
janvier que 50 ct pour la livra et lo 19
du même m«ois 35 ct seulement, j >

Si de satnjblabl-es faite sfe ueinoUv«alaienti
dit le rapport'du Conseil d'Etat nous devrions
examiner l'éventualité d'interdire la pêche att
petit filet pendant la fraie «de la bondelle.

Jl y a, en effet , «quelque ridicul-a, à entre-
tenir à grands frais garde-pêche et piscicul-
ture, tout en laissant «an même temps les bra-
conniers détruire le poisson & la, bftrbe d©
l'autorité Bans être inquiétés. i
Circulation des automobiles.

Un «Ucwrdat intercatatonal, puquel ont ad-
héré tous las cantons sauf Uri, Grisons et
îhurgj vie, règle actuellement Ja circulation
des au te mobiles en Suisse et dans notre canton
ien particulier.

Une conférence Mernàtïotaala, «dans laquelle
lai Suisse était représentée, s'est r«éunie du 5
au 11 novembre 1909 à Paris et a établi le
projet d'une convention internationale qui ré-
glerait d'une façon uniforme la circul-ition
des au b «mobiles dans tous les Etats qui y fe-
raient adhésion. :

Avant de se prononce sur la ratification He
fiettôi «convention, le «Conseil fédéral a dé_iré

consulter leë dantonsi i9on«coïldla*feir'efei •sft' Tels 9
oonvoqu,és à î_n« «oonfér«enoa intensantonalo
pour le 23 de ce mois. Le département fédé-
ral da l'intérieur insiste pour qua les re-
pré,<.,{--> 1aj_ite des cantons arrivent à «qeitte con-
féren ce munis da pleins pouvoirs.

Estimant qu'il y a intérêt tant! pdtar là
sécurité publique qua pour las automobilistes
eux-mêmes. (à ce «que la Suisse donne son
adhésion à la convention interniatronalei le
Conseil d'Etat damande p(u Grand Conseil
pieins pouvoirs pour adhérer à cette conven-
tion.
Une bande d'apaohes.

Des indMdlus ont pénétré, Biu ddaf a de .Ial
ttuit de dimanche à lundi dans une boucherie
de Neuchâtel par Une porte qui «communique;
avec la corridor de la maison.

Ayant forcé le tiroir de la daissH .qui ne
contenait que quelques centimes, oes vauriens
sa mirent en devoir de saboter complètement
la înarohandiste. Une certaine quantité de sau-
cisses ont été coupées an morceaux, d-es quar-
tiers da viande jetés à terra; le contenu d'un
tonneau de vin «qui ^e trouve à la cave a
été en partie bu et le reste répandu sur le sol.

Après avoir mangé un jambon de 4 kilos,
dont! il pt* restait que les os, la bande a quitté
Igp lieux an laissant les deux billets suivants :

« Si — la nom du propriétaire — n'est ppja
cjontent, on y casse la tëce.

« Ici on ne reviendra pa% U n'y, a que, d|q|
vin rouge et d-m jambon...»

; «Une banda d'apaches da Lausanne.»

Q (ironique neueRâîeloise

eff a QRau£~èe**5tonès
La réforme du Jury.

A propos de diverses réform'éis à" âccomplirl
dans notre organisation judiciaire, le « Natio-
nal suisse» exprima le vœu, suivant au-
quel noua nous rallions égaleffi«ent de la façon
lg plug complète. ,

«Notis valions ,en ferminiant, insister ,eta-
ctere sar !*ui,_ité d'une réforme du jury, dans
la forme qa^vait*préconisée tout d'abord l'ho-
norable chef &j département de justice. Nous
avons pa voir, dans de récentes sessions de
la COJT d'alises, à deux ou trois reprisas, la
jury faire -appeler auprès de lui le président
du tribuca' ; on sait que Ta loi autorise la
Jury à «cot-éoueir la président du tribunal tou-
tes lea fois qu'une qu«estion rembarrasse, et
poi*xr lui demaeder des éclaircissements ; or,¦dans dt-ix ou trois Causes, tel n'a pas été
le cas; le j iry a «carrément annoncé, 'une
fois entra s lires, au présidant, qu'il répondrait
oui sur le question de culpabilité si le tribu-
nal appliquait le minimum da la peine, non
dans la cas oomtraira ; deux ou trois fois aussi,
no_s lavons vu le jurj-y à la fin de aon verdict
ofïrrmatif, demander polir le prévenu l'ap-
plication de h loi de sursis ; or, ces prati-
ques sont illégales, le jury n'ayant pas a dis-
cuter de lappllcation de la peine ; mais elles
sont si logiques quo mieux vaudrait, dans l'in-
térêt d'une gaina just ice, les prévoir dana la
loi. Aa moment où le pouvoir législatif va
dkcuter en j remier débat une refonte heu-
reuse da notre appareil judiciaire, il nous
païaît 'que cette question, sérieuse, d'une ré-
forme du jury devrait à tout la fâoiUS étr_9
ét-i -iée à cou v tau. »

•Notas avons dit hier, que l'auteur de Pâttien-
fc-ts con Ira (une fillette, signalé d'ans notre numé-
ro de samiudi , auteur presque immédiatement
arrêté par le service de la sûreté, n'avait pu
être gardé en prison, le père de la petite vic-
time se refusant à déposer une plainte devwfc
1$ Juge d'instruction. ,

Il convient de rétablir les faits «un peu diffé-
remment La plainte nécessaire a bel et bien
été déposée; la père est venu spécialement
nous en informer. Si cette formalité a quel-
que peu. tardé, c'est pour des raisons toutes
naturelles, le plaignant ne voulant pas
s'engagei* «daUs une m«esure aussi grave de
conséquences, sans s'être au préalable, en-
touré de quelques renseignements.

Le «oci/pable est actuellement sous les ver-
rous. Cest un jeûna homme, arrivé depuis
trois n-ais seulement à la Chaux-de-Fonds,
et sur lequel on ne connaît pas grand chose.
D a fait des aveux «complets, mettant son
«abominable action sur le compte d'un mo-
ment 13'égarement. Cest là l'excuse habituelle
de tous les gens dans son «cas, lesquels sont
beaucoup plus souvent des maniaquesf_u vice,
d'une eppèca particulièrement dangereuse, plu-
tôt que dee malhe-ur.eiux,, victimes d'un moment
d'weo-uM'-i-effiae, i

* *
Lélsiatkiilbts anx mœurs commis «Contre des¦enfante -»int cfes délite frappés par le Coda

pénal des peines les plus sévères. Le législa-
teur a venin — avec infiniment de raison —
châtier d'one fa«çon exemplaire ceux qui ne
craignant pas d'abuser de l'innocence, de la
jeunesse «na tache, pour assouvir les instincts
lea plus bas. Le Code pénal, dans la chapitre
consacré aux attentats aux mœurs prévoit
pour un «cas comme celui d'aujourd'hui, une
[vénalité qui peut aller ju squ'à cinq ans de ré-
clask». Voici l'article :

« Art. 2<7. — Sera paini de la réclusion
.jusqu'à cinq ans, l'attentat à la pudeur,
*»«conimis même sans violence sur, un enfant
»de l'un «ou l'autre sexe, âg|ê de nnodnp de
» quatorze ans. »

II «h'aft pas înlàlavB-S qu'odi sache c@3 chteês-
là. Qu'on sache «que l'enfance profanée, alors
même «qtfîl «n'en résulte aucune conséquienoe
physique, se paie de quelques années de
P^éniteEciafr

* *
Cefcfèf ft-ïa-r-a S ¦ca'-ïsë, «ob la •compî'iad, iiH

vif émoi dans le quartier où elle s'est passée,
¦comme au reste un pela partout an ville.
Des lattres que noue recevons, s'étonnent
¦entraUlies, qu aucune plainte d'office ne
puisse intervenir, lorsque les premiers inté-
ressés refusent de coopérer à la punition du
coupable. Il est exact en effet, que le Par-
quet ns peut sévir qu'autant que les personnes
lésées le veulent bien. Voici l'article du Code.

« Art. 280. — Sauf les «cas prévus à l'ar-
> ticle 278, l'attentat à la pudeur n'est pour-
» suivi que sur b plainte «de fa personne le-
stée oti de son représentant léjjal, ou, à dé-
s faut, de raj tcrité tutélaire.»

L'exception prévue'à r«articla 278, 'cton'o'eme
le cafl de mort ou d'infirmité permanente.

Parmi les [.^rFtmnes qui nous écrivant à ce
propos, 'relevons una lettre collective, «qui nous
spanbla plus particulièrement résum-ar l'opi-
nion générale. Nos «correspondants disant ceci :

«Noua avons lu avec stupéfaction le dé-
nouement déconcertant de Ja triste affaire r«e-
latôe dans vos chroniques locjales de samedi
passé. H «est navrant de constater «qu'à notre
époque si vantée,, oa siècle de lumière, de
progrès, etc., eta, il existe dans la procédure
pénale nne lacune qui laisse l'impunité pres-
que complète, à l'auteur d'un acte pnssi grava
que l'attentat aux m«œur8.

»N'y aurait-il pas lieu d'apporter ici tolel
féf-arma permettant de sévir «contre des actes
aussi révoltante, alors même que les victimes
tt* leur représentant légal se désintéressent
de la punition du coupable. »

Quelques p ères de famille
soucieux de la sécurité de leurs f illettes.

La _einarq'-(3 dé n'ois oorréàpondattl. fc-ïtibe"
d'elle-même ici, puisque le fautif est incarcéré,
passera an Geor d'assises et n'échappera pas
à une juste co ndamnation. Mais, il )n,on_a' ¦% paru
bon de publier quand même l'idée exprimée
dans cette kltre. parce qu'il est avéré qu'à
maintes rerris«ea, les parents des petites vic-
times, dans ces sortes d'histoires, se refusent
obstinément à la porter devant les tribu-
naux. Nous pourrions citer un dé ces cas,
datant de .quelques mois, pour lequel aucune
•ssiiction n'a« pu Intervenir, faute da l'approba-
tion das Intéressés.

On romprend sans doute «dotabieri il ¦est pé-
nible d'avoir à mêler de petite enfante aux
débats de semblables affaires , mais ce senti-
ntfnt toct respectable qu'il soiî, ne devrait
pas, semtle-t-il, entraver l'action de la. jus-
tice. Une réforme dana oe domaine était-elle
nécessaire ? Il faudrait gavoiE oa qu'gn pen-
eent las juristes .

â propos d'an attentat

CINEMA PATHE. — Chacun se ¦soiuvién.
des tournée» de l'Apollo-théâtre de Genève.
Cette 8-*mnine, jeudi et dimanche le Cinéma
Fatiié UOTS réserve, outre ses films, qui sont
•toujours! si goûtés, des attractions auxquelles
le public r^ervera sûrement un accueil sym-
pathique. La célèbre « Trio Aracnis», gym-
nastes à transformations, dans leurs exer-
cices de haute acrobatie, et le fameux « Wil-
so-n 's», surnommé -le roi des sauteurs sur
les 'marns, sauront enthousiasmer les spec-
tateurs par la grâce et la hardiesse de leurs
périlleux n uméros. La location est ou ver ta
dès mai-ntenant chez M. Veava au théâtre.

CUNFEPuEISCE PUBLIQUE. — L'avènement
du christianisme a provoqué dans le monde
"Mie'riche fk raison -architecturale qui, -aujour-
d'hui encore, provoque l'admiration. Cest da
cotte manifestation de l'art religieux que par-
lera ce ffi/ir à l'ampbithéâtre, M. la pastaai;
Quartier-la-T«n te.

CHEZ ARISTE — Ce aofr, à la brasserie
Ariste Robert, le « Trio Hallali », le célèbre
groupe de ti-oropas de chasse de Paris, don-
nera an com- .?rt avec le concours du maîtra
Luigi Rossi, guitariste. Inutile de le recom-
mander ô-v accup puisque dans tous leurs
passages chez nous, ces disciples da St-Hl-
bert ifont rec' ieilli qua des puccès.

ECOLE DE COMMERCE — La deuxième
conférence de M. Henri Bûhlsr, sur le Havre,
avec pr-ejecti-ens, aura lieu vendredi 18 fé-
vrier, à 8 ht-i'ïres et demie du sodrt & l'Am-
phithéâtre dii collège primaire,

(Communiqués

§ép êches du 15 (Février
de l'Ageuce télégraphique suisse

Tentative d'évasion avortée
SION. — Uno tentative d'évasion vient d'a-

voir li eu dans la prison de Sion. Au moment où
•une sœur entrait dans une cellule, un détenu
français se jeta sur elle, éteignit la lumière
et, profitant de l'obscurité, s'élança au de-
hors. Mais il fut bientôt rejoint par les gar-
diens ac-rourus au bruit et mis en lieu sûr.

Cot in dividu se plaignit alors de ce que
¦aesco-dr^r .'n. l'avaient lâché alors qu'un com-
plot avait étf organisé entre eux. Au signal,
tous les détenus devaient profiter du désar-
roi po"ûr s'emparer des clefs de la prison
¦et prendre celle des champs.

L'Espagne et le Vatican
ROME. — On assure que le pape a donné

des inrtructdons à l'épiscopat espagnol afin
qu'il se réiij ..;sse et prenne des mesures pour
parer à l'éventualité des effets d'une poli-
tique anticléricale, «que l'arrivée au pouvoir
de M. Caii&lejas rend possible, sinon proba-
ble.

Ori aï^-te qu'une -ckwiirnission cardinalice-
Bp-iciale sera affectée à la surveillance des
affaires r-eligieTeas d'Espagne. .

Le naufrage da aOénéral-Gbanzy »
PALMA. — On a recueilli dans la matinée

3e lundi 11 «cadavres qui ont été ensevelis
dans des linges épais. Un cadavre, celui d'uns
fero.ni"*> .portait de superbes bagues. On n'a
pas-pu,recueillir lundi un plus grand nombre
de cadaviae. Les corps se trouvent en décom-
positi«cn.

A 4 heures al«rès-midi, les cadavres recueil-
lis dans ,1a jc-urnée sont arrivés au port. Les
a iterités étaient là pour las recevoir ; les
cloches de toutes Tas églises sonnaient le glas,
les corps ont 'été transportés au cimetière ;
le clergé de la cathédrale célébrera le ser-
vice d e-d morts, mercredf à 7meures et demie.
Des cadavres re-trpuyés n'ont pu être identi-
fiés.

Flotte aérienne russe
, PETERSBOURG. — Dans sa séance plé-
nière, le «Comité «da développement de la flotte
aérienne ruspe par l'initiative privée a déci-
dé d employer sans délai le reliquat des dons
recueillis, poit 900,000 roubles en vue de la
création da cette flatte aérienne. Le comité
demandera l'autorisation impériale pour une
collecte qui sera faite dans tout l'empire pour
la même objet. Enfin, le «Comité a institué
une section déuomméa : (0ommia:ion de la navi-
gation aérienne, dont \e prince Alexandre
Nikolaio.W-tch a pris la présidence.

Bonvemeot Insurrectionnel
CANTON -- Les trottpes du vice-roi, qui¦otot pour inv-tructeurs des Japonais, se sont

m atinées. On croit qu'il s'agit d'un mouvement
insorj ectwnnal , car le vice-roi a demandé
l'aide d*an général tartare et d'un amiral.
Ce deroiar, à.la tête de 3,000 hommes,, a pto'ur'-
suivi les mutins, qui ont eu une centaine de
tués et de blessés. Les rebelles ont brûlé
un certain nombre de bureaux de police. Le
vice-roi a déclaré ne pouvoir protéger les
étrangers dans Ja région occupée par les ma-
tins. Les mùisionnaires, leurs familles et les
employés da chemin de fer se sont réfugiés
dhuanclie soir dans le quartier européen de
Canton.

il—r-ijTBjia ~r̂ '̂ -̂ --«- -̂iBTlTgrTiW-

Notre fillette
L-OUI lSE
âgée de cinq ans, était -très ané-
mique k la suite de diphtérie, et
nous avons essayé plusieurs pré-
parations, mais sans résultat. Dès
le premier flacon d'Smulsion
SCOTT, son appétit eat revenu et
elle fut bientôt «complètement ré-
tablie. La SCOTT est la seule
emulsion qu'elle prit avec plaisir.
C'est ce que nons écrit M. B.TARDITI , à Genève,
3, Fort Bcn-eau, Montbrillant, le 30 juin I<JO8.
Le plaisir avec lequel les enfanta prennen t

rEmiiîsIoit
après avoir refusé toute autre chose, n'est
qu'une seule des qualités prédominantes qui
ont fait de la SCOTT

réffiîîlsion modèle
M îdèle de pureté, de forc«E, de digcsti'oilité et
de puissance de guérison.
Lorsque vous demandez la SCOTT, refusez lout»

autre emulsion si vous désirez avoir

fi a  

«guérison. Milliers sur milliers
ont été g-uéris, non pas par des
préparations similaires mais par
l'Emulsion SCOTT (original).
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ches

tous les Pharmaciens.
KM. SCOTT le BOVNE, Ltd., Chiuso(Tesitn), envoient gratis éch.ntillon
contre SO cent en timbres -poste.
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lm.. CQitBIOiSXEB, Chaux-de-Fonda, d

Jo sols agréablement surprise
de l'effet tout à fait remarquable des Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or, à Bile, dites Pastilles
Oaba. J'avais pris -an fort refroidissement et U
gorge mu grattait désagréablement ; je devais chan-
ter le soir même le solo de soprano de « La Créa-
tion s Avec l'aide de vos Pastilles Gaba , je m'y sols
risquée et cela a fort bien marclié. Mlle a. Soh
oantatrloo, à Cologne. 20383

Dans les pharmacies et drogueries. A 1 fr. la boite

CNE BONNE ADMINISTRATIO N
doit reposer sur le contrôle et non seulement nr
la confiance. H S!09 G 2449

Albert C H O P A R D , expert-comptable , rue à*Doubs IIS, La Chaux-de-Fonds.
Agence de la Cle d'assurance « La Bâloise ».
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Pour sortir d'indivision, les noirs de feu SI. Paul Boch, exposeront en
vente publique par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod , et aux condition.
du cahier des charges , les immeubles suivants qu 'ils possèdent en cette ville, savoir :

CAD.ASTIIE RE LA CHAUX-DE-FOXDS
1. Article 119, plan-folio 13, Nos. 1, 2, 3, rue du Manège, bâtiment et dé-

pendances , de 551 m1.
Les maisons sus-assises portent les numéros 15 et 17 de la rue du Slauèere ,

elles sont assurées contre l'incendie pour fr. 42,900.—; leur revenu annuel est de
fr. 2230.—.

2. Article 120. plan-folio 13, Nos. 4, 5 et 6, rue du Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 m2.

Article 121 , plan-folio 13, Nos. 7, 8 et 9, rue du Manège , bâtiment et dé-
pendances de 547 m2.

