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T 'Ï OTABTTf lT  de ce i°«r pas *nît en12pa<>
U UVil A iWlki lk  ges. Le supplément coiitienî
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

La sécurité ï k A  des navires
Un nouvel appareil de sauvetage

personnel
M. Paul Piôrtrm, 'directeur 'd'otae __get_àe

d'assurances sur la vie, préconise on nou-
vel er.giu de sauvetage dent il est l'inven-
teur. Am n'ornent où la perte dm «Génércl-
Cii&nzy» VîBBI d'atteister tout le monde-, la
guestàon est .*» l'ordre du jour.

M. Perrin a été frappé comntè fout" le
inonde da nombre j effroyable de victimes
que fait le naufrage d'un paquebot. Un cou'g
d'œil sur le tableau* suivant en donnera nue
idé9. Rien que de-auds 1895, il s'élève à près
de quatre mj.Vg,
•1895 Reina Régente, aviso espagnol . . 401
1895 Elbe, paquebot allemand . . .  352
1896 Saller, steamer allemand . . . 280
1896 Drummond Castle, vapeur anglais 250
1898 La Bourgogne , paquebot français . 500
1903 Le Liban, paquebot français . . 117
1904 Gironde et Ange Schiaflino, paque-

bots français 106
1905 Hilda, paquebot anglais . . . . 128
1906 Sirio, paquebot espagnol . . . 200
1907 Berlin, steamer ang lais . . . .  150
1907 Poitou, paquebot français . . .  68
1908 Laroche, steamer espagnol . . .  88
1909 La Seyne, paquebot français . . 101
1909 Deux vapeu rs japonais . . . .  700
1910 Général- Chanzy, paquebot français 156
1910 Lima, paquebot anglais>4*,-*vJi, >". 130

L'étude de oes divers niaUfe^eè 'ef 'd!ei
bien d'autr es permet de constater quia le
grand nombre des victimes est dû à deux
causas primordiales : la panique ètN la diffi-
culté d'utiliser à temps les moyens de sau-
yetage.

La loi française du 17; avril 1907 prescriï
tet Imposa à tout navire, «autant dei gilets,
plastrons, cordelières ou brassières de awu-
vetago q ut . y a de personnes à bord ».
Il"semblerait donc qu'en cas de danger cha-
que -[Œssager n'aurait quà prendre l appa^
reii mis à sa disposition et à attendre l'évé-
nement, prêt à se défendre. Mais les 'engins
connus et employés jusqu'ici, relativement en-
combrants, sont accrochés dans les cabines
ou se trouvent sur le pont, dans un endroit
désigné à cet effet. Qu'il y ait un naufrage,
c'est la tanique, la mêlée; tout le monde 3e
précipite vers le dépôt de ceintures et de
bouées; on se bouscule, on se bat et la ca-
;tastrophe 3e produit terrible, effroyable...

Mêmie j »our la ceinture, aucun passager
ne consentira à la porter tout le cours du
voyage. Elle est encombrante, gênante, ridi-
cule: On la laisse donc dans la cabine et
alors, si on est sur le pont oui dans un carré,
on n:a pas le temps d'aller la chercher,
ou même si on l'a sous la main, il faut la
gonfler à la bouche, par un orifice qu'on
doit d'al.ord ouvrir puis refermer après gon-
flement... Cela aussi demande du temps, de
la précHiitlnii, du sang-froid qu'on n'a pas
fc*>ujtfti-xs en pareil cas... et la mer, elle, n'at-
tend pas !

Il faut donc, non seulement' que chaque
passager 'puisse se munir d'un engin en cas
dd danger; mais que cet engin soit d'assez
oetit vol j me p;7tir qu'on puisse, sans gêne, la

ptoïter cOMfewï.inenl! feu* soi tet enfin qu'il
puisse être mis instantanément en servioe
sans que celui qui doit l'utiliser ait besioîn
•dje s'ingénier pour cela.

C'est l'engin qui réalise ce progrès que M.
Pj#rin préconise. »

Il consiste en une birassière-, stoKiten-Uie p-ar
fieux bretelles qui la maintiennent sous lea
bras;-8t assez mince pour pouvoir se porter
sous un vjeston, un habit et même, sous les
vêtements, sans jgêne aucune-, grâce à sa
souplesse. Ci-si une poche en tissiui caout-
chouté; le tissu est donc mince, Couple, ré-
sistant' et inr.jperméable. La brassière, -ana
fois gonflée, est d'un volume assez considé-
rable pour pleuvoir soutenir, non pja« un" nom-
mw, maLt? a,u bosj in deux

Mais comment se fait le gonflement ? C'est
là que se trouve le grand point de l'inventioat
La brassière est munie d'un, appareil aiutoma-
tique, grâce auquel elle atteint en quelques
secondes son -maximum de volume — toujours
le même — tSS. moyen du gaz acid-e qarbtor
nique.

Le gaz esïénf&rHfê, liquéfié, -aaHs uke cSpi-
Éule. Un petit volant qu» l'on serre sans ef-
forts de l'extérieur fait perforer cette cap-
sule et ie gaz s'échappant remplit instantané-
ment la liiussière. Un coup ,de doigt, et c'est
fait.

Grâce S la parfeife -étanch-êitè dé la p-o-
cï!e en tia.'-u caoutchouté, on peut, une fois
muni de la brassière de sauvetage Perrin,
rester vingt à trente heures dans Peau, sans
courir le moindre i&êril et attendre ainsi le
sauvetage.

Aj outons que cet" appareil a .un tel degré
Se floltaiàon qull peut ""supporter une po-
chette de subsistance, qui permettra de lut-
ter phs longtemps contre le froid.

Lea repais d'aujourd'hui sont m&igr'e chèrS
à côté de ceux d'autreifois* mais plu moins ne
prend-on paa la viande avec ses doigte, aiusi
que ToT-donnait les règles du temps de Louis
XIV :

«Prends la] viain|de -aVe» trois doigte et ne
remply pas ta bouche de trop gros morceaux.
Il n'est pas réputé pareillement boeneste de
mettre la viande en la bouche de c'ia&une
main et manger deg deux oostez. Tu ne dois
point tenir longt-̂mpa la main détails le plat
C'est aussi une espèce d'incivilité réputée
bien gTande ayant les doigts salis et gras de
leq porter à lai bofuche pour les lécher ou de
les -essuyer à sa jaquette : il séria plus hon-
neste_ !çgie ,o,e eoit à laj nappe om à la sefr
viette...** "• (
„ LasécueUes de soupe vides, les valets pla-
cent devant chaque| convive de larges tran-
ches de poin bifl, spécialement fabriqu é à¦Corbeil, dit «pain de tranchoir ». On aj ^pcirte
les plats de viauttles découpées, nkgeant dans
leurs *3aucefl, et chaque invité, péchant avec
see $o:igts, met le morceau choisi sUr Bon
pain et le déchire à belles dente. Le repas
terminé, le pain imbibé de jus ept donné aux
pauvres. ¦ ; !

Et c'est ainsi quiel mialnge^ient, nlob Jes rus-
tres ni les bourgeois mais le roi et les sei-
gneurs, jusqu'à la fin du XVIe siècle, les f;ur-
chetteq étaient objet de curiosité, ej; si l'on
s'en servait à lai cour de Henri III — le roi
ei ses mignons étant délicate — oe fut consi-
déré comme un inconC3va1j le raffinement.

Louis XIV n'y mettait pas tant de façons.
Quoique lea fourchettes fussent en usage de-
puis peU' et qu'il eût son « cadenas » où son
couvert était soigneusement rangé, il puisait
tout uniment au plat avec ses doigts les mor-
ceaux qu^il déposait dans son assiette. II est
vrai que personne n'avait droit de barboter;
dana le même récipient que 1-uii, mais, par-
fois, il invitait quelque seigneur en faveur
à mt-ttre, à la bonne franquette, lia main à
Bon plat. U s'accommodait d'ailleurs aux cir-
constances. -Quand il venait de Fontainebleau!
à Ver ailles, il mangeait fort simplement un
morceau dans son Carosse et, au cours d'une
camp.'igne, ion le vit, alors que le service de
bouche était en retard, s'installer bien tran-
quillemen t en face de la Grand© Mademoi-
selle fit se faire apporter une corbeille d'œufs
durs, (dont il raffolait £a cousine et lui les
bâfrèrent icopieusiement, car c'étaient là des
appétits; jpéï ordinaires, pt le roi doit être
grand gn toutes chose».

Mangeailles d'autrefois

FRANCE
Plus fort que le radium!

A l'Académie des sciences de Paiis, ST.
Lippmann a résumé de très importantes ex-
périences qui viennent d'être réalisées par,
Mme .Çurie^ 6*n collaboration avec M*. De-
bierne. ' i

Oes recherches où't porte sur le poloniuM,
dont Mme Curie a jéussi à obtenir un dixiô-
mla de miîiigiamme — ce qui est une quan-
tité j relam eurent? considérablei, car le polo-
niuffl est oing mille fois plu» rare qu^e le ra-
dium.

Le plutonium' est beaucoup plus r'adio-â'cïiï
que le radium; il donne lieu à une grande
production da rayons « alpha » ; il s'en dé-
gage ûo6 quantités très sensibles d'oaone ot
d'hélium.

Eait capital, alors que le radiumi né pré-
sente point Se perte de poids appréciable!
—> il faut "m'He ans pour que disparaisse un
atome de radium — le polonium se détruit
rapidement;, en 140"jours on "a constaté que
la quantité sur laquelle portaient les expé-
riences avait diminué de moitié.
«Chantecler» à l'étranger.

Dans les milieux intellectuels de Madrid,
on assure que «Chantecler » sera représenté'
pour la première fois dans ia capitale ou
théâtre de Ift Comédie. Une troupe français©
y débu terait dans les premiers jours de mai.
I'* propriété de la traduction en espagnol
de « Chant ecl-er » a été acquise par l'entrei-
prise Gperrero-MendOza, qui a chargé le
poète Marquina de la traduction. M. Eostand
a demandé un versement anticipé de 100,000
francs et ia moitié des droits d'auteur pour
les représtnta'tions qui seront données on es-
pagnol.

Le directeur, d'un des plus grands théâ-
tres anglais, qu? négociait ces jours-ci avec
îa Porto-Saint-Martin, estimant que la poé-
sie gauloise de « Chantecler » ne sera pas très
goûtée de feutre côté du détroit, -veut trans-
foimsr la pièce en opéra-comique. Entre-j
mêlé de danses et de chants, « Chantecler, ».
fera le pia ^sir du public londonien*.

En Fraûce même, o'est Marseille .qui s'ap-
prête à r< présenter, la première en pro-
vince», lai pièce de. M. "Rostand. '

ITALIE
Passnnanto est mort.

Passanante est mort hier à la mfiisioW d*ea
fous criminels de Montelu^o-Piorentino, ftù
il est resté interné trente et un ans.

Ce nom, qui est resté célèbre dians les ati-
iiaies da crime, n'est probablement guère
familier à la plupart de nos lecteurs et
il n'tfst pas inutile de rappeler que c'*est
un attentat contre le roi Humbert 1er qui
valut à Giovanni Passanante cette lomguiel
incarcération. C'était l'année même de l'a-
vènement du second roi de l'Italie unifiée, et
Humbert Ie*1 faisait son entrée solennelle à
Naples, lorsque Passanante se! jeta , sur lui
pour le frapper d'un poignard. Le roi para le
coup qui s'égara sur la cuisse de son minis-
tre, M. Cairoli, lequel fut légèrement blessé.
Le régicide fut condamné à mort, mais Hum-
bert 1er ommua sa peine ien celle 'des tra-
vaux forcés à perpétuité.

Le fils de ,Vict°r-Emmanuel II, donï du
ee rappell a l* mot célèbre a propos de oet
attentat : «C'est le casuel du métier», échap-
pa à une seconde tentative criminelle en)
1887, — l'attentat' d'Acciarito, — mais fut
assassiné à Mionza, ,en 1900, par Gaetamoi
Bflesci.

ANGLETERRE
L'homme de marbre.

Une maladie ext*r,*aordiTiaîre, frnkis dont on
a déjà obsearvé un ou deux cas, est actuelle-
ment étudiée par les médecins de Birming-
ham qui faT.um*3ttent leur patient à l'influence
du Ku'iium. {

Ce patient sel niomnie M. Morgain Field; U
fut aux prises, il y a quiatre ans,, avec -une
pT.eunvoj) ie grave qui lui valut iine incapacité
de travail de six mois.

Cette périodO écoulée, Morgan Field res-
sentit des symptômê  étranges; la peau i_\t
visage commença à se ratatiner, les lignes
disparuren t et le tout prit une teinte qui rap-
pelle d'une manière saisiss|ante celle du mar-
bre blanc. A leur tour lea bras, lep jambes, le3

pieda, là pteitrine' B'uïteîr-elnï, f&vêtirenïs M
teinte blanche et devinrent cassante; la chain'
prit une consistance durei et aui toucher elle
apparaît froide comme la pierre. Déjà Morganj
Field ne peut plus faire fonctionner les ar-
ticu'ationj S, Jet il 9. (unie'peine jnfimjei è oinxir fe'
bouché. • ' i

On s'expliquO celtte étr'ajnge maladie paï
une ol-struction; progressive dep artères, v*ej -
nes et oonnduits lymphatiques.

Nouvelles étrangères

Eêô Français jouent vr'aim'énï 'd-el miHheWt
depuis quelque temps. Voici qu'une triste nou-
velle arrive du Ouadaï : lie'4 janvier dernier̂
à trois jours de marche akt sud-est d'Abé»
cher, un détachement, attiré dans un guet-
apens par le sultan de Massalit, a été pres-
que entiwr-ttfient anéanti. '

Le Ouadaï est un immense! teirritoire da
plus de 400,000 kilomètres carrés, situé au
nord-est du lac Tchad, et compris dans la
zone d'influence de la France au c-̂ çe de
l'Afrique. Cest une région encore peu' con-
nue et oe n'oit qu'il y a peu de mois qu'uni
officier fiàutaid, qui vient de périr flans la
guet-apend, a pu parvenir jusqu'à la capi-
tale d'Abécher. Il faudra de longues années
d'dxploiatioiis et d'expéditions avant que
cette contrée puisse être considéré  ̂ cpmraj
soumise à ïa, France.

Voici la nota par laquelle le ministère
063 colonies communique les renseignements
détaillés qû il vient de recevoir j gur le gaetr
apens :

«Le capitaine FiegenschuK, feWmmandanï
un'3 compagnie de tirailleurs sénégalais star
tionnée â Ab'écher, capitale du Ouadaï, der
puis la prisj de cette ville, le 2 juin 1909,
s'est lorté vers le Massalit au début d«!
janvier 1910 pour y effectuer Une recon-
naissance. O nfxant dans une lettre qu'il avait'
reçue du sultan de oette région, Tagedin, il
avait tout lieu de croire que cette reconnais-
sanoa s'etf ce tuerait pacifiquement II était
accompagné *ds 109 tirailleurs sénégalais et
d'un cer tain nombre de partisans armés da
fusils rat encadrés par le lieutenant d'artil-
lerie ooiouia'.e Delacommune, le lieutenant
de cavalerie Vasseur, le sergent d'infanterie
coloniale Béranger et le maréchal-des-logù(
B.i'euilJac. A trois jours de marche au sud«
est d ALft .Ler sur l'oued Ladja, à la fron-
tière noid-onest du Massalit, la colonne Fio-
gensch-jh .fut' attaquée à l'improviste le 4
janvier 1910, à un point de passage très en-
caissé à Abir-Taouil, où elle s'était engagés
sans méfiance. L'ennemi, {dissimulé dans les
rochers et les broussailles épineuses, dé-
cima h ook'rne sans qu'elle pût se défendre
efîicacéme it. Seuls, huit tirailleurs et quel-
ques partisans s'échappèrent et purent rei*r
trer à Allécher. Ont été tués le capitain*a
Fiegensch'uh, les lieutenants pelaoommtmiel¦et Vasseur, le sergent Béranger, le taaréchal-
d-îs-logis Breuillac, 101 tirailleurs et des pari
tisans ran nombre inconnu.

»En transmettant ces triste-S moMveîles, la
lien tenait-colonel Moll, commandant du terri-
toire (militaire du Tcha!d, fait savoir qu'il a pria
toutes mesup-es pour renforcer les effectifs mi-
litaires à Abécher. Les forces dont nous dis-
pesons au Oujadaï et dans la région avoismanta
s'élèvent à environ cinq cents hommes, ré-
partis le long du Bahr-el-Ghazal entre Atyal¦et Abécher. Notamment, cette ville avait une
garnison de 310 hommes, avant la disparition
de la colonne Fiegenschuh. D'autre par* dea
ordres ont été immédiatement télégraphiés à
Brazzaville (pour mettre à la déposition \?q
comrr.andamt militaire du Tchad la compagnie
en résidence à N'Délé, prélevée sur les trou-
pes de la colonne de 1 Oubangbi-Chari. Il j
a tout lie«̂  de penser, pour le moment du
moins, à assurer la sécurité de nos postes
et| à prévenir toute répercussion fâ cheuse sur
les territoires détachés Qe l'ancien Ouadaï
et sur lf .«quels s'exerce depuis plusieurs ap-
nées déjà notre autorité, »

A la Chambre, mercredi, le ministre Heia
«dcVûes1 a déclaré que le désitstre avait p^ur
cause l'insuffisance des effectifs dians la ré-
gion. Lie président Brisson a exprimé aux
familles dep victimes les condoléances de
la Fraaice,

Une colonne française anéantie
dans l'Afrique centrale

PRIX D'HOWHEMÉfl
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"On an . . . . fr. 10.80
Six moia » 5.40
Irois mots. . . .  > 2.70
TJn moiB . . . .  » —.90

Tour
l'Etranger le port en sas.
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— VENDREDI 18 FÉVRIER 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

H 8 Vj li- nrécises, à la Groix-Bleue.
Musique l 'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir , au local (Gafé des Ailp^sr). K
Philharmonique Italienne. — Répéts-ISon* à 8 Vi-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Gafé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Heivétia. — Répétition générale à 8'/> h. du soir.
L M Pensée. — Répétition générale, à 8 -V, heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/i -da soir.
L'oseille. — Exercices à 8>/ t heures du soir, à la

Halle des Crétêts.

— SAMEDI 19 FÉVRIER 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition a 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/< h.
Société d'aviculture «ORNI8». — Séance à 8'/< h.

au local , Brasserie du Cardinal (1« étage).



LEQUEL L'AIMAIT?
40 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

MARY FLORAN

PoSrfefa'ti,- cfulelqtteïodlsi, il sie dér*ob!aiï lui-
Jfieme aa moment de l'aocOmpagnef. Lors-
qu'il la savait bien confiée 3_ "une amief agréa-
ble et sûre, il s'eioasait et ne sortait point.
Diane, alo-rs,, vtoialait l'imiter, mais il ne le
snaffrait pas, invoq'uait la promesse faite)
de se rendre à une invitation, ou l'attrait de
la partie projetée. Et Diane Cédait, sans
¦entrain, alci. désir qui l'ékngnait.

J'j stem'ent; la veallel, ils devaient aller à
¦Ski biidge chez madame Dhaverny avec le
jeMe ménage d'̂ ssouret, de leurs amis in-
tim-ea .Sitôt la dîner terminé, Roland avait
prétexté nn rendez-vous .urgent à son cer-
cle! potar laisser partir sa femme àviec mon-
sieur et madame d'Assoiuret, qui étaient ve-
n'as le chercLer...

Et Di-tne y pensait en ce mlomenf dé riolir
¦ftitte que lui laissait l'heiure non encore son-
née de son cinq à sept du lundi : c'était ju s-
fe-meint la veille qu'elle n'aurait pas dû, qu'elle
n'aurait pas voulu être sâfas son mari ! Car
«lie avait ïâit, cbez madame Dhavemy, une
rencontre dont le soiuvenir amonait enctors
è ses jou és le e.aing frais et chaud de son
cœur...

C'était veris *otnzé héûrieig, elle était as-
sise tto peu à l'écart. Des hoimmés, debout,
causaient' devant "elle, lui cachant le reste
di salon et lee arrivants. Tout à Coup,

Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pa * de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs ,
à Paris.

"Jn dea derniers venus, se frayant un passage
entre leô haoits noirs gui composaient sa
cour, apparut devant ©lie.

Elle crit nnurir d'émotiota...
C'était Herbert de Chéramey !...
Lui, devait être préparé à l'émotion du

revoir, car il la supporta sans broncher et
sai'ia Diane très cérémonieusement. Elle lui
rendit son sali, sans un sourire, avec un
geste d'a'atomate. Tant de sentiments di-
vers se hear talent dans son âme qu'elle ne
savait kqael il convenait de traduire par,
quelques mots.

D'abord c'était la joie, l'un volontaire joie
à laquelle sa résistance ne pouvait la sous-
traire, car il "est des sensations qui s'impo-
sent par lacir violence et leur force, nie lais-
sant pas la possibilité de les discuter. Puis,
c'était ' la crainte... c'était même l'angoisse !

En quelles dispositions à son endroit re-
trouvait-elle l'aimé d'autrefois ? N'avait-il
paa a'u cœur la rancune de la trahison ? de
sa trahison à elle qui ne l'avait point atten-
du ? Ou lien était-ce du "mépris de son ma-
riage d'argent, et 'cet insultant dédain, qu'au
jour de ses çoces, elle avait lu sur tant de
visages dent l'expression lui révélait ea
mot, et perçu d'ailleurs dans les rumeurs de
la foule ; « vendue !... » vendue pour Jm peu
d'or-

Oh ! il devait lui en vouloir, Herbert, l'Her-
bert qu'elle prisait si haut ! Et, qui sait,
c'était peut être parce que sa défection avait
brisé l'amour qu 'il lui portait, qu'il pouvait se
présenter ce soir à ©lle, si indifférent ?

Il restait sans mot dire. Elle non plus, SL
d'Auvril, .qn se. trouvait là, sauva la situa-
tion.

— Eh bien, Chéramey, vtotas saluez cémmel
cela nctre pëinv marquise, tout de go, sans
vous faire .présenter ?... vous la connaissez
donc ?

— J'ai' cet hTotnnéûr.
— J'eUsse' ait oe boinhéU'r1, rectifia 'd'Au-

vril, — et, OGlntinUa-t-il, depuis longtemps ?
— Mais... depuis l'enfance. N'oubliez paa

que je s.uià presque compatriote de ___aAnws

a Etrelon , que j'habite Berville, à deux pas;
— en îyito, — de son château da Surlemont
©t ùi celai du comte de Lussy.

— C'est vrai, se crut obligée ffarfirm-ér
Diane, qne le sourire d'Herbert, exempt de
toute anmtume, rassurait "un peu. — Noua
sommes di vieux amis ! expliqua-t-ellj&o

Les a'atre-v hommes s'étaient, pendant ce
temps-là, dispersés. j, ,̂

— Eh bien ! conclut mionsieUr j^AuVril,
Chéramey, mon garçon, vous avez une fière
chance ! je v-Jas laissa en profitât et j e
volas cède la place.

Le vieux beau sa levant, rendit' libre, m
leffet, la chaise qu'il occupait près de Diane.

Herbert s'y Hissit.
— Quel plaisir, pour moi, madame, dit-il,

de vo-us retrouver ce soir !
— Et pour moi quelle* *gUrprise, répondit

Diane, je ne vous savais pas à Paris ?
— J'y sais depuis le mois de février. Lors-

que ja suis revenu, avec ma tante Supraz,
da voyage d? Suisse -en, lequel je l'avais
nccompagpbe, el.e m'a emmené quelque temps
à la campagne. De là je «pis revenu, à Parie
que je n'ai pas quitté.

— Alors VOJS délaissez Berville î
— Je n'ai pas eUoore ©3 le courage d'y

retournsr, ré] ondit Herbert baissant la voix.
Diane, trèa troublée, ne répondit pas.
Prit-il ce silrooe pour un© désapprobation î

Heibert reprie bifitatôt piar un autre ton :
— Et voos ?... vOus avez fait un voyage,

délicielux comme tous les voyages de noces î
Diane voulut ménager sa sensibilité.
— Assurément, dit-elle, mai3 ce voyage,

eto tout autra circonstance, eût été charmant
aussi. Rien n'est poétique, attachant, pittores-
que ct/mme cas pays du, Nord.

Ils causèrent ainsi quelque temips slulr cette
imite indifférente qui rassurait la conscience
de Diane et la laissait toute à la joie de la
sympathie retrouvée, puis Herbert ae leva.

— Je ne me crois pas le droit de vous ac-
caparer, dit-i., mais je vOus demande oelui de
vous revoir. Qatvp,i fit -oj Pieat-pn vous ren-
çîojntr.ei:.?.

— Je f écris le lundi de cinq à sept, ré*
plolndit Diane, ns jugeant pas oet encourage»
ment compromettant, puisque l'affluence lia-*
bitueuà de ses visiteurs excluait topte possi-
bilité de tête-à-tête.

Or, «i était au lendemain lundi et Dian-4
était iuijUiète, Diane était rêveuee, parcai
•qu'elle tavait bien qu'Harbai't allait venir I

Qielque^/^^vant 

cinq 

heures, elle en ten-
dit des pat dans le vestibule. Un grand fris*
Bon la aecoua toute, auquel elle comprit que
c'était lui. il entra, ©n effet, élégant, joli
bomm© et av ec une telle aisance quo Diane
î ut un peu honteuse de son émotion, intem-
pestive en faca de ce beau calme.

— Je *sûis en avance, dit-il, regardant la
pendub, p3rdcnnez-moi.

— Oh ! si peu ! répondit DiaUe qui lui en*.
viait sa liberté d'esprit ©t cherchait à l'é'
gaîar.

— Juste le quar t d'heure de grâce, reprit
Herbert, avant le flot da vos visiteurs. Vous
me pardonnez "d'avoir cherché à ©n profiter ?

