
T 'ÏMP &PTTÛT de "iour paraM en 12pa "
U liVirftui IAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Les vie t mes
Le Paris d^ôctobre aux arbres atteints de

calvitie pi éooce aux corbeilles agonisante®
pauietées de feuilles martes. On rentre!
Peu après, les immeubles clos des quar-
tiers de luxe s'antr 'ouvrent, les journaux
publient les listes de retour d'une foule
de personnes « bien connues».

Le doc i.  tir Chipot, qui « fait de la o_ .e_i.-le»,
attendait avec impatience ce réveil de la
capital»- A'fsis déjà à sa table d'ordon-
nances au milieu de lettres ouvertes au
bistouri, il lit avec un attendrissement de
crocodile, dans les « Déplacements et vil-
lég iatures », la rentrée d>3 ses clients. Mme
Chipot interroge son mari avec intérêt.

. Mme Chipot. — Rentrent-ils ?
Chipot. — Mais oui, à peu pires tous!...

Hier, il y en avait déjà une bannis fournée;
aujourd'hui, je vois les meilleurs : Bazolle,
d'Estrabin, Mardore, Mme Ribeirao, le che-
valier Juliani.

Mme Chipot. — Et la Merlière, ton « in-
trouvable» ?

Chipot, riaiat — Introuvable, en effet,
comme la chambre du même nom ! On n'en
fait pius de clients robustes comme lui, qui
vous c émanaient jusqu'à trois fois par jour,
sans compter les coups de téléphone! Seu-
lement, je suis un peu inquiet. Il ne mVpas
donné signe de vie depuis deux mois, et on
ne l'a signalé nulle part !

Mme Chipot. — .Vois-tu qu'il soit mort,
l'animal ?

Chipot. — Oh ! avec son coffre ?...
Mme Chipot. — Est-ce que ta lui avais

or donné une cure ?
Chipot. — Comment donc ! Deux cures!...

et il en aurait plutôt fait trois !...
Mme CliiTot. — Et les autres, où les avais-

tu envoyés ?
Chipot. — Comme d'habitude^ à Urée-ks-

Baiiis, à Castel-Sipbon, à Pazaieuil-les-EajuX,
à Sain t-Êstempes-'en-Valais. Et je les avais
spécialement recommandés à mes excellenta
oonfrèrps.

Mme Chipot — PourVIa qu'ils ne les aient
pas guéri. , les rosses !

Chipot. — Oh ! avec Vavrill© Jouterso.,
Montmarle 'eit Gambaloup, rien à craindre..
J'ai choisi dos convaincus, qui font faire des
tr-iiteinents terribles.

.Mme Chipor. — Ds n'ont pais lé droit d'es-
quinter les clients, tout ds même !... Ce ne
sont pas ies leurs. Tu ne leur avais donc pas
dit d'y aller en douceur ?

Chipot. — Je leur ai tout dit, même qU.9
ce seaait fini entre nous si un seul de mes
malades claquait. Mais, ta sais bien, la ma-
nie (Avec mépris), de ces médecins de sta-
tions ba.néaires... Ds veulent être plus ma-
lins que nous. Us battent en brèche ca que
nous avons ordonné; ils prétendent que nos
retnèdJs sont'des blagues et qu'il n'y a que
leurs *jawx! Et "ils vous siphonnent les pa-
tients di matin au soir. (Soupirant.) Ah ! si
on ii_('éta_t pas obligé de les leur lemvoyei!
po 'is les entretenir !

Mme Chipot. — Tu ferais bien d'aller Voir
f i n  peu dans q*ael état ils sont, sous le pre-
mier prétexte venu !... Parce que si tu at-
tetia. qu ils t'appellent, oe sera long. Je con-
iiais ça: on a dépensé pendant les vacances,
f i n  r*3it_* avec des idées d'économie, et on'
rogne le médecin, .âe figurant qu'on pourra
s'en passer !... D faut les reprendre en main,
ces igaill.'irds-là ! Tu n'es pas assez entre-
prenan t, assez faiseur ! Tu comptes trop sur
les épidémies : on n'a pas cette chance-là
t/oos le, ans.

Chipot, timidement. — . On parle du cho-
léra...

Mme Cnipot. — Oui , Va-feu voir s'il vient...
Avec leurs sacrés cordons sanitaires !

Sonnerie d;u téléphone
Chipo'tj se précipitant. — Quelqu'un !... (A

l'appareil.) Alla i.. Alflô .... Monsieur d'Estra-
bin ?.,. (Airabv ité onctueuse.) — Comment
allez-vous, che* monsieu r ?... (Silence de la
réponse : "n pou fatigué de votre cure ?...
Ah ! Ah ?.. Et Mme d'Estrabin ?... Et. vos en-
fants ?... J as possible ?.... Ils ont aiïssi suivi

le traitement "... Hem "... Pas réussi "... Pour-
quoi ne m'avez-vous pas demandé mon avis à
leur suj*e _ ?... Je vous aurais dissuadé... Com-
ment ?... Si je peux passer ce soir ?...* Mais
parfaitement !... Attendez que je consulte mon
carnet. (Faisant semblant de lire.) "Teu !...
Teu !... Teu !... j'ai une quinzaine de *. isites à
faire, mais je vous réserverai une demi-
heure ente3 quatre et cinq... Hein ?... quoi ?...
Si d'ici là vous pouvez prendre une tasse de
thé ?... Non, je préfère que vous attendiez!...
A tout à i'benre... Au revoir, cher mon-
sieur !... (Raccrochant joyeusement l'appa-
reil.) Gamteiloup a tiiaité boute la famille...
ils sont abrutis...

Il va prendre canne et' chapeau
Mme Chipot. — Profite pour faire une

tournée pastorale, va !... Suis mon conseil !...
Chipot. — Je le suivrai !... (Sortant.) Mar-

que touj ouis pour commencer, une consulta-
tion par téléphone !

Chez Bazolle
Bazode. — Tiens ! ce bon docteur !...
Chipot. — Je passais... On m'a dit que

Vous étiez là; je n'ai pas résisté au plaisir
de venir vous serrer les mains.

Bazolle. — Très aimable !... J'allais jus-
tement vous faire appaler.

Chipot, jouant l'innocence. — (Ju'est-da!
qu'il y a ?

Bazolle. — Regardez mia mine !... (Chipot
met son binocle.) — Elle est mauvaise, hein?

Chipot..,— Mauvaise, j,non; mais pas mer-
veilleuse. Cela n'a don£ pas marché à Cas-
te .--Siphon ? \ _ T

Bazoile. ¦*— ' Trop marché, au contraire!...
C'est ieffrayant ce qu'on vous fait faire !...
II y aurait de quoi anémier un taureau.
On n'est plus un corps, on devient une con-
duite d'eaux; un tuyau de drainage !... Pour
être lavé, jfc le suis, et dans tous les sens.

Chipot. — M*on confrère Jouternot est pour-
tant très modéré.

Bazoj le. — Je me demande ce qu'il aurait
pu me prescrire 4? plus s'il ne l'avait pas été!

Chipot. — Vous avez ses ordonnances ?
Bazoile, tendant une Iiass _ . — H n'a pas

regardé au papier, hein ?
Chipot, après les avoir parcourues. — En

effet'!... H y a peut-êtrj  un peu d'exagéra-
tion. Je _tri avais pourtant bien recomman-
dé !... Mais, en tout cas, cela n'aura pas 'de
conséquence !

Bazolle. — En attendant , je suis dans un
joli état !

Chipot. — Qu'est-ce que vous éprouvai ?
Bazolle. — D'abord je n'ai plus aucun*

force.
Chipot. — Effet habituel du traitement

Cela passera !
BaaoJle. — J'éprouve dans les intestins

de? douleurs bien plus vives qu'avant.
Chq ot. — Réaction momentanée de la cUJ. _ _

Bazoile. — Je souffre même d'autres an-
goisses que je ne sentais pas.

Chipot. — Cela arrive : quand on chasse
le mal a un côté, il peut se porter passagère-
ment aii.eurs. Ensuite ?

Bazode. — Comment, ensuite ? Vous trou-
ve?, qu _• ce n'est pas assez ?

Chipot. — Si, mais tout cela est normal.
Bazolle. — Je vous remercie bien.
Chipot. — Je veux dire qu'il n'y a pas

à s'inquiéter. L'effet bienfaisant d'une cure
ne ae produit pas tout de suite.

Bazolle. — Js m'en aperçois.
Chipot. — D faut attendre quelques semai-

nes, même souvent trois oui quatre mois. L'im-
portant est par le choc physiologique du trai-
tement, qu'on ait modifié votre diathèse. Si
j'osais appliquer à votre cas une phrase po-
pulaire, je dirais : « Bien taillé ! Maintenant
il faut recoudre !» Ce qui signifia* qu'on doit,
par une suite de soins appropriés, de mesu-
res que dicteront les circonstances, mettre
en vui .ur le? éléments d'amélioration que
vous avez acqv is.

Bazolle. — Encore des régimies ?...
Chipot. — Ne vous découragez pas. Vous

êtes à la courbe, ascendante.
Bazoile. — Ne me parlez pas d'ascen-

dante !... Il" y a la douche du môme nom...
Chipot, se kvant. — Vous plaisantez, donc

le moral est bon. Il suffit de vous laisser soi-
gner... Je rrî en charge !... Je vais vous suivre
pn.rticuliereni .nt. Je passerai tous les jours.

BazoJle, résigné. — pomme vous voudrez,
docteur!... Pourvu que j'arrive à être sou-
lagé!...

Chipot. -— Mais oui, mais otai. (Sortant).
Ainsi, tenez, je suis gentil poiur commencer :
mangez, ce soir, tout oe qui vous fera plai-
sir!... A demain! (A part, descendant l'escar
litsr). n faut le retaper d'abord, sans ça; il va
mei claquer dans la main! :

Chez M. Mardore.
MOTO ore, voyant entrer Chipot — Ah! si

j'avais su qule vous fussiez W PlarisL.
Chipot. — Je passais... J'ai vu vois fenê-

tres ouverte»...
Mardore'. — Un heureux hasiard!... J'ai be-

soin de vous... Votre sacré confrère d'Urée
m'a (démoli!... Des bains, des douchets, 'de
l'électricité, du massage, que sais-je encore?...
De quoi fair e fondre un diplodocus!... Tout
ee_a pour dissoudre mon acide urique!... C'est
moi qui suis dissous!... Regardez!... J'ai perdu
dix-huit kilos.!...

Chipot. — Le traitement amaigrit tou-
jours.

Mardore. — Tiens! Là-bas, à l'adminis-
tration, ils m'avaient dit : « L'eau d'Urée fait
maigrir Ceux qui en ont beteodn, et engrais-
ser ceux qui le doivent; elle rétablit l'équi-
libre!» ;

Chipot. — Parfaitement! Il est très possible
que, sans vous en douter, vous ayez été dans
qe cas d'avoir des tissus graisseux inutiles,
dus 6 un ralentissement de la nutrition!

Mardore. — Bon! Mais de là à devenir un
squelette... Moto pauvre corps... On verrait
le jour à tajaivena!... Il ne reste ri eto! f

Chipot *—i H reste ce qu'il y a de meilleufr :
lie ïliuscle!

Mardore. ¦— Oui, je Vous en fiche!... Je
ne soulèverais pas 'une boîte de plumes... J'ai
trop siouffert, vous comprenez?... J'ai eui là-
bas Une crise néphrétique terrible! Comment
expliquez-vcUs que le traitement qui doit pré-
cisément vous préserver de ces crises, les
amène? *; ¦ •

Chipot. — Parce qu'il nettoie, il balaie, il
précipite vers la sortie tous les résidus! Pre-
nons une Comparaison vulgiair e. Si dans deB
tuyaux d'égoiut vous faites une chasse trop
forte,, il peint y avoir .momentanément!, à l'ori-
fice Surtout, dep pressions considérables. Vos
vaisseaux .eut supporté deis pressions, de là
des (douleurs — mais douleurs biemfaisjantes,
nécessaires... préservatrices.

Mardore. ¦¦— Oh! ipréservktricels!... A ebiaqUIe
instant je souffre d'un côté ou de l'autre*

Chipot. — Oui, oui, mais tout cela ne m'in-
quiète pas. Cest le processus ordinaire. Je
vais plus loin : si vous étiez revenu bien
partant de votre cure, c'est qu'elle n'aurait
pas eu d'effet utile!

Mardore. — Alors, elle en a terriblement.
Chipot. — Maintenant, il est possible que

mon confrère, malgré toutes mes indica-
tions ait un peu) exagéré certaines prescrip-
tions, ion du moins qu'il ne les ait pas limi-
tées aux facultés . de votre tempérament. Les
médecin s Id'eaux sont d'excellents médecins,
mais ils ne vous connaissent pas comme nous.
Il faudrait* que nous puissions suivre nos mar
lades dans les diverses stations où nous som-
mes obligés de les envoyer. •

Mardore. — Pas très rasSuTatot, Ce quie
vous dites là! ,

Chipot. — Pourquoi? H n'y a rien de gra-
ve dans votre cas. J'ai yu ces jours-ci plus
ûe cinquante clients revenant d'Urée. Us sont
bien plus déprimés que voua !... Laissez-moi
faire maintenant, je me charge de vous re-
monter. •

Mardore*. — En me défendant encore tout
c_ i que j'aimel? la viande, le vin, la cuisine
bien faite...

Chipot. — AU contraire!... Mangez et bW*
zez de tout; Comme je viendrai vous voir tous les
jours pendant quelque temps, nous suivrons
les effets et nous serons à même de modifier
suivant ce que nous obtiendrons.

Mardore, — Et si je me paie une nouvelle
crisse avec Ce régime?
'Chipot, sortajnt — Il ne faudrait encore pas

B'en tourmenter, ce seiai t normal!...
Chez Mme Ribeîràoi que le docteur trouve

dans son lit, djoienle, anéantie*
' Mme *RiboiraO, geignant. — Ah! doctor !
doctor! que je souffre! que je souîîre!

Chipot. — Je vous croyais encore à Saint-
Estampe? - ; 7

Mme Ribeirao. — J'ai foui hier, g af iB cela
je devais y. picurir!

ChipOt — Ooimmetot!... Es_ -'c'e qUle le sys-
tème do la suralimentation avec l.e bon air des
montagnes?... i

Mme Ribeirao. — De grâce!... Ne me par-
lez plous de cette horrible souralimentation!
le souis — pomment dites-vous en français?
— le souis gonfle pour exploser.

Chipot. -— Mais qu'est-ce qu'on vous fai-
sait donc mlanger?

Mme Ribeirao. — Six repas .doctor!... Et
entre les repas des goûters! Toujours *se
norrir et jamaisi de faim*. Alors, à force de
m|e remplir, le moment est venou que; j'ai
débordé!... Et depouis , des doulors , dea
crises, des brouloures!...

Chipot — On a peut-être été lun peu vite.
Avez-vous engraissé, au moins?

Mme Ribedraa — J'ai perdu quauj atre ki-
los... quouatre, doctor! Et je devais, là-bps,
en trouver!... Cest incompéhendable!

Chipot. — ...Hensible!... Incompréhensible!
Oui, en effet!... Maintenant, vous auriez dû
persévérer!

Mme Ribeiraioi. — Mais j o serais devenOue
feue!... Je vous l'ai dit!... Et je sens qule je
souis morbide pou(r cites mois!...

Chipot. — Mais non!... Nous allons iarrangejr
Cela! Quelques purges...

Mme Ribeàraio. — On m'avait interdit lés,
pour ges! i \

Chipot — Oui, mais maintenant elles sont
nécessaires, aveo une diète de quelques jours

Mme Ribeirao. — La diète, dpictor?... Et
comment j'engraisserai? .

Chipot — Ajprès... PoUr le moment il
faut assainir, faire plaoe nette. Ensuite, je
je vous fortifierai, sans vous gonfler, comme
vous dites. Les médecins des cures de ga-
vage pe tiennent pas assez compte des idio-
syncrasits. L'estomac n'est pas un entonnoir
qu'on puisse chaque jour remplir de la mê-
me façon. ;

< Mme.Ribeirao. — Très joluste!... Ah! doctor!
Si je vous avais eou près de moi!

Chipot. — Soyez tranquille^ chère madtlr
me!... Je ne vous, quitterai pas que vous
n'ayez repria vos quatre kilos ,et au delà!...
C'est l'affaire d'un trimestre!...
Chipot achève 6a tournée de clients éelopés,

satisfait ,<_q voir que les diverses cures
ordonnées par lui pour l'été, avaient bien
produit les résultats qu'il en attendjait A1 p*eine rentré chez lui, en annonce M. de la
Merhère. «le client introuvahle», qui ar-
rive frais, fringant, le cigare aux lèvres, le
Chapeau en bataille.
Chipot, stupéfait — Eh bien! vote en àVez

une ,mine> vous! :
•La Merlière, riant — Hein! n'est-Ce pas?
Chipot. — Et vous fumez?
La Merlière. — Et je fume! Et je dors! Et

je mange de tout... Et même, — je vous Je
dis parce que nous gommes dans le cabinet du
confesseur, -— et même, je refais la noce!

Chipot. — C'est un miracle!... un miracle
de la science!... Vous venez me remercier?

La Merlière. — De quoi?
Chipot. — Mais de vous avoir ordonné detox

Cures aussi merveilleuses?
La Merlière. — Je n'ai fait aucune cure.
Chipot déaappointê. — Ah!... Je, vois ce

que c'est. Vous avez voyagé?...
La MerlièrC— Pas le moins du monde.
Chipot •—- J'y suis!... Vous vous êtes ins-

tallé à la dampagne?... Repas, ban lait, si-
lence... j e  vous l'avais souvent dit!

La; Merlière. — Vous n'y êtes pas!
Chipot — Cette fois je devine: sport chas-

se, exercices variés?... Je vous les avais or-
donnés également. '

La Mentère. — Rien du tout!... Voici ce qUe
j'ai fait : j'ai jeté toutes les drogues qui em-
plissaient m'es placards* j'ai engagé une très
fine cuisinière, j'ai acheté des vins déli-
citfux, j 'ai allumé d'excellents cigares avec
vos ordonnances, et je n'ai pas quitté Paris.
(Striant la main de Chipot). Maintenant mon
cher docteur, toutes les fois que voxis vendrez
venir partager mon déjeuner, en ami, vous me
ferez plaisir! (S'amus.ant) Joséphine a un de
ces tours de main pour fos homards à l'améri-
caine!... Et ce que j e les assimile!... Le voi-
là, ce miracle!... (Sautant). Au revoir!... A
bientôt!... i

Chipot (reste écrasé, puis, furieux, s'adres-
sianfo .à _» femme qui a entendu la scène). —
Cette fois, il est complètemeut fou !... Il se
croit bie_n portant!...

Michel PROVINS .
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Aux Fabricants
Termineurs sérieux et bien installés

désirent entrer en relations aveo bonne
maison d'exportation pour pièces ancre
on Roskopf soignés. Au besoin, ou four-
nirait boites et mouvements. — S'adres-
ser par écrit, eous initiales D. J. 3329,
an bureau de I'IMPARTIAI . 3329

SES3_ i_ &
SI vous désirez du bon miel, adres-

sez-vous à l'Etablissement d'apiculture
M. Lovy, Undervelier (J.-B.) Envois
contre remboursement, en boîtes de >¦/.,1 et 2 kilos, à fr. 2.40 le kilo, franco de
Jort et emballage. — 1er prix Exposi tion

urassienne 1909. 3817

Cartes postales illustrées M5ÏÏ ÛI&

Demandeje Place.
Une jeune fllle de toute conliance

et possédant de bons certificats, ayant
déjà servi près de 7 ans dans boulangerie-
pâtisserie, denrées coloniales et mercerie,
cherche place pour l'une ou l'autre des
parties. Entrée de snite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffres T R
3457, au bureau de I'IMPARTIAL. 3457

Jeunes garçons
On demande dans la Suisse allemande

deux jeunes garçons de 13 à 15 ans pour
aider nn peu aux travaux de la campa-
gne et où ils auraient l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et de suivre l'é-
cole. Vie de famille assurée et bon traite-
tement.— S'adresser à M. Ernest Obrecht,
agriculteur , Wiedlisbacli (Berne). 3159

PENSION DE FAMILLE distinguée
cherche, pour une année,

Vo lontaire
de la Suisie française, de bonne famille.
Occasion d'apprendre l'allemand , le mé-
nage, le service et la cuisine à fond ; le-
çons d'allemand, vie de famille. Référen-
ces. — S'adresser à Mme Boillon , rue
Jardinière 130. 3405
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MARY FLORAN

— Comment ? fît enoore la jeune femmei
sans saisir le sens de oes mots, votre... infir-
mité ne vous empêche pas di sortir !

— Non, di* le marquis amèrement mais
elle me fait souffrir, je souffre de vous en im-
poser lv voisinage ot, puisque vous voulez
savoir la vérité absolue, — fit-il dans un
élaïï qu'il ne sut dominer, — lorsque je puis,
vodÉr confiant à un autre, v&ùs éviter la
confusion de vous montrer dans le monda au
brut» d un bossu... eh bien, je vous l'épargna....

Disant cela, le visage de Roland témoi-
gnait d'une telle émotion intime et contenue
que, p_us que ses paroles, elle impressionna,
Diane.

— Oi* ! fit-elle1, comment pouvez-vous croire
que j 'aie bonté da vous ?

— Parce que o'est encore pour moi la
plus Consolante pensée... Si le triste effet
que je puis produire vous laissait absolument
indifférente, c'est .qua vous seriez entière-
ment' délachée de moi... Et c'est cela qui... me
ferait souffrir bien davantage encore !

Jamais Roland n'avait révélé si clairement
à sa ferai».- la plaie de son cœur... Elle fris-
sonna ... ute d.vant l'affection que traduisait
la fin de sa phrase. Pour lui répondre, pour la
rassurer, le consoler, sans heurter sa sen-
sibilité aiguë, que de ménagements il fallait !
Diane en eut l'intuition et se sentant, dans son
troub_ e, incapable d'artifices, et même de ré-
fiexien. elle laissa Ta parole à son cœur.
.— ioland. répondit-elle simolemient je

n'ai jamais rougi de vous. Je n'aurais eu oc-
casion de le faire que devant les gens qui,

dans les jugements qu'ils partent, n'ont point
égard aux qualités morales. Or, leur .opinion
m'est'absolument indifférente. Si j'ai consenti
à sortir sans vous, croyez-le bien, c'est parce
que je pensais que vous préfériez, par goût
personnel, vous abstenir da certaines réunions,
et' iour ne pas, puisque vous sembliez tenir
à ce que j'y assistasse, vous obliger à m'ae-
compagner. Mais, maintenant que 'je sais vos
raisons, mon ami, nous sortirons ensemble ou
bien je ne sortirai pas-

Roland allait répondre lorsque la porte s'ou-
vrit en coup de vent C'était Odette.

— Ecoutez donc* fit-elle étourdiraient, une
histoire impayable... J'en ai ri comme un
bossu...

SubitëraJent la jeune fille s'arrêta à un im-
perceptible signe de sa sœur, et resta muette
dans une confusion encore bien plus mala-
droite que son involontaire allusion !

— Allez toujours ! fit Roland amèrement,
tout le monde* sait que las bossus sont exces-
sivement gais !

XVII
Il ne fut plus question, ce jour-là, entre

monsieur et madame d'Etralon, de l'entre-
tien interrompu : mais lorsque après le dî-
ner, Odette quitta le salon pour passer sa robe
de ba.. elle dit à Diane :

— Viens-tu f habiller ?
— Non, fit celle*-ci, fegardant son mari,

nous ne sortons pas oe soir.
— C. mment ? dit Odette surprise, et moi,

alors ?
— Fuisque maman devait en tout oas nous

accompagner ?
— C'est qu'elle se retire de bonne heure.
— Tu resteras avec ton père, trancha ma-

dame de Lussy, du resta, je me sens assez
vaillante.

