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— MARDI 22 MARS 1910 —
Musique l'Avenir. — Répéti tion mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

_ ii local (Café du Jura *, rue Fritz-Courvoisier.
Orohestre l'Odéon. — Répéti tion générale. à 8 V.h.
Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent) . Par devoir. ^Q. ûtlI-IYlânnercho. . — Gesangstunde', um 9 Uhr.
Céo'llenne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir
He'.étla. — Répéti tion partielle , à 8'/t h,
Fr hslnn. — Gesangstunde . um 9 Uhr
Loge u l'Avenir N" 12 J> de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 8'/« h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

AnoienneSeotion Exercices, à8 1 3 h., grande Halle.

Les proares de ia îolie
D'une statistique officielle gui* la folie et

sua: lea fous, publiée assez récemment en
Angleterre, il ressort que, tandis qu'il y
a dix ans on comptait Win fou par 357 indivi-,
dluis, il y en a aujourd'hui un sur 188.

D'autre part, on a constaté que si les cà _.
de folie deviennent moins nombreux entre
20"efc '44 ans, ils augmentent, au contrairel
et dans d'inquiétantes propor tions, passé cet
âge, surtout dana les classes pauvres, c'est**
à-dire lea plus livrées aux ravages de l'jal-
Goolisme.

L'ensemble dea renseignements recueillis
Win peu partout à ce même sujet permet de
généraliser à peu près a tous les paya.
de vieille civilisation et à la France notam-
ment ce développement du plus horrible mal
qui puisse frappar rh'umanité et qu'il faut
attribuer pour la plus grande part, à la
fièvre de la vie oontemporaiiiie et aux ra-
vages croissants de remp©isonnemj_ut alcoor
lique.
Comment et pourquoi

_ , v. devient-on fou ?
OD'aJSord îl y * le couip de folie qu'il nie

faut pas confondre aveo la folie elle-même
©t qui n'est qu'un, accident comme celui-ci :
«me pauvre femme voit, dans la nuit, brûler
sa maison et eon enfant jpêrir dans les décom-
bres. Ella délire et on l'enferme dans un
asile. Pendant vingt ans elle est hallucinée
dm même spectacle. Survient un, aliéni3ta
qui imagine de mettre, sur le coup de mi-
nuit, le feu à un semblant de chaumina
d'avance établie dans la cour de l'asile et
lorsque la mèra, amenée là, cria désespé-
rément : mon* enfant ! mon enlanc ! on lui
présenta une poupée. Brusquement la folle
accidentelle retrouve toute sa raison, elle sa
rend même compte du stratagème _»t elle re-
tourne dans son villags sans qu'il lui soit
jamais survenu de rechute. La cause suppri-
mée, l'effet avait disparu.

n y a aussi l'individu sain d'esprit q ulé,
par intérêt ou par tout autre mobile criminel,
on s'attache à faire passer pour toi. Long-
temps oes cas de fausse folie ont été biou
plus nombreux qu'on ne pouvait l'imaginer,
______ enfin il faut espérer que la législation
nouvelle mettra _p terme à ces crimes de
lèse-humanité.

Il' y a quelques années un dé des atten-
tats fit grand bruit dans la presse à cause
de la notoriété de la victime, le baron X...
Un aliéniste très connu avait, dans un pre-
mier examen, diagnostiqué la folie sous forr
me de monomanie dangereuse. Le baron X...
faillit on devenu, véritablement fou, mais,
pendant qu'on se préparait à l'interner, il
réussit à'échapper à la surveillance dont il
était déjà entouré et se présenta chez le
même spécia l iste après s'être rasé et en modi-
fiant scn allure «et sa voix :

— « Je suis, dit-il, M. Z.'.., des membres de
mia famille, qui ont sur ma fortune de fort
mauvais desseins , prétendant me faire
passer pour ^u. Je m'abandonne à votre
exanjen. »

Le savant prof-viseur l'examine, lui ïrappe
un coup sec au-dessus de la rotule pour voir
e'il "n'est pas menacé de paralysie générale,

le regarde dans la pupille pour passurar,
qu'il n'est' pas alcoolique, l'ausculte un peu
partout, tou,t en le faisant causer de choses
et d'autres, et finalement lui délivre tin cer-
tificat de tout repos que son client produit
triomphalement devant le tribunal, après que
l'avocat de la famille eût donné lecture du-
premier où I'aliéniste avait conclu à la
folie. Huit "jours après, comme le professeur
ouvrait son cours au milieu de l'hilarité satr
donique de son auditoire accoutumé, il &__¦-
xêta Je rire sur les lèvres en commençant!
sa leçon par cette déclai t̂ion pleine d'hui-
mour

— «Messieurs, on peut toujours dire dans
inconvénient qu'un homme est aliéné mais
n'attestez jamais qu'il est en pleine posses-
sion d _ ses facultés ! »
L'étincelle qui met

le feu aux poudres
Les émotions vives, la colère, la haine*,

les coups sur la tête, l'insolation, etc., jouent,
dans la production de la folie, le rôle de
rôtinteeJle, qui met le feu aux poudres, mais
encore faut-il qu'il y ait de la poudre, c'est
à-dire que la machine cérébrale soit déjà
toute prête à se détraquer ou à s'arrêter,
complètement II faut, dans tous les oa3, y
regarder de très près avant de conclure!
d'une manifestation désordonnée à de* la fo-
lie déterminée. Il est bon d'étudier l'ascen-
dance du sujet, tout le oours de sa vie et de
le surprendre dans ses habitudes.

On ne devient pas brusquement -BoU. La fo-
lie est une maladie qui 'guette de très loin* sa,
victime que lui livrent à la longue das
prédispositions héréditaires développées par
son genre de vie .Presque tous les aliénés
ont, en effet, parmi leurs parents, tantôt très
éloignés, tantôt très rapprochés, des person-
nes qui ont été elles-mêmes atteintes de fo-
lie oui qui sa sont signalées par dea troubles
nerveux ou mentaux plus ou moins graves.
C'est mêmi _ pourquoi l'union entre cousins ast
à craindre à foe point de Vue, parce qu'elle'V-
eumule sur. la tête des enfants un héritage
pathologique * doublement renforcé. Les la-
milles régnantes, où de pareils mariages sont
fréquents, fournissent souvent l'exemple ca-
ractéristique de ces inconvénients, exemple
qui devrait donneq; à réfléchir, alux sim-
ples mortels.

Toutes les affections de l'estomac, chi. 0-
niques et aiguës, toutes les maladies des au-
tres viscères, diui cœur, des poumons^ du
foie, des reins, des organes génitaux, peu-
vent iaussi intoxiquar à la longue l'écoroe
du cerveaa et 'trop souvent la terrible «avi-
lie» y produit d'irréparables lésions.

Mais il y a surtout, oomme cause princi-
pale de la folie, l'intoxication morbide dont
on a soi-même empoisonné les neurones de
l'éoorce de son cerveau par l'abus régulier
de l'alcool et de l'absinthe principalement,
le plus insinuant, le plus violent des poisons
alcooliques.

M. Jean Delav'anne consacre l'article de
tête "du « Démocrate» d'hier à un éreinbeH
ment dans les règles de l'affiche df i Tir fé-
déral, yoici le morceau :

Avez-vous va déjà l'affiche-réclame du
•prochain Tir fédéral ? Elle vient de sortir des
ateliers de la Société anonyme Hubacher et
Cie, à R _rne, et je pense que d'ici quelques
jours, on pourra la trouver plaaardée dans
la plupart de nos villes. Le « Démocrate » en
a parlé l'autre jour, ni en bien ni en mal, sa
contentant d'une brève description et ne sai-
vant pas en cala certains journaux qui, dès
son apparition, lui ont consacré des articles
éiogieux.

Eh bien, traitez-moi de béotien, d'ignorant,
d'épicier; quelque bonne volonté que j'y mette,
je lhepuis souscrire à ce jugement flatteur. A
mion sincère sentiment, l'affiche du Tir fédé-
ral de 1910 est une des plus laides, des plus
plates et des plus prétentieuses choses qu'on
ait faites en ce genra depuis longtemps. Le
dessin, les couleurs, l'idée, l'exécution même,
tout dans cette affiche laissée une impression
de malaise au spectateur.

L'œuvre da M. Schaupp, peintre à Munich,
nous présente, vous le savez, deux vachers
qui s'en vont 'à un tir... et c'est tout. On ne
saurait donc prétendre que l'artiste t_ soit
mis en fraia d'imagination et cette simplicité
de sujet 'ne serait pas sans grandeur... si le
sujet était mieux présenté.

Le fond du tableau, d'abord, f i e  compta
pias. Jl est formé de _a bannière de Berne,
mais n'est an aucune relation avec le reste.
Car les deux personnages qui s'en détachent
pourraient aussi bien être des armaillis fri-
bourgeois joui des montagnar-is d'Appenzell

qtoe dea Bernois. Ou prétendriez-VioUS qu ù
suffit du pantalon de milaine dont est vêtu
un des compagnons pour faire Un Bernois ?
Non, ce fond est évidemment lune imitation de
celui qui a tant plu dans l'affiche de la der-
nière fêt 1? fédérale de gymnastique. Mais
quelle différence ! Le blano gymnaste est
'heureux et fier de porter la grande bannière
rouge et blanche qui le protège ! Nos vachers,
eux, ne portent pas leur drapeau : ils lui
tournent carrément le... dos, et, parole d'hon-
neur, ils ont raison de le faim Vit-on ja-
mais l'écusson bernois reproduit de la sorte ?
Le champ d'un carmin pâle, la bande grisa,
l'ours à peine noir ! On a dit que oe « mutz»
était « belliqueax » ! Il est héraldique de des-
sin, itiout au plu3, et n'était sa langue trop
effilée' et rouge, on croirait qu'il est hon-
teux de déambuler sur sa triste bande dont
on al ôté l'or, je (ne sais pourquoi. La seule
chose qui frappa, dans oe fond anémié de
couleurs, c'est, en haut à gauche, en lettres
grasses, le nom de l'aubeur du chef-d'œuvre.

Quant aux deux vachers, le vieux, à g)aju-
che, est représenté de face: le jeûna à
droite, est de profil, tournant la tête vers
le spectateur. Et j'avoue ne rien comprendre
à cette disposition, à moins d'admettre que
les deux bonshommes ne marchent pas dans
3a même direction. Mais ne viennent-ils pas
tous les deux de Berne ? Le vie'uxf a les pieds
nus dans des sandales de bois ? Ses jambas
sont largement écartées — les jambes écar-
tées, c'est ,semble-t-il, le seul moyen qu'aient
les peintres modernes d'exprimer la force !
— et sur la genou 'gauche il portle lun etfet de
lumière que les mamans prendront pour un
« tacon » jaune sur Une culotte 'usée comme
celle de Jean Valjean le forçat. Il est vêtui
de reste d'une lespèce de roulière, oU si vous
aimez mieux de carmagnole grisâtre aux lar-
ges revers fleuris de broderies déteintes et
qui ballonne singulièrement sur son ventre.
L'air réfléchi de sa figure énergique pourra;
plaire, mai3 non sa barbe jaunâtre, ni ses for-
midables abattis d'orang-outang, ni son atti-
tude raide. " H tient son Vetterli sur l'épaula
Oomme il tiendrait une fourche |eit il a oublié
son couvre-chef à la maison... l'émotion, sans
doute, l'a rendu distrait : on ne va; pas si sou-
vent au Tir fédéral de Berne !

Son compagnon, lui, connaît déjà plus les
Usages diu monde. Il a mis son chapeau, un
horrible feutre rond! et plat, qui cache sa fi-
gure de sournois, et qui jure éttangement aveo
son gilet d'armailli en velours noir brodé de
rouge. H est plus riche que ]e vieux, ce
tireur imberbe, on le voit à son beau pan-
talon de milaine et à ses souliers neufs de
militaire. Ma'fti il y a je. ne sais quoi de pleutre
dans son attitude et qui provient de la manière
inconcevable dont, en marchant il celle xle
bras et le poing au flanc à la cuisse... Je
lis dans un journal que ce « Hansli de bonne
maison » a le type national plus accentué que
son, compagnon. Type national bernois? Je n'en
crois rien. Uranais, Unter waldiep, A ipij k  m
non spécifiquement Bernois!

Somme toute, l'artiste a VoiuM, — c'est liai
mode, — être absolument réaliste, simple,
grand. Et j'ai pour qu'au sentiment général,
il n'ait été que laid^ incompréhensible et plat
Mais enfin' direz-vous, M. Schaupp a au le
premier ou le deuxième prix au concours! —
Eh! qu'est-ce que cela prouve? Manet, dont
M. Schaupp est un lointain disciple; Edouard
Manet n'a jamais eu de prix : il n'en est pas
moins resté le grand Manet

Jean DELà VANNE.

Une affiche ratée

Une fortune Immense est à
sa disposition

Ifl y a deis millions à gagner par an, ploUr.
celui qui découvrira une substance capable de
remplacer le caoutchouc. Mais, évidemment
cette substance devra tout à la fois présen-
ter les qualités des diverses variétés de sucs
que produisant lea régions tropicales et pou-
voir être fabriquée industriellement dans des
conditions économiques. ,

L'usage commercial du eaioutchouc prend',
chaque jour, une telle extension que la pro-
duction n'arrive pas à suivre une marche pa-
rallèle. Il en résulte un accroissement .inces-
sant des prix. Au mois de février de l'an-
née dernière, la prix le plus élevé de la meil-
leure qualité de Para était à Londres, de
3 fr. 40 le detai-kilo; cette année, à fin jui l-
let, 09 prix s'était élevé à 10 francs.

H est oejrtadn que cette hâtasse affectera tetafet
les objets dans lesquels le caoutchouc entre
pour, une partie p|u pour le tout. Innombrables

sont te es dbjéts ef i parfois pi indispensables,
qu'on se demanda dofmment nofei pères pnt w.
s'en passer.

Cest cependant veirs 1820 seulement qWe
c'ette substance commençai à lacquôrir de l'im-
partance. De l'Amérique dm Sud, elle fut imf*
portée en France, pour la première fois, «n
1731. C'était alors la «gomme iélastiq'ue», ex.
pression qui, d'ailleurs, continue à désigner leq
petits morceaux dei caoutchouc spécial qui
sert à nos écoliers — et à nous aiussi — pour
effacer ehere et crayon sur le papier, et qui
fut adapté à &$ Waget par. le savant an dais
Pîiestley.

D'où vient le caoutchouc
En 1813, Ch-Aeé Macintosh jetut l'idée de

rendre les tissus imperméables en les endui-
sant d'un mélange obtenu par la dissolution du
caoutchouc dans l'huile de naphte. L'usage(
de celui-ci était néanmoins limité; la chaleur le|
ramollissait et le troid 'le durcissait Ce fut la
découverte du procédé de . .vulcanisation»
c'est-à-dire l'inooirporation diui soufre à sa
substance, qui .rendit son utilisation si géné-
rale.

Le cadutchoUlo <e|st tiré d'une centaine de vé-
gétaux divers*, dans les régions chaudes et
humides d'une zone qui s'étend jusqu'à plus
de 400 kilomètres des deux côtés de l'éqUa,-
teur. Lea uns sont de beaux arbres, tels ceux
de la ccajtréei de l'Amazone, dont la hauteur
dépassa vingt mètres et la circonsférence
trois; d'autres on la forme de simples lianes
comme lea espèces du Congo, qui ne s'élèvent
pas à plus de quelques pieds du sol, sauf à
monter à l'assaut de larges troncs voisins
et à les suivre: dans leur ascension progres-
sive.
. Plusieurs procédés sont employés pour l'ex-
traction du caoutchouc. Dans la vallée dé
l'Amazone, d'où Y'-àht le Para, les indigènes
font le matin des incisions dans l'éoorce des
arbres, à deux mu très de hauteur du sol, en
ayant bien soin du ne pas toucher aui bois.
Au-deesous des incisions, de petites calebasses,
maintenues aveo de la terre grasse pétrie,
reçoivent pendant dix heures, le suc qui
d'éioule lentement. Le lendemain, la même
opération est répétée à 25 centimètres aui-
dessous de la première incision, et ainsi dé
suite, jusqu'au pied de l'arbre. Lorsqu'une
certaine quantité de la liqueur a été recueil-
lie, on la laisse uh peu* sécher et on l'enroule
autour d'un morceau de bois jusqu'à former
une pelote épaisse d'environ 45 centimètres:
c'est le caoutchouc brut

En raison de la variété des prloteédés d'ex-
traction le caoutchouc arrive en Europe sous
tontes sortes de formes, en gâteaux, en ban-
des, en tendlles, en boules, en (saucisses.
etc., e(to.

II y a déjà 427 brevets
Telle est lai substance dont il s'agît dei trioluh

ver un succédané.Chimiquement elle n'est au-
tre qu'un mélange de carbone, d'hydrogène iet
d'oxygène tout comme 'l'alcool et le sucre,
mais il n'a appartenu jusqu'ici qu'à la naturel
dje Constituer., aveo ces trois éléments, 10
teaoutcouo, dûpt nous faison? piartout
Usage.

Ce n'est pas que le problème n'ait jamais
tenté personne. Rien que dans les archives du1
PatantJDiîice de Londres, il ne se trouve pas
moins "àe 427 brevets concernant des procé-
déa divers pour 2a fabrication des caout-
choucs ar tificiels.

Il est évident qu'aucun ne doit avoir une
valeur pratique et commerciale, car on n'en
Connaît pas qui soit exploité à l'heure actuelle.
Il y a pour tant un procédé qui semble trèa
sérieux, puisque le professeur Dunstan n'a
pas dédaigné d'en parler récemment dans la
« Revue Contem'ioraine», en prédisant que le
teaontebouc artificiel allait remplacer bien-
tôt les caoutchoucs naturels et qu 'une manu-
facture allait être érigée dans le Pays de Gal-
les, avep des chutes d'eau comme force mo-
trice. Lés expériences qui furent faites étaient
fcasées sur l'élastL/té qu\_cquiert la pâte de
farine "bien masjpquée. Le profeoseui à réussi,
en traitant ce. (laines graminées, comme le
maïs, l'orge ,1e olé, avec la p .yaline, à «obtenir
différentes qualités de caoutchoucs, depuis
une composition très fluide pour l'imperméabi-
lisation, jusqu'à un caoutchouc dur pour pneuB*

L'inventeur qui découvrira un produit à Ibon
marché, pouvant être substitua au caoutchouc,
acquerra une fortune qui ne pourra se com-
parer qu'au revenu des milili'aridaires américamsi
c'est-à-dire pscillar t entre*, 20 et 50 millions
par an.

Mais, qui sait si l'on ne touche pas aui but?
L'œuf de Christophe Colomb semblait d'une
difficulté insurmontable à fa?re tenir debout
fiur une des extrémités, et cependant c'était la
chose la plus simple du monde!

Qui trouvera ia formule de fabrication
du caoutchouc artificiel ?
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Alor__ son cœur se serra d'une telle an-
goisse qu'elle crut se trouver mal. Mais un
appel à toute son énergie la fit réagir et
sans hésiter, elle sauta à bas de la voiture,
vint au ravin, vit au fond les débris de l'auto-
mobile et, ne ss laissant pas arrêter par l'hor-
reur tragique du spectacle, mais au contraire
attirée par le passionné désir de revoir son
mari, en quelque éta t qu'il fût, à son tour elle
dévala la pente rapide au risque d'une chute,
entraînée dans cette course folle comme si,
elle aussi, san3 pouvoir se retenir, volait à là
mort !...

Mais parvenue an bas, une si vive détresse
l'envahit qu elle eut besoin d'un réconfort
pour la surmonter et elle s'approcha du Père
Jean, oomme l'aurait "fait un enfant apeuré,
cherchant un secours et le réclamant cen
cette circonstance, plus encore de l'homme
de Dieu que ds l'ami.

— Mon Père 1 murmurarfc-elle éperdue, où
eet-ïl 7...

En effet «& ne le Voyait pas, on ne voyait
pas Roland !

L'auto ayant franchi le talus étroit ijur
lequel elle avait été dirigée et trouvant sitôt
après, le vide, — la pente faisant dérober le
terrain sous elle — entraînée par la vitesse
acquise de son poids, s'était renversée. Elle
avait donc dû non pas dérouler, mais tomber

Reproduction interdite auto journaux gui n'ont
¦pas de traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

d'un coup, et gisait maintenant les ro.ue.s en
Tair.

Où était Roland qu'on ne le trouvait point 7
Sous la machine sans doute ? et inévitable-
ment broyé. Voulant se tuer, il avait dû se
cramponner à sa voiture pour tomber avec
elle... Le Père Jean et Diane eurent en même
temps cette même pensée et frissonnèrent à
sa terrifiante terreur.

Oa bien fallait-il se rattacher à 'l'espoir,
bien incertain, d'un sauvetage depuis long-
temps opéré; le marquis d'Etrelon transporté
dans un village proche, alors que l'auto avait
été abandonnée 7...

Le seul moyen d'une prompte certitude
était de regarder sous la voiture. Le Père
Jean sa coucha à terre : il ne vit rien. L'auto
était brisée, aplatie, cachant ce qu'elle re-
couvrait Il fallait essayer de la soulever... ai
l'on ne trouvait point sous elle un cadavre, eh
bien ! on remercierait Dieu de cette lusur.
d'espérance et l'on chercherait ailleurs-
Avant tout il fallait s'assurer, car si le mal-
heuerux était là, sa délivrance n'aurait que
trop tardé. Mais comment soulever cette
masse énorme ?

A tout hasard Diane avait emmené son
valet de chambre. Lui, le chauffeur, le Père
Jean pourraient-ils venir à bout de cette
lourde tâche 7

— Essayons, fit la jeune femme dont l'é-
nergie se développait en raison directe de
l'intensité di l'épreuve, j 'aiderai, j e  sais
for te.

Le Père Jean remonta pour appeler I&3
domestiquas.

— Venez, leur dit-il, l'auto de monsieur
d'Etrelon est tombée "dans ce ravin, nous
craignons qu'il ne soit resté dessous.

Ce fuf la seule explication qu'il donna da
•leur course folle à la recherche du marquis.

Lea deux hommes s'empressèrent, moins
dans un sentiment d'affection pour leur maî-
tre, toujours si sévère avec eux, que dans ce-
lui d'entr'aide qui porte la classe ouvrière
à venir aui secours de son semblable aveo
une générosité qu'on ne trouve pas aussi gé-

nérale dans la classa sopérieurei où, croyant
n'avoir jamais besoin de personne, on est
moins disposé à donner des secours dont !QP
n'attend paa le retour.

Leurs bras restaient impuissants.
— S'il est dessous, dit le chauffeur, il fau .

prendre garde de ne pas le blesset davantage
en le dégageant.

Le Père Jean reconnut le bien fondé de
oette remarque.

— Il iaudrait, dit-il, des leviers...*
To _is regardèrent autour d'eux pour _r.ottv. __ r

ce qui en pourrait tenir lien.
A quelque distance de là, un jeune arbre

était tordu et brisé. Car le ravin était planté
par-ci, par-là, de peupliers, les uns, déjà éle-
vés, d'autres, tout jeunes.

Lauto avait même dû heurter tin des pre-
miers, qui se trouvaient au point de départ da
sa chute, mais n'avait pu l'entraver. Une
profonde blessure au tronc de oet arbre en
témoignait ainsi que de la violence du choc.
Le peuplier (3*vait résisté et l'auto*, déviée
de sa ligne, avait culbuté plus vite après,
cette secousse.

Pendant que les autres faisaient cette cons-
tatation, le chauffeur se dirigeait vers l'en-
droit iciù se trouvait le jeune arbre tordu et
brisé, sans doute par une tempête. C'était là
à quelques pas et dans le sens de la déclivité
de la pente de la route, aussi bien que de celle
du ravin qui le longeait jusqu'au bas. Tout à
coup, on vit cet homme s'arrêter et poussée
un cri :

— Monsieur est là.
Roland y était en effet, couché sur lé dos

face au ciel, les yeux clos, inanimés, les bras
eroisés . ur sa poitrine, la tempe ouverte par
une larga blessure d'où le sang avait dû d'é-
chapper en abondance, car l'herbe aùtoar
de lui en était roigie. Une mousse sangui-
nolente perlait encore à ses lèvres, témoi-
gnait qu'U avait dû perdre aussi par la bou-
che... Et, à côté de lui, le volant de l'auto,
brisé au ras de la roue, reposait sur le gazon...

Le Pèr> < Jean était accouru !.. Diane, vail-
lante, l'avait* suivi et êt&t tombée à genoux

pr es du corps de son taari. Le religieux, pen-
sant d'abord à i'âme de don «uni, fit à tout ha-
sard sur son front décoloré un geste d'absolu-
tion.

Diane sanglotait
— D est mort ! difcelle.
Le Pèr < Jean fit un signe dubitatif.
Il s'agenouilla près de Roland, décroisa ae*

bras, prit sa main. Il lui sembla que le pouls
bat' lit encore faiblement

Il s'approcha davantage et perçut un souf-
flay si léger qu'on pouvait craindre être J. f
jouet d'nna illusion. Ecartant les vêtements^.*
il appliqua son oreille sur la poitrine df i
blessé... le cœur battait encore !

Alors, se relevant et s'adressant à Diane:
— Bénissez Dieu, madame, il vit !

P y S des jours que ie Père Jean et mia-
dame d'Etrelon ont ramené agonisant dans
sa demeure, le marquis échappé miraculeuse-
ment à la mort.

Il existe toujours, Sans que les médecins
puissent dira s'il survivra ou non à ses ter-
ribles blessures. D n'est sorti de la syncope
que pour tomber dans le délire. On peut dire
qu'il n'a pas repria connaissance et bien sou-
vent des évanouissements viennent encore le
priver ide l'usage de ses sen3.

