
— MARDI 12 AVRIL 1910 —
Musique l'Avenir. — Bépétition mardi, à 8 heures

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

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

aa local ,(Café du Jura- , rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V4 h.
Orphéon. —Ré pétition, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Qrûtli-Mânnerohoi*. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céollienne. — Répétition, à 8 »/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 81/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge «l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, à 8 1/» h.
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section - Exercices. àS1/. h., grande Halle,

S'il est une maladie répandue et redoutable,
par son étendue comme par ses ravages, c'est
à coup sûr la tuberculose. Elle frappe par-
tout, nous voulons dire dans tous les milieux,
•mais elle atteint plus particulièrement les
humbles ou les pauvres, ceux qui n'ont pas
eu ou qui n'ont pas la vie facile, et qui trop,
peuvent, suivant l'expression populaire, ser-
rent leur ceinture d'un cran. Joignez à cela
jque le traitement de la tuberculose, tel qu'on
l'a conçu jusqu'ici, n'est pas de ceux dont on
peut déclarer qu'ils sont faciles à suivre.
__n effet, il comporte trois points essentiels.:
l'aération, le repos et la suralimentation.
- L'air est à la disposition de tous. Oui;
(mais dans les grandes villes, dont la popula-
tion s'accroît chaque jour davantage, la place
!est chèrement disputée, et les logis spacieux,
ensoleillés, suffisamment aérés, ne sont certes
pas à la portée de toutes les bourses. Voilà
pour le premier point. Quant aux deux au-
tres, le repos et la suralimentation, c'est
bien le cas de répéter, avec le proverbe:
il n'y a que les riches qui peuvent s'offrir
cela ! Le moyen de se « reposer » quand on
n'a pas de rentes, et de se « suralimenter »¦quand on peut tout juste apaiser sa faim en
t̂ravaillant ? 

Il faut l'avouer, cette médica-
ttion, quels que soient les résultats qu'on
ien doive attendre, n'est possible que pour un
petit nombre; les autres ne peuvent que faire
pour le mieux, agir au petit bonheur, sui-
vant leurs facultés, leurs moyens et se conso-
ler en pensant que peut-être
f: ,« Il est &vec le mal des accommodements. **
'"' Hâtons-nous tout de suite d'ajouter que s'il
faut toujours lutter avec la dernière énergie
içontr e la maladie terrible qui nous occupe,
il y a (Cependant rarement lieu de désespérer.
Surtout quand les circonstances ne sont pas
trop défavorables ou quand la maladie est
isoignée à temps. C'est un mal fécond en sur-
prises : nous avons tous connu des gens qui
paraissaient « condamnés » et qui sont revenus
à la santé. Quelque important que soit le tri-
but .payé au monstrueux minotaure, il ne dé-
vore pas toutes ses prétendues victimes, heu-
reusement. Un brave médecin, un peu para-
doxal, mais sérieux et bonhomme, s'excla-
jmait un jour : La tuberculose ? mais tout le
ponde l'a eue, l'a, ou l'aura. Il voulait donner
à entendre qu'il n'y a peut-être pas de mala-
die plus guérissable, dès que certaines con-
ditions sont remplies.
; Il ne faut pas se lasser de répéter pela
aux malades. L'espérance, c'est la moitié du
puccès, et ici comme partout, la Volonté de
vaincre assure le plus souvent la victoire.-
! C'est sans doute, pour une grande part, la
raison des cures merveilleuses obtenues au
sanatorium de Frimby, dana le comté de Sur-
rey, en Angleterre. Et d'une façon si originale!
'qu'on en juge. Là, point d'immobilité, de repos
itorcé, de silence imposé aux malades, comme
dans les sanatoria modèles d'Allemagne ou
de Suisse, si réputés. Tout au contraire, cha-
jtjue malade se lève chaque jour un peu plus,
puis se livre progressivement à des travaux
purement manuels. Au bout de quelques jours
Il est soumis à des promenades savamment
graduées, qui vont depuis moins d'un kilomètre
Jusqu'à plusieurs lieues _\a._ jour. Dès. flue la
fièvre paraît, le repos.

