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J'ai "beaucoup de pitié pour les grincheux
oui soutiennent qu'on ne îait rien en faveur
du peuple,.alors que, pour celui-ci, jamais la
.vie n'a été aussi facile qu'à présent. C'est à
qui cherchera e't trouvera une formule pour
améliorer la situation des travailleurs; il faut
être aveugle pour ne pas le constater et de
"mauvaise foi pour ne pas le reconnaître.

Songez donc, un instant, je vous prie, aui
réformes capitales de ces vingt dernières
années. Jadis, le « confortable » était l'apa-
nage de la classe bourgeoise; aujourd'hui,
grâce au courant démocratique qui nous
pousse, il est à la disposition de tous les ci-
toyens. On a créé pour le prolétaire des sal-
les à manger Henri II et des chambres à
coucher Louis XV qu'il peut s'offrir pour
cinq louis, accessoires compris; on a inventé
à son usage la chaussure en carton moulé et
le chapeau en papier feutré qui vous distin-
gue tout de suite son homme et je sais une
maison de commerce qu'on devrait appeler
plus justement une maison de bienfaisance
qui offre aux passants pour 29 fr. 50 un vê-
tement de la dernière mode, avec un second
complet gratuit, à titre de prime au client
On a imaginé le linge en celluloïd qui écono-
mise le blanchissage et les cravates en verre
filé qui peuvent se porter de père en fils.
Enfin, le vin est à quatre sous et, au bar du
coin, on sert aux travailleurs et même aux
autres, des pernods-sucre pour un décime
avec un air, de phonographe par-dessus le
marché.

Comment peut-on se plaindre de la vie
quand elle se présente à nos yeux sous des
aspects aussi riants ? Et surtout comment
peut-on médire de la fraternité moderne .?,
Le peuple sacrifié ? Si l'on peut dire !

Tenez, pas plus tard que la semaine der-
nière, à l'occasion des fêtes de Pâques, une
association dont le nom ne fait rien à la
chose organisait un voyage d'excursion po-
pulaire à Liège et pour bien montrer qu'on
ne s'ennuierait pas en route, elle annonçait
que le transport s'effectuerait en « train...
de plaisir ». Je suis sûr, en effet, qu'on n'en
a pas été privé.

S'ennuyer, Seigneur ! il eut fallu avoir le
temps. Je copie tout bonnement le programme.
« Départ de Paris, le samedi à minuit, arri-
vée à Liège à six heures. Oe six heures à
Onze heures : visite de la ville. De onze heu-
res à midi : déjeuner. De midi à sept heures:
suite de la visite de la ville. De sept heures
à huit heures : dîner. De huit heures à onze
heures : visite « individuelle » — hum !... —
de la ville. A onze heures : départ de Liège;
arrivée à Paris le lundi matin à six heures.
Prix du voyage, tous" Irais compris : 19 fr.
ÇO cent. »

Vous conviendrez qu'il n'y a que le peuple
en faveur de qui on organise à si bon compte
des fêtes aussi complètes et qui prennent en
aussi peu de temps une dose aussi copieuse
de satisfactions variées.

Et l'on prétendra que la bourgeoisie ac-
capare les jouissances I

Georges ROCHER .

Tout pour le peuple

Depuis plusieurs années l'industrie de la,
ganterie de luxe végète dans le marasme, com-
me il lui arriva au 18e siècle, alors que les
femmes, se ruinant en bijoux, en dentelles,
en fards et autres accessoires de toilette, se
•mirent à économiser sur leurs gants et que
la mode vint des « mitaines » et des « mi-
tons ».
• Le gant a eu, à" travers les âges, des for-
tunes bien diverses. Sa période de grand éclat
a été au 16e siècle. La peau devait être pré-
parée en Espagne, coupée en France et cou-
sue en Angleterre.

Un chroniqueur raconte que, pour ses étren-
ne*. Louis XIII enfant reçut de l'ambassadeur
d'Espagne 24 peaux de senteur et 50 paires de
gants et il ajoute, par parenthèse, que le dau-
phin eat un accueil autrement joyeux pour
l'auge et la truelle d'argent dont lui fit, en
Irnême temps, cadeau un courtisan avisé qui
l'avait vu prendre un plaisir extrême, dans les
allées de Fontaia bleau, à faire des pâtés de
sable. L'ambassadeur ne savait rien évidem-
ment de la psychologie enfantine.

La femme avait alors la passion du gant et
le conservait même la nuit pour donner à la
peau plus de souplesse et de blancheur. Mais,
par contre, le gant était proscrit à l'église et
dans l'enceinte du Parlement. On ne se présen-
tait pas ganté, même les dames, devant le
roi ou un grand personnage. Le deuil se por-
tait sans gants. On eut fait injure à une per-
sonne amie en lui tendant la main gantée et il
était malséant de garder les gants pour dan-
ser, i '

Le 19e siècle vit, à deux périodes, sous la
Restauration et sous le Second-Empire, la re-
vanche du gant. A Londres, notamment, vers
1826, un gentleman se serait cru déshonoré
si, à l'imitation de Brummel, le roi du dan-
dysms, il n'avait été ganté de peau de renne le
matin pour conduire le briska de chasse, de
peau de chamois pour courir le renard, de
castor pour rentrer, à Londres, de chevreau
soutaché pour la promenade à Hyde-Park, de
peau de chien jeune pour le dîner et de cane-
pin blanc brodé en soie pour le bal et le
raout La revanche du gant n'en est pas encore
là aujourd'hui, mais la mode du gant féminin
Second-Empire est revenue et les boîtes de
gants à 20 et 30 boutons, de gants doublés
d'hermine et brodés en soie et en fils d'or
ont été pour les etrennes, un des cadeaux les
plus en faveur — celui du mari attentionné à
sa femme élégante et mondaine. f

Cette mode du gant doublé d'Hermine pour,
l'hiver remonte au 17e siècle; au printemps,
l'hermine était remplacée par des plumes fri-
sées, i " ' \ y . . :, J ._ _

lA cette époque du triomphe du gant, comme
nous avons déjà dit, les gantiers français
étaient arrivés à confectionner des gants de
chevrotin qui tenaient à l'aise dans la co-
quille d'une noix. On les parfumait au musc,
à la civette, au benjoin, à l'ambre gris, à la
frangipane. Mais ce que nous souhaitons à
l'industrie de la ganterie française, c'est de
voir revenir l'usage de suprême galanterie
d'alors d'offrir aux dames, à la fin du repas,
des gants qui étaient présentés sur. un bassin
d'orfèvrerie.

Le gant à travers les âges

MISÈRES DE POÈTE
Oh va célébrer, ces jours-ci, le centenaire

de la naissance d'Hégésippe Moreau. Les
« Annales » publient, à ce propos, un très inté-
ressant article de M. René Vallery-Radot
dont le père avait été accidentellement en re-
lations avec l'auteur de la «Voulzie ». Nous
en détachons cette anecdote, qui donne une
idée de ce que furent certaines, heures de la
vie du malheureux poète... Un jour, — c'é-
tait en 1835, — M. Vallery-Radot père ren-
contre Hégésippe Moreau dans le faubourg
Saint-Honoré et, pour causer plus à l'aise,
car il pleuvait, lui propose d'entrer dans
un café où ils prendraient une tasse de thé :

«— Du thé, me demanda-t-il, combien fait*
on payer cela, dans un café ?

»— C'est selon le café où l'on va; mais,
dit en souriant mon père, ne vous inquiétez
pas du prix.

»I1 tint bon.
»— Je voudrais savoir combien cela va

vous coûter.
»Je ne peux vous le dire au juste.
» Mais encore ?
»— Une trentaine de sous, au plus.
»ïl hésita une minute; puis, prenant son

parti:
» — Vous allez trouver fort singulière la de-

mande que je vais vous faire. Ne prenons
pas de thé et donnez-moi les trente sous.

»Je crus d'abord qu'il plaisantait. Je le
regardai : je vis que c'était sérieux, trop sé-
rieux. Dans quelle position, mon Dieu, se
trouvait-il donc pour me faire une pareille
demande ?

»— Je n'ai pas dîné hier et je n'ai pas
mangé ce matin.

» Il '. était quatre heures.
» — Est-ce possible ! m'écriai-je. Entrons

vite chez le premier restaurateur.
» Je le suppliai d'accepter la petite somme

que j'avais sur moi. Il fit des difficultés, il
ne voulait que les trente sous; enfin, il se
décida. Nous passions devant la tue de la
Madeleine.

»— Venez par ici, lui dis-je, on vous y
servira un bon rosbif.

»— Tout à l'heure du thé, à présent du
rosbif, dit-il , en s'efforçant de sourire; me
prenez-vous pour un Anglais ? Sérieusement,

si vous voulez bien me permettre de disposer
à mon gré de la fortune que vous me faites,
je vais tout simplement prendre un bouillon,
car j'ai un repas assuré pour ce soir. Je
dîne avec des vaudevillistes pour qui 'j' ai
rimé un couplet sur lequel ils comptent beau-
coup. J'espère que leur dînes sera meilleur
que mon couplet.

»En achevant ces mots, il entra dans le
restaurant et s'y fit servir un bouillon.

B — Ainsi, lui dis-je, pendant qu'il le pre-
nait, non pas avidement, comme un affamé,
mais à petites gorgées, comme un gourmet,
vous faisiez des vers, cette nuit, souffrant
de la faim ?

» — Souffrant ? non, mais la faim me te-
nait éveillé. Ne croyez pas, d'ailleurs, qu'elle
amortisse l'imagination; c'est tout le con-
traire, quand elle ne dépasse pourtant pas
un certain degré. La faim me tient souvent
lieu de café... » ;

VALLERY-RADOT.

Sur la scène du théâtre des Deux-Masques,
rue Fontaine, à Paris, mercredi soir, Mme
Marguerite Durand a parlé devant les élec-
teurs, dont elle sollicite les voix. . ¦

Le spectacle, à aucun moment, n'a manqué
d'intérêt La salle était littéralement bon-
dée. Des hommes en majorité, mais aussi
quelques dames attirées par le ta'.ent de la con-
férencière. Mme Adolphe Brisson est assise au
premier rang des fauteuils, M. Alphonse Hum-
bert se tient debout dans le couloir derrière les
loges, non loin de Lugné Poe. Il est beau-
coup, d'hommes dans son cas, qui n'ont pu
trouver ni un fauteuil, ni même un strapontin
pour s'asseoir. .

Si Mme Marguerite Durand devait recueillir,
au scrutin du 24 avril prochain tous les suffra-
ges des hommes qui l'ont applaudie et de ceux
qui l'applaudissaient il y a huit jours, à
la salle do la rue d'Athènes, elle obtiendrait
un chiffre de voix fort respectable. Mais ce
n'est pas principalement ce but qu'elle re-
cherche. Elle veut attirer l'attention du pu-
blic en général, et des candidats en particu-
lier, sur des problèmes de féminisme pra-
tique. C'est ainsi que mercredi elle s'est con-
tentée de développer son programme au point
de vne des conditions du travail et du salaire
féminin. Sui ce terrain, elle rencontre l'ap-
probation d'hommes et de femmes de tous les
partis. • i

Mme Marguerite Durand a tracé dans une
langue très littéraire, le tableau douloureux
de la femme qui travaille; à l'atelier ou à l'u-
sine.

Elle a soutenu cette thèse : à travail égal
salaire égal pour l'homme et pour la femme;
et comme la conférence était contradictoire,
elle a tenu tête avec beaucoup de bonne hu-
meur, d'esprit et aussi de sang-froid aux in-
terruptions quelquefois assez vives lancées
par quelques énergumènes disséminés dans la
salle. i

Un de ces interrupteurs, furieux de voie
les auditeurs hostiles aux théories révolu-
tionnaires, s'écria : ,

— Tas de bourgeois! Et vous aussi, Ci-
toyenne Marguerite Durand, vous n'êtes
qu'une bourgeoise.

Un rire bruyant s'empara de toute l'as-
semblée.

— Je constate que !_ salle ne s'ennuie
pas, remarqua la conférencière.

Puis, s'avançant devant la rampe, elle dit
très simplement au milieu d'applaudisse-
ments répétés :

— Eh bien! cui,, je suis une candidate
bourgeoise. Je suis bourgeoise, et ce n'est pas
tni - faute. Ce n'est pas plus un crime que
d'être un candidat ouvrier. . . i

Un moment on crut qu'on allait se battre
dans un coin de la salle, mais Mme Margue-
rite Durand réussissait , toute seule, sans
sonnette, en excellente présidente, à ramener
le calme par un bon mot, et jusqu.à la fin de
cette conférence contradictoire, les mêmes
scènes vives, animées, souvent amusantes se
reproduisirent, et la candidate parvint à pré-
senter tout son programme économique : ques-
tions de réglementation du travail, d'hygiène,
etc.. etc.

Les orateurs révolutionnaires voulurent se
faire entendre ensuite. Mme Marguerite Du-
rand se trouva quelques instants placée sur
la scène du théâtre des Deux-Masques entre
deux jeunes apôtres qui gesticulaient,, par-
laient des syndicats, de l'antipatriotisme, de la
représentation proportionnelle. Us voulaient
entraîner l'aimable candidate sur le terrain
politique. Elle s'y est refusée, acclamée par,
les trois quarts de la salle qui lui firent
une ovation. ;

La candidature législative
de M™ Marguerite Dnrand

TRIBUNAL_FÉDÉRAL

Un certain nombre d'ouvriers du bâtiment
do Genève avaient fondé une société par ac-
tions pour la construction d'un vaste immeu-
ble locatif dans le quartier des Pâquis. Le
sol de ce quartier est limoneux, de telle
sorte qu'au bout d'un certain temps les murs
des maisons, même solidement fondés, finis-
sent par pencher et se fissurer, grâce aux
glissements de terrain. Tel fut le cas du grand
immeuble locatif en question. Par le fait du
poids énorme qu'il devait supporter, le terrain
se mit en mouvement, ce qui causa par contre-
coup des perturbations dans les immeubles
adjacents. De larges fissures se produisirent
entre autres dans les murs d'un important
atelier de menuiserie voisin sur lequel, pour:
comble de malheur, le mur de l'immeuble de
la société s'inclina quelque peu.

Le gouvernement genevois se vit obligé,
par mesure de précaution, de faire fermer
l'atelier. Il mit en conséquence le patron me-
nuisier en demeure d'évacuer, immédiatement
les lieux.

Le menuisier ouvrit action en dommages-
intérêts contre la Société anonyme.

Les tribunaux genevois admirent en prin-
cipe, le bien-fondé de sa demande. Sur quoi
la Société par actions déposa son bilan. La
créance du demandeur fut colloquée au pas-
sif pour le montant de 87,000 francs. Mais,
faute d'actif, le menuisier ne toucha rien.

H s'en prit alors aux membres de l'ad-
ministration individuellement, et les poursui-
vit en paiement des dommages-intérêts, fon-
dant son action sur les articles 50 et 674 C. O.
Il fut débouté du chef de l'art 50, l'action
en dommages-intérêts se prescrivant en un an.
Lo tribunal admit par contre la recevabilité
de l'action basée sur l'article 674, la prescrip-
tion étant ici non plus d'un an, mais de dix
ans.

L'art. 674 est ainsi conçu :
«Les membres de l'administration et les

contrôleurs sont solidairement responsables
envers chacun des actionnaires et créanciers
de la société de tous dommages qu'ils leur
ont causés en manquant « volontairement »
aux devoirs que leur imposaient leurs fonc-
tions respectives. »

Pour qu'une action en dommages-intérêts
basée sur l'art 674 C. O. soit recevable, le
demandeur doit donc prouver que le dommage
qu'il a subi a été déterminé « volontaire-
ment » par le ou les intimés. Les tribunaux
genevois ont, en l'espèce, estimé que la
preuve en question n'avait pas été apportée.

Le Tribunal fédéral a confirmé cette ma-
nière de voir.

Il s'est appuyé notamment sur les considé-
rations suivantes :

La Société par actions a chargé des archi-
tectes et des entrepreneurs compétents de
prendre les mesures de précaution nécessai-
res pour parer aux dangers résultant de la
nature limoneuse du sol. O.t fit, entre autres,
couler fle solides îondatioLS en béton, et le
terrain sur lequel devait s'élever l'immeuble
fut séparé des fonds voisins par un « patin »
de charpente. Les défendeurs , qui ne sau-
raient être plus experts en la matière que
les spécialistes consultés, ne pouvaient donc
pas prévoir l'insuffisance de ces mesures
de précaution. On ne peut par conséquent
pas prétendre qu'ils aient « volontairement»
manqué à leurs devoirs.

Le menuisier si malencontreusement lésé,
par un fatal voisinage perdit ainsi son pro-
cès et dut supporter seul les lourdes consé-
quences de son infortune.

De la responsabilité des administrateurs
d'une société anonyme
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Janno fl H_ libérée des écoles, propre
OCUUC UllC et active, eet demandée de
suite pour aider ao ménage ; elle aérait
nourrie mais pas louée.— S'adresser chez
Mme Bernard Nussbaum, rae da Progrès
129. 

Commissionnaire. _ 3̂rJSûe
fllle pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 73, au rez-de-chaussée.

Placier-Encaissenp £rre_, rtd£ïï__
de suite pour la place. — Adresser offres
sons chiffres A B 5Slt*i, au bureau de
l'iMPARTTL. _

Jonno fl l l o On a maaauo F«.ui oa...». '
UCUllC UllC. de suite une jeune liile
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser ruelle de l'Aurore
5. 6|M6

\QPU_nta sacnan * cu"e e- c» ") n»»|S'util Vaille saut tous les traïa ux d'un
ménage est demandée. Bons gages. —
S'adresser à Mme Canton , rue de la Ba-
lance 5. su <s
U m h f t î f o n n  «J " hou ouvrier eat dtm.au-
LlliUUllc U l . dé de «uite ; place stable et
bien rétribuée. — S'adresser chez MM.
Sandoz fre i es. Ponta-de-Wlaitel. 
O n-mnnfn On «leuian.ie pour iespre
ÙCI idUlu. miers jours d'avril , unejeune
fllle sachant cuire et au courant des tra-
vaux d'un inénHgt ) soi gné. — S'adresser
rue du Parc 12, au ler étage. 41)08

Tîlïl 1PI1 Q0 <-ln c"'lnai ",e une jeune fille
ldllli/UoC. intelli gente comme apprentie.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 5t>41

i nnronfJ O polisseuse de bulles or peut
_Ppi CUllC entre r de suite ou è convenir
à l'atelier rue du Progrès 49; rétribution
immé.liate tW-i

Jeune homme &Mr_£.ttl.£:
lier. Nourri et logé. Rétribution immé-
diate. — S'adresser cbez M. Jean Studer ,
Grandes-Crosettes 3. 6*131

Pnri rnmj  métal 0n den•,'•¦d'
, nne jeu »

1)0,-1 dUS UlClal De fille pour travailler
sur les cadrans métal. — S'adresser à
Haasenstein el Vogler. H-3397-C 5837

D ÔP alnnOHCO JJa "8 ate »» er sérieux, ou_tC*jall |UCU0C demande une bonne de-
calqueuse, à défaut une jeune fllle à
mettre au courant. — S'adresser à Haa-
senstein el Vogler , Vi lle. H-S398 G 58-18

fin l iomanHo pour entier ae suite un
Ull UcllIallUC coureur pour hôtel (bon
gage), plusieurs jeunes gens pour hôtel
comme plongeur ou casserolier. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 5846

Commissionnaire , j eu^emîrpr la"!
re les commissions d'un petit ménage
entre les heures d'école. 5866

S'adresser au bureau de I'IMPABTU L.

farinant!  °" demande un bon ouvrier
.aUldllù. émailleur, un décalque.ir et
nne creuseuse. — S'adresser k M. Ulysse
Meyrat, aux Itrenets. 5810

Rârf lonC Q On demande, de suile ou
UGglcUaC. époque a convenir, unr bonne
ouvrière pour tous genres. — S'adresser
rue Numa Droz 2-a, au 4me étage, â
droite. 5S29
Innnn fillo propre, active et de toule
UCUUC llllC moralité trouverait à se
placer. — S'ad resser Pension Jiœhli , rue
Léopold-Rohert 33. 587H

innronti  °" deiuanue uu apprenti tort
iippi CUll et robuste comme cimentier
(spécialité de pierres en ciment — S'a-
dresser à M. Emile Ziegler, à Coffrane.

585S

Diamlii _ ¦*** loner ponr fln mare, «eham-t•.UdlDUIC. bre bien meublée, indépen-
dante, an soleil, à monsieur travaillant de-
hors Prix modique. — S'adresser rne Ja-
qoet Drot 2-*, an 2me étage. •
Phamhpo •*-> «louer â un monsienr nne
UUttlUUlC. belle chambre meublée. —
S'adresser ehez M. G. Steudler, rue des
Granges 6, au 1er étage. '

Rez-de-ciianssée. 8_£™a & f rdép
Pean;mois. A choix avee 2me étage,

pifjnnn *" P1»*»**38* '& fr - Gaz. jardin.les-
1 IgllUU. , siverie. — S'adresser rue de la
Côte 12. au 2me étage (PIared 'Armes) .42U

Â IflllPP Pour 'e *-**' avr '!- dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 nié.

ces. «eorridor, eour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rue du Crêt 8, au 2me étage.

k droite. U5

Phamh PP <->n 0u're °ban»bre meublée,vaUalUUlC. et pension à 2 messieurs,
dans famille sans entant. Piano à dispo-
sition. Chambre de bains installée. 8577

S'adresser an bureau de I'1-IPAKTIAL .

[ndomont A loner nn bean logement
LU0C«U1CUU de 2 pièces, cuisine et dé-
penuances , exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8. an 3me étage. 5737

I TP/ll ***" »ouer beau grand local utili -
iiulidl, gable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'auresser rue de la
Paix «9. au Sme étage. 20827
A nnar t o ment  •*• louer, Combettes 17,
_t|I JJ (U LClliCm. nn bel appartement de
3 piéces, bien expeso au soleil , aveo une
écurie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger. rue de la Tuilerie 32. 1075

A ldllPP rue UBS Bulles et rue ues Bois,
a IUUCI de beaux logements de 2 et 8
fiièces, bon marché, hien exposés au so-
eil. — S'ad resser à M. Ch. Schlunegger,

rue de la Tuilerie 32. 1078

I ft .PITSPnt r,°ur caa imprévu , a louer
«UU gClUGUl. logement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, dépendances, avec part au
jardin. Prix. 600 trancs. — S'ad resser
rue Or Kern 9, au 2me étage i droite.

5876
I f l rfampnt A louer, pour ie .k) avril ou
LiUgClllCUl . époque à convenir, un lo-
gement de 8 piéces, cuisine , 2me étage au
soleil. Eau, gaz , électricité , lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès S. au ler étage. 4303

rhairh PP A -ouer» P1"6** •>» 'a Gare, une
vU tt ihUIC. chambre ma-nblée. au soleil .
— S'adresser rue du Parc 82, ail Sme
étage. 5_34

H Fmiflr m Léopold-Robert 26, li
LuIsSl Sme étage, un logement

de 3 pièces , cuisine , 2 alcôves , complète-
ment remis à neuf , au goût du preneur.
Prix annuel 650 fr. — S'adresser au
magasin , même maison , ou au 2ma étage.

6ai8

Cnnç onl A louer un sous-sol de 2 pié-
OUUo 'oUl. ces, anciennement magasin ds
légumes on pour entreprit. — S adresser
rue de l'Hôtel-de .Ville ti-a. 5813
rhaiTlhPP A 'UUt ,r une J ol 'e cnambre
OllttlUUIC. meublée, située au soleil , à
nn monsienr tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 53.
au ler étaee. 5854
^̂ —— ¦¦¦¦¦¦¦ —¦ ¦

A ldllPP Ulle ou"*- cnambre non meu-
IUUCI blée à personne d'ordre. Bas

prix. — S'adresser rne de l'Est 16, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5863
I nrfpmpnt A louer pour le ler avril , 1
UUgCUICUl logement avec grange, écu-
rie, parcelle de terrain, jaiuiu. — S'a-
dresser Eplatures 26. 5844

BANQUE FÉDÉRALE
ISOClftTê ANONYME)

/ LA CHAUX-DE-FONDS
Coni»B rie« l'hange«, le l" Avril 1910.

tso. IctiilimRom nomme», iaut variations im-j mm ^portantes, °* j

I

Chfqns Pirta et papier ooorl 100 14
8.. jour» 1 acceplaiian* fran- 3 IOO 14
2 mnis (aises , minimum 3 100 17» .',
S moi» \ b. 300U . . • 8 100 Ï**",

/ « ha>que 25 2*)' ,
. . Icourt * .b.U 'i,
LOIiareS ' SO jours I acceptations an- 4 25 -*5

/ ï  mois S glaises, mini- 4 25 *5'/,
{ .  moi» | mnm li*». 100 4 iô.i.
/Cha »a»ue Berlin , Francfort «/M

¦n \ «t papier court • • "~ *°
lllem&g. ;30 jourei accppiaiion« aile- -. 123 40

/ i roots ! mandes, mml- 4 1 3̂ »5
[i m.aa i mon. M. 30011 . 4 123 55
ICIièqoe fiène». Milan, Turin

et papier coorl . . . .  5? 5?30 joursl 5 89 So
i mois 4 chiffre* . . .  6 8» '1%
B moi» \ 5 9» SS

I 

Chaque Broxelle», Amers 99.81»',
Traites non acc , bill.,maud.