Les bâtiments sus-assis portent les Nos. 19, 19-a, 21 , 2I-a de la rue du
Manèg-e ; ils sont assurés contre l'incendie pour fr. 133,300.— ; leur revenu an-
nuel est de fr. 8335 —.

3. Article 122. plan-folio 13, Nos. 10, 11 et 13, rue du Slanège, bâtiment et
dépendances de 510 m*.

La maison sus-assise porte le No. 33 de la rue du -(«renier ; elle est assurée
contre l'incendie pour fr. 48.100 ; son revenu annuel est de fr. 2664.—.

La vente aura lieu Lundi 28 février 1910, à 2 heures de l'après-midi
à l'Hôtel des Services Judiciaires, Salle de la Justice de Paix, à La
Chaux-de-Fonds.

- S'adresser , pour visiter les immeubl es, à M. Louis Leuba, jrérant, rue Ja-
quet-Droz 12. et pour prendre connaissance des conditions de la vente , en l'Etude
René et Audré Jacot-Guillarmod, noiaire et avocat , ô, Place de l'Hôtel-de-
Ville. H-10122 G -.123

A vendre
Très bonne occasion

Un atelier de graveur , guillocheur , polissage et finissage
de boîtes or et argent, est à vendre sous de très favorables
conditions, pour circonstances de famille. Maison renom-
mée depuis une vingtaine d'années, avec grande et fidèle
clientèle, occupant actuellement 14 personnes j le matériel
complet permet d'en placer 20. Installations des plus mo-
dernes.

Sur désir de l'amateur, le propriétaire actuel resterait
encore quelques années à sa disposition.

Offres par écrit, sous chiffres A. K. 2265, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2263

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
OSTERWALDE R S. A. BIENNE

4> 

INSTALLATIONS MODERNES
Construction de tous genres de machines.

Spécialités : Balanciers à bras, à friction , à emboutir  avec pinces , excentriques ,
Laminoir» pour monteurs de boites; Tours à polir et à brosses ; Ventilateurs ,
Concasseurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.

¦n nzi -p-vEi-ï.Tzo-srs ct-KS
Tournage de pièces jusqu'à 2 ,*il)0 m. de diamètre.

» » » » 3 » » longueur.
Rabotage » » » 3 » » x
Taillsges des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

Pièces forgées en acier ou fer, dans toutes les formes possibles.
Fonte de tous genres de pièces en fer, acier , bronze et laiton, d après chablons.

modèles ou indications.
Montage à la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

GRAND CHOIX OE MODELES A DISPOSITION
Ingénieur-conseil gratuitement à la disposition de nos honorables clients.

Service consoieneliMix. — Se recrunmande. 2C223

AVIS AUX ARCHITECTES ET ENTRE PRENEURS
¦ *m a 

¦J'ai l'avai\tage d'informer les Intéressés que je viens d'Ins-
taller, à ColTrane, un chantier pour la fabrication de pierre de
taille artificielle en ciment.

Imitation de toutes pierres, granit, molasses, Bassins,
éviers, mosaïque , etc. 2271

Prix avantageux. Prompte livraison.
Se recommande , Emile Ziegler, Coffrane.

W*W .A/VIiS m̂LAITERIE - EPICERIE - MERCERIE
CH. WUILLEUmiER , Rue du Parc i

J'avise mon Honorable cliente e, qu'à partir de ce jour je vends des li queurs,
BOit: Eau-de vie de lie. Kirsch.  Bitler . Cognac, Gentiane , etc.. Vermouth . Malaga ,Vins
rouges et «lanes. ainsi que : l.ail. Ileurre. Fromage. IJiiiliourg- . ServeUes .

On porte le iait à domicile. — Se recommande au mieux. '2R16

LAVAGE DE TETE - SHAMPOO ING
8péoia ,lité do Xj. «Grl-ca-T?"

FHICTIOVS â la Quinine,  an Suc de Bouleau , ait* Racines d'CMies , aux Camo-
milles, etc. buccfs assuré contre la Chiite des «r lie veux et les Pellicules.

**-—*****—* _E»jri*_c s __r*r-. 1.SO ._—«••••••_-••—«
THÉ ItELOltIT... Spécialité pour ue laver les cheveux soi-même, à 50 ct. la botte.

CJa. ¦£>__*

ffiflie DUMONT, Cu'iï.ii.9, 10, rue do Parc 10
¦suce, de i_. O.GY. A

Boulâi-rie-Pâllsserie
rue Leopold Robert 14-a

est à louer
ponr le 30 avril 1010

Bail à long terme sur demande du pre-
neur. H 10.116 0 -ïi\Q

Etude Eugène Wille, avocat.

ATELIERS
A louer, pour lout de unité on

éi,oi|<ie à convenir, de» locaux à
OMaue d'atelier» simes au rentre
de la ville. — Chauir-tire central.

S'adresser en 1*1,unie Kené et
André Jacot - (iiiillarniod. notaire
ei atot-Hl. Place de riloiel-rie-l il le
u* 5, La Cliauv-cio-l'ouas. B-IUU/X -Q

1069

Société Anonyme

Nouvelle Société de Construction
A LA CHA UX-DE-FONDS
MM. les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu'ils peuvent
toucher, dès ce jour , à la Italique Per-
ret «S; Cie, à La Chaux-de-Fonds , le di-
vidende de l'exercice 1909, fixé à
3'/a 0/i) . sQr présentation du coupon n" 34.

La Chaux-de-Fonds , le 8 février 1910.
23'ifi l.e Conseil d'administration.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DU BOIS

Rue Léopold-Robert 35

JL lonea*
pour le 30 Avril 1910

Jaquet-Droz 60 ^t JBTïïïîL,
de nains, service de concierge. 725

D.-JeanRichard 39, fiTS
chambre de bains, chauffage central.

Daniel-Jeanrichrd 41 el 43 %.
tements de 2. 3, 4 et 6 pièces, cabinet
de bains, service de concierge.

rhflÇCPrnn 4  ̂ rez-de-chaussée , 4 piè-•Ulia«_ ùGi Ull 1\l, ces, chambre de bains,
cour, jardin.

Ppn (froc Q appartements de 2 pièces,
f lUg lCû 0 2me étage.
— _ Rez-de-chaussée, de â pièces, alcôve

éclairée.

Temple-Allemand 103, SJpfcJi
de corridor, balcon.

Ppl.I î n  Q 1er étage. 8 pièces , lessive-
DCrnll O rie , grande cour , jardin.
— Pi gnon , 2 pièces et dépendances. 726
Dpi I jp Qfl petite maison renfermant 3
-iCr_.il u\) pièces, cuisine avec jardin,

•?0Ti"Pû 8 appartements , 8 pièces, corri-
ÙCllC 0 dor, lessiverie. 727

À -M -Pia tfpf il s°*is-so1 de 3 Plèces.a. iu, l iUgt/i TI corridor, cour, lessi-
verie. 728

Sorbiers 23 ITÎolî ^88 2̂ p iècas'
— 2me étage, 2 pièces, corridor, balcon.

Fritz-Counoisier 7 ^S^SSSir*Prix modéré. 729

Nnma-Droz 132^oar, 3aipcove 8'
éclairée. 730

PpiMÎrûe "I\ 1er étage, 8 pièces et dé-
f i  Ugl CÙ 11 pendances. 480 fr. 731

PrnrirûC R Sme étage de 3 pièces, alcôve,
- l U g l Cù J corridor. 733

PiirP 90 *er étai*9' ' P1- 8̂8' corridor,

Vn\ Ô ler étage, 8 pièces, lessiverie ,Uùl U cour. 734

rlflfrt Q 1er ê'ags. 4 pièces, corridor
IIUI U O éclairé , balcon. 73&

LéopoM-BotortirLÏ'TOS
alcôve , corridor, balcon, chauffage cen-
tral. 736

— Atelier de 10 fenêtres , avec bureaux.

fjnji n rtpo 8 2me étage , 3 pièces. 420 fr.

Nfirri -I7_ L R'-z-de-chaussée , de 8 pièces.11U1U li-*-. corriuor éclairé. 738

Nnr(1 Cfl Apnartements de 8 pièces,H U I U  UU modernes, remis à neuf. 789
— Atelier convenant pour tout commerce.

Prnrfpic (H rez-de-chaussée , 3 pièces,
I l U g l .b 01 corridor. 740
PrndPÔO ÛR Rez-de-chaussée , 8 pièces,l l U g l Ci 00 alcôve, corridor.
Pnnrjpào QRn 1er étage, 3 pièces , corri-1 I Ugl G_ Oiltl dor, remis n neuf.
Progrès 119 f:̂ ^8-26^25
Premier-Mars l̂ Eî ftîMïï!

leil. ÔU0 fr. 741

Hôlel-de-YilIe 2T ĉ:̂ 7nde8penln4
ces. Prix modéré. 742

Hnilho -JQ 'nca' P'>'<r entrepôt , atelier
UUUUb I» ou remise. 743

Piii ppnnn i 0 apoartements de 3 pièces ,UUlMU Ui «IU corridor , cuur , jardin. 744

Paro 0 gran d atelier moderne avec bu-
I 0.Hi Ù re,_ ,_ . 745

An centre de la ville *$&?*%£
dur, cham nre ne nains , chauffage cen-
tral , maison d'ordre.

Wnm9 T\rni Q a local nour entrenôt oumillld l) \ \)L L-d atelior, avec grands
cave. 74g

Prâ| 00 ler étage. 3 pièces, alcôve , corri-m cl -lu f - nr halcon. cour. les-uverie l 14

-âL vendre
un burin-fixe . |un tour a pivoter avec ses
broches , une bolle a musique à disques ,
avec :-6 disques. 1 étaoli portatif . I lit
en osier, le lout en parfait état. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.au Sme étage. 20477

A la même adresse, Rra-nd choix ds
montres égrenées or, argent et métal, a
bas ont.

Asphaltage de Trottoirs
Les propriétaires qui auraient l'intention de faire asphalter les trottoirs de leurs

immeubles, dans le courant de l'année , sont invités à présenter leurs demandes, par
écrit , jusqu 'au 31 mars 1910, à la Direction des Travaux publics.

Des exemplaires du règlement d'asphaltage sont à la disposition du public, au
Bureau communal. H-10118-G 2149

La Chaux-de-Fonds , le 5 février 1010. CONSEIL COMMUNAL.
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Sans réclame tapageuse
Saas insinuations tron\pauses

le A-7t>i>- L 1288

****m**»*****aà**i*****m***i li **M
(produit suisse)

s'est acquis une renommée justifiée dans
le tra i tement des
Catarrhes. Toux. Broncliil«n«si< etc.

1 fr. 5n dans tou -es les nharmaries.

S s
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Ue LéoPold -R ob8rt. maison %
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Pastilles Pectorales Buhfmann
souveraines contre les catarrhes , rhumes, bronchites. — Guérisou rapide. Nom-

breuses attestations. Itoiie Tr. 1.—
-Simn ll -lftlllflIlA Remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez lesail Up Det/UiqUO enfants. — En flacon à fr. t .— 1.50.
Véritable Thé pectoral antiarlaircux. sans rival pour combattre les maladies

des voies respiratoires. — La boite tr. 0.40. 1924

En vente : Pharmacie P. VUAGNEUX , Lêop.-Robert 7

Dynamites — WestfaEites
*-mm-- *- *-mmmm-*-- w*y , %s 1 riJ l t̂ii î  t 1 iTtltil^j mm- **~*mmmm- *---m

t Maison fondée Hj/jj_f[fll f_J^W^J Jj Liyl-Wf8W| en 1848

MECHE DE SURETE POUR MINES
§H  ̂Economie — Sécurité "̂ Wg 3-,

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

I

Jlug. Steiner
Sellier

Ilxi.© Iiéop.-no'toert la»
Grand choix d'articles de Toya-je,

s:»«'o«clies, valises, malles, sacs
« d écolt-. poric-inoniiaies.
i Fabrication snécia e de malles et arti-

cles pour MVf . 'les fabricants d'borlnj ierie
sur co m man ie et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21HH9 Antr . STiaVKK.



BAUME MIRACULEUX g
par douzaine , 3 ot 4 fr., franco ; en ™
bouteilles ovales, fr. 5.— franco. — **.
Iteisehmann. pharm.. IViUels. PJ

Wnnderbalsam |
Ue :t772-p. 19*19

Sirop pectoral incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, gri p-
pes , rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.

Hi-ÛGciJ.
Une société cherche un local pouvant

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

ISpPële Maison
à vendre, de bon rapport, placement d'ar-
fent assuré, située près de la Nouvelle

os te . comprenant nn grand local qui
peut être aménagé pour tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
dresser chez M Henri-L " Mevst«r, archi-
tecte, rue Jacob-B randt 6. 714

rsrasesaasaag*-**^̂  „  ̂
]m\ r î p-j -̂j^

K- -̂-*,y-*î ^
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Avant -fl'âofesier des trousseaux, visitez nos magasins el consultez les prli plus Bas. Toutes
les*marchandises soit garanties da toile première qualité, malgré leur tion marché inouï.
Toiîe écrue pour draps de lit , grande largeur , bonne qualité , fr. 0.9S le m. Toile blanche pr draps de lit , larg. 190 cm, la meilleure quai. fr. 2.20 le m
Toile écrixe pour draps de lit , grande largeur , qualité forte, fr. 1.10 le m Toile mi-fil, en blanc , très belle qualité , fr. 3.25 et 2.75 le m
Toile éci-ue pour draps de lit , grande largeur , qualité sup. fr. 1.25 le m Toile écrue, 80 cm de large, bonne qualité fr. O.^O le m
Toile écrue pour draps de lil , grande larg., la meilleure quai. fr. 1.75 le m Toile écrue, 80 cm de large, la meilleure qualité fr. O.SO le m
Toile hlanohe pour draps de lit, grande largeur , bonne quai. fr. 1.60 le m Toile blancbe , i.—, 0-85, 0.85, 0.80, 0.75, 0.70, 0.63, 0.60, 0.50, 0.40, 0.30 le m
Toile blanche pour draps de lit , grande largeur , très forte, fr. 1.75 le m Toile blancbe, qualités les plus avantageuses , fr. 0.75, 0.70, et 0.65 le m

Damas blanc, première qualité , superbe brillant , 150 et 160 cm Couvre-lits, en reps, byzantine piqué lourd , de 25.- à 6—
,J r- 2:SO et 2,2S Ie m Coutil matelas, en 150 cm de large fr. 1.25 le m 1

Damas blanc, première qualité , superbe bru ant , 130 cm de large _ ... _ , . c. .... _ .„n . , , . _— , 
_

" 'y  H t v fr l.SO le m Coutil matelas, mi-fil , qualité moyenne, 150 cm de large, fr. 1.75 le m
Bazin blanc, première qualité , rayé fant., 150 cm de lanre, Coutil matelas, la meilleure qualité , 150 cm de large fr. 2.25 le m

fr. 1.90, 1.75 ot 1.60 le m Essuie-services , mi-fll , article lourd, la douz. fr. Si—, 4,75 et 4.50
Bazin blanc, première qualité , rayé fantaisie , 130 cm de large , Essuie-services, mi-fil , qualité supérieure, fr. 6.50

fr. l.SO et 1.30 Io n. _ . . , ,  . J . . . .
Indienne pour lit, qualité forte , satin, 150 cm de large. Essuie-mains, blanc et écru, immense choix,

fr. 1.20, Î.IO et 1.— le m fr. 0.90, 0.70, 0.60, O.SO et 0.40 le m
Limoge, qualité solide, 150 cm de large, fr. 0.95 le m Linges-éponge, article lourd , la douzaine, 15.- 12.-,IO.-, 8.50 et 6.50
Limoge, qualité extra-fo r te. 150 cm de large, fr. 1.25 le m Nid-d'abeilles, belle qualité , fr. 6 et 4.25

^g^ Occasions magnifiques *̂ j I
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MAGASIN

Articles ponr- Dames. — MERCERIE — Articles pour Messieurs.
Caleçons réforme en Jersey, pour Sweaters, Gilets de Chasse.

Dames et Enfants. Gaula. Moufles. Bonnet*.
Jaquettes et RlouséS tricotées. Gants de peau fourrés. Bretelles,

Gants — Capuchons — Guêtres Sous-vètement». Chaussettes.
Ecbarpes. Sous vêlements, lias. tirand choix de Cravates.

Grahd chou de Tabliers Cache-Cols, La-rallières, Boutons,
l.:.ine à tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.

Pris modéré*. — Passementerie. — Qualités garanties. 15102

Gérance d'Immeubles
. i»*** *** **** 

¦

L'Etude A. I.ôwer. avocat, rue Léopold-Robert 22. offre d'entreprendre
encore quelques gérances. Tarit minime, conditions avantageuses. "-434

a-TVWB**~H"****TT~iTrM- TTrMTM~u l u i  ¦«¦-_rtiir«r-riri--i-M-r»-rTT-TTTw-«- i¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦•--.««—, .,, ¦ - *̂ 
¦,  , .. ., ..¦¦ ¦¦ — ¦

Â LOUER
entre la rue des Entrepôts et la rne Léo-
pold-Robert , parcelles de TERRAIN bien
aménagées et desservies par des chemins.

Grand iardin potager et an hangar d'en-
viron 200 m2. Facilités d'entente ponr
l'usage de la voie ferrée.

S'adresser Chantier Prêtre, Burean
Place Neuve 10. 2651

Demandez - exigez
la Crème au brillant raiùue 21739

,*:H:C1_^»:I**
sans contredit le meilleur produit de ce
jour nour la conservation de la chaussure.

..IDEAL.-" ne détenu pas, donn- à la
chaussure nn beau bri llant lapide et rend
le cuir absolument imperméable.

Meilleur marché que tout autre produit ,
une couche durant plusieurs jours.

En vente dana les magasins en boîtes
de 25. 40. et KO ct. Seul fabricant : G -H.
FISCHER , Fabri que suisse d'allumettes
et graisses, FEHR-VLTORF (Zurich).

— Fondée en IRt iO. —

Sage-femme dip lômée
Mme GELY-GALUY

Itue des Alpes 15 ftPIM Ï'TTS'à 2 minutes de la Gare ««la _a W SI
Reçoit des pensionnaires à toute époque

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
198 *1*2

» y i 1 ï I -is I iTesi 4̂w' "̂ 18111

I *m^*T T/ _a*Jfcjl£Bg *^»*P -fl

ca. .gaie, ,, < - ¦. « , « ' J <U toujours ine-i
chaussures d'un brillant magnifi-
que

^ 
Ue 4.--.13-a 21*34
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Rne Jaqnet-Droz 6
pour tout de suite :

Un 4me étage de 3 chambres, vestibule,
cuisine et dépendances.

Pour le 30 avril 1910 :
Un ler étage de 3 chambres, vestibule ,

cuisine et dénendances, très bien exposé
au soleil ; cet appartement conviendrait
pour bureaux ou ateliers.

S'adresser au bureau de M. Jules
I.'llériiier-Faure , rue du Commerce
No liiO. 1207

_JL JL» îa.̂ _©.-
pour le 30 avril 1910

un grand lo«cal bien situé, pouvant être
utilisé pour n'importe quel gros métier.

