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Ittipre$$ion$ de Ueni$e
LE PROCÈS DE LA TARNOWSKA

M. Edmond Seligman, un très distingué
avocat à la Cour d'app el de Paris , dont les
érudits travaux d'histoire judiciaire font au-
torité au Palais, est allé passer les vacances
judicia ires de Pâques à Venise. Il adresse au
« Figaro », sur le procès de la Tarnowska, l'in-
téressant article que voici :
' C'est un beau décor que Venise, pour mou-
tir, assassiné à la suite d'une mésaventure
d'ameur. Dans la ville de Desdémone et de
Bianca Capello, le pauvre Kamarowsky, an-
cien officier de la campagne de Mandchourie,
,qui, après la laparotomie et jusqu'à sa der-
nière minute, fuma des cigarettes et demanda
de la bière, apparaît comme un cousin slave
du Petruccio Balbi, de Musset.

... De Petruccio Balbi qui s'est tué pour toi.
Franchissons la courbe magnifique du Rial-

;to et allons voir, au bout de l'Erberia, le
ithéâtre où s'achève le drame. Le président
des Assises, aussi accueillant pour les noto-
riétés artistiques que l'étaient, avant M. de
iValles, les présidents parisiens, a levé la
[consigne pour Mmes Réjane et Daniel Le-
sueur. Avec quelque habileté, nous réussis-
sons aussi à passer les barrages.

Une salle tout en longueur, dans une cons-
itruction moderne, la plus banale et la plus
simple qu'on puisse imaginer, mais abondam-
ment pourvue de lumière par douze fenêtres
et les verrières du plafond. Aucun ornement,
aucun attribut conventionnel, sauf un buste
en plâtre du roi d'Italie et une inscription
en lettres d'or : « La legge e eguale per
itutti ». Le président du Tribunal pénal, un
Italien blond, dans la force de l'âge, siège
seul, sans assesseurs, sur une petite estrade.
A un pupitre voisin, l'avocat général, vieux
routier de procédure, tête grise, fortes mous-
itaches. Le greffier est de l'autre côté du pré-
sident. iCes trois personnages sont revêtus
'd'une toge noire, coiffés d'un bonnet galonné,
javec des glands d'or et d'argent aux épaules.

Les douze jurés occupent une estrade per-
pendiculaire à la première. Ils ont la même
attitud e recueillie que nos jurés français.
Mais ils sont plus uniformément bruns et
chevelus.

En bas, face à la Cour et dialoguant avec
elle, une quinzaine d'avocats. Ils s'agitent,
parlent et gesticulent. Leur robe noire est
plissée aux épaules.

Le box des accusés occupe le quatrième
côté du rectangle. Dans les vieilles cours
d'assises italiennes, la scellette était une véri-
table cage de bêtes fauves, avec de hauts
barreaux en fer. A Venise, dans la salle
neuve, la cage de fer s'est modernisée et a
pris l'aspect pacifique d'un grillage de
square. Elle est tellement entourée de gen-
darmes, les uns en armes et sans plumets,
les autres sans armes et avec plumets et
épaulettes qu'au premier coup d'œil elle sem-
ble vide. Mais, en regardant bien, on aperçoit,
derrière chacun des angles de la cage, qua-
tre pauvres êtres éloignés les uns des autres
de toute la longueur du grillage, repliés sur
eux-mêmes pour être moins vus, deux femmes
sur le banc de devant, deux hommes sur le
banc de derrière. Ce sont les quatre accusés,
la Tarnowska, comme on dit ici, la Périer,
l'avocat Priloukof et Naumoff , celui qui a
frappé.

Si c'est de la couleur locale, cette couleur
locale qui resplendit dans les plus humbles
coins de Venise, qu'on espérait trouver ici, il
faut tout de suite y renoncer. La Cour d'assises
est venue se loger dans ce hangar administra-
tif, sans passé, sans style, mais où il fait clair
et dont les dégagements sont commodes. L'Ita-
lie moderne est un pays exclusivement prati-
que. Elle nie voit dans lé culte des vieilles
pierres qu'un attrait pour les étrangers, source
d'importants profits commerciaux. Plus tard,
quand son unité sera consolidée, elle se don-
nera peut-être le luxe d'une nouvelle floraison
artistique. ' :

La Tarnowska et ses compagnons de mi-
sère n'empruntent donc aucun lustre au cadre
qui les environne. Mais une belle affaire cri-
minelle porte son attirance en elle-même. Toute
l'Europe était éprise de Mme Lafarge, pendant
qu'on la jugeait à Tulle. Le cou blanc dé Mme
Steinheil et le charme de sa voix eussent été
appréciés dans la Cour d'assises la plus re-
culée. Les Italiens ,très bons metteurs en
scène, et qui savent souffler une affaire crimi-
nelle comme les ouvriers vénitiens savent souf-
fler le verre, ont intéressé l'opinion avec la
donnée de la Slave fatale précipitant les uns
sur les autres, au gré de ses fantaisies, les
pantins douloureux dont elle joue. Le type, re-
battu dans la littérature, est encore nouveau
devant la Cour d'assises d'un pays latin,
Considérée sur les photographies d'un « maga-
zine », la Tarnoswska, avec sa haute taille
et les voiles sombres dont elle s'entoure, a
quelque allure, malgré les traits, trop accen-
tués, du visage. Les religieuses de la prison de
la Giudecca, énigmatiques dans lejjr domino
noir qui semble échappé d'un tableau de Car-
paccio, sont venues, assises sur le fauteuil que
la courtoisie de la loi italienne offre au té-
moin qui dépose, faire l'éloge de la dou-
ceur, de la tristesse, de la « morbidezza » de
leur captive. Mais il ne faut pas regarder, de
trop près.

Les femmes d|u peuple de Venise, debout
en mantille, au fond de la salle, n'ont pas
les indulgences professionnelles des religieuses
de la Giudecca. Elles ont témoigné bien haut
leur déception devant le groupe piteux de3
accusés. Les deux amants qui escortent la
Tarnowska à cette audience sont de trop pau-
vres hères pour que leur inspiratrice puisse
prétendre à une place parmi lés grandes en-
sorceleuses de cour d'assises. Priloukof , l'avo-
cat qui, quittant sa femme, laissant sombrer
son cabinet, est allé vivre avec la Tarnowska et
dont elle croquait les derniers roubles dans
les restaurants de nuit, a l'aspect rude d'un
agent d'affaires besogneux. Naumoff , blond,
timide, inélégamment vêtu de noir, toujours
pïet à défaillir, semble un modeste employé de
bureau. Qu'était la victime qui projetait de
s'assurer, par un mariage, la possession ex-
clusive de l'objet que lui disputaient ces deux
rivaux! '• ,

La figure la plus amusante est celle de la
camériste, la Périer, menue, pâle, les yeux
éveillés. Elle regarde autour d'elle, tout éton-
née de l'aventure qui interrompt sa carrière
de femme de chambre française d'exporta-
tion, habituée de la salle des courriers. Une
casquette grise sur la tête, des gants dé-
fraîchis aux mains (pas les gants de madame,
ils n'ont pas sûrement la même pointure),
on la verrait plutôt sur la place Saint-Marc,
parmi les petites voyageuses à billet circu-
laire de seconde classe, qui donnent à man-
ger aux pigeons.

On attendait des personnages de Tolstoï,
de Dostoïewsky ou tout au moins de Cher-
buliez, aventuriers peut-être, mais aventu-
riers de grande allure, comme ces Russes,
séduisants et douteux, que l'on coudoie dans
toutes les villes interna 'iûna.'éy. Oa se trouve
en face d'un assemblage minable, pareil à ces
groupes d'étudiants ou d'exilés qui fréquen-
tent les restaurants russes du quartier Saint-
Victor, avec, au centre, une J prima donna »
défraîfihifl.

Cette affaire ne présente, en réalité, qu'un
côté curieux et qui tient en effet à une parti-
cularité de l'âme slave. La Tarnowska et son
entourage de déclassés, à bout de ressour-
ces, étaient voués aux expédients qui mènent
à la police correctionnelle. Mais il y a, pour
employer une expression chère aux sociolo-
gues modernes, dans l'« interpsychologie »
russe, des réactions qui poussent facilement
certaines natures aux actions violentes.

Edmond SELIGMAN .

Les origines de ia sténographie
On se figurait volontiers la sténogra-

phie comme un art tout moderne. Il n'en est
rien. Cicéron avait recours à cet espéranto
de la plume, non seulement pour la repro-
duction de ses discours, mais aussi pour sa
correspondance. Il avait son sténographe, qui
ne le quittait presque jamais, Tiron, qui a don-
né son nom aux « notes tironiennes ». Tiron re-
cueillait en quelques signes des périodes tout
entières. Un autre sténographe, Spintharus,
qu'à son défaut Ciçëron utilisait quelquefois,
«n'écrivait que pat syllabes». Le procédé
transmis par Tiron a donné naissance à cette
forme de sténographie dont les écrits du pape
Gerbert fournissent un exemple et que l'on
a prise tout d'abord pour une écriture secrète
et spéciale. Aujourd'hui on sait que c'était une
sténographie courante, usitée dans le monde
religieux italien.

A l'origine, la sténographie comprenait un
alphabet, mêlé à des signes syllabiques en très
grand nombre, auxquels on a ajouté des « ar-
bitraires», c'est-à-dire des idiogrammes pour
rei'n'fenter les mots longs ou difficiles à
écrire et ceux qui revenaient fréquemment.
Mais, ainsi comprise, la sténographie était in-
suffisante pour reproduire «in extenso » les
grandes plaidoieries et les débats oratoires du
Forum. C'est alors que Tiron inventa les « no-
tes complémentaires », qui forment le degré
supérieur de la sténographie et consistent à
rendre chaque racine par un signe très sim-
ple auquel on accroche d'autres signes corres-
pondant aux différents affidea du verbe. Ce
sont encore les trois degrés de notre sténo-
graphie actuelle.

Surviennent les barbares et la sténographie
subit une éclipse. Elle reprend sous Charle-
magne, ce grand apôtre de l'instruction popu-
laire. Mais, après Gerbert ,qui devint pape
sous le nom de Sylvestre II et que sa science
fit accuser de sorcellerie, elle disparaît, sem-
ble-t-il, pour toujours, du faisceau des connais-
sances humaines.

Il a fallu l'activité fiévreuse de notre vie
politique et de notre vie d'affaires pour faire
sentir la nécessité de la sténographie et en
ressusciter l'usage. Il est intéressant de voir
la sténographie, par suite des mêmes besoins,
reparaître telle qu'elle était il y a deux mille
ans. (

Les occupations de M. Roosevelt
Un journaliste de Rome, qui s est entretenu

avec M. Roosevelt, écrit ce qui suit :
Unie santé vraiment idéale, des aventu-

res, de grandes chasses, une année entière
de vacances, loin de tous les soucis, de
tous les ennuis, loin de toute affaire poli-
tique : tel est le bilan de son voyage en
Afrique. '

Voulez-vous connaître son tableau de
chasses ? Il en parle d'un air satisfait et il a
le droit de l'être. Il a tué dix-sept lions,
onze éléphants, dix rhinocéros noirs, neuf
rhinocéros blancs, dix buffles, neuf girafes,
huit hippopotames, douze hyènes, treize léo-
pards, treize élans géants. . '.. / 'M. Roosevelt et son fils Kermit ont tué en
tout cinq cents pièces dé gros gibier et
en outre treize mille animaux de toutes
sortes, y compris des oiseaux et des poissons.

Les naturalistes qui accompagnèrent l'ex-
président ont employé douze mille kilos de
sel pour préparer les peaux envoyées par lui
en Amérique.

"A certains moments, sa caravane se composa
de quatre cent cinquante hommes, dont soixan-
te-dix étaient nécessaires pour; portée .une
peau d'éléphant

Je demandai au président Roosevelt s'il
n'avait jamais couru un danger.

— Non, m'a-t-il répond u, jamais de dangerj
sérieux. > »

Sa caravane fut attaquée huit ou neuf fois
par des éléphants, mais le compte de ces
agresseurs fut vite r églé par les fusils de M.
Roosevelt et de son fils. \

Un de ses hommes fut blessé par un rhi-
nocéros et un autre à moitié tué par un
léopard.

En somme, M. Roosevelt eut une année
de chasse superbe, mais aujourd'hui il n'y
pense plus. Déjà il songe à autre chose;
mais avant de commencer la vie très mou-
vementée qui l'attend, avant de s'élancec

dans les fêtes qu'on lui prépare dans .toutes
les capitales, il va, avec sa ienjme, laire
un pèlerinage touchant.

Il y a vingt-quatre ans qu'ils se pont ma-
riés, il y a vingt-quatre ans qu'ils sont ve-
nus ici, en Italie, faire leur voyage de noces.

En 1886, ils ont débarqué à Napies, ont
traversé Rome, sont allés à la Spezzia et
de la prirent une voiture pour suivre la
grande route qui va jusqu'à Gênes.

Laissant leur fille ' et leur fils à Rome,
M1. Roosevelt et sa femme partent ce soir
tout seuls pour refaire le voyage de lune de
miel d'il y a vingt-quatre ans, et parcourir
les mêmes routes italiennes qu'ils suivirent
il y a longtemps comme de jeunes mariés,
très éloignés de s'attendre à la vie de gloire
et de grandeur qui est celle d'un président
des Etats-Unis.

M- Roosevelt a prié tous les journalistes
de ne pas le suivre, de respecter son désir
d'une semaine de solitude au milieu de ses
souvenirs d'autrefois.

M. Gabriel Hanotaux, de l'Académie fran-
çaise, décrit aux lecteurs des « Annales »
le terrible volcan dont les colères désolent,
en ce moment, la Sicile. Nous détachons une
page de ces intéressantes impressions de
voyage :

Le volcan est un tas de terre 'énorme, mais
isolé : il ne fait pas partie d'un système de
montagnes; il se suffit à lui-même. Il s'est»
créé lui-même, il se transforme et se déforme
constamment par ses propres forces; il est en
relation directe avec les entrailles de la
terre. Il est là, contemporain de la création;
depuis que l'humanité habite sur les bords de
la Méditerranée, elle le voit toujours flam-
boyant toujours rugissant, toujours mena-
çant.

Son dos rond s'étend sur une longueur
de plusieurs lieues; sa circonférence, à la
base, est de 140 kilomètres; son front s'élève
à 3,313 mètres au-dessus de la mer. De la
plaine au sommet, tous les climats se suc-
cèdent sur ses flancs. En franchissant moins
d'un kilomètre en hauteur, on passe de la tem-
pérature normale de l'Afrique à la tempé-
rature normale de la Laponie. Le pied de
l'Etna fleurit parmi les vignes, les orangers
et les oliviers; la neige ne fond jamais com-
plètement sur son crâne pelé. >

Mais ce n'est pas seulement l'étonnante va-
riété de son manteau extérieur qui donne la
vie à l'Etna. Il est animé d'une vie intérieure
constante. JI souffle, il gémit, il ahane, il
éructe, il rugit, il appelle; parfois, il s'agite
dans les profondeurs : on dirait qu'il va se
soulever; et, alors, c'est, dans l'île entière,
un sourd craquement, comme si elle allait,
elle-même, se déraciner.

La montagne n'est pas immobile, elle se
déplace; s'arrachant au sol qui la supporte,
elle se projette et se dépose où il lui plaît;
elle roule sans cesse, en grommelant, son tra-
vail souterrain , dont nul ne peut deviner les
causes, les voies, les issues. C'est par centai-
nessque l'on compte, dans la région etnéenne,
les cratères morts, abandonnés, — et qui
vont peut-être, demain, se rallumer. Au point
culminant, une cheminée fume; mais partout,
sur la périphérie , les menaces sont instantes.
Il est arrivé — et peut-être dans la période
historique — que la montagne s'est fendue
du haut en bas et que, par une catastrophe
inouïe, elle s'est abîmée en elle-même et a
disparu. Ainsi s'est creusé le Val del Bove,
au lieu où fut, jadis, le véritable sommet; ce
n'est plus, aujourd'hui, qu'un trou béant, une
crevasse gigantesque dont l'œil ne peut per-
cer, mesurer, ni deviner les ombres. On dit,
cependant, que la montagne se refait, au fond
du précipice, par une série d'éruptions, dont
on entend la détonation profonde, et il ar-
rivera peut-être une heure où elle s'arra-
chera de nouveau à l'abîme pour remonter
vers la lumière en une prodigieuse résurrec-
tion.

Dans les temps actuels, "ce n'est pas vers
son sommet que la montagne exerce sa force;
c'est plutôt à ses pieds : on dirait qu'elle
dessine et qu'elle élargit autour d'elle, en
soulevant une série de taupinières, comme
autant de bornes redoutables, le cercle qui
lui appartient , et dans lequel elle prétend
rester, maîtregse de la vie et de la morJi

Les colères de l'Etna
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UN CRAME SUR LE TAGE
11 FECILUÎTON OR L ' IMPARTIA L

FAR

U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

Beau-Vallaia les commanda lui-même à son
architecte, auquel Eloi recommanda à part
d'aller aussi lentement que possible, ce qu'il
fit sans avoir besoin de rien changer à ses
habitudes de négligence.

Deux mois se passèrent encore sans que
personne ne lui fît plus d'observation. Natu-
rellement, elle en abusa pour redoubler ses
excentricités.

Elle s'était créé des relations dans un
monde interlope qui la prenait au sérieux,
la croyant très riche personnellement

Elle disait avoir donné une grosse dot à
sa fille, des cachemires, des diamants, et
ces personnes qui, pour les trois quarts,
étaient étrangères, étaient convaincues que
le marquis de Gontier avait fait un mariage
d'argent.

Elle s'était liée aveo une baronne alle-
mande, madame de Weber, qui se disait veuve
et désirai t se remarier.

Elle recevait beaucoup et menait un assez
grand train de maison.

Eloi se montrait avec elle un peu partout,
au théâtre, en promenade, dans la voiture de
la baronne.

Elles étaient à peu près du même âge,
quoiqu e madame de "Websr n'annonçait que
trente-deux ans.

Elles avaient les mêmes goûts, les mêmes
idées en fait de moralité, et cela devait fata-
lement compromettre tov ,t ceux qui vivaient
en leur compagnie.

La galerie des adorateurs de la baronne
s'augmentait chaque jour, avec ou sans inten-
tion de l'épouser.

C'était une assez jolie blonde, mince, pâle,
nonchalante, coquette à l'excès, plus élégante
par le fait même de ses élégantes toilettes
que par celui de sa grâce personnelle.

Eloi avait aussi sa part de ces adorateurs
à la recherche d'une position sociale, ce qui
la flattait beaucoup, naturellement.

Sur chaque bâtiment arrivant en rade, il
y avait des marins distingués ou jolis gar-
çons qui avaient fait provision d'amour pen-
dant la durée de leur long voyage, des pas-
sagers souvent très riches !

Un capitaine des amis de la baronne se
chargeait du recrutement des invités, et le
salon de madame de Weber, quoique très
grand, était souvent trop étroit pour rece-
voir tous ceux qui sollicitaient l'honneur de
lui être présentés.

Comme il y avait aussi les jeunes gens
de Lisbonne et les officiers de la garnison à
ces soirées brillantes, les dames manquaient
un peu, mais les deux amies se multipliaient
si bien en bonnes grâces pour tous, que les
invités ne se plaignaient pas trop entre eux.

On prenait le thé, on faisait de la musique
ou on jouai t à la roulette, fort peu de chose
au commencement de la mise en train; mais,
après minuit, lorsqu'Eloi était partie, forcée
de rentrer chez elle, heureusement, on jouait
un véritable jeu d'enfer !

La baronne ne gagnait jamais ou fort rare-
ment, mais le capitaine son ami avait tou-
jours une veine renversante.

Le capitaine Moreau était grand, rond de
corps, un peu taillé en hercule, frais de vi-
sage. A douze ans, il avait été embarqué
à Brest sur un navire marchand en qualité
de mousse. Il était devenu matelot, officier,
puis capitaine.

Après avoir navigué quarante ans, il en
avait cinquante-deux; il avait pris sa retraite
avec une petite pension, mais de bonnes éco-
nomies.

Pendant sa longue carrière maritime, on
n'avait jamais eu un reproche à lui adresser;
il passait pour un parfait honnête homme.

Aussi n'était-il jamais venu à personne l'i-
dée de suspecter sa bonne foi à ce jeu qui,
du reste, était tout de hasard. -

Son caractère était gai, son esprit jovial.
Il se servait bien, par-ci par-là, d'expressions
un peu vulgaires en présence de ces dames,
mais il avait le mot « pour rire» — ce qui
faisait passer sur bien des choses.

Il était surtout très attentionné vis-à-vis
d'Eloi à laquelle il demandait, chaque fois
qu'il la rencontrait, comment se portait son
trop heureux possesseur ?

Comme elle s'étonnait un jour de voir son
insistance à s'intéresser- à la santé de son
mari qu'il connaissait à peine de vue, il lui
avait répondu :

— Dame ! c'est que, sil « tournait de l'œil »,
je me mettrais sur les rangs pour le rempla-
cer !

Elle le trouvait drôle, mais elle était bien
plus flattée des attentions délicates du comte
Dargebrune, parce que «c'était», disait-elle,
« un homme du grand monde de ses rêves ! »

D'abord , c'était un compatriote, un Pari-
sien, qui arrivait en droite ligne du faubourg
Saint-Germain.

Il 'devait êtrenlug âgé que le capitaine, mais
que de charme, que d'élégance, de soins mi-
nutieux dans toute sa personne 1 H embau-
mait le Lubin des pieds à la tête 1

Ses cheveux noirs grisonnants 'étaient
soyeux, brillants. Ses yeux, un peu ternes,
avaient toujours une expression de fierté hau-
taine qui la dominait.

Sa taille moyenne était encore admirable-
ment bien dessinée sous des vêtements du
meilleur goût et toujours à la dernière mode.

Ses pieds étaient adorables, set; mains blan-
ches et fines faisaient l'admiration générale.

Seulement, au point de vue d'Eloi, il ne
causait pas assez. Et puis, il observait tout
ce qui se passait autour de lui, en ayant un
peu l'air de s'en moquer..