3 et 4 chiffres . . . .  5 99 St»/,
. à 3 mois, traites aec, min.

fr. BO-SJ Vit 89-90
/ Choque et court . . . .  M?.95

ims'eru. 1 Traites non acc, bill.,¦D..,..J mand., 8 el 4 chiffres . 4>ii 207.95aimera. J _ à u» mois, WlllB8 aoe., _ .
\ min. Fl Î000 . . . . * 20«-«0

». \ Chèque et court . . . .  10. 9'Vienne 1 PeUis effets lonjr» . . . . 4 104 DO
11 à S moi», « chiffre» . . 4 101 S2'/,

„ , , ,  Chèques 5.17'.'.BSW lûtï Papier bancable (premières
cm çR I el 8CCU,,ue8 ''¦'iSUlJ OD Jusqu'à 3 moi» 3
Billets de banqne fraiçais . . . . 100 U' ,

> . allemands . . .  123 40
> » russe» . . . .  i 66
s * aulnchiens . . .  104 is_ 'l ,
• » ang lais . . . .  25 _ s
m » ila-iens . . . .  99.4n
• * américain» . . .  5.1?

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 18
Pièces de .0 mk (poids m ar 7.95) . 1Î3 «I

_ " "4 H I I prendrait en pension
\__  ̂ V_J JL ur en Tu nt de 7 mois ;
ft défaut , le garder pendant la journée.
Personne habitant quartier Sud-Est pré-
férée. OÎI28

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Rnîtna d'ocrasion.— On demande
BUllOS à achete r des boîtes |métal
blanc, avec cuvettes, de 12 à 24 lignes. —
Offres Gase postale 351. Q4Ha

Rhaliillanr °u entreprendrait des
nUdUlllOUl rhah liages de pivots
ancres et cylindres. — S'auresser rue du
Nord 174, au 3me étage, à gauche. 5887

À la même adresse on entreprendrait
des achevages ancres après dorure.
finmn se recommande pour du linge à
VaUIC laver. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier ,'18-a, au rez-de-chaussée. Ô884
rh.mlcaa. eD couleurs, pour Mes-
VUOUllaas sieurs e* enfants. Che-
mises de Dames, tlaleçons , Enfourrages ,
Taies, sont demandés a faire. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 88-a, au rez-de-
chanssée. 5834

W ar r ct i n  *-)n demande a acheter ou
& 011 AIU à louer , pour y bâtir une
remise, un terrain , situé si possible du
côté de la Place d'Armes. — Adresser ies
offres, par écrit , sous chiffres N-7547-C, à
Baasen»ipin et Vogler , Villt.  51)26

J onno rfamo demande place pour faire
OCUUC UalUC des menettes. mais désire
coucher à la maison.— Offres sous initia-
les J. II. ôti-8, aa bureau de I'I M P A R -
TIAL . 5028

I ïtl flDPB 8B recommande puur des jour-
ilIUgClv nées, ainsi que de l'ouvrat;e à
la maison. — S'adresser à Mlle Marthe
Grangier. rue de la Côte 12. 56i6

.̂ _|F* Voir la suite de nos Petite s annonces dans Jes pa_.es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *̂ â
S FEUILLETON DE L 'I M P A R T I A L

P A R

U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

— Je sors de chez mon notaire, ajouta M.
de Confier d'un air digne et calme. Ma for-
tune s'élève à un million cinq cent mille
francs.

» Elle sera divisée par acte en trois parts
égales.

»Le jour de votre mariage, il remettra
cinq cent mille francs à chacun de vous.

» D'ici là, je t'en servirai la rente où bon
te semblera d'a!ler, puisque tu as dit à
Marthe que tu ne voulais pas rester chez
moi.

« Quant à ta sœur, son revenu sera capi-
talisé aussi longtemps qu'elle voudra rester
auprès de moi.

— Mais, je ne vous quitterai jamais, mon
cher père ! s'écria la jeune fille en lui sautant
au con. Je suis certaine que Fernande m'ai-
mera beaucoup. D'abord, je ferai tout pour
cela, moi...

— Ce sont là des questions à régler entre
gens d'affaires, répondit sèchement RaouL

_ Quand vous mariez-vous ?
— Dans six semaines 1
— J'aurai le temps de choisir le bâtiment

sur lequel je pourrai m'embarquer.
Marthe et de Gontier le regardèrent en-

semtlë.
Son air était calme, résolu. Ils comprirent

qu'il n'y avait rien à ajouter à ce qu'il ve-
nait de dire.

il(?pi*o(iMa-(!on interdite aux journaux qui n'ont
pn* de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs ,
à f a r t s .

M. de Gontier avait écrit à son ami pour
lui demander la main de sa fille et son do-
mestique lui avait rapporté la réponse.

Elle était naturellement favorable et le
marquis se réjouissait secrètement du départ
de son fils. Il se disait :

— Les voyages modifieront ses idées et
puis le temps et la distance lui feront mieux
comprendre la situation présente !

Le soir, après avoir dîné en tête-à-tête
avec sa fille, — car Raoul prenait ses repas
au dehors, — le marquis se rendit chez M.
Beau-Vallais.

Ce dernier habitait une assez jolie maison
située à pic dans une des rues de Lisbonne.

La porte d'entrée donnait sur un jardin
passable tandis que les appartements don-
naient sur une terrasse distante du sol envi-
ron de dix mètres.

Le matin, avant qu'il ne reçût la lettre du
marquis, M. Beau-Vallais était assis sur une
terrasse et regardait d'un air distrait un
brin do giroflée poussé entre les pierres
mal jointes; puis il arrachait quelques herbes
sans parfum qu'il jetait machinalement dans
la rue déserte qui se trouvait au pied de
la terrasse.

Madame Beau-Vallais se promenait autour
de lui à grands pas. On n'entendai t que le
frémissement de sa longue robe de soie sur
les dalles.

C'était une femme d'une quarantaine d'an-
nées environ.

Sans être d'une beauté remarquable, elle
avait un grand air plutôt de comédienne que
de femme du monde. Elle était recherchée
dans sa mise, dans ses mouvements, ses pa-
roles, surtout en présence du marquis de
Gontier.

C'était une Parisienne pur sang, vive,
alerte, intelligente, très instruite sans avoir
fait d'études sérieuses, et capable d'en re-
montrer au diable si le diable s'était mêlé de
ses affaires.

M. Beau-Vallais était né à Lisbonne. Il
avait le type un peu espagnol des hommes
de son pays, mais il était plus grand que ne

le sont généralement les Portugais. Ses che-
veux étaient rares et gris. Il était beaucoup
plus âgé que sa femme.

11 l'avait rencontrée pendant l'un de ses
voyages à Paris, et l'avait épousée.

Il n'avait aucun parent et des comptes à
rendre à personne. Depuis vingt ans qu'ils
étaient mariés, il n'avait jamais regretté sé-
rieusement son mariage.

Madame Beau-Vallais avait pris an grand
empir-î sur l'esprit faible de son mari sans
qu'il s'en aperçût.

Leur fortune était des plus modestes; mais
Héloïse, que son mari appelait Eloi, en avait
la direction et elle la faisait si bien valoir,
qu'avec ses six mille livres de rente, ils pa-
raissaient en avoir le double, le triple même.

Depuis quelques années cependant, D s'éton-
nait de certaines dépenses qui lui parais-
saient un peu exagérées.

Non seulement Elrif avait un peu entamé
le capital, mais encore elle avait fait des
dettes.

En voyant que sa fille était d'une beauté
remarquable , elle s'était dit que .certaine-
ment, elle lui trouverait un bon parti, mais
qu'il fallait semer pour récolter.

Le marquis de Gontier devint veut
Elle se mit en tête de lui faire épouser sa

fille et elle dépensa, pendant les trois années
qui suivirent la mort de la marquise, tout ce
qu'on peut imaginer de ruse et de persévé-
rance.

Mais le temps passait, l'argent aussi, et le
marquis ne se prononçait pas.

— Comprends-tu quelque chose à la far
çon d'agir de M. de Gontier î II semble en
vérité nous éviter. Ne pourrais-tu lui laisser
comprendre qu'il doit épouser notre fille ?

»Je lui en ai dit assez pour qu'il soit
convaincu que ce serait un doux rêve pour
elle et pour nous !

— S'il ne nous dit rien, c'est que le mo-
ment de se prononcer n'est pas venu ou qu'il
aura changé d'avis.

— Est-ce que cela te paraîtrait possible ?
Il aime Fernande, j'en suis certaine 1

— Je le crois aussi, mais, a, cause de sea
enfants, de son fils surtout..

— Le marquis ne dépend pas de ce vilain,
petit monstre !

— Pas positivement, mais le monde a dea
exigences...

— Tiens, tu me renverses avec ton air cal-
me et indifférent !

— Je ne puis cependant pas lui demandée
sa main pour notre fille 1

Eloi fit quelques pas sur la terrasse et
revint se placer en face de son mari en lui
disant :

— Ma fille est stupide. Elle est froide
comme nne statue 1 Si j'avais été 'à sa
place...

— Tu aurais enlevé le marquis !
-— Non, mais je l'aurais rendu amoureux

fou, et l'amour ne raisonne pas aussi long;-
temps quo ça ! Il fallait...

— Lui faire des avances comme tu m'en
as fait peut-être ! répondit-il en la regardant
sévèrement Fais donc, plus attention à ce
que tu dis.

— Je ne dis rien qui ne soit à dire. Je
ne sais quelle idée elle s'était mise en tête !
Mais ce projet-là ne lui allait pas, et j'aime-
rais mieux la savoir la maîtresse du marquis
que la Iemme d'un...

M. Beau-Vallais se leva si brusquement
qu'il fit tomber sa chaise. Eloi s'éloigna de U
portée de sa main.

— Tais-toi I s'écria-t-il hors de lui, car ti
as parfois des idées qui me font monter le
sang à la tête ! La dernière des femmes ne
parlerait pas ainsi d'une étrangère 1

Eloi fit la moue et baissa la tête sans,
répondre.

Fernande se promenait dans le jardin. Elle
les aperçut et vint à eux, un bouquet à la
main et le sourire sur les lèvres.

Elle était belle, en effet mais très simple,
sans coquetterie.

L'esprit actif , pétulant de sa mère avait
Comprimé le sien.

<_. suivtx.j

UN DRAME SUR LE TAGE

ÀcbeYenr-Réglenr Sffi inrfiK
or légère, demande place pour époque à
convenir

S'adr. ao bureau de L'WARTLAI. 
Pfimmio Jeune fille , Suisse allemande,
UUlU lIlia. ayant fréquenté 2 ans l'Ecole
de commerce, cherche place dans bureau
où elle aura l'occasion de se perfectionner
dans le français. On préfère bon traite-
ment à torts gages. — S'adresser à MUe
Muller . rue dn Progrès 143.
rnjciniprp l'De trés bonne cuisinière .
uulolUlCI C. (ige moven. cberche à se
placer de suite. — Offres sous chiffres
T. IU. 5~ît), au bureau de 1'1_ PAHTIA_.

Pârilûl 'ca Breguet cherche place dans
IlCglCUiD. fabrique ou comptoir de la
place. 588d

S'ardr. an bnrean de I'IMPARTI-T,. 

RflmiTI P cherche place dans villa commeUUllili iC concierge et pouvant travailler
au jardin ; à défaut comme aide jardi-
nier ou dans un magasin. 5861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

^PPlicCPIlCP On demande de suite , auUCl UOOCUaC. Laocle, une bonne ouvrière
sertisseuse k la machine, expérimentée
dans son métier; à défaut , personne
sachant sertir que l'on mettrait au cou-
rant. 586.

S'adresser an bnrean de 1'IJJT> AHTIAL .

Tnnna hnmma esl demandé de suite
OCUUO UUlUlilO comme aide de maga-
sin. f_80

S'ndressfir au bnrean do I'TMPA BTTA I ..
Phailp l iûf!  l-"1 taunqu* iMectiuu _. Al.uullaj llCù demande quel ques jeunes
ouvrières pour les ébaucûes , ayant si
gossihle déjà travaillé sur les aciers. —

e présentera la Fabrique de 11 h. à mi.ii.
H-7616- C 6-140

fipaVPllP àe lettres est demandé de suiteU l t t ï C U l  chez M C. Bernard , rue de la
Promenade 19. — Ouvrage suivi. 56*29

Sûpnantp 0° demande unejeune filleul IIIUIC. de confiance , connaissant
bien la tenue d'un ménage : bons gages si
la personne est capable. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 5C84

TlnmP 'îtinïTP ^n aema "t'e «•f suite
l/UUlCotll JUC. ou époque a convenir un
domestique nourri et logé chez le patron.
S'adresser chez M. Pierre Barbier, mar-
chand de bois, rue Léopold-Robert 104.
Tèlé pnone 88:1. S-THH

Femme de chambre ¦d'Œ^.™bonne maison de la localité. — Sad resser
à « I.a Famille» , rue Numa-Droz 75. 3676

Garçon de peine ^ŒÏèV*
rue du Versoix 8-A. 5959

.loilllP hfinne Pour enfant* de 8. 5 et 7
UCUUC UUUUC ans, est demandée de
suite. L-5543

S'adresser an bnrean do l'iM-pinruL.

MonnicïOPC sérieux et ca pables peuvent1_ .GUUI.1C1 . entrer de suite 4 la Par-
queterle et (Menuiserie de Basseoourt
(Jura). H 47U D
Mjn]rn|nnnn Bonne ouvrière nickeleuse.
llllJVGlCU.G. très babile à la pointilleuse
est demandée par Fabrique d'Horlogerie
delà ville.

S,a«lres»er an bnrean del"Tjn*»RTTAL.
ClIU On demande une jeune fille pour
Fille, aiuer à la cuisine. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . L-5496

Portenr de pain. ^Ŝ fSS
Robert 14. cherche de suite un jeune gar
çon comme porteur de pain.

ff (imma x>bre, robuste et de toute mo»
OUU1U1C ralité, connaissant les chevaux,
trouverait emploi stable, «tomme ma-
noeuvre. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. S'adresser sons chif-
fres O. L,. 5.S50, an bureau de I'IMPA R-
TIAL. 6MS0

A ntlPPnH serrur'er. — Ou aiaiiidiiua; ue
nJjpi CUll 8u ite an garçon fort et ro-
buste, libéré des écoles comme apprenti
serrurier. — S'adresser k l'atelier , rue de
l'Hdtel-.ie-Ville 4. 5902
Ra lfl l lpioP Q 0° demande, poar entrer
UmaUblCl 0. de suite, deux ouvriers
perceurs, adoucisseur de fonds et limeur.
— S'adresser à M. Ed. Vauotier-ZImmer-
mann. à Bienne. ôsv.'9

Homme de peine. *J&
ployer . la Journée BD homme qui puisse
se charger du chauffage central , de l'en-
tretien d' un j ardin et des commissions. —
Adresser les ollres tout de suite , en Indi-
quant l'âge , sous chiffres T-I638-C , i
Haasenstein & Vogler , Ville . - ¦ ; y .?-™
Cnrirqnfn On demande une brave
uSl Valllo fille pour un ména ge
soigné de 2 personnes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78, au 1er étage. 5916
fin n3 ripe U |la ouvrière au courant des
l/UlûgCo roues esl demandée. — S'a-
dresser rue du Parc 137. 5917

f AtfPlTIPnf *•** '0l,er -*e eu'le logement deuugClllCUt. g pièi-es, cuisine et jardin.
Conviendrait pour séjour d'été. — S'adres-
ser au ila fe du Ra-ymund (Crosettes). 5008
AnnaPlOmont  A louer nour le 30 avril
flyjJdl lCliJIJlll. bel appartement de 8
pièces, en plein soleil, dans maison mo-
derne, corridor éclairé , cour, jardin et
toutes les denendances. — S'adresser rue
de la Charrière 85 an 1er étape 4MS4

I (IPil l * louer pour le 30 uvraa un i.aca-
liUbal. avec chanUer, servant k l'usage
d'atelier de menuisier ou tout antre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 21. ]:t 0

A lfl l lPP ue suue '-"• époque a convenir ,IUUCI nn rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor et dépendances, au centre de la
ville. Un local pour entrenôt ou alelier de
gros métier. Un logement de 3 pièces, ce
dernier rue de la Konde. — S'aairesser à
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Frilz-Courvoi-
sier 29-a. 1814

Â lflllPP r"e ^^OiH 'li i-Unh.rl très
IUUCI bel appariemnnt , situation ex-

ceptionnelle , 2ine élage , 8 fenêtres de fa-
çade, en t.lein soleil , chambre de bains,
pour le «30 avril. — OITres sous chiffres
... U. 35°^8, au bureau de I'IMPARTIAL.

H5-28

I .nrfpmpnt A lou"r Pour *6 80 avri -UUgCUlClll. ou époque à convenir , beau
logement de 3 pièces, au soleil, bout de
rridor éclairé, lexsiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits è, au rez-de-cbaussée.

. . . ." vj9."i6

I nrfom ont A *oner Pour l6 •*¦*¦ ¦*"¦ ,910
LiUgClllCUl , un beau logement moderne
au 1er étage, de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé. Electricité et gaz. Belle les-
siverie «t granue cour. — Sadresser rue
de la Côle 7, (quarUer de la Piace d'Ar-
mesi , 5ôQ6

ânnaptom ont A louer t)(,ur *e ¦-¦'-' '•,"'-_J/pai ICUlCUl, un bel appartement rao-
«ierne au rez de-chaussée , de 3 pièces
remis à neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adn-sser rue de la Serre
49. au 3ma étage, a oroite. 5615



f 'TMÇ A15 Tî A T de ce i°ur -fflran en 12 pa*
U liUriiaUl làU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

FRANCE
Un naufrage sur le lac d'Annecy .

Le vent soufflant en tempête sur le lac
d'Annecy vient de faire deux victimes, f , •
« Un monsieur et une dame inconnus, pa-
raissant âgés de trente à quarante ans,
louaient , mercredi, vers deux heures de l'a-
près-midi, une barque à voile au port d'Annecy
et, poussés par un fort vent du nord, se
dirigeaient vers Mention.

Arrivés à trois cents mètres du rivage,
une violente bourrasque prit de flanc la voile
de la cbaloupe, dirigée sans doute par des
amateurs inexpérimentés et l'embarcation cha-
vira.
- Les deux passagers, accrochés désespéré-
ment à la quille du bateau, parvinrent un ins-
tant à se maintenir sur l'eau et appelèrent à
leur secours.

Deux jeunes gens entendirent les cris des
deux naufragés; ils se procurèrent une barque
et se portèrent à leur secours; malheureuse-
ment, les victimes, à bout de forces, avaient
lâché prise : lorsque les courageux sauve-
teurs arrivèrent sur le lieu du sinistre, les
deux infortunés avaient disparu.

Des recherches effectuées par la police,
il résulte que le signalement des deux victimes
correspond exactement à celui de deux voya-
geurs descendus lundi à l'hôtel du Chemin de
Fer, où leurs bagages- sont restés en souffran-
ce.¦ Durant toute la nuit, des canots à moteur
ont croisé sans succès sur les lieux du nau-
frage dans le but de retrouver les corps des
deux noyés. Les recherches continuent.
Bandits de grand chemin.
', iMorcredi' soir, à neuf heures, jpar une nuit
noire, au hameau des Moquets, près de Mâcon,
deux personnes, les époux Gauthier, ont été
renversées par une automobile qui, sans feux,
venait à toute vitesse.

C'est un négociant de La Clayette, qui, ren-
trant chez, lui en voiture, et ayant entendu des
râles sur son chemin, découvrit les deux vic-
times, rangées sur le bord de la route, l'une
à côté de l'autre, ce qui fait croire que les au-
tomobilistes, après l'accident, ont dû s'ar-
rêt.r, relever les blessés, -,• les placer, sur le
bord du chemin, puis filer à toute allure.
> Les deux victimes, transportées d'abord
dans une maison voisine puis à l'hôpital de
La Clayette, sont grièvement blessées. La
femm . n'a pas repris connaissance; elle a
une hémorragie dans le péritoine. Son état
est jugé désespéré. Quant au mari, il a une
îr&ctur*. du bassin et .une luxation de la
hanche gauche. K « .'

Les époux Gauthier sont de pauvres gens
ayant huit enfants à leur charge.
> L'enquête ouverte pour découvrir les au-
tomobilistes a permis d'établir que la voiture
iéfcait de couleur grise, forme camion, montée
par trois personnes. Ce sont les seuls rensei-
gnements qu'on a pour le moment

Gauthier, tout hébété par le choc, ne peut
donner que de très vagues renseignements.
On ballon explose en atterrissant.
' Un ballon sphérique, appartenant à M.
Charles Mole, entrepreneur de travaux pu-
blics à Coye dans l'Oise, et capitaine-pilote
du Club aéronautique de l'Oise, quittait cette
localité mercredi, ayant à bord, outre son
propriétaire, deux habitants du pays.

Après un voyage parfait, l'aérostat atter-
rissait, vers sept heures du soir au hameau de
Gascourt, près de Luzarches dans un champ
de luzerne. Toute la population, attirée par
les appels de trompe des aéronautes, était ac-
courue pour coopérer aux opérations du dé-
gonflement.

Le ballon était à demi vidé quand tout à
coup une flamme bleuâtre jaillit à la base
de l'appendice d'équilibre en même temps
qu'une violente détonation se faisait enten-
dre suivie aussitôt de cris déchirants.

Une explosion venait de se produire qui,
par un hasard inexplicable, demeura locali-
sée, car plus de 150 personnes entouraient à
ce moment-là le ballon.

Pourtant il y avait des victimes. L'es plus
grièvement atteints par les flammes étaient
MM. Alexis Bouvet, mécanicien, et Georges
Duriez, charcutier, tous deux habitant Coye.
Ils avaient été, l'un et l'autre, les compa-
gnons de voyage de M. Mole et dirigeaient
les manœuvres de dégonflement quand l'ex-
plosion les surprit au moment où ils dépla-
çaient la nacelle. Le visage et les mains hor-
riblement brûlés, ils furent conduits dans une
pharmacie de Luzarches.

En procédant aux constatations, on décou-
j rit ..dans la nacelle .une allumette .tison qui

jetée tout enflammée avait provoqué l'explo-
sion. Le pilote du ballon a déclaré aux gen-
darmes de Luzarches que cet accident devait
être attribué à la malveillance d'un cycliste
disparu qui aurait provoqué l'accident, dans
un but de vengeance.
L'aérostatinn militaire au Sénat.
» L'intérêt politique de la journée d hter a
'été au Sénat. A l'occasion du budget de la
guerre, M. Emile Reymond, sénateur de la
Ldirê  a constaté l'énorme avance qu'avait pri-
se l'Allemagne qui possède 12 dirigeables
en activité et ll en construction, au total
23. ' | -

La France, au dire du ministre de la guerre,
en aura trois, tous trois inférieurs à ceux de
l'Allemagne, i

En réalité, déclare M. Reymond, la France
n'en a aucun en état de servir, la «Ville de
Paris» étant à bout de course, le «Colonel Re-
nard» et la «Liberté» n'étant pas pi*êts à servir.
L'infériorité, constate l'orateur , existe égale-
ment pour les hangars, le personnel, la pro-
duction de l'hydrogène et la confection des
toiles. i , i

M. Reymond a blâmé en termes énergiques
1 indifférence et l'apathie dont a fait preuve
l'administration de la guerre.

Son discours a fait sur le Sénat une très
profonde impression, il a été salué par les
acclamations de toute l'assemblée.