_ — Je vous le pardonne d'autant plus volon-
tiers que vous m'épargnez la solitaire ©t inu->
tils attente, car, vous la voyez, j'étais prêta,-

— Oui, rit Herbert.
Et il sembla chercher (ah sujet de ootoveïv

Batiota, ce q'u témoigna à Diane qu'il n'était
peut-être pas aussi maître de lui qu'il voulait
l© paraîtra, et ramena son propre trouble.

Il était ja.asis près d'elle, en étant sépara,
Seulement par la p©tita> tabla où ell© avait
posé son livre-

— Vous attendiez, ©f v-oos lisiez, î fit-il
-désignant le volume.

— CeBt-à-o'irs que j© coupais 1©3 piageai
fle ce roman. Je n'aurais pas voulu ©n com-
mencer la lecture, car on m'a dit qu'il était
très pasaiotoniint Et je suis comme les tout
jeunes, -quand j'entame un livre intéressante
je ne le qaitte que lorsque je l'ai fini , et il
m'est odieUx d'être interrompue.

— Ah ! VO.TS êtes comme cela ! H mé sem**
ble que voua me l'avez dit... autrefois I.,,
Et ca livfci ai pjaflgiojnnao** quel est-il ?

(A tuivre.)

ï nriûmonf A louer pour fin février ou
LUgClUCUli époque à convenir, beau lo-
§ement d'une enambre, cuisine, corridor,

èpenciauces et lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoî t Walter, rue du Collège
50. 1859

Phamh PP A louer très belle chambre
-Ulialilul d meublée, en plein soleil , dans
villa rue de la Montagne 3tf-c. Electricité.
— S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann, rue Léopold-Robert 82. 2548

A lfllIPP de 8uite 0li époque à conve-
lUUCl nir, rue Sophie-Mairet 18, un

beau logement de S chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 130.

20232
I nrfûmanfe Plusieurs petits logements
LUgClilCtlU). de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf et centrés, dans
les prix de 28 et 30 fr., eau comprise, à
remettre de suite on plus tard. 2757
» S'adresser de 1 i 2 (heures, rae de la
Chapelle 5, au Sme étage
Atûl jpp  centré, à 4 ou 6 feuètrus, bu-
nlcllOl reau, cuisine, avec ou sans lo-
fement et logement de 3 grandes pièces et

épendanees, 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
rhamhnû A louer une chambre meu-¦UildlHUl G, biéB, an soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au 2me étage. 2816

A 
lnnpn pour de suite ou 30 avril, dans
IUUCI maison moderne, joli apparte-

ment, 2 pièces et dépendances, balcon,
eau at gaz installés dans cuisine et cbam-
bres. — Conviendrait à petit ménage.

S'adresser rue A.-M.-Piaget 31, rez-de-
chaussée. 2647

Poar cas impréîa %%%£%££
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, grand corridor et alcôve, cour, lessi-
verie. gaz et électricité installés. — S'a-
dresser rae David-Pierre Bourquin 1, au
ler étage.

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

A lfllIPP à **¦ m>nutes de 'a Gare, un lo-
1UUC1 gement de 8 pièces, avec eau

et électricité, jardin. 29 îr. par mois. —
S'adresser à Mme Lisette Hâsler, au Ge-
neveya-s.-Coirrape. 2807

A Innpp Çour fin av1'** 19*0, *er éta seIUUCI de 3 ou 4 chambres, alcôve,
ouisine, corridor, grande terrasse, dépen-
dances, situation centrale. — S'adresser
au magasin, rue Jaquet-Droz 10. 2827
Wh rtî KJ r i  A remettre pour fin avril
DKtgftolll . 1910, magasin aveo logement
de deux chambres, ouisine et dépendan-
ces. 2828

S'adresser au burean i_  I'IMPARTIAL.
Phamhpn A louer de suite ou à couve-
UllalllUlC. nir, chamdre meublée ou
non, indépendante et chauffable. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 2832
Un/fnqinq A louer pour de suite ou
Bldgaûlua. époque i oonvenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9,
un magasin avec petit logement.

Pour Je 80 avril 1910, un magasin avec
chambre oontiguës, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresBer même maison, au
Sme étage, i gauche. 2678

Phîl ltlhPP A -*ouer Pour lfl ^er mars>UllalliUl C. une belle chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-a, au ler
étage, à gauche. 2723

À inilPP P6''' l°Bement de 2 pièces, cui-
1UUC1 aine et dépendances, lessiverie,

jardin, fr. 27.75 par mois. — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes.) 1957

Â
ÏAnn -n rue de la Oharrière 87, 2 rez-
lUUei de-chaussée de 8 pièces, cor-

ridor éclairé, ouisine et dépendances, dont
uu avec petit magasin, le tout remis à
neuf. Iléduction de prix — S'adresser
au magasin de gauche, rue Léopold-Ro-
bert 9. 2618

PhfllTlhPf ** k. louer uue belle chambre
UllalllUi C, non 'meublée, ainsi qu'une
eave. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
86-A. au 1er étage, i droite. 2694

I ndpmpnt A •ouer» Pour lB 8° avril »liUgclUCUl. nn beau logement bien ex-
posé au soleil. Buanderie, cour, iardin.—
S'adresser k M. Louis Sala, rue des Gran-
ges 12. 2706
I nrinniunt I>our caB imprévu, à louer
UUgClllCUl. de suite beau logement de 2
Sièees, au soleil , alcôve et toutes dépen-

ances, situé au N. O, 86 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'I MPAB-TIAL. 2741

I ntfpmpntc A louer.ae 8iu'e ou eP°-uUgl/llJCUlO. mie à convenir, de beaux
lbgements de 3 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérée. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rae de l'Hôtel-de-
Ville 39. 1760

A lntlPP u" i"1'a,"i •ita*ge Pour comptoir
lUUCl d'horlogerie et bel appartement

avec chauffage central à l'étage et bain
installé. 1930

S'udresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Phamh pp A louer une grande chambre
UllalliUl C. meublée, indépendante, à 1
ou 2 lits selon désir. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2735

A lfllIPP suite ou époque a convenir,
IUUCI nn rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances, au centre de la
ville. Un local pour entrepôt on atelier de
gros métier. Un logement de 3 pièces, ce
¦dernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29-a. 1814

A lnnPP rï® 8ui'e ou P0111' âp°<Iae k con-
1UUC1 venir, un appartement avec

confort moderne, 3 ou 4 pièces, au gré du
êreneur. — S'adresser à M. Georges Du-

ois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357
Dnnn 7(1 pignon, 3 chambres, cuisine.
Ittl u lU j confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin & Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763

A lnnPP Pour ie 30 avril 1910 , un pre-
1UUC1 mier étage moderne , avec

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

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

A lniioit dès le 1er Mal prochain, LEMum MAGASIN „ Aux Travailleurs "
avec ses dépendances, à proximité Immé-
diate de la Place Neuve. — S'adresser à
M. J. Boch-6obat, rue de la Balance 10-a.

A la même adresse, MEME MAISON,
on petlt logement au soleil, d'une ohambre
et cuisine. " 267

Â 
Innnn près du nouvel Hôtel-des-Pos-
IUUC1 tes, pour le 30 avril 1910, pre-

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

A lnilPP Pour le  ̂ avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè-

ces, corridor, cour etjardin. Prix modère.
S'adresser rue du Crêt 8, au 2me étage,

à droite. 115

Ph "mhr p A l°uer d*3 Slli!e uue chain-
UlKUUUl C. bre meublée, indépendante,
a monsieur solvable. — S'adresser à M.
Jean Brassard, rue du Grenier 10. 2967

Phamhpoo * louer 2 belles cham-uiiaillui co. très, très bien meublées ,
dont une grande à 1 ou 2 lits, tout à fait
indépendante , et une plus petite ; les deux
exposées au soleil. — S'adresser rue de
la Serre 17, au ler étage, à droite, aga
ptinninnn A louer, de suite ou à cou-
UUulUUIC *. venir , une jolie chambre
meublée, indépendante et au soleil, à un
ou 2 Messieurs tranquilles. Avec piano ,
si on le désire. — S'aiiresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, au 2mo étage. 2704

A lnnPP l°*%ement de 3 pièces et cut-
1UUC1 aine, bien exposé au soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnpmpntQ A louer' *** suite "Luyciiiciiio. époque à convenir, en-
semble ou séparément, deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situés à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 20294

I nnpmontc A louer P°ur ,e 30LUtjClllCHlo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. nm

A lnnPP de s"'le ou époiiue à. con-
IUUCI venir, bel appartement de

4 à 5 pièces à prix très modéré.
Eaa, g-az. cour et jjardin. <— S'adres-
ser à La Séourité Générais, rue du Mar-
ebé 2. 312

A lnilPP Poar le 30 . avril 1910, , un rez-
lUUcl der chau3sée de 3 pièces et de-

pendanecs , jat-din , cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Paix 7, au 2me

étage, à droite. i 1123

Â 
Innnn pour le 80 avril 1910 , un beau
IUUCI pignon, composé de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances ; sur le désir
du preneur l'appartement sera disponible
déjà pour le 81 mars. — S'adresser chez
M. Fritz Sckert, rue du Rocher 2, au ler
étage. | 2268
T Affpmonfa A louer pour le 30 avril 3
UUgClllOUlû. logements de 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
82; 1891

A lmion P°ur de su|te ou pour le 30IUUCI avril prochain , NORD 58 , un
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — NORD 54, un pignon de 2 piè-
ces. — S'adresser a Mme Arnold Grosjean ,
rue du Pont 13. gjgao isss
I npfl l * louer pour le 30 avril un local
UUlidla ave0 chantier, servant i l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adreBSer i M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 1890

T nrfamant A louer pour le 30 avril, un
liUgBIUtilll. beau logement de 3 belles
pièces, cuisine, chambre de baias, alcôve
et bout de corridor éclairé, gaz et électri-
cité installés, dans maison moderne, avec
situation splendide au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 32, au bureau. 2744

PhfllTlhPP A louer pour le oommence-
¦UllttlliUlo. ment de mars, uue chambre
meublée, à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser de 1 à S h., rue
Lèopold-ltobert 61, au 3me étage, à gau-
che. 2753

I nrf pmpntQ A 'ouer des logements de
UUgCUlCUla. 3 pièces, modernes, avec
200 m. de jardin. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser rue du Grenier 87. 2981

LflffAIUPDf A ,ouer* P0!lrle ,er Mar«"̂ ciiirBi. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, cliaui-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage. aois

A lnilPP Pour ^e 30 avri l , un petit lo-
IUUCI gement d'une pièce , exposé

au soleil, cuisine et dépendances, situe au
ler étage. — S'adresser à la Librairie, rue
Léopold-Robert 6. 2950
flhamhPO A •touer "ie belle chambreUliaïUUl C. indépendante , pour le 1er
Mars. Prix 15 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Savoie , rue Numa-Droz 37. au
2m e étage. 2935
Uq rfan-jn avec logement , très biuulliagaolU situés, grande cave et sous-
sol à[louer pour le 30 avril 1910 Prix avan-
tageux. — S'adresser, de 1 à 5 heures , rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à droite.

2TH
DnnhQ M\\ A remettre pour le S0 avri l,UUUUi) IUI un appartement de 3 piéces,
au soleil, avec dépendances, cour et les-
siverie, dans maison d'ordre. — S'y
adresser. 2774
¦Phnmjjnn A louer de suite uue cham-
UUauiUlC. bre meublée , indépendante,
au soieil. — S'adresser à M. A. Gagne-
bin. me Fritz-Çnnrvoisier 5. 2771

A lnilPP Pour 'e ler Ma* -1910, près de
IUUCI ia gare et de la nouvelle Doste ,

un logement de 2 chambres et cuisine,
expose au soleil , conviendrait pour bureau
ou atelier, — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 31, an ler étage. 2809
fllianihpp A louer ' p°ur 15 fr- i,ar
UllulllUl c. mois, une chambre meublée.
indé pendante , au soleil et chauffée, à
nïonsieur de moralité. — S'adresser rue,dès Terreaux 25, an 2me étage. 2808

A Innpp p°ur 'e " avri i ou p°ur éP°"IUUCI que à convenir un beau loge-
ment de 3 cbambres situé dans quartier
agréable, au-dessus de la ville. — S'adres-
ser i MM. Perrochet et David, rue de la
Monlagn» 46. 2801
rhattlhpo k. louer tout de suite una
UUauiUlC. belle chambra mfiiiblée. —
S'adreBSer rue Numa-Droz 98, au 1er
étage, à droite. 2Sl 2

A PPmPttPA Pour cas im P révu ' un 1°ICIUCUI C gement de 8 pièces, remise,
avec écurie et grande cave, entrée indé-
pendante. Plus un chantier fermé ; con-
viendrait pour commerce de combusti-
bles. — S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville û.

2911
——^—B—

Â VPÎlriPP -d'occasion , lits en bois corn-
ICUUI C piets, chaises en tous genres,

canapés divers, tables rondes et carrées,
en très bon état, matelas pour luges. —
S'adresser & M. J. Sauser, rue du Puits 18.

2752

A VPIlriPP an lu8tre à 8az k 2 bpes .jjaveo
ICUUI C branches fixes, conviendrait

surtout ponr salle à manger ou café. —S'adresser rue du Puits 8, au 2me étage,
i gauche. 2793

A VPnriPP on canaPB e' UDe penduleICUUI C neuchâteloise. — S'adresse»
rue Numa-Droz 100. au 2me étnge. 2599

A VPIlriPP 2 pianos, un neuf et un usa-ICUUIC gj. _ S'adresser rue Jacob»
Brandt 2 au rez-de-chaussée, k gauche.

2813
i npnHpp un traîneau d'enfant ( fr. 6/,a ICUUI C une jolie bercelonuette , haï
prix. — S'adresser rue du Parc 9i, aa
2me étage, à droite. 290?

A VPnriPP un **' usagè, à prix réduit,I CUUI C S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 266i

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONÏMB)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 18 Fév. 1910.

, ¦ .•„_. :_ Itw. WIIBU
NOUB lommes, »&nf vsriation» un- mim CoB.

portantes, °/« i
Chèque Pari» et papier court 100 15

Irinu 8u ioursj acceptations fran- 3 100. ITI ,mm 2 mois çaises, minimum 3 t00.1!l'/,
3 mois i tt. 3001) . . .  3 100.î«7.

/ Chèque 26.îl» .,
, . I couit 3 25.19'/.
LondiltS {SO joursl aceeftations an- 3 2S.»I

IS mois I fflai8es, mini- 3 23- ¦» ¦»',
\3  mois ( mum liv. 100 3 25.2Î',,
/ Chèque Berlin, Francfort s/M
\ et papier court . - ¦ 123.2*

ill«DI»g . JS0 jours ) acceptations aile- » 123 2".1
1% mois mandes, mini- 4 123.35
[ t  mois ( mum M. 3000 .  ̂ 123.50

I 

Chèqne Gênes, Milan , Turin
et papier court . . . .  B8.61»/,

30jonv el 6 99.60
2 mois ¦*. chiffre» . . .  6 99.70
8 mois 1 8 J»-™

I

Chèqne Bruxelles, Anvers 99.7a
Traites non ace,bill., mand,

3 et 4 chiffres . . . .  4 99.7»
ï à 3 mois, traites aec., min.

fr. 80U0 3V» J9-?5.
/ Chèque et court . . . .  207 .78

AmS<«rd . Uraites non aec., bill.,
H- .liant -î mand., 3 et 4 chiffres . 3»/i 207.75
IWHWU. f t  à, s mois, traites aoc,

\ min. Fl. 2000 . . . .  8 20S.-
,,. I Chèque et court . . . .  ,0*-5?.
Vienne I Petits effets longs . . . . 4 10* 80

12 à 8 moi», è chiffres . . 4 tOt-M
,, „ , |  Chèques 6.17-V.
OT Mfl' Papier bancable (premières
..,. , ._ | et secondes 4V, 8.17»/»
MilioD Jusqu'à 3 mois 3'/,

Billets de banane français . . . . 100.12'/,
, . allemands . . . 123.25'/,
> i russe» . . . .  2 68
¦ • autrichien» . . . 104.70
, • anglais . . . .  28.19
> > italiens . . . .  99.42» ,
* . américains . . .  5.17 1 ,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 15'/,
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.93) . 123.22'/,
!P̂ T̂geïBMBaMBP̂ g*3glJMJgW^̂ ^̂ B»M*MP̂ *.MC**iM*̂ **̂ *.........W

rhamhpûo A loner de auite une ou
¦UlldillUI Cb. deux très beUes chambres
meublées ou non, en plein soleil, ainsi
qu'un petit appartement moderne de 2
piéces, chauffage central, situés rue de la
Montagne 38-c. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Louis Fallet, bureau rue
Léopold-Robert 82. 1505

A lmion P°ur |B 30 anil b8a,lx *W N'IUUCI tements mordernes de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 88, au
îme étage, à droite. 22009
Â

lnn/nr pour le 30 avril, magnifique
lUitfîl appartement de trois pièces,

grand ççirridor, deux alcôves, vérandah,
eour, jardin, lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser Emancipation 49 (au-dessus du
Stand). 2824

Â lniIûP ê J°'
is appartements exposés

IUUCI au soleil. — S'adresser Bou-
cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.' 2578

A
lnnnp ensemble ou séparément deux
lUUCl logements, l'un de 3 chambres,

et l'autre de 2 chambres, cuisine, eto. Ge
dernier conviendrait pour petit atelier et
le premier pour logement. 21887

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Petits appartements g?es,ecùisîueaDe't
dépendances , sont à louer tout de suite|ou
époque à convenir. Prix modéré. — S'a-
dress^arug Fritz Courvoisier 58, au rez-
de-chausseè. 1640

A lnnaii Ç°ur ie ler mai* appartement
lUUCl de 4 chambres, cuisine, lessi-

verie, cour et jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, an ler étage. 2174

PP"" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es 7 et B (Deuxième Feuille), "̂ m



FRANCE
Du tram contre un corbillard.

On conduisait hier au cimetière dlvïy, Su
milieu d'un concours (nombreux d'assistants,,
la dépouille de M. Fouchard. Le cortège fu-
nèbre venait de quitter le domicile mortuaire
quand aiiiva un tramway.

ftlal gié' .Isa efforts énergiques du docKer
des Pompes Funèbres, qui, prévoyant le choa
brutal qui Sj ?ait se produire, n'eut cepen-
dan t pas le temps de l'éviter, le tramway
se jeta sur le corbillard qu'il culbuta dans
un fracas épouvantable.

Le spectacle; fut 'des plus pénibles. Avec
la violence de la collision, le cercueiH sa
trouva SJOUî avé et lancé sur la chaussée de-
vant ,bs yeux épouvantés des membres de
ia fauj ilie.

Les uuit 6o*u!ronnes q*nî garnissaient" pieu-
sement tes angles du char étaient réduites
en miettes, les draps et ornements funéraires
se voyaient mrtilés, (détériorés et traînés à
terre.

Il fallut' téléphoner, en itetele <hâte, à l'admi-
nistration des Pompes Funèbres pour l'einvoî
d'un autre corbillard. D'autre part, les che-
vaux partaien t, sur diverses parties du -corps,
des ble^urea qui les paralysaient, et leurs
harnais ne corgtituaient plus que '&&& débris
informes.

Enfin, arriva la voiture des Pompes FuL
nèbres. On hissa, une âeeonde fois, la bière,
et le cortège se remit en route pendant que
les agents se préoccupaient du 'déblaiement
ds la voie jonchée de divers débris.
Le mystérieux guérisseur.

TJn homme d'allure tranquillei *èïi dte minfc
honnête apparaît à certains jours, oomme
sonnent ©mae heures du matin. ,sur le bou-
levard Maleshetrbes, à Paris. D parte BOUS
son bras unj pliant et une boîte de boisi,
solide et carréa Arrivé au coin de la rue de
la Boéiie, il s'arrête, s'assied sur son pliant,
ouvre <sa boîte... et les badaude Re rassemblent
incontinent.

L'homme lefu* parlé. H leWf "-expliqué que
la moment est venu de se débarrasser de leurs
eoa*fi. Car ils -en ont. L'homme en est sûr. Ils
en ont. Mais qu'ils se réjouissent! L'homme
les leur enlèvera sui l'heure, Quel séria lepce-
mieir de eea messieurs?

Le premier de oea messieurs hésite. Maie
l'homme connaît les georets de l'éleque.-ice.
Il 'est ingénieux et persuasif. Le premier,
de ces messieurs s'avance et se déchausse.
La pédicure étale pur sa boîte une serviette
fort propre. Le client expose à rh.on*euj!
publique les tare-a de ces orteils.

L'h-umme verse quelques gouttes d'un myi£-
térieux liquide sur <da partie malade», puis,
d'un bistouri aklroit, il « débarnasse» en un
tour de main la citoyen confiant. Pour cet im-
portant service, .il ne réclame aucune pièce
de monnaie. Cest à croire cp'il extirpe les
cors pour son plaisir. Arrive à onze heures
du matin, il part vers cinq heures du soir.
Il opère sans discontinuer. Et l'on ne sait ce
qu'il faut le plus admirer, de son obligeance
à, faire déchausser les passants, on $e l'aisance
avec laquelle les passants se déchaussent,
en plein JQIur, &w 1Q boulevard Maiepberbeg.

ALLEMAGN E
.Nouvelles manifestations.

« Quant aU suffrage univers * , égal et ïfê-
eret, nous l'aurons, mais plus v 'd. En Prus-
ge, on ne marcha que par étapes. >

Telles étaient les déclarations que faisait
lé leader des radicaux, le leno 3main des
n.am'ftsta.tions sanglantes qui avalait .eu litu
en Prusse. Il est cependant une étape qui fut
parcourue ici aveu unç rapidité presque ef-
frayante iet d-opt tous: restent encore stupé-
faite. ' ; • i

Il n'ai fallu! j aJoj peuple j fltaBsieto que deuï
ans pour se rendra compte de sa véritable
puissance. Naguère la vue de quelques Ber-
gents d? ville .suffisaient à le faire rentrer,
dais l'ordre. Quelques coups de sabre le .met-
taient en fuite. Aujourd'hui il brise les cordons
d'agents, il attaque même la police, -et repous-
sé par elle, il revient à la charge. Seule la
troupe, qui 2$, fusillerait sans pitié, le ftiift
reculer. '
; C'est là ëé qui ddns'teirn'e la pi-esSë berli-
noise, et la rend si réservée. Les faits a'ailleurB
ne sont plus isolés maintenant. A Neumunster,
¦eu pourtant* dimanche, il y eut quarante
blessés, les socialistes n'ont pas craint de
nouveau d'atfaquer la police, et bien que
celle-ci eut mis sabre au clair, ils tirèrent
cependant, d'après les «Kielef Neueste Nach-
richtfn»., vingt coups de feu gur les agents.

Bien plus*, les manifestants, dispersés par
lai troupe, recommencèrent plus tard leurs
démonstrations. Des magasins ont eu les vi-
tres brisées, de Rombceupes ajnresta'tiW-ï pnt
été opérées, i

D'autre pari, â (Casse!, p t àk  la; première
fois eh Allemagne, on a crié : «Vive l'Inter-
nationale I» Cest en effet ptaz* ce ori et par
le chant de la «Marseillaise des Trava;lleur»>
que cinq mille manifestants saluèrent la nuit
dernière lea agents qui voulaient les disper-
ser. Une bagarre s'ensuivit, de nombreuses ar-
restations furent opérées. Il n'y eut oepen-
daiit xm. ja£*fi*Eme-Jrfi£L d'*eifusion de tann.

NORVÈGE
Ascension périlleuse.

Deux ingénieurs allemands otoï fait th'Çr-
credi matin, à huit heures, une ascension en
ballon à Meteen, près de Dresde. Leur in-
tention était d'atterrir -en Danemark dans
la solréa. A r.euf heures apparut loin au-
dessous d'eux une ville importante, vrai-
semblablement Copenhague.

Plus tard ils perdirent toufo notioW de
temps et del lieux, et entraînés par la temr
péte, ils entendirent le fracas de te. mer.

Le lendemain,* à quatre heures, ils ont com-
pris qu'ils sa pouvaient au-dessus de la
terre ferme..? Ils lâchèrent le gaz; la nacelle
toucha le sommet d'un sapin et bouscula
les aéronautes, qui tombèrent sur l'arbre et
dégringolèrent. L'un, d'eux fut sérieusement
blessé, ayant reçu des éontusions dans le
dos. 17autr§ n'eut que des blessures insi-
gnifiantes.

Dans cette s'tuation lugubre, ils restèrent
bouchés flans la neige, tandis que la tem-
pête faisait r*sge dans la nuit noire. A l'au-
rore enfin l'aéronaute indemne quitta les
lieux pour chercher du secours. Suivant les
troncs d arbres traînés dans la neige, il ar-
riva 'à une ferme. Au commencement on la
prit pour un fou, mais sur ses instances,
Jes fermiers le suivirent avec un traîneau
pour retrouver le .blessé, qui fut emmené
chez ie médecin de la ville de Bratsberg,
ville située à 1 ouest da Christiania.

Le blessé y restera jusqu'au moment de
la convalescence. L'autre partira demain aveo
le badon à destination de l'Allemagne.

L'histoire rappelle l'aventure du ballon
« ViLe-d'Orléans », qui, le 25 novembre 1870,
tomba à Tslemarken, dans le milieu 'de la
Norvège, arrès une course effrénée depuis
Paria sa u-ustowe heures.

RUSSIE
lie frère du tsar.

Un certain «fÉaremeiiï ïëgÉe S la tàdm't ds
Russie. On vient d'apprendre que îe grand-
duo Michel Alaxanldrowibah, frère unique du
tsar, s'est marié secrètement avec une femme
trois lois divorcéa v ,

Le couple*, en gtûse die voyage de noces,
Bi fait uns tournée dans les grands restaurants
da Moscou. Cest (d'ailleurs dans l'ancienne
cité des tsaars qua le grand-dMo a fait la con-
naissance, d)9 son épousa morganatique. Ses
relations iavee cette femme étaient connues,
mais personne ne croyait qu'elles aboutiraient
à [un mariage. I

Le tsar, ditHm, est furietoX, et la .ïsarine
mèrei a même refusé de voir son fils cadet. Le
grand-too a actuellement 32 ans.

