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L!fVi"9 A "Q mî A f de ce jour parait en 12 pa-
i_ ?__ l&_\ _ l_i__ ges. U supplément contient

le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Au lendemain du désastre qui a frappe Parts,
M -  Marcel Prévost écrivait dans le « Figaro »
ce très bel article :

On a détruit infa tigablement, depuis des
siècles, les arbras sans nombre qui paraient
la vieille Gaule d\iue v<arte toison. On en a
fait des poutres, des solives, des planchers
de maisons; on 'en a fait des bateaux et des
voitures; on en a, fait des galeries de mines
et dos poteaux de télégraphe. Et puis on les
a aussi détruits pour se donner de la place;
oa les a vendus comme bois de chauffage;
on a arraché . du sol le'urs profondes racines,
et, dans ces lieux où durant tant et tant
d'années ils avaient accompli entre l'air et l.
sol leurs salubres échanges d'éléments, —
on a bâti des villes ou semé du blé... Ainsi
l'iromme exagère son droit de modifier les
conditions de la nature vivante dans les
contrées qu 'il habite : il ne veut pas compren-
dre qu'une vaste forêt d'arbres puissants,
en tel endroit au monde, est 'un organisme
qui s'est créé là par la force des choses, et
qu'on ne supprimera pas impunément.

En vain les poètes, qui, eux, gardent la
sens de ces mystérieuses concordances natu-
relles, crient de leur mieux : « Arrête ! bû-
cheron...» La cognée poursuit son œuvre de
mort et de ruine. Les arbres centenaire,
s'abattent l'un après l'autre; aux arbres
nouveaux, l'impatience et la cupidité mo-
dernes ne laissent plus le temps de grandir.
Un. jour viendra, —• il est presque venu déjà,
— où l œil du passant qui traverse la France
B9 îoncon trera plus de futaies, et sera trop
herbeux de se reposer parfois sur de rares
et maigres taillis...

Mais les antiques divinités qui. de fout
temps résidèrent sous la vigoureuse toiture
des chênes, des ormes, des érables, — ou
qui s'abritèrent à l'ombre des bouleaux, des
peupliers, des platanes français, — ne se
laissent ras ainsi déloger sans colère, ni
sans rancune... Exilées vers des régions plus
respectueuses des traditions sylvestres, elles
laissent une malédiction sur le sol qui les
chasse. Madrid et ses environs, séjour jadi s
délicieux, éprouvent aujourd'hui l'effet d'uniej
BembJflbta malédicti on : trois mois d'hiver,
neuf mois d' enfer, — disent les Madrilènes
eux-mêmes. Et la France à son tour com-
mence à soldai la douloureuse!, pour tant
d arbres imprudemment détruits. Les ruis-
seaux, que les racines ne divisent plus, ne ra-
lentirent plus aux pentes des dôteaux, se
changent soudain en torrents, forcent les ri-
vières à des débordements impétueux. Les
pluies que ne sollicite plus l'attrait magique
des cimes d'arbres, s'amoncellent dans les
nuages, puis crèvent tout d'un coup en dé-
luges. P'jur avoir failli aux lois essentielles
de la nature, l'homme devient la proie d'une
nature sortie de ses lois... Les calculs de
son avidité sont démentis rudement : en une
semaine, la Stine débordée fait plus de dé-
gâts que cent ans d'exploitation effrénée
de nos vieil les forêts n'ont rapporté de pro-
fit...

11 faut eue cette leçon formidable serve
a no tre pays.

Il faut restaurer en France la .religion des
arb res.

L'arbre est beau.
A la beauté de la; mer et de" la mon-

ta gne , s^nle peut s-3 comparer 'la beauté de
la ioret. Mais j e ne sais quoi de pius vivant.

de plus proche de l'homme, résida dans la
splendeur forestière. Un grand arbre e£<< un
être qui' respire auprès de nous, eÉ qui,
loin d'appauvrir notre air, le purifie. L'ar-
chitecture des arbres, qui varie sans fin, nous
offre des -exemples inépuisables de fantaisie
décorative : ni la montagne, ni la mer n'at-
teignent à cette variété... Enfin, tandis que
j e spectacle des montagnes, comme celui de la
mer, est plutôt déconcertant et déséquilibrant
par son énormité même, — il s'exhale de la
forêt une sensation d'apaisement, de recueil-
lement, de sérénité. L'arbre, c'est à la fois
l'ombre et l'abri , «t tout cela dans da l'har-
monie, dans du pittoresque, dans du mouve-
ment, dans d? la couleur... Malheur à qui ne
comprend pas la beauté des arbres !... Mal-
heur à qui n'est pas étreint par une tandre
émotion en regardant cette admirable chose
historique ouest un vieux chêne da France!...
Car l'arbre a encore ceci pour lui, qu'il est,
comme nous, successif. Le vieux chêne 'qui
t'a précédé dans le temps, — passant qui le
regardes, — donnera son ombre et sa beauté
à bien d'autres après toi. Et rien qu'à ima-
giner l'un après l'autre les états de sa via
d'arbre, depuis le jour où on planta dans
le sol la mince baguette da son tronc, jus-
qu'au jour où ce tronc s'effondrera de vieil-
lesse, — ne te sens-tu pas tout accablé d'his-
toire ?

L'arbre est bienfaisant
Non pas seulement parce qu'il rend exac-

tement à l'air respirable oa qu'en absorbe
l'haleine de- l'homme; non pas seulement
parce qu'il fait les climats tempérés, régu-
larise à la fois le vOl des nuages et le cours
des rivières. Mais, au point de vue même
de la cupidité humaine, de ce besoin uni-
versel d'extraire du sol la plus de revenu
possible, — l'arbre est dans la moitié des
sols la culture la plus productive. Arbres de
vergers, d'abord, qui jamais ne donneront
désormais assez de fruits pour l'énorme con-
sommation du monde, redevenu fructivore...
Arbres de futaies, aussi. La forêt, douce à
l'homme, consent à oe que l'homme la mu-
tile et l'exploite, à ce qu'il vive de ses mem-
bres taillés, équarris, sciés, convertis en bû-
ches et en fagots... Elle demande seulement
que ci>tte exploi tation obéisse à la règle
ordinaire de toutes les exploitations : qu'elle
ne détruise pas le capital pour accroître
-Qiomentanément la revenu...

Or, en France, depuis des années et des
années, les propriétaires de forêts accom-
plissent sans cesse, et consciemment, l'acte
de démence qui s'appelle : tuer la poule aux
œufs d'or... Il n'est pas de plus riche cul-
ture, — qu 'on 1-: sache ! — que la' culture ra-
tionnell.v d'une forêt... Dans 'une "partie de
la Gascogne, on s'est avisé un beau jour de
semer des pins dans des marécages, où fer-
mentaient toutes les fièvras... Les pins sont
grands auj ;.urd hui; les marécages ont dis-
paru avec la pestilence; la race des habitants
se restaure: Ja beauté des bois attire l'étran-
ger qui apporte maintenant l'or des villas
dans nos stations des Landes; — et cette* con-
trée, qui jadis était désignée comme celle
ae la <; mauvaise terre » — rapporta plus
à celui qui la possède que des ootaaux de
vignobles et des plaines de froment.

L'arbre est bienfaisant d'une autre ma-
nière enoors. Oomme sa cul tare assainit l'air,
elle moralise le cœur des hommes. Elle nous
fait vivre en communion étroite, permanente,
avec les grandes lois harmonieuses, de la na-
ture. Elle nous apprend la patience, la solida-
rité, i'aitriiisme... Planter un chêne, c'est
îàîro 'un acte d'altruisme et de solidarité,
car ce n 'est pas celui qui le planta qui s'as-
soira sous son ombrage, — ni qui nourrira ses
agneaux et ses porcs avec les glands tombés
des branches...

Quand vous vo'us abritez sous un bea_J
châtai gnier et que vous en ouvrez les fruits
épineux, pensez que celui à qui vous devez
l'ombre et la fruit n'est certainement plus
vivant à cette heure : ne sentirez-vous pas
quelque reconnaissance pour cet ami incon-
nu, dont l'œuvre anonyme vous donne au-
jourd'hui du bonheur ?... Ainsi l'arbre ret-
iie le passé à l'avenir, par-dessus le pré-
sent' il symbolise la continuité utile de l'ef-
for t humain; il nous discipline aux entre-
prises da longue haleine et nous accoutume
a tenir justement compte de cet inexorable
auxil iaire da nos travaux : le temps.

U faut protéger les arbres de Franoa.

Justement à cause dé sa durée tellement
plus longue que la via humaine, l'arbre n'ap-
partient pas absolument à l'homme qui en
esï le propriétaire nominal : il fait partie du
patrimoine commun. Le groupe social a le
droit d'exercer une surveillance sur .les pro-
priétaires darbres... Dieu sait que je ne re-
commande guère l'intrusion de l'Etat dans
les affaires privées ! Pourtant, si j'étais lé-
gislateur, je voterais une loi qui interdirait
l'abatage fantaisiste des arbres de hautes fu-
taies, et qui' contraindrait tout Français, soit
à planter au moins deux arbres dans sa vie,
soit à payer de quoi les planter.

Marcel PRéVOST,
I ~-__-__a>-«-<B___---———

Lettre de France
Les retraites ouvrières

De notre correspondant pa.rticu.lier

Paris, 21 Février.
Le) Sénat a Voté samedi dernier après pre-

mière discussion la loi instituant les retraites
ouvrières. ,

La projet devra être soumis à une seconde
lecture, il sera ensuite présenté à la Cham-
bra Mais dès à présent on peut affirmer que
les modifications qui pourraient y être intro-
duite, n'en détruiront pas l'harmonie. ,

Le- moment paraît donc opportun pour étu-
dier le texte sorti des délibérations- du Sénat
et pj Uf. en dégager lea disposition- essen-
tielles: de la loi.

La loi sur les retraites ouvrières intéresse
deux catégories de travailleurs. D'une part,
tous les salariés des deux sexes, bormi ceux
des mines, des chemins de fer et les inscrits
maritimes qui jouis sent déjà d'une retraite-
particulière. D'autre part les fermiers, mé-
tayers, petits cultivateurs et petits patrons,
qui habituellement travaillent seuls ou avec un
seul ouvrier et n'emploient que des membres
de leurs familles.

Les premiers sont de droit admis au béné-
fice] de la loi et soumis à ses obligations. Les
seconds ne le seront que sur leur demande.

La loi repose sur le principe du versement
des ouvriers, de la contribution des patrons
et de la participation de l'Etat. La contribution;
des patrons est égale aux versements effec-
tués par les ouvriers; ces versements s'élè-
veront à © fr. par an pour les hommes, à
6 fr. pour les femmes. Quant aux mineurs de
moins de dix-huit ans, leurs versements ser-
ront de 4 fr. 50. Telles sont les dispositions
prises pour les ouvriers attachés à une ex-
ploitation) et payés au mois. Pour les ouvriers
tra'raillamti à la journée, leurs versements «ont
été calculés par jeurnées de travail, sans
que le mqmtant de ces versements puisse dé-
lasser les maxima da 9 fr , pour les hommes,
6 fr. pour les femmes, 4 fr. 50 pour les mi-
neurs.

Comment versements et co'tisaticms seront-
ils! recueillis? La loii a prévu à oat effet des
timbres mobiles qui devront être apposés par
les employeurs sur des cartes annuelles remi-
ses aux mains d es ouvriers. La valeur de ces
timbres représentera le montant des prélève-
ments effectués sur les salaires et des contri-
butions patronales doublant ce prélèvement

Les dispositions qui précèdent concernent
les intéressés de la première catégorie. Pour
ceux qui appartiennent à la deuxième caté-
gorie', il y a lieu d'établir une distinction!
entra fermiers, cultivateurs, petits patrons
d'une par t, métayers d'autre part.

Pour les fermiers, cultivateurs et petits pa-
trons, la contribution patronale se confon-
dra avec le versement ouvrier et la cotisa-
tion total e sera en conséquence de 18 fr. oui
maximum. Les versements annuels des mé-
tayers, seront au minimum de 5 fr., ils empor-
teront de plein droit le versement de pareille,
somme par les propriétaires.

Quant à la participation de l'Etat, elle se
manifestera sous forme d'une allocation de
60 fr., qui viendra s'ajouter à l|a rente à la-
quelle l'ouvrier aura droit à raison des ver-
semants effectués à son profit.

Pouit être admis à bénéficier d'une retraite^
l'ouvrier devra avoir atteint l'âge de 65 ans
et justifier qu'il a effectué pendant 30 ans
lea versements iptrescrits par la loi. Si l'ou-
vrier a versé pendant plus de trente ans,
sa retraite se trouver», naturellement majo-
rée! : |pn a calculé qu'elle pourrait s'élever à

414 fr. pour ttjn ouvrier qui aurait effetetuS
des versements à partir de l'âge de 18 ans.
Mais, ces dispositions ne seront appliquées qu©
lorsque la loi battrft son plein, c'est-à-dire-
dans trente ans. ', ' . !

Fallait-il jusquet-là se désintéresser de lai
situation des (ouvriers ; qui ont actuelle-
ment plus de 34 ans, c'est-à-dire de ceux
qui sont trop vieux pour verger pendant
trente ans?

Dans, un sentiment d'humanité et de solida-
rité sociale, on a pensé qu'on ne pouvait
paa les exclure de la retraite; ils touche-
ront donc une rente' proportionnelle à leurs,
versements et comme, surtout pour les plus
âgés d'entre eux, cette rente pourrait être dé-
risoire, ion a élevé en leur faveur l'allo-
cation de l'Etat Le montant de cette alloca-
tion, atteindra 100 fr. pour les ouvriers a-yanli
actuellement 64 ans pour s'abaisser graduelle-
ment jusqu'à 60 fr. pour ceux qui ont 34 ans.

La! loi n'a pas non plus oublié les veuiveS et
les orphelins. Au termes de l'article 6, si
un assuré décéda avant d'être pourvu d'une
pension de retraite de vieillesse, en laissant
soit une veuve, soit un ou plusieurs orphelins
de père et mère, il est alloué à cette veuve,
ce ou ces prphelins une mensualité de 50.
francs, ; <¦ '¦-

Cette mensualité est renouvelable pendant
trois, mois, quatre mois, cinq mois, OU' six mois
suivant le nombre d'enfants. |

Enfin, ajoutons que la loi permet à l'as-
suré de reclamer la liquidation anticipée de
eal retraite à partir de 55 ans; la rente qui lui
¦est iallouée dans ce cas est piroportionnelle;
aux versements effectués et l'allocation via-
gèra accordée par l'Eta,t est également ré-
duitg en conséquence. !

La liquidation de la retraite sera aussi
autorisée, lorsque les assurés seront atteints
de bleKxres graves ou d'infirmités préma-
turées entraînant 'une incapacité absolue et
permanente de travail.

Telles sont les dispositions essentielles de-
là loi sur les retraites. Elle s'appliquera
à 17 millions de Français et elle constitue la-
réforme sociale la plus importante qui ait été
jusqu'ici réalisée dans l'intérêt de la classe
ouvrière,

Georges ROCHER.

Il s'est tenu dimanche en Allemagne 150
à 170 meetings de protestation contre le pro-
jet "gouvernemental de réforme électorale.
Dans toutes ces réunions, on 'a pris des ré-
solutions tendant à demander l'introduction,
du vote secret et égal pour tous.

Bien que partout le nombre de personnes
prenant part à ces assemblées dépassât plu-
sieurs milliers, il n'y eut &jucune collision san-
glante.

_ On mande de Breslau que douze mille so-
cialistes se sont réunis dans l'établissement
Letrter-Heller. Plusieurs disoo|urs furent pron
nonces.

L'ordre du jour suivant a été adopté :
« Plusieurs habitants de Breslau, électeurs

au Landtag, demandent à la Chambre et
au gouverneraient, dans l'intérêt du dévelop-
peiLeut normal et paisible de la Prusse, de
rejeter le projet et d'accorder au peuple le
suffrage libre. Ils font serment da ne pas
abandonner la lutte tant que justice n'aura,
pas été rendus au peuple et font appel au
prolétariat de l'Allemagne pour user de la
grève générale si cela est nécessaire. »

A l'issue de la réunion, il y eut plusieurs
bagarres avec la police, et da nombreuses ar-
restations furent opérées.

Il n'y a pas eu de blessés.
A Cologne, Essen, Dortmund, ElberfeldV

etc., des réunions ont été tenues. Il y a
eu des arrestations, niais pas de 'désordres!
graves.

Telles sont les nouvelles parvenues des dif-
férents points de la Prusse. Pour être plus
empreint de calme, le mouvement n'en conti-;
nue pas moins.

A Berlin , un grand mieeting de radicaux a
eu iieu au p_rc de Friedrichshain. Plusieurs
milliers de personnes y assistaient. A la sor-
tie, des socialistes se mêlèrent aux groupesij
et le chancelier fut conspué aux cris da:
«Vive le suffrage universel!»

La foule put d'écouler sans être inquiétée
par la poliço.

Pour le suffrage universel

PRIX D'A-OKNEMEX .
Franc, pour la Suisa.

Un an - . .. . fr. 10.80
Si- moi-. . . . .  . 5.40
Irais mois. . ..  . 2.70
Bnj iiais . . . .  * —.90

Pour
'l'Etranger le port an sua.
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Billion di .auGhlttl -

Jura Banni» . . .¦•Nitfaif.
Suiiis 15 » » »
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— M A R D I  _ . FÉVRIER 1910 —
Muàinue  l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heure s

-i r i rmif i  du soir, au local (Café des Al pps).
Harmonie  Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

f>û local n '.afé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à y '/s h .
Orphéon. —Rép étition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
Gi'ùtli-IYIânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilleniie. — Répétition , à 8 Vj h. du soir.
Helvétia. — Ré pétition par ti elle, à S1/}-,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Lcuje <il 'Avenir M» 12» de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — assemblée mardi soir, à S'/i b..
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section Exercices, a 9 h., à la l l a - i e
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changea, le 21 Fév. 1910.

¦ Fjo. IchitsurtNon. «Mîmes, saul variation» un- ""• «*_ (JJ i
portantes, °/o 4

Chèque Paris et papier oonrl 100.13
FPIUM Su ioora l acceptation, fran- 3 100.15mm 2 mois «uses, minimum 3 100.18»/,

3 mois £7 3000 . . .  8 100.2»»/,

i 

Chèque 25-«
Court 3 85.19
30 jours ) acceptations an- 8 25.13'»,
. mois > glaises, mini- 3 25.21
3 mois ) nom UT. 100 3 -6.2IV,

/ Chèque Berlu., Francfort s/M
... V et papier court . . • }_?• _; '•_Ue_ag./80 jours ! acceptations aile- * 123 35

/. mois j mandes, mini- 4 J??- 3''.
\i mois | mnm M. 3000 . 4 123.47'/.
IChèque Gènes, Milan, Turin

et papier court . . . .  89.51
30 jours) . 6 99.6»
2 mois * chiffre» . . .  5 99.70
3 mois ( 5 99.8»

i 

Chèque Bruxelles , Anvers «>.70
Traites non ace, bill- , mand. *

3 et 4 chiffres . - . .""' . 4 99.70
. i 3 mois, traites aec, min. „ „

fr. 6000 s'/« J9 8*
I Chèque et court . . . .  -07. /O

AmS'eru . \ Traites non ace., MU., „„ __
Dn.i ,.H i mand., 3 el 4 chiffres . 3V.207.70iwueru. i j à j mois lraiWs a0C-j

\ min. FI. 2000 . . . .  8 208.-
„. I Chèque et court . . . .  10*£i "IlBBIie 1 Petits effets long» . . . . 4 104.817.

/ i à 3 mois, i chiffres . . 4 Uj-jJ
_ T . i Chèques o-"'/,
SeW I Ors i Papier bancable (premières
wti-on I et secondes IV, 5.17
Sllltt- Jusqu'à 3 mois 3'/,
Billets de banque français . . . .  100.10

• » allemands . . . 123.20
» • russes . . . .  2 66
» > autrichiens . . . 104.70
• > anglais . . . .  25.16
• • italiens . . . .  99.45
• • américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 14
Pièces de 20 rak (poids m. gr. 7.95) . 123.20

5̂ ___________ ^y? J'achète
S I1158jyyy| !j|j| ç toujours anclensTIm-
5 SfilËIm_ra_llf 5 breB 8ul88e et Euro-
' Jllifôs  ̂

S> pe- J envoie Petit P "x
3 l(Br. llÉil 2 courant sur demande.
' llËllrall_sl»-ï ç Bonnes occasions en
\ I ^ *T-ff-flfrrffi« ;<- Pa<Iue'8- Sur référen-
p f^̂ Ppf^̂  £ C8S > fa*s snvois à choix
> iy t̂j-__at^g  ̂> de petits timbres à des
c E-l fr UKIS ISS| p  ̂bien inférieurs à
™%ruv-VVir>r--v" ceux des magasins. -
ED.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

c Société Pliilatélique », Lausanne.

Sans réclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses

le A-76»-L 1288

(produit suisse) . -
s'est acquis une renommée justifiée dans
le traitement des
Catarrhes , Toux, Bronchites , etc.

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

__F «_§_hBJ*ÊS_r _t_fj_«tif,l____<i<--_fl_'di_t CSeÇ  ̂ MïïSmFSÊi& °*

JECJ.4e_-__L sm9»é -̂»l.«
comme dépuratif du sang, au printemps, une cuie d'essence de salsepareille____• uifitas
dont la vente croit chaque année. — S'adresser à la 8S00

-j \m\mmmmmB ?•
9, RUE NEUVE ' { LA CHAUX-DE-FONDS , Léop..Robert 72

Prix du litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; demi-litre fr. 8.50 ; quart de litre, fr. 2.—.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, par retour do courrier contre

remboursement.

Chute des cheveux, pel_.cii.es
Messieurs, J'ai le plaisir de vous faire savoir que par votre traitement par cor-

respondance, je suis guéri des pellicules et de cette extraordinaire transpi-
ration de la tête qui avaienj. .provoqué la chute de mes cheveux. — Kiiian
Hcim , serrurier â Hiudelang. près Sonlhofen (Bavière), le 17 janvier 1909.
Adr. Clinique „Vibron", à Wienacht, pies Rorschach. A

Objets d'art, Bijouterie. Articles de sport et de voyage
-TI ?__m _

A remettre pour époque à convenir, dans une des plus grandes localités de la
Suisse française, un commerce très important d'objets d'art et d'industrie, bijouterie,
articles de sport et de voyage, ete.

Situation centrale, sur un passage très fréquenté.
Bénéfices et clientèle assures.
Bonne occasion pour jeune commerçant désirant s'établir.
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à M. Gh.-Ë. Gallandre, notatre, à

La Ghaux-de-Fonds. 3110

P^Conk l'Incendie î -̂ !
_«. 