Il semble bien que le gouvernement n'avait
pas prévu l'attaque assez vive dont le général
Brun a été l'objet. La situation du ministre
de la guerre est donc assez délicate. M. Monis
avait été chargé par son groupe, où dominent
les éléments combistes, de prendre l'initiati-
ve d'un ordre du jour de blâme. M. Briand
est intervenu et son éloquence a fait merveil-
le dans les couloirs et en définitive, un ordre
du jour, accepté par le gouvernement, a été
voté à mains levées.

L'alerte avait pourtant été vive. Le général
Brun sort quelque peu affaibli de ce débafc
Cruelle énigme.

Le Président de la République ayant ex-
primé le désir de voir de près le Mont-Blanc
pendant son voyage en Savoie-, il a décidé hier
que ce voyage comportera une excursion à
Chamonix. ,

Mais aussitôt s'est dressé devant le pro-
tocole un insidieux problème, dont la solution
paraît devoir être assez épineuse.

Quelle tenue M. Fallières adoptera-t-il pour
aller à «Chamonix?...

On ne saurait songer à l'habit noir et au
grand cordon de . a Légion d'honneur; et
d'autre part le chef de l'Etat ne peut se mon-
trer aux populations et aux touristes de la
fameuse vallée avec un complet.

Cette solennité ou cette simplicité seraient
également critiquées. Il faut trouver une
moyenne. La toÛette de M. Fallières devra
êtrei à la fois élégante et démocratique, cor-
recte, mais avenante.

On a d'abord pensé aux guêtres blanches.
Cependant on hésite.

Pour le costume, le tailleur de l'Elysée a
demandé à Londres les échantillons de cer-
taines cheviotes que porte à "Marienbad le
roi Edouard, et qui, agrémentées d'un gilet
de piqué, habilleraient galamment M. Falliè-
res. i

Ce n'est pas sans regret qu'on écarterait
le canotier, toujours seyant, en somme. Quant
à la cravate historique bleue à pois blancs,
elle sera tout à fait de circonstance.

Enfin, à la main, ni canne, ni alpenstock ;
mais une « maquille », souvenir pyrénéen de
M. Fallières, qui a déjà prouvé .qu'il avait le
pied montagnard.

*3touv&lf e& étrangères

La direction générale des C. F. F. a, pa-
raît-il, l'intention d'introduire chez nous le
système des quais barrés. L'idée est actuelle-
ment très discutée et nos confrères de la
Suisse allemande ouvrent largement leurs co-
lonnes aux amis comme aux adversaires des
quais 'barrés, écrit-on de Berne à la « Suisse
libérale ».

Ce système existe actuellement dans la plu-
part des pays d'Europe. L'Angleterre, la
France, l'Autriche, l'Italie et la Belgique
le connaissent depuis une vingtaine d'années.
Plus récemment la Prusse, Ja Bavière, le
Wurtemberg, Bade et l'Alsace-Lorraine l'ont
successivement adopté.

L'ancienne compagnie de la «Suisse occi-
dentale » et le Jura-Simplon, pendant les pre-
mières années de son exploitation, avaient
également introduit les quais barrés. Le Jura-
Simplon finit par abolir cette mesuré vexa-
toire devant les récriminations qui s'élevaient
de toutes parts.

Tandis que dans la plupart des Etats étran-
gers, et spécialement en Allemagne, la ferme-
ture des quais a été introduite pour aug-
menter les recettes des chemins de fer, les
deux compagnies que nous avons nommées ne
tiraient aucun bénéfice matériel de cette me-
sure, puisqu'elles ne vendaient pas de cartes
spéciales donnant aux non-voyageurs le droit
de circuler sur les perrons

Les partisans des quais fermés voient dans
ce système les avantages suivants : il éloigne
des perrons et des salles d'attente une foule
de curieux qui entravent la circulation des
voyageurs; il permet aux employés de se
rendre mieux compte du nombre des voya-
geurs pour chaque train et du nombre de
wagons nécessaires à leur transport; il évite
le passage des contrôleurs dans les wagons,
entre chaque station et rend possible une
réduction importante du personnel roulant
Au point de vue fiscal, l'introduction de car-
tes spéciales donnant) l'accès des quais au
public non-voyageur ferait tomber tous les
ans dans les caisses des C. F. F. une somme
de 250,000 francs, calculée à raison de dix
centimes par carte de perron.

A ces avantages, on objecte les inconvé-
nients suivants : en première ligne, les dé-
penses considérables que nécessiterait la clô-
ture des quais. On a calculé qu'elles s'élève-
raient à 2,500,000 francs au minimum, ce
qui représente, à 4 pour cent, cent mille
francs d'intérêts par an. Le bénéfice

^ 
de la

vente des cartes de perron se trouverait ainsi
réduit à 150,000 francs. La diminution du
nombre des conducteurs serait compensée par
une augmentation du personnel des stations,
affecté au contrôle des billets à l'entrée des
quais.

Pendant les courses Gordon-Bennett, les
quais des gares de Zurich, Altstetten et
Schlieren furent barrés, ce qui a facilité le
contrôle des billets et, assure-t-on, la circu-
lation de la foule; mais l'application de ce
système s'est montrée vexatoire et a exigé
un nombreux personnel. Dans tous les pays où
la fermeture des quais a été introduite, le
publie se plaint du ralentissement de la circu-
lation dans les grandes gares et de l'en-
combrement qui résulte du contrôle à l'entrée
ou à la sortie des trains. Tous ceux qui,
chargés de valises, ont débarqué

^ 
dans une

grande gare allemande ou française, savent
les inconvénients qu'il y a à se trouver au
bout du quai devant une grille gardée par un
employé et l'acrobatie à laquelle on doit se
livrer pour, sortir son billet, au milieu de la
foule.

L'innovation lancée par les bureaux de la
Direction générale des C. F. F. sera certai-
nement ma' accueillie de la grande majorité
du public suisse, qui n'y verra qu'une nouvelle
tracasserie bureaucratique, ajoutée à tant
d'autres.

Les quais Jbarrés
fia BIS les gares

Le nouveau fusil.
BERNE. — M. Butzbèrger, armurier pa-

tenté à Huttwil, fait la déclaration suivante
relative au nouvel armement de l'infanterie:

« Différents journaux ont répandu ces jours
l'assertion qu'il ne pouvait plus être ques-
tion du nouvel armement de l'infanterie tel
qu'il est proposé dans le message du Conseil
fédéral, parce qu'un armurier d'Huttwil avait
trouvé 'une amélioration rendant le modèle
actuel plus rationnel et meilleur marché.
Cette assertion m'engage à déclarer ce qui
suit : La division technique du département
militaire fédéral, à laquelle j'ai envoyé, pour
être "examiné, un nouveau projectile cons-
truit par moi et qui doit être employé dans
un canon modifié, est de l'avis que ce projec-
tile ne présente aucun avantage sur celui de
la cartouche 1908 et qu'il est inférieur, à
celui-ci en ce qui concerne la balistique.

« Répondant à une seconde lettre, la divi-
sion technique s'est déclarée prête à faire
des essais de tir en ma présence. N'ayant pas
encore moi-même terminé mes expériences,
ces essais n'ont pas encore pu avoir lieu. 'J'es-
time qu'il est prématuré de juger la valeur
de mon invention avant que l'essai par les
autorités militaires ait eu lieu. »
Stupide vengeance.

Un ancien cafetier de Bienne, du nom
de Reuge, qui, depuis quelques mois, vivait
séparé juridiquement de sa femme, n'a rien
trouvé de mieux1 à faire que de pénétrer, le
lundi de Pâques, dans le logement de son
ancienne compagne et de lui saccager son
mobilier.

Les matelas ont été éventrés, puis arro-
sés de pétrole, les glaces brisées, un régu-
lateur, une lampe à suspension, une machine
à coudre réduits en miettes. Les rideaux des
fenêtres, des couvertures de lits, des habits
n'existent plus maintenant qu'à l'état de lam-
beaux, et la pauvre femme, à son retour,
dut encore prendre la fuite devant les me-
naces de son ami des beaux j ours. Reuge
a été arrêté.
Une princesse au clou.

ZURICH. — Ainsi que nous l'avons dit,
le parquet de Zurich a fait arrêter à Mu-
nich la comtesse de Schœnborn-Buchheim^
née princesse Cantacuzène, en demandant
l'extradition pour escroquerie de 230,000 fr.
commise à Zurich en 1906 au préjudice d'un
particulier de cette ville. La comtesse aurait
emprunté à M. R., de Zurich, la somme ci-
dessus en se donnant comme propriétaire d'un
domaine foncier exempt de toutes charges. M.
R. ayant appris trop tard que la garantie
offerte par Mme de Schœnborn-Buchheim

n'existait pas, et qu'il n'y avait pour lui au-
cun moyen de rentrer dans ses fonds, porta
plainte contre la dame.

Celle-ci vivait, séparée de son .rnari, dans
des conditions fort modestes. Elle a un fils,
âgé de douze ans, qui fréquente l'école publi-
que. ¦ .-

Certaines personnes estiment que la plainte
doit être mal fondée, ou qu'il existe peut-
être un autre motif de cette arrestation qui
fait beaucoup de bruit à .Zurich'.
Le prodige démasqué.

BALE. — On peut voir actuellement, ati
Cardinal, à Bâle, un Américain, M. Quill,
qui ele fait fort de supporter un courant
électrique de 500,000 volts. La foule accourait
nombreuse admirer ce prodige, lorsqu'un grin-
cheux troubla la fête. Les « Basler Nachrich-
ten » publient une lettre qui semble d'une
plume instruite et qui rompt le charme.

L'Américain se disait immunisé des effets
de tout courant électrique, son corps renfer-
mant une quantité inaccoutumée d'acide carbo-
nique! Le Bâiois l'engage à attendre au lcf
avril pour «bluffer » de la sorte et affirme
que le courant électrique dont se sert P« ar-
tiste » du «Cardinal est de nature tout autre
que ceux dont l'industrie humaine tire la lu-
mière et la chaleur. Ils ont été découverts par
le physicien américain Tesla et portent son
nom. Ce courant alterné a une tension si haute
que le nombre des alternances — un million à
la seconde — l'empêche de pénétrer dans le
corps et le confine à sa surface. En outre, ce
courant Tesla est susceptible d'enflammer di-
vers objets facilement combustibles. Et voilà
comment le méfiant Bâiois rappelle à la réa-
lité des badauds, qui ne demandaient, hélas!
qu'à être trompés.

Mais l'Américain, qui, sans doute, en a vu
bien d'autres, ne se tient pas pour battu. Il
proteste et somme son contradicteur de venir
résister pendant cinq minutes à un petit cou-
rant de 220 volts avec 15 ampères; on lui pro-
met, s'il réussit, une prime de 500 francs. Le
Bâiois doit se dire que le jeu n'en vaut pas
l'étincelle! Il est vrai que l'artiste, crainte de
malheur, exprime son regret de ne pouvoir in-
viter son contradicteur à venir tâter de son
courant à haute tension, à moins, cependant,
que la police l'y autorise.
Accrochage automatique des wagons

•VAUD. — La question de l'accrochage auto-
matique des wagons est à l'ordre du jour de-
puis plusieurs années. Le système actuel a
déjà coûté la vie à _e nombreux employés
de chemin de fer; c'est pourquoi les gouver-
nements français et italien ont ouvert des
concours, dotés de prix assez élevés, pour
récompenser la personne qui trouvera un
moyen simple, pratique et sûr. d'accouplement
automatique des wagons. ,

Un entrepreneur d'Aigle, M. «T. Marzoli,
après quatre années de recherches, a inventé
uu système qui, à tout le moins, présente
l'avantage d'être d'une grande simplicité. Nous
avons eu l'occasion de voir fonctionner en
gare de Lausanne un modèle réduit de l'inven-
tion de M. Marzoli, raconte la « Gazette de
Lausanne».

La dispositif en est fort ingénieux. Un
petit arbre, actionné par une manivelle fixée
sur l'un des côtés du wagon, commande une
roue dentée, et, par celle-ci, au moyen d'une
chaîne de Gall, les anneaux d'attelage qui
peuvent être soulevés et abaissés avec une
grande facilité. ,

Les anneaux croches, un autre dispositif ,
s. manœuvrant également de l'un des côtés du
wagon, commande la vis de la barre d'attelage
et permet de donner aux anneaux la tension
nécessaire.

L'appareil a l'avantage de pouvoir sans
trop de frais s'adapter aux wagons actuels;
on peut également crocher un ancien wagon
non modifié avec un wagon mum du nouveau
dispositif. . • . ( •

M. Marzoli présentera ces jours-ci son in-
vention, qu'il a fait breveter, à la Direction
des C. F. F. à Berne; il se propose aussi de
concourir à Milan et à Paris.

Un assez grand nombre d'employés des C.
F. F. assistaient à la démonstration qui les
a vivement intéressés.
lad mort de I_ . IHoosbrugger.

GENEVE. — On donne les détails suivants
sur la mort tragique de M. Moosbrugger : ,_ .

Samedi, à cinq heures vingt-cinq, après
avoir passé la jo urnée) à son étude, il prenait
le train pour rejoindre sa femme et ses deux
enfants en villégiature à Montreux depuis
deux jours.

Il s'était installé à côté d'un ingénieur avec
lequel il devisait. Et le train avait passé Ver-
soix, lorsque son compagnon lui dit :

— Vous avez l'air un peu fatigué...
— En effet, répondit M. Moosbrugger. _n

gros travail...
Il n'acheva pas... Pris d'une paralysie du

cœur, il s'affaissa foudroyé.
M. Moosbrugger souffrait depuis longtemps

de rhumatismes, et dernièrement il avait fait
une cure de plusieurs semaines à Sierre. L'an-
née dernière , de graves troubles du cœur
avaient altéré sa santé et inquiété son en-
tourage.
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Le train était direct jusqu'à Renens, ce ne
ut qu'à cette station que le corps de M.

j foosbrugger put être descendu du train.
Le corps fut ensuite déposé dans une pe-

tite salle eu attendant l'arrivée en automobile
d'un ami du défunt et des membres de la fa-
mille. Un peu plus tard arriva Mme Moos-
brugger, qu'un coup de téléphone avait ren-
seignée. Une scène déchirante se produisit
daus la salle mortuaire lorsqu'on mit Mme
Moosbrugger. en présence du corps de son
mari.
Roosevelt vivement attaque.

Le comité de la jeunesse égyptienne publie
une énergique protestation contre la déclara-
tion faite au Caire par l'ex-président Roose-
vel t, déclaration suivant laquelle l'Egypte ne
serait pas encore mûre pour une constitution.

Cette protestation dit entre autres que Roo-
sevelt, qui a passé trois mois en Afrique,
parmi les fauves, et n'était de retour que de-
puis quelques jours seulement, n'était nulle-
ment compétent pour juger l'Egypte et les
Egyptiens en si peu de temps.

11 n'a du reste pas été appelé à donner une
appréciation, et sa déclaration a été blessante
pour toute la nation. Cette appréciation a évi-
demment été donnée dans l'unique but de
plaire à ses hôtes officiels et, ce faisant, Roo-
sevelt a manqué dô courtoisie envers le pays
qui le recevait, et qui ne s'attendait pas cer-
tainemen t à une pareille appréciation de la
part d'un ancien président de république.
Les -méfaits de la bise.

La bise printanière qui soufflait hier, qui
empêche la navigation des grands vapeurs
décroche les enseignes et démolit les chemi-
nées, a été la cause d'un accident dans la rue
Céard.

M. François Morel conduisait par la bride
son cheval qui, aveuglé par la forte bise, fit
un écart, monta sur le trottoir et enfonça la
vitrine de M. Henri Blanc, bijoutier. Le con-
ducteur, qui avait été serré entre un montant
de la devanture et son char, a eu le bras droit
fracturé et plusieurs plaies profondes sur
le corps.

Notre confrère du Locle « La Feuille d'Avis
des Montagnes », publie dans son numéro d'au-
jourd 'hui ler Avril!!!! la relation d'un inci-
dent extrêmement bizarre, qui serait arrivé
dès le début des travaux de pilotage du nou-
vel Entrepôt fédéral. Voici cette joyeuse his-
toire, a . I

Les travaux de pilotage entrepris pour for-
mer les assises du futur Entrepôt fédéral,
près de la route du Col — au moyen du sys-
tème dje compression mécanique du sol .que
nous avons décrit il y a quelques jours —
ont été commencés ce matin. Malheureusement
ils ont dû être interrompus dans la journée
pième, à la suite d'un incident fort imprévu
et dont on ne peut encore prévoir les consé-
quences.

Le pilon perforateur de 2200 kilos, élevé
par le [treuil à vapeur doté d'une force de
40 chevaux,- a été mis en action vers dix heu-
res, et on peut dire qu'il a fait merveille. Dès
le premier coup, tombant en chute libre d'une
hauteur de quinze mètres, il s'est enfoncé
dans le sol à cinq mètres de profondeur, et a
été retiré sans difficulté par le treuil auto-
matique.

Satisfait de ce résultat — qui faisait cepen-
dant prévoir qu'il faudrait creuser profond
pour établir de solides assises — les ingé-
nieurs ont continué les expériences cette
après-midi. Après huit coups de pilon, le per-
forateu r paraissait avoir rencontré une résis-
tance suffisante, une croûte solide se trouvant
sous la couche marneuse.

On se décida, par acquit de conscience, à
donner un dernier coup de pilon. C'est ici
qu'un grosse surprise devait se produire. La
chaîne du treuil automatique, d'une longueur
de 22 mètres, remonta, à 'vide, et tous les ef-
forts pour reprendre le perforateur demeu-
raient inutiles. On fit des sondages, et l'on
¦s'aperçut bientôt que le lourd pilon, ayant
brisé la couche solide de peu d'épaisseur,
venait de disparaître dans une formidable ex-
cavation, d'où il ne sera probablement jamais
retiré.

Des sondages opérés à la hâte ont fait
constater l'existence, à 11 m. 50 de la sur-
face, d'un espace vide, probablement d'une
vaste grotte souterraine, dont les dimensions
doivent être considérables, puisque le fond n'a
pu être déterminé avec une corde de sondage
de 60 mètres. Des expériences devaient être
tentées avec une corde de 120 mètres dans
la soirée.

De l'orifice du trou ainsi creusé, on per-
çoit nettement un bruit semblable à celui
d'une forte chute d'eau, ou d'un torrent. D'au-
tre part, il est certain que les parois du puits
sont de nature calcaire, de sorte qu'on a
tout lieu de croire qu'il s'agit d'une excava-
tion semblable aux gouffres bien connus des
anciens Moulins du Col, avec lesquels elle
est peut-être en communication.

On comprend que cette découverte n'est
pas sans importance au point de vue des tra-
vaux de bâtisse à effectuer sur les marais du
Col. Vendredi matin, une commission scienti-
fique désignée par le Conseil d'Etat — aussi-
tôt averti — et présidée par M. le professeur
Schardt , de l'Université de Neuchâtel, procé-
dera aux sondages et aux études nécessaires.

Une grosse surprise!!

Jua @fiaux~ô& *oFonôs
Dans le parti socialiste.

Le parti socialiste neuchâtelois aura une
assemblée générale de délégués, dimanche, à
Chambrelien, à 2 heures et demie de l'après-
midi. A l'ordre du jour figurent comme prin-
cipaux tractanda, l'élection du Conseil d'Etat
et celle du Grand Conseil.

- Pour le Conseil d'Etat, le Comité central
proposera, non seulement de ne pas présenter
de candidat, mais de se désintéresser com-
plètement de l'élection. Pour le Grand Con-
seil, une active propagande sera faite aux
Montagnes, au Val-de-Ruz et à Neuchâtel,
en vue de maintenir et si possible d'aug-
menter la députation d'extrême-gauche.

Puisque nous parlons du parti socialiste,
disons encore que selon toutes probabilités,
un candidat de ce parti sera présenté pour
l'élection prochaine du juge de paix de La
Chaux-de-Fonds. Le président de l'un des
principaux syndicats horlogers serait dési-
gné.
A quand cette succursale?

Sous ce titre on nous écrit :
J'ai vu il y a quelque temps, des ouvriers

enlever les arbres d'un jardin, à la rue du
Progrès, en face de l'aile ouest de l'Ecole
d'horlogerie. 'J'ai supposé qu'on allait commen-
cer les travaux de construction du bureau des
postes prévu pour ce quartier, en prévision
du transfert prochain du bureau principal
dans le nouvel hôtel, édifié sur la place de la
gare.

Renseignements pris, il paraî t que rien n'est
encore décidé en ce qui concerne cette suc-
cursale. Ne serait-ce pas cependant le moment
de S'en occuper ? Une fois la poste centrale à
la gare, les habitants de ce quartier seront
fort mal desservis. Espérons que l'Adminis-
tration voudra bien s'en préoccuper en temps
utile.
L'élevage du cheval.

On nous écrit des Franches-Montagnes :
Les deux étalons de la race des Franches-

montagnes « Merci » et « Maroc », appartenant
à 'M. Auguste Cattin, aux Sauces, près Les
Bois sont stationnés chez lui, et sont approu-
vés par la Confédération. Le propriétaire dé-
livrera donc des certificats de saillie fédé-
raux, comme on en exige pour les juments de-
vant toucher une prime fédérale ou une prime
de syndicat. Ce renseignement nous paraît in-
téressant à (connaître pour nos éleveurs, dont
la plupart, surtout à La Chaux-de-Fonds et
environs, estiment beaucoup ces étalons. Ceux-
ci ont été admis par contrat dans le Syndicat
d'élevage des Franches-Montagnes, mais peu-
vent néanmoins être employés pour les éle-
veurs domiciliés en dehors de ce cercle. ,

<ges blagues du 1er (A vril
Comme il fallait s'y attendre nos journaux

n'ont pas laissé passer la date du 1er avril
sans insérer, dans leur numéro portant cette
date, quelque bonne fumisterie. Nous don-
nons d'autre part, la mystification soignée
de la «Feuille d'Avis des Montagnes ». Il
paraît qu'au Locle, ellet a si bien réussi, qu'un
certain nombre de personnes se sont empres-
sées de se rendre au Col-des-Roches, examiner
de près le phénomène. Nous laissons à pen-
ser l'énorme gaieté des employés de l'entre-
prise de pilotage en question, à la vue de
cette théorie de badauds, et surtout de leur
tête une fois qu'ils avaient tourné les talons,
si l'on nous permet cette audacieuse péri-
phrase.

Il est juste de reconnaître, à la décharge
des mystifiés, que l'histoire était si bien ra-
contée, que les gens dont la réflexion n'est pas
la qualité dominante, pouvaient s'y tromper.

La « Suisse » de Genève, a publié pour son
compte, une dépêche d'allure toute innocente,
envoyée d'un « correspondant particulier » do
la Haute-Savoie .La voici :

UN VOL SUPERBE
REGNIER , ler avril. — L'aviateur gene-

vois bien connu, M. Liwentaal, a exécuté
hier, malgré une violente bise, un vol su-
perbe, dans la plaine des Rocailles, à Rei-
gnier, avec un aéroplane de son invention.

M. Liwentaal s'est élevé à une hauteur
de cinquante mètres, volant pendant une heure
et demie sans toucher terre. Après une série
de savants virages, il est venu atterrir sans
incident.

Transi de froid, M. Liwentaal se rendit dans
un café voisin pour se réchauffer ; quand il
revint sur le terrain d'aviation, son appareil
avait disparu, emporté par la bise, croit-on.

Voyez-vous ce brave aviateur qui descend
à la porte d'un café, avec son aéroplane, et
qui oublie de l'attacher. Si la bise le lui a
enlevé, c'est rudement bien fait.

Le «National suisse» a « charrié » ses lec-
teurs à Pouillerel. L'insidieuse petite note
suivante paraissant dans son numéro d'hier.
__ LA PISTE DE POUDLLEREL

Les amateurs de sports d'hiver sont dans la
jubilation ; la neige — pour eux la bienvenue!
— est tombée en suffisance pour permettre
aux zélés ouvriers de la piste de Pouillerel
de l'établir dans de bonnes conditions.

Les luges et bobs vont pouvoir s'en don-
ner à cœur-joie demain toute la journée.
C'était le moment!