, C'est le médecin qui, selon l'état da malade
et la reprise de ses forces, le guide, l'en-
traîne, dans la plus large acception du mot.
Si le malade résiste à ces petits travaux, aux
promenades, il .est soumis à la cure de travail.

Cette cure comporte plusieurs degrés et elle
est encore et toujours minutieusement gra-
duée. Des travaux de plus en plus pénibles,
exigeant une dépense musculaire de plus en
plus grande, sont effectués par les malades.

L'inventeur de cette méthode, de ce mode
de traitement, le docteur Paterson, attache
la plus grande importance à cette progres-
sion; tout dépend aussi des soins apportés
à l'examen des poussées fébriles, des crises
provoquées par les travaux ainsi gradués, et
qui favorisent, suivant notre auteur, la pro-
duction d'une « tuberculine » fabriquée par
les microbes. Cette « tuberculine » élève la
température des malades, mais elle amènerait
leur guérison, d'après l'ingénieuse et vraisem-
blable théorie du docteur Paterson.
, A Frimby, les tuberculeux sont nourris
sainement, mais normalement; pas de surali-
mentation. Seule la cure d'air est maintenue
et, pourrait-on dire, aggravée. Jour et nuit,
les fenêtres sont ouvertes; enfin, dès qu'ils le
peuvent, quand leur résistance a été suffisam-
ment éprouvée, les malades couchent en toute
saison dans on bail ouvert à tous vents.

Eh bien, et c'est là que nous voulions en
venii». le chiffre des guérisons obtenues est
de &me l N'dst-ce pas de quoi donner â ré-
fléc roi etar ce chiffre a son éloquence .at-
tenta- NeJ dépasse de beaucoup la propor-
tioaperi egistrée par. Ieg sanatoria classiques les
pies "renommés.

Un traitement original
de la tuberculose

Le discours prononcé à St-Chamond p&ï
M. Briand est naturellement l'objet de com-
mentaires de la part de tous les journaux. Il
est difficile, dans ce flot d'appréciations, de
dégager très nettement l'impression réelle
faite par la parole du président du conseil.

Les journaux radicaux, sans exception*sont dithyrambiques et déclarent que M.
Briand a formulé le plus beau programme.

Les 'journaux modérés sont un peu plus
embarrassés. Ils ont toujours tenu, depuis
que M. Briand est arrivé au pouvoir, à le
ménager en raison de ses bonnes intentions
et des déclarations libérales qu'il a souvent
faites. Mais ils sont proportionnalistes et M.
Briano. a parlé avec un grand dédain de la
représentation proportionnelle. C'est pourquoi
des journaux, comme le « Temps »et les « Dé-
bats », donnent du discours de St-Chamond
des interprétations assez ternes et incolores.

C'est mieux qu'un programme législatif, dit
la « Petite République », c'est la charte consti-
tutive du parti républicain. L'appel de M;
Briand, à 'la veille des élections, sera en-
tendu.

Personne, déclare le « Radical », ne peut
protester, parmi les démocrates, contre le
large programme de réformes que le prési-
dent du conseil a préconisé. M. Briand a
montré aux républicains leur devoir. 11 a
dressé leur programme. Il" a tenu le langage
d'un véri table homme d'Etat. Nous ne doutons
pas qu'il ne soit entendu et compris.

L'« Action » remarque qu'après dix ans de
batailles, la démocratie a besoin non plus
de démolisseurs, mais de constructeurs.

La « Lanterne» approuve tout dans le dis-
cours de St-Chamond, mais elle fait cependant
quelques réserves. Le droit des républicains
est de rester en bataille aussi longtemps
que les forces de la réaction, l'Eglise en
tête, s'efforceront de reconquérir le terrain
perdu.

Les « Nouvelles » écrivent que la prudence,
la sincérité et l'habileté du président du con-
seil fon t de son discours un programme dont
la valeur dépasse celle de la manifestation
oratoire. On sait que M.. Briand tient ses pro-
messes, la nation peut se fier à lui.