à la portée de tous, d'un maniement simple et facile. 17539-1
S'adresser au représentant pour la Suisse romande,

M. OSCAH BEUHGY
4, Rue du Collège 4

Références, certificats et démonstrations gratuites.

FONDERIE ET FABRIQUE <*E fflUCHINES
OSTERWA LDER S. A. BIENNE

INSTALLATIONS MODERNES
Construction de tous genres de machines.

Spécialités : Balanciers à bras, à friction, à embr atir avec pinces, excentrique»,
Laminoirs ponr monteurs de boites ; Tours à polir et à brosses ; Ventilateurs,
Concasseurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.

¦___¦ R É PA R A T I O N S  _____¦
Tournage de pièces jusqu'à 2,200 m. de diamètre.

» » » » 8 » » 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 on indications.
Montage à la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

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

Service consciencieux . — Se recommande. 22228

RENTES VIAGERES
Nous recommandons aux personnes que le renchérissement de la vie

oblige à entamer leur capital, garantie de leurs vieux jours, de conclure en
temps utile une rente qui leur assure un revenu élevé et sûr, complètement
indépendant des fluctuations du taux de l'intérêt.

Les placements viagers peuvent être institués par des versements au
_ comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothécai-

res, etc.
Il» H Tmimiit unitua pour uns rnli i-jirs îmaifl- l|a du Binls annuelle pur tu placementruiiiir -il. U 1000 fr. par u rinliir h 1000 Ir.
50 fr. 1461.95 50 fr. 68.40

1 55 » 1290.15 55 . 77.51
60 » 1108.80 60 » 90.19
«35 » 923.83 65 > 108.25
70 » 776.77 70 » 128.74

Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 21,829.000.'i Rentes annuelles assurées : fr. 2.474.000.
! Garanties : fr. 105.583.000.

Les tarifs, les prospectus et fes comptes-rendus sont remis gratuite- i
ment à toute personne qui en fait la demande à ' l'Agence ou à la Direction
de la

I Société suisse
d'Assurances générales sur la île humaine

2553 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
à ZURICH

Agence générale : A. Perrenond, à Neuchatel , Place Pury 4

Importante Maison d'Horlogerie demande:
1) Un directeur commercial expérimenté, connaissant le français, l'anglais et, si

possible, l'allemand.
2) Plusieurs employés principaux pour départements de bureau. Positions stables

et avantageuses.
Adresser offres, prétentions et références indispensables

2062 H-20237-X Case Stand 175, GENEVE
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LEQUEL L'AIMAIT?
P A R

M A RY F L O R A N

Diane rée'ïatàit', emportée dans lin! rêVà
çfui confondait la fiction ai; la réalité, fris-
sonnante aux paroles d'amour de ce Pierre
qui prenait la noix de son mari, émue au
développement de ses souffrances d'âme, de
ses hésitations cruelles, de ses ambitions fol-
ies. E6 lorsque tout se termina par le coup
de pistolet meurtrier, le marquis, relevant}
lea yeux s'ur tj te, vit son visage baigné des
larrrea que l'émotion lui avait arnachées..

Il ne scu.rit pas, semblant lui-même impres-
sionné, mais lut. l'épilogue '8u livre, c'est-
à-dire IVaisyii iunèbre du pauvre Pierre.

Eriitn' _t l'autre Pierre1, l'épargné, en par-
lan t ensemble1, elle lui dit sa fin tragique ¦et'
lui , se ciéic-imint pour cacher un sourire,;
nvairour s toit bas :

« Jolitrd ! »
A ce mot fina', Diane se redressa de la

chaise longue i j  l'attention l'avait tenue-
immobile.

— Au ! MD, s'écria-t-elle, pon, pas oe sen-
timent air .ce qui dépare cet admirable livre,
vrai poème 'd'amour et de douleur. Il faut
supprimer ' éjri!o.ç_e et laisser croire au
moins que- le patvre garçon â été pleuré !

— Pourtant cet épilogu e est humain, dit le
marquis...

— l'ant pli ! îrf-alle, l'humanité serait trop
Reproduction interdit * au® jou rnaux nui n'ont

o^i1 du traité avec MM. CaUm<:nn-i.évy, édi teurs ,
i Paris.

laide à côté de ce. héros, de ce chevailer;
d'ainour.

— Vou.3 vo"is enflammerez bien fort! reprit)
Eoland so_ riant, voyez comme vous voilà
émue pour une fiction!

— Oui, iit^elle un peu honteuse et essuyant
ses jolis yeux, c'est même très ridicule, •'_«_
vous allez vous moquer de moi, mais celai.a été
au-dessus de m,», volonté. Les souffrances de
ce pauvre garçon si noble, si confiant, si ten-
dre, sont tellement touchantes!

Et '3lio regarda en dessous son mari, crai-
gnant après cotte émotion très douce, l'ironie
de ses sarcasmes. Mais, à sa grande surprise,
il s'en abstint.

— Alors Cd livre vous plaît? dit-il.
— Il' esij* délicieux et je lui dois, grâce à

viaaa, une soirée charmante. Certainement
ces SFnfimenfs sont plus beaux que nature,
maïs...

— lia peuven t exister, fît le marquis sé-
riei.v.

De plus en plus étonnée, sa femme Je re-
garda-

— y.aa croyez, dit-elle1, qu'un homme peut
aimer à ce point ?

— J'en sais sûr, répondit-il' gravement,
fixant sur Diane son regard d'aigle.

Elle n n put soutenir l'éclat et détourna
les yeux. Que voulait-il dire ?... cherchait-
il à insinuer qu 'il était, lui, le sceptique, ca-
pable a'un pareil amour ?... Elle n'osa, par
une question, chercher à le faire préciser et,
au bout d'un instant de silence, reprit seule-
ment :

— Commen t me disiez-vous tout à l'heure
que ce livre était idiot ?...

-¦- Je te  savais pas que cette histoire poui-
vait autant vous intéresser.

— Elle es i? passionnante, convenez-en ?
— - C'est un livre sincère1, répondit Roland.
— Ei merveilleusement écrit !
-•- Le vrai seul est aimable, repartit-il, re-

venant à ses habitudes railleuses. Mais vous
savez qu'il est près de une heure du matin
et, après des émotions par eilles, vous dâvez
avoir besoin de repos ?...

XVI
A peu de temps 3e là, 1© marquis rap-

pel* à s.t femme que le printemps avançait
et, av4c lui , le plus joli moment de Paris, la
« saison » véritable ; , qu'il (avait été convenu)
qae ses parents, n'ayant plus d'appartement,'vendraient passer quelques semaines chez
eux, et qu'u était temps de les inviter. Diane
y consentit volontiers, mais sans gïrande joie.
Elle vivait un peu étourdie dans ce tourbil-
lon mondain où bien des préoccupations rac-
compagnaient, qui en augmentaient pour ;?llei
le vertige. On disait volontiers d'elle : « La
belle marquise d'Etrelon -est absente », pour
préciser cet état'd'esprit un peu vague qui l'é-
loignaic des conversations, même quand elle
devait y prendre part, dans une sorte d'incons-
ciente distraction, témoignant, qu'à côté de la
vie réede, elle* en vivait une autre, dans son
rêve ou dans ses souvenirs.

Ce qu 'était cette « seconde vie » n'allait poinifi
sans intriguer les personnes do ses relations ;
les unes, par intérêt affectueux, les autres,
par (œne curiosité malveillante que dictait
la jalousie. Mais nul n'en pouvait pénétrer le
secre t.

Diane eût 'été "elle-même bien embarrassée!
pour le révéler, et, si on lui avait demandé ce
qui l'absorbait si souvent, pour traduire, en
quelques mots, 'une impérieuse sensation à
laquelle elle ne pouvait attribuer un motif.
Elle n avait au demeurant aucune préoccu-
pation véritable, mais se trouvait dépaysée!
dans sa propre vie. Elle avait pourtant autre-
fois mené une existence presque aussi rdon-
daine, mais ce qui la désorientait était la
nature de ses rapports avec son mari. Elle
ne les eût'jamais imaginés tels, avec n'importe
quel époux. Jamais elle n'aurait supposé en
venir à partager l'existence 'd'un homme qui
lui serait resté moralement aussi étranger.
Cette énigme vivante qu'il demeurait pour
elle la laissait sans abandon, sans confiance,
toujours doutant de l'impression que produi-
rait 'telle ou telle parole, tel ou tel acte';
craisjnant de le mécontenter, ne sachant point

si elle lui avait'donne satisfaction, et sansl
cesse en défense devant sa perpétuelle iro-
nie. Cette ironie nie s'attaquait pourtant jamais
à elle-même, mais elle en avait peur comme;
d'une arme nue qui , bien qu'elle ne soit pas di-
rigée contre' votre poitrine, ne vous en menace!
pas moins par son dégaînement.

Cent 'fois elle avait ess-vyé de pénétrer les
pensées secrètes de son mari : elle s'était
heurtée à sa volonté nette, à un parti-pris
dont, certes, il ne se cachait [pas, d'une entiers
réserve morale.

— Je vous montre de moi-même, ma chère,-
loî avait-il répondu, tout ce .qui peut Vo-s
intéresser, faites-moi grâce du reste : je nâ
veux pas voua révéler tous mes défauts :

L'incertitude où la plongeait la maniera
^l'être du marquis s'était aggravée depuia
que Herbert de Chéramey était rentré dans
sa vie. Car elle l'avait revu, très souvent'
même. Il s'était sans cesse mis sur ses pas,
et il ne l'abordait partout qu'avec Vtne telle
discrétion, qu'il ne lui était pas permis da
s'en 'offenser. Puis, M. d'Etrelon avait désira
formellement'que Diane l'invitât à dîner. Elle
avait dû céder pour ne pas lui donner da
soupçons. Non seulement Roland avait ac-
cueilli le jeune homme en ami, mais il l'avait
ang(agé à revenir, l'avait même attiré chez lui,;
si bien qa'Herberj; (estait devenui un, ïamilies
de la maison.

Et 'Diane se demandait sbUvenï ce qu._j
cette conduite voulait dire ?... Son mari avait-
il ignoré son flirt avec Herbert ? Ou bieni
voulait-il l'éprouver, elle, Diane ?... Certains:
jours elle se demandait aussi s'il n'aurait pas
été heureux, heureux d'une joie satanique de1
la voir, sinon tomber, dla moins s'exposen
à la chute, afin de la surprendre, de l'hu-
milier e| 'd.-' prendra ainsi davantage barra
sur elle.

Car le marquis avait Bete/d jouer l'indiffé-
rence, elle voyait ' parfois lwre, en ses yeux
sombres, l'intens'ité d'une flamme terrible :
anvour on jalousie, et il lui témoignait si peu
de véritable amour, qu'elle tremblait d'eg
conclure que c'était da la jalousie...

k flflï T 1? li miirlû f.n Paira sert à cimenter et à recoller le verre, la porce--l/llLÛ liqUIU. LO r<_gO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend «30 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.
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LE MY.T_R._DU BASTION 40
L'agent d'assurance

Un homme a jeté trouvé mort dimjanch.;
flans la foaBÔ «des fortifications qui longe lé
boulevard Bessières, à Paris, tout près dlrj
bastion 40. Un crime? Oui, s'il faut en croire;
les apparences. Pourtant M. Hamard n'ose se
proncucer encore. «Ne dites pas brime, __-
sait-il hier. Dites : mort suspecte,..» Ces.
qu'il a été jusqu'ici impossible de redonst--
tuer les circonstances de la mort 'de M. Gail-
lard ancien pharmacien* directeur régions-
diâ. la Société d'assurances la Prévoyante;

L'agent Rosemont était en faction diman»
manche matin boulevard Bessièrea quandi N-S
passant, l'aborda et lui dit :

— J'ai vu, dans le fossé, _h bjctom© êten>
'du surr le dois. Peut-être bien qu'il dort
Peut-être bien qu'il est mort Sur le talus, $
iy_ a un paràphiie couvert de, boue;.

L'agent ayant constaté qu'on ne l'indu*,
eait pas en erreur, s'en fut prévenait le com-
missaire de police du quartier. M. «Coston,
qui accourut et donna l'ordre de remonter; le
corps. Ce ne, fut pas une oppération aisée.
L'eau (emplit encore le fossé à certains en-
droits. Il 'j allut "se servie d'une civière. qu'oji
hala (avec des cordes, i f - i

L'homme était mort Soin visage était lemsaiï-
glanté. Les lèvres étaient enflées et tumé-
fiées. Autour dm bon, une ficelle nouée
& trois tours. À la tempe, une bles&ure,
tpi'on (supposa toult d'&horji- proTâMI! d\_oi
coup, de revolver. ;

TJrJa dea poches Idlui panfeltoln -.Vain été
retournée. Et du reste il était facile rie: voir,
que le mort avait été dépouillé. Oui trouva
cependant un portefeuille 'dont les compar-
timents étaient déchirés, un porte-or en cu_i
vide, un porteweigarette et un porta-cigB-,<»
d'ambre, une clef de coffre-fort un© oart»
d'abonnement de chemin de fer et quelques
papiers qui indiquèrent l'identité du mort; ML
Eugène) Gaillard, pharmacien Ida première
classe, directeur de la Prévoyante, demeurant
à Paris, 15, ma Perdinand-Pabra On trans-
porta le cadavre au cornmissariat et, la Sû-
reté ayant été avertie, l'enquête «ximmençaj.

Chez SIm* Gaillard
M. Gestion se rendit d'abord aM domicile de

M. Gaillard-- Mma Caillarrl s'y taxwvait Dès
que; le magistrat eut décliné & qualité, fek
malheureuse) lui dit : i
-- M'appor^v  ̂d»2fe nbftvellas de m|de

piari? - i ' ! ;
Et .elle expliqua; ejaW. Qf ù «S tèsoin fls

l'interroger: «
— H a des habîdUdeB fort régulières. Hier,

Q (m'a prévenu qu'il ne pourrait rentrer dî-
ner à sept heures. H avait un rendez-vous
d'affaires fcveo un agent d'assurances, j \_f
Levaillant, qui habita 17, rue Lemercder. D
devait revenir à neuf heures. Je ne l'ai pfte
vu- et suis accablée d'inquiétude.

M. Coston lui répondit que son mari était
1res malade. Elle voulut qu'il la conduisît au-
près de lui. La magistrat avec tous las mé-
nagements possibles, lai prépara à la triste
nouvelle «qu'elle allait apprendre. Une demiaf
heure après, Mme Gaillard était au commissa-
riat, et .étreignajit (en ^glotanj la fi-daviii
Se son niari. I '

D'après fiels indications qu'elle a1 fournies
S Ta just ice, M. Gaillard avait BUf lui une
centaine da francs, une montre est une chaîne
d'or, cfui ont disparu. . ( i
C'était un homme vigoureux

Gomment M. Gaillard1 a-t-il été tué ? Par
étranglement ? Peut-être, dit le docteur Ar-
taud, médecin-légiste, «jui a exaininé le ca-
davre. La cordelette a serré le cou assez
fort pour laisser sur la peau des sillons noi-
râtres et profonds. Mais on ne sait encore à
quoi atiriûuer la blessure de la tarn-pe gau-
che. LVautre part les cartilages du nez sont
bri-ês. Seule, l'autopsie, «jne fera au^ourd'b-i
le docteur Socquet pourra fournir, gui ma-
gistrats *de« indications précises.

M. Oopbon a entendu M. J^evadBairrf. Il _?_>•
yait 'écrit je loi avais répondu1 et je devais le
voir pour la première, fois.. 'Je l'ai attende
Sainement

Il semble donc cetïaîti que ET. Gaillard
fevait l'intention de se rendra chez M. Levail-
lant Qui tel-t-il (r] encontre sur son chemin ?
Et comment art-il a été entraîné assez loin
de la rus Lemercier î C'était on homme vi-
goureux, «jui aurait opposé à une attaqua sou-
daine une défense aisé*. Or, U n'y a pas eu
lotte, croit pouvoir dire M. Hamard. En effet
le chapeau de M. Caillard fût tombé au cour,
d'une lutte. Or, il a été retrouvé sous le cada-
vre. Il était tombé es rnêine temps dans le
$0-8$

D'autre part, 'dit 'éndore M. Hamfejrd, la fi-
celle qui serrait le oou était très peu longue.
D a ipoJu très malaisément faire un nceudf avec
les extrémités fort courtes. Les apaches ne
sons pas si ménagers de la ficelle.

Par fi" ment , les apaehes auraient pris les
lauriers d'identité. lis auraient pris ajussi le»

porte-cigarette et porta-cigare en amb^e, qui
ont une certaine valeur;.

II est'vrai que, vers onze heures et demie,
un sergent d'infanterie, caserne au bastion
40, qui est voisin du lieu où le cadavre a été
retwavé, a ien^eindyi un cjopp de ^volver, fit
ries cris :

— Oh ffiè ïu- ! r. ' •-—'
SSajis il y a' en, <rans dé" quartier mal famé,

St if cette heure-là, une bataille d'apaobes.
Les vêtements de M. Gaillard étaient souil-

lés de boue du gilet aux genoux du pantalon.
Il semble que le corps ait été traîné sur le ta-
lus.

On n'a pu don-truir'e ter» systemie Sur dés oK-
seivalions é parées. Et c'est pourquoi M. Ho-
mard réserve encore son opinion-

AIURÉ VIVAIVT
LE CONFESSEUR

5Ô.U m'omlent où la séquestration singUlièfia:
djà la femme d'un pharmacien déséquilibré
indignait la population parisienne,, voici qu'un
mystérieux drame du passé, une histoire si-
nistre préoccupe l'attention, grâce à une
question posée à ses collaborateurs par un
ami du journal l'« Intermédiaire des cher-
cheurs, et curieux» le doigteuE Max Bil-
lard. !

H paraît qu'il y a1 environ soixante, ans,
Un homme insista; certain soir, pour par-
ler au Père de Ravignan. D lui demandai ue
venir confesser un malheureux qui allait mou-
rir, ajoutant toutefois, epu-'il ne pouvait emme-
ner le prêtre «pie si Ce dernier consentait à
se laisser bander lea yeux. Après un court
moment 'd'hésitation, le Père de ïtavignari
accepta, et quelques' minutes après une
voiture remportait rapidement vers une des-
tination inconnue. Une, d^-heure plus tand,
On était arrivé. i

lia religieux <3o(rnprit qu'on lu. faisait tra-
verser une cour, monter un escalier, par-
courir un long: corridor, puis il entendit une;
porte s'ouvrir, on le poussa dans une cham-
bra où, ses yeux étant délivrés de leur ban-
deau, il aperçut on frémissant un mur fraîche-
ment élevé, à l'exception d'une ouverture
permettant de voir le visage, affreusement
pâle, d|un infortuné sur la point d'être enfermé
vivant dans ce sépulcre,

T«d «tait le nrariband pont il fallait en-
tendre la confession. Le Père da Ravignao
remarqua jj a présence de plusieurs hommes
masqués nsna la pièce où il était entré.
Leur attitude indicfuiait qu'il ne fallait point
songer a les fléchir, et le célèbre prédica-
teur accomplit sa mission-. Après quoi, on le
reconduisit rua de: Sèvxeg avec les mêmep
précautions,

La Père de Ravignan, sans trahir lé secret
de lai confession, prévint néanmoins lia po-
lice, xrai se mit aussitôt en campagne, mais
dont les recherches demeurèrent sans résul-
tat : ¦ ' Li .

Le récit du maçon
Tel est le récit de l'« Intermédiaire». On

«eist tenté de croire, au premier abord, à une
lugubre fantaisie. Mais un autre collaborateur
du même journal, M. Eugène Defrance, écrit
à son tour qu'il a connu la maçon qui mura
vivant l'individu confessé par le Père de Ra-
vignan. Ce maçon se nommait Louis Brignon>
iet fréquentait un petit restaurant de la rué dea
Prêtres-SaintVGerrnain-rAuxerrois, où man-
geaient également des artistes, et, parmi eux,
le dessinateur Paul Balluriau.

,Un soir qu'on parlait des crim*» imp-r-
nie, Louis Brïgnon, alors âgé de ,près de
70 ans, raconta, qu'on était venu le chercher
uni sodr, pour une besogne mystérieuse, lui
demandant de prendre seulement ses outils et
lui promettant une bonne somma pour prix
de! sa peine. Il devait par exemple, se laisser!
bander les yeux.

Arrive au terme dune assez langue course,
faite en voiture, la maçon se vit en présence
d'un (ribunal composé de quatre hommes mas-
quéaj il y avait aussi un autre .homme, nu et
garroté, la bouche couverte d'un bâillon, et
ayam.'t à ses pieds un tas de briques, des sacs
de plâtre et un seau d'eau. Les « juges»
ordonnèrent à Brignon de murer le condamné.
Ê s'y refusa d'abord> mais sous la menace
d'une paire de pistolets, il lui raUut s'exé-
cuter. ;

Quand lé mur fut à lai hauteur de la
gorga du malheureux, on fit sortir le
maçon pendant une demi-heure. Ce fut sans
doute à cet instant qu'eut lieu la confession
du supplicié au1 Père de Ravignkn. Après quoi
Brignon, rappelé, acheva son travail et re-
çut un fort salaire. Puis on l'aveugla de nou-
veau et on la conduisit à son domicile. Quand
il se retrouva seul sur le trottoir de la rue
Fxxurdonnais, où il habitait il courut au com-
missariat du quartier du Louvre et il contai son
aventure. Les investigations policières res-
tèrent infructueuses.

On le voit les deux récits condoraent d un*
manière parfaite; si bien qu'il apparaît que
cette fantgistiquja histoire est probablement]
rraieL
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FRANCE

Du Tchad à Paria or» 14 heures.
Au lendemain du désastre de l'Cniadaî, BB

apprend que les nouvellss de l'Afrique cen-
trale parviendront désormais avec toute la ifr
pidité désirable.

En. eilf t, jusqu'ici, déo* qui vivent sur liée
tords du lac Tchad devaient envoyer portar,
leurs têlégrannnes a Zinder, c'est-à-dire à
un point situé à environ 900 kilomètres. C'est
de Zmd.r qu*a été télégraphié la triste nou-
velle du massacre du capitaine Fiegenschub
et dé ses vaillants compagnons.

Or, la ligna télégraphique qui doit unir la
côté de i Atlantique au Tchad par Niamé vient
de se rapprocher du grand lac. Elle lest pous-
sée maintenant sur une longueur de 956 ki-
lomètres, jusqu'à Gouré, village situé dans
le noid du Bornou. Dans quelques jours, deux
employés des télégraphes auront rejoint ce
poste lointain et assureront le service.