J Ceux qui'auront pu s'en' donner _ ôœur-joie
« aujourd'hui toute la journée » auront beau-
coup plutôt été les passante du haut de la ville
qui voyaient se diriger vers les pentes de
Pouillerel, les fervents de sports d'hiver. D
paraît que les gosses offraient à tous des rou-
lettes pour mettre sous leurs engins. '_ -¦¦-

Quant à rhistoire racontée par 1«  Impar-
tial », de la démolition du fameux édicule et
de son remplacement par le monument de la
République, ellef a paru à d'aucuns si parfaite-
ment plausible, que nous avons eu ce matin
toute une série de visites. Témoignage d'in-
tense satisfaction du côté des habitants de la
place du Marché, virulente protestation de
ceux de l'Hôtel-de-Ville, qui n'entendaient nul-
lement ste voir frustrer du bronze de M.
L'Eplattenier. On n'a pas engendré mélancolie,
ce matin, dans nos bureaux. ., t «

Signalons enfin, la « monture » imaginée
c«tto nuit par quelques farceurs, à l'adresse
d'un de nos établissements publics, spéciale-
ment fréquenté par les sujets de l'empereur
Guillaume. Ils ont apposé à l'angle de l'im-
meuble occupé par la brasserie de la Grande-
Fontaine» à la rue Léopold-Robert, un superbe
écusson ovale aux armes impériales alleman-
des. En exergue, autour de l'Aigle noir, on
peut lire sans nulle difficulté : <,
, KAI.SERLICHES GENERAL CONSULAT

Inutile de dire que MM. Ulrich Frères ont
été les premiers à rire de la farce. Ils ont
même tenu à laisser en place le bel écusson
consacrant les nouvelles fonctions de leur éta-
blissement. Il y était encore à midi.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

l A PLAISANCE. — Le nouveau club des
mandolinistes et guitaristes F« Azur» organise
pour dimanche à la Tonhalle de Plaisance un
premier concert au bénéfice de son dévoué
directeur. Le programme étant des plus choi-
sis, nul doute qu 'il attirera de nombreux
auditeurs. Comme d'habitude ce concert sera
suivi d'une petite sauterie, accompagnée d'un
excellent orchestre.

CROIX-BLEUE. — Le Groupe littéraire de
la Croix-Bleue informe ses membres passifs et
personnes déjà pourvues de cartes d'entrée,
quo les soirées, qui avaient dû être renvoyées
pour cause de deuil, auront lieu les 6 et 7
avril prochain à la Croix-Bleue. Les annonces
paraîtront les 4, 5 et 6 avril.

Qommuniquds

Repêches du i*"(Avril
de l'A agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux probable et an peu frais

Les poinçonnements
BERNE. — Suivant communication du Bu-

reau fédéral des matières d'or et d'argent, les
poinçonnements suivants ont été effectués par
les bureaux de contrôle pendant le-premier
trimestre 1910 : Boîtes de montres d'or, 182
mille 365 contre 132631 en 1909. Boîtes de
montres d'argent, 631,628 contre 492,894 en
1909. Objets de bijouterie et d'orfèvrerie,
38,014 contre 24,042 durant la même pé-
riode en 1909.

Contre le chômage
BERNE. — La caisse d'assurance contre le

chômage de la ville de Berne a commencé le
ler avril le 18me exercice de son activité
qui, d'après le nouveau règlement, comprend,
dès maintenant, l'année entière. Les cotisa-
tions sont fixées à 1 fr. 50 par mois pour
les ouvriers de professions et 1 fr. pour les
manœuvres. En cas de chômage ,les premiers
touchent 3 fr .par jour, s'ils sont mariés), 2 fr.
les célibataires, les autres, 2 fr. '50 et fr. 1,50.

Découverte d'un souterrain
LUGANO. — Dans les travaux de cons-

truction à la Piazza Castello, sur l'emplace-
ment de l'ancien château de Lugano, on a
découvert un souterrain dans lequel on a
trouvé des boulets de pierre et de fer, deux
canons de bronze et des monnaies d'argent du
duché de Milan. Les fouilles continuent.

On balcon s'effondra
PARIS. — Hier matin, deux ouvriers élec-

triciens étaient occupés à enlever une enseigne
placée sur un balcon, au deuxième étage, d'un
hôtel situé à l'angle de la rue Traversière.

Soudain, le balcon céda et les malheureux
vinrent s'abattre sur le trottoir. Tous deux
ont été relevés grièvement blessés. L'un ai été
scalpé, l'autre a eu la mâchoire fracturée et
de graves blessures à la tête.

Après avoir reçu dans une pharmacie voi-
sine les soins que .nécessitait leur état, ils
ont été transpor tés à l'hôpital Saint-Antoine.
L'état de ces malheureux est désespéré.

Les boutonnière de l'Oise
MERU. — Hier soir a eu lieu une assem-

blée générale des ouvriers boutonniers de
l'Oise. Le secrétaire de l'Union des ouvriers
boutonniers a mis l'assemblée au courant de
la situation qui est la suivante : sur 42 pa-
trons employant 8000 ouvriers, 37 environ ont
signé le renouvellement des contrats. Cinq
n'ont pas encore donné leur adhésion ; ils
occupent un millier d'ouvriers.

L'assemblée a laissé/ à la commission exe-
cutive le soin de continuer les négociations,
fans la soirée sont arrivés des détachements
de gendarmerie en vue de parer à toute
éventualité.

Catastrophe de Mulheina
CODJGNE. — La soirée d'avant-hier a per-

mis de reconnaître un grand nombre de per*;
Ronnes légèrement blessées dans la catastro-
phe, tje sorte que le nombre des blessés
légèrement ou grièvement peut être fixé à
200. ¦ I •-

Le ministre des chemins de fer al dirigé en
personne l'enquête. Il résulte des déclarations
recueillies, que l'accident doit être imputé au
fait que le signal de départ a été donné en
mêma temps au train militaire et à l'express.

On a transporté au cimetière de Mulheim
les cadavres de 13 victimes, dont les corps
sent affreusement mutilés. i

Le mécanicien du train de luxe Hambourg-
Gênes, qui a tamponné le train militaire, a 'été
arrêté. .

Violente bourrasque
TRIESTE — Hier, une bourrasque violente

a soufflé "sur la ville, accompagnée de neige.
Quelques-uns des vapeurs du Lloyd qui se
trouvent dans le port ont chassé sur leurs
ancres. Le service des bateaux? à vapeur a été
en grande partie paralysé. Dans les rues,
quelques personnes ont été jetées à terre
par la violence du vent. Ce dernier a fait dé-
railler un train de voyageurs près ùe Muggia.
Ce convoi, qui avait quitté Trieste à 3 heu-
res de l'après-midi, à destination de' Parenzo
est tombé dans un fossé. Trois personnes
ont été tuées dans l'accident, trois grièvement
blessées et 12 légèrement atteintes.

Le roi Pierre
BELGRADE. — Plusieurs journaux serbes

ont déjà enregistré le bruit qui court à Bel-
grade et d'après lequel le roi Pierre abdique-
rait, aussitôt après son retour de Constantino-
ple.

Avant-hier, la « Pravda », dans Un article
où elle commente l'accueil réservé fait à
Pierre 1er à la cour de Russie et le refus du
tsar de porter la plus haute décoration serbe,
l'Etoile de Karageorge, parce que cet ordre
fondé par le roi Pierrel a été conféré à tous
les conjurés et régicides serbes, prétend tenir
de source sûre l'information qu'à St-Péters-
bourg on a en effet conseillé l'abdication du
roi Pierre.

On fameux brigand
ODESSA. — La police de Kutais a cap*»

turé le fameux brigand i.ord_ipanitze ,qui n'a
pas commis moins de 37 meurtres en 1906-
1907. Le misérable employait la torture pour,
faire avouer à ses victimes où elles cachaient
leur argent. \

En 1908, il avait tenté d'assassiner le géné-
ral Alikhamof, gouverneur de Entais. Deux
bombes, jetées par lui contre la voiture du
général avaient tué le cocher et les chevauxv

IAVON
SAVON MOU À BON

MARCH É.
La moitié d'an morceau

double de

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1-14 litre d'eau

bouillante, donne un excel-

lent savon mou, pour la

©réparation d'une lessive de

savon, qui remplace toute

lessive en poudre.
•875
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-UN «KMI ;DE SANS PAREIL. A

A la fois dépurati f et reconstituant, qui
remplace l'huile aie (oie de morue et la dépasse en
efficacité, tel est le sirop «le brou de noix fer-
rugineux «de Golliez, que nous pouvons recom-
mander a chacun. Il eut très digestible et de bon
goût. Dans toutes les pharmacies au prix de . fr. 3
et fr. 5.50 le flacon. Veillez soigneusement à la
marque bien connue : « 2 Palmiers ». — Dépôt gé-
néral : Pharmacie Golliez, Morat. Ue-4150-Qa
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Pharmacie MONNI ER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

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

Boite : Fr. 1.— 5476

Sage-femme diplômée
Mme GELY-GÂLLAY

Une des Al pes 15 _lï _ fflf! _ 71_
i 3 minutes de la Gare UaClll.il lf *l

Reçoit des pensionnaires à toute époqne
— Soins consciencieux. — Prix modérés.

19812
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ACCOUCH EMENTS
discrets, soins familiers. Prix raison-

nables. (H 561 U) 3568
Mme Stockli, sage-femme, "

Nidau. près Bienne.
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KIRGHNER & Gie

Bureau d'Ingénieur 2843
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Scieries tï Machines à travailler le bois
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Soulier» de dimanche pour messieurs, solides - •¦*#-*• ¦-. .
et élégants -. - No. 39-48 Frs. 9.50 fSouliers de travail 11 crochet» pour messieurs, i - -  -r .« _terrés .<* - - - No. 39-48 i Frs. O. — ¦*

Souliers de travail k oeillet* pour ouvrier*. ';¦• » ¦-'¦ -'¦• ferrés, la „ ¦ • - • •»-»>,-.«>,«- .» - No 39-48 Frs. 7.801Souliers «de dlmanche j pour daines, forme .-,•- élégante ¦« -¦¦ •¦--- _ v- No. 36-42 Frs. 7. - rSoulier* de travail p. dame*, terrés No. 36-43' ; Frs. 6.30
Soulier* pour fillette*, solides et fa-d-rés No. 26-29 - Frs. 4.20
_ ¦ . ¦ ~r~rm..*4r* i-. No. 30-35 Frs. 5.20
Soulier* de dlmanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. - »
. - - ¦••-• ¦a» - No. 30-35 " Frs. 6. -fSouliers p. «garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 '

No. 30-35 Frs. 5.50 ; * .-. No. 36-39 . .Frs. 6 80 I» Rod.' Hirt,f Lenzbourg.
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JACQUES MEYER

Rue Léopold-Robert 68 Rez-de-chaussée, Vis-à-vis de la dan
Chambres à coucher, à manger. — Bureaux

Salons, Potagers, etc., etc.
Chaises depuis 5 fr. — Divans, 80 fr. — Lavabos 20 fr.

— Grandes facilités de payements —
— Meubles garantis — 5005

I ° AD USÏEE ° I
i 22, Léopoia.-__3o"bext- 22 1

I PROFITEZ' I
o| de notre grande ||

i Liiquidation 1
I Générale 1

Mesdames ! Hâtez-vous de compléter vos ..chats, et profl- .,;-,
ter de nos bonnes occasions en Robes , Chemises, Pan- ||

" | talons, Linges, Mouchoirs , Rideaux, Linoléums, ||
Tapis, Corsets, Parapluies, eto. ?jr*

I Les locaux sonl à louer 1

Enchères publiques
cLe Sois

aux Brenetets.

Date : Lundi 4 avril 1910, à 2 h.soir.
Vendeurs : MM. Joset et Bourquin.
Détail : 350 Mères foyard (cartela-

ge. rondins et branches, et 8 lots de
frêne
Terme ; 3 mois, sous cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 26 Mars 1910.

Le Greffier de Paix :
5644 Q. HENRIOUD»
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Savon au lait de
lis

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

Crème au lait de
lis

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

En vente à 80. ct la pièce chez :
les Pharmaciens W. Bech

Gh. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

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

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

Photographie
_=L*u.e jTn.q-u.et - Droz S4

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

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. ]fi'_H0

Appartement soigné
pour le 30 avril 1911

Reste â louer, dant la maison qui sera
construite cette année, rae Léopold-Ro-
bert 8 (Succursale Postale), sur l'em-
placement du Calé Montagnard, t appar-
tement au 3me étage de 8 chambres, ca-
binet de toiletle .baovindo , 2 balcons, con
fort moderne. — S'adresser pour voir les
plans ef traiter, au bureau A. Bourquin <_
Nuding, rue Uopold-Roberl 6a. 6023

I Le Café de malt de Kathreiner
La boisson quotidienne de millions d'indiiiàns

I L e  

succédané du café le plus parfait , bon
marché, sain, particulièrement indispensable
aux malades des nerfs, de l'estomac et du
cœur. Qu'on en fasse l'essai, en observant
exactement le mode de cuisson. Le café de
Malt de Kathreiner n'est véritable qu 'en pa-
quets fermés avec le portrait et la griffe de
l'abbé Kneipp, ainsi que la raison sociale des
fabriques de café de malt Kath reiner. 20691

EAU WEISSENBURG
Source thermale réputée, CAPTéE PAR LE GOUVERNEMENT

' DEPUIS 1604
ECicace dans les maladies des voies respiratoires.

Se trouve dans tontes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux minérales.
Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissenburg, Oherland ber-

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

Saison de oure, 16 mal au 1er octobre.

AUTOMOBILES
Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance à M .E«

Claude-Bœuf, à Bienne, représenlant exclusif pour les districts
de JLa Cliaux-de-Funds et du Locle, de la marque nationale

nX/T-AJFLTinNTI
Avant de passer vos commandes , demandez ca talogues, devis qui dé-

fien t tou te concurrence à qualité égale. — Achat, échange, — Conditions
avantageuses. (H-1817-U) 22864

EUQ. Steiner
Sellier

Rue Xièop.-_iol>ert 18»

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

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

Fritz Salvisberg
Ferblantier !"**

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

Installations d'eau a domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 3685

Téléphone 589 

Pnrt AS et fenêtres. — À vendrea Vl dea ies portes et fenêtres prove-
nant de la démolition du Café Monta-
gnard. — S'adresser au Bureau A. Bour-
quin & Nuding, rue Léopold-Robert 6A.

6022

J_ uîo ¦ Ecole
pour conducteurs d'automobiles

et taxis
Prochainement, à La Gbaux-de-Fonds,

commenceront deux cours, l'un pendant
le jour et l'autre le soir. Prix à forfait.
Di plôme et carte de conducteur garantis.
On place les élèves gratuitement. — S'a-
dresser à V. Birbaum, 16, Place Made-
leine, LAUSANNE. H-11576-L 6011

EDOUARD BOULOT
_a_.rc_i_tecte____• :_E ® JE BJ ___K:

Projets de Villas familiales. 2567

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., larges et étroites
Cadean aux fiancés 1 B

A louer
pour octobre 1910

magnifiques locaux dans

Fabrique moderne
en construction

Surface disponible par étage 100 m*.
Distribution au gré des preneurs. Occa-
sion superbe pour comptoirs, graveurs,
monteurs de boites, etc. 565!:

S'adresser sous chiffres P. R. W. 565?
-au bureau de I'IMPARTIAL. 

Grand Local
bien éclairé, k proximité de la rue Léo»
pold-Robert, est à louer ; conviendrait
pour comptoir ou toute autre industrie.—
S'adresser à MM. L. Dubois et Cie, ruo
Léopold-Rebert 40. 4686

pp___L._-__r.j___•__:____
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de notre ville, ainsi quemes amis et connaissances, que j' ai ouvert à Panama , depuis le ler janvierde cet te année , un magasin d'horlogerie, bijouterie etfournitures d'horlogerie.
Les personnes qui désireraient entrer en relations avec ladite maison,peuvent adresser leurs correspondance* à l'adresse ci-dessous.

G.-E. Voumard, Apartado 232,
8613 PANAMA (Amérique centrale)



i, Gérance d'Immeu-les
Charles-Oscar D U B O I S

Rne Léopold-Robert 35

_%. lonesr
poar le 30 Anil 1910

D.-JeanRiehrd 39, SBSTftK:
cabinet Je bains, service de concierge.

Daniel -Jeanrichard 4i _AeT̂ »T
corridor , chauffage rentrai.

Daniel -Jeanrichard 43 iTlTS18
pièces, cabinet de bains, service de
concierge.

Jaqn et-Droz 60 a ~ ;JïïTSSL
de nains, ascunsaur , concierge.
Ppnrfnpn i 2me étaee de 2 pièces, cor-
r iUg i CaJ 1 ridor eciairé.
Ppririrpo 3 appartements de 2 pièa**es,
l i U g i C u  O corridor , lessiverie.

Temple -Allemand 103, X?8"*»*
de corridor , balcon, lessiverie.

Dnna-*ra_ n Q Rnz-iie-chaussée, 4 pièce» .
riUgltù 0 corridor. i&iï

fr *t on ler étage . 8 pièces, eorridor, bal-
ulcl Là COQ, lessiverie , cour. 42o8

Dpi It» O ler étaee. 3 pièces, lessive-
Ocrnli 0 rie. cour , jardin.
— Pignon "2 pièces , fr. KOO.
Dn] A i n  0(1 Appartement 3 pièces, dé-
UCrnll uu peudauces et jardin. 4.ï0

francs. 4239

Com-û 8 appartements, 3 pièces, corri-
ÛCl lC O dor , lessiva-rie. 4240

1 M Pîfl CJ pt 17 Sous-sols de 2et 3 piè-
;_."ul. - riu«jjCl T! ces, corridor, lessi-

verie. 4241

Fritz-Courïoisier 7 fiS
4242

Progrès 71 \7_. &&, étages' 3 Ê *
Nnma -Droz 132 ^&iJ8F

éclairé. 42 W

Nord 60 *̂ - ™̂è° s v&™' g»
— Atelier pouvant convenir pour tout com-

merce.

V-rA Q Pignon 2 pièces, au soleil , 860
flOIU O francs. 424b

Tharripro i 2me èt!,Re* 8 p*écf'9» cor-
-Udl I ICI 0 . ndor éclairé, remis k
neuf, 550 fr. 4247

Rnicenno M 1er étage, 3 pièces, corri -
DUlùùUUS IO dor, lialcon, jardin. 6oO
francs. 4248

Léopold -Robert 90 AJKT$__r
balcon, chauffage central. «i-49

— Grand atelier avec bureau.

VnnA lf i  Bez-de-chaussée, de 8 pièces.
flUIU IH corridor, lessiverie. 600 fr

4250

Jaquet-Droz 29 Jg«j_ff"__i
PwirfrÔ Q R Appartements de 2 et 3 piè-
i i Ugl Cù U ces, corridor. 425J

Premier-Mars 12-b '
ŜS .̂%\1

et 500. 4253

P_ nn Qfl 1er étage, 3 pièces, «corridor,
ril u aU alcôve. 4*<!54

Pn/t/fnAo iïï Sous-sol 2 piècee et euisi-riUgl Ca 11 ne. fr, B15. 4255

Hfif pl-dP-Vi!ÎP 9*1 ",r ét!,»-e* 4 P'*"»» »»•
OUIC1 UC UllC ùl dépen.tances . 550 fr ,
— Pignon , 2 pièces el cuinio*».
P\t fi )er *-'aoe' 8 pièces, lessiverie.

— Sous-sol. 2 pièces et cuisine, 20 fr. par
mois. 4ï5t>

Parf» 9 F"»»"1'-» atelier avec bureau pour
f Ci t. _ cuuiptoir uu commerce quelcon-
que.

Ao centre de la yflie M"".̂ .
dor éclairé, chauffage central. 4207

n-jnli p ¦{() Grand emrepftt pouvant ser-
liftluo 10 vir pour atelier de gros mé-
tier, 425H

lama Droz 2-a ^.tlT^Tltt
cave. 4*_">'.i

Mag asin à louer
pour le 31 Oet. 1910. près de la place du
_ irc!aè , a la Cliaux-dr-Fonds , compose
6- S locaux , une grande chambre , une
cuisine, éventuellement 2 ou . enambres
an pignon, gran.les dépendances.

Un apparlement au pignon >Je 2 ebam-
bres, bnener et dépendances, prix mo.ieré
— S'ad i esser. par écrit , à M. A. Gros-
¦*M»r-in , n r. E R V l K H  isH -'ïi

Saint-Biaise
Magnifi que appar tement, au ler éfags,

ii trois grandes pièces , grande terrasse ,
rue du lac et des Alpes, cuisina , cm,
buanderie et toutes dépendances. Eau ,
électri cité. Jouissance d' un grand jardin
ombragé. Proximité Immédiate du tram et
de la gare de la Oirecte. — S' adresser
ID Dr Jacot -Guillarmod . . SAINT-BLAISE.

CHAPELLERIE tt PARAPLUIES
f ¥ CHARLES ROBERT t
I Rsi Léopold-Robert 43 ;—: tt'wlow 1304 :—: La Chaux-de-Fonds ' 

I
(Maison do la Banque Fédérale)

m ¦ m ¦

Toujours trés bien assorti e'n

Chapeaux da (a saison : : Chapeaux da communion
CHOIX TRÉ! VAR IÉ _0E PARAPLUIES

i a La maison M charge de toutes tea réparations concernant les S
§1 onap«MUx et les parapluies f i l

1 J__. Recouvrages et réparutions. — Lotiaçfe de Tubes MLÊ: ¦ neufs. — P r i x,  tréa modérés.— Prime «_ tout -**
acheteur.

,9949 Se recommande vivement, CH. BOBERT.

~"~~*******»— rS ii a i a ~^^^^^~~^-^^^^^^̂ r̂ ,mrTBf p *̂ Êmm̂ m^̂ m̂̂

JltSeHa. ua'ég* iaB«
comme dépuratif du sang, au printemps, une cure d'essence de salsepareille

__7» u H- J_L S:SBS»
dont la vente croit chaque année. — S'adresser à la 8200

e- ĵ l^fE!Mjbjĵ I*llIif|of$B-gffc^Bj-S ̂ *
9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS f Léop..Robert ?2

Prix du litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; demi-litre fr. 3.F>0 ; quart de litre, fr. 2.—.
Les ordonnances el médicaments sont eipèdiès. par retour du courrier contra

remboursement. ,

Par l'importance de son tirage " ",n_XZ iurlmbn L'IMPARTIAL " ̂eô :̂ :p:̂ ^^?r,̂ an„lr•f̂
,,

ût̂ ?', 
et 

Publicité fructueuse

k la Chaussure élégante ^gf*
tmmenaft choix des plus belles formes à _^| _̂» ' :' *®E-"̂ *'S

Spécialités pour tous les sports, H-7481-G jffl g _ . -] '- . IWiïSj ^ Sft

»_^¦ —iM—**—w-—WP——i—¦¦ u ¦ 
¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦iwwi njni i-a.ii.iii

|» 9̂KWMMS^
^̂ ^j| * ^^^^^^ _̂^ ŝ_ \̂̂ ^̂sS0̂̂ t̂^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ŝ ^^ **

î ]̂Hv> ' Ij 4 L ¦ tj -}w<»*- * ¦ ***• - ** - " ~_" _~ ji"~~,r "~ i mil !¦ ii .J

en achetant de la „Végétaline".
Refusez lea produits prétendus similaires !

La „VÉGÉTALINE "
seule vous garantit la pureté absolue-

! Saffloertss Réu nies , Cironga-Genèï»
taace'* m Rocca, T_aj » it Soall

Seql&fatiTicasut ie ta. „ Vo'p j( nli/iû" en Status.

a» ^ 
^̂^̂^̂ .̂^̂^ a^

' - —¦ 1 i

I III II ll II ' Il I I

| „H/I_KRON„ ™°Ni r
Fabriqua de Machines S. A. Bienne -Madretsch

-___ «>«mv SJEikvoit _W° 3

•JJ ¦*»
R| Spécialité de Machines nouvelles pour rilorlo*;erie Rî

| !|kJ|L aux Truif s réputés duValais
Ĥfc||̂ US (ONFITURES F (>j C_^

Boutons au visage, Exanthème
La Clinique «Vibron » à Wienacht a Rnéri à peu de frais , mes deux enfants at

teint» au visage de dartres humides très opiniâtres. Elise Ambuhl,
a Hildlsrieden (Lucerne. le i avr i l  ituftl. Sign lé gnliséo : Eslermann, syndio.

