
on peut s'abonner a I/IMPARTIAL, dès
main tenant  jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
tonie lu Suisse.

— SAMEDI 5 MARS l.iO -
Les Armes-Réuniee. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/. h-
Société d'avloulture «ORN1S» . — Séance à 8»/. h

.. 'i local . Brasserie du Cardinal (1" étage).

On annonce la prochiain© création à Lala>
eann3 d'un club de boxa anglaise. Les le-
çons y seraient données par uu profess'e'ur;
compétent. A ce propos quelques mots a_,
eujet de la boxe anglaise ne semblent %pas
hors da saison, écrit un collaborateur de la
«t Gazette ».

La boxa anglaise est assez mal cohiiual
hors d'Angleterre. Dans son pays d'origine
elle est un des sporta les plus populaires.
Qe n'est paa ici la place d'établir n_e com>
paraison entre ce genre de. boxe et les Bf_H
très méthodes de défense personnelle tel-
les quo la boxe française, la lutte, Oj© jin-
jitsu et la canne. Qu'il suffise de dire qu'un1
bon boxeur doit être capable de tenir tête
à quiconque ne se sert que des armes à lui
données par la natare. Même contre un adopte
de la canna, les ohiances restent encore 'en
sa faveur.

La boxe classique, dite boxe .anglaise, ne
fait «sage que des poings. A oe point cN
vue, olle peut être considérée comme va
des moyens de défense personnelle les plus
efficaces. On peut oublier chez soi une armet,
ion n'a pas toujours _

JM_ canne à la main,
mais on a toujours ses poings ara bout des
bras. Or, l'homme qui sait se servir de ses
poings n'est jamais pris laiu dépourvu. Chose
à noter, mieux il sait s'en servir et plus, en
règle général'., il est calme, maître de lui,
pacifique. Un toi» boxeur n'es 6 jamais que-
relleur. Cela tien^ à des raisons que j'étu-
dierai do plus pvès dans un instant. Mais
s'il est provoque, il sait se faire respecter.
D'un mouvement rapide, il boutonnai le dernier
bouton de son veston — le dernier, remar-
quez, pas le premier :— ©t sitôt en position̂
il devient un adversaire redoutable, grâce à
îa seule mise en action do ses armes natu-
relles.

La boxe 'est à la fois un art et une science
exacte. L'homme qui sait boxer peut infliger
à un agresseur des blessures terribles. Il
peut aussi se contenter à son choix de lui
infliger «no simple correction, un œil po-
ché, ou' deux ou trois, dents cassées. Pra-
tiquée avec des gants, la boxe est un' sport
hygiénique, quî met en action tous les mus-
cles et qui «xarcje en même temps le cmg
d'œil.

On ne devient pas uu bon boxeur sans ac-
quérir un grand empire sur soi-même. C'est
un adage du sport de la boxe que «l'homme
qiui se met en colère 'est un homme battu».
Dès qu'il perd son calme, il perd du même
coup ia faculté do parer efficacement les at-
taques et de profiter des fautes de l'adver-
saire. Un boxeur qui «s'emballe»' est à la
merci de celui qu'il combat. Or, le boxeur
est toujours exposé à des ennuis sérieux, qui
mettent sa patience à rude épreuve : il peut
perdre l'usage d'un œil, par exemple, acci-
dent des plus irritants. La nécessité de con-
server sa présence d'esprit enj pareille cir-
constance 'est 'Une discipline excellente, et
c'est à cette discipline qu'il faut attribuer
le fait constaté plus haut; que les boxeurs sont
généralement gens calmes et pacifiques, lents
¦à s'échauffer et à provoquer autrui. Lu boxe
n'esl pas seulement l'art de donner des coups,
elle 3st aussi celui de les recevoir avec cou-
rage et bonne hu.meur. -3le est donc une
école de patience et à ce point de vue bien
supérieure à beaucoup d'autres sports, t_ls
que la lutte gréco-romaine ou La lutte libre,
par example.

Boxe _s§ifflg§!se

Il est intéressant, pour le détaillant, de con-
sidérer la part de loyer qu'il paie pour sa vi-
trine. Déduisez de votre loyer total la va-
leur des-chambres en vous basant sur la situa-
tion que vous occupez, les facilités d'accès,
etc... On peut dire sans risque de se tromper
que cette évaluation portée au maximum
n'atteindra pas 50 % du loyer total.

Un détaillant magasinier paie donc 50%
du loyer pour sa vitrine seule. Ceci peut
paraître exagéré et n'est pourtant que la
simple vérité !

Prenons par exemple un magasin', situé
dans uni dea quartiers populeux d\me grandie
ville avec lun loyer annuel de 10,000 francs.
Bouchez les vitrines et mettez à leur place
un simple mur avec une entrée aussi grande
qu'il vous plaira, ou plusieurs entrées si vous
préférez. Payeiez-vous le quart de la; somme
ci-dessus pour ce local ? C'est pour cette rai-
son que la première question! que doit se poser
la détaillant est celle-ci : Est-ce que j'obtiens
toute la valeur de mes devantures ? Me rap-
portent-elles suffisamment ien proportion de
leur coût ? No devrais-je pas y donner plus
d'attention encore, y vouer une majeure par-
tie de mon temps, les faire plus attractives
pour qu'elles me rapportent davantage ?

Considérez la quantité de personnes qui
passe devant vos vitrines etf les regardent, la
quantité plus grande encore de ceux qui pas-
sent sans les regarder. Les mêmes personnes
passent-elles tous lea jours ? Non. Chaque
jour, chaque semaine, chaque mois en amène
de nouvelles ! Plus la ville est grande, plus
la foule change ! Plus elle est petite, moins

elle varie; mais quel que soit l'élément flot-
tant étranger, il y «ai toujours un pourcen-
tage fixe du même public] qui passa et re-
passe toute l'année déviant vos vitrines.

Travaillez à vos devantures, travaillez-y
constamment, tous les jours si cela est néces-
saire, mais travaillez-les.

Changez votre disposition, vos arrange-
ments souvent, très souvent; changez-les de
telle sorte qu'ils ne soient plus reconnaissa-
bles, leur apparence doit varier continuelle-
ment, de façon à ce que vos vitrines soient
toujours attractives, car sinon vous perdrez
toute cette catégorie de public qui passe
devant votre magasin sans jamais y jeter un
coup d'œil, l'aspect en étant) déjà très connu!

Faites-lui 'espérer un changement et ne le
désappointez pas ! Variez votre étalage !

La valeur da l'étalage

La1 professeur Map Keever, qui enseigne
la) psychologie à l'Université de Kans-S, vou-
lant donner à ses étudiants une démonstration
de .'—certitude du témoignage, même le plus
sincère, (préparai à leur intention une scène qui
fut jouée par trois d'entre eux devant les
autres, après avoir été préparée et répétée
dans le plus grand secret.

Au jour arrêté pour l'épreuve, les étudiants,
qui ne s'attendaient à rien, étaient réunis tdans
rauditoire où ils avaient été convoqués lorsque
la porte s'ouvrit brusquement, un homme se
précipita dans la salle tenant à la main une
clef anglaise; il se retourna soudain vers la
porte en braquant sa clef anglaise, cria :
« Arrête, oiu je tire! » puis reprenant sa. course,
il ae dirigea vers une autre porte de l'au-
ditoire. Au moment de la franchir, il se laissa
tomben à genoux, lâcha une petite bourse qu'il
tenait dans la main, cria : « La voici, pranldsH
la ! » puis se précipita sur la porte et dia-
parut.

An moment où il sortait pair cette porte, le
seicond acteur entrait par la première, n'ayant
rien dans les mains et criant : « Donne-moi la
bourse, gredin! » Il courut vers l'objet que le
premier avait laissé tomber, le ramassa et
disparut à i&om tour.

Alors entra l|a troisième. Il tenait à la
main un revolver auquel il manquait le ba-
rillet. D. cria : « Prends la- bourse, prends-la,
cei homme ne peut pas te faire de mal ». Puis
il s'engouffra dans la porte do sorti e après
leâ deux autres. .' (

ToK,te la scène n'avait pas duré dix sedon-
des. Chacun de ces détails iayant été joué
d'une manière rigoureusement! conforme au
programme arrêté d'avance par le professeur
Mac Keever. le .contrôle dea téinoijniages était

des plus faciles. Le pro-esseur invita donc
les 'étudiants à (rédiger sur le moment même le
récit de ce! qu'ils avaient vul, comme s'ils
avaient dû comparaîtra en justice Les témoi-
gnages enregistrés furent alors comparés
entre eux et avec le procès-verbal authenti-
qua. On trouva que pas- un seul ne Rapportait
exactement les trois paroles prononcées piar
les acteurs, et que pas uln noin plus nW
vait remarqué l'absence du barillet au revol-
ver, Pour une partie des témoins, le second!
acteur brandissla.it iin revolver; pour d'autres
il avait tiré plusieurs coups da feu; un avait
entendu ce même second acteur crier : «En
arrière ou j e tire !» en dirigeant son arme
contre le premier; plusieurs avaient vu deux
du. même les; trois acteurs ensemble dans
la salle; enfin un des spejctjateuTia assurai quel
le troisième était armé d'un bâton.

Lai conclusion sa tire d'elle-même. A noteF,
par surcroît, que les témoins appartenaient!
à une çlasisej de personnes habituées à pbser,-
var et abodutu|méea( à réfléchir.

' . . .  i - - —.^MMacjgy^T-̂ _muar~"' " —™ 

Curieuse expérience

Donnez nous dn panache
De M. Clément Vautel dans le «Matin»:

_ — Encore quelque chose qui s'en va, mie
dit le vieux monsieur, quelque chose de no-
ble, de glorieux, de sacré pour tous les cœur-
bien nés...

— Quoi donc ?
— Le pompon ! Le pompon, est condamné

à mort : il va disparaître. Dès cette année,
il ne sera plus qu'un souvenir... Le képi d'in-
fanterie ne s'enorgueillira plus de cet acces-
soire historique que le ministre de la guerre
jette dans le bric-à-brac où gisent déjà la
sabretache, la grenadière, les chevrons, les
brandebourgs, etc.

— Cela vous attriste ?
— Cela m'inquiète.
— Le pompon ne servait à rien.
— Qu en savez-vous ? Rostand a dit : « Mais

qui sait si le coche eût monte sans la mou-
che î » C'est souvent ce qui a l'air de ne
servir à rien qui est indispensable.

— Croyez-vous donc que la s_ppressiof-i
du pompon compromettra la défense natio-
nale ? D'ailleurs il ne fait pas partie de da, te-
nue de campagne...

— Cela m'est égal. Je vous dis : «Ne tou-
chez pas au pompon ! » Laissez aux sol-
dats ce minimum de panache... Tout Fran-
çais a dans le cœur un pompon qui som-
meille, mais il est bon qu'à l'occasion il en
ait un aussi sur la tête. Les emblèmes, les
galons, les hochets ne sont pas inutiles dans
l'état de guerrier. Que de vocations mar-
tiales ne se sont dessinées que par amour de
l'uniforme ! L'héroïsme n'est venu qu'après...
On a eu tort da supprimer les colifichets mi-
litaires, voire d'uniformiser l'habit des sol-
dats; chaque régiment devrait avoir sa tenue
spéciale, comme autrefois. Les hommes sont
des enfants et il faut les traiter comme tels.

— Cependant les armées étrangères...
— Elles ont .gardé leur pompon : certai-

nes coiffures militaires allemandes datent du'
grand Frédéric. Les highlanders de l'armée
britannique sont vêtus oomme ceux de Water-
loo. Nos voisins sont sages.., Et qui sait si
.'antimilitarisme qui grandit chez nous n'est
pas en partie dû à l'enlaidissement des uni-
formes ? La nature est la grande école. Ee-
marquez qu'à ses guerriers — du lion an oog
i—' jelle a donné le panache.

Une joyeuse nouvelle nous vient de Berne :
Ifci Département fédéral de l'intérieur or1-
gauise des cours de pêche; renseignement,
nous dit le télégramme, comprend des le-
çons de théorie et des exercices pratiques.

Cette innovation répond à des nécessités
certaines; on peut affirmer qu'elle sera sa-
luée par noa populations — essentiel!ment
ichthyopliage^ — avec une évidente satis-
faction. En effet, depuis les lacustres jusqu 'à
nos jours quels sont las progrès véritables
réalisés dans l'art de la pêche? Aucun. Tou-
jours le même1 filet lancé d'un geste que les
poèbea peuvent trouv er auguste, mais qui a
franchement besoin d'être modernisé. Et que
dire des pêcheurs à la ligne? Braves gens,
sans doute; mais, ici encore, quelle routine!
Toujours le même hameçon, la même, ficede,

la mêmle1 crîn de Plofence, lé même bouohoty
les mêmes? «asticots». Eegardez-les, alignés
en désordre sur les débarcadères, où nui
n'ignore qu'il est défendu de pêcher, mais
le gendarme lui-même staiit d'un iœ2
débonnaire leurs exercices pratiques. Car tout
leur iart stel réduit à ces exercices. Que
savent-ils de la _éorie? Rien.

L'enBeignemeint si heur er - ment institue pa*
lia. JJépartefment de l'intérieur va combler
cette lacune Les poissons n'ont qu'à se bien
tenir : les pêcheurs; du Bouveret ne seront
plus seuls à narponner defc crocodiles. Et cela
noua donne l'ocoasion de donstater une fois
de plus que nous vivons danja une époque bien
intéressante; (Chaque jour nous apporta un
progrès nouveau, une nouvelle conquête sur
rigr-oranoe tait ™bscurantisme. Nous avionla
le pêcheur à la nasse, le pêohe'ujrj à lia, cuiller*le pêchtur de profession, l'amateur du diman-
che, le pêcheur en eau trouble. Nous aurons
maintenant Je pêcheur diplômé, officiel, à
l'ordonnance, joelui que la peuple, dans son
langage pittoresque et expressif, ne manque-
ra pas de dénommer si ju stement : le pêcheun
fédéral.

Le pêcheur fédéral

Le tribunal correctionnel de Nantes a, de-
puis la 24 janvier dernier, consacré un grand
nombre d'audiences à un procès qu'intentait
l'Etat — en l'espèce la Douane et les Contri-
butions indirectes — à deux raffineries nan-
taises qu'elles accusaient d'escroqueries au!
préjudice du Trésor.

Voici l'origine du procès, qui causa beau,
coup d'émotion dans le monde des affaires.

Afin de permettre aux raffineries des ports
de vivre, malgré la terrible concurrence que
leur faisaient 'les raffineries du Nord et de
Paris, le Parlement accorda aux premières
une détaxe de 20 francs par tonne, comme!
compensation à la suppression des primes.
Cetta détaxe représentait, d'après l'Etat,, la
différence de prix de la matière première
rendrai- à pied d'oeuvre.

Plus tard, l'Etat constata que cette somme
paraissait exagérée et il décida de ne payée
que sur facture de frais de transport.

C'est alors que se produisirent les fraudes.
Des contrats fictifs furent établis entre ma-
nufacturiers et transporteurs, des facturea
de camionnage ou de frais de manutention
furent grossies, .de façon à arriver à une
dépense de 20 francs par tonne. >.

Les administrations intéressées acceptèrenit
cette façon de procéder. C'est, du moins, la
thèse des inculpés, qui opérèrent ainsi pan-,
dant plusieurs années.

Mais un jour, Un employé mécontent dé-
nonça les faits et des revisions de pièces de
comptabilité furent opérées. Deux raffineries
nantaises furent l'objet de poursuites : la
maison Billard et la raffinerie de Chantenay.

Le parquet impliqua aussi la maison d'ar-
mement Chevillotte, de Brest, qui consentait
des transports de 14 francs — par contrat
— alors qu'elle ne touchait) en réalité que
sept francs.

Avant de passer en correctionnelle, les
chefs des maisons poursuivies et les com-
parses sollicitèrent une transaction de l'Etat
Ils offrirent même une grosse somme, mais
M. Caillaux refusa.

Le point à solutionner est le suivant : les
raffineries commettaient-elles une escroque-
rie en majorant des frais de transport pour
arriver à la dépense de 20 francs que l'Eut
s'était engagé à leur payer ? Les incul pés
disent non, parce que, sans cette majoration,
nous travaillions à perte et notre industrie
était ruinée. Or le but de l'Etat était si bien
de nous empêcher de disparaître que ses
agents ont apporté dans l'intorprétationi de la
loi une bienveillance que nous avons toujours
considérée comme un encouragement. Le tri-
bunal correctionnel, à qui l'Etat demandait,
non seulement de prononcer une condamna-
tion pour les faits d'escroquerie, mais aussi
le remboursement des sommes indûmen t per-
çues et une forte amende, a dans -un juge-
ment longuement motivé, déclaré qu 'il ren-
voyait l'Etat demandeur à («a pourvoir de-
vant la juri diction compétente pour l'établis-
semen t du préjudice causé et qu 'il réserva.;„
son jug -niiqut pour le délit de droit co ___ ___

RafiSaears dans la mélasse
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BAN QUE FEDERALE
(soc_-r_ ANONYME )

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours ries Change», le 4 Mars 1910.

Nous sommes, sauf yariations im- ¦* JJjjJJ jJJiportantes , "I" j
/ Chèque Paris et papier -oorl 100.16'/,

Piw« ) St> jour») acceptations fran- 3 100.16'/,Uim 2 mois çaiaes, minimum 3 100.22'/,
' 3 mois \ fr. 3000 . . .  8 100.27'/,¦ hèquo 25.21';,

. . \ Court 3 25. W'.,
Londres SU jours / acceptations an- 8 25.10

/_  mois ! glaises, mini- 3 25.-i '/,
\ 3  mois i mum liv. 100 3 25.23 "

Chéque Berlin , Francfort s/M
\ et papier court . . . 128.32

âllemîg. .80 jours! acceptation» aile- 4 123 32Vt
I l  mois mandes, mini- 4 123.36
U mois ( mum M. 3000 .  ̂ 123.46
( Chèque Gênes, Milan, Tnrin

„ ,. \ et papier court" . . . .  99.52'/i
halle (30 jours] 6 99.55

IU mois 4 chiffre» . . . 6 99.72'/,
U mois i 5 99.85
( Chèque Bruxelles , Angers 99./.V,
i Traites non ace, bill., mand.

Belgique < 3 et i chiffres . . . .  4 99.73V,
/ 2 à 3 mois, traite» aec, mia.
1 fr. 80:. -Y» ASM

Chèque et court . . . .  207.65
AlD Sterd. I Traites non ace., bill., __
R,l tj»J mand., 3 et 4 chiffres . 3'/s 207.6_nuiieiu. i j à j moiSj trailes aoo.^I, min. FI. 2000 . . . .  8 208.—
«• i Chèque et court . . . .  104.80
Vienne . p»„i_ effet» loog» . . . . 4 104 so

' S à 3 mois, * chiffres . ." 4 104-30
_ . . .  Chèques 5-1'
Kew lort Pap ier bancable (premières
„,,. „„ ( et secondes *'/• S.Wl ,
OUI -. &_. ' Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banque français . . . . 100. 15
> • allemands . . . 123.27'/,
> • russes . . . . 2 06
> > autrichiens . . . 104.70
> > anglais . . . .  25.19'/,
• » italiens . . . .  99.45
* * américains . . . 5.16'/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 H
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.27'/ ,

« et Bobslets
à vendre ou à louer, à prix très réduits.
— S'adresser _ l'Hôtel de la Balance , chez
M. Monnie r , aux Loges, à 5 minutes
de la Vus-dea-Alnes. 3153

Q,T_rx
serait disposé à devenir propriétaire
d'un bel Immeuble à construire, cette
année dans le quartier de l'Ouest.

Cette maison avec tout le confort mo-
derne a déjà des amateurs pour la loca-
tion entière avec des baux de longue
durée. Goût total maximum, fr. 185,000.
Revenu net assuré 6 °/o.

S'adresser ponr tous renseignements et
pour prendre connaissance des plans au
notaire Alphonse Blano, rue Léopold-Ro-
bert n» 50. 3749

____ . vendre
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, nne boite à musique à disques,
avec H6 disques, 1 établi portatif, 1 lit
en osier, le tout en parfait état.— S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79,
aa Sme étage. 20477

Â la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, à
bas prix. nui

A vendre an tas de fumier bien condi-
tionné. Prix avantageux. — S'adresser à
M. S. Fontaine, Petites-Crosettes 19.

A la même adresse, on cherche preneur
à l'année, pour fumier de 14 chevaux.3739

1

4^^--n__-._-_L9fc!î
et Ecole supérieure des Jeunes filles

d.e _E_s_ C-__LaTa._c-d.©-_ro___ca.s
Cet établissement d'enseignement secondaire comprend :
A) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique, donnant

accès à l'Université ou à l'Fcole polytechnique fédérale et préparant les candidats nus
examens pour l'obtention du brevet d'instituteur primaire. H-10214-CS

B) L'Ecole supérieure des jeunes filles, avec école normale, primaire et'
frœbelienne, donnant aux élèves une culture générale étendue et pré payant également
aux examens pour l'obtention des brevets d'institutrice dans les écoles primaires et
tcœbelliennes.

//année scolaire 1910-1911 s'ouvrira lundi 3 mai 1910.
Les inscriptions des nouveaux élèves seront reçues jusqu'au 9 avril , par la di-

rection, qui fournira tous les renseignements. ;jùtiO
Examens d'admission : ie mercredi 13 avril, à S heares du matin.

hà directeur : ï)r 1,. Cellier.'

Bue Léopold Robert 4 wi iis-1-Yis l'Hôtel Judiciaire

—P BrL/S_w b̂. $T Ĥ. .SJBe Ĵ*. «d—S-!—- Vfn _à
fis £&T _Sftç_— —W s>f A vt4t/hl AC vt V S SI .  -—»—«l TOfflHj _ft W.

ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicats
guérissent

l'anémie, la chlorose, les pâles couleurs, ete.
font disparaître

les pertes blanches , les palpitations du cœur, les bourdonnements
d'oreilles, les douleurs du dos

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

La boite 2 fr. ; les 3 boites ('/, cure) 5 fr. 50 ; les 6 boites (cure complète) IO fr.