Eloi se troublait involontairement sous l'in-
fluence de ce regard froid et pénétrant. Ce-
pendant il semblait ne s'occuper que d'elle î

Il avait certainement à lui dire quelque
chose de particulier, elle en était convaincue,
mais quoi ? elle ne le devinait pas. ' 4

Le comte Dargebrune, après avoir été, pefl»- '
dant vingt-cinq ans, attaché d'ambassade dans
toutes les cours étrangères, s'était retiré de
la diplomatie avec une brochette de décora-
tions et une fortune incalculable, disait-on.

Depuis un ara, il habitait seul, avec dix
domestiques, l'un des plus beaux hôtels do
Lisbonne.

Il allait à la cour, dans le monde le plus
aristocratique ! Il savait déroger en venant
chez la baronne, mais... il n'avait pas eu
d'autre moyen pour arriver au but qu'il vou-
lait atteindre.

Seulemen* il évitait avec soin de la rencon-
trer dans les endroits publics.

H avait acheté, pour se distraire, un très
joli yacht, qu'on avait surnon.mé «Le Bi-
jou» et qui stationnait sur le Tage presque;
en faco de la propriété du marquis de Gon-
tier. ,

H était coquettement pavoisé d'oriflammes
représentant les armes de tou ES les nations i

Dix hommes d'équipage le montaient, por-
tant un élégant uniforme.

Dne lois par semaine, le com a y recevait
ses amis. Le yacht était éclairé «a giorno».
11 y avait concert à bord et to'aS les riverains
qui possédaient une barque venaient se grou-
per autour, du «Bijou » pour entendra la mu-
sique.

Fernande avait cédé aux instances de Mar-
the. Tous les jeudis, après le dîner, depuis un
mois, les deux femmes, accompagnées de Sal-
ver et du domestique, montaient en canot et
se faisaient conduire à la musiquo.

Le comte Dargebrune regardait souvent les
spectateurs éclairés fantastiquement par la
lueur des lanternes, de couleurs variées à
l'infini.

{A auivrr.)

Tnrminûiin B°n horloger entreprendrait
lei luilieiU terminages, à part» de 11
lignes ancre. -i£297

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.,

.lonno hnmma M ans, demande place
UT UUl. uUiilUlG de 8Uite ou po,,,. époque
à convenir, comme commissionnaire on
n'importe quel emploi. — S'adresser chez
M. RntBcbo. rue dn Progrès 3. 

Jeune régleuse *g& *ï%_bS™
Eour fin mai. Références à disposition. —
'adresser par écrit sons chiffres N. B.

6440, au hureau de I'IMPARTIAL . 6440

Rpnaççinti démonteur, remonteur expé-
UCJiaOOulU » rimenté, connaissant i fond
les échappements ancres et cylindres ex-
tra soignes en petites et grandes pièces,
demande à entrer en relations avec mai-
son sérieuse pour dn travail à domicile.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue du Progrès 103 A, au âme étage à gau
che.

Ri mnnfon p Un bon démonteur et re-
Ul/lllUlILCllIa monteur pour petites el
grandes pièces ancres et cylindres, cher-
che place ; à défaut, travail à domicile.
Ouvrage fidèle et consciencieux. 6489

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

.lo'ino hnmma "*1 ans, de bonne con-
CCdllG IIOIHUIB, duite et travailleur,
cherché de suite place stable comme ma-
nœuvre. — Ecrire sous iuitialea G. J.
6487. au bureau de I'IMPARTIAL. 6487
am*m*mmm ^*___mf *i** ¦¦——¦——
pnlînnnnnn On demande pour dans la
I UllOuCUoca quinzaine, une bonDe polis-
seuse de fonds or. — S'adresser à MM.
Cosandier it Robert, rue A.-M. Piaget 82.

fln domanAa Pour hôtel de premier
Vil UClildllUC ordre, 8 bonnes som-
melières, domestiques, garçons de salle,
casseroliers , garçon d'office , argentiers,
cuisinière, fille de cuisine, banne à tout
faire. — S'adresser rue de la Serre 16,
an Bureau de placement. 

Jeune garçon &8S&MM
se allemande, pour aider aux travaux de
la campagne. -L6242

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppngeepnp Un bon repasseur petites et
ilCpaooCUla grandes pièces, un bon rs-
monteur de petites cylindre soignées et
grandes ancres trouveraient place. -L6236

S'ad reRRer au bureau de I'I MPARTIAL .

jnnnn fllln On demande une jeune fille
UCUllC UllC. pour aider au ménage et
apprendre un métier d'horlogerie ; elle
serait nourrie chez ses patrons si on le
désire. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue du Puits 14, au ler éta ge,
I nnnnnfjn Dans nn atelier sérieux, on
nJ Jj JI CllllC. demande une jeune fille
honnête comme apprentie polisseuse de
boites or soignées. — S'adresser rue du
Premier Mars 4, au 3me étage.

IpTllIP flllp On demande une jeune fille
UCUllC UllC, pour aider aux travaux de
bureaux. — S'adresser cbez M. J. Du-
chêne, rne du Temple-Allemand 112.

Porteur de pain. ^peurT"
pain logé et nourri chez f e  parton. —
— S'adresser Boulangerie Moderne Léon
Richard , rue du Parc 83.

Commissionnaire. 8U?t9- u7commidse.
eionnai re sachant faire les travaux d'ate-
lier de graveur. — S'adresser chez MM.
Eggimann & Cie, rue du Doubs 135.

Commissionnaire. S i?deSS
— S'adresser à la Fabrique, rue du Parc
187.

r,iidûrnflnf A louer pour le 80 avril
UUgCUlCUl» on époque a convenir, beau
logement de 8 pièces, an soleil , boni de
rndor éclairé, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rae da Puits 8, aa rez-de-chaussée.

8358
f nrfpmpnf A loner pour le 80 avril 1910
UUgCUlCUl» nn beau logement moderne
an ler étage, de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé. Electricité et gaz. BeUe les-
siverie et grande conr. — S'ad resser rne
de la Côte 7, (quartier de la Place d'Ar-
mes) , 6506

nhflmhPP Q̂ °^re Cambre meublée,UUalUUl C» et pension à 2 messieurs,
dana famille sans enfant. Piano à dispo-
sition. Chambre de bains installée. 3577

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

T flffomonf A louer an beau logement
UUgCUlCUl» de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rne dn Collège 8. au Sme étage. 37:17

1 nffpmcnt A louor> pour le M avril ou
UUgCUlCUl. époque i convenir, an lo-
gement de 3 pièces, enisine, 2me étage aa
soleil. Eau, gaz, électrici té, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rua da Pro-
grès 8, au ler étage. 4203
Pli 3 mh PO A. louer chambre indépen-
UU0.U1U1C» dante. non meublée, à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Premier
Mars 13. an lar étage, à gauche. 5911
PhamflPP Belle grande chambre indé-
"UUaUlUl Ca pendante et non meublée i
2 fenêtres, à louer. — S'adresser rue du
Pont 4. 6231
Pjrfnnn A louer un pignon ae 2 cuam-
I lgUUUa bres , cuisine et dépendances
ordinaires , situé à proximité immédiate
de la Gare. — S'adresser à M. Georges
Leuba flls , Parc 52. H 10.353c 6274

Phamh PP A remettre de suite une belle
lUluUIUIC» chambre meunlée, prix mo-
déré, avec pension si on le désire. — S'a-
dresser cbez Mme Veuve Kaiser, rue
Léopold-Robert 18-b. 
Pjrfnnn k remettre de suite ou à convenir.
rigUUU _ S'adresser rue da Puits 13, au
2me étage. 

Phamhro A louer ue sua» une luaui-
UUaUlUlC. bre, au soleil, meublée et
indépendante, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. Prix 15 fr. — S'a-
dresser rue da Progrès 105, aa 3me éta-
ge a gauche.
I nrfpmflnt A louer de suite un beau pe-
UUgCUlCUla at logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 22 fr. par
mois. — S'adresser rue du Collège 20, au
rez-de-chaussée, k droite, le matin oa le
soir. 

Logement, g,?, **¦%*
tricitè, cuisine, bout de corridor éclairé,
bien exposé au soleil , est à louer pour fin
avril ou époque à convenir, dans maison
moderne. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 32, au bureau. 8301

A lnilPP Pour ie •" ocloure lyiU, uu u._>-
1UUC1 parlement de 3 pièces, bout de

corridor fermé et éclairé, dépendances.
Part à la lessiverie et au jardin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au 2me étage ,
à gauche. 6452

Annartomont Pour oas imprévu , à
û pjlttl ICIUCUI. remettre, de suite, nn
bel appartement, situé au soleil , de deux
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 27, au
Sme étage. 6448

fhî imhPP A louer pour le 80 avril ,
VUuUlul Ca nne belle chambre non meu-
blée, tout à fai t indépendante , au centre
de la ville. — S'adresser rue da Nord 127
au magasin. 6498

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONY » î )

LA CHAUX-Dli-FONDS
Conrs des Changes, la 8 Avril 1910.

Non» somme», »auf varia tions lm- iïj Si.
portantes, °/v ^ â

! 

Chèqne Paris et papier oonrl 100.U
Su jours) acceptations fran- 3 100.44
2 mois } çaises , minimum 3 100.17V»
3 mois ) fr. 3000 . . .  3 100.22'/ ,

/ Chèque 25.27V.
, . ICourt 4 Î5.28
LOIldreS 'SO jonrfl acceptations an- 4 25.16

( i  mois } glaises, mini- 4 25. 16V»
U mois | mum liv. 100 4 25.27
/ Chèque Berlin, Francfort s/M

.„ \ et papier coorl . . . 1Î3.33
Ulenig. 30 jours l acceptations aile- s 123 35

l i  mois ) mandes, mini- 4 123.43'',
\3 mois I mnm M. 3000 . 4 123.IÎV,

I 

Chèque Gênes, Milan, Tarin
et papier court . . . .  09.53'/ ,

30 joursl 6 99.55
2 mois 4 chiffres . . ., 6 99.72*/,
8 mois I 5 99.85

! 

Chèque Bruxelles. Anvers 99.82'/,
Traites non acc,bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  5 99.82'/,
S a 3 mois, traites aec, min.

fr. KWU 41/, 99.90
/ Chèque et conrt . . . .  Î08.20

InS'erd. \ Traites non acc, bill.,
Rhlt»ni i mand., 3 et 4 chiffres . nJSM.mt)iwiuru. i, à j moi8j traile8 aoc-

l min. Fl. 2000 . . . .  4 H»-»
„. i Chèque et conrt . . . .  104 97V,
Vienne I Pelils effets longs . . . .  4 "04 9'?/,

' 2 à 3 mois, « chiffres . . 4 105. —
_ m . i Chèques 6.17'/,
H8W IO» Papier bancable (premières
cm en I et secondes 4«/, *- aiSlUJoB Jusqu'à 3 mois. . . . .  3
Billets do banqne français . . . . 100.12'/,

a > allemands . . . 123.327,
a a russes . . ..  2 64¦ » autrichiens . . . 104.92'',
a a anglais . . . .  25 26
• a italiens . . . .  99.45
» a américain» . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.93) . 123.«2V,

uollllo guJ yUll place, pour époque k
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6116

08IIQG DOIOlIiB cherche place dans ma-
gasin on autre. Entrée à volonté. — S'a-
dresser à M. Aristide Miserez fils Cyrille,
Lajoux (Jura Bernois).
Pnrnnnfnnn Jeune homme ayant fait
1\CU1UUICUI les apprentissages échap-
pements, démontage, remontage sur la
petite pièce à ancre, cherche place d'as-
sujetti pour se perfectionner. — S'adres-
ser sous U. Z. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. -L6234

Jonna flllo bonnète et intelligente, li-
uGuuC UUC bérée des écoles au mois
d'avril , cherche place dans magasin quel-
conque : si possible avec rétribution
immédiate. -L6280

S'adresser au bnrean de I'TMPARTTAL.

Yisitenr -ÀcheYeur îOTïWrc
grande pièce ancre et cylindre soignée,
ainsi que de l'achevage et retouche de ré-
glages, cherche changement pour époque
S convenir. Excellentes références a dis-
position. — Ecrire sons initiales A. G.
au bureau de I'IMPARTIAL . -L6277

ParcnnilD recommandée et de toute con-
fuioUlluG fiance , ueminde à faire, soit
des beures, des bureaux ou autre emploi.

S'adresser à Mme Loertscher, rae du
Collège 8-a.

A la même adresse, on demande da linge
i laver à domicile.

I f ffnlUpç "n demande une bonne adera-
Aiguilles, cisseuse poar l'acier et »a
composition ponr travaiUer i l'ateUer. En
plus, nne ouvrière pour le dorage et une
poar la frappe. A défaut on formerait des
jenne filles figées de 14 à 16 ana, pour ce
genre de travail. — S'adresser rae da
Grenier 28. 
Cpnnnntn On demande, de suite, ane
OCl ïalllC, bonne servante robuste. —
S'adresser rae da Parc 9, aa deuxième
étage. 
QpnTrqnta On demande pour le 16 avril
OCl ï UU IC une bonne fiUe ponr aider a la
cuisine, bon trai tement. — S'adresser
Pension Humbert-Heyraud, rae Numa-
Droz 90. 6469
Tonnoe fllloc de 14 à 15 an8- sont *•"UCUUCi i Ullco mandées ponr une bonne
partie de l'horlogerie. Rétributions de
suite. — S'adresser rae da Parc 79, an
2me étage. 6439

Apprenti pîiotograpie g5"S!i
venir. — S'adresser chez M. Werner, rue
de la Paix 55 bis. 6436
Cnpti'oppnon Importante fabrique de la
UCl UoiCUoC. place demande une bonne
sertisseuse à la machine. 6492

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
pn/jnnno Une bonne ouvrière, au cou-
UaUiaUS. rant da limage et da perçage,
est demandée. 6486

S'adresser an bureau de 17MPABTIAL.

Ipn.no fllla propre et active eat deman-
IICUIIC UllC dée pour le ménage et soi
gner un enfant. — S'adresser Confiserie
Robert-Tissot , rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

6508
Cpnynnfn On demande de snite une
OCl l aille, bonne fille, connaissant un
peu la cuisine. Bons gages. — S'adresser
a Mme Robert, rue de la Serre 45. 6507

Jpnnp ffarpnn 0n demande un J eune
UCULlu gai \_Mu. garçon pour les travaux
de la campagne et de la charcuterie.

S'adr. Restaurant de la Gare, Sagrne-
Eglise. 6483

Airlû iranhon On demande un aide-va-
aiUC-ÏOLLUCl. Cher de 18 à 20 ans, pour
la ferme Peugeot, pouvant fournir de bon-
nes références. 40 fr, par mois pour débu-
ter. — S'adresser au gérant, M. Pierre
Jeanperin, ValentWrney (Donbs).

Commissionnaire. ^Te"
fille, libérée des écoles, pour fai re les
commissions, — S'adresser rae Numa-
Droz 78, au rez-de-chaussée. 6514

fin d ûman ilp dans un restaurant des
UU UCUIAUUC environs , une personne
de toute moralité pour aider k servir les
dimanches après midi de beau temps.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6500

I f lPl l  A iomr Pour Ie 30 avril un loca-
iiUldl, aTec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. l&'O
i nnanlomont A louer pour fe 80 avril
nypal ICIUCUI. bel appartement de 8
pièces, en plein soteil , dans maison mo-
derne, corridor éclairé, cour, jardin et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 85. au ler étage. 4884

Iniifii* rue Léopold-Robert 26, au
iullcl 3me étage, un logement

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

5al8
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Â nnarfpm pïif A loner .P°nr .flJn Tr.ua |HJal ICIUCUI. an appartement de trois
ehambres, enisine et dépendances, cour,
buanderie. Situé aa soleil ; pri x avanta-
geai. — S'adresser i laf. Dnvid Perret,
rue de la Place d'Armes 2. . 6474

PhamhPP A l°uer Ue su''e ou poureuo-
VllttlliUlC. qae à convenir, une cham bre
meublée oa non ; prix modéré. — S'a-
dresser Succès 13-a (Quai lier des fabri-
ques). 6456

Phflmhpp A l°aer UDa i°l'e chambre
UllallIUl C. meublée k ane personne de
moralité. — S'adresser à Mme Beck-De-
brot, Place d'Armes 1. 6443

Phnm hrA A i°uer de su 'te a belles
UUaUlUIC. ehambres meublées, au so-i
leil. — S'adresser rue de la Charrière
64-bis, an 2me étage. 6455

Â lflllPP rue des Bu'*es at rue des Bois,
IUUCI de beaux logements de 2 et 8

pièces, bon marché, bien exposés au so-
leU. — S'adresser à M. Ch. "Schlunegger,
rne de la Tuilerie 32. 1078

T nPfll A louer beau grand local utili-
UUtal. sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'adresser rue de la
Paix 89. ai 3me étage. 20827

a nnDPfpmpnt A louer' Combattes 17,
flU^Jal ICIUCUI. un bel appartement de
3 pièces, bien expesé au soleil, avec nnè
écurie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger. rne de la Tuilerie 82. 1075
lûifinP A 'àtà A louer un bel apparte-
ÙC JUUI U CLC. ment de 2 à 4 pièces.
Eau et électricité installés. Climat très
sain ; proximité d'une gare. Se louerait
aussi à l'année. 5761

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

A lOflGP rae do Crét tO.
Ponr le 30 avril 1910 : Logement de 1

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

Pour le 31 octobre 1910 : Logement de
8 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adreRRer an mn^aiiTi .
AnnaptOmanî mouerne u» UBUX pièces,
Apyal ICUlcUl au soleil. 2me étage,
balcon, alcôve, dépendances, cour, lessi-
verie, est k remettre pour le 80 avri l , ponr
cause de départ.— S'adresser à M. Guyot,
gérant, tue de la Paix 43 6191

Pour avril 1911 LT * *
Rue du Parc 25, an appartement de 5

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

actuellement par une fabrication d'iiorlo *
cerlo

S'adresser aui Bureaux Gaiiet & Go,
rue du Parc 27. 6074
AnnnPfpmont A louer, de suite ou à
l\_l _ltll ICIUCUI, convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces, toutes indépendantes,
dont deux grandes à deux fenêtres, corri»
dor et alcôve, cuisine et dépendances ;
parquet. Bas prix. — Un Sous sol de
deux belles petites chambres, bien expo-
sé au soleil, avec dépendances.— S'adres-
ser à M. Mamie, gérant, rue de l'Indus-
trie 13. 6J61

DîUïlP seule, demande à louer de suiteL'aille n__ logement d'une chambre et
cuisine, (quartier de l'Ouest). — Ad resser
olfres sous chiffres C. G. 6055, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .
.lolino hnmmû solvable cherche cliam-
UCUUC UUillUlC bre et pension pour le
ler mai, dans une famille honnête. —•
OlTres avec prix, sons chiffres A. Z.
6303 au bureau de I'IMPARTIAI..
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Nouvelles étrangères
FRANCE

M»« Marguerite Durand continue.
Mme Marguerite Durand continuait mer-

credi soir, devant les électeurs du Neuvième ar-
rondissement de Paris ,sa propagande .élec-
torale.

La réunion, qui était contradictoire — a
'été extraordinairement animée. De certains
coins de la salle arrivaient à chaque instant
des interruptions et des quolibets — trop sou-
vent gressiers — qui ont rendu la tâche de
Madame Marguerite Durand singulièrement
difficile et ardue.

Malgré tout, elle a tenu tetë à I orage, sans
forcer sa voix, avec ufl à propos et un esprit
qui lui ont valu, à plusieurs reprises, des ap-
plaudissements répétés.

Si les hommes n'ont pas toujours été très
Corrects vis-à-vis de la candidate, plusieurs
féministes n'ont pas toujours été aimables
non plus pour le sexe fort. Une jeune femme
s'est écriée à un moment donné :

—. Il y a des hommes qui ne sont pas betes,
mais il n'y en 3. pas beaucoup.

Une ouvrière d'une quarantaine d'années
a escaladé, vers la fin de la soirée, la scène
du théâtre et s'est livrée à un réquisitoire en
règle contre la propagande féministe et contre
toutes les féministes. Son intervention faillit
amener des scènes de pugilat dans la salle. Il
fallut même expulser un interrupteur forcené.
René Doumlc à l'Académie.

iHiej r a eu lieu, à l'Académie française, la
réception de M. René Doumic, qui succède à
M. Gaston Boissier.

M. René Doumic1 a célébré en 'termes ch'â-
;tiëq la mémoire et le mérite du délicat latiniste
qu'il remplace. Sobrement il a retracé l'his-
toire de sa vie, défini sa personnalité et carac-
térisé ses ouvrages où 11 alliait harmonieuse-
ment l'érudition sûre et le charme littéraire,
union rare de deux qualités qui ne font pas
.toujours bon ménage ensemble.

M. Faguet qui devait répondre à M. Dou-
mic est toujours retenu dans la chambre par.
suite d'une chute qu'il fit l'an dernier» à la Sor-
bonne.

,Ce fut donc M. Jules Lemaître qui donna
lecture du discours de M. Faguet, qui s'est
surtout attaché; à faire le portrait de M*. Gas-
ton Boissier.

Quant à M. Doumic, il lui a fait force
compliments et ne lui a pas ménagé l'éloge
que mérite un homme de lettres aussi probe.
S'ont au plus a-t-il glissé dans le bouquet
une petite épine en le dépeignant comme le
bon élève qui fut toujours le premier de sa
classe et dont l'Académie célèbre la récom-
pense scolaire.

M. Faguet a fait une allusion touchante
en terminant au deuil cruel qui a récemment
frappé M. Doumic, dont la femme, qui fut la
compagne de tous ses travaux, est morte il
y a quelques mois.

Après quoi tout le monde s'en fut con-
tent pour se retrouver dans quelques jours
à la réception de M. Marcel Prévost, et peu
après à celle de M. Brieux.
En chasse sur un hippodrome.

[Vraiment il y a certaines poursuites qui
pont ridicules et peu dignes de la justice.

Pour s'être amusé à pourchasser un liè*-
vre qui, l'autre jour, traversait la pelouse du
champ de courses de Vincennes, Jean-Alexis
ïhiodiat se voyait déférer devant la onzième
chambre, sous "la prévention de phasse en
temps prohibé.