Adr. Clynli|ue « Vlbron a. à Wienacht. »>rèw itorschaa-h. B

SI VOUS TOUSSEZ
employez les

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

breuses attestations. Itoile fr. 1.—
ClrAn ttârfilnna Kemède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les
OH Op UOliU14U'9 enfants. — En flacon à fr. 1.- 1.50.
Véritable Tbé pectoral antlurlaireux , sans riva) pour combattre les maladies

des voies respiratoires. — La boite tr. O.ÏO. 5titJ9

En vente : Pharmacie P. VUAGITETJX, Lêop.-Ro_ert 7

^—— --_-_*_¦***""*"»»¦—-

i SB__ I Dernière coninîte dans le i g s ^- ~ ^cf y ] j j
Wm -- s je» | j da^maine nièliral y g s r  / vtf f c wtii_Mmin'ffî£S_ iT_ ™ Berommen<tè par les y  >/ ^ ) Jr^médecins contre la '. > -̂^̂ /KII m.

IVerrosité , Pauvreté du sang . Anémie , *mw\ ^ l̂£ï\
Mlsralne, Manque d'appétit , Tlnsomnle, l_ rpM",L_ -r-'— . ,
l a .  , ¦ r , m ta N '̂ Scbulzmsrtu.Yles Convulsions nerveuiae» , le Tremblement

des mains, suite «ie mauvaises habitudes énranlant les nerfs, la Névralgie,
Ï3 DlATiractltÂflla 80'19 toutes formes , épuisement nerveux et la F:ii.
ta llDIuastUCUiO blesse des nerfs. Reme.le (ortifiant . le plus intensif
de tout le système nerveux. Prix. _ fr. 50 et 5 fr. Bn vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palnd , a Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — AvertiMgemeut ] Evitez les contrefaçons et demandez expressément
itaervosan avec la marque .ièno«ée ri-haut. Ue-8803-p. '.0091

ATELIER
de 3 pièces, avec petlte cuisine, est à
LOUER DE SUITE ou pour ÉPOQUE à
CONVENIR. Conviendrait pour graveur.

S'adresser à M. Jules BELJEAN, notai-
re, rue Jaquet-Droz 12. 3440

Grande Cave
fond cimenté , eau Installée , entrés Indé-
pendante et d'accès facile , au centra de la
ville , est à LOUER DE SUITE es pour
EPOQUE a CONVENIR.

S' adresser à M. Jules BELJEAN , notai-
re, rue Jaquet-Droz 12. *****

Maisons et Chssaux
¦à vendre

Petits Immeubles de rapoort, très
bien situes dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles au gre de
l'acquéreur

Petites malsons modernes pour une
ou deux familles, aveo Jardl s dans
l'Est de la Ville , situation saluDre en
plein soleil .

Beaux onésaux. Constructions à for-
fait.

Prix favorables et faoilitès de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, ru* du Qrenier 14, a La Cnaux-
de-Fonds. H-87H7-U SÔ9»2

Fabrique
avec belle

maison d'habitation
construction mod-rne , en parlait état,
jardin et dégagements , an plein soleil ,
vue étendue, dans I Rst de la ville, est
à vetnlre de gré i grè Conditions avan-
tageuses et facilités aie paiement. 54!IS

S'adresser rue de ttieiievue, V3 , an
ler éiaj-e H 75KH-0

Pupitre
Américain

On échangerait un magnifique et grand
tableau à l'tiuile contre pupitre américain.

S'adresser à l'Exposition Permanente,
rne Léopold-Rohert 70. 4485

Unnrtniii . _ louer
Dans maison en construction, rue Da-

vid Pierre Bourquin, 19 Crétêts , maison
exactement pareille au No 21, on oflre A
louer pour le 31 octobre 1910 :

Appartements soignés de 7 pièces, 4
pièces, 3 piéces et 2 pièces. Confort mo-
derne, balcons, lessiverie , grande cour,
gaz et électricité installés partout , chauf-
fage central, garages pour automobiles et
poussettes, chambres de bains , service
de concierg e. Prix avantageux. — S'a-
dresser bureau J. CRIVELLI , rue de la
Paix 74 ou David Pierre Bourquin 21, au
Sme étage, pour visiter. 5968

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

binet , cuisine et dépendances. — Gran-
ds terrasse exposes au soleil.

GRENIER 22. 2rae étage, une chambre et
cuisine. 

S'adresser à U. Jules BELJEAN , notai-
re, rue Jaqust-Oroz 12. um

A , ̂ ©ndre
à Valangin

un Immeuble de rapport , comprenant
maison d hab itation , cours et jar ,lin.
Surface 'sH4 us'. Assurance du bâtiment
fr. Iti.OOt» Rendemeunt brut fr. K76
Prix de tente, l'J.UUU fr. Facilités de
pua-rnenl. 4431

Elude des notaires Guyot et Dnbled.
)\o- .i4»h_ - -.- l .  H 'JiM-1 N

d'occasion, on encadrement de devanture,
faoaivaut servir comme séparation d aie-
inr ou de bur-au , 1 imprimerie pour

luire les étiquettes d'étalages, 1 cisaille
p.iur couper échantillons ou carton, tt
uue graoaie quantité de lablars et rayon-
n*ges. — S'adresser «Aa Louvre», rue
Leaipold R'.berl '22. 4578

Boîtiers
9 bons tourneurs sur métal et acier,

pour machines panlbograpbes, sont de-
mandés a l'usine Aurele Racine. a DAMP-
RMliARD. — Plate» stables, sérieuses.
Référença exiRéns. K7 '19



versa le boulevard dans détourner la tête, et, au premier
Coin de rue, il s'arrêta, et, se mit ea observation.

Bic-n lui «an prit.
Il vit alors une femme sortir; du groupe et se dirigei» du

bôté de la pla'-e de Glichy.
Utt socrot instinct lui disait (pue c'était Ta même créature

qui l'avait épié (d errière la cabane de macaronis.
H avait pris les devants, se voûtant, dissimulait sa

tournure, enfonçant son chapeau sur ses yeux et relevant le
large collet de sa. pelisse de fourrures.

De plus en p'us cette femme l'intriguait
Bientôt ne ee figura-t-il pas qu'il la connaissait! Dans sa

¦Saille, dans F|a démarche, il retrouvait malgré lui quelque
Chose de déjà vu,

— Si je pouvais apercevoir ses trpits, se dit-il, je .suis
fcertain que je la reconnaîtrais.

La îemme; après avoir traversé la place, s'engageait
¦dans la rue d'Amsterd-im.

Js. coup sûr, elle ne se savait pfia t_ nivïe, car elle ne
ETariétait ni d<?vant les magïisins, ni devant les boutiques.

«Traversant la rue, Faucqueuse ralentit le pas et se laissa
(îevancer.

Sous la marquise de lia gare Saint-Lazard, se trouve tin.'
flo t de lumiène. Un ravon tomba d'aplomb sur le visage de la
femme.

FaucqueUse s'arrêta net
(Oui, il la connaissait, oui il l'avait vue, il «an était! certain,

toaintenant Mais où? Voilà la question.
Elle avait la tournure et le visage d'une femme <ïe chairt-.

btre, les yeux bridés et malins, le nez relevé.
iPic^re de Faui/queuse so frappa le front '
H avait trouvé KHù il avait rencontré cette fille, et celai

_i prix d'un prodigieux effort d© mémoire.
Oui, c'était bien cela. '
Etant en visita chez le général de Chazay, î] avait aperçu]

feètte soubrette apportant une lettre pressée de sa maîtresse,
Mme Dosproges, la fille du général. Et à diverses reprisas
ie même fait s'était représenté.

•H connaissait le but de pa. course. Elle retournait che_
Jï. Deeproges» rue Godotnde-Mauroy.

'Au moment où il aerruérait cotte cerfiOuiîe, îl franchissait
lia rue Tronchet _Quelque-a. instants plus tard, il était dans
la rue Godofc

Mais alors, à {rave*!, la brume légère, il lui sembla qUa
quelqu'un attendait la femme de chambre devant la porte
«tochère de la maison habitée par M. Desproges.

Jl hâta le pas. ' t <
iD ne s'était pas trompé.
Un domestique stationnait devant l'entrée Celui-là il le

fc-otanaissait p'é'fil 1) Germain, dit Tom. Faucqueuse l avait
vu au Bois, aux Champs-Elysées, aux courses, conduisant ou
accompagnant son maître.

Le groom avait penché la tête1, tandis que la .femme, de
id|e chambre _ 'exprimait avec volubilité.

En biais il traversa la rue, et arriva jusqu'à' côté d'eux,
toujours courbé, toujours emmitouflé dans ses fourrur.es,
mr -zi l'oreille tendue ¦_

Pt au vol il saisit urne dernière syllabe et trois mofel pri*-
«bioarc'a nar la femme de ohambre.

« ...euse-, avec cette vieille rosse de Mamet »
Sanv; doute il fut aperçu, reconnu malgré la peine -ju'il

kvait prise pour pe contrefaire et se déguiser, car les
deux domestiques sVsquivèrent rentrant par la porte oo-
febère qui était seulement pousséfe/

11 me fallait pas "ane" forte dose de perslpicacitê poufr)
reconnaître que « euse » réi>ondait bien à la finale dei
B07i nom. L'ationJamon l do cet bo syllabe à M_tuo&, lui prou-
vai t cm outre tpue la Iemme de chau4>re de M. freurpuageia
avait bieu espionné sa conversation aveo la vieille t.er-
var. t».

Mais pourquoi était-il .surveillé plar cette fille î
Quel intérêt avait-elle à épier ses actions et >*s paroleis,

et celles de Mamet ? •
La femme d«a chambre lTavait dou° guetté depuis sa dotrEs

du cimetière?...
Evidemment tout cela étai t exf__ar'dînair'_ Ne Je eWr-

veillait on pas, petree que l'on connaissait l'aflection fra*
temelle qui l'unissait à Christian, de même que l'on en
faisait autant à l'endroit de Mamet eu égard à gxxa. attache/.
ment maternel pour la pauvre morte?...

— Oui, murm-ora-t-il, en sa trouvant sur le I louIev*ard\
mais tout cela _. donne rien. Suis-je seulement t^tr pne|
trace?... En tout ca_\ ie vais aller raconter ma ta-out»
vaille à M. BéJarieux. ,

ruts, s arrêtant tauttf à ct&Up, il reprit :
— Et si j 'en faisais pttfi à co jeune hommOa fb. c^SecrétoY..,

qui a été si parfailemerat bon pour moi à la pa"éfectur*e(
de police? Cest une idée, il est habitué à ces oomplica-
tians mystérieuses, et doit être de boa conseil.

VI

D noluls faut revenir bien des années en arrière, et met-
tre le lecteur au courant de l'histoire de la jnalheu___s»a|
Jane de <Jh_z_y.

Le général, après avoir pris glorielufelemen*6 part Blu_
guerres de Crimée, d'Italie, après avor été cruellement
(blesse en Chine, avait été fait grand cordon de la Légion
d'honneur avec 1.3s trois étoiles et Ja plume blanche, cari
il a^ait commandé en chef. Sa dernière blessure l'obligeait
à sa retirer sous la tente; et les compensation qui lui étaient
offertes nie le consolaient pas des chagrins qu'il «Oprauvait
à être condamnai à la redutaite au moment le plus brillant del
E& carrière.

H avait épouse, il y lavait de cela 20 a_s, aJor. qu il
était brillant colonel de dragons, la fille d'un gros et
riche armateur du Havre, Aline Bernier, d'une beauté écla-
tante, d_n esprit étinoelant et ca.ess.ant qu*. la figure
martiale et la tournure distinguée du colonel avaient .sé-
duite Le colonel _ e Chazay était fort riche de son côté,;
t'était donc un mariage d'amour. Mais une grande dispro-
portion d'âge existait entre le colonel et sa jeune femmeL
Aline comptait _ix-huit printemps tout au plus; le oot
lonel frisai t la quarantaine Vingt ans plus tard, le général d-sj
«Chazay, infirmas, marchant avec une difficulté extrême,
ayant des accès de douleurs terribles causés par les bles-
sures qui se rouvraient à chaque changemen t de tempi%
m'était plus qule ce qu'on est convenu d'appeler un glo-
rieux débris, alors que la générale de Chazay paraissait être!
encore une jeune femme, dans tout l'éclat d'une beautôi
étincelante. Elle avait l'air de n'être que la soeur aînée de*,
ea fille Jana pour laquelle, soo para professait uue idolâtra
sans égale.

Mme de Chazay Conduisait sa fille dans lei mondé, tandis
que le général, la plupart du temps, était clqué sur un, liji
de eouffranioa

CS. suivre.)



LE COFFRET D'ACIER
L'AFFAIRE DE LA RUE DE DOUAI

PAR

GEORGES PRADEL

(Touf d'aitotm, Bd \teffl jouir1, Wors qu'il se dî.g'pfcoJ-ifl S s'a
tendre tou t droit chez M. Bélarieux, Marc d'Armoise avait
fait irruption dans sou domicile.

iD tenait à la main deux (sûtes Ide visité, qu'il siel cJotn^entaj
de 'tendre à Pierre, sans ajouter un seul mot

__ u'cque_39 avait compris. C'étaient les témoins! de M.
Grimer. Une fois les cartes entrei les mains, il opina d'un, signe
de tête.

Alors seuletoent Marc d'ArmJoisei stfait ouvert la bouioh'ê
pour lui dira :

— Faites vite, moW cher comte. Il faut régler cette pe-
tite machino-là le plus tôt possible^ afin que nous puissions
être tout entiers à ce pauvre Christian.

Mais si rondement que Faucqueuse menât leS chbisSsy
telles avaient encore traîné jusqu'à trois heures da 1 apr èa-
midi. A cette heure, tout à côté du pont de Chatou , sur le
chenun da tml.ge, que je vous recommande en pareille;
Ctocuronce, celui qua M. Gruner traitait dédaigneusement da
marchand de paroles allongeait un joyeux dégagé dans le!
flanc de 1 agent de change, qui devait «ipso facto» conserver!
gu moins pondant six semaines une position horizontale.

FauCquouse ne rentrait à Paris qu'à la nuit tombante^
il lui était encore impossible de voir Mamet oo jour-là.;

Le lendemain c'était le jour des obsèques de Mme DeS-
progee. Dès la matin, dans une chapellee j rdente constellés
de larmes d'argent et inondée de fleyrs rares, le cercueil
de la malheureuse jeune femme avait été exposé.

M. DosprogeB avait tenu à $*ix& célèbre, cei gerviGel
«fevec le plus grand faste.

Certain es douleurs recherchent le brun) eu nous mronsi
(même le luxe. D'autres se concentrent en elles-mêmes et na]
pe manifestent que par la prière et les larmes.

ITauL-qucuge At-ds là, à J'hè le dite, d'ns la rue l.c-dot de-
jMauroy," sur le trottoir, perdu au milieu de la foule, lors-
que son client de la veille, Marc (J'Armoiseï, vint le prendre
par le bras.

Triste entré fautel., Cette) cérémonie, Ce1 drame1 _ kngmnt
fcette femme, jen ne, belle, frapp-ée ejn pleine vie, c'était nla-
ïïm&i.

Les deta jeitriefe gens n'avaïe'n't pias 'échangé Une carolé.
Us ge c«oocea)traient en eux-mêmes.

Lorsque le jceroueil chargé de coUrohWe. eut été placé
sur le catafalque qui disparaissait aussi sous les flefurst,-
le cortège se mit en marcha

Derrière le corps, le mari, Gaston; Desprogetai.
D était méconnaisetible, les traits convulsés, Hffrayaat

A peine s'il pouvait sa soutenir : ea marchant il titubait!
Comme un homme ivre. Ensuite, la famille, ses proches; puis,'
derrière lea domestiques, una vieille dont le visage biowiei-
versé offrait l'imago du plus effrayant désespoir.

C'était Marnât!
— Pauvre Mamet m-ormurjai Fau,cqu'eosi& qttel ^eanjp i de

fc_oix lui reste à parcourir! «.
A la Madeleine, une somptueuse1 mét-fe!. en1 mu'siqttei; l'Opéiifil

avait envoyé ses solistes. Oh! rien n'avait été épargné. Puis
enfin la cimetière, l'eau sacrée sur la tombe, et la fediej
^écoulant lentement profondément impressionnée.

Lorsque était venu le tour de Faucqueuse d'agitef lé
Iriameau humida sur, la tomba âuvefte, U avait «ôiô pril d'uj il
tremblement

Entre la bière1 ét lui, il àvàifl v_ pa Uàët  la) pôle figt^
de Christian, les traits décomposés du paalheureux qui ap.
pelait la mort, et du fond de son cachot criai* à Jans :

— Emmène-moi, ma bien-aimée! ne me laisseï pas sieul ici;
Faucqueuse s'était éloigné de la fosse.
Tendant la main à Marc d'Armoise, qui fié l'avait pak

quitté d'un seul instant durant la douloureuse cérémonie :
— Maintenant lui dit-il, que nous avons rendu les dep-

raieire devoirs à la pauvre morte, nous devenons des justii-
CK-rs. 11 nous faut découvrir son assassin.

— Les assassins, interrompit l'avocat ils sont plusjéuirf
peut-être,.

*— Je n» t_a_. dar* plu. je  .refléc_ija S clet hotrrible crime,-
plus je m'y perds. Ein fin, pour «oommenoer, tâchez, mon!
bh-r ami, tâchez de voir M. Bodarieux le plus tôt possible.
•Aussitôt qu'il y, (-"lira un dossier, oôtenea qu'oui vus tu
donne communication̂  et dites-vous que ce que je dé-
sire avant tout c'est de voir Christian, ca qui me serai permis
j p l espàre, aussitôt qu'il na sera plus au secret

i— Vous ne m'accompagnez pas jusqu'au Palais? (
»— Non, je reste ici. J'ai mon idée. Mais dites-vous bien.

mon cher Marc, qua moi aussi je vais travaillai; pour Chris-
tian.

La' nuit •commençait déjà à' étendre éeè ttmbFéa Sulr lé
Ichamp de l'éternel repos. Un jour gris, brouillassé, attris-
tait encoira davantage le cimetière. L'horizon se couvrait
de nuageis rougee, dans 1 esquels so couchait un soleil «tonnes
blême. Le silence se faisait les dernières voitures partai«3n,tl
iet derrière elles, les derniers piétons.

lAviec Je silence, la solitude." î. 1 s'était m_ & _ulvr» VU*
feallée latérale, l'éloignant à angle droit de la porte d'entrés.
iPBiê, m bfiWti d'up, aipjr.t dVjire «aviron, il reyjnl) b***



quemelnt -star ses pas ejt se ra|ofDtt*cJchia dé la tombé dé Jané.
de Chazay.

L'oeuvre des fossoyeur, était terminée. Les ouvriers
étaient partis où d'autres morts les appelaient «encore.

Devant un monceau de couronne^, de bouquets et de
vetrdure une femme en noir, agenouillée!, ou plutôt ef-
fondrée sur elle-même, -sanglotait la tête dans son tablier.*

Elle avait attendu qui* « ils » fussent tous partis pour donner*
un libre cours à ses larmes, ne voulant point s'offrir <çn
spectacle è, la banale curiosité de la foula

La .vieille sa.nglotait à fendr e l'âme, tout étin 6 rps tres-
sautait, ©triangléo qu'elle était par la douleur et l'angoissa

Parfois ides mots entrecoupés s'échappaient de sas lè-
vres.

— Pauvre Chère eniantr... repetaït-éliei Pauvre .chère
créature! Pourquoi es-tu partie? Que] est le! maudit quj
a «voulu ta mort pauvre (martyre!... Qui gênais-tu, sur la
terre., toi qui fêtais .sacrifiée! ma Jane, ma' Jane bien-
aimée!... Pourquoi n'a-ton pas tué ta vieille Mamet à ta
platoe? (Ah! que j'aurais demie avec joia ma pauvre «vie
pofur toi, chère enfant da mon cœur!

FaWcquieusa piei sentait violemmlent ému à' l'aspect die
oe désespoir faroucha Du! coeur les larmes M montaient
ajirçc yeux, tant il était impressionné par les sanglots do la
vieille servante!

Un gardien s'approchait et sémolait gêné pair ta fré-
S Wcé de la pauvre Mamet II e(el demandait si elle comptait
domeuiup là longtemps encore, et lui, il na. songeait qu'a sa
fermeture et il ne fallait point qu'elle fût relprdéa

Il s'éloigna eta malugré-apt sa promettant de revenir alvant
peu. Lia pauvre femme ne pouvait pas être tout entière
à sm douleur. Il fallait qu'elle allât pleurer, plus loin.

ITalutequieuse s'approcha doutsepént alors, et lui toucha
légèrement le bras pour attire» Son attention.

Elle leva la tête, et ses yeux voilés par les larmes se tour-
nèrent lentement vers le jeune homme.

Mais sitôt elle le reconnut et aui milieu d'un' sanglot ;
— Ah! monsieur Pierre! s'éfcria-t-ella
— Oui, c'est moi, ma -bonne Mamet
— Ça na pouvait être que vous, fit-elle fen secouant

la tête. Les autres... ils lui Ont donné deis fleurs, dés 'ten-
tures, des carrosses!... Nous, nous ne, pouvons lui donner,
que des larmes.

— Il ne faut par |r|e_teï là', Mamet reprit FaiuCquIeluSef
avec douceur, voici la nuit qui va bientôt venir...

— Cest vrai! Je dois m'en aller... La petite mfa,tt|̂ ;d..,
tl nie reste elle, ét elle n'a que moi... ét son grand-pèlréj
cpii serait mort sans cette enfant dui bon Dieu!...

— Oui, il ne faut pas rester ici, ma chère Mamet,..,
et puis, j'ai à vous parler...

La' vieille, d'un revers de" main',- iessuyaî Ses paUiDiîèrte.
enflammées et adressa à Faucqueuse! un regard interroga-
teur.

— La petite Jané vofuS attend, Marné.. ,p[«DUrsuivit-il, mais
j'ai à vous entretenir de chos^ ibiep graves. Il le ,l_ut
je lo doo?,.

_ja bonne s'était lelvée; à1 petit pias, elle suivait maintenant
le jeune homme dans l'allée, en baissant la tête.

Pour être plus Jibrei FauCqueuse avait renvoyé sa' voi-
ture & l'entrée du cimetière. Descendant donc l'avenue,
ils se trouvèrent au bout de quelques instants sur le bou-
levard (fie Clîohy. Au milieu, se trouve une chaussée tea--
blée; c'est là qu'il entraîna Mamet, _=t arrivé à l'endroit
de cette proimenal'lé. i- reprit Tentation, i

— Il faut quia vous me disiez tout, mai chère -Mamet
!&_ >jmn_e|nç3j-t-;il à br;û_e;-pourpoint

<-- Tctat! féf pétai-^eillé m a'afr-êfenS *** lé jjaMa Js «fe
tààa tien, monsiémi Piflrre... •

*— .Voua ne pouvez po«urtant pjaéi Ipasjaér jnouru; ét cjoW-
bolndamner Un innocent? ¦

— Je vous lé répète, ét c'est piénl Vr_ï, monsieur t'aérré,
1— Croyez-vous donc Christian coupable?...
— Lui! Ah! le pauvre être! s'âcria-t-elle javéd éxpaoStolnl,

fl est plujs misérable., piluj. malhiejuxeux tpeut-être >?neorj6|
que mod à lteutria qu'il «eStl :

— Mamet poursuivit Faulcquelusé aVéo véhénlence, à bet-
te heure, Christian est dana une prison infâme, on l'accusel
du plus lâche des arimes!... Et j l est tellement désespéré,
q'ue je suis sûr qufil ne fconga seulemient pas à s$ déf ep!dr!e!.
Je ejuis certain qufil veut mciurir. t

— Il seiradt plus heureux ajuprès d'elle), iréjpliqua Mainét
douloureusement il serait Plug AeroreTtx sous terre!... pt
mod aussi!...

— Vous n'avez pas Ié droit dé jpfrrleir ainsi Mamét
Christian non plus... Qui yéillérait .-sur la .petite Jane?1

ICept vrai, ce pauvre petit lange! Je dois lui servir dei mère.
— Mamet!... reprit Faucqueusiei, jurez-moi sur le gjalut de

c'etb « enfant que vous ignorez le nom de l'assassin?...
La vieille n'eut pas una hésitation.
— Je vous jure ; .que je. l'ignore, «jnénsieur Pierre* dit-

elle en étendant la lof ain.
Faucqueuse se tut pendant quelques infetjanfe. _vitfemmént

il avait sur les lèvres dés paroles qu'il n'osait prononcer.
— Comment vous ¦expliquez-vous lei crime, demanda-t-

il. ;
— Votuls avez tort dei mé tourmle'nter ainsi, mén_re!u_

Pierre, votas me déchirez le cœur, ien parlant de ça!...
Vous devez bien le penser, i

Et Mamet poussant un lamentable ̂ ngloï Be laissa tomber
star un banc. Ses jambes réfugiaient .de la porter plus loin,
depuis deux jours, elle n'avait pu prendre aucune nourri-
ture. Elle était à bout de force.