ÉTATS-UNIS
Délégation téléphonique.

Lea demoiseilles dtu téléphona, celles qUe
les Américains appellent familièrement les
« Hello Girla », sont dans la plus grande
agitation. Elles ont délégué les plus jolies
d'entre elles au soin d'organiser .une brillante
réception à leurs camariades françaises qui
sont -envoyées officiellement aux Etats-Unis
par le ministre des travaux publics, M. Mille-
rand, pour y assister, à quelques expériences
pratiques dés systèmes en usage dana les
téléphones américains.

Les délégués français, ciaS il y aura nalu:-
rellement des hommes dans le petit groupe
parisien, eenont reçus à la descente du paque-
bot, par les « Helïo Girls », assistées d'inter-
prètes, des automobiles les conduiront aussi-
tôt vers les plus pittoresques points de \ue
da New-York et des environs. Avant d'étudier
aucun système téléphonique, on tient à don-
ner aux" Français et aux Françaises les dis-
tractions désirées par le touriste.

aSf ëouvelîes étrangères

A la Cbambre françaiso
Hier, je tudL à bll Chambre français©, Bu

cours de la "discussion du lmdget de l'armée
coloniale le rapporteur, M. Messimy, a mon-
tré leï*( inconvénientsdia la politique slutiviie dare>
le Sahara. On devrait a-t-il dit, prendre pos-
session de territoire fertiles et non ce con-
trées arides.

Relativemj efoj i & Ial destruction de lia colonne
Fliegenschuh, dans \e Ouadlaï, M. Messimy
a déciaré qu'il était interdit au capitaine d'oc-
cuper cette région et qu'il a -agi contre ses
instructions. M. Messimy a exprimé sa désap-
probation ail sujet de cette expédition quai
fut héroïque, mais dont le succès était dou-
teux et qui visait un 'territoire aride. 11 a

montré l'exemple de l'An gleterre qui s'ef-
força de n'ocqupeir quie des .contrées d'un
rappor t réd.

M. Etienfle a justifié de semblables erpé-
ditiona vers l'extrême sud par la nécessité
d'assure<r la sécurité de l'Algérie et jl a
deuianlaé à la Chambre d'accorder son appro-
bation aux défenseurs Su. Sénégal et de l'Al-
gérie; ils ont prouvé que pendant ces der-
nières années la France n'a rien perdu, de
ea valeur mililjaira . (Vils appl.)

Le ministre das colonies a déclaré que MM.
Etienne et Messimy étaient d'accord sur le
Briodra au'il ne îm- m», teira des expédition»

inutiles-, mais qu'il n'a faluit pais n*oto pluta Rece-
ler. Cest à celte politique qu'il se conforme
en demandant à la Charmbre des crédite des-
tinés à assurer 3a sécurité d'une région à1

l'intérieur de laquelle on ne pénétrer.»* pas
plus avant qu'Abécher.

La Chambre a adopté l'oriire dtt jotfe _&M
et simple.

LA CRISE GRECQUE
Iia| situa'tiob est de noUve&ul critique S

Athènes. Les rares dépêches qui peuvent
échapper à la censure de la Ligue militaire et
passer la frontière-, disent qu'on s'attend d'un
joui' à l'autre! à la guerre civile. La marine
n'est plus d'accord avec l'année; elle pa-
raît s'être rangée du côté du rod, et elle ré-
clame la dissolution de la Ligue. Les esprits
seraient montés à ce pôi::t qu 'un conflit ar-
mé paraît proibiable entre io3 force» de terre
et de mer. I

Athènes -egï tofeclupéei mii;t*".irom*ènï. Les
journaux ne paraissent plus que sous le con-
trôle de la Ligue. Plusieurs d'entre eux ont
préféré renoncer à leur publication, plutôt
que d'obéir à l'ordre de la Ligue leur inter-
disant toute opposition à la comvKXfetion d'une
Assemblée nationale. Des piquets de sol'lats
auraient été envoyés dans les bure?j ix de
rédaction pour imposieor l'insertion d'articles
favxrâbles ®u* projets des ligueurs.

Les détails manquent trop pour qu'on puisse
tirer des conclusions de ce qui précède. Il
semble cependant que la ligue mette tcait
en œuvre pour obliger la Chambre à -roter
la revision de la Constitution et la convocation
d'une Assemblée nationale. Au point où en
sont les choses, les scrupules légaux de la
camariua militaire sont vraiment amusants.

Quand le roi, le Parlement et lia presse n ont
plus le droit d'avoir une opinion, et que le
sabre est le seul maître de la cité, un vots
de la Chambre importe peu. La Ligue pourrait
s'en passer décréter de son propre chef une
nouvelle Constitution et convoquer une NAs-
semblée nationale. Ce serait plus franc.

D'après une dépêche, le désaccord entre
la flotte et l'armée hellénique deviendrait de
plus en plus sérieux. On s'attendrait même
à une attaque d'Athènes par une force ravale¦e* la ville serait, en prévision de ce; coup
de main, ocoupée par les troupes de terre.
Cette aggravation serait due au Teteur du lieu-
tenant fTypaldos qui vient d'être gracié par
le roi Georges, à condition toutefois qu'il
résiderait à l'étranger pend|ant trois ans.

A Londres, aucun télégramme d'Athènes
n'est encore venu confirmer cette nouvelle et
on n'ose y ajouter foi. S'il était exact, dit-
on, que Typald'os ait défié les autorités et
soit soutenu par la flotte, lia situation se-
rait extrêmement grave. On veut espérer qu'il
n'en est rien et que ces rumeurs ne sont pas
fondée, i

La crise eotomëroîale s'aggrave. Djpuis
Une quinzaine dta jours, 208 commerçants
d'Athènes et du Pirée ont demandé lens* jnise
en liquidation judiciaire.

Nouvelles des Santons
Héroïque amour.

LUCERNE. — Mathias Muff , l'auteur! au
quadruple meurtre de la ferme rouge, a
une femme tt deux enfants, que l'horrible
tragédie a plongés dans la misère et qu'on
évite, ce qui est encore plus malheureux.

Cette pauvre femme, une brava paysanne,
aimait et aime enoore celui qui a détruit
son bonheur. On l'a pressée de divorcer.
Elle n'en a rien fait; elle a pardonné. Dana
les lettres touchantes qu'elle 'envoie au pri-
sonnier, elle bénit le piel de ce que le cou-
piable se r<?ptnt, elle l'engage à supporter
avec pat-'ene-e la peine qu'il mérite. La pau-
vre femme ne se fait pas d'illusion sur le sort
qui attend Muff , car toutes ses lettres ee
tonnaient pa»u ces moto: « dans l'autre
nuiude ».
*Le pittoresque s'en va.

BALE. — Le Carnaval de Bâle semble
d'arnée en année perdre de son cachet autre-
fois si pitt-xre^que. L'an passé encore, le co-
mité d'-urganisation avait collecté aux por-
tes des l.nisons pour offrir une récompense
aux groupes les plus heureux. A la fin de
l'an passé, le comité s'est dissout et cha-
cune des deux sociétés qui le composaient
a tiré de son côté ! Il n'y a pas eu de collecte
cette fui*?.

Les groupes — ces « Cliques » l— qui étaienï
autrefois intéressants — n'ont pas été, di-
manche, une d-enri-douzaine; i6 meilleur pro-
menait le long de3 rues un Cook, un Peary
et . de renarouiables Esquimaux. Rien n'em-
pêche de penser que, d'ici à dix ans, les
« Cliques » auront disparu, entraînant dans
l'oubli ces feuilles volantes des «Schnitzel-
bânke», qu'elles vont enoore psalmodier le
soir, dana les cafés les plus vastes du cen-
tre. Il restera le mignon bal d'enfants, il faut
l'espérer, l'agréable bal que la société « Quod-
libet » donne au Casino lundi de Cam,a-
yal et qui a toujours du succès.

La succession Râtaer.
THUiiGQVIE. — On se souvient qu'il y .a

quelques années, lun original, M. Râtzer, res-
sortissant d(a, canton de Thurgovie, légua
toute sa fortune à la Confédération, qui
doit la consacrer à la création d'un fonds
Râtzer des invalides, sous réserve d'un cer-
tain nombre de legs particuliers. Parmi ces
derniers figure un legs de 20,000 francs, des-
tiné au f mds de secours pour dommagi s
non assurables, mais à condition que les res-
sortissants -ou habitants du canton de Thur-
govie ne puissent en bénéficier. Cette dis-
position n'étant guère applicable, la Confé-
dération passa avec les héritiers «ab intes-
tat» une transaction aux termes de laquelle
ceux-ci r enonçaient, moyennant versement de
60,000 francs à l'exécution de cette clause.

Aujourd'hui, les questions que .soalevait
cette succtBsion sont réglées, les legs sont
acquittés et il . reste à la Confédération un
reliquat d'environ 214,000 francs.
Une maison qui s'écroule.

TESSIN. — Jeudi après-mid^ luiié maison
en construction près de la gare de Tesrferete,
OÙ travaillaient une vingtaine d'ouvriers,
s'est écroulée. Deux ouvriers sont morts, cinq
ont été grièvement blessés et trois ou quatre
autres plus légèrement. ;

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
du L'ogano. La cause de la catastrophe pro-
vient de la 'défectuosité dans la construction
et d'une hausse soudaine de la tempéracure.
Le désastre a causé une forte émotion dans
le villag?-. Le sauvetage s'est ppiéjré activ e-
ment, mais non sans danger.

Un de^ blessés est m*ort jeudi stoir à S hl à
l'hôpital de Lugano. Des autres sept blessés,
deux sont bors de danger.

On confirme que la catastrophe S eU pour
cause direptei un défauit technique de, cons-
truction.
un gendarme broyé par le tram.

GENEVE. — Jeudi matin, un peu après 8
beures, lu gendarme Martignier, qui descen-
dait du .Palais de justice et se rendait au
poste de la Terrassière, voulut monter BUT
nn tramway en marche, au cours do Rive.
Le maiheuretex calcula mal son élan et tomba
entre la voiture et une remorque; la remor-
que; dérailla. Le wiattman bloqua les fr eins
et les employés se précipitèrent pour ue ren-
dre compte da ce qui venait d'arriver.

L'infortuné gendarme gisait .sur l'a voie,
dans une mare de sang, roulé sur lui-même
ein forme de boule; S était littéralement
broyé; on le transporta à la pharmacie Ptr-
rotet où le Dr Calame lui prodigua des soins,
mais fcc-nt fut inutile et quelques minutes
après le blessé rendait le dernier soupir. Il
avait eu le crâne fracturé, les bras cassés, le
bassin écrasé et les deux jambes presque en-
tièrement séparées du Corps.

Le gendarme Martignier, qui avait 32 ans,
était marié et père d'un enfant Sa femme
a été prévenue avec tous les ménagements
possibles de l'affreux malheur qui la frap-
îaii

p etites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Deux jeunes gens, garçon

let fille, patinaient l'autre soir, à l'Abbaye, sur
I9 lac. La glace se rompit sous eux. Les
deux malheureux se seraient certainement
tnoyés sans l'intervention rrapide et coura-
geuse d'un garçon de 15 ans, qui *se jeta à
l'eau et réussi à ramener les deux imprudents
patineurs.
"" SOLEURE.-—' Depuis quelque Tîemps, la
commune dé Fulenbach était terrorisée par
des incendies dus à la malveillance. Samedi
soir encore, la grange de M. Jaggi devenait
la proie des flammes. Un peu avant que l'a-
larme fût donnée, 'un passant rencontra un
certain Fluri, dont l'attitude lui parut sus-
pecte. Fluri prit part au sauvetage ; ensuite,
il fat interrogé. Il avoua être l'auteur de l'in-
cendie, mais on ne sait pas encore s'il es.
Paatffur des autres.

ZURICH. — Les débats dans l'affaire Kar-
li àe sont terminés jeudi soir. Le jury a rendu
son verdict, après quatre "heures de délibé-
rations. Les quatre accusés sont déclarés cou-
pables : les femmes Kœnig et Bûcher de
meurtre et "la femme Widmer ainsi que l'é-
poux de ia victime Kaxli, d'incitation au meur-
tre, tous quatre sans circonstances atténuan-
tes. Ils sont condamnés à la réclusion à per-
pétuité et alux frais. Les accusées ont écouté
en pieuront , la lecture du jugement.

ZURICH. — Des journaux de la Suisse aïïê-
niande annoncent qu 'on a constaté un défi-
cit de 5000 francs dans la caisse de la So-
ciété suisse àe la libre-pensée, tenue par
l'agitateur Richter, aujourd'hui enienné dans
un asile d aliénés.

FRAUENFELD. — On a retrouvé à Mei-
len, dans la forêt de Herrliberg, le cadavre
d'un homme absolument igelé. Son identité
n'a pu être établie.

ST-GALL. — La Fête fédérale des sous-of-
ficiers de 1911 a été fixée du 29 au 31
juillet, et aura lieu à St-Gall, sur la pftace
d'exercices de la caserne. Les tirs auron t lieu
dans 1 es établissements de la Sitter.



LE LOOLE. — lie rec-ën'sement de 1910 ac-
cuse pout le Locle une population de 12,903
habitants, contra 13,098 en 1909, soit una
diminution de, 195. Cette diminution est sans
douta en rapport aveo la crise persistante qui
a provoqué l'éloignement d'un apsea grandi
nombre d'horlogers.

NEUCHATEL. — On sait cflïels elelrvicieH
les chiens dfe berger allemands,, après un
ÛTeesage spécial, peuvent rendre à la police;
ils ont été introduite déjà dans quelques villes
suisses. Neuchâtel n'est pas restée en arrière
et possède, depuis quelques jours, deux cm-r-na
de police qui sont appelés à devenu; de pfé*
cieux auxiliaires. . »

LUGANO. — Un ottvtieï de G-ordoïa, pèfS
de cinq enfante, a îait une chute mortelle,
sur la r.wte de Verzasca. D fest tombé d'un
rocher d'une hauteur de deux oent mètres
dans un ru-isseiau-. Son c-adiavuei n,'ai paa été
retrouvé.

L'industrie horlogère de la Forât-Noire
en 1909

11 nous Comble mtéires&alnli dé *toldtairiei des
rapports des Chambres de commerce alleman-
des quelques passages relatifs à la marche de
rindustrie horlogère de .la Forêt-Noire en
T909. On verra, £ue les fabricants d'Outre-
Rhin ne sont pas vm plus à l'ajwi de nom-
breuses difficultés.

Lesi conditions «Sa cette industriel, Tannée
dernière, ont été sensiblement meilleures qu'en
1908,. autant pour le marché indigène, qui
s'est animé vers la fin da l'année, que pour
lg commères d'exportation. Pour oe dernier,
ce sont surtout les affaires avec l'Angleterre
qrii ont augmentées!, quoique l'insécurité dea
conditions politiques ait empêché oans ce
pays un développement normal du commerce
allemand. Les Pays-Bas, la Russie et l'Amé-
rique du Sud ont augmenté leurs comman-
des, do même que les Etats-Unis. H est vrai
que pour ceux-ci, à part l'améHor̂ tioa de la
Bituation économique-, la crainte d'une aug-
mentation des droite d'entrée a donné lieu à
une augmentation d'imp-prtftti-on; .plutôt fac-
tice.

L'Asie lorierifelel n'a pÉâ ëficktfe l'épris ïoutee
aes capacités d'aoheteuse; cependant elle s'est
retrouvée sur le marché, presque totalement
pendant quelques années. Pour de nombreux
pays.,, les commerçante allemands se plai-
gnent des obstacles créés au commerce d'ex-
portation pair les droite d'entréa Grâce à se*
droite prohibitMs sur les platines de pendules,
l'Italie est complètement fermée aux maisons
qui ne possèdent pas danB ce pays, d'ateliers
pour cette fabrication ou celle d'aiultawa piô-
oea d'horlogerie. D'autre part, PAutrîche-Hon-
grid jH perdu son importance pour le marché
allemand, grâce à l'établissement Be suceur-'
edes de plusieurs maison» tf'horliolgerie de la
F-orêt-Noiret

De ij ouvelleis difficultés fe® Bon* élevé*» dans
lea Salfaires avelc la France, les aiutroités doua-
nières de ce paya ayant donné à plusieurs
dispositions 'du teiif d* interprétations dif-
férentes de celles aldmiseB jusqu'ici. D vient
¦s'y joindre à présent une augmentation impor-
tante sur une grande partie de l'horlogerie
allemande, ainsi qtf *une nouvelle rédaction des
taxe-a, qui donnera probablement lieu à de
désagi-Cables surprises pour les importateurs.

Une certaine irritation dans les milieux in-
fàstriej ls a été caicssée par l'augmentation des
droite d'entrée qu'entraîne le nouveau traité
de commerce aUemand avec le Portugal. On
SS demande s'û ne serait pps préférable de
courir1 les risques .d_\ma perte totale du maî-
che portugais, par ans guerra douanière*, plu-
tôt que d encourager le gouvernement impé-
rial dans son penchant à oonclure ^es .trai-
tés da oo-mmeroa aux frais de l'industrie.

Les prix de vente n'ont nullement répondu
au développement des affaires ; ils sont res-
tés à l'état inférieur entraîné par la disso-
lution complètei, Sa jnai 1908, d« la conven-
tion dea prix. Pour les articles da stock
bon marché, ils sont inférieurs de 10 pour
cent à ceux des temps précédente les plus
mauvais, lies bons prix dea nouveautés jouis-
sant de la protection légale, ne peuvent paa
$te9 jnaintepius longtemps en général, car la
Concurrence, tant indigène qu'étrangère, ne
tarde paa à lance* dea unjta*tious wieilleur
marcha.

Ife-9 auigîmenfe.Ho-u' .nloiuVelïd Ses p/rt* d!e
tSnf e paraît s'imposer d'autant plus que tes
prix des matières brutes ont repris une t»n-
danea à l» hausse, tant pour lé bods que pour
fc laiton. En outre, lai tendance à la hausse
foujtours plus prononcée 'de la main; d'oeuvre,
«atraînéei ï»aai! fë flbartê spivie deia moyens
del 0ub6istanfl4 àm meuve quie les charges
toujours croissantes des impôts et des obli-
gjationa .Sociales, rende*!*' lort instables les
»rixl de vente actuels. '

Los paiements mal s'effectoient pas plus
Bfflcilement qa'ea 1908, mais pas miewa) nton
pi us : grâce) à liobscurité des conditions, maint
acheteur ai conclu <0 arrangement o(u, s'est
frouvé tfu faïilife.

Entra lea ¦aswciaïfoné Horlogères allema'n-
&9 ad celi-ai .des grossistes, il a été conclu,
t-frita ds» efforts de plusieurs années, une
•SKivanÏKïn destinée à soutenir les horlogers
fena leur latte contra les monts-dè-piétê, les
<s>IpotteuTg, lea bazars, les liquidations, etc.
jSrâcs ï estfe ooDvantioQ les horlogers n'a-
càèk-n! qu'auprès des grossistes n'ayajj t pjg
èi lâlâ&ïÈâ ay.ee «>fta conct*jpeia«&

Xi a @f iaux»èe**£onès
Dn concert des «Armes-Réunies».

Nous recevons les lignes suivantes :
Il nous plaît d'annoncer aux amateurs de

bonne musique, qu'ils ne regretteront pas leur
temps s'ils veulent bien participer an con-
oert que donnera la musiques Les Armes-Réu-
nies », dimanche après-midi dans la grande¦salle de Bel-Air. Sur le programme nous li-
sons : « Ouverture de Benvenuto Cellini », da
Berlioz ; eIk<_nouB reporte par le souvenir, aux
mémorables journées du ooncours fédéral des
mnsiques s. issea à Fribourg en 1906 (« Ar-
mes-Réunies », lre couronne). Aprèa l'exécu-
tion de cette ouverture du romantique Ber-
lioz, MM. les memhres du Jury ne craigni-
rent point — malgré la consigne de rester
impassibles — d'applaudir du haut de leur
tribune nos Vaillante musiciens ; une teille
marqua d'approbation, si elle les honore, est
aussi l'aiguillon salutaire qui doit les exciter
à travailler toujours avec ardeur au main-
tien d'une réputation si bien acquise.

A <_« concert„M. Martin chantera dettxfoi3 ;
nous aimions entendre la voix pure, ailée,
du ténor qui donne à notre imagination l'i-
vrease des hautes cimes ! — Souvenez-vous
de l'excédent jodler que fiu* M. Martin dans
«Là-Hact », la belle pièce alpestre, de M.
Matthias. D'autres morceaux du programme
sont à citer : « Czardas », du genre hongrois
à la technique difficile ; « Souvenir de Ge-
nève », marche triomphale de Canivez ;.« Les
Cloches de Dut neville» qui tintent si allègre-
.-tfert, « Parfum d'éventail », valse entraînante
dunt le titre se ul éveille tout un monde de folle
et brihante jeunesse ; mais pour apprécier
toutes ces ohoses, il faiutWler à iBel-Air ten fa-
mille dimanche prochain.

On nons dît que l'ouverture de « Benvenuto
Cellini » sera jouée aussi à la cérémonie du
Temple, Ie ,l*er Mars. S.

Nos services postaux ea 1909
Coilimè les (a nnées frécédentas, il 'nous

a paru utile de faire connaître le mouvement
très ojusidé/aole en 1909 de notre bureau
central dea pustes et de ses deux succursales,
l'Hôtel-de-Ville «t la Charriére. Voici pour
les trois Lureaux, les chiffres principaux ad-
ditionnés.

Correspondances : Lettres et cartes pos-
tales. Envois inscrite : Consignation : 192.175.
Die tiibution : 154.717.

Envois n»* inscrite : Consignation : 4 mil-
lions 129.248 ; .Office! : 114.888.

Journaux : Consignation* : 1 million .774
mille 321. .Réception : 1 millkm 465.672.

M ea«igeries pour la Suisse : Consignation :
868.517. Messageries pour l'étranger : Oon-
Btgnation : 109.429 .Distribution du service
interne et international : 434.489.

Remboursements consignés : Lettres : 116
mille 438. "Messageries : 40.593.

Servioe des chèques : Emission : 28.037.
Paiement: 5.838.

Mandate internes : Emission : 57.489. Paie*-
miant : 64.325.

Mandate internlatioiniaux : Emission : 23.388.
Paiement : 72.840.

Reoouvienente: Expédition : 45.446. Ré-
ception : 24.960.

Viente dea timbres-postes : .Valeur: 776
mille 165 'francs.

Complétons nos chiffres pfetr une statisti-
tftte du personnel occupé dans ces divers <ser-
vices. Neutre ville compte : 1 administrateur;
fénéral, 6 chefs de bureaux, 42 commis,

7. facteurs, 28 chargeurs et garçons, plus
une dizaine d'employés spéciaux, postillons,
concierges, etc. D y a encore 25 personnes
inscrites en qualité de surnuméraires et oui
vienn-ant, qtsnd le besoin s'en fait sentir, rem-
placer ou appuyer lea employés habituels.~ Donuons encore, pour .terminer, quelques
Renseignements sur; la future succursale des
postes qui" doit remplacer le bureau actuel
de l'Hôtel-de-Ville. On sait que cette succur-
sale se trouv era dans une partie du rez-de-
chaussée ,de l'immeuble que la Société de
construction Bourquinf et (Nuding va édifier
stff l'emplacement actuel du Gafé Montagnard.

Las travaux commenceront aux premiers
b-aaux jûwrs de printemps et selon toute prévi-
sion, le xwuveau bureau postal pourra être¦ouverts a,u publie une année après, soit en
avril 1911. Comme l'Hôtel des Postes sera
probablement inauguré en août prochain, les
commerçante et le publio en général de tout
le quartier ja voisinant la .jflace de l'Hôtel-
de-Ville, seront fort satisfaits d'avoir à très
courte distance un bureau postal aménagé
avljc « fout le <?onf©ft moderne».

Car il va sans dira que la succursale de
l'immeuble Bourquin! et jNuding sera instal-
lée à la perfection est qu'on pourra donc en
attendre le£ mêmes services quei cçyg de
VHô teil principal.

La rédaction décline loi tout* responsabilité.

COMMISSION DE TIR. — Ee Conseil d'Etal
S nommé en qualité de membres de la Com-
mission cantonale de tir pour les années 1910,
1911 et 1912, les citoyens suivante. Pour
ls district de La Chaux-dei-Fonds : Eooher,
Jean, 1er lieutenant d'infanterie; Flotron,*
Camille*, lieut nant d'infanterie ; Favre, Han ri,
sergent 4'wfSœte.rie, Ifâus tgM» à La Chày-Jr-fe
Fawd*

UNE CARTE SOUVENIR. — CKacta* a en-
core présent à la mémoire la tourmente de
neige de là fin de janvier. Soufflée en .rafa-
les, ia neige s'a-ccamiuàait avec une prompti-
tude inaccoutumée ; parmi les effets de oette
tourmente, citons les corniches de neige aux
bords des toits bordant la rue du Pré no-
tamment. Une excellente épreuve photogra-
phique a été tirée de ce coin de notre ville
et édité en carte postale. Ce sera l'un das sou-
venirs de cet hiver. Avis aux amateurs qui
peuvent ae la Br-p-qurer à la librairie POIUB-
yoisier.

CINEMA PATHE. — La soirée d'hic* a été
très intéressante et a soulevé la constante ad-
miration du public. Les vutSs cinématogra-
phiques étaient comme d'habitude de tou tel
beauté et ia partie « Variété » des plus curieu-
ses. Le fauteur extraor<£naire et sur-
tout l'honïme-serpent ont présenté des pro-
ductions vraiment stupéfiantes de hardiesse.
Dimanche, deux nouvelles représentatipios, l'Or
piès-midi pt le eoir.

L'ABEILLE. — Nous riappelons att* Mem-
bres de la gymnastique Y « Abeille », la soirée
annuelle à Bef-Air, dont la liste compte déjà
de nombreux participants ; comme rien n'a été
négligé pour, passer quelques joyeux moments,
nou3 invitons chaleureusement les hésitante
à la signer sans tarder afin d'être fixés quant
aux masures à prendre et assurer à cette ma-
nifestation tout le succès désirable. La liste
set déiiosée au local où tous renseignements
peuvent être demandés. L'assemblée des par-
ticipants i lisu mardi 22 février.