La « République française » veut voir en
France deux grands partis, celui qui entraîne
le pays aux abîmes et celui qui ne veut pas
y aller. M. Briand voit l'abîme, il prévient
les électeurs, mais il n'a pas le courage de
faire face au courant, à la révolution, fl
propose _ d'élever de petits tas de sable sur
le bord "du .totrent qui menace de tout em-
porter.

Ee «G*auIois » déclare que si Ml Briand veut
la paix, c'est avec, Rome qu'il doit la né-
gocier.

L'« Autorité » voit dans le discours du prési-
dent du conseil une adaptation à une situa-
tion. M. Briand s'éloigne ainsi davantage du
parti de ses débuts.

L'«Eclair» exhorte l'opposition à aller
droit à son but sans se laisser éblouir par les
arguments ordinaires de pacification et les pé-
riodes c-aptivantes sur. la réconciliation na-
tionale.

Le discours de M. Briand

f é e §alon des (Humoristes

de Puteaux. Comme on dansait le soir, Cham
n'approcha de Dumas :

—' Vous venez de valser avec, cette grosse
dame jaune .?:

— Oui.
i — Elle valse mal, n'est-ce pas .?.
j *¦— Horriblement !

— Et elle souffle... sa poitrine fait brou,.;
brou... ?

— Exactement !
•— C'est ma femme !
Daumier fut, quant à lui, repêché à Er0~

pos par Corot
Devenu vieux et aveugle, il s'était retiré

près du village d'Anvers, dans une petite mai-
sonnette dont il n'arrivait pas à payer le
loyer. Le propriétaire menaçait Les pires
perspectives s'ouvraient devant le célèbre ca-
ricaturiste. Un jour , Corot entre l'air bourru :

— Bonjour ! fait Corot.
— Bonjour I réplique Daumier... Qu'est-ce

qui famène ?

De notre correspondant particulier

Paris, 11 Avril.
'¦ Bientôt nous serons au Salon des Humo-
ristes, car, encore que les Indépendants aient
attenté au monopole des artistes amateurs,
en exhibant leur fameux « Coucher de soleil
sur 1Adriatique », peint , comme l umvers en-
tier le sait aujourd'hui, par la queue du maî-
tre Bonorali qui n'est autre qu'un vieux bour-
ricot célèbre dans un cabaret de Montmar-
tre, les Humoristes prétendent ne rien abdi-
quer de leurs droits de priorité.

Humoristes et Caricaturistes ne font qu'un.
Leur salon annuel est la consécration d'une
gloire tardivement et injustement méconnue.

Autres temps, autres mœurs. Jadisr les ca-
ricaturistes habitaient les sous-sols de l'art
Les plus grands d'entre eux eurent une vid
malheureuse et une fin plus malheureuse en-
core.

Cham vivait avec Mme Manuel, « femme
plus que vulgaire », assurent crûment les con-
temporains, mais qui cuisinait les pommes de
terre dans la perfection. Les pommes de terre
sauvèrent la femme. Cham finit par l'épouser.
Elle se maria habillée de jaune. Dumas fils
fut de la noce qui se passa dans un restaurant

— Tu m'embêtes... Je t'apporte un papieï.
— Quel papier ? . '
i— Je te dis que tu m'embêtes. Prends-le,

serre-le et f... ton propriétaire à la porte.
C'était l'acte de propriété de la maison-

nette que Corot venait d'acheter, pour l'offrir.
à son ami.

Tout à l'heure, je parlais de Cham. Tl fut,
avec Grévin, un des hommes dont la vaillante
gouaillerie soutint le courage des Parisiens,
durant l'inoubliable siège.

Ils ne rivalisèrent jamais davantage entre
eux de verve meilleure ni plus franche. Paris
était rationné, se serrait le ventre, mourait
en détail. Tels deux moineaux perchés effron-
tément sur une maison brûlant par la base,
Cham et Grévin chantaient avec sérénité leurs
« semaines comiques ». »

Certes, les Caricaturistes de nos Jours ont
une forme différente d'esprit et de talent;
mais ils possèdent de l'un et de l'autre à re-
vendre; l'observation, souvent cruelle, parfois
aussi démesurément audacieuse, déborde de
la plupart de nos magazines. Les collections
des journaux satiriques demeureront des mo-
numents qu 'il ne fera pas toujours bon placer
devant les jeunes filles, mais auxquels il sera
impossible de ne pas recourir plus tard lors-
qu'on voudra fixer tel ou tel détail de nos
mœurs.