Pharmacie Cintrais, La Ghaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 3401
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CHAPELLERIE » PARAPLUIES
. y CMRLIS R0B11T \' Rue Léopold-Robert 48 :—: Téléphone 1304 :—: La Chaux-de-Fonds 1

(Maison, de la. Banque Fédérale)
¦ « il

Toujours très bien assorti en

Chapeaux de ia saison : : Chapeaux de communion
CHOIX TRÈS VARIÉ DE PARAPLUIES

1 La maison M charge de toutes les réparations concernant lea B
M chapeaux et les parapluies M

,J_» Recouvrages et réparations. — Louage de Tubes ___J|¦» neufs. — Prix très modérés, — Prime à tout ~ '
acheteur.

9045 Se recommande vivement, GH. ROBERT.

I8-- __iKB -̂^_, . rsSJfifi l. __i

g: Papier d'Arménie
te vend actuellement en carnets, avec calendriers 1910, à IO, 20 et 85 et.

Toujours enveloppes i IO et 20 <__ •

Imprimerie Courvoisier, Place du Marché
in «HI HI.WilllMHJrl .il WPII IIIII 1 nu iiliui | « j l », n m il » il Mil M " J1 « ¦¦¦M il» .UU Fi l ¦Mr'll 11 .111 IPJ III' i 'IIIIIW II III PI HH 'I U Hll—M lli ll III P I I III ¦

CHft UX-DE FOMOS
64, LÉOPOLD ROBERT 64

Nouveauté :

Patios . rcfllettes
pour la rue et le salon. 3665

_MF* Voir les étalages. "̂ JjSj

îûz Sahtttoi
Ferblantier

9, Rue Jaqaet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853

Téléphone 539

Faib lesse de la vessie
_ .i

6) Messieurs, je vous informe avec une vive satisfaction que, grâce à votre traite-
ment par correspondance, mnn petit aarçon est tont-à-fait débarrassé de sa fal-
blesse de la vessie. Peter R-etrlch, Hayingen (Lorraine), le 31 août.

Adresse : Clinique ..Vibron ", à Wienacht, près Roreclmch. E

L PERT1ST, Fabricant b jais Ê'ij is, Grnin
avise son honorable clientèle qu'il sera SAMEDI sur la Place da Marché, avec
son grand assortiment de Pains d'épices, bonnettes. Noix de miel. I,ec-
kerlé. ainsi que son Beau choix de Biscuits, Macarons et Petits-Fours aux
amandes, vendus au prix de gros. :; ;y_

Demandez les
__3é>lloie-__-B-~ex-txxîc-»st .otirro a

à tous les parfums. 3791

km à MM. les Patrons Décorateurs
n . i ___-«— naimi .i -

•.'UNION LIBRE, Association de chefs d'atelier graveurs et gullln.
cheurs, invite tous les chefs d'ateliers, décorateurs de boites et cuvettes or, qui ne
font pas partie du nouveau groupement, et qui ne veulent pas rester isolés , à s'en
faire recevoir. Entrée gratuite jusqu'à la prochaine assemblée générale qui au«i lieu
le Mercredi 6 avril. Inscri ptions et renseignements chez le Président M. L, Kiinz.
rue du Parc 77, ou chez le caissier , M. P. Hobert. rue des Sorbiers 17. '3%2

SI FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

P A R

MARY FLORAN

— Ma chère, di^fl à Dianaf à\m 'toW glace
eî avec «on léger tremblement dans la vois,
je suis verni w_a présenter mes excuses de
mon emji ortBment. Je me sois oublié dans
1 émotion d'un sentiment imprévu...

— Je vous en prie, Roland, interrompit
Diane, ne vous excusez point ! C'est à moi de
vous demander pardon de vous avoir, —
oh ! bien inconsciemment ! — blessé par une
proposition que je croyais toute naturelle et
même imposée, me semblait-il, par la déli-
catesse.

— De ceït'e proposition; rie _ef parlez plus
jamais, Diane, je vous en' prie, fit Roland
tristement, vous m'offenseriez. Gardez ce crue
je voue ai donné etf oe crue vous avez accepté
librement, et si je vous ai fait sentir l'obliga-
tion «rue vous m'en deviez avoir, soyez bien
certain ». que telle n'était point mon intention
et q_i3 je tâcharai de faire mieux à l'avenir,
ajouta-t-ii avec une amertume augmentée.

— Mais, mon cher Roland/ fit Diane, jamais,
jamais, je n'ai eu le moindre reproche à
vous adresser à ce sujet. Votre générosité
a été entière, absolue, magnanime ! Savez-
vous plutôt ce dont j'aurai» le droit de me
plaindre! C'est que de moi, vous qui me
donnez tant, vous ne voulez, dans l'ordre mo-
ral, rien accepter !

— Soyez tranquille ! fi. Roland dont le
calme s'envolait de nouveau. Vous m'en don-
ne!1! plws que pour mon argent !

Et .voyant que la figura de la jeune femme
se contractait oomme pour Jes larmes :

— Allons ! dit-il avec une gaieté nexv__se

et très factice, vous voyez bien que je veux
rire ? Ne parlons plus de tout cela, veinez dé-
jeuner et ¦féliciter votre sœur d'être à même
de faire... un mariage de son goût I

Diane ne releva pas cette ironie, cfui, pour-
tant, éloignait la sympathie dont elle avait
vibré devant l'évidente souffrance de son
mari, et l'amenait à se dire :

— Combien il ^agrette que, je ne lui doive
plus tant t

XIX
Dans l'après-midi, M. de Dussy avec Diane

et Odette partirent pour assister aux obsè-
ques de M. de Laliscaut. Roland avait refusé
de les accompagner.

— Qu'irais-je faire là-bas ? avait-il répon-
du à son beau-père qui le sollicitait d'être dea
leurs.

— Remplir un devoir de famille, de recon-
naissance, de convenance.

Mais Roland avait résisté en goguienar-
dant. Il ne connaissait .pas M. de Laliscaut,
et, puisque celui-ci ne pouvait.plus le voir,
il ne serait sensible ni à sa reconnaissance,'
ni à sa démarche. Alorsf ce n'était pas la
pein¦_ !

Cette réplique avait un peUl offensé M:
de Lussy qui, la veille encore, ne sa souciait
pas plus de son vieux parent que d'un fétu,
mais qui accordait désormais à sa mémoire la
plus haute importance. Néanmoins, il n'avait
osé insister.

— Avec d'Etrelon, disait-il souvent, il faut
toujours se garder à cœur et à carreau 1

Le marquis était donc resté avec sa belle-
mère pendant que les voyageurs roulaient
vers la Normandie.

Et, dans le wagon, qui les y emportai^
les projets d'avenir tenaient plus de place que
les r.-grets du mort

— Maintenant que nous voilà riches, di-
sait Odette, dont la joie exultante n'avait pas
encore fini de s'épancher, je n'entends pas
retourner tout de suite à Surlemont. Nous
allons prendre un appartement à Paris,
n'est-ce pas, père ?

— Euh ! fit le comte, tenté cependant par
oe projet, — est-ce bien sage ? vingt mille
francs de revenus, ce n'est pas le Pactole.

— Mais moi j'en aurai encore trente, fit
Odette.

— Puis, reprit son père réfléchissant pren-
dre un appartement comme oela> le lende-
main de -'héritage, c'est si bien dire qu/hier,
nous n'en avions pas le moyen !

— Bah 1 fit Odette, puisque; c'était vrai..w
Le souci d3 l'apparence, quî avait tou-

jours été dominant chez le comte, le rete-
nait de s'associer aui désir d'Odette que,
pourtant, il partageait. La sagesse dut par-
ler par la bouche de Diane. Elle fit observer
à sa sœur qu'il se pourrait très bien qu'elle
fût-mariée l'hiver suivant, et qu'il serait au
moins imprudent de grever le budget, alors
amoindri, de ses parents, de lia location d'un
appartem-nt.

Un voyageur entrant dans le comparti-
ment mit fin à la conversation, mais Odette,
qui étal, {assise près de sa sœur, continua à
mi-voix :

— Aiors nous prendrons Un appartement
meublé, po ir finir la saison.

— Vous pouvez rester chez moi dit Diana
— Non, ce serait indiscret, Roland nous

a invités pour un mois, il ne faut pas abuser.
Mais la combinaison que je propose est très
pratique, car je ne veux absolument pas quit-
ter Paris en ce moment.

— Pourtant, fit Diane rêveuse,, avec le deuil
de convenano<j que nous devons porter, tu ne
pourras plus aller dans le monde.

— Je m'y attends, répondit Odette, mais
je pourrai encore monter au Bois, prendre le
thé chez Ritz, aller au Salon, en un mot,
rencontrer Jacques des Explats, ajouta-t-elle
plus bas, pour que sor« père ne l'entendît
pas, ei'en rougissant un peu.

— Jacques des Explats, fit) Diane sursautant
à ce nom, tu l'aimes ?

— Je l'aime ?... si tu veux I II serait plus
exact da dire qu'il me plaît : c'est tout à fait
le mari qw. j'ai rêvé.

— Tu ne m'en avais iamais rien dit I

— Ces. qu'hier encore ce mariage eût été
impossible. J'étais trop pauvre pour Jacques
et Jacques trop riche pour moi. Mais aujour-
d'hui que me voilà une héritière, les choses
peuvent s'arranger.

— Et tu crois qu'il pensai à toi, que t„ lui
pilais ?...

— Cela, j'en suis sûre L.
— E te l'a dit ?
— Autant qu'on peut le dire à une fille

sans dot qu'on se garderait bien d'épouser, et
avec laquelle on ne veut pas plus s'engager
qu'on ne veut la compromettre.

Ces mots rappelèrent vivement à Diane cet
autre homme, Herbert^ aimant aussi Une;
jeune fille dénuée de fortune, qu'il ne vou-
lait pas non plus compromettre; mais, îui,;
croyait-elle, voulait l'épouser quand même!...
Et elle entendit à peine sa sœur ajouter
joyeusement :

— Maintenant qoe l'obstacle qui nous sépa-
rait est supprimé, s'il faut encourager le beau
Jacques, eh bien I on -'encouragera, L© j©^en vaut la chandelle...

Puis elle conclut :
— T>ï comprends pourquoi je veux reslejB

à Paris ?
— Oui, dit Diane.
Et elle se tourna vers la fenêtre pour s1-..

pendrtî la conversation. Son esprit était si
envahi de pensées douloureuses et de re-
grets âpres que toute parole, toute distrap»
tion lui étaient pénibles.

Le souvenir de la scène <jui avait précédé
son départ la hantait La violence l'en avait!
d'abord effrayée, maintenant elle se deman-
dait quel en était le véritable sens; car, si
son mari lui avait donné le spectacle de
l'emportement, il lui avait donné aussi celui
de la souffranop et, au moment présent «Ha
en avait été émtoe...

A la réflexion, il parut à l'esprit préven'ajde Diane que cette souffrance, indéniable as-
surément ne prenait point sa source dans
les sentiments du cœur, mais dans ceux d'un
orgueil immense et blessé.

(A euivre.)

LEQUEL L'AIMAIT?

A louer tout de suite deux logements
un de S chambres et dépendances et l'au-
tre de 2 chambres, dans maison neuve.
Chauffage central, électricité , gaz, eau.
Vue magnifique. — S'adresser pour ren-
seignements a Mme Montandon, Bevaix.

3624

#1 A mn

On demande à acheter d'occasion un
outillage pour monter la boite métal et
acier. — S'adresser par écri t sous chiffres
J. R. 3735, au bureau de I'IMPARTIAL.

3735

Brevet
de

Nouveau patin à roulettes
permettant d'atteindre avec moins de fa-
tigue une vitesse double à tous ceux exis-
tant actuellement. Demandes d'associés
on commanditaires seraient prises en
considération. — Ecrire sous chiffres M.
B. 3835, au bureau de I'IMPARTIAL . 3835



Nouvelles étrangères
FRAN CE

Les académiciens n'iront pas à Berlin
On sait que l'Université de Berlin, sut le

peint  de commémorer son oentenaire, a in-
vité l'Institut de France, du1 du moins quatre
d(.a ses sections, à se faire représenter a|u£
fêtes qu'elle organise à cette occasion.

Les secrétaires perpétuels de ces diverses
académies se sont réunis Mer afin $e se metbrfe
d'accord isuri la1 réponse à faire à .cette in-
vitation. C'étaient MM. Tbure'a(urDangin, pou»
l'Académie français|a; Darboux et Van Thie-
gem, pour l'Académie des sciences; de Fo
ville, pour l'Académie des sciences moralek,
et Georges Perret pour l'Académie dea ins-
criptions et belles-lettres. Chacun de Ces mes-
sieurs lavait oui préalable! en comité secret^
pris l'avis de sa section respective et cha-
cun d'eux: a fait part à ses collègUies de eja
qui avait été décidé en principe.

(Chacune des açajdémies déclinait l'invitaf-
tien. Il ne restait donc plus aux secrétaires
perpétuel- qu'à aie mettre d'accord sur la
formei à donnier à cette réponse négative.

Un projet de lettre présenté par M. Thu-
rnau-Dangin fut adopté après qu'on <y eut
apporté quelques modifications. Piar Un sen-
timent que chacun comprendra, ceux qui
l'ont rédigée n'ont pas voulu livrer cette let-
tre à la -publicité.
Le sabotage dans l'épicerie.

Les garçons épiciers de Paris oint décidé
de, recommander leurs manifestations et de
jeter des pavés dans les vitrines des patrons;
les patrens — quelques-uns du moins —
ont fait savoir? à ces tapageurs qu'ils avaient
en magasin del quoi leur répondre.

En attendant, .'«Epicier libre», journal des.
garçons épiciers «conscients», donne à sep
lecteurs habituels quelques bons conseils.

Un garçon épicier demanda un congé à _jc_
patron qui le lui refusa. Sur quoi, le garçon
imbiba de pétrole un chiffon qu'il «oublia» suri
fer ois mottes de beurre, ,

P'ai trea commis avaient, paraît-il, à se
plaindre (die leuf patron. Le sommelier de
l'épicerie mit en; bouteille pour du vin S
six eoms, du beedeaux, et pour du bordeaux,
du vin à iafix sous. En outré, le soir, il ou-
blia de fermer le robinet d'un tonneau. Enfin,
\w. commis laissa tomber: une échelle dans une
vitrine, à liqueur ; un autre laissa brûlerj
le gaz quand le ciafé fuit torréfié.

Dans :une autre" maison, __c garçon épicieï
trouva mieux, il savonna, les marches de
l'escalier de la cjave. Le patron glissa, tombal
et se cassa quelque obo&e.
, ' Charmante enfantai
La chasse aux rats.

Les rats de| Paris, chassés des égotûts, le_fc
sé;cn tr favori, par les eftux de la crue, s'é-
taient répandus -fa si grand nombre danp
certains ciuartiers, çjui'il a fallut aviser.

Il .exista une; légion municipale de oha|s-
fle'.irs de rats, mais elle ne suffi&ait plus à'
la( tâchei. H y a kfissi u_v syndicat de chiffotnr
niers, qui prête; éventufôllemenit 

^ 
ses soins,

moyennant j étribution, à cette légion. Mais
cette fois les chasseurs dje rats, réguliers
du volontaires, ont été débordés.

lOm a doue- doublé les effectifs de la légiott
municipale, ie|t l'abattage c(ul lai capture desi
rats d'égout sont devenue, depuis un mois,
Une véritablei industrie. ,

Cette _dustrie donne d'aule-irs d'assez jof-
lis bénéfices : les rate que l'on capture vivants
sont envoyéls) à Londres et à Bruxelles, d'où
les commandes, pour1 l'élevage des chiens
ratierg, jarrivelnt très nombreuses.

I/aiportatiion des rats parisiens se favfi
en ica moment) à ïaison de quinze cents à rJett-
mille sujets par jo ur, et la douzaine se vend
en moyenne cinq francs.
La mi-carome à Paris.

La| mi-carêmie |aj été favorisée hier par
un temps betaiu1 et un peu froid. Un clair soleil
ai brillé pendant une grande partie de la jour-
nés. Mais, dans; le courant de, .'après-midi
le ciel s'est un ptetui voilé.

Les Parisiens qui avaient été privés dô fcon-
fettia au mairdi gras, ont pu se rattraper. Une;
foula considérable s'est pressée dans les l'Wes.
pjurtciut isuiT les grands boulevards.

Le cortège1 traditionnel s'est déroulé à tra-
vers la capdtJaleL II comprenait vingt charSj
représentant des scènes diverses, et une in-
finité de landlalus, le tout entouré de nombreux
figurants. Mais il. faut avouer que ce cor-
tège est de plus en plus dénué d'intérêt
(Bit que eefctfel cavalcade $S& tâea peu bril-
lante. ¦ . ' , ,  A .

Le phair le1 plus ingénieux était peut-être
Celui .qui représentait le Pôle Nord que se
disputaient Peary et ,Cook, entourés d'une
troupe de pingouins.

A la reine des reines (de1 Paris, s'étfait
jointe la reine de Prague venue tout ex-
près de la capitale de la Bohême, avec ses
demoist lies (d'honneur.

(Ces visites de reines éphémères devieU-
nent des trajditiotns. Les années précédentes
les reines étaient venues d'Italie e,t d'Bspiar
toe.

Les prochaines élections.
Oa n'était un secret pour persloininle qliîel

__. Briand ajuriait vouilui fixer les élections
à une data aluBsi prochaine que possible, sans
doute parce qu'il ne se sentira tout à fait
foranquille que lorsque sa majorité sera oc-
cupée par la tfrmpagne électorale. Mais comL
roi- d'autre, (p^wû il a fait (traîner la discussion
dju! budget, également pour des motifs de
sécurité ministérielle, il n'a pu choisir la date
du 17 avril qUftl avait primitivement voulu
fixer, , , ;

Mais il a fait décider en principe par le
conseil dé£ minist_l&3 que le premier tour
aurait li-ejo i lia. 24 avril et le second le 8 mai.

Si ces datefc ne sont pas modifiées, les
'Chambres devront sa séparer j_p plus ,tard
la 2 avril, la loi exigeant que la période
électorale soit de 20 jours.

Le gouvernement fera tout son possible
pour que le Sénat vote à temps le budget
dont la discussion ne pourra commencer que
le 20 mars au Luxembourg.

Une note d'allure officieuse pêclare que,
selon le gouvernement, l'œuvre à accomplir
par le Parlement, avant sa séparation, com-
prend le vota définitif du budget, des ref-
traites ouvrières et de la réforme douanière.

Vers le soleil et vers la joie
Des centaines d'enfants pauvres de

Paris, victimes des inondations
partent en vacances à Nice.

On pouvait voir partir hier matin, à Paris,
à la gare de Lyon, les cent premiers garçons
et ____t-_s que l'œuvre des «Petits Parisiens t.
Nice » envoyait oublier, sur la Côte d'Azur, las
jours d'angoisse et de privations vécus lors
de Ja dernière inondation.

Deux grands wagons à couloirs avaient
été attachés à l'intention de ces charmants
bambins, en tête du train da Vintimille, qui
part, chaque jour, da lia) gare de Lyon à
onze heures quarante.

Les membres du comité avaient rappelé!
au* mjamians que, pour éviter les bouscula-
des, il convenait que les jeunes voyageurs
fussent rassemblés dans le hall de Oa gara dès
onze heur_s. Aucun, ne manquait à l'appel.
Toutes, même celles qui venaient des lointai-
nes localités d'Alfortviila, de Bry-sur-Manue,
s'étaient fait un point d'honneur d'être exac-
tes BJUj rendez-vous.

Sans doute, les chères mamans ne se pré-
cipitaient pas vers l'embarcadère avec beau-
coup d'entrain. Pour la première fois, ellss
allaient abandonner, pour un long voyage,
ces petites têtes blondes et brunes, si folles,
si écervelées ! Elles savaient bien qu'on les
leur rendrait avec des joues plus roses,
des yeux plus brillante, Un appétit plus vif.
Mais pourtant, que d'appréhensions ! Tirées
par la _upe, par La main, les mamans s'avan-
çaient vers le quai, à contre-cœur, presque
à regret.

Mais, devant C|es wagons réservés à la
jeune \aaraviane, elles oubliaient vite leurs
appréhensions. D. y avait là, M. Exibard, le
président de l'œuvre, qui, dans le sourire
de sa large barbe noire, leur expliquait que
leurs petits seraient, pendant tout ce long
trajet da vingt-trois heures, surveillés par
la vigilante, sollicitude de Heurs chaperons,
M. et Mme Conlombani, M. et Mme Delahade
et la docteur Lueile, qui, s'il le fallait, sau-
rait, au moment opportun, dissiper la fâ-
cheuse migraine, ou extraire de l'œil endo-
lori, la poussière irritante.

Un peu consolées, les mamans fais'aienti
monter dans les wagons, lai troupe turbu-
lente.

Le wagon1 de1 tête était affeeiié aux gar-
çons. Crâneurs, ils portaient tous, en banuou-
Mère, la musette chargée de friandises ou la
pèlerine roulée. Les fillettes, dociUes et
émues, s'installaient sans bruit dans le wa-
gon suivant. Déjà prudentes, elles s'étaient
munies da longs manteaux; dans leur petit
panier d'écola, elles emportaient le tricot ou
la dentelle qui occuperaient la .ongueur du
voyage.

— Alice ! Crie une mjaman,1 attache bien
ton foulard !

— Marguerite ! recommande une autre, je
fai mis du chocolat dans ton sac !

A tous, M. Exibard, avec* une inlassable
patience, explique les précautions qu'il a
prises. Montrant un chariot à bagages rem-
pli d'arrosoirs, il explique que ces récipients
contiennent une provision d'eau filtrée qui
sera distribuée aux enfants pendant le tra-
jet. Un fourgon emporte les victuailles et
les oreillers et couvertures.

— Ce soir, à 'Dijon , raconte M. Exibard, les
enfants descendront pendant l'arrêt. On en
profilera pour leur aménager des couchettes
sur lesquelles ils passeront la nuit.

Mais déjà, les employés claquent les por-
tières. Pendues aux portières, les mères
adressent leurs dernières reoommandiations.
L'encadrement des portières se remplit, en
un clin; d'œil, d'une multitude de petites têtes
rondes.

Grave, le soUB-chef à Casquette' blanche,
mlodiule un sifflement déchirant. Les ressorts

gémissent, les fails grincent. Les mamans
s'écartent, lie cœur gros...