S'adresser à M. Augr. Jaquet, no-
taire, Place Neuve 12. 2882

MMMMmMKMWÊMÊÊÊMMMmWtkmakWm
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Dès ce jour, dans toutes les «confiseries et épiceries fines

„0HQEBTT£"
BUSSY

CHOCOLAT aux GAUFRETTES LACTÉES
croquant, fondant et léger

Boîtes carton de to-atea grandeurs S79D

Petits logements à louer
pour de suite ou époque à convenir:

Serre 10.1. Pignon d'une «chambre et
cuisine. Fr. 144. 2503

Paix 71. Pignon de 3 chambres, corri-
dor 360 fr. 2503

îVor-l 45. Sons-sol de 2 chambres et cui-
sine. Fr. 360. 2504

Fritz-Courvoisier 40-a. Pignon de 3
pièces, corridor et cuisine. 2505

Puits 27. 2me étage de 8 chambres et
corridor. Fr. 500. 2506

Crétêts 13*». Pignon de 2 chambres et
cuisine. 350 fr. 2507

Serre 92. EntrepM et caves. 2508

Léopold-Robert IOO. Une ebambre in-
dépendante, au soleil. Fr. 10.— nar
mois. 2509

Noma-Droz 93. sous-sol , 2 chambres et
cuisine. 3*50 fr. 2510
S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue

de la Paix 4.3. 

pour tout de suite ou époque à «convenir :
llll lflPSl CPnlni ' pour mas-asin ou
Ull lulul bureau, avec une grande
devanture sur le cfttè F.st du No 48. rue
Léopoid Robert (6 m. 95 sur 4 m. 25 env.)
Chauffage central.

Dn appartement ïï.%Sa&b£
No 52. composé de 7 piècRS , cuisine ,
chambre de bains avec installation com-
plète , enauffage central à eau chaude dans
toutes les pièces, corridors et escaliers.
Balcon. (H-6160-C 12*34

S'adresser A la Banque Fédérale
(St. A), à l.a Cliau-c-de-Ponds.

pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 4. .cr étacé, deux chambres,

cuisine et dépendances. 20887

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

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

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

avocat, me Léopold-Robert 22.
rf"T| W T f prêterait 100 fr. contre rem-
Ĉ m*-l -*- boursements mensuels à

une personne momentanément gênée. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. E.
2579, au bureau de I'IMPARTIAL. 2579

l£OlTTBBS
On demande à acheter d'occasion des

bonnes montres or 8 et 14 karats. genre)
pour l'Allemagne , ainsi nue des montres
argent. — S'ad resser à M. E. Muller. Joi
sefsolatz 9. IV nre ni liera: (Allem.). 207.1

Pour de suite ou époque â convenir:
Parc 33. ler étage de 3 chambres , cui^

Bine et dépendances. 161GD
1 

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dé pendances. 16171

Hôtel-de-Ville, logements de 3 et 4
chambres, aicove, cuisine et dépendan-
ces. 19989

Granges 9. Pignon de 1 ebambre, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. 1991X1

Pour le 30 avril 1910:
Danlel-Jeanltieliard 29 et 37. Lopre.

ments de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. 19998

Nord 15. 1er étage de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor et dépendances. 1ÏW94
S'adresser Etude René Jaont-Guil-

larniod, notaire . Place de l'Hôtel-de.-
Vi l le  5. 

Attention
A louer cour le 81 octobre 1910. rue Léo-

pold-Robert 56 (massif de l'Hôtel Cen.
tral), magasin et grand loferai-lit,
de 5 à 8 pièces , avec alcôves, cuisine et
toutes dépendances. H lOUo CJ

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant^
rne de la Pain 43. 215(1

Oo demande à louer
pour St-Martin 1910, deux logements sur
le même palier, de préférence un rez-de-
chaussée. 1953

S'adresaer au bureau de I'IMPAT I TIA T..

On cherche local pour un Cercle. -—
Adresser offres par écrit , avec prix et
conditions, sous chiffres A. D. P. 2702,
au bureau de riMPAjvriAr ,. 2703

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rae A. -M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier. avocat, r. du Parc 25. 1S889

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.



C'était le plan qu'il -avait conçu dans la matinée dul jour;
qir'ii allait ^l'autre à exécution.

¦Quart-de-Brie attendait. La désillusion', là Souleur, qu'il
venait d'éprouver l'av-oient anéanti, aasoanmô.

Œl n'avait pas cat air insolent, qu'il prenait d'habï.ufcla
devant un inconnu). H était humble et malheureux.

Mauje lui toucha l'épaule, le fit avancer, le força à s'as-
seoir, lui parla doucement

¦— Ne craignez rien, «fîajuohe1. Ce n'est pas un ennemi
qui vous parla i

Quart-de-Brie, secoua la tête, dit avec «uin souverain mé-
pris. : (

r— Un juge!...
i— Non. Si j'étai s chargé de vous juger, je vous aurais

fait venir chez .moi. Je ne s&.'ais pas venu ici >
Galuche lei *regardiai fivec -un profond étonnement, mur-

tntwfal :
>— Al-oits, qui êtùs-vouS?... Je lue vo-uis pi jamais vu...

(Vous ne .pie connaissez pas... Qt© nie voulez-vous?
Mauje avait prévu ces réponses et il avait jugé inutile

3e ee faire connaître. Cotait réveiller peut-être les an-
tennes rancunes de Galuahe. Il répondit donc : ¦

i— VoUs .saurez plus tard qui je Buis. Siackez seulement
tnaintenant que Je veux voua sauver.

i— Me sauver! Vous? Mais pourquoi, pourquoi, puisque
voua ne jne «connaissez peau • i

,— Pour, ]a meilleure des raisons, c'est que je vous ¦sais
Innocent. ¦

Ce mot fit fondre' toute! Ja Idéfiahcei dé Quart-de-Brie.
31 se leva frémissant «et s'écria joyeusement :

I— Ai! enfinl Mais, «alors, puisqu'on me sait intniooanï,,
tja vais partir. Vous venez me dire que je guis libre. :

i— Je vous pi dit quia je n'étais pas un juge. Je n'ai donc!
pas le pouvoir de vous faire! sortir, et, du reste, si j'étais
.¦chargé de l'instruction de: cjej fcte a$îaixe, je, ne vous remet-
trais pas en liberté.

IQuart-die-Brie*. ne pomprenaiti plus. H «eut un soupir e't
QeimphUia : ¦ t

i— Pourquioii mte( g-ardeï-, puisque! je' ne suis pas coupable,
piuisqu'on le pait?

i— Je voua pi dit mbtal «opinion. Je n'ai pas dit qu'ettle
•était partagea Trop de charges pèsent sur vous pour que
la justice pe soit pas persut-dée de votre culpabilité. C'est
à vous de prouver votre innocence.

i— Comment pourrais-je Je faire! OnTjie mej croit pias,
f c to .  ne veut paa m'entendre!

i— Vous protesterez ,en vain'. I_es( paroi eis ne comptent
pas. Il faut une preuve^ absolue, indiscutable, et cette
preuve vous pouvez la fournir. |

i— Moi! Mais gi je l'avais pu CToJyea-violuj - que' je ne serais
paa libre depuis longtemps?

>— Le seul .moyen de prouver a-d juge d'instruction1 qu'il
¦ge trompe, p'«e-st de faire ekTrèt&j' le coupable-, le vrai cou-
pabla ,

Cette phrase pajrtit $ niaïvë S Quart-de-Brie qu'il s© mi.
à rire.

•— CeSû biieto! simple* Soi ©ffe-fi, nïais où' voulez-voluS (jutei
J'aille le .chercher. Est-ce que je la connais le poup-able?

i— Vous pouvez m'aider à le trouver.
i— Ah! cela, .monsieur, je le ferai de bon cœur... Maïs

fl y a toujours quelque chose! que je ne comprends pas;
pourquoi vous, occupez-vous de, moi,, pourquoi voulez-vous
pe sauver?

— Je voua ai déjà, réponldu' : parce que -je vous crois
innocent... Et puis, je ne vous défends pas de gi.ïp^ij ser .que
â'-ai un intérêt à retrouver J'̂ ^ssin de Thérésette., Enfin-,

¦on vtolub si dominé uu' avocat d'officiel, que voUs he1 ctomn'aisc
sez pas non plus, que, •nais n'aviez jamais vu non plus,
vous vous êtes confié à lui pourtant parce que vous avez
cru qu'il pouvait vous être uLile; pourquoi refuaerioz-vous
de vous .confier à moi quand je vous jure que vous n'ave-3
aucun maj. ?¦> e-tteft&re, dei pwi et que je puis pe-ut-être; vtqus
ej auveri

Quart-de-Brie restai un instinmt sileflcieujx:, il giongeiait Wéo
ravissement à la joie d'être libre.

Si «cet homme "ne mentai t pas, pourtant, eï c'était vrai quitta
jour il pût être délivré de ce cauchemar! Si c'était vrai
qu'il pût reprendre un jour ses courses vagabondes à
travers la France! Si c'était vrai qu'il pût un joui; r-evofti;
Solange! Si cette chose était possible, pourtant!

Et' puis, pourquoi hôsi tarai t-il à répondre à cet homme!
Qu'avait-il à cacher? Rien. Qu'avait-il à redouter? Bien.,
Pourquoi cet inconnu serait-il venu pour le perdre. Le
perdre! Est-ce qu'il conservait le moindre espoir, avant
son arrivée?... Il se sentait au contraire moins -triste, m-oins
seul, de«puis qu'il était entré dans ce parloir.

Tout à, l'heure, >1 désespérait, maintenant Un p«eU 3e
confiance pénétrait en lui et, tout heureux, il répondit) :

¦— Je n'ose croire que vous serez plus habile que la
polioô, pourtant jntorrogez-moi et je ne vous cacherai liaa,
car je suis le premier intéressé à votre réussite.

Mauje réprima un mouvement de joie. Puisque Galuche
consentait à lui répandre, il était certain de lui arra-oher;
B.on secret.

Cependant, il n'osait pas -se! démasquer d'un seul coup et
c'était peu à pou-, nipH par mot, qu'il cpmptaiti lui arracher la1

vérité.
Il sourit, approcha' sa chaise de, Quaj 't-ldet-Brie, dit gra<-

vement :
,— Vous ne regretterez p-as d'avoir ekii confiance eW moi,

vous reconnaîtrez avtint peu de temps que je ne vous ai
pas trompé. Nous allons .donc ensemble essayer de débrouil-
ler cette affai re, elle est peut-être moins compliquée qu'ou-
rla p^nsaoï. (Je dois vous dire d'abord que je connais tout
le dossier, tj-a sais vos réponses au juge d'instruction, je
connais las confrontations qui1 ont eu lieu, j'ai lu les ren-
seignements sur votre passé, je suis au courant de tout
oe que vous avez fait depuis... depuis vingt ans «et je n 'ignoré
pas les charges qui pèsent sur vous...

Quart-de-Brie l'interrompit en riant.
i— Mazette! Alors, je n'ai plus, rie-n à vous apprendre,a

Vous êtes donc de la police?
«— Non. Du peste, taulfc à l'heure1 -peut-êtrei, je vous dirai

mon nom et vous compreudrea ce qui me fait agir ¦cpmmej
je le fais.

i— Votre nom! Alors1 je1 voira connais. Il miel stemble
d'ailleurs qu'e jtoi yous ai VU déjà... il x ïk longtemps,
trèd longtemps...

,— Vous avea Vu! tant d« monde, tant de' figures, j 'Ctal-»
dant «ce-*, dernièreis années, où vous alliez du nord, ap miiE

i— Cest vrai... mais, cependant..
«— Ne (Cherchez pas, revenons à Théréseïfo. Si je v«o>ua

Si dit que je connaissais votre passé,, c'est pour que
vous ne vous étonniez pas, si, tout à l'heure, je vous
rappelais tel pu tel fait que vous pensiez oublié. Voilà
tout. (Ce n'est pas pour forcer vos confidences, croye*
le bien. Reprenons notre sujet. Vous êtes donc resté chea
Thérésetto Blanche pendant une huitaine de jours. EH*
fut pour vous pleine de eoJlicitude, elle vous a aoigne.

— C'était la meilleure' dea femmes, et ja n» d«enTBnd*ai«*5
qu'à M prouver ma r-oojnuaiSjSânaei, , ' .

1? tnïvf lâ



H©U€fIE CI-OSE
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

l_ É:ON MALICET

DEUXIEME PARTIE

Chacun va son cliemin

H fle leva à Wouve-aul, alla vers la fenêtre, qu'il nuvri.
brusquement, comme s'il avait eu besoin de respirer, et
"nMirmura:

i— Que, vais-je pefnser là; moi! Ah! ça*! est-ce qUie je
deviens fou?

Pendant quelque tempe, il resta ainsi, absorbé dans *jjnje
poignante rêverie.

iPuis, derrière lui, la porto s'ouvrît; il sursauta, se r'el-
to-urna «et aperçut le patron de l'établissement qui faisait
entrer -un inconnu. Mauje dévisagea cet inconnu. Il p-cu-
v«ait av«oir trente-cinq ans, avait l'apparence d'un domestique
bien stylé, et, à première vue, semblait honnête. Mais la
passion du jeu, qui le tenait jusqu'aux moelles et qu'il
était obligé de dissimuler pour conserver sa plaoe, <itm-
nait à sa physionomie un air d'inquiétude et de défiance,
qu'on •aurait facilement pria pour de l'hypocrisie.

D'un coup d'oeil, Mauje l'avait jugé et s'était d-Jm-andé':
1— Que vient faire ici cet homme tous les matins?
Jl le laissa seul un insfjant, sortit avec le patron, qui!

Jntarrogca Jb-ruaquement :
h*- Pourquoi lee doim«eStiqu|e! yienî-il oKeg vtoiuS ¦chaqu'e!

ijeur? Boire? Jouer?
i— Mais, monsieur J
i— Répondez franchement. Vous n'avez rieiri à' craindre,

f S i, si vous voulez gagner la prime, il ne faut rien me
Raaher. (

— Joueir.
I— Aux tc&rte&îi ,
r- Non. ; ,
l— Ne me fotrciea donc pafl à vous arracher chaque juorti

puisque je vous répète que. -vous n'ajvez rien à redouter.
,— Aux foc-rases.
|M«a!uje fiourit : :
I— iAhl bon, je Comprend*!. P.̂ cidâ^-stot, j© crois qulq

îa, (prime voua, appartient
Et laissant la patron radieux, il alla; retrouver dans le,

cëim& mmj n. le* d^omeâtitoe de Demaa^v,

Celui-ci l'attendait aVèo ¦uW p-pW d'impatiende çt d'inj -
quiôlude , en ge demandant quel était cet individu qui vou-
lait lui parler.

.— Buvez-vous, lui demandai Mpiuja en rentrant.
i— Non, monsieur. . «
i— Cest dommage, cat j'ai Soit. Alors, qu'es't-riei que

*ious pouvez bien faire "dans ce taudis, si oe n'est boire?,
¦Un peu ahuri par cette entrée en matière, le domestique

lui .coula un regard en dessous, répondit avec embarras :
i— Je ne suppose pas que c'est pou(r me poser cette ques-

tion que vous m'avez attendu?
,— Oh! certainement, d'autant plus qu-e cette' question.

n'a aucun intérêt, je sais très bien que vous venez ici,
comme j'y viens moi-même, jouer des chevaux qui n'ar-
rivent jamais. Et c'est ainsi que s'en va l'argent que v us
gagnez chez Me- Demaa^tvyj : avouez que nous sommes bien
bêtes l'un et l'autre.

Tout interloqué, le domestique resta sans répondre !. Mauj'é
Venait de lui montrer qu'il connaissait sa passion et qull
¦¦¦avait qui il était. C'était un avantage qu'il prenait du preh
•mier .coup, j l saurait bien maintenant le forcer à pajr ler,
6'ÏI faisait quelques difficultés.

Sans lui laisser le temps de se i-emie'.tre', il reprît! ':
i— Aussi, j'ai pensé qu'entre joueurs, on ne se refusai.

pïas un service. Vous pouvez m'être utile, le voulez-vous?!
:— Comment puisje vous être utile, expliquez-vous?! i
«Lentement,- Mauje tira de s|a poche la photographie de"

ÇThérésette, la lui présenta. H la reconnut aussitôtt)
i— Tiens, c'est la photographie qui «était là hier.
!— Oui. j'étais là, à côté, et je vous ai entendu lorsque

Votus avez prétendu connaître cette personne.
— J'ai dit que je la connaissait sans la conn*n,îtrej je Ya*

vUe, voilà 'tout.
.—- C'est ce que' j'ai voiulul aire1, lefjj Voici le' s'érVioei • que

Je voulais vous demander : Pourriez-vous me lire quel
jour cotte femme est venue chez Me Demalrsay?

Le domestique hocha la tête, il ne se rappelait pluk
¦— Si je le pouvais, je vous le dirais tout de suite, mais,

ptiur préciser le jour, cela ne m'est pas possible; il y a
une quinzaine peut-être. En tout «cas, en e'adresaant à
monsieur, on po«urrait probablement le savoir.

— Justement, je ne voudrais m adresser à Me Demarsay
que quand je serai certain de ne pas me tromper. Tâchez
de vous souvenir, faites un effort, je vous en serai re-
ponnaissant.

— Dame! je voudrais bisfn vbuS obliger1, maïs il vient tant
de monde qu'il m'est bien difficile de me rappeler. J'ai va
cette femme (deux fois d.aps la même journée; cela, j'en
guis sûr.

Mauje tressaillit La Concierge de la rute Painquet nie lui
¦avait-elle p-aa dit que Thérésett.a était sortie deux foip.

Il dit lentement, en fixant) le domestiqua ;
(—. La .Rremièr-a fois, le matin, n'est-ce. »as3



I— Oui, vers di* heures, elle Vo-ulaiti Voir mtohsie-ur..li
Attendez donc, monsieur n'a pu ia recevoir, parce «l'île,!
Ce jour-là, il pa«rteit plus tôt, il plaidait, oui je me souviens*
maintenant .C'était un mardi'.

Malgré toute pa force, Mauje pâlit. C'était le mardi Sofe
qu'était morte Thérésette; il murmura :

i— Oui, c'est bien cela. Et j e lui ai dit de; revenir; ie soiri
vers cinq heures...

Maluje pensjait ; Voilà pourquoi elle était rentrée chesz
¦ejle à dix heures et demie.

Le domestique continuait -
i— Elle est arrivée exactement à l'heure ¦ajuVenu'e. Mon1-

sieur venait ,de-, rentrer. Elle, l'a attendu quelque temps dans
son cabinet.

i— Et leur «efntretién1 s'est prolongé longtemps?
i— «Très longtemps, oui, il est même venu plusieurs per-

sonnes pour voir monsieur, mn3j5i il a refusé de les recevoir,
iet, à la preinière «carte! que je, lui ai portée, il m'a joliment
envoyée promener.