MUSIQUE RELIGIEUSE. — NoUs avon-3
déjà dit que le Chœur mixte de l'Eglise ca-
tholique phréfcienns donnerait prochainement
son 4i°e ooncert de musique religieuse. Ce
concert -aur{a lieu mercredi 23 février pio-
ohain, jà la Chapelle catholique chrétienne.
Le programme en est très bien composé et
la Société s'est assuré le concours d'un qua-
tuor instiumental excellent Plusieurs aes
meille*urs artistes de la localité prêtent atssi
leur concours et nul doute que toutes les
personnes aimant la belle musique ne se ren-
dent mercredi soir au concert. Billets en vente
actuellement chez M. Robert-Beck et le eoir
d|u concert, ^ l'entrée.

NOS CHASSEURS. — Lai Société dato'fonale
de chasseurs, district de La Chaux-de-Fonds
dans son assemblée générjale du 15 janvier
écoulé a procédé à la ncniiniation de con co-
mité; -ont été nommés : MM. Léon Ferrât,
Les Eplatures, président; Paul Grosjefetni, vice-
présidynt; J. Rufer-Graziaoo*, secrétaire; Paul
Robea-t, vice^ecrétadre; Charles Leuthold,
caissier; Louis Obetet et Charles Lute, Beses-¦seurs. :|. ; .' '

L'AUBEPINE. — Dimanche soir i Plai-
sance, la société théâtrale l'a Aubépine» don-
nera une fort spirituelle comédie en "3 actes,
«Les petites mains», de Labiche et Martin.
Après un vaudeville des plus désopilante « Ma-
dame Bigarot n'y tient pas », la soiréee pe ter-
mmera par une joyeuse sauterie.

CATHOLIQUES" TtOMAINS. — Les mem-
bres de cette paroisse sont rendus attentifs
à l'annonce A3 concernant, paraisEW* dans
Le présent n::m*éro.

EVANGELISATION. — Nous rappelions la
réunion d'èvangélisation, présidée par Mlle
Meylan ai la Chapelle méthodiste, du lundi
21 au mercredi 23 février.

Communiqués

§épêches du 18 f évrier
de l'A gence télégraphique suisHe

Prévision du temps pour demain
Pluie probable avec temps doux.

Tunnel du Simplon
LAUSANNE. — JLes délégués des goiuv'er-

neraents de Berne, Vaud, Valais, Fribourg,
Genève et Neuchâtel, réunis à Lausanne, ont
décidé d'adresser au Conseil fédéral une let-
tre demandant de faire en sorte qua la cons-
truction de la deuxième galerie du tunnel
du Simplon ne soit pas différée plus long-
temps.

Comme au Moyen-Age
PARIS. — Suf nlniei dénonciation, lai sûreté

a pénétré jeudi dans l'appartement d'un plar-
macian. Après avoir enfoncé une double porte
eillei a trouvé la femme du pharmacien accrou-
pie dans un coin les pie|ds et lep mains béa.
Le mari a été arrêté; c'est un nommé Parât
habitant la rue Vattgirard, qui, par jalousie,
séquestrait sa femme .et l'avait enchaînée aa

E
'ed de son lit uns chaîne passée ami cou.

avait muni sa victime d'une ceinture de
chasteté et d'un autre vêtement servant au
même epipiloi Ceitte affaire fpit beaucoup de
bruit

Tempôte en Angleterre
LONDRES. — Unie violentei tempêta .diï

dud-ouest PI fèiti liage jeudi sur toute l'Ao-
gleterrA De n-ombrejux navires ont subi des
dommages; plusieurs maisons ont eu leur toi-
ture emportée. En Irlande la locomotive et
deux: wagons d'un train ont été jetés hors
des radis. L'est'ra'da du foot-ball Club de Man-
chester a été enlevée par l'our*agan. et pro-
jetée dans lune Uge voisine. (

Bagarres en Allemagne
; FRANCFORT. — Hietf, jeudi, à llatAfel dés
•¦réunions ienujejsi par leis socialistes pour pro-
tfsteil oottriei l'attitude de la polioe à l'égard
dos irianj f .e*stente da dimaïiobe passé des bar

gairr'ê  ee tj ctrii produite entre les agents eï leis
participante à ces assemblées. Un des manifes*-
tents a été blessé dangereusement au pou-
mon par uni coup de feu, un autre et une
femme, plus légèrement, par des coups dei
revolver; en outre plusieurs personnes ont
reçu des poups de sabre. Un a_gent a été feapr
pé d'un coup de couteau au poumon'.

Autour du « Gônôrai Cbanzy»
CIUDADELA.. — La tempa s'est remis à li

pluie et à Ja tempête; >les torpilleurs « Co-
gnée», «Gabion » et «Caiiabinier » sont ren-
trés dans le port de Mahon ramenant dix-sept
cadavres; les trois autres torpilleurs sont res-
tés dans le port

On ne voit plu^ flottes* alofâiun cadavre; ceux
qui . n'ont pas été recueillis doivent se trou-
ver presque bous, sans exception, dans les
cabines du navire. Seuls, quand la mer sera
plus calme, les scaphandriers demandés à
Marseille et à Palma pourront les retirer.

On peEBe que l'escadrille française va re-
pr-endre le large et rentrer en France, ptrisquije
son rôle ici est terminé.

tSFaits divers
Aux amateurs de beaus yeux.

Voicj les soins S donner aux yeux, «le
miroir de l'âme», g 'dit quelqu'un.

Le vent la poussière, la ftiuiée, la lumière
trop vive, sont nuisibles à la parfaite con-
servation des yeux. H faut éviter aussi de
lire ou d'écrire avec un éclairage ïnsullisant,
da même, ne pas lire couché ou en chemin
de fer, ne pas dormir vis-à-vis d'une fenêtre,
de manière que la lumière solaire ne vienne
pas vous frapper dans les yeux à votre réveil.

Les personnes qui ont le bord des pati-
pïèrea rouge feront bien de les bassiner
avec de l'eau tiède, salée ou boriquée. Si un
¦corps étranger s'introduit sous la paupière,
insinuez une petite goutte d'huile d'olive dans
l'œil : le curspuscule disparaîtra.

Pour terminer ce chapitre, nous Sllbns in-
diquer une recette qui fera la joie des person-
nes désireuses S'avoir de jolis cils et de
beaux sourdi's. Pour cela, Û suffira de les
humecter, matin et soir, avec une lotion de
feuilles de noyer fraîches à la dose d'une poi-
gnée par pinte d'eau.

Entre bourgeois.
— Cent scandaleux <eleg fraUides commises

gur les fourrages de l'armée, à (Reims.
— Et pendant rce temps les fournisseurs

hlonDêtea so miraient, ne pouvant soutenir la
oonct.rr*ence !

— Honneur! au fourrage malheureux !
Les enfanta;

La mattan. — Voyions, mon' petit, ne tiré
pas comme cela la queue du minet l

Le bébé. — Mais, maintenant, tu vois bien,
3e ne fais que la tenir tout doucement. C'est
lui qui tire.

MOTS POUB RS11E

M Vtm K VIÂÏI

VIAL PRSRES,Ph «»ilLYOM ,3S,PlacsBe!locour 1
ff DAM S TOUTES lit PHARMACIES dt SUISSE. M

Cote de l'argent fin fr. V.™% _ __ *

Heureus efïets
Depuis plusieurs années, j'ai retiré les pins heu-

reux effets de l'emploi des pastilles Wvbert de la
Pharmacia d'Or, à Bàle , dites Pastilles Gaba , pour
guérir la toux, l'enrouement, ainsi que les catar-
rhes de U gorge at da larynx. K. u., à Biepen-
hafen. 20284

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boîte

MTpnininD Insomnies, maux de tête,
l-Ufl.Ul iCiki . guérison certaine par y  ^«a CE£>H[A.I-.II>îE:9 (e |1
plusa ûretle plua efficace des antinëvral- * ŝ 1
gigues. Bofte* Fr. 1 ,50 dans les bonnes **
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

PILULES ONI 'tSXm les maux de tête
k h. 1.30 et fr. 2.— dans toutes les pharmacies.

18181



i ¦ - ¦ _____ a______m_____m— i ¦ TI i —

Seconda Venta aux Enchères publiques
après fnUJLSL&eB

Aucune offre n'ayant été fait* i la première «Mhérs Hat Immeubles de la Sïass©
en faillite de Paul Hug-nenln-Hergrenat, laenaMer, à Cernsondrèeha,
l'administration dt la faillite exposera en veste aui coalitions du cahier dw ehar-
g-s , en seconde enchère publi que , te NHRiedl 3 mar* 1910, de» 7 taonre* et
demie du soir, à l'Hôtel de Communs, h Cormondrèch*», IH immeuble» «t
les machines dépendant ds la massa, savoir :

A. Immeubles. Cadastre ds Corcelleii-Corraondr-sc&e
Article 703, plan-folio 24, Nos. 88 à 39, à Cornaoadrècha, bâtiments, place

et jardin de 264 m*. Cet article comprend : a) B&tiraant assuré Fr. 17700, renfermant
2 l u - ,  ments avoc grands ateliers et caves , b) Grands remise assurée fr. 1S00.

Article Mï , plan-folio 28, No. 14, Cudeau dn Baa. jardin da 113 m*.
Les droits de co propriété du failli aus article» 704 «t M d'une surface de l*4S m1 i

l'usage d'ieeue et place.
B. Mncblnes :
Un moteur à pétrole de 6 HP, nos machine k dég&ut&ir A k raorîaiser, nae dite

à ral'oter , mis dite à affûter, deux acies circulaire» avee lame» ueagéss, poulies, rsn-
vois, transmissions, ete.

Les Immenbles et machine» seront exposés ee bloc on séparément ,
ao gré des a-mateum et il« w-ei-out adjugés aéauue tenante au plus of-
frant et dernier euciiérlssenr.

S'il.1 refj r.n- pour tous renseignements et conditions ara l'Etude da notaire SSas
Fallet à Pesea», administrateur de la faillite.

Les conditions de vente sont déposées & l'Office dea faillites de Boudry.
2697 L'administrateur da la faillite Hngucnia :

Blas Failet , not.

* médeoins contre la [ V -̂S ?̂W BNervosité , Pauvreté du sang , Anémia , uirnaV̂ P̂àA
migraine, Manqua d'appétit, l'insomnie, l  ̂ v«3™ L̂ Jf
les Convulsions aerveusee, lé Tremblement ' » * m_v3Bessiif

Aes minus, suite de mauvaises habitudes ébranlant las nerfs, la IVévraltrie,
k HTanf'-'ttelItÀll'lA 80ns tnntes formes, épuisement nerveus «I la Pal»

X-SeUl C.aUiUJU.Jl9 ble»««s dea nerf». Remède fortifiant le pias Intensif
de toui le système nerveux. Prix, 8 fr. &0 et 5 fr. Kn vente dans la Pharmacia Morin
et Cie, Plaoe Palud, i Lausanne, «t dana toutes las principales pharmacies de la
Suisse. — AvertlarMasent I Evite? les conUetagoas et demanda expressément
Servonsn avec la marane déooeée ci-haut. Oe-8898-n. 20994

j 1 „MIKRONn H™ 1
fabriqua ds Machines S. IL Bîsnna-Maâr stsch }

Spécialité de Machines nouvelles poar l'Horloarerle

liM Jiili^|IWMBiBdBI»WWW*TMMWBH^Ml*PWIIllM IMIllllMllillÉlll iW^«lllll»<^^swMJiaiiWM ¦' i su m i n i is i . ¦ i . -.---...

3, Rue du Nord LA GHAUX-DE-FONDS Rue du Nord S
Tra^ay^ è ia snaehEna à écrire» ©n €©n® genres

Copies - Circulaires - Convocations - Traductions m plusieurs langues
Réparations., entretien ei nettoyage de Efïaohlnes à écrira

de toutes marques. — Vente de machines d'occasions
Connaissances approfondies d© tous les systèmes

^C©\a."fol©s d.© "biasea-u-s. un
LEÇONS - VENTE - ECHANGE - LOCATION

MT* C&3S». m*& _W?*&-B__&J3& sk> âoaft%fdld "̂ ^W* Ji W 8 8J i» Aa lî

fty Magasin k Ohaussures me Numa-Droz 1
ISax-tx***© aria.© «nia. Coq

Feutres pour dames, galoche», vache vernie, fr. 6.30 — Non galochèa, ft. S.-**-
BOBS Soulier.** de cuir, pour enfanta , 58 i 'S, J*î. S. - — ;  SO À 86, (r. *fl.— ;  pour
{Sommes , depuis tt. 8.50 — Ressemelage ém caoutchouos i prix défiant toute
concurrence.
2917 Se recommande, O. Rfotzer*r.

.iBSsa3^ms-ft--*aa*̂ ^

Vient d'arriver ___ X̂^̂
NOUVEAU CHOIX 

^^^^^^du Cuir végétal -̂<^ ~̂ ~̂ ?̂̂  fl _ W\ ^̂

 ̂JP^^^  ̂ MHes Sœurs Lorch
^̂ _^̂ 4 M  39, Rua Léopold-Robert 89

Rhnmatlames
Rhumatisme artloufalra et d«a musoles, douleur* , htflammatlsn. enflur*», lum-

bago, . outt - , maux da la moelle èplnière, das nerfe, affections du System» nerveux ,
migraine , r: -ivralgica, anémia, ele , même les eaa invétérés tout t/aJUs st guéris par
correspondance par l'Institut médical ¦ Vlbron > i Wleneoht pré? da Rorschach.

L'ètablissflmsnt est dirig é par aa médecin diplômé expérimenté. Consultations
tous les jours ds 8 bearss k midi. 2

___ "-<_> _a.t_3.GO ©a. 3.8B8
ie recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaire :, ponr la fourni-
ture de parquets en tous genres, à prix modéré*. E-6916-C 2699

Représentants : IMï- Lanf«*anch3 Frères
rue de Bel-Air 14 La Chaux-de-iFonds

m___ a.-__ >im.<_f sro___ los *Pastilles Pectorales Bashlmasïf-
8ouverainea contre lea catarrhes, rhumes , bronehites. — GuériH<ao rapid*. Nom-

breuses attestations. Balte tr, 1.-—
Ctrnn l_ k l *hlt t r ta Remède éprouvé contre la toux et la coqueluohs ohai IsaOil Up UBbUiqua enfants. — Kn flacon à fr. 1.- 1.50.
Véritable Thé pectoral antlg-lalreax , sans rival pour combattre les maladies

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

En vent© : Pharmacie P. VUAGNEUX, L&op.-Rol>ert 7

Vous aussi Je vois persuaderai
¦que le café de malt de Eathreiner-Eneipp est la boisson qui
s'impose ohaque jour k l'homme moderne, k cause de son
genre de vie fatiguant at ênervaat. Les propriétés bienfaisan-
tes dn «Kathreiners et son action favorabfo sur la digestion en
font une boisson quotidienne réconfortante et rafraîchissante,
appréciée ausai bien pendant lea heures de travail qat pen-
dant les heuree de repos. Par son action doucement sttmu-
lante, ainsi que par BOA arôme rappelant aalui du café ordi-
naire, une qualité que las autres boieeone de ee genre ne pos.
sédsnt pas, le café de malt de Eathreiner représente nn ra-
fraîchissement de premier ordre et qui fait du déjeuner et du
goûter, dea repas vraiment délicieux et bienfaisants. B0085-9

C'est pourquoi les médecins recommandent ea toute sin-
cérité anx personnes entraînées dans le mouvement énervant
de la via moderne, de laisser lea boissons qui affaiblissant ie
oesur et irritent le système nerveux et de les remplacer par la
« Eathreiner » et ce pour le plus grand profit de leur saaté et
4e leur bien-Stra.

SI vous déxire-z dt-s unédlcamojDti*) conHciencleusemeot préparent
Si voue avet besoin de remèdes de -ohoix.
S'il vous faut des spécialités (Pastilles Valda, Wybert, Soden, Kmi), eta,
Des eaux minérales de toutes provenances,
Des objets de pansement de lre qualité,

SKHVEZ-VOOS A LA 1

6, RUE NEUVE 
~

. LA CHAUX-PS-FOP3PS j Lè.p.-Rabwt 72
qui peut fournir mSme lea dernières préparations pharmaceutiques, telles aue
Ooraonel, Règy l . etc., eto. ?

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du
cOHrrler contre remboursement. IÎTîftâ

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Roe Jaquet-Droz SS 10SV

peur i» wttfi ou époqut i convsstr:
Collège 33. — 2me i-t *.a« . t eta—hut,

1 alcôve, euisine et dépendances.
Charrier* «4 bi». — Res-de-cbassafte,

S chambres, aloôve, enialne et dépes*.
dances. leaclvade et cour.

Charri«re 64-Sïi». — fine étage, d-«3
ebambres. alcôve, euisine «t ¦dépen-
dances, lessiverie et eour.

Bocber T. — ler étage i l'nseg-e ifats-
lier et bureaa ; eonvieadralt aas« poor
ménage et atsiisr.

Léopold-Robert IS-a. — 1er étaga,
3 chambras, ouisine et dépendances.

Jaqoat-Orox 12. — Pignon, S eham-
bres, cuisine et dépendances, baands-
rie.

Jaquet-Dros 11. — Plusieurs état»,
bras indépendantes ; ci>a-îSsndraier,-J
pour bureau ou atelier.

Charriera 37, res-da-chaussâe, 8 ehasî-
bres, corridor éclairé, ouisine at «-
psndanoee.

Soleil 5. — ler Maga, g chambres, est-
sine et dépendances.

Fritz Coorvoinler 8. Rw-de-ehausafeki
m&gar.in avec arrière-maKaain. 1 chara-
bre, alcôve, cuisine et dépendaneos.

Grenier 33, — ler étage, 4 ebambres,
ouisine et dèpendanesa.

Hnuèn-e 19 et 21. — Plusieurs appar-
tHmcnts de l. 3 et 8 ehambres.

Gibraltar 13. — 3 r«s-d«-oha-assés, S
chambrée, cuisine et dépendances, avea
jouissance d'uns partie d« jardia.

Gibraltar 13. — Ver étage, 8 eham-
bres, cuisine et dépendance*, joaiesanca
d'une parti* de jardin.

Gibraltar 17. — 1er étage, 8 ftban-jbrea,
cuisine et dépendances, avee paitie da
jardin.

Etude Jeanneret & Quartier
ra* Frltz-Courvoi&ier 9

A kôosa
pour di saits

Fritx-Oour-votsier 38, 3me étage Est de %
pièces avec corridor. 2idÔ

— 8tne étaga fi.it ds 3 pièces avec corri-
dor.

— Plgnoa de 8 pièces.
— Chambre mansarde.

Friu-Oounreieler sa a, ler étage Bit <•>•$
S pièces avec jardin. 84Sâ

Industrie 86, ler étage Est de 8 plèoea,
8487

Numa-Drox 86, Sme étage Nord 4e 8 piè-
ces. B488

Frltx-Oaurvolaler 24 b, sous-sel de %
pièees. 94»

Oharrière 41, rei-de-cbauasée veat de 8
pièces avec corridor et jardin. â<480

Pu IU K, 3me étage veat, de 8 pièces.
MM

•ranges 14, 9me étage Est da 8 pièces,
avec corridor. &499

Fleura 20, rez-de-chaussée Est de 3 pié-
«afl. S4S9

Peir le 30 tui! 1910
Oranges 14, 'îme étage nord, ds 8piè-

ces avec corridor. 3494
Puits B, 9ms étage Bat de 4 pièees, avae

corridor. 243î
Charriére 27. rez-de-chaussée Est, de 8

pièces avee jardin. 9498
Frltx-Oourvelalar 24- a, rex-de-ehaussèa

de 3 pièce». 94*37

On demande à acheter
d'occasion, un accordéon 3-4 rangé**. —•Offres , avec indica tions , à M. B. Schlanp,
Directeur, ru* de l'Hôpital 12, k Ber<><s

0898



Tfegj^»*»" -~-**̂ fe*â

CHAPELLERIE » PARAPLUIES

r CMRLES ROBIRT 4
f RS9 Lêepold-Rsbsrt 43 :—: Têîépîïan a 1304 ;—: Li Glisi-iie-Fs l̂s 1

{Maison da la Banque Féclérala)
«s s ¦¦

Toujours très bien assorti en

Shapsaux ds ia saison : : Ghapsaix ds ecmmunsosi
CHOIX TBÈS VARIÉ OE PJUUPLUIES

1 Aa maison aa charge . de toutes las réparations concernant ?ao Ë
a «hapaaux et lea parapluies B .

J  ̂ <Bi«oou-<rrai0e'jS et réparations. — Louage da Tchau £Lê
aeaîw . — Prix très modérés. — Prima & tout ¦¦

acheteur.

JKH9 Ss recommande vivement, CH. BOBERT.

*̂ 9sta^̂  __ v_______ m

pottr cause de changement de domioile, 3 petites jolies villas de construction modère
sur le parcours du tram Peseux-Neuchâtel. Prix avantageux. — S'adresser par écrit ,
•eus chiffres P. U. 995. au bnreau de I'IMPIRTIAI,. 995

m a , A | t |

Ferblantier
9, Rae Jaquet-Droz, 9

(précédemment Rocher ïl)
Fabrication de caisses d'emballage pour

l'horlogerie, couleueee en linc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses k ba-
layures ea tôle noire et tôls galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tftle. Réparations
en tous genres. 1 éléphone 5S9. 685$

Magasin de chaassures
La ¦oasalgnée a l'honneur d'annoncer i

ses connaissances et au publie en général
qu'elle a ouvert, à partir du U février,
un oommeroe ds chaussures.

Par des articles dea meilleures marques
et dea pria modérés, elle se recommande
instamment et espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. On s* charge fies
réparations. 2771

Unie C. Siiomen-WeicR
Bne da Pare 94

(Entrée rue Jard inière)

Société île Consommation
LA CHAUX-DE-FOND*

Demandai nos eaf*ia torréfié», toujours
(rais et de hon goût :

830 gr. ISS gr,
Paquets gris 40 ct. 90 ct.

» bleus E9 » S> »
a verts 80 » SO s
» jaunes K> s 49 »
s rouges 90 » ¦'. "> s

«La Dsvinereaiee » , huile k salade su-
périeur», le litre , verre perdu, fr. l.§0.

Pois « Impérial » pour la purée, extra.
Saucimaa de Francfort , ïa boita fr. VIA

ia paire 60 ct.
Batavia-Arak pur, le litre, verre perdu,

fr. 8.50. 21143

peur le 30 Avril 19Ifl os èjn^ua
A cssvanlr :

dans nouvelle e*»n*sti-n*f*l>»a ___ <%-
deme très eonfortecle. bitis selon les
meilleurs procédés connus k oe jour,
complètement hacombuotlblo, en bé-
ton armé, fonds et doublages oa liège-
liégite et linoléum :
De beaux appartement* ds rst-rte-

chaussèe, ler, lm» et Sme étages, de 8
grandes chambres, alcôve, salle de
bains, cuisine et dépendances , balcon,
buanderie, séchoir, eour, jardia, «to.

De fi. 630 à fr. Œ» par aa.
dans villa rae dea Crétêts No 13a .
Un bel appartement de è chambres,

salle de bains , cuisine, dépendances,
eour, jardin, buanderie , séchoir , etc.

Fr. 676 par an.
S'adresser à M. B. Danchaud, entre-

preneur, rue du Commerce 1X1. 23254
Kalatrnraa 0° demande k acheter
«aClaSj aS OS. d9 j,onne» relavurea.
S'adresser par écrit , sous ohiffras E. P.
1573. au bureau de I'I MPAK ï IAL. 1573 I

Enchères publiques
de Bétail

matériel agricole et fourrage
«¦HWLJC J~~XJ__t3ci.'!S_lât

La CHADX-DE-FONBS

Pour cause de départ, Monsieur Fritl
Chi-isU -a, agriculteur, fera vendre aux
enchères publi ques , devant aon domi-
cile , aux Arbres , La Chaux-de-
Fond*. ie Lundi 31 Février 1910, dès
1 ¦*•/ , heure du aoir :

S Juments dont 1 portante (4 et S ans),
2 poulains de 2 ans, 3 poulains da I aa,
8 vaches fraîches ou portantes , 1 g4ni.ua
portante , 2 gènUses de 15 mais, i taureau
de 13 mois, 2 truies portantes, I porcs I
l'engrais, S poules et 1 coq , uae quantité
lie chars à échelles , A ponts et i brecet-
tes, plusieurs glisses dont 1 à fMche , des
colliers , chars pour âna , 1 tembereau â
purin, I pompe à paria. I tombereau à fu-
mier, hacha paille, charrue, potager, ca-
veau , couleuse , seilles , tonneaux, lits,
machina à coudra tt tous les ustensiles
habituels d'une ferme.

Il sera de plus vendu, peur distraira,
35 toisas de foin et 1 tas de fumier.

Terme i 6 mois moyennant bonnes
sautions.

Le Greffier de Paix :
2695 O. HgWWIOUO.

£nchèr®§
publiq ues

Il sera vendu anx enchères publiques,
le lundi 21 février 1610, dès 1 >/ ; Heure
du soir, à la Halle, Placo Jaqnat-Drox :

Ua lustre k gai, 1 régulateur, 2 lyr«a 4
gaz, 1 machine à arrondir, 1 burin-fixe,
des cartons vides, des établis st 400 bou-
teilles vides.

15 montres argent galonnées et métal
frappé 18 lignes, 13 mouvements arec
boite argent 12 lignas, 18 mouvements 14
lignes, avec des fournitures.

Office des Faillites :
K-10159-a Le Préposé,
89*23 H. HOFFMANN.