Quand ce ne serait qu'à ce point de vue, le
Salon des .Humoristes a du bon.

Gabrielle GAVELLIER .

LE CASINO DE LAUSANNE
en déconfiture

' On' 'écrivait de Lausanne, samedi, à' ]&
« Suisse libérale», que ce que l'on prévoyait
depuis quelques mois déjà , ce qui se chucho-
tait copieusement ces derniers temps, est au-
jourd'hui fait acquis pour la population lau-
sannoise : son Casino de Montbenon, brillam-
ment inauguré le 15 septembre dernier, n'est
pas né viable. Apres cinq mois d'exercice, il
dépose un premier bilan singulièrement signi-
ficatif à cet égard, puisque le déficit est de
5000 francs en cbiffre rond par mois pour le
compte d'exploitation seulement II est juste
de noter que l'orchestre, à lui peul, coûte plus
de 13,000 francs par mois! A cela vient s'a-
jouter entre autres, au chapitre construction,
un dépassement de devis d'environ 70,000
francs, que le conseil d'administration sortant
propose de laisser pour compte à l'architecte,
M. Meyer. Bref, le déficit total au 28 février
dernier est de 135,955 fr. 23. Cest coquet!,
Après une discussion assez animée, l'assemblée
des actionnaires réunie vendredi après-midi,
a accepté la démission en bloc donnée parj
le Conseil d'administration que présidait M. le
Dr Dind, et remis à un nouveau conseil, la tâ-
che singulièrement lourde de tenter une nou-
velle expérience. . (

Il est inutile dé disserter sans fin sur le
Mt brutal. Mieux vaut chercher à Pexpliquerj
pour en prévenir, s'il est possible, le retour.

On peut bien dire sans exagération que, H
part quelques intéressés, la population lausan-
noise n'a jamais cru au Casino Lausanne-Ouchyj
de Montbenon, et cela pour une première rai-
son tout d'abord : sa situation. C'était sans
doute une des plus mauvaises qui pussent être
choisies; à l'écart de tout, séparé de la ville
par 500 mètres de promenade peu agréable,
mal éclairée et d'une réputation point tout ai
fait usurpée, le Casino de Montbenon ne pou-
vait devenir le rendez-vous .habituel ni dea
hommes d'affaires qui gravitent autour de
Saint-François, ni des étrangers malhabiles!
à en découvrir le chemin et d'ailleurs fort bien
servis ailleurs, voire même sans sortir de leur,
hôtel. Quant à la population en général, la taxai
d'entrée de cinquante centimes et la somptuo-
site des locaux suffisent à lui indiquer qu'une
visite au Casino ne peut être qu'un extra.
Aussi est-ce à peine si quelques rares visiteurs
sont venus occuper les fauteuils des nombreux!
petits salons de conversation ou de lecture,
ou faire leur par tie de cartes ou de billard.-
Seuls les concerts attirent quelque affluence
et encore ceux de l'après-midi comptent-ilâ
bien souvent à peine plus d'auditeurs-consom.-
mateurs que de musiciens! •

Le Casino ne pouvant être transporté ail-
leurs, sur l'emplacement de l'abbaye de l'Arc1,
par exemple, à Montriond, où à tOuchy même,
il s'agit de voir comment on pourra chercher, a
y amener les Lausannois et leurs hôtes.