(Mauje n'osait plUS parler1, il avait jpte-u!f que le son1 de gai
Voix ne 'trtahit son «émotion, il n'osait» plus interroger le donneŝ
tique, il craignait d'éveiller, sjaj défiance et il restai un long)
rnomeht tsiloncieux.

¦Pjuis, faisant Uni effort, il se mit à! rire.
i— Vous javez freatt dire que vous ne buvez pas, 'je vous

¦tfis, «moi, que de parler1 ainsi, celai donne soif. Nous fal-
ions «prendre une bonne bouteille, de vin blanc, ojui .meil-
leur, -soyez Jiranq-uille.

Il appelai le garçon; fit eia; commande; n'ayant; plus l'airi de
fikfcgar à ce qu'il venait d'apprendre. Il allait; venait, ges-
ticulait, étourdissait son invité, le faisait] rire, gagnai^ sa
teoinfi-ance.

¦Ce fut seMeimen,. qWain-d1 ils «eurent bu plus de la moitié
de la bouteille, qu'il revint) s'asseoir près de lui ;

Et, ïaj ctë à fac-e, les «coudes staç lja table!, ils se; mirent S ba--
Vairder Comme deux amis;.

Us parlèrent «courses, cheVaWx, entraînement, et MaJujêi
dut |oip'érer Un habile détournement pour ramener la .con-
versation alu p§ul sujet qui l'intéressait; mais le dom-estiqu'e
était conquis pair le bon garçonnisme de son interlocuteur;
il lui racontait tout cei qu'il désirait savoir.

Et, comme Mauje insistait sur la façon dotot il avait été
rteiçu par Demarsjay, lorsqu'il avait pénétré dans son ca-
binet, pendant spn eutre-tien avec, Thérésette, il reprit en
riant :

— Oui, tant croira que' je tombais dans un mialuVaïs m'ot-
meht. Us étaient dans l'obscurité, j 'ai donné de la ?umière
¦et j'ai vu que Monsieur avait son air1 furieux; quant à la
femme dont vous parlez, elle était debout dans un coin;
comme si elle avait été en pénitence. Es ne pja.raissaien'ti ras
vraiment être très bons amis, i : ¦

r— Ah! Et qu'est-ce qu'ils disaient?
,— Cela; jie n'ejni gais rien. Vous compreniez; je n'écoute

pas Wux portes, moi. Ja sais selulemeint qu'à un' moment
donne, Monsie'uit-; al crié, a; crié! Elle Bj dû passer «un eale
quart d'heuT-e, votre amie; c'est que, vous savez, quand
MvInsieur cw cela, val mal. ;

Man}£ Souri*. • remplit les verras.
— Buvez don*-"-... Alors, il criait, et eUe restait ï à ' t f t t f t

dia même; tèU -en avait da l'audace, ca'tt? petite femme.
i— Oh! leille restait là, oui, mais je crois bien qu'elle

devait inrpatieni-eir Momsieur, «et qu'il l'a mise à îa porte,
parce que ja l'a. vue tout à coup dans l'antieba'-abre,; «lie
cherchait à soiri,ir, Monsieur me raoco«mpi.gnaït pas, et elle
étai t pâle connue une morte. X'e qu'elle, avait dû prendre ',
yraji ! Je pie VQUS, dis que celaj

r— «Je le crtois. E* vofficto( maître ufë Vk-Juls a rîeM dit qUand
¦elle a -êié partie. Il ne voiia Pi Ra# dit,, pjar, ̂ ¦nipjte, qu'il
P|ei voulait plus lai recevoir.

i— Non-. H p'ai rien dit DM Peste" «qubk'd Je étais ehW
dans son «cabinet de travail pour lui annoncelr que '18 dîner
¦était servi, il était parti, sains prévenir. On l'a attendu longr
temps, lorsqu'il est roPtré, il était plus de neuf heures. "

[Un éclair passai, dans leB yeux de Mairje; il baissa les pauh
pières, balbutia d'une yoix étranglée : « « ,

I— H avait dîné dehors, s|ans douta
i— Je ne pense pas, car*, lorsque monsieur dîne eta, ville,

il prévient toujours. Mais, après tout*, je n'en ŝ is rienl;
Cej la ne nous regarde p(as, n'est-ce pas? 

^
i— Non... non... murmurai MaujeL ;
Œl p'avait P-lus rtepi âj apprendre, et il avait hâte d'être

B|etu_. .
JU tirai eia' pioiritir'e;. e. ce .geste l'appela ati domestiquie-

qu'il devait s'êtr.e, pus ejtt retard. Il se Jevja , vivemj elnt jet
demanda : j i ;

¦— Qnéllé heute .esVil?,
¦— Neuf heures, j
i—- Flûte! Monsieur a déjà dû m'afcpeler. Dire qu'op' ti»)

peUt pas être deux heures tranquille. Quel métier! i
Il Serra la main de Mauje, qui lui souriait, et se sauvai
Un>9 demi-heure plus tard, le policier rentrait chez lui

(e(t s'enfermait dans son bureau; sans vouloir voir personne.
Longtemps, il compulsai des notes, fouilla des dossiers

feuilleta des livres, rapprocha des dates.
Et, tdujt à cotfp, il prit les feuilles éparses qui s'étaTaîeintl

devant lui, les froissa nerveusement, et s'écria, comme il
l'avait tait quelque heiul-es auparavant :

,— Je deviens fou ! Je deviens fou ! Vouloir accuser Diel-
¦rparsiay, m|ais c'est de lai pure démenc-e.

puis, plus calme, il reprit :
i— Qu'est-ce qUje cela prouve, tout Oelà? Demarsay était

le selcrétaire de Larrey-Laroche lorsque Louisle Solhier al
été afesateSinée et Loluise -passait presque toutes ses jour-
nées chez le juge d'instruction. Cela prouve-t-il qu'elle étaili
la m-aîfrefcse de Dero|arsay ?;

DePiarsay, défendait Solhier et c'était l'un d'e*ux quie Gai*
Iu'che désignait; rienl nel prouve que c'était Demarsay.

Thérésette a été chez l'avociat le jour de sa mort, ds eiâ
•sbht disputés, Rej a ne prouve pas qu'elle l',accusait.

•E est Sorti de che'zi lui à l'heure du' crime; cela ne prouve
pas qu'il soit l'assassin.

Il s'écria rageusement;
\— Non, non, tout cela ne pîroiuve rien et quand Demarstoyj

Retrait coupable, si je n'avais pour l'aiccuSer que de telles
présomptions, je deyrais pi|e type , sous peine d'être ridi-
cule.

'Fébrilement, j l parcourait son! «cabinet ePi tetis sens. S'il
S'arrêtait, c'était pour jeter un coup d'œil sur une des notes
qu'il avait froissées. Il avait alors une sourde exclamation
let reprenait sa marche.

Enfin , il s'arrêta, Un sourire plfelsait s«e!s lèvres, le fin
S'ourire qu'il avait, lorsqu'il lavait trouvé la solution d'un1
problème qui le préoccupait. H prit son chapeau; se frottai
joye'useme'nt les ma«ins,. murmura :

i— Alloins déjeuner. Je n'ai pas pérdW .m$ matinée! eï
demain ijte sauitai si Deinarsay est coupable... et s'il <^st
co'i'pable!... ah! s'il est coupable!... il n'auia; rien perdu
ppjar attendre),
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Bouche close
-té "m * 

¦
Pefptuis atoW jarre-station; Quiart-de-Brie n'avaiH paS varié

djaps son système de défense.
¦— Je ne puis pas vous prouver1 m«on' innocence, mais

vous ne pouvez prouver mai culpabilité, donc, il faudra
me relâcher.

E ne sortait pas de cotte phrase, «et il la répétait aveo
Une arrogance qui indisposait de plus en plus contre lui
la magistrat chargé de l'instruction. Il affectait, du reste,
chaque fois qu'on l'interrogeait, La plus complète indif-
férence; il ricanait lorsque le juge semblait se fâcher.

—- Vous êtes furieux parce que vous sentez bien que
Vous ne pouvez rien contre moi, je le regrette, mais 3e ne
puis cependant me faire couper le cou pour vous être
agréable, Dlame! c'est que ma tête a beau ne pas vous
Revenir, moi, j'y tiens, je vous assura

Plus l'instruction avançait, plus il se montrait insolent^
mais il se rendait bien compte pourtant que, non seulement
to ne i-e lâch«erait paa, mais que tous ces petits faits
ramassés contre lui, toutes ces présomptions accumulées,
tous ces riens savamment écltaffaudés, formaient une ter-
rible pharge.

Et, lorsqu'il avait réintégré sa' cellule, lorsqu'il ,?e re-
trouvait seul, le masque qu'il s'imposait tombait, if ne
plastronnait plus, jl ne riait plus, une infinie tristesse le
poignait , et il se demandait avec une angoisse, qui amenait
à son front Une légère; sueur :

— Est-ce qu'ils arriveraient à mé faire condamner1 quand
même... comme jls ont fait condamner Solhier ?

L'injuste /condamnation de Solhier c'était l'éternel cau-
chemar qui emplissait de terreur ses jours et ses nuits.

•— Si je suis accusé aujourd'hui, sa disïtit-il, c'est parce
qu'autrefois j'ai été clause de la condamnation d'un innocent
Pour que l'expiation soit complète; faiudra,-t-il donc que
je sois condamné, moi aussi!

Il frissonnait à cette pensée.
Condamné! Passer pour un ¦assassin, lui qui n'avait ja-

mais fait de m-al, qui ne se reprochait rien! Etre guillo-
tiné peut-être, en tous cas, envoyé aui biagne, finir ses
jours dans UP pénitencier, être, constamment sous la sur-
veillance des garde-chiourma Gom(dj a,mné! Etre pour tous,
même pour celle qu'U plaçait si hlaut, au-dessus de toutes,
pour Mme Demarsay, être un misérjaJb-le eptre les misérab.es,
nn monstre entre les monstres!

Condamné! Ne plus rien -espérer, ne pluis Jaimj afë réVoirj
¦Scamge. 1

Il 'avait alors un' mouvement' de1 révolte, il se raidis-
sait pour ne pas pleurer, pour ne phs crier, -hurler sa
dé tressa Choque: jour, chaque heure (augmentait son dé-
sespoir.

n savait bieh que' le' salut rie) poWaït lui venir que de
l'arrestation ,de ce biandit qui avait tué Thérésetta.

Maie qui le découvrirait cet Sasassin, qu'il aurait voulu
tenir et déchirer de ses mains, qui le dénoncerait, qui l'ar-
rêterait! En vain^ esslayait-il lui-même de percer le my-
tère de ça meurfr-9; en vain cherchait-il, en vain clamai fc-
il son jnnolcanoa; tous sefï efforts étaient vains, il. se- sen-
tait irrémédiablement perdu.

Et c'est dans uni de ces accès d'affreux déccuragamen t
qu'un après-midi, gon gardien le trouva.

Quart-de-Brie était sur son lit do camp, affaissé, pros-
tré. Il se leva d'au bond, reprit immédiatement son attitude
-gouailleuse- sourit iro-rùqueniep. •

1— Tiens, ce bon ami qui vient me distraire' prenn-a'
donc la peine d'outrer; nom, mouisiuur ne trouve ;,as rnoni
appartement assez l uxueux ? AH \ c'est que ce n - -"it pas moi
qui l'ai choisi. Et puis, il ne faut pas être trop e«j* i gea.n*g
Logé par J'Etat, nourri par l'Etat, c'est déjà gentil, „«
no pouvais' pas demander encore des tapis et dos faut, uils...

Le gardien haussa les épaules, l'arrêta d'un geste.
¦— Je ne guis pas vo.iu écouter vos plaisantai ies. V ePciz

avec moi.
— Ah! c'est une promenade que m-nnsieur m'offr e, très

bien , cela mo dé^o.irdira les jainl ,e*t. AL-j ins-mii,*-* au i.i Ls?
Il fit en sifflottant quelques pas dans sa cellule, puis

tout à «oonip s'arrêta
— Eh bien ! décidément non, je n'irai pas aveo foUS,

parce que c'ait tuuj'uurs la même promenad e que vous me
faites faire et cel-a m'oanuie. Le juge d'instruclion n'aime
pas ma tête, moi, j'ai assez vu la sionne. Je n'ai plm rien
à lui dire, du reste, j'ai assez crié que j 'ét'nis innocen t,
il ne me croit pas, je n'y peux rien. Mais je ne veux
plus l'entendre, j e n'ira* plus chez lui, je ne vous uuivrai
pas.

t— Lorsqu'il le faudra!, on Saura bien vous y conduire...
— Vous vous mettrez dix s'il le faut, n'est-ce nas, vous

ttie traînerez •**,: je ne peux pas mj archer, tas de hautes;
va....

— Assez! Voulez-vous Venir, «oui ou non, ce n'est paS
chez lo juge d'instruction que je veux vous conduire,
c'est au parloir, où quelqu'un vous attend. Si vous refuse^
c'est bien, je n'insiste pas:

Quart-de-Brie tressaillit, gon visage devînt livide.
C'était la première fois depuis qu'il était arrêté qu'on!

le demandait, que quelqu'un désirait le voir.
Qui donc se souvenait de lui, ? qtii donc pc uvait s'intéresser

à lui? A Paris^ il ne connaissait que Solhier et il étaili
bioln sûr que ce n'était pas lui qui venait le visiter.

Alors qui?.... Un pom, vint à son esprit, ses lèvres bal-
butièrent : « (

,— Solange!
Ses traits pe, tirèrent, ses yeux s'embrumèrent, il chaii<

cela.
«— Vcyioms, décidez-vous, demandait le gardien, qui n'a

remarquait pas son émotion.
1— Oui, oui, jo vous demandé pardon, je vous suisu
1— Ah! la crise est passée, ce n'est pas malheureux

iet j 'espère qu'une autre fois..-
— Je vous obéirai, je ' ferai tout ce qule vous vou-

drez, je vous le promets.
Le gardien sourit et le fit passer. Ils suivirent pliS-

Bieurs couloirs, descendirent un étage, puis ils se trou-
vèrent devant upe| porte épaisse que le surveillant poussa;

1— Entrez.
Quart-de-Brie fit un pas; demeura, sur le seuil, surpris,

latti isté.
Ce n'était plais So«llange qui l'attendait. Un homme qu'il

ne connaissait pas se levait du fond de la pièce et venait
à lui.

Cet homme d'Oint Quart-de-Brie dis-lin g-Wiib à peine le
visage et que, même en pleine lumièr e, il n'aunait pas
reconnu, sans doute-, c'était Mauja

La ve«îlle, après, midi, il txvait fa;t de longues et ki-oni-
braises démarches au parquet, et à la. Sûreté, où il avait
conservé des relations. Il av'ait obtenu non seulement la
parmission de ponnmunicfu'S-r avec GaTuche, mjtia encore l'au-
torisation da tenter telle expériene-ei qu 'il jugerait néces-
saire, pour arriver, a conn aU-i ei la- vérité sut: le meurtre,
de, Thérésette
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Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
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— Cartes de visite, de mariage , de
convocation . — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176
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•fous les Sertisseurs et Sertisseuses.
•syndiqués ou non , travaillant en fabri que
•où à domicile, sont instamment priés de
se rencontrer. Jeudi 17 courant, à 81/,
heures du soir, rue de la Balance 17,
au 1er étage, pour y recevoir une commu-
nication très importante. 2S88
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Ombres-Chevaliers
petits, la livre t fr. 20.

Loi tes, & 1 fr. la livre
Vengerons, 60 cent, la livre— Truites,
Ombres du Doubs, Palées, Perches, Carpes
et Anguilles vivantes. 2390

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j f f \  Infaillible

Bourgeons f f m  contre .
t*e £^**\ff iï£3r\ Rhumes

Sapins ^w'̂ ^^^y Touï
^os \K*W*n iv Catarrhes

Vosges -̂gOT \, Bronchites

Exige' la for- J&- ***. me ci-dessus
Députié

Goût agréaiiîe. — Bn veute partout.
Seuls fabricants : 411

BRU6QER et PASCHE, Genève , Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

rie mot «VOSGES» entre nos initiales
et P. est une contrefaçon.

HIT
possédant calibre sp écial de 11 '/i à 12 li-
gnes cylindre, remontoir à vue, bonne
qualité, demande à entrer en relations
avec maison qui lui fournirait boltes or,
pour livre r la montre terminée.— Offres
par écrit sous chiffres B. O. 2882, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 2882

pour tout de suite ou époque â convenir
Progrès 4, ler «étatre, deux chambres,

euisine et dépendances, 20887

Progrès 4, -3nie étage, deux chambres,
cuisine et dépendances. 20888

Pour le 30 Avril 1910:
Progrès 2-a. local à l'usage d'atehe

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

avocat, rue Léopold - Robert 22.

entre la rue des Entrep ôts et la rue Léo-
pold-Robert , parcelle» de TERRAIN bien
aménagées et desserviras par des chemins.

Grand jardin poiager et un hangar d'en-
viron 200 m2. Facilités d'entente pour
l'usage de la voie ferrée.

S'adresser Chantier Prêtre, Bureau
Place Neuve 10. 8651
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BON COMMER C E
à remettre

Epicerie - Boulangerie
en pleine prospérité dans village indus-
triel du canton de Neuchâtel .

Bonne clientèle, rapport assuré.
Reprise 7 a 8000 frs. L'achat de l'im-
meuble est réservé au preneur.

Pour tons renseignements s'adresser i
l'Etude Edmond Bourquin, Terreaux 1,
Neuchâtel. 2766

I_erJrA-_QMLJP»JESI
Un bon ouvrier connaissant bien ies

éfampes automatiques et spécialement ies
étapes de roues, cherche place. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B. 2783
au bureau de I'IMPARTIAL. 2733

T'a il! Aileo pour hommes, jeunes gens
lfl.1110 U.uO et enfants. Réparations,
transformation. — S'ad resser rue Alexis-
Marie-Piaget 7. an 2me étage. 1783

"FllimcPC Achat ue lots d'ellipses de
Xllll^bOô^ toutes formes, 

par 
numéros

et assorties. —- S'adresser par écrit sous
A. R. B. 2426, au bureau de I'IHPAK-
TIA*... 2436

"Rfl-m n-n+pn -pç* a bo"s rem°ntelir.sItiOlIlUllliOUlia. travaillant s domici-
le, demandent à entrer en relations avec
bons comptoirs qui fournira ient 12 à 18
cartons, ancre ou cylindre , par semaine ;
on fait aussi l'achevage ancre après do-
rure. Ouvrage régulier et garanti. Prix
avaetageux. Discrétion absolue. — Faire
offres par écrit sous A. B, 263a, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 2635

Itfffnntrac On demande à acheter
ISi&Vmmiim «69. 100 cartons montres Ros-
kopf, 17 lignes, cadran turc , article très
bon marché. — S'adresser à M. Richard--
Ding, rue de la Pro menade 3. 2669

P.onçïnnnAÏTV'SC On demande encore
A CudlUUUCUl Où. quelques bons pen-
sionnaires. — S'adr. rue de la Ronde 5.

