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iitài -iA B ïlmlm ges. Le supplément conîieal
le ijramJ feuilleton LA LECTURE DES FAFflllLES.

La Chine an f Mis!
L'e-xtrêms-Orient réserve des 'Surprises sans

iiii à ia vieille Europe déconfite -et plus ceûa
ira et plus celle-ci devra s'attendre à y êtra
mise, soi t par le Japon, soit par. la Chin,%
en face dû fait accompli.

Il fut "un temps où, quand on! parlait __
sor t du Thibet, on songeait soit à l'Angl$"
terre, soit à la Russie, jamais à la Chinsî
De Londres comme dé Saint-Pétersbourg, Hé
«Toit do monde» était surveillé d'un œil
attentif. Aujourd'hui 1* dalaï-iama, incarna-
tion du Boudha ©t souverain du Thibet, esl
¦en fuite dans' la direction dei l'Inde anglais»*
cherchant à échapper à Une armée de
25,000 Chinois qui ft frap,chi ls, frontièr-s,
du Se-Tchouen.

En septembre 1904, c'est l'Angleterre qui
pénétrait en armes à Lhassa et obtenait, noa
du dalaï-lama, en fuite comme aujourd'hui,
mais de sas ministres, un traité qui lui ou-
vrait des marchés, assurait le paiement d" m_
j forle indemnité et imposait au gouve.rnemea'li
thibétain de ne vendre, louer ou hypothé-
quer au profit d'une puissance é„*aagèrj|
aucune partie de son territoir,.

C'était contre la Russie que ces préci
__

-
Mons étaient prises, contre la Russie qui,
de son côté, par tou_e lu frontière sibérienne-,
a, on ne peut pas dire dm commodités parc*
que tout 1» pays eat un désert, mais d»
possibilités d'accès jusqu'à1- Thibet. Ella
compte, d'autre part, de nombreux sujets
boudhistea, qni appartiennent à l'Eglise bo>
riate ei dont le chef reçoit une double HS-
veslitaro : l'une temporelle de St-Péter*-
borUirg, l'autre spirituelle de Lhassa.

Cependant, face à faos1, iîirmêea l'une eî
l'autre pour lane lutte dont le prix était
incertain et la difficulté évidente, l'Angle-
terre et la Russie s'entendirent pour prévenid
cette lutte et signèrent, le 81 août 1907, UTB
arrangement relatif au Thibet et pareil â
celui qu'allé» avaient déjà conclu refiativiei-
ment à la Barse et à l'Afghanistan. Las
deux puissances reconnaissaient la suzerai-
neté chinoise, estimant que ce geste diplo-
matique, conséerationv du reste, d*ana pré-
tention ancienne de la China, ne ferait cou*.
rir aucun risque au «statu quo». Elles
avaient au surplus agi à Pékin pour que le
Céleste-Empire s'abstînt d'envoyjuç au iThi-
feet dis T-issions commercialea.

La Chine n'a pas envoyé de mission cof_i>
mercial-i a Lhassa, mais elle y a envoyé
une armôiii, exercée et outillée à la japo-
naise, qui a tout l'air de vouloir transformier
en une souveraineté réelle le simulacre de
protectorat exercé jusqu'ici eux le gtan_»
lama et son peuple.

Depuis quatre San», les populations thibe-
taines sont tortement travaillées par les émis-
saires chinois qui n'ont pas manqué de tiroî-
parti de la fuite du dalaï-lama devant le gé-
néral Chao-Yan chargé de lui signifier sa dee-
litotion ds b* part du prince-régent

Il est donc plus que probable que là ou
l'effort commercial, à main arméf*-, de brd
Curzon A échoué, le vice-roi du Sé-Tchouem
•St îe résident chinois du Thibet réussiront.

Artisans de la visite du dalaï-lama à Pé-
kin Tan passé, dénonciateur du double jea
qu'il n'a cessé de jouer avec l'Angleterre
et 'la Russie, instigateurs des mesures ac-
tuelles, partisans de la manière forte qu'ils
ont réussi à faire agréer au prince-régent̂
ces deux hommes aussi habiles diplomates-
que patriotes éclairés, sont en train xle don-
ner au Céleste-Empire la suzeraineté réelle
et effective du « Tx.it du monde ».

Depuis trois ans déjà ils mettent eh1 œu-
vre, pour gagner l'esprit dos populations
thibétaines, toute leur habileté. Ils ont sa
déconsidérer le dalaï-lama tout en lui ar-
rachant des concessions profitables à leura
desseins et eu lui imposant un contrôle de
plus en plus éyoit. 'fc ont patiemment po;jr -

suivi un ïrav_Sî de colonisatioh des régions
du So-Tchouaa et de Lhassa. Enfin ils ont,
au moment opportun, par une action éner-
gique, provoqué le départ du dalaï-lama,
en même temps qu'ils apportaient aux po-
pulations thibétaines la preuve de la £orc_
de l'organisation nouvelle de la 'Chinet

L'habileté pour la Chine est d'avoir essayé
cette force sut un terrain où sa situation >=st
de tout mpos. Ni l'Angleterre, ni la Russie
ne songeront, à rinquiéter dans des disposi-
tions que d'ailleurs elles (n'ignoraient pas.

Mais b Chine s'exerce aujourd'hui ches
elle, on presque. Le jour peut venir où elle
mettra en pratique ches les autres les pro-
cédés qu elle étudia sans danger aujour-
d'hui. Ceux qui ne veuLent pas Croire au
mouvement qui, depuis 1903, xégécaère îs
Chine, l'unifie, l'aime et la conduit à ïa
date — 1913 — qu'elle s'est fixée pur l'a-
chèvement de _on programme militaire, sont
les mêmes qui croient sncore a  ̂ Japon B_-
cifiq-u» et Bûtisiait.

Au-ijreMs, fH il n'y S pas QtâkSe ta long-
temps, on .meittait à allas: sur le pré plus ue
discrétcom £t m lieu die ga faire une galerie
icor-ime -ou é& fait un* galle da théâtre, ca
l'appliquai^ sJ_ <»iûli*aire, à dépiste* les cu-
rieux. (Ceet ca que réussit à fais» le mar-
quis de Mores dans «n de seg nombreux
dueïa t_ — n't-turs&t d'ailleuts que cet incident
de plaHianl. Ls jrimfe'̂ -v'oua étiait à la Crs_.d_-
Jattev JPI Prér -iUx-Ctercs à 3& modo alors (st
aujourd'hui coaverti en jiardin publio. En arri-
vantr, lep landiiv_x qui amenaient les adversaî-
rea, Jtïurs tiéuwrina et les docteurs défilèreaf
devatat iuna hato de fîaka _a d'où étaient des-
cendue une nues da reporters, de photograr
phes «t (la fâcheux. Désagréablement surpris-,
les témoins des'deux parties convinrent d'aller
se reincointrer à l'île de Billarucourt. Justement
passait ren -9 tootmient Ha noce traditionnelle
en route posa? la Cascade. Les landaus des
ûambattanla prirent lia file et comme adversai-
ree, itémoins et médecins avaient tous coiffé,
pour $a cirooîistanoer, le hjajUt-de-former, rien!
ne Isa distnigusit des gens de la noce et les
reporters, maigre leur flair professionnel, s'y
laissèrent si bien prendre que lo duel eut
lieu % Billancourt dana le silence et l'ombre;
qui iconvienneiat à un duel sérieux et fiô-
lui-oi le fuit. • : , r i

Un des plua joyeux _ueîs dolit le souvénip
_oit gardé jlana le monde de la, presse fut celui
dont le bon Saroey fut le héros. « Notre oncle »
s'était résigné à faire comme lea autres et a
y aller de sa petite rencontre pour couper-
court aux familiarités un peu vives et trop
fréquentes <iont les « chers camarëtdies» s'a-
musaient ̂  catfesseï son abdomen pourtant
respectable. Cfemme il n'avait rien, on le sait,
d\ua SainlrGeorges ou d'un Antinous, il of*
fratî  avec ses lunettes à chevial BUT _<XX gros
nez, son toise plutôt avanljageux reposant
sur (ies jambreS trop courtes» et ses bre-
telles rabattues, un 'tableau d'autant plus
réjouissant qu'il avait en face de lui ce nious-
quertEdrie d'Auréiien Scholl corre,ctem,en,t «I
élégamment campé, i. ! ,

Déjà les épées étaieht tforiséefe, quand Sa£-
oey, digageiant lia sienne, se. mit a dire m
riant à son 'adversaire : ,

«Au moins, tti ne vas fiais m!- ffonqueir uft
mauvais coup? a ; , I i j

Scholl qui, miailgré l'impertinelnce de sfon;
immuable monocle, était au demeurant le meil-
leur fils du monde, fit ce qu'il avait toujours
pensé faire : îl pdqua légèrement le c&maxads
dans Je gras 'dm brja s et l'on s'en alla bien vita
chas Brébant, à cette époque « le restaurateur
dea Lettres», signer le procès-verbal de cie;
joyeux duel. i

Oe fut peut-être lei Bien,! heureux des 18
qu'Auréiien Scholl s'attira par ses mots
« cruels» qu'il n'eût paa pour un boulet de
canon, consenti à laisser perdre. Malgré fcon
habitude da la Salle et du terrain, il était
toujours le bleseé — la guigne aux armes!
Il réussissait mieux aux coups d'épingle.

Une seule fois il voulut bien faire des ex-
cuses. Un jour qu'il se trouvait à une table
du fameux Bignon ©t qu'on ne le servait pas
asaeta vite, il apostropha, vertement le gar-
çon. Mais quel na fut pas son étotnnemenlv
quand celui-ci e'apprqcihjaflt M (lit tjvejî yfl
joli sang-froid;

¦ >— « Moo-isjeur SchJoll, 'votas Venez de më ïr'aî-
letr de crétin ©t |d'imbécile, Je sera du régiment
aiveC lo grade d,e siOUsHofficieŒ! st j'a^ toul
comme un ajurfcre, le souci de ma dignité. Je
vais de ça pas remettre mon tablier, au pa-
tron et vous souffriroiE, j'espèr$ que j e youB
envoio mes témoins. » « ¦ r

D'abord interloqué, le! spirituel chreniquieuï
qui n'était -paa feiçile, à démpf àp, . répondit d®
W; m tac : f ; , , ; .

— « Mon ami, je n'aurais aucun miotif d,
v'oiu'a refuser la répartition d'une _nsxilte que
j'ai eu tact de vous faire. Mais ne préférez-
vous pas accepter, 'avec aies gxduses, un pour-
boire "de 1P francs? »

Le gairçoJD préféra et Scholl n'estima pas
iavoif payé trop chtir jin,e ohferma*Qtiî m*,ej>
dote. ¦¦ ' '

Les duels g^i®
FRANGE

Una oublié-. — ff l < " StelMÎiall.
Mme Steinheil, vêtue 'd'une robe noire forî

simple et d'un ample manteau gris sombre,
ses cheveux blonds dissimulés, sous une
perruque blanche «à la tante Lili », vient de
passa*** quelques jour» à Paris. Elle y -est ve-
nue liquider complètement sa situation vis-à-
vis ds sa fille; celle-oi ne vouSant pas resteï!
da»a l'indivisioa,, il n'y avait qu'une seule poi-
luticin à envisageir1 : la vente de liai villa d,
Vimpafçe Ronsin. Mlle Marthe Steinheil n'as-
Bi_t8;:t pas à 'oe*te conféironee; elle refuse fccu-
joura de voir sa mère et vit avec ses cousins
Cbabrier dans la villa de l'impasse Ronsin.

Le Béjdulr de Mme Steinheil à Paris n'a pa_
été long; elle jeafc repartie maidi soir pour
l'Angleterre, où elle va retrouver la petite
maison qu'elle habite ans .environs de Lon-
dres soua un nom supposé; Mme Steinheil,
Contrairement à ce qui a été ttanoncé, n'a paa
l'intention de s'exhiber sur les planches; six
à aept mille francs de rente, provenant de sa
dot et delà suteqéssion de son rmari, lui permeli-
teiat de vivre modestement ej! 1Angle1ter_i_.

ITALIE
E.*s «e.ffan*e-u du député Chiesa.

Le duel au sabre entre le général Prudente
et le député Chiesa a eut liejuj m,ejrcrsdi
après-midi, à une heure, r

Aussitôt que M. Chiesa quitta Molntecitloirio;
sou*a un magnifique .soleil, la poursuite eni
auto commença. Quatorze automobiles suivi-
rent les duellistes jusqu'à la briqueterie, près
de la porte Saint-Jean, sur la terrasse de la-
quelle le général Prudente et Ifl député Chiesa!
S© battirent. ,

La foula _totionnai*S dèvanl la fabriqua.
Deux coinmissaire de police, ceints de leur
écharpe, sommaient d'ouvrir les portes; mais
les ouvriers de la fabrique, armés de batanBV
barraient le passage. ; i i

Sur la terrasse, le général Prudente, vête
d'une chemise attaqua aussitôt aveo une
grande énetrgi-a. Mais à ce moment les icJommisi
eaires dje police pénétrèrent dans l'immeu-
ble et dressèrent procès-verbal, pas assea
rapidement pourtant, car M. Chiesa reçut un
coup de sabre, très léger fl est vrai, à Ift
joue gauche, au deuxième assaut.

Le général Prudente s'éloigna' sans BeaS*
r-er la main de son â TOreaira. Celui-ci f-jt
re"v«!au à son domicila , !

M. Chiesa veut màintenanl prolvoquer le
général di Cossata au naiytf i, Ausfci lui a-t-il
envoyé ses témoins.

Pendant la sétaoe de la Chiïmbre, «les dépu-
tés ont demandé à interroger le gouverne-
ment pour savoir si le général Prudente peui
rester sous-secrétaire d'Etat après avoir mani.
featement vioié la loi interdisant le duel.

COLONIES ANGLAISES
La robe en feuilles.

Mme Williams!, qui habite' la! Ta!sma*nïé, &
inventé une nouvelle étoffe. D'un poids lé-
ger, d'une couteur claire, indéchirable et re-
venant à très bon marché, qui peut être am-
ployéa à la place de la soie, {pour confection-
ner dea vêtements féminins; cette étoffe est
fabriquée avejQ les feuilles d'un, cextaifl arbi*a
de Tasmanie. i • :. ¦

Mistress Williams a pria nin brevet aU B_-
jet du procéldé qu'elle a trouvé, pour donner
de la força à la cellulose fibreuse tirée Ûa
ces feuilles. Des filatures du nord de l'Angle-
tëSna a'iatéirieaaeftij à Vfmttatè» et iamt cona-

•fruire _ ee monïent "dea m'a'chîn'es sp'ébiaJéH
poux! le tissage de la nouyeEe étoffe'. Un_
roba de cette étoffe ne coûtera que quelques!
shillings, et une femme trouvera plus avan-
tageux d'acheter une nouvelle robe que ds.
faire laver rancienne. Oevtta étoffe peut êtys
.•tieiote fio tmim '0f tâQ~% ¦

AFRIQUE
RS. Roosevelt et l_s reporters.

L'ex-président Roosevelt est à la veille _§
se voir infliger la peine du talion. Après
avoir- c*hassê les fauves, il va être chassa
lui-même par une nuée de reportera impi-
toyables. Un télégramme de Khartoum siir
nonce em effet qu'un grand nombre de jour-
nalistes ont loué à des prix fabuleux des
yachts ou des canots et qu'échelonnés tel
long du flauve, ils s'apprêtent à fondra â_
passage sur la proie présidentielle. Il s'agit
d'obtenir de M. Roosevelt, "non seulement
une histoire de chasse inédite, mais encore
urne réponse formelle à la question de .sa-
voir s'il sera, candidat ja.ux pr.ocbftin.es é!e?>
fâons.

Il ne semble pas d'aUIeuirs que l'impatie_c_
des reporters améiicains soif, à la veille d'êtr_
satisfaite. La président Roosevelt est encore
en train Jd'e pourchasser le gibier d'eau s'.a*
les rives d'un grand lac africain. On est sans
nouvelles de lui depuis longtemps et %'<si
ne saurait fixer même approximativement 1»
•moment où il i*eprendra contact avais li_ oh
yilisation.. et avec la presse.

—__nw n. aaaamm~—~.~ .. , . »

cff ouvelles étrangères

LES INDIGENT S
Dialogue recueilli dans une des stations 4s

printemps à la mode :
Premier- indigent — Voilà la Belle a_i_:o_î

tevenue ! On va pouvoir travailler...
Deuxièma indigent. — Il n'est pas trop

ïôt.. En hiver, ici, on nie gagne pas trois
soua par jour. Si les Parisiens ne venaient
paa l'été, on ae saurait pas comment join-
dre les deux bouts.

Premier indigent. — AVec ca que j'ai eU la
faiblesse de me marier... et je vais avoir sua
gosse à l'automne...

Deuxièmâ indigeço,!. — Qu'est-ce cfie fe
e,n feras 1

Premier indigenï. — Si c'est î__ garçorï̂
je suis décidé.. Toutes les carrières sont en-
combrées... L'administration Jie mène à
rien... Les Ecoles dui gouveTnement ? Cest
bien fini les Ecoles du gouvernement... Alors*
je suis décidé. Si c'est un garçon» j'en fera]
un indigent, comme moi

Deuxième indigent. — Ma "foi !
Premirj r indigent — C'est peut-être encore

ce qu'il y a de mieux... Ainsi, moi, je smîa
indigent depuis que j'ai l'âge de raison «̂•pourtant, je n'ai jamais manqué de rier^

Deuxième indigent. — Moi mon plus.
Premier indigent. — Les confrères de P_-

ris sont 'encore plus heureux que nous. Mais 3
faut se contenter de oe qu'on a. L'hivar,.
nous sommes entretonus par la municipalité;
de Ja ville... et l'été nous avons les Pari-
Biens... la sortie du cercle... le retour des
courses. L'année dernière, je me faisais vingt
h vingt-cinq francs par jour.

Deuxième indigent — Ah bah ! Moi, j *|
fa'ai jamais dépassé dix franca.

Premi-'_ indigent. — Parce que te, es mai
habillé.

Detixièinâ .indigo!, i—. Daniel M indi-
gent

Prami'aif indigenï. — Lee Parisiens n'ai-
dent pas les pauvres qui ont l'air de crias*
misère. Sais-tu pourquoi j'ai da bons clients,
ttmoi ?.„ Un baroni qui me _____ 

cent sous
chaque fois qu'il a gagné., .e. deux francil
chaque fois qu'il a perdu... Un prince...;

Deuxième) indigent — Bigre 1
Premier indi gent. — Et sais-te, dis-je;

pourquoi ils sont si gentils avec moi ? C'est
que je suis bien habillé. Le matin, je mendie
en veston... Dès qu'arrivent tre s heures dm
l'après-midi, je passe une rerbngoto, et la
eoir je mets un smoking... un vieux smoking
que te baron m'a donné... Ça flatte les Pa-
risiens... les geus chics, de voir qu/oa men-
die dans leur costume» C'est Jm hommage et
ça les rend généreux.

Deuxièrttj indi gent — Ta as raison; $g
vaa __!__ _fl_ Eedi-gote ......

SlUlIM-OtKiE,

PRIX r.urtnreMCTi
Francs f*» la Suit»

On an - . . . . fr. 10.80
Bii niolr- s 5.40
Irois mois, . . .  » 2.70
On.maip . . . .  » — .G0

Pour
l'Etranger U port en sus.

PEU D£_ iiH.SCE.
\_t** il 5iià& t

ite ta»-, . . !J „*:. m ;'!_

Sttaa li • • •
mm „ • • •
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— SAMEDI 12 MARS 1910 —
Les firmos-Réunias. — Rép étition à 8 '/« _•
nfîusique La Lyra. - Répétition à 8 '/« b.
Société d'aviculture «ORN18». — Séance à 8'/4 h.

au local , Brasserie du Cardinal (1" étage) .
-__a-wsaï5?-'*_-_ig-_»---s_zs-^^
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MARY FLORAN

XXI
Rien a. pourra donner idée de l'anxiété,

de* l'angoisse même de Diane pendant la mi-
nute qui saivit le départ d'Herbert. Elle con-
naissait trop la perspicacité de son (mari
pour pouvoir admettre qu'il n'avait pas pé-
nétré au moins le sans de la scène intier-<
lompue par son entrée subite dans le salon
(vu "elle se trouvait avec M. dam Chéramey.
Elle le savait incapable d'écouter auz portes,
mais il avait vu ses larmes, puisqu'il en avait
parié. ESt le fait de les avoir expliquées à ea
¦façon ne permettait pas de conclure qu'il
les attribuait bi an am motif qu'il s'était plu
à en donner. Diane avait la sensation très
nette que, s'il avait parlé de la sorte, ce n'é-
tait que pour sauver rembarras, le ridicule
de la situation. Ella croyait fermement que
le trouble de M. de Chéramey ne lui avait
pas échappé non plus. Mais il avait voulu ne
pas voir .et donner des raisona à son aveugle-
toemt afin que l'on ne puisse le croire volon-
taire.

Certainement' il avait v_ , mais qu'avait-il
cru ? qu'avait-il pu présumer de ce qui se
passait ? Diane se rappelait son regard ardent
allant de son visage! à celui d'Herbert, puis de
la fleur que celui-ci tenait, aux pétales restées
sur ses genoux. Ne pensait-il pas qu'elle la
lui avait ' donnée ? Ne supposerait-il pas, de
même, une longue entente entre eux, les ayant
amenés à cette minuta l'unique, d'une émo-
tion partagée, mais qu'il ignorait être la
•taule ?

Son ironie — car Diane l'avait devinée dans

aes paroles, — cachait-elle de la souffnance
DQ de la colère î Que voulait dire oet « à
bientôt » jeté à Herbert ? Ne l'avait-il mé-
nagé qu'en raison de sa présence à elle ?
N'allait-il pas le provoquer en du>eQ. î le tuer
peut-être, ou se iaire tuer par lui ?... Et cela
ne si passait-il même pas dans l'antichambre
où Roland reconduisait Herbert ? Qu'allait lui
dire son mari en rentrant ? allait-il l'acca-
bler de reproches ? la marteler par ses rail-
leries méprisantes, la torturer de questions
insidieuses et perfides ?

Elle redoutait sa violence et une frayeur
instinctive la prenait devant les actes qu'elle
pourrait lui conseiller. Mais elle na calculait
aucun plan de défense. Qrand il lui parlerait
— et il était impossible qu'il ne lui parlât
pas, — elle dirait purement simplement loya-
lement la vérité, la vérité tout entière.

Elle n'avait rien à cacher : elle n'était
pas coupable.

Et de mêm> jr que, dans Unie détresse abso-
lue, on cb arche toujours quelque coin bleu
où attacher le lambeau d'espoir nécessaire
pour la supporter, elle se disait, pour se forti-
fier, qu'un bisn sortirait peut-être de tout ce
mal, et que son mari l'estimerait sans douta
plus sachant, qu 'en l'épousant elle s'était
sacrifiée à ses parents et leur avait immolé
son jeune amour, que s'il continuait de croire
que c'était par ambition personnelle qu'elle
livait accepté son nom et sa fortune.

Maïs s'il allait ne pas le croire ! S'H allait
supposer, — ses joues se couvraient de rou-
geur! à cette pensée, — que l'épousant, elle
n'avait pas renoncé à l'amour d'Herbert ?
Que ferait-elle, que Ë(irait-elle pour le per-
suader do la vérité ?

Et son angoisse devint telle, quand Roland
rentra dans le salon, qu'elle crut s'évanoùr.
La notion que oe serait s'avouer coupable lui
donna la force de r éagir, et blanche comme
un linge, muette d'anxiété, elle attendit le
cœur dans un étau, la première parole qui al-
lait sortir des lèvres de cet homme, son maî-
tre !

H entrait, non plue joyeux de cette gaieté

fausse et nerveuse de la minute précédente,
mais extraordinairement calme. Sans regarder
sa femme, il s'assit sur un fauteuil en face
d'elle, tenant toujours à la main la rose cou-
leur de sang, et reffeuillant d'un mouve-
ment lent, il dit :

—I II a _aSt bien beau aujourd'hui...
Peu après on vint prévenir pour le dîner.