— Que voulez-vous, mon président, a ré-
pondu ce nemrod de circonstance, ça été plus
fort que moi. J'ai vu ce lièvre poursuivi par.
plus de cent personnes. Je l'ai poursuivi éga-
lement. Au moment où il rentrait dans un buis-
son, je me suis baissé et suis tombé sur lui. Le
lièvre m'a mordu, et je l'ai lâché.

Le président. — Pourtant l'animal a passé
3e (vie à trépas.

Le prévenu. — Ce n'est pas moi qui l'ai
(tué.

Le substitut. — Voici son acte de décès.
D est signé du maire de Vincennes. Celui-ci
constate que le commissaire de police de Join-
ville-le-Pont lui a remis pour le Bureau de
bienfaisance un lièvre pris sur le champ de
courses.

Cinquante francs* d'amende au phàsseai*
Jean- Alexis Thiodiat
l JI paraît que c'est le minimum de la peine.

ALSACE-LORRAINE
Les revenus du jeu.
• La Délégation d'Alsace-Lorraine â Consa-
cré toute sa séance de mardi à la première
lecture d'un projet de loi tendant à intro-'
fluire en Alsace-Lorraine la loterie d'Etat prus-
sienne, à l'exclusion de toutes les autres.
Le gouvernement estime nécessaire dans l'nté-
f et du pays et de la morale, de régler normale-
ment la passion du jeu par l'introduction d'une
loterie d'Etat. La Prusse est disposée à ver-
ger 450,000 marks par an p >ur obtenir, .en
l^age-Lorraine 

le monopole des loteries..

M. Riff a' combattu le projet. H trouve qu'il
n'est pas digne d'un Etat de profiter de l'exploi-
tation d'un vice. « Ce qu'il faut favoriser dans
notre pays ,dit-il, c'est le travail, l'économie
et non les chances du hasard. En adoptant,
du reste, la proposition de la Prusse, l'Alsace-
Lorraine risquerait fort d'être surfaite, la
somma de 450,000 marks ne répondant nulle-
ment à ce que tirent les autres Etats de leur
adhésion1, à la loterie prussienne : c'est ainsi que
la Hesse, qui a un million d'habitants, touche
un million de marks; le Brunswick, avec 500
mille habitants, 450,000 marks; le Mecklem-
bourg, avec 600,000 habitants, 400,000 marks.
Dans ces proportions, l'Alsace-Lorraine, avec
ses 1,850,000 habitants ,pourrait prétendre
à un revenu de plus d'un million sur cette en-
treprise. » i

MM. Hauss et Preiss se sont prononcés con-
tre le projet et contre les exigences de là
proposition prussienne tendant à mettre trop
entièrement sous sa dépendance l'Alsace-Lor-
raine. «Ce n'est pas à la veille de recevoir
son autonomie, a ajouté M. Hauss, que l'Al-
sace-Lorraine doit devenir une province de jeu
prussienne». Finalement le projet a été ren-
voyé à une commission spéciale de 18 mem-
bres.

ALLEMAGNE
L'agitation ouvrière.

On n'est pas sans inquiétude sur la tour-
nure que prend la lutte entre patrons et ou-
vriers des industries du bâtiment à Berlin.

La réunion générale de l'Association des
maçons et aides-maçons de l'Allemagne a
adopté mercredi à l'unanimité, après une dis-
cussion qui a duré plusieurs heures, une réso-
lution d'après laquelle les maçons et aides-ma-
çons de l'Allemagne repoussent le contrat-mo-
dèle de Dresde de l'Union des employeurs alle-
mands, et décident d'entrer en lutte avec ces
derniers. En vue de l'obtention du traité rela-
tif au tarif réclamé par les ouvriers, l'Associa-
tion des charpentiers de l'Allemagne et l'Asso-
ciation chrétienne des ouvriers du bâtiment
se sont ralliées, à l'unanimité, aux décisions
adoptées par l'Association des maçons et ai-
des-maçons.

De cette manière, aux 23,000 patrons orga-
nisés, s'opposent 350,000 syndiqués, tant so-
cialistes quo socialistes chrétiens.

Tous les journaux estiment que la situation
est très critique.

D'autre part, le 25 avril prochain, les syn-
dicats libres ou socialistes, ainsi que les syn-
dicats libéraux et les syndicats chrétiens se
réuniront à Berlin en un congrès général ex-
traordinaire. Ils étudieront la position qu'ils
doivent prendre au sujet du remaniement et
de l'extension des lois d'assurance ouvrière
que le Reichstag doit examiner dès sa ren-
trée d'avril.

ANGLETERRE
laé cinématographe incendiaire.

Un grand établissement cinématographique
de Barry-Docks dans le pays de Galles, a été
complètement détruit hier matin par un in-
cendie. Le feu, qui prit dans les caves vers
une heure du matin, gagna rapidement toutes
les parties de l'édifice, et c'est dans une tenue
fort sommaire que la plupart des habitants de
ce gros bloc de maisons réussirent a échappée
aux flammes.

La police aida courageusement les pom-
piers, et toutes les chambres furent soigneuse-
ment visitées. Malgré ces rech*èrches actives,
le cadavre d'un nain de trente-cinq ans, ori-
ginaire de Plymouth', a été retrouvé dans les
décombres. Il s'était sauvé au commencement
de l'incendie et avait cru pouvoir trouver,
un refuge certain dans les caves, i

Un matelot, qui demeurait près du théâtre
cinématographique, se fit une longue corde à
l'aide de draps qu'il avait sous la main et se
laissa descendre du sommet de l'édifice jus-
qu'au-dessus de la rue. Il eut néanmoins en-
core à se laisser tomber d'une grande hau-
teur, mais ne se fit aucun mal. I

Un artiste, M. Leshe Smith, sauta lui aussi
d'un9 hauteur de huit mètres, pieds nus, et,
sauf de graves coupures aux pieds, ne se fit
aucun mal. Tout le bâtiment fut détruit, et les
dégâts sont assez considérables.

RUSSIE
Le contrôleur cambriolait.

On mande de Saint-Pétersbourg, qu'après
l'arrestation des officiers voleurs, on signale
un nouveau scandale qui cause une grande
émotion. >

Le chef du contrôle des chemins de fer de
la Baltique, Bergmann, a été arrêté, par des
gendarmes déguisés, surpris en flagrant
délit de vol sur des passagers. Comme le con-
trôleur en chef Bergmann possédait les clefs
de tous les compartiments, il y pénétrait pen-
dant Ta nuit et dépouillait surtout les dames
endormies. Bergmann employait quelquefois
le chloroforme.

On a trouvé chez lui une quantité de bi-
joux et objets précieux. , •

Bergmann était excessivement sévère en-
vers ses subordonnés et avait une grande rjs-
putatios d'austérité.

Un duel qui a causé la mort d'un hbmiae
très connu en Algérie a eu lieu hier matin,
dans les dunes d'Hussein-dey, près d'Alger.

M. Robert, conseiller général, maire d'Of-
léansville, et candidat à la députation comme
radical socialiste, dans la 2e circonscription
d'Alger, s'étant jugé offensé par un arti-
cle paru dans le « Cri d'Alger », journal de
son concurrent, M. Houbé, conseiller général,
avait envoyé ses témoins à ce dernier.

Une rencontre au pistolet fut décidée par
les quatre témoins, MM. Lebailly et Grégoire,
conseillers généraux, pour M. Robert; Te-
deschi, avocat, et Gobel, conseiller général,
pour M. Houbé.

Une balle devait être tirée à vingt-cinq pas
au commandement. . ,

La rencontra a eui lieu", à l'heure 'dite. Dès le
commandement de « Feu ! », M. Robert tomba
mortellement atteint au ventre. Il expira aussi-
tôt

Voici le procès-verbal de la rencontre :
«Aujourd'hui, 7 avril, conformément aux

conditions du procès-verbal en date d'hier, une
rencontre: a eu lieu ce matin entre MM. Robert
et Houbé dans les dunes d'Hussein-dey. k

D'un commun accord, M. Tedeschi Paul, avo-
cat, a été désigné pour diriger le combat. Il
a été procédé au tirage au sort des armes
fournies par M Gérin, armurier.

Le sort ayant favorisé M. Robert, ses té-
moins ont choisi pour lui l'une des deux
boîtes. :-

Sur l'invitation des témoins, M. Gérin a
chargé les armes. En leur présence, il a été
à nouveau procédé au tirage au sort des deux
pistolets. Le sort a favorisé M. Houbé.

Les conditions du combat ont été à nouveau
réglées et précisées par les témoins à leurs
clients respectifs. '

Les adversaires ont été placés et les armes
leur ont été remises par M. Gérin.

Les adversaires étant en présence, le pistolet
levé, M. Tedeschi a prononcé à haute voix :
« Feu, uAi, deux, trois », en frappant rapide-
ment dans ses mains, conformément aux con-
ditions débattues et précisées par les té-
moins. !

Après le commandement de « feu » et a l'ins-
tant du commandement de « un », M. Houbé a
baissé vivement son arme et a fait feu.

Au même instant. M. Robert, qui avait
abaissé son arme sans avoir tiré, s'affaissait

Les docteurs Segui et Bernasconi, inter-
venus aussitôt, ont constaté une blessure péné-
trante a ' l'abomen. »

Ce duel tragique, en pleine période électo-
rale, a produit une grosse émotion en Al-
gérie.

Un candidat à la députation
tué en duel par son concurrent

iVans (es Santons
Instituteurs bernois et G. F. F.

BERNE. — La Société cantonale des insti-
tuteurs bernois adresse aux membres des
Conseils législatifs fédéraux et aux commis-
sions de revision de la loi sur les tarifs des
Chemins de fer fédéraux, une circulaire dans
laquelle elle émet et ju stifie les deux vœux
suivants :

Que ne soit pas augmenté le prix des cour-
ses scolaires ni celui des abonnements d'éco-
liers.

Que le bénéfice de la demi-taxe soit ac-
cordé à toute la jeunesse des écoles.

Ce3 vœux sont si légitimes qu'ils méritent
de trouver en haut lieu des défenseurs con-
vaincus et un accueil favorable. Espérons que
dans la réponse qu'on voudra leur faire, on ne
se laissera pas égarer par le besoin momen-
tané d'argent dont souffrent nos chemins de
fer nationaux.
L'enseignement religieux à l'école.

ZOUG. — Le Dr Ruttimann, avocat à Zoug,
a adressé au Conseil fédéral un recours de
droit public fondé sur la loi sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale.

Il demande qu'il soit enjoint au canton de
Zoug : lo de supprimer, comme contraire à la
Constitution fédérale, le paragraphe 9, chif-
fre I de la loi zougoise sur les écoles, du 7
novembre 1898, qui dit : «L'enseignement
dans les écoles primaires comprend comme
matière obligatoire, en premier lieu, l'ensei-
gnement religieux — le catéchisme et l'his-
toire biblique » ; — 2o de supprimer le para-
graphe 89, alinéa 2, de la loi cantonale sus-
visée, qui dit : «Le curé de la localité est
d'office membre de la commission scolaire »,
et, par suite, d'exclure des commissions d'é-
cole du canton tous les curés qui font partie
d'office de ces commissions d'écoles commu-
nales.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas en-
trer en matière sur ce recours.
Le centenaire de Naefels.

GLARIS. — Le peuple glaronnais a erélë-
bré jeudi, par un temps assez défavorable,
le centenaire de la bataille de Naefels. Le
landammann Blumer, dans son discours of-
ficiel, a demandé que la poli tiquo fédérale

se laisse de plus en" plus guider par des seiî-
timents d'indépendance. La Suisse ne devrait
pas se mêler dans des litiges étrangers et
la Confédération ne doit pas non plus per-
mettre à l'étranger de prendre de l'influence
sur les affaires du pays, quelle que soit la
forme de celle-ci et quels que soient les in-
térêts en cause.

Le sermon officiel a été prononcé dans
l'église de Naefels par le pasteur Steinmann,
de Lindau, qui a parlé de la liberté comme
le don le plus précieux du chrétien.
Triste mort d'un vieillard.

THURGOVIE. — Un de ces derniers soirs,
des passants ont trouvé, sur un chemin tra-
versant un champ près de Lanzenneunf qrm, le
cadavre d'un vieillard, vêtu de sa seule che-
mise. Ce dernier a été reconnu peu après
pour un valet de ferme nommé Antoine Ull-
mann, occupé au château de Freudenfels.

11 était parti le soir précédent, dans un ac-
cès d'aliénation mentale, sans doute, et dans
son singulier accoutrement, avait demandé,
à deux heures du matin, abri chez un paysan
de Moorwilen. Au petit jour, le pauvre hom-
me avait disparu, mais des traces de sang
conduisirent à l'endroit où il fut retrouvé. On
suppobe que le vieillard s'est blessé en tom-
bant et que la perte de sang, la faiblesse et
le froid le terrassèrent. Quand on le décou-
vrit, le corps était en partie gelé.

p etites nouvelles suisses
! LAUSANNE. — La souscription publique
de l'emprunt de 300,000 francs à 4 1/2 %»
ouverte par la « Feuille d'Avis de Lausanne »
et les Imprimeries Réunies, a atteint 9 mil-
lions 872,500 francs, soit trente-trois fois le
montant de l'emprunt Le nombre des sous-
cripteurs est tel qu'il ne sera pas possible
d'attribuer un titre à chacun.

LAUSANNE. — M. Jules Meylan, 27 ans,
d'Epalinges, travaillant avec un camarade
dans

^ 
la forêt du Benenté, près des Saugealles,

a été atteint par la plante qu'il abattait
et succcmbé après douze heures de terribles
souffrances. Son compagnon s'en tire avec
des contusions sans gravité.

BALE. — Les parents de M. Théophile
Thœni, fixé à Lâufelfingen, ont reçu la nou-
velle que ce dernier, sa femme et ses deux en-
fants, de 13 et 15 ans, ont disparu de la fer-
me qu'ils habitaient dans un Etat de l'ouest
des Etats-Unis. On suppose que la propriété
a été assaillie par des brigands, qui tuèrent
les habitants, pillèrent, puis mirent le feu à
la maison pour faire disparaîtr e les traces
de leur crime.

AARAU. — Le pont de bois de Laufen-
bourg, sur le Rhin, a failli pour la troisième
fois être la proie des flammes. Le plancher
brûlait déjà depuis un moment quand l'a-
larme fut donnée. Grâce à de prompts secours
on a pu se rendre maître de l'incendie. Le
vieux pont sera prochainement remplacé parj
une construction en pierre et en béton.

SCHWYTZ. — L'incendie du collège de
Maria-Hilf , à Schwytz, a détruit les collec-
tions de la bibliothèque, qui contenaient
vingt mille volumes, et a anéanti de précieux
autographes de Schiller de Léon XIII et de
Mgr Dupanloup.

COURTELARY. — D'ordinaire, la foire du
printemps est peu fréquentée. Il faut faire une
exception pour celle de mardi dernier. L'ani-
mation a été considérable. On y remarquait
beaucoup de bétail, mais surtout quantité de
marchanda et d'amateurs. Il s'est passé de
nombreuses transactions à des prix plutôt
élevés.

MOUTIER. — On vient de procéder aux
essais du moteur Anzani de 35 HP, qui doit
actionner l'aéroplane de la Société jusas-
sienne d'aviation. Une foule nombreuse à
stationné devant le hangar construit à l'ave-
nue de la Gare et a suivi avec intérêt ces es-
sais, qui ont donné un très bon résu' tat.

DELEMONT. — L'autre jour, M. Henri
Kœtschet âgé de 31 ans, père de quatre en-
fants, caviste, mettait un fût vide en place
sur d'autres fûts dans la cave; par une
fausse manœuvre, celui-ci revint en arrière
et lui tomba sur la tête. Kœtschet a le nez
brisé, et souffre d'autres blessures à la tête,
qui ont nécessité son transfert à l'hôpital
de Delémont.

PORRENTRUY. — M. Charles Jolidon, re-
présentant de la Brasserie du Lion, à Bâle,
quittait scn domicile, route de Cœuve, pour
se rendre à Fahy. Il conduisait une voiture
attelée de deux chevaux et chargée de cais-
ses de bière. Arrivé au passage à niveau,
les chevaux s'emballèrent et partirent à fond
de train dans la direction de la gare. La voi-
ture versa et M. Jolidon fut projeté à terre.
Dans sa chute, il a eu la jambe droite frac-
turée et a reçu de graves blessures à la
tête. Il a été transporté sans connaissance
à son domicile.

JURA-BERNOIS



le procès If à Lucerne
L'assassin de laHubschur est

condamné à mort

Les débats du procès Muff , devant la cour
d'assises lucernoise ont déçu les personnes
friandes d'émotion. Soixante curieux exacte-
ment avaient pu trouver place à la tribune
publique. Entre eux et les juges se serraient
vingt journalistes. Quelques minutes après 8
heures, on vit entrer dans la petite salle nue,
ornée uniquement d'un crucifix, un homme de
taille un peu au-dessus de la moyenne, sanglé
dans une veste de gros drap, boutonnée jus-
qu'au menton, les épaules carrées, la tête
basse et traînant le pied. C'était Muff. Deux
gendarmes l'escortaient H s'assit entre eux,
face aux juges. Ses mains jusqu'alors menot»
têts, étaient libres. Tous les yeux se fixèrent
sur lui, dans un grand silence. .Un quidam
l'examinait même au moyen de jumelle, comme
s'il eut été au théâtre. Les badauds qui sta-
tionnaient devant le tribunal n'avaient pu aper-
cevoir l'assassin, à son arrivée, car il avait
été amené en voiture cellulaire plus d'une
heure avant l'ouverture des débats. . , .

Le condamné a mort d* Lucerne

Après la lecture de l'arrêt if envoyant Muff
devant le tribunal criminel, le président All-
gauer demande à l'accusé, ainsi que le veut
la procédure lucernoise, s'il a à se plaindre
du traitement dont il a été l'objet durant sa
détention préventive. «Non», répond Muff d'u-
ne voix sourde.

La parole est donnée alors au procureur,
général, M. Ganz. Ce magistrat excuse la
justice d'avoir décerné en premier lieu des
mandats d'arrêt contre le malheureux fermier
Bisang lui-même. Il était naturel que celui-ci
parut suspect, dit-il, attendu qu'il était sous
le coup de poursuites pénales, pour abus de
confiance. Ce point liquidé, le représentant
du ministère public prononce un réquisitoire
bref et justement sévère, dans lequel il n'a
Sas de peine à démontrer l'énormité du crime

e cet homme, qui massacre, dans un but de
lucre, quatre de ses semblables, qui fait d'un
.coup quinze orphelins, et tente par-dessus le
marché de brûler vifs dix des habitants de la
ferme de la Hubschur. Comme la loi lui en
fait un devoir, M. Ganz requiert contre Muff
la peine capitale. <

On attendait avec curiosité le plaidoyer de
la défense. Que dirait l'avocat Hinnen pour
essayer de sauver la tête de son client? Il a
représenté celui-ci comme acculé à la faillite,
après une situation qui avait été prospère, et
convaincu, à tort ou à raison, que le fermier
Bisang son créancier, était l'auteur volontaire
de sa perte. Ce qui augmentait les ressenti-
ments de Muff , c'est qu'il avait été trompé par
Bisang, dans des achats de bétail, peu avant le
drame. Il se dit :VTu veux m'anéantir, tu se-
ras anéanti toi-même!» Quand, le jour du
crime, il arriva à la Hubschur, il était de
sang-froid. Bisang lui fait boire du cidre, du
café et du schnaps en grande quantité. La
tête en feu et sous l'empire de son idée fixe,
Muff entraîne le fermier à la grange, l'abat
d'un coup de feu, et toujours plus fou furieux,
perpètre les autres meurtres. Il ne se possé-
dai t plus, U avait perdu la raison en ce mo-
ment-là.,. Et le défenseur termine son habile
plaidoyer en demandant aux juges de recon-
naître, sinon que l'accusé a été provoqué,
du moins qu'il existe en sa faveur certaines
pir constances atténuantes.

De même qu'il n'avait pas bronché durant
le réquisitoire, Muff , le buste incliné en avant
a écouté son défenseur sans manifester la
moindre émotion; et le président lui deman-
dant s'il a quelque chose à ajouter pour
ia d éfense, il dit non, de son même ton
assourdi. i

Il est 9 heures trois quarts du matin. Le
président déclare clos les débats publics et
prie les curieux et les journalistes de se reti-
rer, afin de permettre aux juges de délibérer.
; A 5 heures de l'après-midi, ie jugement est
proclamé :

Mathias Muff est condamné à la peine de
port par décapitation.

L'accusé accueille la sentence avec calme.
Ainsi que le veut la loi, ce prononcé devra

être confirmé par la pour d'appel, qu'il y ait
recours ou non. Ce sera ensuite au Grand Con-
seil à décider si par pitié pour la très hono-
rable femme du condamné et pour son enfant
il commuera la sanglante peine en l'a réclusion
à perpétuité.

Les colonies de vacances en 1909
Le rapport sur l'exercice 1909, du comité

des colonies de vacances de La Chaux-de-
Fonds, vient de sortir de presse. Nous en dé>
tachons les extraits suivants ;

«Vent, pluie, froid», tel est le bilan at-
mosphérique de l'année 1909 pour nos Colo-
nies et cependant sous quel ciel radieux sont
parties les deux premières escouades dans de
triomphales automobiles! Une foule sympathi-
que les suivait des yeux et du cœur, les
accompagnant de vœux sincères autant que
chaleureux. Dans bien des groupes on enten-
dait dire : «Quels enfants gâtés que ces pe-
tits colonistes,» ou «Ont-ils de la chance pour
une fois ces gamins», «Quel bonheur ce sera
pour eux qu'un tel voyage!» Et les garçons
de s'écrier, pittoresquement : «Oh, les vei-
nards!» , «Prenez-nous aussi!»

Certes ce fut une idée particulièrement heu-
reuse de l'Automobile-Club que de conduire
ainsi nos protégés à leur séjour d'été et cette
traversée de la Vue des Alpes, cette excur-
sion rapide mais enchanteresse dans tout le
Val-de-Ruz resteront sûrement un des beaux
souvenirs de leur enfance. Le Comité des
Colonies est satisfait de pouvoir remercier,
une fois encore, Messieurs les automobilistes
de leur généreuse pensée, si aimablement mise
à exécution. : .