On s'est expliqué les circonstances provi-
d entielles qui l'ont préservé d'une mort parais-
sant certaine. L'auto* en tombant dans le ra-
vin, an a heurté un des grands arbres : le
choc a brisé le volant auquel Roland se cram-
ponnait, a projeté le malheureux hors de la
voiture, et la violence de la secousse l'a en-
voyé tomber au loin. La blessure à la tempe,
provenai t Bans docte de l'arbre contre lequel
11 s'était frappé, et les lésions internes, de Ii
chute, terrible à pareille distance. Il n'avait
pas dû lâcher aon volant de direction et;
après le premier évanouissement avait sans
doute, un instant recouvré connaissance^Alors, résolu a petite mort qu 'U avait cherchées
il s'était croisé les bras pour l'attendre de piad
i__ ._06.sai _} détaUlance morale.

f nrî ûmûn'o A loner ponr le .10 avril 8
UUgCLUCUIS. logements de 2 pièces, pins
an logement de 3 pièces. — S'adresser i
M. Emile Jeanmaire, rae de la Charriére
23. 1331

Â Iflll PP logement de 8 pièces ei cui-
1UUGI 8ine> bien exposé aa soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser an bnrean de !'I_ TP _ R _ _ AI,.

I nnpmQnta A louer > * suitB ouLuyciiiGiiLo. époque à contenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 piéces st deux alcôtes, situés à la rue
Léopold-Robert.
S'ad. an burean de I'TWPARTTAL. 20*294

A InilPP Pour le 8*-1 avril 1910, an rez-
1 U U . i  de-chaussée de 3 pièces et dé-

pendances, jardin, conr et lessiverie.
S'adresser rne de la Pais 7, aa 2me

étage, _ droite. 112..

I nnpmfin+fi * louer pour le 30LuyciliGll ld. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rus du Parc
94, au rez-de-chaussée. y?os_
A Ini lPP 1er élage, tiel appariement

IUUCl de 4 pièces, cabinet de bains,
chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances.
5 appariement s modernes de 3 pièces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charriére. 500 fr. — Ateliers ponr
tons genres d'industries.— S'adresser rue
Celestin-Nicolet 2. 3942
I nriomori - de *r* 800> cédé pour unir un
_lUgt.lll.-lll bail de 2 ans, à fr. 700 ; 4
chambres, bont de corridar éclairé et
tontes les dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 19, aa Sme étage. 5004

PliamhrP A louer dé suite nne cham-
vllalllUI C. bre indépendante à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 31. au 1er étage. 4997

f tiamh PP A louer de suite ou époque è
UllalllUl C. convenir, une jolie chambre
indépendante, non meublée , bien exposée
au soleil, dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à M. Henri Vuille, gérant , rne St-
Pierre 10. j- 4006

À Inil PP rDe aQ C°Uège 4. un beau lo-
lUUCl gement de 2 pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adiesssr è Mme Schmidiger. rue .de la
Balance 12. ou à M. Ch. Sculnnegger, rue
de la Tuilerie 32. 3456
T nriûmpnt A louer pour tout de suite
LUgCUlOUL ou pour époque à convenir,
rue Sophie-Mairet 18, un bean logement
de 8 cbambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Crêtets 71, au bnrean.

8839

Appartements. potr10iëe3oae
av

8ru,lï»;o!
Jaque t-llroz 13 , ler étage de 4 pièces.
Place d'Armes 1 et 1 his, de 3 pièces,
bout de corridor et dépendances, moderne,
lessiuerie et séchoir ; pri x 40 à 55 fr. par
mois. — Progrès 67. Pignon de 1 pièce
et cuisine. — S'adresser à M. Th. Schœr ,
rue dn Versoix 3, an magasin 3921

A fa]jan A louer de suite ou pour épo-
iU.l lCl.  oue à convenir, un bel atelier
très .bien éclairé, chauffage central , éta-
blis poxés. Conviendrait pour n'importe
quel métier. Prix très modéré. Apparte-
ment suivant désir. 4051

S'adresser au bnrean de I'I MPARTIAI,.

P p nan A louer de suite ou époque k
UOllalli convenir, 2 beaux logements de
8 chambres et cuisine. Eau et gaz. Lessi-
verie. Prix modique. — S'adresser Char-
cuterie Béguin-Jacot, rue Numa-Droz 9.

4972

A lnnon ae sui,e 00 *po<Iue à convenir,
lUUcr 1er étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances, le tont aa soleil, quar-
tier de la Charriére. Prix modéré. — S'a-
dresser rue da Collège 15, aa magasin.

497 .

Appartements iïSZ& Tt r.p*
partements an soleil de nne, 2 et 8 pièces,
jardin potager et dépendances. — S'ad res-
ser au Magasin d'Horlogerie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-Robert 50.

4989

A Innpp Pour le 31 °ctobra* aans unB
IUU Cl petite maison d'ordre, an beau

ler étage moderne, bien situé au soleil.
avec lessiverie. conr, etc. — S'adresBer à
M. J. Wyser, rue dn Rocher 20. 5011

A InilPP Pour le ¦**" aTri1, IDaK niti<I u6
1UU.I appartement de 3 pièces,grand

corridor, alcôves, verandah, jardin, lessi-
verie. Bas prix. — S'adresser me de l'E-
manci pation 49 (près du Stand). 5051

Â lnilPP Pour le ler oa le ** avril* pe~
1UU. 1 tit appartement de deux pièces,

bien exposé au soleil. 25 fr , par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49 Iprès dn Stand). 5050

innaPfpmpntt A louer pour de suite ou
njljjul IClUOUlo. époque a convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé. Prix modérés.
— S'adresser chez M. Benoit Walther,
rue dn Collège 52. 5060

Àppartemeilt. louer pour le £&
r 

avril ,
beau logement an soleil, 3 cbambres & 2
fenêtres, bout de corridor éclai ré, cuisine,
gaz installé , lessiverie. — S'adresser rue
Numa Droz 102, an 2me étage, k droite.

8931

I nrinmanf A remettre pour le 30 avril
LiUg.lllGlH, ou époque à convenir nn
logement de 3 pièces, situé en plein so-
leil, cuisine et dépendances. - S adr. rue
du Pont 21, ler élage à gauche.

5299

Appartement, louer pour le HO avril ,
an bel appartement de 3 pièces et corri-
dor, bien situé. - S'adr. rue Numa-Droz
51. au 3me étage, à droite. 5*295

Pnno onl  ̂l°uer ae suite ou époque à
IJV U O"oui. convenir, sous-sol de 2 pièces.
— S'adresser à M. Frank, rue de Bel-Air
12; 5211

1 n/inl A louer beau g.auu luca. uuu-
ilUudl. gable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'auresser rue de la
Paix 39. an 3me étage. 20827

PpndPOO _ f i î  À louer de beaux ap-
i l Ug l Cû- l UO. partements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Grosvernier, au ler
étage, à droite, même maison, ou au bn-
reau A. Bourquin 4 Nuding, rae Lèopold-
Robert 6-A. 22765

Appartement, nn bel apnartement dé
3 pièces, bien expes>é an soleil, avec .une
écurie. — S'adresser à M..Ch. Schluneg-
ger. rne de la Tuilerie 32. .. , 1075

à IflllPP rue c*es Bulles et rue aes Bois,
iUUCl de beaux logements de 2 et 3

Îiièces, bon marché, bien exposés au so-
eil. — S'adresBer â M. Ch. Schlunegger,
me de la Tuilerie 32. 1078

f hamh pp A louer, tout près de la Gare,
UlldlllUIC. une belle chambre meubièe,
exnosée an soleil , à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de ia Serre 98. au ler étage. 339:1

Charpentier-menuisier. *$__% gruan
beau local à ouvrier sérieux, en échange
de quelques travaux d'entretien d'une villa.
Chauftage compris. Gaz. eau, électricité .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4796

T nrfnmanf A louer nn logement de 3
LlUgemefll chambres, dépendances et
lessiverie, bien situé an soleil. Prix 25 fr.
Dar mois. — S'adresser rue de l'Uôtel-de-
Ville 67. 519?

Appartement A loner iïïUiïïtt
pièces, situés an ler étage, ainsi que le 2me
étage, côte bise ; appartements aa centre
de la ville, dans n* aman d'ordre et an
soleil ; lessiverie el séchoir. — P rur visi-
ter s'y adresser et pour traiter , s'adresser
à M. Cuanillon, rue Léopold Bobert 27.

4828
Ppnnn A louer . _ _ r  ie du avril, Ueui
UClIdlli beaux lo _ «ments de 8 pièces,
cuisine et dépendances, eau et e*x instal-
lés. — S'adresser à U. Emile Perregaux.
k Renan. 4613

Petit logement , î rï _£&£ £
soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf , de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , lessi verie, cour et jardin. Eau
et gaz. Prix : 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au _ me
étage. 2» 19

I AffAIDABt  A ,0uer poj r te ,er """ •L»h i_ I H C B I. magnifique logement ds
3 pièces, confort moderne, balcoa, chan-
tage central , service de concierge, etc.

S'adresser rue Jactb-Brandl 2, eu ter
étage. 5"R?

A lmiPT Pour 1K oU av iu , quartier ue
IU UCl feel-Air. beau logement de 8

pièces, dépendances, lessiverie, jardin.
Prix très avantageux. — Pignon de 8

t
ièces, 30 fr. par mois. — S'adresser rne
éopolri-Robert 25. an 2me éta . «. 53"7

Rez-de-chanssée. 8d^
s 4ol fr.op£

mois.
Pï C. n ATT 3 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
I lgUUil. siverie. — S'adresser rue rie la
Côte 12. au 2me étaee f Place d'Ar m _ »1 421 1

Â InilPP Pour lB tf*** avril , dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 8 nié.

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

à droite. 115

A IflllPP P™s du nouvel Hôtel-des-*Pos-
lUUCl tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rne du Parc 78. 188S8

Appartement. 10n
p
e0rurpouar9 SS

un superbe appartement moderne de 4
pièces, chambre de bain et chambre de
bonne, balcon, cuisine, conr et vastes dé-
pendances ; gaz et électricité installés, si-
tuation magnifique en plein soleil. Prix
très avantageux, — S'adresser rue Sta-
way-Mollondin 6. au rez-de-chaussée. 5_ *>3

A nnarfpiTIPnt A louer de suite ou pour
ùjjyai 151UG1U. époque à convenir , au
centre de la ville, un joli appartement,
composé de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15, au
1er élage. 5136

Â VOnripa -y o s tÏj é & B  Imprévu an ma-
lCUUt e - SMSfr» Hf complet Louis

XV, neuf, crin animal ; ainsi qu'un dit,
usagé ; très bas prix.— S'adresser à Mme
JeanMairet. rue Léonolrt-Rohert 25. 4fi- _ l

A VOnriPO P01" cause de ueparl, une
ICUUI C bicyclette Peugeot, extra-

piste, ainsi qu'un potager a bois avec
grille, bouilleire, barre jaune et tons les
accessoires. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9, au rez-de-chaussèe, à gauche.

49n4

Poussette usagée „«*£»"ttS'SÎ
à vendre. — S'adresser à M. Wilhel m
Rodé, rue Léopold-Rooert 7. 4645

Â
tranrinn 1 'bar à brecettes, neuf etÏ8Dtire verni- 4906

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A
ï o n r f po  uoe jeune chèvre prête pool
ICUUI C le milieu d'avril. — S 'adres-

ser rue Fritz-Courvoisier 60, au rez-de-
chaussée, i droite. 4924

Â rpnl.ro UDe ^elle grande baraque k
I CUUI C Upin», couverte en tôle. —

S'adr, rae Numa-Droz 94, aa 2me étage ,
à droite. 41)69

A FPndPA *" *'t3 com plets à 1 et 2 pla-
ICUUl D ce8i i grande garderobe, 1

bufiet sapin verni, 2 tables de nuit , beau
potager à pétrole à 2 feux, des outils de
pierriste, 1 roue en bois et une dite en
fer, etc. — S'adr. rae Numa-Droz 94. au
2me étage, à d roite. 4968

A VPPf l pp UDe ,0''elte marbre de 2 me-
I CliUl C très de long, ainsi que deux

appareils à laver et sécher les cheveux.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 4866

A TTOT. / .rfl une grande vitrine avec
V v_U*_iO buffe t pour magasin. —

S'adresser rne des Terreaux 8, au ler
étage. 4754

1 Fpttffpo * canapé crin animal, 1 buffet
a ICUUI C & a portea . 1 coramodp et 1
potager; le tont en parfait état. — S'adres-
ser rue du Paro 72, au Magasin alimen-
'.jire. 5054

A
renrlnn pour cause de départ un vé-
ICUUI C los «Cosmos., en bon état.

— S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage. 5065
1 rpnn nn faute de place, une brebis
a. ICUUI C avec son agneau, ainsi que
de la laine de mouton lavée ou non. —
S'adresser Boucherie Chopard, rue de la
Paix 69. 5066

A la même adresse, on demande &
acheter on Ut à 1 oa 2 places, usagé mais
propre.

Â Vomira une poussette à 4 roues. —
ICUUI C S'adresser rue Numa Droi

18. au 3me étage. 5044

À r p nf f P û  d'occasion , une machine à
ICUUI C régler. — S'adresser au bu-

rean de I'I MPARTIAL. 5041

Escalier tournant S^û^Smain-courante, hauteur 320 cm., diamè-
tre total 120 cm., à vendre d'occasion. —
S'adresser au Magasin du Progrès. 3963

<*_ __ A imito 'jKas
- 3̂gP* 

de 
commerce, oeux forts

ŜA A c Z i^A ^S .  chevaux. — S'adr. aa
— - -̂- r̂" ~*~ 

bureau de I'IMPAHTIAL .
5032

A VPniiPP fa "te de P'ace* uu gfand lit
ICUUI C complet, propre , noyer pla-

qué, matelas crin animal, ainsi qu'une
grande taole ronde à un pied. — S'adr.
rue Numa-Droz 102, au 2me étage, k droite.

4837

A VPnfiPP de magnifiques jeunes chiens
ICuUI C race croisée St Bernard, âgés

de 2'/, mois. Prix fr,.,1D p\ççe. — S'adr.
k M. Louis Bonnet, à Peseux. 4988

A Varirlpû un' pôîàger à-pétrele , bien
ICUUI C conservé. — Sadresser rue

du Parc 79. an 2me étage. .-*. tg ~.5055

A V P n dP P  nn Phonographe Pathé avec
iCUUl C 40 rouleaux, un dîner en por-

celaine de Limoges (joli décor), une table
i jeux, an potager à gaz, à 2 trous. —
S'adresser rue Neuve 10, au 3me étage, i
droite. 6151

Â VPnflpO tro'8 bicyclettes usagées, en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

du Commerce 17, au 2me étage, entre 7 et
8 heures dn soir. 5097

Â cûfiripp Quelques cents bouteilles vi-
ICUUIC des. — S'adresser rue Ja-

quet-Droz 41, au Sme étage. 5148

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA UX-DE-FONDS

Conrs des Chances, le 22 Mars 1910.

¦ .i .. >_ ta. •etiil»- -Hous «ommes, iaof variation! im- 
^̂  

j_.
poruules, °/» i

Ch. qne Paris et papier ootirt 100. tS
Inné * Su jours / acceptations fran- 3 1W 15

2 mots ( eai- Rs, minimum S 100.17'',
3 mois , fr. MOU . . .  3 100 2*_ %

I 

Chèque 25.2>",
Courl 4 ÎÔ.JS 1,!
30 jours! acceptations an- 4 25. .M;,
i mois I glaise:,, mini- i 25.36
S mois I mon* liv. 100 4 25-27

I Choque Berlin . Francfort s/M
... V el papier conrt . • • 1Î3.55
AMl-g. ' 30 jours / acceptations aile- » 123 M

/ 1 mois mandes, mini- 4 123 .5
\3 moia ( mnœ t*. SOP0 . 4 123 60

! 

Chèque fi. m». Milan , Turin
et papier court. . . . .  S'5Î '-ÎO jonral B 99 38

2 mois 4 chiffres . . .  b 99 70
8 moi» ( 5 99 U. j

IChèqne Bruxelles, Anvers 99.84
Traites non _«., bill.,mand.

3 et 4 chi Bres . . . .  4 9» 84
S à 3 mois, traites »ec, min.

fr. !S0*i0 8Vs 99.06
. , f Chèque et court . . . .  Wi.—

llllS'trd, \ Traites non aec, bill., <
tjttlinl î mand., 3 et 4 chiffres . ItoJalB.—nom. , > j  „,„(,, lruUig aoc

\ min. n 1000 . . . .  S 208.10
_. 1 Chèque el court . . . .  •§* ^'U
lldline | Petits effets longs . . . .  4 10* 8tfl*.

I » à 8 mois, * chiffrât . . 4 105. —
. T , 1  Chèques 6.17'/,
HJW I0ri Papier bancable (première»
em.'CB I et «econdea «V, »•"¦/«
¦jUliùC. Jusqu'à 3 mol» 3

Billets de banqne français . . . .  100.13
> > allemand» . . . 123 __ '/,
• » russes . . . .  2 66
> > autrichien» . ' . . 104.77'/ ,
» > anglais . . . .  25 21
t . italiens . . . .  99.45
¦ ¦ américains . . . 5. 1/ S/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 2U
Pièces de 2P mk (poids m (r 7.95) . 123 52' ,

fhamh po A louer de suite une belle
UUulUUlC, chambre non meubièe à per-
sonne d'ordre.. — S'adresser rue de 1 Est
16. au rez-de-chaussèe. k gauche. 49gô

Phamhpa A louer de suite une belle
UilttllJUI 0. chambre meublée et indé-
pendante, k nn monsieur on à une de-
moiselle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au 2me
étage. 5058

Onpo nn] A loner un beau soul-sol,
0UU û'oUl au soleil levant , de denx gran-
des chambres, cuisine et dépendances ;
gaz installé et jardin. 25 francs par
mois. — S'adresser rue du Grenier 39, au
rez-de-chaussée. 5U26

À Innpp Pour ld 30 avr ** 1911, dans
IUU CI maison moderne, près de la

gare et de la poste, 2 appartements sur le
même palier, susceptibles d'être loués à
un seul. 6 pièces. 2 bouts de corridor fer-
més, balcons, salle de bains. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Lèopold-Ronert 27.
an 1er étage. 4776

^ 1  miPR Plac8 de 
l'Hotei-de-Ville 6,

LU __ _ _ _ _  pour le 30 avril ou épo-
çDB i convenir , on appartement e .posé ao
soleil , 5 pièces, corridor , cuisine et dé-
pendances , a remettre à neul au gré du
locataire. — S'adresser à M. J. Breit-
meyer , rue du Parc 39, ou à U. Aug. li-
quet , notaire, Place dn Marché. um
Rhamhpa à 2 fenêtres k louer de suite ;
VlUalliUl C bon lit. — S'adresser à Mme
Jung, rue des Moulins 2 (route de Bel-
Air). 6006

0^- Voir la suite de nos IPeti-tes annonces dans les pages 7 et S (Deuxième Feuille). *jjg



Nouvelles étrangères
FRANCE:

Le scandale des liquidations.
D'une sera de pièoes publiées il semble

que la meilleure* entente régnait entre Duez
et les chefd des congrégations dont il était
chargé de liquider les biens. Duez avait des
agents qui négociaient secrètement aveceax,
de sorte qne, moyennant des provisions dont
on ne connaît pas le détail, les hommes dei
paille des couvents trouvaient moyen d'ar-
ranger les affaires au tnieux des . intérêts
des communautés, dans les inventaires, rec
prises et ventes d'immeubles.

On racontait dans les couloirs du Palais,
q'u'au cours d'une confrontation qu'il a '.ue
avec Mme de Varinay, Duez — pressé de
en estions, par le juge sur l'emploi des millions
qu'il a détournés — aurait prétendu avoir;
remis à Mme de Varinay, sous enveloppe,
une somme de 110,000 francs en billets de
banque, à charge pour elle de les remettra
à deux journalistes — de l'opposition —
dont un serait Adrien Papillattd, décédé le
S mai 1909, connu pour sa longue collaborer
tien à, l'organe antisémite «La Libre Parole».

Interrogéegar des joUfrpJiliŝ es, Mme fde ^Prrii^ay a dit :
«J'ai répondu au juge que les laits allé-

gués par le liquidataur Duez étaient absolu-
ment faux ; que jamais il ne m'avait remis
aucune somme d'argent et que, par consé-
quent, je n'avais pu en faire de distribution
à qui que ce soit.»

Duez maintient qu'il a remis 110,000 fr. à
Mme de Varinay pour faire cesser une cam-
pagne ouverte contre sa gestion des liq'uidia.
tions. Mme de Varinay reconnaît bien avoiri
reçu une enveloppe à remettre à M. Papil-
laud, mais* elle déclare qu'elle en ignorait le
contenu.
Le directeur du «New-York Herald*.

Sur la foi d'un télégramme communiqué
pai une agence de nouvelles, le bruit a couru
dimanche spir à Paris que le grand yacht
«Lysistrata», appartenant à M. Gardon Ben-
nett, avait fait naufrage sur les côtes de la
Sicile, et que son propriétaire, le célèbre
directeur du New-York Herald», était au nom-
bre des victimes.

iiien n'était exact de cette nouvelle. Et
d'abord, la «Lysistrata» n'est pas en Sicile,
elle est dans la mer des Indes, sur les côtes
de Ceylan, pour préciser. Et quant à M.
Gocrdon-Bennatt, il était durant l'après-midi
de dimanche en excursion dans l'intérieur de
l'île, en parfaite santé d'ailleurs, ainsi qu'en
témoigne une dépêche télégraphique qu'a re-
çue de lui le «New Yoirk Herald».
. H faut savoir, en effet, que M. GordOin
Bennett, tout grandi touriste, tout grand voya-
geur qu'il est, n'abandonne jjamais Ja direc*-
tion .effective et réelle de son puissant jour-
nal. En* q\ielqua lieu qu'il se trouve, en
quelque continent qu'il voyage, i] suit, grâce
au télégraphe, tout ce qui se passe dans, le
monde entier et ses collaborateurs attendent
de lui l'autorisation, également télégraphique,
de faire passer tel ott tel article.

(C'est un télégramme de.ee genre que le
bureau da «New York Herald»» de Paris
ai reçu dimanche et c'est ainsi qu'il est possi-
ble d'affirmer que là perte de la «Lysistrata»
eat <w-*<i!_(!_vée.

BELGIQUE
Protectionnisme littéraire.

Le monde des écrivains s'émeut beaucoup
d^un projet 'de loi récemment déposé à la
Chambre das députés de Belgique et qui a
pour but de frapper d'un impôt les journaux
et magazines étrangers vendus sur le terri-
toire belge.

La Société française des .genia d© lettrée
s'est occupée de ce malencontreux projet
de loi et voici l'ordre du jour qtte, sur la
proposition de son président, M. 'Georges Lat-
comte, le comité vient de voter dans sa der-
nière séance :

«La Société des g)ens de lettries, ;dont les
sympathies pour la Belgique sont de nou-
veau attestées par l'hommage solennelles
ment rendu à la littérature belge, apprend
avec beaucoup* de surprise et d'inquiétude
le dépôt à la Chambre des députés belge
dui projet de loi frappant d'™ .impôt les
journaux et revues pénétrant en Belgique.

» Les questions économiques — auxquel-
les ce projet de loi se rattache — ne sont
pas de la compétence de la Société des
gens de lettres, mais elle a qualité pour
défendre les droits de la pensée et des li-
bres échanges intellectuels.

» Aussi, tient-elle pour f i n i  *flevoir de dé-
clarer que les ouvrages de l'esprit doivent
rester étrangers aux conflits économiques
et qu'elle considère comme inadmissible qu'ils
puissent leur servir d'enjeu.

» Faisant appel à lia solidarité donfrataŒ*-
riélle belge des écrivains belges, à leur senti-
ment da la justice, à leur respect des droits
de la pensée, la Société des gens de lettres
exprime le vœu que toute la Belgique lettrée
{.oppose én ergiquement à l'adoption de ce
jurojet do loi, qui équivaudrait presque à
fiae j^Rtuce» iatellecteeUe avec ia Etancs. »

RUSSIE
La mort d'une grande actrice.

Tout Pétersbourg et toute la Russie par-
lent depuis cinq ou six jours de la mort d'une
grande actrice, rivale de Savina,, et, autant
qu'elle adorée da. public, Véra Kommissarjev-
skaïa, dont la perte est considérée*, par beau-
coup da gens, comme 'an .Véritable malhiefur,
national.

Fille d'un dea meilleurs chanteurs de l'O-
péra russe, Théodore Kommissarjevsky, Véra.
était née en 1869. Admirable artiste, mais
d'esprit peu) pratique, elle avait éprouvé à
Pétersbourg les plus amers déboires finan-
ciers. En outre, une terrible» rivalité de mé-
tier, dégénérée en hainê  la séparait de la
célèbre Savina, la reine incontestée du Théâ-
tre-Alexandre.

C'est- dans Uto'e tournée artistique au Tur-
kestan qu'elle a été brusquement enlevée
par la mort. Elle avait eu l'imprudence
d'entrer dans un de ces mag»sins tartaras,
dont la propreté .est généralement absente1,
pour y acheter des tapis d'Orient. Elle était
accompagnée de trois ou quatre artistes da
sa troupe. Le lendemain*, elle se sentit -ma-
lade. La variole noire se déclarait, avec une
tella violence que tout remède fut inutile.
Ceux qui l'accompagnaient et qui lavaient con-
tracté le même mal, sont aujourd'hui entre lai
vie et la mort.

Tout comme Savina, elle avait ses partisans
fanatiques, ses admirateurs exclusifs. On ne
saurait croire à quel point les Russes se pas-
sionnent pour le théâtre. Depuis cinq ott
six jours, tous les journaux sont remplis
d'élogieux articles sur la grande artiste. On
ne parle que d'elle dans la société et jus-
que dans les gymnases. Même au fond das
provinces, des manifestations pont faites .an
son honneur. C'est que Kommissarjeviskaïî,
possédait au* plus haut degré une qualité
éminemment slave : la passion.

La démission du ministère italien
'Ainsi qtte f i é s  dépêches (le saimedi le fai-

saient entrevoir, le cabinet Sonnino vient
de donner sa démission.