Roland suivit sa femme dans la salle, à man-
ger, ne parut point remarquer qu'elle ne tou-
chait pas aux mets qu'on hi présentait et n'y
fit guère plus honneur. Hs causèrent tous
deux, péniblement de choses très banales.

Revenus au salon il lui demanda si elffia
comptait sortir ce eoir-là. Sur sa réponse
négative, et, sans rien lui dire, il s'assit aa
piano et joua, comme peut-être il n'avait ja-
mais joué, merveilleusement de la musique
classique, apaisants et pourtant attendris-
sante, du Mozart ce Mozart dont un académi-
cien'\cl isait un jour, en en entendant une page
inconnue :

« Ah ! cela doit être du Mozart oela m1_
fait pleurer !

Diane l'écoutait, surprise de son oalmie, sur-
ptrise de son silence', mais non rassurée.

Vers dix heures, Roland quitta le piano.
Diane lui trouva une expression de paix qui
l'étonna.

— Ma petite amie lui dit-il très doucemem-t
vous êtes pâle, tantôt vous étiez nerveuse,
vous avez absolument besoin de voua repo-
ser ; si vous voulez m'écouter et être sage,
vous irez vous coucher.

Ella se leva obéissante, puis un effroi la
prit

— Et vous, dit-elle, vous allez sortir î
— Non, répondit-il, je vais travailler quel-

ques heures, mais j e  ne vous réveillerai pas,
nous nous reverrons demain matin.

H la baisa au front avec une tendresse
calme et douce comme celle d'un père, et ils
se quittèrent.

Les jours passèrent après celui-ci sans mo-
difier PattitocU de Roland : il ne dit pas un
mot à sa femme au sujet de la scène qu'il
avait surprise-

Elle ne pouvait pas s'expliquer ce silence!
et ne cessait de craindre qu'il ne cachât des
présomptions plus graves que les seules jus-
tifiées. Pourtant son mari ne lui témoignait!
aucune hostilité. D s'éloignait seulement un
peu plus chaque jour de son chemin, lui parlait
de moins en moins, évitait autant qu'il la
pouvait de se trouver seul avec elle, et deve-
nait de plus en plus sombre, de plus en plus
triste.

La paix de la première soirée l'avait aban-
donné, les effortâ qu'il faisait pour s'en im-
Doser 1© calme menteur étaient visibles, et
souvent vains. Il s'échappait en ironie amère,
sans qu'une allusion directe permît à Dian-**»
de lui «iemander des explications, qui l'eus-
eent autorisée à Qui en fournir à son tour.

La situation d evenait pour elle chaq-ie jour
pénible. Elle ne savait pas oe que son mari
pensait. Aller au-devant d'un éclaircissem ent,
était-ce prudent ? Elle ne pouvait admettre
qu'il ee fût mépris, comme il l'avait témoi-
gné, sur la cause de ses larmes, le jour
fatal ; mais si, par impossible, il en était
ainsi, pourquoi ail-mer un brandon de dis-
corde, (pieut-être, dans son ménage déjà si
difficile à r_ainte_ir en une relative har-
monie ?

D'un autre côté .laisser croire à Roland ce
<fui n'existait pas î C'est-à-dire une liaison
entre elle et Herbert une simple connivence ?
Se laisser accuser, n'eût-ce été que mentale-
ment d\j_ te infidélité que, même morale, elle
n'avait jamais consentie et contre laquelle
sa volonté n'avait cessé de la défendre ? Lais-
ser supposer aussi à son mari qu'Herbert avait
abusé de sa confiance et de son amitié, alors
qu'il s'était montré toujours scrupuleusement
correct et réservé avec elle ?...

Dans l'incertitude poignante du mieUx à
faire, Diane, angoissée, se taisait, n'osant
s'ouvrir à personne, n'agissait pas, et les
jours, s'écoulant aggravaient l'un après l'au-
tre une situation créée seulement peut-être
par un malentendu, et qui deviendrait bien-
tôt intolérable.

(A tuivrt.)

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Change*. le 11 Mars 1910.

En. khil-ufiNons sommes, sauf -ranaUons im- 1.,  ̂j,,,
portantes, 't* _

Î 

Chèque Paris et papier court 100.13V.
3J ioarsl acceptations Iran- 3 100.15
2 mois caises, minimum 3 100.îli
3 mois fr. 3000 . . .  3 MO.»

' Chèque »•«?'/•
. , \ Court 3 J6.J 1
Londres {SO jours) acceptation» an- 8 28.«v,

ti mais f glaisee, mini- 3 26-2*J
U mois j mum HT. 100 3 »._!",
I Chèque Berlin, Francfort s/M

.„ \ et papier court . . ;_?- .?'•
-lltfflSg . 30 jours! acceptation! aile- t 1J3 3o

6 ,2 mois mandas, mini- t }«8..fT /,
(3 mois ( mum M. Ï000 . 4 123 .41*/,
IChèque GSnes , Milan, Turin

et papier court . . . .  »».6S"/,
30 jourï l 5 89.to
i mois 4 chiflMi . . . 6 îg.ïfV,
9 mois | . S £.86

I 

Chèque Bruxellei, An-rers 99.72'/,
Traites non acc, bill.,*nand.

3 et 4 chiffres . . . .  4 89.7JV»
. à 8 mois, traite» M-, min.

fr. BO'JB BV'a^S/ Choque et court . . . .  807.6*)
Amsteril. \ Traites non aco., bill.,
HM „ i <! mand., 8 et 4 ohiffres . •rv.««.W
MHeru. i j 4 j m0- s traite» aoc,

min. Fl. MOO . . . .  8 J08--
„. Chèque et court . . . .  Î2H17»VieDDe Petits effets long» . . . .  4 1». •8V.

2 à S mois, 4 efiln-re» . . 4 104.90
_ „ , 1  Chèques 0.13*1,
flew lOF- Papier bancable (première»
finocn ! «t secondes IV, *"oulMD Jusqu'à 3 mou 3

BUleta de bancrae françal» . . . . 100.UV,
, . allemand» . . . lll.il'/t
. . russes . . . .  1.66
1 . autrichien! . . .  104 .70
. ¦ . anglais . . . .  25.10
a . italiens . . . .  98.45
. . amérioaini . . .  5.1?

Souverains anglais (poids gr. 7.OT) . 15 1»
Pièces do 10 mk (poids m. pf. 7.9B) . 118.32'/,

Cors aux pieds
durillons, œil- de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par letelle

la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
I.» Chau*--d--roiid- 4788

Sage-femme diplômée
Mme GELY-GaLL-Y
Rae des Alpes IS r|S^1l!îîï7S

è 2 minutes de la Gare 1_------V __
Reçoit des pensionnaires à toute époque

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
19842

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

Machine* à coudre, navette centrale,
cousant en avant et en arriére. D

Très fort escompte au comptant.

Nous vous offrons B
à des prix exceptionnels m
les dernières Nouveautés B

B PH ÂPEÂUx geso«pies 2M 3 lu n
1 H P Wf î 1 P \ Devant uni dep. *? / K

f îW *. 1 ? f i Hl fS fl Nœuds A A ïS M

Ufl_ iéVAA_ -- l l  Lavallières U.WW

W A îïfflPS Blancs et Noirs A' F. F8 '¦i GANTS » PeM - 0.75 1
1 MAGASIN SPËCIAL 1

1 MODES POUR MESSIEURS 1

Mêmes Maisons à : 51, Léopold-Robei*t
B Genève, Bienne, Berne, Soleure La Chaux-de-Fonds B

Leçons de piano
sont demandées. — Prière d'envoyer
adressé e! prix, sous ohiffres A. H. 4177 ,
au burean de I'IMPARTIAL. 4177

Foin du Pays
Encore i vendre quelques chars de foin

du pays, toute première qualité. — S'a-
dresser à M. J. À. Junod, rue de la Pro-
menade 5 ou Chemin Blanc. 4*209

I M U ¦[¦¦I I II .I II .M.I II ¦!! II II 1.1 I . 1 1  I I  I I  I I I I  I

femme de Chambre
bien au courant de son service et sachan
coudre, trouverait bonne place. 4861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Sertisseur-joaillier
trouverait place stable dans atelier de dé-
coration de boites de Qenève. — Adresser
offres et conditions par écrit, cbez M.
Paul Brunner. rue Jaquet-Droz 81, en
Ville. 4448

Sim Doctoral Incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. l.SO, a la

Pharmacie Monnier
3430 Passage du Centre 4.

P-GISS-lO-t-l
Honorable famille de Bàle. prendrai

en pension un jaune garçon. Occasion de
fréquenter les écoles supérieures de Bille.
Vie de famille. Bonnes référence» . — S'a-
dresser à M. J . Wehrli-Wasam, Elsâsser-
etrasse 9. BAIe. 4HOT

Assurances
On demande un ae-ent-arquisitenr

pour les branches d'assurances sur «. La
vie » , contre < L'Incendie» et contre « Les
Accidents ». Conditions d'engagement
avantageuses. — Adresser les offres sous
chiffres J , U. C. 4318, au bureau de
riwPAPTIAL. 4318

IâUIEIGHY
Sources dn Hammam

Cette excellente eau est classée parmi
les meilleures du bassin de Vichy. Elle st
recommande par sa saveur agréable et
par la modicité de son pris.

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

Pharmacie MCOTIER
Pas-aatr*- dn CViitre 4. 3431

Commis-Comptable
Personne de toute confiance et de toute

moralité, cherche place de suite ou épo-
que à convenir. De préférence s'engage-
rait comme caissier ou vendeur dans bon-
ne maison de commerce. — Offres sous
chiffres H. B. 4498, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 1498

££ip3_
SI vous désirez du bon miel, adres-

sez-vous à l'Etablissement d'apiculture
M. Lovy, Underveliei* (J. -B.) Envois
contre remboursement, en boites de '/t.
1 et 2 kilos, a fr. 2.40 le kilo, franco de
port et emballage. — 1er prix Exposition
Jurassienne 1909. 8317

EDOUARD BOILLOT
_é_.rcl_itecte

JE" JB»JE SfJ ZSC
Projets de Villas familiales. 3567
**\______________________________tSmm_m

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

nerait des Cours de cuisine à domicile,
soit à jennes dames ou pour former les
domestiques. Arrangement facile et prix
modéré. Ô955

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Bouteilles
A vendre quelques railles bouteilles

vides bien propres etjde la belle macola-
ture. — S adresser au Tenancier du Cer-
cle Montagnard, à la Chaux-de-Fonds.

416»



Le pot aux roses
L'AFFAIRE DUEZ

De notre correspondant particulier

Paris, 10 Mars .
En même femps, c'est plusieurs pots a'ix

roses qui se découvrent : les fraudes et les
viols dans les arsenaux de la Marine, les
¦millions détournés de la liquidation des Con-
grégations.

« Comment, écrit M. Jaurès, dette longue
orgie du gaspillage et d'improbité a-t-elle
été possible ? Par quelle connivence de l'ins-
titution judiciaire bu par quel abus des in-
fluences politiques î »

C'est ce qu'on se de'mande, en effet, et la
lumière ne sera jamais 'trop éclatante dans
le procès qui s'engage et qui est celui de toute
une politique et de toute une morale, celles
précisément au nom' desquelles a pu opérer
le liquidateur Duez : la morale du imoindriej
scrupule, la politique du tripotage et da la
spoliation.

On. croyait à ide fâcheux gaspillages, à des
prodi galités dans la rémunération des con-
cours obligatoires, tels que ceux des avo-
cats, des avoués, des huissiers, ©t même à
un manque complet de désintéressement de
la par t des liquidateurs, mais on n'aurait paa
supposé que de ce milliard des congrégations,
avec lequel on devait créer des retraites ou-
vrières et même des bourgeoises, le plas
clair jdu bénéfice — cinq millions!— aurait
pu être détourné, soUs les yeux de la jus-
tice, par un rapt organisé qui s'est impuné-
ment prolongé pend.ant plusieurs années.-

Et cepen dant, on devait se douter que
c'était possible >et prendre des précautions,
Aucune n'a été prise: Un syndic de faillite
marche comme à l'ombre du juge commis-
saire ; un liquidateur ordinaire «st oonstamr
ment soumis au contrôle de la justice. Pouf
une œuvre si nouvelle et si difficile que cellSe
de la liquidation des congrégations, le liqui-
dateur, sans expérience souvent, nommé par
les tribunaux , fut abandonné à lui-même, tojn -
dis que, devant la tâche immense enj face
de laquelle il se trouvait à Timproviste,, il
aurait eu besoin, dans son propre intérêt d'ê-
tre astreint à des méthodes, d'être guidé;
surveillé. On le laissa se débrouill er sans con-
trôle, Gd qui était bien l'affaire d'un débrouil-
lard 'sans scrupule comme Duez. Il n'était
cependant que le mandataire du tribunal qui
l'avait nommé et qui aurait pu exercer sut
ses opérations la surveillance habituellïe;
mais le Parquet, à qui appartient l'initia*
tive di cette surveillance, prenait ses ins-
tructions à la chancellerie. Or, à la chan-
cellerie, on -entendait seulement que la (li-
quidateur fût âpre et, à cette condition, il
eût toute liberté, tout pouvoir, envoyant à
tous les Parquets de France des instructions
qui étaient'plutôt des ordres, prisant à plei-
nes mains dans te Trésor, pour y; prendre:
ûes avances.

Il y avait, a_ surplus, -pour se méfier, Un
[précédent , celui de Lasnier, lui aussi liqui-
dateur de congrégations en même temps
qu'administrateur judiciaire; îl fut arrêté il
y a huit ans et remplacé justement par Duez,
l'inculpé d'aujourd'hui, dans la liquidation!
des Oblates de l'Assomption.

On fut d'ailleurs assez léger dans le choix
de Duez qui Ëivait traqué sa- situation d'em-
ployê'au « Bon Marché » contre celle de clero
chez un administrateur judiciaire, M. Hum-
bert, qui -obtint pour lui, de M. Baudoin, alors,
président du tribunal civil de la Seine, l'ins-
cription sur 'Ijai liste des administrateurs erb
liquidateurs, Du coup, on oonïia à cet homme,
fort habile certainement, mais ignorant dn
droit, de la procédure et de la comptabilité
judiciaire, la liquidation de 13 congrégations
ayant leur siège à Paris et de nombreuses
makons en province. Ses comptes, qui pour-
tant durent . passer à la chancellerie, sous
dea yeux expérimentés', étaient fantastiques,
ïl y en a notamment un de dépenses qui s'é-
lève à 2,345,112 fr. et se justifie presque en
totalité par cette rubrique : « Autres cau-
ees : 2,024,112 fr. ». Personne, avant qiie la
Commission sénatoriale ne mît le nez dans la
comptabilité de la liquidation des biens des
congrégations, n'avait songé à se demander
les dépenses que cachait la rubrique mys-
térieuse : « Autres causes». Elle se l'est dei-
ffiandé, mais ellle ne le sait pas encore.

Duez avait) d'autres expédients que la fan-
taisie de sa' comptabilité. On sait qu'aux ter-
mes de la loi, les héritiers des personnes
ayant fait dcsi dans aux congrégations au-
rai t-nt le droit, dans certains cas, de revendi-
quer ces dons. B. arrivait souvient, surtout
quand la donation était ancienne, que les
ayants-droit ne songeaient même pas à exer-
cer cette revendication. Duez leur envoyait
alors un de ses agents, qui leur tenait ce lan-
gage : « J'ai découvert que vous aviez droit
à une succession importante. Signez-moi une
commission de 50 % et je vous 'dirai où vous
devez vous adresser. » C'est ainsi qu'un Russe
aurait touché une somme de 500,000 francs,
à ia liquidation d'une des .congrégations con-
fiées à Duez. i . i

Impunément, pendant des années, c'e que M.
Jaurès appelle une « longue orgie de aispil-

lage é% d'improbité » a pu durer. Persienne ne
voudra supporter la responsabilité de cette in-
curie, .Cependant cette responsabilité n'a pas
à s'égarer et ce serait à la suite d'un singu-
lier oubli de mémoire que M. Combes, que
l'on voit aujourd'hui déployer tant de zèle
pour démasquer, en sa qualité de président de
la Commission sénatoriale d'enquête, le gas-
pillage de la liquidation du milliard, préten-
drait la décliner. M. Combes, en effet, était
président du Conseil quand fut mise en train
l'entreprise de la liquidation et c'est à petto
époque — 1902-1905 — que se placent les
fautes lourdes de la justice et de la chancelle-
rie que nous avons signalées et dont on voit
aujourd'hui les. stupéfiantes conséquences.

Georges ROCHER .

FRANCE
Quels sont les responsables?

A pi opos de l'affaire Duez le correspon-
dant de Paris à la « Gazette» écrit :

«Les réflexions se pressent en foule à
l'esprit, et personne ne contestera aux
amis des congrégations dépouillées le droit
de savourer une joie cruelle. Mais les Commen-
taires nécessaires trouveront place à leur
heure. L'affaire ne fait que commencer. Et
l'on n'en est qu'à se poser des questions :
Quelles sent les influences puissantes, qui,
après avoir permis à M. Duez les liquidations
les plus importantes, Ini ont assuré une BI lon-
gue impunité? Quelles sont les résistances,
qu'il » fallu briser pour arriver à le pour-
suivre? .Quelles sont lé* responsabilités en-
courues par les hauts magistrats qui avaient
une mission de surveillance sur les liquida-
teurs? Quelles sont les intrigues politiques
qui s'er^treicroisernt autour de l'affaire, les
peisoinalitéa qu'on désire! atteindre, les .con-
tre-coups ministériels qu'on peut attendre de
l'événement ? Nous, sommes ajti neuf mars.
Quarai te-oinq jours seulement nous séparent
des élections générales! Est-ce assez pour en-
gloutir le cabinet dans le remous des courants
parlementaires qui vont se déchaîner? Ce
qu'on peut dirS presque avec certitude, c'est
que les j ouira, qui vont venir ne manqueront
pas d'intérêt. » i •;
Gros incendie — morteau.

Un incendie: a presque entièrement détruit
mercredi, la ferme du Grand-Mont, sur Mor-
teau. r

Ce_t dans .la soirée, vers six heures, que
le sinistre a éclaté. Les pompiers tont été aus-
sitôt alarmés, mSais leurs efforts ont été eon-
treiearréa par, le vent, et ils n'ont pu préserver
que lai porcherie et la fruiterie.

Les dommages aont consi|dérables. Le ru-
ral du Granjd-Mont est en effet le fcentre d'ex-
ploitation d*un immense domaine, l'un des
plus, importants du 'Département, et le plus
beau .en tout cas du canton de Morteau. D
ne nourrissait pps moina de 120 pièces de bé-
tail.

La lueur de l'inbendie s'apercevait de très
loin. Le personnel de la ferme, qui a montré
beaucoup de dévouement, a heureusement pu
sauver le bétail et une partie du matériel ̂ 'ex-
ploitation. .

AUTRICH E-HOiMGRIE
Mort du bourgmestre Lueger.

Une dépêcha de Vienne annonce la mort"
du Dr Lueger, bourgmestre de cette ville.

Depuis le 15 février, les médecins déses-
péraient de le sauver et assistaient, impuis-
sants, à la longue défense de oet homme,
exceptionnellement robuste, contre la mort.

Des drapeaux on berne ont été hissés:
sur les tours de l'hôtel de ville. Tous les
édifices municipaux et de nombreuses mai-
sons particulières ont également pavoisé de
deuil.

Les autorités municipales ont fait publier
dans toute la ville l'avis mortuaire sui-
vant :

«La municipalité de Vienne fait part à la
population de la ville à (laquelle le bourgl-
mestrea consacré sa vie entière et qu'il aimait
de tout son cœur, que le Dr Lueger iest
mort ce marin à 8 heures. »

L'empereur participera aux funérailles
fixées à lundi avec tous les archiducs ac-
tuellement à Vienne, le ministère au .com-
plet, le corps diplomatique et la plus grande
partie des membres du Reichsrat et de ia
Diète, ainsi que les membres des autorités
municipales.

Le Dr Lueger disparaît à l'âge de1 66 ans
après avoir exercé pendant dix années la
premièrii magistrature viennoise. D laisse le
souvenir d'un homme très discuté, mais sin-
gulièrement énergique et actif. Sa popula-
rité était extraordinaire dans la capitale au-
trichienne.

fcTATS-UNIS
Lui non plus?

Peary ne serait pas allé au. Pôle. Du moins
la Chambre des représentants des Etats-Unis
se montre très sceptique. La sous-commis-
sion navale a décidé à l'unianimité de re-
fuser tout honné*rr à l'explorateur avant qu'-
ait fourni des preuves indiscutables dp r.é-
gujltat annoncé,

Cette commission compte *M effet des cal-
culateurs éméritas. Ils ont établi qu'eu com-
pagnie de M. Parti ett, Peary n'avait jamais
dépassé '9 milles par jour et que, lorsqu'il
eut quitté son compagnon, ses étapes quoti-
diennes furent 'd'abord de .26, puis da ,44
milles.

Or, le lieutenant Shacklefoh et les antres
explorateurs polaires considèrent des étapes
da 10 à 12 milles comme la limita de ^en-
durance humaine dans les courses vjer s le:
pôle.

Cette nouvelle sensationnelle va certaine-
ment guérir le docteur Cook de sa si tenace;
neurasthénie.

Nouvelles étrangères
V) ans les Gantons

L'aviation en Suisse.
BERNE. — Deux ingénieurs allemands, Ie_

frères Diedrichkeit, fixés à Aeseh, feront
pro|chainem,emt des essais près de Bernle pvea
un biplan da leur invention et qui, d'après
leurs calculs .pourra s'élever de terre à dix
mètres déjà da son point de départ. Les hé-
lices très grandes garantiraient une vitesse
de 90 à 100 kilomètres à l'heure. L'aéroplane
aveo son pilota pèse 400 kilogrammes aŒ
maximum.

L'empereur1 Guillaume a prié les inven-
teurs de lui soumettre les plans de ce nou-
vel appareil ; il est cependant probable qu'ils
n'en feront rien. Toutes les parties du bi-
plan sont établies en Suisse avec du matériel
suisse. Lea essais auront lieu vers le 20.
mars.
Education soignée.

LUCERNE. — Dans le canton de Lucerne
existe 'encore la mise à l'ancan des enfantai
orphelins ou abandonnés par leur famille.
Voici un cas typique de ce système : Une
jeune fille de quatorze ans devait être enlevée
à sa mère; le conseil communal, aussi bien
que le gouvernement, avaient pesé sur le
point que la jeune fille en question devait
recevoir une bonne éducation; c'est pourquoi
on l'éloigna de sa mère, avec avertissement
à cette dernière _a ne pas chercher à con-
naître l'endroit où se tiendrait sia fille. On
fit pourtant des "recherches et on la trouva
dans le canton de Glaris, employée dans une;
f nature!
Le sabotage a l'hôtel.

_ GLARIS. —f l l  y a queîqUe temps, (une jt& ___
fille Occupée dans un grand hôtel-restaurant
dm canton quittait ses maîtres ensuite d'une
altercation. Après son départ, on constatai
qu'un matelas était rempli d'aiguilles dispo-
sées de telle façon que celui qui se serait
couché dessus aurait été gravement blessé.
Dans une autre chambre, la vis fixant la glace
d'un miroir avait, été enlevée de façon à ce
qu'au moindre attouchement, la, glace .s'ef-
fondrât sur celui ou celle qui s'en serait ser-
vi. ¦ - ¦

Plainte fut déposée1 contre l'ancienne em-
ployée, mais la culpabilité ne pouvant être
établie, elle fut libérée, mais tenue de payer
lea frais. La demoiselle recourut à la Cour
suprême qui vient de la libérer des frais qui
tombent à la charge de l'Etot. On recherche
ï'auttur de cette mauvaise plaisanterie.
Curieuse escroquerie.

ST-GALL. i— La Banque nationale' staisse1
a l'obligation de rembourser les billets ava-
riés, à la condition que les fragments présen-
tés dépassent comme dimensions la moitié
de la surface réglementaire des billets nor-
maux. Les fragments retirés de lia circulation
sont estampillés et mis de côté.

Or, dernièrement, à St-Gall, un coujple 'd'I-
taliens, a e'ssajé, une foia avec succès, lai
seconde à son dé-jj riment, da faire passer des
fragments de biRet.g déjà remboursés et dont
ils avaient eu soin d'effacer l'estampille.