«Par expérience, nous constatons quelle
excellente influence morale est exercée sur
nos enfants durant leur séjour, quel exemple
d'ordre et d'organisation bien comprise d'un
grand ménage ils ont sans cesse sous les
yeux; ils voient que la douceur ferme obtient
beaucoup, même de caractères qui au pre-
mier abord semblent irréductibles; et surtout
ils apprennent à se supporter les uns les au-
tres, puis à .s'aider et à s'aimer; ils veil-
lent à leur langage et à leurs conversa-
tions, répriment leurs velléités de grossièreté,
deviennent plus po'.is, plus honnêtes; ils accom-
plissent sans récriminer, souvent même avec
plaisir et entrain, la petite besogne journa-
lière qui leur est dévolue et s'accoutument à
rendre service. Et par surplus quelles ex-
cellentes leçons pratiques de propreté et d'hy-
giène ils acquièrent! Toutes les mamans sont
étonnées de voir combien les enfants qui
leur sont rendus au bout d'un mois ont fait
plus encore de progrès en éducation, en santé
morale qu'en bien-être physique; n'est-ce rien
que ce gain dû, reconnaissons-le hautement
au savoir pédagogique, au zèle affectueux
de nos surveillantes et aussi au milieu de
la pleine indépendance dans lequel sont pla-
cées nos colonies depuis l'arrivée à Beau-
Site», i ;

Après une petite incursion dans le domaine
gastronomique, qui montre les heureux ef-
fets d'une alimentation raisonnée de tout ce
petit monde, le rapport reproduit quelques
impressions de Mlles Borle, les dévouées di-
rectrices des colonies.

«Cette année-ci nous avions de vrais pe-
tits pinsons ! Des heures entières se pas-
saient à étudier des chants que tous, gar-
çons et filles apprenaient avec entrain. Il faut
dire qu'à Beau-Site on a l'habitude de tra-
vailler en chantant et quiconque serait entré
chez nous à l'heure où l'on rangeait le mé-
nago ou la vaisselle, n'aurait entendu que
des accents joyeux.

« Notre horaire est toujours le même à
peu près; les variations sont amenées par les
circonstances atmosphériques. Si le ciel est
beau, jeux ou travail au jardin et course l'a-
près-midi'en laissant parfois les plus petits au
préau, sous surveillance naturellement ; si au.
contraire la pluie tombe — et ce fut fréquent
en 1909 — nous nous réfugions dans la salle
d9 jeux ; c'est alors qu'il s'agit de trouver
de l'occupation et des distractions, alors
Burtout que se montrent efficaces les jeux
et jouets de toutes espèces : Loto, dominos,
patience, quilles, balançoires, etc., etc.; mais
tous ceux que nous possédions sont mainte-
nant incomplets et inutilisatîies et nous
comptons sur l'amabilité des nombreux amis
de nos enfants pour regarnir l'armoire vide. »

Le Comité se flatte de l'espoir que ce mo-
deste appel sera entendu comme il l'est cha-
que fois qu'on le lance.

Au point de vue financier, dit en ter-
minant le rapport notre situation n'est rien
moins que brillante. Si des dons importants
ne nous parviennent pas, si des ressources
nouvelles ne sont pas trouvées à bref délai,
l'existence même des Colonies de vacances
ce fleuron de nos œuvres scolaires de bienfai-
sance, est mise, en péril; nous crions donc
hardiment : «Gens de cœur et gens de bien,
à la rescousse! Soutenez-nous et ouvrez lar-
gement vos bourses, sinon nos petits pâtiront!
Faites qu'au contraire ils bénissent tous les
protecteurs généreux et bienfaisants que notre
cri d'alarme va susciter ! Puissent cette année
comme les précédentes, les portes de Beau-
Site s'ouvrir toutes grandes pour trois colo-
nies et l'on y verra,, un de nos poètes monta-
gnards l'a dit récemment :
Des voix s'emplir de cris, des yens s'emplir d'azur
Et das poumons s'emplir de soleil et d'air pnr.

Li large générosité de nos concitoyens
nous en fournira certainement les moyens
car La Chaux-de-Fonds aime les Colonies de
vacances qu'elle a créées avec tant d'élan
et le3 soutiendra.»

6/ironique neueRâteloise
Examens d'Etat.

Les examens d'Etat pour le brevet "de capa"-
cité primaire ont commencé à Neuchâtel lun-
di 4 avril. Mercredi soir la série des épreu-
ves écrites était terminée et M. le chef du
Département de l'Instruction publique a pré-
sidé la séance de clôture et proclamé les ré-
sultats. Sur 16 jeunes gens et 42 demoiselles,
soit 58 candidats, 54 soit 14 jeunes gens et
40 ' demoiselles sont admis aux examens
oraux qui auront lieu dans deux semaines.
Voici les noms des candidats reçus :

MM. Albricias Franklin, Baume Paul, Dolde
Hermann, Favre-Bulle Edouard, Gerber Char-
les, Grosjean Georges, Kunz Ch., Michelin
Gaston, Morier Henri, Paris Gustave, Rom-
mel Max, Schwab Léopold, Simon-Vermot Ber-
nard, Vaglio Léon.

Mlles Amez-Droz" Pâquerette, Bauen Alice,
Berger Henriette, Borel Jeanne, Bourquin Su-
zanne, Descombes Hermance, Droz Berthe,
Droz Juliette, Dubois Berthe, Franel Berthe,
Gabus Jeanne, Giroud Berthe, Guinand Jean-
ne, Helfer Madeleine, Hoffner Eisa, Huwyler
Anna, Inauen Rosine, Jost Laure, Jeanrenaud
Marie, Jourdan Louise, Lauener Ella, L'Eplat-
tenier Rosine, Matthey-Claudet Suzanne, Mer-
cier Jeanne, Mouchet Bluette, Perrette Su-
zanne, Pingeon Lucy, Py Edith, Rieser Alice,
Ribaux Elise, Rougemont Marie-Louise, Rûtty
Lydia, Steiner Marguerite, Treuthardt Mar-
guerite, Tripet Louise, Tripet Marguerite,
Vuitel Marcelle, Willy Hélène, Wyss Hélène,
Zahn Eugénie.

Théâtre - Débuts d'opérette
Si nous faisions, au lendemain des débuts

de la troupe d'opérette, des éloges sans ré-
serves aux pensionnaires de M. Orville, le
nombreux public qui assistait hier à la repré-
sentation ne souscrirait guère — et avec
raison — à un pareil jugement

La vérité est que l'impression générale n'a
pas été très bonne. Cependant nous croyons
qu'il ne faut pas asseoir sans appel une opi-
nion défavorable, sur ce spectacle inaugural,
dans lequel la troupe ne pouvait forcément
se présenter avec tous ses moyens.

«Boccace» est du reste une pièce difficile
à jouer. Elle ne laisse au surplus qu'un rôle
très effacé aux premières voix d'hommes, don-
nant le meilleur aux comiques et aux deux
chanteuses légères. Celles-qi : Mlles Deryans
et Dailly — Boccace et Béatrice — ont
d'ailleurs fait grand plaisir. On a bissé au
ler acte Mlle Dailly dans le si joli couplet
«L'amour c'est l'espérance» et le duo italien
du 3me, chanté avec beaucoup de. goût *"•
eu aussi*les honneurs d'un rappel unanime.
La duègne, Mme Diony, en plus d'un physique
impressionnant a de son côté une voix fort
agréable. Le reste du personnel féminin était
trop effacé pour qu'il soit possible d'en par-
ler aujourd'hui.

Chea les hommes, nous pouvons compter
sur M. Orville, dont la chaude voix de ba-
ryton est toujours aussi ample. Le ténor,
qui n'avait à peu près rien hier soir, a ce-
pendant permis, au 3me acte, de ne le point
juger .défavorablement. Le trial, M. Pré, a
fait un prince de Palerme très en verve.
Les deux autres comiques paraissent amu-
sants.

Les points faibles sont certainement les
chœurs et l'orchestre. Pour les éhœurs, le
flottement inévitable d'une première repré-
sentation est sans doute pour une part dans
leur manque de cohésion, mais l'orchestre
'demande un sérieux remaniement Nous croy-
ons savoir au reste quele conseil d'administra-
tion du théâtre en-parlera dans ce sens à M.
Orville. Le pianiste connaît bien sa musique
et se donne beaucoup de peine. U s'en donne
même trop. Quand il mettra une sourdine à
ses accords et se dispensera d'annoncer les
reprises aux artistes en claquant des doigts,
tout ira bien pour ce qui le concerne. At-
tendons la suite pour parler de ses collè-
gues

^ % ,|
Voilà les réflexions que suggère le spec-

tacle d'hier. Nous avons la conviction qu'il
serait absolument téméraire de juger la trou-
pe sur ce débu t et qu'il lui faut accorder
confiance. Nul doute qu'une fois les artistes
mieux habitués au plateau, le public ne sera
pas mécontent. Les très chaleureux ap-
plaudissements d'hier soir en sont d'ailleurs
la preuve évidente.

Et puis, n'oublions pas que notre ville ne
peut s'offrir le luxe d'une troupe extraordi-
naire. Si tous les éléments en étaient ce
que désirent les gens difficiles, ce n'est pas
La Chaux-de-Fonds qu'elle choisirait comme
villégiature de printemps. Soyons donc un
peu raisonnables.

Dimanche, on jouera en matinée « Boccace »
et le soir le « Grand Mogol ». Nous en parle-
rons demain.

A LA CROIX-BLEUE. — MM. Sauvin et
Lenoir, de Genève, donneront une série de
conférences religieuses et antialcooliques les
10, 11 et 12 avril, au soir. Le sujet «De l'A-
bîme à la Cîme» est captivant Les réu-
nions des lundi et mardi 11 et 12 avril, à 4
heures après-midi, attireront aussi de nom-
breuses personnes qui cherchent la réponse
à la question angoissante : « Comment vain-
cre ? »

CHEZ LES LIBERAUX. — L'Association*
démocratique libérale tiendra lundi soir, au
Cercle Montagnard, une grande assemblée
générale pour les élections au Grand Conseil
et du Conseil d'Etat MM. Paul Baillod-Per-
ret député, et Constant Girard-Gallet, député,
prendront la parole. La société de chant du
cercle IV Helvetia » s'y fera également en-
tendre. Tous les libéraux sont chaleureuse-
ment invités à y participer.

LE SOUPER DU STAND. — On nous prie
d'informer les citoyens radicaux désireua
d'assister au souper populaire de samedi soir,
qu'ils peuvent encore s'inscrire jusqu'à de-
main à midi, au restaurant du Stand. Afin de
faciliter le service et pour pouvoir liquider
le programme très copieux, les participants
voudront bien venir à 7 heures très précises.

Qommuniques

tgépêches du 8 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Beau et doux probable.

Chambres fédérales
(BERNE. — Le Conseil des Etals a con-

tinué, ce matin, la discussion du projet d'as-
surances-accidents. U a liquidé les derniè-
res divergences du projet relatif à la pro-
tection de l'emblème de la Croix-Rouge.

Le Conseil national décide le renvoi à la
session de juin de la convention du Gothard,
puis il reprend la discussion de la proportion-
nelle. M. Comtesse combat l'initiative que
défendent MM. Laegler, Glaris et Addor, Ge-
nève. La suite du débat est renvoyée à lundi,
après un discours de M. Haeberlin, Thurgo-
vie, qui combat l'initiative.

Nouvelles diverses
PARIS. — Les professeurs de l'Ecole des

Beaux-Arts de Paris avaient chargé un des
commis de l'administration d'aller toucher,
chaz le caissier du Trésor leurs appointements
du premier trimestre. Le commis toucha...
et prit le train d'Enghien-les-Bains, où il
perdit sur les tapis verts du Casino toute la
somme qu'il avait encaissée.

LONDRES. — Le feu a éclaté dans leg
soutes à charbon du nouveau transatlantique
«Cairnrona», qui se rendait à Portland. Le
navire «Kanawah», qui se rendait à Terre-
Neuve, a pris à son bord les passagers du!
«Cairnrona». Des scènes dramatiques se sont
produites. On mande de Douvres que plu-
sieurs des passagers ont subi des blessu-
res assez sérieuses. . \

LIMA. — Un détachement de troupes se
rend dans les provinces qui confinent à l'E-
quateur. On signale de nombreux engage-
ments volontaires sur tout le territoire; il
y en a eu 1500 à Lima seulement

VERONE. — Le premier congrès juridique:
international p our la réglementation de la lo-
comotion aérienne, organisé par la munici-
palité de Vérone, aura lieu dans cette ville
le 31 mai, 1 et 2 juin prochains.
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Pour les mains délicates
: des femmes, pour les

étoffes et la lingerie
fine, il faut employer
de préférence le
SAVON SUNLIGHT
il n'abîme pas la peau,
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.
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Apprenties modistes
sont demandées 6435

au Bazar Neuchâtelois

Rue Léep.-Robert 72 (vis-à-vis de la Gare)

Pour cauae de déménagement aa 31 oc-
tobre, les bureaux o xupés par la maison
/i :_j  * rv-i i * r-,r- _ .  i .._-

• SALON de MODES 9

e Mme HEROHI «^̂  Paix 31, au rez-de-chaussée
Exposition de Chapeaux - modèles de

Paris. Gbapeaux garnis depuis 4 fr. Cha-
peaux non garnis, depuis 1 fp. 60.

Réparations. Bas prix.

Avis à la Population de la Chaux-de-Fonds
S 
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Nous avons l'avantage d'informer notre nombreuse clientèle, ainsi que le public en général, que, dès ce jour, nous sommes
à même de leur fournir du a Lait Itégime» de qualité tout à fait supérieure et offrant toutes les garanties de salubrité voulues.

Ce lait est principalement destiné à l'alimentation des jeunes enfants ainsi que des personnes faibles d'estomac. Pour les
nourrissons, il importe de couper le lait d'un tiers d'eau cuite légèrement sucrée.

Le < liait Régime » qne nous mettons en vente, nous est fourni par des vaches reconnues saines et qui ont subi l'épreuve
de là atnbercaline». Ces vaches choisies parmi les meilleures des écuries de M. Paul Montandon du domaine de Bussy. sont
placées sous la surveillance directe et constante de M. Je D'-vëtéiïnaire Thalmann ; elles sont nourries exclusivement de
fourrages secs, de première qualité ; elles ne reçoivent donc ni fourrages verts, ni tourteaux , ni aucune substance ayant subi
une fermentation , ce qui assure au lait une qualité irréprochable. Ce lait arrivé à notre laiterie est soigneusement passé dans nos
« Gltres à ouate » , puis mis en bouteilles pour être stérilisé dans nos autoclaves. Ces bouteilles sont ensuite cachetées let
étiquetées et mises en vente, fraîches, chaque jour. Dans les bouteilles cachetées, le lait se conserve longtemps, ce qui le rend
très recommandable pour les voyages ; une bouteille une fois ouverte doit être consommée dans les 24 heures. Le cLait Régime »
est spécialement préconisé par les médecins pour les cures ; dans ce cas, il est préférable de le consommer non-stérilisé.

Le D ' Henri de Montmollin s'occupe spécialement de la surveillance à exercer sur la manipulation de ce lait.
Les soussignés certifient exactes les indications formulées ci-dessus et se font un devoir de recommander aux personnes

que cela peut intéresser, spécialement aux mères de familles, le Lait Régime fourni par la Société des Laits Salubres.
signé : Dr HENRI DE MONTMOLLIN.

Dr G. SANDOZ.
6251 Dr TDALMANN, vétérinaire .

Dépôt dans tontes les succursales de la SOCIÉTÉ de CONSOMMATION de La Cliaux-de-Fonds où on
est prié de se faire inscrire.

de toutes sortes de vieux métaux, fers,
fonte et caoutchoucs, — S'adresser k
M. Meyer-Franck, rue du Collège 19. —
Téléphone 345. 6541

Eliiir du Dr. Candow
puissant dépuratif , stimulant de l'or-
ganisme, sérieux régénérateur du sang.
Il constitue la meilleure cure du
printemps, et combat avec succès la
faiblesse générale, l'anémie, les vices
du sang, éruptions, furoncles, eczèmes,
etc.. 5475

Flacons i 2 francs, à la
Pharmacie MONNIER

h demande
pour boîtes de montres argent, genre COU'
rant, an bon faiseur de secrets amé-
ricains, sachant limer, préparer et ajus-
ter. — S'adresseir Usine Beau Site
St-Jean , GENÈVE.

NIGKILAGES
On demande k acheter une machine à

nickeler, système à plat. — Faire offres
avec prix, sous chiffres A. R. 6503, au
bureau de I'IMPARTIAL .

RESSORTS
Un bon finisseur, connaissant la partie

entièrement, peui entrer de suite oa dans
15 jours à l'atelier Jules Vouillot . à
Bienne. 6504
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car sans peine j'ai toujours mes
chaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4531-a 2124

Demandez - exigez
a Crème au brillant rapide 21739

99 Jt«fl_^s*JL**
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

,.IDEAL'* ne détiint pas, donne à la
chaussure un beau brillant rapide et rend
le cuir absolument imperméable.

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

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

— Fondée en 1860. —
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,,

"Bi ff^V9N3E)7S

Poussettes, Lits d'enfants M^CHOIX COLOSSAL 
 ̂

, l!9HtNouveaux Modèles des plus simples \^^^^M^^ ĵ^
Teintes ravissantûs *̂8§ HT* Solidité garantie sur fastare luf̂ ^^^B^^ft^^v l

Senl concessionnaire des premières marques suisses : <^^^^^^^^^^^^^/

DEMANDEZ GATALOGLE ^£j T  \ V^/^Ml \S^Téléphone 981 Téléphone 98* ^4^.A^̂ £Jj^^
FRANOO POUR TOUTE LA SUIS8E 6375 "*¦

H Rideaux blancs e! couleurs - Couvre-lits assortis I
Hj moires iatérlsers e! Brlse-blse H

I I 38 ZE3"U.e X-.éopold.-IEBo'bert 38 1 ¦

III Voir l'étalage - Voir l'étalage ||j

j Ê ^-MmiM^kj maUÊL
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de notre ville, ainsi que

mes amis et connaissances , que j 'ai ouvert à Panama , depuis le ler janvier
de cette année , un magasin d'horlogerie , bijouterie et
fournitures d'horlogerie.

Les personnes qui désireraient entrer en relations avec ladite maison,
peuvent adresser leurs correspondances à l'adresse ci-dessous.

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

LA 76-a 1289Correspondant
français et allemand, possédant les deux langues à fond, au courant si possible
de la fabrication d'horlogerie et de préférence marié ,

trouverait emploi
d'avenir dana maison de premier ordre. Entrée an plas vite. Envoyer
offres et références sous C. 1414 J. a Haasenstein & Vogler, La Chaus-de-
Fonds- La oins entière discrétion est assurée.

A vendre plusieurs potagers neufs, avec
et sans grille et tous les accessoi res. —
Maison d'ameublements Jacques Meyer,
rue LéODold-Robert 68. 6458

Suri assiette .tasse, soutasse. s
La théière aux Flancs rebondis.
Les lunes blafardes s'entassent,
Visages longs et arrondis.
-BlitzPlanKT-dit la lune, liagarde
Aux cent autres qui la regardent.

UDUlvATIONmSi tm WSjf ~_* al ~*m —i tm <u ûb *£tv «B»

une quantité d'Articles , soit : Mercerie,
— Maroquinerie, — Articles de
Pajfls , — Brosserie, — Papete-
rie, — «Jouets, seront cédés arec grand
rabais. — Occasion à profiter 1 5508

10, M, jfej sifl-gtan^ , 10

p %

6 7 8OJB,
Meilleur système pour

¦outien-cols , eu blanc et
noir, Invisible, incassable ,
lavable. 

^̂̂^̂ 
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Seule vente
A. Lauterbur g Flls

il Bon [talé
R . .. Y |

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

Au Magasin,

rne Marna Droz 2
€MSiM.JDg

*A vendre œufs d'oie < et oanard» pour
couver, ainsi que oeufs de poules, frais,
du jour. S'adresser k M. Pfeiffer , rue du
Puits 4.

APPRENTI
On désire placer un garçon de 15 ans,

b:Mi élevé, chez un maître tailleur. —
S adresser, sous chiffres B, 8130, au bu-
reau de I'IMPAM-UL. 6130

Sols â bâtir
pour villas avec dégagement» ou maisons
locative» . à 8 minutes de la gare et de U
nouvelle poste. — Pour prix et tous ren-
seignements s'adresser à M. René Cha-
pallaz, architecte, rue dn Nn»v» w\

Savon au lait de
lis

Marque : Deux mineurs
sans rival pour ï-n 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

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

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

» A. Wille-Notz 5 3582
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.



Gérance d'Immeubles
Gkarles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

JSL loitei?
pour le 30 Avril 1910

D.-JeanRichard 39, SSgfrMt
cabinet de bains, service de concierge.

Daniel-Jeanrichard 41 dtlppSnt

corridor, chauffage central.

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

Jaquet-Droz 60 de3? pXrsXLt
de bains, ascenseur, concierge.
Primlr-nc i 2me étage de 2 pièces, cor-
ri Ogi eS 1 ridor éclairé.
Pji fKJpnQ Q appartements de 3 pièces,
r iUg lCo O corridor, lessiverie.

Temple-Allemand 103, SJfcJI
de corridor, balcon, lessiverie.

Dnnrtn oo Q Bez-de-chaussée, 4 pièces,rrogres o comdor. 4237
Priât 99 1er étage , 3 pièces, corridor, bal-
l/lol La con, lessiverie, cour. 42d8

Dp] i in fi 1er étage, 3 pièces, lessive-
Dcl'all O rie, cour, jardin.
— Pignon 2 pièces, fr. 800.
Dnl S in  Ofl Appartement 3 pièces, dé-
Dbrall -\i pendances et jardin. 450

francs. 4389

Cnnnn fi appartements, 3 pièces, eorri-
ÙCllO O dor, lessiverie. 4240

A U  Diarfor M Sous-sols de 2et 3 piè-
.-m.-llttgei ï l  ces, corridor, lessi-
verie. 4241

Fritz-CourYOisier 7 _£_?ZEU.
4242

Progrès 71 Sffg éta8eB' 8 S *
Nnma-Droz 132 ^_^.\JS_T

éclairé. 4244

NOrd 60 Be.-a«,6luu«8ée3pléc«. «g
— Atelier pouvant convenir pour tout com-

merce.