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

SSala imrAS 0n demande à acheter
•KC.fflimj iSS) de bonnes relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. P.
1573, au bureau de I'IMPARTIAL. 1573

Pin m h Pu a 'ouer meuolée, au soleil.
UllalllUI C io fr. par-mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage, à eau
che (Place d'Armes.) 2403

Phamhp D A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée et chauffée , à personne
honnête. — S'adresser rue de l'Industrie
19. au 3me étage. 2442

À Innpp Pour le ler ou *e M avi'i' ' pet ''IUUCI appartement de deux pièces,
bien exposé au soleil. 25 fr. par mois.
Gour , jardin , lessiverie. — S'adresser
Emancir-ation 4S (orès du Standl. 2825

P h a m h P O  A l"uer uue J°l'e ouaiimre à
UllttlilUl C. 2 fenêtres, meublée et bien
située, à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Paix 81,
au 2me étage, i droite. 2476

PrnâPP Q r\i A louer un rez-de-ctiausuée
l lUgl CO 01, _e 3 pièces avec dépen-
dances. — S'ad rosser a" ter eta •**¦¦**,. 2683

I A( 1ûl*nonf Q A iouer uu amie uu epuque
UUgCllR-Ulo. à convenir, et pour le 80
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de-chaussée, ler
et 2-me étages, avec balcon , de 4 pièces,
cuisine et dépen d ances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adreaser rue Daniel-Jean-
Richard 5, au .nm étage. 21698

A lfllIPP Çour  ̂avril, un logement de
lUUCr deux chambres, alcôve, cui-

sine et dépendances, exposé au soleil. Prix
fr. 35 par mois. — S'adresser à M. Alf.
Schneider-Robert, r. Fritz-Courvoisier 20.

2587

rtl iimhpno A louer ue suite une ou
UllttlilUl Gù. _eux très belles chambres
meublées ou non, en plein soleil, ainsi
qu'un petit appartemen t moderne de 2

S
ièces, chauffage central, situés rue de la
lontagne 38-c. — Pour renseignements,

s'adresser à M. Louis Fallet, bureaa rue
Léopold-Robert 82. 1505
k ramottPû d *̂ 3 'e 1er mars, à la
A ICillBlUe rue Philippe-Henri Mat-
they 8, denx petits appartements de deux
pièces, cuisine et dépendances , pour le
prix de 25 et 28 francs. — S'adresser
chez M. Perrin-Brunner, Léopold-Robert
55. 2108

À IfllIPP c***>8 a présent ou époque à con-
lUUCI venir, un bel appartement de 2

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â InilPP ae suite, rue Numa Droz 6-a,
IUUCI ttn logement. Prix. 25 fr. par

mois. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au magasin. 2181

A lnnon dès le 1er Mai prochain, LE
lUUat MAGASIN „ Aux Travailleurs "

avec ses dépendances, à proximité Immé-
diate de la Place Neuve. — S'adresser à
U. J. Boch-Gobat , rue di la Balance 10-a.

A la même adresse, MEME MAISON ,
on petit logement au soleil, d'une chambre
et cuisine. 26?i
T.ntfpmpntc A louer ! "e suite on
UUgeiU-lUO. époque à «convenir :
Parc 3, rez-de-chaussée de 3 ebambres ,
corridor et alcôve. Une ebambre avec en-
trée indépendante depuis l'allée. — Fritz
Com-voixier 29 et 29-b, logements
avantageux de deux, trois pièces, plus
une grande chambre indéoendante ; ser-
vice de concierge. — Pet ia.es Crosetles
Ko 2 et Sur lea For-rts (Entrepôts 43),
à quel ques minutes de la Ville, logements
de 2 pièces et cuisina, jardin potager. —
Nord 59, entresol et Sme étage de deux
et trois pièces, jardin. — S'adresser au
bureau Schoanbolzer, rue du Parc 1, entre
11 heures et midi, ou rue du Nord 61.

2172

Anna pf pmnn î A louer , a personnesfl ĵ j ai IGU1CUL solvables et sans enfants ,
appartement exposé au soleil , d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. Eau , gaz,
concierge. Prix modique. — S'adresser
rue du Temple Allemand 1, au 2me éta ge.me
À InilPP (,e suite on époque à conve-

1UUG1 nir, rue Sophie-Mairet 18, un
beau logement de 8 chambres, cuisine et
dépendances. Pri x 530 tr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.

20232
I ndPmonto Plusieurs petits logements
UUgClllGIila. de 2 pièces, cuisine et dé-
Îtendances, remis à neuf et centrés, dans
es prix de 28 et 30 fr., eau comprise, i

remettre de suite ou plus tard. 2757
S'ad resser rue de la Chapelle 5.

A tp l j pp  centre, à 4 ou 6 fenêtres, bu-
XLIGUCI reau. cuisine , avec ou sans lo-
gement et logement de 3 grandes pièces et
dépendances , grand dégagement , a remet-
tre de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à M. A. Chappuis, rue A.-M.-Pia-
get 21. 2758
P h a m hp p  ** l0aer une chambre meu-¦UliaillUlC . pieu. ,i U soleil. — S'adresser
rua Numa-Droz 124. au 2me étage. 2816

A lfllIPP P0Iir ^e su
'
fe ou 

*̂ ° avrî
'- dans

IUUCI maison moderne, joli apoarte-
meut. 2 pièces et dépennances , balcon ,
eau et f;az installés dans cuisine et cham-
bres. — Conviendrait à petit ménage.

S'adresser rue A.-M.-Piaget 31, ruK-ds-
chaussée. 2647

Ponr cas impré.n iff î *- *&?&
gement de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, grand corridor et alcôve , cour, lessi-
verie. gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rue David-Pierre Bourquin 1, au
ler étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage, de pré-
férence logée chez ses parents. 2833

A l niipp de suif8 ou é-30* !"8 à Eonvs"
IUUDI nir, un appartement au Sme

éiage, au soleil, de trois ebambres, cui-
sine et toutes les dépendances , avec grand
corridor. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarini, rue Numa Droz 122. 2334
A lfllIPP * **¦¦ D"nutes de 'a Gare , in lo-

1UUG1 gement de 3 pièces, avec eau
et électricité, jardin. 29 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Lisette Hasler, au Ge-
ne\*eys-8.-Con'rane. 2807
À InilPP Poar ta avrJ-l -1910. 1er étage
a. IUUGI de 3 ou 4 cliambres , alcôve,
cuisine, corridor, grande terrasse, dé pen-
dances, situation centrale. — S'adresser
au magasin , rue Jaquet-Droz 10. 2827
U n r f n nj n  A remettre pour tin avril
UlugaolU. 1910, magasin avec logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2828

S'adresser au bureau de I'IMPà-RT-IAL.
phanihpp A l°uar (ie suite ou à conve-
UualilUiG. nir , chamdre meublée ou
non , indépendante et chan Sable. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, û droite. 2832

Bonne occasion. t̂ r-L'm^tite machine à coudre allante la main. —
S'adresser rue de la Paix 23, au 2me
étage , à droite. 2348

A n nnrj nn 'JMO uouleultj s t'uueiales et
I CllUl G autres , une poussette à 4

roues, les livraisons complètes de la
«c Guerre russo-japonaise », bien conser-
vées. Bas prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 26. au ler étaRe. à gauche. 2201

A TPnflPP P'""' cause ue ueces, une ma-
ï CllUl C chine à arrondir , avec fraises,

tassauds et renvoi et un burin-fixe. Bas
prix. — S'adresser à M. A. Frossard ,
Les Bois. 2459

Â VPni lPA un **"' usa8". a pri x réduit.
ÏCUUlC S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 2661
T/fi tpnp électrique monophasé '/e HP,
islUlCUl en bon état , est à vendre faute
d'emploi. Prix très réduit. — S'adresserjà
l'Imprimeri e de l' sEche du Jura s, i
Tramelan. 2460
A ypnH pn un lour * polir avec bon la-
a. ÏClIUl C pidaire et roulettes, une ba-
lance pour peser l'or, une fournaise pour
graveur, une presse neuve à tirer les
traits. — S'adresser chez M. Léon Gagne-
bin. à Itenan. 2307

i VPllflPP i&ate d'emploi , un potager à
a. I CUUI C gaz avec four et griUe. —
S'adresser chez Mme Dubois , rue Jaquet-
Droz 12. Ç 2664

V ï nlnn A venuie uu ut-an violon oii
I1U1UU. aveo étui et archet. Prix 18 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 75, au 2me
étage, à droite. 26. 4

Véritable occasion I SSS
llquo lit i fronton, crin animal, damassé,
duvet édredon , prix 205 fr.. un magnifi-
que secrétaire a fronton intérieur mar-
queterie , fr. 160. 1 magnifi que armoire à
glace mate et polie fr. 160. lavabos avec
glace, snperbes divans moquette encadrée
tr. 85. Tous ces meubles «ont neufs , ga-
rantis sur facture , et un grand choix de
meubles d'occasion. — S'adresser rue du
Prostrés 17, an rez-de-chaussée. 2736
I ypn/jn a UQ lot ue carions o 'étanlis-
a ICUUI G sage pour petites pièces. —
S'adresser rue Numa-Droz 35, au rez-de-
chaussée. 2474
RÂrf l l I atoi lPe JPour cause de départ , àÛGglllttLCUla. vendre 2 beaux régula-
teurs , cédés au prix de facture. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au 4m* étage.

. 2499

à WPtlliPP une l)an 'lm- '¦'- magasin ayant
ICUUI C très peu servi. Bas prix. —

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

A VPndPP ou a échanger, contre des
ICUUI C montres, plusieurs paires de

grands rideaux , en bon état. 2458
S'adresser au bureau de ! IMPARTIA L.

A VPIldPP nne mac -Jlne u nickeler, un
ICUUI C tour à adouci r , une anode,

un aréomètre «(pèse-liqueurs). — S'adres-
ser à M. A. Huguenin, Combe-Gruerin
No 41. 2472

A VPn r f PA un iustl' ° a t>az a 3 bran-
IV ICUUI C ches. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56-a. au Sme étage. 2456

ICUUI C circulaire avec excentrique,
une ligne-droite , le tant en très bon état.
Pressant. — S'adresser à M. W.Weyer-
mann , rue Léopold-Bobert 73, La Cbaux-
de-Fonds. H-R8X5-G 2642

|j§S§p UCCaS 10fl Nous sommes char-
gés de. la vente da 1 lit à fronton et I
Louis XV, complet , 1 divan . 6 chaises, *.
table & allonges, 1 table ronde, 1 armoire
a glace, 1 lavabo, 1 régulateur , 1 secré-
taire. 1 glace, 2 tableaux , 1 fauteuil , 1
buffet de service, 1 bibliothèque, 1 pota»
ger français et 1 à gaz, 1 piano brun,
pour commençant, 1 canapé en moquette,
1 commode. Tous ces meubles ayant très
peu servi seront cédés à très bas prix. -—
Pressant. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 2198
OpPa-siflll ** Tendre , a des conaition»
Ub.aolUU. très avantageuses, l'ameuble-
ment , à l'état de neuf , d' une salle à man-
ger. — S'adres«er à M. Gh. Schlunegger-
rue de la Tui lerie 32, 1077

A VPnf iPO un costume hleu marin , plus
ICUUI G UI, chàle blanc et boléro lioir.

Bas prix. — S'adresser rue du Puits 27,
au rez-de-chaussée, à gauche. 271.0

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Bne A.«-M. Plag-et 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'auresser Etude Auguste
Monnier. avocat, r. du Parc 25. 1«889

mâk- _!_c&"Ea *̂ :E_*
pour le 30 avril 1910

nn grand loca l bien situé , pouvant être
utilisé pour n'importe que! gros métier.

S adresser à M. Aug;. Jaquet , no-
taire, Place Neuve 12. 2682

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra, à. 1 fr. 50 le litre

9, RUE HÏÔVË~ ~| LA CHAUX-DE-FONDS f Léop..Robert 72
marchandises de premier choix —o— Tarir le pins réduit

Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du courrier
contre remboursement. 13762

éM Magasin du Faisan doré
ru© du Parc S

Pour demain Mercredi, beaux Ciioux-itruxellen , à O SO le quart. — Epl-
nard i, larges feuilles, a 0.30 le quart. — Oraug'es d'Espague à 0.40. 0.50 et 0.60
la douzaine. — Beaux gros Choux-dcurs. — Belles i'ouiines. — ItaiMius frais. —
Chanipig-non» de Parin — Endives de l'ruxelles. — Cariions. — Belle
Uorue à 0.50 la livre. — Moût d'or de la Vallée, à 1.60 le kg.

Téléphone 1392 On porte à domicile
2884 Se recommande, A. Itorel.

Magasin Alimentaire :-: Comestibles :-: Charrière 13
Louis Pellegrini

Demain Mercredi , sur la Place du Marché et au Magasin, il sera vendu
Choux-Heurs extra, depuis 50 ct. pièce

Choux blancs, frisés et rouges, depuis 20 cent, pièce. Epinards, â 35 cent, le quart.
Œufs, 1.05 la douzaine

2888 Téléphone 470. Se recommande.

MEKCKEOl, Place du Marché. VENDREDI, Place de l'Ouest.

C»-_ra,i_icio Péotie

Harengs frais, le \ kilo 40 o.
¦C£i.Tfc>ilXix*«j(.clej, -tlerlau s, 2\^*.**±tsm

2887 Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel. Collège 81.

à vendre
S'adresser à fa Librairie Courvoisier

Choux-fleurs : : Pommes
: Pommes de ferre :

Demain Mercredi , il sera vendu au magasin rue du Premier-Mars 10-a,
lOOO gros Choux-fleurs

qui seront vendus au prix de 40 c. pièce. Pommes de terre à I fr. 30 la mesure.
Belles Pommes raisin, à '£ fr. 80 la mesure. — Bien assorti en Légumes frais.
TELEPHONE 789 Se recommande, DUCAIKE.

Appartement moderne à louer
rue du Parc 108. au 1er étage. 3 pièces, bout de corridor avec balcon, ebambre à
bains, chambre de bonne. Chauffage cenlral. — Pourrait aussi être utilisé pour
bureau et comptoir. Aopartement disponible pour avril prochan.

S'adresser à M. MlltTIN III.UM . même maison. H-6749-C 2228

Quartier des Fabriques
A louer , dans maisons à construire, pour St-Martin ou «époque à convenir, des

logements de 2. 3, 4 ou 6 pièces, avec tout le confort moderne. Chauffage central, etc.,
etc., ainsi que des locaux pour ateliers ou fabrique. — Pour renseignements et plans,
s'adresser chez M. Alphonse Arnould. rue Jardinière 128. 563

Logements avantageux
*> 

•J'invite les personnes qui désirent se loger avantageuse-
ment dans le quartier des fabriques, à venir visiter les ap-
par-texnonts qui sont disponibles de suite ou époque A conve-
nir, belle situation au soleil, logements très propres et sa-
lubresi prix modérés. 23008

Se recommande Albert PÉCAUT-DDBOIS, rue Numa-Droz 1 ¦*_ ©.

Aux Fabricants

On demande à entrer en relations avec
fabricant pour la terminaison de montres
ancre 12, 13. 14 lignes, en bonne qualité,
boites et mouvements fournis ; éventuelle-
ment avec parties plus avancées.
On se chargerait de la fabrication com-
plète de la montre argent dans les mêmes
grandeurs ; références de premier ordre.
— Adresser offres par écrit sous initiales
U. B. 2622, au bureau de I'IMPAUTIAI ..

2622

Cannage de Chaises
Qui donnerait des chaises a un père de

famille sans travail. Ouvrage soigne. Rha-
billages et vernissage. — S'adr. rue Numa-
Dro2 94. au rez-de-chau-Bée. 1010



pnnnnnniin Bon ouvrier connaissant i
ncpaùùCUl. fond la partie, ainsi que
l'ajustement d'aiguilles sur chaussées,
cherche place ou du travail à domicile.
Echantillons à disposition. 2712

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
T lûmni ç ol lf l  cherche place dans un bu-
•UolUUi3G.UI reau ou magasin. .Certifi-
cats à disposition. 3739

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

AcheYenr-TerinineaP irSôirë^i'ee
emboîtages en blanc ou après dorure
pour pièce» simples et compliquées, cher-
che place an pins vite dans fabrique ou
comptoir. Références à disposition. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. 0.
25(M>. au bureau de I'IMPARTIAL. 2500
fniltlI PÏ PPû s'offre pour des journées ou
•UUUUU .CH- do l'ouvrage à la maison. —
S'adr. rue Aleiis-M.-Piaget 65, au maga-
sin. 2554

Jeune homme ^Xt^o-E6
quels travaux. 2552

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tpnnn fllln de toute confiance , connais-
IIOUIIO llllc gant lea deux langues , cher-
che place dans magasin ou bureau.

Adresser les offres par écrit , sous J. L.
2611, au bureau de I'IMPARTIAL. 2611
¦Pnrnrnj q Jeune fille , possédant bonne
-Uululll .Oi instruction, au couraat de la
tenue des livres et connaissant la sténo-
graphie, cherche place dans bureau. 2613

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Tpnnp fl l ln sortant de 1 Ecole de Com-

UC UllC IlllC merce, avec bons certificats
à disposition , cherche place dans bureau
pour se perfectiouner dans la langue fran-
çaise. Connaît la sténographie et la ma-
chine à écri re. — S'adresser à Mlle Rosa
Moser . à Uolendorf , près Thoune. 2483

Tonno flllû 0Q demande jeune fille
dCUllC IlllC. de 16 à 18 ans , intelligente
et présentant bien, pour aider dans un
magasin. 2836

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
0Annan- f a  0° demande une personne
OCl ittlllC, d'un certain âge, propre et
active, pour tenir un ménage de 4 person-
nes. Bons gages et vie de famille assurés,
si la personne convient. — S'adr. à M. F.
Henzi . rue P.-H.-Matthey 19. 2873

Ann PPnî JP  '~' ae ieuuB ^'
le intelligente,

nJJpl CllllC. d'au moins 15 ans, pourrait
entrer comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Parc 65, au 1er étage. 2872

iPllHP flllP ^° demande une jeune fille
UCUUC IlllC. propre et honnête pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc «85. au ler étage. 2371
r\ pnn|- |nn On demande , ue suite ou e-j o-
1/Ult-uoG. que i convenir, une ouvrière
doreuse ; à défaut , une assujettie. — S'a-
dresser à l'atelier de dorages rue de la
Paix 21. 2852
Pj ll p On demande une fille,, sérieuse,
rlllCi propre et active , sachant cuire,
pour s'occuper entièrement d'un petit mé-
nage simp le mais soi gné. 2862

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfll l t l ' i ' ipPP demande une jeune fille
-UUUl t l l iC l C. comme apprentie. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez Mlle Russbach, rue de la Pro-
menade 11. 2851
U h a i l P h o C  Jeune fille connaissant tous
IlUaulmCO. le8 travaux d'ébauches est
demandée par fabrique d'horlogerie de la
place. 2821

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp d lp lIP Jeune régleur-retoucheur sé-
IVo g ivUl > rieux et très capable serait
engagé de suite par fabrique d'horlogerie
de la ville. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser par écrit sous chiffres E. A.
2802, au bureau de I'I MPAHTIAL. 2802

r?mllf t î tPHP ^n «smbolteur en blanc
JulIU'U. LbUl  > connaissant également la
mise en boites après dorure pourrait en-
trer de suite ou pour époque a convenir à
la Manufacture de montres Thermos , rue
du Doubs 97. 2764

TllillrtPllPll P ¦***'" demande de suite un
UUIllUll lOUl.  bon guillocheur , connais-
sant la machine à graver et les rayons. —
S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc, rue
Numa- Droz 148. 2773
I pli fia f l l l p On demande de suite une

UCUUC IlllC, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, au rez-de-chaussée. 2829

nomt t ï co l fp  au cuurailt de la rentrée el
1/GlllUloCllG de la sortie du travail, étant
actuellement employée comme contre-
maîtresse dan s fabrication des verres de
montres , cherche p lace stable dans fabri-
3ue ou magasin poar différents travaux

'écritures. — Adresser les offres de suite
par écrit sous chiffres O. AI. 285», au
bureau de I'I MPAHTIAL . 2859

A nnl 'Pntî raarec'la ' est demandé pour
rl jj jj l l / l i t l  le ler mai. — S'adresser a M.
Alcide Grosjean , Convers-Hameau.