Qn ae demanda comment U sie fait que des,
billets annulés par l'estampille, .-tient nu ren-
trer dans la circulation.
Esprit trop inventif.

VAUD. — Depuis lundi se poursuit deVanti
îe tribunal criminel de Lausanne, siégeant
avec l'assistance du jury, un curieux pro-
cès pour escroquerie, abus de confiance;
faux en écriture authentiqua ou publique ©t
•faillite.

Il s'agit d'Un nommé Victor Bordigoni, ori-
ginaire de Gorno, dans les Grisons, né la 22
juin "1872, domicilié au Locle, où il fit
arrêté en novembre dernier dans son domicile
dm Verger, actuellement pensionnaire des pri-
sons de Lausanne. Après avoir mené à l'é-
tranger, spécialement à Paris, une vie agitée,
il s'établit à Clarens, puis à Lausanne, avait
fondé une société en commandite pour « l'en-
tretien général des immeubles », avait trouvé
des bailleurs de fonds, obtenu et encaissé des
versements d'actions, dépensé pour son
Usage personnel l'argent ainsi reçu, j '_s-
qu'au moment où la justice est venue mettre
le nez dans ses affaires et lui demander des
comptes.

Le prévenu est un type c_rie__ . Sa' têts
bouillonne d'idées. Son esprit toujours ¦on
éveil, cberche constamment du nouveau. Le
nombre de ses 'inventions est considérable.
Elles, euftagût dâ le, tm  ̂ i_ffl) WmV®» dé-

clare run de Bes pôirenls cité comme témoin;
ellles l'ont conduit sur le banc des accusés.
Nul domaine qu'il n'ait exploré; il a fait de
l'hygiène, inventé un moyen de combattais
les rats propagateurs de la peste, et les
insectes transmetteurs de maladies ; il ai
trouvé le moyen de guérir l'eczéma au
moyen du gaz d'éclairage; il affirme avoir
trouvé le (remède de _i lèpre; il touchait
à la fortune quand la débâcle du banquier
Pochette, à Paris, vint anéantir ses espé-
rances.
La famille Knie.

On écrit de Payerne : Une des branches
de la célèbre famille de danseurs de corde,
acrobates, jongleurs, clowns, etc., connue
dans les deux mondes, a quitté Payerne mar-
di pour aller commencer sa tournée annuelle.

Chacun lui souhaite bon voyage et espère
qu'elle nous reviendra cet automne pour
passer l'hiver avec nous, ainsi qu 'elle l'a
fait 'ces deux dernières années; cette fa-
mille, qui se .fait remarquer par sa bonne,
entente, par la solidité des liens d'affection
qui unissent ees membres, autant que par
l'extrême correction de son attitude envers
la population au milieu de Laquelle elle
vit, fait dans une certaine mesure .partie
de notre Société payernoise; nous sommes
habitués à eux, à les voir se joindre arix
diverses manifestations de notre vie locale, et
s'ils ne nous revenaient pas, il nous manque-
rait quelque chose l'hiver prochain .

Ils viennent de nous donner cinq repré-<
sentations qui ont eu leur succès habituel
et démontré qu'ils sont encore et plus qae
jamais à la hauteur de leur belle réputation.
En allant a la cave.

GENEVE. — Un grave accident est sur-
venu rmercredi soir à 6 heures et demie, à ia
rue des Bains, n<> 12, à Genève. Un gar-
çonnet de 5 ans avait rencontré dans l'es-
calier de la maison un petit voisin, Charles
Sich, 10 ans, qui avait été chargé par sa
mère d'aller chercher du charbon à la cave.
Celui-ci tenait dans une main un pianier -et
dans l'autre Une lanterne allumée. Rober t
Wolfram accompagna à la cave son cama-
rade qui lui confia la lanterne.

Le petit Sich a déclaré qu'il était en
train de puiser du charbon lorsqu'on le-
tant la tête il vit que les vêtements de son
ami flambaient. Oa dernier s'élança dans la
nue en poussant des cris déchirants. Un
charretier s'élança au secours de l'enfant et
en l'enveloppant d'une couverture de che-
val réussit a étouffer les flammes. Le pau-
vre petit, dont les vêtements étaient pres-
que 'entièrement carbonisés a reçu de gra-
ves brûlures à la figure .et aux mains.

On suppose qua la victime aura appuyé la
'lanterne contre son tablier et que celii-ci
aura pris fea. Lorsque la mère fut mise au
courant du terrible accident, elle se trouva
mal et dut s'aliter; quant au père, son déses-
poir fait peine à voir.
Vengeance de femme.

Mme Baroellini, couturière, à CarOugie,
lavait, depuis près do deux ans, da vives dis-
cussions avec une voisine, Mme X., qui avait
détourné son mari. Dernièrement^ Mme X.
aurait menacé la couturière de la faire rôtir.

Mardi soir, entendant du bruit derrière
sa porte, Mme Barcellini eut peur et cria au
secours Des voisins accoururent et s'aperçu-
rent que le plancher du corridor, arrosé de
pétrole, commençait à flamber. On éteignit
rapidement les flammes et on prévint la po-
lice. Le paillasson qui se trouvait devant
la porte de Mme B. sembla avoir été arrosé
de pêtrolà et l'on retrouva à quelque dis-
tance un;** boîte 'en fer-blanc ayant égale-
ment contenu du pétrole II est encore ques-
tion de pilules empoisonnées que Mme X.
aurait envoyées il y a deux ans à Mme B.
L'enquête continue.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Aussitôt le stock des timbres

taxea épuisé, l'administration des pos tes suis-
ses gratifiera les plnlatélistes d'une émission
de nouveaux timbres en deux couleurs, dont
l'exécution a, été confiée; à M. L'Eplattenier,
l'auteur dea nouvelles valeurs % partir de
10 .centimes. Les nouveaux timbres-taxes, qui
apparaîtront probablement cet été déjà, re-
présentent la croix fédérale entourée de rho-
dodendrons!, avep un fond de montagnes cou-
vertes de neige. Le chiffra ae trouve dans
le milieu de la partie inférieure du timbre,

iBERNE. t— Un terrain de 5000 mètres car-
rés a été acquis dans le quartier du Breitert-
rain, à Berne, pour la construction d'Une se-
conde (église catholique romaine destinée spé-
cialement aux quartiers, situés SUE la rive;
droite de l'Aar.

BERNE, r— Aujorub.*d'bM a eu lieu le trans-
fert à Berne du contrôle des recettes de ran-
cienne compagnie du Gothard. Quarante fonc-
tionnaires des. C. P. P. devront transférep lf i~t
domicile de Lucerne à Berne,
.LAUSANNE. — Unie assemblé- r^nérale d_

la Société vaudoise d'utilité publique va être
fiOA'Voquéei à Leiiijsanne, pour, constituer la



_ôciétô romande destinée à' combattre les lir
vrea malsains et dangereux pour la jeunesse
par une littérature supérieure, intéressante,
et mise par son bas prix à la portée de tous.

LUCERNR i— A William, ttn cultivateur,
âgé de 70 ans, était occupé à nettoyer un ar-
bre. Soudain, il perdit l'équilibre et tomba
sur le sol d'une haruteur de .6 mètres. Il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

AARAU. ,— Un incendie s'est déclaré à lai
îabriqu.i de parqueta de M. Jean Luscher,
située près de la gare d'Aarboi_rg. Le feu
a éclaté dans le bâtiment des machines et
s'est rapidement répandu dans les séchoirs
et dana les dépôts. C7est la troisième fabrique
qui, .dans le district de Zofingue, en l'espace
de quelques semaines, est devenue la proie
des flammes. Les trois sinistres sont attribués
à la malveillance.

ZURICH. — Jeudi ai e_ lieu, au -théâtre
. de la ville de Zurich, la première représenta-
tion en Suisse de l'opéra «Misé Bran», œuvra
du compositeur Pierre Maurice, de Genève.
De longs applaudissements enthousiastes ont
suivi tous les aictes, et l'auteur, le directeur
du théâtre, le chef d'orchestre et l'artiste
qui tenait le rôfe principal, ont été appeléa
sur la scène, où de magnifiques couronnes,
et des fleurs leur furent jetées -

HERISAU. — Hier soir, ua terrible ac-
cident s'est?' produit à la soierie mécanique
de JJrnaesch. L'ouvrier Ulrich Horoar a été
pria dans l'engrenage des machines et écra-
sé. Herbar étant seul au moment de l'acci-
dent, on ignora comment U a, _>(U| se .pro*,
duâre.

LES O-OG-OS .
Messieurs, faites votre jeu!
Un notaire qui jou 'e à lai roulette, non pas

seulement peur gagner lui-même, mais qui
veut faire gagner lea autres, avouez que ..ce
n'est pas banal! Voilà à ce sujet une sugges-
tive annonce cueillie dana un journal Lan-
çais. Elle montrera une fois de plus l'audace
des profiteurs de la bêtise humaine ejt la,
na'iveté de leurs victimes.

30 francs par semaine gagnés sans rien
faire , avec 100 francs. — S 'adresser, etc.

Si vous avez la curiosité d'écrire aJui «nld-
taire honoraire», voici la lettre qui vous par-
viendra. ;
CERCLE DES ÉrnANaERS

MONACO

J'aa l'honneuride voUs informer qUe pour bé-
néficier d'un d ividende hebdomadaire de 30
francs, il suffit de prendre une part de 100 fr.
dans le groupe financier que j 'ai formé, pour
l'exploitation d'une combinaison dje roulette
au casino f'.j_ Monta-Carlo.

Ma méthode, absolument inédite, donne
d'excellents résultats parce qu'elle est régie
par une «clef régulatrice» qui corrige les
caprices du ha*3ard> les endigue et les cana-
lise forcément vers le succès. Mais elle exige
une mise de fonds assez sérieuse, d'où la né-
cessité de grouper un capital suffisant.

J'accepte toutes les aoimmes à partir de 100
franca. Les résultats me permettent de leur
attribuer un oividende «journalier» de 5 pour
cent. Ainsi, pour un versement de 100 francs
on touche 5 francs par jour, soit 30 francs
par semaine (le dimanche je ne travaille pas)
o» environ 1,800 francs par an.

Le dividende est payé toutes les Bemaines
par .rai mandat-poste.

Cest une occasion unique de faire .une véri-
table fortune. Si vous voulez en profiter, en-
vovez-moi lea fonds par un mandat-poste.
Cest le plus sûr moyen de me les faire toucher
rapidement, étant co_stian-nent «occupé au Ca-
sino». !

Mais1, si vos lofeirs le permettent, il vaut
mieux que voua m'apportiez les fonds à Mo-
naco. Là, vous me verrez à l'œuvre et voua
pourrez apprécier l'excellence de .mon sys-
tème.

Signature et adresse.
Noua1 nie connaissons pas la méthode provi-

dentielle qui permet à ce notaire honoraire
en rupture d'étude, de servir à ses cliente
un intérêt aussi considérable, sur l'argent
qu'ils lui avancent, mais si le procédé est
aussi infaillible qu'il le prétend, le bonhc,..-
me ne devrait pas avoir besoin des fonds de
tierces personnes pour réaliser en quelques
jnois -une fortune colossale.

Ce potaire honoraire et philanthrope doit
être au reste un descendant du juif-errant.
Dana l'espace de quelques semaines il a, en
effet, changé quatre fois de domicile : d'a-
bord installé à Toulon, quelque temps après
on le retrouve à Monte-Carlo,; le mois sui-
vant, il établit aes pénates dans le Vieux
Monaco. Enfin, une de ses dernières lettres
porte une nouvelle adresse et il est Sort proba-
ble qu'il aura encore déménagé quand P*-
raîtra cet article.

Notre grand feuilleton.
Noua commençons aujourd'hui la publi-

cation, en grand feuilleton, d'un roman de
Georges Pradel, «Le coffret d'acier», dans
lequel l'auteur populaire bien connu a mis
largement à contribution sa féconde et bril-
lante imagination. Cette oeuvre particulière-
ment intéressante, d'une action toujours sou-
tenue, sera pour nos lecteurs, nous en som-
mes cer tain, 'un délassement des plus agréar
bles.

Contrôle dea denrées alimentaires.
Le Département cantonal de rintérieiuï!

rappelle à toutes les personnes •taisant le
commerce des denrées alimentaires et bois-
sons en gros ou en détail que la loi fédérale.
et les ordonnances du Conseil fédéral con-
cernant oe commerce sont en vigueur depiis
le 1er juillet 1909 et les informe que d'ins-
pecteur cantonal et les experts locaux vont
commencer très prochainement les inspec-
tions dont ils sont chargés. Il leur recom-
mande en conséquence de se conformer stric-
tement à toutes les dispositions fédérales
et cantonales sur la matière, et notamment:

1" à celles qui interdisent de mettre dans
le commerce des marchandises non confor-
mes aux prescriptions de l'ordonnança fé-
dérale du 29 janvier 1909;

2° à celles qui exigent que toutes mar-
chandises soient vendues sous leur véritable
désignation;

3° et enfin à celles qui obligent les mar-
chands et débitants à apposer dans leurs
locaux de vente, sur les vases, tonneaux,
caisses, récipients quelconques et emballa-
ges renfermant' des marchandises artificiel-
les, les affiches st inscriptions prescrites
en 'ce qui concerne ces marchandises.

Lea intéressés sont aussi rendus attentifs
BUx dispositions pénales de la loi qui pré-
voient des peines pouvant aller jusqu'à deux,
ans d'emprisonnement et 3,000 fr*ancs d'a-
mende.

Puisque nous parlons de oe contrôle, signa-
lons aussi une note insérée dans le journal
corporatif des épiciers sitisses et ainsi con-
çue :

«Un de nos abonnés du Locle nous in-
informe qu'il a dû payer .65 centimes à un
inspecteur du contrôle des denrées alimen-
taires.

Nous rappelons qUe les employés chargés
du contrôle dans les magasins sont payés
par les gouvernements cantonaux et que les
négociants n'ont absolument rien à débour-
ser, sous aucun prétexte. *

Avis aux intéressés !

Qommuniqués
La rédaction décline loi toute responsabilité.

SOCIETE D'ESCRIME. — Lai soldété d'es-
crime, salle Bersin, organise pour samedi
19 mars, à l'Hôtel central, une grande fête
d'esçjime, qui commenoer-a à 5 heures et Ve-
rnie de l'après-midi par une série de poules,
fleuret senior et junior et épée. Chaque poule
est dotée de prix d'honneur. A 8 heures et
demie, assaut officiel auquel participent maî-
tres et amateurs des principales sociétés suis-
ses telles que Lausanne, Genève, NeuchâteL
Fribourg, Bâle, etc. M. Trigault, maître d'ar-
mes à Lyon, figure également au' programme.
Il est à prévoir que lea. membres passifs
et les amis de la société assisteront nombreux
à cette solennité sportive. El y a longtemps
qu'il n'y avait pas eu1 à La Chaux-de-Fonds
une pareille affluence ft' e- tireurs étrangers
et il est probable qu'à cette occasion l'escrime
fera de nouveaux adeptes qui voudront pro-
fiter de renseignement distingué de M. Bersin.

MISSION ROMANDE. — M. le missionnaire
Rosset, à la veille' de son nouveau départ
pour l'Afrique, viendra prendre congé dea
amis de la mission, à La Chaux-de-Fonds,
dimanche prochain, 13 mare. Il nous parlera
de son œuvre, le eoir, dans une conférence
qui aura lieu au Temple indépendant, à 8 h.
La Lourenzia, société de jeunes gens s'inté-
ressant spécialement à la mission .en pays
païens, tout récemment fondée, a demandé
à M. Rosset de bien vouloir présider la réu-
nion qu'elle convoque pour samedi soir 12
mai"», à l'Oratoire, Promenade 10. Tous les
amis des missions sont cordialement invités à
assister à ces (deux réunions.

LES ARMES-REUNIES AU STAND. —
Rappelons aux auditeurs toujours plus nom-
breux de notr e excellente fanfare «Les Ar-
mes-Réunies» que le dernier concert de sai-
son sera donné au Stand "dimanche, à 2
heures et demie. Rien n'a été négligé pour
composer un programme riche et bien étu-
dié; annonçons en outre des superbes pro-
ductions par M. Marcel Kunaer, accompa-
gné par M. Eugène Fer, si connus dans
notre milieu musical. La grande salle du
Stand sera trop petite dimanche pour contenir
les amateurs de musique qui ne voudront pas
manquer oe superbe concert.

HOPITAL D'ENFANTS. — La deuxième
perception du Sou se fera du 12 au 31
mars. Nos aimables et dévouées dizenièrea
sont recommandées au meilleur accueil de
toute la . • > .yrulation. En. même temps le co-
mité d'initiative est satisfait d'annoncer que
la Commission de l'Hôpital va ouvrir an con-
cours local entre architectes et que 'dès ce
moment les choses vont être poussées acti-
vement.

CINEMA PERMANENT. — Le merveilleux
cinématographe installé à la brasserie du
Gaz annonce pour samedi et dimanche trois
grandes rerprésentations de gala Qu'il suf-
fise de citer au programme, le Fantôme
des Roches ou la Fille parricide. Co-trair**-
ment aux faux bruits qui ont été lancés par
quelques personnes malveillantes, le dit éta-
blissement présentera toujours des y^es de
la maison Pathé frères.

£a GRaux-èe-ctonés

<A la âltham $f atch <g4
NOS CONCURRENTS

Euac aussi sont atteints
lies chiffres du recensement de 1910, pouir

nofcre ville, publiés hier, et accusant 1800
habitants d .a moins sur une période de deux
années, ont produit une certaine .eensiation.
On ne pensait paa que ce chiffre serait aussi
élevé. Et l'on n'est pas sans quelque crainte
pour l'avenir d'one industrie qui a tait la pros-
périté de La Chaux-de-Fonds et qui semble «à
priori» terriblement touchée à l'heure qu'il est
Sept cents horlogers de moins, en deux anj,
c'est vraiment fln chiffre qui donne à réflé-
chir. ; , i

Noua peudona qu'il est absolument inutile;
de se frapper l'imagination et que ce déchet
dans notre production horlogère, n'a aucun!
caractère inquiétant. L'usinage de la montre,
en Suisse, souffre d'une intense surproduc-
tion.* Tous les marchés sont encombrés. In-
terrogez les chefs de n'importe quelle grande
maison qui fait voyager, ils vous diront Ja
même chose. Partout, une surabondance de
marchandises paralyse lea affaires. Un cor-
respondant de la «Fédération horlogère», qui
lui écrivait récemment de Berlin, ne disait-
il pas, il y a quelques jours, «La seule chose
qui pourrait épurer le marché serait que
vous fermiez vos établissements pendant six
moia. Les stocks existant s'écouleraient ainsi,
sans ce perpétuel renouvellement, qui nuit
tant aux toj isafctiotns». ' M. Fritz Huguenin a
tenu à enregistrer cette opinion, tout eni
faisant remarquer l'impossibilité absolue de
la mettre en pratique, mais ou sait bien, chez
les intéressés, qu'en effet, la surproduction
est aujourd'hui le grand mal dont nous souf-
frons.

Si donc, un certain riotabr'e d'oUvriera s'é-
loignent moimentanément de l'horlogerie, il
ne faut point trop s'en alarmer. Ce eera peut-
être le moyen de nous arrêter un peu dans
cette course furibonde, cette concurrence ef-
frénée, de laisser souffler la clientèn©, de
ne pas lui imposer «atout prix » une mar-
chandise dont elle est saturée. Il est, cer-
tes, fâcheux, de voir se produire tette
diminution, mais entre deux maux, il faut
choisir le moindre et il est pertinent que la
fabrication de la montra doit subir un temps,
non pas d'arrêt, mais de ralentissement.

Qu'on ne s'imagine pas, au surplus, que
nous sommes les seuls à souffrir. Partout*,
dans la région horlogère suisse, les mêmes
causas ont produit les mêmes effets et les
fabricants comme les ouvriers sont réduits à
la portion congrue. A quelques rares excep-
tions près, la situation est la même, aussi
bien dans le Jura bernois que dans les con-
trées de Bienne et de Soleure.

Et, fait plus caractéristique encore, nos
concurrents les plus dangereux, ceux qui
luttent avec nous sur les marchés mondiaux
avec les meilleures armes, sont eux aussi,
gravement atteints. Nous savons ainsi, de
source absolument sûre, qUe la Waltham
Watch C° aux Etas-Unis, cette puissance»
formidable de production horlogère, a déjà
à deux reprises cette année, fermé complè-
tement ses usines pendant une semaine et
qu'elle s'apprête à répéter inoessamment cette
mesure, mais cette fois-ci pour UN. MOIS en-
tier.

La Waltham Watch C<> est au reste cout_-
mière de tels pailliatifs. Comme ele occupe
3000 ouvriers et qu'il n'est pas exagéré de
dire que la moyenne des salaires est là-bas
de deux dollars par jour, Un mois et demi
de chômage dans une année, lui procare ;
une économi ) de l'million et demi, en tenant
compte des frais généraux. Le calcul est fa-
cile à faire. Or, on a beau être en Amérique,
1 million et dami, ça ne se trouve pas soua
le pied d'un cheval. Et les manufacturiers
yankees n'y vont pas par quatre chemins,
lorsqu'il s'agit de pratiquer des coupes som-
bres dans les dépenses exagérées.

Pour que la Waltham ait pris une -belle
détermination, elle qui est protégée par dea
droits d'entré» qui vont de 60 à 83 pour
cent «ad valorem» elle qui écoule en Europe
le surplus de ses montres, en consentant dj?s
sacrifices qui vont quelquefois jusqu'au 50
pour cent des prix établis pour les Etats-
Unis, il faut qu'alla en ait senti, l'impérieuse
nécessité. i

/SI y a là, On tout cas, tun indice certain que
le malaise économique qui touche aujour-
d'hui l'horlogerie est absolument universel.
Le mieux est d'en prendre résolument son
parti et de conduire aes affaires en consér
«uence. ¦

Ch. H,

Repêches du 11 <Mars
de l'A gence télégraphi que suisse

Prévision du temps pour demain
Pluie probable et plus frais.

Désordres en Corse
AJACCIO. — Des incidents d'une extremis

violence $ê sont produits hier dans cette
ville La foula qui assistait au défilé des
troupes gênant la circulation, le comman-
dant Gouvelot, qui avait engagé la foule à
faire place, laissa échapper cette phrase :
« On ne peut rien faire avec oes sales Corses!»
Le mot fut répété et provoqua une colère
considérable qui alla croissant. Une manifes-

tation monstre s'organisait à 7 heures du'
soir. Dix mille personnes parcoururent la
ville en criant : Vive la Corse ! A bas Gou-
v elot ! La maison du commandant Gouvelot
fut gardée militairement. Un manifestan t au-
rait, dit-on, tiré un coup de feu contre une
fenêtr e close et le commandan t aurait ré-
pondu par d'autres coups de feu. Les manifes-*
tents ouvrirent alors un véritable l'eu da
peloton. Les gendarmes qui gardai en t la mai-
son eurent plusieurs blessés, mais ils na ri-
postèrent pas. La foule se transporta alors
à la préfecture. Comme le préfet ne se mon-
trait pas, de nombreux coups de revolver fi-
rent tirés, sans atteindre personne. Puis les
manifestants retournèrent vers la maison du
commandant Gouvelot. On craint les consé-
quences de la surexcitation de la foule.

L'anniversaire de Courrlêres
LENS. — Hier matin, les mineurs de la ré-

gion da Oourrières se sont rendus en fo-ule
dans les cimetières à l'occasion du quatrième
anniversaire de la catastrophe pour dêposeï
des fleurs et des couronnes sur les tymbef
des victimes. Tous les manifestants se son
trouvés réunis à midi au cimetière de Mé
ricourt, où M. Lamendin, député, secrétuirn*
du syndicat des mineurs du i'as de-Calais, s
pronooneé un discours. •

Dans mes bras, mon vleual
ROME. — Le duel du général Cc^ate. et

du député Chiesa a eu l ieu hier soir, près de
Calona, à quelques kilomètres de Rome.