Mntirl Q Pignon 2 pièces, au soleil , 860
nora y francs. 4246

Hhsrpiàpo S. 2me éta?e- 3 Pléce8î eP T'UUal I ICI C V ridor éclaire, remis a
neuf, 550 fr. 4247

BniSSOnS 13 dor, baîcon.
PIjardin

M6(M}
francs. 4248

Léopold-Robert -90 ^SST^ST
balcon, chauffage central. 4240

— Grand atelier aveo bureau.

llntiH ilX  Rez-de-chaussée, de 3 pièces.HUI U 111 corridor, lessiverie. 600 fr.
4250

Jaqnet-Droz 29 Jgj grtf
Progrès 5 *sffl fcU8âèâ
Premier-Mars 12-b &$£$.%%
et 500. 4253

Dan/» Of. 1er étage, 8 pièces, corridor,
rdrC Ù*) alcôve. 4254

Dnnrfnào il Sous-sol 2 piècee et cuisi-rrogreîi n ne. fr , sis. 4255

Hôtel-de-Yille IX^^â-T^u,
— Pignon, 2 pièces et cuisin».
Pet ft lor étage,  ̂ pièces, lessiverie,

— Sous-sol , 2 pièces et cuisine, 20 fr. par
mois. 4256

PaPP 9 £ra'"l atelier avec bnrean pour
1 div u comptoir ou commerce quelcon-
que.

An centre de la Tille MC*
dor éclairé, chauffage central. 4257

fliinna iù Grand entrepôt pouvant ser-
i/UllUo lu yir pour atelier de gros mé-
tier. 4258

Mnma Firn? 9 a local P°ur entrepôt ou
flUUla U 'UA ira atelier, avec grande
cave. 4259

..I^Waf '̂*'-*£?iï**' ^mWfc __WÊ£K$&ïf&œm\Tm—mii?-.

||| Les demander, insister pour les obtenir , ,ralÈiiiSl ':
M ïm "ies exiger en BOITES portant le nom VALDA JPËSÉlif
ï ||f«j» M et l'adresse du seul fabricant, JI ag

¦¦a——»———— i - ——n » T~ —

SI V00S TOUSSEZ
©m.jplQ'yesB les

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

breuses attestations. Boite Tr. 1.—
61 r An ft&soltiirf n A Remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les
DirOp DUCaïqUO enfants. — En flacon à fr. f .- 1.50.
Véritable Tbé pectoral antiglaireux. sans rival pour combattre les maladies

des voies respiratoires, — La boite tr. 0.40. 561)9

En vente : Pharmacie P. VUAGUEUX. LéoD.-Robert 7

¦< \mtwmmmmm i*
«.ME HEUVE | LA OHAUX-DE-FOWDS | u ,̂,

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

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

contre remboursement. 18762

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

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

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

d'oreilles, les douleurs dn dos

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

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

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

A. louer
pour fin octobre 1910 le SECOND ETAGE
de la maison TEMPLE ALLEMAND 31,
composé de 5 chamhres , cuisine , dépen-
dances ordinaires , buanderie , grande cour ,
part au jardin potager , vue imprenable. —
S'adresser à M. 6E0H6ES LEUBA (Ils ,
rue du Parc 52. H-10352-c 6271

1 vendre
de grè à grè ou en bloc, l'agencement
co uplet d'un bureau , consistant en:

I grand pupitre double, 1 coffre-fort , I
grande table massive, I machine a écrire,
(Smith Premier), 1 grand casier, 21 chai-
ses et tabourets , I schapirogra phe, 2 pen-
dules, presse à copier , linoléums, lam-
brequins, rideaux, porte-manteaux, lam-
pes électriques, etc., etc 6276

S'adresser au secrétariat , rue Léo-
gold Robert 57. au 3me étaae.

Vente aux enchères publiques
de mobilier de bureaux et magasins

Le Lundi 11 avril 1910, dès 2 heures après-midi, l'admi-
nistration de la faillite Louis Dubois-Franck , fera vendre anx
enchères publiques dans les anciens locaux du commerce, rue
de la Banque 2, au Locle, le mobilier suivant formant l'agencement
des bureaux et magasins :

1 coffre-fort marque «c Bolliger » 2 coffrets en fer, i buffet en fer, 1 beau
bureau-pupitre acajou, i fauteuil de bureau rembourré, 1 pendule cadran
gravé sur verre, 4 petit buffet-layette, une draperie, 2 escaliers, 2 tableaux
anciennes vues du Locle, 1 bureau à 3 corps ancien, 3 pupitres, 2 fauteuils ,
3 tabourets en moquette, i table carrée el 1 pliante , t presse à copier, i
petit buffet avec casiers, 1 glace, 2 porte-para pluies, 1 casier à registres, 1
vieille pendule neuchâteloise, i banque de magasin , 1 balance avec poids,
l aiguière, 4 lampes électri ques dont 3 à pieds, 2 bidons à huile , 3 écri-
toires dont 1 en métal, 2 corbeilles à papier , 2 encriers, 1 alambic, 1 stock
de robinets de bois usagés, '/« sac feuilles de laurier , 2 étagères à fleurs, i
lot de pots à fleurs, 2 jardinières 7 bancs et i fauteuil de jardin , bonbonnes
et divers objets dont on supprime le détail . 6809

La vente aura lieu au comptant.
Le Locle, le 28 Mars 1910.

Les administrateurs :
Jules F. Jacot, notaire et Henri Alisson.

Etude de Me Paul Jacot , notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
pour cause de cessation de culture

Lundi 11 avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi, en son domicile, aux
Converti , At. Gottfried Krahenbûlil, agriculteur, exposera en vente publique
et volontaire :

2 vaches, 1 génisse, 2 chars â échelles, 1 char à pont, 1 voiture, des bennes et
plusieurs machines agricoles , 1 herse , 1 concassent-, 1 banc de charpentier et une
quanti té d'autres otijnts dont le détail est supprimé. H-1258-J

Ternie pour les paiements.
Sonvilier , le 24 Mars 19X0.

Par commission :
Paul Jacot . notai re.

•H

Crédit Foncier Neuchâtelois
¦ mm *

L'emprunt de Fr. 2.000.000.— émis par le Crédit Foncier Neuchâtelois le ler mai
1900 arrivant à échéance le 1er Mai prochain , nous offrons aux porteurs l'échange
de leurs titres actuels contre de nouvelles obligations de fr. HMtO —
chacune, imérèt 4 °/o, a trois ans. remboursables le ler Mai 1913, sous trois
mois d'avertissement réciproque et préalable, ou après cet te date, d'année en année,
moyennant le même délai d'avertissement.

L'échange des titres pourra se fai re à partir da 15 avril et le coupon d'intérê,
do ler Mai prochain sera payé en même temps Bans retenue.

Neuchâtel , le ler avril 1910.
H-3837-N B081 LA nlRRCTION.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général ponr la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

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

' Boite : Fr. 1.— 5476

A louer
pour octobre 1910

magnifiques locaux dans

Fabrique moderne
en construction

Surface diaponihle par étage 100 m'.
Distribution au gré des preneurs. Occa-
sion superbe pour comptoirs, graveurs ,
monteurs de boites, etc.

S'adresser sous chiffres P. R. W. 5655
au bureau de I'IMPAHTIAL .

3G an»
de succès placent le véritable

COGWaC FERRIJGIMFUX

-QO&MSE
(Marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le traitement de
l'Anémie, Pâles oouleurs, Faiblesse,
etc. — En vente dans toutes les phar-
macies en flacons de 2.50 et 5 fr. A
Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat

Q 

Levain en poudre .
Sucre vanlllln

Poudre à pouding s

du D^Oetker
à 15 cts le paquet ,

lert Blum &Cb Bâle
UB-19-27-P 

^-— - _ _

Fa iblesse de la vessie
6) Messieurs, je vons informe avec nne vive satisfaction que, grâce à votrn traite-

ment par correspondance , nv>n petit garçon est tnut-a-fait débarrassé de sa fai*
blesse de la vessie. Peter Hletrlcb, Haylngen ILorraine), le 31 août.

Adresse : Clinique ..Vibron •', à Wienacht, prés Rorschach. E

Maelalîies à écrire
i — ¦ —un

Travaux d'écriture. - Copies. - Circulaires. - Documents. - Traductions.

DACTYL OFFICE, Rue du Nord 3 i

1 Qui Sieii le Calé ee Mî Kneipp 1
i de KaWner ? I

Tons cenx qni désirent nne boisson saine, l|j
j fortifiante et non excitante. H

Yj Tous ceux qui souffrent du cœur, de l'es- jÊ

M Tous ceux qni ont à exécuter des travaux Ip
¦ l En un mot, tons ceux qui sont soncieux H



i— C'est bien, répondit Desproges, dites au général que He
me rends à ses ordres.

A vrai dire, il n'en avait pas la moindre envie. Il se dou-
tait bien que l'explication n'allait pas être tendre, car il était
certain que si Mlle de Chazay avait pris pour son compta
la faute de sa mère, ce n'avait été que pour gagner du temps,
et lui permettre d'échapper à la fureur du général. (

Après son départ, il était convaincu que l'on avait découvert
le pot aux roses, et, comme il disait, «que ça avait dû faire
un joli potin». . i

Prenant ce qu'il avait de Courage à! deux mains, il résolut!
de faire contre fortune bon .cœur, et se tendit ches le
général. .

Monsieur, commença le vieux soldat sans autre préam-
bule. Jane m'a tout avoué. Je commence par vous dire que
jamais, vous entendez bien, jamais je n'oublierai l'insulte que
vous m'avez faite. Jamais je ne vous regarderai comme mon
fils. Recueilli chez moi, soigné par nous tous, arraché (i
la mort, vous avez répondu à tous ces bienfaits par la plus
noire ingratitude. Vous vous êtes introduit dans ma maison
"ta nuit, comme un voleur, si bien que j'avais le droit de
cous tuer!... Bt j'ai failli le faire... C'eut été un malheur de
glus. Car il faut, à cette heure, que vous épousiez Jane!...

'La foudre serait tombée aux pieds de Gaston Desproges
gu'il n'aurait pas été plus épouvanté ni plus surpris, i

«Epouser Jane»! ces mots résonnaient à ses oreilles comme
les trompettes du jugement dernier. '

Le général ne le quittait pas du regard.
En voyant son étonnement, son ahurissement intraduisibles,

D crut qu'il lui refusait ce qu'il regardait désormais comme
|me inéluctable réparation. ,

'— Ah! prenez garde, Monsieur, s'écria-t-il, en marchant
BUT lui, prenez garde! Pas d'hésitation! Pas de refus! Ne
Cie poussez pas à bout!... !

Gaston Desproges reculait...
>— Mais général, balbutiait-il, je ne refuse pas!... Je ferai

ïout ce que vous voudrez! ¦_
i— Je l'espère bien! Je n'ai plus rien' à' vous direr... Retires-

yous, Monsieur! Je vous ferai connaître mes volontés. '
Gaston Desproges sortit en titubant comme un homme

ivre. , , ' ., { i '
Rentré chez lui, il se demanda s'il était bien éveillé,

On s'il était le jouet d'un Bouge.
j— Elle est violente, celle-là! Le général veut absolument

que j'épouse sa fille! Mais!... je ne dis pas non! Je n'aurais
jjamais osé 1 espérer!... Mie est ravissante, cette petite!..,
Et avec cela!... un sac!... tout ce qu'il y a de plus sérieux!...
Mais c'est la mère qui va faire une tête... Moi !... je ne résiste
pas, du moment qu'on me force la main... Encore ne faut-il
pas s'emballer! La petite ne voudra jamais!... : I '

Pauvre «petite!»... c'était elle qui voulait, au contraire!
A l'heure ou une explication avait lieu entre le général et

Gaston Desproges, une autre scène de larmes et de désespoir!
ee déroulait entre la mère et la fille.

Jane s'était jetée au cou de Mme de Chazay.
i— Ne parlez pas, ma mère!... avait-elle dit, ne prononcez

pas une parole! je n'ai pas le droit de vous faire un repro-
che!... Lino fille n'en adresse pas à sa mère, a la femme
qui l'a portée dans son sein.

— Pardon! pardon! répétait la malheureuse créature en
serrant dans ses bras la pauvre et innocente victime! Que
faut-il faire? Dis-le!... dis-le... Veux-tu que j'avoue tout
au général et que j'entre dans un couvent?

Jane secouait douloureusemsnt la tête.
i— Mon père en mourrait, ma mère, répondit-elle, et nous

n'avons pas le droi t de le tuer. Ce serait le coup le plus ter-

rible de son existence. Mieux! vaut que ce soit moi, oui,
mieux vaut mille fois qu'il me croie coupable!... que ce soi,")
moi qui me sacrifie! , i

Mme de Chazay s'était redressée et d'un œil égaré, Ee-
gardait sa fille !... ; . , '

¦— Te sacrifier! répéta-t-elle!... te sacrifier!... .Que veux-ta
dire?... ! i I * i , * > \ ¦ {

— Je dis, répliqua Jane avec fermeté, que je dois épousée
M. Desproges!... C'est le seul moyen de cacher, à mon père
l'affreuse vérité.

— Epouser... M. Desproges!...
Un autre sentiment s'éveillait dans le cœur de la femme...

Elle oubliait à ce moment qu'elle était mère. Elle s'attachait
à cet amour infâme, c'était pour elle la tunique de Nessus.

Horrible réalité! à cet instant, elle oubliait tout !.., elle,
était jalouse de sa fille!... , ]

"Elle préférait tout avouer à' son mari, courir chez Gaston,
et l'enlever. I

— Ma mère! il le faut! reprit Jane, avec un sanglot déchi-
rant!... il le fau t, autrement!... vous tueriez mon père.

C'était là qu'elle en revenait toujours, la malheureuse en-
fant. , ( i i ! ¦ , Y ! j i

Le soir, Gaston Desproges était installé à' une table de bac-
carat à un cercle du boulevard, — il avait pu, grâce aux;
libéralités de sa généreuse amie, se faire à nouveau recevoir!
membre d'un cercle, — lorsqu'un valet de pied vint le pré-
venir qu'une dame l'attendait devant la porte, dans un lan-
deau. i >

C'était Mme de Chazay.
i—¦ Ça va être dur, grogna Gaston Desproges, en quittant

à regret sa partie. ;
— Gaston! commença la malheureuse atiolee, nous ne

pouvons parler ici... i ¦ < ! '
t— Soit, dit-il résolu d'en finir immédiatement, allons chez

moi. f i i
Et sautant dans la voiture, il conduisit Mme de .unazay

dans son appartement f '¦' ; ¦ [  ï ' i
Quelle épouvantable scène!... Cette femme se traînant

aux genoux du misérable, le suppliant, le menaçant iour, à
.tour. ! . ; : ; , . ! ' ¦ i : I-Y

Lui, impassible, et répondant vaguement par, des lieux
communs, par des mots tout faits!... ' i

Ce qu'il avait compris d'abord, c'était que Jane de Chazay",
acceptant la situation jusqu'au bout, résolue à se sacrifier
pour sauver sa mère, consentait à l'épouser, ' • < !-

Et l'infâme avait senti éclater, au fond de son cœur, nne
joie intense. ; i > * < ¦ l * > : • i !

Jane, c'était lïne position superbe! C'était la fortune! Câ-
taient deux cent mille livres de rentes !... '• ' i l

Et il avait toutes les peines du monde) à cacher cette joie.
(Mme. de Chazay, pour la vingtième fois, lui répétait :
!— Je vais tout avouer à mon mari. • " [ -, ;' ; ' ' •
I— Vous avez tort, répondait froidement Gaston Desproges.

'Je lui dirai que ce n'est pas la vérité, que vous inventez cette
histoire pour vous opposer à ce mariage, parce que je n'ai
pas de fortune, et comme je ne serai pas démenti par votre
fille, qui veut comme moi vous sauver malgré vous, le gé-
néral, qui'a trop d'intérêt à ne pas admettre gu'il n'a j^aa
été trompé, ne vous croira pas.
• C'était troD .de cynisme!...

Quelque aveuglée qu'elle pût être, Mme de Chazayj lut cou-
ramment dans cette âme de boue.

*— Misérable! s'écria-t-elle, en étendant vers lui sa' main
menaçante. Misérable! Tu veux épouser. Jane parce qu'elle esji
riche!... i

Œ auivre.)
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GEORGES PRADEL

Qu'était-ce que Gaston Desproges?
«Pas aimable» avait dit la Branche, le piqueur.
Mais c'était un signalement insuffisant et incomplet.
Gaston Desproges était le fils de riches bourgeois du Ma-

rais qui avaient eu le bon goût de mourir de bonne heure
en léguant une fortune rondelette à M. leur fils unique. •

Grand, solide et trapu, Gaston Desproges avait quitté bien-
tôt le collège à la suite d'une algarade un peu troft corsée.

Tout bêtement, il avait cassé les reins à un pion qui le
punissait, le précipitant en bas d'escaliers rapides. ¦
i La famille avait étouffé l'affaire, mais elle avait eu bien-
tôt assez de Gaston qui, dans la vie parisienne, entendait
vulgariser sur une grande échelle les procédés de dis-
cussion qu'il avait inaugurés au collège. ' i

De vilaines affaires, des dettes malpropres : la famille
en fut promptement saturée. _ \ [ (

(LeB parents mirent Gaston en demeure de choisir entre
une portion excessivement congrue et un engagement dans
un régiment de cavalerie.

Le jeune Desproges choisit l'armée et partit simple cava-
lier dans un escadron de spahis. Mais même dans un régiment
indigène, la discipline lui sembla encore trop sévère.
; L'influence de M. Desproges père, qui avait d'excellentes
relations, évita plusieurs, lois, au jeune homme le conseil
rie guerre. | j i \\ 1 •! i f ! ¦ i I i I !

Enfin, malheureusement pour lui, presque en même temps,
son père et sa mère mouraient à quelques semaines (Tinter-
yalle. ; i t 7 > ¦ 1 Y

H était seul daria là vie, et maître absolu de ses actions.
(Pour nous servir de ses expressions, le brigadier Desproges

fie «moisit» pas en Afrique, au bout de deux ans, cassé
nombre de lois, il aivait fini par fionquéric les sardines de
brigadier. .

H se fit remplacer, et quelques "jours après il se trouvait
sur le boulevard des Italiens, pensant à autre chose qu'à
la perte de ses parente. > ' '
j Du régiment il avait apporté la passion des chevaux; aussi
se jeta-t-il à corps perdu dans le monde de la plus noble
conquête que l'homme ait jamais faite, et qui compte tout
ce qu'il __. a de plus gangrené, de plus malin et de plus

fin comme aigrefin. Il eut des chevaux de course, dans une
petite écurie malfamée qui était reconnue entre toutes pour
ne jamais «courir, droit». Il maquignonna à travers et à
tort, il [joua, paria, mena vie fiévreuse, au milieu de ce demi-
monde interlope, où à chaque pas ou se heurte à toutes los
malpropretés et à tous les vices. ,

En quelques années, il eut «claqué» le capital et les
intérêts de sa for tune, et cela grossièrement, sottement,
sans s'en faire le moindre honneur. '

Ce qui lui restait de son luxe, c'étaient deux 'chevaux
de chasse qu'il entretenait à1 grand'peine à Pont-Saint-Ma-
xence, pour chasser dans la forêt d'Hallate, car il aimait
avec passion ce genre de sport, i ' , ,

On le craignait, dans l'entourage; il était brutal et que-
relleur , le geste prompt et la main encore plus vive que le
geste. Les loueurs ne lui présentaient qu'en tremblant leur!
facture de foin et d'avoine, et il réglait tant mal que bien,
lorsqu'il lui rentrait de l'argent ou que la chance AUX cour-
ses lui* avait été favorable. _ [ \ j ¦

Lo bruit courait donc, même parmi la valetaille qui, Com-
me on sait, ne s'épargne pas les cancans et les potins eue
les maîtres, qu'il était au plus bas percé.

C'est dans ces conjectures que lui arriva son terrible ac-
cident. \ [ ¦ \

Tout d'abord, il ne se préoccupa point de sa situation
embarrassée. A vrai dire, il avait été tellement secoué, tel-
lement broyé, qu'il ne s'intéressait guère à ce aui ge passait
autour de lui. !
; (Mais lorsque, hors de d anger, il commença à reprendre
ses forces, il envisagea froidement sa situation, et à dire
vrai, elle n'était point très réjouissante.

Pendant sa maladie, les créanciers avaient perdu patience.
On saisissait à Paris à bouche que veux-tu, et les papiers
timbrés lui arrivaient même à ChazaV, délicatement mis sous
enveloppe. ! i t v i

Ce qui venait pour lui, c'était la ruine! mais la ruine na-
vrante , avec la misère noire. Il lui resterait la ressource
d'entrer dans un manège, ou pis encore, de monter les che-
vaux d'un marchand, pour les faire briller aux Champs-
Elysées ou au Bois, i

C'est à cet instant qu'à son chevet il aperçut la tête su-
perbe et ardente de Mme de Chazay. ' '

Et immédiatement tout un plan infernal surgit dans son
esprit. . i

Rendre cette femme, qui " n'était plus de la première jeu-
nesse, amoureuse de lui, et exploiter, en grand cette pas-
sion sur le retour.

Chez la générale il n'y eu point de combat, elle ne lutta
point contre l'exécution de ce plan machiavélique.

Du premier coup, la beauté brutale de Gaston Desproges
l'avait séduite. Ce cou de taureau , ce torse d'hercule, cette
moustache longue, tombante , et ces gros yeux noirs, sur-



montés de sourcils touffus , oui, elle avait trouva que tout
cela constituait le prototype de la beauté.

Et lorsque le jeune homme, convalescent, put reprendre
le cours de son existence, il n'eut qu'à lui tendre les bras
pour que palpitante, affolée, elle alla tomber sur son cœur.

De ses remords, elle ne parla point, elle n'en avait pas,
elle était fière de sa" conquête; audacieuse, imprudente,
elle eût voulu en faire montre à la face de l'univers entier.

Le général ne s'étonnait de rien.
Gaston Desproges avait su se faire <bien venir en lui parlant

dievaux et chasses d'Afrique, et en affectant une certaine
rondeur, soldatesque et un regret du métier; militaire qu'il
avait toujours eu en réalité en horreur. i

Mais qui vit clair dès le premier instant dans cette situa-
tion honteuse, ce fut Jane.