Lorsqu'ils furent tous partis, Roland s'ap-
procha de sa femme et gaiement, oomme pour
cacher son véritable sentiment :

— Vous voulez donc à toutes forces vous
faire adirer, vous ?

— Adorer, non, le métier d'idole ne me

dit rien. Je veux me faire aimer d'inné affec-
tion sûre .et « confiante », termina-t-elle agr
(puy _nt sur le mot

— Et vous ailez oe soir, vous ennuyer .à
l'heure ?

— Avec vous ? fit Diane un peu railleuse...
alors c'est/ que vous le voudrez ainsi, vous
qui savez si bien m'intéresser ?

— Fi ! la flatteuse, interrompit-il. Voyons,
que vous faut-il ? une partie de bezigue, un
livr e, de la musique ?

— Oh ! fit-elle ravie, de la musique ?
Car il consentait très rarement à lui en

faire.
— - Que voulez-vous entendre î M deman-

da-t-il se mettant au piano.
—- Les choses que vous aimez le mieux,

lui dit-elle dans son désir persévérant de le
pén étrer, de le deviner.

Narquois, il commença une série de re-
frains en vogue, couplets de revue ou d'o-
pérette, chansons de music-hall ou des rues.

Elle Fécuutait surprise, et quand elle s'in-
teir._m ...it, lui disant :

— En b'en ?
Elle répondit dans l'impression de son éton-

nement .
— C'est ce genre-là que vous préférez T
— N'est-ce pas le plus amusant ?
— Je ne dis pas, fit-elle, craignant de le

contrarier, mais quand on a un talent comme
le vôtre...

— Eh bien ? fit-il encore.
— Eh b'en, dit-elle, franchement, cela vaut

mieux que cela !
Il se mit'à rire.
— Ne croyez pas .un mot de ca que je

vous lai?se supposer, dit-il, j'ai ces scies en
horreur, et c'est parce qu'elles me poursui-
vent comme une obsession que je les ai rete-
nues.

— Allons ! fit Diane souriante, ne m'indui-
sez plus en erreur oette fois, et jouez-moi
vos auteurs de prédilection.

— Et s'ils ne vous plaisent pas î.
— Je vous le dirai.
— Alors, avec une virtuosité sans éeale. et

toujours de mémoire, il lui fit entendre les
plus beaux morceaux classiques : du Bee-
thoven, du Mozart, du Schumann, et surtout
du Chopin qu _! traduisait merveilleusement
D la tint deux heures sous le charme, vibrants
de toutes le3 sensations que la musique éveil-
lait en elle par ses accents tantôt de passion|
et tantôt d'amour calme, qui remuent dana
les âmes, les souvenirs, raniment les espoirs,
ravivent les douleurs, font* renaître le rire
ou les lar mies, suivant les pensées qu'ils nous
rappellent, pensées fugitives, parfois, et qui
n'ont laissé en nous que d'éphémères trao_«
de leur rapide passaga, pansées que des mots
n\_nt jamais formulées, qui sont restées en
nous à l'état d'émotions vagues et que les
notes viennent "ressusciter et nous présente?
vivantes ,en précisan t notre rêve.

Enfin Roland s'arrêta :
— Déjà ! fit-olle.
— Je vous ai joué tout ce que j'aimais, je

suis au bout de mon rouleau. A votre tour de
me désigner ce que vous auriez plaisir à
entendre.

Et dana tant "d'impressions diverses, Diana
retrouvant celle qu'aile avait éprouvée, un
soir, sur le bateau, en entendant son,' mari
pour la première fois, et calle de la valse
qu'il avait jouée ^ et qui avait réveillé en
elle tant de snuvanirs émouvants, elle dit *

— Jtouez-.noi une valse... tanez : « Quan'cl
l'am _flir meurt».

Il'obéit et l'interpréta à mervaille. Puis,
quittan t le f ''ano :

— Vous n'êtes qu'une profane, lui dit-il
en r iant, puisque vous ne cherchez dans l'art
cfue les échos de vos joies montâmes.

Et un peu d'amertume perçant dans son or-
gane, Diaae répondit vivement:

— Vous oubliez que cette valse a été, pour
moi, la révélati on de votre talent-

Mais un retour sur elle-même la remplit
de confusion, car c'était bien son mari qui
lui avait joué cette valse, là-bas, dans la
mer du Nord, mais c'était aussi celle qua »,
pour la première fois de sa vie de jeune
fiJle, elle avait dansée avec Herbert

LEQUEL L'AIMAIT?



Le curé et ses ouailles pro-
testent aveo énergie

Il se passe en oa mlomént à CinqueUx, pi**
tiie commune de l'arrondissament de Cler-
mont, dans l'Oise, des choses assez cu-
rieuses.

Le clocher de l'églisa menaçant ruine et
constituant un danger permanent pour les
habitants, les autorités avaient été d'avis qu'il
était urgent de la démolir, afin d'éviter una
catastrophe. Mais Jes catholiques du pays,;
faisant de cette mesure de sécurité une ques-
tion politique , protestèren t bruyamment con-
tre la démolition projetée.

Cependant mardi dernier, le conseil muni-
cipal de Cinqueux, présidé par M. Duvivier,
maire , après avoir entendu les explications
techniques du capitaine du génie Cauvet-Du-
bamel et de M. Dervillé, conducteur des ponts
et enaussées, acceptait le principe de la démo-
lition, estimant au surplus que la construc-
tion d une nouvelle église coûterait moins
cher que la réparation de l'ancienne.

Néanmoins, l'esprit de révolte grondait tou-
jours au fond des âmes catholiques. De nou-
veau, il explosa, hier miatin, quand on apprit
qu'un détachement du génie allait faire sauter
le clocher avec da la dynamite.

L'abbé Boitelle, curé de 'CinqUaUx, tasséat-
bla ses ouailles et, avec elles, vint manifestai"
devant j 'église. Une vive altercation éclata
entre le groupa des manifestants et M. Duvi-
vier, maire, et l'on put craindre, un moment̂
que l'exaltation des protestataires ne les pous-
sât à des actes de violence.

Prévenu par téléphone, M. Maestracoi, stoMs-1
préfet, arrivait vers onze heures, à .Gmquettx'..
er, compagnie du lieutenant Longeville, coi»-
mandant ta gendarmerie da Clermont

La foule, à oe mioment, envahissait les pkitf-
tiques du viel édifice. M. Maastracci prononça
une courte mais éSnergiqua allocution.

Il demanda aux manifestants de déléguieir
quatre d'entre eux, pour visiter l'intérieur
de l'église^ et constater l'état pitoyable dfi
monument

Les délégués durent convenir qUia les rfllef-
sures prescrites par j'administration 'étape-nl
yraiement justifiées.

L'abbé Boitelle, seul, ea mbntïa irrëduicft-
tle. Et à la sortie, d'un geste découragé, il
leva son chapeau et s'écria :

« Populations de Cinqueux, je vtous saiule' ;
dans quarante-huit heures, j e  vous abandon-
nerai à votre municipalité impie. »

Vers deux heures et demie, une Voiture par-
tie le matin de Lusarcbas apportait vingt
kilos de dynamita.

Le capitaine Ckuvtet-Dulblaifilal ein ayant pria
possession, décidait fatussitôt de faire sauter
le pilier seul du clocher, en employant unei
faible charge, afin d'éviter une trop forte
expjosion et de précipita: la chute verticale
de la toitura, réduisant ainsi au minimum
possible les dégâts.

A trois heures, M. ïïiaestrâcci donnait l'or-
dre ide îaira évacuer le» maisons dians tant rayool
de 300 mètres. Tous les habitants obéirent
à l'exception d'an vieillard paralytique, M.
Prévost qù demandfa à rester dans aa maison;
à ,70 mètres de l'église, et de l'abbé BoiteUa,
qui s'enferma dans son presbytère.

Le premier fat autorisé à raster chez lui ;
çfnaint à l'abbé ,il reçut la visite de deux gen-
darmes qui, m ooffl da 1» loi, l'invitèrent à
A pf _tfir tP'H
; Tout avtoaî* du viflags, Ifl foule attendait
ânxiea. «. On peut' évaluer à quatre mille cu-
rieux venus, qui" en witapai, qui «m automo-
bile, da toutes lia communes snvironnanteia
et même de plus loin.

A quatre heures lais eoldats du génie pla-
çaient la première charge. Puis on entendit
une détonation semblable à un coup die canon ;
,une fumée noire épais»» s'éleva Quant elle fat
dissipée on constata que le clocher était resté
debout. .A peine une forte entaille 'dans la
pierre et qaelquias Irailes t_i_.es à TD»1. Les ca-
tholiques applaudirent.

Une heure plus tard; niouvafll* tentative.
Ce'tti. fois, le piliar dégringolait à l'intérieur
de l'église1, mais la toiture restait debout !

Jjes cataoliqu es, ignorant que oette sage
lenteur était voulue par la capitaine du gé-
nie, ne se tinrent plus de joie et, de nouveau,
ils saluèrent de leurs vivats le vaillant clo-
cher.

La nuit venait. Les travialux des sapeurs de-
venaient' de plus en plus difficiles, en rai-
son de lu, détérioration des toitures, la posai
des explosifs de plus en plu sdangereuse.

D'accord , avec les autorités, le capitaine
Casivèi -'ihamel remit au lendeffijajn la suite
de ses opérations .

Une église qu'on fait santer
à la dynamite

L'Amérique est un pays où le tempe
est précieux, les hommes déci-

dés, la procédure simple et
la justice expèditive

: M. 'A.-R. Peia'c'oiak n'étteit il % B péf i d'afi-
nées, qu'un modeste commis. Il travaillait obs-
curément dans Ujne maison ide New-York, quiand
M. Carnegie le distingua, le tiré, de boutique
et le mit en état de commencer lune fortuta,̂
qui s'élève aujourd'hui à 75 millions de francs.
L'ancien commis est devenu l'un des rois da
Pitt&boturg; il es* grand, généreux, .magni-
fique, mais il n'ainnei pa s  à être volé.

Soupçonnait depuis quelques tn<às des fuites
ja sa caissev jl s'était entendu avec des dé-
tectives, qui surveillèrent son perstonïiel. Les
policiers, dans .un premier rapport l'avaient
averti que deux des employés, ©n qui il mettait
le plus de confiance1, payaient souvent la
nuit dans uln hôtel 'dei la villa basse, y fai-
saient grande chère et versaient jusqu'à l'aube
des flots de «vin cafohetâ»â toute une bande
da jeunes filles. Comme un de ces employés
occupait, an . temple, paroissial, les fonctions
de marguillier, M. Peacock s'était refusé à
cro_re qu'un si pieux personnage donnât un
tel scandale. Mlaos jun seioond rapport établit
que, non content d'abreluver ides filles, le
dit homme promenait dans les endroits pu-
blics une femme qui ne l'était guère moins
eit à qui il avait crffept <un manteau de 2000
francs. M. Peaoock estima cette Sois que
cela décaissait les limites.

Il vérifia ses comptes de plus près et s'a*-
pierçut quir* lea détoûirnemenls s'élevaient .au
total respedaWe de 1,250,000 fr. Comment
dans une maison bien tenue, peUInon distaftire
1,250,000 francs poiur las Convertir en man-
teaux et em vin cacheté? Je ne, chercherai
point à l'éclaàrcir, n'étant pas expert en écri-
tures. M. Peacock l'expliquerait sans doute
à son hoimeur em alléguant le chiffre colossal
de ises affaireto. Mais peu importe : les faits
Gjont la, à défelut de l'argent

M. Peacock résolut de sévir. B appela dans
édm cabinet le mjarguillier, et, la porte soigneu-
sement ferméei, lui Jit part de la découverte.
L'homme .tomba à genouSc, avouant tout et
demandant grâce. Sans, se laisser attendrir, le
maître offensé fit signer af i coupable un aban-
don de tous ses biens, qui n'équivalaient pas
an centième de ési dette, puis, s'armant d'une
canne, le roua de coups : « Ah! tu tachâtes des
manteaux de 400 dotos pour les femmes de
lai •rue, et tu payes avec mon argent dui vin
cacheté aux fUles? Eh biejn! je vais te mar-
quer. » Oa disait il envoyait 'd|_ns l'estomac de
l'employé Une feinte de la main* gauche, tan-
dis que, dlm poing droit, il lui boxait la joue.
Quand il Fient jeté neiuiE fois à terre, M.
Peacock jugea le; leçon suffisante, et pous-
sant la marguillier dehors, il le congédia, d'un
suprême (cciup de. pieldl Après quoi, il ap-
pelai le co'mpliciel, à qui, dains son équité implar-
tiaie, il décernai le même traitement

A peine remise de* son premier émoi, l'une
des deux victimes .de oe passage à tabac —
on ne dit point si c'est le clerc ou son com-
pagnon — conçut le fallacieux espoir de
toucher f i n e  indemnité. Sans doute, on n'a pas
le droit de voler son patron; mais le patron
n'ai pas le droit de rosser 593 employés* Le
plaignant s .em fut demie consulter un homme de
loi. Mais._. quand il eut longuement exposé
son afi'aire_,/ l'avocat lui administra à son
toror une effroyable volée. «Cela* vous appren-
dra lui djt-il, à nie faire perdre mon temps. »

ba plies fen. Peacock

FRANCE
l_e brigadier empoisonneur.

Hier, à Chaltons-sur-Marne, a comparu de-
vant le conseil de guerre le brigadier Fa-
raco, qui tenta, au mois de novembre der-
nier, d'empoisonner un escadron de cava-
liers au moyen de cyanure* de potassium,
pour se soustraire à la restitution d'une
somme de 200 francs.

Faraoo a été condamné à vingt ans dé tra-
vaux forcés et à la dégradation militaire.
Morte de chagrin.

M. Audibert, notaire à Reynier, qui périt
avec sa femme dans la naufrage du <¦< Général
Chanzy », laissait cinq orphelins. En apprei-
nant le terrible malheur qui la frappait, l'aî-
née des enfants, 'Germaine, qui est âgée de
quatorze ans et e3t aveugle, fut obligée de
s'aliter. EUe est morte hier, au moment où
allait être célébré un service funèbre pour
ses infor tunés parents. Cette mort a provo-
qué une très vive émotion à Reynier et à
Toulon.

ALLEMAGNE
Défigurée par un chien.

Mlle Emma Grohmann, fille d'un riche pro-
priétaire foncier de Silésie, se trouvait de-
puis peu en visité chez des amis de sa famille
à Nussdorf et" avait pris pour habitude de
donner à manger à un chien d® Saiflt-Beî.-
nard &wutenant à son hôte.

Me .̂ :_Mt 'd'offrir sa pâtée ati chien ét elle
ouvrait les miains pour indiquer qu'il n'y avtait
plus rien, quand le chien S'élança et d'un
coup de dents, M erilava la moitié du nez.
Mlle Grohmiann, qui compte 18 ans et qui
était d'are rare " beauté, demeurera défigu-
rée pour le resta da sep jeflars.
Indignation fatale.

M. Swobbda; bourgmestre allemand de Ta-
chau en Bohémien est mort subitement jeudi de
l'indignation que lui a causé lia* démission
de M. BchreiiK-r, ministre national allemand
sans portefe uille. M. Swoboda, qui souffrait
d'une maladie de coeur, avjait télégraphié
mercredi à M. Schreimar :

« L'indignât.om est indescriptible et rend
nécessaire une résistance acharnée. __ _ __ dé-
putés allemands qui maintenant refuseiraientj
de participer à l'obstruction la plus impi-
toyable devront être balayés. De peuple alle-
mand s'est vu infliger une humiliation inouï .**,
il a reçu un coup de poing au visage. La
peuple a le devoir de venger votre chute
comme celle d'un martyr, nationjal. »
Halte! plus un mot!

Un incident typique s'est passé au théâtre
dé la petita ville de Schistra, près de Lodz
en Pologne. On donnait «La Forêt», de Os-
trowski. Au second acte, un négociant en
farines, assis au premier rang, sa leva sou-
dain et cria : « Halte ! plus un mot ! » Comme
les spectateurs interloqués se taisaient le
quidam ajouta : «Je ne me sans pas bien,
veuillez l_rrêt.r pendant cinq minutes, je re-
viens de suite. » La régisseur, qui connaissait
le négociant;"comme un homme sociable et gé-
néreux, fit "baisser le rideau ét la représen-
tation se trouva suspendue. Quelques minutes
plus tard, lo spectateur .revenait la mine
souriante, let la pièce reprit A l'entracte
suivant, le négociant se rendit dans les cou-
lisses et 'distribua 50 roubles entre les ar-
tistes ,<• pt 'Ur le dérangement ».

ITALIE
La fausse monnaie,

Lorsqu'«n mit en circulation les nouvelles
pièces de vingt centimes en nickel, une fa-
brique da fausse pièces admirablement ins-
tallée s'établit à Spolète et inonda la pays
de ses produits. Trois cents recettes postales
de l'Ombvia ont calculé que la 70 % des piè-
ces qu'el.es ont reçues sont fausses. A Pé-
rouse, les négociants refusent cette monnaie
suspecte. Les administrations publiques ont
engagé " des emp 1 oyés spéciaux pour vérifier
les monnaies. En Italie, où la falsification
des écus et 'des billets de banque oonstitutai une
véritable plaie on n'a jamais vu encore une
falsif ira tion de petite monnaie s'exercer sur
une a.1,.3'1 vaste échelle. .

Nouvelles étrangères

M. Milliès-LaKsroix, sénateur des LanfleS,
ancien ministre des Colonies, et M. Lin-
tilhac, sénateur du dantal, vice-président du
Sénat, ont croisé le fer hier matin. Le duel a
«IU lieu au vélodrome du Parc-des-Princes.
'A la première reprise, M. Lintilhae a été
blessé légèrement à l'avant-brlas.

L'heure et le l'eu de la rencontre, avaient été
soigneusement cachés par les témoins, afin
d'empêcher les « curieux» d'assister à la
rencontre. En l'espèce , les curieux c'é-
taieat les journalistes. Déjà , mercredi ,
M. Aiilliès-Lacroix. avait eu recours à toute
une série de stratagèmes p«ur dérouter lep
reporters. Il n'y était pas parvenu. Hier,
avec ses témoins, il a essayé de dépister les
représentants de la presse, mpis ses efforts
furent également vains. Ces derniers sont
venus, ils k0nt yui et ont vaincu... M. Milliès-
Lacroix.

Sur le teiTraini, les témoins se réunirent
avec iM- Joaapjh Renaud, chargé de diriger
lie. (combat Ds* arrêtèrent les dernières dis-
positions. Pujs les deux duellistes firent leur
entrée dans le quartier des coureurs. M.*
Lintilhae était en chemise molle, ainsi que IL
Milliès-Lacroix. Des pardessus étaient jetés
sur leurs épaules. Le premier était coiffé d'unie,
casquette de voyage, le second d'un ch^pea»
melon. -' •

Les deux ia|r_vcrsaires pfarais^aien't ia,3séz maî-
tres d'eux. TcwtefoijS, M- Lintilhao éftait d'une
pâleur extrême. ' , , .

Le3 épées furein't confiées à JJ'. Lotaties.
Les deux sénateurs se mirent alors en tenue
do combat .M. Lintilhae apparut en gilet de
flanelle, bras nus, mains gantéeis de blanc.
H fit jouer ses biceps et tapote légèrement
ses p _ . toraux. Sa large carrure semblait à
ce moment écraser M. Milliès-Lacroix, petit
plutôt mince. Les épées flambées, M. Joseph;
Renaud donna le signa! du 'combat : « Allez,
messieurs!» '

M. Milliès-Lacroix, très calme, battit deux
oM troia fois le fer de son aldversaire, visi-
blement nerveux ; il esquissa deux feintes
et s'avança résolument M. Lintilhae fit un
pas en arrière, pas assez grand cependant
car l'épée de M. Milliès-Lacroix, glissant sur
la. coquille de la sienne, pénétra dans l'a-
vant brafe... On aperçut un mincie fileft de
Rang.

M. -Tosefphl Renaud, dé sa ca.nn'e, disjoignit
les .épées. Les témoins se précipitèrent. M.
Reymond .couruit chercher sa trousse et pansa
sommairement son client. Les .témoins déci-
daient de mettre fin à la rencontre : cela
avait duré exactement 1 minute 31 secondes.
Témoins, médecins et duellistes regagnaient
leurs ^cabinets. On rédigea le procès-verbal
du combat M. MMiès-Lacroix, un peu ému,
se pi'omenai dans les jardins du vélodj-ome
avec quelques amis, cependant que M* L.intil-
hac se remettait peu à peu. Avant de quit-
ter le vélodrome, les deux adversaires, à la*
demaude des témoin^ ae serrèrent cordiale-
ment les mains.

Duel de sénateurs

On départ regretté.
BERNE. — Les fonctions d'« instructeur en

chef » étaient, de par la nouvelle loi mili-
taire, ïosionnées avec aalles de « chef da
l'arme». M. le colonel Paul Pfuud, instruc-
teur en chef du génia, quittera le 31 mars
prochain, oette fonction et sera, dès oette
date, mis à la disposition du Conseil fédéral.

Le départ du colonel Pfuud est une grande
perte pour l'armée suissa, tout particulière-
ment pour le 'génie, qui lui doit tant)'au point
de vue tactique qua disciplinaire, de très
grands progrès.

Ingénieur diplômé de l Eoole de Lausanne,
de 1872 à 1876, ingénieur de la Société
suisse de construction à Berne, instructeur
en chef du génie d&puis 1876, M. le colonel
Pfvnd est l'officier le plus expérimenté dans
les travaux techniques militaires, et celui qui
à fai t fa ire au génie le plus de progrès
par ses innovations hardies .et couronnées
de succès, qui eurent du retentissement jus-
qu'à l'étranger. C'est lui qui, d'abord, forma
les prtmier3 pontonniers suisses romands,
destinés à comr^éter l'effectif de t*eux qui
étaient précédemment recrutés dans les can-
tons de Berne, Argovia et Zurich. r
Les trois numéros,

ZURICH. — Le tribunal cantonal aurioois
vien, de condamner à una année et demia
de maison de correction un individu, Joseph
Hasler, qui avait trouvé moyen d'avoir le
creur assez grand pour y loger trois fiancées
à la fois. A la fiancée numéro un ., il soutira
1900 fr ancs; en outre celle-ci acheta des mieu*-
bies pour quelques milliers de francs et loua
un appartement. Tout était donc prêt pour
le mariage, lorsque la fiancé s'éclipsa subi-
tement La fiancée s'adressa alors â* la* po-
lice, qui découvrit l'infidèle à Rorschach.
Elle y alla et le surprit à l'hôtel en com-
pagnie da la fiancée numéro deux, à laquelle
il avait 'déjà soutiré 600 francs. Dans ses pa-
piers, on découvrit des relations avec la
fiancée numéro 3, qui lui avait déjà donné
piassé 100 francs.

U pourra maintenant rêvler tout à son' aise
sur les jeux de l'amour... 'et de la carotte !
Au Grand Conseil bâlois.

BALE-VILLE. — Hier, au Grand Conseil,
le député socialiste Angst a interpellé le
gouvernement au sujet des soustractions dé-
couvertes il y a quelque temps, à l'admi-
nistration des tramways. M. le conseiller d'E-
tat Sptiser, directeur du département des fi-
nances, a constaté que les irrégularités datent
de 1903. Une ,révision de la caisse, faite en
en 1908, n'a fait constater aucune irrégula-
rité. C'est seulement après le décès dui fono
tionraire fautif que l'on a découvert la chose.
Les détournements se .montent à 56.000 fr.
La compagnie a couvert la somme* détour-
née. Le Conseil d'Etat déclare qu'il procédera
à une revision de ]a caisse publique.