A la deuxième reprise, M. Chiesa fut bîes-
sê légèrement à la tempe droite. A la quatriè-
me reprise, le général Cossato fut égratigné
à la joue gauche. Le combat fut aussitôt
arrêté.

Après qtte léa médecins eurent soigné les
blessas, M. Chiesa tendit la main au général
en disant qu'il serait heureux de serrer celle
d'un vieux soldat- Mais le général n'ayant
pas compris ce que lui voulait son adversaire-,
tourna le dos et s'éloigna sans répondre.
M. Chiesa, furieux, voulut s'élancer sur lui,
il en fut empêché par ses témoins.

Le général ayant été mis au courant, vint
au-devant de M. Chiesa,, les bras tendus- et les
deux fililversaires tombèrent dans les bras
l'un de l'autre. Puis, réconcilié, ils regagner
rent Rome en automobile.

tW éviter Rn>ES,TACHt_3,-ERÇC-BES.BO-rrrONS
V̂ tr Secret de Beauté' sssœ
CRèME BERTHUIN
la seule fortifiant cl ne graissant pas la peatr
Venta toutes bonnes maisons osrFumerit » .p h arm acie ,dromi eritv

Gros: Peul Mul ler o. C! A Borne.
Zà-1706-g 8498
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Lorsque

notre enfant lui
mit tes premières dents, elle eut
un fort catarrhe de l'estomac,
elle devint agitée et elle perdit
l'appétit et la force. J'ai essayé
l'Emulsion SCOTT, et au bout
de quelques jours elle put dormir
de nouveau et prendre son lait
avec plaisir, et bientôt le catarrhe
disparut.
C'est ce que nous écrit M** Anna MEIER-
MULLER , à Zurich, Dienerstrasse 2, le 17
août 1908.
En vertu de ses 33 ans de record non battu ,
de réussite dans les cas de dentition difficile ,

l'Emulsion Scott
a sans contredit atteint la situation

d'émolsioo
modèle

Modèle par la pureté et la force de ses ingré-
dients, par son goût agréable, sa digestibilité
facile et sa puissance de guérison. Veillez à
ce que des dents blanches, droites et fortes
percent sans la moindre difficulté.
Lorsque vous demandez la SCOTT, n'en
acceptez jamais d'autre. N'écoutez pas les boni-

#

ments sur les imitations , car, pour
guérir, on ne peut compter que
sur la SCOTT 1

Prix 2 fr. 56 et 5 fr. chez
tous lea Pharmaciens.

MM. SCOTT Se BOWNE, Ltd., Chiasso(Tessin ), envoient gratis échantillon
centre 50 ccnL cn timbres-poste.

ïmÈÉimmm m gggggjj
Rhume de cer -reau

Je puis vous assurer , et cela avec grand plaisir,
que je dois beaucoup aui Pastilles Wybert de la
Pharmacie d'Or , à Bàle, dites « Pastillés G a b a » ;
car je nouffre souvent de rhume rie cerveau ou do
maux dégorge et vos Pastilles m'en nul const amment
guérie très rapidement. Mlle R. Sch., a Berne. 30273

Dans les pharmacie» et drogueries , à 1 fr. la boite.

PILULES ONI %_T_r*T I« manx de tête
à fr. 1.20 et fr. 2.— dans toutes les pharmneies.

18' 81

mm §§?|rn llVr/ï Insomnies, maux de tête,
|w f sm UllLll.iEn.*, guérison certaine par y ta
g Ifl uCËPHALIINE, i«£3
s flj I plus suret le plus efficace des antinévral- «p "•
I 81 I J5'oues - Sortes Fr . 1,50 dans les bonnes r"
l- M H pharmacies. PETI T AT , pharm. Yverdon.
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Les convalescents
y doivent s'abstenir cle fa i re usage pendant leur v
1 convalescence de boissons excitantes , telles 'è

; que café, liqueurs , vins forts , bières fortes et fl
¦J ne doivent en aucune façon fatiguer leur esto-

mac. 20688-2
Le «café de malt Kneipp de Kathreiner »

est une boisson saine , fortifiante et hygiénique m
convenant parfa i tement aux estomacs les plus 8
délicats ,parce qu 'elle ne contient aucune trace i
de caféine tout en ayant à s'y méprendre le
goût de bon café. é

& Bg 3S?''̂ 9lnSfiSffe~''<j nflS S_E___r< **_\

Caoutchouc et Butta-Percha

22, Rue Léop old-Robert 22
»

Articles de toilette de première fraîcheur
Eponges naturelles et éponges caoutchouc, gants et lanières à friction , sacs et

filets i éponges, boîtes celluloïd pour le savon et les éponges, tout à fait pratiques,
peaux da daims et de chamois, savon sapozon, cols celluloïd , etc. Anneaux pour
iottes à conserves ordinaires et système Weick. Souliers de football et de gymnas-
tique. Embrocation Michel Dupré, pour fortifier les muscles. Peaux de chats.

On peut peser les bébés à raison de fr. 0.10 ; suivant entente, la maison loue les
balances pour un temps indéterminé. 4S44

_m **_* ig^̂ gs__H9___ Ŝ!̂ S-SS_5_—£5_B11£B5_5__^SI8__B—SE—_91^*3_.

f M11BÛ1 TELEPHONE Igj._-W_-s-_3__î --_--r _̂?--ragj _ sis —
Fabrique de Machines S. A. Bienn e-Madrets ch I

~ WOs» -.m.33? JMCiB_c:_L--_»____ M° 3

E»SÊ a*
055 Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie SSS

_¦'¦ ' ¦» __. I Dernière conquête dans le ÊÊÊfl- îjfy ) j )
jggj & __S____ \\ domaine mériical 

^̂  
/Vv IW_m_s—ad Recommamié par les 

 ̂ ~~Jr ).kWmédecins contre la . ^. îS /̂vli «
Nervosité , Pauvreté du sang . Anémie , _u ^*\ -̂'li \̂
Migraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, (<tpo»4eJ _̂L_-  ̂ I
. r, i • i m 1.1 I A * 3̂c*luHm.Hie.Ales Convulsions nerveuses. le Tremblement ' *

das mains, suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs , la Névralgie,
1<_ 1_font*aef llénla sous 'outes formes, épuisement nerveux et la Fui-
_<& UCUl aSlUOUlO blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intensif
de tout le système nerveux . Prix. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Gie, Place Palud , a Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-3893-p. 20994

£ fflUIuBT , Mni! lie uaios I'IIIICB, 6min
avise soa honorable clientèle qu'il sera SAMEDI snr la Place da Marché, avec
eon Kranri assortiment de l'ains dV'pioes, rVoiinettes, rvoix de miel. I.ec-
kerlé. ainsi que son Iti-au choix de Biscuits, Muc-aions et l'etits>Foui'S aux
Mua-des, vendus au prix de gros. 3791

Demandez les
Délicieux î»oi tïiisot fo___*_*<_si

à f ous ies Darfuuu*. £791

18- toi ïii ies tas-Unis
dn District de Courtelary k Renan

les 26, 27 et 28 Juin 1910

La Société de tir de Renan met au concours la place de desservant de la
Cantine. Les jpersonnes disposées à soumissionner sont priées de se faire inscrire
jusqu'au 10 mars.

La cantine devra pouvoir contenir 600 personnes assises, plus une cantine à bière
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. Rreguet . président du Comité des vivres et liquides. 3989

Magasin d'Horlogerie
à _*©-t_i©tt_-©

A remettre nn magasin d'horlogerie, rhabillages environ 150 à 180 fr. par mois,
bénéfices sur les venles. 150 fr. par mois. Agencement , fournitures , marchandises et
clientèle. 8000 fr. Loyer 175 fr par an. Jolie ville , che-flieu de canton. Beaucoup d'a-
venir. Pays très agréable, visité par les étrangers. — S'adreaser sous chiffres E; l>.
4188. an bureau de I'I MPABTIAL . 4lf8

^^MMAĴf ?, J aChète
i jfllBjyDyyyffij ? toujours anclensTIm-
5 SlSlllPlllf S bpe8 Suis8e et E*"*o-
? JËj f̂P a«is__l . couranl sar demande.
5 |||»8lll| SS c Bonnes occasions on

? IPllI '̂̂ c-ilsI I ces, fais envois à choix

S B *- REî S IrM C prix bien inférieurs à
Wu-iruvv\riAr\/\/Y-fl ceux des magasins. -
ED .-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

e Société Philatélique », Lausanne.

M§. Steiner
Sellier

_7_x_e Iiéop. aiKc»1fc>©x**t lât
Grand choix d'articles de voyage,

sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soi gnée el solide. — Se recommande
21609 Aus- S'I'ËIrVEK.

10,000 Francs
sont demandés contre hypothèque en
deuxième rang. Placement avantageux et
de toute sûreté. 3-189

S'adr. à l'Etude Henri Groselaude,
rue de la Paix 23. 

Foin - Paie - Resain
Par wagon, rabais

Gros et Détail.
Se recommande, 4132

Alcide Droxler. rne dn 1er Mars 17,

Volontaire_jneniiisier
Argovien, 17 ans, ayant fait 2 semes-

tres de pratique et 2 semestres d'école
industrielle, cherche place dans la Suisse
française. — Offres à l'Etude de M. J.
Wehrli . not.. Place de la Gare. Aarau.

Domestique
Bonne domestique est demandée pour

Genève.— S'adresser a Mlle L. Mermod,
Pensionnat de Jeunes demoiselles. Che-
min du Ciiâteiet 2, Genève. 4819

"" SIROP
de Bron de Noix Ferru gineux

GôLLTéZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

sans pareil pour purifier le sang,
Saf reconstituant par excellence
pour les enfants sorofuleux, rachl-
tlques , etc.

En vente dans toutes les pharmacies
et à la Pharmacie QOLLIEZ, à morat,
en flacons de 3 fr. et 5.50. C

JMWMH—H Icmandei i. la rbarraa.ie

Hl» /"0 JÎ_- et c*ans toutes tes
r̂*%Q7 dsL pharmacies, contre

__-^Y r̂̂ \̂ig

^ BÊL ' f̂i  ̂_" ' ' *

LA 76- 1289a

Savon au lait de
lis

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

Crème au lait de
lis

Marque : ,, I)aiIa '*
indispensable contre uue peau dure ,
rude et crevassée , elle rend le teint
velouté et y donne un air de l'albâtre.

En vente à S0. ct la pièce chez :
les Pharmaciens W. Bech

Cb- Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet & G"
Epicerie O. Winterfeld B-54-Z

» A. Wille-Notz 3582
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47
E. Zuger. coiffeurs , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Iti-enets.

atwnTrrn'a¥iBTr—m*TïmMr _t_mm*gJ"^"MI''"'¦*'¦ *̂— »̂^

car sau» yoiiie j ai toujours mes
cuaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4513-a 2124

Foire de ia Ferrière
___ WEISSENBURC
Source thermale réputée, CAPTÉE PAR LE GOUVERNEMENT

r ; DEPUIS 1604
ELicace daus les maladies des voies respiratoires.

Se trouve dans toutes les pharmacies et tous les dépots d'eaux minérales.
Expédition directe par l'administration des Eaux de "Weissenburg, Oberland ber-

Ue 4147 qu nois. — Prospectus sur les eaux gratis et franco. 4152
¦ Exportation pendant toute l'année. ' "

Saison de cure, 15 mal au 1er octobre.

e-aaployez les

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

breuses attestations. Boîte Tr. 1.—
•SlrAIt hânllinno Remède éprouvé contre la toux et la coquel uche chez lesSirOp DOCIUqUO enfants. — En flacon à fr. 1.- 1.50.
Véritable Thé pectoral antialaireux, sans rival pour combattre les maladies

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

En vente : Pharmacie V. vTJAGïï-UX, Léop.-Rol*ert 7

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

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

font disparaître *
les pertes blanches, les palpitations dn coeur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs du dos

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

La boîte S fr. ; les 3 boîtes ('/, cure) 5 fr. 50 ; les 6 boîtes (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale, La Ghaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 8401

Ml,.— | ¦ .11 !¦ ¦ I I I 

I en achetant de la „Végétaline~".
i Refusez les produits prétendus similaires!*

| U„VÉGÉTAUNE "
seule vous garantit la pureté absolue..

Raffineries Réunies , Carongo-Gênera
Suce" ds Rocca, Tassy s, ie Roux

Seuli. fatiricant. da (* „ Végéta line" «n gutsai,

—iWWWmmmmpu amm***mmmi *m *w**m*mB*»mWmm *a***Bl *BBm *\
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LiOcauas
«

Pour avril 1911, mm. GALLET & 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 unfabricant d'horlogerie désirant avoir sonappartement particulier à proximité deses bureaux. .

S'adresser aux Bureaux Gallet & Go,
rue du Parc 27. s973



Rne Léopol-Robert -4L W7i Yis à-vis l'Hôtel Miciaire
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Frilz MràËri
Ferblantier

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

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

Téléphone 589

Magasin L. Hotheo -Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Très gran d choix dans les Glaces, véri-
Uihle cristal. — Tableaux et Pan-
neaux. Très bas prix. £

Etude Jeanneret & Quartier
rue t'i-itz-Courvoisier 9

pour de suite
Fritz-Courvoisler 36, Sme étage Est de 3

pièces avec corridor. 24b5
— 3me ètage Est de 3 pièces avec corri-

dor. '
— Pignon de 3 piéces.
— Chambre mansarde.

Fritz-Courvoisier 36 a, 1er étage Est de
3 pièces avec jardin. 2486

Industrie 26, 1er étage Est de 3 pièces.
2487

Numa-Droz 56, 3me étage Nord de 3 niè-
ces. 2488

Fritz Courvoisier 24 b, sous-sol de 2
pièces. 2489

Charrière 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec corridor et jar din. 2490

Puits 5, 2me étage vent , de 3 pièces.
2491

Granges 14, 2mo étage Est de 3 pièces,
avec corridor. 2493

Fleurs 20, rez-de-chaussée Est de 3 piè-
ces. 2493

Pour le 30 avril 1910
Granges 14, 2me étage nord , de 3 niè-

ces avec corridor. 2494
Puits 5, 2me étage Est de 4 pièces, avec

corridor. 2495

Charrière 27, rez-de-chaussée Est , de 3
pièces avec jardin. 2496

Frltz-Courvolsier 24- a, rez-de-chaussée
de 3 p iéces. 2497

Demandez - exigez
la Crèuie au bril lant rap ide 21739

afmy 3£€&^Sfc/i>*
sans contredit le meilleur produit de ce
jour  nour la conservation de la chaussure.

,.1I»EAL*" ne déteint pas, donne à la
chaussai- ,- un beau brillant lap ide et rend
le cuir absolument imperméable.

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

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

— Fondée en I8U0. —

B*̂  Grande Liquidation partielle
Uu Magasin de Chaussures rue Numa-Droz 1

*E3zitx*ée -me clxx Coq

Feutres nour dames , galoches, vache vernie, fr. G.50 — Non galoches, fr. 5.—
Bons Souliers de enir. oour enfants , 26 à 29, fr. 5.— ; 80 à 85, fr. 6.— ; pour
Hommes, depuis fr. S.50 — Ressemelage de caoutchoucs à prix défiant toute
concurrence.
2917 . Se recommande, G. Metzur»1!*.
¦I I I II —m ¦ ¦ni natal n n n i n i i M i—n— iimi i i i n i—¦¦ ¦ ¦¦¦ !¦!¦ ¦»

D. Baechfhold & P
Rue Jaquet Droz 12, au 2me étage !

(Tm m e-ia-Tale <5Lv. S^ijpixx)

Tailleurs pour Dames et Messieurs.
Draperie française et anglaise.
Coupe moderne. —• Travail soigné.

4281 H 6982 G Se recommandent.
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~ ""j -A GHAUX-DE-FOIMDS [ Léop.-Robert 72

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

Marchandises de premier choix —o— Tarif le plus réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour du courrier

contre remboursement. 13762

^̂ ^̂  
TEIfiNF ^^^MIé

^̂ ^̂  I
LiyilL 

^̂ ^§Pendant 14 mois ma fillette a souffert d'nne violente éruption à la tète et
an visage ; il s'était formé des croûtes qui produisaient une, enflure
et une inf lammat ion extrêmement douloureuses. Les remèdes appliqués
n'ayant eu aucun effet salu taire , je me suis adressé, en désespoir de cause, à la clini-
tVibron» laquelle a réussi. Dieu merci, à guérir mon enfant en très peu de temps et
à bon compte. Je suis profondément reconnaissant à cette institution de ses hons
¦oins, Frétl. Braun. Ddrrmoschl près Rockhausen , (Palatinat), le 25 janvier 1909.

Adresse : Clinique «Vibron» à Wienacht près Rorschach. H
_____imwmf itir:y aw!miritni îTHniiÉiinniia «MiiHa* i i i i i i i i ii na.*iiiiiiii ¦—miii n n i n  mnn ¦

Vient d'arriver 
^̂ ^

J~rJ

NOUVEAU CHOIX 
^̂ ^̂ \m

du Cuir végétal _^Z ^<éf L \  H H ^̂

.0 JS  ̂ lies Sœurs Lorch
_̂ -̂^^ 4l6 39, Rue Léopold-Robert 39

C'est au Grand Magasin 
^H la EËisie Site ij

Rue de la Balance 14 et rue du Collège 1 f§§É|
que vous trouverez le plus gran d assortiment de Chaussures • jl||||| i
pour la saison , à des prix hors concurrence. 8Bi-Hat

Atelier spécial pour la chaussure sur mesures, ainsi que Bîlsirles réparations qui  sont livrées promptement.  4308 M&&k\
Se recommande , CL DEVINS. %4ggBÊ

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu 'à midi. ~-S5m~=-~-~

CREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorchures , sout rap idement guéries

par „ BAUME SICCATIF
Boîte 50 centimes. 3434

Phar macie MONNIER , Passage du Centre 4

Fabrique de Cadrans
A remettre nne fabrique de cadran

émail en pleine prospérité. Installation
de premier ordre et située dans une des
plus importantes localités horlogères. —
Faire offres par écrit , sous chiffres F. D.
4149. au bureau de I'IMPAIITIAL. 4149

Gérance d'Immeulj les
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Itobert 35

A. H.»W»«S:B?
pour le 30 Avril 1310

D.-JeanRiciiard 39, KffTÏK
cabinet de bains , service cle concierge.

Daniel-Jeanricliard 41 dî&p3ïïTl
corridor, chauffage central .

Daniel-Jeanrichard 43 $TlZT
pièces, cabinet de baius, service de
concierge.

JapSt-DrOZ 0(J de 4 pièces, cabine!
de nains, ascenseur , concierge.
PpArfPP C 4 Sme étage do 2 pièces, cor-
11 Ugl Cù 1 ridor éclairé.
Pp/idi-pp Q appartements de 3 piéces,
I l U g l C O  O corridor , lessiverie.

Temple-Allemand 103, %£*&i
de corridor, balcon, lessiverie.

Dnnrip ûo Q Rez-de-chaussée, 4 pièces,
f l  ugl Cri O corridor. 4237

Ppflf 991 leï étage. 3 pii-ces. corridor, bai-
lli Cl ÙÙ con, lessiverie, cour. 4238

Dn] l in O 1er étage, 3 nièces, lessive-
DC J A II O rie, cour, jardin.
— Pignon 2 nièces , fr. H00.
Dnl l in  0A Appartement 3 piéces, de-,
Dorrlll AU pendauces et jardin. 4S0

francs. 4239

Qnnnn G anpartements , 3 pièces, corri-
OCIIC O dor, lessiverie. 4240

A-M -PlflfJpf 47 Sons-sols g* 2et3piè-
.-1U.*I IttgCl Tl eeSi corriuor, lessi-
verie. 4241

Fritz-Courvoisier 7 picX'So*
4242

D-inrfnàc f j i  1er et 2me étages , 3 piè-
rl Ugl CD 11 ces. 480 fr. 4243

Nnma-Droz IW ^^^S»iSSÏT"
éclairé. 4214

NflPfl fiO Rez-de-chau8sé8 3 pièces, cor-

— Atelier pouvant convenir pour tout com-
merce.

Wnrrl Q Pignon 2 pièces, au soleil , 360
HUI U » francs. 4240

flhflPPl'pPP L 2me étajj o. 3 nièces , cor-
U1KII I IC1 G t ridor éclairé, remis à
neuf , 550 fr. 4247

RnieefinC! il 1er étage. 3 pièces , corri-
DUluoUllu 10 dor , balcon , jardin. 600
francs. 4248

Léopold-Robert 90 ^JKST&S0,

balcon , chauffage central. 4ii9
— Grand atelier avec bureau.

Nfirfl iiii flez-rie-chaussêft , de 3 nièces.M/lu. liï corriuor, lessiverie. 50U fr.
4250

Jarçuet-Droz Z9 cuisine, 315 fr! mi
Ppnfj PÔC R Appartements de 2 et 3 piè-
I l Ug l C i î  O ces, corridor. 4252

Premier-Mars 12-b Ŝtmi
et 500. 4253

DaPA Oft 1er étage, 3 pièces, corridor ,
I t t l O ù\J alcdve. 4254

Drfi r lpùc il Sous-sol 2 pièces et cuisi-rlUgl tJa 11 ne, fr , 315. 4255

nOiel-fle-Ville Ll dépendances , 550 fr ,
— Pi gnon , 2 pièces et cuisiu».
Pnf û ler étage, 3 pièces, lessiverie,

— Sous-sol, 2 pièces et cuisine, 20 fr. par
mois. 4258

PflPf, 0 grand atelier avec bnreau pour
I d l l 1 li comptoir ou commerce quelcon-
que.

Aa centre de la ville 1Ŝ C&£
dor éclairé, chauffage central. 4257

flfiiiliq ^Q Grand entrepôt pouvant ser-
UUUU3 19 yir pour atelier de gros mé-
tier, 4258

Wnm a TiPn.7 0 9 local pour entrepôt ou
nillUd UlUi Ù-d atelier, avec grande
GAVA. 4259

PENSION
k vendre à BIENNE, pour cause da

santé, le matériel d' une pension de bonne
renommée. Bonne clientèle et bel empla-
cement, au centre de la ville. — S'adresser
sous chiffres K. W. 4168. au burean de
I'IMPARTIAL . 4168

Bobs et Bob-alets
à vendre ou à louer, â prix très réduite .
— S'adresser à l'Hôtel de la Balance, chez
M. Monnier , aux Loges, à 5 minutes
de la Vue-des-Alnes. S153

Commis-Voyageur
Bon commis, ayant toutes les aptitu-

des qu 'exige le métier de commis-voya
geur. connaiss. suffisamment l'allemand-
cherche place pour faire ou visiter la cli
entèle d une maison sérieuse. Au besoin
s'occuperait de représentation. — Of
f res sous chiffres G. lî. 4193, au bureau
de l'iMPAn-mL. 4197

| "-^w^̂ ^̂ ^onhles meilïeureŝ ^̂ l

î ; - " Ir'f Ki /  J'expédie conlre remboursement r Si* | o
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 < ES
Souliers de travail à crochets pour messieurs, i El

\. terrés No. 39-48 Frs. 9. — *S
B 

Souliers de travail à oeillets pour ouvriers, S
terrés, la No 39-48 Frs. 7.80 B

Souliers de dimanche pour dames, lorme feélégante No. 36-42 Frs. 7. - g
H Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30 §3

BB Souliers pour fillettes, solides el ferrés No. 26-29 ¦ Frs. 4.20 fil
No. 30-35 Frs. 5.20 »

9 Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 3. - . Ki
No. 30-35 Frs. 6.-11

I Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 " n*!
M No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 t H

t ^oc^ * flirt, Lenzbourg. J
jwm.rmnrMWiT.TnwiTTi^BMTii.^WiMMWiM —TTTTT- I I 
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GOMMBROE DE BOIS
ZZZ CCZ ^ SCIERIE z^^ ẑ

Bols de menuiserie et de charpente. — Sapin et bois dur.