Tout d'abord, elle avait pris le tlessô* en horreur, ve même,
que pour Christian un instinct secret lui disait que cet in-
trus ferait leur malheur à tous deux. , i

M- de Servières avait dû, pour des affaires de famille, —
un petit héritage à récolter — faire une absence de quelques
mois dans le Midi. Cette absence se prolongea même bien
au-delà de ses prévisions. l . . t ' ' 'Lorsqu'il revint à Chazay, il trouva Gaston Desproges ins-
tallé au foyer du général comme un commensal habituel.

Gaston avait pris en réalité la direction de la maison
il ordonnait, il commandait en maître, et certains domestiques
qui avaient osé protester, contre la brutalité de DesDroeres
avaient été immédiatement mis à la porte.

[A son retour, Christian fut horriblement froissé; il n'é-
tait plus, comme jadis, l'enfant de ce foyer; un autre avait
pris sa place, et cet autre lui inspirait une insurmontable
répugnance. Il voulut s'en expliquer, avec M. de Chazay
lui-même, qui le traita avec un foudroyant dédain. [ '

Auprès Ide Jane, il ne fut pas plus heureux. H 'trouva auprès
d>e lui la jeune fille triste, froide, distraite, ne répondant
à ses questions que d'une façon évasive.

Pauvre Jane! elle était profondément maifleureusei
Avant tout elle adorai t son père!... ce vieux soldat àl

cheveux blancs, ce .criblé de blessures, type d'honneur et
de gloire!... ; | i , . ' f

Et depuis deux mois tremblait à* "tout instant qu'il ne
vînt à connaître sa honte!

Elle croyait que tous lisaient couramment sur son visage
le déshonneur de sa mère!... et sa vie était devenue une vé-
ritable torture. Eviter ii son pèçe cet effroyable malheur!
Lui cacher ju squ'à son dernier jour l'inconduite de sa
femmo, toile était la tâche de la j eune fille, tel était désor-
mais le but unique de sa vie.

Dans la nouvelle voie où elle était entrée, Mme de Cha-
zay marchait la tête haute. Elle ne voyait, elle n'avait
devant les yeux que son amant. \ ;
. Tout d'abord elle dissipa les nuages qu'elle apercevait
sur son front. Est-ce qu'elle n'était pas riche, assez riche
pour deux! Est-ce qu'elle pourrait vivre en sachant que
celui qu'elle adorait était poursuivi par les huissiers et
les hommes de loi, et que chez lui il pleuvait des ramen de
papiers timbrés! I

Un combr.*" de délicatesse eut. lieu; il fut de courte durée.
L'es scrupule dr. Gaston Desproges tombèrent dès la pre-
mière sommation de Mme de Chazay". Aussi bien ne les
formulait-il que pour la forme.

Il accepta, et comme avec une discrétion bien naturelle,
elle n'osait point trop offrir , après avoir accepté, ce fut
lui-même qui laissa entendre que ces «prêts» étaient insuf-
fisants, j '

Dès lors, Gaston Desproges n'eut plus rien à désirer. Il

paya son passif, solda ses dettes, et put laire meilleure
figure encore que par le passé.

Malheureusement, les médisances allaient leur, train. On
s'étonnait de voir ce garçon, de réputation véreuse, éternel-
lement pendu aux cotillons de Mme de Chazay. Ce ne pouvait
être pour, la fille, donc c'était pour la mère.

Et Jane n'osait point s'expliquer avec Christian; elle trem-
blait qu'il n'apprît, qu'il ne vît quelque chose, qu'il ne con-
nût, en un mot, les amours de sa mère avec Gaston Des-
proges. : *¦ * • ¦»»

Christian, arec cette maladresse propre aux amoureux
trop jeunes et trop sincères, ne devinWl pas jaloux de Gas-
ton Desproges? .Ne se figura-t-il pas que les hommages,
grossiers de celui-ci s'adressaient à sa fiancée? Car Gaston
avait bien soin aux yeux de tous de jouer un noble jeu. Osten-
siblement, il faisait une cour assidue à' Jane, bien que là
jeune fille ne répondit à ses triviales galanteries gue par
le plus écrasant mépris, f •

Qu'importait à Mme de Chazay? Elle 'était aveuglée, hyp-
notisée; elle eut tout donné, honneur, mari, enfant, pour cet
être abject qui s'était emparé! à la lois de sa tête, de ses
sens et de son cœur. | [' . *. *¦

Les angoisses de Jane devaient augmenter encore. '
Elle s'aperçut bientôt que son père devenait triste, son-

geur. Brusquement, tout à coup, il regardait Sa femme,
ayant l'air de se demandera : <—• Est-ce que je me trompe?...
Suis-je dupe de ce que je vois?... Est-ce que?... Et une in-
terrogation terrible demeurait à poste fixe sur les "'lèvres
du vieillard. , , t . i ,

C'est que Mme Chazay ne gardait même plus les ménage-
ments les plus vulgaires. Dans la fièvre d'amour qui s'était
emparée d'elle, elle oubliait tout, jusqu'au simple décorum,
jusqu'au respect qu'elle se devait à elle-même. :

Christian de Servières espaçait ses visites chez le gé-
néral, et cependant, un jour qu'il avait demandé à Jane :

1— Vous ne m'aimez donc plus ?
La jeune fille ne lui avait répondu que par ce seul mot :
•— Oh! Christian!... qui lui avait fait battre le cœur.
Cette même question devait porter un plus grand trouble

encore dans l'esprit de la malheureuse enfant. ', ,
i— Jane! lui dit brusquement le général, est-ce que tu

n'aimes plus Christian? | >
Dans un premier élan, elle rëgondit :
!— Oh! mon père!... j i i
Alors le général leva les yeux sur sa femme. Le der-

nier soupçon allait-il se changer en certitude?...-
j Jane se repentit aussitôt de sa précipitation; le visage du

vieillard avait tout à coup blêmi, et tout son .corps s'était
agité d'un tremblement convulsif.

"Elle s'arma de courage, la vaillante enfant, et avec ce sou-
rire qu» cachait de douloureuses larmes : Y

i— Pourquoi me demandez-vous cela, petit père?... Est-
ce qu'une jeune fille de mon âge songe, à l'amour? Est-ce
que je pense à autre chose qu'à rester auprès de mon père
bien-aimé? Sans doute, j'aime Christian de tout mon cœur...
comme un frère... maïs il (à réellement trop mauvais .carac-
tère. H nous boude, et c'es| bien vilain!

Elle balbutiait, la pauvre'"petite, elle cherchait ses mots!...
Le général ne répondait pas. Il continuait à agiter (la

tête, ne pouvant parvenir, à chasser une pensée obsédante.
I— II a des soupçons!...'-se dit Jane. Que faire? que de-

venir?... Prévenir ma mère! i f ; i, : '
A cette seule pensée, toute ' sa pudeur offensée se révol-

tait. ,
La nuit, elle ne dormait plus; l'oreille tendue, elle "épiait,

tous les bruits de la ffiaigon ej ,sef tains d'entre .efix, Qu'elle



reconnaissait bien, la jetaient dans des accès de frayeur,
iolle. . • ¦ r • t " i i i ' l

Elle s'habillait, allait et venait dans sa chambre, ne trou-
yab,'t( à'répéter gue cette courte prière qui lui montait du cœur
aux lèvres. ¦ i ,,

»— Mon Dieu! prenez pitié de nous!
"Une de ces nuits-là, l'oreille collée contre sa porte , elle

'écoutait, palpitante, lorsqu'un éclat de voix résonna dans le
lilence comme un éclat de .tonnerre. I ,

i— Misérable! criait cette voix furieuse!.., misérable!.^l'en étais sûr!... Je vais vous tuer!...
Le général, dans nn couloir, sombre, venait de saisis

% la gorge Gaston Desproges!...; . . ;
Depuis longtemps, le vieux soldat, nous l'avons vu, avait

des soupçons, il avait fait le guet, ils. venaient de se chan-
ger en certitude, i

M. Desproges ne répondait rien. Il se laissait secouer, in-
eulter; paralysé par la surprise, il ne trouvait en lui la
force de laire aucun mouvement. .

(Dans sa chambre, la tête perdue, Mme de Chazay se te-
nait cramponnée à une tenture...
, (Touft à coup, la scène changea...

«Jane, une bougie à la main, venait d'apgaraître sur Je
théâtre die la lutte. <

— Mon père! s'écria-t-elle d'une voix résolue, mon père!
pardonnez-moi!... Ce n'est pas lui, c'est moi, qui suis cou-
pable!...; ; ! . , : i . 1

La surprise du général, l'épouvante, faillirent le tuer;
sur place!... » , • i

— Toi! répétait-il, toi! Jane!... Coupable!... C'est bien
toi! i , "

Il avait Jâché Gaston Desproges qui soufflait et cher-
chait à reprendre sa respiration. , . i

i— Mais enfin! s'écriait le général, j'ai mal entendu! Toi,
Jane!... Est-ce possible?... Et moi qui croyais!... J'étais fou!
Mais d'où venait Desproges?... • « i

;— De ma chambre, mon père, répondit Jane, en demandant
pardon à Dieu de ce pieux mensonge.

•—C est  bien, Monsieur, fit le général, retirez-vous. De-
main ', je vous ferai connaître mes volontés.

Puis, repoussant Jane, qui, éperdue, se jetait S son cou :
i— Je n'ai plus de fille.'... dit-il en étendant la main. '
(Le lendemain, Jane, en se trouvant en présence de son

père, put se rendre compte que les soupçons de celui-ci
n'étaient qu'à demi dissipés.

Il ne pouvait en croire ni ses yeux, ni ses oreilles, Janeï
Cette créature si chaste, si pure... coupable!... recevant la
nuit, dans sa chambre, ce soudard!... Car bien qu'il s'amusât
parfois des grossières calembredaines débitées par Gaston
Desproges, il le prisait à sa juste valeur. C'était pour lui
un être inférieur et trivial. i . > .

Il demeurait là, dans, son fauteuil, plonge! dans, une médita-
tion douloureuse. ¦ i ! ' • '

Et, cependant, il se disait que dé deux maux il faut choi-
sir le moindre. > ¦ '¦¦ j

Or, les soupçons qui lui déchiraient le cœur depuis de
longues nuits étaient plus atroces encore que la certitude
de malheur qui venait de le frapper.

Sans doute, il était affreusement blessé dans son amcvir de
père, mais n'avait-il pas accusé la compagne de sa vie, celle
qui portait son nom, de le trahir, et de désohonorer ses .che-
veux blancs!..» ' ' ,

Sans doute il était horriblement peiné, en pensant que
sa fille ne serait pas la femme de Christian. Ah! comme il
avait rêyé .cie mariage! comme il .comprenait maintenant

pourquoi M. de Servières ne se montrait plus que si rare-
ment à lia maison!... i

Le vieux soldat, d'autre port, avait un poicr. énorme de
moins sur le cœur. Il avait envie de se lever et -"le courir
se jeter ^urx genoux de sa femme, de lui demander pzçdon
de ses soupçons injurieux, de ses accusations infâme. '1 ..

N'importe, la déshonneur était entré sous son toit, ll
fallait, dans la limite du possible, gue la réparation eût
lieu, i f

Jane devait épouser Gaston Desproges.
Et appuyant sur un bouton de sonnette électrique, ii dit

au domestique qui avait aussitôt répondu à son appel : t
'— Priez Mme de Chazay de bien vouloir venir chez

moi. ' i ; î • ' ' ' * ! !
Quelle épouvantable nuit là malheureuse femme venait

de passer! Dévorée par la honte, frappée en plein cœur,
elle subissait depuis quelques heures un véritable martyre.
Elle sentait des atteintes de folie lui monter au cerveau.

Sa fille!... tout son amour maternel tressaillait en elle!...
sa fille s'était dévouée, s'était déshonorée pour la sauver.

Elle rie pouvait accepter ce sacrifice, le devoir, la cons-
cience lui criaient qu'elle devait aller se jeter aux pieds du
général et lui dire : ' v , .

•— Jane est innocente ! C'est moi qui suis coupable!
Oui, mais en agissant ainsi elle le tuerait!... : :
Pour Gaston Desproges, il était rentré chez lui légère-

ment ahuri. Mais peu/ à peu, il mettait ses idées en ordre et
essayait d'analyser la situation. i

— Quelle maladresse! grondait-il, de s'être laissé pincer!...
Mais c'est sa faute aussi!... Elle ne voulait rien entendre. Dans
sa folie, elle en arrivait à ne plus prendre aucune précaution.

C'est égal! il avait couru un sérieux danger!... car le
général était parfaitement homme à lui brûler la cervelle
sur te coup! Brutales en diable! ces vieilles culottes de
peau!... ( i , I

A tout instant il prêtait l'oreille!
•Il s'attendai t à voir entrer chez lui Mme de Chazay, lui

disant : ' . ;
— Viens! partons!... Pour moi, n n'y a que ton amour
et toi dans la vie!... ;

Tant de fois, dans la folie de la passion, elle le lui avait
répété!... , : ; t . . ï \ \

Il était résigné!... Mon Dieu, oui!., il se' Serait laissé eme-
ver!... pourvu qu'elle emportât avec elle un fort sac!...
suivant ses propres expressions. <

Elle était si belle encore!... et richement pourvue. C'était
bien la plus passionnée et la plus désirable des femmes.

Depuis qu'il était devenu l'amant de Mme de Chazay,
son sort avait changé du tout au tout. Il habitait maintenant
nn joli appartement de garçon où les créanciers ne mettaient
jamais les pieds, parce qu'ils n'auraient eu rien à y faire.
Deux chevaux à Paris et des chevaux de chasse à Chazay,
combien cette situation était différente de la panne et de la
misère des anciens jours!...;

Oui, tout compte fait, il se laisserait enlever, car Un miel
avec le général était impossible

H est vrai qu'il avait, en cas d'insulte, I excuse des chev^ex
blancs du vieillard. . ' i i . '•

Toute la journée, il attendit vainement. Vers le soir, à" la
placaid e Mme de Chazay, j>s fut un domestique du _rêu-?-\
qui se présenta.

Il .était porteur, d'une lettre

« Monsieur, écrivait le général, entre nous une explica-
tion est nécessaire, je vous attends.

Chazay».;



Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

V SB "3S1 T 3i§
aux enchères publiques

Z Maisons ÏBÉia
avec grands jardins d'agrément

SOT Le lundi 25 avril 1910, dèa 2 heures de l'aprés-midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Chaux-de-Fonds , salle du rez-de-chaussée droite , le.» immeubles ci-des-
sous désignés seront exposés en vente, par voie d'enchères publiques, pour donner
satisfaction :

A. Aux réquisitions formulées à l'encoDtre de Albert Fetterlé allié Nopper,
négociant en horlogerie, à Bombay.

B, A nne requête adressée librement à l'office soussigné par tous les autres
membres de l'hoirie de Joseph Fetterlé, en son vivant , négociant, à La Ghaux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de La Chanx-de-Fonds.
Article 506, plan folio 22, n"72, 73, 74, 75, rue du Parc, bâtiment, dépendances

et jardin, de huit cent vingt-deux mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 110; Sud, rue de la Serre ; Ouest , 507.
Assurance contre l'incendie fr. 90,500. — Revenu

annuel fr. 6065.
Article 607. plan folio 22, n" 76, 77, 78, 79, rue du Parc, bâtiment, dépendances

et jardin , de huil-ceut vingt-six mètres carrés.
Limites: Nord, rue du Parc ; Est, 506 ; Sud, rue de la Serre : Ouest , 1083.
Assurance contre l'incendie fr. 90.500. — Revenu

annuel fr. 5840.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeubles plus haut

désignés, comme aussi pour leurs subdivisions, on s'en réfère au cadastre, dont un
extrait est à disposition à l'office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivante de la loi, seront déposées à l'office, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Pour visiter les immeubles qui portent les numéros 67 et 69 de la rue du Paro,
s'adresser soit â M. Georges Leuba, avocat, à La Ghaux-de-Fonds, curate ur de la
succession de Joseph Fetterlé. soit à l'office soussigné.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle dans « l'Impartial ».
La Ghaux-de-Fonds, 6 avril 1910.

Office des Poursuites :
fi-10164-G 6R42 Le Préposé, LAMBERT.

Restaurant de Bel*îlir
Dimanche IO Avril, dès S V2 h. du soir

GRHND eONGERT
organisé nar la

Société de chant „L'ORPHEON"
Direction : M. R. Blanns. prof. 6628

avec le bienveillant concours d'Artistes dn Zither-Club de Soleora
et de M. P. ROBERT, comique.

Entrée i 50 centimes Entrée t 50 centimes
Après le Concert : SOIREE FAMILIERE (privée)
Messieurs les xn-mbres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche f O Avril f 910, dès 2 heures après-midi

Grand Soncert
donné par la Musique Ouvrière

L'Union Instrumentale de Saint-Imier
sous la Direction de M. GUYOT

Entrée t 50 centimes. ¦ Entrée t 50 centimes*
¦ » ¦w ¦

A 8 "/g heurts da soir

Grand (Eoncert
donné par la

Musique La Persévérante
Direction: M. PREVEDELLO

Entrée libre. Entrée libre.
* 

Après le Concert *
Soirée Fam iXi.̂ x»o

*— m
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures da soir. (Privée) 6638

NT STEUDL ER - MORITZ
'j Ê ù 0Ë b k .  Oorsetièro

^^^ m̂ Place du Marché
y ^m  F  ̂ SPÉCIALITÉ DE

Mj k Corsets surmesures
m/Êum Corsets confectionnés
'T8F 'S»llïvsilP§l 'Sw, l"33 meilleures marques connues , depuia le meilleur

i-W^Bmm\IVVv^^ f̂MBMCT marché au plus cher.

Ï® JMWBIr VOIR LES ÉTALAGESwwvA SB' —
^8 Ïï J3?W Forirnifares. Réparations . Lavages.

<W PRIX MODÉRÉS. 6651 Se recommande.

Isïp.l-oex'i.o - ]Meroerie

î̂. fcrret-Savoie
7 Rue du Premier-Mars 7

Laines - Coton s
Faites vos achats au Magasin A. Perret-Savoie où vous trouverez des marchan

dises de lre qualité et aux priz les plus bas.
Huile à Salade, Jafa, superflu extra 1.10 fr le litre. "'
Uuile Blanche, extra fine pour cuire, mayonnaise ou salade & 1.60 fr. le litre.

Toujours bien assorti en Couserves, Légumes et Fruits secs.
Vins et liqueurs. — Tabacs et Cigares

Brosserie — Ficelles — Pincettes à lessives 6639
O O Vaisselle ©t Verrerie • •O © Xjz&xt — Beurre - Oeufs - irromage • O

Pendant le mois dlvril, escompte 10 __\___ snr les Tabliers et Jupons

COMMERCE DE BOIS
==X=: SCIERIE =====Bols de menuiserie et de charpente. — Sapin et bols dur.

IKM soiuoar
Téléphone 467 SERRIÈRES (Neuchâtel) Suisse Téléphone 467

Noyer saline. — Planches brutes. — Pitchpin. 300

"«ftoÊff Ê&Ë3 ^̂ ____ _ W—_ mw9mm US»*. *Am\ SB H ^̂ M

1 j lLJjL aux Fruits réputés du Valais
^¦ft ^

lES (ONFITURES «rflC ĵ

Restaurant Balmer-Gurtner
Joux-Derrière

Dimanche IO avril
dès 8 heures du soir

Sopffltris
6608 Se recommande.

F. Ronsperger
de VIENNE

reçoit des offres 6631

seulement d e 9 hTuiu„ heurflS

HOTEL CENTRAL , *** è ¦
Jeune fille

. )} ¦¦ A nlacer une jeune-fille sérieuse , 14
ans, de bonne famille, ' 'dans nne bonne
maison bourgeoise , où elle aurait l'occa-
sion de fréquente r les écoles pendant une
année. S'aiderait au ménage. Eventuelle-
ment on paierai t une petite indemnité de
pension. — Offres sous chiffres H 8 6403,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 6403

Grand Local
bien éclairé, à proximité de la rue Léo-
pold Robert , est à louer ; conviendrait
pour comptoir on tout antre industrie. —
S'arijesser à MM. L. Dubois & Cir, rue
Léopntd Robert 40. 4686

On cherche
2 poseurs de parquet

Bruargrer, Bantigerstrasse 14, Berne.
O-H-1540 6603-L

Voyageur
Jeune homme actif et sérieux, parlant

les deux langues, excellent vendeur (tis-
sus et confec tions), désire engagement
dans bonne maison. Certificats et référen-
ces de premier ordre à disposition. —
S'adresser, pour renseignements, à M.
Paul Evard , rue Fritz Courvoisier 16.

6594

Occasion exceptionnelle
A vendra un piano presque neuf, aveo

un ton magnifique. Prix , fr. 600. — S'a-
dresser à M. R. Manns , rue de la Char-
rière 23. 6589

Pommes de terre
A vendre environ 500o kilos de pom-

mes de terre pour semences, lre qual i té,
de la variété Institut Bovet. Prix très
avantageux. — S'adresser à M. Ignace
FoniHto .i , Les Planches s. Forel
près Estavayer , (Fribourg). 65T1

Restaurant doj ÀTMENT
Samedi 9 Avril ÎDIO

Boudin et
Grillade

Se recommande. 6662 Ch. BURRI .

Chalet de la Combe -Gruerin
tenu par Emile Stauffer 4489

Dimanche IO Avril 1910

! Soirée Familière !
Bonne Charcuterie. Pain noir.

Le JEU de BÔÛLËS est onvert.
Téléphone 791. Se recommande.

Emile 8taufi*er.

Boucherie- Charcuterie
PIERRE TISSOT

8, Rue dia. G-renier 8

Beau choix de viande de 6660 I

Lapins et Cabris
EDOUARD BOULOT

.A-rcHîtecte
HP aa s» JE «J :K

Projets de Villas familiales. 2567

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Nord 52. — Sous-sol . deux pièces, eni-

sine et dépendances, lessiverie, cour,
Fr. 26.70 par mois. 6596

Fritz Courvoisier 31 et 31-a. — Appar-
tements ae deux, trois et quatre pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour.
Fr. 300.— à Fr. 625 — par mois. 6597

Oharrlère E7. — Deuxième étage, quatre
pièces, a.côve éclairée, corridor, véran-
dah, lessiverie. 6598

Oonoorde B. — Sous-sol, nne chambre et
cuisine, avec cave et chambre-haute ,
lessiverie, cour. Fr. 20.— par mois.