2857

Fl'llfl 0" demande pour les premiers
rlllc. jours de mars une bonne fille sa-
cbant fa i re le» travaux du ménage. —S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 35, au
ler étage. 2855

l OrteilP QB Pllll. j eu ne homme com-
me porteur de pain . — S'adresser à la
Boulangerie Klopfeustein , rue Numa-
Droz 57. 2901
Q n p n n n f a  On demande de suite une
ÙGI i t tUlu.  jeune fille sachant cuisiner
et au courant des travaux d' un ménage.
ROIIH a;iiï('s. — S'adresser rue Numa-
Droz 85. nu lnr étage. 2895

Jonno d-a r -onn de 14 à 15 ans est deman
UCUll C gttl 

^
I
UU dé de suite pour faire les

commissions et aider au laboratoire II
serait nourri et logé. — S'aiiresser Pâtis-
serie .Steiner. rue Léop.-Robert 74. ' 2899
Cap-fantp  ®n demande une bonne ser-
u C l ï t t U l C ,  vante sachant cuire et au
courant d' un ménage soigné . — S'adresser
à M. E. Tolck. rue dps Tilleuls 7. 2711

PoPC P nnP l,e «"oa'* moralité et sachant
I c l o U U H C  faire une cuisine bourgeoise ,
est demandée de suite. Fort gage. — S'a-
dresser rue Léotold-Robert 11-a. 2718

•fin namanffa plusieurs bons domesti-
Ull UCUIaUUC qaes pour ville et cam-
pagne, bonne à tout faire, fille de salle,
portier , garçon d'office , jeunes filles pour
famille ; on engage à la saison. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 2745
irnj Upnnp pour messieurs, sortant d'ap-
1 ttlllC UùC prentissage, trouverait place
dans petit atelier où elle aurait l'occasion
de se perfectionner. Elle pourrait être
nourrie et logée. Vie de famille. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A. E. 2720,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2720
Tanna Alla On demande de suite pour
UCUUC UllC. CLAREN3 prés Montreux ,
une jeune fille honnête, pour aider au
ménage. — S'adresser à M. Jaccard , rue
Fritz-Courvoisier 46, au 2me étage. 2738

PnlieCPIIQP ®n demande une bonne po-
rUllooCUaC. tisseuse de boltes argent ;
à défaut, une personne pour faire des
heures. Entrée de suite. — S'adresser rue
du Progrès. 11, au rez-de-chaussée. 2598
Qnnvanf a  e8' demandée dans petit mé-
OCl I dUlC nage. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussée. 2567

Commissionnaire. Ddaen iaTocâïi7ônir
demande un jeune homme de 1', à 15 ans
pour faire les commissions. Assiduité et
conduite sont exigées. 2565

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin nPmanr ip  une servante sachant
UU UCUlttUUC bien cuisiner et faire tous
les travaux du ménage et une Jeune fille
sachant coudre et repasser. Boas gages.

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL. 2583

Commissionnaire. ^tTifhtnète9,
de 14 à 16 ans , libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
du Parc 50. au ler étage. 2594
Cn-mmal i ppa On demande, pour en-
OUllllUCllCi C. trer de suite, une somme-
lière honnête et connaissant le service. —
S'adresser , par écrit, sous initiales L M
'Ziitt. au burea u de I'IMPARTIAL. 2612
¦xûPtieeanPO La fannque u norlogene
OCl UooCUl a. stabilis S. A., rue des Ré-
gionaux 11, engagerait de suite un ser-
tisseur pour les chatons et une sertis-
seuse pour les mouvements. — Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

2360
l rtînminn de boites trouverait place sta-
AIl lCU oC ble. — S'adresser Fabrique
suisse de boltes de montres argent, acier
et métal, rue A.-M. Piaget 71. 2543

Apprentie polisseuse. J'dïï£d_r
comme apprentie polisseuse de boltes or.
Rétribution immédiate. 2681

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pnmmie CORRESPONDANT. — Uns
bUlllillld ¦ maison d'exportation ds La
Ghaux-de-Fonds cherche un commis con-
naissant à fond la correspondance française
et allemande et sachant écrire à la machine
et sténographier. Entrée à ïolontô. —
Adresser offres par écrit, avec références,
sous initiales K. Z. 2680, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2680

bnj j ç -j pnça  *-*n demande une bonne po-
rUlloSclloC. lisseuse de cuvettes or, sa-
chant son métier à fond. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue des
Granges 14. 2679

Ph amhp o A louer une jolie chambre
•UildlllUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 73, au 2me étage. 2889

A lfllIPP Pour *̂ e suitB ' un J 0'-* apparte-
1UUCI ment de 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — Pour le 30 avril un petit de
une pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 2890

Phamh PP ¦**•¦ louer une J olie chambre
-Oliulllyl G. meublée , indépendante , au
soleil , électrici té, située au centre. — S'a-
dresser rue de la Serre 22 , au Sme étage.

2885

I f ldp mpnt  (-'ne dame snule offre a par-
LUgClUCUl. tager son logement ponr le
1er Mai , avec une ou deux personnes hon-
nêtes et solvables. —S'ad resser chez Mme
Bouekwalder , rue de l'Industrie 14, au
ler étage. 2R66

R p n sn A louer pour le 30 Avril , ueux
_lGlld.ll- beaux logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Emile Perregaux ,
à Runan. 2865

P h a m n P P  A louer ' P0111" le ler mare,
UllalllUI C. une belle grande chambre
bien meublée , indé pendante , au soleil,
dans maison tranquille , située prés des
Collèges et de la Poste. — S'adresser rue
du Parc 21. au 1er étage. 2848

â lnsiAf» de su,le- â la rue Lè°-
aUUwA p0|d Rober t, à proxi-

mité du nouvel Hôtel des Postes , un ate-
lier de 3 fenêtres contiguës et un bureau
attenant. 2849

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement et atelier. Fou.r:™dre ,à.
1er avril ou ler mai prochain , un loge-
ment de 3 chambres , avec un oetit local
pour atelier , situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2*85

On demande à louer SS
leil. apparten ant  de 3 grandes chambrei
et bout de corridor , ou 4 p ièces dont une
indépendante , â 2 on 3 fenêtres ; quartier
préféré , prés de la Place de l'Ouest. —
OITres par écrit sous G. M. 24-1 1, au
bureau de ['I MPARTIAL.  2441

On demande à louer i£ VeLT:
ou dans le quartier de l'Ouest, un «maga-
sin avec logement;  à défaut , deux rez dé-
chaussée, pour y installer un commerce
très propre . 2597

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Defflaide à loner. SJ'STS
tobre, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 à S chambres, plus chambre â
bains et chambre de bonne et chauffage
central. Plus, dans la même maison ou
sur le même palier, deux chambres pour
bureaux, avec entrée Indépendante. —
Ecrire, sous chiffres F-6450-C, à Haasan-
stein & Vogler, La Chaux-de Fonds. 1518

On demande à loner p» m™
petit logement situé aux abords de la
ville. — Offres par écrit sous J. E. W.
2881, an bureau de I'IMPARTIAL. 2881

On cherche à iouer Z rll
chain, on joli logement de 3 pièces, avec
cuisine. — Adresser offres par écrit, sous
initiales A. K. 2705 , au bureau da I'IM-
PARTIAL. 270E

On demande à louer ï̂ l̂tdante, au soleil , pour mousieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser à M.
Gostely, rue du Parc 33. 2685

On demande à acheter g TpX.:
rence brun. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E R 2629, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 2ti29

Plflïïlh "*e 8U *S touiours acheteur de
t lUlilU. vieux plomb à bon pris. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-2*
Ç p fil pnqn On demande à acheter d'oc-uûUlCUiJC. casion, une sableuse pour
doreur. 2475

S'adresser au bn reau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter ^^fo..
d'enfant , en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 143. au rez-de-chaussée. 2468

PlHUll ®D demande à acheter u 'occa-llullU. aion. un bon piano, cordes croi-
sées. Paiement comptant. — Haasenstein
& Vogler . Ville, indi queront. H6957G 2874

On demande à acheter ^àeà dessin, avec chevalet et boite de mathé-
matique. 2900

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

On demande à acheter Ŝ Ssi possible sol-do-dièze. — S'adresser à
M. Schlaeppi , Bulles 2. 2721

On demande à acheter u™ 
cpa?r7de

skis pour homme, en bon état. — S'a-
dresser à la Brasseri e Tivoli, 2743

TflllP ^*n demande à acheter un tour
1UU1 . mécanique, hauteur des points
8-10 cm. — S'adresser rue des Terreaux 33,
au 2me étage. 2589

A opfujpfl Qne ligne-droite et un lap i-I CUUl C daire, en bon état. — S'adres-
ser rue du Crêt 16. au 3me étage. 2888

Â VPÎirlPP un berceau , une chaise d' eu-
IGUUl U fa_t, une bascule, un four-

neau à pétrole. — S'adresser rue du Pro-
grès 9. au rez-de-chaussée, à gauche. 2869
Cpnpptaipû A vendre de suite un neau
OOW 0HU10. secrétaire * fronton , très
peu usagé. Pressant. — S'ad resser de
1 à 3 heures, rue du Soleil 13, au ler éta-
ge- 2S56

A VPnrf p û une machine à régler , pourICUUI C Roskopf et cylindre et tous
les outils à l'état de neuf. — S'adresser
rue À.-M.-Piaget 63, au ler étage, à gau-
che. 2879

À
nnnrlnn un potager mage — S'adres-
10UUI C ser rue Numa-Droz 113. au

Sme étage, à droite. 2878

A n p n H p p  d'occasion des iablars (rayon-I CUUl G nages), 2 grandes glaces et 1
cisaille pour couper échantillons ou car-
ton. — S'adresser « A u  Louvre *, rue
Léopold-Robert 22. 2897

Lit en noyer f ^ t^u^rZces. propre et bien conservé, est demandé
à acheter. — Adresser offres écrites, sous
initiales A. B. 3839, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2839

fif-Hlflri<5 **¦ vendre plusieurs femellesvu.uni lu. _e canaris, 2 grandes cages,
ainsi qu 'un grand casier avec plusieurs
compartiments , pour pigeons. — S'adres-
ser rue du Doubs 13. au pignon. 2838

J upjl f l p p  un beau canapé a coussins,n ICUUI C ulie poussette à 3 roues , un
berceau en bois, pour enfant. — S'adres-
ser rue de la Paix 76. au 2me étage. 2698

4âi À vendre pZr> ubur
"Pn bonne grosse chèvre. — S'a-
/T f \  dresser à M. Ed. Perret ,

n,' .,.' m «¦''"" Fritz-Courvoisier II -O-A .
2769

Un j enne chien ra
m̂ t8

z M
n Lou?sa"

Maurer , Petites-Crosettes 2. — Le récla-
mer contre le- frais d' usage. 2868

Prt a pp u" Petit chien ratier. samediLigai C après-midi. — Le ramener, contre
récompense , chez M. Feller, rue Fri tz-
Courvoisier 5. 2804
PprdlT ^manche soir , de la rue Numa-I Cl UU oroz 51 à la rue du Grôt un
caoutchouc pour fillette. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Crét 20, an
3rae étage, à droite . 2803

Ppp dll ^' ,nRnc be. une bourse en nickel ,1 Cl UU contenant quel que argent. I,a
rapporter , contre récompense , rue Ja-
quwt-Droz 52. au 2me étage. 2814
Ppprjn une bourse couteenant prés de
I C I  UU 5 fr., une clef et un abonnment
depuis la boucherie Soldermann jus qu 'à
la rue Fri tz Courvoisier No 11. — La
rapporter , contre récomnense , & la rue
Fritz Courvoisier No 4, au magasin We-
ber. 2717

Pp fffn ¦**' y a " ¦ionTS r* l* rue Léopoid-
* Cl Ull Robert , une montre or pour dame.
No 14,305. — La rapporter contre récom-
Eense chez M. E. Delavelle, coiffeur , rue

éopold-Robert 110. 2880

Pprfl ll 8amedi, depuis la Boulangerie
I t/l Uti Berner à la rue du Parc, une
bourse nickel , contenant quel que argent.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 1, au 2me étage. 2850

Etat-Civil dn 12-14 Féf. 1910
NAISSANCES

Grellinger Marcel , fils de Raphaël négo-
ciant et de Johanna née Oury, Neucliâl e-
lois. — Heger René, lils de Charles , re-
monteur , et de Marie-Albertine Heger néa
Henry, Bernois.

Feller René-Samuel , fils de Jacob-Emile,
boîtier , et de Alice née Tuscher , Bernois.
— Surdez Gérard-Al phonse, fils de Ai-
phonse-Armand-Paul , aide-monteur , et de
Mathilde née Wanner , Bernois. — Hey-
mann Nelly-Wilhelmine , ÛUe de Jean ,
boîtier et de Elise née Hurni , Bernois. —
Favre Georges-Ernest , fils de Emile-Hen-
ri, facteur postal , et de Pauline-Elvinr i ,
née Robert , Neuchàtelois. — .Ellig Yvon-
ne-Mathilde , fille de Alfred , mécanicien ,
et de Victoria-Marceline-Louise née Bas-
taroli , Bernois. — Buhler Albert , fils de
Christian-Johann, fromager , et de Maria-
Lina , née Opp liger , Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Blanc Louis, horloger , Vaudois , et

Zwahlen Marie-Louise, cuisinière Ber-
noise,

Imhof Reinhard t Wilhelm , manœuvre,
Thurgovien , et Stucki Ida, horlogère , Ber-
noise. — Marchand Léon, graveur , et Hu-
sen Rosa, lingère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Marchand Abraham Edouard , graveur,

Bernois, et Barbot née Tschumi Marie-
Cécile, ménagère. Française. — Perr ,-t
Numa-Augustin , manœuvre , et Jeanneret-
Grosjean Berthe-Elise, ménagère, tous
deux Neuchàtelois. — Sipos Janos , tapis-
sier , Hongrois , et Sandoz-Otheneret Jean-
ne-Louisa, horlogère , Neuchateloise.

DECES
28702. Enfant masculin mort-né à Hen-

ri-Tell Junod , Neuchàtelois. — 28703. Ry-
ter Jacob, époux de Anna née Stucky,
Bernois, né le 9 novembre 1855.

Inhumé aux Eplatures : 417. Levy Isi-
dore Hirsch, époux de Alice née Ullmann ,
Vaudois, né le 21 février 1874. — Inciné-
rée à La Chaux-de-Fonds : Schneider née
Salvisberg Maria-Bertba . épouse de Frie-
drich , Bernoise , née le 12 juillet 1871. —
28704. Maier Hermina , fille de Julius et
de Bertha Schurmeyer , Badoise, née le
28 novembre 1880.

Mauauie Veuve Aiiua iiywr e, .ILS
enfants , adressent leurs plus vifs et sin-
cères remerciements aux nombreuses per-
sonnes, ainsi qu 'aux sociétés, pour le dé-
vouement et les marques de sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces
jours de cruelle épreuve. H-3143 C, 2898

Ne pouvant répondre séparément ' a*>ix
nombreuses personnes prenant part' à no-
tre, gran d deuil , nous vous disons ici no-
tre pro fonde gratitude , telle que vous
l'eut exprimée celui qui n 'est plus. Nous
sommes heureux de nous rappeler que le
baume apporté à notre blessure par votre
sympathie , vous met au bénéfice de la pa-
role de Jésus-Christ , Matth. XXV . 40.

Famille Emile Liechti.

La famille Emile Liechti , exprime sa
vive reconnaissance aux sociétés a U. G.
de Jeunes Gens •, « Orchestre de Beau-
Site », « U. C. dé jeunes Filles », « Croix
Bleue. Littéraire et Fanfare », Tir 1' « Hel-
vtéie» , « Officiers », qui ont sympathisé a
son épreuve. H-H9 *4-C 2S99

DOKS EN FAIX.
Madame Vve LinaWi get-Meyeret ses en-

fants , ainsi que les familles alliées , font
part à leurs amis et connaissances de ia
perte sensible qu 'ils vieooent n 'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
sœur et parente .

Mademoiselle Hermine MEYER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 29me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Février 1910,
L'inhumation aura lieu SANS SUITE ,

Mercredi 16 courant.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 99.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire .
¦ e présent avis tient lieu de lettre •:'->

faire part. 28li>

Monsieur Fritz Schneider-Salvisnerg et
ses enfants . Fri tz , Gertrude , Armin , Er-
nest et Dora . Madame veuve Salvisberg ,
a Brugg . Monsieur et Madame Fri tz Sal-
visberg. Monsieur et Madame Emile Sal-
visberg et famille , a Brugg Monsieur et
Madame Hermann Salvisberg et leurs en-
fants . Monsieur Ernest Schneider et fa-
mille , à Cleveland , Mademoiselle Marie
Schneider , au Locle, Monsieur Hermann
Schneider et famille , à Brugg, ainsi que
les familles Wyser-Schneider . Schneider,
Rawyler , Salvixberg et Hœngâitner , ont
la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse , mère , fillo,
sœur, belle-sœur , tan te et nièce ,

• M ADAMK

Marle-Bert tia SCHHEIDER-SALVIS B ERG
que Dieu a rappelée à Lui dimauebe , à
10'/« heures du soir , à l'âge de 38 ans et
7 mois. & la suite d' une cruelle maladie.