Du wagon des garçons, des hourras fré-
nétiques s'élèvent, des mouchoirs s'agitent.
Serrées, les unes contre les autres, les filllet-
tes esquissent un dernier sourire que démen-
tent leurs yeux trop attendris et trop humi-
des...

Les derniers wagons passent déjà plus ra-
pides. Les petite sinistrés sont partis vers le
soleil et vers la joie !

La philosophie à Berne.
BERNE, i— Una place da professeur Se

philosophie à l'Université de Berne étant va-
cante, trente candidlats se, sont mis sur les
rangs. Parmi les postulants se trouve M.
Drews, professeur à l'École polytechnique
à Karlsruhe, qui, dans une conférence faite
récemment 2-^ cirque Busch, à Berlin, af-
firma que JésWs-Christ n'avait jamais existé.

La Faculté de philosophie présente alui choix
du gouvernement bernois cinq candidats. Elle
a été unanime pour ne pas tenir compte,
de la candidature du professeur Drews,
Mort étouffé.

Un malheufeux accident, qui a jeté la
consternation dans une honorable famille de
Forst près de Thoune, s'iejst produit ces der-
niers; jours. I I '

Un jeune! pèfe adorant soto bambin d'utaj
mois et demi avait, la nuit venue, pris le
petit être dans; son lit, et), après l'avoir caressé
et dorlotté. le posa délicatement sur l'oreiller.
L'enfant s'endormit Que se passa-t-il alors?
Un moment d'inattention, sans doute, fuit icause
de ce qui suivit. Au bout d'un oourt instant̂
en effet, le père considérant le petit dor-
meur, Iconstata qu'il avait glissé et gisait le
visage sur l'oreiller, ne respirant plus. Le bébé
était mort étouffé. On conçoit le désespoir des
parents.
Prompte détermination.

A Berne, une femme s'était rendu© aki
poa(te de police de son quartier pour sa plain-
dre des mauvais traitements que lui faisait
subir son époux. Le soir même, deux agents
F.0 présentaient au domicile de la plaignante
pour procéder à l'arrestation du mari.

Oe dernier était au lit. Les agents le firent)
lever tet lui intimèrent l'ordre da les suivre.
L'autre obéit, mais pu moment où il passait
sur le pont de la Nydack, il enjambia le pa-
rapet et sauta dans l'Aar, pu il disparut
aussitôt. |Son cadjavra n'a pas encore été
retrouvé. i

Le malheureuix était âgé dé 28 ans et
exerçait la profession de menuisier. Jl lais-
se une jeune femme, et deux petits, eniauts.
Mère Infâme.

ZURICH. — En décembre1 de l'année passée,
Une certaine Joséphine Gitterer, originaire du
Tyrol, âgée de trente-huit ans, était livrée à
la justice zurichoise, pour un crime commis il
QU a deux ans et dont on ignorait les détails.
En octobre passé, déjà, elle avait été con-
damnée par les tribunaux d'Augsbourg à neuf
ans de maison da correction, pour avoir tué
son enfant, âgé de quelques semaines. Cest au)
cours dfc cei proues qu'elle, déclara avoir
empoisonné «an Suisse un autre de ses en-
fants. Elle travaillait alors à JJster, dans la
filature HeuasernStaïuib. , , '

Le 25 février 1908 au matin; elle fit lavaJer
à sa petite Joséphine, âgée de six semaines,
pelquiei chose qui) la fit mourir. L'enquête
découvrit que le poison était une solution de
mercure mêlée à du salpêtre. Oomme la paAï-
vra petite ino voulait pas avaler cela, la
misérable (Créature la lui ingurgita de force
et le liquide corrosif pénétra dans l|a trachée-
artère, ce qui causa, la mort immédiate par.
étauffenient.

L'horribla créature a encore eu le cynisme
de déclarer qu'elle recommencerait encore
une fois son crime, s'il le fallait. Le tribunal
l'a condamnée à six ans de maison de correc-
tion et à l'expulsion du territoire suisse.
Toujours le pétrole.

BALE. — Une jeune fille die Movelier, etn;
service à Bâle, rue dlluningue, a été vic-
time d'un terrible accident. Mardi, à 8 heu-
res du matin, Marie Broquet voulait suspen-
dre une lampe à pétrole, mais celle-ci Qui
échappa des mains et fit, explosion. Bien tôt
la pauvre filb était transformée en torcha
vivante; à ses cris épouvantables, son pa-
tron, M. -valser-Braquet, boulanger, voulut
lui porter secours, mais en vain; il s'est l-ii-
même brûlé à un bras et à une jambe, tan-
dis que l'ouvrier boulanger, dans sa course
folle, s'est demi la cheville du pisd. La mal-
heureuse fat transportée à l'hôpital de Bâle
et mourut déjà à 10 heures du matin; elle
avait eui dix-sept ans le 25 février. Mer-
credi soir, son corps a été ramené dans sa
commune, où a eu lieu l'ensevelissement.
Affaires bâlolses.

L'assemblée du parti populaire catholique1

cfui s'est réunie hier soir, a décidé, après
avoir entendu un discours du Dr Feigenwin-
ter, de ne pas prendra part au scrutin sur la
question de la séparation des Eglises et de
l'Etat, la nouv;.l article ponstitutionne- ré-

glant 1 organisation de l'Eglise protestantel
et celle d_ 1 Eglise vieillie-catholique, les
catholiques romains laisseront à ces deux
confessions le soin de décider .du projet.

En ce qui concerne l'élection' complémen-
taire au Conseil d'Eliat, les catholiques ont
décidé de soutenir la candidature socialiste
du Dr Blocoher. Par contre, les socialistes
sOutienaront comme candidat à liai ço'ur d'ap-
pel la Dr Max Stahelin, porté par les (libé-
raux et les radicaux, et comme candidafe
au tribunal civil MM. Hedinger et Georgea
Tbommen, généralement portés par les partis
bourgeois.
Sauvetage périlleuse.

VAUD. — L'autre jour, le lac de Joux1 a
failli faire une victime en la personne de M.
Herren, attaché BU poste de gendarmerie du
Sentier. Ce fon ctionnaire, en patrouille sur la
rive gauche, allait visiter les engins de pêche
disposés sous la glace. Arrivé à un endroit
où, malgré son épaisseur de 20 cm., la glace
était «pourrie», H. coula. Ecartant les bras,
il se maintint le bustei hors da l'eau, mais
dans une impossibilité complète da se tirer de
là. On comprend la situation angoissante de
ce jeune homme, sentant la) glace céder peui à
peu auto-or, de lui, sur trois mètres d'eau.

Cette aventure aurait eu sûrement un fatal
dénouement sans la courageuse intervention
du jeune Marins Matthey, témoin; de l'acci-
dent, «jui accourit avec une paire de skis.
A quelque distance du gendarme, il coula à
son tour, tmais remontant a;ussitôt sur la glace,
il alla quérir une deuxième! paire de skis,
lesquels furent à cette occasion oe merveil-
leux instruments de sauvetage.
Le Rhône navigable.

GENEVE. — Dans une dernière séanas
de la Chambra française, le ministre des tra-
vaux publics a annoncé officiellement q'ie
le projet grandiose de la construction d'un
barrage à Génissiat a fait récemment l'objet
de toutes les enquêtes nécessaires; un pro-
jet de loi est en préparation, et sera déposé
sur le bureau de la Chambra

Il résulte de cette déclaration que la con-
cession de l'Usine hydro-électrique de Génis-
siat est 'en bonne voie, d'être accordée.

Or, on sait que la construction de ce bar-
rage rendra possible la navigation sur le
Rhône depuis Seyssel à la frontière suisse;
le principal obstacle, celui da "dia perte da
Rhône, étant ainsi écarté, la liaison de
Lyon avec Genève par une voie navigable
approche à grands pas de sa réa'.isationy
pour le plus grand avantage économique
de toute la région intéressée.
Tout fut Inutile.

Un triste accident a mis en émoi l'autne
soir les locatairea d'une maison de Ta Jonc-
tion, à Genève. Mme Anna Bersot, née le 18
juillet 1871, vaquait à ses occupations dan-
sa cuisine, lorsqu'elle fut prise d'un malaise
subit. Mm. Bersot, qui attendait un bébé
pour un temps prochain, tomba et sa tête
porta avec tant de violence sur le sol quelflia
se fractura le crâne.

La victime r_sta étendue, perdant abon-
damment du sang pandant qu*_n de ses en-
fants qui avait été témoin de la chute, s'en-
fuit effrayé sur le palier appelant au secours.
Mme» Bersot fut relevée et transportée sur son
lit; mais tous les soins furant inutiles. El|a
avait cessé de vivre.

H&ans les Gantons

p etites nouvelles suisses
BERNE. - Oa a arrêté à B&rnei trois

Français qui, But moyen d'une fausse lettre
de crédit 'datée de Londres, ont réussi à es-
croquer une somma de 7500 fr. à une banque
de la place. Dans leurs effets la police a
trouvé dea montras, des bagues et plus de
3000 fr. en espèces, dont la plus grosse part
provient, suppose-t-on, d'un vol de 2500 fr.
commis aux moyen de la même lettre de cré-
dit, la 26 février, dans une, banque de Ve-
vey. • ' '¦

iBERNE. — On annonce que les grandes m__-
nceuvres de cette année, auxquelles prendra
part le Ile corps, auront lien* dans la région
de Porrentruy.

IBIENNE. — La foire d'hier a été bien fré-
quentée. On avait amené sur le marché au
bétail : 164 vaches, 64 bœufs, 202 génisses,
57 veaux., 830 porcs, 10 chèvres. De belles
vaches ont été payées de 500 à 800 fr. ; bêtes
moyennes, 300 à 500 fr. ; génisses, 400 à i.700
francs; .bœufs d'engrais, la paire 900 à 120Q
francs. i

FRIBOURG. — Le drapeau blanc fl otte fle-
puis lundi sur les prisons de Raraont II n 'y
plus de prisonniers. Le dernier détenu, Jules
Maillard, condamné il y a trois semaines à
la peine de mort par la cour d'assises de la,
Glane, vient d'être transporté à Fribourg.

GENEVE. — La Cour d'assis?- de Genève
a condamné à 3 ans de réclusion le nommé
Paul Jacot. 33 ans, Neuchâtelois, qui le soir
du 3 décembre dernier, avait mis le feu dans
la ttave de son magasin d'épicerie à l'a-
venue du Petit-Lancy. L'incendie avait été
promptemept circonscrit Ja,d-it çst alcool i . ue,
invétéré,



BERNE. — Le Conseil fédéral a compose,
ce matin, comme suit la direction du V9
arronidisseinent des C. F. F., à Lucerne:
Président, M. Zingg ; vice-présidents, M. Lus-
ser, ingêriieuir à Zorag et M. Simien, conseiller,
d'Etat à Bellinzone.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé, ce;
matin, de prier les Chambres fédérales de dis-
cuter en (avril déjà, le projet relatif à l'ini-
tiative sur la proportionnelle, laf_ que la VQ*
tation populaire ne soit pas trop retardée.

SCHAFFHOUSE. — Unjel missive d'Italie;
arrivait m|ar_là te poste; de Schaffhouse, avec
radriîflse suivante :« Signer NN. ispe-la Saf-
fusa». «Saffusà» raS fut pas bien difficile à
devine., mais «ispera» î Après bien des re-
cherch-S, on pensa que ce pouvait bien être
le mot «einsperren» (enfermer). Il s'agissait
sans doute d\m certain N. N. enfermé prison-
nier à Scbaffhoiuse. On se rendit à la prison!
et effectivement le destinataire sy trouvait.

WINTERTHOUR. — Hier «Mf est mort à'
l'âge da 92 ans, le plus ancien bourgeois de
la) ville, M. Alfred Ernsit II fut conseiller mi_-
nicipal de 1851? à 1855, puis passia plusieurs
années à Ctastantinople, taiù il acquit fan© haute
situation commerciale, et assista à lai guerre
russo-torque. •

ST-GALL. — Le conseil général de Ro?-
schach vient sur la proposition du Petit Con-
seil de renvoyer à .une ciomniission de sept
membres une demande de l'Union ouvrière dea
femmes présentée par la fraction socialiste
tendant fi la gratuité de racoouchement et
des soins subséquente aux acocnichées.

FRAUENFELD. — L© magnifîqUia ohâteaMl
d'Ebersbei-g, propriété d|u| comte Zeppelin>
vient d'être acheté par un spécu-ateuir en
terrain, M. Max Rothschild, à Kreuzlingén;.

Une enpiluar la R. F.
Un des plus importante journaU-! de ra-

ris « Le Gil-Blas » a eui l'idée d'envoyer un col-
laborateur spécial en Suisse, fairei une enquête
sur les avantages et les inconvénients de
la représentation proportionnelle, dont on! s'oc-
cupe beaucoup en France, actuellement, dans
le monds politique.

Le rédacteur du «Gil-Blas » a interviewé
pour ce qui concerne le canton de Neuchatel,
eaux des hommes qu'on lui a indiqué comme
les chefs dea partis politiques. Ca choix s'est
porté sur MM." Ernest Strittmatter, radical,
Bug. Bonhôte, libéral, à Neuchatel et Ch.
Naine .socialiste, à La, Chaux-de-Fonds, tous
trois députés. .

Les déclarations de M. Strittmlatter so~|
un peu longries pour être reproduites ici.
Voici par con tre, oe qu'ont répondu à l'en-
voyé )tVui « Gil-Blas » MM. Bonhôtei et Naine.

L'opinion de M. Eug. Bonhôte
— Le système d'élection proportionhal

fonctionne ici admirablement II fait sa juste
part à la minorité, mais il n'empêche pas
pour autant la majorité de gouverner. Ja
reconnais que la R. P. n'est pas applicable
aux élections pour le Conseil des Etats ; mais,
pour le Conseil national, elto remédierait à
certaines anomalies criantes. En voici unie: Si
singulier que cela paraisse, les conservateurs
(protestants) n'ont qu'un député au Conseil
national pour toute la. Suisse (M. Richard, de
Genève) ; cela s'explique uniq-iement par le
jeu du système majoritaire : dans les cantons
en majorité radicaux, ce sont inévitablement
des radicaux qui passent, et, les cantons en
majorité catholique élisent des catholiques.
De cette façon , les conservateurs de ma nuan-
ce sont partout éliminés.

« Les radicaux se défient dé la R. P. parce1

qu'ils ont peur ds voir augmenter le nombre
des députés sicVîptes. Certes, je ne suis pas
un coile-tiv ia ie. niais je aa vois pas pourquoi

on refuserait de parti pris aux atocialistes
une représentation équivalente à leur impor-
tance numérique. Si l'extrême gauche gagne
en nombre et en força, il serait injuste de s'en
prendre à un système électoral. La .faute en
est, selon moi, imputable à l'abstention des
«xnservateurs. Il faut qu'il y ait un© opposi-
tion ; c'est une nécessité sous Un régime
représentatif. Si l'opposition ne trouve pas
«ma voie vers la droite,, elle se porte vers
la gauche.

— Pendant les élections aved liai R. P.,
fcvez-voUB constaté des manœuvres tendian.
à éliminer tel candidat pefle favoriser tel au-
tre dui même parti ?

— Non; d'ailleurs, ces mianceuvres peu-
vent jsUuflsi bien être pratiquées avec le sys-
tème majoritaire. A cet égiard, le rapport pré-
senté au gouvernement, plein de bon sens,
pourrait servi., de conclusion; à cette enquête.

Eug. BONHôTE.
L'opinion de M. Ch5 Naine

«La R. P., dit M. Naine, n'est évidemment
pas une panacée et son application n© réus-
sira pas» je pense, à (donner aux questions po-
litiques une importance qu'elles n'ont plus
depuis que les questions économiques et pro-
fessionnelles 'occupent le premier plan.

«Toutefois, elle! a bien des avantages qui
ne sont pas à dédaigner.

«D'abord, elle est juste.
« Elle rend les luttas des partis moins vie*-

lentes ; il pie s'agit plus de l'écrasement d'un
parti oU' de plusieurs par le plus fort, comme
c'est le cas avec le système d© liai majorité.
Avec ce dernier système, les moins nombreux
subissent un véritable écrasement ; ils en gar-
dent des rancunes terribles, d'autant plus que
ceux idle la majorité triomphent avec inso-
lence. Sous le régime de la R. P.,, rien de cela :
à chacun sa part.

« Autre avantage : avec le système du tout
OU rien, d'innombrables électeurs sa désin-
téressant complètement de la vie politique.
A moins que les partis en présence ne soient
à peu ipjrès d'égales forces, ils restant chez
eux au liera d'aller voter. la R. P« a ramené
beaucoup d'électeurs aux urnes, car chacun
aait qu'avec ce système sa voix n'est jamais
perdue.

« La R..(P. a (permis en ouïre. à des citoyens
d© valeur de siéger dans les conseils du
pays, car l'intégrité, l'intelligence, Haï notion
de l'intérêt général ne sont pas l'apanage de
la majorité uniquement Le pouvoir exécu-
tif et 'l'administration ont été de ce fait mieux
contrôlés.

«Enfin, la R. P., en reléguant au second
OU troisième plan les questions de personna-
lités, a forcément donné aux programmes des
partis plus d'importance. On discuta davan-
tage les idées que les personnes depuis
qu'elle est ien yijgiueur chez nous.

Ch" NAINE.

Petites nouvelles locales.
1er MARS JOUR FERIE. -- Le préposé à Sa

surveillance de la loi sur Ha protection! des
ouvrières et employées de magasins fait cha-
que année, dans la matinée du 1er Mars, une
petite visite chez un certain' nombre de né-
gociants, histoire de se rendre compte «de
visu» si la loi est appliquée. L'année der-
nière, les contraventions ont été nombreu-
ses. Cette fois-ci, beaucoup moins, mais il
yi a eu tout de même des fautifs. On sait que
la loi interdit absolument aU patron d'occu-
per son personnel ce jour-là. L'année pro-
chaine, l'enquête sera conduits dvin© façon
encore plus complète et plus sévère, car on
est résolu) à faire respecter la loi. Qui donc
trouverait à redire à d'aussi excellentes in-
tentions. , .

INTOLERABLE ABUS. —« Il y a quelques
jours, un correspondant protestait dans nos
colonnes, contre Jes sportsmen qui descen-
dent en bob la rue de l'Hôpital. Hier soir,
à 10 heures, les passants, nombreux encore
à ce moment, ont pu constater les dangers
que présentent de tais exploits. Deux bobs
énormes, chargés de jeunes gens, sont des-
cendus la rue à des allures d'express, obli-
geant las malheureux piétons à sa jeter vive-
ment de côté pour ne pas se faira hacher menu
comme chair à pâté. Quel malheur faradra-
t—il donc pour faire comprendre aux inté-
ressés, les (conséquences toujo'irs possibles.
de semblables imprudences ?

EiEN NE VA PLUS. —• On sait que chaque
année, des millions et des millions de pros-
pectus de loterie sont envoyés de Hambourg.
Le Sénat icia la ville hanséatique présente
maintenant »;|n projet de loi punissant de la
prison jusqu'à deux ans et d'une amende
qui peut s'élever jusqu'à dix mille marcks
quiconque s'occupe professionnellement de
l'exploitation de la passion du jeu par la dif-
fusion de prospectus, quiconque invita d'au-
tre façon,! à faire partie de sociétés de lote-
ries, ©t quiconque s'occupe de la fondation
de la direction ou de la représentation d© ces
sociétés. C'était le moment.

ÇA SE GATE. — L'Union Centrale suisse
des horlogers détaillants annonce qu'elle va
prendre (des mesures énergiques contre .un©
maison de la Clfaux-flel-Fonds, dont les annon-
ces de vente inanklent le pays, annonces con-
çues en termes qui tombent nettement sous 1©
coup des lois concernant la concurrence dé-
loyale. Nous savons d'autre; part que la Cham-

bre cantonale _H cWmmer'cie', (d'accord aved
la Parquet, vja| pclursuivr© sans défaillance
les trafiquante d© cet ordre. L'un d'eux
comparaîtra; dans huit jours devant te Tri-
bunal correctionnel.

iBIEN AiCXÎUEILLI. — Il paraît que le1 ncui-
Veau «juge eiu-sse», aiuo. tribu—«ux mixtes
(l'Egypte. M. Raoul Bou-iet, ©at à peine depuis
six semaine!- aUj Caire, qufil a déjà conquis
lai sympathie ©t l'estime de tous ceux qui ont
fait sa connaissance. Cet succès est d'autant
plus réjouissant (lue^'Egypte demandait pour
_ première fo__ un juge à la Suisse, et celai
en ,l'absence 3© toute obligation convention-
nelle.

JSa QUaux-èe-t^onès

m
La rédaction décline loi toute responsabilité.

EGLISE INDEPENDANTE. — M. Charles!
Goth, jadis pasteur à La Ferrière, aujourd'hui
l'un des prédicateurs écoutés de Genève, veut
bien nous favoriser samedi et dimanche de sa
visite, qui sera marquée par uue prédica-
tion et deux conférences. M. Goth occupera la'
chaire du Temple indépendant, dimanche ma-
tin,' à 9 heures et demie. La première confé-
rence sera donnée samedi, à l'amphithéâtre
du collège primaire),, à 8 heures et demie du
eoir; la seconde aura lieu! le lendemain, di-
manche, au Temple: mdépewl|ant, à 8 heurea
Eiles seront consacrées toutes deux à Olivier
Cromwell, .1© protecteur, de l'Angleterre ans
17me siècle! | .. '

MUSIQUE DE LjA CROIX-BLEUE. — Les
1 et 8 'mars seront des (dates importjantes pour
cette fanfare. La premier soir dès 7 heures,
rexposition des objets dans la grande salle
de la Croix-Bleu© inaugurera la vente extraor-
dinaire du 8 mars. Grâce à la générosité de
la popvlation et des amis d© la société,
les dons charmants, utiles, variés, affluent
déjà. Encore un effort et les aimables collec-
trices pourront déposer leur mandat Le buf-
fet fonctionnera plantureusement; les fleu-
rettea annonceront le .printemps, les jouets
raviront d© joie les enfants... et la recette
fera frémir d'aise les musiciens abstinente.