Vendredi, avait commencé à la Chambre
la discussion dtt projet Bettolo sur les ser-
vices maritimes, point capital dans le pirOf*
gramme du ministère. Bien que M. Bettck .
fut personnellement assez populaire dans
les milieux qui ne sont pas favorahlefs à M.
Sonninov une aissez vive opposition s'était
manifestée ces derniers jours oontre son
projet, de même que contre le précédent. On
avait soulevé à la fois des difficultés rëgioh
rales et des hostilités parlementaires, i

Vendredi, la Chambre avait écouté en si-
lence l'exposé de M. Salandra., et M. Pan-
tanoi avait prononcé un grand1 discours
contré le ministère. La discussion s'était
poursuivie samedi et l'on avait entendu
l'amiral Bettolo exposer longuement son
projet. Son discours très applaudi avait paru
impressionner vivement la Chambre. On
croyait que Ue vote aurait lieu immédiate-
ment. Mais, à la surprise gônérfale, l'amiral
Beittolo avait demandé l'ajournement à lundi,

Au début da la séantee de lundi, le président
diu conseil a annoncé qu'après avoir envisagé
la situation politique, il avait donné sa démis-
sion. Le roi a réservé son acceptation. Les
ministres conservent provisoirement leur por-
tefeuille poiujr, l'expédition des affaires, conir*
rantes. i

M. Sonnùto, qui avait été déjà président
dtt conseil àf i 8 février au 29 mai 1906, soit
pendant cent jours, aVait pris le pouvoir le
10 décembre die l'année dernière .dans des
conditions singulièrement difficiles. H y a
Quelques semaines, un correspondant défi-
nissait ainsi Sa peu enviable situation*

«M. Sonnino est obligé de s'appuyer sur
une majorité qui ne lui appjartieut pas, qui
est composée aux trois quarts de ses -adver-
saires, et qui naturellement na peut lui offrir
aucune sécurtié. Cette situation parlementaire
est de3 plus bizarres et elle est au fond aussi
humiliante pore les, gi.olitt .ens qme, pour. M*
Sonnino.

On va répétant que M. Solnnin1» est le prison-
nier du groupe giolittien, mais il serait aussi
exact de dire que le groupe giolittien est pri-
sonnier de M. Sonnino

^ 
puisqu'il ne peut le

renverser sans faine le j eu de ses ̂adversaires.
«L'état de choses créé par la dernière cri-

se ministérielle est le plus anormal qu'ion
puisse imaginer, lia jflus contraire aulx pai-
nes règles du régime constitutionnel. On ne
peut que déplorer de voir la Constitution par-
lementaire aboutir! ainsjj à une sorte de sport,
très récréatif pour llp, galerie, mais absolu-
ment stérile pour le pays, comme 'une ma-
chine qui tourne j . vide. Gomment un gouver-
nement, obligé dé lutter pour vivre, de ré-
soudre quoiàaaenttemeut le problème de l'exis-
tenee  ̂ pourrait-il s'occuper sérieusement des
grands intérêts qui lui sont confiés et penser
à accomplir des ré'toni-es (utiles? ,

«Si le ministère ne dispose pas d'une mia joi-
nte assurée, s'il eJ3t contraint de passer son
Ijejurps W déjoBeir, les pièges de Beis adversaire,

comment ptotoria-t-il faire de bonne besogne tel
remplir les engagements qu'il a pris? » i

Le second ministère Sonnino aura vr6da|
dieux jours seulement de plus que le premier.
Samedi dernier, en «îfîet . il avaij î atteint eojn
Centième jour*

UN PROCÈS INTÉRESSANT
en matière d'assurances sur la vie

Mme Durel, Veuve 3tt mflheureux Durel,
ancien fermier du Kursaal de Genève, as-
sassiné en chemin de fer, oomme on s'en sou-
vient, avait contracté, auprès de diverses
compagnies, des assurances sur la yie. pour
une somma totale de un million soixante
quinze mille francs.

Le 1er juin 1909, Mm'e Durel, q'ui habitait
alors dans sa propriété de Tteignier, se suici-
dait. Plusieurs des polices contractées deve-
naient de pe chef nulles, quelques autres,
contractées 'trois ans avant le suicide, res-
taient valables* Ce sont ces dernières qui ont
donné lieu à toute une série de procès : un
des plus intéressants vient d'être plaidé de-
vant le tribunal de première instance, chianif
bre de M. le juge Rehfous.

Voici ce dont "il s'agit : Mme Durel avait
Contracté plusieurs assurances à lia Compa-
gnie la « Norwich Union », elle avait remis
entr J autres une polioe de 300,000 francs à
la Banque da Genève, en gage de sommes que
cet établissement lui avait avancées. A la
mort de Mme Durel, la Compagnie, refusa de
payer le montant des assurances tet elle invo-
qua les raisons suivantes :

Mme Durel devait payer la prime annuelle
de sas assurances à l'échéance du 31 mars
1909; ne pouvant le faire à oette date, elle
demanda et obtint, moyennant le versement
de primes spéciales, une prorogation au 31
mai. Or, le 31 mai se trouvait être le lundi de
Pentecôte, jour qui, sans être officiellement
férié, est considéré comme un jour de vacan-
ces par la plupart des établissements finan-
ciers. Le représentant de la Norwich informa
par lettre Mme Durel que son bureau serait
fermé le 31 mai et qu'il la priait en consé-
quence de payer sa prime le 29. Mme Durel
ayant répondu qu'elle ne le pouvait pas, il
lui fut accordé, après échange de lettres, Un.
dernier délai, au premier juin avant midi
A la date fixée, la prime n'était pas payée,
et pour cause, car Mme Durel s'était suicidée
le matin même. L'ap*rès-midi, à 4 h. 30, un
ami de Mme Durel, dit le représentant de la
société, se présentait aux bur eaux de la Nor-
wich et effectuait le versement de la prime.
L'agent de la Norwich, qui ignorait la mort
de Mme Durel, accepta le versement * _n men-
tionnant sur le raçu qu'il avait été fait par
une tierce personne ét à 4 h. 30 de l'après-
midi, soit une demi-heure après la fermeture
de la caisso.

Les créanciers et les héritiers de Mme Du-
rel prétendent quev puisque le versement de
la primo a été accepté, l'assurance contrac-
tée est valable et doit par conséquent être
payée.

La Norwich Union déclare aiui contraire
que ce versement a été fait après le délai
légal et après la mort de Mme Durel, cir-
constance ignorée du. représentant de la com-
pagnie, qui, s'il en avait eu connaissance,
aurait certainement refusé le versement. La
police, a ajouté la compagnie, doit donc être
considérée comme caduque par le fait du non
paiement dans le terme extrême accordé et
avant le décès de l'accusée. De plus, si Ja
tierce personne* qui a payé pour Mme Durel
avait manda t pour le faire, eon, mandat cessait
avec le décès de cette dernière.

Lea créanciers de Mme Durel prétendent
encor*. que la Norwich aurait dû accepter le
paiement le 31 mai, car le lundi de Pentecôte
n'est pas un jour férié officiel et que par
conséquent si le bureau de la Norwich n'a-
vait pas été fermé ce 'jour-là, ta prime aurait
été payée-dans les délais voulus.

Cette affaire, très intéressante, a été pla-
cée dans une audience spéciale qui a duré
toute l'après-midi. Elle a été renvoyée à
huitaine pour las conclusions du ministère pu-
blic et le jugement sera probablement rendu
le 14 avril.

Eglise catholique de St-lmier.
BERNE. — Samedi s'est terminé par une

transaction le procès pendant devant le Tri-
bunal fédéral entre la paroisse catholique-
romaine et les vieux-catholiques au sujet de
l'église catholique de St-lmier.

Voici les conditions auxquelles les Catholi-
ques ont réussi à obtenir qu'on leur rende
l'église bâtie par les soins de M. le curé
Mamie et grâce aux fonds recueillis par lui
en quêtant dans les pays .catholiques :

1. Us paieront 80.000 francs aux vieux-
catholiques pour les deux cinquièmes qui leur
ont été attribués dans l'immeuble.

2. Es rentreront en jouissance le 15 dé-
cembre 1910. ': • ; ¦'• i ' '

3. Ils ont l'obligation d'acheter la tottr
d'ans un dél,a,i de vingt t_3 .ns.

4. Les 80.000 francs etont payabîeb : <10.K)0q
trois mois après la rjatification définitive de
la, transaction par les semblées paroissiar
lea respectives et par le gouvernement; 30
mille le 15 avril 1911 et 40,000 le 15 dé-
cembre de lai même année, i .

5. Les vieux catholiques se bâtiriout Un
temple pour le 15 décembre 1911 avec les
80,000 francs ïeçus et les fonds provenant
de la loterie. En outre, le gouvernement lettr
versera 5.000 francs pour cette ponstruch
tion. ;

Lea frais del justide sont sttpportès moitié
par chaque partie; les amtres frais sont com-
pensés, i

Ainsi sa "termine 6e proteès clotmmencé jeto
octobre 1890. Les catholiques ont été recon-
nus co-propriétaires de cette église par dé-
cret du 23 février 1898. .Au 15 décembre
1911, ils auront donc attendu 13 ans pour
jouir des biens leur appartenant*
Périlleuse tentative.

Samedi aprèsHmidi, la police bâloise trans-
portait un nommé Jules Buffet, dix-huit ans,
Sujet français, arrêté sur mandat du juge
d'instruction de Bienne. Sans doute en égard
à l'âge dtt détenu, la transport s'effectuait en
troisième classa Arrivé entre Reuchenette
et Bienne, Buffet faussa compagnie à son es-
corte, en sautant dui train en marche.

Tout oonfug, l'agent s'empressa de commu-
niquer sa mésaventure à ses collègues dej
Bienne, qui se mirent en campagne après avoir
avisé le posta da gepjdrarmeria de Reuchenette
par téléphone.

Le jeune homme ne devait pas jouir long-
temps de sa liberté si •périlleusement recotul-
vréat et il comptait siana l'adresse et l'activité
habituelles da gendarme Baillif , qui le rejoi-
gnit à la salle d'attente de la «Heutte,, où,
muni d'un billet, il avait encore quelques mi-
nutes à attendra po|ur profiter (lu train mon-
tant.
Cambriolage par le toit.

Des voleluTs d'une audalce extraordinaire
tont cambriolé, probablement dans la nuit de
samedi à dimanchey le3 bureialux lie M. Born,
marchand da Vuis, à Delémont

_ Les malandrins, pour pénétrer dians les
lieux, ont enlevé quelques tuiles du toit;
mais leur première tentative fut mfalheureuse,
l'ouverture pratiquée ne Jeur donna issue
que dans le bûcher de M. Maurer, fruitier.
Es pratiquèrent une seconde ouverture jun
peu plus loin ,et purent ainsi pénétrer dains
les combles de l'annexe occupée par les bu-
reaux de M. Born. De là, ils descendirent)
les escaliers, fracturèrent la parte d'entrée
du bureau^ ainsi qua les pupitres de celui-
ci, et enlevèrent dea marchandises et de
l'argent pour une valeur de 800 à BOO francs.

Leur coup fait ,le_ s voleurs sortirent pair
la porte d'entrée, dont la clef se trouvait
dans le T. ureau. Espérons qu'ils ne jouiront
paa longtemps des fruits de leur forfait et
que la police .saiurfa les découvrir.
Encore un conflit onvrlen.

_ ZURICH. — Les cwvriars gypsiers de Zu-
rich réclament, 'aux aussi, Une amélioration
de_ leur situation économique. Une de leurs
principales revendications consiste à deman-
der que le prix de l'heure de travail soit
porté à 85 centimes.

Les patrons acceptent ce tarif, m|ais seule*-
taent pour les ouvriers adultes, à l'exclu-
sion des jeunes gens et des ouvriers âgés.

Les ouvriers ayant refusé de transiger,
les patrons ont prononcé le lock-out géné-
ral, qui a commencé samedi dernier. Cha-
que patron convaincu d'avoir contrevenu à
cette décision aura à payer une amende
de 1500 fr., plus une indemnité da 5 fr. par
jour pour chaque ouvrier occupé par lui
contrairement aux dispositions de la, con-
vention.
Histoire de cartes postales.

GENEVE. _ — Il y a quelque temps, d_ *
étrangeis, visitant Genève, avaient été mis
en présence, dans un magasin de tabac^ de
cartes , postales obscènes. Ils s'en plaignirent
à diverses personnes. Le bruit de cette af-
faire vint aux oreilles du (président du Bureau
international oontre la littérature immorale,
lequel porta plainte au Département de jus-
tice et police, oontre la tenancière du 'ma-
gasin, Mlle C. Une perquisition eut lieu qui
n'eut pas de résultat. Mlle C* intenta alors
une action eu 500 fr. de dommages-intérêts
au président da Bureau. Le tribunal de Ire ins-
tance le condamna.

L'affaire fut portée devant la* Cour d'ap-
pel. Me de Rabours représentait la Ligue,
Me Francis Peter Mlle C.

Me de Rabours soutenait que son client
avait igi avec prudence et avait fait oeuvre
de salubrité sociale en portant cette plainte, il
réïutait le jugement de première instance, le-
quel déclarait que la preuve de l'obscénité
n'était pas faite en oe sens que les témoins
d'honorables colporteurs bibliques, avaient pu
être choquèa par la vue de feproiductions
d'œuvres .d'art et que les oeuvres d'art n'é-
taient pas obscènes* Mais une œuvre peut»
disait Me de Rabours, avoir am caractère artis-
tique et être (jjbscène, car l'art est éternel

SWîS les Santons



tandis que lai nottioin d'obscénité Varie selon
les états successifs de la paor-ala publique et
d'e la pudeur. . . . (

M. Peter affirmait, f i a  pontraire, que le
caractère desldites dartes étant purement artis-
tique, et ne constituant que des reproductions
de tableaux exposés aifi salon, ne pîonvait
offusquer personne.

La Cour a rendu son arrêt, oCl elle constate
que M. Périnet, président du Bureau inter-
national, n'a commis aucune faute, qu'il avait
été renseigné par des gens de bonne foi;
elle a, par conséquent, mis à néant le juge-
ment du tribunal de première instance, a dé-
bouté . Mlle C. de ses conclusions, en la con-
damnant aux dépens-
La loi de la séparation.

La loi genevoise da séparfatiott de l'Eglise,
et da l'Etat a prévu "que las biens curiaux
pourraient être remis en toute propriété aux

_" _ _iimuna_itêa ecclésiastiques qui en ont ac-
tuellement la jouissance. En vertu d'un pra-
j e't d'arrêté dtt Conseil administratif , la ca-
thédrale de Saint-Pierre et les temples de
l'Auditoire, da la Madeleine, da St-Gervaig,
da la Fusterie at des Pâquis sont remis à l'E-
glise nationale protestante. Une somme de
110,000 francs lui est en même temps al-
louée pour procéder aux réparations impar-
tantes que nécessite l'état de plusieurs de
ces temples. i

L'Etat et la ville dé Genève contanueriont,
comme par la passé, à poiuvoir disposer de lia
cathédrale de Saint-Pieira pore, lest jîêrémicr
nies nationales*

p etites nouvelles suisses
FRIBOURG. — M. Gustave Richard, des

C. F. F., du dépôt de Renens, âgé de 45 ans,
a glissé du marche-piejd oomme îl montait
Sur le train, et a eu Un pied' coupé. M. Ri-
chard, qui est marié et père de famille, compr
te une vingtaine d'années da service.

LAUSANNE. — Quelques enfants jouaient
sur la nouvelle passerelle du Puisoir, à Or-
be. La fillette d'un horloger, âgée da 3 ans,
tomba /dans l'Orbe et fut entraînée par le
courant sur un parcours d'une cinquantaine
de mètres. M. Louis Schneider, boulanger,
qui se trouvait à proximité, put ramener à
bord l'enfant déjà inerte et qui ne fut qu'aveé
peina rappelée à la vie.

LUCERNE. — La capital de 250.000 fr.
nécessaire pctur mener à bien l'entreprise
des voyages en dirigeables autour de la vil-
la, est aujourd'hui entièrement souscrit II
est donc «dès maintenant œrtj ain qu'à partir
de juin ou juillet la première station aéronau-
tique de Suissa sera 'un fait accompli.

(AARAU. — Le fils de la buraliste 'tle
Boniswyl s'est constitué prisonnier en s'ao-
cusant d'avoir lui-même cambriolé le bureau
de sa mère eit avoir volé une ao?nm,e d|e 2*200
francs 

^^  ̂ ^^  ̂

au Grand Conseil

Le Grand Conseil, réuni hier après-midi,
att Château de Neuchâtei, sous la présidence
de M. Auguste Jeanneret, a consacré toute
sa séance à la question de la réduction à six
dos justices de paix, résultant du projet de loi
sur la réorganisation judiciaiire, élaboré par,
le Oonsail d'Etat.

Au titre II, art. 11, qui consacre le print-
cîpe de cette réduction, une longue dis-
cussion s'engage. MM. Adrien-Jules Robert*,
Georges Guillaume, Emile Weber, prennent
la défense des petites justices de paix et
demandent l'appel nominal.

A l'appel nominal, l'art. 11 est adopté
par 72 voix oontre 20. H y a 18 absents. Les
membres qui ont voté «non », c'est-à-dire qui
ont voté contre Ija suppression des derniè-
res petites justices de paix, sont MM. Emile
Bonjour, Henri Bourquin, Eugène Bouvier,
Alfred Clottu, Alphonse Droz, Paul-François
Ducommun, F.-A. Debrot, Eugène Franel,
Georges Guillaume, Paul Jaquet, Georges
Joly, Ernest Paris, Louis Pernod, Ch. Perrier,
Adrien-Jules Robert, Romain* Ruedin, Alcide
Roulet, Théophile Tpnner, André Vttithier,,
Emile Weber.

Un amendement dei M. Jacob Schweizer,
qui propose que dans les localités qui na
possèdent pas de justices de paix, les Con-
seils communaux soient autorisés à concilier
les petits différends entre citoyens, est re-
jeté par 37 voix oontre 18.

Aux « Dispositions diverses », titre H, « Des
incompatibilités», M. Bug. Bonhôte proposa
de déclarer toua les magistrats de 'l'ordre
judiciaire inéli gibles au Grand Conseil. Les
magistrats, dit M. Bonhôte, doivent être ..n
dehors de la politique, au-dessus des dis-
cussions et das passions de partis.

Cette proposition, qui n'a pas été admisja
att sein de la Commission législative, est dé-
fendue par M. Alf. Clottu. Elle est combat-
tue par M. Albert Calame, directeur du Dé-
partement de justice et police. Il est plus dé-
mocratique, dit-il, de laisser au peuple le soin
d'envoyer au Grand Conseil qui bon iui-
semble.

La proposition de M. Eug. Bonhôte est net-
jetée par 33 voix oontre 28.

Att même titre II, article 88, M
^

Ch.-U
Pwr égaux, appuyé par M. Eug. Bonhôte, de-
mande une adjonction à cet article qui dit que
.«les fonctions de membres des autorités ju-

le projet dtt Conseil d'Etat constituent, déjà
une amélioration sérieuse da oe qui existe
actuellement; il est prudent de s'en contenter'.

Par 34 voix contra 19, l'amendement de
M. Perregaux est repoussé i .

En revanchei, le Conseil adtopte tm amen-
dement Clotèu permettant pour les districts
du Val-de-Ruz et de Boudry le cumul des
fonctions de président dtt tribunal pt de juge
d'e paix. ,

Les justioel s de paix dé St-Blaiïe, Landet-
rom, Auvernier, Saint-Aubin, Travers et des
Ponts devant être supprimées dès le 31 dé-
cembre 1911, M. Clottu propose de décider
que les titulaires voient leurs fonctions pro-
longées jusqu'à cette date. — Ajdopté. En
conséquence^ il n'y aura pas de réélection
pour ces cercles att prochain renouvellement
de la législature.

Tous les amendements Votés sont renvoyés
à la ccmmis ion e|n vue d'i-na trois ème leo.__ .j2..

dicjaires sont incompatibles avec l'exercice
des professions d'avocat, de notaire, d'agent
ou gérant d'affaires et de toute autre pro-
fession lucrative^ exception faite pour ceux
de ces magistrats ayant un traitement) infé-
rieur à 4000 francs* En aucun das, cette
autorisation ne pourria s'étendre aux profes-
sions d'avoteat, d'agent on de gérant d'af-
faires». ,

M. Ch-Léon Perregaux demaànlde qu'il goît
ajouté aprèsi «d'iavocat», las mots de «no-
taire», et il en développe lea raisons.

M. 13. Béguin, rappor teur de la commission!,
et M. Albert C-dame répondent que l'on doit
maintenir l'exception prévue à la fin de l'art.
88. L'Etat n'esit pas dans une situation finan-
cière qui lui permette de faire aux magis-
trats peu occupés des traitements suffisants
pour qu'ils renoncent à l'exercice d'autres
professions. Les incompatibilités que consacre

Les justices de paix

Au Grand Conseil.
Le Grand Conseil a adopté définitivement

ce matin,- la loi sur l'organisation judiciaire.
Le cumul das fonctions de président du tri-
bunal et de juge da paix a été admis pour
tous les districts et non pas seulement pour
Boudry et le Val-de-Travers, comme on l'a-
vait décidé hier. Un amendement à la loi
Sur l'introduction du Code civil suissa et
la loi d'exécution sur la loi fédérale pour
la poursuite et la faillite, a été adopté.

Le Conseil £ renvoyé à la commission
le projet de loi modifiant les dispositions
du concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtei. n a écarté, à la majorité contre
15 voix, une motion socialiste tendant à
l'élection directe des Conseils communaux
par le peuple. La scssiion est elc.
Nouvelles diverse*.

NEUCHATEL. — Hier mia tin, un peu après
8 heures, une voiture fila tramway a îait
une victime à Port-Roulant. Un magnifique
chien de race Saint-Bernard voulut traver-
ser la voie au moment "où le tram approchait;
il Su'tlittéralemiant coupé en deux. '

CERNIER. — Le Conseil général de Cer-
nier, dans sa séance da demain, sera appelé
à se prononcer sur la gestion et les comptes
de l'année 1909. Les recettes de l'exercice
1909 so sont élevées à 145,872 fr. 35 et l*es
dépenses à 144,929 fr. 91. Le boni est ainsi
de 942 fr. 44.

FLEURIER. — Samedi soir, au moment où
l'on allait rentrer les locomotives après IJS
derniers trains, tout le mur à l'est du hangar
des machines s'est effondré, .encombrant les
voies: par un hasard providentiel on n'a pas
eu d'accident de personne à déplorer. On
ne sait 'encore à. ctuoi attribuer oet écrouier
ment. *

(BRronique neucRâtetoise

Exercices de tir.
Les exercices obligatoires de ..tir auront

lieu, pour notre ville, au Stand des Armes-
Réuniej aux dates ci-dessous :

Pour la « Montagnarde », les 24 avril, 8
mai, 19. juin et 3 juillet; — pour les « Cara-
biniers », les! 5, 22 mai et 26 juin; — le
«Griitli», 1er mai, 26 juin et 10 juillet; —
les « Armas de guerre », les 22 mai, 5 juin et
14 août; — les « Sous-officiers », les 1er et
15 mai; — _'«Helvétie», les 8, 29 mai e*
7 août; l'« Aiguillon », les 15, 29 mai et 21
août; — l'«Union», les 14 et 28 mai; — le
« Progrès», les 5 et 19 juin; — les « Ven-
geurs », le 24 avril; — les « Amis du guidon»,
le 5 juin ; — «En Avant», les 1« et 8 mai;
— la « Section de tir de la Société de cavsr-
lerie », les 20 et 27 juin; — la « Landwehr »,
le 21 mai; — la «Société des officiers», les
12 mai, 9, 23 juin et 7 juillet.

JL?a (BRaux-àe- iSonès

Lucien f ëesna en aéroplane
Ceux qui s'occupaient des choseB de sports,

il y a un certain nombre d'années, ont tous
connu Lucien Lesna, le plus charmknt garçon
qu'on put rencontrer. Après avoir fait, en
s'en souvient, une brillante carrière oomme
coureur-cycliste, et s'être assuré de ce chef
une fdlssez jolie situation, Lestta s'était -mis
à la motocyclette, mais une terrible embar-
dée, dans Bardeaux-Paris, à un passage à ni-
veau, l'avait laissé pantelant sur la route,
ttn genou brisé.
« Après de longs mois d'hôpital, il était
venu en convalescence chez des parents, au
Locle, puis repartit s'établir à Paris, où il
entrait pat» après dans un commerce d'au-
tomobiles.

Les souvenirs d'un champion cycliste. — Lucien
Lesna sur le lion « Peugeot».

Toujour s prêt à payer dtel sa, iptersonne,
dès rapiiarition de quelque chose de n«u-
Tftau dans le cie. sportif. Lesna s'est an-
jouriî hui passionné pour le plus lourd quel
l'air. Il est en ce moment au champ d'avia-
tion de Pau, une plaine magnifique, rendea-
vous général des émules de Blériot, Rom-
gier, Paulhan, Latham et Cie.

L'ancien champion cycliste vient d'y être
la victime, pas plus tard que samedi, d'un
accident tout ce qu'il y a "de pius « derniar
cri » ; une collision d'aéroplanes. Avec un
autre élève aviateur, nommé Bruno, Lesnai
évoluait à peu de distance du sol à travers
l'immense piste. Par suite d'une fausse ma-
nœuvre, las deux hommes-volants vinrent
en plein donner l'un contre l'autre.

La cassa a été sérieuse. Les hélices fra-
cassées, les moteurs mis à mal, les cadras
des appareils sérieusement endommagés. Fort
heureusement, les aviateurs, placés comme
on le sait assez en arrière de leurs machi-
nes, -sa sont tirés sains et saufs de l'aventure.

Espérons vivement que Lucien Lasna ne
se varra pas enoore poursuivi dans les airs
par la guigne qui lui tint maintes fois com-
pagnie, au oours da ses exploits plus terra
à terre de jadis.

(gép êches du 22 (Mars
de l'Agence télégraphique suisse

Au Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a diédaU lai

question de la deuxième galerie du Simplon,
d'après les conditions du contrat conclu aveo
Li maison Brandt, Brandeau et Cie. Le Con-
seil a adhéré à tous les points et démarches
faites jusqu'ici par les C. F. .F Le Conseil
a adopté les projets de loi et le texte du
message aux Chambres fédérales, concernant
l'introduction des vins fabriqués* Dans la mê-
me séance il a écarté les recours interjetés
contre les décisions dtt département des che-

mins de fer, coincértoânt l'horaire d'été de ]_.
Directe BaraeiNeuchâtel, parmi lesquels fi-1
gura celui du gouvernement de Neuchâtei
contre l'arrêt de trois frains express nf ij t
stations de Chiètres et Gummenen.
Dissolution du parlement hongroi

(BUDAPEST. — La polioe a ouvert tttte
enquêta contre les députés qui, lundi, à la
Chambre, se sont livrés à des voies de faits
sur le président du Conseil et le ministre de
l'agriculture. La session a été close par un
discoure du trône' où le roi déclare que l'ao
tivité de la Chambre est devenue impossible.
Pour mettra fin à cet état de choses qui nuit
aux intérêts du pays, il a été idécidé de disseM-
dre la parlement avant l'expiration de son
mandat

Nouvelles diverses
LONDRES. — Dea actes de mutinerie ont

été commis à bord du vaisseau de guerre
«Irrésistible». Toutes les mires des canons
cm-, été jetées àl' eajg. Pgndant une semaine, le
navire sera isolé.