Un grand nombre de personnes se laies»
prendre de la réclame éclatante de certaine
produite d'une efficacité douteuse. C'est
une grande erreur. Seules les bonnes et
réelles qualités d'an remède doivent loi
servir de recommandation. C'est ponr
aette raison que tous eenx qui souffrant
de nervosité chronique, Beuras! bé-
nie, anémie, insomnies, maux do
tête, ne doivent pas hésiter k (aire oa
Îisai avee le NBRVOSAPOL, prix du

acon 4 francs, Oa bon succès est assuré.
Dépôt pour La Cbanx-de-Fonds t

Pharmacie Centrale, Charles Be-
soin, ou bien directement au dépôt se-
llerai pour la Suisse, Pharmacie ém
t'Ahrle. Schwanden (Glaris).
Ue-8984-q. 31649

Demandez, daoaa lea magasins sui-
vants, les délicieuses

Sardines de Norvège
« The Castle Brand » fumées k l'huila
é'eiive purs :
fi. Abbsgglen, Promenade 7.
waurs Anderès, Paix U.
Emile Bedeaux, Sophie Mairot 9.
Vve P. Bregnard A Aie. Tourelles 4L
fdmond Orandjeaa , Numa Droi 65.

ve A. Kœnig, Bal-Air 11.
Caroline Dueommun, Paro 68.
Vve Vital Perregaux, Paix 65.
Vve Ph. Perret , Alexis-Marie Piaget 63.
Scaurs Sandoz-Perrochet. Paa. du Centre 0.
Jean Weoer, Fris Courvoisier 4.

Vente en gros : HENRY & Cie,
La Chanx-de-Fonds. 2)21

usa PERMHE *» ESSAI
Goitres, gonflements du cou. dea

gfiamtes, etc., disparaîtront avec uns
rapidité surprenante, sans danger et pour
toujours, par l'emploi du oélèbra Ue4250

Baume antigoîtrsus Idéal
Seul dé pôt : Pharmacie de ia Coa-

renna, No 19, Olten. Prix, tt. 2.50 4
fr. 4.—. 1347

à remettre
Epicerie - Baulanprïa

en pleine prospérité dans village indus-
triel du eanton de Neuchâtol.

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

Pour tous renseijnrjments s'adresser k
l'Etude Edmond Bourquin, Terreaux 1.
Nenchttel. 27«!

ATTENTION !
Pour cause de ssnié, on offre à re-

mettre, pour le 80 avril prochain ou
époque à convenir, au centre de la ville

on ta magasin
pour la vente spéciale de conserves, co-
mestibles, épiceri e et charcuterie Ânes,
Bonne clientèle , réassurées assurées.

S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
de la Paix 43, La Chaui-de-Fonds.
H-10153-C 2791

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189 A

Grand choix de Késulaii-urs sonnerie
cathédrale , sonnerie carillon et grande
sonnerie. Itévells en tous genres.

Prix très avantageux. Garantie absolue. I

H Tk Vhf wtf î  nra S ^̂ ^̂ Pï K̂lgX jLttciiitujioBStep̂ ftil '

t*̂ *̂ ^ *̂̂*̂ *̂̂ ^^̂ !̂! ¦ -*¦%-*¦»». WO xOHONM ^ I

eo achetant «f» la nVègétaiir,sft. j
Reftiaes fis* produit» prétendue similaires !

^..VÉGÊTALINE "
seule «Qy§ garantit la pureté absolue»

•m*" tm Rocea, *<*¦* a <« KM» | !
S euf t  fa bricants de ta „ Vêgitaline " en (Mise,

n i 
¦¦ • * - * x *—.^

Vonlez-vous nn automobile parfait ? Àdressoz-vous ie confiance à M .E»
Clande-Bœnr, A Bienne, représentant exclusif pour les rïSstviata
de Lia Chaux-de-Fond» «t dn Locle, de la marqa» nationale

Tk/L_£___mmtt *Jm*X l S r X
Afant de passer vos commandes, demandez catalogues, devis qui dé-

fiant toule concurrence à qualilé égale. — Achat, échange, — Condition»
avantageuses. (B-1817-U) 82864

I JIHPEHIEBIE CflyaïQISIEf! - GlL-de-Fonds^ i

1
^ 

Serviettes eo papier J
,¦," -, : ^ 

Restaurants et Cafés IPis l̂k

I ETIQÏÏSTTËS
~

VQLAÏÏTES i
I SÂSS pour payiaanis d'ouïriars B

B SACS D'ECHANTILLONS Tft
pour Commerçants et Industriels H

H avec oa sans impression M

m mm i ¦
A remettre, dans chef-lieu de eanton, Suisse romande, joli magasin aveo mar-

chandées et agencement; bonne clientèle. Excellente occasion pour un bon borloga r-
rhnbilleur disposant d'un petit oapital. — Adresser offres sous chiffres B 6394 C, A
HaitN<>OHtel<n & Voirler. La Chanx-de-Fond*. ÎS-JH

Logements avantageux
J'Invite les personnes qui assirent se loger avantageuse»

ment dans le quartier des fabriques, A venir visiter las ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque A oonve-
nir . belle situation au soleil, logements très propres et «a-
lubres | prix modérés. 28008

Se recommande Albert PËGATJT-DUB029. rue FSuma-Dres 1*0.

— i ——Poar «sus» ds santé, on offre k vendre, de gr* i oré, les maisons rue de la
Serre 38 et 35-a, à La Chaux-de-Fends, avee jardin, pavillon et grands déga-
gement», pouvant èire utilisée peur sols i b&tir.

Ces immeubles, qui sont continus, «ni one QtsperScie totole de 1145 m2 ;
Us forsaent les Artici«5 1534 et 1526 du Cadastre.

Situation «eratraie, A proximité de la me Léopold Robert et dans aa
quartier tranquille.

S'adresser «n i'Etuda da notaire A. QUARTIER, nie Fritz Courvoisier O,
Ls Chaai-de-Fonds. 3698

M IN! Iii R ii PjWlJKftiflâMWAI il ¥ Mà i Uàl.M
A vendre, dans le canton ds Vaud, bAtiment de 8 étages, moderno, 12 chambres,

au besoin 15, pension de dames (plusieurs assurées), à 15 minutes d'une gare. Vue
splendide ; grand jardin potager, dégagement à discuter, eau abondante, forêt. Prix»
82.000 fr. Gain assuré. On serait disposeds laisser argent 3me rang 4 l l, "ia. Convien-
drait pour horloger-rhahllleur.

S adresser au bureau de I'î WIRTIAL. 272*}

car Biia.-, pu nie J ai toujours mus
chaussures d'ua brillant raagnih-
qne. De-4513-a M124

Thi pectoral Monnier
mytiliaue, analep-U-fue, antiglalreux ;
rand ti-j précieux eervioas comme ad-
juvant dans le traitement das affec-
tions aatarrhalos de la gorge et de la
poitrine. S1&S7

Pris du paquet, fr. 0.40.

A la Pharmacie Monnier

Cors aoi pieds
durillons, œlls de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CorriciBiiii
ls boîte : 75 cts

Pharmacie CENTRALE
_____ Chaux-de-Fonds 4783

Maisons et Ôhesaux
h. vendre

Petits Immeubles de rapport, trél
bien situés dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles au gré ds
i'aoquàreur.

Petites malsons modernes pour unq
ou deux familles, aveo Jarnl s, dana
l'Bst d* la Ville, situation salubre ar»
plein solall.

Beaux ohéaaux. Oonstruotions à for*
fait.

Prix favorables st faollltés de paie-
ment par annuités.
¦•adresser à M. E. PIQUET, arohl-

teote, rus du Qrenlsr 14, à La Chaux-
da-Fonda. H-67y7-C 25»

A loner, ponr tout de suite ot»
époque A convenir, deis locaux A
usage d'Atelier»*! «itnés au «-entre
de la -ville. — ChaufT»g:e central.

S'adretiNer en l'étude Itené et
André Jacot -Gnillarmod. notaire
at avocat, Place de l'Holel-de-Ville
n» __ ,  —_, Chaux-de-Fouda. a-10078-q

im

^e loi!©!1w__ ii __ (__) mm m̂f W** ¦ÏSSiS' —*

Dés maintenant ou pour époque à eon.
Venir, dans le quartier des fabriques , uu
local oour atelier et no logement ;
Convienurait pour atelier d*9 maréchal ,
ebarroa, . menuisier ou pour autre s gros
•litière.

S'sdreaaer à M. A BEtîSOT, notaire,
roe Léopold-Robert 4. La Chaux-.
de-Fond». H 10.153 G 2790

A louer ponr le 31 octobre 1010. rue Léo-
pold-Robert 66 (massif de l'Hôtel Cen-
tral), roas-aMin et grand logemi-nt,
i i i i  I piéces, avec alcôves, cuisine et
toutes dépendances. H 10115 O

S'adresser i U. Alfred Guyot. gérant.
roe de ia Paix 48. 215Q

Â LOUER
psur ia 33 Avril 1810 :

Rne A. -M. Plaç-et 17, ler étage de S
ehambres, cuisine et dépendances. Plis
modéra. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du Parc 25. 1888»

Sureau
A vendre un très beau bu-

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

2249
t) aT**i-j -Tra-i-i-jo se recommande pou»
ftBpdùàO UôO de Pouvage à domicile
ou an journées . Repassage a neuf, l . irg a
6n. Trousseaux, etc. Travail soigné. —
S'adresser k Mlle Moser, rue du Pra»
ares 7-bia. au 3me .itaue. 275*



maïs, mon pauvre viettx, vous perdez voire temps. [Weam
aurea beau; dire .et beau faire, voua ne prouver-ea pete que
Je suis inmooemt, parce qu-e, j' amm miwii voue le dire pju$c
qu'on ne ni 'embête plus, je s-tris ooupabte.

Mauje euit tm cri d'*ahurisraeiment et ^art***de-Brie ae nat
à rira :

— Ceîâ  c'est rîgotet Vo© qn\«i oe! -na' pfcs mis *wvjir*<*$
maintenant! On va peut-être m'acquitter, paroe que. j'avoue?
Cela, c© serait chouette!... Enfin,, qu'on me condamne oui
paa, c'est oomme cela. L'3aBaaaba de Tbôrégette Blanckev
c'est rnci, vwss pourvez $» due aju jug© tYiastraclàm, et
j'espère bien que, oette fois, an va me laisser tranquille.

Mauje balbutia, m sachant pluai ca qu'il devait s_rvii__ %
Et Quart-de-<Brie Jaamsa, lea épauàos, ricaaia :
i— ,D est JoBfoqttev cfc* type-là! Oui, .j'avou», mais j«j

\tànx qu'on me fiche Jiai paix eti qu'on ne me parle plug
«ia .ça*. CTeat etaten^ a'̂ -aei Ras? J*ea -ai soup  ̂ pucd, fie
cette a£Ê3ir«-là.

Et en piffloftïn^ fl &i i&itgét v^ré Sa porte, frappa ___ __ :
i— Oordw^ efO. voua plaîtl i
Mata je vante» parliqri goo-ce  ̂mfyf à il le fît taàre d'u» mjoi :
(— ïa bouche!— > i , • :
la porte ¦s'otuvrifi, j î  tefidrî sete poignette tt l'agent hisî

îjppiit i*as ïqesatttes, Je WKpu**&Ù8it dans ea cellule.

liEB

La fin d'un court rêve

Dd» «B !&M 0^8 CSataps-ElyssôeB, *t33ae femnis vivaiS
{Datas use angoisse porte-Ile, îme; togoisse terriMo qui la
pmiaait ot fachieçvuit ida la teeK, QefâR feœpua tf était Josiapa
tD£mansa#.

Depuis Bi |SifcSd<àïc« tfc BoJhïeit*, d-epuis quH lui avait dît
iga*il rociwrohait Je oo«pabki tt qtôi Q'WIè paa perdu feuaH
espoir dje le referorvier, fepmis qu'elle savait qee des po-
iteierB Êôsaïetati jîaei -enquête elle éSai-è .dsns aes transe>s
îtXQtiaiSellke ed Boa supplice était ïnizaajgîB&Ma. :

Pendaat dss emé~, -elle avait tsoerS sacrifié pOtrï kl
-bonheur èe ttatk fila Sa-criflcei inutéle, pufequ'eile! é&it vajpai-
iclie et qu© gna fils devait être, martyrisé.

Son file^ P1® Guçy; meurtri, décho-é, mai ee IstMfofeÉBd
Pas* qud prodige pc«8nrai*̂ dR« la sp orer, par qua? jgï|-

êige pot^TBit-cila reculer BOOGŜ  rdcbéactce Sateiet,
Héias! (elle HS pouvait plus riem, *dla devai* asttenîfr*^

passives, iasrtet, comme pa cadisvnet Ybmn terri'j la qta
loi aiiaonoaraiÈ rjamstatàn da sos wseà, ll_e*~a qui appoç-
Seirait à wm fils le «rap mortel. ; <

Lotraqu'dle était reotréei da c&Sl Soahres*, «fl* tf é—f t
¦traînée daaa m cbaanbw^ «'ôteât tmui^ aa lit esa sa ifeacA :

— Je n'en sortirai pâ-nŝ  c'est là qoe j'apprendrai llror-
rïble woorv-aOe fît p'iepft ioà <$_& j e  w&s&oè, dââfl oetèa cham-
bre d'hôtel

fuie avait m. f r  *m tf &tma pïas El îe? s*** e»v<et<ffl
ata* l'épouvantable visjoa >jae cré&it son imaginatioo eDe
était restée pans bouger toufte te, journée, jïssia quasd
vint le soir, eilei se teva> eTj&baia, dep(c«0(da,*ë.

Où aaiait-elllbï •
Elle allait chez SoJhreï', eUe BîlaSt là" oa êteft le danger.
Et chaque jnatin, obfaqifâ soir, -aile aà!a wnâ prandre

3es nouvelle de l'enquête.
Quand elle rentrait chez effie, elle sie promette.it rte ne

plus retourner rup Jean-Goujon, de dompter .̂ es nerâl,
dje vaincre sa tçrrreur, mais bientôt 1̂ heurrea de fièvre
arrivaient et elle y courait

Ceis visites touchaient goUifer pl-us quie 1»ui;es Tes paroles.
B »'ï .vpxait su'aiaa WPmti d'intérêt̂ , U m se^aïausâti 

pas 
lt_

efcwpîr Sel gofcLlagemai'g qcà s'êooaippm 9é m p tf f a îm B»
Joaiaae loasquai, répomàant -à eon question^, il M d_\mA
qu'il n'awj i bwx&be wnen^l^ W» M&HJ*» CH i» «p«a^i «feuraé
fttKîHi jfjoasatàgniesiuaai

IHusiettis fois j l avait été cïile-2 tel ptolîoteii?̂ mais 0 n'avait
^smaà» p» la» voir, k_n jours m lui avait répondu qu'à éisâit
sartL EiïmiUm vrai? On bàen il&pjft b^Rtait-a à W dî s
qu;lil n'avait ri«a à espérer.

JM poakàei* lui avait dit : c Àttenkïea quielquSsi Jours».
Et oae aamaifl» allait être passée! Mauje l'avatt-il oubliée

\l_ _a fur 04' à nœ^ua*e; que Salhiesc; aa désespérait, J^ijateB
se sîmiait reïïaîtra •

Mac-i 5H> foir, =die èrtsiva! Frissçirâ radâeMx ; 21 Pte*-
ïendait e* lui tenJBt On moreeeja de dartoW. j

Cétoît ufre carte de Mawje qu'il venait ete recevoir, èS,
isa* oette cartel il ¦» 6,-ï^I decx patife KSXÎ S tepoés I»»
Braywa : ' i • ¦ ¦ ! •

— CéSal va.
Mais qccdle importmoicisi Sa avaàetat ces d«£C moto! fijqeî

espoir ils permetteiiaatl fiwal rêve cb eote'otrvBadeat't,
f T o n. à E$a joi«, Fra-nçoàsi n^ ee ljapsait pas de tes r-épéiefi.

Il onîljfeiî  il ne voyait pes que Josiane faibUasaî  d&
Salait. H aa efœctapaifc pa=i d'dlei, ae remarquait pss qaf &Hti
n'avait î^ap pwxswé m mpit,. qpufiejUe *agoni»it prèa dm
hà.

Elfe *> Ttôîra saîs qttlî sût isoMpr^ihé si déteresBei.
Hlp ae aa ootiijuba pap, attendit, ei la pius hurr-ibie; îSefe

toiBie o'éc<Ai3ja.
Le teodeaBafitt nftSs, pltei ifttvmï, tt S M feUa» Hitnl *$&-

ïtegîs ¦àirhasuam poor acoomçiir os oalvîtim*
Hîe s'eat p^s b€Soin de rintearrog*ar; Sodhier M cfrirai ®a

¦qu'il la vit : 11 ! ' •'
— Ja se para rî*L
Eîle e(a !ai«Ga; tomber ER* luiii feWteu-2, cbettiha diverg

prétextes pour pouvoir desneurer plus longtemips.
Uhemre du déjeukieï1 la chasfsa; efle partit eo dîdafatl

ifii'alle Deviendrait te soà*, mais, avant tress heures, eitei
était là, __ _ ces qnsadqueB heures d'absence avaient été puur
eil<? tm piartyre! afiretEC

(FïaaMnaa était sortie feà** isïeîqaleè '-octttfcti eli eUe dei
Urtovatt ay^a ^olhier, cp_pf _^ m ow» def temlsr̂ . la 

iSt 
trj eef-

Baîllir. I
la botonàl Ŝ oàrifei to-é ëaï'gel,. SoMâ* fevini pâlei, ffiti S

ôcaii-yiodK :
r— Mamje.
.Elle ae dreé^6, ïte graine fro^d la saisit; eite mupmiuaa :
1— Quy.- mm pamvrei Guy...;
EE? J5t QU-elqoel pae^ Sodhioi?. fettÊal SS S8 WSenSP.
1— Restez, je voua -j ^n priei, je (ieos à ce qu» youp

approsaieB pw; ffiê^ei temps tpe( jmpâ la aowvelle qu/â jo^ipt-
prorta. i ( i i ' !

me &am h tSfet
v— Non, ge craindrais -dîa nie p0é avoœn lai force... mais

|3 sem là à casé... 'ja... je* vota afcteadrai... ia wm K»¦pourtant d'avoir pitié.- S<mg«a h Fraaciiwii
U pa comprit paia tt U aa songea pas S în-teort *̂ .

¦Mainje ep,taait tt alîe «  ̂à poin* la temps de sa gliaeer àsum
Bta> pièce voisine, p'affeia devant la pprte^ e$K &» EB*
mière ichaâ^e qne »3 maini retocontia.

Dans sa précipitation, dans Boni époovah*S4 dÈtnls B8 <&@tite8&i
Suprême,, elle n'avait pas refermé la porte et «a» purtiàrs
¦seule séparait dui galon la chambre *où eite se itronivaitt

C& suivre.) .



GRAND ROMAN INEDIT
PAR

&_ÉOiM MALICET

DEUXIEME PAfiTIE

Cliîicuisi va son chemin
r- Portât^ vtofôfô j fljoM& àve^-Votab vu chjez e$te cles

Strtfflgeraî
T- Noa, jajnafa, H Sft-j fejvaàt qufei... cMnij qui raflai aeïefeS*
— SsiMeat! ,
¦—- Oui! Je nie ®vaîs pas BteW ntoW. .Jet tfï raï appris quje

(ei jour àe jnop départ. ,
Ma,uje ettb «n légeK feàeH*iîlle(m;€Wli, mjais*, enïtoïO une

fois, il flejcwla la question qu'il toi ij ardait dei }.ose>r, D
Ciegwit. ¦ i i : . i i j . *

i— SoM* ip&rteît tous les jotas. Otfa fcisaâ*, Théréattlja
ajpxàs «ion {départ î Sortaitielteî

t— Raneimieait EUe faifflât aes provfeîoWB quand* ScSlûeS
Sbît là, le soir! «o| le matin. Je n'étais presque jamais seul

h- AboTB, «13e ^ayaiîlpit pçèp d# vguft vous bavardiez
éfeaimble? * i ' , ; | i

i— Oui lie p(W9 ^kiretii, elle m'éooufâit. Je lui raWoSaliafe
Q$H vkv rae» courses î\ droite tt à gauche.

m— Votre vie! Mie savait donc qui vous értîefc, '̂ _ aïiW-
Vent (edte devait -vous parler, de votre déposition dans te
¦gnooèe Soibier- i

Comme il ffy tmxf àm, QrètfW-é-Brïe B& ïnoUrbJa tt r-dti-
gît, et, pour lui laisser tel temps de se ressaisir, pour ne pas
t'ambarrasBer, M&ujfl sa pcscha pont; y^a-quer. ies cordons
4e âne ^wOtent

(QHHrt-(te-Brie fafclal aWdtfol eSbtapsçScte, îl SS <awybât pa$ du
jttest *, dormir ladre os qui s'était passé entre Thérésetjte tt
toi; il répondi*!, sp-riig «ïq fcastant d'hégita-tion :

r— Mlle Blapcha *rfN em qui j'étjaj s quie le jouii Se! mon'
dSÊjparâ

t— Q-tsand vctois »«***: appria Sa m_m de Soihier ?
I— Oui, et s'est pour céda que j e  suis parti; j e ne vou-

fiaâa paa pester 90a» lc( toit de cet homme, je Qè voulais
nap detoeiurer avec ha. i

i— Il voua faisait peSïr? '
Gtelocbe sursaute, pe  drefesa :
— Peurî 'Poorquiod donc? !¦— Bsûaa <ïue. M aussi a été afcbusé ini-us^nent.

RtfarWa-Brîe 3ev£aS Sv&te, 3 «e$tfbi Ubtufiei a^eë «£-
rferemenl,, ,m(urmtaa j

.— "Comment aa,v-ejz-yo^a qtcfS e»t inE ĵciSnt?... ftuj voujS
Sf dit oeda' T

t— Cett îaS itfrfî tel m, <$aï f û  fcfajott* SSpéïg. Aprgj
ifioWt , il -meaxt peut-éim Pensionne n|e te sait mj enx que vous;
tt vot$ aves dû te dire à Mite Blanche, c&r kff&iufollel
a e(ti (pà voua étiez, teille a dû vous repnscher devoir fait aott-
*iapiner jm innocent; eite croyait à se» innocence, elle

1— Oui ieîle m'a dit : .Voilà cttuâ qute Voas avez fiait
¦tt>infeiiïwc$v* vpîîà Seîhier, <?.&& loi (fui vojuj s a cmené
kâ- (

I— Vous z& i'avieia ppjs ij^^Btt.
>— Noo. '
¦— C?ett potaitialnt bteB Ixâ t^ei Vapg aviez désigné «̂

¦cîoaï, d'â sisep. ;

D bégaya .:
h- Mais qmeji *ra«P!l¥**rt «e«i -a-f a *ayieiH Falaî fiewat d-a ïl*

tëaette!... '
Manrje vin* à" M, mîî M n$StH ej* ** ÎSpa(«H fc ï'egtalru^

thas les yeux.
1— Un 'mot ^corie, -GaltiJol  ̂ el vottu êteè êkWS.
'— Sauvé!
¦— Oui saluvé! yoitfs ŝ ete difl à" Thére^eïte ,queî cief n'éflaô»

P&0 Solhier que vous awie3 voulu dé3ign,er. Ah! j*épo*n)d«ç-
moi, si vous voul-eizi être libre!

'H dit faiblement, en tremblant, domine h*ypinioftft|é p SF effli
nij ot : luxre!

— Oui ; *
(— Bt voua lui avtt dit qofc vxwa pourriez reoonnaîl-rti|

fasiaasBin ? Vous ne mentieE pa». Vois le verriez à l'instant,
voua pourriez dire ,: c*es1i ktà?

Sa réponse pa fut plus qu'un jWu^fkf :
— Oui
:— Et non seuleme-nî VoiuS a/eH dit eieia à Thérésttte, .mais

VBUB lui avez kwiguement parié de cette séance à~la coui"
d'assises où vous avez déposé, vous lui avez donné le ëI-
gnalemont ij iU! meurtrier.

Quart-de-Brie ent usa cari, S &*alpp|a, à l'ôtreinSe d« MaW-
ffe,, 3e rejeta en arrière. !

— Taisez-vous!... Taisez-viotua!...
¦Matt^i aewriaii
Mais le charme était rompu',, Gahiche avajt dompté ses

nterfs, repris son sang-froid, il dit d'une voix rauque .: . !
¦— Je ne voua répondrai plus,, tant que voua Otf m'âju-

ï'ez $a& expliqué vos questions singulières.
'Maùje jubilait, ;iî était certain* maintenant d'arriver à

tpa but, il y touchait; il répondit en riant :
1— Cest juste, j e n'ai plus besoin , d© vouis cacher la

vérité, il est nécessaire aa contraire que vous îa saohiea.
No vou's ai-je pas diij à l'instant que vous pouviez être
sauve, je pois, ajoute? : dë.ng une heure vous serez libre si

BOUCHE CI,©SE



si vous le voulez, car vous co-nniaïRjeéz l'assassin da Mite
Blanche. ;

Qwart-de-Brie te regto^ai «vtt*J Bfiî^éftïstioîr, ¦baJbWtèal :
1— Je nie demande, monsieur, ei vous vot» moques de

iàcn. ¦ ' ' ' . , *. *
r— VoUs avez tort de votes demander «fcfe, 5  ̂ 1—s ixXàb

voua expliquer. Savez-vous ie nom du meurtrier que vstBia
avez vi (un aoiit.f il y a "vinJgÉ fans, impa  ̂ftacins? (
Galucbt, devint pâle comme un mort; il 3©& autour da' foi
un regard épejmu, murmu^i :

i— Non...
Mauje continuai, &__s paraître, voir SûH troubla et B»

»â.feur : ; , i . » ;
r— Non! Cola n'ai pbte d'impofrtaade, da *_$_§, vOtaS t*wtv**efe

nous dominer pon signalement, et celai suffit. Est-ce crafevec
¦*4<a signaaement, yhérésette Blanche me l'a pas teouyé?