COURS COMMERCIAUX. — Les cours com-
mensaux mixtes de l'Union chrétienne se
développent d'une manière si réjouissante qu'il
devient aussi nécessaire qufutile d'établir des
«cours de printemps». Ils commenceront le
28 mars et finiront la première semaine de
juillet; chaque cours — allemand, anglais, ita-
lien, sténographie, comptabilité, français pour
Allemands — sera de 15 leçons. Voir prix,
iu -criptiims et tous les détails dans l'annonce.
qui paraîtra lundi soir.

CLUB ATHLETIQUE. — Cette soiciété
^
don-

nera dimanche soir) 6 et, sa dernière grande
représentation de la saison. Le programme de
cette* soirée sportive; a été préparé avec beau-
colup de soin et sera des plus beaux. Le tra-
vail athlétique, gymnastique, acrobatique, mu-
sique vocale ©t instrumentale et diverses au-
tres productions intéressera et divertira sans
nul doute les nombreuses personnes que cette
société attire chaque fois qu'elle se pro-
duit en publie.

CINEMA PERMANENT. — Leb séances
si goûtées quel donne à la brasserie du Gaz la
Cinéma permanent continuent à attirer une
fouie de spectateurs. Les programmes compo-
sés exclusivement de 'drames et de films
d'art sont d© toute beauté. A celui de diman-
che figure « Macbeth », scène dramatique tiré©
da la tragédie; de Shakespeare, et qui n© dut-
reraj pas moins d'une demi heure.

ANCIENNE SECTION. — Les membres
s'ont rendus attentifs à l'jahnonce paraissant
ce jour, concernant la Boire© intime de sa-
medi au Stand. Les retardataires sont priés
do sa faire inscrire à la halle vendredi soir,
dernier, délai. ,

CHEZ ARISTE. — Encouragés du brillant
succès obtenu dans leurs précédents concerts,
lea solistes d© la société die chant « la Pensée »
se feront entendre un© fois ©ncore dimanche
.io_r, dès 8 heures ©b demie, à la brasserie
Aris'ie Robert (Ju'on s'y donne rendez-vous
si l'on désira passer une charmante soirée.

ôommuniqués

§épêches du 4 Mars
de l'Agence télégraphique snls.se

Prévision du temps pour demain
Nuageux et frais.

Accident de ml-careme
PARIS. — Hier après-midi!, à une heure, S

Pangle du boulevard Poissonnière et de la
rue du Sentier, une jeun© femme, ©n voulant
se préserver «l'un jet de confettis, a atteint)
à l'œil droit, de la pointe de son parapluie,,
un© fillette de sept ans.

La pauvre petite, qui a étal l'oeil arraché, a
été transportée dans une pharmacie; des gar-
diens d© la paix ont dû protéger contre la
foula la jeun© femme, dont les vêtements ont
été mis en lambeaux. M. Simon, commissaire
de polie© l'a invitée à se tenir à sa disposi-
tion.

Les inondations en France
TOURS. — Les, inondations ont causé d'as-

sez graves dégâte en Touraine. De nom-
breuses maisons ont été envahies pjar suite
de la cru© d'av|ant-hier. \

\k Luynesj, la' rputej al été coupée par les
eaux de la Loire. Une voiture contenant qua-
tre, personnia.4 a ©té emportée par l'eau; le che-

val et la) voiture ont disparu. Un© fillette de
huit ans, s'est noyée; lea trois plâtres pers-c.-r .es
ont p|u gie sauver.

Etrangères gênantes
BERLIN. — Le ministre prussien de _*_•

térieur vient de décider que toutes les fem-
mes de « nationalité étrangère », ayant affaire
à la polie© des mœurs, seront expulsées da
territoire prussien; Qoaa.m© étrangères gênan-
tes.

Dana _© cas, Où les intéressées seraient
encore mineures, leurs parents ou- tuteur.
seront mis en demeure d© ramener les jeu-
nes, filles à Un© vie plus réglée. S'ils n'y réus-
sissant pas, ils seront eux aussi. conduiiB
au delà des» frontières dm royaume prussien.

Dn procès d'iiéritage
STOCKHOLM. — Un membre du conseil

det district de Jchanneson va engager un pro-
cès contre la famille royale de Suède, po_r
recouvrer um héritage de 6 millions de cou-
xionneis. Le procès sera intenté à la. reine
douairière et aux princes Oscar, Charles et
Eugène, frères du roi Gustave.

Ça chauffe
CONSTANTINOPLE. — Une dépêche parti-

culière (annonce que la Porte a ordonné ti'e
mettre tous les ponts et toutes les routes
de macédoine en état de supporter une circi-
laliom militaire intense. L'activité règne .iu
ministère del la Guerre. Les chemins de fer
transportent continuellement des troupes, qui
viennent d'Asi©-Mîn.eure et sent débarquées
en Macédoine. Les prépariatiis financiers sont
conduits simultanément avec les prépara-
tifs militaires.

Tons les jeune s conscrits ont été appel .'s
BOiUs les drapeaux.

Comme les anarchistes
PETERSBOURG. — Lesi chefs de la Sûreté

de Bakou et de TiflLst ont été arrêtë-s avec
leurs adjoints sous l'inculpation d'avoir provo-
qué des attentats. Le chef de la Sûreté de ïi-
flia avait déposé des bombes dams un appnrie-
ment, dont il avait dénoncé le propriétaire
cOmni© révolutionnaire.

La question du Thlbet
PETERSBOURG. — Le ministre de RussiS

à Pékin, M. Korostowets, a formellement dé-
claré hier au gouvernement chinois que la
Russie, reconnaissant la souveraineté de la
Chine, n'interviendrait pas dans les affaires
du Thibet, mais qu'elle espérait voir la Chine
prendre toutes les mesures nécessaires pair
éviter des troubles parmi les sujets r-isses.
professant le lamaïme.

H.OTS POUB _M.M_
Gâcheur.

Le banquier au garçon d© bureau. — Vous
en faite© une consommation de bûchettes peur
allume- votre poêle On voit bien que vov.s
ne savez pas ce que ça coûte Prenez plu ôt
ces actions des mines da cuivre du Colorado.
Un malade.

— Comment̂  Vous dites que vous avez des
varices à la j ambe gauche... Mais ©lie est
en bois! ; ¦ 

i
— Justement... par ces temps d'humidité...

lea veines du bois se sont gonflées.

Près du (bourg de Vicri,i au T©ssir4j à la fron-
tière italienne, les douaniers italiens arrê-
taient l'autre soir un couple élégamment vêtu
qui conduisait _e petite charrette jat lfelée
d'un cheval fringant. Ces deux peraonmages,
qui avaient l'air de se p-©_ener, furent néan-
moins invités à passer lai visite de douanie, à lia
casente de Côme. L'un des douaniers prit
place sur la charrette, tandis que l'homme
suivait à pied, accompiagné d'un second agent
du fisc.

L'attelage était arrivé devant l'église: Sain
Giorgio, lorsque l'homme prit subitement ses
jambes à sou cou et s'enfuit dans la direc-
tion dl» lac de Côme, poursuivi par uni doua-
nier. Un corps à corps s'engageait, au cours
tiuquei le cnapea_ oa i înconnui rcn__ sur JI_
sol. Il tenta de jeter son antagoniste à l'eaui
et tira même un coup de revolver, p|_is il
plongea dans le lac et ne reparut pas.

Le chapeau 'laissé sur la berge' était reml-
pli de montres. Des recherches furent faites
un peu plus tard dans ces parages et amenè-
rent la découverte d'un© veste et d'un man-
teau ruisselant, contenant 200 autres mon-
tres. La contrebandier avait donc échappé,
à la faveur de l'obscurité, après son hardi
plongeon. Quant "à la dam1., elle n'était pas
moins bien' pourvue. Dans Un énorme cha-
peau à fleurs , on trouva 120 montres ; il
y en avait encore une centaine dans son cor-
set et 80 dans ses...; dessous. Cette femme
a été reconnu- pour une laitière de la con-
trée. La fugitif est sans douta son mari.

Contrebande de montres

mmxm& __ _________

Ma petite
Gertrude

souffrait d'un catarrhe de l'esto-
mac et des intestins malgré l'essai
de différentes préparations jusqu'à
ce que j'eus recours à l'Emulsion
SCOTT, et au bout de deux mois,
ma petite fille fut complètement
rétablie. Plus tard, pour la terrible
coqueluche, j 'employais l'Emul-
sion SCOTT, et au bout de trois
mois mes trois enfants furent
tout-à-fait guéris.
C'est ce que nous écrit M»' Mina BRUG GER,
_ Schaffhouse, Sporrengasse 7, le 21 mai 1909.
L'Emulsion SCOTT guérit, alors que tonte
autre émulsion fait défaut, parce que

Hmulsion Scott
est i'émulsion modèle
_râce aux ingrédient» les plus purs, à sa par-
faite digestibiliti et à son goût délicat.
Aucune autre émulsion n'approche de la SCOTT
comme puissance de guérison. C'est pourquoi)
quand TOUS demandez la SCOTT, n'en acceptez
aucune autre, sans cela TOUS n'obtiendrez pas

fi a  

guérison que TOUS recherchez.
Faites attention à cette marque sur
l'enveloppe.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. ohe»
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT _ BO-NE, Ltd., Chïasso
(Tesain), envoient gratis échantulozl
contre 50 cent en timbres-poste.

PILULES ONI -,ïï£ _r les maux de tête
_ il. l._U at II. 2.— dans toules lea pliai - m ¦• ie»,

l.l.l



Au Magasin de Chaussures rue Numa-Droz 1
~I~I trée _r__e <____, Coq

Feutres pour dames , galoches , vache vernie, fr. 6.50 — Non galoches, fr. 5.—
Bons Soulier** de cuir, nour enfants, 26 à 29, fr. 5.— ; 80 à 35, fr. 6.— ;  pour
Hommes, depuis fr. S.50 — Ressemelage de caoutchoucs à prix défiant toute
concurrence.
2917 Se recommande. G. Metzger.

_e • B Si.

Il VII. DE R-US-STS SECS j
Vin blâno jl| Vin rouge
à Fr. SO.- les 100 litres ^||̂ |f/ 

à Fr- a7,_ les 10° Utre*

I prie en gare de Moral contre remboursement. — Analysé par les
j j'I chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

8428 OSCAR ROGGEN, MORAT

I Attention! I

'^^^^^^H^^^^^ ĵ - . ___ _» - WO f-H - NNM^

I en achetant de la 0Vègétaiirta°i
Refusai les produits prétendus similalffis)

i L\.V_ GÉTALI NE "
i seute VQU» garantit la purett} eôsofue.
§ Htfluurits Rdasles» C_fon_e-G«_»ï. |
S (_»" d» Rooia, T_BI S d. f_ i _ ;
i tVuM f qtrieanU tekk*Vigitoliaf »» Quttiti

I |
-—-—.--n-— n, .  j i i i i i r «i -<n-i_--___jT»»T-_riT«-Tîr-riiTi»-. i II -M-fl-ll

Pensio nnat de j eunes -Iles „Athéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salubre. Installation modèle. Etude ap-

profon die des langues modernes. Aria. Salle un gymnastique.  Maison de hum». Bar
uue. Prix de oeuaion modéré. Prosp. et réf. par la -irecû.a. Za J7__ -g 2440

il wM incisif
très agréable 6 prendre , recommandé
dan» le traitement des bronchite s, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, i la

Pharmacie Rîonniep
3430 Passage du Centre 4.

ASTHME .
Catarrhe Suffocations

immédiatement coupés, guéris peu à
peu par la méthode du Dr Jucker.
Essai gratuit. — Pour références,
écrire i E. Scliiaîd , Finkenrain 13,
Berne. Ue-4671-b 2842

Vente d'&sme Fabriqua® d'Horlogerie.
Pour causa de santé, AI, Jules Perret-Leub» expose en vente aux enchères

publiques et en bloc : ,
l.'Le bâtiment à usage de Fabriqua d'horlogerie qu'il a fait construire récemment

à La Sague près de La Chaux-de-Fonda. 3238
2. Los machines , outils , agencements et instillations (calibres compris) servan*.

à l'exp loitation do la Fabri que.
Lé bâtiment, assuré contre l'incendie pour Fr. 105,200.— est aménagé de façon à

ce que 140 à 200 ouvriers peuvent y être occupes. H-10,2Û5-C
Les installations de la Fabrique répondent à tantes les exigences modernes.
La vente aura lieu dans la grande salle du Bâtiment des Services Judiciaires , Rue

Léopold-Robert N° 3 à La Chaux-do-Fonds, le Lundi 31 Mars 1910, dès - heures
après-midi.

Pour visiter la Fabrique, s'adresser à Moniteur Numa Vaille , Secrétaire Com-
munal à La Sagno ou en son absence à Monsieur ûharles Matile, Concierge du Col-
lège de La Sagne,

Pour prendre connaissance des conditions de vente, s'adresser en l'Etude des
Notaires Jeanneret & Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9 à La Chaux-de-Fonds.

avec eotii* et jardins .
Les Hoirs de M. Christian Schno; r et de Dame Anna-Marguerite

Schneiiter née Marti, exposent en vente , par la voie de la minute et des enchères
publiques , les étrangers appelés , l'immeuble qu'ils possèdent en indivision, consis-
tant en une maison d'habitation de sept logement», portant le No lïS-a de la rne
de la Promenade, à La Chaux de-Fonds, avec cour , jardin et terrain de dégage-
ments : iessiverie installée.

Cet immeuble eat désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 139.. — Plan-folio 14, numéros 86 à 38. Ru» de la Promenade, bâti-

mi-ut, dépendances et jardins de 574 raS.
La maison est assurée contre l'incendie pour fr. 47.300. -—, son revenu annuel est

de fr. :l3;i2.—
Cet immeuble , sis dans un quartier tranquille, à proximité des services publics,

présente des avantages réels.
La vente aura lieu en une seule passation publique , tenue à l'Hôtel des Services

judiciaires, Salle de la Justice de Paix , à La Chaux-de-Fonds , le Lundi 7 Alars
1910, à '_ heures de l'après-midi, et l'adjudication prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et prendre connaissance du cahier des char-
ges, en l'Etude de SI. A. Bersot , Notaire, rue Léopold-Robert No 4, à La Chaux»
de-Fonds. H-10134-C 2S88
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Vient d'arriver 
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0, ̂ ^̂^̂ ^̂i Mlles Sœurs Lorch
^_/-^__^-*̂ *i8 39, Rue Léopold-Robert 39 1
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| Fabriqua de Machines S. Â. Bienns-Mad retsch 11
r_M?«ca w_ _E» __#__£:!-E-_:_-t*<œj__ . 1W° £15 |

^^^^_fefcr^^^__Jir— JHKJ i

n3n| Spécialité de Machines nouvel le»  pour l'Horlogerie ^H
_$_!"¦9t* '- •«.-?."*<¦ Jt. y-jrii, f i*iuw.Hm. *t .̂.j ĵ n m. 'Hj JuUI.WII.IVJ? siwawK»wy«e—>i» f CWTIï«CT—SKB5ïIITO aiç—Ç-'J
'__?¦*' v .• _";. S.M ?3:;ï—  ̂i—^<___t_—.' Ijuui^—;«u_ai 2 aa——ça—»_—_-¦ fl —irnrTwnr——» f _«_s*_r
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g». I Dernière conquête dans le _f||tf -̂ A  ̂) jy
M S>§__ I domaine médical T&à' /v^/w

"̂ f™"™?1" Recommandé par las . "f vj^ t ' -Ymédecins contre la i 
^_^S"-«/ /K. mNervosité , Pauvreté du sang , Anémie , _»c»_YX_/W_\ •

Migraine, Manque d'appétit, l'Insomnie, fewh -̂.L-̂ '
les Convulsions nerveuses, le Tremblement \, "-8tt>ui™_i*«y

des mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la Névralerto*
îft 1_fAnraetTlÂnl_» aoaB tout*8 formes, épuisement nerveux et la Fui-_<_ JMCU- «.S._.B___» blesse dea nerfs. Remède fortifiant, le plu. intensif
de tout le système nerveux. Prix , 3 fr. 50 et 5 fr. Sn venta dans la Pharmacie ilorin
et Cie, Place Palud , à Lausanne, et dans tontes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evite, les contrefaçons et demandez psnressêment
frervosan avec la marque déposée ci-haut. TT ' ¦> n vi

li__^^^5chl--ss_.r€s Hirt
-̂ .S^̂ Jj ^^sonh 

les 
mdd.upes

« B'T'VJ/ J'eitpédie contre rembour seme. ;
M Souliers de dlmcnche pour messieurs, solides

el elé.a'nts No. 39-4S Fr». _
Soulier» de travail & crochet» pour messieurs, v

gf ferré» No. 39-4S Fr». V.-Soullers de travail à oeillet, pour ouvriers, - :•« ferras, la No 39-4. Fr». 7.80 IM Soulier» de dimanche pour dame» , forme fi
i o f,,éKin'f „ N°. 36-« Fr». 7. - ¦ Bï Soulier» de travail p. dame», ferrés No. 36 - 4Î Fr». o.30 1
i Soulier» pour lllletles, solides et ferrés No. 26- -» Fr». 4 _o H
ï No. 30 -35 Fr». V20 BS Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 F». S - - W
m No. 30-35 Fr» 6. - f H
g Souliers p. zo?oons, solides cl ferrés No. 26-29 Fr». 4 50 B¦ No. 30-33 Frs. 5.50 No. 36-39 Fr», 6.S0 I

i*Rod. Hirt, Lenzbourg./ I
B̂ÊWBWBmtmËtWBJBmmÊmmmmMËÈmÊÊSÊBV

«-aajploj resB lésai

Pastilles Peistsipaies Buhlmann
souveraines contre les catarrhes , rhumes , bronchites. — Guérlsou rapide Nom-

breuses atteatations. Boite fr. i .—
f?!mïî «S^P ^ fu ïT lft Reinede éprouvé contre la toux et la coqueluche ehez les_?.« Vp _P .I/-»iqUQI enfants. — En flacon à fr. ..— 1.50,
Véritable Thé pectoral ant iclalreux, sans rivnl pour combattra les maladies

dea voie» respiratoires — La boit» tr. O. .0. 19.4

En vente : Pharmacie P. VUAGÎTEÏÏX, Lêop.-Eobert 7

Suge-femoie diplômée
Ims GELY-CALLÂY
Rne des Alpes 15 i l&M'SSJÎ l i ï

à 3 minutes de la Gare W-a_s.__ Wffl
Reçoit des pensionnaires à toute époque

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
19843

SiC-g »3gjB ̂
Si vous désirez dn bon miel , adres-

sez-vous à l'Etablissement d'ap iculture
M. Lovy, Undervelier (J.-R.) Envoi»
contre remboursement, en boites de 'fo,
1 et 2 kilos, à fr. 2.40 le kilo, franco de
port et emballage. — 1er prix Exposition
Jurassienne 1909. 8817

_£_ .¦__© _rc_-_._-.e- »3D-CO-E £._

prés la âare
L'atelier est ouvert tous les jours. »

Portraits en tons genres. — Agrandisse,
ments. — Prix modérés. 16280

DÊSE-LETTRES
1 En vente à le

, .iîe A. COUKVOISIEH
"'ace du Marché

pour tout de suite ou Époque à convenir
Hôtel-do-VIffo. Logement de 3 et 4 cham-

bres, cuisine, alcôve et dépendances.
8297

Général-Dufour 10. 2me étage de 8 cham-
bres, cuisiue et dépendances. &-.(

•j Paro SS. Lngemnnt de 8 chambres, eut
sine et dépendances. S_

__
r{

Pour Je 30 Avril !_ !_ :
Daniel-JeanRIohard 28 cl 37. Logements

de 3 r .ham i ' r n s. _ lcôve , cuisine et corri-
dor fermé, lessiverie dan. la maison.

8302

Nord 18. Logement de 8 chambres, eni-
Biue , corridor fermé et _ep*udancr-S,
jardin , lessiverie dans lr maison. 8303

Pal- .1 , sons-sol pouvant être uti lisé
coirnue magasiq : 2 ch-î(;bre ., cuit=oe,
dépendances, grande cave. 8301

S'adresser Fuuie lîcn* Jacot-fltill-
lariund , notaire. lJ tac« de l'Hôiel-de-

I Vilk 5 

Immeubl a à vendre
à la rue Léonold-Rohert. Occasion ex<"ep"
tinouelle pou» négociant voulant  exi'l "it«r
un m.giisin . — S'ailrr-sser a MM. Jaiu f S
de Heymer à Cie, à Neuchàtei. 8U-9

I AaODCHEM KINTS
f discrets, soins familiers. Prix raison-

nables. (H 561 D) 8568
Mme Stôckll, sage-femmê,

IMIdau. près Bienne.



—mmm¦_¦—ss»»—¦¦—*—¦—_ _̂¦—»«H«—BBM»_Im—¦—¦—¦—¦_-_¦_w_m—•¦s—_¦—_—««—*¦—a>—a_*B_M__i_H_awM«MMaMMaa_M~Saw«_«MI|

<# <^

^^ li«I%via DR RUU A fill Société en Commandite

^g? ^r Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité 1M <
^

H Le eeul véritable Maggi g

; ¦_¦_¦__ ¦¦_¦_¦__¦_¦_¦¦¦

S Marque ĴP .̂Croix-Etoile'! H

%Duelle P6rsonne f anant
__ j ournellement les
courses entre. __?# 67iaux-de-
$onds et le* Hauts-Sencveya,
p ar le train de 6 h. 08, se-
rait disposée à p rendre cha-
que j our commission f acile.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 3854

Voyageur
de coiiisiîeree

actif et sérieux , ayant de nombreuses an-
nées de pratique, branches: denrées co-
loniales, vins et spiritueux , possédant
nne bonne et fidèle clientèle dans la
Suisse française , cherche pour tout de
suite ou époque à convenir , place stable
dans bonne maison Références de ler or-
dre à disposition. — Ecrire sous chiffres
T. .0.9 C. à Haaseustelo & Vo-
ilier , Lausanne. 307.
On demande pour un

Hôtel de Morteau
. apprenti cuisinier
1 femme ponr la vaisselle
1 jenne homme „K.trouep_»5

Ecrire à M. Emeut Vaillemin, ave-
nue Carnot 26, Besançon, en indiquant
son âge.