ROME. — La situation parlementaire paraît
eissez confuse. L'extrême-gauche est très mon-
tée contre le président Marcora. Une réunion
des groupes de l'extrême-gaucha a décidé
de réclamer la dissolution de la Chambre
et le suffrage universel et de combattre tout.
mmistère qui sa présentera devant la Cham-
bre actuelle.

PETERSBOURG. — De différentes villes de
la Russie arrivent des informations signalant
des phénomènes météorologiques estivaux. La
navigation «(.éprend beaucoup plus tôt que
de coutume.

WASHINGTON. — A la s'éarice d'hier, la
Chambre est agitée. M. Oannan a une extrême
difficulté à ouvrir la séance. En frappant
un violent coup de mailloche sur son pupitre, il
s'écria ,* Silence! ou il .en cuira à quelques-
uns!

CHICAGO. — La résultat de la conférence
qui a eu lieu hier entre les représentants
des chauffeurs et employés de chemins de f ez*-
faît croire que la grève des chemins de fer
decidentaux n'aura pas lieu1.

SANTIAGO DE CHILI. — Le go hiverneraient
péruvien a notifié au gouvernement chilien
le rappel de la légation péruvienne à San-
tiago parce que celui-ci a expulse les prê-
tres péruviens de Tacnabet d'Arica.

L'opinion du docteur, au sujet de

NOTRE GARÇON JEAN
qui se développait avee difficulté ,
était que le rachitisme était a
craindre. Après lui avoir donné
l'Emulsion SCOTT, il se développa
si rapidement, qu'à ce jour, à l'âge
d'un an, c'est un petit garçon ro-
buste et bien portant, et d'une
force étonnante pour son âg*e.
C'est ce que nous écrit M. Jean DORNBIERER,
à Thaï, canton de St-Gall, le 6 mai 1909.
Par des cures similaires sans nombre, de déve-
loppements tardifs, l'Emulsion SCOTT a mérité
la réputation de

l'émulsion
modèle

qui est la seule qualité nécessaire en cas de
maladie, c'est-à-dire le pouvoir de rétablir
complètement la force et la santé.
C'est pourquoi, lorsque vous demandez ls
SCOTT, n'en acceptez aucune autre, parce que
toute autre que

l'Emulsion Scott
ne peut qu'être inférieure au modèle en pureté et

f 

force d'ingrédients, en digestibilité
et puissance de guérison. C'est la
guérison vraiment qu'il vous faut.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chex
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOVNE. LttL, Chiasso(Tessin), «voient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.
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Le p ius Agréable

TES CHAIBARD
Le Meilleur Purgatif

ue-15833-r 829S6

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

CINEMA PATHE. — A l'olccasion des fê-
tes de Pâques, le cinéma Pathé donnera* an
théâtre, vendredi et dimanche prochains, des
représentations qui feront sensation. La di-
rection a engagé à cet effet, les meilleurs
artistes de l'Apoillo de Genève, et du Kur-
saal de Lausannet, et présentera des films
d'une beauté incomparable. Inutile de dire
aue la fouie dea grands jours se pressera
au théâtre pour applaudir: cm attractions die
tout premier ordre-

DEUTSCHE KIECHEL — Zi__t_ nâchs tetai
liturgischen Gottesdienst, am Charfreitag
abends 5 Uhr, laden wir die Gemeindeglieder
besonaers herzliçh ein. Die zahlreichen Elé-
ments der Auffiihrung, Bibellektion, GemeLa-
degesang, Orge!, Chor und Soli sind so mitein-
ander veTbunden, dass das Ganae wie aus ei-
nem Guss sich zur packenden Feier gestalten
kann. Den Schluss bildet die modem empfun-
dene Osternmsik van F. Nagler mit dem ge-
waltigen 8-stimmigen Massenchor «Er lebt».
Den v _r starkten Kirchenchor fiihrt Herr Dir.
R. Manns und die neureparierte prachtvolle
Orgel Herr Ch. Schneider, der in Strassburg,
Paris und Berlin sich zum hervorragendenj
Orgelkunstler ausgebildet hat. Aoch Frau
M. Colomb (Sopran), die Herren G. Langen-
bacher (Ténor) aus Basel und E. Hartje (Bass)
haben ihre unentb&hrlicha Mitwirkung in
freunalich'âr Weise zugesagt Der Eintritt ist
frei wi* immer, aber die Collecte am Aus-
gang wird aur Deckung der namhaften Kos-
ten bestens empîohlen.

LA LYRE. — Nolus iappeloinS une der-
nière fois le beau concert donné ce soir
ê_ 8 heures et quart, à la Croix-Bleue, par
la musique «La Lyre», avee le concours des
meilleurs solistes da «La Penséie» et dui Zi-
ther-Club «L'Eden».

CONFERENCE RENVOYEE. — La confé-
rence de M. J. Duncas, de Paris, qui devait
avoir lieu demain mercredi, à la Croix-Bleue,
est renvoyée à| une date ultérieure pour Icausa
de maladie.

(Communiqués

Tel père tel flls.
Le tailleur. — Voilà deux ans que Vofe

note est en souffrance* ; j'en* ai assez, aussi
je vous préviens que si dans un moi&svous
ne m'avez paa réglé, je m'adresse à monsieur;
votre père.

Letapeur. — Ne faites jamais cette bêtiset-
là, je vous prévieng dans votre propre inté-
rêt ; si jamais mon père savait que vous êtes
aussi patient avec vos clients, U vous com-
manderait de suite un complet.

MOTS POUR Ht BIS E

Cote de l'argent fin rr. £.-"!. kil0
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LAVAGE DE TETE - SHAMPOOING
JS3PéoiaOAtô de —j . GIGX

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

—¦—¦¦¦"- :E»X*1___. O _ _T _e. LBO —.—
THÉ ISELOIUTA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, à 50 ct. la boite.
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Mme DUMONT, Coiffeuse, 10, rue du Parc 10
Suce, de L. GIGY. A

AJa^
Chaussure élégante Êgaf''

Immense choix des plus belles formes à fi__yj_jJBCT-S3__._ElsÈ§Sl

Spéoialités pour tous les sports. H-7481-C 
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Scierie et Commerce de Bois en tous genres
»—

Achat de bois en grume de toutes espèces. — Sciage à façon. — Par-
quets chêne et hêtre. — Lames pour planchers, rabotées et brutes. — Lam-
bourdes. — Lattes à tuiles. — Carrelets pour béton armé. — Planches sa-

pin, foyard, chêne, pin et pitcb pin , de toutes dimensions.
¦

Entreprise de charpente et menuiserie. — Réparations en tout genres. —
Installation des p lus complète. — Vastes ateliers et séchoirs à vapeur.

4338 Se recommandent. FONTANA & TIlIKIt A U O.
¦¦¦¦¦¦WMWWBaàHMMMMBMMM
baaa3a*aas*-î ^

Rue Léopold Robert <L _& ils-à-ils l'Hôtel Judiciaire

Robes brodées — Broderie*" — Dentelles
Ganterie, Mouchoirs, Pochettes, Mercerie

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres Prix réduite

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

FriiTiMsirâ
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous Iw
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6&53

T_ l*'*|>lione 589

Pour avoir des parquets bien bril-
lants ct bien entretenus, employez
l'encaustique

En vente chez MM. A. Winterfeld ;
Wille-Notz ; D. Hirsig ; Petitpierre <_ . O»;
chez Mesdames Vve de Jean S trùbln ;
Bridler Blatt ; Pichonnaz-Jobin ; Coo-
pérative des Syndicats, à La Ghaux-de-
Fonds et chez MM. L. Quyot & O», au
Locle. Ue-515ô-d. 5004

Jui. Tripet, fabricant, à Bâle.

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

2249

Pupitre
Américain

On échan gerait un magnifique et grand
tableau à l'huile contre pupitre américain.
; S'adresser à l'Exposition Permanente,
ïue Léopold-Robert 70. 4485

Occasion !
A vendre :

120 finis, rem. ane, lép., 19 1., 33/12 Savoie;
120 » » sav., » couv.-rochets;
48 » » lép., » »
12 » » » Glash. Hahn ;
12 mouv. 13 lig., ancre, à ponts plantés ;
24 » P » cyl., à ponts plantés.
S'adresser rue du Parc 43, au 2me éta-

ge, à gauche. 49!X)

Jl, vendre
pour cause de départ :

1 lot de mouvem1 cylindre 11 lig. bascule.
1 » » » cyl. 11 '/j I- plat à vue.
1 » » » » 10•/« plat bal. vis.
1 » » » ancre 18 lig. lépine.

S'adr. au bureau de I'I MPAR fiAL. 5228

A vendre d'occasion

HttiMt
peu usagée. Garantie. - S'adresser Dactyl.
Office , rue du Nord 3. 5024

Commerce
à remettre , existant depuis plus de 30
ans, sans concurrence directe, convien-
drait pour une famille. — Pour tous ren-
seignements, s'ad resser à M. P. Francon ,
négociant , l.e Locle. 5168

A ©nsion
A remettre, pour cause de santé, une

pension avec une grande et belle clientèle
dans un bean quartier de Itienne et aa
Centre des affai res. 5002
Adresser les offres par écrit sous chiffres
BI. M. 5O0*_ .  au bureau de I'I MPARTIAL .

Etude JACOTTET & BERS0.F
Z-ie Xioole

A remettre ponr fln octobre 1910. l'im-
meuble dit Hntel-Pension des Cloisons»,
au Cei'neu. -l'équitfnot , qui comprend :
café-restati F it , salle à manger , grande
Balle , 11 cl.anib.es à coucher , cuisine , re-
mise, écurie, le tout en parfait état d'en-
tretien. . 46C9

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet 4 Bersot. Le Lucie.

ê ¦¦¦ ! ¦ VV^U^1 Pour la Cuisinê ^S^
i a Ê Par>tQUf e? ' {̂pIS ̂
il m pour tout / ff\\ M

W** vie humaine ^5§_ ®̂^3gpi*̂  W M [iotmer<,j ĵa

Logements avantageux
J'Invite les personnes qui désirent se loger avantageuse-

ment dans le quartier des fabriques, à venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir,  belle situation an soleil, logements trés propres et aa-
lubres ( prix modérés. 2.1D08

Se recommande Albert PÉCA UT-DUBOIS, rue Numa-Droz 1*46.
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Les Etablissements et Maisons de Ranques soussignés ont l'honneur d'informer
le public que leurs caisses et bureaux seront fermés le 4593

Lundi de Pâques, 23 HHars
Les effets à protêt, & l'échéance de» 25/26 mars, seront remis anx

notaire le 29 mars, à 4 beures du soir. H-7361-C

Banque nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. £.).
Caisse d'Epargne de NeuchâteL
Crédit Foncier Neuehâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

Changement de domicile
Les Sureaux Jf4 J7fk 35$ï /%^ P̂â* **$ Ht I? # , » iKï K . t*J ,- _ - -7 13* yç4 __r_LS ri. f ê t  M mr _̂___ lOnr* <ta w ^ _̂9 IH B %t\jk* *W 

jm. 
_C 

___ ___ _._. *.m J m̂ — m̂ m̂ m̂ j * ^m  
*̂*et Ateliers de UL l&l/dl It? J 1 (111% JâîS2Ur 02 $ZZXZl $ ,

sont transférés H 7533 G 6279

16, RUE DANIEL-JEANRICHARD 16

I

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
méne contre toui, rhume», catarrhes ,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans de succès.

Boile : Fr. 3435 I

Société ayant capitaux demaude à ache
ter journellement 150 à .00 litres de lait
— Adresser lea offres par écrit sous c ti if-'
fres A. B. 5O70, au bureau de I'IMPAR ,
TUL. 5070

Charron
On demande de suite ou époque à con-

venir , un apprenti.
S'adresser a U. Huber, carrossier , à

Orhe , (Vaud). H 21803 L 4831

Postillon
On demande pour le ler avril un jeune

homme, célii. 'aire, connaissant parfaite-
ment la cornu . et les soins des chevaux
pour un servit , postal . Certilicats sont
exigés. 5013

S'adresser au burean de 1 IMPARTIA L.

Ftrarjpips
Mécanicien-Outilleur, bien au cou»

rant des t ravaux de précision, connais-
sant les étampes sur blocs, cherche place
de faiseur d'étampes, où il aurai t l'occa-
sion de se spécialiser sur la partie. Pré-
tentions modestes. — S'adresser sous
chiffres C, A. 5147, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5147

Foin Paille Begain
GROS ET DETAIL

ALCIDE DROXLER
Pr emier-IVIar s 17 5^26



Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

_______ _gL«> «m€.s?
pour le 30 Avril 1910 ;

D.-JeanRicbard 39, SffTïi-K;
cabinet de bains , service de concierge.

Daniel -Jeanrictiar d 4i àff iff ?*
corridor , chauffage rentrai.

Daniel - .eanricliard 43 ff iTST
pièces, cabinet de bains, strvice de

• concierge.

j ac|ii6i-i)roz ou a» 4 p^ces, carnet
de oains, ascenseur, concierge.

PrntJrpç _ 2mB *taKB de * Piècea * «"¦
r iU g l Ci - 1 ridor èciairé.

Pnn drp _ *_ aPP ar|etDHnts ds a pièces,
r i Ug l u J  U corridur , lessiverie.

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

Dpnrfi.ôo Q Rez-de-chaussée, 4 pièces,
r l U g l .b 0 corridor. 4.37

P.2 t  99 1er étage. 3 pièces, corridor , bai-
lli Cl Lu con, lessiverie, cour. 4_Us8

Rpl H f n 9 1er étage, 8 pièces, lessive-
ÛorMi O rie . cour, jardin.
— Pignon ¦_ pièces, lr. SOO.
Rp| i lP  9ft Apparten ant 3 pièces, dé-
OLrAll  LlU pendances el jardin. 4SO

francs. _ 4239

Connu 8 appartements , 3 pièces, corri -
UCl lO O dor , lessiv-rie. 4240

A U  P i a r f û f  il Sous-sols de Set 3 piè-
,"Dl ."r iQ.*Q- ll Tl ces, corridor, lessi-
verie. 4i!41

Fritz-CourYoisier 7 *aT53&£
4242

Dnnrfrlo 71 1er et 2me étages, 8 piè-
ÏTUgi Cù 11 ces. 480 fr. 4243

Nnma -Droz 13r^oél̂ ee c.rrr]or-
éclairé. 4244

NOrd 60 ^"-chaassée 3 pièces, co.
— Atel ier  pouvant convenir pour tout com-

merce.

Vnnrl Q Pignon 2 pièces, au soleil , 360
nul U J francs. 4246

f ri apri& pp A 2me éla!?8- 8 P1*0"8* cor-
Wllttl I ICI D *r ridor éclaire, remis à
neuf , 550 fr. 4247

Rnfeennc *(? I er élR f*e* 3 P'éws. corri-
DulbbUIlS 10 dor. balcon, jardin. &>0
francs. 4248

Léopold -Robert 90 ir^Tj Ut
balcon, chauffage central. 4249

— Gran d atelier avec bureau.

BJnpfl iH _ Rez-de-chaussée , de 8 piêceR.
Hvi lU lli! corridor , lessiverie. 5U_ > fr.

4250

Japet-Droz Z9 cuism"! 315 &. c 4251
Dnnr i ràe  R Appartements de 2 et 3 piè-
riUgl Ca O ces, corridor. 4252

Premier-Mars 12-b îiïVZ 'X tï
ex 5U0. 4253

Bonn 0(1 1er étage, 8 pièces, corridor ,
I 0.l v ii\l alcôve. 4254

DnAr i r à o  il Sous-sol *2 pièces et cuisi-
r lUg i CS II ne. f r , 315. 4255

faOlfiru B * Vi l le  Ll dépendances , 55U fr ,
— Pignon , 2 pièceB et cuisin» .
R _ t  fi 'Bf étage, 3 pièces, lessiverie ,
Loi U cour.
— SOUS-BOI, 2 pièces et cuisine, 20 fr. par
mois. 4i _ ti
Dnnn fl grand atelior avec bnr. au pour
s u., b Ù comptoir ou commerce quelcon-
que.

An centre de la ville ,3__ ÏÏB"«O*H"
dor éclairé, chaudage central. 4257

Tinilh _ _Q Grand entre pôt pouvant ser-
U U u U b  VJ yu* puur ateiier db gros mé-
tier, 4268

Vnm<i PPI_7  9 1 1ofal Pour entrepôt ou
fiUUJO. Vl vl IrÙ. atelier, avoc b'ran -le
c»ve. vSti
-¦¦¦.- .... WTTOTn _ l l l l  J III

ETAT DES BEST IAUX
abattus et des Yiandrs estampillées dans

les Alia l loirs publics
du 1" au 28 Février 1910.

134 •/. bœufs
flot) . veaux
551 porcs
101 '/ t moutons

Emile Graff , 11 vaches.
Fritz Grossen. 3 vacues, 1 '/» Rénisse.
Hi tz  frères . 2 taureaux.
Antoine Keller , I taureau.
Ernest Liechti , 6 vaches.
E. Schneider-Benoit , 8 chevaux.
Divers, 1 vache.

VIANDES IMPORTÉES
1413 lapins
102 pan ies | tripes)
24 cal.ris.

4633 kilos de via,nies diverses , dont
2533 kilos de viandes étrangères.

nircrilna de Police.

4MMM_ __ $$$$ . _ &^$$$$$$M$$$$$$
I Pour GatéGlmèiies f
w Psautiers ponr l'Eglise national e. — Psaumes et Canti ques
3§§ ponr l'Kghse indépendante . — B W Sur coiii iimnie, _g£
gùr Mono gramme el initiales argent et or lixfc» sur psautiers ou <S&
ĵx loul article da 

maro qu inerie. — Bibles , Nouveau-Teslameri t , 
^*̂ > versions Oterwald el Segond. — Caries bibliques par dou- <95»

j§£ laine. — Caries doubles avec versets bibli ques. — Caries de <§§Ê
âîk visite. — Pour chaque jour. — Livres d' anniversaires : Rap- <a&
2? pelle- loi , à fr. {.— , 1.50, 2 2:3. — Etoile du malin. — Pain ZZ
*f$ quotidien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. |S>
5̂  — Ecrileani et 

p holo grap t i ie  biblii j ues. <g,
j_5j> H0UVE1AUTÉ! Parte-psautier naroqula, Article de luxe. §£

§ Librairie Courvoisier ||
 ̂

— Envois an dehors — £j .

m,
ë'̂ ^ M̂%^^'ë B̂^M M̂ ^<ê^<ê 'ëM^M- _— -

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Uue Jaquet-Oroz 12 1007

pour de suite ou époque à convenir :
Collèjre _!.*.. — 2me étage. 4 enambres.

1 alcôve, cuisine et dépendances.
Charriére *_ 4  bi**. — Rez de chaussée,

2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charriére 61-bi**.. — 2me étage , denx
chambres , alcôve , cuisine et dépen-
danj *es. lessiverie et cour.

Hocher 7. — ler ètaue à l'usage d'ate-
lier et bureau;  conviendrai t aussi pour
ménage et atelier.

Léopold-ltobert I S-a. — ler étage,
2 ciiambr** ., cuisine et dépendances.

Jaquel-Uroz l*i. — PUnon . 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, buande-
rie.

Ja .*uet-I>roz t^S. — Plusieurs cham-
ures indépendantes ; conviendraient
pour nureau ou atelier.

Charriére 31, rez-de chaussée. 3 cham-
bres , corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Soleil h. — ler étage. 3 chambres, cui-
sine et -tépen 'I anr .f tR,

Krilz rourvoi*»ier 8. Rez-de-chaussèe,
magasin avec arrière-magasin , I cham-
bre, alcôve , cuisine et dé pendances.

Grenier .-.t. — 1er étage, 4 chambres,
cuis ine  el dépendances.

Jlaiiéfre 15» el ' i l .  — Plusieurs appar-
tements de 1. 2 et 3 cham ti res.

Gibra l t a r  13. — 2 rez de-chaussée, 2
c.tiatni .res, cuisine et dépendances, avec
jouis-j ance d' une partie de jardin.

G i b r a l t a r  13. — ler étage . 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d 'une par t ie  de jardin.

G ib ra l t a r  17. — ler  étage. S chambres ,
cuisiue et dépendances , avec pa. lie de
jardin.

Ull lflPî l l CPn,ra ' Pou r mairasln on
U U  IU Lui bureau, avec u u r  g rande  de-
v a n t u r e  sur le côté Kst du N' W. rue L,è*>-
poid i.ooert 16 m. 95 sur 4 m. 25 environ).
Chauffage central.

On appartement Z siïZStâJ;
52. composé de 7 pièces , cuisine,  enambre
ne b a i n s  avec ins t a l l a t i on  complète , cnau l -
fage central à eau chaude dans toutes les
piéces. cor ridors et -scaliers Balcon .

S'ad resser a la Banque Fèdsrale (S. A )
à La Cnaux de-F'in is H Î _ i ; . o 3.0.

Maison^ vendre
Pour cause de départ , a ven d re une jolie

maison de rapport . de trois loyemerit »
avec lessiverie. cour .t jardin d' agré tneut.
Belle situation . quai t ier  dea T'.urelies.
Condition» de paiement favorables.

S'adresser à l'Emue Henri Urosclaudn ,
rue de la Paix 23. H38H

'̂f^é^̂ ^fé^Ê *^Ji " uiBIl iBll î ll «-î o& 'Sv;.r_?*-»î î£,>lJG,̂ ^!.a r A .lIMSiiii! s*

trMwy wxj wv? J'achète
?^i C.3S SpJ^Mj s toujours anoiensTim-
5 5̂ _^ _̂_ _ __Hi 5 bres suisse ei Eur °-
' WÊÊSïiSibWm ? pe* J envuie Petit P rix
j *!'_^-^_S"!2-.'

4li ' ? courant sur demande.
If _H^^^É»£2l8 s Bonne9 occasions en
\I!Sl2ïïS__---_*i__ 8 Pa 1dets. Sur réferen-
? ttÊtx:^P^_^aSI ̂  

ces* f'* ï s env- . i f -  à choix
? fâ5^m^î>r^|c de peti ts  t imbres à des
5 B_ ! _» KK t S !:__| prix bien ii if i r ieurs à
^rvu%/v^vv/^-̂ VVN^ ceux des magasins. -
ED.-S. KSTOPPEY , Secrétaire de la

« Société Pbilaléli qne », Lausanne,

pour le 30 Avril 1910 ou époque
à convenir :

Dans nouvelle construction moderne,
très con fortable :

Fnoore quelque» beaux apparte-
meiil.s ,ie rez- ' ie-r .haussée . ler . °_ t ne  et Hme
étages, de 3 grandes chambres , alcôve,
salie de bains, cuisine et dépendances , bal-
con, buander ie, séchoir, cour, j a rd in , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.

Rue Jaeoh-Rraiidt l*J7 :
Un appartement ue 2 grandes chambres,

cuisine , dépendances , buanderie , cour,
jardin, etc.

Fr. 420 par an.

S'adresser à M. II. Daneliaud, entre-
preneur , rue du Commerce 123. 8025

Eplatures
On offre a louer pour de suite ou pour

époque à convenir , dans une maison mo-
derne de la Bonne-Fontaine . Ep latures,
un beau logement au premier étage de
3 piéces. cuisine et dépendances. Kau et
gaz installés. — S'adresser à M. Ernest
Villar s , rue Daniel JeanRichard 9 5166

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rne A.-M. Piaset 17, ler étage de 8
chambres , cuisine et dé pendances. Prix
moiiéré. — S'anreaser Etude Auguste
Monn ie r . avocat , r . du Parc i.. 1x889

A LOUER
pour le 30 avril, un ler éiage de trois piè-
ces, bien situé au soleil et ti rés de la Place
du Marché. — S'adresser chez M. Adolohe
Stebler . rue H« la Paix 27. .043

Grand Local
bien éclairé , k proximité de la rue Léo-
pold- Robert , est à louer ; conviendrait
pour comptoir ou toute aut re  industrie. —
S'adresser à MM. L. Dubois et Cie, rue
Léoool ,i-R»b**ri .0. 4686

_-__ _̂ vendre
un burin fixe , tin tour a p ivoter  avec ses
broebes. une boile à musi que a disques,
avec ; 6 disques. 1 établ i  portat i f , 1 lit
en osier , le lout en par fa i t  état — S'adres-
ser chez M.. Perre t, rue du Parc 79,
au 3me étage. 20477

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

.3 3 pièces , avec petite cuisine , est â
LOUER OE SUITE ou pout EPOQUE à
CÛNVENI .. Coniiendrsil pour graveur.

S'adresser _ M. Jules BELJEAN, notal-
ra, me Jaguet-Droz 12. 3440

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

binet , cuisine et dépendances. — Gran-
de terrasse exposé e aa soleil.

GRENIER 22. 2me étage, une chambra et
cuisina. 

S'adresser à M. Jules BELJEAN , notai*
re, rue Jaquet-Droz 12. 3439
CARTESrte  FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

JT V̂ CH 
r~ 1̂*- JJJBB mmm m̂\ E3 !**'•**_?***% JĴ B\ /gBB

AJEhX Uâpiniâ
f ., /mmL~- \ © fourragères , potagères et de fleurs ©
I * -BÊT -T ~wl Spécialité de Graminées assorties pour Gazon et Prairies,
j " •*.* ^H

*"**" -\ selon la nature du terrain
lî S^*̂ _|p«r?_3ay Oignons A fleurs
\yy ĴC A ?ù~AA^J Bégonias, Glaïeul M, GrifTei . d'Aoémooes et Renoncalei*.