Le Conseil a abordé la discussion des comp-
tes de 1908, qui aocusant un déficit de
614,912 fr. Le Conseil a approuvé un crédit de
314,000 fr. pour l'agrandissement de l'asile
des aliénés de Priedmatt Le fonds Christophe
Mexian a alloué à .ce même buit la somme
de 100,000 francŝ  Le Conseil a encore, dis-
cuté la projet de loi Concernant les élections
et votations. L'entrée en matière a été décidée)
sans opposition. Le Conseil d'Etat a été au-
torisé à ouvrir, le scrutin déjà le samedi
après midi.

Une proposition des socialistes et dçs ca-
tholiques tendant à adopter le vote proportion-
nel pour les élelctions au Conseil d Etat _ .
été adoptée, après une longue délibémtion,
à l'appel nominal, par 49. voix contre 47.
Erreur mortelle.

BALE-'CAMPAGNE. — Un grave accident
s'est* produit l'autre soir en gara de Muttenz.
Le jeûna B_njamin Schmid, âgé de 16 tins,
empl .yê de quai à la gare da Bâle, rentrait
chaque soir chez lui à Muttenz, par la' train
omnibus. Cette fois, il monta par erraïur dans
l'express qui, depuis Bâla, roule sans arrêt
jusqu'à Olten. Au passage de Muttanz, Schmid,
constatant que le train brûlait la station^
voulut desc.ndre. L'imprudent sauta donc
sur la voie, où il demeura étendu sans con-
naissance, S.bmid a été transporté à l'hô-
pital de Bile. Ses bl assures sont si graves
qu'on doute de pouvoir le conserver à l'exis-
tence.

Wans les Santons

— SAMEDI 26 FÉVRIER 1910 —
Les Armes-Réunios . — Répétition à 8 '/¦ h-
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/« h-
Sooiété d'aviculture «ORN I S». — Séance à 8»/ _ h.

au local. Brasserie du Cardinal (1" étage).



Disparus, au Saint-Bernard.
VALAIS. .— Une dépêche a annWnbé qua

trois ouvrera qui traversaient la Grand-St-
Bernard, î̂eiux Italiens et un IVançais, ont
disparu depuis vendredi, fls omt été emportée,
par une avalanche, i |

On a maintenant das renseignements Sur
ce malhe(iir, : Partis de l'hospice dans l'après-
midi, ayant à leur tête la marronnier qui leur
fit le chemin l'espace de quatre kilomètres, ils
arrivèrent au lieu, ait Marengo, où ils fu-
rent pria par une avalanche .et projetés dans
la Dranse. Vers les quatre heures du soir,
oin 'fut très jnquie it à l'hospice sar lei sort
da ces étranger», qu'on n'avait aperçus ni
à la cantine aa Proz ni à Bourg-St-Pierra.
Cest pourquoi denx skieurs partirent poqfl
aller explorer la mtont&gne.
, (Arrivés _ . :i\_p(r_ù_gq, voyant ITaValainche des-
cendue-, jl leur fut facile de deviner la triste
réalité. Aî SSa cadpvriei âe[p_em!dant n'apparaiflr*
rait. ¦ ; '

Lea skieurs n lavaient p&fei d'otatils pour creu-
ser l'avalanche; du reste., oe travail était
rendu impossible par les ténèbres da la nuit
et très dangereux à cause de l'avalanche
qui aurait pu sa détacher du versant opposé.

Metites nouvelles suisses
NEUCHATEL! •— Lej si Alpes se Voient cefel

jcUr s dans toute leuir splendeur; l'air est si
pur qu'elles semblent .tout près fet montrent)
des détails ignorés; la chaîne entière est visi-
ble ; le joyau des Alpes bernoises est de
toute beauté, tandis qua le£ Basses Alpes de
Fribourg, toutes blanches, rivalisent d'éclat
avec les hautes oîmes da l'arrière-plan.

BERNE. — ^hôpital de l'Isle, à Bernai
vient dei courir un risque significatif. H a
failli passer aux m|ains des religieuses catho-
liques de l'ordre das Théodosiennes d'In-
genbohl, au canton de Schwytz. Il paraît que
la maison des diaconesses de Berne na re-
crute plus assez de personnel. Le Dr Ch'.
Kraft, de Lausanne*, ta . sauvé la situation en
prêtant le concours d'infirmières de la Source.

BERNE, — Dans som message accompa-
gnant la projet d'emprunt communal de 12
millions, ]a .municipalité désigne comme Yf if i
des premiers projets ^ réaliser dans le do-
maine des voies publiques, la construction
d'un nouveau granid pont sur l'Aar». reliant
la ville au quartier de la Lorraine.

BERNE. — Le Département militaire fé-
déral a cotomimidé un certain nombre da
cuisines roulantes, de façon à ce que le deur
xième corps, qui fera cette année les manœu-
vres, soit muni de pes cuisines. C'est ensuite
le premier corps qui en sera pourvu

EEKNE. — On annonce au sujet dul con-
flit entre paîtrons et ouvriers .tailleurs, que
_fur la place de Berne, le nombre des ou-
vriers, qui chôment est actuellement de 150.

TAVANNES. — Nous avons annoncé en
son temps que la Société de tir da Tavannes
a été émargée de l'organisation, cette an-
née, du grand tir du district de Moutier„ Dans
une assemblée tenue dernièrement elle a
fixé la date fte la fête aux 12 et 13 juin
prochain. Elle a également constitué les dif-
férents comités qui vont se mettra incessam-
ment au travail.

MALLERAY. — Les fournisseurs de l'ait
de Malleray on f  décidé de porter le prix du
lait à 22 centimes le litre. La hausse des far-
mages, la cherté'des fourrages concentrés
et de* _to main-d'œuvre ont déterminé les
producteurs de lait à faire cet t* augmenter
tion.

NYON. r— A la; suite! del l'initiative prise
simultanément par l'Association de la Presse
vaudoise et par le «Journal de Genève», les
amis et admirateurs de Edouard Rod, comme
toutes Jes personnes qu'intéresse l'idée d'é-
lever un monuimie(nit à sa mémoire, à Nyon, sa
ville natale, sont convoqués à Nyon, pour le
samedi ,5 mars prochain, pour jeter les ba-
ses de l'entreprise*, quj revêtira un caractère
intercantonal.

GENEVE. —• Aucun héritier ne s'était pré-
Sente dans les délais légaux pour 'recuail-
Iir la fortune du professeur Massol, l'envoi
en possession à été prononcé en faveur de
l'Hospice général de Genève. Massol, né à
Paris, était le fils d'un ancien chanteur
de l'Opéra. lia fortune qu'il laisse eet éva-
luée à plusieurs centaines de mille francs.

SION. — Le D» Hermann Seiler, député '£
Brigue, a été élu conseiller d'Etat par 94
voix sur 101 votants, en remplacement de
H. ée Werra. décédé.

ZURICH. — La Banque nationale à abais-
sé le taux S* son escompta de 3 7s% à 3%.
Les autres taux sont sans changements. Avan-
ces sur titres 4%* Avances sur obligations
dén Vncées 3 Va 0/» Avances sur or 1 %.

SAINT-GALL' — Le croque*Jmort d'Alt-
alâtten a constaté qu'une tombe avait été
ouverte pendant la nuit. La ou les malfai-
teurs n'ont pu* toutefois mener à chef leur
criminel ocssein. Saules deux vis manquaient
au cercueil. Q-iant au corps du mort enterré
deux jours auparavant, il n'avait pas été
touché.

SAINT-GALL. — Mardi dernier, vers mi-
di, à Rorschach, un matelot employé à bord
d'un remorqueur, a été trouvé étendu sans
connaissance auprès du moteur. Le malheu-
reux avait été asphyxié par les gaz délé-
tères pr ovenant de la .machine*. Malgré la
gravité de son état, on lespèr.e la sauver.

L'horloge du pendu
Il y a décidément des gens qui omt das

idées txtraiordinairemant biscornues. Témoin!
l'horloger qui vient de présenter à un con-
cours ouvert par 'un organe technique «La
France horlogère », la macabre inveption que
notre gravure représente.

L'exeeLent homme, auteur de «L'horloge
du pondu », soutient que oa ravissant bibelot
d'étagère est tout ce qu'on peut voir de plus...
joyeux. C'est l'amusement des enfants et la
tranquillité des parents assurée, la panacéa
par excellence pour la guérison des hypocon-
driaques, de quoi « dérider les fronts les plus
moroses », comme on écrit dans les comptes.
rendus de soirée familiès*

' « Mdnt petidtî!, <Bî dé Vf àcMliêÈ! 3*3 lTitaS-
nité, a dana le corps un petit électro-aimant
lequel agit sur une armature qui commande
les liras et les jambes; ces appendices mar-
chent ainsi librement et reçoivent de telles se-
cousses qu'on voit le pendu gigoter, prendre
les poses les plus grotesques, exécutant une
danse épileptique du pins hilarant effet

Pour donner pius de mouvement encore au
sujet, il y a jusqu'à quatre contacts se suc-
cédant dana l'espace de quelques secondes,
puis le pendu reprend sa position naturelle
pendant 30 secondes pour recommencer à
nouveau! ses secousses frénétiques. Le cou-
rant qui l'agite lai arrive par la corde; celle-
ci est reliée à un rocket 'dont le nombre de
dents cirrespond au nombre de secousses
et qui est fixé sur la chaussée».

Cest simple, n'est-ce pas, et combien réussi.
Tout le mouds voudra désormais «L'horloge
du pendu» sur sa table de nuit Et dire qu'il
y a dea gens qui trouvent que l'horlogerie
est malade! Des inventions de si noole ca-
ractère ne prouvent-elles pas, aui contraire,
que jamais, depuis les Jaquet-Droz, la scien-
ce de la mesure du temps n.'a trouvé d'aussi
merveUleux représentante?

Sport hippique. — On nous écrit :
M. Affred Gnaegi donnait mardi soir, dans

son manège des Oames-Morel, une répitition
générale ,de ses Cours d'hiver, et oette belle
représentation équestre lui a valu un réel
succès et des applaudissements mérités de la
part de nombreux spectateurs et amis qu'il
avait .eu llamabilité d'inviter à cette réunion.
Sa méthode d'enseignement, son jeu équestre
et de dressage, à la fois doux et ferme,
laissent l'impression bien nette que M. Gnae-
gi| a une grande ccœn!aiS6ance{ du cheval, du-
quel il s'est fait Fanai, et qu'il sait parfaitement)
ce qu'un amiateiutt' comme lui peut en exiger.

Au programmiez très bien compris* figui-
ifaient une leçon, de dressage avec «Mousse»
et «Prince noir», belle bête .que l'on aime
toujours revoir, dressé em liberté et présenté
par /KHI propriétaire; du travail de section;
différents jeux équestres; dui saut; enfin, «Fri-
quat» et «Mustapha» en tandem. Le tout fort
réussi. Félicitations toutes spéciales pour le
beau '..travail de eactàcxn au galop, très bien
dirigé, par M. Alfred Juned, lieutenant da
cavalerie. ¦ < , , ¦ .

Profitons de cette note, potai*1 amneneer attf
intéressés que dee cours d'hiver, organisés
par Ja Société de cavalerie de notre viRe
se donnent également à l'ancien Manège, si
bien tenu paT 'le dévoué directeur qu'est ML
Lehmann; .espérons que prochainement noua
y aurons le régal d'une répétition générale.

Annonçons encore que la Société, si le
temps et les chemins le permettent compte
organiser pour dimanche prochain des courses
d'hiver sur la nouvelle route des Eplatures.
Faisons les meilleurs vœux pour qu'elles réus-
sissent les courses de l'année dernière, ex-
cellente distraction pour notre population,
ayant laissé la meilleur souvenir.

£a @Raux-ée~wm?onôs

La rédaotlon décline loi toute responsabilité.

GYMNASTIQUE L'ANCIENNE. — Encore
ttne date à retenir : celle du 20 mars. Ce
jour-là, F. Ancienne section », toujours au tra-
vail et infatigable, offrira ku public ohaux-
d-fonnier, sa grande et brillante représen-
tation au Théâtre. Dire que la musique mili-
taire .«Les Armes-Réunies» prêtera son ootf-
cciurs, que le ti^avail gymnastique, une comé-
die des plus amusantes est à l'étude, et que,
po'iir .clôturer la soirée, um ballet dansé par
huit demoiselles, de vraies, et huit messieurs,
aussi de vrais, enl voilà pius qu'il n'en feut
pour assuier à l'«Ancienne» le succès et la
réputation qu'elle s'est faite oes dernières
années^ par des représentations du même
goût i

LE ler1 MARS AU SAPIN. — A l'eccasfoon
de la fête du lar Mars, le (comité looal de l'As-
sociation patriotique radicale organise pour
mardi pair, à 7 heures, dans les locaux du
Cercle du Sapin; un grand banquet auquel
sfmt cordialement invités tous les citoyens ra-
dicaux. La musique «Lea Armes-Réunies» don-
nera un concert-apéritif avant le banquet au
cours duquel aucun, discours ne sera pro-
noncé; dans la partie officielle!, pour laquelle
plusieurs orateurs sont inscrits, on entendra
les productions de la «Chorale du Sapin», de
ses solistes et de l'«0rchestre Venezia». Le
menu du souper, alléchant peut être consulté
au. Cercle du Sapin, où une liste de souscrip-
tion est déposée.

DEUX PHENOMENES. — Les deux phé-
nomènes, ce sont l'Indien jongleur et sa com-
pagne, qui forment un numéro de «Variété»
des représentations du .Cinéma Pathéj au
Théâtre. Ces artistes en leur genre sont vrai-
ment stupéfiants d'audace et d'adresse et leur
vue seule «vaudrait le voyage», oomme on
dit H y a aussi um jeun e garçon qui fait
«l'homme caoutchouc» de manière à donner
la chair de poule. Aux représentations de di-
manche, le Cinéma Pathé va certainement
refuser du monde.

L'AMI DE LA NATURE. — L'ami Jeam-
monod rapportait aujourd'hui des environs
da Chambrelien un plein panier de primevè-
res écloses et en boutons, du plus doux ef-
fet Il y avait aussi des touffes d'hépatiques
de fort belle venue. Le printemps s'annonce
décidément de bonne heure cette année; les
amateurs de longues randonnées champêtres
vont pouvoir se remettre en route.

DEUTSCHE KIRCHE. — Es ist uns aUcB
dièses Jattr gelungan, dan in Missionskrei-
sen weltberiihmten Missionar Fr. Ramseyer
fiir einen Vortrag zu gewinnan. Dar Ge-
nannte wird nâchsten Sonntag den 27. Fe-
bruar, abends prâzis 8 Va Uhr, aui uns spre-
chen iiber da5* Thema : « Afrika-Asante ». Wir
laden jedermann herzliçh ein, den Mann durch
za.hlreiches Erscheinan wiïrdig zu begr ûssen,*
der anter den Vorkâmpfern des Christentums
aof dem scnwarzon Continent wâhrend mehr
als **.0 Jahren in den vordersten Reihen ge-
standen i st. Herr Ramseyer wird auch ainige
Bilder zeigen. Man singt aus dem Gesangbuch.
Die Collecte fur die Baslermission wird hea-
tens empfohlen.

BANQUET DE L'ANGLENNE. — Les ins-
criptions pour le banquet annuel du 28 fé-
vrier, au local, sont nombreuses. Nous faisons
encore un dernier appel à tous les membres et
amis, désirant passer quelques heures agréa-
bles, do se faire inscrire sans tarder. La liste
dépesée ai? focal SPFf r éloge dimanohe soir,
27 février, i

CINEMA PERMANENT. — Périr samedi
«it dimanche, trois grammes représentations
de gala. A seule fin de satisfaire sa clientèle
toujours plus nombreuse, la direction n'a re-
culé devant aucun frais pour fgj re* passer
sur l'écran des films d'art de "toute beauté.
Citionq : l'Epi, drame .en couleur; les Galons
du brigadier, drame; Crime à Belgrade, dra-
me, et 15 vues toutes nouvelles.

FCfiTBALL-CLUB. — Les membres da
Football-Club Chaux-de-Fohds sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant dans ce numéroy
concernant l'assemblée générale.

Communiques

<§ép êches du 25 f évrier
de l'A gence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable et plus frais.

Condamné pour diffamation
GENEVE. — Ce matin, le tribunal de pute-

mière instance a jugé le procès intenté par
M. Imer-Schneider, président de la ville de
Genève, au journal î'« Action radicale» pour
diffamation, à la suite de l'incident de l'é-
cusson français au concours international de
musiques. Le tribunal a estimé qua M. Imar-
Schneider avait été gravement diffamé; il lui
a accordé 1000 fr. de dommages-intérêts. Le
plaignant en avait demandé 4000.

Mieux qu'a Planeyse
SAINT-MAURICE. — Ce matin à 10 heu-

res, le capitaine de corvette Engelhardt a
fait sur un aéroplane Wright un magnifique
vol de 5 minutes, dans lequal il a parcouru
5 kilomètres au-dessus du lac de St-Maurice.
Une feule immense a acclamé oe premier vol
réussi en torre suissa. De nouveaux vols au-
ront lieu dins ks prochains quinze jours.

La proportionnelle au fédéral
BERNE. — Le CoTseiil riderai propose au*

Cbamhres de repou<çlse_ l'initiative sur l'é-
lection du Conseil national suivant le sys-
tème proportionnel et de la soumettre au
vote des cantons et du peuple sans contre-
projet de l'Assemblée iédérale.

La panique
CALLAO. — Durant une séance de cinéma-

tographe au Théâtre municipal de Trubillo,
au Pérou, le feu se déclara dans l'appareil
de projection et sa propagea rapidement.
Une panique s'empara da tous les specta-
teurs, qui se ruaient aux sorties ét s'écra-
saient On compte cinquante morts étouffé».
Le théâtre a été détruit.

Nouvelles diverses
¦BERLIN. — Une collision d'automobiles

s'est .produite jeu di soir. La femme de l'é-
crivain Ludwig Ganghofer et la femme du
directeur du théâtre de la résidence, M. Ale>
xander, ont été blessés. ; ;

SOFIA, i— Les journatax du soir annon-
cent qu'on nouveau combat s'est livré à la
frontière -turque, dans la région de Tam-
rupeh. ilnterrompui avant-hier, le feu a re-
commencé de plus belle. Dut côté bulgare,
une batterie de montagne et plusieurs com-
pagnies d'infanterie sont venues renforcer les
combattants. L'affaire durait encore jeudi nia-
tin. Le tir dea pièces de montagne a .causé
des pertes sensibles aux troupes turques.

CONSTANTINOPLE. — Le Sénat, siégeant
à huis-clos, a approuvé à l'unanimité le crédit
de cinq millions de livres turques pour les
constructions navales, voté par la Chambre
le 14 février. Le Sénat a recommandé tou-
tefois que la qualité passait avant le nombre
des vaisseaux.

N EW-YORK. — Dee agents du trust de
la viande se sont mis en rapport avec M.
Garvon, sous-procureur chargé de faire, l'en-
quête officielle sur les procédés dm trust
Us auraient laissé entendre que le trust était
disposé à verser un million de dollars, si l'en-
quête était suspendue. L'offre a été repous-
sée. Cette nouvelle ft produit une vive sen-
sation.

Le moyen de mal élever un enfant.
CommenceB par lui donner tout petit quoi

que ce eoit qu'il vous demande.
Parlez devant lui de ses qualités incompa-

rables.
Dites devamt lui qufii vous est topo__3ible

de le corriger. ',
Na Boyez pas d'acooirldj père et mère, en

sa présence et à son sujet
Laissez-lui croire que son, père n'est qu'un

tyran, qui n'esit bom qu'à le châtier.
Ne faites pas attention quels amis il fré-

quenta
Laiesez-lui dire tout ee qu'il voudrai
Cherchez à gagner de l'argent pour M

sans lui donner de bons principes, __ _  lais-
sez-M de la monnaie entre les mains.

Laissez-le sans le surveiller, durant les heu-
res de récréation.

Châtiez-le pour mme petite sottise et riez de
ées vices.

cFaif s divers

••••§@#@s®$$®mm
Aie! mes douleurs!

Qu'on me cherche bien vite un Emplâtre
Rocco t Seal il pourra me soulager.

Vous tous qui souffrez de douleurs
dans les membres, par snite de refroidis»
sements, on de lumbago, hàtez-vous d'y ap-
pliquer un Emplâtre Roooo qui vons gué-
rira promptement et radicalement I
Dans toutes les pharmacies. Prix fr. 1.35

MO tggggggggggg

Cote de l'argent fin r„ %*?*% kil0

MOTS POUR UIRE
Les bonnes annonoes.

«Un monsieur veuf, 33 ans, demande; en'
rue (fe mariage, damoiselle du même âge,
bonne ménagère, aimant les enfants et ne
craignant pas lia misère. »

Trop peu alléchant poiur nos modernes de-
moiselles.

Pb ur évite. IMDES,TAC_IES, OEHÇt_BES,SODTON__

WT Secret de BeainéA&
CRèME SERTISIP1K•La so-lo fortifiant «t ne graissant pas ta peaxr
Venta toute» bonne» malians parn,m«i.«.phttrn..clc,<lrogu r̂i^

(Trei. . a.u> M_ l_ u- * C! _ ~ BSCQ C

Zà-1706-8 8498

PILULES ONI -«STM les MM de m
k fr. 1.20 et fr. 2.— dans toutes les pharmacies.

18181

Mirni lAiP _ -j som_) es , maux de iête,
HU-ilIACkV guérison certaine par *« »
/a CEPHALIIVE, le g 3
plus suret le plus efficace des antinévral- <p -*
piques. Boîtes Fr. 1 ,50 dans le* bonne * ^
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.

Imp. COURVOISIER, .Chaux-de-Fonds,
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Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

Demandez, danns les magasins sui-
vants, les délicieuses

Sardines de Norvège
« TUe Castle Brand » fumées à l'huile
d'olive pure :
G. Abbegglen, Promenade 7.
Sœurs Anderès , Paix 41.
Emile Bedeaux, Sophie Mairet 8.
Vve P. Bregnard _c fils, Tourelles 41.
Edmond Grandjean , Numa Droz 55.
Vve A. Kœnig, Bel-Air 11.
Caroline Ducommun, Parc 62.
Vve Vital Perregaux , Paix 65.
Vve Ph. Perret , Alexis-Marie Piaget 63.
Sœurs Samioz-Perroche t, Pas. du Centre 6.
Jean Weber, Friz Courvoisier 4.

Vente en gros : UENHY & Cie,
La Chau_ -<le-Fonds. 2121

Société ds Consommat ion
LA CHAUX-DE-FONDS

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

250 gr. 12E gr,
Paquets gris 40 ct. 20 et.

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

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

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

la paire 50 ct.
Batavia-Aral, pur, le litre/verre perdu,

fr. 3.50. 21443

Sources da Hammai *
Cette excellente eau est classée parmi

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

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

Pharmacie MOMIEH
Passage du Centre 4. 947

Cors aux pieds
durillons, œils de-perdrix,

. . verrues, elc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CorriEiMBiii
la boîte : 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La ChaU-t-de-Fonds 4782

Taches de rousseur
toutes les impuretés de la peau, dartres
sèches et humides, disparaissent sans
danger et pour toujours, par la célèbre

Crème Helvetia
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.-

Baume anglais merveilleux
Krieg'l, fr. 1.80 la douz., 5 douz. franco.

Seul dépôt :
Pharmacie de la Couronne. IV' 19.