Â vendre oo à loyer
pour le 80 avril, une petite maison neu-
ve, située près de la gare des Hauts-lie-
neveys. - Conviendrait pour séjour d'été.
Vue imprenable. — S'adresser par lettre
sous A. U. 3105 , au bureau de I'IMPA S -
TIAL. 8105

Maisons et Chésaux
à. vendre

Petits immeubles de rapport, tria
bien situés dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles au gré da
l'acquéreur.

Petites malsons modernes pour une
ou deux familles , avec Jardins , dans
l'Est de la Villa , aituatlon aalubre en
plein soleil.

Beaux chésaux. Constructions à for-
fait.

Prix favorables et facilités de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte , rue du Grenier 14, à La Ghaux-
de-Fonds. H-67.7-C 9599

Grande Gave
fond cimenté , eau Installée , entrée Inde-
.endan te et d'accès facile , au centre de la
ville , est à LOUE» DE SUIT E ou pour
EPO QUE à COÎ -V EMIB.

S'adresser à M. Jules BELJEAH , notai-
te, rue Jaquet-Droz 12. jJ Ĵ

de 3 pièces, avec petite cuisine , est à
LOUER DE SUITE oo pour ÉPO QUE _
CONVENIR. Conviendrait pour graveur.

S'adresser â M, Jules 8EUEAN , notal-
re, rue Jaquet-Droz 12. ma

de suite ou pour époque à convenir
.RENIER 22. 1er étage , 3 chambres , ca-

binet , cuisine et dépendances. — Gran-
de terrasse exposée au soleil.

.RENIER 22- 2me étage, une chambre at
saisine. 

S'adresser à M. Jules BELJEAH , notal-
rt, rue Jaquet-Droz 12. 3439

Boiicierie-Charcuterie
A louer de suite on époque à convenir,

une boucherie moderne, bien installée
dans un beau quartier de la Chaux-de-
Fonds ; avec logement. Le local peut ser-
vir pour tout autre commerce. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. au 2me étage. 3409
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par F.-N. FUMSTEIN

Brochure 60 et. — Tableau fr, 1.50

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.

_$îA» .»!& SSTSS »_SSHSS
__-_----_----_-l_____-_l_-_

On entreprendrait des décors genre
anglais, argent, assortiments , clous et
autres. Prix très avantageux. 8390

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

II_v_Céca.__ici©-_is
-D nrPntÎ Q <~* n demande pour entrer de
B j/ J/l -Il l lo .  suite ou au plus tard pour
le 20 mars , - jeunes hommes de 18 à 14
ans comme aporenti s mécaniciens. — S'a-
dresser a M. Abel Feuvrier , fabricant
_ •¦ machines à arrondir , aux tira» (Doubs).

A ia même adresse , Fonderie de cui-
vre, bronze, uickel et fonte nuéca-
Di'jue de toute Ire qualité. 8888

Sf  recommande à il M. les Industriels.

UN DERNIER ESSAI
Goitres, gonflements dn cou, des

glandes, etc., d i spa ra î tront  avec une
rapidité surprenante , sans danger et pour
toujours , par l'emploi du célèbre Ue4_50

Baume antigoîtreus Idéal
Seul déu&t : Pharmacie de la.Cou-

ronne, Ko 19, Olten. Prix, fr. 8.50 a
fr. 4.—. 1347

Pharmacie M ON NIE l it
Passage du Oentre 4

Dé pôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AmÈRIOAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux , rhumes, catarrhes , S
enrouements. Recommandées par les a
médecins. 30 ans de succès, I

Boite : Fr. 1.— 8435 g

EAUX MINÉRALES ALCALINES

La plus pure et la moins calcaire des eaux alcalines.

Digestif et diurétique des plus aetifs
La Perle des Eaux de tabïe

Dépositaire pour Chaux-de-Fonds , Locle, etc. : H-10S78-L 3428

Panl Perrenond, fa brique Ŝffi5 Sp|Ia ****

f

dans vos emplettes , simplement du «café de malt» ||||

mais le «café de malt de Eathreiner» , faute de quoi gi

vous vous exposez à recevoir , à la place du café de WÊA

• malt sans contredit le meilleur, nne de ses grossiè-

res imitations. Le tKathreiner» véritable ne se

trouve qu'en paquets fermés, dans leur forme et f|§§

emballage connus, portant le portrait et la griffe de

H l'abbé Kneipp. 20687-2

I a PftT T î? lifinfrfn f A _ï<ï H"*» gBrl à cimenter et i recoller le verre, la porce
LU WI J LU UIJUlU. a-O £ G.*3« iame, les meunles, etc. Très résistante. -
Se vend (H) centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Etude Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

pour de suite
Frltz-Oourvolsler 38, 2me étage Est de 8

pièces avec corridor. 24b_
— Sme étage Est de 3 pièces avec corrï*

dor.
— Pignon de 3 pièces.
— Chambre mansarde.

Fritz-Courvolsler 36 a, ler étage Est de
3 pièces avec jardin. 2488

Industrie 26, ler étage Est de 8 pièces.
2487

Numa-Droz 56, Sme étage Nord de 3 pie,
<*s. 2488

Frltz-Oourvolsler 24 b, sous-sol de 3
pièces. 248.

Oharrlère 41, rez-de-chaussée vent de 8
pièces avec corridor et jardin. 2490

Puits B, 2me étage vent, de 3 pièces.
2491

Oranges 14, 2me étage Est de 8 pièces,
avec corridor. 2403

Fleurs 20, rez-de-chaussêe Est de 3 piè,
ces. 249j

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, .me étage nord, de Spièr

ces avec corridor. 2494
Puits B, 9me étage Est de 4 pièces, aveo

corridor. 2495
Oharrlère 27, rez-de-chaussée Est, de _

pièces avec jardin. 24_C
Fritz-Courvolsler 24- a, rez-de-chaussée

de 3 pièces. 2497

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

A__.QV3g.ft
Pour de suite ou époque à convenir:

Projrres 87, 1er et 2meé»ages de trois
chambres et cuisine, chacun, remis à
neuf. 1332

Progrès 87, cave. 1333

Projrres 89-b. rez-de-chaussée, 8 cham-
bres et cuisine, remis à neuf. 1334

Winkelried 75 , rez-de-chaussée , trois
chambres, corridor éclairé, chambre de
bains, cuisine et dépendances. 1885

Philippe - Henri-Matthey 7, (pignon,
2 chambres et cuisine. 1338

Philippe Heuri-Matthey 9 , pignon, 3
chambres , cuisiue. cour, lessiverie et
jardin. 1337

Chasserai 4, rez-de-chaussêe , 8 cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances.
Verandah, lessiverie, cour et jardin.

1838
Epartrne 14 , au rez-de-chaussêa , nn»

grand* chambre à l'usage d'atelier»
avec ruUine ; an premier étage, 8
chambr**, corridor et une chambre aa
pignon Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 1839

Peur le 30 avril 1910
Promenade 13, 1er étaue c*té Nord,

d chamnres, corridor éclairé et cuisine.
1340

Philippe-Henri Matthey 9, rez-de—
«haussée, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, cour, lessiverie et jardin , 1341

Léopold Robert Ul , Sme étage bise, 3
chambres, corridor et cuisine 1343

PlP l 'ifnnnP^nnO îîîl .nn f 'pa fîO et 80n grand nombre I '!&IDâ£_T-.i - 
8Ô recommande aux Négociants , Industriels et p„h |jpjtp fnnrt |ip|iC||i i_i .iiiijj .i -dhbli lld m\ Ui dyC oe lecteurs L l lnrAA 1 IAL à toute oersonne désirant faire une l UfllIUlfl I IUb lUBUOO



tfaàt même son adresse!, et ce n'était pais îe?, chez ha, ouiH
pouvait l'attaquer. Autant aurait valu se, livrer soi-même,

(Jetie-là tuo le ctpaigna.it paa. ,
Si «noure il avait plus, de temps, si efla M avait «l,i>n_iéi

pu peu de répit , |
Mais mou, il n'avait que Jusqij-'aai leitdamaàri, que ppn_vai--

il faire en une journée!
Et il -etambait inerte et à Ses oreilles, le jrlaj. tSn-fjaiit

'«Bonjourn
i— L'heure «-"expier es. ventate!
On l'attendait au palais, il ne s'y rendît pas, il n'aurait

pas osé, il n'aurait pas pu sortir dans l'état lamentable
bu il se trouvait; et toute la journée El resta ee.nl j_*ee &' iace
aveo l'horreur et la terreur.

Le soir, le domestique le trouva affalé à la même place,
H était livide, il tremt-ait^ ses dents s'entrechoquaient et
_£. Charies crut devoir lui demander :

i— Monsieuïi n'est pas souffrant!
in eut un geste de colère.
îNT, paa même pouvoir souffrir en paix, être surveillé par

.ous ces yeux, épié, qr_estio_joé! n voulut se débarrasser
de la présence de ces gens, avoir le droit de pleurer, de
gémir et de crier sans être mterrogé.

H répondit après un instant :
i— Oui, je suis souffrant J'ai besoi- d'air, aè repos...

Je partirai demain après déjeuner, je ne rentrerai pas dîner'...
Je voua donne congé. J/OBS sortirez tous, tous sang vous
inquiéter da moi. t

JQ avait parlé d'un tel ton qWe M. Charlesai crut' recevoir' un
|t>rdr_.

û di... ftMMfiB : ' r
>— Bi_n, moiisie_. *
Et il s'empressa de répéter à l'office les paroles de

Gion maître,
Cest ainsi que Sdahge pnfil, le même eofir, prévenir Johh

aï) Pinsonnet Tout le monde serait sorti. Jamais ils ne re-
trou veraieut Une occasion semblable; seulement, canine nCe
avait pensé que avocat rentrera--!' TOTS onze heures co
minuit, aile avait jtnsdsté poufr {fue l'opération eut lieu, de
bonne heure. f , . i

Demara&y éprouva1 ¦___ . etouflageirfe»1. en _oh'g<eatft: que, le
lendemain, quand Josiane vita^irait, il n'y aurait aucun
témoin pour surprendre ieuti entretien!.

Oar c'était pouï ce_a surtout qu'il avait éloigné1 ses dtot-
mestiques, sans s'en rendre compte peut-être, la seule rai-
son de ce brusque congé était qu'il voulait se rtouver
seul, avec sa femme.

Que kri dirait-il? guel aiHorï _ppr_m;e (to-arait-St? 3 n'en
pavait rien. ( » • .' • •( l

D ne savait même pfeif s*il polirtait M jjj airler, eî ieïle
_!e se ferait paa accompagne-1. >

Et, Jouta la nuit H pensa à oe_fl_ dernière' fencoMre; £1
Compta les minutes qui le séparaient de l'échéance fatale.

Peu à peu pourtant il parvint à retrouver! un peu 'ae
calme, devant l'imminence rJM danger, il sentit la nécessité
de se ressaisir et, par un effort surhumain, il put pour
quelques instants, vaincre pon épouvante. -, i

Et, dame- _e moment- de lucidité, il put réfléchir1, es-
sayer de préparer son ultime défense.

Lentement dans cet esprit jadis si fertile en ressources,
et maintenant oomme paralysé, une ombre d'idée chemina.

Il ne pouvait tuer Josiane, il ne pouvait dans cette pièce
ou elle allait venir, où on savait sans doute qu'elle allait
Venir, il ne pouvait répandre son sang; mais ne pouvait-il
la tuer moralement, la compromettre, l'entraîner dans sa
Chiite, la faire; mourir, de toleur. ê. as hon.te,

dette mort, qui ne laisserait pas de _ra»e)ï, ne le sa|nj-
çierait-ella paa, aussi bien qu'une autre?

Il essaya d'6Iiaj_ orwr; pa pla-v mais il n 'était plus maître
de sa pansée, il ne pouvait plus te* conduire. Ou la fièvre
remportait dans toutes les. extoavagances,, m la itë-reHH
r__Mtihilii.it i

H paasa ainsi sas jou-ïiée d-toe i*e_ a_teirt__t-VeB -*efipoèJ.
et de défaillance; jl eut des instante de révolte et d.pj
heures d'accablement

{Buta, la nuit vin* et ce Mi I'a-teta H. tierrroante, ratteï-Se
du condamné qui guette le bourreau, qui épie, dressé sur
son grabat les poings crispés, le .cou, tendu, les pas qui
eTapni«« v̂e_tt

^^»_ veillé» fut _ie' aigohîe nor'TiWe.
H avait deimanjlé à Josiane j usqu'à neuf plu dSx he_rejg,

gb il pemsf-i. : i :

i— Elle ne .m'acVso-Ucirai pbpl nta£ j a wm œ j *fa<3_, à ne_î-
heures elle sera là. , t <¦ ' *

En effet un peu avteh. neuf hVur'es même, elle sonnet
Ses dents grincèrent at il se prit à dire cêe mots, <f$
depuis deux jouira l'avaient poursuivi :

i— L'heure d'eKpier eat venue!
(Pendant quelques instants, il deméuMai crispé, sains foi-to

pour se lever, sans force pour aller ouvrir, pufe une pen-
sée traversa son esprit et il se souleva, se précipiflal

!— Si elle allait partir! Si elle était partie!
Non, elle l'attendait; elle entra, et la porte claicfua défi*

îiêre elle.
^es .traits tirés, ses yeux gérn'és, sS dém&rche lente e.

lourde, (disaient assez que, émm lia veille, elle non j>lus.
n'avait jpas ea de repoa

Elle restait dans Tanti-chambre; un pett surprifeie 'dfel le
trouver là, ouvrant lui-même, stupéfaite du changement
survenu en M. Oe n'était plus le même homme. Ces deux
joun-ées l'avaient vieilli de vingt ans, ses yeux avaient
perdu leur éclat, ses épaules se voûtaient ses gestes étaient
hésitaints.

E ae traîna jusqu'à' Sa; porte' «fe stfe Hu-'eteJu, -' (uletyal
{a) .portière, murmurai : ,

t— Entrez, je vous, prie.
'Elle hocha la tête.
i— Non, Entrer, c\3__ d_souter, et je n'en ad rjtas lïÉ

force. Aucune disctession, du reste, ne pourrait changer;
ma résolution. Donj-ez-upi la lettre.

s_l bégaya :
t— Savez-votte qtu'il è_ï ïerrible, le rôle que vous jouez,

îe rôle du bourreau qui vient à ï -teure, fixée cherches
sft. proie. '

Elle porta Bat n&îm S g& je$* dans _ti geg-e _e d<5_?eB_e,
dît à defmi-voîxl :

t—- Je _ais mieux qH-e p^ërsonh. ëe qu'il 'â d'ho.-ïbj e, pujfe.
«joie je meura de le remplir.

i— Pourquoi alors? ' ¦

i— Oh! non, non, je1 vWu_ eh prie, ne re^Stornjençons paa-..;
Cette lettre qui sauvera l'innocent!

Ses poigns se gerrèren,t, sep ohgfeiî eh'Brè'T'ent Sains sS
chair, j l grinça

—- Cest bien, __!<«_, Je v__s Vêffk%
i— Comment! elle n'est pa_. faite! .vlojuB ©'aVÊtï JpSppétev

je ,n'attendrai pas.
i— gi j'avais voulu votas trompe-1, cette lettre1 ferait prêté,

mais j'ai tenu à l'écrire devant vous.
i— Je vous attends.
i— Voua avez donc peurl...
Elle eut un léger moRveme^t d'épaves-



GRAND ROMAN INÉDIT
PAR

___ .EO.SJ MALiCET

DEUXIEME PARTIE

diacuai va sosi chemin
Pîi_-(___ie(fiI c'était le chemtneàu qute la fille de Solhier

avaii suivi; Pinsonnet, c'était l'ennemi de Gahiche, ceki
«pri, tan soir, BUT le cours La Raina, l'avait frappé d'un
coup d. csouteau'; Pinsonnejt c'était celui que Solhier: lui
avait demandé de retrouver et dont il n'avait pn encore
s'occuper. Et c'était là, la fille dé Solhier, cette Solange
qu'il pleurait cette Solange qu'il recherchait

Mauje ne pouvait avoir aucun dente. Ces deux n'oims réunis
désignaient suffisamment ceux qui les portaient

C'était là ».se concertant avee ces deux bandi-fe, méditanfl
pietat être quelquîe crime, c'était là la fille de l'innocenti,
la fille qu'on lui avait prise, qu'on devait lui garder, voilà
ojq qu'elle était âevenue.

Que _au*-a faire? s\a deîriainidaït MauyU
Ne vaut-il pas mieux laisser cette malheureuse suivre

ea dietstinée, n_> vaut-il pas mieux que, ignorée, elle aille
ajchlever sa vie dans une prison du Bans un hôpital cela ne
valait-il pfejs mieux que de ramener à ce pauvre père cette
misérable; .épave qu'était sa filla.

fQui, oefa valait mieux* mais -tolhiejr lui avàiti dit a'
i— Votas la trotaVe-'e_ gairga doute dans les ruisseau,-'.

ioTaïs. la fange* mais c'est ma fille, ramenez-la moi. Oé
nTeat pas de sa Saute si elle est tombée ainsi, elle mérite
plu» dlr^genfie, qu'une Wfcre, larnene^-la moi, c'est ma
fille. , ; ;
! tll k _ataètie-_St âonS à Solhier. Personne après tout
nie peut fouiller an fond des âmes et des cœurs, peut-être
était-il possible encore .de lai guérir, de l'ai sauver.

Et après tout c'était là volonté de gqlhier, 0 lui ramënér
rait sa filla i

WJafis cfommieh'fJ _era_MI? 'H né pouvait songé? à l'aborder
devant ces deux individus, il fallait la suivre, apprendre
son adresse, prévenir François. ,

fl .jeta auT Je groupe! un regard fuftïf. Là cohvérsa.tion
''evenait pjlius, vive, plus animée, semblait tourner à Ja dis-
;a___at_,

lia parlaient à vojx basse; et Mauje n'entedaifc qu'un
S&t __fl feasard.

Pnje phrase d}9 Pinisionhéï, pk)|urfi_jnt, M arriva tou. en-
tière.

t— Je vomis dis que dei n'est pas possible, c'est trto.pt
tôt trop, de passants, il y a trop \da dangers.

Son compagnon lui répondit d'un, ton d'autorité:
i— Je m'en charge.
Et, tout bas, les .rois têtes s'étj ain. -approchées, il ex»

pliqua quelque chose qui les fit rire et Solange s'écria:
.1— Ça, c'est trouvé, John!... C'est épatant!...
(Mj ataje pp demanda ce qu'il avait bien pu lieUr expiî-

qtajejr ainsi, il n'avait entendu qu'une seule parole : «Voyage».
LTâccord s'était fait jet Solange; se levai, leur serra; la

main, se pencha, dit encore, et cette fois le policier l'entendit :
i— Bien entendu; bien compris, |dlema__l Hoir, à' dix luefqj-

ijes exactement rue Pie-re-OharroX- i i , , •
Les deux hommes inclinèrent la tête, ffir 'e!-,- «-nseinbl»':
F— Ça collet
Mauje, se leva niaj s il surprît le regard1 <ie£ déf __s" h5n_

fixé sur lui. Ils la BtaTveiUaienli !
Suivre Solange .c'était leur donner l'éVecEL
Auj îtorplus, il savait toujours où la retrouy^ri : ruja Pieri|s>

Charron, demain à dix heures.
Et pour expliquer son mou'vehfèhÈ, il fit semblah- 3i_

chercher des allumettes, Commanda :
1— Patron, donnez-moi djoWQ du f da.
Il fuma t-ianquillemeht son cigare, causa longuement

avec le patron, mit son pardessus, s'arrêta' près des jotaletaprs
de manille N sortit 3a l'air le plus indifférent du mwndej .

Les àaycx cfcnibrioleurs a'ewent aucun e^poofl.

Le lendemain, 'dès neuf heures, les agents de Màtaijé
ŝ raillaieht la 'ri.ue PierreJOharronl.

Oete" rtae n'est pas très longue, ptotalrfeto'ti le policier
avais crta .prudent d'écfyejqnnepr] ses collaborateurs tout le
lof ag de cette voie.

H leur avait donné! lé sîg^-Jelmé^'t Se Piosonnét, de Joh!n(
et de Solange, i

Lorsque tous les 'trois seraient réunis, ils ne devaient
pluja être perdtafc idfei vuje et Manje devaitt être j^éyehu
* m̂éd internent

iSes dispositions ainsi prises, i s'était pesté au Codni
de l'avenu^ Marceaju, à péta près, an, pullau de la rue Pierre-
nharron. ' i ' ' :

Il pourrait {à/insi eh quelques pas pe porter là où la
pjrésence des trois complices serait signalée,

Mauje n'était pas setai, un homme* l'accompàgnaït, ub
pauvre homme dont le cœur était étreint et <3»nt ïd& pàtal-
pières se baissaient parfois pour retenir; le flot de larmes
qui venaient noyer ses yeux.

Cet homme, c'était François Solhier.
Le matin, le policier était venu lui dire qu'il était sur la

piste de Solange' et lui avait raconté de quelle étrange
gacon j l l'ayte ^ftQontt,ée.

BOUCTIfS Cf-@SE



Solhier avait! eh un cri de joie, ïM monretat de t onh'euiî
intense; puis son front s'était rembruni, une douleur et une
angoisse étaient passés dans ses yeux; il venait de songer;
à l'ignominie de celle qu'il allait retrouver,

Il s,e doutait bien, certes, du cloaque dans lequel sa fille
était tombée, mois la -réalité lui apparaissa-t tout à coup)
cent fois plus terrible que tout ce qu'il avait imaginé.

Voilà oa qu'il apprenait voilà que Mauje lui disait que
sa fille était une voleuse.