Fauqueuse se reprochait de soumettre la vieille femme,
dans un pareil moment à .un yéritable intèrrlogatoirai

Et cependant quelque] pénible que put être ce devoir,
il lui fallait l'accomplir.

Il Se disait que, vivant à toute h'elufcé du jour à côté de
sa maîtresse, à laquelle elle était Joute dévouéa il était
impossible qu'elle n'eut pas un .soupçoi. [qu'elle n'eut pas
relevé un indica Cet indice, pe gonp.on, il fallait s'en em-
parer ét lés e^xploiter dès le premier moment; Christian
était en prison, accusé dlui plus infâme dés crimes, Christ_ïn
nie pouvait attendra II fallait que la justice reconnut BU
plut tôt son erreur, que la rénabilitation fut aussi éclatante
que complète.

Prenant son' parti, PWcqtféUsé, aatoig, plu pirix d'un effort,
prénonça d'une voix sffwdé *

— Mamet, je né ptyurrais m'explique? pfeir qUel CblnciâuT-s de
Circonstances, mais... êtes-vous sûres que, ce p'es* V&& lui ?...

La pauvre bonne releva la Jeta
15_0 avait compriŝ  sjans aucun douté1, Je s'en;. qUé réri-

fermaient ces paroles, car elle _ épondit 'em étendant lai
main, : :

— Ecoutez, Monsieur1 Pierre, vtotà. savez Si je lui1 porta
Uno vraie haine! Vous savez si je l'exècre et si je le mé-
prise!... Mais non! en mon âme ét conscience, çé n'est pals
lui!... .ça ne peut pas être Jui.

FatfcqueUse s'était asSis sur lé ban'o g côté de la yieillé
servante^ et il tenait l'une de ses main*3 ridées dans les
«siennes. :

¦— Mamjeit ^éprit-il jg-tëïifcl gg itoataint gn nfeNviell éftoirj,



fiaïteia appel à' voS stotavéniiS, foUilléz dans Votre mémoire,
Il i$3 s'est rien passé rue Godot-de-Mauroy depuis» quel-
ques jours? aiuteun événement extraordinaire?... Cherchea
bien!... répondez-moi lai vérité.

i— Si. reprit-elle «après uni CoUrt silence, mais ié né
ftrois pas que ça sel rattacha au... malheur...

«— Dites toujours, dites-moi tout mal bonne Maimeti
Lia nuit était venue, et les becs de gaz «commençaient/

à Scintiller .à trav«ers le brouillEurd qui, moins épais /que
les soirs précédent^ .assombirissait encore Jes boulevardsl
ét Jes rues.

i— Voici donc oé qui s'est pasSé, monsieur Pierre1,! c'a4
qUe j'ai remarqué plutôt dar madame ne m'en a point parlé;
«nais, je vous lé répète!, çai ne se rattache pas à ea, mort
«ça ne peut pas se tenir, c!ar, ce que je ne comprends! pas, ce
jte ne comprendrai jamais), c est comment on a pu 1 attirer,
portant din ba^ dians cette maison de lai rue de Douai/ cette
maison .habitée pax monsieur Christian, CÙ elle n'avait
jama;s mis les pieds, t

!— Je \e sais, Mamét, répliqUai simplement Fauc'qUetajS..
Mais dites-moi toujours Ce _ue vous avez remiarqué.. >

.— Eh bieni M«otnsietaT, il faut que Vous sachiez que Ma*-
Ifeimé était très •orktonnéé. Ses affaires étaient foujjurs _-_ _-
gaeusement serrées, et lorsqu'elle n'en avait pas le temps,
(elle ne laissait point Eugaânie, la femme de chambre, y
mettre la main. Elle me disait la chère créature : «Fais
Beci, serre cela. » Cest ainsi que jamais une autre personne
qu'elle et moi n'a tauj ohé à son armoire à glace.

FataqUetalsé éboulait le récit de la vieille servante de
toutes ses (olreillea, mais il se creusait vainement la itêtle
poUT savoir où elle pouvait bien vouloir en venir. .

— Do«_cl, c'était mtod qui ratageiaia son armoire à glade,
où elle serrait ses dentelles, ses bijoux, et Dieu sait s . elle
en avait toutes les dentelles et les bijoux de la générale,
.et d'autres encore. Mais il y avait quelque chose à quoi
ja n'ai jamais touché. Dans le fond du meuble, vissé dans
le bois même, se trouvait un petit coffret d'acier, une boîte
de fer, à secret. Jane rangeait là-dedans des papiers, des
lettrés, dés bijoux, ceux .auxquels elle tenait le plus* des
Souvenirs,

— Eh bien? dejmanjdja ^UCqUeUsé, de plus en plus in-
trigué. :

— Eh Dién! reprit Mamet ce' coffret a' disparu'!
— A_! s'écria le jeune homme; disparu!... C'est bien

étrange. Et Mme Jane a-t-elle connu l'absence de Ce coffret?
•— Sains doute; il y a deux jours, elle m'avait envoyé!

chercher je ne sais quoi dans &pn armoire à glaça Je re-
vins aussitôt et je lui' dis : •
• — Eh bien! as-tu vu que xon ctojHréi) «cfacietri n'est plus...
à pa place?...

— Oui, oui,' Malmét' Bile1 rép^dit-jellé, pé t'éccupe! plais
de cela, mj ai bonna

Mais je remarquai' qu'elle avait .eàUcotap pleurô; —
ça lui arrivait souvent la pauvre créature!, mais elle était
très changée, très pâlie. Je la to.urmeu-fa.is pour eavoiii
Icla qui en était Elle me, répondit ,en versant encore die
grosse Ustanes.

.— Non! ce n^eist rien!... tu' n'y peUx rien, ma bolnn© Matoet
CJei n'est rien, tranquillise-toi-. .

«— Et fe lendemain? C'était le jotaT du bal?
i— Oui, répliqua Mamet avec Un tressaillement «'l'était

le jour dU bol. Mjafis) il y a jeU (encore autre! chose. Le groom
qui ateoqmpagns Monsieur s'est absenté quelques j  urg. .

Cette fois Faucqueuse fit un mouvement brusque. Liai
d|ispa(rità'P|a (d'Un «dioimegtiqué, c'était quelque phioss ds grlave

d'aUtatat oU'éJle coïncid|ait avec l'enlèvement du coffret d'ak
Cier.

— Cotaimetat .-/appellie'-t-il, cts domestique? '.temanda-t-il.
— Germain. H se fait appeler Tom pa,r _e qu'il joué

à l'Anglais; mais c'est .Germain, avec un a-iare nom que je
Ue sais plus.

«— Eh bien! mais c'est lui qui a pris le coffret... c'est
peut-être lui...

Mamet scCoujal 13 tête.
— J'y ai pensé d'abord, diteile, mais ça n'est poS non

plUs possible. Il est rentré Ce matin... et plus que tous les
autres encore, il a paru épouvanté en alpprenant l'affreuse
flcUvelle...

r— Et d'où' vetaait-il?
i— H a dit qu'il avait été en Angleterre^ ou Monsieur

J'avait leUvoyô pour un cheval. Et ça doit être vrai^ |s_r
Monsieur l'a trouvé dans l'antichambre et n'a pas paru
étonné lui djsant se|uJejm,eUt : « Mon pauvre Tom! je suis
bien malheureux.»

FaUCquéuse se perdait eta1 conjectures. Blamét devait avoïr
r__on, il n'y avait aucune relation entre la dispariti-otal
du coffret d'acier, l'absence de Gejrmain dit Tom et l'as-
slassinat de Jane de Chazay. i

Mamet cherchait dans .son esprit trotablê si ejle avait jeM-
CoTe quelque chose à d ira et ajouta : i

— J'ai remarqué aussi qu'en arrivant, Germain a cau-
sé très longtemps avec la femme de chambra Mais cette
drôlegse est la maîtresse du gropm depuis 1 ngtemps déjà.
Jane qui était toiujormrs: ia bonté même, disait qu'ils étaient
po|ur Se marier.

Faucqueuse hochait la tête : potiris de livrée, d'écUrié
ét d'offica Non, décidément Mamet ne tétait pas trompée;
il était impossible de tirer, de tout cela une déduction!
quelconqua ,

Qui sait si de n'était pas la malh|plu!réu|_e Jatae élle-memé
qui avait dévissé le coffret d'acier!...

H en était là dé ses réflexions, et Mamet ayant fini dé
parler était retombée sous J'empire de sa douleur, lorsqu'un
bruit bi«3n léger cependant lui fit lever la tête.

C'était le bruit d'un pas de femme faisant crier lé sanle.
H remarqua alors qu'à une .courte distance du banc se

trouvait une petite boutique de macarons et de sucreries.
Et l'idée lui vint .que quelqu'un caché derrière cette

baraque avait écouté leur conversation.
Prestement il &'« leva et s'avança verS ' la (boUiâqUe..
Une femme çjjy trouvait effectivement mais elle opér_

l|e même mouvement que lui, tournant autour, elle se perdit
dans Un groupe de badauds qui regardaient tirer des ma-
teiarons ©t cuire des gaufres. '

FaUcqUeusé revint vers Maimet, se demfanidant pourquoi
Ibétta femme se trouvait là, et s'il n'avait pas été espionné.

H prit congé de Mamet la remerefeint lui demandant par-
don de lui avair fait de la peina U lui rappelait epn adresse,
il la priait urstamment de venir ja voir.

— Mmsieur Pierre, tf-pondr» la vieille bonne. 5'a fie ëér'f
pais possibla car j 'ai la petite Jana Et je ne ta. quitterai pas
d'un insistât cette entant, v-ajius le pensei. Lien.

— Et comment faire parvenir des nouvelles de cette
énfanï à ce malheureux Christian?

Mamet se consulta pendant un Court instant.
— Je n'écris pas bien, dit̂ elle; je sais à peine former mes

lettres; mais*, si voua .vou_e _, deux fois par semaine- «je
vo|us en enverrai.

Bonne Mamet! quelle créature d'élite!
I_ipokué. Fiamcquéuse se, sépara de la vieille benne- il tffiap
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/ CHEMISES \Js couleur fantaisie Y >̂
Zéphyr, qualité supérieure, depuis fr. 3.00
Cretonne fine, grand choix de dessins, » » -4-. 7 5
Jaeger, devant couleur, -» » 3.-50
Chemises „Spoi*t«% avec col double, » » 3.25

%Â L'ABEILLE^/< >̂\ Vis-à-vis de la Nouvelle Poste L-5992 >^ \>v

iiu Magasin du faisan Doré
Rue du Parc 9

A partir de demain samedi il sera vendu 20.000 kilos de belles Pommes de
terre, blanches, à 1.40 la mesure.

Petite salade nouvelle, Dent de lion, blanche et verte, Belle doucette , Radis rou-
ges à 3f> les deux paquets, Epinards, Pommes de terre nouvelles. Tomates fraîches.
Laitues, Cresson, Pois mange tout.

Pommes, oranges blondes et sanguines.
- \ Œufs frais du pays, à 1.20 la douzaine.

».; Téléphone 1892. — On porte à domicile
6122 L Se recommande, Â. BOREL.

Le soussigné porte k la connaissance de ses amis et au publie en général, qu*
¦lés ce jour il a ouvert uu

Magasin Alimentaire, rue Daniel-JeanRichard 41
Grand assortiment en Conserves, Salami de Milan, Mortadelle de Boulogne.
Aisortiment en Légumes frais.
Mandarines, Oranges Sanguines d'Italie.
Pommes de terre magnum et _T_ de France.
Vins fins et de table.

&¦__£__ ¦••»-»»'P»-one S33» "" 0n Porte ' »1,-*m»c»»e
«98-_ '¦¦¦- ''P''*&&P£ Emile Pl«al 

Les Pilules COROT
ee tonique merveilleux, supporta par les estomacs les plus délicats

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

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

d'oreilles, les douleurs dn dos

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

La boite 2 fr.; les 3 boites (¦/» cure) 5 fr. 50 ; les 6 boites (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour dit courrier. 840

UNION OUVRIÈRE
1er Mji 1910

Un Groupe de jeunes gens («arçons
et filles), désirant participer an Cortège,
sont priés de se rencontrer dimanche,
8 avril , à 10 heures du matin, au Cercle
Ouvrier (grande salle). 6l01

Le Comité de l'Union ouvrière -

APPRENTI
On désire placer un garçon de 15 ans,

bien élevé, chez an maître tailleur. —
S'adresser, sous chiffres B. 6130, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6130
A ...y .!.,, un habillement de cadet«U. V Ci.lU.i B bien conservé, bon mar-
;hé. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 87 au rez-de-chaussée. 5685

PlwmhPP pension sont offertes a
UllallIUI c jeunes gens de bonne famille,
fréquentant le Gymnase ou les Ecoles
professionnelles. - S'adresser rue de la
Cbanell e 12, au ler étage. 5919

PhfllïlhPP A louer pour le ler avril ,
UllallIUI C une chambre meublée, bien
exDosée au soleil et dans maison d'ordre
à une personne de tonte moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 41, au rez-de-chaus-
sée. 5839

Phamhppç. **¦» *ouer unB chambre meu»
UllallIUI CO. blée, et une dite non meu-
blée, exposée au soleil ; pour de suite ou
courant avril. — S'adresser rue du Soleil
n" 13, au ler étage. 5h85

PpnaQnnf A louer de suite, pour cause
ri CùbalH. _ e départ, beau logement de
trois nièces , cabinet , chambre de bain. —
S'a.iresser à M. Paul Baillod, rue de la
Promenade 6. 5886

T nrfomnnt A- louer pour le 31 octobre
LUgCUltUU prochain, rue Fritz Cour-
voisier 88, logement de 3 chambres, cni-
sine et dépenuances , gaz et électricité dans
l'appartement, lessiverie. Prix, fr. 480,
eau comprise. — S'adresser au bureau
Chassot a_ Co, rue de Bel-Ai r 15. 5900
ptintnknp A louer, de suite , una jolie
UlldlliUl C. cham ore meublée (électricité),
à jeune nomme de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14, au ler étage. 5907
rhamhpa A louer chambre indépen-
UilaUlUlG. dante, non meublée, à i=f fe-
nêtres. — S'adresser rue du Premier
Mars 13. an l«r étage , à gauche. 5911

I fl>-AITIPnf A *0,ler an logement de 3
JjU gCIHClll . enambres, avec dépendan-
ces et jardin, bien exposé au soleil, situé
à dix minutes de Renan. — S'adresser à
M. Fritz Burri. Convers (Renan). 5930
afhamhpa "elle petlte chamnre meu-
-M11IU1 C. blée est à louer tout de sui-
te. — S'adresser rue Numa-Droz 185, au
1er étage à gauche. 6067

Mes Schneider 111
Electricien-spécialiste ĝ ; Épr

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130 Ŵ

Téléphones à commutateurs » '̂ s "' „_____ - Iautomatiques pour fabriques. te°fc_|M8B KaM»» çiaj
Petits téléphones (porte-voix) _^S_ s__^ 1_ -Zr̂ ^^ l??'_i__*L_

m B "*' li&s!^^ «_ r___ r'Horloges électriques, tous sy s- Ë EdgA W// /¦'_ " F^̂ ^''

Installations de sûreté pour f 
^
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Sonneries simples et compli- Jj _̂__j__j&S 
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Ouvre-portes automatiques, Hj \¦ * * «> ^ ~
, -\_ _ t

' 
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Entretiens. Réparations, De- l̂liffi ":'''"-""-• ' ¦ 
B(R$*^

1 nnapfpmpnt A louer de 8uite °? P°ur
nyjjui i^uitaui. époque a convenir , au
centre de la ville, un joli appartement,
composé de 3 pièces, cnisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15, au
ler élage. 5186

A lnnpp rne du <-'r'-!t -*0, Pour **e ¦*"*•'IUUCI avril 1910, logement de 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances. Pour
le 31 octobre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin. 5730

4 tait PP On demande à louer , pour cou-
MollCl . rant ou fin avril, petit atelier,
ou partie d'atelier, si possible avec force
motrice et transmissions â pouvoir ins-
taller un ou deux balanciers. On désire
anssi en plus, une chambre non-meublée
à nne ou deux fenêtres. — Faire offres
avec prix sous initiales F. R. 5781. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5781
rhamhpp A •oaer une belle chambre
UllallIUI C. meublée, à 2 fenêtres, à 1 ou
2 messieurs solvables et de toute moralité
et travaillant dehors. Si on le désire, on
mettrait 3 lits. — S'adresser rue Numa-
Droz^L

au b-r étii^à droite. 5786

Qôiniin d'Ûti A louer un bel apparte-
ÙcJUUl U .le. mn_t de 2 à 4 pièces.
Eau et électri cité installés. Climat très
sain; proximité d'une gare. Se louerait
aussi à l'année. 5761

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Chambre et pension. Air™ m."'
blée, éclairée au gaz, avec pension soi-
gnée. — S'adresser rue de la Paix 7, au
1er étage, à droite. 5937

A
lnnnn pour le 30 avril 19IO,
IUUGI Nord 59, ler étage de 4 ou

5 pièces avec balcon, buanderie, cour
fermée, jardin. 2me étage de 3 ou 4 cham-
bres. — J si q net-Droz 56. 2me .étage de
2 pièces, bien exposé au soleil. — Sur
les Forges)vis-à-vis des nouveaux abat-
toirs) rez-de-chaussée de 2 pièces avec jar-
din-potager. — Ronde 43. Pignon de 3
chambres, bien exposé au soleil.— S'adr.
an bnrpau Schœnholzer, rue du Paro 1,
entre 11 h. et midi, ou.rue du Nord 61.

5943
rtiomlinn A louer de suite, une ctiaui-
UlldlllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au 2me étage à droi-
te

^ 
5036

Â lOUer rne da Crêt 10.
Pour le 30 avril 1910 : Logement de 1

chambre, alcôve, cuisine et dépendances ;
logement de 2 chambres, cuisine et denen-
dances. 6096

Pour le 81 octobre 1910 : Logement de
3 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au magasin.

Pour avril 1911 lfi" ""¦ »
Rue du Parc 25, un appartement de 5

pièces et dépendances.
Rue du Pars 27 , les locaux occupés

actuellement par une fabrication d'horio-
série

S'adresser aux Bureaux Ballet & Co,
rue du Parc 27. 6074

Â Innnn *» proximité de la Place du
1UUB1 Marché, pour le 30 avril 1910

ou époque à convenir, un appartement au
2me étage, bien exposé au soleil, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix, fr. 45
par mois. 

Rue du Progrès 11. — Un petit loge-
ment au rez-de-chaussée, composé de une
chambre et une cuisine et dépendances.
Prix, fr. 23,— par mois.

S'adresser à l'Etude A. Bersot. no-
taire, rne Léopold Robert 4, & l.a
Chanx-de-Fonds. H l<W<j-C 60R4

T ftdPTÏIPTlt A »ouor Pour ta Su avril,
aUUgClUClll. logement de 2 pièces, eui-
sine et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser à M. Alfred Schneider-Robert,
rue Fritz-Courvoisier 20. 6068
fhgmh pp A louer de suite ou a conve-
-liaiilUl C. nir, à un monsieur, une bella
grande chambre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 98, au ler étage, à gan-
che. 6568

A VPIldPP un l"stre à f?az »» s branches
a. ICUUI C très bien conservé , — S'a-
dresser rne du Temple Allemand 45, au
1er étage. H-7645 C S924

À VPn rfPP an Kraild Pu'ager, barre jau-
I CUUI C ne et tous les accessoires. —

S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 5915

A VP d fiPP une »***>»e a coulisse» a 3 ai-
ICUUI C longes plus 6 chaises pla-

çais jonc, le tout à l'état de neuf et à has
prix. — S'adresser rae du Doubs 129,
au ler étage à gauche. f.nf'7

A nnn-jnp un magnifique potager à
ICUUIC grille, avec bouilloire et ro-

binet, ainsi qu'un magnifique secrétaire.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
85, au sous-sol.

A VPIlriPP un h''al* cliar a ^recettes &
ICUUI C ressorts, 1 char à un cheval ,

soufflet de forge. — S'adresser à M. Ries.
maréchal, rue des Moulins 7 (Charrière).

5X35

À VPTlfi rp une _ rosae table i coulisses
I CUUI C avec o feuillets (4 m. 80), cou

viendrait ponr pension. — S'adresser au
magasin, rue Neuve 8. 5922

A non fl Pu un grand et bon potager, àICUUIC 2 feux — S'adresser rue d a
Progrès 119-a , au rez-de-chaussée. 5912

Â V pnHpp one ca_ e à lapins, avec six1 CUUI C compartiments, transportable.
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIA L . 5914

A VPIlriPP un immense choix de meu*
ICUUIC blés neufs et usages : lits,

armoires à glace, canapés, magnifiques
divans moquette (85 fr.), stores, taoles
en tous genres, poussettes, buffets, secré-
taires, potagers. Chambres complètes ,
neuves et usagées (magnifiques), a prix
avantageux. —S 'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. 5705

Â VPniïPP nne banque avec 3 tiroirs et
ICUUIC 6 casiers, et petit fourneau

pour corridor. — S'adresser rue Tète-de-
Rang 25, au rez-ne-chaussée.

A VPIlH pp faute de place, belle grandeICUUI C table ronde, à un pied. —S'adresser rue Numa-Droz 102, au 2me
étase. à droite.

i sjan riva un bel accordéon* marque
ft I CUUI C ( Hercule », à l'état de neuf.
Bas prix. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser chez M. Steudler, Café des Comi-
bettes. &

â npïlfiPP un vélo marque « Dûrkopp »
ÏCllUl C très peu usagé. Prix avan-i

tageux. — S'adresser rue de la Paix 71.
au 1er étage, k droite, après 6 heures du
soir.

A VPlldPP un J oli Pota8er usagé avec
ICUU1 C tous les accessoires, plus un

canapé ; le tout en bon état. — S'adres-
ser de 7 à 9 beures du soir, rue Numa-
Droz 120, an rez-de-chaussée, à droite.

Machine à coudre. œ^S?construction. Occasion, prix bas.. —»
S'adresser à M. Picard, rue Daniel-Jean-
richard 39, la matinée et le soir après 4
heures. 6092

A TPnnPA Pour cause de déménage-
ICUUI C ment : 1 lustre baccarat i

électrique (6 branches), une suspension à
gaz à 4 becs, une installation d'étalage en
nickel , avec accessoires, à l'état de neuf ;
2 bicyclettes pour garçon et fillette , une
machine à coudre, un potager à 4 trous
en parfait état avec four et bouillotte cui-
vre. — S'adresser rae de l'Hôtel-de-Ville
Ville C. an Sme étage.
i UPTirlP P un appareil photographiquea ï CUUI C sar pied ; valeur 120 fr., cé-
dé à moitié prix. 5488

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
pni»na-ap|tno A vendre 2 poussettes usa-
rUUûocllCo. gées, mais en bon état , soit
une grande à 4 roues et 1 à 3 roues. Prix
réduits. - S'adresser à M. Léopold Parel ,
rue de la Serre 32. 5728

Â npilrfPP 1 tombereau a bascule et mé-
ICUU1 C eanique, 1 char à pont léger,

à 1 cheval , avec mécanique , 2 chars à
bras, 1 dit à pont et mécanique. I dit à
échelles. — S'adresser à M. Jules Barbezat
Grandes-Crosettes 91. 5709

A VPIlriPP Pour cause de départ , une
ICUUIC bicyclette de danie, roue i

libre , n'ayant jamais roulé ; pri x de re-
vient , fr. 240, cédée a fr. 130. Pressant. •>

S'ad. au bureau de T'IMPARTIAL 5607

A nantira ane i°»»e poussette à 3 roues
ÏCUUI C (17 fr.). — S'adresser rue Ja-

quet Droz 8. au 2me étage, a droite. 5609

A VPlldPP k'8 col"Ple'sa bois de lits,
ICUUI C canapés, divans , canapés

poufs , fauteuils , commodes, buffets, tables
de nuit, paravent, pupitre antique, cadres,
glaces, poussettes, chaisette et charrette
d'enfant, burin fixe , roues fonte et bois,
établi , char à bras ; le tout bas prix. —
S'adresser à Mmes Veuve Emma Meyer-
Stauffer et Camille Frésard-Meyer, rue de
la Balance 4. 5785

Â unnrtPû u" beau piano usagé 130 cm.
ICUUIC de haut; prix , 330 fr. 5784

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fpnjçO Q a "vendre. — Sadresser chez
UCUlooC M. Georges Augsburger, anx
Planchettes. 5783

Â i r _ n_p a un lit bien conservé et nne¥ GllUl e giace (fr. 75) , jiïnsi qu'un
buffet à 2 portes (fr. 25). — S'adresser rne
du Puits 17, au rez-de-chaussée , à droite.