La ;igne sera prolongée de 450 kilom'èi-
tres et rejoindra le Tchad même à N'Guimi.;
Déjà les poteaut sont posés. En comptant les
transmissions et les relais, il ne faudra guère
plus de quatorze heures pour qu'une dépêche,
partie d:. Paris, atteigne le centre du "conti-
nent noir.

Est-ii nécessaire de dire que la pose de
cet immans- fil dans une région si neuve
à la civilisation demande .de 'prodigieux >af-
forts T II a fallu transporter des poteaux!
métalliques au moyen d'animaux. Aux envi-
rons de Madona, des troupeaux d'éléphants
ont arraché, à plusieurs reprises, les pSbeaux
et les ont parfois tordus presque à angle
droit En dépit de toutes les difficultés, l'œu-
srg géra bientôt parfaite.

ITALIE
One conquête du féminisme.

Samedi, à la Chambre italienne, le députe
Gailini a proposé une loi accordant aux
femmes la vote administratif à partir de
vingt-cinq ans. Cette loi autoriserait égale-
ment lits femmes à concourir à tous les em-
plois publics et supprimerait l'autorisation
maritale.

Le présidant du conseil, dans sa réponse,
a Constaté fine la nibnalio» —- -» fommo 'e_t
absolument transformée dans la société ac-
tuelle et que la législation n'a pas été adap-
tée & cette situation nouvelle. Donc, tout
en faisant dss réserves, il ha s'oppose pas à
oe que la proposition soit prise en Considé-
ration.

La Cfoambre a voté le renvoi de la' pro-
pjosition aux bureaux.

Ce qui donna à cette séance un caractère
et un cachet particuliers, oe fut la présence
dans les tribunes d'une nombreuse députa-
tion de suffragettes qui, naturellement, ap-
plaud it ent à tout rompre les paroles du dé-
puté Gailini. Le président da la Chambre fei-
gnit de ne pas entandra ces applaudisse/-
ments, contraires au règlement

Ces dames 8f; retirèrent fort satisfaites de
ce premier succès.

ANGLETERRE
Le discours du trône.

Le Parlementi a été oaviért solennellement
lundi après midi par le roi Edouard. La
cortège lest parti, avec le cérémonial d'u-
sage, de Buckingham Palace à l'h. 30 de
l'après-midi. Une foule considérable se pres-
sait sur le parcours, attirée en particulier;
par la présence du prince et de la princesse
Henri de Prusse. Dès las premières heures
du jour, le quartier de Wiestminster présen-
tait un aspect inaccoutumé. Une foule com-
posée en majeure partie de gens à l'allure
provinciale circulait 'malgré le mauvais temps.
Les camelots vendaient des cartes postales et
les éditions spéciales des journaux. On ren-
contrait^ 

de temps à autre, une suffragette
portant en sautoir le ruban bleu symbolique
et distribuant des papillons portant les mots :
«Votez pour les femmes.»

Le 'discours du trôna constate tout 'd'a-
bord que les relations avec les puissances
étran gères continuent à être amicales.

L'établissement du nouveau régime dans
l'Afrique australe a été fixé à la fin de mai,
époque à laquelle sera constitué le gouver-
nement. Bientôt après, le premier parle-
ment de ce pays sera prêt à se réunir pour,
ses importantes délibérations.

Je vais, ajoute le roi, envoyer m'ori fils, le
prince de Galles, faire cet automne un long
voyage à travers mes possessions de l'Afrique
austraie afin qu'il ouvre en mon nom la pre-
mière &cSsion de la législature à Capetown.

C'est avec un intérêt et un plaisir tout par-
ticuliers que j'envisage cette visite pendant
laquelle nton fils aura le priviUège, qui fut
déjà une fois le sien, d'inaugurer le nouveau
Parlement d'un grand pays et de transmettre
à l'Afrique australe en mon nom et au nom de
l'empire nos vœux ardents pour la prospérité
et le développement progressif de la popu-
lation do ce pays.

RUSSIE
Les parlementai. %« français.

Le tsar Ja rteçu sam'edi là gproupé de d&
pûtes et da. sénateurs français qui rendent
visite, sn ce moment, aux parlementairas
russes. Nicolas s'est fait présentar tous les
représentants français, a^l^els un 

thé a été
ensuite offert.

Interrogé par un journaliste; M. d'Estoutl-
nelles de Constant a déclaré : « Nous avons
été très heureux de l'accueil du tsar. L'enï-
peieur nous a parlé avec la plus gtrandîj
cordialité de la France. Il s'est entreteiïa
avec chacun des membres de la délégation
au sujet da la région que chacun représente
et nous a tous remerciés da notre visite
parlementaire en Russie. » -

Les parlementaires français ont aussi été
reçus par la Douma, dans la salle des séan-
ces, où aes discours, empreints de la plus
yive cordialité, ont été échangés.

Une représentation rnagnifiqu. a eu lieu à
l'Opéra impérial en l'honneur de la délé-
gation française et au profit des inondés da
Paris. La recette a dépassé 40,000 francs;
la direction des théâtres impériaux s'était
chargée de tous les frais. L'impératrice douai-
rière, les grands-ducs et les grandes-duches-
ses assistaient à cette soirée. L'empereur;
s'était fait représenter.

ÉTATS-UNIS
Syndicat d'affaineurs.

Le grand jury de Jersey-City s'est prononcé
en faveur de poursuites contre les directeurs
de la NatvOnal Packing Company, dite trust
d|9. la viandev pour avoir influencé le mar-
ché et augmenté le prix de la viande. Parmi
les directeurs se trouvent les représentante
des maisons Armour, Swift, Morris et d'au-
tres, grandes compagnies engagées dans le
commerce de la viande. Ces poursuites sont
intentées; à la suite de l'agitation récente; con-
tra raugmentation du prix des vivres.

En même temps des agents du gouverne-
ment recueillent actuellement à Chicago des
renseignements leur permettant de documen-
ter la projet de loi que le gouvernement vai
présenter en vue de limiter la quantité de
viande qui pourra être .conservée «ians des
appareils frigorifiques. ^EH eHet les grandes sociétés emmagasi-
naient des quantités énormes de viande —
quand celle-ci était bon marché — et re-
vendaient au public cette viande comme fraî-
che lorsque les prix avaient monté.

On estime que la viande a été ainsi con'sérr
servôe parfois jusqu'à deux ans d|ans des
appareils frigorifiques. On cita même le cas
de poulets qui auraient été conservés 7 ans
dans la glace avant d'être livrés à la consom-
mation.

. PARIS. — Lai C^ambr1. a consacré toute sa
séance d'hier matin à la discussion du crédit
da 800,000 francs destiné à permettre une
première expérience de l'emploi de troupes,
sénégalaises en .Algérie. Le crédit ja été
voté et l'on réorganisera deux bataillons tooirs
dans le sud-algérien. La général Brun, dont
l'opinion n'est pas 'faite encore sur l'utilisa-
tian en grand des troupes noires, a nettement
spécifié qu'il ne peut s'agir, que d'une ex-
périence, i

LYON. — Lefa assises du Rhône ont jugé
hier, le nommé Vincent originaire de la Drô-
me, qui, de complicité avec le nommé Marti,
a étranglé à Genève, dans, la nuit du 28
au 23 septembre 1908, le père Dashusses.
Vincent a été condamné aux travaux forcés,
à perpétuité. ' i

BREME. — Sur la Wéser inférieure, près
de Biumenthal , un canot-automobile a
été coulé par un remorqueur harniboui'geois,
«Argtntinia». Les huit personnes qui occu-
paient le canot Sont tombées à l'eau: trois
ont pu être sauvées, mais les cinq autres
se sont noyées. i

BUDAPEST. — Atteint d'une maladie in-
curable, rastronome Sigmund Kublin s'est sui-
cidé. C'est le premier savant qui ait donné
des txemWementis (de terre une explication
cosmique i

(GONSTANTINOPLE. — Dans sa séance;
d'hier, et à la demande pressante du gou-
vernement la Chambre des députés, a voté un
emprunt municipal d'un million de livres tur-
ques, conclu, il y a plusieurs mois, avec le
groupe Cassel. 45 députés, pour la plupart
membres- mécontents du comité Union et Pro-
grès, ont fondé un nouveau parti; ils lui
ont donné le nom de parti populaire.

SALONIQUE. — L'état de l'ex-sultan s*é-
tant beaucoup aggravé, ses deux fils et une
grande partie de son harem ont été transférés
à Constantinople dans le plus grand secret
On est convaincu que le départ pour Oons-
taniinopie des fils, des eunuques et du
harem de l'ex-sultan indique qu'Abdul-Hamid
est décédé et que les autorités cachent samort
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.anitil tâ exceptionnelle.
BERNE. — On sait qu'on se plaint souvent,

laas notre pays comme ailleurs, de la lenteur
l'.ie 1 administration met à répondre aux ré-
îiamations qui lui . sont adressées par le pa-
llie. Ces plaintes sont particulièrement vi-
/ es de ,a part de ceux qui s'adressent anx
Chemins de fer fédéraux, où l'on est souvent
.•envoyé d'une instance à l'autre.

On rappeJ e, à ce propos, la jolie: aneo
lote suivante :

Un citoyen avait adressé une réciamatioa
à un département. D fut tout étonné de re-
cevoir une réponse au bout de peu de semai-
nes, akirs que -'habitude il fallait des mois
pour liquider da semblables affaires. Agréa-
blement "suipris, il s'informa de la cause "da
aorte rapidité exceptionnelle : « Vous avez
eu do la chance, lui répondit-on, vous ave-
fait votre réclamation pendant les vacances.
A ce moment beaucoup de fonctionnaires sont
en congé et les affaires sont réglées beau-
coup plus vite.» ér .

Le réclamant profita du renseignement et
dès ce jour, il chercha à n'avoir jamais af-
faire à l'administration que pendant les pé-
ri ides de vacances.
L'art dans l'Oberland.

Pour ia seconda fois, une exposition intar-
n&tkma». de benux-iarts sera inaugurée à In-
tenaken le 15 juillet prochain. L'année der-
nièr e ia Société vdu Kursaal tenta pour la
première f->is une manifestation artistique:
de ce genre et remit cette entreprisa aux
mains de quelques-uns des artistes suisses las
plus connus. Cette année 'encore ce sont MM.
Max Buri, peintre à Brienz, Ferdinand Hodler,
et Albert Silvestra, peintres à Genève, qui ont
bien voulu se charger de l'organisation et qui
ont lancé des invitations aux meilleurs artis-
tes de la Suisse et de l'étranger.

Comme l'année dernière, l'exposition con-
tiercra un choix d'oeuvres excellentes des
maîtres européens les plus appréciés. Le suc-
cès artistique en est donc assuré da prima
abord.

L'expérience de l'année dernière ayant été
parfaitement concluante, la Société du Kur-
saal â décidé d'organiser une exposition de
beaux-arts toutes les années, et il arrivera
donc, surtout du moment que des locaux spé-
cialement aménagés pour recevoir des oeuvres
d'art en plus grand nombre seront disponi-
bles, que le rendez-vous international de l'O-
berland bernois ajoutera à ses charmes en-
core celui d'une métropole artistique au cen-
_rc du^«ai!±in,A2it - 
Poisson phénoménal.

Samedi après mîàï, deux pêcheurs ont capf-
tur§ près de Sohwadernau, dans le canal
Nidau-Buren, un silure pesant 75 kilos et
mesurant 2 m 20 de longueur. Ce monstre,
peut-être affaibli par l'âge ou la maladie,
nageait mollement à l'extrême bord de l'eau
e(t a pu être capturé et tué depuis la rive.

Les silures se tiennent généralement au
fond des lacs et des rivières, où ils vivent
at ne viennent que rarement à la smfîTace, ce
qu'ils, ne font que de nuit dît-on. Celui cap-
turé samedi a sans doute été dérangé dans
ses habitudes et dévoyé par les hautes eaux
de ces derniers temps. Les deux heureux
pêcheura l'ont transporté samedi soir sur
nne charrette à Bienne et de là, l'expédier,
à' Berne. ; <
Parti socialiste.

BALE. — Le parti socfc-liste, réuni hier
soir, a décidé d'approuver sans opposition
la modification constitutionnelle portant sépa-
ration des Eglises et de l'Etat. Le parti fera
une active propagande en faveur de l'adop-
tion dé la séparation par le peuple. Le parti
a décidé de présenter une candidature pour le
siège laissé vacant au Conseil d'Etat par le
dépar t de M. David, nommé vice-chancelier
de la Confédération.
Disciples de Bouddha.

TESSIN. — Depuis quelques jours est ar-
rivé à Lugand, comme hôte des rédacteurs
do lai revuei «Coenobium», le prêtre boud-
dhiste Bikkhu NyanatOoikâ, avec le but de
fonder! un premier établissement bouddhiste
eia Europe. Il compte s'installer dans une
petite maison au milieu d'une forêt où ar-
riveront aussi sous peu un jeune Hollandais et
Un jeune Allemand, déjà par M consacrés il
J, a trois ans, et le Bikkhu Siïacara, de Ran-
goon. Sept bouddhistes allemands se sont
engagés pour 'un an à subvenir à l'entretien
du Bikkhu, en donnant une petite subvention
chaque mois.

Une fois ce premier1 noyau constitué, on
bâtira 'dans ia forêt d'autres petites cabanes
destinées^ à (d'autres moines et pour lesquelles
l'architecte Rutsctb, de Breslau, prépare les
esquisses.
Les désespérés .

VAUD. — Un jeûna' homme1 louait uti petit
bateau, samedi, varp onze heures, à un ba-
telier d'Ouehy. Ce; dernier, ne voyant pas
revenir son client explora le lac avec Une
longue-vue e$ aperçut à 3 heures, son ba-
teyaq allant à laj dérive, à environ 4 kilomètres
au large. H eut bientôt rejoint l'embarcation .:
elle était vide, contenant seulement des vê-
tements et une enveloppe portant ces mots :
««Mon testament». Le! suicidé est un jeune.
Allemand du nom de Kubler, né en) 1885,
ancien employé de commerce. Son corps, n'a
F#9 âtô Eatimvô.

ûîcuveÏÏas ées Banf ons p etites nouvelles suisses
BERNE. — Deux membres, de la Société

bourgeoise da gymnastique de Berne avaient
accepté de se mesurer samedi soir, au res-
taurant du Kirchenfeld, avec Armand Cher-
pillcd, le lutteur bien connu, mais le comité
de la Société bourgeoise a interdit aux deux
gymnastes en question de prendre part à ce
tournoi. La décision du comité est haséa
sur les statuts da la Société fédérale de
gymnastique.

THOUNE. — M. la conseiller de cOmmerde:
Gustave Selve, chef de la maison Basse, Selve
et Cie, Aitena-Thoune, a légué par testament
une, somme de 1.200.000 francs à ses em-
ploySa, à répartir Comme suit : 200 marks
à chaque fonctionnaire, 100 marks à chaque
contre-maître et *50 marks à chaque ouvrier;
pour chaque année de service.

COURTELARY. — M. Grosjean, gendarme;
se disposait l'autre soir, à iâeoonduire un
individu à Villeret, lorsque tout à coup ce-
lui-ci s'affaissa, dans la salle d'attente. Malgré
tous, les soins, on ne put le rappeler à la vie,
La .mort avait fait son œuvre. L'ex-pension-
naira de l'Etat était un dangereux malfaiteur
(jui| avait tué un homme près de Frinvilier, il
y a (environ sept ans.

BALE. — Une assemblée de la section de
Bâle de la société des tailleurs a décidé que
tous 1«5S ouvriers de cette branche cesseront le
travail si les maîtres-tailleurs ne reprennent
pas immédiatement leurs camarades victimes
du Icck-out. Les ouvriers tailleurs ne consen-
tiront à conclure un nouveau tarif que si les
patrons leur accordent une augmentation
de 10 pour cent

BALE. — La) femme du paysan Wassmer,
à Herrischieried, était occupée; à des travaux
d'écurie, lorsqu'elle fit un faux pas et tom-
ba dans le creux à purin, laissé momentané-
ment ouvert. Un vieil invalide assistait à ce
drame H ne put porter secours à la mal-
heureuse, qui mourut d'une mort atroce, lais-
sant deux petits enfanta. \"

A\ ENCHES. — La pï'ésence de deux san-
gliers a .été signalée dans la contrée. Une
battue monstre a dû avoir lieu samedi Tous
les nemrods da la contrée sont sur pied de;
guerre.

SION. — Un! jeune boanmè, âgé de' 21 ans
irommé Henri (Constantin, occupé dans la fo-
rêt de Nax avec 30 ouvriers, à abattre des
arbres pour lai donstruotion da l'église de
Granges, a été tué par la chute d'un, sapin.

SION. — Trois ouvriers, deux Italiens et Un
EVïmcaifl, qui traversaient le Saint-Bernard1,
Ont "-laparU depi-jo -ron-ro-i. Oa -OToi-fc q_ .'_Uj-
ont été emportés par une avalanche.

ZURICH. — La canton de Zurich souffre
de la pénurie dé pasteurs. Plus, de dix chaires
sont actuellement vacantes.

Nouvelles diverses.
BRULEE VIVE. — Uni pénible accident

a touché samedi, Un peU avant midi, une
familia de Ligmère_j . Pendant rabsence de
la; mère, Une petite fillette s'est approchée
trop près de la boucha d'un fourneau-potager.
En un clin d'œil, ses habits prirent feu, et la
pauvrette- reçut des brûlures assez graves aux
bras, et au côté gauche de la figure. Heu-
reusement que la mère da l'enfant enten-
dant les cris poussés par cette dernière, ar-
riva assez à temps pour empêcher un mal-
heur irréparable.

LE PREMIER-MARS. — Au Val-de-Rùz,
fl, n'y aura pjas, cette année, de cérémonie
officielle comme les années précédentes, à la
Halle de gymnastique de Cernier, le comité
da district de la Patriotique ayant pris la
décision de principe de n'organiser, plus, dé-
aormais, que tous les quatre ans, la cérémo-
nie populaire de l'après-midi; ce qui n'empê-
chera pas qu'il y aura le soir du 1er Mars
au Val-de-Ruz, des banquets populaires dans
bien des localités. ;

!UNtA(NIMITE. — Les dames dé la1 pa-
roisse indépendante de Brot-Desaous, se sont
prononcées, dimanche, pour le droit de vote
ecclésiastique des femmes et contre l'éli-
gibilité de celles-ci. Les, douze dames présen-
te^ votèrent oui à l'unanimité sur la question
de l'électorat et non, avec une égale énergie
sur celle de l'éligibilité. Cest le cas de dire
qu'elles; ont voté «comme un seul homme!»

NEUCHATEL. — Les Sociétés chorales
de la ville de Neuchatel ont déclaré officiel-
lement qu'elles étaient prêtes à entrepren-
dre,- avec le concours de la population et des
mutités, la prochain© fête fédérale de chant
usai 1912, sur la base des conditions déjà sti-
pulées. La décision définitive appartient à l.'as-
sembléî de|s délégués de la Société fédérale
des Chanteurs, qui siégera à Olten, le 13 mars.

HAUTS PRIX. — AU Landeron, les foires
de février et mars sont d'ordinaire les plus
importantes da Tannêel; celle d'hier n'a pas
failli! a l'habitude car 'elle était très revêtue.
H a été amené environ; 300 pièces de gros
bétail. Bien que le foin commence à deve-
nir rare dans bon nombre de fermes de la
montagne, les prix sa maintiennent haut.

MORT SUBITE. — Une pauvre femme en
état d'ivresse1, qui avait été transportée hier
après, midi da_a Ja eolluj a de la préfecture
du chef-lieu, y est morte la nuit dernière.
Son identité n'a pas encore été établie.,

@/ironique neuc/ïâhtoise
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Petites nouvelles locales.

FUTURS ^CAPITALISTES. -_ H y a quel-
que temps déjà qu'une banque de Berne,
la «Caisse d'épargne et de prêts», offrait à
tous, les nouveaux nés de la ville fédérale
un carnet de caisse d'épargne portant un ver-
sement initial da 1, franc. Dès que le montant
atteint 5 francs, les intérêts commencent à
courir. Le dernier rapport de la Caisse
expose que du ler octobre au 31 décembre
1909, sur 303 naissances enregistrées à l'état-
civil, 104 bébés ont profité da l'occa-Ioii et
se; voient capitalistes. L'idée est dono heu-
reuse et ne manquera pas de trouver des
imitateurs. A quand l'initiative d'une; pareille
mesure chez nous?

(CINEMA PATHE. — Pour clore lai séria
de ses représentations chez nous, le Cinéma
Pathé donnera jeudi et dimanche prochains
ses deux dernières séances. En plus des ban-
des cinématographiques les plus originales
et les plus nouvelles, le programme compte
deux numéros de «"Variétés» de première va
leur. Ce sent les «Arizona and Sitting Bill»
acrobates américains et indiens et les çAbra-
dy's» athlètes des principaux music-halls. L'or-
chestre Venezia sera bien entendu également
présent. Voilà deux dernières séances que les
fidèles habitués. jdU Cinéma Pathé n© voudront
pas manquer.

CLUBS DE BOBSLEIGHS. — Samedi soir
a| du lieu à Lai Chaux-de-Fonds une assemblée
des délégués de rAssociation romande des
Clubs de bobsleighs, à laquelle presque tous
les clubs affiliés ^'étaient fait représenter.
Lei .Club «La Chate-aine», de Genève a été
reçu de l'Association, tandis qu'il a été dé-
cidé 'de surseoir à l'admission de OeM de «La
Montagne», da La Chhux (denFonds, qui avait
également demandé d'y être admis. Différen-
tes questions d'ordre; intérieur ont été liqui-
dées. Elles ont trait particulièrement au rè-
glement des, concours.

CAISSES D'EPARGNE POSTALES. — Le
département fédéral des finfances a remis
au département fédéral des postes et che-
mins de fer un rapport sur la motion pré-
sentée par M. Jules <3a_ame-Coirn, conseiller
national de La Chaux-de-Fonds, concernant
la création de caisses d'épargne postales.
Ainsi que l'avait fait pressentir M. Ccantesse,
dans son discours prononcé au Conseil natio-
nal, en décembre dernier, oe rapport est fa-
vorable; à l'institution da la caisse, d'épargne;
postale.

DICTONS CAMPAGNARDS. — II paraît
aue la température .actuelle nous vaudra _n
été splendide. Du moins, c'est ia sagesse des;
campagnes qui l'affirme en ces dictons pro-
metteurs :

'i février n a ses bourrasques,
'ous les mois feront des frasques.
'Me de février
•îend le laboureur gai.
Si l'hiver est surchargé d'eau,
L été n'en sera que plus beau.