Olten. Ue-4250 1348

Pour les

Rfiuiîies - Catarrhes
maux de cou et de la gorge , ne prenez que
du Thé pectoral et des Pastilles aux
bourgeons de sapin de la 3392

Droguerie -_ en _ *h_i»e»ofse

Perrochet & Cie
Bue du Premier -Mars 4 

Hiimaamtwmm de PO«"tes et cnsel-
¦ aiUBsSITaOx gnes. imitation
bilIjU&IlbV émail, 5O0/0meilleur I
marclie que l'émail. Prix depuis 75 ct. la I
pièce . Travai l soigné. — Se recommande I
E. PIHOIJE, Temple-Allemand 85. 3069 I

ASTHME i
Catarrhe Suffocations

immédiatement coupés , guéris peu à
peu par la méthode du Dr Jucker.
Essai gratuit. — Pour références ,
écri re à E. Schmid, Finkenraln 13
Berne. Ue-4671-b 2842

MftMaHUTTCTimam... i \ > , , "«r- —̂ —̂— n—J!

i^lilMËi tiitiTe lÛ
Toutes les marchandises du magasin, rae de la Balance _ _ o  10-a, consis-

tant en Habillements complets pour hommes et jeunes gens. Pardessus. Pan-
talons, Pèlerines. Vestons, Chemises diverses, Cols, Blouses. Chaus-
settes. Parapluies. Habillements pour ouvriers, etc., etc., saront vendues
avec un rabais de 30 %.

Office des faillite» :
2085 H-10108-C Le Préposé, H. HOFFMANN.

¦ .

en achetant de la ..•/égétaline".
Refusez les produits prétendus similaires f*

U„VÉGÉTALINE" I
seule vous garantit la pureté absolue.

"* * i
Raffineries Réunies , Carooge-GenSï» j j

Suce** d. ftocca, Taujr * dt Roux ,
Stuls fabricantt de la. ,, Vtgétalina " en §UUl *. ;

*? 's *t
-uii .jji iaHj.nl'!'..'» '_!]" mtmmm ww— n. * i m in—nrmnTT*~*******°^

,__ _̂__v _̂ M-——-—l—LMMl ^i9iumy9MUVJL. .'ISUjmtii 11'iiHEijl ~" ' 1—*" ¦

ftH sUlk i Dernière conquête dans le ÉÊM "^^$) l v/
WB$ *H?ISL-J • domaine médical ^̂ y / \A i  W/_BS___HJJMI Recommandé par les vT -^C IJYmédecins contre la * ^$- /̂/n_. •Nervosité , Pauvreté du sang , Anémie , Mir l̂ /̂A- X

Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, y VgSS^H_,yles Convulsions nerveuses, le Tremblement ' ""
des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la IVévralffle ,
In Wflnra fithnnla sous toutes formes , épuisement nerveux et la Fal-lu, J__ CM . as _,_ _ _ »flilO blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intensif
de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place PaJud , à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement ! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

iiGgements avantageux
J'Invite lea personnes qui désirent se loger avantageuse-

ment dans le quartier dos fabriques, à venir visiter les ap-
partement, qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir, belle situation au soleil, logements très propres et »a-
lubres | prix modérés. 23<ifl8

Se recommande Albert FÉCADT-DUBO18, rue Numa-Droa 146.

. mm »
Pour sortir d'indivision, les Hoirs de feu 91. Panl Boch. exposeront en

vente publique par le ministère du notaire René Jacot-Guillarmod, et aux conditions
du cahier des charges, les immeubles suivants qu'ils possèdent en cette ville, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1. Article 119, plan-folio 13, Nos. 1, 2, 3, rue du Manège, bâtiment et dé-

pendances, de 551 m*.
Les maisons sus-assises portent les numéros 15 et 17 de la rue dn Manège ,

elles sont assurées contre l'incendie pour fr. 42,900.—; leur revenu annuel eBt de
fr. 3230.—.

2. Article ISO. plan-folio 13, Nos. 4, 5 et 6, rue da Manège, bâtiment et dé-
pendances de 547 ma.

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

Les bâtiments sus-assis portent les Nos. 19, 19-a, 21 , 2I-a de la rue dn
Manège ; ils sont assurés contre l'incendie pour fr. 133 ,300.— ; leur revena au-
nuel est de fr. 8335 — .

3. Article 122. plan-folio 13, Nos. 10, 11 et 12, rne du Manège, bâtiment et
dépendances de 510 m*.

La maison sus-assise porte le No. 33 de la rne du Grenier ; elle est assurée
contre l'incendie pour fr. 48. IOO ; son revenu annuel est de fr. 2664.—.

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

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Louis Leuba, gérant, rue Ja-
quet-Droz 12, et pour prendre connaissance des conditions de la vente , en l'Etude
Itené et André Jacot-Guillarmod, notaire et avocat , 5, Place de l'H&tel-de*
Ville. H-10122 C 2123

BANQUE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Fonclée en 1827

Assurance sur la Vie proprement dite actuellement en cours Fr. 1250 Millions
Fortune de la Banque i 444 *Sommes assurées payées k ce jour » 695 *Dividendes distribués à ce jour * 325 »

Tous les bénéfices reviennent aux assurés.
Sans déchéance Incontestables Universelles

dés le début après 2 ans après 2 ans
Pour prospectus et tous les renseignements s'adresser à tous les agents de la Banqne,
Agents principaux de La Chaux-de-Fonds : 8PIRA , rue du Parc 112 , Alfred

SCHNEIDER-ROBERT , rue Fritz-Courvoisier 18. 207K7

fS £̂ll &^
___j 

' ¦Ba-»w«p-»- .̂ «̂B ft*M»^*«^ .̂ f̂t_ l_ »̂^^ .̂» T̂Trn5ft .| i mi nMyymiJ Mrn^̂

| gjMIKHOMg, 1™ 1
1 Fabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch 1

*T_D«»WHL:___» __fJ.il__:afoisB. M' SB

££ Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie

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

__3_a.t_.-oo rue du Ooq,

Feutres pour dames, galoches, vache vernie, fr. 6.50 — Non galoches, fr. K.—
Bons Souliers de cuir, pour enfanls , 26 k 29, fr. 5.— ; 30 à 85, fr. 6.— ; pour
Hommes, depuis fr. 8.50 — Ressemelage de caoutchoucs à prix défiant toute
concurrence.
2917 Se recommande. G. Metzger.



Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaquet-Droz 12 1067

àk tiÔÎISB
pour de suite ou époque à convenir:

Collège 23. — 2me étage. 4 chambres,
1 alcôve , cuisine et dépendances.

Charriére fil bis. — Rez-de-chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Churrière 64-bis. — 2rae 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-Robert I8-a. — ler étage,
. chambres , cuisine et dépendances.

Jj ir'uet-Oroz 12. — Pignon, 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, buande-
rie.

Jutjnet-Droz 12. — Plusieurs cham-
ures indépendantes ; conviendraient
nour bureau ou atelier.

Charriére 37, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor éolairé, cuisine et dé-
pendances.

Soleil 5. — 1er 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 3 chambres.

Gibraltar 13. — 3 rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — ler 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.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Hôtel-de-Vllle. Logement de 3 et 4 cham-

bres, cuisine, alcôve et dépendances.
8297

Général-Dufour 10. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3298

Paro 33. Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 3299

Parc 79. Logement de 3 chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances.

3300

Paix 61. Sous-sol de 1 chambre, 1 cnisine
et 1 cave. 3301

Pour le 30 Avril 1910 :
Daniel-JeanRiohard 29 et 37. Logements

de 3 chambres, alcôve, cuisine et corri-
dor fermé, lessiverie dans la maison.

3303

Nord 15. Logement de 3 chambres , cui-
siue, corridor fermé et dépendances,
jardin , lessiverie dans la maison. 3303

S'adresser Etude René Jacot-Guil-
larmod , notaire. Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. - 

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 ou époque

à convenir:
dans nouvelle construction mo-
derne très confortaole. bâtie selon les
meilleurs procédés connus à ce jour,
complètement incombustible, en bé'
ton armé, fonds et doublages en liége-
liég ite et linoléum :
De beaux appartements de rez-de-

chaussée, ler, 2me et 3me étages, de 3
grandes chambres, alcôve, salle de
bains, cuisine et dépendances , balcon,
buanderie, séchoir, cour, jardin , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.
dans villa rue des Crétêts No 133 -
Un bel appartement de 4 chambres,

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

Fr. 675 par an.
S'adresser à M. H. Danchaad, entre

preneur , rue fin (lotnnierce 1 __i. 2M254

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rne A.-M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier , avocat, r. du Parc 25. 18889

pour tont de snite :
Tare 7. Un 3me étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, remis k neuf , au
soleil et au centre.

Parc 23. Pour fin avril prochain.
appartement de 3 grandes pièces à 2 et 3
fenêtres au soleil , cuisine, corridor et
dépendances , position centrale.

Parc 21. Pour tin avril , un sous-sol de
2 pièces.
S'adresser l'après-midi , rue du Parc 7,

an 2me étage. H 7079 G 3256

maison
A vendre une jolie petite maison , située

an Petit CuflYane, bâtie depuis peu
d'années, comportant logement de cinq
pièces avec vastes dépendances et un
petit rural. Eau et électricité. Au sud de
la maison existe un beau et bon jardin de
376 m'. — Pour tous renseignements ,
s'adresser, au notaire Dreguet, à-CoT-
fraue. 3*58

3, Rue du Nord LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Nord 3
Travaux à la machine à écrirey en tous genres

Copies - Maires - Convocations - Traductions en plusieurs langues
Réparations, entretien et nettoyage de Machines à écrire

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

Ki_ !̂fl_î'1SS_ll' _̂ffl WWW®*%11$~ *ÊâS£ ABÂffiAACMA^jAMFOuMiiiyMlS générales
^Eeia/foles de ToTareaAiaz.. 2471

LEÇONS - VENTE - ECHANGE - LOCATION
M£° Cfr KB. &*& xre ___ &«___. s_& cB .«_ _ _a_w _ . _â. _e_ _L"8L «& "HHi

SI VOUS TOUSSEZ
©____ .2Plc.y_5z les

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

breuses attestations. Boîte fr. 1.—
_B_ FAn f____ t__ i_ l_ ia  Remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez lesSirOp DOCDiqUO enfants. - En flacon à fr. 1.- 1.50.
Véritable Thé pectoral antiglaireux, sans rival pour combattre les maladies

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

En vente : Pharmacie F. VUAG1TEÏÏX, Léop.-Robert 7
-étWw&SBt̂ ? ' * il ___ w _3S>>_
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I 
Cest an fait acquis 1
la meilleure tari» rie faille est le café rie naît rie Kathreiner 1

I L e  

café de malt de Kathreiner est fabriqué de façon
parfaite par les plus grandes usines de café de malt da *H
monde. Il ne contient pas de substance nuisible, con- H
vient à chacun, a le goût et l'arôme du café ; en ou- i \
tre, il est très profitable et bon marché. 20686-2 AAA

Qu'on se garde de confondre le café de malt de Kath- * j
teiner, avec le grand nombre d'imitations grossières, le , .
pins souvent des orges torréfiés de qualité inférieure. 9

Depuis 18 ans quil existe, aucun produit ne l'a AAA:
égalé et il se consomme chaque jour par des millions A 'A
de personnes. Les preuves caractéristiques de son iden- §9
tité sont: Les paquets fermés, de forme connue, la
griffe et le portrait de l'abbé Eneipp. '

9, RUE NEUVE I Lfl OHflUX-DE-FOIMPS |~ 
LSo|1..,ob,rt ,,

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

Marchandises de premier choix —o— Tari f le plus réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du conrrier

contre remboursement. 13762

Vient d'arriver ^^^ X̂
NOUVEAU CHOIX 

^̂  ̂^du Cuir végétal 
^̂ <^ _̂ ^-  W_*__\

0. $P^  ̂ Mlles Sœurs Lorch
-r- £̂^* *ia 39> Rue Léopold-Robert 39

Eruptions, boutons
A l'établissement » Vibron ». C'est avec

plaisir que je vous informe de la guéri-
son deB éruptions au visage, boutons,
orlnons , dont j'étais affectée , pour les-
quels vous m'avez traité par correspon-
dance et je vons en exprime ma gratitude.
Hornberg (Forêt Noire), le 29 juillet 1908.
Mme Marie Hackenjos. Adresse : Insti-
tut médical « Vibro n » à Welnaoht près
Rorschach. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimenté et
diplômé. 5

A «f îone On demande à acheter Ac-
£U> _ _ _ ) _ _ _>. tions du Crédit Mutnel Ou-
vrier. — Adresser les offres Case postale
851. En Ville. S367

Oo cherche à acheter
d'occasion, une à deux vitrines, uh corps
de tiroirs et une banque encore en très
bon état, qui con Tiendrait pour l'agence-
ment d'une boulangerie-pâtisserie. — Faire
les offres sous chiffres T. X. 3126. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 8126

Nickjtoges
Bon ouvrier nickeleur , habile, est de-

mandé de suite. — S'adresser chez MM.
Charles et Louis Bandelier, Brigade 7,
St liuier. 3376

tm » i. lamandez à li Pharmacie

l_!-_a v i__  ̂
et ^ans *oul:es les

WJW tam pharmacies, contre
tît , P r->W TOUX, Rougeole,

B_sK ' _jf*̂ _l -ffff -*7S . BBBffli

j _.J± 1289a

Demandez - exigez
la Crème au brillant rapide 21739

99 JE®!.̂  _»_¦."
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

,.IDEAL.*' ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillan t rapide et rend
le cuir absolument imperméable.

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

En vente dans les magasins en boites
de 25, 40. et 60 ct. Seul fabricant : G.-H.
FISCHER, Fabriqne suisse d'allumettes
et graisses, FEHRALTORF (Zurich).

— Fondée sn 1860. —

Nouvelle récolte
de rétablissement d'apiculture de

P. Monnier, St-ltlaise.
Centrifuge et garanti pur , en boites de

«/, kg*, l kg*. 2'/, kg. et 5 kg. 3438

Dépôt: Pharmacie Monnier
Passage dn Centre 4

Instruments d'occasion
A vendre. 3 violons 4/4. 12 violons

8/4, 1 mandoline Lombarde, 2 flûtes
Boehm Grenadille , 1 clarinette SI -B, 1
clarinette basse SI-B (octave), 1 haut-
bois (ane. diapason) et 1 piston modèle
français. — S'adresser à M. Cha Zellwe-
ger, directeur de musique, rue de Gibral-
tar

 ̂
3363

IMMEUB LE A VENDRE

Pour cause de départ , on otfre à ven-
dre un immeuble en bon état d'entretien à
l'usage d'habitation et atelier , situé au
centre de la ville et non loin du nouvel
Hôtel des Postes.

Pour tous renseignements , s'adresser
sn l'Etude H. Lehmann , A. Jeanneret et A.
Béguelin , rue Léopold-Robert 32, à La
Chaux-de-Fonds. H-IOIOI -C 2003

Layettes d'horlogerie
On en demande d'occasion, mais

en bon état. H-21 _ 10-L> 3512
Indi quer bois, dimensions, prix et dé-

tails chez M. E. Bavaud , à Yverdon.

A vendre une maison d'habitation aveo

§ 
range et écurie ; jardin et une parcelle
e terrain, située au Crrneux-Godat,

près Les Bois. — S'adresser chez M. Ar-
Bène Joly. sellier. Les liois. 8199

pfiM^HBB_-- _|MMdMBH&?jiqk mm- M

B n W W__^l_I_iP> x -*

car sans peiiie j  ai mujuur*. mes
chaussures d'un brillant magnifl-
que. Ue-4513-a 2124

Sage-femme diplômée
Mme GELT-G1LL&Y
Rue des Alpes 15 flR1tri-3¥7f!

à 2 minutes de la Gare W«al«*lW_ _l
Reçoit des pensionnaires à toute époque

— Soins consciencieux. — Prix modérés .
19843

Photographie
Rue 3_EbC2i.Ti.e_ t -X)roz 54

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agrandisse*,
ments. — Prix modérés. 16230

Fritz SâfflSj
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Fabrication dé caisses d'emballage poul
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 tons genres.Téléphone 5S!>. 08D3

EDOUARD El
____.rc3__.ite cte

3  ̂JE® JE «J 3K_
Projets de Villas familiales.  2*56

Magasin L. Rothen -Perret
RUE NUMA-DROZ 129 A

Grand choix de Régulateurs sonnerie
cathédrale, sonnerie carillon et grande
sonnerie. Héveils en tous genres.

Prix très avantageux. Garantie absolue.

Maisons et Chésaux
SL vendre

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles au gré de
l'acquéreur.

Petites maisons modernes pour une
ou deux familles, avec jardi s. dans
l'Est de la Ville, situation salubre en
plein soleil.

Beaux chésaux. Constructions à for-
fait.

Prix favorables et faollités de paie-
ment par annuités.

S'adresser à NI. E. PIQUET, arohl-
teote, rue du Qrenler 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-6797-C 2592

Maisoiù vendre
Pour cause de départ , avendre une jolie

maison de rapport , de trois logements
avec lessiverie, cour et jardin d'agrément.
Belle situation , quartier  des Tourelles.
Conditions de paiement favorables.

S'adresser à l'Etude Henri Grosclaude,
rue de la Paix 23. 3388

A vond-ï-Q
une belle petite maison avec commer-
ce d'horlogerie-bijouterie, dans belle si-
tuation de l'Obèrlând bernois , station
d'étrangers d'avenir, avec correspondances
de chemins de fer et de bateaux. Bonne
affaire ponr horloger sérieux avec capital.
Conditions ie paiement très avantageu-
ses. 3189

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

Initiation à la Mécanique
par Ch.-Ed. GUILLAUME,
avec 60 figures dans le texte.
(Collection des initiations scientifiques).

— Prix 2 francs —

Ire partie : Préparation à l'étude de 1»
mécanique.

Sme partis : Exposé des principes.
Sme partie : Développement et application.

Librairie Courvoisier
Place dn Marché

On envole ao dehors contre remboursement

pAltl ftiaflA pour Cors. Guérison.rUIUUlAUO infaillible. — Chez M,
E. PIRnUa . rae du Temple - AUe-
mand 85, JJ07O



— Ivon, f i o n  pas éf idore. J« rie! ém spaa fixék j e  fë pré-
viendrai.

Elle l'attira. l'einb_ _ _3sa, puis tout del suite le repousjsa.
El/e avait peur* de ne pouvoir sa contenir,, .cTéoiater,. de
^'effondrer, de Jrie plus pouvoir partir.

Elle s'en plia rigide, glacée, ella alla immoler1 soin fila
Da l'hôtel à la rue Pierre-Charron, le trajet est cv urt,

bile se jet a dans un fiacre et elle ne réfléchit' plus, elle|
ne pensa plus, elle agissait comme Une automate. Les mai-
sans, les rues défilaient, elle ne s'en apercevait pas, ea,
vie était pomme suspendue.

La voittafca s'arrêta* ella' descendit, fraïichit lé fcjatjtfâ',
da son même paj s sacdaflé, sojuna, sans Une hésitation, sans
to regard en; arrière.

Oa fut M. hCairies qui vint lui ouvrir; ella lui deimaindjal
Une enveloppe .qu'elle cacheta (après avoir glissé ;-*a carie
à* l'intérieur. .

i— Portée ceci à M. Pierre Demài*6ia.y.
Surpris par oe tan et par cette attitudei, le. domestique

to'ossai pas lui diift qu'il était biem tôt, il s'éloigna, e* elle
attendit.

•Elle latrtieiadit lon!gtie(mpa L'aVolcati Venait d'entrer dans
fcton bureau, qu(ajn_d pou vtalet d*e chambre, lui remit la carte
de Josiane. , i . .

D démettrai sttapildiei 'éf i lisiaïri. sOn rfotm.
(Peur, l'amenen chea lui, il fallait une chose bien grave.
Eat-oe quTuim dangeti nouve|aiu, plus terrible que ceux

qu'il avait plu Ktonjur er jusqu'ici, le menacerait! i
IU élut un instant d'aWgoisse mortelle, plois il pen^a qu'elle

Venait sams'okwîte pour lui parler flu mariage' de Guy, peut-
être po rf ip M demataideï. de _fy; opposer. Ce ne pouvait être
que oej at. poàaquiei, quelques joups auparavant, elle avait
laissé venir eon fils chez lui i

Tout à fait rassuré, U sourit, se demanda :
i— _Tie_i4 tiensi, elst-ce qu'un rapprochement serait pos-

Bïble? |Oe gejr^it drôle? Et poupquici pas après tout Nous
pjl*ans voir.

Elle avait attendu longtemps, mais elle ne s'en! était pas
ij sndu compte. Ella avait perdu jusqu'à la notion du temps.

Elle entendit icme porte s'Ouvrir, elle reconnut son mairii
qui s'inclinait devant elle, elle passa, flans son bureau,
sans lin geste, (sans _ï__ moi Un instant,, ils demeurèrent
ainsi face à fece sans parler.

Ella fehierohait en vain dans sa T__5mO_ré diels motel qui
(s'etofuyaient; elle feirtna les yetox; elle l'avait à peine vu.

Lui, l'examinait. Si .elle n avait pr i s ,  le eran do lui faire
Remettre son- nom, \l ne l'aurait pas reconnue.

C'était là la' Joaïane/ qu'il avait épousée; il croyait rêvée.
Où était la jolie fiUe si fraîche et si blonde qu'il avait

fcjcnniue - Il se la( rappelait comme* une visiolni de printemps...
Où étaitHeile cette jeunle fille, souple comme une liane,

cette jeune fille aux lèvres, souriantes, au regard caressant
©t doux. / i i

Où était-elle? H àvlait deVant lui loWe vieille femme aux
traite tirés, au .teint émJscié, aux cheveux pont blancs; une
vieille femme qui chancelait, sa soutenait à peine.

•Quel âge avait-elle donc? Il compta. Quarante ans!
* jQutoints au1? seulement! Etait il possible qu'elle fut à ce
point vieillie, usée, brisée?

Il lui £_ __ ._" un fauteuil; elle s'appuya pur le dossier,,
ouvrit les yeux. .

Et elle vit S» surprise. Elle sourit, dit lentement, aVec
tPctcft :

— Vous né me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Vous vous
ét .>•!_ . _& vous ne yopus attendiez pias à me retrouver ainLi..

Qui, le__J__W*n|e_rtn!oS*i Wg r̂fleB-mbS, VoSIà dé qj ifa Je suis (tié-
venue, Unie ruine.

|I1 (bégaya :
i— Je ne m'imaginais, pias quel vous aviez KWant oo __£_ert...

Je voulais .«poire quel vous aviez fini par oublier.
Stupéifaitev elle r épéta oomme un faible écho :
i— Oublier! Owblierl Comment l'aurais-je pu! Avfea-vOiia

dcuc oublié, vous! A vous voir, à vicius entendre, je le
croirais vraiment, je le croirais si je ne savais qu'il n'éln
est rien* si je ne savais que vingt années n'ont )p vous
d-Mmetr le repos, si je ne savaiB que derrière cette luxueuse
façade que vous lavez élevée, vous tremblez, si j e ne savais
que oe crime vous poursuit toujours, que yop terreurs
He(naiape_t'_ * sans cesse.

XI eut un geste d'impatience, répondit d'f if i ton sao :
*— Vous vous trompez, je ne crains rien. Oes terreurs

dont vous parlez n'existent que dans votre imagination;
de BOnt ie_l _*te qui vous tuent

i— Oh! ne parlons pas de moi! JSî j'étais votre seule victime^
ca ne serait rien, mais il y en ia d'autres, et c'est pour .ctelles-là
que je viens.

i— Je vous arrête, je sais ce que vous allez dire, et je
vous réponds tout ©ial suite. Il n'y aura d'autrels victimes
que celles que vous voudrez bien.