Dans la séance d'hier, M. Huser, boucher dé**
clarait qu'il n'y avait qu'à consulter, pour
cela, les plus gros actionnaires, ce par quoi il
entendait dire que seule l'autorisation des
jeux, ouverts ou en cercle fermé, pourrait
sauver la maison. Mais jamais la population,
pas plus d'ailleurs que la ville qui figure au
nombre des gros actionnaires, n'y consen-
tiront sûrement. L'institution d'une taxe de se.
jour, dite Kurtaxe, dans les hôtels, n'a guère
plus de chance de se voir adoptée, ayant con-
tre elle voyageurs et hôteliers. Restent deux
solutions : le subventionnement ou la reprise
par la ville. Dans sa situation actuelle, Lau-
sanne ne peut décemment songer à inscrire
dans son budget quelques dizaines de mille
francs pour le Casino. Il serait donc possible
que après un nouvel essai probablement à
peine plus concluant que le premier, le Casino
tombât à la charge de la commune, qui yj
est intéressée pour le terrain, environ 500,000
francs et pour une somme égale en garantie de
la dette hypothécaire. On transformerait alors
le Casino en... Grande Salle et l'on en revien-
drait ainsi, par un détour inutile et coûteux,
à 1' « Athénée » que proposait ja dis M. B. van
Muyden. C'était là la vraie solution que firent
échouer quelques hôteliers soutenus par quel-
ques radicaux affaristes, oh! comment Et
voilà comment la bonne ville de Lausanne sera
vraisemblablement pour finir, la Dind de la
farce! Et dire que ces mêmes affaristes excom-
munièrent au début et de quel geste! ceux
qui osèrent prétendre que l'affaire ne mar-cherait pas!
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Hftl 'lflrfAP de toute première force, con-
I1U1 lUgCl naissant les finissages et mé-
canismes a fond, dans la pièce 11 lignes
ancre, extra soignée , serait engagé
de suite comme visiteur par fabrique
d'horlogerie de la ville. Inutile de faire
offres si l'on n'a paa occupé place analogue.
— S'adresser par écrit, soua chiflre'1 .1.
G. 0*07, au bureau de I'IMPARTIAL. 6807
I*|nnnnpn On demande, de suite, des
l'UlCUlo. ouvriers adoucisseur* et do-
reurs. 6806

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AççnjpHja Une tailleuse du Locle de-
ilooUJCUlva mande une assujettie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI.. 6160

Porteur de pain. SrS
homme comme porteur de pain. — S'a-
dresser k la Boulangerie Criblez, rue Nu-
ma-Droz 18, 67B2
On f iomariHa 1 vacher. 2 bons domes-
Ull UclUtUiUG tiques , 1 jardinier , 1 gar-
çon d'office, manœuvre, sommeliers ponr
bons hôtels, jeûne fille pour apprendre le
service de sommelière, cuisinière, bonne
à tout faire pour bonne maison bourgeoi-
se. — S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serre 16. 6/35
Tonn a fllla On cherche, pour un oon
OC UUC UIIC. comptoir de la localité,
jeune fille au courant des travaux de bu-
reau et expéditions, connaissant, si pos-
sible, la correspondance française et alle-
mande. — S'adresser par écrit, aous chif-
fres O. O, 6713, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6713

AnnPPTltip On demande une jeune fille
—PpiCUUCa comme apprentie tailleuse.

S'adr. rue de la Promenade 11. 6747
Çnprjonto est demandée de suite dans
OClïdUUJ peut ménage. 6756

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ÀTinrPTlti bouîanSe«'M>àt'S8ier. 0n
nJ J j JIOUU  demande un jeune homme,
fort et robuste pour apprendre la boulan-
gerie- pftti -série. — S'adresser à la Bou-
langerie J. Baumann, rue Numa-Droz 4.