Ce que» nous perdons donc à présent nous
le retrouverons en abondance dans quelques
mois, car ce n'est pas l'eau qui nous s
manqué cet hiver. Vivons donc sur cette belle
est-éiaros'.

RAPPELS DIVERS. — On nous prie de rap-
peler : Que M. le prof. Emile Farny répétera,
ce soir, à 8 heures et quart, au Temple de
l'AbealH sa oonférenoa avec projections sur
« Jeaimo d'Arc ». Que c'iest demain soir mer-
credi qu'a lteu l'audition de musique reli-
gieuse stfv,s la direction de M. Eugène Fehr,
à la Chapelle catholique Chrétienne. Bilflets;
chez M. Rob&rt-Beck et le soir du concert à
l'antrée. Enfin qu'à l'Union cadette, les pa-
pas et mamans qui n'ont pas accompagné
leurs enfants ont certainement "eu tort, car
les projections étaient fort intéressantes.
Lundi prochain, les sections de l'Abeille et
de Beau-Site n'auront pas de réunion.

--¦---»--_-«_¦¦---—-—-——
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Le docteur déclara que

notre fille Aima
âgée de quatre ans, était atteinte de
fluxion de poitrine, ainsi que d'un
catarrhe de l'estomac et des intes-
tins, et ordonna l'Emulsion SCOTT.
Elle aima le remède et elle est
maintenant forte et robuste.
Nous avons donné l'Emulsion
SCOTT à un petit enfant qui met.
tait quatre dents à la fois, et neus
sommes vraiment tout émerveillés
de voir l'enfant se porter si bien et
être si fort.
Cest ce que nom écrit M. Wilh. VOGELSANG-
FURRER, à Aathal-Seegrâben, canton de Zu-
rich, le IO mai 1909.

Trente-trois années de guérisons des maladies
d'enfants ont fait de

l'Emulsion
t̂»_ ES U H Et C'i8___f %>s %jr m J,

incontestablement I'émulsion modèle, aussi bien
parmi les docteurs que parmi les parents.

Modèle par sa pureté
sa force, sa digestibilité et sa puissance de
guérison.

f 

Lorsque vous demandez l'Emulsion
SCOTT, n'en acceptez pas d'autre.
La SCOTT, et la SCOTT, seule,
est l'émusion qui guéri-
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez

tous les Pharmaciens.
MM. SCOTT & BOVNE, LtcL Chiasso(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

'̂ '!rJ|{|̂ |̂ _Jil m ra__SS__i__&§Ë

T'eus les rhumatisants
devraient se munir d'un Emp lâtre
Rocco, pour l'avoir sous la main en
cas de lombago ou de douleurs
dans les membres. H

Dans toutes les pharmacies. Prix : Pr. 1 25

Le p lus Agréable

THÉ CUIMSD
Le Meilleur Purgatif

ue-15833-r • 35936

Imn. COUIiVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Dépêches du 22 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables et temps doux.

Au Conseil des C. F. F.
BERNE. — Le Conseil d'administration des

C. P. F. a approuvé, ce matin, le rapport
de gestion de la direction générale pour le
troisième trimestre 1909 et les crédits de
1,600,000 francs pour l'acquisition de ter-
rains dans la vallée du Flon, à Lausannne,
pour la o;nstraction d'Une gare 4 marenanr
diies et de 1,200,000 francs pour l'établisse-
ment d*une> seconde voie sur la ligne Men-
drisio-Chiasso.

Le Conseil a ratifié la nomination de M.
Wuilleumier en qualité ds chef 'du bureai
de sta1:_tu"ni_ et de publicité, *n replace-
ment de M. S>arbeck. Il a ratifié également,
après discussion, la nomination de M. Stutz
oasune chef de l'exploitation, et a décidé
de proposer au Conseil fédéral, comme di-
recteurs du. ôma yrrradissement, MM. L isser,
ingénieur, «i Simon, conseiller d'Etat.

U était temps
GENEVE. — Une importante arrestation a

été opérée hier sur mandat de M. Jaques,
Rutty, juge d'in3îxuctiotn suppléant. Il s'a-
git d'un ancien fabricant de chaînes or, qui

est accusé d'escroqUeries: pour une valeur
considérable et a présenté plusieurs fa'ox bi-
lans. Au nombre /des plaignants se .trouve
l'Usina de (dégrossissage' d'or .et l'Office des
faillites.

Cetta affairef traînait depuis plus d une an-
née et ^1 était temps qu'on y mit ordre, car
nombreuses sont les victimes de ce person-
nage. Celui-ci, après avoir employé l'argent
da pl-sieurs amis, continuait à mener grande
vie et ne se souciait pas ,de désintéresser ceux
qui l'avaient généreusement soutenu. . . .

La France au itfai-oc
PARIS. — M. Pichon, ministre des affaires

étrangères, «et fermement résolu à ne pas
permettre que Moulay-Hafid, après avoir ac-
cepté en principe l'emprunt, soulève de nou-
velk-3 difficultés touchant sja modalité. Les
conditions de l'emprunt doivent être accep-
tées s>ins modifîcatjons. Il reste encore à ré^
gler la question des instructeurs tares que
Moulay-Hafid comble de faveurs. En vertu des
accords antérieurs, c'est à la France qu'in-
combe le soin d'instruire les troupes maro-
caines. En même temps que sa communication
au sujet de l'emprunt^ le gouvernement fai-
sait savoir à Moulay-Hafid qu'il exigeait le
renvoi t,-e instructeurs turcs. La notification
de M. Pichon informant les diverses chancel-
leries étrangères de l'ultimatum envoyé au
sultan et de la politique plus énergique que le
gouverrement français serait peut-être obligé!
de suivre a reçu1 partout le plus favorable ac-
cueiJ, tout spécialement à Berlin.

Après le drame
LE. CAIRE. — Aussitôt interrogé après

son arrestation, le meurtrier de Boutros Pa-
cha-Chad a déclaré avoir médité son projet
depuis longtemps.

II accuse le premier ministre d'avoir signé
la convention anglo-soudanaise et d'avoir tra-
hi la patrie égyptienne On 'est donc en pré-
sence d.n crime politique et d'un mouvement
anuangiais qui pourrait avoir de graves con-
séquences.

Ibrahim Wardani jacouse encore le premier
ministre d'avoir été une des principales cau-
ses de la condamnation à mort des fellahs
de Den-hawi; .d'avoir voulu museler les lois
sur la i-'esse et donner son appui au projet
antipatriotique ayant trait à la prolongatiog
de la concession du canal de Suez.

PILULES ONI -«SÏÏÏÏT les maux de tête
à fr. 1.20 et fr. 2.— dans toutes lea pharrmwies.

18181
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Entrepreneur de G_7pserie et Peinture
annonce à sa bonne clientèle et au public en général, qu'à partir da ce Jour U •
transféré son atelier _______R.-j_.© dm. IFl-aa/virL O

Se recommande pour tous travaux concernant aa profession. — Spécialité de
faux-bols, marbrea, enseignes, vernissage de meublée, papiers peint*.

Bureau et Atelier me du Ravin 3 TéLéPHONE B».

employés les.

Pustllles Pectorales Buhlmann
souveraines contre les catarrhes, rhumes, bronchites. — Guérison rapide. Nom-

breuses attestations. Balte fr. 1.—
glvAn fi <_«*?*{ n~t a Remède éprouvé contra la toux et la coqueluche chez Isa

IrOp B BCBÏM-9 enfants. - En flacon & fr. t.- -.50.
Véritable Thé pectoral antifrlairenz , sans rival pour combattre lea maladies

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

En vente : Pharmacie P. VUAG-TEU.., Léop.-Roftert 7
îgi p̂p-p-3?lftts  ̂

_\_.AGr.-S-eij\r

Articles poar Dames. — MERCERIE — Articles ponr Messieurs.
Caleçons réforioe en Jersey, pour Sweaters, Gilets do Chunne.

Dames et Enfants. Gants, Houues, BounetH.
Jaquettes et Blouses tricotées. Gants de peau fourrés. Bretelles,

Gants — Capuchons — Guêtres Soas-vèteroents, Chnassettes.
Echarpes. Sou» - vêlements, Bas. Grand choix de Cravates.

Grand choix de Tabliers Cache-Cols , Lavallières, Boutons ,
Laine & tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.

Prix modéré», — Passementerie. — Qualité- garanties. 15102

Jé_LV±__» »/Xi_a:
Propriétaires de CHAUFFAGES CENTRAUX

GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES
âjlp Seaux à charbon et à cendres

t

éco__o___lq.-«.so
En secouant, les cendres fines tombent à travers la

grille at le reste peut être brûlé de nouveau.
Pas cie poussière !

rue de la Serre 41, La Chaux-de-Fonds

A î aifie iiir8©
pour le ler avril ou époque n. convenir ,
uans uu centre industriel du Jura vau-
dois, un

petit Hôtel
bien achalandé ; dépendances et matériel
nécessaire pour y installer ua commerce
de vins, comestibles ou autre ; affaire lu-
crative pour preneur sérieux ; reprise
éventuelle, mobilier , etc., 4 à 5000 fr.
Facilité de paiement. — Ecrire, sous chif-
fres D Î089O L, a Haas-usteln _ V<>-
srler. Lauftann». 2707

au centre de la ville, pour la 81 octobre
1910 ou avant, dans une maison de trois
menaces, en transformation complète, un
superbe ler étage moderne, 6 pièces, cui-
sine, chambre a bains , balcon, chauffage
central par étage , linoléum partout, vas-
tes dépendances , buanderie installée, très
grande cour et séchoir ; escalier en pierre.
L'installation du gaz et da l'électricité
ainsi que l'aménagement intérieur peu-
vent se faire au gre du preneur.

Bventuellement , dans la même maison
grandes pièces avec entrée indépendante
pour bureaux, comptoirs, etc. 2818

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Cartes Dostales illustrées SiïS___
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Très tonne osrasloi-
Un atelier de graveur, gulllocheur, polissage «et finissage

de boîtes or et argent, est 6 vendre eous de très favorables
conditions, pour circonstances de famille. Maison renom»
mèe depuis une vingtaine d'années, aveo grande et fldèîs
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. 22*35, au bureau de
.'IMPARTIAL. 2268

LâVÂSE OE TETE - SHÂMPQQIIO
Spécialité de ___, ca-X<ta-~_r

FRICTIONS à la Quinine, mu Suc de Bouleau, aux Racines d'Orties, aux fiamo-
milles, aie. Succès assuré contra la Chute des cheveux et lea Pellicules.

_Pl___ i __*_-. LBO i
THÉ RELORITA. Spécialité pour es laver lea cheveux soi-même, à 50 «t. la boite.

Chea

Une ..loi?. txSBsm. !.. m ù Pir. lu
 ̂

Suce, de L. GIGY. A

^̂ m& Etablissement spécial
HBKSB \ Pour Installations, Réparation., Entretien dea

JH i gHofsnepïes électriques
Jfèjlp « Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portss
Op|g||S£|||p  ̂ S électriques brevetés, Contacts de sûreté , AUumsura électriques
Ç̂ftssl&lIlSl J pour bB0S Auer * distance , Pai-aîoanerres, aie. 1686.

0. Lampes de poche, piles at ampoules de rechange.[NBr iFerme-porle antoiatip PBIfECT
/ 1 meilleur Systems. Seul dépositaire pour le Canton :/ J Edouard Bacbmann
\ J 5» Rn«* Dtuiiel-JeanRichard S, La Chaux-de-Fonds
V_«<  ̂ Vente de fournitures électriques en gros at an détail.

CHAPELLERIE Xt PARAPLUIES

[r CHABLIS ROBSRT \F Su. LssMl.-Robert 48 :—; TéiâptoM 1304 :—: Lt Ctaox- .frFmft 1
f (Maison de la Banque Fédérale) 1

Toujours très bien assorti an

Ohapeam de ia saison : : Chapeaux é eemmuniosi
S CHOIX TRÈS VARIÉ DE PARAPLUIES
1 La maison as oharga da toutes tas réparations concernant lea §

j m chapeaux at les parapluies M j
LU. Rtscoc—rages et raporatloss. — Louaiia do Tabès _§J1 neufs. — _*rL_ très modérés, — Prime a .ont '

cto—etear.
£045 Sa resemmande virement, CH. ROBERT.

K _̂ta_ _ â(r*_î
_̂rww-w.i r... ri». .̂v"r _''» ' ,l«S*lM IWIBI-. liiil il mm- m i ¦_—_ B̂I» -̂^ZZ ^3sl IWIII.I

»fw A A A • làS Ira •••S™ /WQ _fl*R_k. _*3?f _0K__ *f§"" _... -p, sr? JTWV î?_f

A LA FOURMI
RUE DU PR EMIER-MARS 5

Toujours un beau choix de Robes de chambre à bas prix. — Belle
Soi*-, depuis fr. 1.»© le mètre. — Rabane, . fr. O.SQ le mètre. —
Chocitse» et Caleçons die datsea, à fr. 2.5ti , faits daas nos ate-
liers et sur mesure, si on le désire. — Pantalons mi-!ai_e , doublés , i
fr. 9.SO. — Chemises d'butame et Caleçons à tous priï. — Sfié-
ci a 11 té de Tabliers à manches et Kimoaot pour enfants , à fr. 8.SU.
— Fin de saison : uu choix de beaux Spencers à bas prix. 3041

MENUISERIE :: EBENISTERIE
TTi-sxixr_aï _vr_ao___,j__:c?"cr__

REPARATIONS EN TOUS GENRES ; ENTREPRISES A FORFAIT
Spécialité de »»-rT-i, Ir—Tn

Fenêtres I fermeture | | i
„BADIHAIaH 

|p^̂  tWÈLs^
c|> brevet fio. 5Q1SS K^fe i!^^^Qarantl contre le froid et etnpfr. %faj \ B^̂ Si_3S Ŝ?i &̂^̂ S 2̂S_î^chant l'eau de s'Infiltrer à "̂  *̂*!

^l'Intérieur. "¦ 
^Snl oonoessions-ira pair la figlu.

J. ÎIIJL-DB11 AND - STALDEIl
•X,e>le>lPl-.o--L-» X066

28, RUE DES TERREAUX, 28 : : LA CHAUX-OE-FONDS
Se recommande _ MAI. lea architectes, propriétaires et gérante. — F-nètre modèle a

di.po.iuoQ. 2304

mr Grande Liquidation partielle
Au Magasin de Chaussures rue Numa-Droz 1

SOs-tx-e© _"t_.e> <_-__ OoOj

Fentres pour damea, galochéa, vache Ternie, fr. 6.50 «• Mon nloeMs, fr. 5, -«-
Bons Souliers de cuir, pour enfanta, 26 & 89, fr. 5.— ; 80 à 86, fr. 6.— ; ponr
Homme», dopais U: S.&O — Raaaemelage de eao-t.houc. - prix défiant teste
concurrence.
Sa 17 Se recommande, G. IBetEgcr.
. . . .  . -—i -_, ¦ ... , tmmJÊÊÊBÊWB

AVIS AUX ARCHITECTES Eï ENTREPRENEURS
C — B

J'ai l'avantage d'Informer les Intéressés que je Tiens d'Ins-
taller, à Coffrane, un chantier pour la fabrication de pierre de
taille artificielle en ciment.

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

Prix avantageux. Prompte livraison.
Se recommande, Emile Zleglaz*. Coffrane.

' ES H lS m wir^-̂ l-f il M
o

A vendre , pour cauae de départ, un massif da % maisons modernes, renfer.
mant magasins, bordées da . rues, beaux jardina d'agrément et potager , grande cour,
avec-buanderie. Grands sous-sola et dépendances ; conviendrait a fabricant d'horloge-
rie pour atelier de mécanique ou autre industrie. — Gea immeublee, de «onatmetion
réconte , sont exempts de tontes réparations. Um versement de 1B & 20.000 francs
seulement sera exigé. Le capital portera intérêt an 4*;»*fc et procurera a l'acquéreur
un revenu net de 3.300 francs par an. Jolie spéculation et placement de tout repoa. —
S'adresser par écrit , sons chiffres B. C. -858, an bureau de I'IMPAUTIA.. 2S58

Ue-456 1-b 2841

____»<? jtoaasî,©

Etii. C_. Barbîèr & Â!p_, Blâss
NOTAIRES

Alph» BlasiO) nota
SuooeaseuF <

50, Bne Léopold-Bebert 50.

JUL E.€}p"m"ii^-iiP
Pour de suifs ou époque à eanvenir;

Rua Neuve g, Sme étage de 3 pièces, 0V&
sine et dépendances. 416

Oolioga BO, grand hangar. 490
Nord (S3, rez-de-chaussée _e 8 piéwa,

cuisine et dépendances. 483
Terreaux 8, pignon de S piéees, cuialaa

et dépendances. 433
Ronde as, ler étage, 9 piiKB, euiine et

dépendances. 454
Ronde as, rez-de-ehausséa, leoal pouvant

âtre utlliaé comme atelier Ou entrepôt.
Rocher 11. rez-de-chaussée Tant de & piè-

ces, cuisine et dépendances.
Rooher 11, rez-de-ehausaée sud, 8 piàsee,

corridor, cuisine et dépendances.
Rocher 11, ler étage de 8 pièces, cuisine

et dépendances . 435
Arêtes 84, rez-de-chaussée vent de 4 piè-

ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
verandah, cuisine et dépendances. 48*

Collage BS, ler étage de 9 ou 8 cléeea.
au gré dit prensur, 6uiei_e et dépen-
dances. 4-7

A.-M. -Piaget 68, Sme étage vent, 8 gron-
das chambres, corridor, cuisine ai dé-
pendances. 4-8

.i

Fleurs 32, rez-de-chausaée ou sous-sel,
au gré du preneur, 8 ou 4 chambres,
cuisine , dépendances, bien exposé an
soleil, ge» installé dans toutes les piè-
ces. ______ ^

A.-M -Plaget 67, sous-sol de S pièces,
cuisina et dépendances. 4.1

¦t

Petltea-OroieUss 17. 1er étage de 8 pie-
ces, euisia. et dépendances. 489

Progrès 8-s, Sme stage <îs 8 chambrée
cuisine et dépendance*. 468

Rua Nsuve B, Sa* étage Est de 3 pièces,
cuisins et dépendances. 484

Général-Horzog 20. rez-de-chaussée bise
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, part an jardin. Balcon. 485

Qènèral-Herzog 20. Smo étage vent de 4
pièces, corridor, cuisina et dépendan-
ces et part au jardin.

Numa-Drox ES, ras-de-chaussee de 3 piè-
ces, S alcôves, cuisine et dépsndanisa.

1971

Pour le 39 Avril 1910:
fi. -M. -Plaget @7a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 4S6
Tilleuls 7, rez-de-chaussée, de oieq

chambres, fumoir , chambre de baina,
chambre de bonne, cuisins at dépendan-
ces. 437

Alexls-M. -Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine , et dépendances doubles ,

A.-M.-FMagat 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 438

A.-M. -Piaget 63, ?me étage vent de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Collège B8 , pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 489

Puits 23, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 440

Charnière 18-a, ler étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 4-2

Gànéral-Herzog 20, -me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, balcon,
grand jardin. 444

Numa-Droz 68, Sme étage sud de S piè-
ces, cuisine et dépendances. 445

Ravin 3, Sme étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 2073
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Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .Ei

Claudc-Bceuf, à Kîenne, représentant exclusif pour les districts
de JLa Ckaux-de-Fonds et da Locle, de la marque nationale

!V_t-A._FlTI__>-ri
Avant de passer vos commandes, demandez catalogues , devis qui d«i

fient toute concurrence à qualité égale. — Achat, échange , — Condit ions
avantageuses. (H 1817-U) 2286.
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1 Fabrique de Machines S. k Biann e-Madr ats ch 1
GBF<-» •__&___» ACilc -poit _W° SEB
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Spéeî .uïlè de fiSacbiiius nouvelles pour l'Horlogerie

lll§I^__3i__^l̂ ISIflIlIIt t̂ait^^tl#

Terlinâen & Cie, suce. Eusnacht-Zurich
S La^sg® chimique et Teinturerie i

de vêtements pour Dames et Mess ieurs, étoffes de meiêles,
tap is, couvertures de lits , plumes, gants , rideaux, etc.

1 Agrandissements impartants avec installations techniques les plus modernes. |
Exécution Irréprochable. 17909 |

| Onvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison. |
I 1T__4.-_-»,J\ sf__3 _r_ 1-» _c_ r_r • Mme fj, Rohert , rue Numa-Droz 126. I
I JOejïOl/S ©JÇ_.€5__.S Mme Jeanneret-Schenk, rue du Parc 28. §

ĴB_ __CI_W:_E «*** _ €̂BISP_M_<
Scierie - Fabrique de menuiserie mi

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds H6tel-de - Ville 21-a

"Vitrier. 'HPose d domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres , portes et caisses d'emballage

Fabrication de chalets — Entreprise de charpentes
Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations

en _-___— an
bâtiments Bas*"" Transform ations , Devis at Croquis sur demande "«891 tous genrss

Se recommanda , Et* Giuliano-Perrenoad.

B %  
indéfrisables avec cheveux lis.

_--.„l E73Î!^* aes P0lir le chiiinon, rienuia
M-iWf»(llUt tt. 26.- Le même avec che-

veux lisses, depuis fr. 15.—

g§j$ig N^Ç_$'̂ p|p, Confections de belles Chaînes de montres en
«s -*?"*>»_ j ef ^S n ^ W ^  cheveux, jolis cadeaux pour fêles. — Perruques de

:̂ Ê̂Ê8B!&0&S8Ê$& 
poupées depuis 

fr. 
2.— . Nattes , branches, bourrelets , etc.

f̂pgj__eîï-Êiy|jïf se recommande, ' 22722-46

lia W£ii£îlB SliÉl r l'Hôtel-de-Ville, 5
On achète les cheveux tombés. — Bon prix
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Bols de menuiserie et de charpente. — Sapin et bois dur.

Téléphone 487 SERR1ÈRES (Neuchatel) Suisse Téléphone 467
SVoyer satiné. — Planches brutes. — Pitchpin. 300
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— I —I
Pour cause de santé, on offre à veadre, de gré i gré, les maisons rue de la

Serre 33 et 35-a, à La Chanx-de-Fends, avec jardin, pavillon et grands déga-
gements , pouvant ôtre utilisés pour sols - bâtir.

Ces immeubles, qui sont contigus, ont uue saperScietotoIe de 1145 ni3 ;
ils forment les Articles 1524 et 1526 du Cadastre.

Situation centrale, à proximité de la rne Léopold Robert et dans oa
quartier tranquille.