^
_n^^^^/ A Q moiB de mai , Dahlias en végétation

^»-.— En _rrais chimiques pour Oeurs et lé^umeai
Mastic pour greffer les arbres — Eti quettes en bois et en zin«

Tuteurs en toutes grandeurs et tous les articles se rattachant au commerce de graiaes

Gustave Hoeh
11, P.ue Neuve — LA CHAUX-DE-FOXDS — Rue Neuve 11

Maison soumise au Contrôle fédérai das semences à Lausanne.
45G8 Pri x courant gratis sur demande.

Par {Importance de son tirage et B0 _6s,:...dunrrbre L'IMPARTIAL 8e "T t̂ZLT l̂Ti'tlTùTet Pubricitâ fructueuse

magma Etablissement spécial
Kp^gâ&ijtfcS pour Installations , Réparations , Entretien des

v^̂ Si «Sonneries électriques
/Jjjj^_fc§iy| ĵfi§ 4> Téléphones prives . Tableaux indicateurs , Ouvre -p or t e s
DjSotarfslSilI C électri ques brevetés, Contacts de sûreté. Al lumeurs  élecirui ******
\wŜ «SP*pS - pour becs Auer  à d is tance , Paratonnerres, etc. 1ÛS9VI
^Sîsjfcrtp^^afa  ̂ Lampes de porlie, piles et ampoules de rechange .ïïwW _ feras-porîe aiitomatipe PERFECT
/ \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ J Edouard Bachmann
\ J 5. Kue Daiiiel-JeaiiKirhard 5, La Chaux de-Fonds
^—*r Vente *1e ronr?»ilnt*e« Aler t r ï qi i v »*) *>n grnR p .\ fin détai l

<_^_____/-ii;ig3^ r̂N^NP  ̂û r<mt* i $z31 rasa __ r=r m ^.__
/ff gj ^m E;- 1 '̂  

[jp i i] X .: 5J iWËSm.
J^^B» ÏUsESEa - mmW ' ' ^L———l \) aaEaas ̂ Sê ^^g

H Crème de riz ,
Fleur de farine da pois9

Crème de gruau d'avoine.
et autres

|| en paquets de )4 et V2 Kg.
6ont tout aussi avantageux et

renommés que
(frome.Ies Potages et les Bouillons

H MAGGI . I
Marque „ Croix Etoile

En vente
§|H dan9 Tes épiceries et magasins de comestibles p3
H FABRI QUE DES PR ODUIT S ALIMENTAIRES MAGG3 M
^g  ̂ K |MPTTAU

 ̂
Jmg

Appartements
â louer

—
Dans ma ison en construciiou rue David

Pierre Bourquin 19 fOrétèt s), maison
exacteir , - nt pareille au 21. on offre à
louer pour le 31 octobre 1910 :

Appartements soignés de 7 piéces , 4
pièces, S piéces et 2 p ièces. Confort mo-
derne , balcons , lessiverie , grande cour ,
gaz. électricité parlent , chauffage central ,
t!»r au * * p our  automobiles et pour pous-
settes , chambres de bains. 5.90

S'adresser , Burea u J. Crivelli , arcui-
tecte. rue de la Paii 74.

n., MI .—— — ll ll ¦¦ ¦,!¦ ¦ii i iMiw i .mi  mil, ,1 i l»  n m, ¦ ——

M® 3E_ » O XJ 35 R
pour le 30 Avril 1910 :

ensem ble ou séparément , un 2me étage,
3 belles ehambres , corridor, aicéve, cui-
sine et dépendances ; un ler élage. 2 piè-
ces utilisées jusqu 'ici comme nureau et
atelier , — S'adressor rue Nutna-Droz 29,
au ler étage . 4H!0

A louer à la même adresse, pour le 31
octonre 1H10 , un rez-de-chaussèe. 3 cham-
bres , cuisine , alcôve , corridor.

Ffnrtfl **'*1 ol*ra "a P 'ace Pour l ou"UbUl lOt 2 chevaux dans Donne écu-
rie- — S'adresser à M. Ed. Mamey, rue
du Progrès 1-A. 6111

ĵ Ë l i _̂̂__^_^S—ml^m^^^S^r̂ ^^àiSy ^̂ m'&

^rt^E^châussures Hirt ^^l
1 ^M^^^Bj __^!}  ̂'es mzl ^euJ35r-̂ ^cj |

_9:i ;* i » <!T.v\>/|l ' ( '' ** _ " ( Oarantle pour I S
WJ_ ^ 'ï< W\S:':'l:>W'-ir r̂ chaque palre * I *
W^*'lf\Wj 

^^* catalogue gratuitI S

7 |  » <j"*A,i/ J' exp édie contre remboursement: . . .-,¦,. H 6
1 Souliers de dimanche pour messieurs, solides

§9 c élégants No. 39-48 Frs. 8.50 S
H Souliers de travail à crochets pour messieurs,

Irrrr s  No. 31-48 Frs 9. —
S Souliers de travail à oeillets pour ouvriers, jS

m Irrrés , la No 30-48 Frs. 7.80 I
I Souliers de dimanche pour dames , form e

! élégante No. 3t>-42 Frs. 7. -
Ei Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30

y Souliers pourfllletles.sol ideS -lferrésNo.  2Ô-29 Frs . 4 .20
No. 30-35 Frs . 5.20 S

¦ Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 ¦ 24 Frs. s. _ |

3 Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 I
¦ No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 I

I Rod. Hirt, Lenzbourg.
^g/qgqf*—*——*mm—miim~*—***(0—iŝ



doutes me reposent sur rien, et cependant je ne puis lea
difli_ipe _*.

«— Mais enfin, sacrodié! s'éor îa M. Le Mercier en lais-
sant éclater son impatience, oe n 'est pis le bout de douter!
Qui vcndea-vous* ̂ ui ait fait le coup? Ce n'est paa le mari,
à coup sûr? i

.— Non ! non ! certes» s'empressa de répondre M. Dutertre,
3e ne l'en crois point capable! et, pour moi, outte sup-. usi-
tion egt inadmissible, bien qu'il ne m'inspire aucune sympa-
j tkie.

iL Le Metreier leva la tête.
i— Cest drôle, fit-il naïvement, ni à moi non plus.
'— Non, poursuivit le secrétaire, c'est un violent, o'eaij

tfn brutal, un être plein d© lui-même et tout gonflé d'égoïame.
Ce n'étaient pas, je le crains, des explorons de douleur aux-
quelles nous avons assisté, c'étaient des accès <Ie rage.
D punirait une partie de aa fortune par la moro de na,
femme que la chose ne m'ôtonnerait pis. Tenez!... avea-
voua remarqué que M. de Servières, auquel il tordrait la
Cou d'une main; à un, certain moment l'a presque fait re*-.
iciul«r? i . i ; . i

¦— Cest pt_a*_ai bernent exhJct, fit encore le clommissaiirel;
huais enfin, les preuves sont là. Les concierges _ mt entendu
Iremtror M. dip Servières*. Il est revenu chez lui avec Une
femmo. QueJquea instants plus tard ils constatait*, un bruit
qui ne pouvait être causé que par la chu te d'un corps.
Et pis que tout cola, — vous n'étiez pas là, à cet instant,
Dutartro^ — lorsque j'ai mis brusquement cet îiomnie en
présence diu cadavre» — vous le savez c'est mon sys-
tème, — il s'est abattu auprès de la morte, en s écriant :
.— «Jane! pardon! pardon!» N'est-ce donc pas un aveu:?
Cest tui, évidenunentl .Qui voulez-vous que. ce soit d'ail-
leurs?... ;

M. Dutertre s'inclina!. Il était le premier à' reconnaître
tpti ks prouves qui s* élevaient poutre M. de Servièrep
étaient réellement accablantes, i ,

ILe commissaire revenait auprès de Christian. Celui-ci
Hemblait l'attendra i , |

Il vit quo l'officieip de polioe allait fle nouVefaH lui adreeseta
Itme qucstkra. |

l— Monsieur, lui dit-3 d\me voix terme to hrî Coupant à'
ravaude Oia parole*, il (es* inutile de pi'interroger. Je ji 'ai rien à
à vous dire, je ne dirai rien. , i

i— (Bien, fit M. Le Mercier, dépité; edulemetifl, je dois
Vous avertir d'une chose, c'est que votre entêtement ne
peut que oomnpli quier eit aggraver votre situation.

S_L de Servières eut un geste qui voulait dire sans douta :
.— H en sera ce que Dieu voudra. j ,
I— Mon devoir, reprit l'officier de polioe, est de m',*»-

Ètarer d*i votre personne et de vous maintenir jusqu'à
l'arrivée du juge d'instruction B_i secret le plus absulu.

k— t'ait»». Monsieur.
•Se reprenant, il demamliSa :
i— Je ne puis faire parvenir uin billet .à f i n  de mes amis?
<— Cela est dp toute impossibilité.
r— Bien.
(Alu même instant _$. fegetot appoint sur le seuil de la

porta i
¦— Monsieur le commissaire, dit-il, vbîci cle qti _** j'ai trDUvô

3ans l'escalier. L'assassin l'avait glissé sous le tapis , de
moquette tout contre une marcha Ces,t l'arme évidemment
(jui a servi à commettre le crime.

En même temps, il présentait à son chef f in petit poig'nard
de damas à lama fine, neeoinverte de niellures et da ca-
tHictèrv^; arabes. La poignée droite, était taillée dans un
gefaî bitoa d'epjx M

Le deirg'ent dis ville ne ee trompait pals. Des fàalOela ÛA
gamg figé e** voyaient encore sur la lama i

M. Le M*s*c_ _>r avait pria l'arme dea m-iins de l'accent é6
l'examinait attentivement Un nom gravé le long du man-
iche en caractères arabes, inscription de date rôoente, at-
tira bien vite son attontion. M. Le Mercier était un anoiesH
officier. 11 avilit servi dans d'année d'Afrique^ il ne se
rappelait que vaguement les caractères arabes, assez ce*
peuiiiant pour reconnaître un P dans la première lettra

,— Ne cherclioz paa, M'un-nieur, laid dit Christian, l";_r-
têtant dans l'effort auquel il ee livrait pour déohi tirer
l'inscription, c'est mion nota de baptême :« Christian », qui
est gravé sur cette pierra ,

— Vous reconnaissez que ce poignard vauB s_pparti-3nt _)
deman'da M. Le Mercier. I

i— Je reconnais qu'il m'a appartenu; ein tout cas> c. es.
moi qui l'ai rapporté d'un voyage en I'ersa

— ïl x<iua appartenait, dites-vous, vous l'aviez dente' donné
i, quelqu'un? *

j Silunce de M. de Servières.
(—s (A. qui l'aviez-voua donné?
•— Je no puis vous le dira
M. Le Mercier haussa les épaules, ce système de dénéga-

tion quand même lui semblait aussi inintelligent qu'inaciup
tenaille.

H ste contenta die tejnjdxe le poignard s son e.e_*ré.iair _i.
lein lui disant : - .

*— Là! croyez-vous, maintenant?
De ce oôté, H n'obtint, non plus, aucune répionsel s
Une heure plus tard , Christian de Servières était écroué an

dépôt de la préfecture, au sec-reb le plus absolu.

IV

"Vears les cinq heures du BOïT, le même jour, depuis
longtemps Ja nuit était déjà tombéa un élég&nt coupé de.
maître s'arrêtait devant la maison de la rue de Douai.

Lestement il en d escendit un élégant cavalier qui mit lai
main aux le bouton du timbra, lea époux Dacheux ayanti
déjà fermé la porte d'entrée, i

Cest à dessein que nous employons le mot cavalietr, dar
le maître du «dupé, coiffé d'Un q___ ip_t_. «.à iuyuie fonae, portait
la botte, armée d'éperons, la culotte die cheval, un habit
rouge, sl'.ont on aperoevaib seulement les revers SOUB un
pai-desaus gris à collet de velours de même nuança i

(C'était ie comte Pierre de Paucqweuse, que mou-s prér
^entons pour la première fois au lecteur. , j

Faucquuuse, omnnaissnnt tout Paris et donnu' de toutjf S
ta grande villa éatit, dans le monde élégant, ce que l'omi
était convenu d'appeler « lia fleur des pois ». Riche de qua-
tre-vingt mille livres de rente, il apportait dans tout ce qu'il
fawait une élégance spéciale doublée d'une originalité bien;
à part, fra-pipê à son ooin, co qui lui avait valu, sans diî-
ficulLé, de prendre la tête de eies pareils.

De taille au-dessus de la moyenne, d'une f d r'dé pef i  cfc>_fl|«
taune, d'une ajilrosse hors ligne à tous les exercices, fins,*
des yeux bleus bien fenjdu s, se relevant au coin vers lea
tempes, ce qui lui Û-onnait tin air sceptique et railleur,*
une moustache blonde soywuse, un pied et une main de fem-
me. Cétait, en un mN-, le type accompli du pprfaj t et élégaat
gentleman. « ¦ \

De toutes les fêtes, de toutes les joieB, d'e" "Vutes leis
parties, il ignorait la fatigue, car la solidité da ses nerfs
répendait à tous 1 es excès, mais d commençait à connaître
l'ennui.

CH suivre.) .
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_ =_ Vduls Vfcrà aplpeleb Christian? dit lé WrtMssaif ë.
M. de Servières ne répondit point, mais la vue de de

Edrçpl-i d'or, de ce souvenir si cher, lui arracha des larmes.
Elles coulèrent lentement sur ses joues : en même temps,
il prenait le bracelet des mains dd M. Lq Mejrcier, et y
appuyait longuement ks lèvres. ;

L'officiejr dp polioe ému malgré lui (dd de spete'fadle,
murmura: ,

1— D a tin boin mlctulvefmto.t. Ooimmî l à fcette betiïe il déplorai
tyjn crime! El eet bien temps...

Une épreuve p'us cruelle enootda pour M. de SerVièrèlg
l*ui restait à subir. , , ' \

Cétaib la confrontation avec le dadalvrd.
r— Servières, lui dit M. Le Mercier, levez-votus et gui-

jpjez-moi! * >,
Machinalement, automatiquement, lob' peut le diriez Chris-

fêian obéit, - ,
Dans l'état de prostration dû tf ed .trouvai^ il n'aviaiti

jo î révoltes, ni résistanca
Cependant, lorsqu'U eut fraMchi Id steuîl dé sa' chambre

S coucher, il eut un violent mouvement de recul.
iSur aon lit, la morte avait été placôa et, entre éés déf ix

lépaules découvertes apparaissait un trou rouge, foéant,
par lequel, aveo le Sang, s'en était allée la vie.

La tête, tournés de trois quarts, avait la poëtUrd jetei
belle d'une personne endormie, mais, au milieu de cette1

peau blanche, la blessure yive était horrible à voir.
|M. Le Mercief poussait Christian. ' 7 ( :
H fallait qu'il s'approchât plus pires !— plulâ pfês en-

Bore! ' | 
¦ ' I i

ill finit pair jolbiéïr.
|D alla s'agenouille» auprès du lili et, prenant la main)

Be la morbej , il la couvrib de baisers.
(M. Le Mercier revenait à la chargdL
I— Eh bien! Servières! vous reconnaissez-vous Oommal

llantcw de ce crime? A quoi bon nier, maintenant? tout
_p|uis aicctuse, tout vous lacioable? . *

i— Moi! s'écria-t-il, moi! avoiuér /qu'a j'ai comtois cette
p̂ mvmtfMei lâchetéj Ptea fliue j'aurais guhi avec jo ie

Bolutos lois tortures poWr éviter u__ta doulditf |f pelle q'ui
est là!... . , *  *
ie commissair'ei de orrlicd -gledduial la têtéL Pour lui, quel*,

que insoutenable quie* pût être, sff i rôlei, JL de Se_ryièr,es
jouait la comédie. * | ' .

iA cette comédie allait stufdcéltîeir* tfol driaind pîujs _jdrribil_.
encore. < . i i i , . L

Lai tête 'QktotâMiêé d!e ïa mèird Dalcnteliix ap^arti ff adff re ) $ $
rentrelbâOlemant de lai porta. [ , i ' i f

Et la concierge! fit signe à M. Iii Mefûjefr 1, ptolufr M dîir<5 .
qju'olle voulait lui parler. 1 , t ; i l '

l— Monsieur la oWniBslaiiid, îuS diï-elle S l'ofreâne, <?&§
vbtre secrétaire qui est en bas. Il m'a envoyé vous prêi
venir. 11 demande s'il peut monter. Il dit «aruma ça cfu'il egj
lavec «le monsieur de lai tHame». 1 [ T ; * i '

Tout to parlant; la concierge tùé qUîtfeâli p_a__i defe f é s É t
M. de Servières. la brava femme pe demiandait comunent!
de jeune homme, qu'elle avait connu pendant ei longtemps
doux, rangé et tranquille; avait pu devenir un assassin H

Christian était resté dans une muette contemplation ^M
bbdavra On eût dit cfue tout bas il pariait à la niortieli
et qu'il lui adressait une muette prière;, en joaiêm _t temM
que le plus désespéré des adieux.

M. Le Mercier, tout en éaoutant Mmd Dadri'eWx, yeAhil
3e prendre une décision. . .

r- Priez M. Dutertre .dd p t / t â t i l  |_W_Hd*lila^)| SV* M
personne qui l'accompagne. > il

Son plan était fait, bnisqUeme!n*6 £1 ge' disposait $ Wf&
ître ces deux hommes to présence.

Pendant la dernière partie du Ikajet!, M. D_ i _dr _ir __v &§
conformant aux ordres qui lui avaient été .donnés, avaiU
préparé M.' Desproges à l'affreuse pouvelle.

(Comme le fiacre atteignait les premières maîsfoiniï 'dé
la rue de Douai, ce dernier; connaissait to grande partfc
l'épouvantable Vérité.

Il savait qu'Hua maJhdufi ift^ptatfaJbiLd Viejniaffl) dd îriippleB
Celle qui portait son nom.

Le secrétaire, aveo un teffl parfait, n'àvaMçai. q'ur'a'vtetel
circonspection, ne brusquant pas ses révélations, ainsi qud
l'on pense, quoiqu'il jugeât M. Desproges comme 'étant
très lé go'ïste, très épris de lui-même et ne devant pas être
frappé outre mesure par le paalbcrar subît qui l'atteignait).:
Mais, ces réflexions faites, il se disait aussi que c'était peuD-
êtro là un jugement bien précipité et par trolpi témérairei*
que semblait dômentiri le déstespoir* agité erti vjolenjb du|
Sportsman. '; |

Celui-ci ge démettait tteiÉ le 9ûdtf à, pPet^a'nt M. D'utei**.
tre da questions, gourmandant le icocher, ne pouvant fe|ë
tenir en place.

Parvenu à !& Triaisioln, il éé jdfe. to bab dd la, v-oittiiriè,
et se précipita dans l'escalier. M. Dutertre eut toutes les
peines du monde à l'atteindre et à l'arrêter. Il lui fallait!
gn iciertain temps pour iwepdre leg surfes de ispfe ç^gèi



If. Le Mdr-cîto n'eu* pas plu)tô_ faffl dîrd S ëoh f k^SiWe
qu'A devait monter to compagnie de lia personne qui l'ac-
compagnait, qud M. Desproges, â griandes enjambées, grai*
vit l'escaj iefr et pénétra dans l'appartement de| M* de Ser-
vières.

II menait grand T_ _Uït, ptatfaUti à, iflofe eUftrddoWpés, pfâirlaîs-
ssant atteint de cette folie momentanée, mais __ urieu&e, qui
Erappe les gleps nerveux eit pUissauts à lia moujvelle d'un
malheur. i * *'

— Où' efciMle? dû' esfrdlle? ëriaiii-il. Je vettx la vdir!...
En vain M. Le MelteieT et l'agent, qui pour un instant

abandonna M. de| 'Servières, s'élanteèrent-ils d\£n qommiof .
ajccord, pour barrarl le passage dd la porte.

M* Desproges les écarta d'un geste violent, irrésistible,
éi, feiirivaint àp milieu .cte la chambre, sd .trouva en fade
Ju cadavre. : : ( ; '

— Ab! malh'ettr! s'éScrial-S-iï, mffld Ms mjalbddr!... Triédî...
_l_l_a_sin.td!... jJlaind! ma Jajne! biesn-raimée! Ja compagne de
DQ3 vie L.. : ' ; ! ; ( i i

id, ste tor*d_tîfefei m_ i_nb dfi lefel ftilirtelnfe; sfàr édf i visagd, ciOmme
if û n'eût pu assister plus longtemps à >'%D!uv_mt'able fçiectja.
fcle cfuT! avait soWs lea yeUx!... |

[ÊÎct-, & diverse  ̂onepo-fees, £1 pgïïai lia t _._& mû pat U_s
fodicible tefli f i a  indurmoaitable iénervement .

Ses ïnains jse crispèrent de nouveau eit, se reteuVii^'t S
Bemi, fl mm* 'àm& H U dm* Pm, Christàap de Sefr
Hères. • ! t ' i 'i i I * ' ( M î j i ; i .

ILe pfolm'nflsIdaStH ma fiofe BolaBcWL4 n'aVaiS p_us fait Sti-
pula taomvemmll. La| main appuyée ftotntffi! le chambranle
fle Ja porter, ff-uki œil jnquàsitif dt froid, il s'apprêtait à
_Ui vre dt à noter ilotttes les j r̂ipétiep dul drame qui al-
lait 6» déirotuler, devant lug.• i ¦ • j

Dès la première sedotndd, il n*dg pUÏ dkÈtW, il eUÏ YM-
tnUable . - «tovictton qu'entre deg deux hommes existait une
haine ïérotcd, implacable, f i n e  de des haines froides et en-
ragées (jui n|a; peuv^t toioMvto Jejui* lappisement que dans
ia mort : f , j I 11 t ' { f | | , ; ,

Ils _. éfeîeW. ï-dgfeù-dék dfi, brefa qu'As n'eUssefa-fi point prt*.
bldneê une sjyDajbft ils 09 jetaijept à la face injures et mé-
gria ; • ¦ • ¦

Entre teUx att** dotnïSafeîte.
Christilan de Servières était mindei élancé plein de dis-

tinction native Ses traits réguliers, pleins de finesse, étaient
¦âclairés par le plus charmant des regarids. La commotion
qu'il venait die subir avait altéré son charmant visage,
mais la présence inattendue flja M. Desproges le sortait de
Ejotai abattement. . I : I |

Il s'était redressé ddmmd mfi p®e Uni tééëdn% di sa lèvre
inférieure avançait, rouge, crispée, son attitude hautaine,
éa, tête rejetée en arrière*, tout révélait le mépris haineux
qu'il tesseln/iait à la vue de M. Desproges. f

Celui-ci, avec ses épaules larges, soin! doti de gâtai?ésùd,
ajrc-bouté __ir sas j ambes puissantes et nerveuses, que eon
vêtement de cheval faisait ressortir encore, semblait prêt
& g'élancer sur son .ennemi. || : j

!A la fin,; à travers ses dente sériées, Un mdt siffla! Und
înj sodta , • v i I ' ; i : i i ¦ - ,

— Misérable!... groUdarfl-il lourdement, dar la voix ne
Pouvait se faird jour, à travers sa jrorge contractée. Misé-
rable!... Cest donc vous!... Assassin., assassin... bég&yarHî,
appassin. t j :

Et désignait le daj djaVid dp la main, il ajoutait :
l— Pauvre ©réatlure!... !
Deibout, M. de Servières se tenait tetojduVg dans la même

attitude! méprisante, ŝ ns répondre par une parole, par un
geste, iajux inj!uir*ej3 e,t au» jpsult.es. dei sf if i ennemi.

P m BdrtàStLS Pe^faïd«_¦ fîifdm__ti _ H. Dk&pWofeeB, vf t deffioS-
c% la têts renversée dans les épiaiufcfes, awbé, replié eulr
lui-même, prenait son élan pon_ïd sei jeter s* poU enntoâ
ife adrr&ssar et l'étranglew <5ans pé s bras puissants. !

M. JLe Mdrteiet* et wm geca^étaire riuivaient toutes Jejj
p&ipétî  13)9 Cette' pcène, dt jtosclriivaieitll alvec 0o_n 'dSaog
lejulr mémoire toutes les intensités et .tous les dé«_Mn ____en,ta,

(Liet ïnari écu|miai1ii dxfeœpéré par Je gildnce de Christ in.
Doué d'Une forCd herculéenne, ,tan)(& _{ue M. de Sd_}<

vières était prefesqud frêle malgré j ^a oontexture nerveUsd,
la 'lutte epf ôe , cep. dejujx biotm.mes n'ajul*̂ . t pu être de hf i^-
g|ud dutrâd ; \ t. i i i ' , :  ;

lEt loepandalnt M. Diefejpoli'giels b_»îli_ïti à' WoWîir1.1_fe païdxy^inKS
d'e la ragei le paralysait. , ; j *

D'autre part,, M. dd Sarvièrels f i é  pfairtetî^aËt pj int )_*
doUtea* l'explosion del cette violence, le mari pUtragé Pjj
dxa&pSrê p u lui inspirait auduWa crainte!. ! • "i '- i

JAli! si entre! eux deux und main invifabld aivfetj iit jetéi un;̂
pjairo d'épées!... quel duiell..̂  ,' ; ¦ : ¦ ' i

jEls fee seaiaient éventrép teM. Id3 defu|x atf ëd. Und £tiif<etclék(Le|
j c |u_3sa!_jce!... ¦ : '. i , ! } • :

Oepdndant le c_An _misi_ _ii!re' dt M. Dutertïe crUr'eUt de letÉi
devoir 'd'intervenir, la scène nd leur apprenait pas grand'-
cholsê  sinion la .hainie1 intePSiei qui existjait entre ces deUxl
bOmmeB. ' i" 1

IMaia tien daUs Iduïs p&rWl'efe nd leulr avait 'étohkppé ploUvaUt
Beirvir ^ déjoouvrjr, le my^tèrie <ï# entourait encorieî, eu
partiei, W crime. \ \ t A, ' , •

M- Le Mercier saisit M. De&prd^eS à' bras ld rotrips. Le
Etecréteire s'empara, de /une ld!es mains de celui-ci.- DeUi.
agents lahivèrent à l'a _reisto;o!usë© ,et parvinrent à le dou-
itenir. Et pourtant il sedoluait p % agitait facilement tletbte
grappe humaine qui s'accrochait à lui.

iM* Desproges répétait : ; \
<— Je vetux ld tuer! Je VoUx ld tuer!...
A _juod Christian se borna und sefile foiis à répondre _

demi-voix : „
•— Je le sais bîdn!
On entraînait M. Desproges, et on la remettait aux mains

du docteur Régnier. , , i . i ¦ ~> [ >
j ïï avait besoin,, du1 rdste, de ées soins, il suffoqUait! Le

slattg gonflait ses * _*k_*Otid_S; à leg faire éclater, et l'air ne
parvenait plus jusqu'à gés poumons. '

'Le docteur Régnier, sur la demande du commissaire
ie policet, sei chargeait de ramener M. Desproges à son
domicile. •_ | ! * ; ; ¦ ,

iLe miairi n'avait pas )el drdit dd éé vengdr par lui*,
toêmej, de tuer! à pan tour l'assassin de sa .femme. C'étai.
là l'œuvre eit le soin de là justice. ,.K

Lai tâche dd la polioe allait bientôt êtr*e terminée. L'en!*
quête et les constatations du cc__imis__ i*ire une fois faites,
celui-ci allait rédiger son i)appoirt et l'affaire viendrait aux
mains d'un juge d'instruction. ; . ; . ,

Ma*Jls M. La Merdier tenait à' «avandeir» l'dnquête Je
plus possible, car les policiers eni matière Criminelle jpnt
un noble eit juste amour-propre.