5776

VftitllPP *01'u*e break à 4 place» , de facIUIIUI 0 ture soignée, à vendre, ainsi que
légère Victoria. 5763S'adresser an bureau de !'IMP» RTUL.

A VPlldPP l'no belle mactiine a coudre ,I CUUI C à main, à l'état de neuf. (25 fr.J
ainsi qu'un divan moquette ; bas prix. —S'adresser rue Neuve 2. au 1er étase. 5383
fWnçinn P°"r cyclistes! A vendreVliaolUll faute d'usage un tandem
marque « Courfaivre » en trés bon état.
Prix très mo.lique. — S'adresser, le soir
entre 7 »/« et 8 h„ rue A.-M. Piagei 19,
au ler étage, à droite. 5899

A la même adresse, à vendre également
nn petit char peu usagé.

Â VPnnPP "n canaPà anti que usagé.ICUUI C Bas prix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29. an pignon. 58S7

A npndpp une belle et grande baraqueICUUI C à lapins, couverte on tôle. —
S'adresser rue Numa Droz 94, au 2me
étage, à droite.

4
TTnn|jpQ machine à planter, en bon
1 GllUl U état ! bonne occasion pour

planteurs d'échappements.
à Quelques machines à ar-

, . rondir. Blocs extracteurs
DES priX et simples. 5471

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

A VPnrfPP a lustres k gaz avecchainet-
1 CUUI S tes, t«rès bien conservés,

dont un avec contre-poids. — S'adresser
me de l'Hôtel-de-Ville 21A, au 2me élage,
à droite. 6078

À nnnfirû un jeune chien mouton noir.
ICUUI C —S 'adresser k M Tanari,

ferblantier, rue de la Ronde 15. 6077

1 rauSullSSIOIlS missions complètes,
dont une de 1 '/• ta. et l'autre de 8 m.
Prix avaniageux. — S'adresser à partir
de 6 h. du soir, chez M. Ernest Jeanne-
ret. rue du Grenier 82. 6050

A V AndrA ' char à bras, moyen ,VCUUl -O -j grande enseigne en
tôle , I grand casier en sapin, à 70 cases
(3 m. sur 4 m. 40), I pupitre double, de
1 m. 20 sur 1 m. 20, I vitrine avec buf-
fets , de 1 nu 85 sur 2 m. 60, I héliogra-
phe de t m. sur 0.80, des établis trans-
portables et Ixes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6-a, au rez de-chaussée. 6097

A VP R flPP p' lls "'"rs superbes tableaux
ICUUI C a l'huile, aveo encadrement,

gran.leur 140 cm. sur 110 cm. Prix trés
avantageux. — Pour tous renseignempnts ,
s'adresser par écrit Case postale 4006.

«095

Foire dsjes Bois
Lundi 4 avril

Bal Jjj Bal
à L'Hôtel de la Gare

Musi que Bannie

Bonnes consommations
Se recemmande. 6129

G. Berger.

# 

Achetez vos Mnnfpp "!

Sagne-JaiîïSFiT"

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH
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i Veto de la Croix-Bleue i
Dimanche et Lundi 3 et 4 avril 1910, à 8 heures du soir r-

yy, organisées par l'Orchestre

S • LE BLUET • S
9 avec le concours de quelques amis ©
© — m
£Êk Pnftiao OA nnnt Cartes en vente à la Boulangerie du Nord et au g__

ÛU11BB ÙV t/Ulll. local. Progrès 48. 6139

@®©®a$g"-©&-fef»®®aeC03QQ$@®

A lftllPP Eour le 3u!i"*U. quartier des
IUUCI Bel-Air, beaux logements de 3

et 3 pièces, dépendances, lessiverie, jardin.
Prix trés avantageux. — Pignon de 3 piè-
ces, 30 fr. par mois. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage. 5378
I firiûm . nto A louer <-»e su'»e» ttn Joli
liVgOUlClllO. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, au (soleil,— S'a-
dresser Boucherie Ed. Schneider, rue du
Soleil 4. 5254

Petit logement. *À?T ffi5£ ïï
soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf , de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz. Prix : 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au 2me
étage. 260S

Appartements. f̂f ËSELf
Communal , deux appartements de 2 piè-
ces. ' 5398

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée. à Ŝ Stt
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
a° 43. 5390

f OdPITlflnto A louer de suite ou époque
UUgCUlCUlO. à convenir, et pour le 30
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de-chaussée, ler
et Sme étages, avec balcon, de 4 piéces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Ricbard 5, au 2me étage. 21698

nnnn i 't omûnî  A louer. au centre de la
nyy ai ICillCllt. ville, appartement de 3
pièces au 3me étage. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Alfred Weill, rue du
Parc 7, au ler étage. 5865

Â 
Innpn pour le 30 avril 1910, petit lo-
1UUC1 gement d'une chambre, cuisiue

ret toutes ses dépendances, situé au 1er
étage. — S'adresser rue Auuia Droz 43,
au Sme étage. 1203
I nnra l A louer, pour de suite ou àU..Q.I. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. à M.
C. Mever-Graber. rne de la Pajx 87. 5311

I nnpmpnt A louer -10ur le 30 avr"LUtjciiicui. prochain, un appartement
de 4.p ièces , alcôve, cuisine, lessiverie ,
etc. — S'adresser à Mme Vve Leuzinger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 4921
I nrjnrnp nf A louer, pour le 31 octo-
UUgCUlCUL \_ x_ ,  superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé, chambre
à bains, balcon. Chauffage central , mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest. Conditions avantageuses.

Pour époque à convenir, magnifique
logement moderne de 3 piéces.

S'adresser chez M. Meyer-Graber, rue
de la Paix 87. 5310

Ponr cas imprévu _ v__ Vo011
™^Progrès 105, pignon de 2 chambres, cui-

sine et dépenuances. Prix : 25 fr. par
mois. — Sadresser à M. A. Guyot , gé-
rant; rue de la Paix 43. 5947

APpariemeniS. suite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. . , ,  5972

On demande à louer _ °S_™£
sous Piano, au bureau de I'IMPARTIAL.__ 5633

On"demande à loner ulaffi n.n
meublée, près du Collège de l'Abeille. —
S'adresser rue Nnma-Droz 101, au ler
éiage, à droi te.
Hûiiy damoc de toute moralité et solva-
UCUÀ uaUlCD bles désirent louer pour
séjour de quelques mois, une chambre bien
meublée, si possible à deux lits et indé-
pendante ; disponible pour commencement
de mai. Situation à proximité de la rue du
Versoix. — S'adr. rue de l'Industrie 3, au
2me étage. 5594

On demande à louer §anf 2^ _
proximité de la Ville ou de station de
chemin de fer, un appartement au soleil
de 1—2 chambres et cuisine. — Offres
sous chiffres X. 4268 C, au bureau de
I'IMPPARTIAL . 4268

On demande à louer f_p
™ _£&£

ché, chambre meublée pour Monsieur
travaillant dehors. — Offres , sous chiffres
E. K. 53.10. au bureau de I'IMPARTIAL .

DSITI P seu*e» demande à louer de suite
1/u.UlC un logement d'une cbamore et
cuisine, (quartier de l'Ouest). — Adresser
offres sous chiffres C. G. 6055, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6055

MfllKIPHP aeu'» l*0lnan(i e à louer une
luUUolCUl chambre indépendante, non
meublée, située près du Collège primaire.
— S'adresser sous chiffres L. S. 6075.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6075

RftlïllalP c''or '-'l'e fernando à louer, dans
UUlliliiC ie quartier de l'Ouest, une
grande chambre non meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 67, au 2me étage. 6034
Onnn .an] On demande à louer de suite,
ÙUUo uUl sous-sol de 1 à 2 pièces , à
l'usage d'atelier. — Offres sous chiffres
A. G. 5852, au bureau de I'IMPARTIAL.

5852

H a mp  désire chambre et si pusible pen-.
"aille sion dans famille honnête, de pré-
férence chez dame seule et honorable. —
adresser offres et prix sous chiffres P.
W. 56IC, au bureau de I'IMPARTIAL .

Logement ie 3 pièces £522.
de bain , est demandé à louer pour le 31
octobre , dans maison propre , côté ouest ,
par une petite famille solvable. — Offr es
sous chiffres M. 5923, au bureau de
I'IMPARTIAL 59.3

PàPAîI en vil10' lun '*' après midi , un
ICI Ull collier avec médaillon, en plaqué.
— Le rapporter , contre récompense, Café
Burnier, rue du Rocher 2.

0 II Jl T î P au ^afl' l'e *a *J 'ace ' un pardes-
UUUllC sus. Le réclamer contre frais
d'usage. a,

PpPflll en v'"°' lundi après midi une
ICIUU petite montre argent galonné,
pour dame. - Prière de la rapporter , con-
tre récompense, rue des Tourelles 37, au
ler étage. 

Pprfill *»in»anche, rue Léopold-Robert,
1 Cl UU une sacoche contenant une clef ,
mouchoir et quelque argent. — La rap-
porter, contre récompense, rue du Pro-
grès 127. an 2me étage. 

20 fp. récompense. *?&£& u
Ferrière anx Joux-Derrières, une broche
or et argent avec pierres blanches. — La
rapporter chez Mme Imhoff , restaurant,
Joux-Derrières.
Ppnrj n une chemise marquée «A. W.»
f Cl UU — ija rapporter contre récom-
pense chez Mme Egé, rue du Temple-Alle-
mand 103. 6091

Phïon în ima et hlanc s'est rendu rue
U1UBU JdUlie de l'Bpargne 22, où on
est prié de le réclamer contre les frais,
jusqu'au 15 avril, faute de quoi on en dis-
posera.

TPfiI lVP une bourse contenant quel que
l lVU lC argent. La réclamer contre frais
i insertion, rae Sophie Mairet 1, au Sme
étage à droite.

Etat-Civil dn 21-23 Mans 1910
NAISSANCES

Kramer. Roger Pierre Edouard , fils de
Fritz Edmond, sténographe et de Geor-
gette née Bregnard , Neuchâtelois. — Paux
Roger Gustave, fils de Frédéri c Louis ,
boîtier et de Esther Louise née Dagon ,
Vaudois.

Spira, Marcelle fille de Nathan , minis-
tre officiant dii culte israëlite et de Mar-
guerite Marthe née Ditesheim , Alsacienne.

Friedlin, Anna Rosa, fille de Joseph
Frédéric, boucher et de Emma née Fuh-
rer, Badoise. — Imhof , Jeanne Alice,
fille de Jules Walther, faiseur de res-
sorts et de Laure Alice née Perret-Gentil ,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Krebs. Christian , cocher. Bernois el

Parel, Ida ;Martha , tailleuse, Neuchâte-
loise. — Zbinden, Fritz , horloger. Ber-
nois et Huguenin. Olga , horlogère,
Neuch âteloise. — Weil, Camille, voya-
geur de commerce et Meyer, Sara ïlor-
tense, tous deux Français. — Schônhol-
zer, Philipp Konrad, Dr Médecin, Thur-
govien el Scdostak, Thema Cécile, Dr
Médecin, Russe. — Calerini, Ernesto
Gaudenzio, gypseur , Italien et Jeanneret.
Laure Mathilde, horlogère, Neuchâteloise.
— Mûri, Ernest Albert, boîtier, et Sau-
nier, Borthe Ida, horlogère, tous deux
Bernois. — Ritter, Jules Alcide, boîtier ,
Neuchâtelois et Bernois et Imhof née
Dessauer, Juliette Adèle, guillocheur ,
Bernoise: "

Billieux, Constant Arnold , teinturier.
Bernois et Leuba née Gui gnard , Marthe
Marie, horlogère. Vaudoise. — Zimmer-
mann, François Louis, négociant , Bernois
et Thiébaud, Elisa Elvina , Neuchâteloise.
— Sandoz, Armand Adamir, horloger et
Matthey, Marie Hélène, horlogère, tous
deux Neuchâtelois — Matthey dé l'En-
droit, Auguste Charles Alohonse , employé
au téléphone, Neuchâtelois et Studeli née
Devins, Marguerite, horlogère, Soleu-
roise. — Vuille, Alphonse, Employé au
gaz, Neuchâtelois et Piëren, Wilhelmine
Pauline, horlogère, Bernoise. — Studer.
Georges Henri Louis, rédacteur, Bernois
et Jeanrenaud Hélène, Neuchâteloise.

Stauffer , Jules, agriculteur , Neuchâte-
lois et Bernois et Hirschy, Hélène, Ber-
noise. — Jacot, Eugène Célestin, agricul-
teur, Neuchâtelois et Bernois et Geiser
Lina, cultivatrice, Bernoise. — Luty,
Georges Ruciolf , bijoutier. Badois et
Evard Adèle Berthe, horlogère, Neuchâ-
teloise.

MARIAQE CIVIL
Loichat , Pierre Ariste, horloger. Ber-

nois et Gorlet née Guye, Mathilde Alice ,
ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
28744. Fridelance, Louis, époux de Olga

Louise née Othenin-Girard , en 2me nores
Bernois , né le 20 décembre 1838. — 28745.
Frei, Johannes, époux de Marie Elise
née Hurni, Bernois, né le 15 juillet 1842.
— 28746. Bandelier née Besse, Louise
Jenny, veuve de Frédéric Louis Emma-
nuel. Bernoise, née le 16 février 1833.

28747. Jeanneret, Henri Albert , fils de
Fritz Auguste et de ElUe Augustins Tou-
chon. Neuchâtelois, ne le 16 jan v ier 1890.

Demandeje place
Jeune commerçant sérieux , âgé de 26

ans, marié, parlant l'allemand, le français
et un peu l'anglais, très au courant du
mouvement de l'argent, cherche, pour
cause de cessation de commerce, place
stable dans banque ou autres entreprises,
comme encaisseur , commissionnaire ou
autre emploi analogue. Bons certificats de
conduite k disposition. Pour place sé-
rieuse, on pourrait déposer caution jus-
qu'à 5000 fr. — Oftres , avec gages et
conditions, sont à adresser par écrit , sous
lettres S. It. J. 6131, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 6131

Vient d'arriver un nouvel envoi de

jeunes Portas ûllie
en vente chez M. R. Brândlin , marchand
de poules, rue Fritz-Courvoisier 53. 6125

s*£__________^ J'achète
? MjlJjjLB B El fl p. s toujours anciensTim-
? lliiS«SEHsSÉf 5 bres Suisse et Eu r?-

p |ê̂ i||r--r*_^|| ë ces, fais envois à choix
| lSj___à___U^_____fâ ? de petits timbres à des
<m § RKIS _gc  prix bien inférieurs à
^rsrj ^ruvvv^^nrrc. ceux des magasins. -
ED.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

t Société Pbilatélique s, Lausanne.
Appareils et fournitures photogra-
phiques. — Cartes postales Celloïdine
et Bromure couleurs, a 30 cts la pochette.
Papier Celloïdine et citrate d'argent , en
feuilles de 49/62, à 25 cts. Albums, pieds,
bains, plaques, etc. à bas prix. — S'adres-
ser chez _.. Reymond, rue du Nord 3. au
2me étage. 5856

P n̂arfl+inn '-l de Poussettes. -
XVU^JdaldalaiUllb TOUS ies aa-cesaoiroB o
disposition , vernissage , recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
rue de la Ronde 11.

Vous trouverez dans mes locaux
XSO Poussettes.

Un coup d'œil vous assurera de ce splen-
dide choix; bon goût, hau te nouveauté !

fUmnntajrA de roues. — Ou sor-
VlWO.Ula.gt7 tirait des roues à ci-
menter, journellement à domicile. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au rez-de-chaussée.
' 6142

AllX pârCEtS! 8ana enfant.pran-
drai t en pension un enfant ; soins mater,
nelsî — S'adresser au bureau de I'IMPARZ
TIAL. 6094

f ni l ln n Viûl in  sur or« demande place ;
UUlllUlllCUl éventuellement des demi-
journées. 6056

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Ham P veuve, instruite, de toute confiance
l/dUIv bonne cuisinière, sachant coudre,
repasser et tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche pour mai, direction d'un
petit ménage ; à défaut, heures ou jour-
uèes pour travaux analogues, se charge-
rait aussi de travaux de bureaux. 6035

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnnnQnnnp damonteur, remonteur expe-
UEpaooCllI , rimenté, connaissant à fond
les échappements ancres et cylindres ex-
tra soignes en petites et grandes piéces,
demande à entrer en relations avec mai-
son sérieuse pour du travail à domicile.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresseï
rue du Progrès 103, au 2me étage â gau-
che. 6044

TnilPnnl ipPP dinpo 8811-' encore de quel-
UUUlUallCIC ques jours, se recommande
pour laver ou écurer. On lave aussi à
domicile. — S'adresser à Mme Berthe
Beck, rue Général Dufour 8. 6051

Pn/t lnrfan Bonne régleuse connaissant
OCgldgCo k fond le réglage briguet,
ainsi que le coupage de balanciers et le
point d'attache, cherche place dans bonne
fabrique ou comptoir. — Adresser les of-
fres sous initiales S. G. au bureau de
I'IMPARTIAL. 6045

ïlÂP il lflllPllP "Bon décalqueur désire
1/Cl/ClllJUCUl • place sérieuse, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
du Puits 15. au ler étage à droite. 6113

Jpnnp (JaPPnn intelligent demande
UCUUC gai yUU place, pour époque à
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116
I n n n n  jill p 16 ans, Suisse allemande,
OCUUC IlllCj cherche place comme vo-
lontaire dans famille de langue française ;
préiérenee dans un magasin. — S'adres-
ser chez M. P. Beuchat, rue du Nord 45.

6103

Jpiinn linmû cherche à faire des ueu-
JCUUC UCUllC res pendant la journée.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

6093

gif* Voir la suite de nos Petites -__k.3_Lno_o.oos; dans la Da« e Q (Première Feuille). *̂ SJ

HflPlflfJPP avant une tr»-s grand pratique
HU1 lUgoI _e la petite pièce ancre soi-
gnée, ainsi que la tenue de la lanterne,
cherche place de suite ou époque à con-
venir. — Offres sous initiales A. C. B.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6128
—— ¦̂¦¦¦¦ —imm^mmtt-t

On ripmnnrla P°ur le -»er mai' dans
UU UGUMIUUC un petit ménage soigné,
une personne bien recommandée ayant
du service. Très bons gages. 6111

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAL.

PolÎQÇPllCO ^*a Fabrique suisse de boî-
rUlloûCUaC. tes de montres argent, a-
cier et métal (S. A.), engagerait de suite
une très bonne polisseuse de boîtes ar-
gent 6110

Rdll niïVP.PP sacllailt -°'en limer et
uuu UUll ICI  tourner , est demandé au
Comptoir, roe du Pont 4. 6121

Annronti L'IMPRIMERIEajjpi eiuft. COURVOISIER
demande, pour époque à convenir, un
jeune homme Intelligent et bien recom-
mandé, comme apprenti oondoctenr-
typographe— S'y adresser. 6114
Innnn fllln On demande, de suite,
OCUUC UllC. une jeune fille pour aider
à l'atelier. Rétribution de suite. — S'a-
dresser chez Mme Meyer, doreuse, rue du
Parc 6. 6141
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider au ménage et
apprendre un métier d'horlogerie ; elle
serait nourrie chez ses patrons sl 'on le
désire. — S'adresser rue du Puits 14,
au 1er éta ge, 614C

l'ai.cinrn *-•*• demandée dans bou»
laldMBI B chérie de la ville. Réfé-
rences exigées. — S'adresser par écrit
sous chiffres U. W. au Bureau de l'Impar-
tial. 6037
Dnnlnnrfnn On cherche un bou ouvriei
UUU laUgCli connaissant bien son mé-
tier'— S'adresser à M. Alf. Walchli, rue
Numa-Droz 81. 6036

nomPCfinil B °n demand da suite nn
VUlUGOUquc. domestique de campagne
sachan t traire. Preuves de moralité sont
exigées. 663£

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bon piYOteur ItSTit
dresser rue du Temple-Allemand 89. au
Sme étage, à gauebe. 6041
Phonisf 00 Plusieurs ébénistes et 1 ma-
LUCUIBICS. chiniste sont demandés. —
S'adresser Fabrique de meubles, les Gro-
settes. 6090
QollîûP t.niccîap Oa demande un bon
ÛClllCl -IttyibblCl. ouvrier sellier-tapis-
sier ; bon gage. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Alf. Cattin , sellier, au Noir-
mont. 5737

TlnmDCtinilD ^°- demande un bon do-
UUlllCOUqUC mestique, sobre et |de tou-
te confiance, sachant bien soigner les
chevaux. Gages 45 à 50 fr. 6071

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Rhabillear-décotteur^S,;
les échappements et la botte , peut entrer
de suite. - Se présenter Fabrique CLAIR-
MONT, rue Numa-Droz 170. eus
f fllIDa fi Ho 0n demande, pour

-J CUH 53 UllC. Zurich, une jeune fille
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné et ayant quelques notions de cuisine.

S'adresser chez Mme Blum , rue de la
Serre 89. _ \m
fl l iç inipPP *-*'* t» tj mande une cuisinière
UUliMlllCl C. ayant bon caractère. Bons
gages. — S'adresser à Mme Mina Tup in-
Antenen , rue Proudhom 16, Besancon.

"5870

I.A ff A1T9 Afl t A louer* *,our oc'-UUgeUI-SUl» tobrB IQIO , gran [,
logement de 5 piéces, balcon, chambre
de bains, corridor éclairé, gaz, électri-
cité installés, cour, lessiverie et séchoir.
— S'adresser rue David-Pierre Bourquin
Ho 1, au 1er étage. 6123
rtl î imhPP meublée, située près de la
UlldlliUl C. nouvelle Poste, à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc 49. au
ler étage, 6144

rhatnhP P •*•¦ »ouer une ',el'e grande
VlUalliUl C. chambre bi«n meublée, in-
dépendante, au soleil , dans maison tran-
quille, située près des Collèges et de la
Poste. S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 6132

f hflmhPP **• l°uer (*e su'»e UQè ebambre
UUdlllUlC. meublée, exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6124

Rpy-lIP-PllflM Ç-JPP A iouer Pour tout
IlCi U.C bUdUûùCC. _e suite , ler Mars
10, rez-de-chausséejj Est , de 2 piéces
avec dé pendances. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 5602

Grand appartementou TL,
(rés confortable , est demandé à louer dès
le mois de j uin pour séj our d'été, aui
abords immédiats ou aux environs de La
Ghaux-de-Fonds , distance 10 à 15 kilomè-
tres au plus. — Offres sous chiffres
E. U. 5869, au bureau de I'IMPARTIAL.

5868

On demande à louer JS& _e__
logements de 3 piéces, au ler étage, les-
siverie exigée. — S'adresser par écrit sous
ebiffres S. G. 5901, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5901

On demande à acheter Tïiïàtt
flace. divan, etc. — S'adresser rue Ph.
I. Mattey 21. au Pignon. 5848

Dnnlinffl On demande a acueter uu inur
llUbUClù. pour angler les rochets. 5931

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter KS:
S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL. 6040

On demande à acheter dMmP._
électriques. — S'adresser, sous chiffres E.
P. 5539, au bureau de I'IMPARTIAL.

BôflOlTsërWIST^S
comptant. — Offres avec prix sous chif-
fres M. H. 6747, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

On demande à acheter *'_s?î!___ ™
Paiement comptant. — Ecri re sous
initiales A. Z. 5701, au bureau de I'IM-
PARTIAL 5701

On demande à acheter gSSTÏÏStïï!!
— S'adresser à M. L. Perrenoud, rue de
la Cure 3. 5702
Unlln On demande à acheter une malle
Uiaiie solide et soignée. 5764

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.hipn 0n demande à acheter un bonuui.u. et ^^ chien berger, pasâgé de plus de 2 ans. — S'adresser ruedes Sorbiers 13, au ler étage. 8012
Plflïïlh Je 8uis *ouJours acheteur de1 luiuu. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter tes*" u£
pétrole, en bon état ; modèle nouveau.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 6033

On demande à acheter *_£533L8
de dames, bien conservées et à des prix
modérés. — Sadresser à M. Hofschnei-
der. Ponts-de-Martel. 6073

On demande à acheter sx'S
qu un ameublement de salon, en bon état,
une armoire à glace, un lavabo-commode,
un divan, une table à allonges. On est
amateur de tous les meubles antiques.