S'adresser en l'Etude du notaire A, QCAUTifcîR, rne Fritz Courvoisier 9.
La Chaux-de-Fonds. .(193

rrraMirwîTir_mfKi7«i?r^

I |̂ ÎMiÊlIpEÎ_R!_^™_ï|| |
l |S PLACE DU MARCHÉ [Xi |
; |Ôj LA CEAUS-DE-POî-DS 0|

; jjD3L?»03|J Rseottes ds ma tante, par M« Dupertuis 8.80 &/CSCÎJ Â
I iiÏTirO f̂cf *"* eu>slne ds* familles, par Louis Maillard 4.00 rf^̂ ^pfw
! Erf ŜOCI *¦* 0<J'sin8 pratique, par Albert Maillard 3.50 |2_vl^S p̂ j|
: jlrfCjSS-O Dl* praktlsoha Kûche , par Albert Maillard 8.50 S ĵraOsjÉ J
. fp_Q_0_£j La bonne cuisinière bourgsolse, par Rytz 4.00 <^ Ĉ Ĉ||

I IfcrO'C.r'CI L* Donneur domestique, relié 2.B0, broché 1.50 2-C!̂ /'CIl %
j SsOiQsi La cuisine da Base Mari», 1.20 If̂ ^C Ŝ «
| §f, 0̂C5O »-* «ulslne renommée, par Jotterand 4.00 ,f% Ĉj-_H

i J.̂ CipC.rCi 
Le cours ds

oulslneohsz sol, par Jotterand 18.50 ]̂ _ î̂ H

:; |o
! LIVRE DE MÉNAQ- ..KAISER" — COMPTABILITÉ DE (Q|

U HO MÉNAGB ..pERRET" _ LIVRE POUR INSCRIRE L6S tQj
\ |0 RECETTES DE CUISINE — LE TOUT-Y-VA DE LA Ô| I
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Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

pour de suite
Fritz-Courvolsler 38, 2me étage Est de 3

pièces avec corridor. 2486
— Sme étage Est de 3 pièces avec corri-

dor.
— Pignon de 3 pièces.
— Chambre mansarde.
Frftz-Courvolstar 36 a, ler étage Eat de

3 pièces avec jardin. 2486
Industrie 28, ler étage Est de 8 pièces.

2487
Numa-Droz 58, 3ms étage Nord de 8 pla-

ças. 2488
Fritz-Courvolsler 24 b, sous-sol de S

pièces. S489
Oharrlère 41, rez-de-chaussée vent de 3

pièces avec corridor et jardin. 8490
Puits 5, -me étage vent, de 8 pièces.

2491
Oranges 14, 2me étage Est de 8 pièces,

avec corridor. 2492
Fleura 20, rez-de-chaussée Est ds 8 piè-

ces. 3493

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, lime étage nord, ds 8 piè-

ces avec corridor. 8494
Puits 5, 3me étage Eat de 4 piéess, avec

corridor. 2495
Oharrlère 27, raz-de-ehaussée Est, de 3

pièces avec jardin. 2496
Frltz-Oourvoleler 24- a, rez-de-chaussée

de 3 pièces. 2497

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBâ

Rae Jaquet-Droz 12 1067

pour de suite su èpeque à csnyenir:
Collège 33. — Sme étage, 4 chambres,

1 alcôve, cuisine «t dépendances.
Cbarrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,

2 chambres, alcôve, cuisine at dépen-
dances, lessiverie «t cour.

Cbarrière 6-l-bie. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Rocher 7. — ler étage à l'usage d'ate-
lier et bureau ; conviendrait aussi pour
ménage et atelier.

Léopold-iSobei t 18-a. — 1er étage,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Jaqnet-Droz la. — Pignon , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, buande-
rie.

Jaqnet-Droz 1-. — Plusieurs cham-
bres indépendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Cbarrière 37, rez-de-chaussêe, 8 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Soleil 5. — ler étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
magasin avec arrière-magasin , 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 8 chambres.

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussée , 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 17. — ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin. 

On demande à acheter une maieoa mo-
derne de deux ou trois logements et jar-
din. — Faire offres sous A. M. 2972, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2972

¦Mteilfito
M. Alcide Droxler se recommande

aux propriétaires pour déblaiement de
neige, soit par glisses ou en bloc. — Prix
réduit. — S'adr. Premier-Mars 17. 3019

_Ft.oc_.-.ote--ix' «ia. chef s O-JAJS.TiTIWI BTIOOIiBT
Publication grand format , imprimée sur pap ier de luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les procédés les p lus modernes

Articles des spécialistes les plus eompètenta sur la chronomètrie, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliqués A la montre, la
petite mécanique, etc. — Traduction dea principaux articles des journaux techniques étrangers

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les ler et 18 de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 30 cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Place du Marché.

Sommaire du numéro du 15 février 1910 :16 pages de texte arec 15 illustrations en autotypïe
Lo compas de proportion : Un ouvrage sur la question, publié en 1631, — De ia 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 horlogers dans la Forêt-Noire en 1909. — La publicité par l'illustration : La montre
«Chanteclair». — Tableau du contrôle des ouvrages d'or et d'argent en Europe. — Un concours de pièces 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-da-
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 i'horlogerie. — Marques de fabrique. — Cours des métaux précieux.



i— Alors, ta penses lai décider?
i— J'en réponds oomme de moi.
¦— Bien, écoute. E, faut qu'elle! eoàt prête à entrer eo

fonctions après-demain matin. Elle vieirîdra me retrôuvejrt
vers dipr. heures à( la taverne Chiaillot; ta raccompagneras
si tu veux, mais tu lai présenteras comme ta sceur, elle est
orpiielrae et s'appelle Maria Cest entendu?

— Compris.
Us testèrent encore longtemps» ensemble, John donnait

& Pinsonnet aes dernières, inst-uctions.
On a vu, comment s'y prit Pinsonnet pour vaincre Jes

résistances de Solange, ,11 avait prévenu son ami que UHaH
allait bieny et voilà pourquoi, le surlendemain matin. John
avait avec le domestique de Demarsay, to entretien eériie<__v
dans le petit salon d© la taverne Chaillot

D attendait Solange) tet il faisait son éloge à >celui qui s'était
ïfctopcfcia pour la faire entrer; comme, fille de) cuisine oued
Son patron.

Ella arriva à lttençiej $c-xvenWe. Craignant quelque coup
de tête, Pînaonneit avait .tenu à venir avec eue, _* elle
eja laissait (Soncruire comme «ane: bête qu'on mène à l'âbat-
tejr.

(avant d entrer, Pinsonnat lui avait recommandé :
<r— Sois admable, loi), emonj gare à toi.
Et elle outra eu souriant bravement malgré sa détresse.
Pouftpaai se rappeda-t-elle -i ce moment-là les quelques

ffiinuteg d'hOmUr qu'elle avait éprouvées data .e bois du!
-hrieuré, lorsqu'elle avait v*

_ _3eia aller à la dériva la bésr-
quê qui «^partait Ouy; e. Fraacmeî

SD.I. venait de" commettra m crime, elle aBsistast à _.
isjort de o_ux qu'elle avait ooodamnés, et révoàtea, épo»-
vBntêa, ïgrrifiée, eUe| était flcanbéa sous les arbres; sains
pouvoir ni sft relever ni crier.

Céiaii là cpte, prostrée, B-XéNixtii^v horrifiée, les gendarmes
l'avaient fcwwêa.

Les ge&dairmejs! Esîfteia «lue encore une fois, elle «levait
Sentir leurs doigts de feu autour d© ses poignets.

If angoism crtfeUe; avja_t reesenlàe aftl moment de son ttâ-
gestation... la peigna à' nouveau. Elle frissonnai.

Et M. Charles prit cette érnotioj- pour, de la ëmijoité.
H l'examinait souriait disait dtaï ton pirotecteUr:

i— J'ai parlé âja voua à la W__ai_êère qà «_- a dît dëut
tetofe à monsieur. Je, dois vcsis engager si vous me plai-
sez... eh biep, j e vous engage, voUs pourrez venir avejo moi
ai vous n'y vcyets pas d'_am-Té_u6u__

Pinsonnet ae hâta dej tépas&Cf i :
i— Mais pas du tout, Marie; est libre et sera enchantée

d'entrer tout de B)_Ste en service. N'estes pas Marie?
Solange murtmtera d'une voix brisées:
>— Oui, certainemeui
i— Et vous serez content d'elle, allez; ! intervenait Joh_-

EJlé est souple, travailleuse; ai hmaête! Âù! cela, ttous W
rapport de l'honnêteté, vous ne trouverez pas e& pareille;
telle n'a qu'uni défaut, .c'est qu'elle est timide comme une
gesse de dix ans, vous voyez. Mais cela passerai, «juand elle
sera un peu débrouillée et puis jj vaut mieux être comme
bêla que trop hardie. Du1 reste, M. Charles, nous vous
Jç confions, et nous sommée! eûrs .qu'elle ne peut être
frlatux que sous votre protectioJi.

Le domestique, flatté, eut un: geste prometteur.
i— Soyez tranquilles, on' veillerai sur elle et on fera ce

qu'on pourra; Avez-vous; déjà eervi, mademoiselle?
¦— Non, monsieur, je ne sais rien faire.
Pinsonnet s'emporta, la bouscula.
i— Qu'est -ce que tu dis! Vous voyez, mo.'Uiieur, elle est

si troublés qu'elle ne. sajt même, pjug ce guMe tôjgjpidi

Co'mîriehï te n'as pSa servi! Tq nlajs pas «fté boâïfae en pety
vinca! Dis un oeu que tu n'as pas été bonne en province,!

y — Si, si, c'est vrai, j'ai été piaaéa dans U~» -sa-rns. i
HVnujouas eouriant, toujour s aimajbte, W. Ciiarras dt-sai£. i
•— Cela suirit, c'est très bien. Pour commencer, vouis

aiderea la ouisinièire et & femme de ci-irnbre; elles votais
msfmtreroat ce que vocia devez faire, voos n'aurea pas à
vous occupes- de monsieu^

•U se redressa, ajouta, mcjdestement :
— Du reste, pour son service, M. Dem-jrsay n'a r^nfiancffl

^a'on moL
Solange trussaiUit. Lorsqu'elle avait demandé à Pinson-

net le nom de celui chez qui elle devait entrer, il 'lui avait
l($p<W-du» peut-être parce, qui'il l'ignoraât lui-même, te le
sauraa plus <prd.

Celui qu'elle avait voulu tuer quelques mois auparavant
s'appelait Dean&rsay et celui qu'elle allait espionner, cfu'elie
allait aider à dépouiller, porteit a|_ssi ce nom : Demar-
eay.

Mais Pinsonnet vedllait sur elle. Souis la table, :1 lui &h
longea Un coup de piefd et lui posa la main sur répauleL

i— À quoi songes-tu? Remercie donc Monsieur de tôutes
tà&3 bontés.

Elle ae laissai retembec sur. ea chaiaei, se eoai.traignit %
Bpurire,

Cjuelqu'es minutes api'èsj, M. \Chairlea l'emmenait
Solange éfeùt cbea son pare. Elle j  était venue paï l'escfer-

îier dV' aervice, la{ saule entrée permise à cette Mtaîrjle,
à Cette fille qu'il avait abandonnée et dopt û (ne s'était j amais
ânquiôté.

Elle était chez 
^
son père, et tout d'a_»ofd, «aile ïufc éblos_e

p)Kr oe luxe qui l'euteurait
Jamais, la petite sauvage élevée dans le taudis des Jouâtt,

(foi n'avait connu que la souspente au-dessus de l'écurie de
& fexme du Gerbillon, les nuâta passées à la balle éfoïle
en compagnie de Quart-die-Brie, to. salle empestée de Fradïn:
et l'hôtel infect où elle était venue échouer avec Pinson-
net, jamais «tUs n'avait rêvé Une tello splendeur. Habita'&e
à fouler le cbatame ou à marcher sur la terre durcie, elle
Osait à peine; poser le pied sur les tapis, elle s'emban-assajt
dans tous les moubtes» dp cognait à toutes les portes .

Mais cette gêna durai peu; & Ŵ ïa_fe*enient ,a son ébahï se-
nïesit, succéda «n)a sorte ̂be ravisacnsant,

Ella ne s'étonnait plus, eUa admirait et elle enviait.
Cesi «jase sas rêves de fillette se précisa_ant
guanu penidant des *eu£«-> elle 'demeuirait étendue daoïe

les herbv-s folles de la Beauco, les yeux fixés sur le Ibàn-
taîh boristai, h quoi rêvalt-eHa?

Ella n'en BBV_Bé rien. BSla aongeait à des pays féenqu*»
tt_ tous était beaio, où tout ïjrillaî% ou tout élffacelailv à"d(;ia
d«s pays où; la via était douce et facile. Elle ne savait paja
à quoi elle rêvait Cotait <|uiaîq«8 chiose dft v&gu» a* de tié-
licieux, eile ne savait pjajs jusqu"*»- vagabondait do*. esprlIE

Elle le savait maintenant Elle rêvait à toutes ces choses
qu'elle m eoupço-aïaàfe pas, à tout (Sa luxa c»u'eHe na c»0!_na_8i
sait pa§i & toutes && riohessea qjr/eile ignorait

f a t ig  mêmes rêves avaient dû hanter renfance de sto' pèrld.
J_ee mêmes désirs, les mêmes beso-os, les mêmes agpiraj-

tions avaient dû teowbler sa j«_nesS8_ i
Tous cas instânjcta confus tendaien'i; cKez Tuin comme chë_l

l'autre, au même but : te fortune, le luxa.
Mais, tandis qufâ chea Damftrsay, l'ir '̂t.1_ks_»oai jaiVait

non pas vaincu,: mais laspKiUpli d_sciplinâ la natere; cté-
S'jange, plus faible, pkis primitive tf ê&& l'inistinot ftuj
avait liaison de te v^onteV i ' M

m tâml



GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

____ ___ ON MALICET

DEUXIEME PARTIE

Chacun va §on chemin

Ellle nie sa rendit pas compte d'abord de ce qu'elle m-
tendait c'était comme un bourdonnement confus qui ar-
rivait £ ses lareàlles, pujp quelques paroles te frappèrent
eï$a releva te *ête.

Une voix qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne se rappelait
pas avoir entendu©, .disait :

— J« vous avais demiandiê quelques jours, mes neeher-
chtes ont peut-être duré un peu plus longtemps que je ne
Reposais, mais jnon enquêta est terminée.

— Je n'ai pais besoin de vous dire avec quelle impa-
tielnee je vous ai attende; j'ai été plusieurs fois chez
vous sans pouvoir vous rencontrer...

i— Je \& sais, mais je n'avais rien à vous dire, je ne
BJavaSs rien encore.

>— Et je ; commençais à désespérer, quand hier j 'ai reçu
Sfc«tie nT|cit

jD y, eut Wn moment de silence. Josiane comprit que
Mjauje hésitait à répondre; puis enfin elle entendit:

i— Oui, hier, j'étais, presque certain, j'étais certain de
Èél-Bsir...

iM_ voix de Brj___er welmsiait ce ne fut qu'un balbuti ement
gtaj arriva aux oreilles da Josiane.

>— Et jaiujord'bnfuiîi
iLiontenictat Mauje répondit:
i— Aujourd'hui, je ne .pomserve plus aucun espoir.
Ella étouffa un Cri de joie, et comme si Mauje avait tenu

G M prouver qu'elle aa se trompait pas, qu'elle avait bien
0pmpris. .rju'eila ne rêvait pas, il reprit :

i— J'aurais été si heureux de vous apporter une bonne
pietaveil©, si heureux da vous dire : « Relevez-vous, voici
Vb&vre de te réparation, et elle sera éclatante». J'aurais
Ifité si tewreux de, voir! sa lever, enfin pour vous, après
tant de joura de misère, un jour de joie et de bonheur.

r-? Et cette joiei m'est refusée, ce jour ne viendra jamais?
r— Jamais.
lie .ton avec lequel Mauje venait de prononcer ce mot ne

sije^ftejttoit da soinserveî ajujcto; asflqfo

Josfcinis entendit eatmm© M BSîfglo*, tj ommB un râlé
étouffé. C'était Ir&nçois Solhier qui pleurait

Contre toute raison, contre tout bon sens, il avait d péré,
at son rêva avait été dé courte durée.

C'était fini; il avait eu quelques jours d'illusioni. Pendami
(pielques jours, il avaiti ,cru gu.a la fatalité cassait de le
poursuivre, de s'acharner après lui; pendant quelques1 jours,
il avait cru voir luira J'aube d\rne vie nouvelle. Il sféitait
trompé; autouir de lui, tout redevenait Bombra,. lé rêve
était fini, et â retombait plus lourdement pl^s doulou-
reusement à l'affreuse; réalité.

Jamais il n© se laverait de cette honte imméritée, (tou>
jioturs il serait le bagnard, le ïprçat l'aisisaseï-i. !

H pleurait, et Josiane (renversa son doux v_aaga pâli jalr
Saint de journées de! chagrin, par tans da nuits da tor-
turé. Un pâle sourira vint à ses lèvres. Cette détresse l_f
rendait la vie, elle respirait plus librement son Sis était
sauvé.

Quelle détente! Après ces heures ffiangoisse, des hé-ir©_
die folie, avoir la certitude que Damatsay n© serait pas ao-
eus©, que Guy ne connaîtrait pas le ctrima da sot- père,

Qujeî réveil après la plus horrible, le pjrus affolant de_
cauchemars.

Sane nommer Demarsay, Mauja expliquait à Soihieu.' teu*
têts ses démarchej s, toutes s©3 recherches et Josiane l'en*,
tendait. Mais peu îui importait ce qu'où disait peu lui
importait c© quai Mauje; Javait essayé, c© qu'il avait fait
cie qu'il avait espéré, peu lui importait! Guy ne saurait paa
l'horrible vérité, Guy ae serait pas tointJuré, Guy vivrait

Ah! tout le reste) M était bien égal! le reste n'existait
pas!

Cependant, dans 1)& salon •vwj_M las voix s'élevaient
Emporté par la colère qu'il ne cherchait pinte! à'coUtenir

SolMer s'écriait :
— Alors ce Galucbev cej misérable, qui, une première

_«B, m'a fait condamner, refusa maintenant de parler. Je
serai poursuivi jusqu'à ma mort par la haine inexplicable
de ce triste individu.

Le nom da Galucha fut oomme to choo (doulotcreux
q*uî vint frapper Josiane dans sa joie d'être délivrée.

Elle pensa : Cest juste, Gahiche est arrêté pour le meur-
tre de Thérésette et naturellement leur première pensée
fut de l'interroger; par bonheur, il s'est ta, n'a voulu leur
donner aucun renseignement. Le brave garçon! C'est lui
qui nous sauvai...!

Maujô reprenait:
— Est-ce la haine qui le ffe.it agir ainsi? Je ne 1% c .ia

pas. D'abord, il n'a aucun: motif de haine contre vous;
ensuite, il ne soutient pas que vous êtes coupable, mais
il ne veut pas livrer l'assassin, il ne veut pas le dénoncer
et il ne veut pas qu'on le trouvé.

Et voilà ce qui est inexplicable, ce qui .est .incompré-
hensible,.! Cggt fllé. PQ vagabond vft s,e laisser opndaameri

¥i_îi¥T_riiîiw ciir éM^WISfjP ¦Jl̂ Mlj-i l_yJI_.lfS_Bi.



pour sauver un. homme av©9 lequel, je le jurera is, il nfa
jamais été ©n relations!

Josiane eut comme Un geste d'égarement, elle jaaés» les
mains sur son front brûlant.

Qu'est-oa qu'ils avaient d,onc à parler ainsi par énigmeol
Elle no comprenait pas, et pourtant elle était étrange-

men t troublée.
lAjpres un moment die réflexion, Solhier répondit :
¦— Non. c'est invraisemblable, c© n'est pas possible, noUs,-

divaguons.
Mais Mauje s'emporta; il frappa la table comme pour

donner plus de força à ses paroles.
— Ne dites pas cela! Je suis certain qu© c'est la même

main qui a étranglé votre femme .et assommé Thérésetta!
Si Mauje n'avait pas parlé si haut si Solhier va l'avait

pas écoute avec tant d'attention, ils auraient entendu efcfmrc©
une longue plainte, connu© uni long râle d'agonie.

Avec plus de véhémence, avec plus de force encloire,
Mauja continuait:

i— Je ;rja parla .pas tp&r sujppositrons! Je sais, je sais,
j'ai des preuves! Je sais qu© Galuché a fait, en parlant de
de vous, .quOlquieja oonfidenoeis, à Thérésette. Je sais qu'il
lui a donné la signaleniiejtt,. d© l'a-sassia qu'il avait VU
impasse Racine, je le sais; H l'a avoué et j'ai fout lij êu de
croire que, d'après c© signalement Thérésette a deviné la
nom du doupaMa. Après, votre départ d© chez elle, Mlle
Blanchie est eaftàe,. j e  sais où' elle, ,a, été. Elle es. sorÉa
lencore îe soi.1 vers cinq heures; elle est allée chez la
mêm(e p ĵ c«n)ej chèfe ta. même; individu, j 'en ai la1 preuve.
Et Jei su® carte-U que, j ianB Ja discussion orageuse qui
a ©U1 ÏJett entra aux, il ds fut question que du meurtre «a
Louis© Solhier, votre femme, Thérésette a quitté cet) hom-
me, en pjrt»ie( à feu plus vive; émotion; aile savait touft «s* elle
aUaii le détaiotalcler;; ep fout tes, elle avait dû le; menacer1,
il s© sehtit perdlut II partit derrière elle; e>uand H rentra;
Thérésette était morte, il était sauvé!

¦— Le nom da cet homme, balbutia Solhier, la nom H©
tf àt- homme?