6599

Serre 99. — Premier étage , deux pièces,
corridor, lessiverie , cour. 66u0

S'adresser k M. Henri Vaille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

A vendre pour cause de changement de
commerce, l'outillage complet d'une fa-
brication de ressorts, installation au gaz.
Occasion favorable, à bas prix. On don-
nerait l'inventaire de l'outillage. — S'a-
dresser à M. Jeanneret-Grunder, rue du
Rocher 10, IVeucliâtel. 6618

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

Hôtel-de-Vllle. Logement de S et 4 cham-
bres, cuisine, alcôve et dépendances.

3927

Génôral-Dufour 10. 2me étage de S cham-
bres, cuisiue et dépendances. 3398

Pour le 30 Avril 1910 : "' 177
Daniel-JeanRichard 29 et 37. Logements

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

8302

Nord 15. ler étage de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor fermé, deux alcôves dont
une éclairée et dépendances , Une cham-
bre de bains peut éventuellement être
Installée, Lessiverie dans la maison.
Part au jardin, 3303

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

S'adresser Etnde René Jacot-Guil-
larmod, notaire . Place de l'Hôtel-de-
Ville 6.

Jenne garçon ï*£WZ
allemande et fréquenter l'école, trouve-
rait place dans une bonne famille de Rap-
peiswill. Prix de pension modeste. —
Pour plus amples renseignements , s'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au rez de-
chaussée.

Terminages Af^Œnages 10-11 li gnes ancre , à défaut, on
prendrait aussi des cylindres. -L6ô!7

S'adresser au burea u rie I'T MPAHTUT ..

Plaques email SoX^Srieurs. Plaques de portes depuis
fr. 1.25. — C. Caiissignac-Einèry,
rne da Projrrès 105. 5137
Taïlloi lCO se recommande, pour robesX aille Use et confections, habillements
de petits garçons. — S'ad resser à Mme
Robert , rue Combe-Gruerin 31, au sous-
sol.

Mouvements £2SS&Z \
clefs, savonnettes, empierrés, nickelés, fi-
nis, cadrans et aiguilles oosés. — S'a-
dresser à M. Ch.-Ad. Tognet'ti , rue Numa-
Droz 83. 6586

Foin et .Regain. ÎC^ZV'Z
qualité. 6369

S'adr. an bnrean de I'TIIPABTTAL..

A "VA 11 lli*A un lit complet avecW CUUI O toute |a mate de
première qualité , matelas crin animal,
cédé à 185 (r. Magnifique occasion à sai-
sir de suite . — S'adresser rue Neuve 2,
au ler étage. 6546

Etat-Civil des l et 5 Avril 1910
NAIS8ANCE8

Flûckiger. Roger-Albert, lils de Ali-Al-
bert , maréchal et de Sophie-Elise née
Meylan. Bernois. — Tissot-dit-Sanfin ,
Henriette-Hélène, fille de Gustave-Adol-
phe , chef mécanicien et de Henriette née
Jacot , Neuchâteloise. — Gurtit. Arnold-
Léopold-Henri. fil» de Léopolri-Arnold,
voyageur de commerce et de Marie-Ber-
tha née Kormann , Français. — Moser,
René-Walter, fils de Emile , maître-cou-
vreur et de Rosa-Agnès dite Hélène , née
Kullmer, Neuchâtelois et Bernois. — Ma-
tile, Madeleine-Solange , fille de Georges-
Emile, borleger et ae Augusla née Bou-
vier. Neuchâteloise. — Quaile. Hélène-
Yvette , fille de Jules-Henri , négociant et
de Barlhe-Hélène née Henclioz , Neuchâ-
teloise. — Heussi. Louis, fils de Gnttlieb ,
emplové à l'usine électrique et de Marliil-
de-Adéle née Beuret. Glaronnais. — Gug-
gisberg, May-Léa. fille de Gottfried . hor-
loger et de Marie-Mathilde née Blanc,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Beieler. Aurieu , garde connu unal , Ber-

nois et Durussel , Louise-Auguste "; ména-
gère, Vaudoise. — Amez-Droz , Paul-Ed -
gard , régleur et Rosselel-Droux , Matliilde-
Heleua , institutrice , tous deux Neuchâle-
lois. — Lecoultre , Charles-Louis, horlo-
ger. Vaudois et Amez-Droz , Marie-Angèle ,
régleuse. Neuchâteloise. — Riesen. Geor-
ges-Rodol phe , serrurier. Bernois et Evard ,
Alice-Hélène , horlogère. Neuchâteloise . —
Burkhalter , Louis, embolteur. Bernois el
Amez-Droz. Laure-Angeline , horlogère ,
Neuchâteloise. — Quenet, Damien-Joseph,
magasinier. Bernois et Appiano, Maria-
Teresa-Giovanna, horlogère. Italienne. —
Châtelain, Léon, relieur , Bernois et Lcet-
scher, Eva, horlogère, Lucernoise. — De-
bély, Jules-Alfred , garde communal el
Pellaton , Lina. horlogère, tous deux Neu-
châtelois. — Kunz , Charles-Albert , horlo-
ger. Bernois et Robert, Marie-Alice , Neu-
châteloise. — Corthêsy, Louis-François,
agriculteur , Vaudois et Claude , Marie-
Laure, sage-femme et garde-malade. Ber-
noise. — Perret-Gentil , James-Léon , hor-
loger. Neuchâtelois et Notz , Cécile Emma-
Rosette, demoiselle de magasin, Vau-
doise.

MARIAGE OIVIL
Pittet. Marc-Jules , industriel, Neuchâ-

telois et Vaudois et Junod, Adrienne,
sans profession, Vaudoise.

DÉCÈ8
88759. Socchl, Dina. tille de Agostlno et

de GtufMtppjna Ceppi, Tessiuoiae, née U
SO »ctoi )i-o unis

Grande pêche de Poissons du lac de Neuchâtel
Samedi , sur la place dn Marché

6652 Se recommande chaleureusement , Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.



- Hôtel Métropole et Monopole -
Barîûsserplatz BAIJB Barîûsserplatz

Maison d'ancienne renommée, située au centre de la ville. Salons, grand
Café-Billard . Restaurant au premier étage . Grands locaux.

Avantageusement connu pour y célébrer les noces. 6636
H. LUMANN

Nouveau propriétaire.
Ci-devant directeur du Grand-Hôtel Monney

Zag. B. 268 â Montreux 

le meilleur produir §
pour la chaussure *

SEULS FABRICANTS
SAVONNERIE KREUZUNOEM

CARL SCHULER & CIfe
¦

Pnlîcconca et aviveuse de boites argent
rUuûùCUSO aont demandées de suite.
Travail régulier. 6585

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

demie garÇOH mandé pour porter le
lait et aider ans travaux de la campagne.
Entrée de suite. Gages selon capacités.
— S'adresser à M. Ulysse Soguel, agri-
culteur. Cernier (Val-de-Ruz). 6555

Tonno daronn da u à 15 ans- Pr°P re'UCUUC gai \ UU actif* et intelligent, par-
lant si possible allemand, est demandé
pour différents travaux dans un maga-
sin. 6537

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Qnnnnntn est demandée de suite dans
ÙCl ï ttlllC petit ménage. -L6496

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlo.mQ.n r]a une personne jeune et ac-
Ull UClliaUUC tive , disposant du Samedi
après midi, pour faire des nettoyages d'a-
telier. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2mé étage. 
Q ppY/aritû On demande une personne
Oui lalHC active et soigneuse aimant les
enfants. Bons gages. — S'adresser rue du
Doubs 55, an Sme étage, à gauche. 
Pnlinnniinn Une bonne polisseuse de
ruiluocuou fonds est demandée de suite.
— S'adresser à l'atelier Nussbaum & von
Gunten, rue du Progrès 129.
lonno flll fl Fabrique d'horiogerie
UCUUC UllC» demande jeune fille libé-
rée des écoles pour faire courses dans la
fabrique et travaux d'emballage, Entrée
de suite. 6544

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PonnCdOnPQ On demande de bons ou-
ReJJaoûCWo vriers repasseurs pour piè-
ces 10 et 11 lignei, chaussées lanternees.
— S'adresser a MM. Haas Neveux de Cie,
rue du Parc 137. 

VÏQÎtoil P Bonne situation est offerte à
1 lûllOlll a un Vlsiteur-Aoheveur connais-
sant à fond le genre Anglais, les détails
de l'ètablissage, etc., ayant une grande
pratique des pièces ancres soignées, de 6
à 30 lignes, des chronographes simples et
compliqués, ainsi que des répétitions.
Salaire de fr. 800.— a fr. 850.— par mois.
Preuves de capacités de première classe
exigées. — Ecrire sous chiffres E. lt.
6518, an bureau de I'IMPARTIAL 6512

A nn pontifie tailleuses sont
Apytt UUUUd demandées chez
Mmes Bilterlin et Barthoulot. rue Numa
Droz 6. 6595
Ipiinp flllfl On demaude , ue suite , une

UCUUC llllC. jeune fille pour aider à la
cuisine. — S'adresser à la Pension Mo-
rel, rue de la Serr6 96. 6590

PnlkeQiiCD 0uvrière Polisseuse etruiloocuoc. aviveuse de boites argent
et métal, connaissant sa partie à tond,
énergique, capable de diriger un atelier,
est priée de taire offres, avec références ,
sous Case postale 386. 6B33
PAIî çQQIIPû de cuvettes or est deman-
rUlluoCUoC dée de suite, pour des demi-
journées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6644

Innnn fllln soigneuse et aimant les en-
UCUU C UUC fants . est demandée pour le
ler mai. — S'adresser rue de la Paix 19,
au ler étage. 6667

finnrPIlti Jeune garçon honnête est de-
ûJJj Jl Cllll. mandé comme apprenti gaî-
nier. — S'adresser rue du Parc 79, au ler
étage, à gauche. 6663

ÀnnPOntio °Q demande, de suite, une
njjpi ullllu. jeune fille intelligente, com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Rognon, rue de l'Industrie 1. 66,J6
A nnppntjpc tailleuses soin aeinanuees

ÛJ 1JJ1 CllllCù pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Mlle S. Jean-
jaquet . rus David-Pierre-Bourquin 11,
(Les Crétêts). ¦ 6651
I nnpnnfj n On demande 2 ou 3 jeunes

i iJ JJ JlCUUo.  garçons de 15 ans, pour
leur apprendre ébénistes. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille
assurée. — S'adresser chez M. Jak. Kunz.
fabrique de meubles, à Wiedlishach,
prés Wangen s. A. — M. Vœgeli-Leh-
mann, à Itenan. donnera tous ies ren-
seignements désirables. 6623

lonno flllo On demande de suite, dans
UCUllC UUC, famille française de deux
enfants, jeune fille pour aider au ménage
et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille et occasion d'apprendre l'allemand.
Gage suivant entente et voyage payé. —
Adresser offres , si possible avec photo-
graphie, i Mme Otto Fischer, Langen-
lliul. 6619

Faiseur d'émaux ffi-^^M
Jeanrenaud , rne Léopold-Robert 17-b.6658

Tonno flllo bien recommandée, propre
UCUllC UUC et honnête, est demandée
de suite pour petit ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 7, au ler étage. 6672

A LOUtilt 6'.05
pour le 31 octobre 1910, à la ruedu Doubs
119, au rez-de-chaussée, un beau petit lo-
fement de 3 chambres et dépendances,

rix, eau comprise, 565 fr. —S 'adr. même
maison à M. V. Bolle-Micha nd. H-7738 G

Ànna ptprnpnt ? Al ouer ae J uli? w"-fljjpcu lomoiua. tements exposes au so-
leil , dépendances et lessiverie. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rue du
SoleU 4. 6488

T niSijTnon'c «V louet pour le 80 avril, a
UUgCUlCUliS. logements de 2 pièces, dé-
pendances, eau et gaz installés, lessiverie.
Belle situation. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière22. 1391
Ma fia ein —¦ louer pour fin avril 1911,
luagaolll. rue Léopold Robert 64, face
de la.Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage, à droite. 4546

Rez-de-chanssée. LES8» *.%'£
mois. A choix avec 2me étage.
Pjrfnnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin.les-
I lgllUU. siverie. — S'adresser rue de la
Côte 12, au 2me étage (Place d'Armes).4211

Annnrtomont A louer Pour le 80 avril
nppai ICIUCUI. Un bel appartement mo-
derne au rez-de-chaussée, de 3 pièces
remis à neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3ma étage, a droite. 5615
Unrfnnj n A louer de sui te ou époque a
IHU QIIûILI convenir, un magasin, avec 2
chambres, cuisine et dépendances ; prix
500 fr, par an. — S'adresser rue du Parc
96. au ler étage à droite. 6583

Phflffih l 'P On louerai t à des personues
UllallIUl C. solvablps , une chambre et
une cuisine avec dépendances à volonté.
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au
rez-de-chaussée. 

A lnilPP Pour le 30 avril , dans maison
1UUC1 d'ordre , appartement de 3 piè.

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

à droite. 115

A tf pntiflî l  I A l°uer Pour *e «J avril ou
nllulHlUU 1 époque à convenir, prés du
nouvel Hôpital , ensemble ou séparémenl
un ler étage de 3 pièces et bout de corri-
dor éclairé, 2 balcons et un pignon de 2
pièces. Jardin d'agrément et grands jar-
dins potagers. Prix fr. 40 et fr. 20 par
mois, eau comprise. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adresser
à M. B. Forrer, rue Jardinière 74, sauf
de 2 à 4 heures. 5974

PihrîTnhPP  ̂ louer une ctiauihre meu-
UUQ.1111/10. blée à un ou plusieurs mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Zaninetti, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 21. 
Phamlinn A louer une jolie chambre
UUaUlUI C. bien meublée , indépendante
et au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 2me étage. 6397

I flPal Pouvan'; servir d'atelier ou entre-
UUUul pôt, situé au centre des affaires ,
est à louer pour le ler Mai 1910. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-chaus-
sée. &147

RllPPIIl ou atelier à louer, pour le 30
vUl t/uti avril 1910 ou époque à contenir,
trois chambres contguës et indépendantes.
Prix 30 fr: par mois. — S'adresser à M.
A. Mairot. rue de la Serre 28. 6668
innaptomont A louer Pour le so avril
n_l _lai ICIUCUI. 1910 ou époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces et dépen-
ces. Prix 600 fr. — S'adr. a M.. A. Mairot ,
rue de la Serre 28. 6669

A lnilPP ê su'
ts ou Pour époque à con-

1UUC1 venir, bel appartement de 2 piè-
ces, cuisine, corridor, balcon et dépen-
dances, en plein soleil. Electricité , lessi-
verie . séchoir. — S'adresser à M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 6601

ÂlflllPP DOUr le 3  ̂avril. belle chambre
IUUCI indépendante ou meublée, à 2

fenêtres, située en plein soleil. - S'adres-
ser à M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 6602

À InilPP DOUr ''" octobre 1910, beau
IUUCI logeuieut moderne de 4

pièces, grand corridor éclairé, cham-
bre de bain, balcon, lessiverie, cour,
séchoir. Gaz et électricité installés. Con-
viendrait pour comptoir ou atelier.
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin 1.
au 1er étage . 6624

Appartements. mai, î e Phmppe-eHen-
ri Matthey 8 (Quartier de Bel-Air) , 2 pe-
tits appartements de 2 pièces, cuisine et
dépendances, avec part de jardin potager.
S'adresser rue Léopold-Robert 55. 6606

Ronn indomont 3 chambres, un atelier
UOdU lUgClUOUl et-bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau, électricité , partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 30 avril ou
époque à convenir. 6607

S'ad. au bureau de 1'IMPABTIAL .
innaptomont A louer Puur cause de
nuyai lClllCUL. départ, appartement de
3 pièces et cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 133, au 2me étage, à droite.

0673

innaptomont A loiier . Qe suite - 1°"nyyai ICIUCUI. appartement de 2 pièces,
entièrement remis a" neuf; cour , jardin,
lessiverie, eau, gaz. Bien exposé au so-
leil. Bas Drix.— S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49. 6670

I ndpmpnt A l°uer> Pour le 30 avril ,
LU QCIUCUI. beau grand logement de 4
pièces, corridor fermé, chambre de bain,
vérandah, cour, jardin , lessiverie. Belle
situation. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Emanci pation 49. 6671
— «¦—--*¦- *-——*-——m—*______*¦——— ——-—-————*—»——————*.

Jeune ménage n.1»»
pour On juin 1910, à proximité du Collège
Primaire, appartement de 3 pièces.

Offres à adresser par écrit , sous chiffres
B. Q. 6180, au bureau de I'IMPARTIAL .

6190

ri pmnic pl lo  travaillant au Locle , cher-
1/CulUlùCllC chg chambre meublée, au
soleil , si possible dans le quartier de la
Gare. — Offres par écrit , sous chiffres
P. SI. 661V, au bureau de I'IMPARTIAL.

6612

On demande à acheter ï£0£.ï™
une petite toilette-lavabo. 6613

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande a acheter ^"ïï T?™,
état , de préférence simple. — S'adresser
rue du Nord 27. 6647

On demande a acheter Je0trcharn ll
bon état. 6645

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Kï^:
ne, en bon état. -L6464
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 3£3
méroter les platines. — Faire offres avec
prix à M. Louis Sandoz-Vuille, horloge-
rie. Chemin des Sapins , Le Locle. 6572

A VPnfiPP ** *"as P"x un acc°rdéoa
ICUU1 C peu usagé. — S'adresser rue

du Doubs 9, au rez-de-chaussée.

A VOnrlPP uno poussette à 4 roues,
ICUUI C ainsi qu'une malle. — S'adr.

rue du Nord 155. au 1er étage à droite.
KÀffniotanrc Pour cause de uô-
ItOgUId.l'OUl,» part, à vendre de
beaux régulateurs et réveils neufs, 1 pous-
sette (4 roues), 2 stores extérieurs, 2 po-
tagers et 2 lyres à gaz ; le tout i très bas
prix. 3— S'adresser rue Numa-Droz 94,
au 4me étage, à droite. 6307

A tTPnrlPO 2 tables, 1 layette pour lour-
iCUUlC nitures d'horlogerie , 1 lit

bois dur avec sommier, un buffet bois
dur à 2 portes, 1 lit en fer à 2 places,
des établis, 2 tables de nuit bois dur,
petites vitrines bois dur, 1 buffet sapin à
2 portes, 1 pupitre, le tout en très bon
état. — S'adresser rue Léopold-Bobert 61 ,
au ler étage. 6308

A vpnripp im '"' c'e far ' a ~ P 'aces ou
ICUUI C à échanger contre un à une

place. — S'adresser chez M. Arnould, rue
du Parc 130: 6318

Â
trnnrlpn un lit a fronton , cinnpiete-
ICUUI C ment neuf, avec sommier

crin animal, un ameublement de salon,
d'occasion, etc. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79. an 2me étage. 6320

A irnrirlnQ Belle poussette à trois roues
ICllUIC à l'état de neuf. — S'adres-

ser rue du Parc 1, au 3me étage, à gau-
che. 

A VPnrI pp une J olie lamPe a suspension,
i CUUIC prix très bas, — S'adresser

rue de la Paix 83, au 2me étage, à droite.

von H PO ou a échanger un potager
ICllUl G No 11 »/j contre un 12 '/,,

avec bouilloire. — S'adresser rue du Pro-
grés 48. 6526

A VPnfiPP UI1B ûouue tigue-uioua , un
i CUUIC tour à guillocher, une balan-

ce Grabhorn et un lapidaire. 6539
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A V ûnflPP un berÇeau en Doia > en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue Ja-

quet-Droz , 41, au 4me étage. 6610

Â Trpnrjpp. un camion sur ressorts, avec
ICUUIC essieux « Patent », siège et

mécanique, en bon état. — S'adresser à
M. R. Gavadini, entrepreneur aux Ponta-
Martel. 6224

A tTPTIflPP d'occasi011 un atti rail com-
ICUUI C piet pour escrime ; très bas

prix. -L6296
S'adresser au bureau deTlMPAFTUL.

Â ypnfiPP faute d'emploi, une belle vo-
ICUUI C Hère. Prix avantageux. —

S'adresser rue du Parc 49, au ler étage.
6593

A VPnfiPP '̂occasion, une belle cham-
ï C U U I C  bre à coucher , ayant très

peu servi.— S'adresser rue du Parc 9-bis,
au 2me étage, à gauche, le soir, après
8 heures. 6650

A nnnrlna de suite , pour cause de aé-
ICUUI C ménagement, un beau cana-

pé, une grande table ronde noyer, une

E
lus petite , ronde, avec deux tiroirs, six
elles chaises, deux beaux tableaux, une

grande glace ; tous ces meubles sont bien
conserves. — S'adresser rue du Puits 4.
au 1er étage, à gauche. 6646

R l lanP Ï PP A ventire . faute d'emp loi , un
DllldUliiCl a balancier col de cygne, vis
de 30 mm., fabrication Bernardi-Ortlieb ,
et n'ayant jamais servi , cédé bon marché.
— S'adresser à M. Emile Javet , Saint-
Martin. 6637

A VPnfiPP nne PoassBtte à 4 roues, jolie
I CUUI C forme, une charrette anglaise

à 2 places, un traîneau et une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue du Parc 79, au 1er
étage, à gauche. 6664

A vonriPû 200 bouteilles fédérales et au-
ICUUI C très, un piano (225 fr.( , nn

lit à fronton mat et poU, complet, avec
matelas crin animal (190 fr.). —< S'adresser
chez M. A. Meyer, Léopold-Bobert 12-A,
au 2me étage. — Téléphone 757. 6657

§tr A ïendre n;̂ 'S
nique, presque neuf ; une machine à cou-
dre usagée, en bon état. — S'adresser à
M. JeanJBurri, rue des Terreaux 91, sur
le Pont. 6625

A n  nnr] pp. bicyclette « Peugeot » , à l'état
Y CUUI C de neuf, ainsi qu'une quantité

de Timbres-poste de tous pays. — S'a-
dresser rne du Manège 16-18, au premier
étage, à gauche. 