Faire les offres à M. E. Froidevaux-
Boillot , Loole. 6048

Â TPndpa un lustre et une applique,Ï CUUI C électriques. — S'adresser
rue du Nord 41, au 2me étage à droite.

6112

A VPniJPO 2 lucres à gaz ; nas prix. —ICUUI C S'adresser rue Dr Kern 9,
au 2me étage à droite. 5877

A VPtlfiPP *̂ onr cause de départ , un loiI Cil lue _e linoléum peu usagé, un
fourneau à coke, 1 établi portatif. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85, au rez-de-
chaussée, à droite, ' 6136

A
iranWna une balance Grabhorn, en trèsICUUIC bon état. Prix avantageux.

S'adresser rue du Temple-Allemand 61,
an Sme étage, à droite. 6126

Â nnnHnn des établis , tabourets a vis
I CUUI C et un lot de cartons d'établis-

sage. — S'adresser, après 6 h. du soir, rue
du Progrés 53, au pignon. 6127

«%. A vendre gaa
i ii_f^K^ de commerce, deux forts
j ___"_ti__________ chevaux. — S'adr. au_ — - ¦ bureau de I'IMPARTIAL.

A TrortAr-A 1 bois *»e *" en sapin, 1V OUm o pâmasse à ressorts, 1 bu-
rin-fixe , 1 roue en noyer, 1 renvoi , 1 éta-
bli portatif, un perce-droit, un fer à re-
passer. — S'adresser rue Numa-Droz 151,
au ler étage, à droile. 5306

A vpnrinp six belles chaises en jonc.
tt l GllUl c i grand bassin anglais, bu-
rin-fixe soigné pour sertisseuse, machine
i arrondir et différents tours aux ro-
chets. — S'adresser rue du Temple-Alle-
_and 85, au 2me étage k droite. 5948

À Vpnripp Pour cause de départ, un buf-
I CUUI O fat de service, -me table à

coulisses et 6 chaises de salle à manger,
le tout en noyer massif. L-4260
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vpnfi . P un i0*' cou-vre-ht croctiete a
ICUUIC ia main. — S'adresser rue

du Parc 7, an 1er étage, à droite. 5959

Pprfill une montI-e de dame argent niellé,
1 Cl UU avec écusson incrusté or. portant
sur le cadran le nom c Invicta », ainsi
3u'une broche niel. — La rapporter à la

ite Fabrique contre récompense.

Pprdll ** bracelet or (gourmette), depuis1 01 UU la rue Léopold-Robert aux Joux-
Derrière, en passant par Bel-Air. — Le
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Temp le-Allemand 85, au 2ms étage, à
gauche.

fl lïnliP dans le train de Neuchâtel, mer-UUUUD credi , à 3 heures 25, un accor-
déon. Les personnes connues qui en ont
pris soin , en disant vouloir le remettre
au chef de gare, sont invitées à le rendre
immédiatement au cbef de gare de La
Chaux-de-Fonds, faute de quoi plainte
sera portée. 6001
—¦ I -—^_———^—— « m ..

Il reste uu repos poar le peuple de Dieu
Hobr. IV. ».

Elle est prés notre délivrance.Bientôt plu» de pleurs , (plus de mam
Levons la tète en assurance :
Chrétiens 1 il nons reste an repos.

Les familles Etienne et Lova, à la Chaux-
de-Fonds , Renan , Genève et St-lmier ,
Braun, à Renan, Reymond, à Villeret et
Marcq, à Paris, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père , beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Louis-Augus . ETIENNE
que Dieu a rappelé à Lui Vendrer'i , à l'âge
cle 83 ans 7 mois , après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 3 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ruelle des Jardi-
nets 25.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
La famille affligée ne reçoit pas.
II ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part. 6104
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Mme Vve de Mes lïïacR
Café-Brasserie du Petit-Sapin
ayant repris la suite de feu son mari, vient se recommander vivement â sa h..nne et
ancienne clientèle , à ses nombreux amis et au puulic en généra l. Par un service
pionreet actif , des marchandises delre qualité, elle espère aa-quéri r la confiance qu'elle
sollicite. H-7607-C
ItorK-ltlKH Vrt* J. Mark, •

3\^E£tol _.i_t_ies ét écrire 4993m
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DACTYL OFFICE, Rne dn Bord 3.
Demoiselle

sténo-dactylogra phe , connaissant la cor-
respondance française et allemande ainsi
que tons les travaux de bun .ii. trouve-
rait place stable chez MM- B guelin, Pia-
get ak Gin , S. A. rue du Pnre ».

_A. vendre
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, 1 établi porta ti f, le tou t en par-
fait état.— S'adresser chez M. Perret , rue
du Parc 79. au Sme étage. 20477

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

Docteur THEILE
Jaquet-Droz 37

Maladies des enfants
vaccine tous les jours

de 3 â 4 heures
H-7601-C 6087

Courtier
ou commanditaire en horlogerie «est de-
mandé pour Lauxanne ; montre nou-
velle et bea'ix bénéfices assurés. — Ecri-
re sous « Horlogerie » , l'alézieux-
Villa-fO. 6049

'•Sflaf-rAtQ argent américains sont ktSOlrl V I S  sortir par gran.ies séries,
travail courant , — Faire offres avec tour
dernier prix , sous Case postale 315. 5971

Plaques émail ïr^ÇÏ?
deurs. Plaques de portes deuuis
lr. I. 'î». — C. C-iii8Niguac-Cmery,
nie du Progrfr w n>5. 5 lin

Paire-part Deuil l,Z™$»**v
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H mWml '/lnHif MlÊ^[ \i'ii\ InoontestaTolement le plus Tseau clioiz d© - \

_f W I M ' \\\\\i y ^^ W//// /mÊf ^Soupe irréprochable , dépassant la mesure comme élégance et bien-aller

Ip m. \̂̂ \\_^^^\y  ̂
Grande 

-c-ariété de 
dessins 

en

i 1/1/ ' r^^mkS^i 
Tissas aoglâis et fraoçais des dernières nouveautés |

I WÊêM IP *̂* Complet très élégant "̂ p| I
Jpl «i vil lll f /'//////// & Tissus ^aute nouveauté, façon moderne, 3 "boutons , à taille, i
|3 In |1\ . \ i l  lil "bien-aller graranti |

I IW IH 49.- ct 39.- 60,-,- L I
p| llll !l|| ||llij • Grand clioi__ de1 fl Vêtements peur enfanis, dis les dernières créations I
9 SI lit f Chemises fanlaisie 55 Chaussettes fil d'Ecosse I

I aSmr Si Notre choix de Gravâtes est merveilleux et unique sur plaça i
¦ _ _̂ _̂i_—_ _̂ _̂ _̂ _̂M_ _̂ _̂ _̂i_—_^M_W_M_M ¦¦ _——TTÏÏT¥_T___I 1~ _I «__—__________________i - ¦___?

Eiixir du Dr. Candow
ouïssant dépuratif , stimulant de l'or-
ganisme, séritux régénérateur du nang.
11 constitue la ma-illi 'ure cura» du
i»*ii ileinpM . et combat avec succès la
faiblesse générale, l'annmie , les vices
lu sang, éruptions, furoncles , eczémes,
¦-te... 6476

Flacons à 2 francs, i la
Pharmacie HlOaXNlER

LIQUIDHTIOH
nne quantité d'Articl es, soit: Mercerie,
— Maroquinerie, — Articles de
Paris, — Brosserie. — Papete-
rie, — Jouets, seront cédés aveegrand
rabais. — Occasion k profiler ) «6a*)U8

10, M , Ipii M, 10

MODES
Magasin fin. Suisse française, cherche

pour être à la tête de l'atelier, 5048

ie prière ouvrière cpttalfe
éner*rli|iie, pour époque à convenir et
qui connaifse à fond son métier — La
personne serait intéressée. Voyages à
Paris. — OITres détaillées , avec préten-
tions de salaire, k adresser sons chiffres
K. !.. 5618. an bnrean de I 'I MPARTIAL .

A ?tn _î@
on PIA\0 , cordes croisées, bois noyer
moderne, à bas prix — OITres sons
B 3ÏHMV à Haasenstein et Vogler, NEU-
CHATEL. 6678

On cberche à acheter une

machine à refrotter
les carrures, système Ecaubert on
Scbreiner. — Adresser offres el prix sous
F 1853 X., à Haaaenstein et Vogler.
Lausanne. H-1H53 X 6876

MAGA SIN
Appartement et dépendances, Lénpold-
Rol.ert 14-a. sont à louer nour le 31) avril
1910. — Etnde Eug. Wille , avocat, en
Ville. H 103*26 G 5670

1,-wHnffiiirfflHi iwr^

A LA BONNE CHAUSSURE
G. TUSCHER

8, RUE NEUVE, 8 PLACE DU MARCHÉ
- -* ¦—¦ ¦-¦ - ¦•-¦•w »»»w»»•*¦»-*»¦»*¦¦ ¦ ' i .  — -

Pour cause de déménagement
offre à partir du 1er Mars

ZE^**-»o:nft/B? ~&*-& :___ £_> °|0
sur tons les article» Chaussures en magasin.

Quelques séries très avantageuses. Profitez de l'occasion

. .*--. .eimè. •¦ 
^̂ 

_(_ 
^

1 TL 4, Hue Léopoid Hoberf 4
•̂/Kjfc) SPÉCIALITÉ
^R/ GOHiETS
/ÊÊÊlilÊ Iff iimim? Ganterie — Broderie — Dentelles
wÊtr " *IWwÈ0 Laizes — Galons — Robes brodées
àWÈL! / $%m) nÊÊ_t Sous-vêtements
é̂ nTlf \ l^^^tW pour Dames, Messieurs et Enfants.
_f W' Il ISirB/ Cravates — Cols — Parures
7 jf jj vff lW Peignes. Mouchoirs . Monogrammes
•» ' « * — MERCERIE — 4889

CHANT ! Eli PBÊTBfi
A. CHAPPUIS, successeur

Bnrean: Place Neuve IO. Téléphone 327.
¦

Bois et Matériaux de construction en tous genres
COMBUSTIBLES

/% "I »̂--> _ -| ,___k-r* Grand jardin potager, 300 ma de hangar et plusieurs¦¦¦C -̂ J.**»*»—» \̂ m.wZ ^A .  parcelles de terrain. 5638

Le local
de la

Fédération des
Ouvriers horlogers

est transféré, dès ce jour,

Léopold - Robert 61
(Brasserie Terminus) .

5939 Le Comité. \
_mmimM_mÊmmm 1

Graveur Guillocheur
Pour cause de cessation de commerce ,

à vendre , dans de favorables conditions ,
l'outillage complet d' un atelier de graveur -
guillocheur. — S'adrese:r pour tous ren-
seignements au Bureau de M. Louis Leuba,
agent d' affaires , rue Jaquet-Droz 12.

5801

Fabrique de Gaînerie
Itue du Parc 79

se recommande pour collages de

Caries GMiiw
sur toile on carton'

Travail soigné à pri x très avantageux.
¦ ¦Maii BM i.a . i i .  ¦.¦ i u i a i i a a a« i a a a a «  . naa a a i a u  ¦¦ M IW M

L'Excellente Saucisse au foie
eut de nouveau arrivée. — Charcuterie
fine , cuite. PROMAGES et BEUKUE.
Fruits secs. Conserves , V iu« et Liqueur s.

Au Magasin , 3790

rue Numa Droz 2



Frftz Jetter - Ruedïrj
SO, 3_ié©poia.-Œ2o"foert , SO —o— X.a 02aa-u.__-a.e-_Po__<a.s

Bonneterie '- : Chemiserie
Spécialité de Gants de peau pour daines, et messieurs

Marques GAflHLLE PERRET (ancienne maison Raynand , Grenoble)
Seul concessionnaire ponr La Chanx-de-Fonds des gants Charles Perrin & Co,, Grenoble

Les deux meilleures marques connues, renommée universelle
Qualité et coupe irréprochables 6H5-L GARANTIE ABSOLUE
_ »̂-_»»MM'_B<_BW_M_«-WBBag-«Dwi_B________ ____i-____ ¦ _-_____l_B_WBlM«MB__ _B__gg?-a_rr_g ._-^ _

Café «les &.Suisses
¦*. Sue CVL "Versois:

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances, ainsi qne le public en gé-
néral, que j'ai remis mon établissement à M. Ernest Borgeux.

Tout en remerciant les personnes qui ont bien voulu m'accorder leur confiance,
je lea prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur.

O. MARCRAND-WEBER.
»

En me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à la bonne clien-
tèle de mon prédécesseur, a mes amis et connaissances et je ferai tout mon possible
pour satisfaire toutes les personnes qui voudront bien me rendre visite.

Marchandises de première qualité. Accueil cordial .
5913 Se recommande, ERNEST lîERGEUX.

m m .—~~^—— ; rFTK-

Tonhalle plaisance
RUE DE TÈTE OE HANS 9 RUE OES TOURELLES

__ Dimanche 3 avril 1910 *>
Ouverture des portes, 7 b. 80 —o— Rideau, 8 h. 30 préc. du soir

Grand Concert
donné par le nouveau Club mandoliniste et guitariste e

organisé par B. Zanoni-Schwarz, professeur et ses élèves, au bénéfice de leur dévoué
directeur

15 exécutants. — Programme choisi
Entrée » 50 cts. Entrée t 50 cts.

Après le Concert: SOIRÉE FAMILIÈRE
— * m ¦¦

NB. Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures, 6057

__ __L"W_K SS
Je soussigné ai l'honneur de porter k la connaissance de ma nombreuse et fidèle

clientèle que dès ce jour, j'ai remis à M. Arthur Steudler, mon commerce de com-
bustibles, et la remercie pour la confiance qu'elle m'a toujours témoigné, tout en la
"¦riant de la reporter sur mon successeur.

HENRI VOIROL. 
^

*_>
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et connaissances, ainsi que le

public en général , que je reprends, à partir du ler avril, le commerce de combusti-
bles de M. Henri Voirol.

Par des macbandises de toute première qualité et un travail consciencieux, j es-
père mériter la confiance que je sollicite. 6069y  

ARTHUR STEUDLER.

Bois sec, sapin et foyard. Tourbe. Briquettes «Union». Charbon. Coke. Anthracite.
Téléphone 119? Prix modérés. Prompte livraison

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 3 avril

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

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestra.
6108-L Se recommande, Arthur Von Kaenel.

¦ Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PI1VSOIV)
14, rue dn Collège f _.

Vendredi 1er Avril , à 7 */« h- du soir

TQ|TJp«8t CHAHPIGH0HS
fuir hù TR ÎPES

MUSIK. Se recommande.

MÉTROPOLE
Bg"" Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir

f lïÇfS w
Trois BILLARDS neufs

HOTEL DE Ji. BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

t* dès 7 '/i heures,

TRIPES
9692 Se recommande, Jean Knuttl.

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41

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

Café du Transit
Tous les Samedis soir

f f -  dés 7 «/i heures 17825

5-TRIPES
Mod e d© Caen

v£ Téléphone 1070 

Hôtel des Mélèzes
Tous les Samedis soir

Soiinîtrp
*_ A 1 fr. 50 "«PB 2620

Café Û Charrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 1/, h. du soir

TRÎPES • TRIPES
V1AS de choix. '

19895 Se recommande.

Café de «La Pals »
Rue de là Faix 69

— Tous les SAMEDIS —

TRIPES © TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les Lundis après midi
Boudin , frais

Tous les jours
Saucisse an foie renommée

1295 Se recommande. Alfred GUYOT

ResiaaraBt des Rochettes
Samedi 2 avril

dès 8 h. du soir 5996

TRIPES
ot _____F _c_xr

Se recommande, O. Zehr-Cattln

Café-Brasserie" A. ROBERT
I PINSON t

14, rne dn Collège 14.

SAMEDI 2 Avril, dès 6 heures du soir
BATAILLE extraordinaire

de

Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter
Antant que possible, s'inscri reà l'avance.

Café-restaurant Ch. Loriol
Bue A.-M.-Piaget 1 6053

Restauration à toute heure
FONDUE renommée

Grande Salle pour Sociétés

Sur commande :
BANQUETS et PETITS SOUPERS extra

Dimanche aolr, dès 7 '/> heures

Soupers aux Tripes
Se recommande. Loriol-Kohler.

Gafé de Tempérance
BUE DES MOULINS 4

DeTe.de Pensionnaires
BILLARD NEUF 19985

Se recommande. Àiic,shnra*«»r Plïs.

Café-Mart ta ROULETS
Dimanche 3 avril 1910

dés 7 h. Vi du soir 6027

Souper aux Tripes
et lapin

Se recommande, J.-Lonis IVydegger.

Hôtel BeauRegard
HAUT S-GEN EVEYS
Dimanche 3 Avril

BAL'JL BAL
Bonne musique 5983

Consommation de ler choix

Se recommande. P. HABY-DBOZ.

Restaurant Santschi
"Grandes-Crosettes. ;.A

Dimanche 3 Avril 1910

SOIREE FAMILIÈRE
Téléphone. 21548 Se recommande.

HOTEL de la vi-.

Croix - Fédérale»
ORÊT-du-LOCLE #f\r

Dimanche 3 Avril _91<0
dès 2 heures de l'après-midi

Soirée Familière
18536 Se recommande, Q. Loertscher.

Téléphone 036

Café-restaurant

BRASSERIE, rne fla Collège 8
E. BODE-BALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons les Dimanches soir

dès 7 '/ J heures

Jk «3̂ -ft !tr 32i)0 J^v*CO f X b W  "BB *€»» "C_51 SS"/ _J VX_X
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest RODÉ-BALMER.

Restaurant du Ghâtelot
DIMANCHE 3 avril

DinerHn
5821 Se recommande. A. ARNODX.

A irendra un grand domaine d'une
WCUUI O exploitation facile et

suffisant à la garde de 15- vaches.
S'adresser, pour tous renseignements ,

en l'étude de M. A. Itersot, notaire, à
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert No i  H-10343-C 608*3

MECANIC IEN-
TECHNICIEN

Pour une importante fabrique da ma-
chines-outils et pièces de petite mécani-
que en Suisse, il est demandé un mécani-
cien-technicien, pour diriger les ateliers ,
très au courant de la construction mé-
canique moderne. Connaissance des lan-
gues française et allemande.

Adresser offres , réfé rences et préten-
tions, sous chiffres V-3311-C. à Haasen-
steln de Vogler, Zurich. 6086

Liquidation
de forts stocks

de finissages Fontainemelon, cyl. 10»"« et
11 Vi". plantés et non plantés. — S'adres-
ser par écrit, Case postale 1005. 5656

¦2_vd_od-e3
Mme Balmer-Favre, ruo de la

Cure 3, ler étage, de retour avec un joli
choix de Chapeaux, dernier modèle,
de Paris. — Se recommande. 5689

MAISON
On demande à échanger une maison de

rapport contre une petite de 1 ou deux
logements. — S'adresser sons chiffres A.
B. 5873, au bureau de I'IMPARTIAL. 5873

Graveur
A vendre un atelier de graveur et guil-

locheur ; prix modéré. — S'adresser a M.
Guimpart, St-Nicolas , IVeuchâtel. 5874

A louer
aux environs de La Chaux-de-Fonds, un

Café-Restaurant
avec logement et grands dégagements et
jardin d'agrément. Prix annuel du loyer,
fr. 600.—

S'adresser en l'étnde A. BERSOT, no-
taire, rue Léopold Robert 4. à La Chaux-
de-Fonds. H 10344-C 6083

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

¦ bres, cuisine, alcôve et dépendances.
8937

Général-Dufour 10. Sme étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances . 3298

Paix 81. Pignon de 2 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. 5933

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

de 2 et 3 enambres, corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

.3303

Nord IS. ler étage de 3 chambres, cnisi-
ne, corridor fermé, deux alcôves dont
une éclairée et dépendances, Une cham-
bre de bains peut éventuellement être
Installée, Lessiverie dans la maison.
Part au jardin, 3303

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

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

Les éleveurs sont avisés que les Eta-
lons Merci et Maroc, stationnés pendant
la période de monte 1910 chez M. Cattin
Auguste, aux Sauces (Les Bois), sont
approuvés par la Confédération , et dé-
livrent des certificats fédéraux valables
pour les juments devant obtenir des Pri-
mes Fédérales ou de Syndicats. 6073

Le prix de saillie, qui doit être payé
comptant, est de 12 francs nour les
membres du Syndicat des Franches-Mon-
tagnes, et de 15 francs pour les autres
éleveurs. 6072

Serrurerie
Pour cause de santé, à remettre de

suite dana localité industrielle du Val-
de-Travers un bon atelier de serrure-
rie. Prix trés avantageux . — S'adresser
sous initiales U. E. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4654

ix Farenisl
Une honorable famille de Liestal

prendrait en pension un jeune homme dé-
sirant apprendre la langue allemand*.
Bonnes écoles et bons soins assurés. —
S'adresser à M. Fritz Vœgelin, Bahn-
beamter, anf der Burg, Liestal. 6088

Mariage
Jeune homme, 25 ans, uonorable, dési-

re faire la connaissance d'une jeune ou-
vrière honnête parlant si possible fran-
çais et allemand. Discrétion et correspon-
dances rendues. — Ecrire sous chiffres
A. K. CO-13, au bureau de I'IMPARTIAI..• ' ' ' " 6043

Occasion
A remettre dans le Canton de Vaud, à

des conditions exceptionnelles, un maga-
sin d'au nages et mercerie. Bonne affai-
re pour négociant désirant établir une
Succursale. — S'adresser sous initiales
E. M. O. an bnrean de I'IMPA RTIAI,. 6105

Cannages de chaises
Le soussigné prie instamment l'hono-

rable public de ne pas oublier le
pauvre canneur infirme

.qui réclame ardemment du travail pour
gagner honnêtement sa vie. 6106

Zeller Charles, canneur de chaises,
rue de l'Industrie 28.

Cigares
A vendre, occasion exceptionnelle, ci-

gares Havanne, en caissons de 50, pre-
mière marque, à trés bon compte, ainsi
qu'une série de cannes, bois en tous gen-
res. — S'adresser à MM. Bubattel et
Weyermann, rue Léopold-Bobert 73-B.

6070

-A_q/v_i___lsL
remède infaillible contre la Chute des
cbevenx et les empêcher de blanchir. —
procédé du Docteur Deloir, Paris ; dé-
Posé sous No 1«594. Berne. — Seul
dépôt pour La Cbanx-de-Fonds, au ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure de dames
J, -IV. Robert, rue Léopold-Bobert 35.

2464

Moquette
pour meubles, 130 cm. de large, en liqui-
dation, vendue depuis fr. 7.50 le m. — De-
mandez échantillons franco à M. A. Cour-
voisier. tapissier, Locle. 817

Broderie fine. % d̂u S* IA 86,
Plumetis, Anglaise, Madère . — Répara-

tions de broderies et de dentelles de prix.
— Initiales brodées pour chemises ou
mouchoirs, depuis 15 ct. les 2 init. —
Pour serviettes , taies, etc., depuis 25 cts,
— Travail soigné. — Grand choix de
dessins piqués. — Encre à décalquer a
70 ct. le flacon. — Monogrammes décal-
qués pour manteaux.

Deux dames habitant jolie villa, rece-
vraient comme

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

Véritable Baume Anglais
xx_.e_rve__Lle*UL3C

Gouttes bals., d'anrès recette monastique,
à 2 fr. 50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Ue-4456-a 1700
Pharmacie O Landolt, NET3TAL (Glaris)

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

f)S_a_aB________MS______y__E-H_B__BJ-M_-_______P-''

Depuis 25 ans, la vogue i

du Thé purgatif Suisse
ne cesse d'augmenter. Son efficacité
est incontestable dans le traitement
de la constipation , des hémorrhoïaes,
des aflections bilieuses et glaireuses.
C'est le remède souverain contre les
mi graines, les maux de tête , les étour-
dissements, les digestions pénibles, etc.

En vente à la Pharmacie BIOS
NIER. Passage du Centre 4. 5478