Il pouvait excuser bien des fautes, il né pouvait supfpor1-
ter cette honte nouvelle, son cœur se déchirait et défaillait

Le policier Vd voyait pâlir soua la souffrance qui le
peignait il état un mouvement de colère, bougonna :

i— Je ne suis plus décidément qu'une vieille ganache,
quel besoin avais-je de venir torturer ce malheureux? J'au-
rais dû suivre mfl première inspiration et laisser cette fille
sie feire filandre. ; , ¦ i

Et il cherchait le moyeh de réparer j_aj qu'il Considérait
comm» tane bévue, mais, déjà Solhier avait surmonté eat
dotalaur eu bégayai. :

— Alors, c'est Ce soi-i qta'ite doivent1 coimméttre ce viol?
iMataje iiectifi_i :

»— J'ai dit «n vol, v&Sa .je n'en staSs p£s sûr, j e  n'a-
ttendu; que quelques! phrases. Je crois pourtant qu'ils
préparent s— saie coup, pproe, que ce trio...

ft (rotag.% -teprifi ; i
r— Parce .cp*e te_j j ietec înffividtaB .qui _fel sont conaertés

PiVep' votre £31è Me m'inspirent aucune confiance.
r— Vod Ion atatria Chose, peu; importe, il faudra que nions

ÈjoyoS). là-iK-to <Sel tonna heure, bien avant eux.
r— Coniffl|en;ti! Vofus, vota$_0 venir, ce soir?
r- Oni ;
r- î-iaÈs, <r_>a feretei-vvjte?
r- Je Fatt-lacheiiai à son; ft__fe| "tail-eta, jet je tenterai

f impopsible ensuite pour la isauver.
— Aiofrjsi, si elle; poncent à VRUJSI suivre, voft. la râfaènere)-

•A1 l t , i ! i
iUnle nbtaYelle vàg'aie de _foj u__ra_.c_i pate'ai eu? son' visage

ifl pooigea : l i ,
t— Ici, ave© FrtolC&id... ' I
Puis il répondit .tout hâtait :
i— Oui, c'est ma ifille aj-psi.
Et il .éclata jaa sanglota, i

V 9. m" • • | ¦. «| « A • j  • • g

«KT-BÏ ma fille âtalssi.»
Ce sont ces mois quî whrehaî_ritl ctobs'tjamm'ent. à ses

îèvres,, pendant .ces. horribles minu.eS=( dfattente dans l'a-
ventale Majreeatal. •

Oe sont ces mots1 qui lui donnaîeht &à courage1 et éto-f-
faîont la révolte et le dégoût qui montaient en lu|

.— Cest ma fille aussi. I i , ¦
'De la révolte contre là fatalité qui le harcelait sains*

tapit, de la révolte quand; il songeait à cette honte imméri-
tée qui lui arrivait de toutes parts et du dégoût de la vie,
du /dégoût jusqu'à l'écœurement

Il avait donc neiïdànti vingt ans (apporté tous les stapi-
P'iices, il avait voulu vivre, lui, i innocent perdu dans la
tourbe immonde, pour que son innocence fut reconnue.

Et on venait de lui dira1 : «Il faudra jusqu'à là mort traî-
Ketr vos chaînes de forçat rien ne pourra les briser.»

D avait voulu vivrq pour revoir ses filles, pour rentir
passer sur lui lai dou'ce caresse de leurs regards, il .avait
voulu vivre polir se retrouver en elles. Et il était là, _u
boin d'unie rue, par . une nuit 'jû'hiver, cherchant parmi
les filles, .celle qui était sa £ille»

Ah! taî-î, 9d ffégout a% 9a lia tristesse, _f_j e poigmanlle, m»
i^Urtnontable tristesse!

Neuf heures et demie sioiM-èwal ptafe «Ex heur_ n*__s
le .Q^art Miataije veuait de jeter son cigare, quarifl un; de
ses -«on-nes s'approcha de lui, dit à voix basse :

»— ,Un grand omnibus dé la (Jmïpiagr-îe Paris-LytoSt vïeh.
dia, s'arrêten devant le 28-b_ de k» rue Pierre-C_tam?Br

Mauje regarda son agent avec étonnement '
i— Q'i'est-ce que vous me __,_^te_-_à? En «juoi î elà petj ^

i% notas intéresser?
i— C'est que de Cet oWuibtata sbn. dia-cehd-s un' hbn-m'S

te. une femme dont le frignalament rôponid à celui que vous
notas avez donné. Notas avons examiné le cocher; cfest
un jeune homme imberbe, jajune,, qui Wons semble bief t
être le troisièmel personnage, i

(Mauje iatemxmjpit fltm stai»-rd<_tt»S pte _£ écSai otel rîra
H comprenait il avait maintenant la signification du; _o_
«voyage» qu'il avait starpris, il «xnnaissait, oomme s il l es*
entendue, l'expltetaon «joe John avait diO-Ui_e à yns- basse.
à; Solange et à P_ujajo_niat l . ¦ i , !

OeltafiHci trtcftivait, en effet, quie lTieUfe éfeit mal (SMma
plOour opérer tato cambriolage <— ca» la voiture indiquai,
bien quje c'était d'utai c__nbrio|iiage qu'il s'agissait — e.
Jiohn avait trouvé ce moyen très simple de détourner to-O
les soupçons, c'était de se servir d'une voiture maquillée
qui aurait rapparence d'un oamibus, dé chem__ de fer.

'Us pota^raient ainsi la charger, l'emplir tout à leur aîsa
Les passants qui les verrj aient m,urni!_reraient, avec um
ijegard li'envie : * i . i ; i¦

— Voilà des hetaïte!-|x qui voht alchévle-i leur: hïvei; aanjai
le.Midi. ! [ '

Et les agehfe pasiîeraien.t près d'eux sans méfiance, cwin;-
tàntaeraient paisiblement lieur ronde, sans se douter que,
BWUS leurs yeux, tan kîévalisait un hôtel.

Uataje pensai encore aux paroles de Solange,
i— Ça, c'est épatant, John! ça d'est trouvé!
Il miarmfu!ra en sotarian. : l
— Ouï, c'était digne d'un meilleitci sort.
¦D toucha la bras de Solhier. Celui-ci tà^essaillit Dasas

îe rnsorn» désespoir pu' il était plongé, il n'avait rien -î mpr!-
qué, il n'avait r_e_« entendul i [

Il demanHjai d'hutte voix btrèv-V ôhevrtof-îln-e 1
r— îfetHCje «ïu'ejUei les. Jà? ;
— Oui, venez, souffla Mauje.
Et le eo  ̂.serré davantiage; Solhier te suivit.
Ils firent à peine quelques pas, l'agent qui n_axehait

près de Mauje le toucha^ hà nwntra l'omnibus et le poli-
cier. s'aT-êta' stupiôfait • I ¦ i '

U n'avait pf-as fait attétaScm ata! nutaié-toi qu'a lui avait ïtir
diqué etott suboqidoriné, c'était maintenàn. seulement qull
0a rendait compta que la voiture stationnait devant l'hôtel
qu'habitait Dernarsay. I ' t i ' î , '

© y avait dj àns cet hôtel (dteta* appalrtemein'fe, uh à dhà'qtatel
étage, le second pour le moment était inoccupé, c'était
donc chez l'avocat qu'on cambriolait, et, très troublé, Mauje
stotagea : ¦ ¦ '¦

r— Qu'eï rêve! La fille de là victime chez rassassih! Sa1 fille
la, dévalisant!

—- Qu'avez-votaS? <Qu|e .murmture:z-viotas? .dem_inj__ti Solhier,
toiii.t tremblant.

r— Riein, Mettez-vous là, rie bbta'gez pals!
•D' le potassait dans l'ambraeura d'une porte, se plaçait

à côté de lui.
t— Je ne: vois personne. Où est elle? demàhclait lé patavrë

hommje. .



LTaigeinfl expîiqta_J :
i— En d-siceBjdant de voiture, elle a ouvert la j etite

porte qui aa trouve là, à droite Ils sont entrés tous les
feods par là. Tenez, les voilà.

En effet Pinsonnet et John, venait d'apparaître. Chacun
d'eux portait un paquet qu'il déposa dans la voilure, puis
Rentra dans l'hôtel , i

Mauje lies, av|ait reconntas, il se frotta les mains, mtafr-
_ptaj fu : i

!— Cest bien Celai, ce sont eux, notas les tenons.
t— Et elle? Et elle? se lamentait Solhier. .
I— Son rôle n'est pas difficile à expliquer, elle prépare

Ses paquets qu'ils apportent . i
/— Alors, c'est vrai, elle est avec Cets gens, elle dévalisé

(Bjeitta maison. [ , . i ¦ t
(— Cala: .m'eta ë tota. l'air.
Le malheuretax se tordit les mains.
i— Ja votas en j>rie, je vous en prié, arrêtez-les, je ne

jcietax pas qu'elle vole, je ne veux pas!
/— Attendez un instant elle va sortir sfinh dotatte elle aussi
1— Non, non, je ne veux pas, je vous dis que je ne veux

f__s. Ne m'infligez pas ce supplice, c'est horrible. Songez
dorte, j e  vais lai voir pour la première fois, et elle m'appah
fiaâtra.» (aotai, non, je ne veux pas.

—- _aise_-vnttaf3 donc, songez, votas aussi, que vous allez
leur do-Hver l'éveil, qu'ils disparaîtront et qui sait quand
Dfoi-3 les redouterons.

>— Cela m'est égal, qu'ils disparaissent, cela m'est égal,
irS-r vous me trompez, cette voleuse n'est pas ma fille, ce
p'est pas vrai.

Mauje lui serra le bras avec force, il se fut, sanglota :
Ce n'est pas possible... ce n'est pas possible...
Pour la seconde fois, les deux complices apportèrent

fetar butin, dispartuirent encore.
Le po-icier songeait ;
— Cest un déménagement complet; la petite ne rienura

qtaië quand la voiture sera pleine. H faudra à ce, moment la
séparer de ses acolytes (et la retenir.

U se pencha, parla à ûfageint et son ordre Courut d un'
bout à l'autre de la rue.

Us attendirent encore !àe longues mintates. Pinsonnet etj
John firent un îtroisième voyage, rentrèreimt, puis presoue
aussitôt réapparurent John d'abord, tenant un paquet qu'il
lança» à la volée dans la voiture où Pinsonnet vint ensuite
l/engotaffrer. John s'élança sur la siège et le cheval par-
tit au grand trot

Oett- fuite avait été si rapide, si brusque, êS ihattén1"
fltae, que Mauje lui-même en restait tout surpris.

Avant que l'omnibus n'eût dispart-, pourtant!, 3 s'éitjaîtj
ressaisi et avait donné l'ordre de le suivre. ! i ; '

(Deux de ses hommes avaient enfourché leur bicyc_-.be;
jet John et Pmsonnet furent escortés sans s'en douter.

Cependant, Mauje demeurait perplexe et un peu déconfit.
Que p'était-il produit? Us, avaient été dérangés, éndeia*

toent ils avaient eu peur. ,
Mais dérangés par qui ? Peur He quoi?
Avaient-ils été surpris à l'intérieur; LetaT fuite préci-

fpitée semblait l'indiquer; niais pourquoi Solange ne les
avait-elle pas suivis? En avait-elle été empêchée? Cétait
possible. Pourtant si quelqu'un était arrivé à .'improviste,
on aurait entendu! un cri, un appel. Et l'hôtel semblait
désert; aucuns lumière n'apparaissait aux fenêtres, per-
sonne, ne sa montrait. Si on s'était aperçu du vol, c .pen-
dant, ton s'agiterait, on sortirait, et rien ne bougeait.

,n y avait là quelque chope, d'inexplicable; qui rtécionr-
certait Manje-

H attendît cjue hrtms minute encore; So^ge ne sir 'it piis.
Alors il se tourna vers Solhier, piostré, anéanti, lui dit :

i— Venez.
Us traversèrent la phausBée et François s'arrêta , bou-

leversé, bégaya :
i— Comment? vous voulez entrer, me faire entrer ici?
i— Pourquoi pas? Dans leur précipitation, ces bandit»

ont laissé la porte ouverte; vo<fcre fille est sûrement d'ans
Cet hôtel; allons la chercher.

-— Vous n'y songez pas! Mais il me semble que cela
Ejexait une violation de domicile.

i— Bah ! cela n'a pas d'importance; venez.
t— Mais p'il y avait là quelqu'un ?...,
i— Tant mieux! cela nous donnerait l'occasion de causer

|_h instant
Solhier hésitait encore. Mataje lui prit le br&s. ren-r^tn).;

ils 'en trèrent ensemble chez Demar.ay.

SI
Le châtiment

Depuis longtemps Josiane l'avait quitté, et la « Tueur
de femmes» la voyait toujours, si p^le qu'on eût dit une
morte; il entendait toujours sa voix, si triste qu'on eût
dit un glas.

¦— Plus rien ne petit votas sauver, l'heure d'expier est
venue... r

Instinctivement comme s'il avait eu besoin de se cacher,
il s'était retiré dans le coin le plus obscur de son bureau,
et là, convulsé, les yeux hagards, il frémissait:

— L'heure d'expier est venue!...
!UH_I à une, comme des spectres, ses victimes défilaient

devant lui ; las unes sortaient de la tombe, les autres venaient
du bagne ou de la prison, et c'était Josiane qui Jés con-
duisait et toutes hurlaient : t

i— L'heure d'expier est venue!
(Une Êhretar froides, qu'il essuyait d'un geste machinal,

(revenait sans cesse à son front
Oh! .'épouvantable cortège qui le poursuivait, qu'il es-

sayait vainement de chasser!
Comment échapperait-il à sieja bras tendus, ces t-rag de!

Squelettes qui le saisissait?
Par la mort? Mais c'était justement vers le tomb-falt.

que ces mains décharnées l'attiraient et c'est pourquoi
la mort l'ef-rayai*- II ne voulait pas mourir.

Et s'il ne se tuait pas?
Devant ses yeux *_e dressait le hideux spectacle de lai

guillotina Jl voyait un homme escalader lea funèbres de-
grés, se renverser sur la planche arrosée du sang de
tant d'assassins. Le couperet tombait une tête roulait
Et cette tête c'était la sienne; ce .corps qui se w-daitl
dans une (dernière convulsion, c'était son corps. i

Il se dressait alors, il avait un cri sauvage, hoquetait:
i— Non, non, ce n'est pas fini... je me défendrai.. Dea

îrîmes! oui, des crimes!... IXiisqu'on le veut puisqu'on m'y
pousse, j'entasserai les meurtres sur les meurtres!... Oh!
toutes ces voix qui hurlent je les étoufferai!... On m'ac-
cule au tlrime, le crime soi-' ,

Mais tout à coup il s'arrêtait, glacé.
Ceille d|omt il fallait se débjarraser, c'était Josiane,. _a

femme.
(Oh! s'il avait pta, il n^aurait pais hésité à la tuer comme

il avait tué Louise, comme il avait tué Thérésette; mais
celle-là était à l'abri da ses coups, celle-là était invulné-
rable. • ' ¦ i

Ce s'éM* tm cfe? ejle jau'il Bf tèmi l_»fi_ ai_*£_ g __3&
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{1 Pour Dames: Etoffes pour robes. — Blouses en colon,
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laine et soie. — Jupons blancs et couleur. — Tabliers . —

_H_i oil H i__i _F_ i,-P _̂f11̂  Bà TO nlKAf-fif1! Grande quantité en Corsets à tous prix. — Lainages . —
i^^sPn »yiiyyU»-U"i_i lvA»fW-i •_. Sous-vctements. — Châles et Echarpes. — Rubans , Dentel-™ * les et Gallons. — Gants de peau , soie, laine et coton. —

11 '':P::̂ ^;»-r_*g--D ¦ » Bas- — Ouvrages à main. — Laine et coton. — Articles
fantaisie. — Fournitures et doublures pour Tailleuses.

Par suite d'achats de fonds de magasins, nous mettons ^SSs»SKSi»toî;_
en vente les articles désignés ci-contre, en faisant une £_eS£«B3S5Kiiqtiidatioii complète, a des prix extrêmement bon 1 _ssri.rr'"ra- "HllaiM" a'l oélre- _ c"""-

wi o T-r»"h A Pour Enfants : Bas et Chausset tes. — Lingerie. — Lan-
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mises. — Bavettes.
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18° Erai'Tir te Aims-Réiis
dn District de Courtelary & Renan

les 26, 27 et 28 Juin 1910

SS€i^^J] _̂ll-I®®-M:€]#_S"
La Société de tir de Renan met au concours la place de desservant de la

Cantine. iLes ipersonnes disposées à soumissionner sont priées de se faire inscrire
jusqu'au 19 mars.

La cantine devra pouvoir contenir 600 personnes assises, plus nne cantine à bièr_
ainsi qu'un débit à l'entrée du Stand. Le cahier des charges, ainsi que tous les ren-
seignements sont à la disposition des amateurs. H-828-I

S'adresser à M. Ant. Breguet, président du Comité des vivres et liquides. 8989

H après IMVENTAIRE ¦

Il COMPLETS HOMMES , séries déclassées H
Il drap toute saison, nuance foncée, demi foncée et claire

au prix sensationnel

H de S© et SS francs!
Ces vêtements sont mis en vente pendant 10 jo urs 9

dans nos deux maisons

SA LA OlTË~ÔU¥B!EREB
Vis-à-vis de la fontaine Monumental

¦ 46, Rue Léopold-Robert 46 3978 1

<flp_a«B-jgaa- f̂t _̂a^^

Café â© lu Gare, Epiatures
Bonne-Fontaine (ïis-à-vis de la Station).

Dimanche 6 Mars 1910

BAL Soirée Familière BAL
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe aux pois

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
67012 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Eistip KÉpÈit!
An guter Geschâftslage in Biel ist Familienverhâltnisse halber eine seit Jahren

bestehende, gut einsefùh- te H-407-U 3990

unr Kolonia-waran -Handlun g *̂ i
(gros et détail) unter gûnstigen Bedingungen zu ûbergeben. Rendite nach-weisbar.
Auskunft eriailen.

Sari & Wyss, Notare, Nidaugasse 31, Riel.

Laocaus
m % i

Pour avril 1911, il. GA.X_ -_.ET & Co of-
frent à louer, par suite du transfert de
leurs bureaux à leur nouvelle Fabrique,
les locaux qu'ils occupent actuellement
RUE DU PARC 25 et 27. Ceux-ci pour-
raient convenir tout spécialement à un
fabricant d'horlogerie désirant avoir son
appartement particulier à proximité de
ses bureaux.

S'adresser a_s Bureaus Gallet & Go.
rue du Paro 27. ,973

f k ^ VK t tf lKjf ĝ^ -̂f ^^'̂ if îf mitsfj ^

Société de Musique
AU TEMPLE FRANÇAIS

Lundi . mars 1910, & 8 heures du eoir

B™ 8 Concert d'abonnement

iiiolEiiie
Violoniste

L'Orchestre de Berne
Direction : M. Ad. PIGE

Au programme : Concertos de Wieni-
rwski et de Brahms, pour violon et or-
chestre. _̂__

Places : Galerie, fr. 8.50, 3.—, 2 50 ;
Amphithéâtre, fr. 2.50, 2.— ; Parterre,
îr. 1.50 et 1.—. Programme avec analyse,
•te., 10 centimes.

Vente an magasin de musique Robert-
Beck, rue Neuve 14, at le soir da con-
sert, porte de la Tour.

_5S_r Répétition générale le jour
de concert, a 2 '/» h- Entrée 1 fr. (libre
pour les sociétaires). H-72I8-C 8811

Café '.'Gharrière
Lottlg BBAKDT

Tons lea SAMEDIS soir
dès 7 '/» h. du soir

TRIPES m TRIPES
Vlft'S de choix.

88895 Se recommande.

Café de «La Paix »
Bue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —
TRIPES 6 TRIPES

Venta à l'emporté
Tons les Lundis après midi

Sondin. frais
Tous les jours

Saucisse an foie renommée
1295 Se recommande. Alfred GUYOT»

Café-Restaurant
Bue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dés 77. h. dn soir,

Soaper ans Tripes
1__7 Se recommande. H. KURTH

Café ds Tempérance
RUE DES MOULINS 4

Samedi soir, TRIPES
BILLARD NEUF 1998

8s «commande, Autrsborsrer Fils.

CHARCUTERIE G. KIEFER
Léopold-Robert 56 19009

fous les Samedis soir et Dimanches
n f M i«4"_a

Cafê-restaurant

BEifflIE ,rala «p8
vis-à-vis de la Cuisina Populaire.

ïoas les Dlmi-nehes soiv
dès 7'/i heares

..pries dans la nouvelle salle à manger
8. racomf^atid* virement,

1313 Êrnast RODÉ-BALMSR.

MOIW-D'Oft
de la Vallée

D sera vendu demain SAMEDI, au Magasin du FAISAN DORÉ, rue du Parc 9,
une grande quantité de beaux MONT-D'OK , à 1 fr. 40 le kilo. Beaux Choux-Fleurs,
à 40 et BO c. la pièce. CHOUX-ROUGES, à ZO o. MARRO NS, à 70 o. le quart.
Belles POMMES , depuis 70 o. le quart. ORANGES d'ESPASNE. dormis 30 c. la
douzaine. Mandarines et Sanguin*.. Pommes de terre nouvelles. Cardons. ŒUFS
frais du pays, a 1 fr. 20 la douzaine. VOLAILLES de BRESSE.

Téléphone IS9-. On porte - domicile. Se recommande , A. BOREL.

Reprise d'établissements pics
Il est recommandé aux personnes qui

ont l'intention d'ouvrir , de repeendre un
établissement, d'aménager des locaux en
vue de cette destination, ou de faire des
réparations à ceux existant, de ne pas
faire de frais avant d'avoir obtenu l'auto-
risation prévue par le Règlement. 3974

Montres
On céderait un stock important de mon-

tres. Ire qualité, ancre plate, en boites
Huguenin Frères, à très bas prix, ou on
échangerait contre d'autres montres. —
Faire offres sous chiffres Z. A. 3981 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 3981

• Espâpê •
On s'intéresserait à tous les Articles

IVoaveautés. en montres acier, métal
et argent, principalement Fantaisies nou-
velles et décors nouveaux. Articles bon
marché pour hommes et dames.

On accepterai t le monopole pour nou-
veautés. Commandes importantes. Paie-
ment au comptant. 3S) ^2

Offres sous chiffres E. B. K. Case pos-
tale 1169. 

Cours de cuisine
Une dams, très bonne cuisinière, don-

nerait des Cours de cuisine à domicile,
soit à jeunes dames ou pour former les
domestiques. Arrangement facile et prix
modéré. 8955

S'adr. au bnrean de I'IMPABTTAL. 

CHerioJe (_jp
Je serai tons les samedis sur la Place

du Marché avec d'excellente charcuterie,
fumée _ la campagne.

Se recommande,
J. Calame.