Mauje hésita to instant puis lentement il répondit :
i— A quoi bota!» A qtoi voua, servirait de la ctonuîfre;

vous ne pouvea- riejoi contre lui. Moins que cala ai suffi pour
faire arrêter GaJufchè, parce que c'était un pauvre diable.
Mais cet httrnme( est trop hataiï , trop pudsjaan, p|o__1 que la
soupçon puisse ratteindré. Il sa rirait die notre acousatioiï,
lia parquet se rirait de ce ,qtafd appellerait pus racontars.
Pour abatte1© e© misérable, il nous faudrait un© preuve ab-
solue, mdisteUitable, ïl ntof-S faudrait prouvai; qu'il tôt bièH
l'assassin de votr© femme' ejt cette preuve, Galuchè seul
pouvait notais la donner.

r— Si j'allais; la trouver, Gaiuche; pi je lui demandais
gracie, si je la' suppliais...

i— Ce serait Un© hutaiiliationi inutile, car, notai seulement
Gaîuche refuse de parler, mais il nous perd, il ruine notre
accusation il démolit l'échafaudage quie j'avais élevé, il
balai© tous ces faits, toutes ces présomptions, d'un seuf niolB
d réfute tout ce que je viehisi de vous dire.

i— Comment cela?
r— Vous allez comprendre, Gaiuche est innocent et il

% soutenu avec une énergie qui ue s'est jamais démentie.
Lorsque, je lui ai dit qu© je venais pour le sauver, j "ai vu
sa joie. La joie du naufragé qui voit venir à ' lui la
barqu'e qui doit Ja recueillir. A ce moment il était prêt
à me seconder de tout son pouvoir, de toutes ees forces,
Mais, quand il a su, quand il eut compris que l'assassin d©
Thérésette était la metitrier da votre femme, son; attitude £>

changé tout à coup. J'ai éfô témoin de son tiba.ternsir4 jTa_
assistî à datte lutte qui se livrait em M. Il lui fallait V*âi
s© sauver, livrer cet Iromma qu'il avsèt épargné uns _>re-
mièra fois, cet homme qu'il oonnaît bien entendu, et quoi
qu'u ah dise, e* pour ne pas le dénmear, il s'est sacrifiée
Note seulement H a refusé de ma réporodiro, mais pcat!
détourner tous les soupçons qui pourraient atteindre le cri-
minel, il s'est déclaré coupable. Or, cet aveui c'est le « Up
d© massue qui nous terrasse. Galoche coupable, c» sont toutes
«os présomptions réduitea à néant ce sont toutes nos hypo-
thèses qui s'effondrent c'aat tout notre système d'aocwsar
4Ôa_i qui s'écrou.©.

r— Cest uta sublime dévoueraient que ïîeta a'oxpliq»-©^
!— J© ne l'explique pas, je la constate.
r— Peuitoa attendra d'ion toi indiviliu pareil acte dTSB-

trioïsma?
'— Ces individus né sont pas moins (capables dé déVoWeH

ment que les autres, ata contraire.
i— Mais il donne sa via pour sautvfilc «Se o_ïrnin©l!
i— Oui /
i— H sera condamné.
— Cala n© fait attcuta dottte, ©t je souhait-jraîa qu'S fftf

cbudamné à mort !
i— Oh! Pourquoi, puisque vous le croyez innocent?!
i— Parce que; je veux croira que le cfrimineL sf Éufamla

Bbit-il, ne laisseirait pas s'accomplir l'horrible, répouvanr
tahfc supplice...

Solhier l'interrompit d'uni Jclat (de rire sceptique..
i— Voua croye_ qu'il sa livrerait!... Allons donc! Est»

©e qu'il I$I m'a pas laissé souffrir pendant vingst latos.
moi! Il laissera mourir; GjaJ-jcha comme ti m'a laisOê aller
au bagne. Pour ce tueur de femmes, c© ne sera qu'un crime
de plus, «se ne sera "rie».

Horrifiée, Josiane avait tout entendu; Peu à i.ieu, elle
s'était soulevée, ©lia était ivanué jusque la portière du
salon aï cramponnée là, les yeux dilatés par Un© épouvanta
folle, le corps palpitant haj.atata.te, ©lia voulut protester:

¦— Non, ae crime n'aura ptajsl lia-)... Njop, nota!, c'est assez...
Cfeat trop!

,UnJè étreinte Yê&mgtef t, et P<W f& feira entendre,
©lie cria.

EU© cria! Ouj, d» mjoaaa elle: cru* crier : sa bouchla ŝ nvrât
uta son raUque sortit de sa giorga, mais aucun mot n© vînt à
s$s. lèvres.

Ses doigts .s© crisperez sur, __ tentera EU© ae voulait' pfes
tomber et elle usa datas to dernier effort toute la force qui
lui reSitait Elle luttai _mt ffafe31e pu*, puis elle tomba suii
les genoux, et mcxmsoiante, elle demeura ainsi quelques
secondes agenouillée, les brafei levés, Sans Koe atMt3_de,:
de supplication ©t de désolation euprême^.

Ënïii ses doigte cièldèren  ̂elle s'affaissa: lourdèmetait al
c© fut ainsi qu© quelques minutes après la départ d© Mauje,
Solhier la trouva. Repliée' sur elle-même, livide, le visage
creusé, il aurait ptal croira .qu'elle était morte si parfois dé
r&pides soubresauts nlavaiehl scfilevé qe pfafuvEe çiorps miné
par tatat d© tortures.

Et irJrahçois oublia' cie cta'il veinait dei sotalffrir, il" oublia
qu'une second© fois il venait d'être oomldanmé, «Condamné
à traîner jusqu'à la mort c& lourd fardeau de bonté, oa bou-
let d'infamie; 0 s'oublia tout entieil pour ne pJus songer qu'à
cette malheureuse, qu'une atroce douletai venait J0)a ter-
rasserv



,vin
L'espionne

«QUolqura jours  avant ces événements, dans le café où'
Mauje s'était rencontré avec le domestique d© Demarsay,
ce même domestique avait un entretien très sérieux avec
to individu qu'on appelai!) dans l'étaMissernent M. John.

Ce monsieur "John n'avait fwtainement pas vingt ans,
son visage était glabre et sa petite casquette, posée pur
la haut de la tête, laissait voir des cheveux bionids soigncul-
BjouKSit collés.

31 s'habillait de costumes à grand carreaux verts eu
beige, et il auraiti facilement passé pour un « lad » d'outre-
Mancha, s'il n'avait prononcé avec un fort accent des Ba-
tigTiolles, tes quelques mots i&ngiaig qu'il avait recueillis
ajir les champs de coursas.

(Quoi qu il an,1 soit, malgré 1 accent et à cause du costume,
fl jouissait d\msa certain© considération auprès dea l_.14taés
Sa rétablissement, car il était renseigné comme per-
sonne el savait deux mois à l'avance quel cheval tomberait
dans la Grand Steeple et quelle écurie gagnerait le Grand
Prix.

îl tenait donc, ses, .« tuyaux» d© premières mains.
Cefe vaut-il dira qu© ses renseignements étaient exacts?

Uni aucun© façon et, pour employer un© expression d'argot
c^MBair_réa, ses tuyaux oroyaient souvent.

Mais comme il lui arrivait une fois par hasard dU tam-
Hç.* juste et qu'd avait toujours d'excellentes raisons pour
(expliquer., le lendemain d'une course, pourquoi ses pronos-
tics de la veilla ne s'étaient pas réalisés, sa réputation ne
souffrait pas dé ses très nombreuses -erreurs.

En tout caî  la nommé Charles, la domestiqua de Demar-
say, avait au M un© confiance absolue et cherchait Jiar
tous les moyens à M être agréable.

__l John savait tirer, parti d© ces amitiés, cair les tiatarsas n|e
cJotastituaient pas son seul moyen d'existence, il en avait
d'autrofe, plus lucratifs.

H ne dédaignait pas de puiser, comme son ami Pinsonnet
dans to tiroir, ouvert dewant lui, par inattention. D »e
dédaignait pas df& débarrasser obligeamment une femme
de son réticule, surtout lorsqu'il avait vu cette femme tou-
phor quielquea tickets aux guichets du pari mutaeL !

Mais il n'exécutait c© g^are d'opérations qu© poussé pat!
î© besoint. Il y; avait trop da1 risques et souvent peu de
bénéfice.

Ce qu'il aimait par dessus tout c'était 1© bon cambriolage,
ta déménagement complet d'Un© villa ptt dNïr> riche apparte-
pient Cela c'était raffairies sérieuse rfui ha donnait ava-
le plus filair de se& revenus, sas joies les plus profondes,'
(Stjr, a était fort amateUs; de bijoux et d'objets dart

Si en tirait dé beaux louig trébtohanls qu'il montrai^
îjtJI lendemain! d'une opération^, à M. Charles ©h M disant :

t— yoilà comment j© j o m, moi! Si Je vo)u)3 avais vu hier,
§<3 vous aurais prévenu.

_3t devant M la dometetiqula tf e Detaijarsay bayait d'admii-
tj a'rion et de convoitisa

Jadis, John « travaillait» sW-vetafl aveta Pmsohinet mais
î& présence dc( Solange avait quelque peu refroidi leurs
relations. Cest ma, Solange ne sa doutait guère, lorsqu'elle
fevait au || joie de rencontrer Pinsonnet au .Cours la Reine,
du genre de métier qu'il exerçait Sa désillusion aurait été
grand© at elle avait fait tout son possible pour arracher
beM qu'elle aimait à ses dangereux amis qiu l'avaient con-
duit une première foig à Fresnos, ©t qui finiraient penL
tôtHejU©, pas La faira ailm m ba_o__,,

Sou amour akïrait été vainqueur et elle aurait réussi
peut-être à eaiivor Pin^nnot, si elle n'avait eu à lutter
contre Un red.iu,'._iblct adversfum la misère.

11 fallai t vivre, depuis longtemps t'iasonnei. etvait déa&.'të
l'atelier, il n'avmfl plu^ ie couxage d'y entrer, la vie fa-
cile du cambriol'j iur avait autrement d'attraits pour lui,
il alla retrouver ses camarades : ¦

H fat accueilli par des plaisanteries, oi se moq*;» de
lui

i— Est-ce que Solange le séquestrait? Est-ce qu'elle lui
avait donné la permission de sortir ?

ill jura qu'il était le maître chez M, qu'il n'avait jamais,
été' plus libre et pour le prouver, il resta très tard avec eux
et but" beaucoup.

Lorsqu'il rentrai, au matin seulement Solange fut bat'.ue
pour la première fois.

ifl ^ avait seulement quelques jours qu'elle l'avait ie-
trouvé.

Elle fut battue dès lors sans relâche, elle fut la bête de
somme soumise à tous ses caprices et à toutes ses exigen-
ces ©lie fut ridiculisée et bafouée, ©lie fut l'esclave la plus"
maltraitée et la plus malheureuse.

(Cette fois, Pinsonnet était bien le maître et j l le j rouvait
durement

Il avait repris ses' anciennes habitudes, passait toutes
ejes nuits avec John et ses amis.

HJn soir .qu'ils étaient réunis John l'entraîna un pou à
l'écart et mystérieuseaaent hri confia :

i— J'ai ©n vue. une affaire superbe, de l'or en barras»
Il n'y a qu'à se baisser...

t— Des risques? demandai Pjnj spnAet
John haussa les épaules a i (
i— Aw'dm danger, tout est prévu, toutes les ohanciea

dans la main, nous serons comme che_ nous et il y aurai
des mille ©U des mille. Le beau coup, quoi! qui se présenta'
une fois dans la vie, la fortune!

— Combien soimmes-ooas? i
i— Tais-toi, l'affaire est trop belle, pas besoin de la gâcher.

Noua opérons tous las deux, chacun moitié, cela va-t-il?l
i— Si ça va! Je suis justement dans une panade!
i— Je le sais, c'est pourquoi j'ai pensé à toi. Pouir uJMj

attOr© raison aussi, c'est que pour agir en toute sécurité,'
nous aurions besoin d'une femme.

i—!_»» femme!
>— Oui, ta vas compatetadrs. Je puis faire etatrer la femme

<$te j e  voudrai comme domestiqua chez la personne qui
nous mtérosse, *ft. v©&3 quels services elle pourra noua
rendre. Elle espionnera tout ce qui se passe dans la maison,
ejoiuï» où tout posa et nous prériandra quand te moment
d'agir sera venu. Nous n'aurons qu'à cueillir la butin .ans
teraiodr© aucune laniorocha. D. nous faudrait pourtant quel-
qu'un d© sûr. Ja sais bien que ce n'est pas difficile à trouver,
seulement la femme que; je placerai là réclamera sa par^
ce sera autant de rnoins pour nous. Alors, j'ai pensé qu$
si ton amie voulait..

M Solange?! ; i
;— Oui, ce serait bien la personne qu'il notas faudrait

mais elle ne voudrait pas, sans dpfJite.
I— Pourquoi refuserait-elle? . '
¦— Parce qui! parj aît qu'elle a des préjulerés et qu'ells

m'a fait que ce qu'elle veut
—- Ce qu'elle veut! Pair! exemple! Tri oublies que c'est

moi qui commande.
— Tu te vante®.
«— Ne dit paa oela, où nous no serons plus d'accord, du

Sfôte*. sa «s mumsM om _e _.___ le mait-a.



__ ___ CTJ;. _l_̂ t -31 fiJf» __• -S_n___ _•__. __8h_ Dépôt toujours bien assorti en Chocolats Ans , Fon-

Bijiiiifi i # Ûififîiïîi  ̂ loilogui©
Vve J. Gagnebin, suce, de 0. Frésard

Rue Lêopold-Eobert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds ^m

LIQUIDATION GENERALE
Dès ce Jour, et jusqu'à épuisement du stock :

Couverts métal blanc, avivés, fr. 9.— les 12 p. I Fourchettes huîtres et escargots,
Pochons à soupe, m. bl., av., fr. 4, 6 et 6 la p. métal blanc, avivés, fr. 7.— la douz.
Cuillères à légumes, métal blanc, Cuillères sirops et grogs,

avivés, fr. 3.— la pièce | long. 17 et 20 cm., fr. 10.— la douz.
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vous avez des

. ' en Autotypie, Zincogravure

JfH ou Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

37, Rue du Grenier 37, La Chaux-de-Foin»

_S__r- Seule fabrique dans la région horlogère.
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___^-q[-v_xil©-
remède infaillible contre la Chute dea
cbevenx et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Delofr, Paria ; dé-
posé sous No 16594, Berne. — Seul
dépôt pour La Ghanx-de-Fonds , au ma-
5asm de Parfumerie et Coiffure de dames
,-{.. Robert, rue Léopold-Bobert 85.

2464
¦ ------------------ —

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 38, II"* étage

A &O0SB
pour de suite eu époque à convenir :

Uue du Parc, 1er étage de 6 pièce»,
corridor, chambre de bains, chauffage
central, maison d'ordre. 81827-1

Parc !.. — Atelier bien éclairé, avec
bureau.

Progrès 91. — Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 470.—

Progrès 95-a. — Pignon, 2 pièces, au
soleil, fr. 315.— 21828

Progrès 115-a. — Rez-de-chaussée, 3
pièces , fr. 440.—

Progrès 71. — ler étage, 3 pièces.
fr. 480.— 2182Ô
Pignon, 2 pièces, fr. 300.—

Est O. — Appartement. 2 pièces, fr. 240.
21830

1er-Mars 1 .-b. — 2me étage, 2 pièces,
a. 315.— 21831
Sme étage, 8 pièces, fr. 500.—

A.-M. Plaget 47. — Sous-sol, 3 pièces,
corridor, fr. 460 — 21832

Cbarrière 4. — ler étage, 2 pièces, cor-
ridor, fr. 875.— 21833

Progrès 3. — Appartements de 2 piè-
ces. . 21834

Nord 155. — Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor.

Nord 174. — Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor éclairé. 21885

ponr le 30 avril f 910
Buissons 13. — Appartements, 3 niè-

ces, corridor, buanderie, cour et jardin.
21836

Jaquet-Droz 60. — Bel appartement, 4
pièces, chambre de bains.

Daniel Jeanlticliard 39. — Apparte-
ments de 4 pièces, corridor, chambre
de bains. 21837

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

k <§& w W1BH§
Pour de suite ou époque à convenir:

Progrès 87, ler et 2me étages de trois
chambres et cuisine, chacun, remis à
neuf. 1832

Progrès 87, cave. 1333

Progrès 89-b, rez-rle-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine, remis' à nauf. 1334

Winkelried 75, rez-de-chaussée, trois
chambres, corridor éclairé, chambre de
bains, cuisine et dépendances. 1335

Philippe-Henri-Matthey 7, (pignon,
2 chambres et cuisine. 1336

Pbllippe-Henri-Matthey 9, pignon, 2
chambres, cuisiue, cour, lessiverie et
jardin. 1837

Cbasseral 4, rez-de-chaussée, S cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances.
Verandah, lessiverie, cour et jardin.

1338

Epargne 14 , au rez-de-chaussée , une
grande chambre à l'usage d'atelier,
avec cuisine ; an premier étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 1389

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13, ler étage côté Nord,

d chambres, corridor éclairé et cuisine.
1840

Pbillppe-Henri Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé ,
cuisine, cour, lessiverie et jardin, 1341

Léopold-Robert 61, Sme étage bise, 3
chambres, corridor et cuisine. 1342

RnPlnrfPP capable, connaissant à fond
QUIlU gCi la montre ancre soignée, cher-
che place de démonteur-remonteur ou, à
défaut , comme acheveur après dorure ou
décotteur. — S'adresser par écrit, sous
chiffres D. E. 3017 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 3017

Bon emboltear "pg_£iyS£. les
connaissant à fond les secrets, cherche
travail à domicile ou en fabrique. — S'a-
dresser rue du Parc 96, au 2me à droite.

3111

RonaCCOIICO en lin8e cherche engage-
ucya.oCU.u ment pour toute l'année.
Elle désire entrer le 15 mars ou le ler
avril. — S'adresser le soir après 4 heu-
res chez M. Stauffer, rue du Nord 155.

3168

nomnicollo sérieuse, connaissant bien_f .__Ul_.llC ja vente, les travaux de bu-
rean et la correspondance, parlant les
deux langues, cherche place de suite ou
pour époque à convenir. Bonnes référen-
ces à disposition. 2867

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cvn VPI1 P traceiir-dispo.siteur sérieux,
U i f t t C U I "  établi depuis plusieurs années,
cherche place ; pourrait aussi être utile
pour visiter la clientèle. Prétentions mo-
destes. — Offres sous initiales E H 3000,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3000

ÀnnPPIlfifl *-*n demande une apprentie
aUUl CilUvi ainsi qu'une assujettie gile-
tière. 3119

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
DAri |niiçp pour réglages plats pour la
UGglC-ûG petite pièce est demandée pour
tout de suite pour travailler au comptoir.

S'ad. au bureau <ie I'IMPARTIAL . 3163

Pjnj nnpnop habile est demandée de suite
rilll_-CU-C pour finissages soignés et
sachant aussi faire le léger. 8160

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(In liormnrlfl demoiselle de buftet, fem-
Ull UCUlutlUC me de chambre , bonne à
tout faire, cocher, garçon pour famille,
un domestique pour la ville, deux pour
la campapne, ébéniste, boulanger, gar-
çon de magasin, demoiselle pour pâtisse-
rie. — S'adresser rue de la Serre 16, au
bureau de placement. 3149
nôofl lfll ioncû 0Q demande une bonne
V..aU}U.-_.i ouvrière décalqueuse.

A la même adresse , à vendre de beaux
établis, pouvant aussi servir pour graveur.

S'adresser au bureau de I'IMP-M-IAL.

Piii.imf.no On demande de suite une
UUlûlulcl C. bonne cuisinière. Fort
gage. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. 2991

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plli c ini ÔPa aQ courant de tous les tra-
Ulll-llll.l. vaux du ménage, est de-
mandé, de suite ou pour époque à conve-
nir. Très bons gages. 2999

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loilllû f l l lû  O" demande de suite une
Deuil. 1111c. jeune fille entre ses heures
d'école, pour faire les commissions.

S'adresser rue Numa-Droz 100, au Sme
étage. 3015

Phflmhpn A louer une chambre meu-
UllulllUl C. blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77. au Sme étage, à droite.

3131

nîî iîil ptpmPTlt A remettre, pour le ler
£Vj)yal Iclll .lU. mai 1910, un apparte-
ment composé de 3 chambres , cunine,
dépendances et lessiverie. Fr. 38 par
mois (Eau compriss). — S'adresser rue
Numa-Droz 12, ler étage. 3114

I Affamant A. louer pour le 30 avril, un
LUgClllOlll. beau petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, au soleil
et au centre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. au 2me étage. 3115

Phamh l'P  ̂ l°uer une chambre meu-
UlKLlUUl .¦ blée, au soleil , indépendante
et au centre, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 2me étage. 3116

A lflllPP tle 3uite grande chambre tout à
l.UGl fait indépendante, 2 fenêtres,

balcon et non meublée. 3117
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP au centre , 4me étage, moderne,
1UU.1 _e 3 chambres, cuisine, alcôve,

corridor et dépendances, buanderie et sé-
choir. — S'adresser rue de la Serre 13, au
1er étage. S144

Mfincïonp ou"re a partager à jeune hom-
1D..11_1-U1 me ae toute moralité, une
chambre située au centre de la ville, avec
pension si on le désire. 3164

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL .

A lflllPP Pour *e  ̂avril, pour cas im-
l.U.l prévu, un logement de 2 piè-

ces, avec balcon. Prix, fr. 37.— par mois.
— S'adresser rue du Parc 96, au ler étage,
à droite. 3170
PVinrn hpa A louer, à monsieur sérieux,
UliaïUUl.. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 3, au 2me étage, à
droite. 3147
Pharnlipp A louer, chambre meublée ;
-'Uu.lllUlC . conviendrait à un jeune
homme sérieux. — S'adresser, après 7 h.
du soir, rue du Temple-Allemand 99, au
rez-de-chaussée. 3173

PhamllPP A louer une chambre meu-
vllttliiul-• blée à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au ler étage . 3142
I Adam ont A louer de suite ou St-Geor-
-lUgClll-lH. ges un logement de 2 ou 3
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser «Au Gague-Petit» , rue du StanJ t>.

8140

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

BONBONS DES VOSGES
Aux Jf \ Infaillible

Bourgeon» raSu contre
de _3&ï«GSww3iS _ Rhumes

Sapins P̂CKraw»' Toux
des xVfSSyîri'̂  Catarrhes

Vosgee ^Wïj|r Bronchites
Exlge'lafor- JS™ * me ci-dessus" Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 411
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

f7»_rk4 n paille et regain. — 9e re-
__? «LF-LJLK commande, Alcide Drox-
_u>, rue du Premier-Mars 17. 3018

nttananna Demandez catalogues
V_.a-.3UU3. gratuitB de Romano.s,
Chansonnettes, iYIonologuo s , etc. — Li-
brairie Boq..t, Bd G. Javon 12. Genève.
«__> ,0970 P 27°8

ATTENTION !
MÉNAGÈRES ÉCONOMES I

SPÉCIALITÉ DE i

Réparations
de Caoutchoucs

en tous genres, à la perf.etion. Travail
garanti , à des prix très avantageux.

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

On achète de vieux caoutchouc..
3349 Se recommande, Zaslawnky.

rue de la Ponde .4.