A VPnrll'P une P0118861'6 a 4 roues, der-
ICUUIC ajer modèle ; bas prix. —

S'adresser à M. Arthur Diacon, rue de la
Paix 109. 6445

A VOnrlpa ou à échanger des lustres a
ICUUIC électrici té , à l'état de neuf ,

contre des lustres à gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 94. au 2me étage , à gauche.

A VPnfiPP belle pendule noucbàteloiae
ICUUI C grande sonnerie et réveil.

S'adresser à M. Charles Bufenacht, rue
de la Paix 59. 

A VPnfiPP magnifique potager à grille ,
ICllUIC ayec bouilloire et robinet ,

plus deux petits avec accessoires. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 85, au
soua-sol.

Superbe occasion. J^^Sà 4 roues, à l'état de neuf, plus une ma-
chine à laver, avec essoreuse, marque
« Saalfeldia ». — S'adresser rue du Ban-
neret i, au ler étage, à droite.

Â
nnnrlnp une belle ponssette à 4 roues,
ICUUI C en parfait état. Prix modéré.

S'adresser chez M. Heger, rue Léopold-
Kobert 4. 

A VADdTA ' cnar à bras, moyen,e~ VvllUI ~ 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 m. 85 sur 2 m. 60, I héllogra-
phe de t m. sur 0.80, des établis trans-
portables et fixes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6-a, au rez-de-chaussée. 6097

Machine à régler SïïLSg ZlUlnê
k régler est à vendre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 94, au 1er étage. 6468

Â nnnrlna °n à échanger contre un plusICUUIC peti t, un bon potager. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 18A, au ler
étage. 6'i65

A VPTlriPP ^aute d" place , 2 lampes i
ICUUI C suspension, une machine a

coudre â la main, un buffet de service
pour café ou épicerie, un lit en sapin à
1 personne et un très beau fauteuil anti-
que. — S'adresser rue des Jardinets 5.
au 3me étage. 6457

A VAndrA *,our cause t*e de~
** ¦ v*11** ~ ménagement , une
armoire donbles portes, avec glaces, ma
chine à coudre à pédale, en très bon élat.
une bicyclette de dame, une dite de gar-
çon, très bas prix, installation d'étalage
complète, nickelée, valant 300 fr., cédée
à 120 fr. — S'adresser Place de l'Hôtel-
de-Ville 6, au 3me étage. 6450

A VOnrl pO un Œotear Lecoq, force 1/ i
ICUUI C HP., en très bon état; deux

tours à polir les vis. Très bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à droite. 6449

Maorrino à lnvop avec feu dessous , est
lltatUlUC a WlCl à vendre .— S'adresser
rue du Nord 67, au 2me étage, à gauche,
de 1 heure à 2 heures et le soir après
6 '/« heures. 6454

Ppprill mercredi matin une petite mon-
ICIUU tre de dame, argent galonné. —
La rapporter, contre récompense, rue de
Gibraltar 10. au ler étage.
Prfnnn dans l'allée du n° 79 de la rue du
Ligal o parc, un béret bleu marin, en
velours et garniture écossaise. — Prière
à la personne qui l'a ramassé de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue du
Parc 79, au Sme étage à saurhe .

PpPfln deP uls Jeudi un peui CUIHII u, >.
I C I U U  (Hoquet). — Le ramener conn ¦
récompense, rue Léopold-Bobert 56-a. an
3me étage. 607}

I Voir Petites Annonces Page 2.

Nouveau -m, Nouveau
Avis

ans tonnes ménagères
Grande économie de temps et d'argent

en employant la nouvelle
Cire & parquet

,Xa Rapide"
Le meilleur encausti que ponr les meu-

bles, ne colle pas et rend un brillant par-
fait. 6616

E. BRUNNER
seul fabricant

Rue Numa-Droz 143.
Se recommande vivement. 

Pj]|p Dans petit ménage soiirné, on
rillCi demande forte fille, de toute mora-
lité, ayant du service et sachant cuire.
Gages 30 à 40 fr. — S'adresser à Mme
Samuel Rod, à Orbe, (Vaud). 6629

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 6631

Dimanche IO Avril
dès 7 h. du soir

SouperauxTripes
Se recommande. Vve von Nlederhausern.

Un bon ouvrier H 1453 J

graveur
de lettres

de toute moralité, peut entrer de suite
à l'Atelier L. Méi'oz , Place Neuve, St-
Imier. 6656

Kentes viagères
Adresser les conditions sous initiales

A. Z. 6655, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 6655

Jonno daPPnn 0n cherche place pour
liOUliP gûMOIJU. honnête garçon de 15
ans, dans magasin, bureau ou dans une
fabrique pour travailler sur une machine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6622
QnmmolïÔPO Demoiselle de nonne fa-
OUUIU1CUC1 C. mille, connaissant bien le
service et les deux langues, cherche place
dans café-brasserie ou restanrant. 6621

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

¦Vf pnPfJPPP Personne de toute con-
DlCUdgCIC» fiance, expérimentée, bonne
cuisinière, connaissant tous lei travaux
de ménage, cherche pour le mois de mai
pu époque i convenir, direction d'un mé-
nage soigné, préférence monsieur seul ou
personne âgée. Références à disposition.
— Offres sous chiffres A. B. 6118, au
bureau dé I'IMPPARTIAL .

RpmnntOIl P P°ur P>eceB cylindres, bon
IlClUUUlClir courant, demande place
dans comptoir ou fabrique ; à défaut s'en-
gagerai t pour apprendre les ancres.-L6471

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonno flllo *-*" Perche à placer une
UCUUC UllC jeune fille, sortant des éco-
les et possédant une très belle écriture,
dans un bureau ou magasin. 6611

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin , SS^
mande place. — S'adresser par écrit, soua
initiales O. X. 659 1, au hureau de 1"Ivr-
PAIITIAL. 6591

PnptonP fïo nflin On demande de sul-
lUI ltUI UC J/ttlll te un jeune garçon.
— S'adresser à la Boulangerie Ricnard,
rue du Parc 83. 6614

îpiinp fllla de 18 ans. de confiance ,
UCUUC UllC propre, active , est deman-
dée pour le 20 mai. —S'adresser chez M"
KrebS 'Kiiufmaiin , entre 1 et 2 heures, rue
du Marché 8. 6609
farinant! motal On demande de suite,
UttUI dllù lUClttl une oonBe guillocheu-
le pour la ligne aroite. 6587

S'adressor au bureau de I'IMPAHTIAL .

#\ 
Régulateurs
| Sagne-Juillard

sont les plus renommas
elBOO 'cd'esfmnnto 1

Me voici , qu'il fasse de moi ce qu'il lui
p laira. g. Sam. X V 26.

Madame Marie Perrenod-Mérillat, Mon-
sieur John Perrenod et sa fiancée Made-
moiseUe Esther Girard, Mademoiselle Hé-
lène Perrenod, Monsieur Francis Perre-
nod, Mademoiselle Lisa Perrenod , Mon-
sieur et Madame Fritz Perrenod et leur
enfant, à Paris, Monsieur Albert Perre-
nod, a Paris, Mademoiselle Emma Perre-
nod, Madame veuve Gharles Monnier-
Mérillat , ainsi que les familles Perrenod ,
Perrin et Mérillat. font part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'Us viennent de faire en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Fritz-Ulysse PERRENOD
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , dans
sa 60me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 7 Avril 1910.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

Samedi 9 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Parc 44.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6535

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Frédéric-Louis BARBEZAT

sont informés de son décès , survenu
jeudi matin, à l'âge de 57 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Avril 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

Samedi 9 courant, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue du Parc 6.
Prière de n'envoyer ni fleura, ni cou-

ronnes et de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-nart. 6575

Père, mon désir est que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés y  soient aussi avec
moi. St-Jean X VII . Si.

Madame Rose Quartier, Monsieur et
Madame Jules Jaunin et leurs enfants ,
les enfants de feu Monsieur Alfred Dubois,
Madame veuve Louise Conrad et son fils.
Mademoiselle Fanny Quartier, Monsieur
et Madame Louis Quartier , leurs enfants
et petits-enfants . Madame veuve Elisa
Perrin, ses enfants et petits-enfants , à
Gortaillod , Monsieur Henri iEschlimann
et ses enfants , à Boudry, les enfants el
Eetits-enfants de feue Madame Cécile Au-

ert, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-p ère,
frère, beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Charles QUARTIER
que Dieu a repris à Lui Jeudi , à 10 heures
du soir, à l'âge de 61 ans, après une courte
mais très pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 Avril 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 7.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tie de Taire part. 6632
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„LA GrOTH.  ̂"
BANQUE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée ezx 1827
Assurance sur la Vie proprement dite actuellement en cours Fr. 1250 Millions
Fortune de la Banque » 444 »
Sommes assurées payées i ce jour » 695 »
Dividendes distribués à ce jour » 825 »

Tous les bénéfices reviennent anx assurés.
Sans déchéance Incontestables Universelles

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

SCHNEIDER-ROBERT , rue Fritz-Courvoisier 18. 20 1~

Appareils et fournitures photogra-
phiques. — Cartes postales Gelloïdine
et Bromure couleurs , a 30 cts la pochette .
Papier Cel loMine et citrate d'argent, en
feuilles de 49/62, à 25 cts. Albums, pieds,
bains , plaques , etc. à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Raymond, rue du Nord 8, au
2ine étage.

VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
GENRES TRÈS SOIGNÉS

REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA MESURE
»*«- 

Choix distingué dans tontes les Nouveautés du Printemps 1910
AUX

MAGASINS DE L'ANCRE
LA CHAUX-DE FONDS 5755

Fabriqua de Machines S. A. Bienne -Madretsch
GLU«i> aa a.- JMLi.fc "*¦.-€» M. M° 3

IS! Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie if?

Sleilen Sucii ende!
verlangen Sie in den Wirtscha ften , Herbergen,
KalTeehallen , etc.. den ..Stellen-AozHiger der
Schweizer. Allpremeinen VolkN-Zeilung1
in Zofiugen. Gegenvàxtig in jeder Numineir
ca. Ue-5340-d. 5976

400 Stellen-lnserate

VÎN DE RAISINS SECS j

Vin blanc m Vin range
i Fr. 20.— les 100 litres vllJfy à Fp" a7'— les 10° utre« '

pria en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.
2428 OSCAR ROGGEN, MORAT

E u WEISS ENBURC
Source thermale réputée, CAPTéE PAR LE GOUVERNEMENT

r f . DEPUIS 1604
Bfjlen.ce dans les maladies des voles respiratoires.

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

Ue 4147 qu noie. — Prospectus sur les eaux gratis et franco. 4152
¦—»— Exportation pendant toute l'année. —««•

Saison de oure. 15 mal au 1er ootobre.

Guérison n la Mrasii
i— m —

Veuillez excuser, je voua prie, de vous avoir laissé si longtemps sacs nouvelles
de ma part. Je devais d'abord voir s'il n'y aurai t pas de rechutes après quelque
temps. Aujourd'hui , je suis en mesure de pouvoir vous informer que grâce à votre
traitement par correspondance et k vos remèdes, je suis entièrement guéri. Il est
vrai que le traitement à duré 5 mois, main si l'on songe qu'il s'agissait de douleurs
ch roni ques , je ne puis que vous remercier de cet te guérison. Je vous recommande-
rai toujours lorsque l'occasion s'en présentera. 2037

Genève , le 2 juin 1906. Ad Heinzel. Canton de Genève. Chancellerie d'Etat. Vu
pour lé galisation de la signt cure de M. A. Heinzel , apposée devant nous. Genève, le 2
juin , liiOO. Pour la ChanceK.rie ; le Secrétaire : G. M. Schwartz.

Que celui qui vent être guéri , envoie son nrine ou une descriotion de la maladie
à l 'Inst i tut  de mé'ecine naturelle Nienerurnen (Suisse) de H. -J. Schumacher , médecin
•t pharmacien diplômé. — Traite par correspondance ou verbalement. Brochure gratis.

jM L'authenticité ¦¦
j d'un produit est seule à considérer. , v;

B " l'Hrome flDHffl H 1
g -  ̂ Marque „Croix-Etoile" r_s
I7Y| Toujours en Tente en flacons d'orl- m 9

— ***.vn* _________:»_______*—tmv—*-—*Bmmmsmw*̂ BM —̂m - '̂ y

*r**a Use. i Dernière conquête dans le M ÊH ~ ^®
) )

JJ
% ' \\m\ '* domaine médical 'w™/ / y f̂ wK»ia»iaSaS»Hi Recommandé par lea y -^~ \Pimédecins contre la '̂ -C~->//y<!iNervosité , Pauvreté du sang , Anémie , Mw t̂V^ î/QA •*

Migraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, l$t»°"*,'L*-r"'—""T J
* r* 1 ¦ * m i_» A '̂ SehuninBrtie^les Convulsions nerveuses, le Tremblement ' *

des mains, Buite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la IVévraltrie,
la HTAfira ctllÂnfa so"8 tolltftK formes , épuisement nerveux et la F»i-10, iWOUi asiUCUlD blesse des nerfs. Remède fortifiant, le plus intensif
de tout le système nerveux. Prix, 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmacie Morin
et Cie, Place Palnd . à Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement! Evitez les contrefaçons et demandez expressément
Nervosan avec la marque déposée ci-haut. Ue-8898-D. 20994

JACQUES MEYER
Bue Léopold-Robert 68 Rez-de-chaussée, Vis-à-vis de la Ban

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 — 6005

GÉRANCE D'IMMEUBLES
M. Georges Leuba, fils, Pare 82, se

chargerait de la gérance d'immeubles à condi-
tions avantageuses. H-10304-G 6275

Magasin L Rothen - Perret
BUE NUMA-DROZ 139

Alliances or 18 k., larges at étroites
Cade au aux fiancés I B

Fritz SiMsiifi
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres.
elles que chambres de bains, cabi-

nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. * 8685

Téléphone SS» 

flug. Steiner
Sellier

Htxe 3jéop.-Ro"bert 13»

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

Fabrication spécia>e de malles et arti-
cles pour MM!, les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 An»-. STEINER.

Cordonnier
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle que j'ai transféré mon domicile

rue Numa-Droz 135
Toujours assorti de belles et bonnes

chaussures,

Réparations promptes et soignées
Se recommande 6531

C. Glauser, cordonnier

Boulangerie -Pâti sserie
A vendre, pour cause de départ, une

ancienne boulangerie-pâtisserie, au-dessus
de la Grande- Rue, à Cossonay (Vaud),
prés de la Poste et du Collège , sur le
passage de tons les bureaux. Grand ma-
gasin et arrière-magasin remis à neuf ,
deux appartements de 4 pièces et dépen-
dances. Pas de reprise, prix de la taxe
cadastrale, Fr. 18.800. Belle occasion
pour un preneur actif.

S'adresser à M. E. Chevalley, pâtissier
ou à NI. Rubattel, notaire, à Cossonay.
H 2-2417 L

A vendre
une belle

MAISON
Bituée â proximité du collège Industriel ,
2 étages, sur rez-de-chaussée, mansardes,
grand jardin avee arbres fruitiers, jardin
potager, grande cour, vue magnifique et
imprenable. — S'adresser à M. <ie«»rires
Lenha, flls . rne du Parc 53. H10H55C 6273

Pupitre
Américain

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

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

m6\m vencii-o
nn burin-fixe , nn tour à pivoter avec ses
broches , 1 établi portatif, le tout en par-
fait état.— S'adresser chez M. Perret, rue
du Paro 79. au 8me étage. 20477

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

Maladies des voles
nrlnalres

Guérison assurée en 15 j ours
sans douleur et sans dérangement
dans le travail.

Discrétion professionnelle
Envoi partout contre remboursement.

Ecrire Case 13704, Genève-
Jouciion. 6244

L—niai liw———ai— ¦¦la»llMail»ii wi n i i iiii» .
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Voir l'étalage *TW Prix déliant toute concurrence
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Grande SSssposifion I

Miodèles do Paris 6«n

I Voir les Etalages ! Rue du Soleil 1 Voir les Etalages ! |

METROPOLE
Samedi. Dimanche et Lundi

à 8 '/, u. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

3ML" saaa elli
DIMANCHE, dés 2 heures,

l£iiTIlTÉE
Â U h. Concert apéritif

Entrée libre. entrée libre

Restaurant du Cerisier
tenu par Mme Vve Gh. Gnsgi

Se recommande au mieux à son hono-
rable clientèle. 6499

Hôtel-Pension ¦* » Couronne
LES BRENETS

Repas de noces et de Sociétés
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure

Consommation de lei choix. Bière de le Comele
Se recommande.

6229 Le tenancier. II. Schweizer.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures,

TRIPES m TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 6161
Se recommande. Ernest Bergen*.

Café-restaurant •

BEÂSSERIE , rue Uu Collège 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tous les Dimanches soir

dès 7 '/i heuresrams J§>
servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest RODÉ-BALWER.

Café du Transit
Tous les Samedis soir

dès 7 '/j heures 17825

SSTRIPES
3VXocle de Caen

. Téléphone 1070

Hôtel desjélèzes
Tous les Samedis soir

Snurmtiii B
. . .  i t  tr. S_______t 2620

HOTEL DE1A BALANCE
Tous las SAMEDIS aoir

dès 7 >/, heures,

TRIPES
9892 Se recommande. Jean Knuttl.

Café de «La Pais »
Rue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES O TRIPES
Vente à l'emporté

Tons les Lundi) après midi
JEKc»-eaeIlÂvB. frais

Tous les jours
Saucisse aa foie renommée

1295 Se recommande, Alfred GUYOT

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 7*7, h. da soir,

Souper aux Tripes
1687 Se recommande. H. KURTH

Café '.'Charrière
Louis BRA NDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 1/» h. du soir

TRIPES m TRIPES
VUES de choix.

19895 Se recommande.

Habile décotteur
pour Roskop f e t̂ demandé chez M. Hen-
ri Ghaïuier . IUOHIEIU.

Café de Tempérance
RUE DES MOULINS 4

' ¦  peDSi0Iinaires
BILLARD NEUF 19985

Se recommande, ' Augsburger Fils.

Photographie
2~.~.*s> _T*v* __-***ot m X3_ ?*_ »_ m S4

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

Portraits en toue genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16280

MODES
Magasin fin, Suisse française, cherche

ponr être à la tête de l'atelier, 5648

ie première ouvrière eipêrtatée
énergique, pour époque à convenir et
qui connaisse à fond son métier. — La
personne serait intéressée. Voyages à
Paris. — Offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, à adresser sous chiffres
K. L. 5648. au bureau de I'IMPARTIAL.

Demandés de suite
Pivoteuses ou pivoteurs, ainsi que
régleurs ou régleuses capables. Tra-
vail permanent assuré. Les offres sont à
adresser à MM.. Trub. Fierz 4 Gie, Fa-
brique d'instruments de mesure élec-
triques, à Hombrechtikon ("Zurich).

Fabrique
avec belle

maison d'habitation
construction moderne, en parfait état,
jardin et dégagements, en plein soleil,
vue étendue, dans l'Est de la ville, est
à vendre de gré à gré Conditions avan-
tageuses et facili tés de paiement.

S'adresser rue de Bellevue, 23, an
ler étage. 

Graveur -Guillocheur
Pour cause de cessation de commerce ,

à tendre , dans de favorables conditions ,
l'outillage complet d'un atelier da graveur-
guillocheur. — S'adreseer pour tous ren-
seignements ai Bureau de M. Louis Leuba ,
agent d'afiaires , rue Jaquet-Droz 12.

5801

A vendre
à Valangin

un Immeuble de rapport, comprenant
maison d'habitation , cours et jardin.
Surface 464 m". Assurance du bâtiment
fr. 16.000. Rendemennt brut fr. 876
Prix de vente, 12,000 fr. Facilités de
paiement.

Etude des notaires Guyot ct Dubied.
Neuchâtel. H 2 98ï I

AMUMENTS
discrets, soins familiers. Priz raison-

nables. (H 561 U) 8563
Mme Stôckli, sage-femme,

Nidau. près Bienne.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche IO avril, dès 2 h. après midi à ii heuns du soir

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

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
6519 Se recommande, Arthur Von Kœnel.

C HANTIER PRÊTRE
D. CHAPPUIS, successeur

Bureau : Place Neuve IO. Téléphone 327,
¦ ¦

Bois et Matériaux de construction en tous genres
COMBUSTIBLES

/__K "I gm _ -a -ï g-m -ty ** Grand jardin potager, 200 m2 de hangar et plusieurs
- *-•-—- J.V-* U.wX parcelles de terrain.

Pâtes alimentaires de H. Buchs
====== = Ste-APPOLINE ========

Cheveux d'ange de Sainte-Appoline
BV VERMICELLES extra-fins aux œufs , en hottes de 125, 250 et 500 grammes

Nouilles ménagères de Ste-Appoline
NOUILLES aux ŒUFS super-Anes, en boîtes de 500 gr.

IV* Dans les bonnes épiceries ~~*3 Ue-5469-e 6617 .

Attention !
H la Fourmi. Rue du 1er Mars S

Il est arrivé un beau choix de RUBANS» depuis O.30, 0.40, 0.7O le mètre.
Soie, à 1.90. Gants, à 0.70 la paire.
OintureN et Bas, à 1.20 ; bonne qualité.
Blouses pour dames, Tabliers d enfants.

6620 Se recommande.

Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Ghaux-de-Fonds

Direction : J. ORVILLE (2me Année).
Burean, 1 •/. h. Rideau. 2 '/, h.
Dimanche IO Avril 191©

^a^Tï.isr.É.E
L'immense Succès !

BOCCACE
Opéra-comique en S actes.

Paroles de D. Chivot et A, Dura. Musique
de Franz Suppé.

Portes : 8 h. Rideau : 8»/. h.
Le Soir*

Le Grand Mogol
Opéra-comique en 4 aetes.

Paroles de MM. H. Chivot et Duru.

Va l'importance de eet toingt, il sera reprisent ' seul.
BF Le spectacle commencera à

8</i beures précises, 6473
Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,

magasin de cigares et tabacs, au Casino.
Pour plus de détails, lire les affiches

ou programmes.

Maisons et Chésaux
à. vendre

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

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

Beaux chésaux. Constructions à for-
fait.

Prix favorables et faollltés de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, archi-
tecte, ru* du Qrenler 14, à La Chaux-
de-Fonds. H-6797-C 2692

Cartes postales illustrées âE£x&