Quart-de-Brie ae répondis pa»; B. bJaloSasï.
*— Ecoutez bien, reprenait Maujje, vous allez tout eom'-

ptrendre. lAtt̂ itôi après votre d<5çert de chee elle, Théré-
Sette a forage à ce quoi VWBH lai aviez di* {a voflle. Tonte
la nuit peut-être elle y avait pensé, tous» lai nuit elle avait
dû (Charnsher aveo fièvre cet agse^n qui se cachait, sous
te voile (Cfue vom venies de souteve*. Et tout à comp, ia
Mom lui r»a à l'esprit̂ te Basa d'un homme dont le «gnal-ai-
ment répondait % ¦©estai que vous lui avlea donné. -Quei
rêva t-e31»7 Je rie fiais. Quels lurent ses projets, pour-
quoi ns tfe àre®&r-_-*&te pop à b, police, pourquoi as pré-
¦rint-ej lte pes golhieg-? Je l'igoom. Toujours *-s»*-il qu'elle
sortit,. .elle pUa cbeg oet -assassin, j'en ai' la preuve; elle
te meoiaiQia ¦#»& doatfev «« M sa vit petrdrai. Perdu, rien ne
pwnv-aàt tel geauvâr, <n*Aï8 «rim-al DOuvesB. lie soir mâme^
ïïiéréseitte était psstaissinée!.

Qu-art-de-Brie étouffa pM jrâte. MJau'je fesafefvbl :
¦— L'teSfffltSÈS da lattiset ^Meil et Ifessags» diet Théré*

ïïef àe v& font {p_\&__ H__\ déntonçasl! te meurtrier de Louis*
Solhier.w vww livres -défais .qui a tué Thérésettel Âvais-jï
Bajaoa dat .-rotas *tfire( qjiS0 vwaa -âSea Sajuvéî-

MlaUrje efottend#.t £ tatte| exptosîon Sel Mf. II ça peai-
cha e(ur -ffaluohe, répète aveo force:

— Sauvé! Entenldea-voua! pampreftvefe! VWtte étte& «Suvel
Et, surprix j l rectsla Le v&gabond était livide» see lè-

vres étaienf décolorée». Dans Bas yeux, il n'y avait pSua
que de l'épouvante, de îa| démence, de lia folie. îl tremblait,
murtnttrait des! .mots sans suite,, des mots fflcompréhetriBs-
Mes, dea piot3 qure( l'ai seul entendait

P s'e disait, le paluvrtl Qufart-fle-Brie, il ste disait q-tite
6'en était fait de loi i ,

Sauvé! criait M&iutH 'e* tottt gtto ®të dSsagt «joW f p f k >M
détresse : peiaîus.

Oui, perdu! Cejtte ïéréîatWm iïi pcdteîe'f l'avjaîS aS*rtnm$
était tombée pur lui comme un coup (te massue. Céteït
l'avocat d-ej Soihier,* c'éteiù M6 Demarsjiiy qui1 aviait tué
Thérésette; c'était pour lui qu'il aviait été arrêté, pour lui
qu'il allait être condamné

Car il serait condamné, -s'il né te dénonçant pale.
Et pouvait-il, lui, Quart-de-Brie, livrer le coupable, dire :

«f Arrêtee-le! C'est le mari de Mme Demarg^y ! »
î* mari dis oette femme, ei bonne, si ddu'c'e, à' qnâ il

ÏYait dit,,, quelques; moi^ auparavant : « Ma vie! volus appftr-
tten't... »

'Est-ce -eh' dénonçant sdn1 mari qu'il p-aie^ait cette 'dieff le
ie xfeconnaissance! Pouvait-il infliger à cotte mallieursu^a
Jette honte, cette teiiure et ce supplice.

Un ,jour , vingt ans plus tôt, elle lui aVait' dit, ©fi il en-
fy i__$0 &acors ga voix c,'aj .-^ante, et aes yeux oom»ei"i&imb

rébteurâ«em;8toi(; de çef às *r]_t_m bfcn'̂ S, «4 S Voyait «np adH la
prière de pon regafid, eite lui awajrî dit :

i— 3vaù>-toi Wia potitl ta» toi f a i s  toiL.
f & fJ ' j-j était près to y ep ss aKmteret, «st-œ qu'il n«

Brait jwa dans ^aa yeux la mâme prière, est-ce qu'il pu
¦d*vin-emit _m% fU*. nïnnuura de t*3» lèvreo, las inôroes mots i

t— Tais-toi ÉMiva-moê... Oonserve && «eoreà.. 'teiB-toft
ntaa pe4ii..

8̂ a,uj« m $m*£___ i
<— itemettee-voaa, **ipiristj, j e  comprends wira éanofiiiOS%

BEIèS os n'est pas let moment de défaillir. S vous voui-ca
qu'on vo-o» remotte aa liberté, il fesat alksr jusqro'na boni
il fâ£U pie donner te eigiialeiisoct 'de l'useai-ain, îl kuA me dire
ify — oe que vwia sauvez sur feii, il fetrt mltàdw à te dé-
loouvrir. ,Âllona, ocnmsqQt est-il ma, misén^âeH ".Voûter
*v>W?J _$& je vutus aidai Gnanid, a'est-œi pss, &&%_.

lie vagafcpnd tevfe sut te Plojicier ma regard afEoié; 9
bégaya <• i

— J« EB etos pae^ S0 «* -Ŝ B p8u)Vr
•Et il é<-"iai®k t«t â inglola. ,
Mauje te preasa ea vaini,, il ne loî r^oetdast pjiïs q^ie; j***

t<ae plaintov tj a bslbutiesnent d'enfenfl tortura
— Je -ne sais phia- je( me sais plus -
f if e t àj e  eWt un m-ouvement de dépit, de odèïe el dé rSgSw
E3t-ce qu© fcous ses efforts allaient ee briser sar cette

faiblesse o« cet eatêteraeot? Bstnse qu'il allait échouer pai*cs|
qu'il plaisait à ce v&gabond *de ne pî«3 répondre7 Bssfr^el
que la volonté da est ppiumne êtrst r̂ait i*s forte qne lai
stenne? I [ ) > i , , , , |

fl m% il m mefet! H nKffl&iça e6 Qtçsrt-de-Brie iîeinïcAraît
'tnj3(ensibte, pe jsemblait pas l'entendre.., •

¦Aloi-a, te policier ns^t * jofoi geste que signifiait : Tu Dair-
îasaa qrëajjd mêruBi. î

îl nîla & Ja porte, YWfff l,
Perrière patte porte, le jgardi-ea qd avlali amené le pré-

ViebUu se pa*omen*ait lentement. Mauije l'entretint peodj^nl(
qupîqt^s ipsfeanfe et Jp gardi-aa parlai

Qaairt-d-e-Brie ïvavlait pas lemarqoô cette scèrte, il (temiew-
liait prostré pur m chaise, la tête dans les mains, anéanti ei
bs policier ute crut paa devoir troubler sa poignante ei
douloureuse rêverie, fl _te toairna vers la fenêtre grillée dm
ESirloir. (attendit te rataur f i x t  gard'ieH.

Sa&s j»(a direi -jùi rfao*. fts neRtèrent l'uln! près tte l-Sjûj fiBa
j^03 d\ïn quart d'bsara

Pnfe lia porte a'oœvri^* le; -̂ tirveSllah.t ëinlra, diit quiejqajeè
iritfte à Mauje qui aesuirit *et s'aviança vesS Gajuche.

fl lui pogai la, n^n pop,  l'̂ wiOjte, lui dît m seyA x tf âï
i— Venez.rt- ¦

L'acousé Sulrsaliï&ii, m leva, a aîlaît fel têfej VaiW, H aîv^f-
¦çSait «n chancieiani

!A la porte, un ag^nï dé U Sûreté kâ .mil Î€^ m-en-oiffles,
l'emmena. (Il te Snivit RanS protester, sons discwter, eana
mêmâ demander où c-n le conduirait, c'était* une pauvre chose
passive, un paume être dont îa, raison s'était enfuie.

Mauje, non plus, n'avait pas dit uta iHGjt; il ĵarjehait pteji^f
dcTrière le prisonnier. , i

•Il allait tenter, une( êpreciivie décisive, ta&e éîtfeu.'vSI qta'H' tûçaiS
longuement méditéei et sodgnetiisementi préparée, \aae épreuve
qu'il aurait fait gcèîr à (C^uiartrdeHBrie même s'il avait répondu
> sete questions, fl aimaili leis ootups de théâtre, les situations
imprévues qui déroutent l'pp-cftEjé et lui wiy db&û làveu
j3|uî>rêmO.

Mauj i allait mettre le preVeoW e*f pfésen'cSe de De/tW^ 1,-
il allait racon*s|tifcuc*r lia_ scène de la oour d'assisôB et il était
spftyaàfteu cflig'Sahi-ahe allait m_f à,!mj imwmm_&à'lwm».#-



d'effroi, «B geste jHe «SoJère et qu il allait s'écrier comme
il l'avait £>it jadis.

i— Coat M!
CB travoraèront phiaicte* am*. Quart-de-Brie KO ee ren-

dait pas oompto dm ctiaminl qu'il suivaj t, il lOroyait qu'oci
la conduiaaiÉ ohea te juge cfLnj&tructkin, qui] aLlxiit subir un
japuvel interrogatoire, j l sp laissait conduire doKalomentt.

Ils monteront pn étage*, suivirent ,<te longs couloirs, puis
n'ancrait

Mauje ouvrit tafê portai, ëntr* e* fri «B tSgrM.
L'agent fit poÊftejr, !Gplucbje\ resta dehors *at referinai la

porte..
Ils éit-aont data m peftifl dabii*§ qui oolvrait sur ttae'

Italie <l'a-.s:j i<aio*o.
De cette BBlH strivait j 'nbqUfana; deux honiiifcaj qn long

flgjurmure, que coupait parfois un éclat do vois.
¦QtfflrlKte-Brie ne comprenait pas pourquoi on l'avtwt aâïier.ë

là, fi jrogsrdiait -autour; 3e teà avec surprise, pujs il de-
pajndia :

i— Où ĵ mnwos-s*** âcwjûî... Çj_p nsa vetatoa «gkoof aT..,
•M&'jr}- . BMurit, répondit :
t— On na voua veot ajafcun; mal, soyea tranquille.. Si '$6

p e t i t s  m enuené ici, o'eat pcw; VKW nyontr-er quelqu'un que
rem <axnaE4a3ea -Approches.

ftitart-do-Brie fit un pa$, Mjattjfel lui prit te biais erfi njej te
quitte pksa.

fls s'avanc&fOn'îl veirs ti aaîl*sl d'atiOiendës, ott se fageftil
¦1#ïP affaire correctionnelle. Le policier entrebâilla la porto
eî très distincte, Ja voix du défenseur, âpie, mordante, fUT-
riva jusqu'à *euix.

placé d-errière MatfjO, Cfetoche n'S pOuvaiï rien vofr, mais
tout à coup le policieii s'écarta, murmura :

i— Regantes...
Qutart-d^Brje avSaïual |6gèî m,einS lai tê|e et il éteuîfa

pin cri
[Devaint lui S quelques pals,, m Vastà de lai 'défense, (un

homme revêtu de la robe d'avocait plaidait et le vagabond
frémît, un long frispoo glacé pareounït son ctorpft gop
Cœur s'arrêta -le biattrei.

i— Le racoonaissez-voufei, *goMffla! une voitf à' s«cto ofr-ailtel, le
Çeidoinnateoss-vous, o'est le défenseur de Franco» Solhierl

— Demaa-aay, pensa -Quart-de-Brie, son. mari.
Et, tout bas, j l répondit :
i— Non.
ILe-S doigts EG9 Mauje sTïicin&tèrgnl! d&ns son butas. Le

stotaffte s'éleva dW ton; cgi fut un siffle*m*ent epfrt> les
les, dente serrées.

t— S vouai rouies 56* libifef , a fait* dSes U Vâr-M Soi*-*
VctosB-voms qua i'aissa-psjfr de Louisa "Solhî  est l'asaassîa
de Thérésettel '

Pour être miré, Qti r̂We-Brîë a'aWaiH qu'yi* mbS %*'r____%
l$0 mot' qu'attendait Mjanije^ il te savait, Q savait qu'il n'avaîl
qu'un geste à faire pour être libre, et oe nwt il nie le
prononça pas, et ce geste 3 ne retrancha paa

<— -Na dites pas que yctua ne te reconnaisse  ̂ pÉfe, f ë p & h
tisSi te policier, vous mentiri,*32i. Sa barbe grisonne, mais
5*adis elle était toute noire,, vojis, rj appetez-jVio*us?i

>— Non.
>— Oh! del n'esSî pa & po^bï*4 VotaB vWtfe Wu'rvi®; dans une

S&lte comme oelle-oi Tenez, rouft étiez là, auj milieu!, les
¦Juges devant vous, l'avocat là pu il est, au-dessus de l ac-
tée, à votre droite. Voos n'avez pas pu oublier!

Non," il n'avait pas oublié, tous lea détails de cette scène
étaient préqeats à son eSprity il les revivait djang teWte leur
horreur.

—- Vous nia rêpoMes; ê . © I'̂ VM^, te même,, c^btt m

est id, M0 Demarsay, se tournait vers vc/ ite, vcU's inij ej -pd-
kùt, loettaylait de vous faire( taire. Gela, vous devez voua
•gn souvfjnir...

>— Otà... ; ,
<— fcA vous ne. le recotanaissez pas?
y— Non.1
r— Mauje eMS une gjourde oxidam^tioïii; il pâlit, sea djuigts s,e

¦tti^pèrent.
Cest à prœtiei m on l'entendait et pOurfaJa't Qujarfrde-Brie

diatingujvit le tremblement de sa voix
i— Vous étiez là !... Tourné vers, ce ban'cL. Votre doigt

dé agitait te poupable... Vous diriez : «Cest lui! C'est lui!...»
VOUE te reconnaissiez vous ne mentiez pas. Qui donc hdh
¦dosiez-vouis? i , ,

i— Je... Je piatiteS*-)...
¦— Ce n'est pas vrai, oa n'est pas vrai. Il n'y avait devant

vous que doux personnes : Salhter et son avocat. Lequel
des deux reponnaissiez-vous?-

,— Jo mt t̂BÂs—
— Oh! ,
(D'un HKMV*I*!4I1| bir'ulsque Man je rejete Galuchie en ar»

fïèrft ferma la porte, la vision disparut et ils se retrouvèrenit
seuls, face à faoo aussi pâles l'un que l'autre, aussi trem-
blants l'un? que l'autre,

¦Ttnirt lq plan que Mataijtîl fevait 6d_ï<*n ë_ m. halbil'afmeiiî
préparé s'écroulait d'un sewl coup, tous ses esEforta
écîiouaicaitL

Moralement, il était etetrfeiB qtfei Demai^ay était dotat-
pable et £1 se rendait compte qu'il lutterait en vain contre
lui. Jamais, il ne pourrtaàt le démasquer, jamais il n» pour-
rait prouver s*a culpabilité, parce que Galuche se refusait
à parler, parce que le vagabond préf érait être oondlamné qu-S
de dénoncer Favooat.

iPour quel motif es teâsaât-iî! Qu'elle puisante 'rtifeotni,
qu'il ignorerait Èoujours W^ doutei, scellait les lèvres djel
Quart-dja-Brie!

QneUh raison? Cefeî cfWa diepuis qu'il était ici, Qulu*
de^Brie sentait pianor autonff |cte lui l'image de Josiane,
i voyait son visage attristé,, il entendait̂  sa voix suppliante: :

!— Tais-toi, mon petit, tais-toi..
Bt parce que, quelque mois plus 'tôt, il lui etvteâtti df8 :

c**, vie vous atppGjrtieaV ii (tannait sa vie pour teà étviiteB!
Utae ttrDpie,

ÏJĵ iaie vois eècKai, icMs t̂ote; «tter^çtofflei , dWej Vtadï <#S
fe^îiissait tout son dépit, Mp-uja disait :

r- Puisque vous ne vxwleta pas livrer l'airteëBsto de Thét-
îffeette^ (puisque vous ne voûter pas m'aide^ à te retrou-
ver, puisque vous repousses is. seule chance que vous

•ayea ds pconvee votre mopeence,. rien ne pétait plus vous
BBuvetr. Vous serez jugê̂  vous serez oondiaanné.., Cestl le
bagne (Sûrement la mort peat-être!....

Seras cette menace, Quart-de-Brie fermia* tes y-dolx. Il golnV
g%rt à Solange qui n'avait pas eW pitié de sa détiWBSei qui
l'avait quitté .pour Suivra Pinsonnet̂ , qui ITavait vu ren-
vesrséj, ble&sé, et qui ne M avait pas tendu la main; 3.
snngea à' .toutes les misères de sa vie vagabonde; il oublia
Set peu de bonheur qu'y, avait eja, et il se dit que su. vie
téa vaiait ppa -pa rogre*.

lAlors, fi piuvrit les y*3*ctx, il ĵ ourit, ràiv!et^*a lal . tlte,
prit son jair narquois. !

iE)t -eja mendiant qu'on ohais^ait,: c!ei che^neaiul qu'bn' r*ef-
poussait, e*a vagabond qu'on méprisait, tout simplement et
sans paraître s'en douter se sacrifia comme un héros.

fl regarda Manje et tranquillement blagua :
i— Savea-vous que vous êtes rasoir, vous, à veuloir me

¦sauves* mi&Té iost Gssi mtâl st ii sa £au4. ms mwtèm.
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VOILES — VOILETTES

1 Cou.Bron.ites perles -métal
I <£y«»«a.3c>«>asLsm<i36t en fleurs desséchées S

Chois immense
OREILLERS — LINGEUILS

y Bijouterie deuil 2366 1

I M Bazar fln Pair Fleuri I

FONDERIE ET FABRIQUE DE MACHINES
QSTERWALDER S. A. BIENNE

? 
INSTALLATIONS MODERNES

Construction de tous genres de machines^
Spécialités : Balanciers à bras, à friction, à emboutir avec pinces, excentri ques,

Laminoirs pour monteurs de boites; Tours à polir et à brosses ; Ventilateurs,
Conoassuurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.

W__ _____ R É P A R A T I O N S  _____E___
Tournage de pièces jusqu'à 3,200 m. de diamètre.

» » » » 3 » » longueur.
Rabotage > » » 3 » » »
Taillages 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 k la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

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

Servioe consciencieux. — Se recommande. 2*328

Chaussures Caoutchouc
Téléphone f̂cflBBfr Téléphone

meilleure marque russe
41, Rue Léopold-Robert 41 5 F nr% Q f ^n {f

U CHAUX -DE FONDS «* Mj U n b U U/ /

A vendre
**•» —

Très bonne occasion
9

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 ; 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. 2265
9__ _̂____%___ m>__y ^__________ ^̂

raroisse catholique romaine
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche «O février 1910 j
à 11 heures du matin

Assemblée générale
réglementaire
dans la

Grande Salle deJaJoaYelle Cnre
ORDRB Da JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale.

%. Rapport financier.
8. Rapport général sur la marche de la

paroisse pendant l'année 1909.
4. Nomination des vérificateurs des comp-

tes.
6. Divers.
3077 H-5897-C lt COMgll fo P»rOUS8.

Groupe d'EPARGNE

DU CENTRE
Les personnes désirant se faire recevoir

du Club peuvent encore le faire jusqu'au
3 mars, sans mise d'entrée.

Assemblée du groupe, ls 3 mars, i
8 h. du soir. Passage du Centre 5. 8050

Boucherie - Charcuterie

CMre 4
Toujours bien assorti en Bœuf» lre

qualité. — Gros Veau extra. — Porc
frais, salé et fumé. — Saucisses à la
viande, â fr. 1.20 le demi-kilo. — Excel-
lentes Saucisses aa foie, k fr. 0.90
le demi-kilo.— Tous les jours, Saucisse
à rôtir fraîche. — Pendant la Saison
d'hiver, tous les Mardi, Boudin frais. ¦—
Cboucroute et Sourièbe.

Téléphone 908. On porte i domicile.
8073 Se recommande, Ch. Dreyer.

Avis aux Fabricants
Bonne pierriste, pouvant fournir des

pierres échappements , moyennes et gran-
des moyennes en rubis et grenats, en
qualité soignée, à des prix très modérés,
désire entrer en relations avec fabricants
de la place. — Ecrire, sons initiales N.
T. 3092. an bureau de I'IMPABTIAL.

8092

goptii
Importante Manufacture d'Horlogerie

dn canton ds Bâle-Campagne cherche,
«our de suite, un commis au courant des
travaux de bureau, expéditions, corres-
pondance française et allemande et, si
possible, la sténographie et machine à
écrire. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. — Offres, sous chiffres
C. C< 3053, au bureau de I'IMPABTIAL.aes

Demoiselle allemande
cherche place dans nne bonne famille
pour se perfectionner dans le français;
elle seconderait la maltresse de maison.
Vis de famille exigée. Entrée mi-avril. —
S'adresser par écrit sous chiffres B. O,
SOI I. au bureau de I'IMPARTIAL .3044

Maison
A vendre nne maison d'habitation avec

rnge et écurie, jardins et une parcelle
terrain, située au Cemeux-Codat, prés

Les Bois. — S'adresser chez M. Arsène
Joly, sellier. Les Bois. 3037

XXXXXXXXXXXX
INONDATION DU DOUBS

20 et 21 Jauvier 1910
Photographies avec passe-partout, fr. 1.50
Cartes postales, 10 et., fr. 1 .<— la dz., dif-

férents sujets : La Chute, Hôtel de
France au Saut, Les Hôtels du Saut, ete.

Librairie Courvoisier, Place dn Marché
xxxoocxxxxxx

Attention !
Cheveux tombés sont achetés au Sa-

lon de Coiffure pour Dames, rue Fritz-
Courvoisier 16 et Place-d'Armes 1, au ler
toge. 1796

LANGUE ALLEMANDE
Mmo W. Bfihler. papeterie, A Her-

zogeubucheee (plateau suisse) pren-
drait jeune garçon ou jeune fille en pen-
sion, pour apprendre la langue alleman-
I*. Ecoles primaires et secondaires. En-
trés ler au 15 avril. Bons soins et vie de
famille. Prix modéré. — Renseignements
8û9Z M. Rod.-6. Luginbùhl, rue au Vieux-
Cimetiôn 6 (Téléphone 665). 2684

ATTENTION
— - m

Pommes s s Pommes de terre
»

Vient d'arriver denx grands wagons de belles Pommes de table et pour cuire,
Pommes raisin et reinettes, à partir de 70 cent, le quart.

Deux immenses wagons de Pommes de terre extra d'Allemagne : Bontés de
neige et Magnum, depuis 1 fr , 50 la mesure.

Toujours bien assorti en Légumes Trais, Fruits et Haricots secs. — Spé-
cialité pour les œufs dn jour garantis. — Choucroute k 25 cent, le kg. —
Compote de campagne.

C'est sans conteste le magasin qui vend le meilleur marché en ville I
Se recommande, Roseng Fils, Balance 12-a,

3085 Magasin Alimentaire (derrière les Six-Pompes)

Poisson frais du lac
W_  Tous les Mercredi et Samedi, Place du

^^^^^^^^^^ Bondslle, Perc&e et Blanc
"¦¦•MP Se recommande, L. Maeder flls

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. 568

Œufs :: Choux-fleurs : : Ghoux-bruxelles
Demain Samedi, sur la Place du Marché et au Magasin Pellegrini, rne de la

Charriére 18, il sera vendu *240 douzaines d'œufs, à 1 nr. 05 la douzaine. —
Choux-fleurs, depuis 40 cent, pièce. — Choux-brnxelles, à 70 cent, le quart.
Ainsi qne une grande quantité de beaux Epinards, grandes feuilles, i 35 cent, le
quart. — Oranges — Pommes — Conserves, k prix modérés.
8089 Se recommande.

Téléphone 47Q Charriére 13 

Appartement moderne à louer
rue du Parc 108, an ler étage, 3 pièces, bout de corridor avec balcon, chambre k
bains, chambre de bonne. Chauffage central. — Pourrait aussi être utilisé pour
bnrean et comptoir. Appartement disponible pour avril prochan.

S'adresser à M. MARTlfl BLCM. même maison. H-6749-C 2228

On demande à louer
pour le 1" Octobre 1910, on grand local à l'usage de magasin, de préfé-
rence me Léopold-Robert on environs. A défaut un ler étage. — Offres par
écrit avec prix sons P. P. 19449, an bnrean de I'IMPARTIAL . 19449

=Emigration ̂ =-
y/f r.  mu_tH__*_ x

______W Pour ^8B P8 8̂ d'outre-mer par tous les ports
_ /j -̂y_f f _J^^'r'r '¥^r\!^ importants, princi palement à l'Amérique
..̂ ^̂ V- t̂ f̂c^̂ , «J- J-i Word via Havre, et à l'Amérique du
g^̂ îy^^̂ ^̂ gS^̂ y î *

¦ 
* «K Sud via Marseille, aux prix et conditions

Zwilchenharf, Bâle
on bien ses représentants : (Zi 1547-g) 1585

M. Joseph Blœsî, ne dn Parc 49, La Chanx-de-Fonds

y  ̂TTT m ______, " _______ "_______

Propriétaires de CHAUFFAGES CENTRAUX
GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES
B̂lP Seaux à charbon'et à cendres

t

ecoja.OKCs.iig.-u.es
En secouant, les cendres fines tombent à travers la

grille st le reste peut âlre brûlé de nouveau.
TPeta cie poussière !

riUNSCHWYLER
6

rue de la Serre 41, La Chaux-de-Fonds
f a CM T V limii rfû F A Da am SBrt k cimenter et à recoller le verre, la porce-LS WLLB liqiliae IlO rage 1̂ , ie8 meuhles, eto. Très résistante. -
Sa vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE! A. COORVOISIEB. Place do Marcha.

Nous rappelons anx abonnés à la lumière électrique et & la force mo-
trice, les prescriptions des articles 19 et 20 du règlement pour la vente de la lu-
mière et les articles 26 et 27 du règlement pour la vente de la force motrice.

Les dispositions pénales très sévères, prévues aux chapitres VIII et VII des rè-
glements respectifs, ainsi que dans la législation fédérale sur la matière, seront ap-
pliquées à tout contrevenant.