11ES SOILIiO-il
Télêp hono 407 SERRIÈRES (Neuchatel) Suisse Télé phone 467

Noj'cr satiné. — Planches brutes. — Pitchpin. 300

RÉSULTÂT des essais du Lait du 7 Mars 1910
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile If" lll |"ë OBSERVATIONS
CE H s-a ¦*> H S "r

Jntzi , Fritz, Valanvron 41 41 32,6 13.82
Eicher, Arnold. Bulles 18 40 33,8 18,25
Rohrbach, Fritz, Bulles 14 38 33.4 13.16
Wasser, Marie. Valanvron 11 38.5 32,7 13.05
Rohrbach, Auguste, Valanvron 4 38 32.8 13.02
Burri , Jean Altred. Terreaux 91 36 33,5 12.95
Robert, André. Valanvron 43 3» 32.5 12.94
Parel , Paul. Valanvron 41 37 32.8 12,90
Allenbach, Edoua rd . Bulles 29 87,5 32.4 12.86
Hugoniot , Zélim , Bulles 45 87 32,6 12,85
Rohrbach , Marie, Valanvron 14 37 32.2 12.75
Amstutz , Jacob , Valanvron 20 35,5 82,2 12.57
Calame. Paul F., Bulles 7 82,5 82,9 12.39
Schunbach , Frilz. Valanvron 87 32 32.5 12.23
Gertsch , Albert , Bulles 19 88 81,3 12.05
Christen, Jacob, Valanvron 2 31 32,2 1*J,04

La Chaux-de-Fonds. le 9 Mars 1910. Direction de Polloe.S_ l
_ 

* B m. .m

DIS J_iISi
Â VPnfiPû ens"i lo de départ, deuxICUUIC beaux chesaux de 908 m2

i et 2854 ni 2 dans le quartier des Eutilles.
1 Belle exposition. Conditions favorables.

S'adresser ait notaire  Aljihoi.se Ulanc
rne Léopold-Robert 50. 4212

Maisons et Ohésaux
à. vesB ctre

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

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

Beaux chésaux. Constructions à for-
fait.

Prix favorables et facilitas de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, rue du Grenier 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-6797-C 2592

Pour le 30 avril 1910:
Chapelle 17, ler étage de 4 chambres.

» 2oie élage de 4 chambres.

S'adresser en l'Etude Jeanneret &
Quartier , me Fritz Courvoisier 9.

Sureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

Jk. vendre
un burin-fixe , nn tour à pivoter avec ses
broches , une boite à musique à disques,
avee M disques, 1 établi portatif , 1 lit
en osier , le tout en parfait état.— S'adres-
ser chez M. Perret, rue du Parc 79,
au 3me étage. 20477

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, à
bas orix.



r— Alors, fit La CSh-assag-nlei il faut aller la chercher.
r— Quel -malheur! clam**, alors la mère Daclieux, quel

aiffreux malheur!... . s
Et .elle éclata en sanglots.
La Chassagne dégringolait l'escalier. Son visage boulever-

ié, son agitation — il courait gesticulant — attirèrent l'atten-
tion dea passants. Eli un instant, tout le quartier fut en
émoi. Le cabaret du marchand da vins se vida en un clin
l'œil, et un attroupement agité, tumultueux, s'accumula de-
vant la porte, barrant la totalité de la rua.

Et les propos, les cancans, les mots sans suite!...
r— Une femme assassinée... en toilette de bal... étranglée...

dans .un escalier... elle est vivante... elle est morte... l'assas-
fcin est arrêté... non... il a fui' par les toits... on est sur
la piste...

Li B plus osés avaient envahi l'entrée, le péristyle, le
vestibule, voira l'escalier. Et oe flot montant et grouillant
vint se heurter aux deux concierges, dont la tête était com-
plètement perdue. Es eurent cependant la pensée de barrer la
passage, liais Ja foule allait les pousser, les faire reculer
jusqu'au .cadavre et les questions se précipitaient sans leur
donner ïe temps de répondre. Un reporter fendait la -cohue,
Bon carnet à la rnain, et prenait déjà des no'tes.

Enfin appatrut la képi d'un sergent de ville. L'agent fut
immédiata.i.ent suivi d'un dfi ses collègues, d'autres • irritèrent
peu après. i i | :

La premier soin dote sergents de ville fut de faire évacuer,
la maison, au grand mécontentement, au grand désappointe-
ment de la .foule. Il y eut dea bousculades, des ]oussées.
Et una fois dans la rua, cette brava foule hua la police. On
cria : t

r— A l'eaivt les seifgoits!... Lés sergots â la lanterné!...
Enlevez lea mouches!... Balancez-les!...

Les agents en aviaient entendu bien d'autres. Ils se con-
sentaient d€| eofurire, j>Mlo^pMquement en répétant leur
traditionnel : l ' ' ' . »

r— Circulez!... Messieurs, circulez!...
Enfin ,La Cbasslagne arriva suivi du commissaire du quar-

tier, M. Le Mercier, un homme d'une quarantaine d'années,
de .taille moyenne, aux épaules; larges, à la ligure éner-
gique, moustache eni brosse, à la boutonnière le ruban de la
médaille, militaire.

Tout en contrant, pour suivre La C&ssagrie qui roulait f*ur
îe pavé glissant, j l  nouait précipitamment sa ceinture trioor-
lore. v i

¦A iseta aspec/j, la1 .foule se calma quelque' peu, M. La
Meîrcier, en sie rendant compta de l'agitationi de l'attrou-
pement, avait froncé la sourcil, et d'un signe- de tête appe-
lanft à lui un brigadier qui arrivait à la rencontre de son
chef an paa de gymnastique :

t— S'il {y a des braillards, conduisez-les a'u.' j loste, et
¦promptement déblayez-moi la rue.

— Oui, (monsieur le commissaire.
(Cet ordre fut sur-le-champ exécuté; l'attroupement sa.

"fractionna en divers groupe qui durent se résoudre à sia-
tioïme|r à l'entré-*) et à la sortie da la rue de Douai, c'est-à-
dire au carrefour de la rue Fontaine et au coin de la, rua
d© Laval, t ' ¦ ' ! i :' '. t

Ges dispositions prises, la' commissaire dé police péné-
tra dans l'a maison conduit par un agenti et La Chassagne,.
qui, dans son émotion, continuait à parler avec volubilité,
mais d'une façon absolument inintelli gible pour M. Le Mer-
cier, vu qu'il s'exprimait dans son pur patois du CantaL

Le commissaire, for t heureusement, se trouv a -en ] -résencs
du coupla Dacheux. Mais le .mari et la femme, à l'aspect dlfii

l'officier de police, sa mirent tout d'abord à frembleï". Qn
eut dit qu'il avaient paur d'être pris pour les coupables.

i— Voyons! calmez-vous! calmez-vous, fit M, La Me*ç-
cietr, et dites-moi ce que vous savez. • >

Alors Dacheux et sa femme se mii-eut à parler tous les
deux, à la fois et comme La Chassagne! ressaisit aussitôt la
parole dana son idiome, il s'ensuivit une cacophonie ahuris-
sante, au milieu da. laquelle, l'officier da paix ne put rie^
démêler. .. . r .

Le policier rie perdait cependant phs sotri tempis. Sans tou-
cher au cadavre, il la regardait dans tous ses détails,
remarquant tcuii d'abord que les riches bijoux n'avaient point
été enlevés, ce qui donnait lieu da supposeï- que l'on na ee
trouvait pas en présence d'un assassinat ayant .e vol pour
mobile.

Cétait s,ans domto; un crimej d'amour, de passion, de ja |-
Icusie!... i i

Mais les drames de la passion ne eorit-ils, pas, la plupart
du temps, plus terribles encore que caux causés par la,
cupidité? "" :"

La Chassagne et les deux Daicheux c'cmtinuaien't à' vouloir
s'nxp ïiquer tous los trois à la fois.

,— Taisez-vous! commanda le commissaire.
S'adressant alors à Daclir(i*j*4 :
— Velus êtes le concierge de la maison?
,— Oui, monsieur le ooiminissaire. Connu honorablement

dans tout le quartier... Mon épouse également. M. La
Chassagne, ci-présent, un 'honnête négociant peut en cer-
tifier, je n'ai jamais subi da condamnations affictivesj ou1
infamantes.

— Taisez-vous ! répéta' pour la seconde fois M. IM
Mlorcier, et ayez robliceance da répondre simplement à
mes questions. - ¦ :

— Oui, monsieur le commissaire. Mais c'est que je
vais Votais dire.. ; '. ;

»— Non. Ne dites rien et répondez.
i— Je ne fais que ça, jr -.épliqua Dacheux, froissé.
Le commissaire ne s'arrêtja pas à cette réponse sur-*

prenanta. Il voulait profiter du .premier moment pour tâ-
cher de faire 3a lumière au milieu' de ca crime qui; dès
l'abord, lui semblait devoir être entouré .d'une foule de
circonstances mystérieuses. !

l— VoUis avez trouvé, il y a quelques instants, de-
manda-t-il à Dacheux, cette femme assassinée, au milieu1

de l'escalier ? La connaissez-vous ?
— Non, monsieur le commissaire. , . -
— Volus ne l'avez jamais vue?
Dacheux r épondit ¦

r— Je ne crois _ ,. . . ,
La concierge fut pins affirmative :
i— J'en suis sûre, répJiqua-t^elle.
Tout en poursuivant son interrogatoire', M. Le Mercier

continuait ses investigatioms.. H remarquait ainsi que la
morte pûrtait encore des gants blancs inunacadés, à,''plu-
sieurs boutons, qui lui montaient jusqu'au milieu de l'avant-
bras. Ces gants n'étaient ni froissés, ni déchirés. Donc il n'y,
avait ptos eu lutte, i

La malhera-euse créature avait été s-tirprise feaii-reuaiô-
ment. : , < '. i ; , ¦ i i i i

I/une des mains tenait en'c'or'ef un éventiaal eh: plulmleis dé
marabout monté en écaille. Point de dentelle espagnole,
point de fontange pour protéger sa tête Sa coiffure de bal,
quelques roses naturelles, avait roulé à travers les chie>-
Veux dénoues; Tune d'elles s'était effeuillée sujl fes mar-
ches. - - . ¦

Œ m m m - A



L'AFFAIRE DE LA RUE DE DOUA I
PAR

GEORGES PRADEL

\ - - ' I
Ce n'était pas; la pluie, mais un brouillard intense, à

couper H)ui couteau, suivant le terme consacré.
Oette nuée grise, sombre, opaque, s'était r battue sur

Paris depuis la veille au soir et trempait encore la grande
ville, un matin de décembre de l'année 1865.

Gras et glissant, le pavé était recouvert' de oette boule
poisseuse qui lutte si victorieusement contre les Briarès du
corps de ballet municipal.

Malgré cette humidité pénétrante; malgré cet enduit pluant,
le va-et-vient habituel reprenait son cours. Les maraîchers
sillonnaient la rue de Douai avec leurs éventaîres, et à
travers la buée s'élevaient les mille cris de Paris, qui répon-
dent .à sjeis mille besoins, et se font entendre quel que
s'oit le temps, quelle que soit la isaison,. 'trois 'cent soixante-cinq;
fois l'an et une fois de plus les. années bissextiles.

La lourde porte cochère d'une maison luxueuse, à' quâr
(ire étages, s'entriouvrit légèrement et livra passage a la1

tête embroussaillée' ét grimaçante d'Onésime Dacheux, con-
cierge de l'immeuble. ¦ ' . ; ; .

Le; père Dacheux frisait la soixantaine'; il était pe %%
vielntripotent, et portait militairement la barbiche et l'im-
périale. Cette coiupe lui donnait l*air d'un eous-of f -PU re-
traite Ce dont il était très fier. Mme Dacheux, la conjointe
légitime du concierge, prétendait qu'il abusait de ses avan-
•fia-ges physiques, et que le volage Onésime était c jureur
Comme un chat de gouttdèreB. Le père Dacheux, ce son
IcÔtê, •affii'mait son invariable, son immuable chasteité.

Autre motif de querelles quotidiennes, eu. face de la
mlaisoin confiée à sa giarde, se trouvait un marchand de
¦çîns fortement achalandé, et Dacheux se laissait aller vo-
lontiers, chez cet commerçant par trop affable-, à son
¦pieachanf pour les alcools violents et doux, c'est-à-dire pour
les liqueurs de toutes les sortes. ' '

i— Chien de temps! grogna-t-il, après un coup d'œil d'ins-
•fcielction donut? à la rue. Je préfère une vrai© pluie.
Et un formidable îiâille|njent vint disjoindre sa boucha

d ê b̂jéai

Alors, poursuivant sion monologué :
i— Lucile aura beau dire, par ce temps-là, si on ne veut

point avoir mal, il faut chasser les ziasmes, et pour chasser
les ziasmes, on doit tuer le ver. C'est pour ça que je m'en
vais en prendre un, eh! eh!

Le père Dacheux était enchanté de cie méchant jeu de
mois, qu'il renouvelait à peu près chaque matin.

Et asïuraint sur son couvre-chef le béret à houpette qui
protégeait sa calvitie-, retroussant à deux mains son pan-
talon, il traversa le rue, boueuse sur Ta pointe de ses pan.-*
itouilea. ¦ . ;

Déjà foule, autour du zinc brillant. Le marchand! de
vins na pouvait répondre à toutes ses pratiques. Mais jil
eut .des prévenances spéciales pour le père Dacheux, uni
des meilleurs piliers 'de son établissement Les dorisomma-*
teurs firent place au no|uive,aju venu, tandis qne de tous
côtés, avec bruit, f i n  le saluait amicalement.

r— Comme1 toujours, père Dacheux? demanda le iriar>
chaud, i |

i— Comme' toujours-, "un petit mêlé, pas trop: dé menthe,
ce .brouillard-là c'est mortel, et il faut se donner du ton.

Uri homme au visage noirci, feu dos voûté, aux larges
épaules, sur la tête un chapeau de feutre, vint prendre
place à côtér du père Dacheux, en lui disant :

i— On n'offre donc rien- aux « jamis » ?
C'était La Chassagne, le porteur d'eau du! quartier, celui

qui fournissait l'immeuble du père! Dacheux.
-— Offrir! tciffrir! toujours offrir! Ne dirait-on pas uuie

ja roula suf Ter. Nous allons jouer ça au tourniquet, chacun
sa tournée.

— Toujours dut à -la détente, che chaeré pèrei Dacheux,
fit La Chassagne avec futo violent accent auvergnat qua.
nous 'épargnerons désormais ajui lecteur.

En même temps, le porteur d'eaUt, histoire de rire, apr-
pliquait Une formidable tapa ,sur l'épaule du concierge qui,
spus -cette pression, oscilla fortement.

r— Eh bien! quoi donc? fit Lai Chalssagh'e, ce matin, on
n'est donc pas solide au- poste!... un vieux militaire! ,—
Dacheux se rengorgeai- — un vieux de la vieille, tout
jeune! — Gëst-j Mme Dacheux qui vous met dans cet état-
là!... fJe lui en ferai mon compliment tout de même. >OU
bien leneotre, s'il faut le croire! une petite connaissance?,
Hum hum! Pas un mot de plus!... Respect aux mœurs et à
la décence. D'autant qUe si Mme La Chassagne! m'entendait
parler comme ça, je ne sais pas si telle me ferait *K*,« musique!
Bigrrre!... ¦

.— Taisez-vo'us donc, bavard! cr'ia'-t-ori de différents côtés.
-— Tiens! et La- Chassagne hocha la tête, la langue, « elle »

tr-, été donnée à l'homme par le: bon Dieu pour s'en servir!...
J' n 'ai donc pas ie droit de dire à mou bon ami, le père
Dacheux, ci-présent, quia .je lui trouve l'air fatigué.

r— Vays ae vous trpmp,ez pas, répliqua la çonciergei,



Lucile et moi nous avons passé uri'é nuit épbuvaritaibïel
Réyiillês plug do cinq fois entre deux heures et trois heures
OU matin!

— Us reritren. donc bien tard! vos locataires? Après çà,
voUs aviez peut-être un bal dans la maison.

— Un bal! pas plus .que dans mon' œil. Cest le même l-ol-
taâtaire qui a fai t ce- brarilebas. toute la nuit. Mais .faut pas
qu'il s'y habitua Pour une. fois, passe. Il donne die si
bonnes étrennes! et, dans le courant de l'urinée, il a la
main large Mais si ça recommençait souvent... c'est moi
qui remettrais ma démission au propriétaire! Çai ne "-'erait
pas long! D'autant plus qu'il m'ennuie aussi avec sa mai-
son ,1e propriétaire!... Réparations par-ci, répriratioris par!
là. JNe faut-il pas arranger encore l'escalier de service!
De (telk. sorte que les fournisseurs passent par le grand
escalier,., et que ça vous donne Un ouvrage.'... Jes bras,
m'en tombent... ett les reins de Lucile eri claquent!

r— Ça dure depuis huit jours, opina TJa Chassagne!, et je
parierais qu'il iy ©ri a 'encore pour plus d'une semaine.

i— Vomjnfi vous dites. .
r— Moi, je rie m'en plains pais, de p'âs'ser plar «la1 grande»

eiscalier, c'est bien plus doux à irionter; ensuite,! il y a des
tapis, et moi j'aime le luxe... Il disait le « lueche».

lUne voix aigre interrompit ce popotage.
r— Eh bien, Dacheux!... c'est donc toujours à recom,-

^eWcer! • > ; i \ -
La pèrie; Daicheux était Ujn! haut-le-cbœps. La Chassagne Be

détourna (e* letxéoUJtia un plongeon, pour ne point rece,-
Vp;ir Je premiejr choc de l'irascible épousa,

h- Big!r!e(! -rriai fearime, fit à mi-voix le concierge! et d'un
coup, rsleiq il ingurgita sori mêlé, ein, ayant l'air de, dire :
Autant d» pris, sur J'erinemi. , ,

Mime. vDachetux éjtait de* fort méchante hrimeur.
r— ICeftt (bien çai, reprenait-elle, toUj-oulrs la même histoire.

IMjorisieur; ea gobergei,, se: paie des doUc'eUrs fat gaspille
notre pau,vr,a argent, tandis; que sa femme, se tue au tra-
vail. - \ i .

r— ,Tu dotrtriaisi protesta doucement Da'ehete.
i— VoUs l'ayez crui, coeur sans âme, espèce de goinfre!...
» Eh .bien, c'était oet qui voûte trompe, je ne dormais pas!...

ja cherchais à ma; reposer de! l'épouvantable nuit que j'ai
passée „ taudis qu'a yotrjel argent allait rouler sur les .tables
des rcjatertetis. \ i i : ( ; j >.

— Lucile, -dut es injuste-, profesta Daeherix, c'est l'ami La
Chassagna qui me faisait une politesse, je ne pouvais point lui
refuser, f a  ltiii aurais c&usé de la peine.

— Certainemeritl cértaineirient! s'empr̂ ssSi d'infeistor lei
portour d'ealui eri venant «u' aide à son (Complice. Pour
cette fois, c'est moj, tfest mjori geul, qui l'ai détourné du
bon phemin. j , . * ' t .  ¦ f

r— APezl ije crois çâl ieu'core, bonne' pièce!
— Madame Dacheux, ma bonne petite madame Dacheux!

Ue vous le j u re  par tolut ee qu'a y al de plus plus tiacré!...
Tenez!... sur la tête de vos enfants. ;

i— Taisen-vous, •mécharit farceur!...
(De germ&ît de La Chaŝ agn'ef avait soulevé clans le c&*

fcaret Un urtversel Ma* de nre, la mère Dacheux n'ayant
jamais c&rrijMini 8 |air© de son mari Uri heureux père.

Le! porteur d'eaJu- redonnUt qu'il avait été trop loin dans
l» plaisanterie^ car M,ne Dacheux était devenue subite-
ment d'un affreux violet. Aussi s'empressa-t-il de se rendre
à résipiscence, en employant tous les moyens pour amadouer
«la » terrible Cerbère. Elle demeurait inflexible et prétendait
emmener so|n époux, Jequel ne désirait point quitter les
afeefrd@ du. zinc sa|ng mé f f l Wwf a  petite, tournera/.

'— Voyofns'! tm^daimiel Dacheux!... rrial boririel petite miaj-
dame Dacheux! Jl ne faut point m'en vouloir pour un'é
parole en l'air*. Voyons, sUyez aimable, touchez la main! Eh!
donc!... Voug n'allez pas m"aïrachen les yeux. Faisons la
paix! voius qui .êtes une _é bravai gardienne!...

— A la fia, veux-tu t'en venir, Dacheux, oui ou nopî
Et la concierge tapa; du pied1. i i - '
,— Ah! madame! DlaicheUx,. velus rie! notus quittar'e-z: paa

co'm'me çaj , s'éctàai la mfarchaud pei vins en! rentrant dana
le débat. C'est moi qui p tîstf i lai tournée,; f i t  vous allez faire
comme noms. Pajs vrai, mjaman Dacheux. ; ' ' }-,

D'abord ce fur ejnt des refus réitérés. Mm© Dacheux. rie
pr-eriait jamais de ces saletés-là, elle ne bUvait point comme
oes horreurs d'hoimiries. Majj a comme le marchand insistait;
©lie se laissa faire une (doMce violence.

— Du doux ? demanda le cjabaretier. i
i— Pas trop; sUicrléj , répliqua-t-elle ©ri baissant modeste*

Trient les yeux. Du! reste, je, ferai comme! cies messieurs, j'aW-
cepterai un petit mêlé. Il faut bien se1 refaire un puu, c-qtoi-
clult-ielle comme excuse, je suis si éreintée! ¦ .ï„, . _ . ¦

liai Chassagna crut la mplmest venu' piour rètntreiiydaria
les bonnes grâces de la concierge, et prenant; son air
la plus aimable : ¦ • ' • ! !  ' y •

i— Votre mari rions iai dit déjà q'ua vous aviez été ré-
veillée nombre de fois- Paraît que vos loic|a,taires ont mené
Un© vie à\e goguelins, ! • . i ¦ '

Petits éft .grands, richjel ét pauvres savent toujours gtê
Si qUi s'inté-reisse o|ui feint de s'intéresser à leurs, césagré-
ments e,t à leurs douleurs. La mère Dacheux ne faisait point
©xceptioln à cette règle générale; aussi ce fut d'un ton!
presque gracieux qu'elle répondit tout en sirotant son petit
ve.|r'ré : ( • r i . :  , , -, . [ ¦ , '-

i— Noin pas m|e  ̂ loicia|liaires> mais un seul, M. Ch'ristiaia
do ServèreS. Il n'a fait .qu'aller et venir. D'abord, je crois
bien qu'il est raritrâ aveH une, dame, ce .qui m'étonne oon-
sidérablejmerit d!a sa p;art, vu qu'il n'est pas comme "hty
DacheUx; ce n'est ni un, galvadeux , ni un suborneur.
Ensuite il est reissiolrti, il est revenu; et même qu'il ,m'a
sjeimbï V qu'il était [un brin poivre, vu que j'ai bieçu cru que
le pied lui jnariquait. i *, i r

•— Oui, colnolut Da-cheuix, ça ne m'étoririérait i as qu'il
ait fait urie pirouiettei dans; l'escalier. Mais comme jl  y a
un tapis, ça assourdit la b-ruit... Enfin, il m'a bien Eemblél
entendre, colm-m© à ma femme, un & Dadaboum » quelconque.

Et pourtant la poirte ét(ait. restée sans douibe ouverte, cairl
M. Christialn est redesceudu sur }a pointe du pied pour, la
fermer, i : : . » • • • • • * f ï ¦

— AVey Itcfut c% nbuj s jaistotas, riouis jàsoris, ©t il n'y a)
plersioriria a la loge. i , < . i

-— Il ha peut venir personne' à cette heu'ne^-ci, répondit phî-
1-oyophiqUejmerit DacheUx. De pluls, j'ai les yeux fixés suïi
la g-rjorte Cochère qui n'est ,qu© poussée. Il n'y . B' pî* del
datnger. Il est à pleine huit heures du matin, qui veux-tu|
qui arriva à cette heure-ci? La boulangère. Et encore!...-

Mise ein confiance p^ar ces bonnes paroles, Mme1 Dacheux
a5 laissa' alleir une secoride fois à une troisième petitel
toiur'née, toujours histoire de se remettre, de reprendre! deS
fore s et de se remonter le mural.

Mais comme fout ,ici-bas a Un terme, même les meil-
leures choses, le couple Dacheux se décidai à quitter l'as-
sommoir où, de si belle heure, il avait si bieri commencé!
ea .journée, et à «Bgagner l'immeuble sur lequel il était
chargé de veiller. | i .._. .'