La Cbaux-de-Fonds. le 13 Février 1910.
L'incinération aura lieu mercredi , le

16 février. — Le cortè ge funèbre ps tira
de la maison mortuaire à 10'/, heure--,.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , ni
couronnes.

Domicile mortuaire, rue du Rocher 21.
Une urne funéraire aéra déposée devant la

maison mortuaire .
Le présiMii avis tient lieu de let-

tre de laire-|iai-i. H 6947-C 27S9

lîGlïsr Se ipiiis
et Nettoyage

jômplet de machines à écrire de tous
Systèmes. Travail prompt et soigné.

Vente de machines et d'articles de bu-
reaux. Ameublements.

B. RUBIN-STRAUSS
Ceneveys-s/Coffrane

On demande à acheter
d'occasion , un accordéon 3-4 rangées. —
Offres , avec indications , à M. E. Scnlnep,
Directeur, rue de l'Hôpital 12, à Berne.

2898, '

Pour musiGiensl
Magnifi que petite Contrebasse d'Or-

chestre, 4 cordes , à céder pour cause
de non emploi. Bas prix. On l'échange-
rai t contre un accordéon 3-4 rangs. —
Adresser les offres à M. B. Schlaep, Di-
recteur, rue de l'Hôpital 12, à Berne.

2892

Jeun© fille
On demande une jeune fllle connaissant

les travaux de la maison et du jar din.
Occasion d'apprendre l'allemand. Gages
20 fr. — S'ad resser à Mme Dr Steiner,
ltcinach (Argovie.) 2846

Apppentijapdîniep
Un jeune homme robuste, libéré des

écoles , de parents honnêtes , peut entrer
comme apprenti jardinier sous de favo-
rables conditions Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser à M. Jacob Lùscher, jardinier ,
Relnach (ArKo vi e .) 2845
¦JJ i<etiwf Quelques cartons d echap-
flUbAUpi. pements Roskopf sont à
sorti r de suite à ouvrier consciencieux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2861
A-H j  se chargerait ne donner ues leçons
\f *-* à une personne désirant appren-
dre à dessiner el à peindre ? — Ad resser
les offres sous initiales J. S. "800. au
bureau de I'IMPABTIAL . 2860

A VnçiO'P ^n Pren drait encore quel-
X_,lya,gO, queB génisses en alpage. —
S'adresser chez M. Jules Jeanmaire, Soin-
baille 27. 2854

Broderies de St-Gall, SS£
fort rabais sur tous les articles. 2891

L. rVIalre-Leuba, rue de la Paix 79.
A ..— •K'j ren+eî T Dan8 une bonne fa-AUX paium-ù ! mille prés de Bâle,

on prendrait en pension une jeune fille
pour lui apprendre la langue allemande;
elle pourrait un peu aider au ménage. Prix
modéré. — Pour renseignements s'ad res-
ser à M. Alf. Schneider-Robert , rue Fritz-
Courvoiaier 20. 2588
Donc inn Deux demoiselles sérieuses
1 cuûl'JU. trouveraient pension dans
bonne famille. 2683

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÎfflT'r«a!^*Fl A vendre un grand ter-
Ci S sa-ii. rain de 5500 m\ pour sol

a bâtir oe chantier , situé au bord d' une
route cantonale , dans la zone de la ville,
à des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger , institu-
teur , rue de la Tuilerie 32. 1076

âlSaa 3SC«îîa Demandez catalogues
ViiaBSUlia , gratuits de Romances,
Chansonnettes, Monologues , etc. — Li-
brairie Boquet, Bd G. favon 12, Genève.
(Hc 10970 X) y708

Poi lC lni inaiPP? °" demanda encore
1 CllOlUllllall Cw. quelques bons pension-
nai res.

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, chambres à un et

deux lils sont à louer. 2549

Repasseuse en linge ^Z™™«
consciencieux. — S'ad resser chez Mme
Schafroth , rue du Nord «48, au sous-sol.

1936

TArsintahlû correspondant, connais-
¦L/lllliyi(HllC- Bant parfai tement les lan-
gues italiende et allemande , trouverait
place très avantageuse de suite. — Faire
offres avec références ou certiticats Casier
posta l 4094, en ville. 2716

JeilDe Domme giais, cherche place tout
de suite dans magasin ou bureau , comme
emba l leur  ou emp loi quelconque. - Ecrire
sous B 31C8 O, à Haasenstein «3c Vog ler ,
Ville. 2453

VAlfl Tl t f l î rO Jenne nomme sortant d' une
lUlUllldll C. Ecole de Commerce, cher-
che place en qualité de volontaire dans
maison de la ville. — Adresser offres par
écrit sous chiffres Z. F. 270S, au bureau
de I'I MP à RTUL. 2796

RÔdl lMlIP  l̂ re8ue
' capable , sachant cou-

U O g l tuoO ner ]es balanciers , demande
place pour dans la quinzaine. — S'adres-
ser à M. A. Montandon , rue du Progrès
¦a» 89-a. 2798

IftllPr i fll ipp P f°'' 8 et robuste , se recom-
OuUl lldilCl o niande pour laver et écurer
et faire des parquets. — S'ad resser etiez
Mme Ny de gi-er , rue des Granges 9. 28."0

np m n kp l l P  s«rie "*se- connaissant bien
l/cUiUlûcllO la vente les travaux de bu-
reau et la correspondance , parlant  les
deux langues , cherche place de suite ou
pour époque a convenir. Bonnes référen-
ces à disposition. 2867

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pot ,",n n n D  sachant très bien coudre , de-
f Cl oUllllC mande place chez tailleuse ou
lingère, ou même chez couturière , pour
panialons. — S auresser rue du Progrès 79.
au pignon. 2853
•rjpp ti cÇPHP de chatons , moyennes en tous
Ool l lùoull l  genres , demande du travail
à domicile. — S'adresser à M. F. Hurni-
Rossel , rue du Parc 21. 833
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pour le 3Q avril 1910
Léopold-Robert 42-4-4. 2me étage de 7

pièces , alcôve et chambre à bains. 3511

Daniel -JeanRlohard 30. Maison complè-
tement transformée avec escalier granit ,
1er, 2me ot 3me étages de 5 ebambres,
bout de corridor, chambre à bains,
chauffage central. 2512

Daniel-J eanRichard ,18. Sme «âge de 3
pièces pour atelier, comp toir et bureau.

fCulu

Promenade 14. Rez-de-chaussée de_ 3
chambres, alcôve , corridor, 2514

Sez-de-cbanssée de 4 chambres, alcôve,
chambre à bains, chauffage central.

Collège 87. Rez-de-chaussée, 8 «hambres
corridor , conviendrait pour magasin
d'épicerie.

1er étage de 3 chambres, corridor.
Serre 105. 2me étage de 3 chambres, cor-

ridor, lr. 520. 3515

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres, corridor, 2516

Serre 82, grand entrepôt et caves. 2517

Numa-Droz 118. ler étage de 3 chambres,
corridor, 520 fr. 2518

8me étage de 3 chambres, corridor. 500 fr.

Parc 91 , 1er étage de 3 chambres, corri-
dor. 550 fr. 3519

Doubs HB, Sme étage de 3 chambres,
chambre * bains, corridor. 2520

T*ts de-Rang 2B, 3me étage d»5 grandes
pièces, dont 2 pour atelier. 2521

Balance 6. 2me étage, 4 chambres, alcôve
et corridor. 85*42

Sme étage de 2 chambres, cuisine.
Sme étage de 8 chambrée, cuisine.

Charriera 13-a. ler étage de 3 ehambrea,
corridor, fr. 480. 2523

Oharrlàre 08, Sme étage de 3 Chambres,
corridor, 500 fr. 2524

Sorti I6S. Rez-de chaussée de 3 pièces,
bout de eorridor éclairé, fr. 550. 2525

Jaquet-Droz 89, pignon de 3 chambres,
corridor. 4S0 fr. 2526

Charrière SI, ler étage. 8 grandes ebam-
bres. cuisine, jardin. 600 fr. 2537

Bez-de-obauesée de 2 chambres, cuisine,
jardin. 886 fr. 

Serre 27, Sme étage de 8 pièces, eorri-
dor. 635 fr. 3528

Paix 88, pignon de 2 pièces et cuisine.
880 fr. 2529

Premier-Mars 4, 8me étage de 5 cham-
bres, bout de corridor éclairé, alcôve,
cuisine, remis complètement i neuf.

2530

Léopold-Robert 7, 2me et Sme étage de
8 pièces, corridor. 2581

Prltz-Ooupvoialer 40, grand atelier ou
entrepôt. 3532

Paro 51, 2me étage, comptoir et bu-
reaux. 2588

Léopoid Robert 130, Sme étage de 8
chambres, corridor, chambre a bains.
800 fr. 2534

«Gâte 7, 1er étage de * pièces, «orridmr-,
balcon. 2M5

Premier-Bars 15, Magasin avec devantu-
res. 2536

Puits 28, 8me étage de 3 pièces, dont une
* 8 fenêtres. 516 fr.

Sme étage de 3 pièces, bout de torriJor
éclairé. 616 fr.

Puits 27, 2me et Sme étage de 8 pièces,
corridor éclairé. 500 fr.

Paix 88, pignon de 2 chambres, eorridor.
360 fr. 2537

Parc 88, sous-sol de 8 pièces pour ate-
lier ou entrepôt. 2538

Mord 1t7, sous-sol de 3 chambre» «et cui-
sine. 2539

Le Foyer 1, pignon de 8 chambres et cui-
sine. 360 fr. 2540

Deubs 157, Sme étage de 5 chambres et
cuisine, corridor, chambre à bains,
électricité. 2557
S'adresser à M. Alfred GUYOT. gé-

rant, rue de la Paix 53.

&%*&& établissement spécial ]
¦̂ j§-3fw|||i Ŝ 

pour 
Installations , RéparatTonB, Entretien des

vJ^̂ B fScsaiïte^ies éiaetrlciues
/JM_|_f^MQPl « Téléphones privés, Tableaux indicateurs, Ouvre-portos
fôP'̂ ^ '̂̂ sSi-l S électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
«IPflïlilill '̂i J Pour kees Auer i distance. Paratonnerres , etc. 15893

jsIsIfîljSSwsï a Lampes de poche, piles et ampoules He rechange.f i ï Ê r  sFenne-porle automatique PEHFECT
/ \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ ) Edouard Bachmann
i / 5. Rne Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds
>~-" Vente de fournitures électriques en gros et en détail.

Bot et, § Chaises, 1 Tabla f s g S Ê
•n noyer ciré, bonne qualité "|j| ||j I

La même chambre, ouallté o, Fr. 380.--

MAISON D'AMEUBLEMENTS

Hue Itoptid-lloto . 83 : : : %m Es \m de la fiara

Magasin.
A remettre de suite |ou époque é conve-

nir, une épicerie marchant bien et avant
bonne clientèle. Peu de ronrise. — Offres
par écrit aous A. _0. 2776, au bureau de
I'I MPAUTIAI -,. 2776

! FABRIQUE ds MONTEES
tiemarado

un ou deux

e-onnaissant à fond le jona-**e et les fone
tions de la savonnette or et ayan t une
longue pratique de ce travail. — Adresser
offres par écrit , sons chiffres A-5806-C
à naanenstein & Vogler , La Chaîne-
de-Fond». 2691

mW*mt****m*9w**m****mMm *mi &̂m&,

Sertisseur
Un sertisseur connaissant la partie à

fond

est demandé
par fabri que d'horlogerie soignée , Réfé-
rences exigées. Inutile d'écrire si on n'est
pas capable. — Adresser offres sous L.
558- .Î.. à Uaaseustciu & Vogler.
St-lmier. 2G94

iiwri ————y —— ww— U IMMI

EMULSION I
d'Huile de foie de morue

aux HypopbosphiUts

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

En vente à la

Pharmacie Monnier

On tends à acheter
•ft ĝ  ̂ 12 jeunes poules de l'année der-
f\  G*f nière et S à 4 paires de lapins
\*§Ç¥ du pays. — Faire offres avec uns

¦̂w? à M. Orner Roy, Sous«les-
mf J L m  Hnnsrs. près Los Bois. 9555

îiOCAIi
On demande à louer un local dans les

premiers numéros de la rue d» la Char-
rière, pour un commerce de combustibles,
si possible avec logement et petite écurie;
& défaut , on reprendrait la suite d'un
commerce de bois bien situé. — S'adres-
ser par écri t sous L L 1303, aa bureau
de rlMPABTIAL. 1808

On demande à acheter
d'occasion, une table à écrire avee éta-
gère, pour messieurs, ainsi qu'une chaise-
longue ou petit divan. 2429

Sadresser au bureau de I'I MPAB-TTAI,.

Une honnête famille de Zurich pren-
drait une jeune fille de 12-15 ans en pen-
sion ; elle aurait l'occasion de frèqacnter
les écoles de la ville. Prix modéré. —
Ecrire sous A. L. 2672, au bureaa de
I'IMPARTIAL. -2762

A vendre , dans le canton de Vaud , bâtiment de 3 étages, moderne, 12 chambres,
au besoin 15. pension de dames (plusieurs assurées), & 15 minutes d'une gare. Vue
splendide; grand jardin potager, dégagement à discuter , eau abondante, forêt. Prix,
22,000 fr. Gain assuré. On serait disposede laisser argent Sme rang 4 */> °/o. Convien-
drait pour horloger-rhabllleur.

S'adresser au bureau de l'JarARTiAL. £72.

Oe-4561-b 2841

VIM DE EâlSilS SBVB i

I à Fr. SO.— les 100 litres \lL--|f/ ¦* Fr- a7-~ les 10° litrM i lil•S-jftl T Ĵ*' j l j
pris en gare de Morat contre remboursement. — Aealysé par lei I
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. ,j j j
2433 OSCAR ROGGEN, MORAT |||

::CÉ!ÉÊllipfttllG::
*»

Messieurs, Je vous remercie infiniment de votre traitement par correspondance
grâce auquel j'ai été guéri du catarrhe d'estomac qui me tourmentait depuis
IO ans et provoquait des lourdeur.* après chaque repas, des douleurs
violentes, malat-sen, l'eniisicnls de la pyro-se et on manque «d'appétit
continuel. En même terni ;--, je vous remercie aussi des soins que vous avez donné
é ma fillette, laquelle avait noe éruption au vlsajre, qui durait députa 3
ans et que vous avez rétablie an quinze jours. C'est avec plaisir que je vous auto-
rise à publier le présent certificat. Bernard Warmuth, Neutres près Hofhelm
(Fran«conie), le ô sept. 1909.

Adr. : Clinique ..Vibron'' à Wienacht prés Rorschach L

Seconde Vente aux Enchères publiques
après JTckJLaJBLJL't:*®

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeubles de la Masse
en faillite de Paul Hnprnenln-Bergeuat, menuisier, à Cermondrèche,
l'administration de la faillite exposera en vente aux conditions du cahier des char-
ges, en seconde enchère pudique, le samedi 5 mars !9!0, dès 7 heures et
demie du soir, à l'Hôtel de Commune, à Cormondrèche, les immeubles et
les machines dépendant de la masse, savoir :

A. Immeubles. Cadastre de Coroelles-Cormondrèche
Article 703, plan-folio 24, Nos. 26 à 29, à Cormondrèche , bâtiments, place

et jardin de 264 m1. Cet article comprend : a) Bâtiment assuré Fr. 17700, renfeimant
2 logements avec grands ateliers st caves, b) Grande remise assurée fr. 1800.

Article 702, plan-folio 28, No. 14, Cudeau dn Bas. jardin de 112 m'.
Les droits de copropriété du failli aux articles 704 et «44 d'une surface ds 142 m' à

l'usage d'issue et place.
B. Machines :
Un moteur à pétrole de 6 HP, une machine à dégauchir et * mortaiser, une dite

é raboter, une dite à affûter, deux scies circulaires avec lames usagées, poulies, ren-
vois, transmissions, etc.

Les immeubles et ntachines seront exposés en bloc ou séparément,
au gré des amateurs et ils scs-ont adjugés séance ton.tu.te aa plus of-
frant et dernier enchérissent- .

S'adresser pour tous renseignements et conditions «n l'Etude du notaire Max
Fallet à Peseux, administrateur de la faillite.

Les conditions de vente sont déposées é l'Office des faillites de Boudry.
2697 L'administrateur de la faillite Huguenin :

Max Fallet, not.

AtioieE -Eio

Etude Ch. Barbier & Alpb. Blanc
NOTAIRES

AIpSi. Blanc, aot.
Successeur

50, Rae Léopold-Robert 50.

JUL. J_LO"WUB:«*
Peur ds suite ou époque à convenir:

Rue Neuve 6, Sme étage de 2 pièces, cui
sine et dépendances. 419

Collage 89, grand hangar. 420

Nord «32, rez-de-chaussée de t pièces,
cuisine et dépendances. 422

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 428

Ronde 25, ler étage, 2 pièces , cuisine et
dépendances. 424

Ronde 25. rez-de-chaussée , local pouvant
être utilisé comme atelier ou entrepôt.

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

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 8 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Rooher 11 , ler étage de 8 pièces, euisine
et dépendances. 425

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

Collège «50, ler étage de S ou 3 pièces,
au gré du prensur, cuisine et dépen-
dances. 427

Jtr-M,-Piaget 83, Sme étage vent, 8 gran-
des ebambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 428

Fleurs 32, rez-de-chaussée ou sous-sol,
au gré du preneur, 3 ou 4 chambres,
cuisine, dépendances , bien exposé au
soleil, gaz installé dans toutes les piè-
ces. 429

A.-M -Piaget 87, sous-sol do 9 pièces,
cuisine et dépendances. 431

Petltes-Oroaettes 17, ler étage «le 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. «432

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

Rue Neuve 8, 2me étage Est de 2 pièces,
cuisine et dépendances. «434

Qénéral-Hsrzog 20, rez-de-chaussée bise
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances , part au jardin. Balcon. 4i2>

aènèral-Herxog 20. 2me étage vent de 4
pièces, eorridor , cuisine et dépendan-
ces et part au jardin.

Numa-Droz 88, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. S alcôves, cuisine et dépendances.

1971

Peur ie 30 Avril 1810:
A.oM. -PlagAt 87a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 436

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

Alsxis-m.-Plagat 83, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine, et dépendances doubles,

A.-M. -Plaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 438

A.-M.-Piaget 83; Sme étage vent de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Collèga 50, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 439

Puits 25, rez-de-chaussée da 8 pièces,
cuisine et dépendances. 440

Charriera f O n , ler étage de 8 chambres ,
cuisine et dépendances. 442

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

Numa-Droz 58, Sme étage sud An 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 445

Ravin 3, Sme étage de 3 pièces, voisine et
dépendances. 2078

**wmmmm *»\m*w****m*m*******wm

Bris ct bkiits
à vendre et à louer

S'adresser a M. Schneider, tenancier da
. l'Hôtel des Mélèzes et à M. J. Bachmann,
macasin de for. rue Léopold-Rob»rt _fi. 882

Horlogerie
A vendre, en bloc ou par douzaine :

72 finissages 19 lis., rem., verre, ancra,
fab. Parrenin . col, revolver , 98 iiouz.