6694

Porteur de pain. ,_to?TÏ__
homme sérieux et actif , libéré des écoles.
— S'adresser Boulangerie, rue Numa-
Droz 96. 6794

Q ppirnnfp On demande une brave fille
OCl IUtilC. sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. 6686

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pâtissier-Boulanger ?ea 1srmai .po_
jeune homme, de 15 k 16 ans, comme ap-
prenti. 6520

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Tonna flllo ayatlt relJa une bonne ins-
OCllUC UIIC truction et possédant une
belle écriture, est demandée comme aide-
employée de burean. j— S'adresser, sons
chiffres H. N. 680». au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6809

Jonno fllla ou garçon est demandé
UCUUC UUC pour une partie facile et
propre de l'horlogerie. Rétribution après
essai . 6412

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laiino -fllla 0» demande une jeunewBUIia 11118. mie de 17 j 18 ans
pour aider dans un ménage à tous les tra-
vaux ; pas besoin de savoir cuire. — Pour
de plus amples renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6767
Pîvnt pnP travai "î,nt à domicile est de-
IliUlCul mandé pour petites piéces soi-
gnées. — Adresser offres sous chiffres B.
B. 6679, aubureau de I'IMPARTIAL.-L6670
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LA COMTESSE LIONEL OE GHABRILLAN

Là duchesse fut un peu indisposée. Il fal-
lut ajourner le départ, et un mois se passa
qui ne parut éternel qu'à Marthe seulement

Madame de Servigny avait écrit une seule
foia; à son neveu.

«Je ne te dis rien de mademoiselle de Con-
fier , mais elle est, tout simplement, adorable !

»Le changement de climat m'a un peu
'éprouvée, je suis mieux, attends-moi de jour
en jour. »

D'accord avec Fernande, le marquis avait
cédé son appartement du rez-de-chaussée à
la duchesse.

Il ^vait pris pour lui l'appartement de Raoul,
et sa femme celui que ses parents avaient
quitté.

Comme M. de Gontier avait une nature très
droite, depuis qu'il avait pris la résolution
de partir sans sa femme, il était gêné, embar-
rassé en sa pi ésence.

Sa douceur sa résignation, lui donnaient
des remords insurmontables.

Faisait-il son t 'evoir vis-à-vis de cette jeune
fille qui lui avai t confié le soin de son bon-
heur ?

C'est à peine s'il avait cessé quelques
jours, depuis son mariage, de souffrir de la
goutte.

Cela rendait sa compagnie triste, maus-
sade, et à peine allait-il mieux, grâce ans
soins qu'elle n'avait cessé de lui prodiguer,

Reproduction imf rdit ' aux journaux gui n'ont
¦pas de traité avec M M .  Callmanit-Lévy, éditeur ',
à Paris

qu il allait la quitter et la pnver des plai-
sirs d'un voyage qui aurait fait diversion à
la monotonie de leur intérieur.

Ce fut sous l'influence de ces idées abso-
lument justes qu'il entra, le matin même de
son départ, chez la marquise, et qu'il lui dit
en lui prenant la main :

— .Notre séparation me sera très pénible,
ma chère Fernande. J'ai réfléchi que,
m'ayant offert ici, de conduire vous-même
seule, ma fille dans le monde, vous pourriez
venir avec nous à Paris.

** Au lieu de descendre chez la duchesse,
nous descendrions au Grand-Hôtel, et après
les indispensables présentations officielles, je
reviendrais auprès de vous et...

— Je vous rends grâce pour ces bonnes
paroles, répondit Fernande en lui serrant af-
fectueusement la main.

»De mon côt|, je l'avoue, j'aurais eu le
cœur gros de vous voir partir indifférent
pour moi qui n'ai, en réalité, que vous en
ce monde !

» Mais je me serais fait une raison en pré-
sence des devoirs de famille que vous avez
à remplir !...

Un mois sera vite passé; je me sacrifierais
tout entière pour que notre chère Marthe soit
heureuse... Ici, notre mariage lui a fait du
tort dans l'opinion publique-

Gomme il fit un mouvement, elle reprit :
— Ma mère n'a pas compris nos obligations.

C'est à moi de réparer le tort qu'elle vous
a fait, dans la ressource de mes moyens.

« Partez donc sans regrets, mon ami, ma
pensée ne vous quittera pas un seul instant
' — Tiens ! s'écria le marquis en l'embras-

sant avec transport, ils auront beau dire el
beau faire, tu es la plus adorable et la plus
noble entre toutes les femmes!

»Ce monde égoïste, froid, stupide, ne com-
prend pas les cœurs comme le tien ! Et je
suis fier de favoir donné mon nom et confié
le bonheur de ma vie !