D Jramena donc M. da Servièreë dans Und piècle, e%
recommença Une fouille dans son cabinet dd travail.

Jl espérait dâcouvrii; des lettres qui lui donneraient la
preuve des relations qui devaient exister entre Mme
Desproges fet M. de Sen-vières, Une correspondance qui
lui fournirait le motif réel du crime. . ; :

Mais ses recherches furent vaines. _Q pensa alolrs çjjrffl
.'était "trop précipita en plaçant les scellés pur un cer-
tain nombre d'armoires contenant des papiers. En somme,
il nje iXiûuya rjm*. F -ff l. de. l$$m ife femme,. p|as f a  bplête



doUx jsï parfu_riéj s| qui révèlent, dès l'abord, und intrigue
(atoolureUsel. i

Ë>On secrétaire alfait et venait f^flofat 
de lui, l'ajj dafl,.

Sans Ses fouilles.
Jusque-là le, chef ejt soin ^btoirdo(_n.é n'avaient pfaS échangé

Unie parcld.
M. Le Mercier, dans la circonstance), s'étonnait du piton cd

dk M. Dutertre; d'ordinaire, en pareille ocourenCe, celui-
ici gd montrait plus loquace. H s'intéressait .tellement aux
chcBies de polioe, aux complications du métier, que c'était lui
cfui toujours poursuivait son chef de ses questions et del ses
(Observations* 'Et ainsi, qu'd a été dit, le commissaire aivait
iéltéi à mêma de mettre ncrmbi.'d d|el fois à profit la. perspica-
cité de sob employé. ' . i i '

M. Le Merdier se regimbait d'abOrdl ne Voulant point sUr*-
le-lchamp Convenir de sion erreur ¦— pour être commissaire
fte police, ion n'en est pais moins homme *— puis il finissait
pair, se itetounct à l'avis de M. Dutertre, ét géné_ *alem,eut| n s in
|fe|o|uvait biem. f | : ', ! * . " ¦ :

Le l̂eUoe dfcfebinâ de dote sOOrétaird l'intriguait (.Ond,
ie(û tout dn dontinuant à fureter par les coins et dans les
ivoire, 3 demanda tout à coup.

¦¦— Eh bieft! Dutertre, qu'est-do qUe Vo|us peusdz de dette
tPaire ?! ! | | , . , ". i l

Llnteir̂pdllé sd rd'cUeîllit feVatal de répoindre. Il mesurait
la portée dd BBp paroles. Et après un. assez long silence, il
Wépliqua : t ( . ' ! '

— Ça f i é  md semble pals cîaii* du tout*
Jf. J_e Merteier eut un hawt-le-cOrps.
— Comment ! pas clair du tout ! Ah ! comme je retrouve

bien là mon Dutertre... Lei voilà encore parti!... Le voilât
prenant te)ncore des vessies pour des lanternes. \

Caf, 'hâtoinS-ndus de l'expliquer, jamais M. Lé Mercier ne
vdulait, après affaire faite, reconnaître qu'il s'était fourvoyé.
Ayant utilisé les observations judicieuses de scn secrétaire,
il s'assimilait tellement bien l'avis émis par Celui-ci que pVu's
tard, lorsqu'il s'agissait d'une nouvelle erreur, il lui disait
avdc Une inébranlable assurance : : ¦

>— Eh bien! Dutertre? Vous soUvenez-Vous de l'affaire de
Nogent? Ou encore : Vous rappelez-vous le crime du fau-
bourg Saint-Antoine? Vous ne vouliez pas me croire ce-
pendant!... Mais j'ai tenu bon. :

[M. 'Dutertre ne bronchait pas. Il répondait par un :
f— .Bien, monsieur! Effectivement. '
IMais il n *en continuait pas moins à efeayeï de ramener, son

iblief dains Je sentier de la vérité. i
N'en voulons pas trop à M. Le Mer'ciefc de cette infrad-

Kâotn chronique à la réalité des choses* Nombre de menteurs!,
Un devrait dira «blagueurs», sont pinsi dans la vie.

J'ai Connu pour ma part, et je connais encore un aimaj -
ble conteur qui vous tient sous le charme de sa parole en
vomir narrant les histoires les plus abracadabrantes. Dans
tout c_ * qu'il vous invente, pas un mot de vrai. La.première
lois qu'U vous lance un nouveau canard d se dit :

* Je mens comme un dentiste! » La seconde fois : « Je brode
Un peta. » Al la troisième, il vous donne sa parole d'honneur
qta'd dit la vérité... et il est (de bonne foi. . |

'M. Le Mercier n'était pas de cette force, mais il ne laa's-
Bjait pas au pauvre Dutertre l'honneur de ses découvertes.

A l'observation de SUE chef, le secrétaire s'était tu, con-
tinuant ses recherches . Mais ce mutisme ne faisait pas
l'affaire de M* Le Mar'cier, aussi répéta-t-il, en regardant
son employé du ooin de l'œil : '

— Voyons! Dutertre, en quoi trouvez-vous que cette af-
faire manque jl|e clarté? Cest la chose du monde la plus
gpsple.. M, BMfâlaea et Seryièrea %e détestent depuis tog-

temps, par cotte raison que Servières aimai t depuis long-
temps la femme de Desproges* Et Servières, dans un accès
de jalousie, a assassiné cette pauvre femme. Ce-srà limpi(d_ _
il me semble!

M. Dutertre -pri _|, avant elfe répomflire, ce qu'en styl à
do théâtre on est convenu d'appeler un tempte.

\— Alors, fit-il lentement, vous êLes 'convaincu de la
culpabilité de M* (.de Servières?... .

Du coup, M. Le. Mercier exécute, un bond en arrière.
.— Ab! çà, que me dites-velus là? s'écria-t-il, mais ça

eàluto a!ux yeli_ "'{ Il n'y a que vous, avec votr e sacrée manie
di3 prendre touj ours la cointrepied des choses, pour nd
point admettre cette éclatante vérité!... Eh! qui vcUlez-vous
que oe spdt qui ait commis le crime? Je vous demande un
peu? En .vérité, Dutertre*, c'est par trop fort!... Réelle-
ment, je nd vous comprends pas!... i '

Tout en parlant, le commissaire s'animait et gesticulait,
fet scn sociétaire, qui connaissait bien son chef, ne paraissait
point se préoccuper outre mesure de son énervement.

L'agitation de l'officier de police était factice, peut-être
répondait-elle à un reste de doUte qui, à spin, insu, continuait
à persiste: .dans Bon esprit. : . * i

Malgré Jui il avait été frappé du désespdir offrayaUt
de Christian del Servières. Sans qu'il voulût se 1 avouer
à lui-même, l'accablement du -malheureux le préoccupait,
il y revenait et bien qu'il le crût coupable, il le prenait en
pitié. ,Tant et si bien qu'il aurait éprouvé un véritable sou-
lagement si pn était venu -Jouit à coup lui dire :

>— Noin, teet hommd n'est pas un assassin. C'est un aUtird
qUt a commis le crime! L j , *, • ' , ' , i

Voilà pourquoi instiu'ctivenieiit, il recherchait une c'dn-
Itroversie, Voilà pourquoi il voulait en venir à une discussion
Sans aller jusqu'à admettre que de cette discussion pût|
jaillir la lumière, puisque cette lumière d la croyait fajte
dès le début • : ' ;, . i ; ! i . \

Une seconde fois, il ineis'ta; 'et M. Dutertre lui répotad It, aVed
sja douceur habituelle : ; ; :

— Mon Dieu, M'onsieUf, je n'en dirai pas davantage,-
si Votas Voulez bien. Vous vous mettriez en colère, vo.ua
voua emporteriez peut-être, ce n'est réellement pas la peine.

«— Comment, je m'emporterais; répliqua le commissaire
dn commençant par sie fâcher. Comment, je ne vous lais-
serai pas la liberté de vous expliquer! de me fournir votre
avis! alors que je vous le demande! Mais je suis donc unj
tyram tan avale^-toUt-cru!... Mais enfin, vous êtes insup-
portable, Dutertre! Ne dirait-on paa que j'ai l'habitude
de vous mettre sous un éteignoir!...

plus modestement encore, Xe secrétaire répliqua :
i— Je Crois qu'il est parfaitement inutile de discuter.

Votre opinion est faite, arrêtée, et cela d'une façon immual-
ble. Vous êtes convaincu que du premier coup, vous avez
mis la main sur le coupable. Moi, j'ai des doutes... je vous
l'avotae. Je nie trouve pas l'affaire si claire que vous le
déclarez vous-même. Je me débats au milieu d'une perplexité
qui -Ae repose sur rien, je le reconnais, mais qui existe.
Et l'instinct, vous vous plaisez à le déclarer vous-même^-
Monsieur, l'instinct chez notas autres  ̂ chiens de chasse,-
t'est une grosse affaire, i ; \

i— Où voulez-vous en vdnir? répandit M. Le Mer'cis .
fen contenant la mauvaise humeur qu'il ressentait.. L instinct,
j|e n© dis pas, dans certains cas, mais ici l'évidence est
par trop, êclatjante. Pour Dieu! Dutertre! pas d'entêtement!
Inclinez-vous devant le réalité des faits...

Le secrétaire eut un mouvement d'épaules qui traduisait
spn hésitation.

*=, ï___S ave;? gajn's, doUte ïja isoj i». mpjp çber maître, mes



H. HINTERMEI STEB
Terlinden & Cie, suce. Kusnacht-Zurich.

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

tapis, couvertures de lits, plumes, gants, rideauç, etc.
Agrandissements importants avec installations techniques les plus modernes.

Exécution irréprochable. 17909
Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison.

HiAUliAfe rf» Il _P* _y • Mme G. Robert, rue Numa-Droz 126.
M-W%2^9\9 wr~9 w /̂ M M - w ^M *  m Mme Jeanneret-Schenk, rue da Parc 28.
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IP'nfs * couver, de poules Orpingtnn
UIIII9 fauves, de premier choix. — S'a-
dresser à M. Veuve, rue des Combettes 15
(Bel-Air). 5031

Pia fl Ar<X On demandes dos placiers
* laviOl o. dans toutes les régions
pour un article breveta. — Adresser of-
fres Case postale 39. 5046

A III 'ouerait * 2 à 8 fois par semaine,
\_ \*l nn cheval de selle. — Offres sous
cnilîres O P 5063, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5063

Œufs à couver £ 5̂5à 20 et pièce. — S'adresser cbez M. S.
Fontaine, Petites-Crosettes 19. 5210

Corffoea flTaa On. sortirait pour
901 UasdgUS fai re a domicile ser-
tissages d'échappements, petites pièces
soignées. 5287

S adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

UAnnni'nian Bon mécanicien cherche
UieiallIWeil. piace; excellents certifi-
cats à disposition. — S'adresser à M. C.
Mazzoni, Café National, rue de l'In _ us-
trie 4. 5149
Janna hnmma de 23 ans, fort et robus-
UCllllC UUlillllG te, cherche place comme
manœuvre ou pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser rue de la Charriére 23
au rez-de-chaussée, à droite. 5202

Employée de commerce £$r°̂ î
téeuans le commerce, sachant la compta-
bilité, la correspondance française et alle-
mande, cherche engagement dans maga-
sin ou commerce comme caissière ou com-
mis. — S'adresser sous chiffres U. B.
5154, au bureau de I'IMPARTIAL . 5154

RlIPlflj jPP expérimenté, connaissant à fond
I1U1 iUgOl l'échappement ancre et cylindre,
petites et grandes pièces, la retouche du ré-
glage, ainsi que l'achevage de la boite
savonnette or, demande place de suite de
visiteur-lanternier. Ecrire sous chiffres
B. W. 4835, au bureau de l'iMPABHIAL

4335

lonno flllo On demande pour Môtiers ,
UCllllC UUC. (Val-de-Travers) une jeune
fille propre et active, connaissant tous les
travaux d'un ménage Boigne. — Se pré-
senter chez M. Zwaulen-Sandoz, rue de la
Côte 9 4402

Tflî llPH _ P< _ ^n demande de suite de
IdlIlCUoCô. bonnes ouvrières tailleuses.

Adresser les offres sous initiales B C O
5043. au bureau de I'IMPARTHL. 5043

PjUpn Deux jeunes filles sont deman-
I llico, dées par industriel forain. —
S'adresser à M. Diehl , Place du Gaz.
Sme baraque à droite. 4982

Poli _ _ flIIP On demande 1 polisseur de
l UilùOClll. boîtes métal ; à défaut nn
aviveur ou aviveuse. — S'adresser chez
M. H. Morel, rue du Pont 13 B. 5145

iVlVPI l  _ P _ demande de suite deux
Ul l !Cl i .Co. bonnes aviveuses de boites
et cuvettes argent et métal, ainsi qu'une
lessiveuse. — S'adresser rue de la Char-
riére 3. &14-
Pnnnnnnnnn La Teinturerie Louis Gre-
ÛCjJdùùBUM. . set. rue de la Charriére
13-A, demande une bonne ouvrière repas-
seuse ayant travaille dans teinturerie et
lavage chimique. Entrée de suite. 527g

fîînî _ CPnco On demande une bonne
111IIÙI..UÙ0. finisseuse de boltes or. si
possible connaissant le bassina ge. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, à i'atelier.

5158

Jenne homme •J_U£_$f ê_l&
place en qaàlité d'apprenti sous con'itions
favorables, dans une maison de denrées
coloniales du Jura bernois. JH-21130-L ,
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. 515.

TPÎlIlP flllp de 14 a 17 aos' trouverait a
UCllllC UllC Se placer pour aider au mé-
nage dans une famille de la Suisse Alle-
mande. — S'adresser rue du Parc 67. au
ler étage à gauche. 5275

TîH'llpilÇP Q On demande, 2 jeunes
1 aillOUùCiJ. fiiiee comme apprenties,
pour robes et confections. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. S'adresser chez
Mme Struchen, rue du Nord 127. 5170
Qppnanfû On demande pour petit mé-
UC1 1 (LlllC nage très soigné, une bonne
servante recommandée et sachant cuire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5156

Commissionnaire. au^TleZ
garçon libéré des écoles comme commis-
sionnaire. — S'adresser à M. Albert Bing-
geld , Passage du Gibralta r °,b. 5163

Demoiselle de magasin E3_^£.
verait engagement dans bon magasin de
la localité. Certificats exigés. — S'adres-
ser par écrit, sous chifires A S. P. 4631.
Posle restante, Ville. 5218

AnnFPtltiP ^n demande une apprentie
fij ipiCllllC. polisseuse de boltes or. —
S'aaresser rue de la Serre 6, au Sme
étage, 5205
An HpmntlH p bonne à tout faire, fille
UU UCIIiauuo de cuisine, domestiques
de campagne et de ville, 2 repasseuses,
garçon d'offi ce, sommelière, vachers, co-
cher, jeune homme sachant traire, plus
homme de peine dans hôtel. — S'adresser
me de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 5524
A nnppnti conl,,,is* On enerebe a p.acer
nppiCHU comme apprenti commis,
dana bonne maison de la place, un jeune
garçon ayant terminé ses classes primai-
res. 5220

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger-Décoitenr ^îW.p'S""
ments après dorure, sachant aussi bien
remouter le finissage ancre 16 à 20 lignes,
trouverait place stable. — Donner adresse
soua chiffres A, It. 5223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5222
Phihil lûl in O» demande pour Mon-
AUdUllltmi . tréal un bon rhabilleur
connaissant bien la montre et la pendule.
— S'adresser par écrit à M. Paul Jeanri-
chard, rue Numa-Droz 29. 4568
A nnppnfjû On demande, pour la fin de
Uppi CllllC, l'anuée scolaire, une jeune
fllle romme apprentie polisseuse de bottes
or. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 143, au rez-de-chaussee.

5100

rhamhpo A louer de 8Ulta be^e cham-
UuallIUlc, bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au lei
étage. ' 5236

Phani flPP A louer pour |e 1er avril , une
UliaUlUl C, chambre meublée, au soleil
et indé pendante, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
105, au 3me étage à gauche. - 5 _50

flhrnnhpo A 'ouer une oeil e graneV. UdlllUI C. chambre k 2 fenêtres , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, an _ _  étage, k droite. 5288

I flPfll •*• ^ouer Pou/ 1° 30 aTri l un loca"U Uval, avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
nie de la Charriére 22. ian0

Â InilPP un Kraoa otage pour compl ir
IUUCl d'horlogerie ethel appartement

avec chauffage central à l'étage et bain
installé. 1030

S'adresser au bnreau de I'I MPARTIAL .

fhaiTlhPp. meublée ou non à louer de
ulldlllUl C suite avec part à la cuisine,
à demoiselle ou dame de moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au 2me étage à
gauche. 5317
Pjrf nnn A louer, à une ou deux peisoti-
l lgUUIl. nes tranquilles, un peti t pignon
situé rue Léopold Bobert. 5328

S'adresser au bureau do I'IMPAPTIA I ..

rtlf lmhPP A louer de suite une ebam-
VJLImilUl D. bre meublée, à monsieur
solvable et travaillant dehors ; avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 18B, au 2me étage à gau-
chie 5296

I ftfîPniPnt A louer, de suite ou pour
uUgClllCUli époque à convenir , deux pe-
tits logements de 2 et3p ièces, si tués dans
le quartier des fabri ques. — S'adr. chez
M. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136.

5326

I ArJPmpn. A louer un beau logement
UUgCUlCuU de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé an soleil. — S'adresser
rue du Collège 8. au 3me étage. 3737

I fltfPTTlPnt A 'ouer> Pour I e 80 avril ou
LUgulllCUl, époque à convenir , un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étape au
soleil. Eau, gaz, électricité , lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au 1er étage. 4203

AnnSPtPmpnt Pour cause de départ ,
Ayiial l<_ lil .l_ l . à remettre pour le 30
avril prochain on époque à convenir , dans
maison neuve, magnifique appartement
qui n'a pas encore été occupé, composé
ue 5 pièces, bien exposé au solei l , dernier
confort moderne, chauffage central , gaz ,
électrici té, balcon, verandah, salle a.Jbains
installée, chambre de bonne. — S'adres-
ser à Mme Jacob Gutmann, rue Léopold-
Robert 73. 3669
I nnol pouvant servir d atelier ou den-
LULul trepôt situé au centre des affaires,
est à louer pour le ler mai 1910. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-chaus-
sée. 4923
I Arjornont Pour cas imprévu, à lou-
LUgClUCUL. er pour le 30 avril , rue du
Progrès 101a, un beau petit logement au
_me étage de 2 pièces, corridor et cuisine.
Prix 400 fr. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 4965

firutllit * n̂ P6'*' sous~s°l de 1 chambre
Ul (HUll et cuisine est offert à un ména-
ge honorable et sans enfant en échange
de quelques travaux de nettoyage —S'adr.
rue des Jardinets 9, au ler étage à droi-
te. 5135

Logement. isrSS*.
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussee. 652
I fidomont A l°aBT rue de l'Hôtel-de-
liUgCUlCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser â la Boucherie
Schmidiger. rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la TuUerie 32.

3455

Ponr cas impréYO , UZ 'ki Inô ou
époque à conveni r un bean rez-de-
chaussée moderne du 3 grandes piè-
ces, dont une à 8 fenêtres et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue des Sor-
biers, 17, au rez-de-chaussée k gauche.

3824

Mptfaçjnç A louer pour de suite ou___ 0a_ lUi _ époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre
9, un magasin avec petit logement.

Pour le 80 avril 1910, un magasin avec
chambre continue, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, au
3me étage, â gauche. 4901

R ez-de-chaussée. L£™%u^ppae.
Henri-Matthey 8, un petit rez-de-chaussée ,
pius un 1er étage composé de 2 pièces,
cuisine et dépendances, avec jardin pota-
Ser, Prix lr. 25 et 28 par mois. — S adr.

M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Ro-
bert 55. 4945

I nnpmpnt A loyer P°ur le 30 avril
LUI)CI. _ G .Ii. prochain, un appartemen
de 4 pièces, alcôve, cuisine, lessiverie,
etc. — S'adresser à Mme Vve Leuzinger ,
me de l'Hôtel-de-Ville 8. «m
Cnnyjljan A louer, i e  i .  te ou pour
OUUllllCl. époque à convenir, beau lo-
geaient, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil, dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. Prix mo-
déré. 19294

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IHarfacîn A louer pour fin avril 1911.
flldga . 111, 64, rue Léopold-Robert, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
logement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage à droite. 4546

PhfliïlhPP A loll0r nc* chambre meu-
-'IICUII . IC.  blée à un mor sieur de toute

moralité et travaillant deh. t-s. — S'ad res-
ser rue du Progrès 68. au __ >.*/; étage . 5214
Dnnn 7 A pignon, 3 chambres, cuisine,
lui  li IV , confort moderne. Prix an-
nuel , eau comprise, 4-0 fr. — S'adresser
au Btn-eati A. linurouir & Ni Uing. nie
Wonold-Robei't 6-a, 22768

An magasin
A. DUBOIS

Une de la rferre V»
Achat aux meilleures conditions de tons
déchets or et argent ; buchilles. limail-
les, polissages, etc. ; vieille bijouterie, or-
fèverie , et boltes de montres usagées.
1 Vente anx prix les pins bas de bi-
jouterie assortie, or 18 karats, plaqué, et
argent, chaînes, sautoirs , bracelets, ba-
gnes, etc. — ALLIANCES. — COU-
VEKTS argent et ruoli- 6408

Commanditaire
avec apport de 5 à 600O fr. est demandé
pour l'extension d'un commerce de modes
et lingerie. — Adresser offres à l'Etude de
M. Chs-B. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 5404
' Dans une honorable famille du canton de
Berne on prendrait en pension quelques

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Bonnes
écoles secondaires et primaires dans la
localité, bons soins assurés. Prix de pen-
sion fr. 40 par mois. — S'adresser à M.
Urfer-Moser , k Thleraohern , près de
Thoune. 5397

Chef d'ébauches
sérieux et capable de diriger la fabrication
complète, ainsi que l'outillage, ayant 17
ans de pratique, cherche place. Entrée le
pins tôt possible. — S'adresser à F. Fritz
Grœnicher, La Ferrière. 5299

AVIS
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

aux plus hauts prix du jour.
On ressemelle toujours les caoutchoucs

i prix défiant toute concurrence.
S'adresser à M. A. Zaninetti, rue de

1 Hôtel-de-Ville ai. 1139

Montres
On achèterait montres métal, argent,

or, genre Turc. — Adresser les offres,
sous chiffres R. S. 4905, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 4905

.̂ LOl».»*
de vieux MÉTAUX , tels que: cuivre,
bronze, laiton, étain, zinc, plomb, ferrail-
le et caoutchouc. — S'adresser chez M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19. 3490

Téléplioiie 3 _LB 

L'Excellente Saucisse au foie
est de nouveau arrivée. — Charcuterie
fine , cuite. FROMAGES et BEURRE.
Fruits secs. Conserves, Vins et Liqueurs.

Au Magasin ,! 3790

rne Marna Droz 2
Aug. Steiner

Sellier
Rue Ijéoi3.-3F_.o"fo>exrt 18 4

Grand choix d'articles de voyage,
sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Ang. STEIWER.

10,000 Francs
sont demandés contre hypothèque en
denxième rang. Placement avantageux et
de toute sûreté. 8889

S'adr. à l'Etude Henri Grosclande,
rne de la Paix 23.

Voyages en Améri que
par les NOUVEAUX VAPEURS de la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE STAR LINIE
LLOYD ROYA L HOLLANDAIS

à des conditions favorables.

Kaiser & Cie, Bâle
AGENT : Alfred Sebneider-Kobert,

rue Fritz Courvoisier 20, La Chaux-de-
Fonds

^ 
(3950 s) 2916

R irtara +_ nn s de Poussettes. —XV.CJJctl el.blUUi. Tous les accessoires à
disposition , vernissage , recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh ,
rue de la Ronde 11. 19735

Vous trouverez dans mes locaux
X80 Foussettesu

Cn coup d'œil vous assurera de ce splen-
dide choix; bon goût, haute nouveauté t

ipiilëifiis
La Commission de l'Hôpital ouvre d'ie

à fin mai prochain un concours entre
MM. les architectes domiciliés à La
Cuaux-de-Fonds pour l'élaboration des
plans et devis du futur Hô pital d'enfants.
MM. les architectes disposes à y partici-
per peuvent se procurer le programme de
ce Concours auprès du Président de l'Hô-
pital. Bureau de ia Direction des Finan-
ces de là Commune. 4819

Cannage de Chaises
Qui donnerait des chai_ __i à un père de

famille sans travail . Ouvrage soi gne Rha-
billages et vernissage. — S'adr. rue Numa-
Droz 94, au rez-ue-c* _ 'is>sée. 1610

Immeubles à vendre
aru-s: Bienets

¦̂ ^^^

Les héritiers de Dame Veuve Allxe Marchand, voulant sortir d'indivision,
offrent en vente publique, les étrangers appelés, pour entrer en propriété et jouissance,
au 81 octobre 1910, les deux immeubles suivants, ainsi désignés au Cadastre des
Brenets :

Art. 268. Aux Brenets. bâtiment, dépendances de 288 m1
Savoir : dépendances 26 m., logement,
magasin, 178 m2 ; dép. 84 m*.