Imprimerie W. Grade»
Rue da Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entâtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

I ¦

Appartement. $ËïïSSr*ïa&i&
appartement de deux chambres et une
cuisine, ainsi qu'une alcôve , bien exposé
au soleil. Belles dépendances. — S'_-t_g -
ser chez M. Sveifel. architec te. 3003

A lflllPP ae 8U 'te ou époque a convenir ,
1UUC1 un logement de 3 pièces. —

Pour le 80 avril 1910, 2 logements de S
pièces, situés dans le quartier de Bel-Air.
— S'adresser chez M. Antoine Caslim ii .
rue de la Concorde 1. ?'J;)3

A lflllPP rue Numa-Droz 129, pour le
1UUC1 30 avril ou époque à convenir.

1 beau logement de 3 pièces, avec grand
atelier dans la même maison. Convien-
drait pour n'importe quel genre de mé-
tier du bâtiment. — S'adresser à M. Paul
Volz, rue Numa-Droz 129, au ler étage.

3020

rhflmhPP A louer de suite une belle
UllOlilUlG. chambre meublée , indépen-
dante, à un monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors , de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au 2me élaye.

3011!

A InnAp de suite, à la rue Li:-
ta lUUGl poid Robert, à proxi-
mité du nouvel Hôtel des Postes, un ate-
lier de 3 fenêtres contiguës et un bureau
attenant. asia

S'adresser au bureau de l'IMPARTi/îL.

A lflllPP euseiliule ou séparément ueus
1UU.I logements, l'un de 3 chambras,

et l'autre de 2 chambres, cuisine , etc. Ce
dernier conviendrait pour petit alelinr el
le premier pour logement. 2ioiS7

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

A lflllPP t'e suite on époque a couve-
IUu.1 njrt rue Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 530 fr. par an. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, rue du Parc 180.

-023-»

A lnuon dès le 1er Mal prochain. LE
IUUB' MAGASIN ,, Aux Travailleurs '

avec ses dépendances,. proximité immé-
diate de la Place Neuve. — S'adresser à
M. J. Bocii-.obat, rue de la Balance 10-a,

A la même adresse, MEME MAISOH ,
un petit logement au soleil, d'une chambra ,
et cuisine. 2m
A lnuon ponr le 30 avril 1910 , un pré-muni „;„. «r_ge monerne; tcnrc
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
Djinn Vfl pignon , 3 chambres, cuisine,
lul v IU , confort moderne. Prix an-
nuel , .eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin & Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22769

I flfJPmPniQ louer, de suite ou epo-
UUgClllClll.. gué à convenir, de beaux
lhgements de 3 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-dp-
Ville 39. 1760

A lflllPP  ̂su*te ou époque à convenir ,
1UU.1 un rez-de-chaussée de 3 pièces,

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

A lflllPP un Rrand étage pour comptoir
1.UG1 d'horlogerie et bel appartement

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

S'udresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP de SU,te 0U WW* à COnVe"IUUGI n|r( un appartement au 3me
étage, au soleil, de trois chambres, cui-
sine et toutes les dépendances, avec grand
corridor. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarinl, rue Numa Droz 122. 283î
A lflllPP **e su'tB ou Pour époque à con-

1UUC1 venir, un appartement avec
confort moderne, 3 ou 4 pièces, au gré du
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357

A lnilPF P6'" logement de 2 pièces, cui-
luUCi aine et dépendances, lessiverie ,

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

A lflllPP Pour Ie 1er ma'> appartement
1UUC1 de 4 chambres, cuisine, lessi-

verie, cour et jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au ler étage. 2174

A lflllPP **9 J oiis aPP artement9 exposés
lUUCl _u aoleil. — S'adresser Bou-

cherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.
2578

A lnriPP rue de la Gharrière 37, 2 rez-
1UU.C1 de-chaussée de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances, dont
un avec peti t magasin, le tout remis à
neuf. Réductlou de prix — S'adresser
au magasin de gauche, rue Léopold-Bo-
bert 9. 2618
Unrfnnj na A louer pour de suite ou
Ulugaolll.! époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre 9,
un magasin avec petit logement.

Pour le 30 avril 1910, un magasin avec
chambre contiguës , coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, au
3me étage , à gauche. 2678

Rez-de-ctiaussée. J$& i°zl\ï?.
de-chaussée, au soleil , 3 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances , lessiverie,
gaz , grand jardin iiotu ger. Prix il ) fr. pat
mois , eau comprise, J- S'ailre* • :r :i M,
Von Ai l iueu , rue Winkelried hy , au -.'mr
étage. 3̂1

Indispensable à tout Commerçant
Vient de paraître une nouvelle édition du

Tableau des
Monnaies d'Argent
Pièces ayant cours légal dans les pays

de l'Union monétaire latine, approuvé et
introduit pour les bureaux et stations des
Postes et Télégraphes, Douanes, la Caisse
fédérale, etc.
fl-ST Prix : 1. fr. 50, sur carton. ~98

Bu vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Envoi au dehors contre remboiusement



Commis-volomaire
Jeune demoiselle de la Suisse alleman-

de, ayant obtenu le diplôme de commis-
cDurjrtŒbH.—o*—_4oi,.--.t___ perfectionner
dans la langue française , cherche place
dans un bureau ou magasin. — S'adresser
sous chiffres H 8 3836, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3335

ft ¦ donnerait à un j eune homme des
_ .81 leçons de piano, bon marché, par
Il H S professeur allemand , le soir après
Y le travail. — Offres sous E. A.
8347, au bureau de I'IMPAHRIAL. 3347

Timbres-poste. «SÎJÇS
ou collection ? Faire offres A B 3243, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3243

V-k-fllottae en bon état 80nt acne"
K OUIIWIiMW tées à bon prix par la
Maison Henry et Go., rue de la Bonde
33-35. 3318

Tarraftl A vendre un grand ter-
& «B- J «*-*-• rain de 5500 m 2, pour sol
à bâtir ou chantier, situé au bord d'une
route cantonale , dans la zone de la ville,
i des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Scblunegger, institu-
teur , rue de la Tuilerie 32. 1076

j enne nomme TZl^iïSiJ iïZ
che place pour n'importe quel travail.3337

S'adresser an bureau de I'IMPAHTUL.

Cantiecanp de chatons, moyennes en tous
oui U-..U1 genres, demande du travail
à domicile. — S'adresser à M. F. Hurni-
Bossel , rue dn Parc 21. 833

Ellinooo One bonne elli pseuse demande
Efiiipb.bi quelques garnissages de pla-
teaux par mois. — S'adresser par écrit
BOUS chiffrée R T 3309, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8309

Qar .tice.np ch_ t.°n« el moyennes, en tous
OCl Ub-tSUl genres, demande travail a la
maison. -S'adresser àM. F. Hurni-Bosael,
rue du Parc 81. 3293

CepticconP cennaissant son métier a
OCl UûùCUl fond, au courant des procé-
dés modernes, pouvant fournir son outil-
lage, cherche place pour époque a conve-
nir. — S'adresser sous P. S. 46, Poste
restante. 8989

n_mni.-H- intelligente, cherche place
L/GlilUloGu. pour une partie de l'horloge-
rie, bureau ou magasin, avec petite rétri-
bution. — S'adresser sous initiales S. P.
3ISS. au bureau de I'IMPARTIAL . 3188

Jaun e fill û ae la Suisse allemande
0.1111. Ullo cherche place dans une
honorable famille, pour apprend re le fra n-
çais. On préfère un bon traitement à un
fort gage. — S'adresser rue du Parc 19,
au sous-sol. 8028

Homme t'e confiance demande place de
nUllllllc commissionnai re ou comme po-
seur de mécanismes dans fabrique d'ébau-
ches. Certificats à disposition. — S'adr.
rue A.-M -Plaget 7, au 2me étage. 3333

Tonno fillU au courant de tous les tra-
OCullC IH1C vaux d'ébauches , est de-
mandée par fabrique d'horlogerie de la
place, 8094

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Ppr t l p'içp Breguet est demandée par fa-
UtglCUb. brique d'horlogerie de la pla-
ce. 8095

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HfimiTlû ayant 1 habitude du décapage
HU111U1. d appareils d'électricité et pou-
vant disposer de quelques heures par
jo ur , est demandé de suite. 8296

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna Alla On cherche une jeune fille
UCUliC 1111.. de 14 à 15 ans pour aider
au ménage et soigner des enfants. 3336

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

M COPtieeonP ou réasujetti pour hor-
D.l U_..U1 logerie, travaillant à la

main , ouvrage soigné, trouverait place
assurée à Genève. — Ecrire sous H-tO-3-
X, à SOI. Uaasenstein & Vogler, Ge-
nève. S202
lûlinoo filloo On demande deux jeunes
UCUllCû llllCO. fiue3 qu'on mettrait au
courant d'une partie d'horlogerie. 3332

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIKQ PHCPC de uoîfes et cuvettes ar-
FU11.-CU.C_ gent sont demandées de
suite à l'atelier Léon Droz , rue de la Loge
5-A. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas le métier à fond. 3368

flîl l iPmflnr lp  ?our St-lmier, une per-
ull UClliailU. sonne de toute moralité
pour faire tous les travaux d'un ménage.
Préférence donnée à une personne d'un
certain âge. Bon traitement. 3358

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP D0Ur Ie 30 avril , quartier de
lUU.i Bel-Air, beau logement, 3 piè-

ces, dépendances , lessiverie, jardin. Prix
très avantageux. Pignon. 3 pièces, 30 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au Sme étage. 2928

R PT fia fVhans coû A loaer ' rue de la
IIG_ UC -Jlttu--CC. Serre, en face de
l'Hôtel communal , un beau logement au
rez-de-chanssùe , ayant deux chambres sur
le même palier. — Pour renseignements ,
s'adresser à 34. Antoine Dubois, au No 22.

. 3342

riiamllPP ^ louer à monsieur de toute
vild.lli.lt. moralité, joli e chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Premier-Mars
4,au 2me étage. _U3

Appartement. 0u po°ur
ei

ie
p
8o avAiT-ei

appartement de deux grandes chambres,
corridor. — S'adresser rue du Grêt 8. au
2me étage, à droite. 3348

fhanihPP A louer , a monsieur tran-
UtluluUi..  quille et solvable, j olie cham-
bre meublée, au soleil levant, vis-à-vis
du nouvel Hôlel des Postes et de la Gare.
S'adresser rue de la Serre 81, au rez-de-
chaussée. 3153

rhflmhPP ^ l°uer UQe J16'!6 grauae
UllalllUl ., chambre bien meublée, indé-
pendante , au soleil, dans maison tran-
quille, située prés des Collèges et de la
Poste. —S' adresser rue du Parc 21. au
ler étage. 3292

PhflmnPP A louer chambre meublée au
UuttlllUlCi soleil , située prés du Collège
primaire, a personne solvable. Prix avan-
tageux. — S adresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée. 3246

Annf lP t pmpn t  A remettre pour le 30
njjjj tu loliiCill. avril un appartement
composé de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Buissons 5.

8235

fiharhhrp * 'oue '' une ouambre uiou-
uuauiui C. _iée, à personne de moralité.
S'adresser rué du Parc 80, au 2ms1 étage
à droite. 3312

rhflîllhPP ^ reme";''e de suite une belle
UllulllUlC. chambre meublée , a un mon-
sieur de moralité et tra\ aillan t dehors. —
S'adr. rue Léopold-Eobert 61, au 3me
étage à gauche. 3308

kfJPniPnt A louer pour le 30 avril ,
gGlilClll. beau logement deçS pièces,

au soleil, bout de corridor éclairé, lessi-
verie et cour . — S'adresser rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 2956

A lflllPP Poilr le 30 avril , dans maison
1UUC1 d'ordre , appartement de 3 piè-

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

à droite. 115

A JO.no* ! nrés du nouvel Hôtel-des-Pos-
lUUCI tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier ét;ïge de 4 pièces, balcon , cuisine ,
belles dé pendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 1888S

P h f lm hp p  A louer une jolie chambre
UUulllUl C. meublée , au soleil et indé-
pendante . — S'adresser rue du Temple-
Allemand 73, au 2me étage. 2889

A lfll 'PP Pour *e ^
ev oa 

'e 30 avril , petit
iuuCi appartement de deux pièces,

bien exposé au soleil. 25 fr. par mois.
Cour, jan lin. lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49 (près du Stand) . 2825
I /.nnl A louer beau grand local utili-
liutiul, sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix b9, au 3me étage. 20827

PhîimhppÇ ^ louer <*eux chambres non
«JlIulllDl C3i meublées , bien exposées au
soleil , de préférence à des messieurs. —
S'adresssr rue de la Bonde 3, au 2me
étage. 3108

A lflllPP Pour *e **" avril, magnifique
1UU31 appartement de trois pièces,

grand corridor, deux alcôves, verandah ,
cour , jardin , lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser Emancipation 49 (au-dessus du
Stand). 2324

Patît m a r t Q r f û  cherche à louer pour le
1.111 LUCllttg. 1er mai , logement de 2
pièces, situé dans le quartier de Bel-Air.

Adresser les offres sous chiffres L. G.
3328, au bureau de I'IMPARTIAL. 3323

On demande à loner fôK lBJ ° £$
ment de 3 pièces, situé dans le quartier
de l'Ouest. — Offres par écrit , sous chif-
fres D, V. 3365, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3355

On demande à louer £TV,g:
ment de deux pièces avec boul de corri-
dor éclairé si possible et premier étage,
pour novembre 1910. Eventuellement loge-
ment de 3 pièces dans maison moderne.
— S'adr. par écrit à M. Albert Jung, rue
du 1er Août 3. 3307

On demande à loner èt SmKû
local, situé au centre de la ville, dans le-
quel on puisse installer un atelier de gra-
veur. — S'adresser , par écrit, sous S. L.
3350. an bureau de I'IMPAHTUL. 3350

On demande a acheter M^iTû
1 HP, un petit tour de mécanicien, une
sableuse et une machine à décalquer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8148

On demande à acheter ^îoT-
los, avec ou sans poids. 3340

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter eun „.tuPo_r
enfant. 3326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^Xe.renvois peu nsagés et en très bon état.
S'adr. à M. Gh. Frank , rue du Stand 12,

au 2me étage. H 7092 C 3322

On demande à acheter s.°_i8nF__ .
offres avec détails à M. Jules Gauchat,
Bévilai d. 3255

# 

Régulateurs
Sagne-Mllard

sont les plot renommés
6et 10°'nd' p<»'*nmnte

i VPUd rP X) 0aT cause ue ueuan un uio -
ICil-lC bilier complet, ainsi que plu-

sieurs outils d'horloger et différents ou-
tils trop longs à détailler. — S'adresser
rue du Temple-Alleman d 91. 3262

A VPnfiPP bour cause de uepait dix
ICIIUIC Obligations prime du Théâ-

tre de Berne et une Obligation du canton
de Fribourg. 3266

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(Innacinn P°ul" instituteur un IUSH-V.lu.lUU tutrice. — A vendre le dic-
tionnaire géographique suisse. Très bas
prix. 3267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPTlfiPP nial ériaus d'escrime, gants ,
I CllUi C masques et fleurets, 2 ban-

ques de comptoir, une grande lanterne,
un régulateur. Bas prix. 3268

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

À vnnriîia 2 appareils photographiques ,
i.UUl - 9 X 13 à 12 plaques et

13 X 18. chambre de touriste. Occasion à
saisir. — S'adresser rue du Doubs 153, au
sous-sol. - 3401

Â VPI lfiPP une mucll 'ne a graver _atu-
ÏOiiUl O hardt , double plateau, avec

accessoires et mollettes. . 3295
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A VPM flPP an Derceau , une chaise d'en-
ÏCllUl C fant , une bascule, un four-

neau à pétrole. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée, à gauche. 2869

A VPnfiPP faule d'emploi , un potager
ÏOliUI C français , à 4 trous et bouil-

loire. — S'adresser rue des Buissons 9,
au pignon , à gauche. 2973

.MenS CÛUrâniS. gmnques chiens cou-
rants ayant déjà passe la maladie. 2986

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnt inf l  un lustre a gaz, u 3 branches.
1 CUUl C avec contrepoids. 2980

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Anno ç inn Pour cause de départ, à ven-U.lmolUU. dre un potager avec bouilloi-
re et barre j aune. — S'auresser rue de la
Paix 23, au ler étage , à gauche.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lustre à gaz. 3011

A VP P If lPP un foumeau en fonte , un lit
ICUUIC noyer , à deux placés, une bi-

cyclette de dame, des bouteilles fédérales,
une grande ensei gne , une paire de skis
pour hommes. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au 2me étage. 3134
OlrJB A vendre encore quelques pairesufi.la, de skis d'occasion. — S'adresser ,
de 8 à 9 h. du soir, rue du Doubs 1, au
ler étage, à gauche. 31S5

À ÏPflflPP d'occasion , îiis eu uois, com-I CUUl G plets, canapés divers, tables
carrées, chaises en tous genres, coussins
de luges. — S'adresser à il. j. Sauser,
tapissier, rue du Puits 18. 3162

Â TPDflPA a l état ^8 neuf un niatelas
I CUUl D et un traversin pour lit d'une

personne. — S'adresser rue Jaquet-Droz
80, au 5me étage. 8167

À VOnt lpo d'occasion 1 beau lit LouisICUUI C XV, matelas crin noir fr.180.
lavabo et secrétaire. — S'adresser rue du
Stand 6, t Au Gagne-Petit». Le logement
est à remettre. 3141
OoPilcifln A vendre, à des conditions
-ij.a_lUU. très avantageuses , l'ameuble-
ment, à l'état de neuf , d une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Gh. Scblunegger ,
rue de la Tuilerie 32, 1077
fWnSM fi n A rendre pour cause de dé-Vbta.lUU. part, un potager (2 trous et
bouilloire) en bon état. Prix très bas. —
S'adresser rue du Progrès 7-bis, au 1er
étage. 3325
Vifllnn ^ vendre un excellent violon etI1U1UU. Une zither , d'occasion, — S'adr.
rue du Nord 39, au ler étage, à droite.

3346

A VûnrlPÛ un m°teur de 1/8 HP. et un
ICUUI C lavabo. — S'adr. rue Numa-

Droz 126. au 2me étage. 3344

a;s_re«_M--«BWfrf-»r^^ _¦——B|

M Père, mon désir est qn« là où j. ^V sois, ceux quêta m'us donnés y K*1 soient aussi avec moi. jg
§ Monsieur le D' Henri Brandi et ses eafants ; K
-I Monsieur et Madame Ed. Reutter-Courvoisier ; Ni
| Monsieur et Madame Ed , Reutter-Junod et leurs enfants ; 

^1 Mademoiselle Marguerite Reutter et Monsieur le D» Charles Borel
I Monsieur Jules Reutter; 8327 §I Madame Veuve A. Brandt-Borle, & Lausanne et ses enfants;

Madame Cécile Courvoisier-Sandoz et ses enfants, ' |
ainsi que leurs familles, ont la douleur ne fai re part à leurs amis et con- jnaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la nersonne de Jleur chère épouse, mère, fille, sœur, petite-fille, tante et parente

Madame Llna BRÂNDT-REUTTEa
que Dieu a rappelée i Lui à l'âge de 33 ans. §

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE Mercredi 23 courant, à 2 Sheures de l'après-midi. £
Domicile mortuaire : Rne Neuve 11. S
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de 1

flenr8- |
WiiS tlilÊ̂ SÊM^SBÊBBÊBWSBKKBKBB

MMk
'lll'MaHisima^mÊmmHKmm̂»kj } ,M iMMÊ \̂i

Fututii t..8p_r _ lÈp_
Tous les ouvriers repasseurs, démonteurs, remonteurs,

pivoteurs et acheveurs d'échappements, sont priés de se
rencontrer le jeudi 24 courant, à 8 V« h. du soir, à l'amphi-
théâtre du Collège primaire. 3361

ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT
Le Comité.

4, Rue Kuma-Droz 4
J'ai l'avantage d'informer ma clientèle que j'ai remis ma Boulangerie-

Pàlisserie à M. Jean .BACMAI.1V , maître-boulanger , et la prie de re-
porte r sa confiance sur mon successeur , qui fera tout son possible pour la
mériter. J'adresse également un grand merci à toutes les personnes qui ont
bien voulu me favoriser de leurs commandes.
3334 Paul L1ND1-S.

Me référant â l'avis ci-dessus, je fais part à la clientèle de M. LINDER ,
à mes amis et connaissances et au public en général , que j'ai repris dès ce
ioui la suite de là Boulanger-e-Pé-tisser-e L-nder, rue Numa-
Droz 4. Jean BAUMANN.

Tous les malins , dès 67» heures : Petits pains assortis.
Pain noir. — Souglopfs d'Alsace. — Grand eholx en pâtisserie. — Déiilt da sel.
Mercredi. Place du Marché - Vendredi, Place de l'Ouest

CABILLAUDS - - - MERLANS
50 cts. le demi-kilo 3ù56

AIGREFIIVS, 60 cts. le demi-kilo.
Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel. Collège 81.

ÇflT CBTJ-F1© 1*| .
Choux-Fleurs - [tom-ilniiis

J îr'MJM- «> »iM.a__ _:
Demain mercredi , sur la Place du Marché et au magasin PeUegrini , rne de

la Cbarrière%3. il sera vendu 240 douzaines d'œufs, à fr. 1.05 la douzaine. Chou--
fllurs depuis 40 cts. pièce. Choux de Bruxelles à 70 cts. le quart. Endives, à 50 cts.
la livre iWaux. 50 cts. le kg, Comestibles, vins et liqueurs. - Téléphone 470.

Dnlioconoo 0n demande de suite une
I Uli.-.U.C. bonne polisseuse de boites
or, pour faire des heures. — S'adresser
rue de la Serre I, au 2me étage. 3352

Rmiillann Od demande de auite un
Eiilldlllbui . bon ouvrier émailleur. —
S'adresser rue ae la aii_rri_ro 64 i>i-, au
2me étage. ; 3354
PpnnniiQA On demande de suite une
Ul .U.U.G. bonne greneuse pour cadrans
métal. — S'adresser « Fabrique Biniel »,
Sonvilier. 3341

Graveur de lettres Rt"
M. C. Bernard , rne de la Promenade 19.3338

fl l i l l  Anhûl l P Un bon guiUocheur sur ar-
U-lllU.IlGUl. gant est demandé de suite.

S'adresser Atelier Louis Richarde t , à
Renan. 3351

Femme de chambre. f ;SZ
de toute moralité , connaissant bien son
service , est demandée de suite ou époque
a convenir. Bons gages. Références exi-
gées. — S'adresser chez Mme Adrien
Schwob, 139 rue du Progrès. 3315
Q ppngrj tp On demande pour de suite
Ûcl i ulUC. une bonne fllle pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Huggler, rue du Progrès 61.