Elle le regarda' giatas répondre*, sans comprendre, et. il
dontiDJufaj .: '

*— Oui, oui, ja sais oe que vous allez dire. Vous alitez
me; parier de votre fils, de notre fils* De quoi, de qui,
jei , vous prie, lejst-il victime?

Elle eut Sun cri étouffé, elle voulut répoindre', j l l'inteç.
rompit; : ( \ -, . '

i— L____pe__-moi alcheveir. Vous Voulez me plarler de Prainl-
cine Solhier. Enl quoi* eSt-elle victime? Vous l'avez élevée
mieux .qu'elle ne l'aurait été par son père.

\— Abomination... i
i— Oui, je sais encore, mais je continue. Si j e lui m

câu_.ê quelque tort, comme vous le prétende?, pomme vous
le. soutenez, je suis tout prêt à le réparer. Je lui donne mon
nom, je lui donne mon Jils, personne ne saura plus qu'elle
!est la fille du bagriaifl* elle aura une situation que jamais
jelle n'aurait pu,' espérer. Oeia enfants s'aiment, qu'ils se
marient, qu'ils soient heureux, je na m'y oppose pas, je
trouve, au (jfontraire, que c. ee|t la plus juste, la plus rai-
BOnnJalble ,et la meilleure des solutions. Et lorsqu'ils seront
mariés, où premdrez-vous deis victimes?

Petadant quelques minute^ leillej resta confOniiiue par tant
d'atuflialce, puis dlet flit enfin : ..

i— Vous voulez dire Bajns floUtej : où Votas ca'ohërieiz*
Votas pour ne p^ voir les yictLmiep? C a_ «lies ne manquant
pas, hélajs! i * t ' '

t— H n'y «W a pjalst il y a peillels! qu'ei votate imaginez, f if ig
yous créez, i i £ .7 '

Elle passa la main gui* Bon front en u!n geiste douloureux.
>— H veiut que je les citei, il ve(ut m'y forcer!... Celles

qtaa j'imagine!... Est-cei que je rêve qulapl je nomjme Théi-
iœBOtfe_ .. i' . / i

D fit ujn pj afl iefDi avapt, U Wémit, _topi rteigârd s'aiffojai, fl
baîbtatàa : >

r— ThéfésOtte*'... qJn'ebHstei qtie tfep* qtale clela! .Qu'efeÇ.
del qtaie cela veut dire!... Thérésiette... guelle Théré_iert_liei?..ji

i— Celle que vous avez tuée! I
'Il étouffa un cri, un hurlement del fl'étr'eislsie, il s'éljaliiçiïi

sut* elle, lui saisit le braj», la meurtrit. g -.
r— Vous voyez bien que Vouls êtes folle!... Folle!! Kotlle àî

doucher!... Folle à lier ! ,
Œ suivre.} .



GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

LÉON MALICET

DEUXIEME PARTIE

Oiaewai v» son chemin

Le père était devenu riche en passant pal* l'assassinaii
pjotar devepir riche la fille allait être une voleuse.

Car cette pensée qu'elle était entrée chez det homme potair
]|e* voler, cotte panséei qui l'avait terrifiée d'abord, ne la
choquait plus*

Ella éprouvait, au oontriaire, une satisfaction infinie à se
dira qu'un jour, bientôt, elle aurait une petite part de cette
fortune.

Elle était incapable de se tracer, comme .Demarsay, une
ligne de conduite- et de la suivre en enjambant toUs les
scrupules ©t eni brisant tous les obstacles, non, ©Ile .ie
raisonnait pas, ejlkj agissait comme une bête. Un Objet la
testait, elle hésitait d'aboifl par crainte du châtiment, puis
liai tentation était plus forte que la peur, ©lie prenait '-et
objet.

Suivant les instructions de Pinsonnet, elle se rendait
compte, tout ein faisant son ménagei, de l'endroit où se' pla-
çait l'argenterie, où se mettaient les bijoux et les choses pré-
cieuses.

B lui arrivait parfois de ^'arrêter longtemps devant une
vitrine, elle songeait que par les nuits d'hiver, elle avait
courul les rues del .Paris, n'ayant pour tout gîte que Parche
d\m pon< et qu'il y avait là, derrière ces glaces, une for-
tuit qurla mettrait pour touto ski via à l'abri de la misère,
lett il lui prenait «ne envie folle de briser cette frêle p infee,
fle tout saisir* et d© s'enfuir.

Bet-de que DOmaj-say aVait pal s eu les mêmes censées,
lorsqu'il était entré ooimm© secrétaire chez Liarrey-Laroche?
Esthce qu'il ne s'éjtait tpas dit àu$si : tout cela sera1 ai
npi.

Sft fille,. elle, ne youlait qu'une partie de ce qu .allai
Voyait, mais elle la voulait 3a plus forte possible, et iè soir
(juand elle s'échappait ét qu'elle retrouvait John et Pin-
BOflijnjek à la Taverne Chaillot, c'était elle qui les encourar
geaiït;* maintenant, c'était elle qui les excitait en leur énumé-
rant toutes les richesses qu'il leur faudrait emporter.

Quelque» jours, s'éooulèrejnt; elle avait rempli en-cns-

fcïeta'oe sa mission d'espionnage, elle savait où tout se trou-
vait ©. elle attendait avec impatience le moment d'agir.

(A la Taverne Cbaillot, ses complices attendaient un signe
d'ell,'; pour pénétrer chez Demarsay.

Dans sa hâte de! jouir de son vol, elle les pressait; s'ils
l'avaient écoutée, déjà ilg ^auraient exécuté le projet que
John avait conçu.

Ma3sv plus prudents qu'elle, ils voulaient choisir l'instant
où ils seraient certains de pouvoir opérer en toute sédf i-
rité.

(Ainsi un complot s'était (formé autour de Demarsay.
et c'était sa fille, la fille qu'il avait abandonnée, qu'il Voyait
chaque jour, qui vivait près de luij et qu'il ne soupçoinniait
*p6s; c'était la fille de Pierre Demarsay et fle Louise Solhier
qui étai* devenue l'âme de ce complot.

IX
Le sacrifice

Ce n'était pas une. fefmme que Guy, avait vu reveniu
à l'hôtel, ;ĉ était une épave, une pauvre chose brisée, un
pauvre être aux aboiŝ  traqué par toutes les torture^ un pau-
vre être expirant.

Oa n'était pajsi Josiane. c'était sçu OmWé donlolure!u&ei,*
c'était la douleur même.

H la prit dans ses bras, eut un cri d'effroi et d'angoiss© *.
¦— Maman! QuIavez-voUs donc? Qu'est-il arrivé, ma pauvre

maman?
Elle le repoussa» le regarda avep effarement sans répondx __
Q l'installa dans sa chaniba*©, voulut l'interroger encore,

mais elle ne semblait pas l'entendre. (Elle le garj dait près d'elle
pourtant, ne lâchait pas sa main, ne voulait pas lui permettre
do s'éloigner, c'était dansi sa présence qu'elle trouvait la
force d'exister. S'il la quittait, si elle ne sentait plus la
preisision de se(3 doigts, si elle ne pouvait plus reposer son
regard sut ses yeux, il lui semblait qu'elle mourait.

Et il ne' fallait paa mourir encore, il ne fallait pas s en
aller, tant que la souffrance menacerait son fils. Il fallait
être là pour veiller sur lui, bercer sa douleur, le gaifler,
le, soutenir quand sonnerait l'heure triste des règlements de
compta

Car elle allait venir cette heure terrible qu'elle avait *.*__ •¦
culée tant qu'elle avait pu, elle allait venir, implacable, et,
chos,© horrible, chose épouvantable, chose monstrueuse, c'é-
tait elle qui, du doigt, la marquerait.

C'était elle qui arrêterait l'aiguille sur le cadran des
jours , c'était elle qui meittrait le point final à la vie de
son fils, qui jetterait stir la claie sa chair palpitante, qui
arracherait son cœur et en éparpillerait au vent les lambeaux:
c'était elle qui le sacrifierait.

Etait-ce possible? Est-ce que ses lèvres pourraient s'ou-
vrir pour prononcer Iaj condamnation de son fils? Est-ce
qu'elle, pourrait dire à cet enfant, à cette chair fle sa chair :

BOUCHE CI.©SE



Tu vas souffrir , ija le Vejuix. Tu Vas don_ ta_tre les tortuir'e&
quo j'ai endurées pendant vingt Sans ,je le veux. Ton exis-
tence aara un lourd boi t̂ qu'il te faudra Gainer jusqu'à la
mort, je le veUx!

Est-ce qu'une mère' pouvait cela? Est-ce que c'était pos-
sible? Est-ce qu'à elle, Josiane, cette mère de douleur, un
pareil supplice était réservé? i

Oui, il la fallait. Trop de crimes déjà avaient été ciotmmîs,
il ne fallait pas qu'un de plus s'accomplisse.

Et, devant les yeux de la malheureuse, défilaient lefc
victimes de son mari.

Creta _f Louise qui avait été tuée; c'était François Solhier1
qui avait été condamné, ,quii avait souffert pendant vingt
ras, qui souffrait encore; c'était Thérésette qui* avait été
issasfèinée; c'était enfin Galuche .qui allait être condamné,
lui allait -mourir sur l'échafaud peut-être!

Ah' non, non, pas cela! Cétaitu trop lourd 'déjà!
Trop d'innocents avaient été -sacrifiés pour, le bonheur fle

Guy. ; i , i , : ; '
H né dorait) pjaia y ein! avoir flaValnta'ge, Galuche ne devait

p&js mourir, la lugubre série devait ̂ 'arrêter là.
Et, pour sauver Galuche, il fallait dénoncer le meurtrier,

Il fallait appreïiflrle à Guy cette longue sucoeission 'oie crimea
il fallait luà dira le nom de cet assassin qui resterait célè-
bre pat-mi les monstres,, U alliait savoir qu'il était le fils
die ce monstre. >. < ; (

PoUr aaluvetf GaltateBa a .fallait __3jc_if _er cfe. ui-là.
(Elle poncha la tête veas M. ; i
31 était à sejs, getojolux, -tjojujti pâle de la1 Voir haleter soua

laj gotaffitiindei. ' ; • * .
Josiain'a: eiasayial de lui fetota^r©; j eft i ïofut joyetax p. se _,0talev4

l'iembrafê al, dit floî emeint : :
— ViQjiSl V0̂  feotaiVefc mjejux, n'ejsti-dei pals, ma chère ma-

pjatiî :i ' ¦ : ; * • |
MieWx! MeLi^EWEft. fit tain; sïginje de tête qtai pouvait paf r -

Bjejrl pjoliïr f if i  qtai eit il reprit ; i
— Voyek-vjoWsf dette vie d'hôtel votais fatigua toutes Vois

Eabitudes sont changées et puis vous avez eu tant d'émo-
tions, depuis quinz© jotaiTs quel voiuj s êtes brisée. Je me re-
proche de votas aVoir laissée venir avec moi, mais mainte-
-sni que mon mjariagel ebt décidé, qtale tout est réglé, il
faut itedwarner aju Prieuré. Francine et son père viendront
ftVcb nOUS, ijte md mJaWeiiad là-biais ist nOufe. ferlons hieiuf-
fletax , ltuln près de l'autre; oui, il faut partir.

Un peu de rogé colora ses j df iep, elle répéta, faiblement :
i— Partir, oh! oui, partir... .
Emmener son fils, s'enferinOÏ ajvéfcl lui atal Prieuré, n©

pta songer, ne pluis yoùl personne, nia pias s'inquiéter si le
monde s'éorotale derrière, soi, .Oui, petat-être si elle pouvait
oublier., y alurait-il là encorel tan peu de bonheur.

Mais partir, c'était laisser condamner Galoche, c'était per1-
n/ettAs (à l'assassin dfl vCOmmettriô fl'auteOs crimes en'ciotro,
c'était se faire complide d'infttmieS nouvelles. i

Non, il n'y aurait plus de, bonheuir pour son fils, elle né
pouvait partir. ; i

Et comme il insistait, comme il disait, cp. oiy'ainï lui êtir 'e
agréable :

*— Oui, je vais tout préparer, m'entendra avec Francihe
et demain, tenez, si vous voulez, demain, ncu|s pourrons
parti*''- '

— Non pas demain... pas endor'é, attendons... plue tard,
i— Je ne comprends pas, rien ne nous retient, pourquoi

pius tard, quand?
i— Bientôt.
— Quand votas voudrez, mais le plus .tôt serait le mAl-

ïeQ_ poyr pops to#§,

Elle fc> étalai'fi : QMàin <i ntotab piàlrtiromà, faut Sera fînC &9 saicirî-
fica sera consommé, nOus nous en irons seuls comme des
maudits! Seuls, a'il me. rejate. encore la force de l'acicoffi-i
pagner. i . * ' ' ! ¦

Il s'était levé, lui entourait le dotai de ées bras, disait «£).
souriant : * * I £' !

*— Je vais Votas laisser, Votas avez besoin de répios, Votifs
allez être bien sage, vous mettre au lit, vous bien reposer*
pour être demain forte, vaillante ©t gaie.

Elle n'osa pas le retenir, ©lié ne le voulut pias, pare'e qJufeU3
pensait que lui aussi avait beb'oin de repos, et pourtant ce
fut en elle un déchireinent comme, si elle ne devait plus 1§
revoir. i

Elle fut longtemps, après soin' départ, à ^aingldtj r, p|uis
telle songea toute la nuit à c© qu'elle allait faire, i ,

Sa premier© intention avait été d'aller chez le juge tïïn&i
tion chargé d'enquêter dans l'affaire Galuche et d© lui faire
sa confession, i ¦ ' ¦• ; : ,, ¦¦ -• ' .

¦Mais c'était tetrriblé. Lorsqu'elle1 É_rt&*W de chez Cte!
homme, l'irréparable serait accompli, une heure après sOJ.
mari serait arrêté, le nom de son fils s'étalerait dans tous
les journaux, c'était ibrutpl comme le) couperet de la guil-
lotine.

C'était tetrriblé eit c'était au'-desStas il© ges forces, et ptaia
dette dénonciation était vile et lui répugnait.

Celui qu'elle livrerait ainsi étjait UM misérable, le der-
nier des misérables, mais il était le père de son fils et elle
le frapperait dans, le dos. Non1, ©lie ne voulait, elle ne pouvait
pas cela. ' i * :

EUe petalsa. atassi Si slaflTelssër à' Solhier. Mais comment
aluiiaitHalle le couirlage de lui dire que, pen'dant vin.frt ans,
elle avait, impassible, assisté à son agonie. Est-ce que, du
retsto, ce ne serait pas livrer Demarsay aussi sûrement, aussi
lâchement que si elle le remettait elle-même entre les mains
des agents fle la Sûreté.

Alors, il ne lui restait qu'uta moyeta, un seul ist elle lut
biefn forcée de s'y arrêter.

Ellel-mêmle irait trouver l'afesagsiu et, sans hésitation, sans
discussion, sans concession, elle exigerait qu'il se tuât après
avoir ©nVoyô ata projeureur de la Képublique l'aveu de Bes
crimels. >

Et s'il refusait?
S'il refusait, elle se trouverait dégagée vis-à-vis de Im,

Q ferait prévenu, il satajriait ce qui l'attendait, elle ferait son
devoir, sans faiblesse et sans remoirlds* i

Il lui était extrêmement pénible de songer à' cet entre-
tien, de songer qu'elle allait se retrouver, après vingt ans,
iein présente© du criminel. Mais qu?était-'c© cela à doté flé
tant d'autres souffrances, tant d'autreS sacrifices? Oe n'é-
tait pas cette appiréhetasionj qui: l'empêcherait de faire éof i
devoir. . , i • ' ..- ' i

S,.n devoir! Ca mot l'arrêtai tout S cotap. Voilà' qtalel, tîarfi
sSal détresse, elle ne*L BaVait plus où il était, son devoir.

II ne s'agissait plu|si de son rnarî, c'était un vulgairiel
criminel qui nei, môritaiti atalaun'e ppitié ©t qui n© pouvait
enti er en ligne d© compte* ,

Mais il s'agissait de son fils. DeVaît .épie' l'immoler poMï
sataver u_i inconnu, un Vagabond*

Car c'ét_ :it à uni vagabond qu'elle allait saic_rifie!r: Guy.
N'était-clla pas devenue folle, n'exagérait-ell© pas; fj émesU]-
rémeint ce qu'elle croyait être son devoir? ;

Jusqu'au jour," elle discutai cette qu*estiob'; elle aurait
tans, voulu sa persuader qu'elle n'était pas obligée de j -ari^r,
telle aurai t tant voulu pouvoir s'échappier de oe cauchemar!
t bî&M'—h SS lava», eilla héàtadfc «230?:©; «gàs elle as dis-



dutait pltab, 'em aVjait pris une résolution suprême, Se di-
rtty : C !

*— Je Vais sàvOir de que je dois jfairO.
Elle voulut e'epi remettra epiti èrement alu jugement de

S|oin fils. '
JQ vint de très bOnine héuTe poWr prenj dlrO de ses nlcui-

Velles ejt il fut très surprix de Ja tiouvep déjà habil-
lée prête à sortir..

La, fièvre, .mettait dut rostd # ses joluiejg, ses yeux bril-
feient. *

Il trojuva qta. ellé aiyjajt vrajmetnt bonne mini© ét if s'en! ré-
gouit •

Elle l'écOuifeit distraite, ltaî répondait à peiné". Elle s'ef-
forçait de lui sourire et elle avait la mort dans l'âme.

D bavardait, il bavardait , ©t elle cherchait un biais, pour
M soumettre, sang éveiller son attention, son torturant cas
'fle conscience!. ; \\

ilnévitablenrein! il artiVai à parler de Francine et de Solhïer
& elle ©n profita.

i— Tu sais que Solhier' a ©u des nouvelle^ d© sotai en-
qtaéte*, il n'a plus rien à espérer, ies policiers qu'il avait
mis en campagne, reiaoncont décidément à découvrir l'assassin
fle sa femme, i

i— Tant pis, clair le pauvre homme sotaffrira toute ga' vie
pour de crime qu'il n'a pas commis. ' -,

\— Il ressort en effet de cette enquête, qu'il _&_ [ bien
intaOCent ..mais pour réviser son procès, il faut autre chose
qule des suppositions, il faut un fait. Or, ce fait on ne l'a
pas trouvé, bien qu'on ait appris des choses assez curieuses...
ppisieE étranges.

*— Quoi donc ?
i— Mauje croit savoir que cet assassin vit toujour s et

qule c'est lui qui a tué Thérésette.
Guy eut un geste d'horreur, s'écria :
— Oh! le misérable! Mais pourquoi ce nouveau, net abo-

minable crime? i
Elle1 frissonna,, mais elle Votala.it potasser l'éprejutve jus-

qu'au bout,. elle répondit :
— Parce qu© Thérésette était devenue un «ranger pl <ur

lui, ,e. le pavait Son premier crime, elle allai , le dénoncer.
!— Mais Galuche est acctaaô de ce crime.
i— Oui. Et jl sera condamné, car pour le sauver, lui

âjuis&i, il faudrait trouver le véritable coupable.
— C'est une chose monstrueuse qu'il faut empêcher par

(jetais. les moyens.
— Est-ce qu'on a' plu empêcher Solhier d'être condamné,

fet pourtant oiri croit savoir, j'ai cru' le comprendre, diul
moins, que quelqu'un; à ce moment-là connaissait l'assassin
fet savait qu'on commettait une erreur.

i— Et cette personne s'est tiué ; mais, alors, elle était
la complice du criminel? *•

Œaie pâlit ^avantage, mtaïmtaira :
r-- Tais-toi, né dis pas cela, peut-ota savoir à quels mobiles

Êeitte femme, o'éatàt une femme, je ciroisi a obéi ?
Il s'indigna : i
,— .Comment, Votas allez l'eixcta'sér! Ah! ma cher© ma-

piian, votre indulgence votas égare. Comment, voilà une
femme qui connaît un assassin elle se tait, c'est bienl, nous
n'avonb pas à fouiller d|ans sa donscien'cd, à rechercher les
raisons de son silence; mais un innocent est accusé, .elle
l'apprend et elle se tait encore, il est oon'Jamné, elle te
Sait toujours; eh bien, j'estime que cette femme est coupable,
atassi coupable que l'asSassin, puisqu'elle a laissé s'accom-
plir, qtaand lej lle. pO'Uvait l'empêcher, un crime épouvant-
ble.' i

.*— fiej n'est pais elle qui l'a Cfitefflifi.

>— JQ a été commis par elle, par sa f amé, à catasé d'elle.
Quelle différence faites-vous entre celui qui erme et celui
oui frappe.

i— Comme tu es implacabla Tu ne sais pas, nous îs.
etalvons pas ce que cette femme a souffert, ( i '

i— Oh! je m'en doute! Mais je ne la plains pas, ce A'é'bai.
pas suffisant enoore.

— Tu es méchant! Sais-tu si elle n'a pas lutté, long-
temps cherché son devoir...

i— Ell© étaiot aveugle pour nSe pas 1 ©Voir.
i— Oh! _iu m9 ^a*'9 mal> to me f eis mal* Tu accusés in-

justement peut-être, tu accuses et tu ne sais rien. Il fau-
drait pouvoir connaîtra cette malheureuse, lire dans son
cœur pour la juger. Le coupable était peut-être un des
sieins.

*— Qu'importe, ell© devait tout essayer, tout tenter, frire
l'impossible, marcher, piétiner sur son cœur, elle ne, devait
pas laisser condlamner un innocent.

*— Mais ©lie /avait peut-être des enfants, deS innocents
dux, qu'elle ir/lait livrer au malheur, au déshonneur, à' ia
honte;! Ah! nie la juge pas si sévèrement!

*— Si 'elle avait des enfants, elle était plus c'otapable endo*reJ
Comment, pour sauver les siens, cette mère avait le cou-
rtage affreux de tuer, d'assassiner, de sacrifier d'autres
petits enfante, car Solhieï* aussi avait des enfants.

— Tu* raisonnes et tui ne consultes pas ton cœur1, ton!
cœur ne pourrait pas. parler ainsi. Sais-tu quel individu,
quel être cher cette femme devait livrer. C'était lOut-
êtr;e... son mari, son père, son fils.

*— Qu'importes, ell© ne devait pas laisser qonflaimner _ .t_
inïiOcent.

,— Malheureux! Toi qui n'as pias vécu, toi qui n'as pais
souffert , tu oses juger les autres! Estce que si tu avais
commis un crime, il m© serait possible de te livrer!

— J'espère pourtant qu© vous ne laisseriez pas dctodalm.-
ne!r un autre à ma place!

*— Ah! que sais-je! Si, je le ferais, je le crois! Et (.neOrti
tu serais coupable! M&is si tu étais innocent, si par exem-
pte c'était... c'était ton père qui ait commis ce crime...
est-ce que pour sauver un inconnu, un... un Galuche quel-
conque est-ce que je devrais parler, .'infliger à tbà; c|ei
supplice, ces tortures que tu n'aurais pps méritées**

— Voua le devriez sans hésiter. Quel mérite y aldrait-
il à faire son devoir s'il était toujours facile. Il faudrait
satuver l'innocent quoiqu'il soit, dire la' vérité, sataS, vous
inquiéter de mes| souffrances. Si je devais rougir de mon
père, il me resterait du moins oette consolation d'être fier)
de votas. Mais si j'apprenais que par votre fautes um mal-
hetalrelux a été condamné injustement, que me rester)a.it-il?
Un père criminel, une mère indigne que, me semble-Ê-il, "je?
niei pourrais pllujs voir! Mais pourquoi me faire direj
Oes choses affreuses quia vous dompranez comme moi! Pour-
quoi m'obliger à me pencher sur cet abîme? Parc© qu'un©
femme que notas ignorons n'ai pas fait son devoir, laissons-lal
à ses remords, ne nous occupons que de nous, que de rt itre
bonhetar. Et tenez, cette discussion — elst-oe une discussion!]
pUisqtaj e nous pensons de même, j'en suis sûr, et quo» oue
vuos en disiez — cette conversation voua » fetigUêet.. vous,
voilà toiute pâle. Comment, vous sortez?