Art. 269. Aux Brenets, jardin, droit de passage
sur le n« 50, 247 m«

La maison construite en pierre, couverte en tuiles, est dans de très bonnes con-
ditions d'entretien ; elle est située à la bifurcation des routes, à la rue dn Temple 86,
est assurée fr. 81,500, comprend cinq logements, dont un à l'usage de magasin est
loué à la Société coopérative de consommation, eau sur l'évier avec toute dépendan-
ces nécessaires.

Quant au jardin, il est voisin de la maison, il peut être converti en jardin d'agré-
ment, étant situé au bord de la rue du Temple et en face du Bureau des Postes.

Une seule passation aura lieu lundi 11 avril 1910, à 2 heures du soir, i
l'Hôtel de Commune de ce lieu. En raison de débat de minorité de plusieurs des
vendeurs, cette vente est sujette à homologation, mais il n'y sera pas reçu d'enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles, soit à M. Charles Perregaux qui habite la
maison, soit au soussigné, chargé de la vente, dont il communiquera les conditions.

Brenets, le 19 mars 1910. 5165
A. JEA-ViMERET. notaire.

A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES
Oeafs garnis de

c,fS0„ Oeofs garnisS7S7

Bijouterie • Alliances • Orfèvrerie
Â ¥ 9 Â WWW A ¥f TTt 9ftW

Rue Léopold-Robert 59
Voyez les Etalages Téléphone IS
¦̂ MJJJM ¦¦. II IPI 'I ,1 * , ' _¦ i. Il I ¦. I I III M .11 l I ¦_—_—¦¦_, —M 1_,l W I I I miHIIWMI l .II..H..IW I

Pour Serruriers, Installateurs, etc.
A vendre quelques gros étaux, établis, forges-portatives , le tout en bon

état, et à des prix avantageux. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6-a. au Magasin. 4843

Le plus puissant DEPURATIF DD SANG, spécialement approprié _ la

IH Cure du Printemps iii
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 3400

Thé Béguin
qui guérit • dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître ¦ constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

___¦<** boîte : __
¦*__ *. 1.2S

DEPOTS :
Pharmacie Centrale : : : Pharmacie de l'Abeille

Léopold-Robert 13 Numa-Droz 89

Vanneri e _E3oisselle_r*ie Brosserie

_T. Bozonnat
Eue de ia Serré 14 : : Hue de la Serre 14

Toujours bien assorti en seilles de tontes grandeurs, crosses, chevalets
à lessive, pincettes, cordeaux, planches A laver et à repasser, cor-
beilles & linge. — Réparations en tous genres. 4944

I ôissoi xs do mer
¦ o» ¦

Grand arrivage de poissons de mer. — Nourriture populaire par excellence
MERCItEDI, sur la Place du Marché.

Cabillauds, Aigrefins, Merlans
Jeudi et Samedi, snr la Place du Marché

-Wfcgg* SaniBoos , Sandres , Limandes , Aigrefins ,
éW^hsf Colins, Maquereaux , Merlans , Cabillauds.
5413 Se recommande chaleureusement, Mme \. Daniel. Collège 81.
¦",l —»^—^—— »"̂ "̂»»—»»̂ ™^̂ »̂̂ ^̂ ™» »¦ ¦¦¦i .̂ »̂——m—rmmmm—.____—__—_-___¦.^———rw»-____—._ .————_—.

SUS "¦:- ŒUFS
â SS c. la douzaine.

Il sera vendu demain MERCREDi, sur la Place dn Marché et au
Magasin PELLEGRINI, rue de la Charriére 13, pf 2O00
douzaines d'CEUFS gros et bean T. 5_23 Se recommande.

BALE Hôtel du Parc Bernerhof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffa ge central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep. fr. 2.80. Portier à la gare

Ue-4029-cr 22076-11



Boucherie El SC1E1DER, ËÉJ
Pour les Fêtes de Pâques

Grand assortiment de viande de première qualitè et premier choix

Jeune Bœuf, extra, pas trop gras.
Beau gros veau, à 95 cts le lj2 kg.

Bien assortie en charcuterie famée, ainsi que Côtelettes, filets, palettes,
jambons, jambonneaux, bajoues, le tout bien conditionne. — Choucroute et
sourii.be, 25 ct. le kg. — Tous les jours beau choix de lapins et cabris frais.
Wicnnerlis, Cervelas, Gendarmes. 5426

Téléphone 575 — Escompte 5 •/„

Demoiselle de magasin. sïïSir
honnête, de toute conliance, très an cou-
rant de la vente, cherche place stable,
pour le 1er ou 15 avril, dans bon maga-
sin de la localité. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser par écrit, sous chiffres
C. D. 5014, au bureau de I'IMPABTIAL.

5014

Fini . .PUIP Jeune ouvrière finisseusa
rilllooCUgC. cherche place pour se per-
fectionner. o260

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Horloger-ïisiteur Zt SfiS :
naissant toutes les parties de la montre
et la terminaison ancre et cylindre, dé-
sire place dans bon comptoir ou fabrique.
Béférences à disposition. — Bcrire sous
chiffres H. V. 5378, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 5378
P â r f l û f l C p .  Une bonne régleuse Breguet
UoglOUOC , expérimentée , cherche à en-
trer de suite dans une bonne fabrique ou
comptoir de la localité. 5372

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Régleur-retoncheur, cog?angaisaTj ô_nrté"
d'attache , ayant la pratique du remontage
et achevage d'échappements après dorure,
sur petites et grandes pièces soignées et
quelques notions sur la boite, cherche pla-
ce. Certificats à disposition. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres B. W.
5395, au bureau de I'IMPARTIAL. 5395
— ————_______———M—— .11 __.

S nnpûn fj û  0° demande une apprentie
a.yy l CllllC. modiste. — S'adresser chez
Mme Balmer-Favre, rue de la Cure 3. au
ler étage. 5030

RflTHlP <~'n rï flraanc'e de suite dans un
DUilll C petit ménage soigné, une bonne
de confiance. — S'adresser le soir , chez
Mme Girard fils , rue du Signal 10. 5029

Demoiselle de magasin ?; un™ *moiselle de magasin , bien au courant de
la vente et présentant bien. 5028

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

S!mnlnirtt Dans une adminis-mmWpwy e* tration de |a vil|e i
on demande pour époque à convenir, jeune
homme de 17 à 18 ans, bien recommandé.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales T. P. 4488, au bureau de l'IMPAR
T1AL. 4488
Rpn_ _ _PI1P Fabrique d'horlogerie de
Ucp aùoCUl , Qenève demande un repas-
seur pour pièces ultra-plates. Excellente
situation pour personne qualifiée. 5122

Adresser offres sous chiffres R. W.
5122. au bnreau de I'IMPARTIAL .

f ini l l f inhû l lP Bon guillocueur est de-
UlllllUl.ll _.Ul . mandé à l'alelier Nuss-
baum 4 von Gunten, rue du Progrès 1 _9.
PLAOE STABLE. 5053

Ouiriers horlogers SïL̂ J?.
tre sont demandés. — Inutile de faire of-
fres si on n'est pas régulier au travail et
très capables. — Faire offres sous chiffres
A, It. 4437, au burea u de I'IMPAHTIAL.

4437

On f lp manr i p  apprentie lingère, un
Ull UClllttllUD bon jardinier , un limo-
nadier, 2 bons domesti ques, un jeune
homme sachant traire, pour hôtel garçon
d'office , un vacher , plusieurs bonnes à
tout faire. — S'adresser rue de la Serre
16. au Bureau de Dlacement. 4973

innPPntl'p Pour tout de suite ou epo-
j fipy iCllllC. qUe à convenir , on deman-
de une jeune fille comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser rue du
Soleil 9, an 2me élage. 4998
PnHn qno  De bonnes paillonneuses et_J_ .UI _.lli_ . une bonne decalqueuse peu-
vent entrer de suite ou dans ia quinzaine
à la Fabrique de cadrans Alb. Pellaton ,
rue A.-M.-Piaget 32. 4999

Commis de fabrication ïîs
de suite. Place d'avenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

5219

Pnli _ _ P1I QP Bonne polisseuse de bol-
rUlluOulloC tes or, connaissant bien son
métier, est demandée de suite.— S'adres-
ser chez M. J. Bonnet , rue du Bois-Gen-
til 9. 5278

Bonne sériante Œ, Sf^U*
bre au courant du service, sachant bien
coudre et repasser sont demandées. 5376

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

TsillpIl P <->n demande de suite un bon
luIllCUl , ouvrier tailleur. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, au rez-de-chaussée, à
droite. , 5371

Jeune homme. &_?%&£ *$£
de confian ce et libéré des écoles, comme
Îiorteur de pain. — S'adresser è la Bou-
angerie Stotzer, rue de la Boucherie 4.

5418

ÂnnPPÎliï P On demande de suite ou pour
iijj pi CllllC» époque à convenir, une jeune
fille comme apprentie polisseuse de boites
or. Bétribution immédiate. — S'adresser
Atelier.rue de l'Envers 28. 5415

IPIinP f l l lp ae 13 **  ̂ans est demandée
OC UUC UUC pour aider anx travaux du
ménage. — S'adresser rue du Doubs ô, au
ler étage, à gauche. 5435

rOrieiir QC pain, suite un jeune hom-
me bien recommandé. — S'adresser à la
Boulangerie Joseph Boillat, rue Léopold-
Bobert 140. 6433

Ipll IlP f l l lp Dans bonne famille du Can-
UCUUC llllC. ton d'Argovie, on demande
une jeune fille ayant quitté les classes,
d'un caractère agréable, pour s'occuper
d'un bébé de 18 mois. Vie de famille
assurée. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresser les offres à Mme
Ida Schàerer, Teinturerie de Paille, An-
glikon, près Vohlen (Argovie). Rensei-
gnements sur place par Mme Rutti-Perret,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 5392
r_llltllPiPPP _ ®a aemancie 1 ou 2 jeunes
UUUIU1 ICI Co. filles sérieuses comme ap-
prenties. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez Mlle H. Rothen ,
rue de l'Industrie 23, au ler étage. 5389

Pflniîïli _ Demoiselle iiion au courant
UUmUlla» des travaux dé bureau, trou-
verait place dans comptoir de la ville. —
S'adresser par écrit sous chiffres L,. A.
5431, auBureau de I'I MPARTIAL . 5431
Tnnnn fij l ln est demandée pour la Suis-
UCUUO 11111C se allemande où elle aurait
l'occasion d'apprendre coiffeuse et la lan-
gue. Entrée de suite. Une personne qui
saurait un peu le métier aurait la préfé-
rence. — S'adreaser chez Mme Georges
Wasserfallen. rue dû Premier-Mars 14.

5430
Tlnmpch'mio °n demande un jeune
1. UlUGùUl JUC, garçon de 15 à 16 ans ,
sachant traire , pour soigner 4 vaches.
Gages 5 fr. par semaine. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille. —
S'adiesser à M. Fritz Leumeunier, rVie-
derô.ch , près Berthoud , et pour ren-
seignements à M. William Jaquet , aux
Cceudres (La Sagne). 5422
jpiinû f i l in On demande une jeune fille
UCUUC UllC , pour aider au ménage et
garder un enfant ; elle aurait l'occasion
d'aoprendre une partie de l'horlogerie.
Pre'ssant. 5420

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Rpmnt ltnriOO On sortirart en fortes sé-
RClllUUlttgCû. ries remontages 10«/« et
11 '/, li gnes, cylindre bascules, sans mise
en boltes, à un atelier bien organisé. —
Offres avec p rix , sous chiffres G. II.
5374, au bureau I'IMPABTIAL. 5374

Â lfllIPP rae de l'Industrie 36, ler éta-
UIUCI ge de a grandes chambres et

cuisine, pour tout de suite ou époque à
convenir. Prix fr. 336, — S'adresser â M.
A. Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 5335
M n r f n nj n  avec 2 chambres et cuisine, est
ludgd.Mll a louer , rue Fritz-Courvoisier
40, pour tout de suite ou époque à con-
venir. Prix , fr. 450.— S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 5334

Pl dnnn  d'une grande chambre et cuisine
1 IgllUll est à louer , rue de l'Industrie
21, pour tout de suite ou époque à conve-
nir. Prix fr. 18 par mois. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

5333

PioTlfin d'une chambre et cuisine, est a
I lgUUU louer , rue de la Serre 105, pour
tout de suite ou époque à convenir. Prix
fr. 12 par mois. — S'adr. à M. A. Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 5332
P i r f n n n  de 2 chambres et cuisinej est â
rigdUU louer, rue Léopold-Rpbert 100,
pour tout de suite ou époque à convenir.
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant , rufde la Paix 43. 5331

Pidnflll °e 2 chambres , au soleil, cui-
I I 51IUII aine et dépendances , est à louer
rue des Crétêts 138. pour tont de suite ou
époque a convenir. Prix fr , 29,20 par
mois. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 43. 5330

fhflmllPP * louer pour le ler avril ,
UllalllUl C meublée , bien située au so-
leil, à personne travaillant dehors et de
toute moralité . — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, an 1er étage. 5•¦'63

PhfllTlhl' P A l°uer de suite belle cham-
U lldllll/l C. bre meublée, an soleil, cabi-
net de toilette , chauffage central et élec-
tricité. — S'adresser rue de Beiievue 23,
au ler étage (Place d'Armes). 5373

fhniïlhpp A louer une jolie chambre
UUdUlUlC , meubièe, chauffage central.—
S'adresser rue Léopold-Bobert 56 A, au
ler étage. 5329

Phflï ï lhPP A louer belle petite chambre
UllalllUl C. meublée , à monsieur d'ordre
et solvable. — S'ad resser i M. Emile Hu-
guenin, rue des Terreaux 29. 5436

Rez-de-chanssée. •LÏÏ_Ti?£l5£
mois. A choix avec 2me étage.
P'rfnnn 2 piéces, 27 fr. Gaz, jardin, Iea-
l lgUUll . siverie. — S'adresser rue de la
Côte 12. au 2me étage (Place d'Armes) 4211
Ann_p .omc.nt A lcmer Pour ie 3U avnl
flyual ICUlCUl. „n appartement de 8
pièces, rue Léopold-Robert 51-A, ler éta-
ge. — S'adresser Blanchisserie Idéale, rue
Léopold-Robert 18-B. 5361

Appartements. \__?̂ £&\&?
Communal , deux appartements de 2 piè-
ces. 5398

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Logement. AJouer d!8uite¦¦w^««a«v«sw_ ou époque à con-
venir, un logement de 4 pièces au premier
étage, situé à côté du nouvel Hôtel des
Postes. Balcon, électricité, gaz. Condi-
tions '.avantageuses. — S'adresser pour
visiter , rue Léopold-Robert 61, au ler
étage, à droite. 5394
rhnmhPP A l°aer une belle grande
UllalllUl C. chambre, au soleil et bien
meublée! dans maison d'ord re.— S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41. au 4me étage.

5370
__ 0 7 l_ P nhtlll _ CÔÛ Poat caa imprévu ,
UCAwllidUbûGC. à louer pour le 30
avril, rue du Progrès 99. rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix fr. 400. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
n- 43. 5390

Ponr cas impréïn ^HH?.?
partement de 3 pièces, corridor, bout de
corridor éclairé, cuisine et jardin. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemend 111, au
Sme étage, k gauche. 5433

f ntfp monfc A louer de suite, un joli
UUgOlUBUlO. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, au :soleil,— S'a-
dresser Boucherie Ed. Schneider, rue du
Soleil 4. 5425
J Ĵ^— i I B I I I I I I I I  i_—n—iM______MIWIjĴ M

Haïti n avec 4 enfants cherche chambres
ValllC et pension pour quelques mois. De
préférence aux environs de la ville. 5416

Adresser offres avec prix, sous chiffres
A. Z. 5416, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlortpp DQ demande à acheter un
rUlagCl . potager n° 12, usagé, mais en
bon état , avec tous ses accessoires. — S'a-
dresser à M. Albert Jeanneret, à Brot-
Dessns. 5387

A la même adresse, on demande un
jeune garçon de 14 à 15 ans pour aider
anx travaux de la campagne. 

A Ypnr lpp d'occasion, 1 compas plan-
n. I .11U1C teur , très peu usagé. — S'a-
dresser à M. Fritz Houriet, rue de la
Paix 82. 5405
yj fh pp A vendre , très bon marché.
ZJ1111C1 ¦ une excellente zither-harpe avec
60 morceaux de musique. On achèterait
une bonne guitare. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à droite. 5375

A vpndp ft. un Pota8er à bois No UU1011 VU t> avec barre jaune et compris
les accessoires, une caillasse à ressorts
toute neuve, pour lit à 2 personnes. —
S.adresser à M. Baehler-Leuba , rue du
Succès 5. 5366

A
nnnrlnn 1 magnifi que Buffet de ser-
I CUUI C yjee en chêne massif , 1 lampe

à suspension, un potager à gaz, 1 manne-
quin pour tailleuse, 1 belle poussette de
poupée, pied de machine à coudre, 2
cadres sujets de chasse. 5391

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnr lnn  un lit en fer (2 personnes)
ICUUI C avec sommier; très bas prix.

— S'adresser rae des Crétêts 163, au ma-
gasin. 5440

A VPIlflPP Pour cause ue uepart , lus-
ICUUI C très et lampes à gaz, un

fourneau à gaz. une bicyclette roue libre
(Rambler), 15 régulateurs à sonnerie, 15
ré . eils à musique, sonnerie et ordinaires,
(prix de fabrique) , une quantité de mon-
tres égrenées or , argent, métal, prix |de
fabrication. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au ler étage, à droite. 5298

#

Jûli SOUlinlr rjnnnnn
ast effort aux rlallbod
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGNE-JUILLARD

r—" - —n^—i—nmri MWM

TPHIIVA UQ Pocte-monnaie contenant
Î I U U I C ,  une somme d'argent. Le récla-
mer après 7 heures du soir, à M. Fritz
Fran z, rue de Chasserai 4. 5139

TrflllVP une Pel 'te montre en or avec
11UUIC chaîne et médaillon. — La ré-
clamer chez Mlle Esther Heger, Joux-
Perret 6. 5239

TPHTIT.. nne montre de dame, argent . -,
1IUUID La réclamer, contre les frais,
à M. Fritz Gerber-Oppliger, Gharrière-de-
Renan . La Ferrière. 5231

PpnHn une bourse nickel contenant 470
I C l U U  ou 450 fr. Prière de la rapporter
contre récom Dense, rne du Doubs 17. an
rez-de-chaussée. 531?
Frfnp f i  6 cuvettes *i 14 karats, 21 lignes,
Lgal C médaiUes avec inscription. 5293

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ppprill ieudi* depuis la Ferrière aux
f CI UU Joua-Derrière, une broche en or
avec pierres blanches. — Là rapporter ,
contre bonne récompense, chez Mme im-
hoff. aux Joux-Derriére. 5071
Ppprin un portemonnaie , contenant un
rClUU billet de fr. 50. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 5121

PpPlIn ae la rue c'e l'EQTers a la rue
IC lUU Neuve, un collier argent avec
pendentif à pierre. Le rapporter , contre
récompense , au Bazar Neucbâtelois 53 .5

Ifl fP ae '"^compense a la personne qui
lw 11» pourrait donner renseignements
précis sur la Boule de coiffeur , volée la se-
maine cassée. — P. Bourgeois-Perret , rue
du Parc 74. 5414

PpPlI n Samedi après midi , une chaîne
ICI UU de montre niel , dite «Châtelaine».

La rapporter , contre bonne récompense ,
rue Nu ma-Droz 15, au 2me élage. 5',37
¦ l l i  III llll l ¦¦¦¦ __ _____¦_ ___¦__ ¦_»¦

Madame Théodore Itloch, se_ en-
fants, çetits-enfants et arrière-petits-en-
fants, ainsi que leurs familles, remercient
les personnes qui leur ont prodigué de si
nombreuses marques de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil. 5 _G5

Il n y a donc maintenant p lus
aucune condamnation pour ceux
ceux gui sont en Jésus-Christ

Rom. Vlh, i
Tout est accompli.

Jean XIX.  30
Monsieur et Madame Jules Bandelier ,

leurs enfants et petits-enfants, à Seattle
(Amérique), Monsieur et Madame Albert
Bandelier et leurs enfants , à El gin (Amé-
rique), Madame et Monsieur Paul Zwah-
len-Bandelier et leur enfant, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Thorens ,
Marchand , Bandelier, Juillerat , Besse,
Bornand, Zingg, Lassueur, Estopey, Koh-
ler, Pilet , Delapraz et Uhlraannn font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour la Patrie céleste de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mêre,
grand'mère, arrière-grand' mére, belle-
sœur, tante et parente,
Madame Loalse-Jsnny BANDELIER-BESSE

enlevée à leur affection Dimanche à 5 lieu
res, dans sa 78 année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1910.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Mercredi 23 courant.
Domicile mortuaire : rue du Nord 52.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire. ¦ * • "¦'
Le présent avis tient lien de let-

Ire de faire-part. 52'i0

Les membres de la Société do la
Croix-Bleue, sont avisés du départ
pour la Patrie Céleste de Madame Louise-
Génie Bahdelier-Besse. membre ac-
tive de la Société, mère et belle-mère de
Madame et Monsieur Paul Zwahlen-Bnn-
delier , leurs collègues. 5241

REPOSE EN PAIX.
Madame Olga Fridelance-Girard, Mon-

sieur C.-Joseph Fridelance, à Sl-Ursanne ,
ses enfants et petits-enfants, Monsieur
Numa Girard , à Vauseyon , Monsieur et
Madame Grahn et leur fils , à Courtételle,
ainsi que les familles alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimé et regretté époux, fils , frère ,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et narent ,

Monsieur Louis FRIDELANCE-GIRARD
survenue lundi matin , à 6 heures, dans
sa 42e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de'Fonds, le 21 Mars 1910,
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 23 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 13.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
1 e présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ri3*24

Messieurs les membres du l 'ROUKI iS
(Caisse d'indemnité en cas de maladie),
sont informés du décès de Monsieur Louis
Fridelance, leur collègue.
5309 Le Comité.
Ikmmmmmmmmmmmmmmm%mmmmmmmmmm

Rcjouis-nous à proportion Ues jours
que tu nous a affligés et des années
auxquelles nous avons senti des
maux. Ps XC. 15.

Madame Elise Jeanneret , Monsieur et
Madame Fritz Jeanneret-Hauerl et leurs
enfants , au Locle, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , de la pc'ne
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher lils, frère, oncle,
neveu et parent

Monsieur Henri JEANNERET
décédé mardi matin , à 6 heures , à l'flge
de 20 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

jeudi 25 courant. 5441
Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Attention anx Pommes t
Pour la dernière fois, on vendra MERCREDI, sur la Place da Marché, derrière

le Kiosque Jamolli, vis-à-vis du magasin Baltéra, une énorme quantité de belles
Pommes Raisins et Reinettes, à 60, 70 et 80 c. le quart

Choux-raves et Racines ronges, à 1 fr. 50 la mesure.
Qu'on profite de l'occasion I

Se recommande, ROSENG Fils, Magasin Alimentaire,
5419 ' rne de la Balance 12 a, derrière les Six-Pompes.

Cigares
A vendre, occasion exeptionneile , cigares

Ha vanne, en caissons de 50, première mar-
que, à très bon compte, ainsi qu'une série
de cannes, bois en tous genres. — S'adres-
ser à MM. Bubattel et Weyermann , rue
Léopold-Robert 73-B. 5427

Mécanicien -Constructeur
ayant bien connaissance de la nouvelle
mécanique de précision interchangeable ,
cherche place stable comme chef d'atelier '
dans fabrique d'Horlogerie. Entrée le ler
mai ou plus tard , Certificats à disposition.
— Adresser les offres , sous chiffres Hnd.
5434. au bu reau de I'IMPARTIAL. 5434

.Eafs à couver
Sujets pure race et primés aux récentes

Expositions. Orpingtons noirs, fr. 5.— la
douzaine, blancs, fr. 4.50 la douzaine ;
fauves, fr. 3.— la douzaine ; Taverolles
saumon, fr. 4.— la douzaine ; Italiennes
et du pays, à fr. 3.— la douzaine ; Œufs
de Toulouse et oies blanches , fr. 1.—
l'œuf et fr. 10.— la douzaine ; Canards de
Bouen, à fr. 3.50 la douzaine. Franco
port et emballage, — S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot , Gorgier
(Neuchâtei). 5421

Cartes Géographiques
sont montées aux nrix suivants :

fr. 1. — bois ronds verni noir ,
fr. 2.80 bois ronds verni noir collée sur

toile. 5403
fr. 2.— collée sur toile pour plier.