Mme Dachetix vaqua aux soins de son ménagé iarticuïier,
son bonnet un tantinet sur l'oreille, car les .trois tournâtes
de ffiê.lé la,v^iejat Jég^aaenji a^yfflég. Dâche,ux ouvrit l'use



des (portos &*i vesitbWe eï S'en- fut giottrmahder les ou-
vriers menuisiers qui venaient d'arriver et s'occupaient des
•réparations de l'escalier de service. Il était loquace, la
concierge; il prenait des airs guerriers, ses b'ouroils sa
cori trac talent militairement. Tant et si bien que les ouvriers,
«qu'il assommait, finirent par l'envoyer promener.

Lé icaquet légèrement rabattu, il revint vers la loge ©ft,
©ri approchant de la loge, il s'arrêta soudainement),, dressant
l'oreille, t :

|Mm<j) DacheUx avait le mêlé tendra, elle fredonnait Write
feriette populaire:

Dans les sentiers- remplis d'ivrè-è-sse.
-Marchons tous d.e|ux à petits pas.

ElteS chavro-tait erli détonnait coûs'eieïicieUsehient.
iA soin tour, elle s'arrêta ©t à travers ses yaupières

clignotantes, ses prunelles énalmtottrées dardèrent un teri-
idr© et luisant regard.

DacheUx recula ©ffrialyê.
1— Onésimé, fait Mme Dacheux, d'une voix troublée, de-

tf &ë quelque temps, je te -trouve froid avec moi.
¦SQ-Ohl -'sï ori, peut dire! s'écria le! concierge, en mettant

tout un flot d'énergie dans sa protestation.
r— ûnésime! j'en suis certaine!... motn cœur me l'a dit,

toi as Une ajmje! ...
•— Moi!... ( i
L'arrivée de liai ChaSsagnei mit un terme à cette neuve-Ile1

efcèrie qui aluirait plu) s'éterniser. Le porteur d'eau avait servi
dans l'intervalle d-elux pratiques, maintenant) c'était te tour
da fta- .maison de son bon !âmi DacheUx. ; '.

•— 'J'espère, fit la concierge, que votts allez essuyer vos
gpuliers, ,que vous monterez doucement, pour ne point ré-
pandre vc!tre eaU sur les tapis.

i— Madame Dacheux, je ferai fout pour vous être a'gréa-
ible. i

Et (cla disant),: Lai Chassagne avait mis lei pied sur la
t^emière marcha de l'escalier.

C'était 'Un grand escalier tournant, commençant pNar .trois
degrés ti© marbre; et se continuait en bois constoimcîeu!-
«'emant ciré, recouvert d'un tap-is ©n épaisse moquette! rouge.

La Chassagne, chargé d© ses voies, chercha un point
d'appui ;et mit la m|ain su-r la rampje.

(Q la, retira précipitamment. ¦ ,
I— Tiens! 'fit-il, mais c'est mouillé, votre ralmpe.
tlnstinctivement, il regarda ses doigte. '
i— Mouillé! (mlotuillé! s'écriart-il d'unei voix que! l'éiriotion

«gn^oluaiti jmaia c'est dUl sang!... : , i ¦ ;
*— Du (sang! répétèrent ©ri écho! les éptoruix1 Dacheux.
i— Oui, (du sang! I ' ' l î i ' t '
(La iChassagua avait déposé Ses voies d'eatt ©t, à gran-

Ue» [enjambées, grimpait à l'étage supérieur, i :
Une fois arrivé là, il piotussa uue exclamattoiri d'horreur.
!— Moin Dieu!... c'est-y possibla?...
lie peuple Dacheux le eiuivait. ; •
ÏA leur tour les concierges s'arrêtèrent pétrifiés.
Etendu, remvefrsé, la tête en î*as, ils avaient «levant eux,

le cadavre d'une jeune femme ©n toilette de bal. •
C'était |un horrible spectacle que celui de cette' femme;

jeune, adorablement belle, et qui avait dû être, d'un geul
coup, frappée en pleine vie. ! ;

'Elle était tombée eri arrière, ©t le' corps, après avoir
glissé le loing de trois plu) quatre marches, s'était arrêté
dans pa chute, t i

'Hélas! c'était bieri là le « badaboum» entendit! j feitf les
iépolox .DacheUx,. ce .bruit sourd f f uf i  l'épaisseur dn tapis
d$ m_Mf à avait é*W-*%tt X

La morte était un© jr -.ttne femme de vingt cin ^ à vingt-huitj
ans, dans tout répan-ouissament d'une beautâ incomparable
et sculptural.».

Elle portait urie robe de taffetas rose, entièrôi-5<-nti re-
couverte d© dentelle en point d'Angleterre, ae .%_ èenteué?
sans prix,, dont le secret est perdu depuis long-temps déib-
qui s,e transmettent en héritage et ont été por tées par not?
grarid'mères, lesquelles les .tenaient déj à des leurs.

Dans tout son ensemble, la toilette était d'Un goût exquilî,
étt d'Urie grande! simplicité, malgré son extrême; richesse.

Largement décolletée, la robe laissait nues d.e& épaules d'un,
galba superbe, d'une peau ferme, satinée.

Lit j eune femme ayait encore au- cou une rivière dé alar-
mants d'une eau; et d'une grosseur incomp^rableal aux oreil-
les, dep pierres pins belles encore? et au pioignet droit, déri-
sion amère, un large cerel© d'or mkt, Sej ce que l'on, nomme:
«perte-iborihejur». '¦

Dans sa chute, lé pieîgri'el d'écja ille, ^erti part un; jonc! dor,
s'était défait, et 'deux torsades épaisses de; chevelutx noirs,-
soyeux ©t fins, s'étendaient le long des marches, pareilleg
à deUx grands serpents! i

Effrayants les yeux, ouverts, fixés, glauques, coris'erVa^;
dans la mort, l'expression d'une effroyable angoisse.

La bouche, aux lèvres pures, pâlies et exsangues, die>
mettrait entrouverte; entre elles apparaissait l'émail d© pfa>
tàtes dents nacrées, d'une régularité d© perles.

L'Un© des jambes, allongée, relevait légèrement le dernier!
v-olant de la robe et montrait la naissance, d'un bas de soie
d'un ro&e pâle> terminé par Un pied petit, étroit, cambrer,;
chaussé d'un soulier de satin blanc. , .

Elle avait dû être frappée! par derrière, entre lés; d©ux
épaules, à la hauteur du cœur, car sur 1© corps, tel qu'il
était placé, ne se voyait aucune blessure.

Oui, -elle avait été frappé© ainsi et elle était toriihé© sttr lé
coup. '

Alors, -le sang avait jailli avec violence, formant t;Jn'© large-
tache sur le topisy qui le buvait comme une éponge. MJaiâ
continuant à se répandre, ; s'étenjiant sur le bois- de la mar-
che-, goutte à goutte, il était; tombé le long de la rlampe du)
rez-Jde^chaussée. : ;

Enfin, la froid dé la nuit l'avait figé.
Collée .contra la muraille, tout blême ,les mains écartées,

fa. mère DacheUx demeurait sanjï voix, aes; cris fle frayeur, ex**
piraient sur ses lèvres.

Le concierge et La Chassagne' restaient là également!, n'ei
trouvant point lune .parole, anéantis, hébétés, dans la con-
templation saisissante d© la mort©. ¦

¦Os ne pouvaient en détacher leurs yeulx.
Si jeune! si belle! et ©ntournée de tout) c© luxa!...
Le premier, La Chassagne revint à lui ;
r— Vous connaissez cette 'dame? demapdâ-*6-il atax df iiÈt

eîotncierges? :
r— Nonj firent' à la îoia I© mari et & fetoïm'ë, jamais no-na

Dje l'avons aperçue. Non, jamais, bien eûr.
r— Comment est-elle venu© là? V -, ¦
Les deux concierges hésitèrent. Lai même pensée naissait

îl cet instant dans leur esprit Et telle, était la gravité d© l'ac-
cusation qu'ils hésitaient à, \a, formuler. >

,— Mais enfin, s'écria I© perteur d'eau, îotn ide peut la laîss*eï.
teorimïa ça! Elle est tout à fait m-î̂ i* r^pendapti U n'y a poiai
à lui porter seoorurs. :'

En même temps, il se1 pencha, lai rriairi ©ri aVaht, comnie
pour s'assurer de la rigidité du cadavre. <•

Dacheux ee précipita- et le saisit par lé bras.
,— Ne touchez pas! s'écria-t-il, ne touchez gag,., pjasi ava-njl

Iteiséa dâ ia Bolim ,,
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car elle seule peut vous guérir •*

EfYl Tlft-ttpiTP se recommande pour de•UiUUUlliCUl l'ouvrage en lépines", sa-
vonnettes et mise à l'heure , ou emboîtages
après dorure, à domicile ou dans fabri-
que. 4176

S'adresser au bureau de VIUPAPTML .
A^Paeinn A louer pour le 30 avrilVt-bâSiUU prochain près du Nouvel
Hôpital , 2 appartements modernes, ler
étage de 3 pièces et bout de corr. éclairé.
2 bal. et b. pignon de 2 piéces. Grands
jard. pota. Prix 40 et 20 fr. p. mois, eau
comprise. S'adr. à M. B. Forrer, rue Jar-
dinière 74, sauf de 2 à 4 heures. 4185

H 3217 J

Machine à écrire. ireât£
prendrait des travaux de machine Â écri-
re. Travail soigné. — Offres sous chiffres
Y. V. 4218, au bureau de I'IMPARTIAL.

4218
V Aï* S* 51 fil k vendre un grand ter-
A Cfi tl A.U. ra - Q de 5500 m", pour sol
a hâtir or- chantier, situé au bord d'une
route cantonale, dans la zone de la ville ,
i des conditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur , rue de la Tuilerie 32. 1076
g \ | chinois, bois tissé, pra-
Vîni'BC tiques , meilleur marché
lî LU * UU qu 'en étoffe. — Deman-

dez échantillons chez M.
E. Plroué, rue du Temple-Allemand 85.
Paravents pour balcons. 3071

Monvemeiits. J^^J^Zments ancre à clé , 16 lig., soignés et 18
lig. extra soignés. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL sous chiffres C. X.
4155. 4155

A la campagne tr ^Xon prendrait nu entant en pension ; la
personne peut beaucoup s'occuper de lui.
On recevrait également en séjour. —
Pour renseignements, s'ariresser rue du
Parc 80 au 1er étage à «anche. 4374

A ITAiflA A venure 50 uoubldx ri'a-tA .Vll l t J.  voine. — S'adres. à Mme
Marie Godât, Sous-les-Itauga, (Les
Bois). 4375

Frniillp' l ** Un bon émailleur se recom-
Lllldll ltul . mande pour dea émaux à
faire à domicile. 4389

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

NnilPrinO française demande place. —HUUH luC S'adresser rue de l'Industrie
28. an ler étage. 4144
rj npri rf pn Bon greneur , connaissant les
l/ulagCo, dorages américains , cberche
place stable. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4193

1 iï l0PPP P°ur après Pâ ques , on dési-
UlU g GlGa rerait placer entièrement chez
une bonne lingère, uns jeune fille, de 16
ans. connaissant déjà la lingerie. — S'a-
dresser chez Mme Graeub, rue du Collé-
ge 5. 4313

Jeune oii.rière S^W^SSdans un atelier de couture pour dames
ou magasin. —S'adresser à Mlle Blanche
Montandon , rue de la Gare 22, Locle.

4333

Janno hnmmp de toute moralité, ayant
OGUllG IMllUlO travaillé pendant 4 ans
sur la mécanique , cherche place de suile.
— S'adresser à M. Albert Binggeli , rue
de Gibraltar 4. 4311

AnnrPnîi  ^e commH rce. On cherche; à
npj lli/l l . .  placer un jeune homme de 15
ans, parlan t les deux langues et ayant
bonne instruction , dans une maison d'hor-
logerie , comme apprenti de commerce. —
S'adresser sous chiffres M C. 4324. au
bureau de I'I MPARTIAL . 4*124
Pnnncinnnn Bou repasseur demande du
ftGJiaùùCUl . travail à domicile, soit en
réparages , posages d'aiguilles et clefs de
raquette» , remontoirs et nièces à clefs ,
qualité bon courant. Fidélité et prompte
livraison. 37Ô7

S'adresser au burean de I'IMPARTUL .

DrHllP veuve - de toute confiance , bonne1/aiuC cuisinière , sachant coudre , repas-
ser et connaissant lous les travaux d' un
ménage soigne, demande à faire des Heu-
res pour travaux analogues ; s'occuperai t
aussi de tricotages, raccommodages de bas
et autre à la main. — S'auresser rue du
Nord 65. au 2me étage. 4026

nnrr|n{çn||n connaissant les deux lan-UGli lUlùCliC gués, tenue des livres et
machine à écrire est demandée de suite
dans Bureau de la place. — Adresser of-
fres , sous P. W. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4M72

TnillpIKPS Dans bon atelier ue la
laillGIioGo. localité , uue bonne ouvrière
et une jeune fille comme apprentie , pour-
raient entrer de suite ou énoque a conve»
nir. — S'ad resser chez Mlle Mazzoni , rue
du Grenit r 32. 4388

¥*S11P*8 "n demande de suite deux
* ***"»¦ filles intelligentes pour
travailler â uns partie de l'horlogerie.
Travail assura à l'année Bonne rétribu-
tion Immédiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4199
PAmrrj j o en horlogerie aurait l'occa-vUmiUl*) 8ion de s'intéresser dans une
fabrique d'norlogerie . Doit savoir corres-
pondre en français et allemend. — Faire
offres sous chiffres E. S. SsUB, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 8805
Cnny ont p On demande une fille pour
OGI 10.1111". faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné de 2 personnes. Bons
gages. — S'adr. rue Léopold-Bonert 78,
au 2me étage, à gauche. 4170
CnnTTnnt p On demande une jeune fille
OGIiaUlGa honnête et bien recomman-
dée, pour nn ménaye soigné de 2 person-
nes. 4173

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

TrlillPIKP'5 ^
ne ass"J e'de ou jeunelulIlGUoGOa ouvrière, ainsi qu 'une an-

prentie, sont demandées pour entrer de
suite. — S'adresser ehez Mlle Kaufmann.
rue du Collèhe 22. 4150
alpWl P fj ar frnn G" demande , chez nndemie gardon , agriculteur du vai-de-
Kuz , pour aider lui travaux de la cam-
pagne , un jeune garçon de 16 A 18 ans-
— S'adresser à M. Mallli, Saules (Va l-
de-liiui.

dRâlIDI! BBASSSRIE DU GAZ, 23, Eue da Collège 23
g p̂" Samedi et Oiinanche, à 8 Va —• Au soir W

Prosfpamme nouveau composé exclusivement de rues de la maison Pathé frères.

Le Fantôme des Rochers ou la Fille parricide, drame— Cœur de Bandit, drame —
Industrie de la Bouteille, actualité — Ane récalcitrant, ultra comique

et 12 vues inconnues à La Chaux-de-Fonds.
Dimanche, dès 2'/i heures : M ATI NÉE

Entrée * Samedi, 30 cent. Entrée t Dimanche, 50 cent. — Enfants, 30 cent.
4533 Se recommande , David RITTER flls.

Société anonyme es ionien au capital ne Fr. 90.000
divisé en actions de Fr. IO.— chacune

SIEGE S001ÂTÂ LAUSANNE

Nous sommes à même d'offrir en souscription publique 5000
actions au porteur de Fr. 10.— chacune au pair.

Prière de demander des prospectus et bulletins de souscription
aux adresses indiquées ci-dessous.

En souscrivant, il y a lieu de payer Fr. 2.— par action contre
quittance provisoire. Le solde sera payable selon la décision du Conseil
d'administration.

On peut souscrire en envoyant le montant par mandat postal en
échange auquel la quittance sera envovée au souscripteur.

La souscription est ouverte dès maintenant et sera close le
22 mars 1910.

L'Assemblée générale constitutive aura lieu le 29 mars 1910,
à 2 X|2 heures de l'après-midi, à LAUSANNE, Salle de la Bourse.

Les quittances provisoires serviront de cartes d'admission au por-
teur et lui permettront de prendre part et voter à l'Assemblée générale
constitutive.

LAUSANNE, le 1er Mars 1910.
Le Comité d'initiative.

Lieux de souscription s
Banque Gutenherg, à ZURICH. — Banque Cantonale Fribourgeoise, à FRIBOURG,

BULLE, ESTAVAYER, MORAT, CHATEL-ST-DEÏÏIS. — Orell Ftîssli, Publi-
cité, LAUSAME, 15, Place St-François. — Jules Barreiet, avocat, à 1TEU-
CHATEL, 5, Rue de l'Hôpital. fOFB65) j514

Boucherie- Charcuterie
PIERRE TiSSOT

8, Zliie cLu C3-*r©33.ï©r 8

Tous les Samedis

Lapins
1er choix

Pendant la saison flV" belle viande
de cabriH. "*8M8 4515

MagasinJJorges
A remettre à Moi-g-es, un bou com-

merce de TisNiis et Mercerie, situé
dans la rue principale et au centre des
•ffaires. — S'adresser à M. Iteymond.
gérant, à «orges. H 21730 L 4528

Café de Tempérance
EUE DES MOULINS 4

DeTeïe Pensionnaires
BILLARD NEUF 1998

Se recommande. Ana-Hburcrer Pila.

Pivotages
On entreprendrait par grandes séries

dea pivotages, roulages , axes, tiges et
pignons, ajustages et mises rondes. Tra-
vail prompt et soi gné, prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . 4330

§t ol<s *r*T&a On demande à acheter
Zal3Id.VUl GO. de bonnfia relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres Iî. f*.
l i t3, au bureau de I'IMPARTIAL. 1573 I

.Dra^s sans couture
H

garanti pur fll. excellente qualité , sans tare, sont livrés au prix de fr. 3.15 la pièce
de 150 cm pe largeur , sur 224 cm de longueur, et de fr. 3.40 ia pièce de 150 cm de
larpenr sur 250 cm de longueur par la Fabrique de toile Julius Kantor. Baby près
Machod (Bohême) expédié sur commande , par colis d'au moins 6 piéces , franco en
remDoursement (droits de douane non compris). Les droits de douan e, pour six piè-
ces, seront d'environ fr. 3.—. 3691



Chalet de la Combe-Gruerin
tenu par Emile Stauffer 4489

Samedi soir 12 Mars,

Souper aux TBiPES
Le JEU de BOULES est ouvert.

Téléphone 791. Se recommande.
Emile Stauffer.

Confiserie J. LANDRY
8 Rue des Terreaux 8

- Confiture aux pruneaux -
•t g*elé-e

à BO centime» ia livre. 4498

À remettre de suite ou pour époque
i convenir

Grand
Magasin

spacieux, avec dépendances

situé rae Léopold-Robert 84
vis-à-vis du nouvel Hôtel des Postes
2 grandes devantures. Situation magni-

«\que. 4535
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Deux dames habitant jolie villa, rece-
vraient comme

pensionnaire
une jcuue fllle, qui pourrait suivre les
Ecoles secondaires de la localité ou les
Cours à Bâle. Vie de famille, prix modé-
ré ; bons soins assurés. — S adresser à
Mme Gschwind, Nat. Roth., Oberwil,
près Bàle. 4538

Ti-i i innal ' ûia Jeune personne, forte et
(JUUl llaUCi C. robuste, sachant bien la-
ver- , se recommande pour des journées. —
3'udresser rue du Progrès 115a, au 2me
élnge , ou rue Numa-Droz 16, chez Mme
Pelletier. 4506

A «.y.̂ ,..j .; On demande un appren-
mmj Jj J i vlXwlt ti pour le remontage de
la petite pièce cylindre. 4143

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï PHII P <ï ilUpç de 14 * 16 ans sont de"
UClllluo 1111 Go mandées pour une bonne
partie de l'horlogerie. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de T'IMPARTIAL 4141
Tôiinp hftmmp 0n demande un J eune
UBUllC UUlUlUO. homme, fort et robuste
de 16 à 18 ans, pour apprendre la bou-
langerie. Conditions très avantageuses.
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL . 4151
O pp ir n r i fp .  Dans petit ménage soigné.
OCl i aille, brave jenne fille est deman-
dée comme servante, — S'adresser rue
Léopold-Robert 30, au 3me étage. 4157

Ip iinp f l l ln On demande pour Yver-
Uu l ilib UllCa don. une jeune fille , sa-
chant cuire et connaissant tout le service
d' un ménage soigné. — S'adresser rue du
Progrès 37, au Sme étage. 4163

TpiW P flllfl  Un demande une jeune
UCU U D 11110. f*ji e pour garder un en-
fant quelques heures par joui- — S'adres-
ser (rue de la Paix 107, au 2me ètage, à
droite. 4164

lûlino fl l lf l  Un demande une jeune
UOllllO lillt/. fille pour faire quelques
commissions, plus une assujettie régleu-
se pour grandes piéces. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4196

MpniliçiprC Deux ou trois bons menui-
luOll lllolOi a, siers sont demandés de
suite ; travail assuré. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacité. 4288
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.(pillIP hnmmp On demanue de suite
UOUlllr liuiJililCa un jeune homme bien
recommandé. — S'adresser le soir de 6 à 8
heures , au magasin de « l'Enfant Prodi-
gue ». 4326

Commissionnaire, -eut "V r̂é
des écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. J.-A. Guy, rue Nutna-
Droz 29. 4327

Mari fOllïPP Pour travaul d'atelier et
luallU/UlIC autres est demandé de suite
à la Fabrique Pécaut frères, rue Numa-
Droz 135. 4350
A r.r.T,or.4,:0 On demande de suite .
Ji^JJlOllUiO. une jeune fille pour lui
apprendre le polissage de la boite or. —
S adresser rue Lcopold-Robert 70, au 4me
étage. 4337

"?.PPVflnt p Un demande une servante
OCl iault/i sachant fai re un ménage. —
S'adresser chez M. Lucks, rue du Pre-
mier-Mars 6. . 4334

fourni fillo sor '**n * ŝ écoles et dé-
ucin.rj 11130 sirant apprendre la lan-
gue allemande , est deinanîlée comme vo-
lontaire dans une très bonne fam ille de
ST-GALL. — S'adresser rue des Fleurs
11, au ler élage , à droiie. ___b
Ifl l infl  ij l' n uonuète est aemanur ;e pour

UOullo llllo aider au ménage; elle sera
nourrie , mais devra loger chez ses pa-
rents. 4846

S'ndr. au bureau de I'IMPARTIAT . 
P p i n t p p  Uu (lemande pour l'fui'zheiui
fCli ia l C. une très bonne ouvriére ' peinti-e
sur élira' ! , sachant faire fleurs, bouquets ,
etc. — S'adresser sous initiales J. D.
43-98. au bureau de I'IMPARTIAL . 4348

Cc-î fî çflj îS .pQ 9n imnii dB SyitB
ucl i.oouui o. plusieurs lions jeall-
liers-sertis se"' - . — S'adresser au Bu-
reau Fallet èMChiffmann , rue Léopold-
Robert 82. 4403

P a i l ln n n o ï K f l  u" demande ne suite
1 uillUlilI (*lloO. une jeune paillonneuse.
— S'adresser à M. G Wirz , fabri cant 'ie
Cadrans , rue du Grenier 21. 4159

RAfllnrians Man ufacture d'horlogerie da
UU! lUgOlT». u place demande un chef-
sertisseur, un jonear de boites et 1
remonteure. —- S'adresser par écrit ,
sous chiffres «I. B. 4206, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4206

i

fin fiPîl ia 'i liiû un b°* commis commer-
Ull UCiilûliUt) Ciai t 

__ 
agronome pour

diriger un domaine, un bon limonadier, 4
manœuvres, jardiniers, cuisiniers sachant
mettre le fruit en conserve {fr. 70 par mois),
pour la même maison , bonna à tout faire
(40 fr.) — S'adresser au Bureau de plaça-
ment, rue fe la Serre 16. 4810
T jndp ng On demande une jeune fille
UlUgCl D. comme apprentie lingère ; en-
tièrement si on le désire. Goura et leçons
très avantageuses pour damai et demoi-
selles. — S'adresser chez Mme Bernhard-
Bargetai. rue du Doubs 13. 4493

NÎPtplpnÇfl Sonne ouvrière niokeleuse
llluKvlCU.nl. (je mouvements est deman-
dée de suite on pour plus tard. On paye-
rait 40 ct. l'heure, travail garanti . 4496

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna fllla de 15 à 16 ans est demandée
UCUUC IU1C pour aider aux travaux d'a-
telier. — S'adresser rue Numa-Droz 148,
au ler étage. 4497
¦ PllUR fj îl s Un demande de suite ou

UCUUC llllC époque à convenir, une
j eune fllle pour faire les travaux du ména-
ge. Bons gages. — S'adresser à M. A.
Bessire-Bienz , rue Nu ma-Droz 136. 4505

PnliccoilCD de boites or, connaissant
f UlloOCUaC bien son métier , peut en-
trer de suite ou pour faire des heures, à
l'atelier, rua du Progrès 49. 4469
loinû fllla Un demande une jeune
UCUUC UIIC. fiUe honnête pour servir
au café et aider au ménage. 4524

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Rez-de-chaussée. !5SV frd.ép
Pear

mois.
Pl'driflTl ' pièces, 37 fr. Gaz, jardin, les-
rigUUUa siverie.'— S'adresser rue de la
Côte 12. au 2me étage (Plane d'Armes) .4211

A lnnnn Pr*B tlu nouvel Hùtei-aes-±'os-
lUUCl tes, pour le 30 avril 1910, pre-

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

Â lflIlPP Çour *e "" avril, dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 pié.