Ella mettait son chapeau, murmurait sans qu'il FenfendôD :
i— C'est ' toi qui l'ajuras voulu.
Et tout"'haut, (.-'une voix rauqué, elle réponfliti :
•— Oui, une .course indispensable que je dois faire avant

notre départ
i=-* âuga. Bsrtons-noluis? puis-ia or.ev.aniE Fxmmf él



BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Chansres. le 25 Fév. 1910.

*
Nons sommes, sanf variations Im* —t», c™,)

portantes, °/o M ^ tonl

! 

Chèqne Paris et papier oonrt 100.13"/,
30 jours ) acceptations flan- 3 100.16'/,
2 mois çais . . .  minimum 3 100.20
3 mois 1 lr. 3001) . . .  3 400.ïj

I 

Chèque . . . . . . .  25 _l'/«
Conrt 3 25. lu»/,
30 jours ! acceptations an- a 23. IJ'/,
2 mois ! glai.es , mini- 3 25.2.
3 mois ( mum liv. 100 3 25 22»/,

/ Chèque Berlin, Francfort s/M
... I et papier court . . .  123 21'/,
All .Mg. ,30 jo iivsl acceptations aile- _ 123 il<l ,

I I  mois ! mandes, mini- . 123.3.
\3 mois \ mum M. 3000 . 1 123 45
IChèque Gènes, Milan , Turin

et papier court . . . .  99.50
30 jonrs l 5 99 55
2 mois I 4 chiffres . . . 6 99.70
8 mois 1 S 99 B.

/ Chèque Bruxelles , Anvers 99.71'',
_ .  . I Traites non acc, hill., maud,
îllgiqae { 3 et i chiffres . . . . 4 99 >i' l,

t î  à 3 mois , traites acc , min.
V fr. BO'JO 87» 99.85

, , / Chèqne et court . . . .  207.63
AfflSterû. V Traites non acc., bill.,
Rntf arrf S mand., 8 et 4 chiffres . 3V»_0" . _ 5nouera, i, à . rao!Si lraUcs aoc

. min. Fl. 2000 . . . .  3 208 .-
„. . I Chèque et court . . . .  104 81'*,
tienne l p<,tit _ effe ts longs . . . . 4. io_ - s i » /.

13 à 8 mois, _ chiffres . . 4 l O I. 'JO
B._ Y„.i>l Chèques 5.171',
fltw l_ r_ Papier bancable (premières
cniCCD I et secondes *.'/, 5.17
oui _ 0U Jusqu 'à 3 m o i i . . . . .  3
BUIets de banqne français . . . .  ICO 12' 1

» » allemands . . . 123 â,'» » russes . . . .  2 W
. » autrichiens . . . 104.70
> » anglais . . . .  _ . I .
> ¦ italiens . . . .  99 .', <>
» > américains . . .  5 M

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 15
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.20

Remontenr de finissages. Ss, i °f .
micile des finissages ancre à ouvrier lia-
bile. Pressant. 3 2 .8

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL

PftllP I D ier liera Me jeune personne
I VUl 10 1 lUftl o connaissant les tra-
vaux du ménage et très recommamiable
BOUS tous rapports , trouverait place ciiez
Mmo Seguel . Montbrillant 7. 3212
Jonna fl i la On demande pourAfôiiei-s,
d.UUC UliC. (Val-de-Travers) une j , une
fille propre , active, connaissant tou. les
travaux d'un ménage soigné. — Se pré-
senter cbez M. ZwaLtlen-Sanùoz, rue de la
Côte 9. 3183

Commissionnaire. 0n deKonne
commissionnaire. — S'adresser chez MM.
les fiis de Michel Bloch , rue Léopold-
Robert 90. 3191
SpPVfllltp Dans un petit ménage sansUOl lauiC. enfant, on demande une lille
propre et active , et connaissant les Ira-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes réfé-
rences exigées. 3*>23

S'adresser au burean de I'IMPAHTIA L.
JoiinO flllû On demanue une jeuneUCUUC 1U1B. fille libérée des écoles pour
faire les commissions et emballages d'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adr.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 3244
iohPVPlil* connaissant la petite niècea.UCICUl „*. à fond, est demandé de
suite. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

3230
JpnilP flllp intelligente est demandée,UCUUC UllC pour bureau et magasin.

S'adresser, le soir de 4 à 6 heures, chez
M. Albert Schneider, rue Fritz-Courvoi-
eier 3. 333.

ilPItnP flllp On demande, pour dans laucuuc uue. quinzaine, une jeune fille
honnête, libérée des écoles, pour aider
au ménage et faire les commissions.

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAI,. 3288
RpmnnfpnP Pour Petites pièces cylindreneiUllU-BlU vue et bascule, sans pierres,
trouverait occupation de suite. — S'adres-
ser par écrit sous J. A. 3226, au bu-
rean de ['I MPARTIAL 3226
RpPVî intP On demande une servanteOCl I auto, pour le ménage. — S'adresser
chez M. Luka, rue du Premier-Mars 6.

3249

Hnp nnon un demande bon horlo-nui iuyei . ger im et sér|guXi pour
la vérification de montres prêtes, ancre et
cylindre. Gonnalssance de l'échappement et
de l'achevaga de la boite exigés. mm

Adresser offres Case postale 4381, Ville.
Bonne Modiste 3£r^F£ _ae
présenter sans capacités acquises. — S'a-
dresser à Mlle Marguerite Chodat, a
MOUTIE R (Jura-Bernois). 3468

Apprenti boulanger. JWHïî!
me fort et robuste présenté par ses pa-
rents. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser Boulangerie Pfeiffer fila, rue du Gre-
nier 12. 3414
r.rtnintnhlû Demoiselle connaissantUUUllJlttUlC. à fond la comptabUité est
demandée de snite ponr remettre k jour
comptabilité et la suivre. — Offres avec
références sous chiffres R. S. 3370» au
bureau 4» I'IMPABTIAL. 8870

finiQÎnîàro et femme de chambre sont
VUl. 1U1CI C demandées au plus vite.

S'adresser rue Daniel-JeanRichard ; sa
présenter aveo certificats, le matin jusqu'à
11 heures, l'après-midi de 1 à 2 h., ou le
soir après 6 heures. 3403
M âonni pianc On demande pour ParisDl .LdUlllBilb. 1 tourneur, 2 ajusteurs
pour petite mécanique de haute précision.
— S'adr. avec références à M. A. Mi-
gnolet, le soir aprè 8 heures, rue da Nord
«• 3200

nnmmjo Demoiselle connaissant àuumiiiio. font| |a correspondance com-
merciale allemande, trouverait engagement
de suite. — Offres en allemand , sous chif-
fres R. S. 3444, au bureau de .'IMPAR-
TIAL., SAM

Tente m Hères piips
da

Maisons d'habitation ot de Terrains à bâtir.
¦ ¦

Par délégation de l'Office des faillites de Genève, agissant en aa qualité d'admi-
nistrateur de la Masse en faillite de M. Numa Schneider et en exécution d une auto-
risation de la Chambre des Tutelles de Genève, pour'ce (jui concerne la part apparte-
nant aux mineurs Schneider, aui immeubles plus bas désignés,

il sera exposé en vente aux enchères publiques par le ministère du notaire sous-
signé, et aux conditions du cahier des charges, les immeubles désignés ce mme suit
anx cadastres des territoires de La Chaux-de-Fonds et des Eplatures :

ler LOT
Immeuble situé sur le territoire des Eplatures.

Une maison à l'usage d'habitation, avec son sol et le terrain qui to dé-
pend en nature de jardin, place et pré.

Eplatures, section Jaune No 14.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20,700.—.
Cet immeuble, dana son ensemble, forme les deux articles suivants du cadastre

des Eplatures :
Article 39. Plan folio 10, Nos 88 à 26. A IA BONNE FONTAINE, bâtiment,

place, jardin et pré de 1915 mètres carrés. .
Article 40, Plan folio 55, No 16, A LA BONNE FONTAINE, pre de 2500 mè-

tres carrés. _̂____

Immeubles situés sur le territoire de La Chaux-de-Fonds.
2me LOT

Maison d'habitation, Bue des Bois No 2.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20.500.
Cadastre : Article 4588, Plan folio 84, Nos 167 et 168.
AUX COMBETTES, bâtiments, dépendances de 1852 mètres carrés.

8me LOT
Maison d'habitation , Bue des Bois No 4.
Assurance contre l'incendie : Fr. 19,200.
Cadastre : Article 4589. Plan folio 84, Nos 169, 170.
AUX COMBETTES, bâtiment, dépendances de 960 mètres carrés.

4me LOT
Maison d'habitation , Bue des Bois No 6.
Assurance contre l'incendie : Fr. 19.200.
Cadastre : Article 4590, Plan folio 84, Nos 171, 172.
AUX COMBETTES, bâtiment, dépendances de 887 mètres carres.

5toe LOT
Maison d'habitation . Bue des Bulles No 8.
Assurance contre l'incendie: Fr. 22,400.
Cadastre : Article 4372, Plan folio 84, Nos 186, 187.
AUX COMBETTES, bâtiment, dépendances de 658 mètres carrés.

6me LOT
Maison d'habitation , Bue du Valanvron No 4.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20,400.
Cadastre : Article 4368, Plan folio 84, Nos 94, 106.
AUX CO.MBETTES, nâtiment, dépendances de 612 mètres carrés.

7me LOT
Maison d'habitation , Bue du Valanvron No 8.
Assurance contre l'incendie : Fr. 24,400.
Cadastre : Article 4095, Plan folio 84. Nos 81, 82.
AUX COMBETTES, bâtiment, dépendances de 700 mètres carrés.

Hme LOT
Maison d'habitation , Bue de la Prévoyance No 90.
Assurance contre l'incendie : Fr. 30,800.
Cadastre : Article 4591, Plan folio 84, Nos 60. 158, 154.
AUX COMBETTES, bâtiment, jardin et dépendances de 1278 mètres carrés.

9me LOT
Maison d'habitation . Bue de la Prévoyance No 92.
Assurance contre l'incendie: Fr. *__î, _00.
Cadastre : Article 4592, Plan folio 84, Nos 165, 166, 106.
AUX COMBETTES, bâtiment, dépendances de 1305 mètres carrés.

lOme LOT
Maison d'habitation , genre villa, avec annexe à l'usage de grange, écurie et

(émise, Quartier des Bulles Nos IA et 1B.
Assurance totale contre l'incendie : Fr. 44,000.
Cadastre : Arlicle 467 1, Plan folio 83, Nos 34, 85, 86.
AUX COMBETTES, bâtiments, prés de 4717 mdtms carrés.

lime LOT
Terrain A bâtir de 8403 mètres carrés, à l'ouest de l'Hôtel de Jérusalem.
Cadastre : Article 4786, Plan folio 83. No 48.
AUX COMBETTES, place i bâtir de 3403 mètres earrés.

12me LOT
Terrain à bâtir de 4814 mètres carrés à l'ouest de l'Hôtel de Jérusalem.
Cadastre : Arlicle 4787, Plan folio 83, No 49.
AUX COMBETTES, place i bâtir de 4814 mètres curés.

13me LOT
Terrain à bâtir de 6711 métrés carrés, au-dessous de la villa Bulles Nos IA

et 1B.
Cadastre: Article 4672, Plan folio 83. No 87.
AUX COMBETTES, pré de 6711 mètres carrés.

Hme LOT
Terrain â bâtir de 1088 mètres carrés, à l'est de la villa Bulles, Nos la et 1B.
Cadastre : Article 4682, Plan folio 83. No 41.
AUX COMBETTES, place à bâtir de 1088 mètres carrés.

15me LOT
Terrain à bâtir de 1433 mètres carrés, à proximité du précédent.
Cadastre : Article 4684, Plan folio 83, No 43.
AUX COMBETTES, place k bâtir de 1483 mètres carrés.

16me LOT
Terrain â bâtir de 1535 mètres carrés, à proximité de la villa.
Cadastre : Article 4685, Plan folio 88, No 44.
AUX COMBE TTES, «lace à bâtir de 1585 mètres carrés.

17me LOT
Terrain â bâtir de 512 mètres carrés, à proximité de la Villa Bulles Nos I A

et 1B .
Cadastre : Article 5040. Plan folio 83, No. 62.
AUX COMBETTES, place à bâtir de 512 mètres carrés.

18me LOT
Terrain à bâtir de 480 mètres carrés, à proximité de la villa.
£?S58ï ..__ \r.!. _ £Le 5041* Wan foli<>^ NeTes.AUX COMBETTES. place k bâtir de 480 mètres carrés.

19rae LOT
Terrain â bâllr de 679 mètres carrés, à proximité du restaurant de Bel-AirCadastre : Article 4355. Plan folio 88, N . 35 

rawurani ae uei AW.
LES AUBltES, place à bâtir de 679 mètres carrés.

20me LOT
Terrain à bâtir de 957 mètres carrés, à proximité du restaurant Un Rai.Ai *Cadastre : A rticle 4593, Plan folio 82. No 58. restaurant de Bel-Air.
RUE DES COMBETTES, place à bâtir de 957 mètres carrés.

Pour de plus amples indications et pour les servitudes A charges crevant canimmeubles ou constituées au profit de ceux-ci. on se réfère au cadastre et aux Diana •
O T M J  _?ab<w .cada8tra,e des immeubles exposés en vente, peut être consultée àlU,tude du notaire soussigné. «—««> _

Le cahier des charges _ t conditions de la vente est déposé en l'Etude de M Ch -HGALLANDRE, notaire soussigné, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dèsco jour.
,*_.«I_VTen.lB..aura ,ioa Ie LlJNni 14 MARS 1910, dès les 2 heure» de l'après-midi a«O I Et.-UE-VILI.E de La Chaux-de-Fonds, SALLE DU TRIBUNAL. - Pourton'- mitres renseignements , s'adresser au notaire soussi gné.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1910.
J538 Par commission : Ch.-E. Gallandre. notaire.

Les Pilules COROT
ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicats

guérissent
l'anémie, la chlorose, les pâles couleurs, etc.

font disparaître
les pertes blanches, les palpitations dn cœur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs du dos

combattent avec succès
la faiblesse générale , la perte de l'appétit. l'essoufflement.

La boite S fr. ; les 8 boîtes ('/1 cure) 5 fr. 50 ; les 6 boites (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 3401

1 Ww B pif ni ru1 >' J .* Isa «ff» WÈ Bi \mkf rl_ m\ëi H_SllHLÉkH
l r  _«(tit **^___ M_?i VI __n_E__ ¦¦ ___¦ ¦__ ¦¦

JM ^ X̂ )  Spéciali té

EAUX MINÉRALES ALCALINES

La plus pure et la moins calcaire des eaux alcalines.

Digestif et diurétique des pius actifs
La Perle des Eaux de table

Dépositaire pour Chaux-de-Fonds , Locle, etc. : H-10878-L 3428
Paol Pal-rebond, W**' LÏ^JSSSèî^^ 8^

»—
Il vient d'arriver au magasin, rae da Premier Mars IO-a, un beau wagon de

belles Poiuines raisin qui serout vendues demain samedi , à fr. 2.70 la mesure.
Grande quantité de belles boi tes de Mont-d'or de la Vallée, à fr. 1.40 le kilo. Bien
assorti en Légumes frais. Poulets de Bresse.

Ménagères profitez de l'occasion 3600
Téléphone 789. Se recommande, Ducaire.

Au Magasin du Faisan doré
rue du Parc 9

¦

Pour samedi, il sera vendu 60 douzaines de beaux gros œufs lirais du pays i
fr. 1.20 la douzaine. Beau Mout-d'or. à fr. 1.40 le kilo. Marrons de conserve à
70 ct le quart. Beau choix de belles Pommes, Choux-fleurs, Eplnards, 30 ct.
le quart. Chonx-de-Bruxelles, Cardons, Endives, Kadis. Grande quantité de
beaux Choux rouges, à '.Oct. la pièce. 8598

Téléphone 1392. On porte i domicile.
Se recommande. A. Borel.

On demande un

Jeune homme
de 18 à 20 ans, robuste et intelligent, pour
différents travaux de jardin et l'entretien
d'une automobile. Il serait logé et nourri
chez son patron. Inutile de se présenter
sans recommandations et preuves d'hon-
nêteté. — Adresser offres sous chiffres
B 7158 O. à l'Agence Haasenstein et
Vogrler, â La Chaux-de-Fonds. 3568

Une Fabrique d'Horlogerie de Bienne
cherche pour de suite un

employé
de fabrication , capable et sérieux.

Adresser les offres Case postale 636,
Bienne. H 363 U 3564

#### Ouverture du IVÏagasin &&&_)
Aux Fi*uiis des Quatpe-Saisons

A côté du Théâtre :—: A côté du Théâtre
Rue du Casino (vis-à-Yis du National)

J'avise mon honorable clientèle et le public en général, que j'ouvrirai le Same-
di 26 février, un magasin de Primeurs, Fruits, Légumes, Conserves, etc.

J'aurai toujours un beau et grand choix d'oranges, mandarines d'Espa-
gne, citrons, ligues, dattes d'Algérie, amandes, noix, noisettes, cho»
colats flus et ordinaires , salamis de Milan, sardines, thon, etc.

Prix modérés. ON POBTE A DOMICILE Se recommanda
M. MARCELLINI

Kiosque de la Place dn Marché
H-3175-C 8488 vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance

Mécanicien
Une fahrique de la Suisse Bomande

cherche un mécanicien capable de remplir
les fonctions de chef d'équi pe pour l'ate-
lier de montage , dans la petite mécanique
et appareils électri ques . — Ecrire en pro-
duisant copie de cerlificat . sous E 1250 R
ROS.IER , publicité. Montreux. 29_ 7

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

Pharmacie Monnier
3480 Passage du Centre 4.



ÇJpnu n nlû Une personne demande nla-
U .l . aillO. (!e àt suite. — S'adresser
Plaça d'Armes 1-bis, au premier étage, à
gauclie. ' 3396

ïlftPPHP ^u ^ou ouvl'ter , connaissantL/UlClll . son métier à fond , capable de
diriger un atelier , cherche place de suite.
Oflres sous chiffres P. D, 3406, au bu-
reau de I'IMPAUT I U.. 8406

.Iflilti n nnPCnnna  nropre , travailleuse
UCU U . j JGlùUUUo et de conliance, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné, se recommanue pour des heures.
— S'adresser rue du Progrès 4, au 2me
élage, à gauche. .3253

Fini _ . _ ($P _ ^*n entreprendrait remon-
1 iUlaoug Co. tages de finissage-engre-
nages faits, rèparages de ponts, limages,
logeage de finissage à domicile ou place
clans fabrique. 3247

3'adresser an bn reau de I'IMPARTIAI,.

Yisiteur-acheveiir Ŝ KS
sur la pièce or, cherche place pour époqus
à convenir. — A'iresser les offres soue
chiffres A P 3241, au bureau de I'IMPAH
TIAL. 3241

ÂîlïlPPïltî ^n cherche - - à placer un
iljj pi _Ull.  jeune homme de 18 ans dans
un salon de coiffure sérieux. 3206

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

.ÏPIMP hnmmp ayailt fait uo" aPP iBn -
UBUllï i UUIUUIG tissage sur les échap-
pements, cherche place comme assujetti
dans comptoir ou fabri que de la localité.
— S'adresser rue de la Serre 49, au Hme
étage, à droite. 3187

ïjjj l p On demaude une jeune fille sa-
illie, chant cuisiner et faire les trayaux
de ménage. — S'adresser Confiserie Ruch ,
rue du Versoix 3-a. 3404

Spî-ïïfltîiP O*1 3*55SSi de suite, pouruw ï au M.. Strasbourg, chez une da-
me seule, une jeune iille sérieuse, sa-
chant cuire, au courant des travaux du
ménage et munie de bonnes références.
Bons gages. — S'adresser rue du Parc
110, au 2me étage, à gauche. mm
A nnMûn fJQ Uu uemauue 1 ou 2 jeu-
Appi Cllllo. nés garçons, robustes, pour
apprentis-ébénistes. — S'adresser rue Gé-
neral-Herzog 20 (Place d'Armes). 3442

Rûm p lp P f ln t  On demande un jeune
UClUyia^alll. garçon, libéré des écoles,
comme remplaçant. — S'adresser chez
M. Rutscho, rue du Progrès 3, au 2me
étage. 3443
Ipnnn flll p est demandée pour taire
UcullC lille les commissions et aider
dans le ménage. 8380

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpnnnpffl Un bon teneur de feux con-
UCûbUl la. naissant le finissage, pour-
rait entrer de sui te à l'atelier Geiser frè-
res, à Sonvilier. 3384

Commissionnaire. ^£££ryïï
faire les commissions. — S'adresser rue
de la Paix 57, au 3me étage. 3360

A la même adresse , à vendre un pota-
ger à bois , usagé, mais en très bon état.

Patina ne 0n demande une bonne pu-
liaUl alla, vrjère découpeuse de pail-
lons. — S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Breit frères , rue du Doubs 117.3366
|nnnn fl l ln On demande une je une lille
UOUllb UUC. pour une petite partie de
l'horlogerie facile et propre. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue des Régio-
naux 11. au rez-de-chaussèe. 3359

Tflî ilflll _P *̂ n liemande une jeune fille
lrtlliCU oC, comme apprentie. Entrée de
suite ou époque à convenir . — S'adresser
chez Mlle Mazzone, rue du Grenier 32.

2794

Femme de chambra T™X ^ '
chant bien coudre , est demandée pour
l'Amérique du Sud, pour un ménage sans
enfant. — S'adresser, de 8 à 11 heures du
matin, rue de l'Industrie 11, au Sme éta-
••e. 3378
Tpnnp fl||p On cherche une jeune fille

U CUll G llllCi de 14 à 15 ans pour aider
au ménage et soigner des enfan ts. 3336

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin domnndp P°ur st-'"»'er. u ne P,?r;
ull UclllullUC sonne de toute moralité
pour faire tous les travaux d'un ménage.
Préférence donnée à une personne d' un
certain âge. Bon traitement S358

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Rnn COftiCe onP oa réasujetti pour hor-
DUU O Cl UOùOU. logerie, travaillan t à la
main , ouvrage soigné , trouverait place
assurée à Genève. — Ecrire sous ll-IO'_3-
X, à MM. Haasenstein & Vogler. Ge-
nève

^ 
8202

Commissionnaire. 8aiPennnTeune0,adr!
çon libéré des écoles. —S'adresser à l'ate-
lier Frey, Wintsch & Co, rue du Signal 8.
Montbrillant. 3369

Dnri lo i lO ûQ De bonnes régleuses bre-
nt/glCUoCi. . guet seraient engagées cie
suite par fabrique d'horlogerie de la pla-
ce. 3897

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WiiïiVn lû llO û Bonne ouvrière , couuais-
lllbftOlcUùC. aant bien le terminage , est
demandée à l'atelier J. Estoppey-Reber, à
Bienne. Entrée de suite ou plus tard: fort
gage et travail garanti. 3519

Tflillon COU Une bonne ouvrière tail-
1 allloUûGb. leuse, bien exercée sur le
corsags, ainsi qu 'une apprentie sérieuse ,
pourraient entrer. — S adresser rue du
Parc 65. au ler étage. 3545

ÏPliri O flllo ProPre et honnête est de-
Uuull D 1111c mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 65, an ler étage. 3546

SU«v<)!_ _ A °'' uemani*e Une b0,ln**
__ C! \m\e. fine, sachant c_islner\et
faire les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages . — S'adresser à Mme Albert Bioch,
rue Léopold-Robert 90. 3578
O pp .rnn fp Famille sans enfant demande
_)vl I U._L ._ >. personne sérieuse, connais-
sant les travaux du ménage et possédant
certificats. — S'adresser rue du Doubs 83.
au ler étage. 8575

f nmmi« Dans m *îiaison d'horloge-uu muiia. rie on demande un bon com-
mis pour s'occuper de l'entrée et ide la sortie.
Bon gage si la personne convient.