» Une fois Marthe mariée, nous vivrons l'un
pour l'autre ! Encore merci et bon courage!
' » Cependant, ajouta-t-il, après avoir réflé-

chi, il nous faudra encore un peu de pa-
tience !

» Ma fille est trop Jeune, malgré ses petites
idées, pour être mariée de suite; mais, nne
fois fiancée, le temps passera vite, je l'es-
père.

— Quand on est aussi heureux que nous,
répondit Fernande, tout à fait rassurée sur
la tendresse de son mari, il faut aussi songer
au bonheur des autres !

» Ecrivez-moi* souvent I
— Tous les jours, répondit de Gontier en

l'embrassant encore et en lui répétant : Sou-
viens-toi que je faime et, que sans ma fille,
je ne consentirais jamais à me séparer de toi
pendant un jour !...

» Allons, au revoir, madame la marquise,
reprenez ici toute l'autorité qui vous est due
et dont vous n'avez pas usé ! Je vous ai donné
mon titre, j'exige que vous le portiez plus
hardiment que voua ne l'avez fait dans le
passé.
' Comme Fernande souriait, en pensant aux

«Madame» de Marthe et de la duchesse, il
ajouta :

— Da reste, c'est un soin qui me regarde !
Au moment du départ, comme tout le

monde était réuni dans le grand salon, M. de
Gontier dit à Marthe, qui ne tenait plus en
place et qui les attendait déjà aux. le per-
ron :

— Mon enfant, vous oubliez d'embrasser ma-
dame la marquise de Gontier !

— Mais du tout, père, j'ai dit adieu à
Fernande !

— Je vous prie, ajouta-t-il sévèrement, de
prendre congé de madame la marquise, ma
femme, avec plus de respect que vous ne le
prendriez d'une de vos camarades de pension!

Marthe le regarda toute surprise, mais elle
s'inclina, convaincue qu'il ne plaisantait pas.
Elle fit une belle révérence en disant à Fer-
nande :

— Madame... la marquise, voulez-vous Bie
permettre de vous embrasser ?

Fernande l'attira dans ses bras, la serra
sur son cœur, et murmura à voix basse :

— Vous faites bien de me traiter en amiel
Au revoir, ma mignonne, pensez à moi !

La duchesse avait compris la leçon quel
H. de Gontier venait de lui donner indirecte-
ment, mais il ne lui plut pas d'en profiter,
car elle contourna ses phrases pour faire sea
adieux à la jeune femme qui la comprit aussi
fort bien.

Lorsqu'ils furent partis, Fernande trouvai
la maison si grande, si déserte, qu'elle s'y crut
enterrée vivante.

Elle ne dormit pas nne heure pendant la
nuit, qui lui parut dix fois plus longue que de
coutume, et cependant, depuis la maladie de
M. de Gontier, elle les passait seule dans son
appartement

Le matin, quand elle se mit à table pour
déjeuner, il lui fut impossible de rien man-
ger ! En voyant ces quatre places vides autour
d'elle, elle se mit à regretter le départ de
son père et de sa mère.

Après s'être un peu promenée dans le jar-
din, elle se remit au piano et le referma pres-
que aussitôt

Elle donna l'ordre à Salver de faire pré-
parer le canot

Une promenade evr l'eau calmerait peut-
être son esprit inqu>et, iirité !

La larque prête, elle changea d'avis el
commanda an domestique de préparer son
autre chambre, espérant se trouver mieux
au rez-de-chaussée.

Tandis que l'on exécutait cet ordre, elle
regardait le portrait de la première femme
de son mari.

Elle pensait qu'il l'avt jt aimée passion-
nément, elle ! qu'il en Était fier !

Cette idée-là lui fit mal. Elle ressortit, prit
quelques fleurs dans le jardin et en fit un
bouquet à son goût

L'ennui du premier jour de solitude lui pa-
rut insurmontable I Jamv.is elle n'aurait le
courage de dîner seule 1

Il ne lui restait -.lors qu'une chose bien
facile à faire : envoya un mot à ses parents
ou aller chez eux.