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

à droite. 115

Phaîïl 'ii'û A louer une chambre m eu-
UudUlUl Ca blée, bien exposée an soleil
et au 1er étage d' une maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 19. au 1er éta-
ge, à gauche. 4491

rharnhPO A l° uer une .i°'io chambre
OUtllll-Jl Oa meublée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Dupan-
Droz , rue de la Balance 14. 4462
Onnn an] A louer un beau sous-sol, deux
OUUû 'oUl» pièces, bien exposées au soleil
et pouvant convenir pour atelier ou entre-
pôt. Edu, gaz , électricité installés. — S'a-
dresser ohez M. Ketterer , propriétaire, rue
du Temple-Allemand 73. 4531

fil -")ni?PO A l°uer- de suite ou plus
UU0,liiUlo. tard , à un monsieur, une
belle et grande chambre meublée. Prix ,
30 fr. — S'adresser rue Léopold-Robert
19, au 3me étage. , 4518
fhomr iT iû  A louer pour fin mars, une
DllalllUlo. chambre meublée, à 2 lits.
S'adresser chez M. Jacques Weill-Bloch ,
rue de la Ronde 24, au ler étage. 4522

A lnilPP un0 chamore non meublée à
lUUCi une personne de moralité. —

S'adresser rue Numa-Droz 86, ler étage à
gauche. 4544

à nnnrtpmpnt A louer pour le 30 avril
flj MJu. 1 lolUCULa un beau grand logement
de U ou 4 piéces, toutes à deux fenêtres ,
au soleil , dans quartier des fabriques , en
parfait état. — S'adresser à M. Pécaut-
Michaud , rue Numa-Droz 144. 3689

fhliTlhPP *¦ ^ouer ane chambro ineu-
UildlllUlCa blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
45, au rez-de-chaussée, à gauche. 4056

Phflïï ihPP A louer ipour nn fé v rier , a
UlldlllUI C. monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, avec pension
si on le désire. A la même adresse , on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— S'adresser rue du Parc 22, au rez-de-
chaussée, i gauche. 3391

ï ntf Pï ï lPnt  A louer ue suite ou épo-
llUgClUCUl. que _ convenir , beau loge-
ment de trois pièces, plus atelier dans
la même maison , conviendrait pour n'im-
porte quel métier du bâtiment.  — S'adres-
ser à M. Paul Volz , rue Numa-Droz 129.

3831

Â lflIlPP Pour ^ B ler ou Ie M avr 'l - Pe*
iUUCl tit appartement de deux pièces,

bien exposé au soleil. 25 fr. par mois.
Gour, iardin , lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49, [près du Stand). 3338

Â lflIlPP Pour ^ B 3U avril , magnifi que
lUllOl appartement de trois pièces,

grand corridor , deux alcôves , vérandah ,
cour , jardin , lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser , Emancipation 49, (près du
Stand). 3939

appartements. p^W Ï̂V*
Îaquet-Uroz 13 , ler étage de 4 pièces ,
l'Iai-e d'Armes 1 et 1 his, de 3 pièces,
bout de corridor et dépendances , moderne,
lessiuerie et séchoir; prix 40 à 55 fr. par
mois. — Progrès (57. Pi gnon d» 1 pièce
3t cuisine. — S'adresser à M. Th. Schser ,
rue du Versoix 3. au magasin 3921

P p a m h r i a  A remettre de suite une
UiluUiUl «a chambre non meublée, bien
îxposée au soleil , chez une dame seule. —
5'adresser à Mme Bouckwalder, rue du
Soleil 13, au ler étage. 4435
A '(Vinn ras du Collège 4. un beau lo-
ti lUlibi gement de 2 pièces ; rue du
Collè ge 22. nn logement de. 2 pièces. —
s'adiesser è Mme Schmidiger . rue de la
3alance 12. ou à M. Gh. Schlunegger, rue
le la Tuilerie 32. 3456
1lianî' !' P A louer de suite une belle
Jliltdll ' lO. chambre non meublée, à per-
onne d'ordre. — S'adr. rue da l'Est 16,
•u rez-de-chaussée , à gauche. 4447

Plf.Q*mlt]*0 A loue*», tont près da la Gare,
«JliaiilU10» une belle chambre meublée,
exposée au soleil, a une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 98, an 1er étage. 3393

App&rteHieiltS. et Neuchatel 2joUs ap-
partements de 4-5 pièces, confort moderne
jardin , belle situation et vue splendide.
— S'adresser à M. Sugène Gourai, Ecluse,
Bteachàtel. 4331

A
lnnnn rue des Terreaux 11, un beau

- 1UUD1 logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , prix 35 fr. par mois. Un
pignon de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, prix 30 fr. par mois. Les deux au so-
leil. — S'adresser chez M. Gollay, rue des
Terreaux 15. 348

T AdPfflPnt * remettre, de suite ou épo-
JJUgClUCUl. qUe à conveair , un beau
logement de 2 chambres, alcôve, cui-
sine, vérandah, balcon et dépendances.
Jardin. Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Margot-Bolliger, Epla-
tures (Bonne-fontaine), en face de la Sta-
tion. 8945

ânnai-lPITlPllt a Alouer pour de suite ou
rt._l_IB,l IClilGulOa époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances , alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du Collège 52.

16584

lallJfâniAnt A remettre poui
UUg l̂UeUIn je 30 avril 1810,
au centre de la ville , un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au raz-de-chaussec. esa

ftm cause Je Jépart à XtT
convenir , dans une villa , quartier des
Tourelles , un superbe ler ètage de 4 cham-
bres, vérandah , balcon , tourelle , chambre
de bain installée , chambre de bonne, gaz
partout, terrasse, jardin potager, jardin
d'agrément suivant désir, garage d'auto*
msbile et écurie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2455
I nrfamant — l°uer rue de l Hôtel-de-
liVgClllCUL Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

t no*pmpnt A louer < p°ur ie &i octo-
uUgCUlCUU bre , superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé, chambre
à bains, balcon. Egalement, même épo-
que, logement de 2 pièces, chambre k
bains,~balcon . Chauffage central , maison
moderne, situation magnifique, quartier
ouest. Conditions avantageuses. 3660

Pour de suite ou à convenir local
pouvant servir comme atelier ou bureau.

S'adr. à M. G. Meyer-Graber , rue de la
Paix 87. 

Innsptpmpnt your caust) ue dflPa' -•HpUai lClUCUI. à remettre pour le 30
avril prochain on époque k convenir, dans
maison neuve, magnifique appartement
qui n'a pas encore été occupé, composé
de 5 pièces, biea exposé au soleil, dernier
confort moderne, chauffage central , gaz,
électricité, balcon , vérandah, salle ae bains
installée, chambre de bonne. — S'adres-
ser à Mme Jacob Gutmann , rue Léopold-
Robert 73, 3669

ArmaPiPinPii f A louer un bel appar-
nj f]iai ICUICUI. tement moderne de 2 ou
S pièces , pendage et lessiverie. Prix ré-
duit. — S'adresser rue A.-M. Piaget 31.

3796

Pour cas imprévu, l,i0Za IZ £
époque à convenir un beau rez-de-
chaussée moderne de 3 grandes piè-
ces, dont une à 3 fenêtres et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue des Sor-
biers, 17, au rez-de-chaussée à gauche.

3824

I iUSpnPnt A l°uer Pour iB 30 avril un
LiUgclucUla logement de 3 pièces, cuisi-
ne , lessiverie et autres dépendances.

Pour la même date, une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'ariresser à M.
Albert Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville
13, au 2me étage. 3916

A lflIlPP dés à présent ou époque à con-
lUUCl venir un bel appartement de 2

ou 3 chambres , cuisine , belles dépenrian-
ces, situation centrale. 4355

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'i PP ptfl t fP Pour cas imprévu , a louer
ICI CltlgCa pour fin avril ou époque à
convenir , un magnifique logement de 3
pièces, corridor éclaire , balcons et dé-
pendances , situé en plein soleil et près
de la nouvelle fabri que Gallet et Gie. 4352

S'adr au bureau rie I'IMPARTIAL .
I nriûrnûll t  A iouer un petit logeniaut
UUgolUCUl a d'une chambre et cuisine,
avec dépendances , lessiverie et cour, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Chapelle 4, au ler étage. 4356

P'isnihpp A louer' Pour ler avril ,
UilaluUlCa jolie chambre bien meublée ,
exposée au soleil , à Monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Paix 85,
au 2me étage à gauche. 4377

f hlïïl 'lPP A J°uer "e SUI 'e J ull« r-Uaui-
Di '.a l i l .UlC.  bre à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser chez M.
J. Rochat , rue D.-JeanRichard 41, au ler
étage. 4390

Pn-j n fia ciiila cfiambrtî et pension
FUJI Uti 5U1LB confortables sont de-
mandéas pour une jeune demoiselle , chez
personne seule de préférence. Situat ion
centrale si possible. — Prière de taire
offres sous chiffres M. M, 4507, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 4507

M9"309 sans enfants aemaniie a louer
IHCUttgC pour fin octobre 1910 et dans
maison d'ord re, un logement de 2 ou 3
pièces, bien exposé au soleiel et à l'étage.
— Adresser offres sous chiffres A. il.
4511 a aa bureau de I'IMPARTIAI., 4511

Oa demande à louer ave^orfuàpr
ximité , un petit appartement de 3 à 8 piè-
ces avec cuisine, meuolée ou non. Adres-
ser offres avec prix sous initiales A. G.
B., au bureau do I'IMPARTIAT. 4202

On (lemande i loner sœ5£K
au soleil. — S'adresser chez M. Zahnd ,
rne Jaquet-Droz 39. 4530

On demande à louer \_ïï, r£F_\g.
ment de 3 pièces, exposé au soleU et ai
possible avec chambre de bains ; situation
prés de la Grande-Fontaine. — S'adresser
par écrit, en indiquant prix sous chiffres
P. B. 4508, au bureau de I'IMPARTIAL.

4508

On demande à louer &°£ Vf^ment de 2 pièces, exposé au soleil. —
Offres et prix, sous chiffres J. W. 4316,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4316
Unnninnp tranquille demande, pour l'u-
lilUUolCUl tiliser de temps en temps,
une chambre absolument Indépendaute.
— S'adresser par écrit soua X. E. 4158,
au bureau de I'IMPARTIAL, 4158

T.Pmn 'cpllfl de moralité demande à
ISClUUlOt/llC louer une petite chambre
meublée simplement. — S'adresser par
écrit sous initiales D. B. 4145, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 4145

On demande à acheter an&_. .̂vJ
circulaire, ancien système. — Adresser
offres avec prix. Gase postale 39. 45H9

On demande à acheter S it
fê. — S'adresser rue de la Paix 74, au
café. 4543

On achèterait KS-itt
ser par écrit, sons chiffres E. H. 4333,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4333

A la même adresse, à vendre une bonne
flûte. 

On demande à acheter ï?0l%_____ \l
ce ou un revolver. — Offres avec prix
sous chiffres B. B, 4338, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4338

On demande à acheter f̂iS âS
200 kilos, payement comptant. "— S'adres-
ser chez M. E. Heger, rue Léopold-Ro-
bert

 ̂
4353

On demande à acheter ïï SS
à personne qui pourrait donner des leçons.

Offres par écrtt sous J II 4381, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 4381

À VPIMiPA Pour cause de départ , unI CUUI D magnifique buffet de service,
chêne massif , 1 lit noyer ciré, 1 lit en
fer, crin animal, lampe k suspension , 1
table de cuisine, etc. 4354

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Trpïlf 'l 'Pfl d'occasion plusieurs vi-V euUi O trines pour montres ; prix
très avantageux. — S'adresser à l'Exposi-
tion permanente, rue Léopold-Bobert 70.

4370

A ""Tonrira 1 moteur à pétrole, peuV CiUU e usagé, de 4 à 6 HP. 4391
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A T-pIliil'P un vélo de course , marque
I CUUI C ( Peugeot », en parfait état.

S'adresser rue de la Paix 59, au rez-de-
chaussée. 4383

A VPPfiPP Pour ™ ir- ' un cliar à Pont >ICUUIC J main ou pour atteler à
traits. — Pour le visiter, s'adresser à Mme
A. Daniel , marchande de poissons, rue du
Collège 81, ou le samedi sur la Place du
Marché. 4384

A ¦ITOïl ri T*0 un bureau à 3 corps, trèsV OULU O bon état et prix modéré. —
S'adresser rue du Parc 91. au 2me étage,
à gauche. 4386
rjp nnn JAn A vendre, à des conditions
vUWflBlUu. très avantageuses, l'ameuble-
ment, à l'état de neuf , d une salle à man-
ger. — S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 1077

#

,INVAR"
sont en vente au

Sagne - Juillard

A VPIlfiPP d'occasion, faute d'emploi ,
ICUUIC une banque de comptoir, 12

compartiments avec treillis, 2 casiers p.
comptoir. Une poussette à 4 roues et une
poussette à 3 roues. 4490

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP LitQ com Ple's, bois de lits,
ICUUI C lits de fer, canapés-divan,

buffet, lavabos, chaises, cadres, glaces,
vitrines, commodes, tables en tous gen-
res, tables de nuit, chaises d'enfant , pous-
settes, pupitre de dames I (antique), un
burin-fixe, des rpues en fonte, etc. Prix
bas. — S'adresser à Mme Ve Emma
Meyer-Stauffer, rue de la Balance 4. 4500

A VPndPP ou a &ch**QKer une belle pous-
I CUUI C sette à 4 roues, très bien con-

servée, contre une charrette anglaise ou
une poussette a trois roues. — S'adresser
Rue des 22 Gantons 40, au 2me étage,
(au dessus du Stand). 4476

Machine à écrire. £S£SK
suite, excellent fonctionnement.
Très pressant. Par c ommission.
Prix , 150 fr. — S'adresser k M.
Jacques Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 68. 4359

A VPlldPP ^ ^'*3 comP'ets noyer (2 pla-
ICUUIC CM), bon crin, une bascule

avec poids (force 250 kg.), plusieurs
layettes de différentes grandeurs, un mil-
lier de cartons d'établissage et une tra ns-
mission de 25 m/m , avec 4 paliers (lon-
gueur 4 m.). — S'adresser à M. Meyer-
Pranck , rue du Collège 19. 4044

A VPTirlPR uny mao'lino à graver auto-
I CUUI G matique , doubles plateaux,

modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
n» 40. 3014

A VPnHp p une belle jeune chienne croi-
ï CllUl C sée St-Bernard, avec sa ni-

chée, bonne pour la garde. — S'adresser
rue du Grenier 41 h, au ler étage, dès 1
heure après-midi , 4523

A la mâme adresse, à vendre un beau
et grand poulaUiier, en bon état.

Ponr cas impréyn ys f̂fiS
d'usage, avec tous les accessoires. Très
bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz 115,
au rez-de-chanssée, à gauche. 4371

vorirlnn pour cause de départ , un buf.
ICUUI C fet de service, uns table 4

coulisses et 6 chaises de salle à manger,
le tout en noyer massif. 4260

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT..

A VPndPP faute d'emploi, un beau iîuf-I CUUI C fet de service. 4504
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP un boi> à six Places , 1 vé-ICUU1 C los, une poussette à 8
roues, une clarinette en si b, avec un
lutrin. — S'adresser à M. Gharles Brun-
ner, rue du Grenier 26, de 6 </, à 8 '/, h.
du soir. 4315

Â VPnflPP uno Pollsse "° f<- '» roues, bas
I CUUI C prix.— S'adresser rue Nu ma

Droz 111, au pignon. 4025
A VPndPP Pour 20 fr., beau berceau ena. ICUUIC fer> avec matelas et sommier
métallique. — S'adresser rue du Docteur
Kern 7, au 2me étage, à gauche. 4537
A "irpTirlrip pour cause ae dèménage-
" v ouui O ment, un secrétaire, un
canapé, uno table de nuit , des chaises,
ainsi qu'une grande table à allonges, en
noyer massif, conviendrait pour pension
ou grand ménage. Le tout vendu au
comptant et à très bas prix. — S'adresser
chez Mme Veuve, rue du Grenier 30. '.516

A VPnrlP O  ̂ lapins Hollandais et ar-
ICUU1 C gentés. — S'adresser à M.

Albert Engel , rue du Parc 65. 4513

A vpnrlpp un iDon '*' avec aomu |i''r >ICUUI C bien conservé ; plus un po-
tager k gaz avec four. — S'adresser rue
du Doubs 119, 3me étage, i gauche, 4525
A TTOT *lf*lro un grand et beau potager àventue gaz _ à 4 feui etr2 f06lir3 i
en très bon état, belle occasion. — S'adr.
à l'Dsine à Gaz. 4272

A TTOTinrfl de sul,e Pour cause de
VOULU O départ , un lit complet

Louis XV, tout neuf ; prix très bas. —
S'adresser rue Daniel Jeanriehard 37. au
1er ètage 4214

A a-rp-n rj-pn à très bas prix , une ma-
V OULU O chine à coudre usagée, et

un lustre à gaz presque neuf. Pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 4280

TpfWVfl >1 y a une semaine une mon-
i lU U ICa  tre d'homme. — La réclamer
contre les frai s d'insertion , rue du Tem-
ple-Allemand 107 bis, au ler étage à gau-
che. 4392

PpPdn devan' te Banque Fédérale une
ICI UU grosse corde. — La rapporter
contre récompense, chez M. O, Droit ,
vins, rue du Commerce 127. 4378

PpPlill UD Porte'or > nickel, contenan t 150
l ClUU francs. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au Poste de Police de
l'Hôtel-de-Ville. H-436-G 4385

PPW. n. dePuia te rue du Parc à la Croix-
i Cl UU Bleue, une broche or, pour enfant.
— La rapporler , contre récompense, rue
du Parc 31, au Bme étage. 4407
Ppprill une cuvette or 14 karats, 19 lig.
ICIUU n. 12453. — La rapnorter contre
bonne récompense, à M. Kohler-Matile,
rue du Doubs 65. 405S

Etat-Civil da 9-10 Mars 1910
NAISSANCES

Hirt Marthe-Yvonne, fille de Jean-Fré-
déric, guiUocheur, et de Sophie-Pauline,
née Pingeon, Bernoise. — Lehmann Jean-
Albert , fils de Jean , agriculteur, et de
Alice née Gerber, Bernois. — Schlâppi
Glara-Luisa-Ltna, fille de Christian, hor-
loger, et de Lina née Kramer, -Bernoise.

Robert-Grandpierre , Eglantine-Agathe ,
fillo de Numa. emailleur et de Bertha née
Lœrtscher, Neuchâtelois*.

PROMESSES de MARIAQE
Humbert-Droz Louis-Charles, directeur

de fabri que , Neuchâtelois, et May Lucie,
Française. — Schroecker Frédéric , négo-
ciant, Vaudois, et Ludi Lina, horlogère,
Bernoise.

Dubois-dit-Bonclaude , Ferdinand, gra-
veur et L'Eplattenier, Sara-Mina, ména-
gère, tous deux Neuchâtelois.

DÉ0É8
28731. Parel née Baumann Marie-Ida,

épouse de Paul-Emile Neuchàteloise , née
le 30 janvier 1883.