Ed. UOFMAiVIV. sainier-encadreur
rue du Rocher 20

Fabrique île Liqueurs
à remettre très ancienne maison , clien-
tèle stable et gros chiffre d'affaires. —
Office Commercial, 30, Rhône, Ge-
nève. H-20584-X 5388

Boulangerie
dans bon quartier à céaer pour cause de
santé. Aflaires assurées. — Office Com-
mercial, 30, Rhône, Genève.
H-20585-X 5280

Anx tailleurs. ^Tu
ans et demi, comme apprenti tailleur. —
Ad resser les offres , sous initiales R. B.
5362, au bureau de I'IMPABTIAL. 5362

RÀirlailCAS pourraient encore en-¦ _ >©glOUS _7a treprendre des réglages
Breguet ou plats n'importe quel genre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5383
T î n r-fiÀwa se recommande pour 'tout ce
Jj lllgoio qnl concerne son métier. On
donnerait leçons de racommodages et de
neuf. — S'adresser rne dn Parc 84. 5400
f| 

~~ ¦ A vendre encore 4 à 5000
IfûflQin  kilos de regain , plus deux
HollUlil* chèvres portantes , pour¦¦ w O fin mars. — S'adresser à
M. Jean-Louis Nussbaum , aux Joux-Der-
rière. 5409

Jflnpn_ 1i. PO de toute confiance se re-
OUUllMUl .lG commande pour des lessi-
ves, écurages, cirages, etc. ; à défaut pour
faire un ménage. — S'adresser rue du
Manège 21, an 3me étage. 4978

<înmmpltoPP Parlant l'allemand et le
UUmiUCllClC français, connaissant bien
le service, demande place dans grande
brasserie ou hôtel. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. It. 4996, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4996

LCllâpp6_Q6IltS. fait 2 ans d'apprentis-
sage sur l'échappement , et ayant obtenu
le meilleur résul tat , cherche place pour
le ler avril. — S'adresser à M. Ernest
Marchand-Veuve, Sonvilier. 5009

Rp mnn t o i lP  Ouvrier expérimenté , de
A CUI UUlCUl . bonne conduite et de toute
confiance, demande place dans bonne
maison. Bonnes références k disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5047

PHP Toir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage 2 (Première Feuille). *VI

An Magasin Alimentaire M fruits fles 4 Saisons" ^m. UARGELLINI ^M A côté du Théâtre, rue du Casino, (vis-à-vis du ..National Suisse") m
 ̂ J'ai toujours un beau et grand choix d'Oranges sanguines r

A d'Italie et des blondes d'Espagne. 5412 jk
*® Pendant les Fêtes de Pâques pl

grand approvisionnement d'Œufs frais du pays. — Assortiment de ..
A. Légumes. Conserves, Confitures de Lenzbourg, Sardines, W*.
*® Thon , Salami de Milan. — VINS : Chianti et Muscat d'Italie en &

 ̂ bouteille. Vins du pays. — Prix modérés. H-3___ M_ «7
A On porte k domicile. Se recommande, |lk
«I M. M A R C E L L I N  I. |P

I Kiosque, Place du Marché, vis-à-vis da l'Hôtel de la Balance. 1

I 

Madame veuve Lonise Sclimoker-lluhler. k Renan , se fait un devoir g|R
de remercier vivement toutes les personnes qui ont témoigné une si tou- gà
chante sympathie pendant la longue maladie et lors du décès de son re- K£\

SE gretté mari, en particulier les Sociétés de musique ; la Fanfare et l'Orohes- 
^

| tre de Renan, la Fanfare de Sonvilier et le Corps de Musique de St-lmier. ss£j
|;j | * Renan , le 22 mars 1910. H-1199-J 5407 S
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pour le 30 avril 1910
Léopold-Robert 42-44. 2me étage de 7

pièces, alcôve et chambre à bains. 5336

Daniel JeanRichard 30. Maison complè-
tement transformée avec escalier granit,
2me «t Sme étages de 5 chambres ,
bout de corridor, chambre k bains,
chauffage cenlral. 5337

Daniel-JeanRichard 13. Sme étage de 3
nièces pour atelier, comptoir et bureau.v * 5338

Promenade 14. Rez-de-chanssée de 3
chambres, alcôve, corridor.

Promenade 14. Rez-de-chaossée de 4
chambres , alcôve, chambre à bains .
chauffage central. 5339

Collège 37. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor.

Serre I05. 2me étage de 3 chambres, cor-
ridor, fr. 520. 5340

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres, corridor.

Serre 92, grand entrepôt et caves. 5341

Tête de Rang 25. 2me étage de 5 gran des
pièces, dont 2 pour atelier. 5342

Balance 6. 2me étage, 4 chambres, alcôve
et corridor. 5343

2me étage de 2 chambres, cuisine.
3me étage de 3 chambres, cuisine.

Charriére 13-a. 1er étage de 3 chambres,
corridor , fr. 430. 5344

Charriére 68, "me étage de 3 cbambres,
corridor, 500 fr. 5345

Jaquet-Droz 39, pignon de 3 chambres,
corridor. 480 fr. 5346

Charriére 81, 1er étage. 3 grandes cham-
bres, cuisine, jaruin. 500 fr.

Rez-de-chaussée de 3 cbambres, cuisine,
jardin. 336 fr. 5347

Paix 83, pignon de 2 pièces et cuisine.
330 fr. 5348

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 cham-
bres, bout de corridor éclairé , alcôve,
cuisine, remis complètement à neuf.

5349

Léopold-Robert 7, 2me ei Sme étage de
8 pièces, corridor. 5350

Fri tz-Cour voisier 40/ grand atelier ou
entrepôt. 5351

SË&O—BI, Sme êtaggV comptoir et. bn-
reaux. _ 5352

Côte 7, ler étage de 4 pièces, corridor ,
balcon. 5353

Premier-Mars 1B, Magasin avec devantu-
res.

Puits 23, 2me étage de 3 pièces, dont une
à 3 fenêtres. 516 fr.

Puits 27, 2me étage de 3 pièces, corridor
éclairé, fr. 500.

Industrie 21. 1er étage, 2 chambres, cor-
ridor, fr. 896. 5354

Paix 69, pignon de 2 chambres, corridor.
360 fr. 5355

Paro 68, sous-sol de 3 piéces ponr ate-
lier ou entrepôt. 5356

Nord 43, sous-sol de 2 chambres et cui-
sine, fr. 36u.— 5357

Le Foyer 1, pignon de 8 chambres et cui-
sine. 360 fr. 5358

Doubs 157, Sme étage de 6 chambres et
cuisine, corridor, chambre à bains,
électricité. 5379

Paix 76. Pignon, 2 chambres et cuisine,
fr. 327.— 5359

Temple-Allemand 87. Sous-soi, 2 cham-
bres et cuisine,, fr. 360.— 5360

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43.

*
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PROFITEZ
de notre grande

Liquidation
Générale

Mesdames I Hâtez-vous de compléter vos achats, et profi-
ter de nos bonnes occasions en Robes , Chemises, Pan-
talons, Linges, Mouchoirs , Rideaux , Linoléums, :
Tapis, Corsets, Parapluies, etc.

Les locaux sont à louer I
I

vS ^^9BBÊ^^?i'9^ Ŝ? î^ ,̂ \,,9 -̂l T9—' '̂  ¦> , W •H'jflf'i &%h$y £^W3 !̂l&W&& '

Seok Jtonvelle
du Canton de Neuchâtei (Boudry).

Principes et Méthodes des Land-Brziebungsheime.

L'organisation de nos denx écoles nons permet de nous charger de l'éduca-
tion complète des jeunes gens, dès l'âge de huit ar.s, jusqu 'à leur présentation
aux examens pour l'obtention du baccalauréat ou du di plôme commercial.

Classes mobiles. Educati on morale. Travaux manuels et jardinage . Sports
et courses. Nombreux avantages pour les élèves de constitution délicate. In-
ternes et externes. O 1245 L 4932

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de la nouvelle année
scolaire

d'ici au 15 avril .
Le Directeur : F. MAYOR-MULLER , prof.

Emailleur
Pour cause de départ , à remettre nn

atelier en pleine activité , avec bonne
clientèle; conditions très modérées. Bonne
affaire pour jeune homme actif. — S'adr.
sous chiffres A. M. 5284. au bureau de
I'IMPABTIAL. 5284

Apprenti
Jeune garçon pourrai t apprendre le

métier de jamimer et en même temps la
langue allemande ; conditions avantageu-
ses. — S'ad resser à M. Ackermann , hor-
ticulteur . Kûren s/Aar. 5153

Fabrique d'horloarerie Éolirnée
demande plusieurs bons ouvriers
sachant faire le 5212

Remontage
complet. — Adresser offres par écrit
sons chiffres .. -117'_ .1. à Uaasenstein
A: Vogler, St-lmler. 

La Société des Plieuses automa-
tiques, LAlSAiV.E. clierclie «i à 8
bons H 11428 L

Ouvriers Mécaniciens
pour petite mécani que, ainsi qu'un bon
fraiseur, pour travail stable. — Offres ,
références et prétentions par écrit. 5281 '

Boulangerie-Pâtisserie

»
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112, Léopold-Robert, 112
—H.l —

Pain blanc Pain noir Pain de Grabam
Dès 7 heures du matin

Petits pains miche — Petits pains au lait — Croissants feuil-
letés et autres — Véritables petits pains de ROLLE — Petits

russes — Petites flûtes salées — Bretzels
Tous les Lundis :

(V Excellent gâteau au fromage — Sèche "_gs§
PATISSERIE VARIÉE

"sur commande
Vol-au-vent , Gâteau au vin, Meringues , Cornets à la crème

' « l i l l l ' i. 1 I I ¦"¦- - ..,., ¦ 

Ecole pfisssiouÉ coiomerciai e
de la

Société suisse des Commerçants , Section de La Ghaux-de-Fonds
Semestre d'été, du 29 mars à mi-juillet

49MM Préparation aux examens d'apprentis de commerce.
E l̂rtïl _? fit- Branches : Français , Correspondance commerciale ,
ŵjf ^ mrà^ tJBt m% 89 Allemand , Anglais , Italien , Comptabil i té , Ari thm é-

tique commerciale. Géogra phie commerciale. Trafic ,
¦ m m Droit commercial . Sténographie , Calligraphie ,

1ŝ _ _i 1 irti 1 fi î ^CH 
Cours de 30 heures environ. 1 leçon de 2 heures

Jl***.' _m8v _. _j .WÈ* _}> consécutives par semaine, de 8 à 10 heures , èvent.
¦J* * de 5 à 7 heures du soir, au Collège Industriel.
p<nïmm ns-t*. pour toute catégorie de membres de la Société fr. 4.—

Jfc*1** pour apprentis et apprenties non-sociétaires fr. 7.—
t^niirs1 pour autres personnes, dames et messieurs lr, 10.—
**',** *** ""*" ¦ Payables lors de l'inscription. H-7365-G 4596

. Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre k déposer.
On s'inscrit an local de la Société, Hôtel du Guillaume Tell, de 8 h. à 9 '/, h-

dn soir, «t chez M. fh.  Jeanneret. prof. Serre .*_ *_ .

©

!_-_________
«LE CHASSEUR FRANÇAIS»
Tons les articles du journal ci-dessus et du
tarif-album , sont livrés 4826 1
W aux Ppix originaux ^soit au prix de fabrique.

PETITPIERRE FILS & Co.
Neuchâtei (Téléph.)

Maison fondée en 1843 Maison fondée en 1848

caBWWMgMB. .̂ .̂ B̂BM. K̂î âia ĝai ĝ^BaM.Mi. î̂ ctTO-.cri'ifcJMiw 'MrTnwaraMMMMaMMMPt

Quartier îles Fabriques
A louer , pour le 31 octobre prochain splendldes appartements de 2 piéces,

bien exposés au soleil , grand alcôve éclairée , chambre de bains complètement
installée au gré des preneurs. 4081

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LES BUREAUX ET COMPTOIR

0. Kttng-Cbampod $ Cie
sont transférés dès ce Jour 5007

JE ir»jg du Cri-e v» _¦«_¦_• SES?
MWMWfmnTnïïTTTWPFTi'ir ' I iirBJMTTlTWlwrai^—__M_rirBB____TrTW__TrtfrMa_ra~iTWB_^

La FEri.fi de Bottes acier
de J. BURKâRD , à Schwarzhaasern (Berne)

Se recommande à MM. les Fabricants d'horlogerie , et offre comme Spécialité ses
boiles 11 et 12 lig., formes cœurs et carrées, nacre. 5020
*___S___grr^*̂ ' .11, ..*-- ' *- ' .̂ T ¦ .'.¦¦J.,.., ,",.,|* * HHIU .JJ . .î — mm ———^—^^—¦w^nw—*wa

Avis au Public
_ ¦ m mm ¦ ¦ 

Tous les magasins de coiffure
seront fermés im

le Vendredi-Saint toute la journée, ains
que l'après-midi du Lundi de Pâques.

Fabricant d'horlogerie
ayant une longue pratique et clientèle,
désire avoir associé, avec un apport de
6 à 10.000 fr. et personne qui pourrait
s'occuper du bureau. — Ecrire sous chif-
fres G. P. 5__-l> , an bnreau de I'IMPAH -
TIAL. 6229

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

par „ BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. S4S4

Pharmacie MONNIER, Passage i. Centre 4

Ancienne

Etude CL Barbier «$_ Alph. Blanc
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

41, Rae Léopold-Robert 41.

__A. _HL» BH f̂l»
Pour de suite ou époque à convenir:

Général-Herzog 20, rez-de-chanssée bise
de 4 pièces, cuisine , corridor et dépen-
dances, part au jardin. 3269

Collège 56, grand hangar. 3270
Collège 66, ler étage de 4 piéces, cui-

siue et dépendances.

Rue Neuve B, 3me étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 3271

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 3272

Ronde 26, ler étage, 2 piéces, enisine et
uépendances. 3273

Ronde 25, rez-de-chanssée, grand local
pouvant être utilisé comme atelier ou
entrepôt, avec place devant la maison.

Rocher 11. rez-de ebaussée vent de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rocher 11, ler étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances . 3274

Rocher 11, rez-de-chaussée sud , 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Arêtes 24, rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains ,
verandah , cuisine et dépendances. 3275

A.-M. Piaget 63, 3me étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 8276

Petites-Crosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 3277

Progrès 9 b, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 3278

Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3279

Numa-Droz 58, 2me étage sud , de 2 piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

3280

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M.-Piaget 67a, vastes locaux ponr

ateliers et bureaux. 8281

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau lloge-
nient bien exposé au soleil, composé de
6 chambres , fumoir , chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance du jardin. 3282

Alexls-M. -Plaget 83, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines et doubles dépendances,

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

Collège 56. pignon de 2 pièces, cuisine
et depenaan ces. 3283

Puits 25, rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 3284

A.-M.-Piaget 63, 2me étage vent , de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3285

Oharrlère 19 a. ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, 3286

Ravin 3, 3me étage de 3 pièces, cuisine et*
dépendances. 3287

Général-He. zog 20, 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 3288

Numa-Droz 58, Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 3289

Progrès 9 b, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 8290

Etudo Jeanneret & Quartier
rae Fritz-Courvoisier 9

A. £ÔOT»
pour de suite

Fritz-Courvolsler 38, 2me étage Est de 3
pièces avec corridor. 2485

— Sme étage Est de 3 pièces avec corri-
dor.

— Pignon de 3 pièces.
— Chambre mansarde.

Fritz-Courvolsler 36 a, ler étage Est de
S pièces avec jardin. 2486

Industrie 26, ler étage Est de 3 pièces.
2487

Numa-Droz 58, Sme étage Nord de 2 niè-
ces. SI488

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

Charriére 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec corridor et jardin. 2490

Granges 14, 2me étage Est de 3 pièces,
avec corridor. 2492

Pour le 30 avril 1910
Granges 14, Sme étage nord, de 3 piè-

ces avec corridor. 2494
Charriére 27, rez-de-chaussée Est, de 3

pièces avec jardin. 2496

Fritz-Courvoisier 24-a, rez-de chaussée
de 3 pièces. 2497

Société de Musi que
de La Chaux de-Fonds

X_e

Tonkûnstler-
Orchester

de MUNICH , (70 artistes» en
tour-née en Suisse pourrai t jouer
au Temple Français, à La Chaux-
de-Fonns , Jeudi (Ascension) après
midi , 5 mai 1910. Cet événement  musical ,
très désirable, ne pourrait cependant avoir
lieu que «i le côté financier était assuré.
La Société de Musique met en
location au magasin M. Robert-Beck
les places aux prix de fr. 6, 5, 4 et
3.SO, dés Lundi 21 jusqu'à
Jeudi soir 24 Mars courant.
H 75,6 C 5̂ 1

On cherche
poar entrée immè.iiate un 5242

constructeur
de premier ordre , pour la construction
de machines-outils et automates.
Offres avec copies de certificats , indica-
tion des prétentions et de la date d'entrée,
sous chiffes U-3U0. à Itudolf Mosse,
Zurich. Zag-S-144 5241

Œufs
H sera vendu SAMEDI, et toute la se-

maine de Pâques, sur la Plaoe du Mar-
ché, devant le Café de Tempérance, ainsi
qu 'à la Cave alimentaire, rue Léopold
Robert 9. de beaux oeufs, à 5134

Fr. JL. — la douzaine.
Belles pommes. Grand choix de pom-

mes de terre Magnums et Imperator.
Se recommande, Hlrt-Freltag.

A vendre de suite
près de la Qare de Corcelles, une

maison neuve
de 3 appartem ents et un magasin ; 2 ap-
partements sont loués. Magnifique situa-
tion. Vue imprenable et grand jardin .
Même adresse, a vendre 2 beaux terrains
à bâtir. 4669

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Grande Cave
fond cimenté, eau Installée, entrée Indé-
pendante et d'accès facile, au centre de la
ville, est à LOUER DE SUITE ou pour
EPOQUE à CONVENIR.

S'adresser à U. Jules BELJEAN, notai-
re, rue Jaquet-Droz 12. mi
Qalairni*AB °u demande k acheter¦ _.OlO V Ul _. a. de bonne» relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. P.
1573, au bureau de I'IMPARTIAL. 1573

Enduisez
contre le froid et l'humidité votre chaus-
sure d'Huile Norvégienne. As-
souplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon, fr , 0,25. le litre, fr. l.SO.
Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 3433
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Agence Agricole Mathey-Rubin
Téléphone 507 HOTEL-DE-VILLE 7-b Téléphone 507

LA CHAUX-DE-^FONDS
¦ _ _ >  ¦

Le choix de machines agricoles du printemps est au complet. Nouvelle
herse à prairies à dents croisées. K'achetez pas de herses sans avoir vu le nou-
veau modèle. Charrues Brabant et simples, nouvelles piocneuses, herses en fer à
champs , semoirs derniers modèles, semoir à engrais, charrues complètes pour pom-
mes de terre, rouleau en fer breveté. Pompes k purin en tôle et en fonte , dernière
invention. H-75Î5-C 5277

Nouvelles machines à broyer les os, petit modèle pour fermes et éleveurs
de volailles.

Représentant exclusif de la fabrique de machines agricoles, moulins â sable
et à farine V. Ammann, à Langenthal.

Vente à l'essai, demandez prix-courants et références.

Réparations de Machines agricoles. Fournitures
Se recommande.

____¦_— —mm MBBgn»p_M^̂ wPB____________ B_____ ^waw____________ l

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

19890 dès 7>/> heures

Serecommande, Edmond ROBERT.

BRASSERIE GAMBRINU.
24, — Rne Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/> heures,

BILLARD. 19893 Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert

Téléphone 731.

Brasserie F. Girardet
Rue de la Paix 74 21879

Tons les Mercredis soir '

à la mode de Caen

MÉTROPOLE
HT Restauration à tonte heure

Tous les VENDREDI soir j

Trois BILLARDS neufs

Il Grande Salle
^IPCROIX- BLEUE

Progrès 48
Portes : 7 1/, h. " Rideau : 8 h.

Lundi 28 Mars 1910

Soirée musicale et littéraire
en faveur de l'œuvre

avec It bienveillant concours des sous-sections
et de quelques amateurs de la Ville

— Joli Programme -varié —

E_ ___ .t_.-o© 5 SO cent .
Toutes les places sont numérotées

Programmes à la Caisse 5098
On peut se procurer des cartes chez le

concierge de la Croix-Bleue et à la Bou-
langerie du Nord. \

Les cartes pour la Galerie, sont en
vente chez M. Emile von Kœuel , rue Numa-
Droz 143.

Le olan de la Salle peut se consulter
aux dé pôts ci-dessus.

Ghi B0ÏÏL1T
Ghïrurgien-D eniiste 5102

_s_feH_»^^.H_a_/tt I
jusqu 'à .nouvel avis. H 7487 U
Mn_a___n____________ ___________ BnMn

Grand choix de 4622

Zithers -Concert
Beaux sons, qualitè irréproch able

Magasin de Musique |
39, Rne du Nord 39 

Excellente Occasion
Bon commerce d'épicerie et mercerie à

remettre à Itenens-Gare, près Lausan-
ne. Chiffre d'affaires assure à nn pre-
neur sérieux. Montant de la rep rise
8000 fr., environ. — S'adresser à M. AUR .
Perrelet, an dit lieu. 5386

Entomologie
Les personnes qui se font recevoir de

la Société pourront se procurer au prix
de gros toutes les fournitures nécessaires,
auprès du Caissier de la Société.

II est rappelé l'Invitation de demain
MERCREDI 23 MARS, salle No | du
Collège primaire 5325
¦Biifcjgin»H«ri«mmiH*n» û uni*.) ¦¦P»

Peintre sar émail
Bonne peintre trouverait à Pforzbeim,

place agréable et bien rétribuée. 5384
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

- Graveur -
Connaissant tous les genres, ainsi que la
joaillerie, ayant grand atelier de polissa-
ges et finissages cherche association
ou place pour visiter la clientèle. — Adres-
ser offres sous initiales J. it. C, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 5380

I " " J - . A " ~ * * 1

aux Magasins des Articles d'occasion
SISIIISSI LEOPOLD ROBERT 43 38833
-- prix re .2_ u.it3 : : : : : -___.. pris: ré _3.-ui _._3

Grand Assortiment en

Mercerie Bonneterie Lingerie Blouses

Jupons Tabliers » t0._ . ;_ _ _

¦_ » .t _. Ganterie
tous prix

Bas, Chaussettes Rubans Dentelles Galons

Passementerie Ouvrages à main Laines et cotons Châles, Echarpes

Articles fantaisie Quincaillerie Couteaux Ciseaux

^̂  
Service de table Verrerie Porcelaine ^==

Eideauz - ETOFFES EN TOUS GENRES - ̂ Tiiaines
_ : Fournitures pour Couturières et Tailleurs : :

PnHT> M P _Q Î0H _ C ¦ Chemises blanches et couleur, Zéphir et JsBger, extra bon mar-1 UUI lUCDOlCUl O . ché — Camisoles — Caleçons — Chaussettes — Cols — Man-
chettes — Cravates — Spencers — Maillots de sport — Salopettes pour ouvriers.

PflTIP Pnfîlllfc ¦ Lingerie de toutes sortes — Bas et Chaussettes — Langes — Mail-l UUI LUlttUlD . lots — Mantelets — Sous-vêtements — Bavettes , etc. 5406
Rendez vous compte du bon marché de la Liquidation géné-

rale, 43, Rue Léopold-Robert. E-7285-C

Se recommande, cWeil-<3£lum.

Boucherie Schmidiger. Balance 12
t m *> *

A. l'occasion de Pâques
G-xand. c__b.oI.__r de 5393

Jambons - - Palettes
etxBJGL^ ŝ ®1£ Snmées

Cabris ti lapins irais
On demande à acheter

à Chaux-de-Fonds et dans le canton de Neuchâtei, propriétés de rapport, d'agrément,
châteaux , domaines, tous Tonds de commerce et industrie.

Solution rapide pour trouver associés, capitaux Ue-5168-d 5003
Ecrire de suite à la

Banque française
29, Boulevard Magenta, Paris. (31me année).

—JJ ^̂ T,^ ¦̂¦! «i ne « iM- n e«.is r*fc iM^MMM B̂MIO

GTecliiiiciiXBA ©Usa. 2^oc____e
Etudes théoriques et travail pratique. Sections de techniciens. Sec-
tions de praticiens. Horlogerie et branches annexes. Art industriel.
Mécanique. Electrotechniqne. Installations modernes. Grands ateliers.
Laboratoires de mesures et essais industriels. Coupole astronomique. Ma- .

sées. — Règlement et programmes k disposition .
Les inscriptions de nonveaux élèves sont reçues dès mainte-

nant par l'Administration du Technicum.
H-7489-C Examens d'entrée le Lundi 25 avril. 5283

# Douleurs de uerfs rhumatismales 0
Je pnis vous informer avec plaisir et vif remerciement que mes douleurs sur la

poitrine ainsi que mes maux sur le derrière de la tète ont disparu en même temps
que les frissons intermittents et la fièvre le soir. Grâce à votre traitement par cor-
respondance et à vos excellents remèdes je suis entièrement guéri. Alfred Huber,
Niederuster. Signature légalisée : Uster, 4 mai 1905. Le président communal , R.
Huber. 20870

Que celui qui veut être guéri, envoie son urine ou une description de la maladie
à l'Institut de mé,iecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher, médecin
et pharmacien, diplômé. — Traite par correspondance ou verbalement. Brochure gratis.

rMf-BTPBQ fantaisie et dans tous les prix, *PWPITJ ""5f!
LlNualLAw PAPETERIE A. COURVOISIER muHuAfiu

J  ̂ ~ BRASSERIE _ ||

i0 ULRICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds $k
&̂ «a**»*»»- MA

JMf c Pendant les Fêtes de Pâques ^|fc

_$% "™™  ̂ \__________ %W > 
^

# 

ainsi que chez tous leurs clients. H 7538 C £5295 vj .

__. , #_ _ _ _ _ _ _̂ _9m_mmm_m_m l̂ m̂_ _ _ _ _ __ B_ ___ —Sg
m—__tIg3Br .fl—— i W'—|̂ —^—^1^1—— —̂—BM ÎM rV~*
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ĝ . *__± mAm- r̂r* Âii-*,t*.-i*̂ ^ ¦¦ __¦— » IIMI»JI _—B—».̂ P1 ÏSSMQEJ

Ca3| f ï̂ !(§| V Chapeaux pour t?3
• f̂ia» v \^^*>_ . >*. 

IVi6SSI6UrS (sJ

^sî VV^̂ ^̂ P̂  ̂ Enfants ^

Pension
Famille «ans enfant, habitant seule une

maison prés de Bâle, prendrait en pen-
sion garçon ou (ill•, désirant fréquen-
ter les écoles secondaires de Bâle ; bons
soins sont assurés. — S'adresser à M.
Fritz Houriet-Maire, rue du Succès 15.

5881

Magasin L. Rothen-Perret
ROE NUMA-DROZ 139

Montres or. argent et métal , sortant des
meilleures fabriques. Montres pour em-
ployés de chemin de fer, très bien ré-

glées 1282

MERCREDI, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Neuehâtelois, il sera venchj
de la belle viande dé , .5424

BŒUF et YACHE
première qualité.

à TO et 75 et. le demi-kilo
Se recommande. E. LIECHTI,

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

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

250 gr. 125 gr,
Paquets gris 40 ct. 20 ct.

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

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

Pois o Impérial » pour la purée, extra.
Saucisse de Francfort, la boite fr. 1.95

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

fr. 3.50. 4607

A loner
pour le 30 avri l 1910 ou époque à conve-
nir, à l'usage de bureaux, comptoirs,
etc., les locaux du "nie étasre côté
ouest (5 pièces) de l'immeuble Léopold-
ltobert 33.

S'ad resser à M. Alfred Guyot, gérant
rue de la Paix 43. H-10142-C 4711
-mmmm-mmmm&imm-mGzimm.