86 finissages 18 lig., même geara, haut.
34 douz,

4B mouv. 18 lig., pareils, «éebap. faits, an-
cre fixe , moyennes imp. 8 trous.

12 mouv. 19 lign., rem. verre, fab. Fon-
tainemelôn , cal. Glashûtte, èchap. faite,
ancre dis, 85 douz. haut.
S'adresser i M. Ed. Huguoni-o-Courvoi-

sier, rue du Marais 18, Le Locle. 2130

Joralliit 12 à 18 ff.
et plus peuvent être gagnés par représen-
tation facile; aussi comme gain acces-
soire. — Adresser les offres S M. E.-N.
Rekl. Ondern, Amsterdam, Parkweg
189. 2687

avec deux ouvriers, demande des remon-
tages et finissages complets ou remonta-
ges complets, mise en boîte , cadrans en
place et cuvette , dana tous les genres bon
courant. Prix modérés. Prompte livraison.
— S'adr. à M. Charles Roy, remonteur,
SouB-les-Ran-gs, prés Les Bois. 2556

Demoiselle de bureau
Fabrique d'horlogerie du Jura de-

mande de suite une sténo-dactylograp he
connaissant le français, l'allemand et 1 an-
glais, au courant des expéditions. Gage
150 fr. — Faire offres par écrit sous
J, W. 2760, au bureau de .'IMPARTIAL .

2760

Voyageur
Un homme capable et sérieux , ayant

déjà bonne petite clientèle, connaissant
bien la mesure d'habillements, ainsi que
las tissus et confections , demande, au
plus vite, place dans maison sérieuse
pour les voyages. — Faire offres par
écrit, avec conditions, sous chiffres B. M.
2714, au bureau de I'I MPARTIAL . 2714

3_0.--V-Fi 3. ** CHS.
Monsiaur honnête et travailleur, belle

position, demande ea mariage demoiselle
on jeune veuve. Discrétion absolue. Let-
tres rendues , si on le désire. — S'adres.
ser par écrit , sous chiffres P. A. 2605.
au bureau de I'IMPABTIAL . 2005

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaquet-Droz 12 1067

pour de mite ou époque à convenir:
Collènre 23. — 2me étage, 4 chambres,

1 alcôve , cuisine et dépendances.
Charrière 64- bis. —- Rez de-chaussée,

2 chambres, alcôvs, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charrière 64-bis. — 2me étage , deux
chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et oour.

Rocher 7. — ler étage à l'usage d'ate-
lier et bureau ; conviendrait aussi poui
ménage et atelier.

Léopold-ltobert 18-a. — 1er étage,
2 chambres, cuisine at dépendances.

Jaqoet-Droz 12. — Pignon, 2 cham-
bres, euisine et dépendances, buande-
rie.

Jaquet-Droz 12. — Plusieurs cham-
bras indépendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Charriera 37, rez-de-chaussée , 8 cham-
bres, eorridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Soleil 5. — 1er Mage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
magasin avec arrière-magasin , 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 8 chambres.

Gibraltar 13, — 2 rez-de-chaussée , 2
chambres, cuisine et dépendances, aveu
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — 1er étage, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 17. — 1er étage , 8 chambres,
cuisina et dépendances, avec paitie do
jardin.



BMSSQUE QAMBBINI
24, — Rue Léopoid Robert — 24.

BIÈRE ds ls Bras serie da «LA COUÈTE»
Tons lea MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures.

Tous les jours

dHûUOEOOT!
avec viande de porc assortie

BII.l .ASt». 19S98 Téléphone.
Se recommande, H. Kiayer-Hautrt.

Téléphone 731. 

1 Mètm€l II» 1. ml a. Um
Rue de la Paix 74 21879

Tous les Mercredis soir

à la mode fle Caen
louoheri e-OharGuteria

ED. SCH NEID ER
4, Rue du Soleil 4

ffl-asra -ftflra à 85 et 90 e* le
*_/ Wt&W VSJkl-l a demi kg. 2677

Beau choix de

Cafesis et Lapisis frais
. .

Excellentes Saucisses au foie
à I fr. le dcmi-kg-

Saucisses de ménage
à 60 c. le demi kg.

Choucroute et Sonrlèbe, à 1~* c. le
kilogr. — Bien assorti en Charcuterie
salée et fumée.

Escompte 5 %,. — Téléphone 575.

Bibliothè que 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 !'l m PARTIAL. 2249

iày ¥^i»de«ïiu2
Dans village desservi par le tram, fa-

mille honorable, sans enfants , recevrait
•n pension dame âgée désirant de bons
soins. BeUe situation, maison moderne
avec balcon, grand jardin d'agrément ; â
défaut, recevrait pour la Saison d'été fa-
mille sans jeunes enfants ; part à la cui-
sine, si on le désire. 2847

S'adresser au bureau de .'IMPARTI *!..

Ds cours de modes est offert aux da-
mes désirant apprendre i réparer elles-
mêmes leurs chapeaux ; il sera doaaé
l'après-midi et le soir et commencera le
21 courant. — Pour renseignements et
inscri ptions, s'adresser rue de la Cure 3,
au 1er étage. 2fl70

Aux Fabricants
qui désiraat extensiosner leurs affaires,
je m'intéresserai pour genre de vente peu
connu. — Offres sous Ko 11028 à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
FoBdw. 2S75

Acheveur- f anîernîer
tris au courant petite pièce cylindre et
muni de bonnes références, est deman-
dé. — Offres par écrit , sous chiffres 51-
6973-C, & Haasenstein & Vogler.
en Ville. 2876

Beignets
de Carnaval

Pâtisserie MicMU
Une Weove 2701

au centre de la ville, pour le 81 octobre
1910 ou avant , dans une maison de trois
ménager,, en transformation complète, un
superbe ler étage moderne, 5 pièces, cui-
sine, chambre a bains , balcon, chauffage
central par étage, linoléum partout, vas-
tes dépendances, buanderie installée, très
grande cour et séchoir ; escalier en pierre.
L'installation du gaz et de l'électricité
ainsi que l'aménagement intérieur peu-
vent se faire au gré du preneur.

J-ysatuellsmenï, dans la même maison
grandes pièces avec entrée indépendante
pour bureaux, comptoirs, etc. 2818

S'adr. au bureau de I'I KP&RTIAL.

pour II 30 Avril 1910 ou époque
A convenir :

dana nouvelle construction mo-
derne très confortanle. bâtie selon les
meilleurs procédés connus à ce jour,
complètement incombustible, en hé'
ton armé, fonds et doublages en liège-
liégite et linoléum :
De beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler , 2uie et 8me étages , «de 8
grandes chambres , alcôve , sali* de
bains , cuieiae et dépendances , balcon ,
buanderie, séchoir, cour , jardin, etc.

De fr. 550 à fr. 625 par oa.
dans villa rue des Grétêts No 182
Un bel appartement de 4 chambres,

salle de hains , cuisine, dépendance,
cour, jardin, buanderie, séenoir , etc.

Fr. 676 par an.
S'adresser 4 M. H. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerce 12:1. 2H254

A LOUER
pour tout de suite eu épeque â convenir
Frltz-Courvolsler 31, 2me étage, 3 pièces

lessiverie . cour. 1719
Fritz Courvol ulor 31-a, 1er étage, 4 piè-

c.e, lessiverie, cour.

Pour le 30 Avril 1913
8err« 97 . rez-de-chaussee, 2 pièces, cor-

riaor, lessiverie, cour. 1720

Premler-RSars 12-a, pignon, 2 pièces, le-i-
siverie , cour. 1721

ndugtrle 8, Sme éiage, 8 pièces et dépen-
dances. 1722

Sarre 97, ler étage, 2 pièces, corridor ,
lessiverie , cour. 1977

Serre 101 , rez-de-chaussée . 2 pièces, cor-
ridor, lessiverie, cour.

Numa-Droz 101, rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, lessiverie et cour. 3322
S'adresser 4 M. Henri Vuille , gérant

rue St-Pierre 10. 

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

MÉTROPOLE
HP Restauration à toute nenre

Tons les VENDRE»! sol»

Trois BILLARDS neufs

BRASSERIE DO SLOBI
Tous les SWiERCREDlS soir

19890 dés 7>/ s heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

&n Dlli l, Proies. É mus.
Salie d'étude : Puits 4

Leçons particulières de musique: Piano.
Clarinette et Flûte , à domicile et chez lui ,
— Cours spécial pour enfants. Prix mo-
déré. — Arrangements pour Société».
H-5C30C 534

Ferblantier
9, Rue Jaquet-Droz, 9

(précédemment Rocher 21)
Fabrication dé caisses d'emballage poar

l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. 1 éléplione 589. 6853

*VBm Ji 11 Jf if 4ÊjÈm wsmm

Les fournisseurs qui auraient omis
d'envoyer leurs factures arrêtées au 31
Janvier 1910 4 la maison

j * .

Rue Léopold-Robert 64
Bont priés de les envoyer au magasin
pour vérification. . 2810

^Mi-'iTVITJTOri lifc~ t̂fc»TBglMai*n, *iT r**-~-"'~-—r"———.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦——-——— -̂—

Aïïalre sèrleuse
QUI prêterait 1500 fr. pour 8 ou 6 mois,

Îiour lancer un article breveté d'un éoou-
ement facile , dont la vente est assurée

en Suisse pour une somme de 70 4 80 000
Irancs. Fort intérêt et bonnes garanties.
— Adresser offres Case postale 39. La
Chaux-de-Fonds. 2828

Magasin L. Rothen-Perret
RUiC N UMA-D ROZ 139

Bijouterie or, argent et doublé supérieur.
BA . noix soigneusement montées sur pla-

LUI B. avec diamants et roses. G

llPsage-Femme I»cio»^
Sf ÀVn-M.GOeNIAT f *
i5ucces_furd« Mm'A.5AVIGNY 1 §
WL eEINEVE . Fuste.-ie1 M

jfsv Pensionnaires à foule époqe -̂M

Bonne place pour cuisinière bien re-
commandée , est à repourvnir dans famille
de trois personnes — S'adresser à liait-
NPiiHieln <& Vogler, Ville.
H-lima-G 2877

Jfe-ââ Jo* il *_L!@ W C3 *«? «̂m mW
au courant de tous les travaux de burean
et sachant écrire à la machine à écrire,
connaissant la sténograp hie , ayant éven-
tuellement une bonne notion de la langue
allemande , est demandé «ie suite ou épo-
que à convenir , dans une bonne maison
sur place. — Inutile de se présenter sans
références sérieuses. — Offres pur écrit,
sous chiffres C. T. 2837, au bureau de
l lMPiBTlA, t . MV7

On cherche
dans une petite famille de la Suisse alle-
mande, une gentille jeune fill» de 16-18
ans, parlant le français et d'une bonne
famille, pour s'occuper d'un enfant de
3' ,, ans. On demanue un bon et joyeux
caractère. Petit gage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser , sous chif-
fres Z Y -2046 à Rudolf 1lo.se, Zu-
rich et ajouter une photographie.
(Za-5615) £864

««a œm~M> ¦-o'WL'W'«:_r'fc
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A vendre, pour cause de départ , un massif de 2 maisons modernes, renfer-
mant magasins, bordées de 4 rues , beaux jardins d'agrément et potager , grande cour,
avec buanderie. Grands sous-aols et dépendances ; conviendrait à fabricant d'horloge-
rie pour atelier de mécanique ou autre industrie. — Ges immeubles, de construction
récente, sont exempts de toutes réparations. Un versement de 15 à 20.000 francs
seulement sera exigé. Le capital portera intérêt au 4 8 i"/o et procurera à l'acquéreur
un revenu net de 8 800 francs par an. Jolie spéculation et placement de tout repos. —
S'adresser par écrit , sous chiffres B. C. "3858, au bureau de I'IMPABTIAL . 2858

Ï M MU8K?UE 1
TT CROIX-BLEUS

j  rente exîraarfilfiiire 1
les 7, 8 et 9 Mars m

i la Croli-Bleu e, rue da Progris 49
Prière de réserver bon accueil aux col-

lectrices, qui commencent leur tournée â p

Les dons peuvent aussi être remis aux
US] Magasins de l'Ancre A. Kocher & flls, rue p£
! i Léopold-Robert 20. 2838

" « ' ' 
Hpniici-a Salie dm £§eau->&if&

Portes : 7»/ t heures J gy g j  j -J  FÉVRIER 1910  Rideau : 8y, heures

organisée par

„XmA. JURASSIENNE"
Section de Gourées de l'Union Chrétienne

Première partie : ÏEPXOgT&aÛClHCL© C_b.Ol©l

Deuxième partie : «ScèO-6 -ïtljMSSifîI?-© (Décor nouveau)
Carte d'entrée, pris SO oent., en vente chez M. Robert-Beok, magasin de rcra-

Sique, et à Beau-BIte. H-5870-C 2778

p ratique et théorique
donné & l'EGOLE D'HORLOGERIE par M. A. Mots., commencera Ltmdl 14 Fé-
vrier, i 8 heures du soir. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
Secrétariat da l'Ecole on à M. A. Not» , rue du Grenier 89-E. 2747

Société salsse ûQB Commerçants
AmpH.thôâtr* au Gollôge primair-o

SlorcrcdS 18 Février 1910, A 8 7> heures du soir

W CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
H-6920-G sur 2730

L'iEâssUls Hôtelier© Suisse
(â?#ç projactlonfl), par M. Ed. Wasa-erfaSIen, directeur des Ecoles primaires.

— , .,. — ¦ ¦«., ¦  , . ,, •_ , •_ ¦ —,¦¦ , ,.., y, ,  i _—.—. BSB

Âliiancs inatrimoniale : :
: : agence de Mariage

mœo Jean - Mairet
23 Léopold-Robert 23

Consultations, de 10 h. A midi, da 2 à 8 h.

Discrétion complète. Suooèe eeeuréa

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

Société des Sf l.mis des 'Pauvres
de La Ohaux-de-Fonda

Vendredi, 18 ferrier 1910
* 8 «/ , h. du soir

tt l'Hdtel-de-Ville (Sme étage)

S-S Assemblée fénérale #f$
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du rapport général.
S. Renouvellement partiel da comité.
3. Divers.
0799 Le Comité.
Wtmmm *m *mmm7Lm Vm%\Mt- *lmf*m ****mTm ****m» *Wm** ^

magasin & chaussures
La soussignée a l'honneur d'annoncer ft

ses connaissances et au public on général
qu'elle a ouvert, à partir du 15 février,
un commerce de chaussure*.

Par des articles des meilleures marquai
et des prix modérés, elle se recommanda
instamment et espère mériter la con<
fiance qu'elle sollicite. On se charge ues
réparations. 2778

Mme ' S. Biiomen-WÉk
Rne dn Pare 94

(Entrée rue Jardinière)

JKtaison Jffioderne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Esti, gaz, électricité , chauffage cen-
trai. «Eau chaude, tessivsria avec sèciiair,
ascenseur, service de concierge. Sarage
psur poussettas et vélos.

A louer, peur la 30 avril , un appas Sa*
ment de S «grandes pièces, avec baie ;» ,
eu I graede ci ï petites, avas déjs oiis. - s!-
ees et tout ls confort moderne.

lia local pour eetrepét ou garsgs d'au-
tomobile, «avec eau et âlectrici tâ installés.

S'adresser su bureau de l'Hoirie tn.-
Aug. Goglar, rue du Parc 9 ter , eu k
l'Etude de M. Senè Jacot-Suliiarï -t ¦.:•_ ,
notaire. Place ds l'Hâtel-ds-Viile. 20%)

IMMEUB LE A VENDRE
Pour causa it départ , on offre à ven-

dra on Immeuble on bon éfat d'entretien â
l'usage d'habitation et atelier , situé au
centre do la ville et non loin du nouvel
Hûiel des Postes.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude H. Lehmann , A. Jeanneret et À.
Béguelin , nie Léopold-Robert 32, à La
Cliauz-da-Fonds. H-IOIOI-C aooa

Cortailiod
K louer logement, bon marché, -rue ma-

gnifique . — S'adresser au notaire MI
CHAUD , Bôle. 1976

pour le 30 avril 1910 ou épo<jue à «son ve-
nir, à l'usage de bureaux, comptoir.
etc., Ien locaux du ïiae étage coté
ouest (5 pièces), de l'immeuble L<°-o|iotd-
Robert 38. H-10142-G

S'»dresser i M. Alfred Guyot, gérant,
PHU 4$. aeae

JOURNAUrD'OCCÂSlON
Collrrtlonn d« 8, 6 et 12 moia , cëdAea

au tiers environ du pri- d'abonnement :
Annales politiques. Revue. hebdoTna«laira
Bibliothèque Uni-fe" Revue ae» R<?vues.
Femina. Revue politique.
Fi garo illustré. Revue ae Paria.
Illustration. Rev . d. Deui Mond»
Journal amnsant. Tour du Momie.
Monde Moaerue. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse .
Mode pratique. Fliegende Blfttter.
Monde iiluslri. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte 7«itung.
Rire. The Graphie.

S'adresaer i la Librairie C. Luthy,
place Neuve *. 19866-1

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Koe Jaquet-Droz 13 ÏQffi

A &OQÎEÏI
pour de suite eu époque à convenir:

Collènre 23. — 2me étage, 4 chambres,
1 alcAvs, ouiaine et dépendances.

Charrier* 64 bis. — Rez de-chaussée ,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiveris st cour.

Charrière 64-bis. — Sme étage , deux
chambres, alcôve , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Rocher 7. — ler étaae à l'usage d'ate-
lier et bureau ; conviendrait aussi pour
•ménage et atelier.

Léopold-Robert 18-a. — ler étage ,
2 chambres , cuisine et dé pendances.

Jaquet—Sirnz 12. — Pignon , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , buande-
rie.

Jaquet-Droz i t .  — Plusieurs ebam-
bres indé pendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Charrière 37, rez-d» chaussée. 8 cham
brss , corridor éclaire, cuisine et rit
pwfidsT-ic.es.

Soleil S.  — ler étage. S chambres, cui-
sine et dépendances.

Fritz Courvoiriier 8. Rez-de-chauss^,
magasin avec arriére-magasin , 1 cliam-
bre , alcôve, cuisine st dépendances.

Grenier 33. — 1er étage , 4 ehambrea,
cuisine et dépendances.

Maiièg-e- 19 et 11. — Plusieurs appar-
tements de 1. 2 et 8 chambres.

Gibraltar 13. — * rez de-chaussée , I
chambres , cuisine et dépendances , avec
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — ler étage. 3 ebam-
bres, cuisina et dépendances, jouissance
d'une partie i* jardin.

Gibraltar 17. — ler étage , 3 chambres ,
cuisine et dépeadaaces, avec partie de
jardin.