28732 Breitmeyer, Charles-Paul , fils de
Jules et de Sophie Pri nce, Neuchâtelois ,
né le 14 février 1859. décédé à Berne.

iVe pleurez pas mes ùien-aimés ,
Met souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Paul Parel et son enfant,
Madame et Monsieur Jules Vuille-Bau-
marin et leura enfants, Monsieur Emile
Baumann (Mans) France, Madame et
Monsieur Oscar Jerger-Baumann et leur
enfant, Madame Veuve Elisa Baumann-
Gigon et ses enfants, Madame Veuve
Julie Huguenia-Parel, Monsieur et Ma*
dame Léon Parel et leur enfant , Monsieur
et Madame Georges Parel et leurs enfanta ,
à St-Aubin, Monsieur et Madame Edouard
Held et leurs enfants, Morsieur et Ma-
dame Albert Girard ; Monsieur et Mada-
me Charles Huguenin et leur enfant , Mes-
sieurs André at Edmond Huguenin , linsi
Sua les famiUes Gestely, Calame, Junier,

ronthisr , Beyeler, Baumann , Descombes,
Parel , Huguenin, Mojon , Vuille , Gagne-
bin , Ducommun et Robert-Tissot, ont la
profonde douleur de faire part k leura
parents, amis et connaissances d* la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, soeur, belle-fille, beUe-sœur, tante,
cousine et parent*
Madame Marie-Ida PAREL Dit BAUMANN
que Diau a reprise k Loi mercredi, à l'âge
de 27 ans, apree une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 12 courant,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des GrStèts 138
Dne urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 4393
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Quelques articles connus par laura bas prix font «acception. T̂BI~̂ ' Tlffr »•

S Fil Brnna, noir et blanc , 600 yards, tous A i n  fl t \tt Dessous de bras à 18, 88, 38, 48, 68, 98 et A QR Laine pour bas, couleur, l'écheveau, A R R
les numéros, la bobina "¦" Crochets pour bottines. 2 à V-M l-M à 36. 42, 48. "Ou g

§3 Fil Ackermann noir at biano, 600 yards A Ql ft If» Dé à coudre à 2, 4, 8, f t - i f t  Laine pour jupons, l'écheveau, à A KO B
H tous les numéros, la bobine "*"™ Chausse-pied , en corne, 28 a V .TU U.lu V.uO m
m Fil Ackermann, toutea nuances, 900 S IS " A if l  Chaînettes pour suspentes, noires et A AR Laine décatie, blanche, roee, ciel, grise, A I7R M

yards , la bobine "'* " Cliausse-pied en fer, la pièce V . l u  blanches à 2 et V.Vlt bel ge, l'écheveau. »*1 " M
J Fil Brocka noir et blanc. 500 yardi, ft 0A A 1 (1 Èoucles en os pour rideaux, blanches et t_~T]L Laine Eolieime, pour châles: rose, ciel, A CO H

tous les numéros, la bobine V, v\J Buses de corset. Nos 26 an 36 i ".ifl noires, la douzaine, 6, 8. 10, 12. v.lit blanc, marine, noire, l'écheveau. v.UO p
S Fil CatS noir et blanc, 600 yards, tous fl QR Buses de corset, en peau, du No 22 au 86 A ÏS Boutons de pantalons, en acier, à 4, 5, 8. A J A Coton noir, l'écheveau, 28, 38, ~ A A R  m
m les numéros, la bobine ««OU la paire »***a la douzaine ' v*l" U-?*J H
Ll Fil d'Alsa, cordonnet aoie, DMC toutea A ÏTj Buses de corset, renforcé, du No 22 au 36 A Ql boutons de pantalons en os, blancs et (Hft Coton de couleur, l'écheveau, A 017 Eg
H nuances, 80 yards. la bobine V*1V la. paire " V.ÙTt noirs, à 8. la douzaine V.1V à 16. V_ ùl
B Soie k coudre. 100 mètres, qualité extra, A OA A J f  Boutons mécanique, la douzaine A I R  Coton anglaia , € Le Bateau » , A QQ

tontes nuances, ie ronlean . Lacets de eorset, ooton, la pièee V.lt  V. lv  l'écheveau a 0.84 ; le paquet V.vO
' Soie à coudra, 80 niètrus, toutes nuances, A Al fl OO Crochets et maillettea pour pantalons, A I R  Coton Ackermann, à crocheter, blanc et

le rouleau »¦"* Lacets de corset, soie, la pièce V.QO la douzaine »¦£*» crème n« 20/15 et., 80/18 ot., 40/20 ct. g*;__ Cordonnet, qualité extra, bobine ds 10 A AS Lacets de corset, soie, la pièce 68. et J~QÏ\ Martingales, la pièce f l f l R  S*/22 ct * 80/?? _ _ > *¦ Pelot° *• PÀ L
g yards, toutes nnances jMjjj blanaa. roses, bleus, longueur 5 m. \___[ U*UJ Rose, ronge, ciel , 18 ct. la pelote de 20 g. £

Cordonnet, toutes nuances, fl flJ Lacets de souliera, les 6 paires 0.15, 0.20 A OR Boutons de porcelaine, noirs et blancs, à A 10 Coton Ackermann, i crocheter, blanc et !
_ le ronlean V, \i y  0-24, 0.30 et \I.U\1 g trous, carte de 6 donz., k 18, 32, 32, "-^O crème n" 14/83 et., 16/35 et., 20/38., la g|

O O O  Lacet brosse, couleurs assorties, fl i l )  Boutons de nacre, 3 trous, la douz. 8, 12. fl fig pelote de 50 gr.
„ , „ . . „  .ItO le m. 0.10 et U*ifl 18, 34. 30. 48. "-v° Hotse. rouge, ciel , 33 ct. la pelote de50 g. S

~ ~ - KK " fl 0A * Boutons fantaisie, noirs et couleurs, A fiO Coton à crocheter. La Glocue. n" 20/ït» cl.,
, . , _ •VU Lacet brosse noirt lo m. 0.10, 0.12, 0.16 U.ù\l *a domains, 80, 85, 48. U*»0 30/84 et.. 40/38 et., 50/33 et., 60/36 et. m

__ ft 71) ft CQ Boutons fantaisie, grands, la pièce, 18, 25, fl ifl Coton S crocheter . D. M. G., blanc, 20/38 ct. S§
g Epingles acier, boites 80 gr, 0.40, 100 gr. U . l ù  Lacet brosse galon, le m. 0.38 et »*0fl 30 et *>•"» 30/44 et., 40/48 et. 50/58 et-, 60 58 et.
H ' ft Art ft ftfi Boutons d'étoffe noir et couleurs, A 00 Coton a marquer, D. M. G. rouge et A AIT g
I : »plngles laiton, la carte »«u<J Lacet plat, couleurs assortie», le m. V*0O petits, la douzaine, 60 et ".UO blanc du n' 8 an 60, 1 échevean ___*

0
„.„.„„ _ ________ __ grands, la douzaine, 1.25, et 1.85 Coton à repriser blanc at noir, A j A

. t .Ul Lacet plat noir, pièce de 10 m. 0.38, 0.46 "•"" Pressions noires et blanches, la douzaine A 00 la pelote de 10 gr. ° *"
~ '  Â7 Attaches blanches et noires la pièce, 4. 8, A i  O 18. 24, ______ Br-au choix de galons de passementerie. r

¦Ul 10, 13, 14. 16, V.10 Initiales rouges et blanches, la douzaine, fl flï bl».ne. noir, et couleur, le mètre, I R A  H
. =* ' flôê fcneviUières croisées, noire, et blanches, fl 00 _ ,  "Jl 38- 48. 58, 75. 90. 1.25. 1.40 jusqu'à * OU
¦ Aiguilles de modistes, le paqnet v-flU la pièce, 6, 8, 10. 14, W. U-ûO Monogrammes blancs, la douzaine (j fij) Canevas à broder le mètre, 48 et A DO
m Aiguilles à tricoter, nickel. Nos 6. S, T, 8, A i A Cbevillieres de fll , blanche, la pièce 11. fl 00 . „ , , , , , ¦ ¦ É-1 9, 10 11. 18, le jan -LUI 14, 16. 18, 80, 24, 88. "»0fl konogrammes oour manteaux de A OR Franges à boules pour rideaux, le mètre A f|R p

0
"' '"" ' --•- -•-—- j =  Jaconnet, blanc, rose, ciel, rouge, k BO, fl 90 Messieurs, noir et or, la pièce " 0,J 28, 38, 65. ^^"^ g¦ it> 26. 88, les 10 mètres U.Ofl Monogrammes p. manteaux de Dames, A M Franges pour tapis, le mètre, 60 at A OA
S Aiguilles à tricoter, en acier, 40 cm. de (TÏQ Ohevillières de couleur, la pièce jTÏÔ enfants ou fourrures, la pièce ___» 

 ̂
V,°" m

S longueur, le jan „___ , Fil de Un, en pelote, noir, blanc, écru, A JJT Bordure de tapis en cocos, le mètre, 10 et A OQ g
m Epingles de sûreté, la botte de 13 Extrafort, noir at blanc, la pièee 93 et (1 09 la pièce u,u* . 
m 0 1 3  8 4 5 V'"" Franga perlée pour abat-jour, O QR
M 14 c tl  6 ct 18 ct 80 ct 88ct 33 ct Jalonnât noir à 12 a» f l QÂ  te mètre û-ov» T\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ **,_ *
M Baleines ue taille. Nos 18, 20, 22. 24, la KTS V.ÙV Ruban métrique à 6. 8, 10, lil , f ll f i  11011 IlluFrS 1¦ doua. 28. 88, 48 et., noires W)*» Tour de taille, blanc et couleur, ' Â7j> - W'*U W V W V I H IW S

I y S  m mmmï--- MS ^ mmJL *mmZm,mB ffl ——**¦' US ____ __&__, I
-: *t=.ar,ag"¦-*¦ ut t_pJSiS, .w..»_^. m «<»-- '—«'«'»'»¦» m "ssr¦*•¦ ""•¦ "*""*~^*** .
1 Bandes de crochets, noirs, gris et blanc, fl 00 le mètre 26, V ila , Froufrou, noir, gris, brun, beige, blanc. fe

"? a 0.14. 0.34 et U.Z10 Elastioue pour bas sans boutonnières ÂT/R Dentelles Valencienne, blanches et crèmes, i OR Jacconat , blanc, crème, spécialement pour blou- B
7TÂK ie mètref ie, 38, 68, U.lO le mètre, 10, 12,18 24, 86, 48. 75, 98, l -M  ses légères.

Crochets et malUettes, blanc OO Elastique ruche, roee. bfanc, del, mauve, A OfJ Dentelles de fll à 16, 83, M, 78, A QO orié ŝ? noir et couleur
A AO noir, 48. 68, 98. l 'A v z!Z_ Lustrine.

Oroehets et maillettes, noirs 
—

V. VO 
Ela8tlque pour ohapeau.i __oiT 8t blanc> à « .« DenteUes de guipure, blanches et crèmes, A I R  Fntaine grise.

Crochets et maillettes à -ressorts, la carie A 00 6, g, io, 12, U.lO i fl métré. 68. 95, l- .H tv Serge noire, gnse, brune.
da S douz. "•flfl '-—'¦—'¦ * Satin de chine, noir.

. AT Elastique pour blouses, noire, gris, blanc fl OA Entre-deux blancs et crème, le mètre. fl 70 Double-face, pour gilet.
Crochets à crocheter; acier à 6, 10 0.12 à Ë 8t Y™ . à 12. 18, 20. 40, 60, «  ̂ Satinette noir? et couleur.
— jTTT Belève-japesà38 et yo Dentelles noires, le mètre, 12 à i MR Ç t̂aFlle"̂  ICroebets à crocheter, en oa »•!'» 

 ̂ l^L Bétllle. - Crin pour bas de jupe. MousseJI- |
Aiguilles a tricoter, en o», le jeu de 9 k 28 A 00 Cordons de soie noir et couleurs, à 6, 8, fl iO Laine pour bas, noire, l'écheveau, fl 7ft ne caoolchouc. - Mousseline raide. —

le jeu de 5 à U,00 14, le mètre IMO à 32, 40, 45, 55, V.lv Linon en 120 cm., noir blanc et gris ,

Maison connue qar sa vente à bas prix d'articles de première qualité I
SafiaiSHtiaHrg^^

ClarcÉriflji Cugape
Je Rerai tons les samoilN sur la Place

du llarché avec d'excellente charcuterie,
fumée à la campagne.

Se recommande,
.1 Cal:» m» .

s_gg__a_ià_ial_ _̂^̂

maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep. l'r. 2.50. Portier à la gare

Ue-4029-q 28075-11

HBBBH__--WM-_BMMB«-g-B

pour tout ét suite tu époque * convenir
KAtel-do-Vllle. Logement de Set 4 oham-

bres, cuieine, alcôve et dépendances.
3297

Qénéral-Dufour 10. Sme étage da 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8293

Pour le SO AvriMOlO:
Daniel-JeanRichard 29 et 37. Logements

i de 2 et 3 chambres, corridor , cuiaine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

8802

Nord 15. ler étage de 8 chambres, cuisi-
ne, corridor fermé, deux alcôves dont
une éclairée et dépendances. Une cham-
bre de bains peut éventuellement être
Installée, Lessiverie dans la maison.
Part au jardin, 8303

Paix 61 , sous-sol pouvant être utilisé
comme magasin : 2 chambres , euisne,
dépendances, grande cave. 3301

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

a i  1 D flNNE PUAII QQ IIRi rU eyiifl E uHAUodunc.
G. TUSCHER

8, RUE NEUVE, 8 PLACE DU MARCHÉ
, . mmh.**mr»^mmm m ,. ,-— ¦

Pour cause de déménagement
offre a partir du ler Mars 3845

sur tous les articles Ctaausanres en magasin.
Quelques séries très avantageuses. Profitez de l'occasion !

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHÂNIE- ÏSS.' Librairie A. Courvoisier, pbce dn Sarché

A veudre des

Jeunes pis lltii
garanties de 8 à 9 mois, 4 Tr. par pièce,
ainsi que journellement les OEUFS de
mes SB pondeuses. 3904

Se recommande, R. Brândlln , marchand
de onules , rue FYitz-Coiirvdsier 53.

Café de Tempérance
A remettre k bref délai, cause de dé-

part un Café de Tempérance, marchant
bien et très bien situé, ancienne et bonne
clientèle. Reprise 6 i 7000 franco. 4166

Ecrire sous c Tempérance » 4166,
au bureau de I'IMPABTIAL.

Un bien Tait, c'eut d'avoir un nom-
meil tranquille et réparateur. Déjà
après peu de jours, NERVIANA (marque
déposée), est le meilleur remède contre
toutes les maladies nerveuses, l'excitation,
l'abattement, len maux de tête chro-
nique» et l'épilepsie. Le meilleur cal-
mant pour gens irritables. Prix 4 et 6 fr.
— Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne. Rio 19. Olvrii-V. Ue-42ô9 1350

AOlOllLUUËKTS I
discrets, soins familiers. Prix raison- I

nables. (H 561 U) 8563 g
Mme <*toekli . sage-femme, a

Nidau. près Bienne. I

Pharmacie MO X VKIEKl
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
méuecins. 80 aus de succès.

Boîte : Fr. 1.— 8485
-rw K̂ m̂mimmmwj^m m ai.illl .llli a m la u

T 9 f.OI I 17 HmiiHn T s * Sa au, sort à cimenter et à recoller le verre , la porceM OUliLfC liquide lit .ragO *ainet ieB m6Ubies, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le ilacon. avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Plaoe dn Marché.
mm î- r̂m—m-mmmwigunn ¦ i ¦'.lUTlUflUill I I IMt l  y lliirMMWTTMll*fflTinnTg¥lM—_TIW ' I IHi-^l—i—¦¦-IIBIII ¦ I IHI._—_—¦_WH——MM1



affaire d'Avenir
On cherche de suite ua bon

représentant sérions
pour une nouvelle savonnerie, ayant dea
produits de lro qualité. Si la personne
peut mettre quelque argent dans le com-
merce, elle aéra intéressée. 4458

A la même adresse, une villa est à
Tendre ou à louer.

Adresser offres sous chiffres S. H. 370
Poste restante, fleuchatel. 

Logeur -Acheveur
d'échappements cylindre demande i en-
trer en relations avec na comptoir faisant
la grande série. 4494 ¦

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ta® Chalet
ileslaurant da Refrain, aur le Douba
(côte Français), est k louer de suite. S'a-
dresser au bureau de la Société de la
Goule, k St-imlei*. 4496~ 

HOTEL de la j ^-Jg-f
Croix ¦ FêfiÊrKlK
CRÈT-du-LOCLE 0*\f\f
Dimanche i S Mrra I* 9« ©

dès 2 heures de l'après-midi

S *  
a \—j nia •»une fiiiliere

18530 Se recommande, Q. Lcortsoher.
Téléphone 636

Restaurant de Bel-.Air
Dimanche 13 Mars 1910, *

i dés 2 '/j heures après midi,

donné par la 4351

Société de chant IL» JP^sim^^s©
Direction : M. W. L'HOEST, professeur. Piano d'accompagnement : M. "W. RODÉ.

Entrée libre. Entrée libre.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

m A NI. PAIVPÏ ÎRTfa iSAliif liUliliMI
donné par un*

Nouvelle Troupe française
IKP" Les Fernandys.

DI MANCHE , ô 3 heures, MATINÉE
A 11 h. Concert apéritif

Entrée libre . Entrée libre.

HOTEL DE là BALANCE
Tous les SAMBDI8 aolr

dèa 7 '/, heures,

9892 Se recommande, Jean Knuttl . .

Hôte! di_s_l8!èi8s
Tous les Samedis sois1

A 1 fr. 50 <_m 2680

Café-restaurant

BRASSERIE, me Un Collège 8
vls-à-vla de la Cuisine Populaire.

Tons les Dimanches sols*
dès 7'/i heures

servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommando vivement,

1818 Ernest ROPlfe-BALMBB.

CaféS Gharrière
Lonig BRANDT

Tous les SAMEDIS soiv
dès 7 J /s h. du soir

TRIPES m TRSPES
"Vi S de choix.

19895 Se recommande.

Oafé ûB «La Paix »
Hue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES e TRSPES
Vente à l'emporté

Tous les Lundis après midi

;M£ _a»3ra *̂ :i_ :i—a. frais
Tous les jours

Saucisse a» foie renommée
1295 Se recommande, Alfred GUYOT

Café-Restaurant
Rua Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 77, h. du soir,
Souper am Tripes
1687 Se recommande, H, KURTH

Café du Transit
Tous les Samedis sois*

dès 7 '/a heures 17825

Téléphone 1070 

EiiiiiîSràOIiï-fftii
Dimanche 18 Mars 1S30

dès 7 '/s n. du soir 4408

Sospsr intripes
Se recommanda, Frit* Brechbuhler.

Bataille do Champignons !
Café-Brasserie A. EOBEET

(PINSON)
A4, rue du Collège Î4,

Pour la première fois, quelques)

rpïitq KILOS 
da V1 a"rtt•

•bClllû liliJUO Champignon»
BO c. la rat

à emporter
T?ZT Bl&teaclB auxg âmp1'

Se recommande.

CBARCDTERIE G. EŒFER
Léopold-Bobert 56 19009

Tons les Samedis soir et Dimanches

grande Brasserie r̂iste Robert
Dim-anche S 3 uaars -191©, à 8 7* heures du soir

tf Ĥ K Y**-. mym m£\ 
^

BBù*!f^^WT"f ^*^^
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donné par le 4466

Groupe ï^yrique (Direction , M. Eug. Febr).
¦' ¦ « ~~N ,X *3et—h~a s 5SO c©"i_t-l_ctr.>Ba. m 

Etude de M9. J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

Vendredi IS mars courant, dès 8 heures du soir, Mme Veuve de Wer-
ner WENKER et sas enfants, au Creux des Biches, Commune du Noirmont,
vendront publiquement les immeubles qu'ils possèdent au dit lieu, satoir :

S. ÏJne maison d'habitation
renfermant plusieurs chambres d'habitation, avec fontaine coulante , à proximité, un
chalet-rucher, un grand jardin d'agrément ainsi qu'un vaste jardin potager.

Cette maison conviendrai t très bien pour y installer une pension d'étrangers ou
un restaurant d'été.

II. Un bâtlsnent
utilisé jusqu'à ce jour pour la fabrication de la bière, renfermant da Tastes cave* au
sous-sol, et glacière à proximité.

Ce bâtiment pourrait être utilisé avantageusement pour une fromagerie ou une
autre industrie similaire.

III. Une maison de ferme
avec 30 arpents d'excellentes terres situées dans le finage du Creux des Biches.
Entrée en jouissance de suite.

La vente se fera k l'Hôtel du Soleil, au Noirmont, sous de favorables condi-
tions de paiement. H-187-S 4433

Par commission : J. Bouchât, notaire. 

Etude de M'. J. BOUCHAT, notaire, i Saigasiégisï

Vente publique d'itnmeodies
Lundi 98 mars courant, dés 8 heures du soir, M. Henri Gncaat , maître

d'hôtel au Noirmont, exposera en rente publique et volontaire.

1 Ilel fe li Croix-Féirale, an Hoirmeof
avantageusement situé à proximité de la route cantonal -- et de la gare, de cette loca-
lité. Cet établissement complètement restauré jouit d'une excellente clientèle. Il ren-
ferme grande salle de débit, salle à manger, plusieurs chambres à coucher, une vaste
salle de danse, de belles cavea voûtées, jardin ombragé, jardin potager et jeu de
quilles couvert, à proximité.

S. Un bâ.timen$ no-aveHement construi t
au centre du village du Noirmont, renfermant boulangerie avec magasin, remisé à
farine et 3 beaux logements.

3. Un antre bâtiment
également de construction récente, situé k proximité du précédent, renfermant un
logement, une buanderie, 2 grandes caves au sous-sol, remise, grange, écurie et por-
cherie.

4. Environ 8© arpents d'excellentes ter-pas
cultivables sises à proximité de l'Hôtel .

.. Quatre parcelles de f o r ê t s
dont une partie exploitable de suite et l'autre partie emplantée d'ans belle revenue .

La vante aura lieu au domicile de l'exposant sous des conditions de paiements
très avantageuses. H-188-S 4433

Par commission': J. Bouchât, notaire.

Une Maison rie Tissus
de la place demande pour de suite des

expérimentés, routinès .Jconnaissant la branche à fond, capables surtout pour la vente
el de tenir un rayon comme il faut. 4521

Adresser offres par écrit, sous chiffres A. B. 4621, au bureau de I'IMPARTIAL.

-̂ .S_© *̂s^ 2̂*"î ®ï»^ii«a_5m__"i; «se

A looer pour le fer Mai on date à cosveiir, lie
Neove 1, ler étage , bel apparierai moderne , baa-
teor o n. composé de 3 pièces, 1 chambre de boaae ,
corridor et dépeidasces. lao, gaz, électricité. Chauf-
fage cêiîral. — S'adr. rae Neuve 1, au ler étage.
wi-l'TH'M-'Mnaaa'tiiir¦MM——— *-- —¦ '--  mmmmmm *******— — —¦ —¦——— _ -rt-r
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Est-ce vrai que la maison GROH , à la Ronde, possède le droit d'être le R
magasin le plus grand, le mieux assorti et le meilleur marché ?

Oui, voilà ia preuve i

5 WAGONS DE POUSSETTES I
du plus grand luxe aux plus simples sont arrivées. Sans concurrence. Tout I
le monde est invité à visiter mes focaux et sera surpris du choix splendide, H
des teintée ravissantes et du chic de la dernière création. ta

Se recommande, 18759-90 fi
La seule et la plus grande maison spéciale sur plaoe

et du canton

.Um ni llKiln 1 IIP PP Ifl HilOIlP f l lytl iyUl Vf I IIII» H M û ut* IU IlUfiUb £11

jflLxa.toi_Q.-c>T3ili©t©® !
AVM-VOUS examiné et essayé les Modàlaa 1910 des grandes Marques : H-ls)78Q-G

Picard & Pictet et Zçdel ?
Si oni, vous êtes déjà nos clients et nous n'avons rien à vous dire que vous ne con-naissiez déjà; si non, vous DEVEZ, dans votre propre intérêt , demander ua essai àl'Agent général, NI. MATHKY-DOHeT , à La ©haux-de-Fonda. et TOBS aère"! vite con-vaincus de la supériorité évidente de ces admirables machines. £83

:*"gg*Hgaffifg^^^M*AWM.a ĝgrwy.ww|g  ̂ \JL) U¦a.ailni .niiiilainiMiiiii
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8 mp&èf Ê, INVENTAIRE H

jj l COMPLETS HOMNES p- sâries déclassées H
MÈÊJÊ dra P tout* '««son» nuance foncée, demi foncée et claire WÊÊ

au prix sensationnel

g de BO et H5 francs I
Ces vêtements sont mis en rente pendant 10 j ours

dans nos deux maisons

11 Vis- î-yis ds la fontaine Moriumantalo ¦ 
pfP§

46, Rue Léopold-Robert 46 4502 i

Honlangerie
sa lin m t̂***̂ *̂̂ _̂%mW****m**t»*3M

A rendra au Locle, pour cause de santé, de snite ou pour époque i convenir,une maison avec boulangerie bien achalandée, le tout bien entretenu, bien habitée,bon rapport, situation centrale, bonne occasion pour boulanger sérieux ayant quelquss *
fonds disponibles. — S'adreaaer eous pli cacheté, aux initialea L. T. Z. 4455, anburean de I'IMPAHTIAL. 4455

I 

MOUCHOIRS I
avec et sans initiales, pour

DÀMES-MESSIEDRS - EHFANT8
POCHETTES

Sas 4487

I

Ohaueaattes
Sous-VatamanU

Camleolê*
Combinaisons — Pris avantageux

A. Lauterbur g Fils S. A.
41 - Lôopold-Ra&art • 41

an Bon Marcha [

Chronomètp®
û® DSapino

A vendre ua chronomètre de
marine en parfait bon état a bara
prix. 45*38

S'adresser i M. Simon Grnmbaeh,
rue du Marché 3.

B.VÏS aux Fabricants
de o«a<-lx-et-x3.!S

Un graveur de lettre», pouvant faire
les noms sur plaques acier, demanda
quel fabricant de cadrans se chargerait
de lui apprendre le décalquage. — Ecrira
sous initiales M. B. 4492, au bureau d*I'IMPARTIAI.. 4498

A vendre
à Valangin

nn Immeuble de rapport , comprenant
maison d'habitation , cours et jardin.
Surface 464 m'. Assurance du bâtiment
fr. 16.000. Rendemennt brut fr. 8?«
Prix de vente, 13,000 fr. Facilités da
paiement. 44S1

Etude des notaires Guyot et Dubied.
IWiichatel. H 2983 N

Fiiotograpiise
—¦a.**© (Tatq_.©t *>X>x-o*s S*tS

près la Garo
L'atelier est ouvert tous lea jours. —

Portraits ea tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16236

ïïuellê P*raonnô fmmm -ni
j ourneïhment Zta

course* entre SSa (êhaux-de-
ff onda et lem *%*auts-Senevcy êt
p ar. le train de 6 7i. 08, se-
rait disposée à p r e n d r e  cha-
que j our co?nmission f acile.
S'adreaser an bureau da I'IMPARTIAL. 3851

Feuille de .Maïs
et

Graisse de -chas*
sont arrivées.

S'adresser rue du Collège *\m\ 4338

L8S POlïgSS ï 11 minuta lJrl__fi___i&^0 "d'anlve
'r chaT""

1

Mme Yeflve de Philippe Perret, ™ ******$XT' um