S'adresser par lettres sous initiales A. B.
3571. au bureau de I'IMPARTIAL. 3571
Çppuan fp. connaissant bien tous les tra-
UClSul l lb  vaux d'un petit ménage soi-
gné, est demandée. — S'adresser à Mme
Canton , rue de la Balance ô. 3588

Commissionnaire. SœL est
commissionnaire. Entrée de suite. 3589

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno (iaronn On demande de suite un
UCUUC gttlyUU. jeune garçon intelligent ,
libéré des écoles, pour faire quelques
commissions et travaux de bureau. 3596

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flr iPîin .. On demande une décalqueuse;
ua.Uifl.ua. à défaut , on sortirai t des dé-
calquages à domicile. 3607

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjnjn nQiinp Très bonne finisseuse de
riUIù&uUdG. boîtes or trouverait place
stable et bien rétribuée. 8609

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
MîSO On hftîf O On demande un bon
UIliMJ CU UUHO. ouvrier, connaissant la
mise en boîte pour extra-plate et la pose
de cadran s métal. — S'adresser rue Nnma-
Droz 150. 3597
TJllj nnp ii qûn On demande 2 ouvrières
Ij llipOuUOCl], garnisseuses de plateaux.
Ouvrage par séries. — S'adresser par
écrit , sous chiffres Y. Z. 3556, au bu-
reau del'lMPARTiAL. 3556

Etonne* sèrieus6 8t Pr°Pre. sa-
\3miUwJ chan, cuirei est demandée

pour s'occuper entièrement d'un ménage
de 2 personnes. Bons gages. — S'adres-
au Magasin de chaussures, rue de la
Ronde 1. 5o5?
lûiinp fl]|p On demande de suite une
UCUUC lillti. jeune fille pour aider dans
un petit ménage soigné. 3587

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Q pnpûfo Qui donnerait un coup de main
OCUlClo . pour secrets à vis. — S 'adres-
ser â M. A. Granier , rue du Puits 15.

3586
î)nn *)ripc On demande de suite une per-
UUIt -gOÎ S. sonne capable pour faire l'ins-
tallation du dorage sur fond. — S'adres-
ser sous chiffres B. Z. 3579, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3579
Pj ljp On demande de suiie une fille iu-
1 lllc. telligente pour partie facile de l'hor-
logerie. Bonne rétribution de suite, 8583

S'adresser au bureru de I'IMPARTIAL.
—n—mmmÉmmmmjmmmmmm—__—_—_—__—_—_i

A iflllPP Pour Je ler ma'* appartement
IUUCl 3e 4 chambres, cuisine, lessi-

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

A lftllPP rue ^e ^a Charriére 37. 2 rez-
luUCl de-chaussée de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances, dont
un avec petit magasin , le lout remis à
neuf. Réduction de prix — S'adresser
au magasin de gauche, rue Lèopold-Ro-
bert 9. 2618

MîlfJfl _ .in 1 A l°uel' Pour de suite ou
luugaolUo, époque à oonvenir, 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. Pri x mo-
diques. — S'adresser même maison , au
3me étage, à' gauche. 2678

A lftllPP au Crêt-du-Locle, pour le 30
lu U 01 avri l ou époque à g.onvenir,

logement de 3 pièces, dépendances et jar-
dins. — S'adressor à M, Paul Perrenoud ,
rue de la Promenade 1. 657

A lftllPP Pour '8 80 avril , dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 3 piè-

ces, corridor , cour et jardin. Prix modéré.
S'ad resser rue du Crêt 8, au 2rae étage,

à droite. 115

A lnilûP Dr ^s ^ u nouve' Hôtel-des-Pos-
1UUC1 [es , pour le 30 avril 1910, pre-

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

AppïirtCHieiltS. 2 beaux appartements
de 8 cham nres , corridor , cour et jardin.
Prix fr. 475 et fr. 500. — S'adresser rue
du Crêt 8. au 2me élage , à droite. 3517
I nrippiûii t A 'ouer Pour le 31 mars ou
UV5.lil.ll_ . époque à convenir , 1 loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil ; lessiverie. 32 fr . par mois. —
S'adresser rue des Terreaux 41, au ler
étage. 35i0

A louer à Coffrane SIS
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité installées. — S'adr.
à M. Denis Gretillat. 3606
Ph amhpû A louer prés de la Poste,
UllalllUl C. ruo Léopold-Robert , cham-
bre meublée à personne travaillant de-
hors. 3549

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

Pllflmhl 'O A louer à monsieur de toute
UilalUwl C. moralité , jolie chambre meu-
blée ; si on le désire , une belle chambre
au soleil. — S'adressor rue du Tomple-
Allemand 105, au ler étage, à droite. 3605

n*_ ïïihPO O*1 ol^
re chambre meublée

UllalllUl C. et pension à 2 messieurs,
dans famille sans enfants . Piano à dis-
position. Chamnre de bains installée. 3577

S'adreSser au bureau de I'IMPARTIAL .
MIMI i ^mmmmmâmmgamatmm^mmmmmmtmmtmmmm

Petit minado clierche a louer pour le
rclll lllCllagC 1er mai , logement de 2
piéces, situé dans le quartier de Bel-Air.

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

On demande à louer Sï£
ment de 3 pièces, situé dans le quartier
de l'Ouest. — Offres par écrit, sous chif-
fres D, V. 3355. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3355
| n opniPnî  ae *** a " P"'ceii lH)U1' pension
LU jjClIlCUl soiguée, est demandé pour le
30 avril. Situation c«ntrale et confort
moderne auront la pré férence. Prix 1000
à 1200 franes. — Faire offres par écrit
sous chiffres M. II. 3250, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8250

On demande à loner sfïï, %î
ment de deux pièces avec bout 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 8. 3307
Pofît mânar tn  de 3 personnes ueuian-reill Ulëllage de à louer, pour le 15
avril si possible, un beau logement de 8
à 4 pièces et bout de corridor , balcon ,
lessiverie et jardin. — S'adresser par écrit
sous initiales C, G. 3548, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3548

PPP _ ft î lHA s°lTa'}le demanue à louer uu
IClûUll llC appartement de 2 piéces avec
dépendances, pour fin Aoùt 1910. — Faire
les offres avec prix et situatisn , sous chif-
fres M F 3422, au bureau de I'IMPARTIAL.

3422

On demande à louer ?Ç ̂  ££
son d'ordre, logement de 2 pièces, situé au
soleil, alcôve, corridor et confort moderne.

Adresser offres par écrit, sous ehiffres
K L 3387 , au bureau de I'IMPARTIAL.

8387
—a—¦—mmmm—¦———

On demande à acheter *SS&^**
bon état, [monté sur banc avec chariot et
accessoires, long, environ 80 cm à 1 m 20.
Pressant. — Oflres avec trix sous chiffres
J R 3570, au bureau de I'IMPABTIAI .

3570

On demande à acheter eun W
enfant. 3326

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^
nt c-nFa£

offres avec détails à M. Jules Gaucbat ,
Bévilard. 3255

On demande à acheter £0CŒï8
en bon crin, à 2 places.

A. la même adresse, on échangerait des
montres 19 lignes ancre contre régulateur
ou tableaux. 3547

S'ad resser au bureau de -IMPARTIAL.

On demande à acheter Xc£w
ge.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une paire de skis pour homme. 3181

Viftlftn "̂ n d^ 8'16 acheter d'occasioE un
IlUlUll , très bon violon entier. Inutile
de faire des offres si le violon n'est pas
de bonne qualité. En indiquer le prix. —
S'adresser sous chiffres A. B. 115, Poste
restante, La J»lu.se. Locle. 3179

On demande à acheter d'0CCC°n1e une

malle, 80 à 85 cm.- de long — S'adresser
Epicerie, rue de la Ronde 19. 3220

On demande à acheter ^ItV't-
glaise. — Faire offres avec description et
prix, sous chiffres K R 3421, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3421

On demande à acheter SFïiE
trique de la force d'un cheval HP. 8877

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter calie^"
blissage. On achète également tous les
genres de fournitures et solde de fabrica-
tion. — S'adresser Casier postal 290*1,
Saint-Imier. 3190

HflPniftnilim <->n demande à acheter
liai iUUUlUUl. d'occasion un harmonium.

S'adresser chez M. Gh.-A. Chopard, rne
Daniel-JeanRichard 43, Hôtel de la Poste.

32U

On demande à acheter a;sn,_T
avec ou sans étui. — Offres par écrit, sous
chiffres C J 3386 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8386

Plflffih *̂ e 8U
'S touJ ours acheteur de

l lUlllM. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2»

On demande à acheter Ŝ SÊS;
bourrés , à l'état de neuf, — S'adresser
Epicerie Gigandet rue du Manège 16. 3461
-̂__-_ __-__________ a____B______________________ l

A VPllriPP pour cause de départ un mo-
I t l lUlC bilier complet, ainsi que plu-

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

À VOn il PO Pour cause de départ dix
ICUUIC Obligations prime du Théâ-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fWncinn pour instituteur ou iusU-
VI bOSlVU tutrice. — A vendre le dic-
tionnaire géographique suisse. Très bas
prix. 8267

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPIl riPA matériaux d'escrime, gants,
ICUUI C masques et fleurets , 2 ban-

ques de comptoir, une grande lanterne,
un régulateur. Bas prix. 326S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
vonrina a appareils photographiq ues.
Ï- IIUI U 9 X 13 à 12 plaques et

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

Â ÏPTlf lPP une machine à graver Lien*
ICUUI C hardt , double plateau, avec

accessoires et mollette». 3290
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïïPn'iPP un fourneau en fonte, un lit
i CUvll u noyer , à deux places, une bi-

cyclette de dame, des bouteilles fédérales,
une grande enseigne, une paire de skia
pour hommes. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au 2me étage. 8134

Occasion superbe. deV$XS
valeur 500 fr., cédé pour manque de place
à 350 fr. — S'adresser rue Neuve 2, au
ler étage. 3216

OJrjr . A vendre encore quelques paires
OlUO. de skis d'occasion. — S'adresser ,
de 8 à 9 h. du soir, rue du Doubs 1. au
ler étage, à gauche. 3135

A VPnfiPP ^'occa8i°n > li'8 BU bois, com*
ICUUI C piets , canapés divers , tables

carrées, chaises en tous genres, coussins
de luges. — S'adresser a M. J. Sauser,
tapissier, rue du Puits 18. 3162

k ypn dPP à l'èM de neuf un matelas
a ICUUI C et un traversin pour lit d'une
personne. — S'adresser rue Jaquet-Droz
60, au Sme étage. " 3167

Â VOnrf p O d'occasion 1 beau lit Louis
ICUUI C XV, matelas crin noirfr.180.

lavabo et secrétaire. — S'adresser rue du
Stand 6, « Au Gagne-Petit ». Le logement
est à remettre. 3141
flppaOÎftn *¦ rendre pour cause de dé-VI *uaûlUU. part, un potager (2 trous et
bouilloire) en bon état. Prix trés bas. —
S'adresser rue du Progrès 7-bis, au ler
étage. 3325

Viftlftn A vendre un excellent violon et
I1U1UU. une zither, d'occasion. — S'adr.
rue du Nord 39, au ler étage, à droite.¦' 3H46

Machine à coudre M&™m _i"
garantie, est à vendre pour 95 fr. — S'a-
dresser Magasin continental, rue Neuve 2.

8217

# 

Achetez V0S Mnnf'T{!

Sagiu-Julllanl

garantie absolue

Montres ZENITH

Occasion exceptionnelle. ^Hé'p6
a vendre salle â manger, divan , 3 lits ,
armoire à glace, lavabo, canapé, tables*,
commodes et quantité d'autres objet- - à
l'état de neuf. 3uïi

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPildPP d'occasion des lablars(rayoi!-n ICUUI C nages), 2 grandes glaces et 1
cisaille pour couper échantillons ou car-
ton. — S'adresser * Au Louvre », rue
Léopold-Robert 22, 2897

À VPnrfPP une e'arinette en mi-b ela. 1 CUUI C une dite en la , plus une ma-
chine à découper. — S'adresser à M. Er-
nest Hubert, a Court. 320:1

A VOnriPP faule d'emploi , un potager ;t
ICUUIC bois, un joli buffet à <ieu _

portes , avec tiroirs et poignées, nne belle
machine à coudre, marchant au pie I et à
la main, un fourneau à pétrole et une liim-
pe à suspension. Bas prix. — S'adressor
rue de la Serre 98. au 1er étage. 8872

A VPniiPP une machine à graver autoICUUI C matique, doubles plateaix .
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
»* 40* SOU
L VOnriPO un potager à gaz , à 3 feu* ..n ICUUI C n> 18. — S'adresser chez M.
Grosjean-Méroz, rne de Gibralta r 6. 3ii0 .
flPPU _î ftn **¦ vendre pour cause de dé*vuuaaiUU. part un.magnifique buffet de
service, armoire à glaco, lavabo , tables
de nuit , 3 lits, glaces, 2 lampes à suspen-
sion, table à ouvrage, panneaux , grands
rideaux oouleur, 2 lajples de cuisine, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL 35-8

A VOnriPO une machine à arrondir , unICUUIC burin-fixe et une zither-gni-
tare. — S'adresser rue da la Chapelle M .
au ler étage. HVi..

A VOnriPO un milieu de salon moqu **t-ïCUUIC te, bien conservé. 3418
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpnripp m cliaill*ïïe **e -H-11 • bai'iciiui c gnoire émailllée , très bien
conservée, un lustre à gaz, à 3 flammes ,
une machine à coudre avec son moteur. —
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 3351
Ppprill ÎSua' matin, depuis la rue Numa:
IClUU Droz à la Combe Gruerin, une
chaine de montre plaqué or pour homme.
— La rapporter , contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. Shtâ
OnhliÔ mardi aux-Hauts-Geneveys, uans
UUU110 ie train partant de la Chaux-lie-
Fonds à 9.h. 12 du matin , un parapluie
d'homme. — Le rapporter , contre récon*
pense, an bureau de I'IMPA RTIAL. 3ï2
PpPfln mardi soir , du magasin Grosch
I CIUU «t Greiff à la BeUe Jardinière , un
réticule brodé, contenant un porte-monnaie
et un mouchoir aux initiales J. C. — L *rapporter , contre récompense , rue des
Terreaux 15. :.41_

Ppprill du concert de l'Odéon au Staud ,
IClUU ou de la sortie de l'Hôtel des
Postes, un peigne blond, incrusté. — Le
rapporter, contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 83, au 4me étage, à gauche.

8451

Ppprill un caoutchouc d'homme, n* 40.
I C l U U  — Le rapporter, contre bonne
récompense, rue Numa-Droz 148, au rez-
de-chanssée. à gauche. 3503
—mmmmmmm^mmmmmmmmTmm^^mmmmm^mmsm
Tnniiun une sacoche en métal, pour11 UU»o dame , ainsi qu'une alliance,—
Les réclamer au Poste de police. _ .3-.
TpftnVP une broc*16 or* — La réclamer
11UUIC contre désignation et frais d'in-
sertion chez M. U. Ducommun, Crèt-Ros-
sel 9. 8116

Mesdemoiselles Lauppê et Jaquet et
Messieurs Albert Lauppé et Auguste
Jaquet, notaire, très touchés par toutes
les marques de sympathie qu 'ils ont re-
çues à 1 occasion de 1 épreuve si imprévue
qui leur a été dispensée, remercient cor-
dialement toutes les Dersonnes qui les leur
ont données. H 10.224 C 3567

La Soeists des Patrons
BO __ H_RS«t ÇH._RCETIERS
avise le public de la vilie et des environs j
que leurs boucheries et charcuteries se- j
ront fermées le

Mardi 1er Mars 1910
à partir de midi.
3592 H 10.227 C Le CAmité. !

j î  louer
pour époque à convenir, au centre d'un
village industriel vaudois,

Petit itel et
llisM ie Eeiîfôur

bien achalandé, Un double revenu est
assuré à un coiffeur sérieux. L'établisse-
ment peut être loué séparément. 3595

Ecrire sous chiffres T. 21305 L., à.
Haas en slelu & Vogler, Lausanne.

C3.d__T3*HS
On cherche dans grande fabrique de

cadrans, occupan t une vingtaine d'ouvriers
et fabriquant "pour environ fr. 4 à 5O0O
par mois, un

associé
disposant de 3 à 4000 fr. On donnerait
la préférence à un bon ouvrier èmailleur,
bien au courant de la partie. — Offres
sous chiffres H. 47 M., à mm. Haasen-
stein & Vogler . Chaux-de-Fonds. 3599

Sertissages
Un sertisseur demande du travail à do-

micile. — S'adresser à M. O. Monnin , à
Villeret (J.-B.). 3602

A la même adresse, on entreprendrait -
des remontages, ainsi que des logea-
ges cylindre ; à défaut , demand» place.

Commerce à remettre
Pour cas imprévu , un bon Magasin

d'épicerie et laiterie en pleine pros-
périté , est à remettre de suite ou époque
â convenir. Payement comptant. — S'a-
dresser sous initiales Z. Z. 3576, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3576

GREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res , écorchures , sont rapidement guéries

pai. „ BAÏÏME SICCATIF
Boite 50 centimes. 3434

Pharmacie MONNIER, Passage du Centre 4

IhZeutoles - Occasion
Pour cause de départ , à vendre meu-

bles presque complètement neufs.
¦1 grande armoire noyer ciré clair,

doubie porte, avec giace biseautée, fr. 140
2 lits jumeaux ,  noyé cire clair, avec

sommiers métalliques modernes, fr. 225.
1 biiflet de service, vieux chêne élé-

gant , fr. 225. 3585
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

T_ -T_r__ Tl Km Pail'e et regain. — Se re-
AmV «_r.__ ____. commande, Alcide Drox-
ler, rue du Premier-Mars 17. 3018

Demoiselle de magasin
bien au courant du commerce, cherche
place pour fin février. — Ad resser les of-
fres par écrit, sous chiffres A. B. 319*2,
an bureau de I'IMPARTIAL. 3192

iParralll A vendre un grand ter-
___. _ . _ «  alll» rain de 5500 m2, pour sol
a 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. Schlunegger, institu-
teur , rue de la Tuilerie 32. 1076

nomnîcollp an courant de la rentrée et
V C ill UlO-llO de la sortie du travail, cher-
che place pour de suite ou époque à con-
venir, dans fabrique d'horlogerie.—Ad res-
ser les offres sous chiffres A. C, 3485.
au bureau de I'IMPARTIAL. 3485

Tonno flll p ayant travaillé aux ellipses
UCUUC UllC demande place analogue ou
pour une autre partie de l'horlogerie. 3604

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I__ m P sacl)!,nt 1)'on coudre se recom-
1/alliu mande ponr des raccommodages
de lingerie et d'habits. — S'adresser rue
du Progrès 19, an pi gnon. 3617

HnpTnrfOP Q*̂  occuperait à domicile un
IlUIlU gCl . ouvrier spécialiste dans gen-
res très soigné*, depuis 5 lignes à 19 lig.,
à ancre en repassage, démontage et re-
montage. — Faire offres par écrit , sous
E H 3263, au bureau de I'IMPAHTIAL.

. 8263

Bonne vendeus e ttSK £•_*_?
place. Bonnes références et certificats à
disposition. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 3427
Qûyi finnni ipn entreprendrai t dessus
OCl Uoo .UOC moyennes, pierres fournies
ou non. 3o64

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

"-AnirnPli pPP présentant bien , cherche
OUI..1111<IlOl C place dans grande brasse-
rie ou hôtel ; elle connaît le service à fond
et parle allemand et français. — S'adres-

.1 sous initiales A J 3382, au bt ir p au
de I'I MPARTIAL . 8382

AMHEMENTS I
discrets, soins familiers. Prix raison- 1

nables. (H 561 U) 3563 |
Mme Stôckli, sage-femme, 1

Nidau. près Bienne. |

¦ 

Monsieur le D' Henri BtlANDT et les familles Reutter et lirai.,It ex- f
priment leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui leur ont VjKj
donné des témoignages d'affectueuse sympathie en souvenir de leur chère j^s
défunte. 8594 H-3185-C '.Sa
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1 lampe cie cuisine et 6 tubes QR 1 boite aux lettres et une jo- QR 6 écheveaux de QR 1 iinge-éponge et 6 bavettes QR »7,
g ensemble «W fle boite à thé , ensemble «W coton Vigogne "" I vu _u

W&&  ̂
iS| f|® js 1 couvercle casserole fer blanc QR 4 tasses av. soutasses, faïen- QR l paquet de coton à tricote r QR 1 pièce broderi e et 1 mou- QR E t

B n_ _ _ h ___ l §P" ____ IM _£__ _3_ i  BI ra et 1 lampe corridor, ens. "«* ce unie, ensemble vu noir z__ choir avec initiales vu I |

l'- .lIP \\m\\ I f U i l i  
ï 1 râpe à sucre, 1 râpe à fromage 1 3 tasses avec sou tasse, faïen- QR l 

^e Veo
"1 * Crochele*% 3 camisoles coton, sans man- QR il

^ s l _ l K _ 4  a 
__ _« _ __ 

B B0B. H 58 __ râpe pommes de torre , en- QR ce décorée , ensemble vu cjj eg \j \) .JS

B__ - __  ̂ » 4_ 8  Il 11$ S Ir il i M H 8 serp illières , bonne qualité , QR ! ou fourrure de dame et 1 don- \~Z ~ " TA~. 77 * "

*U _ fti Li !__§___¦ I l r lJ  ELI I j  1 tasse et 1 sou tasse et 1 en- OR ensemble w_ zaine de monogrammes QR l-> serviettes hygiéniques (j f-j g
v— ^^ '"""̂  fl : - 2 manchons à gaz et 2 tubes QR ¦ '¦—:———— ~ H

16 cou teaux de table QR à gaz, ensemble v\) 1 douzaine baleinée pour taille, g chemises pour bébés QR j§S
H ensemble vu 1 douz. baleines pour col, 1 "" 39
_ : 1 jolie fromagère en verre QR pièce de tour de taille, 1 bande : H

6 

1 6 bouteilles à lait, 1peti te brosse à »_ ) 5e crochets, 1 paire de QR j  2 m flanellette pour chemi- QR M
¦ P | I bouteille et 1 biberon QR __ . — . sous-bras, ensemble P<J I ges. bonne qualité, ensemb. «0 B|
ni Z. H ensemble vu 3 placets perfores pour chai- QR „ . . . 7TT, r . ~T~~ 2 fia__ f g & 'ŒIW~t'® É&b%ma _ P .  «nHAnihl * "u 3 ecbeveaux de belle laine noire ga&
BMB!̂  J8 »*$ « _!¦¦ la 3 jolis vases à fleurs QR ___ ! ou couleur pour bas et 1 QR 2 m cotonne pour tabliers, QR B|j*
K 11 III i f l