Restaurant Siffl '
Grandes - Crosettos,

Dimanche 6 Mars _ » _ 0
à 2 «/» h. et 8 h. du soir

! Soirée Familière !
Téléphone. 215JS Sa r«commands-

¦ Eglise Catlolip. (Mirons ¦
Dimanche 6 mars 1910

la sermon sera prononcé par

M. Greuin. de Bienne

Boulangerie
A remettre de suite, pour cause de san-

té, une boulangerie-pâtisserie en pleine
aciivité , avec tout le matériel. 3966

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UN SEUL ESSAI
-VE-VU-c d'estomac

des reins
vertiges , évanouissements, manque d'ap«
apétit , angoisses , renvois , aigreurs, dila-
tation d'estomac, constipation chronique,
sont guéris par les
Gouttes stomachiques anglaises
d'ancienne renommée du Prof. Dr. Ruff.

Prix fr. 3. — et fr. 4. —
Seul dépôt :

Pharmacie de la Couronne n* 19,
Ue-4250 O L T E N .  1349

A lnnnn 2 on 3 pièces très bien situées
l- UCl dans une maison d'ordre à

proximité des Collèges ; conviendraient
pour bureau et comptoir. 8974

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin L. Eotheu-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Très grand choix dans les («laces , véri-
table cristal. — Tableaux et l'an-
neanx. Très bas prix. E

EDOUARD B0H10T
___v.rcl_ .ite ete

-¦P» _____ ® ____ BJ :___ _
) Projets de Villas familiales. ;1rW7
; ____s__-____Eïi5_i__rfKTf™_-;t!̂ r:: ., *m

sont à vendre à la Boulan_ . - _ «, Ituo «In
Puits 4. S'.i'.U

«« «-_.̂ ^.̂ ———-im

Ouverture de la Vente
organisée par la Société de Musique sm

Lundi 7 cornant , dès 7 heures da soir : Exposition des lots
Mardi 8 courant , dès 9 henres dn matin: VENTE "H$Ê

Soirées familières. — Productions diverses.1110245"°
Samedi et Dimanche , 5 et 6 courant : 2 Grands CONCERTS



Paroisse
Indépendante

Nous rappelons aux membres de l'E-
glise indépendante et au public en géné-
ral que l'heure ordinaire, soit 9 */« n.
sera reprise dès dimanche prochai n, au
Temp le et à l'Oratoire. H-6176-C
40 i a Le Conseil d'Eglise.

enchères
publiques

' Le lundi 7 mars 1910. dés 2 heures
de l'après-midi» il sera vendu. Place de
l' .iôtel- .- Ville No B (entrée Nord) :

Une grande balance pour peser l'or
avec poids. 1 balance d'essais et de pré- -,
cision avec poids. 2 grandes chaudières
pour brûler les dôohets. 3 fournaises à
fondre. 1 fournaise à gaz pour essais
avso brûleur , support et tuyaux, un
rayon à gaz pour matras avec 6 brû-
leurs et vitrines , J coffre-fort « Bolliger»
6 grandes pinces en fér , 8 lingotières , 10
tamis. 1 bascule, 2 gros établis bois dur.
1 ètau , 2 enclumes. 5 lampes à gaz , 1 en-
se igne , et quantité d'outils trop longs à dé-
tailler.

Les enchères auront lieu an comp-
tant , conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H 10246 G
4011 Office des Poursuites.

BE_i_£i_:-'-_f__S_i_H----__M

Conférences
Puolipes et Gratuites

de SI. Charles Goth , pasteur à Genève
Ta  première. Samedi soir, 5 mars,

à 8 ' , h. à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. H-6175-C 4010

La seconde, Dimanche soir, «i mars,
à 8 h. au .Vin(>le indépendant.

S-jet : Olivier Cromwell

Société Fédérale de Gymnastique j
- ANGIEN ME _ SEGT10_f
Siiincl î 5 Mars _ 9 i O

dès 8 heures, au

Restaurant J Ârmss Hsiinies !
SOIRÉE INTIME ]

offerte
anx Membres Honoraires, Actifs et j

Passifs.
Se munir  de la Carte de Saison.
On peut souscrire pour le PETIT SOU-

PEFÎ. à 2 francs , jusqu 'à Vendredi soir.
lit! liste est déposée au local.
invitat ion cordiale à tous. H-T273.C

4009 Le Comité. i

Ciiaiet de la Gomhe-Giwin ¦
tenu par Emile Stauffer _169 ,

Dimanche (i Mars -91® !

Soirée Familière
Bonne char cuterie - Pain noir

Télé phone 791. Se recommande.

apprenti de commerce
Je cherche place dans un bon magasin ,

pour mon lils parlant les deux langues et I
faisant sa première communion à Pânnes.
OftVci à il. A. (iuinand Hawy ler, Brûgg
prés liieuue. 4U27

n^fa lfl l lOll QO Bonne décalqueuse est
l/..ail«l_ ._ ._ .. demandée de suite ; place
stable. — S'adresser à MM. Rufenacht &
Co, rue des Terreaux 33. 3977

Garçon de cuisine. 5_13_!t
rue de la Serre 16, demande un garçon de
cuisine. Entrée immédiate. 3987

Garçon d'office t.°__.d^_S__
bien recommandé. 3992

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ____ _j ïïS?i«_i!
missionnaire entre les heures d'école. —
S'adresser, rue du Parc 8, au Sme étage,
au comptoir. 4003
Pnnp Pflpjç On cherche pour le ler
l WU1 lu i  la, mai, pour un ménage soi-
gné de 2 personnes, une bonne à tout
faire, sachant bien faire la cuisine. Voya-
ge payé. — S'adresser chez Melle Wil-
ckès. rue du Parc 129. 4002
SpptieçpnCP *-*n demande une ouvri-
D-UlOO.Uù.. êre sertisseuse, connais-
sant la machine. Moralité exigée. 4001

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ftnilInnhflllP sur argent est demandé.
UUUlUtilcUl S'adresser à l'atelier Ch.
Pongeon, rue de la Paix 49. 4004

Commissionnaire. ia__ i _»r.̂ _£
re les commissions entre ses heures d'éco-
le. — S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage à droite. 4031
Pjj |n On cherene une bonne fille priUC. aider au ménage et servir au café.

S'adresser rue du Parc 46, au rez-rie-
chaussée. 4029
OnniT o rj fû On demande de suite, une
OCl I alllC. jeune fille propre et munie de
sérieuses références. — S'ad resser chez
M. Meroui , rue de la Paix 21, au rez-de
chaussée. 3957
lûlinfl fl l lû sachant coudre et repasser

UCUUC UUC est demandée pour le ser-
vice des ctiambres. — S'adresser entre 1
ou 2 heures ou le soir , chez Mme Gourvoi-
sier-Guinand . rue du Pont 12. 3958

Mi'sn idà p o  Personne de toute con-
CUt-gOl 0. fiance et de toute mo-

ralité, connaissant la cuisine et
loua les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée pour de suite .
— S'adresser rue de la Valauce 8,
au magasin. 3897

Emboîteur-ache veur. . E1
Leacti0Fnag

aux Epiature s demande un bon emboiteur-
acheyeur. — Se présenter à la Fabrique,
de 11 heures à midi. H 7297 C 4003

Rp iTinnt p lir Ç ®u d8nianc'e de suite de
11.111.111. LU 3. bons reuionteurs pour
grandes pièces ancre. — S'adresser au
Compt oir Théophile Kissling. rue Daniel-
Jean tiichar.i 19. 4021

Femme de ménage ttS;
de suite pour entretenir ménage de mon-
sieur seul. — Adresser offres sous chiffres
M. 1t. 4U33, au bureau de I'IMPARTIAL.

4033

rf immi<! On demande uu jeune homme
-Ulllllllo. p0Ur faire des heures dans
bureau. 4032

S'adresser au burean de I'ISIPABTï AL .
__—__—_HO___C_V__,--_«l'l_IHIW___Mt__ llll —

fhamhpû  ei pension sont offertes à de-
UUttUiUI C moi sel le honnête et travail-
lant dehors ; prix fr. 40 par mois, blan-
chissage compris. 3983

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ril flmilPP A louer cnaninre avec pen-
vUull lUlC.  sion , à une jeune fille ou un
jeune garçon; prix fr. 00 par mois ; vie de
famille. — Ecrire sous chiffres E 3 3884
au bureau de I'I MPAIITIAL . 3;I84

Hdnftn ^ l°uel' l'a Bu
"e ou pour le 30

gllUl». avril , 1 beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
rue du Ravin 9. — S'adr. chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 39r(5

À n n a r f P m P n t  K remettre , pour cas
r.jjpi.1 li iUl .Ill i  imprévu , un bol appar-
tement , 4 pièces, cuisine et dépendances,
balcon , lessiverie, cour. — S'adresser rue
du Parc 46. au ler étage. 389.

Ponr cas imprévu , î^^ï^de la Promenade 14 , ler étage de 3 gran-
des chambres , corridor , alcôve, cuisine ,
chambre à bains, balcon. — S'adresser à
M. Guyot, aérant, rue delà Paix 43. 3938

T nrinyi'onf de trois nièces dont une avec
UUg .lu.llt baHon, ï grand bout de cor-
ridor éclairé, une alcôve et chambre de
bains, est à louer pour le 30 avril ou
époque à convenir, dans une maison
d'ordre et bien exposée au soleil. 3999

S'adresser au bureau, rue Alexis Marie
Piaget 32. . 

OhflTrlhrp ' louer , meublée et au soleil ,
-UaUlUl C a personne honnête, 12 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Côte 12, au
2me. (Place d'Armes), 3950

rhflïïlhFP ^ louer une grande cham-
«JiitlilibiC. bre bien éclairée, pouvant
servir d'atelier. — S'adresser à la Fonde-
rie, rue Alexis-Marie-Piaget 80. 4035

ri lUrnhPP ¦*¦ 'ouer de suite ou époque a
.110.111-10. convenir, une jolie chambre
indépendante, non meublée , bien exposée
au soleil, dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Henri Vuille, gérant , rue St-
Pierre 10. 4006

fihflïïlhpP A louer unB chambre meu-
UUalllUlC. blée, à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adr. rue Numa
Droz 113, au Sme étage, à gauche. 3986

On demande à louer STmo, u_
logement de 3 pièces et bout de corridor
éclairé, situé aux environs de la rue du
Doubs ou du Nord . S'adresser par écrit
sous chiffres R. H. 3968, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 3968

Jpnnfl mâlia „D demande à louer, pour
UCUliC LU.Udg- j e 1er novembre 1910 et
dans maison d'ordre, un bel appartement
moderne de 3 pièces, situé à proximité
de la place et de l'Hôtel-de-Ville. — Faire
offres sous chiffres A. D. 4015, AU bu-
reau de ITMPARTIAI . 4015
l_»_ _̂^M__n_a»MSBB_»«___^BMS__WS»-_S-__--W

Oa _emn_e à acMer 2ae?nbon
état, un moteur, force 1/4 HP. — Offres
avec prix et indication du système, sous
chiffres H. B. 4014, au bureau de I'IM-
PARTIAL 4014
Poussette de chambre „t "„_£_
dée à acheter d'occasion. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4028

On demande à acheter __rVi_f_ _£
ment argent comptant. — S'adresser sous
chiffres Q R 3373, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3378

On demande à acheter mdû?,6 _,i_J„
état, un moteur force 1(4 H. P., ainsi
qn'une machine à numérote* les mouve-
ments. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3717

Â VPn IÎPû un 0°b neQf - 4-5 places,
ICUUI C cédé à très bas prix. — S'a-

dresser le soir après 7 heures, rue Sophie-
Mairet 16 (Bel-Air). 3695

Â irpnrj np un potager N* 11, usagé mais
ICUUIC bien conservé. — S'adresser

Crétêts 136, au rez-de-chaussée , a droite.
3713

Machine à laver TSSiïfZŒXZ
ser rue du Nord 67 , au 2me étage à gau-
che, de l  i S! heures et le soir après 6
heures et demie. 3729

Â non ri nn. d'occasion un beau bureau
ICUUI C américain, à l'état de neuf.

S'adresser < Aa Louvre », rue Léopold-
Robert 22; - 3715

Â upîlfipp â Don marché et à l étal ue
I CUUI C neuf , un lit et une chaise

d'enfant. — S'adresser rue du Parc 68,
an sous-sol. 3971

À ._ nH» _ UQ cheval de 13 ans, en très
ICUUI C bon état. Prix 220 frs. S'a-

dresser à M. Eugène Cattin, Les Bols.
3949

Armoire à glace S£ T ïïftg;
ainsi qu 'un divan et un vertilcof. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 68,au rez-de-
chaussée. 3881

A VPFIflPP cana P8 parisien, bien con-
ICUU I C serve, recouvert reps rouge,

table ronde noyer, jeu de grands rideaux
neufs , drap grenat. — S'adresser rue de
l'Industrie 16. au 1er étà"ge à droite . 3952

A VPndPP un mateias avec trois-coius
I CUUl 0 (crin animal), p .ur lit à une

personne, plus un petit matelas d'enfant ;
la tout très propre. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 103, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. H997

A VPPilIPP un v,!'0, UUI1UB marque ,
ICUUI C roue libre , frein sur jante ;

on achèterait chaises de pianos usagées.
— S'adresser rue du Puits 27, au 2rae
étage. 3994
Rû d lp n o p  on"re a vendre une machine àU.giCUOC régler , entièrement neuve ;
dernier modèle (Luthy). — S'adresser rue
du Majché 2. au Sme étage , à droite . i020

Â VPWlPP Qes ~r—as "'anus, une wa-
ICIIU1C chine à décalquer , une ma-

chine à sertir, nne transmission, en par-
fai t état. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au Sme étage. 4022

A VPnfiPP un tour à gui'locher, avec
ICUUI C excentrique. Pressé. — S'a-

dresser chez MM. Ruliattel i Weyermann,
rue Léopold Robert 73. 4017

Comme un berger , il paîtra son trou-
peau, il prendra les agneaux dans ses
bras et les portera sur son lein.

£smïe XI , i i .
Monsieur et Madame Charles Claude-

Devins , leurs enfants et parents , font
part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur chère enfant

Fernande-Binette
enlevée à leur affection à l'âge de 2 ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE ,

Dimanche ** courant, i 1 heure après
midi. 3998

Domicile mortuaire : Rue de la Serre
105.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part.

J ai paûwniiu-iil attendu l'Eternel , H
s'est tj uruù vers moi et 11 g oui ruoa
cri. Ps. XL, 1.

Madame et Monsieur Louis Sigrist-
Furrer, leurs enfants, petits-enfants et fa.
milles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, ds
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimés
mère , belle-mère , grand'mèrs, arrière-
grand'mère et parente,

Madame Anna-Maria FURRER
que Dieu a «mlevée à leur affection Mer-
credi, dans sa77me année, après de longues
souffrances.

Reprises, le 3 Mars 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 5 courant ,
à 1 heure après midi,— Départ à 11 »/ 4 li.

Domicile mortuaire : Reprises 7. — Pas-
sage vers l'Ecole Bas-Monsieur.

Le présent avis tient lien de let-
tre de l'aire-part. 3845

Repose en paix 1
Monsieur et Madame Charles Gabu».

Steiner, et leurs enfants, i La Chaux-de-
Fonds ; Mademoiselle Rachel Gabus , i
Berlin ; Monsieur Edouard Gabus , an
Canada; Monsieur et Madame Henri Ga-
bus-Calame et famille , au Locle ; Madame
Veuve Julia Gabus at son fil» , à Worb :
Monsieur et Madame John Gabus-Gui *
nand et famille, aux Brsnets ; Madame et
Monsieur Edouard Favre-Gabus et leur
fille, aux Brenets, ainsi que les familles
Gabus, Jeanneret , Quartier, Ziegler, San-
dozet Perrenoud , font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher père, grand'père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Charles .ABUS-QUARTIER
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , dans
sa 54me année, après une très courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1910.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu samedi 5 mars, à 1 h, après-midi.
Domicile mortuaire ; Hôp ital .
Ls présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 3885

Dors en paix ; notre bien-aimèe va
contempler Us gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes paupières , tu
ne connaîtras plus ni peines ni dou-
leurs.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame. Kmile Zumbrun*

nen et leurs enfants, Madame et Monsieur
Alexandre Stauffer et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Hugoniot. les enfants
de feu Louis Frickart, ainsi que les fa-
milles Graff , Eymann, Staufler et Bel-
schen ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances défila perte
cruelle qu'ils viennent d'éproaver en U
Eersonne de leur chère et regrettée mère,

elle-mère, grand'mère, soeur, tante et pa-
rente.
Madame Madeleine ZUMBRUNNEN , née Graff
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mer-
credi, à 2 heures du soir, dans 73nie an-
née , après une courte et pénible maladie.

La Cibourg, le 3 mars 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Renan, samedi
5 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , maison Alexandre
Stauffer , La Cibourg. Départ à midi el
quart.

Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3865

J'ai combattu le bon combat, j' ai ache-
vé ma course , fu i  gardé la fo i .  Au res-
te la couronne de justice m 'est réseeruee
et le Seigneur, juste juge , me la don-
nera en ce jour Id, et non seulement d
moi, mais aussi d tous ceux gui au*
vont aimé son avènement.

S l'himot, Chap. 4, v. T et S.
Madame et Monsieur Robert Mathez et

leurs enfants, ainsi que les familles Ma-
thez, Vuille, 'Wuilleumier et Châtelain ,
ont la douleur de faite part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente ,

_S__-<______c_©

Veuve Marianne-Jolie Vuille
née _vr__1_b-.>-s

enlevée à leur affection, jeudi , à midi et
demi dans sa 90e année, après un long
affaiblissement.

La Chaux-de-Fonds, 4 mars 1910.
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

Dimanche 6 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Arbres
85, Chaux-de-Fonds.

Pas d'nrne. 3956
—__——_—¦____———__s___» ¦_—_—»¦-_—_—¦

¦I«
Monsieur Arnold Brossard , à Saignelé-

gier. Madame et Monsieur Paul Baume-
Brossard et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Edouard
Brossard-Choulet et leurs enfants , à Fes-
vi l l ars , Madam e et Monsieur Joseph
Beurret-Brossard et leurs enfants , en
Améri qu-, Madame et Monsieur Justin
Jobin-Brossard et leurs enfan t s , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les famiUes
alliées, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances,
la perte irré parable qu 'ils éprouvent eu la
personne de leur très chère mère, belle-
mère, grand' mère et parente ,

Madame Elise BROSSARD , née Faivre ,
que Dieu a rappelée à Lui, à Saiirnelé-
trier, dans sa 78e année, après une dou-
loureuse maladie , munie des Saints-Sacre-
ments de l'E glise.

La Chaux-de-Fonds. le 4 mars 1910.
Les familles affligées.
R. I. P.

¦ s présent |avls tient Heu ds lettre ds
faire part. 8987

Paire-part Denil I^SSw«.
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il îKIîS fl-iilpie
Bon horloger de toute confiance et mo-

ralité, bien routine dans la montre ancre
et cylindre , cherche place stable dans bon-
ne maison où il serait mis au courant de
la terminaison de la montre (lanterne et
jouagede boites). Prétentions modestes au
début. — Prière d'adresser les offres ,
sous chiffres D. T. 3995, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3995
Eamnrnnl On demande à emprun-

_S_pr UUl. ter 200 fr., contre bonnes
garanties. Remboursements mensuels. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
Si. V. 396U, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 3960

F4..ioaa _r _»a et finissages de boî-
«Jl-SSt-gGa te. argent. On cherche

l'adresse d'une personne pour lui donner
du travail en bonne qualité. 4005

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
_s____pn_M_ _̂n _̂Hv _̂n_ni___H___i_ _̂n_H__n»^n

Tapissier-Décorateur r̂t S
ou pour particuliers. Réparations en tous
genres. Travail consciencieux. Prix modé-
rés. — S'adr. à M. Sandoz, rue des Jardi-
nets L 3314

Pfilll" hlIPPiniY Une Paonne de tou-
I UUI Util CttUA te confiance, dispose-
rait de quelques heures le soir pour faire
des bureaux. — S'adresser , de 9 n. à midi,
Doubs 93, rez-de-chaussée, à droite.
H 7256 O 3913

fniUf iPl i f l r iP  r a t ion , établi depuis nom-
UiilllU-il-Ul . bre d'années, offre ses ser-
vices pour tous genres de guillochés à
faire étiez lui, — S'adresser par écrit sous
chiffres N , O. 3903, au bureau de I'I M -
PARTIA.L 3903

rft l l fnp ipPP se recommande aux dames
UUUIUI ici u de la localité pour des jour-
nées. — S'adresser rue du Soleil 5, au ler
étage. 3972

Bonne repasseuse £LëT__.h to_t.
l'année ; elle demandé e entrerle 15 mars .
S'adresser chez M. Stauffer , rue du Nord
155. 3948

Mp fini-înp demande place de suite ; à
lllCllUi.1.1 défaut , prendrait n 'importe
quel emp loi. Cerlil 'icats* et références à
disoosition. — S'adresser chez M. Jules
Coquard , rue du Temple Allemand 107.¦ ' 3961

Çnni l'ilûHoPP connaissant l'allemand et
OUliilil.11.11. le français , demande place
de suite. — S'adresser par écrit , sous E B
4018. au bureau de I'I MPARTIAL . 40J8

If l l l pnn l ip PP Uemoisellese recommande
u UUI llu.li-1 C. pour des journées ou des
heures. — S'adresser rue du Parc 84. au
ler élage, à gaucho. 4037

Mariaoïniûi '  Jeune homme, 22 ans ,
HlagaMUl-l, actif et honnête , branche
Tissus et Confections de préférence , 'cher-
che place de suite comme vendeur dans
magasin de la l"calité — Ecrire sous
chiffres G. H. 403-, au bureau de l'Ia-
PARTIAL. 4034

Ha ma veuve - °-8 'ou te confiance , nonne
l/dlll- cuisinière , sachant coudre , repas-
ser et connaissant tous les travaux tl 'un
ménage soigné, demande à faire des heu-
res pour travaux analogues ; s'occuperait
aussi de tricotages, raccommo iagHsae bas
et autre à la main. — S'adresser rue du
Nord 65, au 2me étage. 40<!6

er&ZT&nr de le,,res- 0n deman-
1 «.VCt-I de un bon ouvrier

connaissant son métier . Travail suivi. —
S'adresser Fabrique Hoiy frères, St-Imier.