Les abonnés sont rendus responsables des réparations on modifications faites
par leur personnel. 1997

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Janvier 1910.
Direction den Services industriels.

H. HINTBBMBISTER
Terlinden & Cie, suce. Eusnacht-Zuricli

Lavage chimique et Teinturerie
de vêtements pour Dames et Messieurs, étoffes de meubles,

tapis , couvertures de lits , p lumes, gants, rideaux, etc.
Agrandissements impartants avec Installations techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable. 17909
Onvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison.
ï"ferf>i-»-fcrfîi !}- *Sl O» B"fc *¦*> <_v m Mme C. Robert, rue Numa-Droz 126.mm *̂f_ ?̂ \_W1/ —» *k_j _m___ *C____ t m Mme Jeanneret-Schenk, rue du Parc 28.

¦1 ¦iwi w i iiMw i m m n 1 111 ¦ iiiiiiii iiniin-aiMi^miMiiiiiM Hïirwni l̂ïlM îTWMfl
m*l*flT'*T'*T*'̂ -*™'l"Tr-WT»1iBfl^

LAVAGE DE TETE - SHAMPOO ING
SxséoictXit* de XJ. G-XG-~«-

FRICTIONS k la Quinine, au Suc de Bouleau, anx Racines d'Orties, aux Camo-
milles, etc. Succès assuré contre la Chute des cheveux et les Pellicules.

WÊmmmmmmmmmmi ~S*_Vm\___m. S *E13*'. LBO ——¦.——
TQÊ RELOIUTA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, k 50 ct. la botte.

Ohm

mme BOfflHT. Coiffeuse, 10. rue du Parc 10
Suce, de L. GIGY. A

COMMERCE DE BOIS
==SXJJ^J SCIERIB =====Bols de menuiserie et de charpente. — Sapin et bols dur.

IHï&E Boiuoat
Téléphone 467 SERRIÈRES (Neuchâtel) Snisse Téléphone 467

Noyer satiné. — Planches brutes. — Pitchpin. 300

Perfectionnement rapide st à fond ponr bnreau,

BRANCHE COMMERCIALE
service de secrétaire d'hôtel et de banque. — Cours snéciaux pour Sténographie
Comptabilité et toutes les branches commerciales. — Ouverture des Cours en
Avril 1010; sur demande spéciale, avant cette date. Résultats surprenants. — Bu-reau de placement gratuit. — Prière de demander des prospectus.

Ecole d'Orthographe et Commerciale Gademann , ZURI CH I
Gessnerallée 50, près de la Gare centrale R-Gil -i Z 21208

Travail soigné • Prix modérés
Se recommande Mme Ed. -Grâppi

1 - gsB55gS55a



voyageur
de commerce

actif et sérieux , ayant de nombreuses an-
nées rie prati que, branches : denrées co-
loniales , " vins et spiritueux , possédant
une honne et fidèle clientèle dans la
Suisse française , cherche pour tout de
suite ou époque à conveni r, place stable
dans bonne maison. Références de ler or-
dre à disposition. — Ecrire sous chiffras
T. 7029 C. à. Haasenstein de Vo-
gler , Lausanne. 3072
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On demande teneur de feux connaissant
le finissage. Travail assuré. 3102

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J? huer
Eour le 30 avril 1910 , rue Lêopold-Ro-

ert 18A , deux appartements de 2 piéces.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3081

Â LOUER
pour le 30 avril 1910 ou époque à con-
venir , rne Léopold-Robert 18-B , un petit
m 'ita-iîi avec ou sans appartement.

S' adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 3082
**
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Une importante société de la ville de-
mande à louer pour le 31 octobre 1910,
un local de 2 à 3 piéces, situé au centre
de la ville et de préférence au rez-de-chaus-
séo (iu ler étage.

Adresser les offres avec prix sous chif-
fres It -301)6 C, à l'agence Maasen-
stein & Vosrler. en Ville. 3062

Eèiatnmmtémmm de portes et ensei-
nnilPÎfOx gnes. imitation
imi _ U&_ .lt_i$ émail , 5*0°/omeilleur

marciie que l'émail. Prix depuis 75 ct. la
pièce. Travail soigné. — Se recommande
E. IMHCHIK. Temnle-Allemand 85. 3069

Tai 'llonca pour hommes, jeunes gens¦lailACUSO et enfants. Réparations,
transformation. — S'adresser rue Alexis-
M arie-Piaget 7, au 2me étage. 1783
¦%1/"> '8*r-cji ¥ 'f» A vendre un grand ter-
& OA 1 df U. rain de 5500 m», pour sol
a iiatir ou chantier , situé au bord d'une
route cantonale, dans la zone de la ville ,
à des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Oh. Schlunegger, institu-
teur . rue de la Tuileri e 32. 1076

PAnçinrï Tï *aïr>e<ï On demande encore
tCUùiUUUdUOÙ, quelques bons pen-
sionnaires. — S'adr. rue de la Ronde 5.

A la même adresse, à louer des cham-
bres meublées, a un et deux lits, plus un
local pour société. ' 12782
A ly.-Q,- On prendrait encore quel-
*" J: O 1ues génisses en al page. —
S'adresser chez M. Jules Jeanmaire, Som-
baiUe 27. 2854

PcnçJAîi Deux demoiselles sérieuses
I GUMUU. trouveraient pension dans
bonne famille. 2683

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P'p-wiïe-f pc On serait acheteur d'un
-OAi-JuGu.  i0t de perçages grenat pe-

tits cribles 2me choix. — Faire offres par
écrit sous chiffres E. A. 3785, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2785

A TTITTH n-ipe Une bonne aviveuse se
ÙVlvagCû. recommande pour des
avivages en tous genres. — S'adresser rue
du Parc 85. au 3nie étage, a droite. 2792

An-? ¦narPTi'î- e! Dana une PetIte fa"___ ._ >._ \ ^aiOll l'ù. mille des environs
de Ghaux-de-Fonds , on prendrait en pen-
sion un enfant. Bous soins. 3043

S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MnT-̂. .̂mmmm p̂, m̂ m̂^̂ mmm m̂xm^̂ mm rwuiiwin.lil

ITln î I lnnnn  se recommande pour des
laillcllûo journées o<j de l'ouvrage à la
maison. Fait aussi les transformations. —
S'adresser à Haasenstei n i Vogier, Ville.
H-3145-C 2922

FiTfflP demande des tricotages à la main
Vaille p01lr jaquettes. Tous genres de
tricotages. — S'aaresser à Mme veuve S.
Erb. Gibraltar 8. au 2me étage. 3054
ft p M y nnn Un bon graveur ae lettres de-
Uld lGUl . mande de l'ouvrage à la mai-
son ou en atelier. 3057

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

À finnnic QPI l Q O Uue bonne adoucisseu-
JiUUUulo oOU oG. se se recommande pour
de l'ouvrage au plus vite. — S'adresser à
Mme veuve S. Erb, Gibraltar 8, au 2me
étage. 3053

ftômnntoi in  demande du travail à do-
l/GlliUlUcul micile. ouvrage fidèle et
régulier. — S'adresser rue de l'Envers 12,
au ler étage. 2938

Dûmnnto i lP  Un très bon remonteur de
IXCmUlllCUl . finissages, ayant 20 ans de
prati que , cherche place dans une fabrique
d'horlogerie pour genres soignés. 2ÙÙ5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f nntllP ÎPPP ex P8nraentée aemande pla-
U U l U U u o l C  ce comme première coutu-
rière dans bon atelier ou magasin. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
O. P. 2768, au bureau de I'IMPABTIAL.

2768

Demoiselle if aga
et de tous les travaux de bureau , cherche
place stable dans Fabrique ou Comptoir.
Certificats à disposition. 2930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonnn hnmmo de ai ans cherche place
UCUUC mmilll O dans magasin ou atelier
de la ville, comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 2966
v.
Iniiril î- lliPrf » *^

ne Per80nne de confiance
OUUl UdllCl 0. demande des journées
Eour aider à la cuisiue, faire des cham-

res ou pour lessive. 2775
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T^omn ÎQp llA co!*nM3sattt le service de
1/OlllVloCilC magasin , cherche place
dans commerce comme veadeuse ou cais-
sière . — S'adresser par écrit sous chiffres
E. H. 2767, au bureau de I'IMPARTIAL

2767
¦rSVIilù D aniO sa recommande ponr des

UCUllC UttlilC journées ou des heures,
ou pour faire un ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 28, au 1er étage. 2820

Remonteap-acheyenr apdlLn0deurdees
achevages ancre fixe , ouvrage bon cou-
rant , soit au comptoir ou à la maison.

S'aa. an bureau de I'IMPARTIAL. 2808
jnnnp fllln de la Suisse allemande

UtUUC llllC cherche place dans une
honorable famille, pour apprendre le fran-
çais. On préfère nn bon traitement à un
fort gage. — S'adresser rue du Parc 19,
au sous-sol. 3028
pnîninîA -pn expérimentée , cherche place
•JUlùlUlClC stable dans une famille
bourgeoise on dans un hôtel pour la cui-
sine et faire un ménage soigné. — S'a-
dresser rue Numa,Droz 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 3042

TflilIPIKP *̂
Qe demoiselle, tailleuse ,

KUUCUoO . cherche place comme ou-
vrière. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales A. B. 3088, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3088
ÇopticçpnCO Bonne sertisseuse cherche
OClUDûCUaC. emploi immédiat. Adres-
ser offres , sous chiffres O F 3079, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3079
IW ¦gMI.WlWWHJ HPU'".' Wglggggggg MMIl ¦ _,.7I______l

Pft li'nnn -nnn On demande une bonne po-
f UlloûCUùO. lisseuse de cuvettes or , sa-
chant son métier à fond. Bon gage.— S'a-
dresser rue des Granges 14. 3083

Rp dlPMP Breguet est demaudée par fa-
IlCglCUùO brique d'horlogerie de la pla-
ce. 3095

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

apprentie. °unnd67eaunnd9e
fille comme apprentie polis-
seuse de boîtes OP. Entrée à
la fin de l'année scolaire ou
avant. Apprentissage sérieux.
S'adr. à l'atelier E. Spahr,
Envers 30. 2104
ip ilfl P f l l lp  de toute moralité , pour la

ULUUC UUI/ rentrée et la sortie du tra-
vail , ainsi que petits travaux de bureau,
est demandée par comptoir de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 303E

AphPVPIl P connaissant à fond lâche-
al/llOiClll vage des petites pièces sa-
vonnettes or, boites légères, est demandé
de suite dans bonne maison de la place.
— Offres par écrit sous S. S. 3903,
au bureau de I'IMPARTIAL. 290S

IniirnPP C Femme propre et travailleuse
Ul/lu liCCo. est demandée pour laver et
repasser, une fois tous les 15 jours. — S'a-
dresser le matin, rue Léopold-Robert 76,
au Sme étage. H 3147 C 2943
lîinijjciniiçû Ou demande de suite une
riUlOocUoCi bonne finisseuse de boites
argent. 3001

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ej lln de 18 à 20 ans, propre et active,
l lilii est demandée. Bons gages si la
personne convient. 8047

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pjj lpj ipn q On demande de suite plu-
liOg lOUoCo. sieurs bonnes régleuses
Roskop f , une assujettie, ainsi qu 'une jeu-
ne fille pour une petite partie de l'horlo-
gerie. Rétribution de suite. On en sorti-
rait à domicile par grandes séries. — S'a-
dresser au comptoir W. Dueommun, rue
Numa-Droz 129. 3059

Commissionnaire. j eu0nne "'POU"
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M. R. Lutz, Com-
be-Gruerin 35. 3055

IPHfiP fllln On cherche une jeune fille
UGllliO UllC. pour faire un ménage soi-
gné. Gages 30 à 40 fr. par mois. 3091

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flll p au couia"' l'e îous ltiS tra'
UbUllC UllC vaux d'ébauches , est de-
mandée par fabrique d'horlogerie de la
place, 3094

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iJfi linO flOmniB mandé pour travailler
aux machines. — S'adresser rue Numa-
D I-BZ 171, au rez-de-chaussée. 3078

An phonnli Q pers onnes qualifiées et
Ul! uiioi une actives , dame ou tiom-
me, dans chaque localité , pour la vente du
document historique et authentique , « Sen-
tence de Jésus-Christ », telle qu'elle a été
prononcée par Poncî-Pilaie. Traduction fran-
çaise. Bon gain assuré. — S'adresser ie
soir deouls six heures , à l'éditeur M. P.
Gosteli-Selter, rue Fritz-Courvoisier 5. 3010
Tpiino flllp On demande une jeune
UCliUc UUC. fille propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 31, au
1er étage. 2761

nnmP Qtif l l lP  c'e toute moralité , connais-
1/UUlCbulJUG Ban t les chevaux, trouve-
rait place stable. 2756

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i nj ij i i i fj fj a  On demande de suite une
j ijj yj  MUlo. jeune fille pour lui appren-
dre une parti e du |nicketage. — L'adres-
ser chez M. James Leuba, rue Numa-
Droz 55. 2786

A la même adresse, on demande à ache-
ter du linoléum ulag é.

Tf l i î lp n çP  ^n deman<le une jeune fille
l f t l i lCdàC ,  comme apprentie. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rue du Grenier 32.

2794

Dn fip iîiatldp c'e BU''e plusieurs bonnes
UU UclUaUUD cuisinières, servantes,
jeunes filles pour aider au ménage, el une
pour la sarapagne; bonne d'enfants. —
S'adresser chez Mme Blœsi, bureau de
placement , rue du Parc 33. 2963

WSri rt rt erû Monsieur demande bonne
lUCUagClC. ménagère de 25 à 30 ans. —
Pour tous renseignements, s'adresser chez
Mme Jean Mairet, rue Léopold-Robert 25.

2797

Pni l lnohûnp ¦bien au -cou rant de la par-
UUUIUIUCUJ tie, peut entrer de suite ou
dans la quinzaine, chez M. Emile Muster ,
rue dn Donbs 5. Plaoe stable. 2954

fl^P/llnnpnP ®a demande bon décal-
l/CliuHj UCUl i queur on décalqueuse, sa-
chant bien son métier. — S'adresser rue
du Marché 2, au Sme étage. 2912
Pj nnnjd fA On sortirait a domicile ues
riCillOlC. tournages rubis glace pour
échappements. 2953

o aurtssj scr ;iu bureau de I'IMPARTIAL.
Qû r n c n t p  On demande une personne
001 ï(lillt, active et soigneuse. Bons ga-
ges. 2945

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpilflP flll p (-"i deiuande Pour P'?'-!*UCUUC UllC. ménage soigné, une jeune
fille de toute movalité. Entrée de suite ou
époque à convenir — S'adresser rne de
la Paix 21, au rez-de-chaussée, à droite.

2940
Pfipfpnp i*o nain 0n cherche p°ur de
l u i i c u i  '¦ j  j /Uiii. suite un jeune garçon
de 15 à lt> ans comme porteur de pain

Saj r .  au oureau de I'IMPARTIAL. 2968
C n p n n nj p  On demande une bonne fille
Oui ïdiltC. sérieuse, propre et active,
connaissant tous les travaux du ménage.
— S'adresser chez Mme Paul Bourquin ,
rue de la Paix 1, au Sme étage. 2964

R Iniin n de suite ou époque à conve-rt luuci nir , un app artement au 3me
étage , au soleil , de trois chambres , cui-
sine ei toutes les dépendances , avec grand
corridor. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarini , rue Huma Droz 122. 283j
I ftCSPlïlPnf A l°uer Pour le -30 -avril,
Ll/gclUCUU beau logement de 3 piéces,
au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 210E

I flj Pî ll A louer ensemble ou séparément
ilUtul. un grand local avec un plus pe-
tit attenant , et cave, pour n'importe quel
genre de commerce ; lumière et eau. —
S'adresser rue Léopold-Robert 147. 3009

P h a m h l'P et pension sont offertes à jeu-
vllttlUUIO ne nomme de bonne famille.
— S'adresser Place Neuve 4, au 2me éta-
ge. 2929
rhanihnn — louer de suite une cham-¦UUalUUlC. bre non meublée. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-i, au rez-de-
chaussée. 3104

A lfllIPP Qe -^'t6, rue Numa Droz 6-a,
IUUCI un logement. Prix, 25 fr. par

mois. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au magasin. 2181
I nna] A louer beau grand local utili-
LlUbul. sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 3me étage. 20827
fh q iribPû k louer une belle chambre
UtlauJUi C. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 46, au ler
étage, _^ 2904

Isnn p mûn a ô P  cllerclie à louer, pour
UCUllC UlOiiagv octobre prochain , dans
le quartier de la Citadelle, un logement de
2 ou 3 pièces, si possible au soleil cou-
chant. — Adresser offres avec prix sous
G S 3100. au bureau da I'IMPARTIAL . 3100

On demande à louer &?S*S
nage de 3 personnes, peti t logement bien
exposé au soleil , aux environs de la Gare.
Pas de pignon ni rez-do-chaussée.-— Olfres
par écrit , sous chiffres M. G. 3l03. au
Sureau de I'IMPARTIAL . 3103

Demaide à loner. f SvS-
tobre, dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 4 à 5 chambres, plus chambre à
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-64S0-C, à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de Fonds. îsig

On demande à loner 'Sff
pièces au ler ou au 2me étage. — Adres-
ser offres par écri t avec prix sous chiffres
E. U. 2908. au bureau de I'IMPARTIAL.

2908

On demande à tar.Rïï
peu avant un rez-de-chaussée de deui ap-
partements, dont un pourrait être utilisé
comme atelier , force motrice V» HP. —
Faire les offres par écrit sous A. B. G.
2751 , au bureau de I 'IMPARTIAL. mi
On demande à louer :*s
personnes. — Adresser ollres sous E. R.
Poste restante. 2769
m__u____ u- msaa^memmmmanmsmsmaemmemtmmm.

On demande à acheter ¦̂ S r̂f
mètres 50 à 70 de long), plus un lapidaire,
8 tours pour polissnge de cuvettes et di-
vers accessoires; le tout' en bon état.

S'adr. par écrit , sous initiales O. 2817,
au bureau de ['I MPARTIAL . 2817

On demande à acheter un™»
N* 12 ou 13, avec bouilloire et barre jau-
ne, en bon état. — Adresser les offres par
écrit , avec prix, sous chiffres T. B. 280B
au bureau de I'IMPARTIAL . 280g

On demande à acheter î^teà T
pier. — S'adresser rue du Douba 115, au
3me étage, à droite. 2791

On demande à acheter '̂ TSeue
poussette, dernier modèle, pen usagée. -—
Adresser les offres au Magasin Alimen-
tai re, derrière lea Six-Pompes, rue de la
Balance 12-A. 3086

On demande à acheter S.SSU
itat, payable comptant. — S'adresser par
écrit, sous initiales C R 2945, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2945

PlfllTlh Je 8uis toaJ°nr* acheteur de1 HllUi*. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 87. 22187-2*

On demande à acheter «gwp vi
JJP, un lapidaire pour polisseuse de cu-
vettes. — S'adresser à MM. F. Manthé 4
Cie, mécaniciens, rue Numa-Droz 154.

2675
Dja nn On demande à acheter d'occa-
I lttUU. sion, un bon piano, cordes croi-
sées. Paiement comptant. — Haasenstein
& Vogler , Ville, indiqueront. H6957G 2874

On demande i\ acheter ^
czc-DroZ°,°

si possible sol-do-dièze. — S'adresser à
M. Schlaeppi , Bulles 2. 2721

On demande à acheter un?cpc^eunde
skis pour homme , en bon état. — S'a-
dresser à la Brasserie Tivoli , 2748

On demande à acheter &?S3Ljïï
à gaz à 2 trous. 2951

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A
nnn/j nn un berceau, une chaise d'en-
ÏC11U1C fant, une bascule, un four-

neau à pétrole. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée, à gauche. 2869

fpiip uCCaSIOn NOUS sommes char-
gés de la vente de 1 lit à fronton et I
Louis XV, complet, 1 divan, 6 chaises, 1
table à allonges, 1 table ronde, 1 armoire
à glace, 1 lavabo , 1 régulateur, 1 secré-
taire, 1 glace, 2 tableaux, 1 fauteuil, 1
buffet de service, 1 bibliothèque, 1 pota-
g-et* français et 1 à gaz, 1 piano brun ,
pour commençant, 1 canapé en moquette,
î commode. Tous ces meubles ayant très
peu servi seront cédés à très bas prix. —¦
Pressant. — S'adresser ru» Léopold-Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 2198
ripp nnj nn A vendre, à des conditions
vMitt»lUll« très avantageuses, l'ameuble-
ment, à l'état de neuf , d une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Gh. Schlunegger-
rue de la Tuilerie 32, 1077
Oûnnn fn inn  A vendre de suite un beau
OGl/lCiailG. secrétaire k fronton , très
peu usagé. Pressant. — S'adresser de
1 i 3 heures, rue du SoleU 13, au ler éta-
ge. 2856

À tronrlpù k un prix modéré, uue belle
ICUUI C table Louis XV. — S'adres-

ser rue Sophie-Mairet 12. 2729
ni qnany A venare un beau choix ûe
UloCuUAi jeunes femelles de cauaris, à
fr. 2.—, un serin, fr. 3.— , un berceau ot
une chaise d'enfant , fr. 6.—. S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 2718

À ypnrjpû plusieurs canaris, avec la
I CUUl C cage. Bas prix. — S'adresser

à M. Paul Meyrat. à Renan. 2709

-fB?  ̂ A vendre SUBSS
j^yif \I allemand , pure race, âgé
_£ *Àa6 Sua— de 16 mois. Bas prix. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2550

ni Çû flUY A vendre de beaux chardon-
UiuvaliA. nerets, ainsi que des femelles
de canaris. — S'adresser entre midi et
l '/i h., rue de la Paix 95, au rez-de-
chaussée. 2926

Rprf lllflt onPC! Pour cause de départ , à
ilCgU ltt lCUl û. vendre 2 beaux régula-
teurs , cédés au pri x de facture. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au 4mc étage.

2499

A VOn dPfl  POUI* cause de décos, |2
ICUUI C tables rondes, 1 commo 'e. 2

canapés, 1 lit de fer, 1 secrétaire-c m-
mode, glace, tableaux , 1 lampe à suspe v
sion , table de cuisine, porte-poches , établi
à pieds, avec tiroirs, 1 burin-fixe , 1 ma-
chine à arrondir , etc. — S'adresser, le
soir, de 8 h. a 9 h., rue du Pont 21, au
ler étage, à droite, les jeudi , vendredi,
samedi , lundi et mardi prochain. 2957

A VPnfiPP lme bonn8 gni'are, ayant peu
ICUUI C servi. — S'adresser rue de la

Promenade 9, au 2me étage, à gauche.
2947

#

Jolhou«tnir rjn n*nnA
MtiSart an • •«"»»«
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGNE-JUILLARD

38 Léop.-Robeit38.

A VPnriPP un lustre k gaz, à 3 branches.ICUUI C avec contrepoids. 2980
S'adresser au bureau de ITMP ARTtAUfl

Lit en noyer IZîtï ̂ î 'X
ces. propre et bien conservé, est demandé
à acheter. — Adresser offres écrites, sous
initiales A. B. S839, an bureau de l'Iu-
PARTIAL. 2839

A VPnrlPB an po'ager usagé — S'adres-
ICUU IC ger rue Numa-Droz 113. au

3me étage, i droite. 2878

Àt~ k vpndpo Pour la bou-¦̂
JJTW» & ICUUI C chérie, nne

^ygËS bonne grosse chèvre. — S'a.-
f l f \  dresser i M. Ed. Perret,

.Jt.rd.—Tir^,ru6 Fritz-Courvoisier lOO-i.
2769

Occasion exceptionnelle. ^SépaT
k vendre salle k manger, divan, 3 lits,
armoire k glace, lavabo, canapé, tables,
commodes et quantité d'autres objets à
l'état de neuf. 8031

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vûn/lra  des effets militaires corn-
ICUUI C plats , en bon état. — S'a-

dresser rue du Grenier 43-D, au 8me étage,
le soir après 7 h. ou de 1 à 2 h. 2946

A VPn dPP uue machine à graver auto.
ICUUI C mati que, doubles plateaux,

modèle Lienhard t 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
n* 40. 8014

flnnnnfa A vendre plusieurs femelles
vallttl lo. (je canaris, 2 grandes cages,
ainsi qu'un grand casier avec plusieurs
compartiments, pour pigeons. — S'adres-
ser rue dn Doubs 13, au pignon. 2838

A VPnîïPP fante d'emploi , un bel esca-
I CUUl C lier tournant , à l'état de neuf.

— S'adresser au bureau, rue du Nord 168,
an ler étage, à gauche. 2501

A VPnriPP une "iMhine à écrir*» t Yost» ,ICUUI C grand chariot et tabulateur,
complètement neuve. 3023

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnriPP * magnifique potager à grilleICUUI C ayec bouilloire et robinet. —
S'adresser rue da Temple-AUemand 85,
an sous-sol.

A la même adresse, on se recommande
à Messieurs les propriétaires et gérants
pour le déblaiement de la neige. 3084
k VPnftPP d'occasion un accordéona icuuio genre chromatique, aol-do-
dièze. 3093

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

PpPlIn u y a quinze jours, depuis (lesICIUU Eplatures jus qu'au Grêt, un |fioc
de grelottiére. — Le rapporter , contre
bonne récompense, à la Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 2976
Ppprin uae aUiance or rouge, a'nomme.ICIUU _ la rapporter , contre récom-
pense, chez M. Schaltenbrand, rue A.-M.-
Piaget 81. 3005
Pùn fj n vendredi après midi, depuis la1 Cl UU rae des ToureU es, en passant par
la rue des Armes-Réunies , 3 billets de
100 francs. — Les rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3107

Etat-Civil da 17 Fé¥. 12ïJ~
NAISSANCES

Kohol Snsanne-Héléne, fille de Emile,
dégrossisseur. et de Maria-Aloysia Sophie
née Brutsche, Bernoise.