3345

Puiomiàm. Personne de toute mo-uUlàlllloi o. rallié , forte et robuste ,
connaissant bien son service , est demandée.
Références exigées. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Adrien Schwob , 139 rue
du Progrès. _UG
Tiflmaotinna On demande un domeati-
ylJllie.Uquc, que de campagne. 3314

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie. 0unnd
e7e

aunndee
fllle comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. Entrée à
la fin de l'année scolaire ou
avant. Apprentissage sérieux.
S'adr. à l'atelier E. Spahr,
Envers 30. 2104
Otl l iomnr i r lo  personne sérieuse, au cou-
Vll U.lilaliu. rant d'un ménage soigné
et ayant si possible quelques notions de
la cuisine. Bons certificats exigés. —
Adresser offres par écrit , sous B V 3310,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3H 10
Pjllû On demande une fille sérieuse,
rillv. propre et active , sachant cuire,
pour s'occuper entièrement d'un petit mé-
nage simple mais soigné. 2862

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tin— A âgée, honnête, trouverait place
L'ail], dans petit ménage ; vie de famil-
le. — S'adresser à Mme Jeanbourquin ,
rue du Progrés 68. ¦ 3156

Finisseuse de boîtes or. P1 b̂eiedT"
suite pour ouvrière ayant l'habitude du
travail soigné et connaissant le bassinage.
Capacités exigées. Bons gages. 3157

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnppntj Jeune garçon, robuste, est
n JJpI CUU. demandé tout de suite, comme
apprenti faiseur de secrets, à l'atelier Ch.
Frank, rne dn Stand 12. 3209

firi lVPllP Bon naille-feuilienr est
U l u i C U l , demandé de suite pour couo-
de-main. — S'adr. atelier rue l'Industrie2.

8254

A VPTlflPP "*9 cona r^eta. commcle. ta-
i c l i u l c  blés en tous genres , bufT V t ,

canapés, divan , cadres, glace , poussette-:,
etc., ainsi que burin-fiie , machine B ar-
rondir , tour de monteur boites , établis et
roues, un char à bras. Prix très raison-
nable. — S'adresser à Mme veuve Emma
Meyer-Stauffer , rue de la Balance 4. 83()i

Ppr .fl 11 dans le Tram dimanche entre 4 et
rCl uU 5 b_ Un réticule contenant un-
porte-monnaie et dea lunettes. — Le rap -
porter contre récompense, rue du Pui ts  5,
au 1er étage. , 319i>

[In Chipll coaran ' s est rendu le 4 l'e-
UU l/lilCll vrier au Bas-Monsieur 17. —
Le réclamer, contre les frai s d' usage , dans
la huitaine ; passé ce délai on en dispo-
sera. 3178

PprdlT sam( '(1' matin un caoutchouc
l O i U U  d'enfant. — Le 'rapporter contre
récompense, rue du Parc 14, au 2me
étnge. à gauche. 810!)

PPrfill aeux petites cuvettes or 14 ka-1 01 UU rata. — Les rapporter , contre ré-
compense, chez M. Salzmann, rue du
Stand 10. 8371

Ppriln dimanche depuis le Crét au Lo-
I C1UU de à La Chaux-de-Fonds, un lor
gaon avec 2 Terres différents. — Prière à
la personne qui en a pris soin de le ra o-
nnrter. contre bonne récompense, rue ou
Parc 1, au 2me étage, à gauche. 3215

La mort nous séjiare, ïbtern ti nous
réunira.

Monsieur et Madame Hippolite Grand-
j ean, Monsieur et Madame Alice Grand-
j ean et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Emile Guyot et leur tille à Pleùrier ,
Monsieur et Madame Paul GraiHlj>; i n ,
Monsieur et Madame Oscar Grandjea n el
leurs enfants. Monsieur et Madame f ii or-
ges Grandjean et leurs enfants , Monsieur
et Madame Louis Grandjean et leurs en-
fants. Madame veuve Léon Grandjean el
sa fille , Monsieur Jules Grandjean et ses
enfants, Madame et Monsieur Henri Go-
dai , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte cm el-
le qu'ils vieùnent d'éprouver en la per-
sonne de leurcheretvénéré père,beau p < i a ,
grand-père, beau-frère , oncle et narfmt,

Monsieur Fritz-Augustin GRANDJEAN
décédé lundi matin , à 6 heure? , dans sa
79me année, acres une très longue et uou-
lo-ieuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 21 février 19!0.
L'ensevelissement aura lieu sans «ni.

te. mercredi 23 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz
141.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devuni

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

tre de laire-Dart. H 707,", c tlilf

Messieurs les membres des sociétés sui
•vantés : Gymnastique A non-une, Abeil-
le, Les Hommes, AiglonT'Cérclc lin
Sapin, Syndicats iirofesslomn'lS,
Sociétés de secours Proirrès, Mutuelles
Mutuelle Helvétique, Compagnie < iu
Sauvetag-e, Artillerie, Coiitt ugreii l
des Carabiers. En Avant et Section
dea Carabiniers sont avisés du ii;'cès
de Monsieur Fritz-Auguste' Grand-
jean, père, |beau-père , grand-père de
MM. Alice, Paul , Oscar. Louis , Georges,
Emile Guyot , Anatole , Henri , Ernest et
Marc Grandjean , leurs collègues, 3o24

L'inhumation , sans suite, aura iieu
mercredi 23 courant , à 1 h. anrès-miiii.

Messieurs les membres uela Mutneli-
Helvétique sont informés du décèci iio
Monsieur Fritz Grandjean , membre
fondateur. L'inhumation aura lieu sans
suite mercredi 23 courant , 3' 53

Le Comité

Celui qui a planté l'oreille n'entendra - t-il
p oint t Celui qui a formé l'ail ne verra - l- il
point ? Ps. XCI V,

Dieu est amour. 1, Jean IV , 8.
Mesdemoiselles Adèle et Mari e Lauppé.

Monsieur Albert Lauppé, Mademoiselle
Caroline Jaquet et Monsieur Auguste .la-
quet , notaire, font part à leurs amis et
connaissances que Dieu a repris à Lui
leur cher frère, oncle et beau-frère

Monsieur Fritz LAUPPÉ
QRAVKUR

décédé aujourd'hui , à 4 heures du matin ,
a l'âge de 74 ans, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1910.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

Mercredi -3 Février 1910. à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Place Neuve 12.
Prière de ne pas faire de visite et de ne

pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de fai re-part. 8824
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Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
Ces jouets sont en vente au prix de fabpiqu®. en

plusieurs gragideups, depuis f !•¦ 1.50 à 15.-
= Nouveauté =

Vient d'arriver 
^-<^^~^ B

NOUVEAU CHOIX ^<_ _̂__i 1

 ̂W^̂^̂ î Mlles Sœurs Lopoh
^-^î -''̂ ' *16 39, Rue Léopold-Robert 39

. Ĵjft* Salon de Coiffure p. Dames
i|ll ëH§ Teinture Instantanée
^f]p\_y!'<_/ Grand succès ! - Grand succès 1

Très grand choix de Nattes tontes nnances, depuis fr. 2.50
Schampoing à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

lÈMwvmrttms * ]l____L"ik_OL«a*
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

Jules Schneider ¦§)
Electricien-spécialiste \ fi

Léop.-Kobert 112 : : Téléphone 1130 y
iJ'

Téléphones à commutateurs t^_, I
automatiques pour fabri ques. ' R^aritâRB.Rns»eJ

Petits téléphones (porte-voix) Jf̂
_^ î^_,"1,,̂ »-_i_iVËb^gT.

Horloges électriques, tous sys- M. » ' Kjwâ l-W
"̂  

P "̂"»* '

Installai ions «le sûreté pour f t^\. ̂«H l__ÉalSBB)fiS—Ôcoffres-forts , fenêtres , portes, etc. . a I „ 1 ;:̂ j_§M|J_P_-fîfi_xËfl9' Ç$y§l -h
Sonneries simples et compli- JJ! ^.8^8 ^*^^^~^^i?'v^¦ T^n

Ouvre-portes automatiques, l" |

Entretiens. Réparations, De- %; ^̂ -^-% , :.^
vis. Plans, etc. 3130 *»___ii.|i , .ai W 1*1BAUME MIRACULEUX!

Ear douzaine, 3 et 4 fr., franco ; en 5
outeilles ovales, fr. 5.— franco. — 2*

Iteisclimann. pharm.. N si Tel .s. £-*

Wanderbalsam |
Oe-3772-p. 19819

Hug. Iieiiier
Sellier

Rue _.éop.-Ro T3ert 1_J»

Grand choix d'articles de voyage ,
sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soi gnée et solide. — Se recommande
316.9 Aug. STEINk-il.

«Apprenti
Maison de commerce de la place de-

mande comme apprenti , un jeune homme
ayant bonne instruction. Entrée de suite
ou au printemps. — Offres par écrit Ca-
sier postal 98.. 2915

S ge-femme di plômée
Mme GELY-G&LLAY

Rue des Al pes 15 fiE'RÏ F/ïf EH 2 minutes  de la Gare ««»««»» *«
fteçoit des p ensionnaires n toute époque

— Soins consciencieux. — Prix motiérés.
19842

|P^age-femme kci-sse^É
lM me J.GOGNIAT |g l
|Isuaesseurde AVneA.SAVIGNY i §
KL GENEVE , Fustei iel _fl
fi__5fcw Pensionnaires à fou (e êp09e__EHA

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

Pharmacie Monnier
21588 Passage du Centre 4.

_
___



Grands Locaux
pour comptoir d'horlogerie , au centre de
la ville ou à proximité de la nouvelle
poste, sont demandés de suite ou époque
a convenir. — Adresser offres Case pos-
tale Cliarrière 6467. 3306

Fritz Salvisbery
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage ponr
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres.léléplioue589. 6853

Logeages
Planteur sérieux et expérimenté se char-

gerait de logeages cylindre et au besoin de
l'achfivage. 3291

S'aJresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flE-B-c-jja-SS&saa ;y ;aa_^s.„-_aà-a_--r-

Mercredi 23 février l»JO , à S '/t «•

Eglise catholique Chrétienne
ê Concert cla

Musique reiipisse
donné par le

Chœur Mixte Catholique Chrétien
avec le b ienve i l lant  concours de

M. A. Feltr. ténor
M. M. Kurzcr. bary ton

et d'un quatuor  instrumental.
Orgue et directio n : M. Eugène Fehr.

Prix des places : Réservées 1 fr. Pre-
mières 0.75. Secondes 0.50. Chez M. Uo-
heil-Hcck, et le soir du concert a 1 en-
trée .' ' T-I-7023-C _

____
__ „^S

_1_3ÏN GLOBE
Tous las fViERCÎFlEDiS soir

19SÎ10 dès 7'/3 heures

emza gj&te I HF_à IE!8 l̂ 5
i 1% I § laSS -̂ #

Ps recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie t ®r_...i
Rue ue la Paix 74 21879

Tous les Mercu'edi* soir
mf ® $iE% § g% 1g5 ,#%

à la mode de Caen

BlâiiîÎGâMBRiNUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Bras serie de «LA COMÈTE »
Tous les MERCREDIS soir

. dès 7 '/» heures,

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

lilLLAUD. 19*93 Téléphone.

Se recommande , H. IWayen-Hauert.
Télép hone 731. 

PHP" Restauration à toute heure
Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

Boy efierie - Charcuter ie
ED. SCHNEIDER

4, Rue du Soleil 4

V SES 63-.ni demi kg. 2577
Beau choix de

CabrSs et Lapins frais
Excellentes Saucisses au foie

à I fr. le demi-kg.
Saucisses de ménage

à 60 c. le demi kg.
Choucroute et Sonrièbe, à 25 c. le

kilogr. — Bien assorti en Charcuterie
salée et fumée.

Escompte 5*/«- — Téléphone 575.

Aux Fabricants
Termineurs sérieux et bien installés

désirent entrer en relations avec bonne
maison d'exportation pour piiees ancre
ou Roskop f soignés. Au besoin, on four-
nirait boîtes et mouvements. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales D. J. 3329,
au bureau de I'IMPARTIAL 3329

Exportation
On entreprendrai t des montres à démon-

ter pour la Russie. Travail prompt et cons-
ciencieux. — S'adr. rue Combe-Grueri n 31,
au 3me étaee. à droite. 3021

Maison à vendre
A vendre une belle grande maison mo-

derne, vaste dégagement et ja rdin. Situa-
tion exceptionnelle. Facilité de paiement.
— S'adresser par écri t sous initiales E.
T. 3264. au bureau de I'IMPARTIAL 3264

Bonne jccasion
Serrurerie à remettre ou à ven-

dre pour cause de cessation de commerce,
Sour époque à convenir. — S'adresser à
l. A, Campagnini-Nussbaumer, Saiarne-

légier. 2638

Attention
A louer pour le 31 octobre 1910, rue Léo-

pold-Robert 56 (massif de l'Hôtel Cen-
tral), magasin et grand logement,
de 5a 8 pièces, avec alcôves, cuisine et
toutes dépendances. H 10115 G

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rne de la Paix 43. 2150

I

EMULS IO-
d'Huile de foie de morue

aux Ilj'pophosphites

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleux. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue
simole par son goût, son action et
sa digestibilité. -1586

En vente à la

Pharmacie Monnier

H CROIX-BLEUE B

j  Vente extraordinaire I
] les 7, 8 et 9 Mars f .'"j

m i la Croix-Bleue , rue du Progrès 48 m
Prière de réserver bon accueil aux col- ;- . j

lectrices, qui commencent leur tournée à _$fj

i Les dons peuvent aussi être remis aux

îHouvemenis nerveux par suite de maladies de nerfs
FAIRI K V GENERAI Ea -4l-Ji_ i£wv-_« U-»_«bi--*-LE

Notre garçon de 5 ans souffrait déjà depuis 3 ans de faiblesse de nerfs et de mau-
vais fonctionnement de tous les organes ; j 'avais déjà employé beaucoup de remèdes,
mais en vain. J'ai appris l'adresse de votre institut et m'adressai à vous en confiance,
et ceci avec raison , car après le premier envoi nous nous sommes aperçus d'une amé-
lioration et après 2 traitements nous pouvons considérer notre fils comme guéri.

E. Baumgartner-Christen. Signature vidimée : Liestal, le 14 Août 1906.
Pour la police de là ville : H. Baumgartner. 20368
Que celui qui veut être guéri, envoie son urine ou une description de la maladie

à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher, médecin
et pbarmacien di plômé. — Traite par correspondance on verbalement. Brochure gratis.

Maison à vendre
On offre à vendre maison d'habitation avec terrain de dégagement, dans

quartier populeux. Revenu élevé. Grandes facilités de paiement.
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-Guillarmod , no-

taire et avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville S, La Ghaux-de-Fonds.
H 10207 C 3294
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JJ Luges, les véritables Davos O
0) Viennent d'arriver, ferrées famos, g
{f) La première qualité, tout en frêne, .
W Et ensuite les prix, qui sont extrêmes. g"
O 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm. 130 cm. 140 cm

*' Fr. 5.50 6.— 7.— %.— 9.— 10— 11.— 13.— "E
«T Mes traîneaux en jonc, très élégants, J|.„ Je vous les laisse pour 17 francs. *
U Personne ne vous offre un aussi grand choix, (f)
$ Personne ne vous fait les pri x comme moi. _h

.CI 8- recommande, OSC.GrliOH , ROIlde 11. g"
„? Haus zum kleinen Verdienst C
? Aber zum grossen Absatz I 13750-22 95

-^= Emigration=
sff î —^i.-iQJrWf'.J-P pour les pays d'outre-mer par tous les ports

sïy i\ ;>; /f*$̂ 5"̂ P^Pr \  ̂ importants , principalement à l'Amérique
\̂̂̂ £J

^£:̂±S-JC^l—\ __/» du Sud via Havre, et à l'Amérique du
^ _̂-=™**gjËg|5vtj À *iMimg!m&3{- Word vfa Marseille, aux prix et condition s

Zwiichereharf, Bâle
ou bien ses représentants : (Zà 1547-g) 1585

M. Joseph Blasa, rne dn Parc 49, La Chanx-de-Fonds

Chaussures Caon.cbonc
Téléphone îSplP  ̂ Téléphone

Hf_eilleure marque russe
41, Rue Léopold-Robert 41 5 J n n *f vn if

LA CHAUX-DE-FONDS O
^

LO USI TO//

Dr. ffiii. Faire
Prof. «_e- 3305

absent jusqu 'à Samedi.
Société Anonyme

L'Abeille
Nouvelle Société de Construction

A LA CHAUX-DE-FONDS
MM. les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu'ils peuvent
toueber, dès ce jour , à la Banque Per-
ret & Cie, à La Ghaux-de-Fonds, le di-
vidende de l'exercice 1909, fixé à
3 Vs°/o, sur présentation du coupon n* 34.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 février 1910.
2346 Le Conseil d'administration.

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage

Mme Jean - nSairet
25 Léopold-Robert 25

Consultations, de 10 h. à midi, de 2 à 8 h.

Discrétion complète. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098

Groupe d'Epargne

Les Hmisju Quillier
Toute personne désirant en faire partie

peut se faire inscrire au cafs Louis
Hamm, jusqu'au 1er mars. Entrée gra-
tuite. Les dames sont admises. Versement
du samedi au dimanche à 7 h. 2990

Cours
Commercial

Un nouveau cours pratique commence-
ra mercredi 2 mars prochain. — Se faire
inscrire chez M. Albert Chopard , ex-
pert-comptable, rue du Doubs 115, Ghaux-
de-Fonds. • 3140

flïïENTION !
Pour la première fois à ja Ghaux-de-

Fonds, un stock de 5O0O cartes pos-
tales fines et ordinaires seront vendues
avec 50o/o de rabais. Occasion unique.
Se recommande, «Aux beaux Tableaux»

Rue du Preinier-Mars 15 3097

Commis
Dn jeune homme de l'Allemagne cherche

place de commis dans un bureau ou ban-
que, peu rétribué , où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sont à adresser Gase pos-
tale 3395. 3007

Civet dl'é_)auo_ies
Dn jeune homme sérieux, connaissant

à fond la fabrication de l'ébauche, ainsi
que tout l'outillage, cherche place dans
une bonne manufacture d'horlogerie.
Certificat à disposition. — S'adresser par
écrit, sous chiffres H. E. 3161, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3161

Correspondant
français-espagnol-italien , connaissant tou-
te la grande clientèle horlogère euro-
péenne, cherche place dan s maison de la
place ou de la région. Entrée suivant en-
tente. — Prière d'adresser offres à L. J.
Poste restante, La Ghaux-de-Fonds.
H-3159-G 3122

Cadrans
Une Décalqueuse habile,
Dne Guillocheuse,
Dne Préserveuse,

trouveraient place stable. — S'adresser
Fabrique de Cadrans métal Nydegger-
Monnier , Uienne. 3129

Si vous désirez du bon miel , adres-
sez-vous à l'Etablissement d'apiculture
M. Lovy, Undervelier (J.-B.) Envois
contre remboursement , en boites de >/.,
1 et 2 kilos, à fr. 3.40 le kilo, franco de
port et emballage. — 1er prix Exposition
Jurassienne 1909. 3317

_A_ vendre
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, une boite à musique à disques,
avec 36 disques, 1 établi portati f , 1 lit
en osier, le tout en parfait état.— S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79,
au Sme étage. 20477

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, à
bas prix.

Sureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

Société de Construction
pour La Ghaux-de-Fonds

PAIEMENT DU DIVIDENDE
et remise d'une nouvelle

feuille de coupons
Le dividende pour l'année 1909 n été

fixé par l'assemblée générale , à fr. 14.50
et par action. H-7082-C 3223

Il sera payable dès le 25 février
1910, à la caisse de la Société, rue
Fritz-Courvoisier 9, contre remise
du coupon No. 34 et du talon , en
échange duquel il sera délivré une nou-
velle feuille de coupons.

Atelier ie Espralis
et Nettoyage

complet de machines à écrire de tous
systèmes. Travail prompt et sui gné.

Vente de machines et d'articles de bu-
reaux. Ameublements.

E. ROBIN-STRAUSS
Genevoys-s/Coffraîi e

Magasin L. Rothen-Perret
RUE N UMA-D ROZ 139

Bijouterie or , argent et doublé sup érieur.
Vagues soigneusement montées sur-ula-

tine, avec diamants et roses. G

Manufacture d'horlogerie

Record Watoh Co. (S. A.)¦_?n_a.M^x__a__v

Charles Dubois-Studler
Seul Rep résentant

Rue des Tourelles _23
S'y adresser 14394

On demande à acheter un atelier da
doreur , en bon état. — A la même adres-
se un bon ouvrier , connaissant son métier
à fond , capable de diri ger uu atelier, est
demandé. — Offres sous chiffres A B 3319,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8819

Mécanicien
au courant de la fabrication des étainpes
de boîtes de montres

trouverait place
en s'adressant sous chiffres H 328 U i
Haasenstein & Vogler, Blenne. 3321

Mariage
Monsieur moral , âgé d'environ 40 ans

ayant position ou emploi fixe , pourrai '
contracter mariage avec demoiselle sérieu-
se, possédan t capital. — Ecrire sous chif-
fres E C 3320, au bureau de I'IMPARTIAL .

3320

On cherche à acheter
un balancier à bras, vis de 80 mm. de
diamètre et une presse à excenlri qn e .
pour fabrique d'horlogerie. 3128

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

pour tout de suite ou époque à convenir
Hôtel-de-Ville. Logement de 3 et 4 cham-

bres, cuisine, alcôve et dépendances.
8297

Général-Dufour 10. Sme étage de 3 cham-
bres , cuisiue et dépendances. 3298

Parc 33. Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 82li9

Parc 79. Logement de 3 chambres , cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances.

3300

Paix 81. Sous-sol de 1 chambre , 1 cuisine
et 1 cave. 3301

Pour le 30 Avril 1910 :
Daniel- Jean Richard 29 et 37. Logements

de 3 cuambres. alcôve , cuisine ei corri-
dor fermé, lessiverie dans la maison.

8303
Nord 15. Logement de 3 chambres , cui-

sine, corriuor fermé el dépendances,
jardin , lessiverie dans la maison. 3303

S'adresser Etude René Jacot-Gnil-
larinod, notaire . Place de l'Hôiel-de-
Ville 5. 

A LOUER
pour le 30 avril , un 1er étage de trois piè-
ces, bien situé au soleil et près de la Place
du Marché. — S'adresser chez M. Adolphe
Stebler, rue de la Paix 27. 3331

Oig*sc_rei3
A remettre dans le canton , pour cniisa

de maladie , magasin de ciarares ; bon-
ne clientèle, situation exceptionnelle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3318

Bobs et Bo.el.ts
à vendre ou â louer, à prix très réduits,
— S'adresser à l'Hôtel dé la Balance , chez
M. Monnier , aux Loges, à 5 minutes
de la Vue-des-Alpes. 8153