3964
C ûnn a nt û  On demande pour bai u t-
ÛCl Vu.llIC. Imier , une fille, présentant
bien , si pnssilj le sachant cuire ; nages 30
fr. par mois. —S'adresser au Café Fran-
çais, 3969

rommi .  eu uorlojrer ie aurait l'occa-
UUiilllllO gion de s'intéresser dan» une
fabrique d'horlogerie. Doit savoir corres-
pondre en français el alleinend. — Faire
offres sous chiffres E. S. 3sU5. au hu-
reau de I'IMPAKTIAL 3805

P flÎFl i p P -  ^
on ouvr'

er Kainier et une
UdllIlCI..  ouvrière sont demandés im-
médiatement. Capacités et moralité exi-
gés. — S'auresser' chez MM. G. Slehlé
et Cie, rue Atiuia-Droz 154, an 1er
étasre. 3951



Forfifaifrui iKiuift
Le public est informé qu'on peut se

procurer , à la Direction de Police, le
Règlement et Tarif pour les Commis-
.ionnairss-Portsfalx de la Chaux-de-
Fonds. en vi gueur depuis le ler novem-
bre 1909.

Tontes les réclamations concernant le
service des portefaix , doivent êtres adres-
sées, soit à la Direction de Police , iiilts]
Communal , soit aux Postes de police. 3764

Direction do Police.

Enchères publiques
de mobilier

_-u Crêt>clu>X -Oo] e

Ponr cause de dé part, M. Gustave Ber-
thoud fera vendre aux enchères publi ques,
dans son domii i le , au Crêt du-Loclo 64,
Lundi 7 mars 1910, dès 2 h. du soir:

1 lit complet noyer, 1 cana-
pé. _ secrétaire, _ lavabo, des
glaces, tables diverses, chai-
ses, macfaineàcoudre, 2 pen-
dules ns;::;'.i=iteloises , four-
neau ds repasseuse, - pota-
ger à bols et une quantité d autres
occis mobiliers,

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

3783 Q.HENRIOUD.

Aux Parents
Uns honorante famille <Jo »-t>chberg

près Berthoud. prendrit un jeune gar-
«on ou tille pour apprendre l'allemand,
Bonnes écoles secondaire et primaire. Vie
de famille assurée. — S'adresser i Mme
Bill ; pour renseignements chez M. Kœ-
ser, nie du Parc 80. 8656

PÉ-isMne
Une maitrer.se ouvrière polisseuse-finis-

•euse-aviveusa de boites or trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée dans fabrique
d'horlogerie le la place. — Adresser les
offres par écrit, sons chiffres X R 38fiS.
au bnrean de I'IMPPAHTUL. 3«68

Secrets
Un faisenr de secrets connaissant a fond

lea secrets à vis et les secrets américains
trouverait pli.ee stable et bien rétribuée
dans fabrique d'horlogerie de la place. —
Adresser les offres par écrit sons chiffres
B. M. 3869, au bureau {de I'IMPARTIAL.

3869

Une polisseuse
de gouges-acier

Une tourneuse
sur aoier

sont demandées par

La Fabrique MOV-DO
rue du Parc 117

Inutile de se présenter si l'on n'a pas
pratiquK la partie. 3895

1 Visi.eiir-a___ev._ir,
4 Achevéurs,
1 Tourneur à la main,
2 Tourneurs sur machine

Dubail,
2 Tourneurs sur revolver,

peuvent entrer de suite chez
Marti Frères

Fabrique de boîtes
8775 Soleure.

A LOUE R
pour le 30 avril, un 1er étage de trois piè-
ces, bien situé au soleil et près de la Place
du Marché. — S'adresser chez M. Adolohe
Stebler, rue de la Paix 27. 3331

__F __ 25,000
Pr„ 12,000

sont à placer pour le 15 mai 1910,
moyennant excellente garantie hy-
pothécaire sur immeubles situés aaus
le territoire de La Ciiaux-ùVFonds

S'adresser ou notaire Alphonse Btano .
»u« f.éouuld lobert 50. H7à8

I Pendant quelques jours seulement
j pour écouler promptement tout ee qui reste en Couvertures

jj de laine. Tapis fond de chambre, Couvertures de
poussette en fourrure, formant des articles de fin de saison,

! il sera fait dès ee jour ssoa

g — m —

Une quantité de coupons de Linoléums, Rideaux, Cre-
1 tonnes et Tissus meuble,Tapis de table et Garnitures
1 de fenêtres, légèrement défraîchis , seront également cédés

avee

^KaT _§. idid____ __& 1_J_. £P__€£_l_p mM §__8*_M»9
Occasions à profiter

HALLE *AUX TAPIS
38, Rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

, i ¦rrr_n»»Mr»j»«r»M»Tii--T-T_-TirM»» w» »»» i»JT Ti—j i .M wiiii wtM i m-miina^M m w> i ¦¦¦¦¦¦ i_ra»»iT' __—————. I _T rr»»r——-«I-UTTI _-_rm~~~~ C
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Savon au lait de
lis

Marque : Deux mineurs
sans rival oour un teint pur et doux,
remède efficace contre Tes taches de
rousseur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

Marque :,, Dada" !
indispensable contre une peau dure,
rude et crevassée, elle rend le teint
velouté et y donne un air de l'albâtre.

En vente à 80. et la pièce che. :
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & C1'
Epicerie O. Winterfeld B-54-Z

» A. Wille-Notz g3582
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47
B. Znger, coiffeurs , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

S ^^ç^^^. j A 1OA| |FTTF0 11 1
I ^

Z&Ê wA5||Utl I C w j  Ê̂ÊÊS  ̂I
| ^̂ ^̂ iP : 

ANGLAISES i mUm \I 4 p̂F , | Oreillères # Rabats ; : ^̂ f̂i S

1 ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ : DERRIÈRES CRÉATIONS ; W  ̂ I

| Hf Sf ^  ' ' ; 5\, Rue Léopold-Robert 51 : ^^^^ m̂̂è̂  1
«MMi--i-w _imww_aM__B__B^

G. TUSCHER
8, RUE MEUVE, 8 PLACE DU MARCHÉ

Pour cause de déménagement
offre à partir du 1er Mars 3645

-_Eseo«i_ii»fe _!L€_& °-|0
snr tous les articles Chaussures en magasin.

Quelques séries très avantageuses. Profitez de l'occasion !

Immeubles à vendre
i»» » —

Pour cause de santé, on offre à vendre, de gré à gré, les maisons rne de la
Serre 33 et 35-3 , à La Chaux-de-Fonds, avec jardin, pavillon et grands déga-
gements, pouvant être utilisés pour sols à bâtir.

Ces immeubles, qui sont contigus, ont une superficietotole de 1145 m1;
Us forment les Articles 1524 et 15-6 du Cadastre.

Situation centrale, à proximité de la rue Léopold Robert et dans an
quartier tranquille.

S'adresser en l'Etude du notaire A. QUARTIER, rue Fritz Courvoisier 9,
La Chaux-de-Fonds. 2693

r__iB_{s____a_a«-_^ "i|i «IM I M

Famille de Nice, 3 personnes sans enfant, cherche dans
maison d'ordre, pas éloigné de l'Avenue Léopold-Robert,
joli appartement meublé de 3 à 4 pièces, avec cuisine, pour
séjour du f 5 Mai an . 5 Septembre _ 9.Q. — Faire offres
par écrit, sous ctt-iires il. -}; 37_»4, au «uronu «e i iinrAK-
TIAI.. . 3754

^̂ ^̂ ^ »̂ss ĝ>̂ ili _̂3f-a_s_^
{^

aux Copines
Fabricant pouvant occuper un nom-

breux personnel , désire s'installer dans
commune où 11 se fait de l'horlogerie et
où la commune avantagerait le preneur.
Affaire très sérieuse. — Faire
offres sous chiffres O L 3804, au bureau
de I'I MPARTIAL. 3804

fliig. Sieiner
Sellier

_E-/_ie Xjéto_p.-_E_.oi_>e_rt 1_3â
Grand choix d'articles de voyage,

sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Ans. STEUYElt."15,000 rr*.
sont offerts pour le 85 avril 1910. — S'a-
dresser i M. Jaquet , notaire , Place
Neuve 12. 3627

10,000 Francs
sont demandés contre hypothèque en
deuxième rang. Placement avantageux et
de toute sûreté. S:î89

S'adr. à l'Etude Henri Grosclaude,
rne de la Paix 23.

Xtëtlieiti.
Monsieur désire prendre des leçons

d'italien. — Offres sont à adresser sous
chiffres B R S776, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3776

SiWWÊÊ8MWB &̂BBBBBBBBâBàâBBâm

Cuisinier-pâtissier
cherche, pour époque à convenir , la snite
d'une boulaii&erie-pàiisserie ou d'an
café-restaurant; de préférence en villa.

Adresser offres sous chiSres K M 3867
au bureau de I'IMPABTIAI,. 3667

Bonne maison de Confections et Vête-
ments surmesuros pour hommes cherche
bon voyageur capable. — Adresser offres
et références sons chiffres A. B. 3745.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8745

Dorages
On demande un bon ouvrier passeur à

1- pile, connaissant bien le dorage améri-
cain. — Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Adresser offres avec
prétentions, sous chiffres Z W 3783 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 8788

Jeun, loue
ayant terminé ton apprentissage de 3 ans
dans un burs.u de notaire de la ville,
cherche place pour le ler juin 1910. Ré-
férences à disposition. — Adresser offres
sous chiffres X 3203 O , à MM. Haasan-
«teln & Vogler, Ville. 8785

Machine à décolleter
automati que

Pnnfnrtr i'inriflo de toutes dimensions et
ralU<Jgl u.pi!tf_ formes sont à vendre,
fauto d'emploi. — Ecrire sons chiffres O.
K. 3054, au bureau de -"IMPARTIAL 365-

muuuM uummum .omsn ilsz i li Pharmacie
ÊËÈf a Burnand , Lausanne

£~~ t̂F>J COQUELUCHE, etc.

, T.A. 76- 1289a
¦ 

'¦j ÊËr 
^

jlfâ f «-evain en poudra
Wf %*s- Sucre vanlllln

«g|| Poudre à pouding

IL _1 du Dr-Qete
HF  ̂ B̂H * 

15 cts ,e Paquet

g*gg Albert Bluffl & Cjg. Bâle
D_-1Ô_7-- cw/.f.
—itm W"WWMI"t«MW_W_IM«_Wll>_WMa_«W-t--gtaMW

FflEfll. .„/LISTE
sont rendues â toute personne falbiaet anémique par le véritable hua

Cognac ferrugineux
COLLIEZ

(Exigez la marque : 2 Palmiers)
En vente dans toutes les pharmacies

«n flacons de 3.50 et 5 frs et au dépôt
général : 1

| Pharmacie COLLIEZ. Morat

îL-LiLin'i'i v^ fffji _̂l

cai sans tmut- j ai toujours mes
cuaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4513-a 2124



Toarnèes Gb. Baret
Casino-Théâtre de G&aax de-Fonds

Bureau ,- 7 '/, h. Rideau , 8 heures,
Dimanche «8 Mars

£a Petite
Chocolatière

Pièce en 4 actes, de M. Paul GAVAULT

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul .
fMT Le spectacle commencera à

8 heures précises, 4023

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

La Salle sera chauffée. 

MÉTROP OLE
j iy  Restauration à toute heure

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 «/, heures, '

9892 Se recommande. Jean Knuttl.

Hôtel des Mélèzes_ 
Tous les Samedis soir

Sonper anxtripes
à . fr, 5Q -5gg 2820

__^€5_-fc___ffii/"il;
de vieux MÉTAUX, tels que : cuivre,
bronze, laiton, étain , zinc, plomb, ferra it-

=A__,-.r-i)'rTdcK, rue du uollege la. 3490
Télèspla. 'Oax-» 3--.C3

GRANDE BRASSERIE DU GAZ, 23, Rue da Collège 23
jBg_î* Samedi et Dimanche, à 8 l/s "• da eoir 4*_i

Programme nouveau composé exclusivement de vues de la maison Pathé frères.
MACBETH, scène dramatique de Shakespeare (durée 30 minutes) — Le Droit du
Seigneur (drame) — Le Détective (drame) — Pathé-Journal (Cross-country, le Prix
Lemonnîer, Course pédestre),

et 12 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds.
Dimanche, dès 21/» heures : MA.TI-.__ 1_

_ntrée s 30 et 50 cent. Entrée s 30 at 60 cent.
8978 Se recommande , David RiTTKR fils.

H «TU-SCIIJL'SI/U. 31 _[\_ï_ _̂ri_i jjl

_=3i_ie _____éopolcl-_=3o"bert -_;S et ivue de l'Oviest ;¦ jj §
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IU m Occasion pour Fiancés H
f|pl Chemises de Dames Pantalons de Dames Sous-tailles

! Ohomlses cretonne forte, article solide, empiècement double. Pantalons cretonne forte , coupa soi gnée , volant orné de den- So^taiHea Shirting dAlsace, à ceint., garnies, jolis fest. so- ||| |*

H 
8aniUUre den'eU0' 1'75' P_nta.o n.

d
cret

1
oVne

1
7or\e

75
coup-

e
8oi „née, volant broderie de ^n^^S

fl? S "̂ ' *°U «***"***«• *"• 1»
mÊm Chemises cretonne forte supérieure d'Alsace , encolure, bande St-Gall , divers dessina , la paire 2 60 et 2.40. B«... .«iniJ5 n , « ']?; i ., - ¦ ___ 1

ijjg double arrondie, garniture dentelle de fil , article d'usage 2,38 Pantalons Sldrkting ou cretonne supérieurs , volant broderie, flne 2.75 
Grelonne fine dAl8*<». entre-deux et broderie

®È__ Chemises cretonne forte ou Shirting formées épaules , empi.ce- «aclie-point ou plis lingerie , la paire 2.8B. Sous-tailles Shirting sup. et batiste à ceint laree emnièee- _^HIment brodé à la main, encolure feston. 2.6o'; deTo^eri. Ma^rê laTi» 3 45 ' entre"deuX et volantS -.eut et bre. de b?od.,
P
trous^rôus et ïarge. X S

ffl Ohem.ee. cretonne forte d'Alsace, fermées épaules , 'encolure '' P 8°4
U'n

t
t
a'"Z_

h "et T-T rl'̂ T H M̂.i  ̂f *' ^"'ibroderie ou festons Madère. 2.88. 2.65. Chemises de IlUit U*£M * ^^ "̂   ̂"̂ tr0US-tr°<18 *
Chemisas Shirting de Mulhouse, fermées épaules, échancrure ' AVIS. — Nos sous-tailles sont en magasin, aussi dans les

flSgg] carrées , 5 entre-deux, broderie de St-Gall , encolure tes- Chemises do nuit  cretonne forte, col rabattu . Jabot garni de grandes tai lles. _Ss__
g&fg tons 2.90. dentelles 3 90. — ¦ __ R '̂SÎ

îvv*̂  „, , ,, .„  . , , , Chemises de nuit , belle cretonne ou Shirting d'Alsace , col ra- ClieiUlSeS DOUr Messieurs WÊÊimtôi Chemises Shirting on cretonne fermées devant , garnies festons battu , plis lingerie Jabot de belle broderie B 80. Chemises blanches reni-sées en rret<.nn« fnn« „•_»._„_ _$&&,
WËM et bande brodée à la main , 2.85. Chemises d» nuit  Shirting fin. plis lingerie, col rabattu , Jabot 2SO _.8__» 

"Passées, en cretonne forte d Alsace, |||
¥P?M Ch.mlses Shirting de Mulhouse, qualité supérieure, empièce- brodene rouge et blanche B.95. Chemises blanches, repassées. Shirting, qualité supérieure.
miïî ment orodé Madère, festons à la main , élégantes et solides, Chemise» d

fi
9 ¦*«« Shirting hn supérieur, échancrure carrée, plastrons et poignets en fil . occasion eicept., 4 50. i

M'^S. 4.90 et 3 60. ornée de fins phs lingerie, entre-deux et beUe broderie Ma- Chemises blanches repassées. Shirt ing,  qualité supérieure , __fl\mm «_ , c .- ,¦ . , _ - ,  u ¦ - - , dère, trous-trous et rubans, depuis 7.80. plastron fil brodé i la main, depuis 3.80 _fëÉlMZ ïM Chemises Shirt ing extra, entra-deux et large broderie riche, Co ,8 ur u droita ou eoins ' u£ la è 0 58 MM
m#* croise devant et cache-point 4.8S. 

_*o « . ._ _ _ . l_ _ o __? ÎW». .-_ _ _, Co.s pur QL doubles, façon nouveauté , haut et moyen , la Wk$j |ç«| t Camisoles et Matinées m_p ...s. ______ 
—- >¦- ¦__ 

- Camisoles Shirting dn , garn. dentel et manches rêver» 18̂  Taies d'or.lllers vol. fest., à la main , qualité supérieure, en-œimi jmOIlCilOirS Camisoles Shirting fin . plis lingerie Jabot et col brodene 2 Î8 core quelques pièces, la pièce 2 73. SFpS_-_ -_-_,_.̂ -__-__.--. __- Camisoles cretonne forte, col rabattu phs lingerie , garniture Draps de lit , grande taille , beau feston à la main , encore quel- ËpS*Wf 'rT '̂ L Mouchoirs foulards rouges , dessins variés, pour messieurs Jabot de belle broderie 3.80 et 3.25. qUe3 p ièces le < lra i> G 75. W*&&hZk'.m la douzaine 3.60. Camisoles Shirting fin ou cretonne d'Alsace supérieure , col Draps de Ht. 'en flanelle-coton , ciul. et blancs, quai. ext. très __£*„!
MM Mouchoirs blancs dualité extr initiales brodées an nlumeti s n

T ? ,"' n.ns.,P llS ""«¦ J»bot garni de riche brod.3.80 et 3.75 grandes tailles , encore qu .lquea pièces , la pièce 3.28. gpS„SjpgBa mouonoirs nianc s , quanie exir , initiales nroaees au piumeus, Camisole» belle cretonne ou Shir t ing de M dhouse , col rabattu 
^Jg% 

la 
douz. 6.50 

et 
3.60. et Jabot festonnés à 

la main 8.80 et 4.50. l ? î l v rn-o«: #_* Fïi .-î7P»t «  _-^^lÉK?^ Mouchoirs batiste fil , à initiales, large ourlet à jours, par i Camisoles Shir t ing  fin d 'Alsace , façon russe, trous-trous et „,,„.. „„„ "!! „!„.„ ., ,r„ 18 
ËM_i

j 
douzaine en boîte , la douz. 7.50 et 4.50. runans, *™  ̂^.n. 5.60 et 4.5Q. 

^r^r^r^XqTal.^fra^yo^t 4 78 la livre.

:̂ J| j^_.-vi__i ii^___ .__>c>_rtei)_o.-t Toute notre m^^u^^^^
M
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RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNiES
——. ¦ _»_¦ ¦

Dimanche 6 Mars 1910, à 2'/» h. après midi

donné par la

So.i.t. de chant L'UNION EHM
sous la direction de M. G. Pantillon. professeur

Entrée 1 50 centimes. ________ Entrée > i50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
?

Le soir, dès 8 *|_ heures
Y

organisée par le

Club ffihléHqne hygiénique
Programme riche et varié

en productions de Gymnastique, de chant, etc.

Entrée i SO centimes Entrée: 50 centimes

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIÈRE
I__.oe_le_.t Orchestre

-m.» n hanrflq lea introductions sont interdites (privé). 3902

AFFICHES et PROQ-. A-\ft -W_T_r.- n̂rp-7t,ot^

M L. mL €B HH _®3] JÊM
B»<0 «s___» *<e 3«0 ____.-_r__-__L__L __L __B__L€^

Itue du Parc 107. superbe appartement de 5 pièces, chambre de bonne, salle
de bains installée, verandah, dépendances. — Chauffage central, concierge. — Confort
moderne. 3H39

S'adresser au bureau de M. Léon Bnillot, architecte, rue LéopMd-Robert 94 A

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
__ _ .-_ ._> <_- __, __3>ï'©i3ai_.©ï--3Vi:-.r» 1B

.
Samedi, Dimanche, Londl et Mardi, 5, 6, 7, 8 mars 1910

OUVERTUFt E
(Samedi 5 mars, à 1 heure après-midi, par les enfante

###### w _____ 8_n & Ma e@i###
organisée par la SOCIÉTÉ DE COOTORE en faveur de la H 5892 C

Nouvelle Eglise Catholique Romaine
à la portée de tous les goûts et de toutes les bourses

Grande Variété d'objets les plus utiles et les plus pratiques
Pêche et surprises pour les enfants — Tombola volante tous les jours

pf-HinT- i.me Saraedi soir' à8 Vi h" par un groupe a'as«»
'" ' I  M I H H  S \ Dimanche soir, à 8'/, h., p' la Cêcilienue. Entrée 30 ot

I l l J  a II  I 1 f i  I &J Lnndl soir, à 8 •/» _• . par le Chœur Mixte . Entrée libre
VwiIVU.U W Mardi soir, à 8 '/» h., par la Brise. Entrée libre

Le soir, l'entvée est interdite aux enfants
Lundi et Mardi , de 2 à 5 heures de l'après-midi : Thé

Mardi soir, Grande Tombola, tous les billets sont gagnants
Les porteurs de billets de la grande tombola peuvent se présenter mardi soir , à

partir de 8 h. Ils tirent eux-mêmes les numéros de leurs lots. Ainsi il n'y.aura plus
de crieur et le concert ne sera paj? int-rrnmpu. r.na lots seront remis aux gagnants «___-jii. ¦—I-J.—tarage. Tour les lots non -atir__ le m_ï_ïJ_Ju, prWrl!'n.
s'adresser au Collège Catholique , rue du Nord 57, à partir du 10 mars. 8638

! Brasserie da Lion
Rue de la Balance 17 2581

Tons les Samedis soir
dès 7 '/t heures

à la mode de Caen
Bons vins de choix.

Se recommande. Q. Jeanmaire.____ _
Café du Transit

Tous les Samedis soi r
dès 7 '/j heures 17825

-V'iénlinne 1070