PROME88E8 de MARIAGE
Agnet Luc-Onésime, horloger, Vaudois

et Jeanneret née Berney Sophie-Amélie
couturière, Neuchâteloise.

DÉCÈ8
28705. Matile née VuiUe Adèle, veuve

de Albin, Neuchâteloise, née le 12 mari
1841. — 28706. Vorpe née Flotteron Oiga-
Berthà, épouse de Ulysse-Alphonse, Ber-
noise, née le 13 juin 1872.

Madame Isidore Lé-vy, ses enfants et
famiUe, remercient sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours d'épreuve qu 'ils viennent de
traverser. 3048
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBMMB BBBgBBB

Monsieur Fritz Sctineider-Salvis-
berg et ses parents, remercient bien sin-
cèrement leurs amis et connaissances de
la sympathie qu'ils leur ont prodiguée du-
rant le grand deuil qui vient de les frap-
per- O-7018-G 3074

MM. les membres actifs et passifs cie
la Musique La Lyre sont informés du
décès de Madame Olga Vorpe, épouse
de M. Alphonse Vorpe , leur collègue.
L'enterrement, sans suite, aura lieu sa-
medi 19 courant, à 1 h. après-midi. 8051

> . -> romil*.'.

Venez d moi , vous tous qui êtes tra-
vaillés et charg és et je vous soulagerai

Malt. X I , 28.
Monsieur Alphonse Vorpe et ses en-

fants Marcel, Berthe et Roger, ainsi qae
les iamtiles Châtelain, Besançon , Cour-
voidier, Rougemont , Born , Liengme,
Vorpe et Flotron, alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée éDonse ,
mère, sœur, belle-sceur , tante et cousine,

Madam Olga VORPE née Flotron
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , k
B'/j heures dn so"ir, dans sa 38me année ,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1910.
L'enterrement , sans suile. aura lieu

Samedi 19 courant, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire : rue du Collège 39.
Les familles affligées.

Vne urne funéraire tira déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 8003

t
Madame Suzanne Theurillat-Rubattel-

Surdez et 'ses enfants Gaston, Bené et
Georgee , Madame et Monsieur Adémard
Theurillat et leurs enfauts, Mademoiselle
Anna Theurillat , Monsieur et Madame
Emile Cuenat et leurs enfants , Madame
veuve Surdez, Madame veuve Paratte-
Surdez et ses enfants. Monsieur et Mada-
me Paratte-TheurUlat et leurs enfants , à
la Basse-Ferrière, Monsieur et Madame
Arsène Surdez et leurs enfants, au Bœchet ,
Monsieur et Madame AchiUe Graizely et
famiUe , i La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Eugène Surdez , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Theurillat, Surdez ,
Cuenat, Paratte, Linder, Aubry et Rubat-
tel, ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte irré pa
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et Bien-aimé époux ,
père, frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin,

MONSIEUR

Anatole THEURILLAÏ-fiU BÂÎTEt-SÎIRDE Z
que Dieu a enlevé à leur affection Jeudi ,
a 6»/ 4 heures du soir, à l'âge de 88 ans,
après une conrte mais très pénible mala-
die, muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds . le 17 Février 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Ilimanche 10 cou-
rant, à 1 heure après midi. — Départ de
l'Hôpital.

Domicile mortuaire : Rue des Entrepôt!
N" 43, Eplatures.

I e présent avis tient lieu de lettre da
fair« part. 30.%

^T V oir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage Q (Première Feuille). *WB



VIS OE RAISINS SECS

Vin blano lf Vin rouge
à Fr. SO.- les 100 Utres slËSf/ à Pr' a7'~ 1M 10° UtwB

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par le*
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

2423 OSCAR ROGGEN, MORAT

ri iMi iiiis ii M iii Bemandez à II Pharmacie

LA 76- 1289a

Diras»
Jeune homme au courant du dégossis-

sage des métaux précieux trouverait
bonne place dans usine de la ville. PRES-
SANT. — Demander l'adresse du No
H-7004 C, à Haasenstein à Vogler, Ville.

3006

Cartes postales illustrées g5S&«

Attention!
A LA ™"froiiaMi

RUE DU PREMIER-MARS 5
— ni m

Toujours un beau choix de Robes de ehambre à bas prix. — Belle
Soie, depuis fr. f .90 le mètre. — Rubans, â fr. 0.70 le mètre. —
Chemises et Caleçons de dames, à fr. SS.5©, faits dans nos ate-
liers et sur mesure, si on le désire. — Pantalons mi-laine , doublés, à
fr. 9.SO. — Chemises d'homme et Caleçons à tons prix. — Spé-
cialité de Tabliers à manches et Kimonos pour enfan ts, à fr. 3.50.
— Fin de saison : un choix de beaux Spenzers à bas prix. 3041

15 MALADIES DE il FEMME I
LA MBTHITE

»§¦ T ; 1 Toute femme dont les règles sont irrégtf- ag
Wm .̂ © ŜOSS. Uères et douloureuses accompagnées de co- ¦
H-3 / % J ___m v\ liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- Ef ¦¦;
¦ I 13 f s tx&k \ centre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- H ; _

I I \ **ffiS 1 ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, H g
WS 1 )?Sfs J5 Vomissements, Renvois , Aigreurs, Manque |p g
HÉ \_i_$éïiï__ W______7 d'wpvétit , aux idées noires, doit craindre la g ;

j $̂gs£&F̂  La femme atteinte de Métrite guérira sûre- §|
M rager cetportrait ment sans opération en taisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé Soury
t Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé H

EH tout le temps nécessaire. v' La JOU VEMCBdei'Abbé SofcTT- guérit la Métrite sans opé- W
, R ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la H y j
i H Pr0Priété de iaire circuler le #ang, de décongestionner, les or- ¦ • ?
:>H ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. y y S
J _ 11 est bon défaire chaque jour des injections avecl'Hygiénitine n g;¦ des Dames (la boîte 1 fr. 25) £> -M ' E r 'w ' fgLa -JOnvEVCE est le régulateur des règles par excellence, Hj; 8 ettouteslesfemmesdoiventenfaireusageàintervallesréguliers, B
! B pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- B
'¦'¦ B vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, B i
gjfl Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse , Neurasthénie , contre les S¦ B accidents du Retour d'Aoe, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. B

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- B '
j m macies, lanoîte 3'50, f*-p««4';les3boîtesf-=-,contremt-p*0*:10'50 H
Ba adressé Ph« Mag. DUMONTIER, 1, pi. Cathédrale, Rouen ( France). S |
Sa ' (Notice et renseignements confidentiels) »

Horlogerie
A. vendre, en bloc ou par douzaine :

72 finissages 19 lig., rem., verre, ancre,
fab. Parrenin , cal. revolver , 36 douz.

86 finissages 18 lig., même genre, haut.
34 douz.

42 mouv. 18 lig., pareils, éebap. faits, an-
cre fixe , moyennes emp. 3 trous.

12 mouv. 19 li gn., rem. verre, fab. Fon-
tainemelon, cal. Glashntte, échap. faits,
ancre fixe, 35 douz. haut.
S'adresser à M. Ed. Huguenin-Courvoi-

sier , rue du Marais 13, Le Locle. 2130
A remettre de snite, aux envi-

rons de Lausanne, pour affaire de
famille : 2559

un magasin d'horlogerie
et salon de coiffure attenant.

Clientèle assurée. Petite reprise,
excellent occasion pour rhabillcur.
— S'adresser sous E T Hôtel lieau-
regard . Ilauts-Gcnevoys.

MT«BJLg£**ft
M. Alcide Droxler se recommande

aux proprïélaires pour déblaiement de
neige, soit par glisses ou en bloc. — Prix
réduit. — S'adr. Premier-Mars 17,- 3019 i

An Fattajsj  Horlogerie
Un horloger sérieux, ohef de fabrica-

tion , désirant changer de place, cherche
emploi comme sous-directeur ou chef de
fabrication : à défaut eomme visiteur-lan-
ternier ; connaî t toutes les parties de la
montre et tout le rouage de la fabrication !;
peut présenter plusieurs calibres qui sont
actuellement brevetés ou à breveter. —
S'adresser par écrit sons chiffres L. H.
3906, au bureau de I'IMPAHTIAL . 2906

m SA ** 
~ 

**Aiae-
fondeur

Une fonderie de métaux précieux de-
mande pour tout de suite ou époque â
convenir, un homme marié, sérieux et
de toute confiance, comme aide-fondeur.
Quelques notions du métier seront préfé-
rées, mais pas exigées si la personne
convient. Place stable et d'avenir, rétri-
buée suivant capacités. — Faire offres
avec indication d'emplois et références
à l'appui, sous chiffres V 6942-C, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
Une fabrique de la Suisse Romande

cherche un mécanicien capable de remplir
les fonctions de chef d'équipe pour l'ate-
lier de montage, dans la petite mécanique
et appareils électriques. — Ecrire en pro-
duisant copie de certificat, sous E 1250 R
BOSSIER. publicité, Montreux. 2937

^Ë Â̂ ^M_ l_j nËm
Un bon ouvrier connaissant bien les

étampes automatiques et spécialement les
étampes de roues, cherche place. — S'a-
dresser par écrit sous initiales A. B. 2783
au bureau de I'IMPARTIAL. %m

fi££od@s
On cherche une jeune fille comme

apprentie
modiste. Conditions favorables. Bonne
occasion d'apprendre en même temps
l'allemand. Entrée de suite ou après
Pâques. — S'adresser à Mme Gubler,
magasin ds modes à Granges (Soleure).

27M

La Fabrique Election S. Â.
aux EpAturea

DEMANDE H-5683-C

tons Pivote et tons Bomonte
de finissages , soigneux.

Se présenter à la fabrique, de 11 h. k
midi. 278i.

Apprentijdessinateur
Jeune homme de 15 à 16 ans, absolu-

ment recommandable et ayant aptitudes
pour le dessin technique, pourrait entrer
de suite k l'Office général des Brevets
d'invention A. Mathey-Doret. ingénieur,
rue Léopold-Robert 70. 2981

Occasions pour Orchestres
A vendre en bloc ou séparément , contre-

basses, violoncelle, altos, cors, trombone,
trombone à coulisses, elarinette, bassons,
hautbois, timbales, petite et grosse caisses,
clochettes, 25 pupitres, environ 300 mor-
ceaux complets. — S'adresser, après 7 h„
chez M. Léon Gagnebin, rue du Nord 45.

2770

Aler fle Béptis
et Nettoyage

complot de machines à écrire àe tons
systèmes. Travail prompt et soigné.

Vente de machines et d'articles de bu-
reaux. Ameublements.

R. ROBIN-STRAUSS
Geneveys>s/Goffrane

Xlédaoteu r ©sa. oJbxef o PECARI iW~ KTIOOIJET
Publication grand format, imprimée sur papier de luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les pro cédés les plus modernes

Articles dea spécialiste» les plus compétents sur la chronométrie, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliqués A la montre la
petite mécanique, etc. — Traduction des principaux articles des Journaux techniques étrangers

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les ler et 15 de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 30 eent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Plaee du Marché.

Sommaire du numéro du 15 février 1910 :16 pages de texte ayec 15 illustrations en autotypie
Le compas de proportion : Un ouvrage sur la question, publié en 1681. — De la simplification des montres à répétition : Les brevets de la maison Picard
& Co., fabrique «Germinal» , à La Chaux-de-Fonds. — L'horlogerie d'art de gros volume : Pendule moderne exécutée à La Sagne. — Chronique indus-
trielle : Renvois de transmission à usages multiples. — L'industrie horlogère dans la Forêt-Noire en 1909. — La publicité par l'illustration : La montre
«Chanteciair». — Tableau du contrôle des ouvrages d'or et d'argent en Europe. — Un ooncours de pièees d'étalage : La pendule du poivrot. — Des points
défectueux de la.mise à l'heure dans la montre moderne. — Mise à l'heure et raquetterie : Nouveaux dispositifs de la maison Rey & Cie, à La Chaux-de-
Fonds. — L'art de faire la réclame. — Les conditions actuelles de l'apprentissage. — Un jugement intéressant. — Nouvelles et renseignements divers. —

Monument Grossmann au Locle. — A la Chambre suisse de l'horlogerie. — Marques de fabrique. — Cours des métaux précieux.
—W^̂m________m _̂__m ¦̂ ^¦i

i¥¥i I•*»•»•??= 

IMPRIMERIE
, COURVOISIER
ï*TwT
????Â Â A A  IMPRESSION EN TOUS GENRES
f ' l ILLUSTRATIONS - C1RTES P08-
^i WWW TALES ILLUSTRÉE S - CARTES

"™*™,™,,"M™,~' DE T1SITE • TRAVADI EN COU-
LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BBOCHURBS - CATALOOUBS - AF-
FICHES - PROGRAMUES - TRAI-
TBS - ACTIONS - RtGLEMENTS

¦— ..n «m—< FOURNITURE DB TOUS GENRES
^^-^^ DB CLICHÉS , ETC.

T | ^T rtlÉPHOHK TÈLÉPHOU

JOURNAUX D'OCCASION
Collections de 8, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro Illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illuatriertc Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser i la Librairie C. Liithy,
place Neuve 2. 19866-1

BAUME MIRACULEUX r
Ear douzaine, 3 et 4 fr., franco ; en J?outeillos ovales, fr. 5.— franco. — *-.Iteischmann. pharm., Nftfels. Ç—

Wunderbalsam I
Ue-3772-p. 19819

Sage-femme diplômée
Mme GELY-GM.LAY
Rue des Alpes 15 |3,*fDîJTS'"f7*rri

à 2 minutes de la Gare UXlfllIl l/ Xl
Reçoit des pensionnaires à toute époque

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
19842

Pour Musiciens!
Magnifique petite Contrebasse d'Or-

chestre, 4 cordes, a céder pour cause
de non emploi. Bas prix. On l'échange-
rait contre un accordéon 3-4 rangs. —
Adresser les offres à M. E. Schlnep, Di-
recteur, rue de l'Hôpital 12, à Berne.

2892

Sources da Hammam
Cette excellente eau est classée parmi

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

Bn vente dans toutes les bonnes phar-
macies ; vente en gros et détail k lai

Pharmacie MONNIER
Passage dn Centre 4. 947

A louer
Pour le 80 avril 1910, logements de

1, 2 ou 3 piéces avec toutes les dépen-
dances, lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser au bureau de M, Alfred Schwab,
rue de la Serre 61. au ler étage. 2927

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Boulangerie-Pâtisserie
rue Léopold-Robert 14-a

est à louer
pour le 30 avril 1910

Bail à long terme sur demande du pre-
neur. H 10.116 G 2216

Etnde Eugène Wille, avocat.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 4, 1er étage, deux cfiimbres,

cuisine et dépendances. 20887
Progrès 4, 2me étage, deux chambres,

cuisine et dépendances. 20888

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

de peintre. 20890
S'adresser à l'Etude de H. A. Lôwer,avocat, rue Léopold-Robert 22.

t> s si
On demande à acheter une mjîson mo-

derne de deux ou trois logementi9 'éT:jar-din. — Faire offres sous A. N. 2972, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2973

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

BONBONS DES VOSGES
^¦ux 

J^V Infaillible
Bourgeons *M|S3 contre

de ¦É-̂ !*lkï'& Klnniies
Sapins ^̂ Ŝ ^̂ TOUX

deS B̂S ï̂r CatarrhesVosges OT' Bronchites
Bxige'lafor- JÇ™-'. me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 411
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Êas le mot «VOSGES» entre nos initiales

>. et P. est une contrefaçon.

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduit*

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fondq

Belle occasion
pour dame ou demoiselle

Pour cause de santé, à vendre les ou-
tils pour une bonne partie de l'horlogerie.
On se charge d'apprendre le métier en peu
da temps. 2787

S'adresser au bureau de 1'IMPà.RTIA L .

Em- Steiner
Sellier

Rue Iioo.p.-IlolDert 13»
i

Grand choix d'articles de voyage,
sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogei ie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et tolide. — Se recommande216(59 Aug. STEINER.

— ,i

TPT,TïlÎTI PTir«! P°ur montres cylin-iciiuiuBura dre u à 18 li gt> qu a.
lité courante , sont priés de se présenter
avec échantillon s rue Léopold-Robert -49.
au ler étage. 2759



GRANDS BRASSERIE DU GAZ, 23, Rne da Collège 23
tf é&* Samedi et Dimanche, & 8 l/ a h. du soir ~Wô__

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.
L'enlisé du mont St-Michel (drame). — Amour d'esclave (drame). — Délaissée

(drame). — Art de dresser les femmes (comique).
et 10 vues inconnues à La Chanx-de-Fonds.

Dimanche, dès 21/*. heures : MATINEE
Entrée t 30 et 50 cent. Entrée i 30 et 50 cent.

3058 Se recommande. David RITTER fils. 

os a<D o-
c SPÉCIALITÉ "g
o> -s
Ô DE £î DE H TIEHS U JffUIH f
g EN TOUS GENItEB M iS k  S \_tV %*2£èk M « _*k M â» 73
?* 2a — |
o HK mlmlt LA CHAUX-DE-FONDS "o

| 5®Î®A? *** Rne LéoPol(l-Robert, maison 55.

« *%Êfr* ê *a *>aPete"e Hœfeli. 1675 S
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CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 »/, heures,

TRIPES © TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicale. S417

Se recommande, O. Maroliand-Weber.

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 7% h. du soir,
Souper aux Tripes
1687 Se recommande, H. KURTH

Immeuble à vendre
à la rue Léopold-Robert. Occasion excep-
tionnelle pour négociant voulant exploiter
un magasin. — S'adresser à MM. James
de Revnier & Cie. à Neuchâtel. 8029

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche el Lundi

dès S h. du soir

GMND CONCERT
donné par la

Renommée troupe ZURAHI
Attractions et chants

Entrée libre. Entrée libre.

Société Fédérale de Gymnastique
l 'Abeille

SOIREE ANNUELLE
Resianrant de Bel-Air

Samedi 26 février, dès 8 h. du soir

Assemblée des participants : au Cardi-
nal , Mardi 22 février , à 8 1/, h. précises.

Invitation cordiale à tous les membres.
La liste est déposée au local. 3040

Restaurant du Petit - Montreux
Samedi, dès 8 heures du soir

Souper aui Tripes
et Xj.a.jF'XKr

DE3SERT DESSERT
Du 20 au 23 Février

Grande Répartition
à 5 coups. — Jeu neuf.

2962 Se recommande, JDLOT.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Snniodi 1» Février ÎOIO
dès 8 heures du soir

Souper aui Tripes
Dimanche SO Février

dès 2 heures après midi

! Soirée Familière !
•MMto Consommations de choix

3036 A *.' ¦ Se recommande, A. DERUNS.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rae du Collège 14k

SAMEDI 19 Février, dès 6 heures du soir
BATAILLE extraordinaire

de
Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter

Pour assurer le service et satisfaire
chacun , faire les commandes et s'inscrire
à l'avance , autan t que possible.

RESTAURANT E MMB
Samedi, à 8 h. 30 du soir

Souper aui Tripes
Invitation cordiale

8090 Se recommande, HILD

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche SO Février

Souper aux Tripes
8072 Se recommande. Emile Cattin.

Gafé de Tempérance
RUE DES MOULINS 4 '

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 19985

Se recommande, Aiiasbiii-^er Flls.

Café du Transît
Tous les Samedis soir

dés 7 '/, heures 17825

Télé phone 1070 

Hôtel Ésjélèzes
Tous les Samedis soir

Sipraiitrips
à 1 fr. 50 <9_ \ 2620

m ÂSTIËE
Catarrhe Suffocations

immédiatement coupés, guéris peu à
peu par la méthode du Dr Jucker.
Essai gratuit. — Pour références,
écrire à B. Schmid, Finkenrain 13,
lîerue. Ue-4671-b 2842

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

Dimanche SO Février *1910

Soiré© familière ~̂ l
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe aux pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Ronne-Fontaine. Excellent orchestre.
67012 Se recommande , Arthur Von Kaënel.

Restaurant de Bel*Air
Salle du haut)

?

Dimanche 20 Février 1910
Dès 2 heures et demie après-midi

.m Grand Concert te Saison
donné par la

musique Militaire LES HMES-RfUNIES
DIRECTION : M. R. KUHNE. professeur 8023

avec le bienveillant ooncours de M. Emile MARTIN, ténor

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
EJNT'X'Jb-l _____ W_ : 50 oent.

RESTAURANTJHJ VALANVRON
SAMEDI, 19 Février 1910

®«"M.jp *«H-* aux rM^JL*3. *̂tB@
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

2955 Se recommande, J. Barhen-Llechti.. 

Brasserie de la Bonle-d'Or
*?

Dimanehe 20 Février 1910
à 3 heures et à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par le 3060

Club cle Jodlers de Villeret
Programme allemand et français

ENTREE LÏRRE Se recommande, A. HARTMANN.

ETAL de vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu samedi 19 courant, dès
8 h. du matin, la viande d'une

IFAOISE
conditionnellement propre à la consom-
mation, à 40 et 50 ct. le demi-kilo.
3061 Direction des Abattoirs.

Cbouxjleurs
H sera vendu , demain samedi au maga-

sin 3087
Rue du Premier-Mars 10-a

1000 gros choux-fleurs à

40 ct. pièce
Belles pommes rainette grises, à

fr. 2.50 la mesure. — Poules et poulets
de Bresse. Téléphone 789

Se recommande, DUCAIRE.

CHARCUTERIE G. KIEFER
Léopold-Robert 56 19009

Tons les Samedis soir et Dimanches

P 
Hulule fâfic§iillBJI\ s llll\
ly? -*§tsJ irf ë&S & >iyis.Ëra

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 '/î heures,

TRSPES
9892 Se reoomam nde, Jean Knuttl.

Café f.'Charriére
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/, h. du soir

TRIPES f TRIPES
VINS'de-choix.

* * i. * 19895 01 '7 fi Sa recommande.

Brasserie da Lion
Rue de la Balance 17 2581

Tons les Samedis soir
dés 7 '/, heures

TRIPES
à la mode de Caen

Bons vim de choix.
8e recommande. Q. Jeanmaire.

Café de «La Pais »
Rue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES ® TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les Lundis après midi
Boudin, frais

Tous les jours
Saucisse au foie renommée

1295 Se recommande, Altred GUYOT

Café-restaurant

BS4SSEBIE, ri8 Ë Cflip 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches soir
dès 7'/i heures

f EïPiS M
aervies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Erneat ROOÉ-BALMER.

Tous les Ouvriers et Ouvrières
Sertisseurs, ayant fait partie de l'an,
cien syndicat fondé en 1891, sont priés
de se rencontrer. Lundi 21 Février,
à 8 >/i h. du soir, k l'Uôtel-de-Ville,
au ler étage. 2934

Photographie
Rue *T<aquet>I}roz S-â

près la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agran*-ii> j se-
ments. — Prix modérés. ÎGS30

1Û0UARD BH5T
.A-rcliitecte

r JE® JE «J :M£
Projets de Villas familiales. 8583

Commis
Maison d'Allemagne demande jenni

commis connaissant articles de quincail-
lerie, outillage, etc. Bonnes références exi-
gées, ainsi que copies de certificats et de-
mande de salaire. — S'adresser sous V.
485, à l'agence Jak. Vowinckel , Elber-
feld. 3039

POUR DUBLIN
{___ _CJLO,X__.<3.&)

Une importante maison de Bijouterie
demande, de suite , un artiste émailleui
capable de préparer et finir son travail.
Il est exigé un émailleur-dessinateur. —
Adresser offres à M. E. Squire, 28 Ruglej
Rri. Ranelagh. Dublin. 3038

lifiiiEiiii
L'Office Général des Brevets d'Inven-

tion, 70, rue Léopold-Robert, recevrait
comme apprenti, pour la partie adminis-
trative, un jeune homme de 14 à 16 ans,
parfaitement recommandable sous tous
tes rapports et ayant au moins une bonne
instruction primaire. 3032

Estivage
A louer en estivage, cet été, pâturage

pour dix à douze vaches , à la Vue-des-
AIpes. — S'adresser a M. Al phonse Ghal-
landes. Fontaines (Val-de-Ruz) . 3033
;*j . . ' '̂ nsffiEsK-OjjfMi

Café-Restaurant
Jglir cause de départ, bon petit Café-

JKBstàurant est à remettre de suite ou
époque à convenir, au centre des affaires.
Peu de reprise. Bail 4 i 5 ans. 3045

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande
Fabricant d'instruments de mesures

électriques de la Suisse allemande offre
emploi à plusieurs ramilles d'horlo-
gers avec plusieurs enfants. — Les offres
sont k adresser à la Maison Trûb. Fiera
& Co, & Hombrechtikou (Zurich) , qui
fournit aussi tous les renseignements.
Za-5750 3056

Restaurant Jes Rochdtes
Dimanche SO février

Dés 7 Vi h. du soir 3013

Soron m tripes
et XJ .̂FXCT

Se recommande, O Zehr Cattin

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
La Ferrière 3071

Dimanche SO Février ï 910

Soijraitnps
Consommation de choix

Se recommande. P, BIERT-ROTH.

ATTENTION !
MÊNAGÈItES ECONOMES l |

«ae SPÉCIALITÉ DE

Réparai Ions !
de Caoutchoucs

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

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

On achète de vieux caoutchoucs.
3049 Se reoommande, Zaslawsky.

rue de la Ronde 34.

IKDI&ESTîOfBS
ôtourdisserhents , maux de oceur,
maux de ventre, sont rapidement dis-
sipés par i ;

l'Alcool fie Menthe et Camomilles
GOLLÏEZ

(MARQUE : 2 PALMIERS)
jMSS1* Remède de famille ====!
IfÊ ŷ de première utilité 3E=s
¦n vente dans toutes les pharma-

cies en flacons de fr. 1 et 2.-— et à la
Pharmoole QOLLIEZ, Morat F

WWWWWWMBWSWWWMWMW MMJ

DI cherche
ponr le mois d'avri l , un garçon de 13 à
15 ans, qui désire apprendre là langue al-
lemande. — S'adresser à M. Born-Brùhl .
Niederbipp.. 3033