1
*! P ensemble "J 2 plats à gâteaux en porce- ÛR jeu d'aiguilles à trie, ens. vu bonne qualité , ensemble "" 17

M ILl «Si 1 1SJ B Ë : _ï^ AAA T laine décorée , ensemble "J i „„;,.„ de jarretelles pour dames , if--
HP il fl iiFl g 6 verres coniques tailles QR ? «If ™ de buses nR 2 m gui pure pour grands ri- QR Hi

1 RJ H Ï I IJ I - ¦' e"Se'"ble 2 «rand . paquets boug ies gg j * Palre de bUS°8 
ensemble 95 deanx 

M
" B^wM b verres à vin, à pied QR ! 4 mètres de sarcenet pour QR A m Cmnure nour natitB-'vi-' __ E Hï ;

ensemble od 1 cordeau à lessive et 60 pin- QR jupe vd LSÏ »&»
cettes, ensemble "•» — — :—; —z~ ¦ 186 gobelets verre bord doré et QR 1 mètre orléans noir, 4 m. AR ; - • ..BB

1 salière de table, ensemble "d 180 pincettes, ensemble QR lacet-brosse noir , ensemble »" f 1 n» passage linoléum, 45 cm Qg KM-j

S I *  

1 comootier et 1 sucrier QR
~ 4 mètree franges . . 95 I — Il

Étk B _fc _l É_h flg fi en verre * ensemble vu 6 dentelles toile cirée et 1 QR a ppuies 6 pièces embrasses pour ri- QR I "A
^"ii W^P-W 'iWm ïm H

~~ boîte de punaises ou 1 pièce de soustache noire (10 m.) aeaux , blanches ou crèmes vu pli

^III  UI1I  1 forte planche à laver "» 3 verres à café à pied , Qg ensemble «j» 3 rideaux liberty, ensemble QR 1/|

M B B B B II B a l  4 tasses avec soutasses por- QR : —_ 1 monogramme pour pardessus __ ; «*
UII IH 3 S I 1 celaine, bord doré.ensemble vu 10 paquets lessive grasse, QR de messieurs et 2 bobines QR l m  ;„,*• ,„,,,« lai-mu»* lfift ne S
ffifllaVVia quafité extra , ensemble ™ de soie, ensemble OU_ 

l 
^. 

ln(UeDne- lar8eur lô° 
95 Si

1 
_nsfmble

eaU aVe° 2 V8"eS 
95 1 cafetière en porcelaine unie, QR 3 mètre8 de lacet-galon pour QR : rrr -r Siensemnie «"

^ trés grande ««_ bas de j Upe 
f Si)  ̂limoge, larg. 150 cm Qg g i

12 verres moulés, à côtes QR 9 bols faïence unie QR ne" 'Kg

5 a »  

« ensemblB ' ensembla r^L 1 nécessaire à barbe W 8 m essuie-mains, avec bor- QR
'S

H n t ^m mmm ¦ 1 carafe à vin avec bouebou , QR 6 bols faïence avec filet cou- QR QR i dure rouge IP
ifilI eB Sef f»  _a - 

VerreS mo ""seli "e- ens* leur , ensemble OiJi_ 4 savonnettes au lait 2'/ m essuie service ÂlTBi
Illl _0i 1 S T 6 chopes à bière , étalonnées QR 5 bols faïence décors dégradé QR 1 paire de bas de iaine pon r en- "0 lï-;

flli l fl f l  % I î ensemble »0 e"sc'"bie ^L fant , taille 1. 2, 3, 4 QR 1|lil B 1 "Z : T: r~. : ;— 4 bols faïence décors fleurs , QR _, au choix "» I m  tissus écossais ou da- QR IAi.llllll ll J K^us_^ «sorir
ée' 

ft 
ense"'ble 5L 5 ruches assortis pour tour QR gg nol, et blanc H0 _H

^^ ^^ ensemble «" 2 paquets lessive « Persil» et QR de eoa 11_ 20 écheveaux de filin, gros QR H
20 boites allumettes, ensbl. ou 2 paires de gants Jersey pour QR S ou fin , ensemble yw 13

1 salière ou 1 farinière et 2 QR ~ " : ~ T~~, ~~ jlnl,, Ou ! '¦— H _
grands bols, ensemble »D 1 grande ecuelle a légumes el 1 dame8 ^L i j ohe ToUette QR MB î saladier en terre ordinaire, QR 1 paire de bas moUet pour QR * yQ W§__

}_. _m 3 assiettes porcelaine plates QR ensemble vil dames vu B^
n 9 ou creuses, ensemble vu j  1 béret pour garçon ou fil- QR 1

H H iiilTfc «j a.dk 
^

BW ca 
M>jj  ̂ .Mk 5 rouleaux papier bygièni- QR . 5B>

H "IBMHI BBiln ii qne, ensemble «« Un loi Garnitures de lavabos, décoré Q fiB ! 12 écheveaux soie lavable QR W
Wk M M S¦¦ ?̂ J 

H ™ «1 N H « ¦ ¦ x porte-papier hygiénique av. QR * P'«^i> | . ^>

 ̂I I I i ï é-M l l l l l  § rouleaux papier , ensemb. «*J Un  ̂Gapn;tures de ,avabos> décoré « Q
m I '  'ambour à broder Qg ||

BËra i a 9 MM '1 12 ________ 1 boite cire à parquet Perfecta Va el dégradé «¦_»«* gp
n BF fe! ri ¦ Si 'iS *| B B  rfBy Wlo et 2 paquets paille de qR 1 capote cachemire pr bébé QR Sf.¦ IB , IB BI li i l Î  fer* ensemble ou Un lot Dîners, faïence décorée IA CA o*J M

EJGElK I Ei I i 1 I 1 ¦ H H ¦ TT ~ TT 91 ni^>p,. . IViVV $ÈBsn >S&  ̂9| -raS ils BLâ9 BB I H IBL Î 1 brosse a ecurer , 1 bonne ser- ào picots ,
©_B ________ __l n H S B  SI H H 19 H S™ _l I mnré»»i. da T». Ml l J0h 0UVraBe a hroder, soit nap- f f l
WlllVIl IJBW ï™ ™„;H! 95 ———^—____—__———_— Peron , chemin de table, QR ft
^  ̂^  ̂~™ ~ .̂  ̂ von, ensemble .. - «" ¦ poche de nuit, dos de lavabo gO | ;

, , ^ _ - i»- - A ^ ï A - 'l r i^ ' 4 cuillères à soupe, -métal QR 2 brosses à écurer dont*Une UR ; Uh "B
... .. .j .. - . . • - ., - . J -^- -j _  Britania ensemble vu à emmancher, ensemble vu I col matelot et 1 lavallière v\l 1 casquette desport pour da- QR K

A- ** — : mes et 1 voilette vu KA
o ruurcnette à viande et 6 cuillè- 1 grand flacon liquide à polir 1 flacon Brillantine et 1 cos- QR W_

. . res à soupe, en fer étamé QR « Tante s, avec assiette fer blanc métique vu S n  ruban Liberty n* 5, tou- QR |

9

ilki____J__iJUÎl ensemble vu et balai acier pr casserole, QR tes nuances W<J SAi,
} ' * * ensemble vu QP .—. Hft,
m ga 1 paillasson ét un tape-tàpis qR 1 fl aC0n vinaigre de toilette «M *¦ m Louisine tout soie, tou- QR fi* .__ïïe -C' V '1 ensemble vu 1 filet de marclié et 2 passoires QR j tes nuances s©?« . 7 '̂ -"" à thé et à lait , ensemble "U ne .—_ Ss

flffi* irïS'tffl 1 fouet à crème et un joli compo- 1 flacori de quinine vu 13 m ruban satin n« 5, toutes QR MA
EkmW tier avec soucoupe et cou- QR 1 grande cruche à eau, faïence QR - nuances 89li
H vercle nickelé, ensemble "U blanche OU QB : B j
mWËLj GlMÊk. — — 1 A: 2 flacons de parfum OO 1 kilo dessert extra QR I M
-A ^^—m. 2 boîtes sucre, tbé ou café en fer 2 paires bretelles pour en- QR . vu ¦
¦B* >;i*&a -.^^k blanc décoré et 1 passoire QR fants. ensemble vu j QR H *
B-;;®^f̂ S 

ensemble 2 paires chaussettes pour (IR 1 m. volaat de jupon oJ 400 gr. chocolat en bloc et 1 rou 1 ¦
¦̂*w 18̂  ̂ " _ ; :—:—',—~, ; hnmmo encomhl» UU lea u de croquettes , QR Bmmm 1 rouleau a pâte. 1 pilon à pommes homme, ensemble vu_ ensemble

4 vu M
&?M dB terl:e, et i cuillères bois QR i paira bretelles oour horn- QR tncotés pour dames vu M

•sng l - ' ensemble vu forte qualité oO 10 tablettes de chocolat To- QR §«!
S aa

^ Jg| ' 6 bois pour habits QR 1 tablier triège, vert , bleu ou QR 1 parure de jaquette col et QR ' I*|

f 
" r ~ S 

6 paquets lessive à base de té ré- 1 faux-col 1 serviteur et 1 pai re | i barette de corne naute QR ques de chocolat ménage, QR j !
WS "YÀAA f f l  bentu ine , avec prime QR manchettes en caoutehouc QR nouveauté ou [ ensemble OU H
^Bmm VSSm W^SaW enspmhla OU ensemble OU — 

^ŵmL-g2 *ÊmW " — ; a mintnrBB d« rnir nnnr anr. ne 1 sacoche de marche QR H^"nWnilr  ̂ : . 3 nœuds avec tour do cou , QR d ceintures ae cuir pour gar- UR »0 g >1 vase de nuit et 1 balai de QR joJi dessin ensembl8 SJD co°8 
^_ M

cabinet, ensemble vu J . .1K„„ .„ lnft . . _ , nK _ „  Sm' — ; ;—; i hmirrxlat nr.ur rhHvmiT ne l album de 100 cartes et 25 QR raBs
1 Brosse à reluire, 1 boîte cirage 6 

F££S™££X ?*m °* 95  ̂
cartes de vues, ensemble v u g

Ot». _ La Tour, 1 brosse à décro tter! 1 « grande , ensemble vu — SB

fl ~.. . mm. ̂ . Z ~. br,îte «caisse pr chaussu- QR 1 brosse, 1 peigne et 1 bande QR 1 teblier fantaisie ponr da- QR ** éventail et 1 ombrelle ja- qR ||
P M (P fiï fil fl 1 ft M il 

reS' l br0SSe à étendre' ens' 
a moustache, ensemble vu me3 ot j  pochette, ensemb. «0 ponaise, ensemble OU 

| ;

i 11 1 21 1 • : i îl t I brosse à habits. 1 brosse àl_ T l ^u 
de 

poche 
et 

1 
né- Qg — x 

,, 
j u à } 

he et 
j  

flfi | j
l l f l  fl f l m§ §i i f l «  iuire * ! br09se à décrotter QR cessaire de poebe vu_ à L,inges gautlies 

QQ hier toile cirée, ensemble vd |
B 8 l l' 9 _ i § B 8 3 H H 1 brosse à étendre, ens. OW QR , : ... . , .. . .—:—— R«
fl B B fl i ï a l S i l llI 1 joli cache-col lavable HO n taie d*oreiller avec imtiaiea nR 

J Portefeuille et 1 étui a ci- qR WS
MBd&lU^iiJ lli 1 brosse à main et 1 ordu- QR —^ — r— i taie a oreiller avec initiales QR B gares, ensemble Ot! m—— W w mw7m\mkm*wV mmm%wW rière , ensemble v\) 3 faux-cols formes variées QR *̂ *_ — ; m,

! ensemble v\) — —- o cahiers de musique pour QR B
1 brosse à tapis eti torchon QR ! «a doublé toile ou caout- QR 

g° 95 piano et 1 papeterie, ens. »J ¦
de racine, ensemble »0 choucet l jolie cravate.eus. «0 —— — 1 porte-monnaie pour mes- QR I

m M  a \ 1 grande marmite terre ré- QR 12faux-cols napier , 1 serviteur QR 
b *Bo*i('nMrs blancs 9g aieurs vu I

V M B fi fractaire "" et 1 nœud de cravate ens. vu . . ,. 7—:—"—TT~l —., „„ H_S_k _n____ . n_E. SU__ (Sa __« _ffl <_ 3& d» l_ —— Tl . _ __ T ôT ^Jol16 papetene de 25 feuil- QR Sm
__¦ ¦ __ ¦  __ B Srfl iw  PTSUlil H 1 bras rembouré pour repasser QP l lange et une Daveite (JK les de papier et 25 envel. "̂  fâB
fl _ ifl flfl ^i fl .̂  M I I»  fi les manches et 1 plaque à QR 1 cape blanche pour skieur vu KB
^ i-i M '1 98 ti i; 1 l i f ta LJ i-t  i-à 18 a S repasser , ensemble OU — — ; — —— 1 poupée e t i  bourse d'en- QR K ,
U S fl B '¦¦'"' 3 _ _ g i_ l  U l  1 —; 1* casquette pour homme ou QR 2 serviettes hygiéniques QR îant^ ensemble OU IS'.
Hr H ' ! ii Û B || g ttS? » B 2 Grands pots a epices , faïence enfant vu vu Rj S
i l H l i iS il  l l lii l l  _ 8 décorée , avec inscription QR ~—— ;—; 1 nanier d*i huchilles 3 carnels ^SU 1U11I1U11 lllll 1 —b'e 95 4 e
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°U 95 S^i^^'̂ g |51 ^ n .. , . .. u encre vv HHfi 5 morceaux savo n c Sunlight » eti Sa

B boite de pommade à polir, QR 1 paquet de coton anglais. QR 1 brassière laine blanche ou QR S cadres en laque ou bois QR I
;1  ensemble vu 1 crochet d'acier, ensemble ou couleur vu pour photographies ffil
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ÏÏW Maison connue par sa vente i bas pris d'articles de première qualité "Vi i



eiâlBI 5BASSBRIE PU GAZ, 23, Rne da Collège 23
HP* Samedi et Dimanche, à 8 l/_ 1». da soir ~JÊQ

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Palhé frères.
L'Epi, drame en couleurs — Les Galons du Brigadier, drame — Crime à Belgrade,

drame — Pèdalard "boit l'o"bstacle, comique,
et 15 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds.

Dimanche, dès 21/ » heures : MATINÉE
Entrée : 30 et 50 cent. Entrée s 30 et 50 cent.

3601 Se recommande, David RITTER fils. 

AVIS AUX MONTEURS DE BOITES
et fabricants

Faiseurs de cache-poussiére et cuvettes
métal, cherchent à entrer en relations en
vue de s'établir. — Offres sous initiales
L. Ul. 3186, au bureau de ri_ i__ . _- . i __ .

3186

Qui serait disposé de vendre une fabri-
que de cadrans émail avec bonne clien-
tèle , contre argent comptant. — Faire of-
fres sous chiffres Z U, poste restante
Bieuue. _!_48

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue dn Collège 14.

LUNDI 28 Février, à T/ t  h* du soir

TQÎBU? Ç et CHAMPIGNONS
gj tBa _t__J B_P TRIPES

MUSIK. 21538-21 Se recommande.

. Restaurant de l'ECUREUIL
. . . . au SEIGNAT (La Ferrière).

" Dimanche 27 Février

Soiiêrau trlis
3574 Se recommande, Emile Cattin.

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

Dimanche 27 Février 191©
dés 8 heures du soir

Souper aux TRIPES
suivi de 3499

Soirée familière
454-1 Se recommande.

HOTEL de la gjkàgCroix • F _ irale«
CRÉT-du-LOCLE TwFV

Dimanche S? Février 1910
dès 2 heures de l'après-midi

Soirée Familière
18536 Se recommande, â. Lœrtsoher.

. Téléphone 636 

MIEL - BEURRE
CHOUX

Il sera vendu SAMEDI, jusqu'à 4 heu-
res du soir , |0 devant le Bazar Pari-
sien, du Miel en pains. Beurre en mottes
et Choux de la Montagne, à de bonnes
conditions. 3558

Café-Restaurant
A louer pour tout de suite un petit café-

jestaurant à provimité de la Place de
l'Hôtel-de-Ville. Reprise peu importante.

S'adresser k l'Etude du notaire Alpho-
se Itlanc. rue Léopold-Robert 50. 3539

Bon Guillortieur
trouverait place stable et bien rétribuée
pour partie brisée. — S'adresser à M. P.
Baumann, décorateur, rue du Fer 4,
Bienne. 3398

Volontaire
On demande une jeune fllle, de 14 à 15

ans, comme volontaire pour aider au mé-
nage et qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Soins maternels. — S'adr , à
M. 6. Knubel , cafetier , à Laucueu près
Thoune. 8420

MFTït ÛBÛf P
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Renommée troupe ZURANI
Attractions et chants

OIMANCHE , à 3 "hëûfiË8. MATINÉE
A 11 h. Concert apéritif

Entrée libre. Entrée libre.

Cercle Ouvrier
Rue de la Serre 35a

Lundi »8 février 1910
, -l . . à 8»/i - du-soir -V^, ~f

Conf érence
PUBLIQUE et GRATUITE

. donnée par

Angele Balabanoff
Rédacteur à Lugano

Sujet : 3487

Socialisme et Religion
Invitation cordiale.

Le Comité de l'Union ouvrière.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */, heures,

TRIPES
9892 Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel desj fiélèzes
Tous les Samedis soir

Sipraiïtris
à 1 fr. 50 -~m% 2620

Brasserie ûu Lion
Rue de la Balance 17 2581

Tous les Samedis soir
ueB . -/ g ...-ici . 

à la mode de Caen
Bons vins de choix.

Se recommande. G. Jeanmaire.

Oafé du Transit
Tous les Samedis soir

dès 7'/a lieures 17835

Téléphone 1070 

Café de «La Paix »
Rue de la Paix 69

— Tous les SAMEDIS —

TRIPES O TRIPES
Vente à l'emporté

Tons les Lundis après midi
J_tSo _«.«!_JLML frais

Tous les jours
Saucisses au l'oie renommée

1295 Se recommande, Alfred GUYOT

Café-restaurant
B_ _ »IE,rrt !.ll .]68

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Tous les DimancUçsg. soir
? dès 7 l/i heurea»**̂

V&l £86 M
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest RODÉ-BALWIER.
Il UH I ' 1IWPW—I BHI II ¦¦! M IHM I U l  I I I »  I l' ni I I I I  I ¦

CHARCUTERIE a. KIEFER
Léopold-ltobert 56 19009

Tons les Samedis soir et Dimanches
VEt*. f îft4a» A 4*a»

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES \
f AMÉRICAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhume», catarrhes ,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans de succès.

j, Boite : Fr. 1 3435 g
m%WÊmmmmmm\m%mmmt BB—I I» — IWIÏWTTTTJIâl iriffTiTT**_T**!'**llll*fw*r;**-

Serre 35» - Cferde Ouvrier - Serre 35»
.. 1 - 1 M» .,

Dimanche 27 février 1910
à 8 '/i h. précises du soir 8488

GRAND eONeERT
en faveur des

Classes C3rÊtrciioii.i__ios
et donné par

la Chorale « L'A venir» , «L'Education » , MM. Zanoni-Schwarz,
E. Cr«=*- «̂*«>i««»,7Bafe'_e, çt'.'flè quèTifûesauiateufs.'

Après le concert : Spirée familière
Tous les membres du Cercle et leurs familles y sont cordialement invités.

lue Comité.

Stand des Rraies*Réunies
GRAN DE SALLE

Ouverture des portes , 7 h. 45 —o— Rideau , 8 h. 30 prêc. du soir

Dimanche 27 Février 1910

Orande Soirée Théâtrale et iéoréative
organisée D»r le

F. - C. „ RED STAR «
avec le bienveillant concours dn l'Orchestre « L'Etoile Filante • et de

M. Henri Légeret. Baryton .
ENTRÉE : 50 centimes. *— Programmes à la caisse.

La Représentation sera suivie de Soirée Familière (privée). —
NB. Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures, 8591

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
m 

Dimanche 27 Février 1910, dès 2 henres après midi,
CS'O 2BT G Sm,1^9

donné par la '-,

Musique Militaire du Locle
avec le bienveillant concours de M. Louis GRA._-SMJEA.iV, Ténor.

Entrée : 50 centime». 3550 Entrée : 5© centime*. .

Tl a IPi .. ,a V *

Pff~ PURIFIEZ
VOTltE SANG par une cure de

Véritable
Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

I (Marque : 2 Palmiers)

S employé depuis 36 -tVBW _!&
| avec le plus grand succès. _S

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de 3 fr. et 5.50 et à la

Pharmacie GOLLIEZ , Morat_______j
m^M

_______ t___q_:—mj____m ¦ ¦ . —JMjjjjjjJHI

Font-Bail QU
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 25 Février 19IO
à 8'/a h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an Local (Café dn Commerce).

Tous les membres actifs, passifs et ac-
tionnaires, doivent y assister par devoir.
3551 Le Comité

Association Patriotique
Radicale

Section de la Ghrux-de-Fonds

BAN QUET
ita 1" Mars

dans les locaux da Cercle
' da Sapin

Mardi, à 7 h. et demie dn soir

Prix fp. î -̂jans vin
Une liste est déposée au Cercle du Sap in

où l'on est prié de s'inscrire jusqu'à lundi
28 février. H 7100 C S'.K

MUSIQUE MILITAIRE

les flrfflKr Réunies
Banquet

CllJL 1er TK/LGLY &
au CASINO

à 8 heures du soir
Prix du banquet : 2 Tr, sans vin.
Les membres honoraires, passifs et i- s

amis de la Société sont cordialement in-
vités à prendre part à cette fête et priés
de s'inséri re sans retard auprès du tenan-
cicr du local. H-715a-C 85(5'

SUIT
» «iii util -

de l'Ancienne Section
La Société Fédérale de Gymnas-

tique « Ancienne Section » invite tous
les sociétaires et leurs amis à partici per
à son banquet annuel, qui aura lieu le
Lundi 28 Février, à 8 b. du soir, au
local de la Société, Brasserie Laub-
scher, Prix du banquet : 2 l'r. 50
avec vin. H-7!53 C

La liste, qui est déposée au local, sera
close le 27 février
3559 le  Comité.

l 'NION CHRÉ TIENNE
1 B BAT T - S I T E

| Soirée dd ler Mars
& à 8 heures précises,
•J Discours Unioniste et Patriotique
Chants et Musique. H-5273-C

Invitation cordiale à tous. 3565

Café fa Charriè i e
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 1/, h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

19895 Se recommande.

CARDES TROIS-SUISSES
Rue duVereoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/i heures ,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Télép hone 550.

Salles à disposition pour sociétés , club*.
et syndicats. 2417

Se recommande, O. Marchand-Wc*h<'r.

Café de Tempérance
RUE DES MOULINS 4

Samedi soir, THIPE1
PILLARD NEUF 1998

Se recommande. Auershiirprer Fils.

Calé-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 77s, h. du soir ,

Souper aux Tripes
1087 Se reconinnnde , H. KURTH

Impressions en couleurs. mff iuu-M

Le beau et ton chapeau, élégant et à un prix avantageux, se trouve au

16, Rue Léopold-Robert : : A côté de la Fleur-de-Lys
Très grand cTaoiac de 8569

Chapeaux cle feutre pour messieurs et jeunes gens
Seul dépositaire des véritables ,^orsalino"

Oliapea ux de oc>rrii__tc_i'__
___ii__iic_>_i__L

Immense etooi x «1© 

Casquettes anglaises, etc. if^T Bérets ~VI
Co_ç^pr___3__Lat©T_a.xs ISépaiXa/tioiie
Se recommande, II. MOFltZ-PlgllCt*