(A tuivrv.)

UN DRAME SUR LE TABE

BANQUE FÉDÉRALE
(SOGlf.TÉ ANOtiïliB.'

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 12 Avril 1910.

Nons «ommej, »aof Yariation» im- Bm 
 ̂j—,

portantes, °/o j

! 

Chèqne Paris et papier oonrl 100.11
30 jours ) acceptations fran- 3 '00.UV.
2 mois } çaises, minimum 3 100.15
3 mois ) fr. 3000 . . .  3 100.30

/ Chèque 25.28"/,
. . le»*". 4 3Û.K'I .
Londres ho jours * acceptations an- 4 25.16»/.

lî mois I alaises, mini- t, Z5 . t6»lt
\ 3 mois i araro liv. 100 4 ~.2»'„
/ Chèque Berlin, Francforts/M

... V et pap ier conrt . . . *H îUlUll. .30 jours j acceptations aile- 4 «3 33
l ï  mois mandes, mini- 4 123.40
(l mois j mum M. 3000 . 4 123.„V.
1 Chèque Gênes , Milan, Turin

,. .. V et papier court . . . .  •̂S!('Italia {30 jours! 5 99 53'/,
l'A. mois \ 4 chiffres . . .  6 99.65
\ 3 mois ( 5 99.80

! 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.83'/,
Traites non acc, bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  5 99.83'/,
î à 3 mois, traites aec, min.

fr. SO'JO ty, 99.83
. . . / Chèque et conrt . . . .  Î08.27V,

AllSterd. V Traites non ace., bill.,
Un -Lad \ mand., 8 et 4 chiffres . 5Vt 208.27"/,Muora. _ à 3 moiii traUes a00

{ min. Fl. 3000 . . . .  5 208.27'/,
„. I Chèque et court . . . .  10...IH*/,
Vienne Petits effets longs . . . .  4 105.01,'.

I 2 à 8 mois, » chiffres . . 4 105.01'/,
v, T .(Chèques 6-1'*.'.
BeW lOrïl Papier bancable (premières
«m«B ' et secondes t'/, »•"oUlooD Jusqu'à 3 mois . . . a . 3
Billets de banque français . . . . 100.10

. . allemands . . . 123 32'/,
a . russes . . . .  S 68
• . autrichiens . . . 104 .92*',
. . anglais . . . .  25.26 ' ,
. . italiens . . . .  99 45
. . américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) .- 35 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.95) ¦ 123.ay,

Jo imo hnmmo de toute moralité , ayant
tlcllllC liUlliUlC déjà travaillé dans une
fabrique, cherche une place sur les ébau-
ches on comme aide-degrossiseur. 6729

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Vicitoni* Bonne situation est offerte k
IlMlClu . un Vlslteur-Aoheveur connais-
sant 4 fond le genre Anglais, les détails
de l'établissage, etc., ayant nne grande
pratique des piéces ancres soignées, de 6
a 20 lignes, des chronographes simples et
compliques, ainsi que des répétitions.
Salaire de fr. 800 — a fr. 350.— par mois.
Preuves de caoacités de première classe
exigées. — Ecrire sous chiffres E. H.
65l î , au burean de I'IMPARTIAL 

Pûrcnnno de touta moralité est deman-
rcloullllU dée de suite pour aider aux
travaux d'un ménage de S grandes
Sersonnes et ponr aider dans une partie

e l'horlogerie , La préférence serait don-
née à personne ayant dé)à travaillé sur
les ébauches. Vie de famille . Nourrie et
logée. Bonne rétribution. — S'adresseer
rue de la Paix 43, au Sme étage, à gau-
che. 
Jonno flllo pour coudre à la machine,
ut/aluC lllll/ pourrait entrer de suite. —
S'adresser ka Léopard, rue de la Balance
n* 5.
r.niltnpiÔPO On oemande une jeune
UUlUuJlGl Ca fille sérieuse comme ap-
prentie. — S'adresser rue Winkelried 85,
au ler étage. 6702

donnante connaissant tous les travaux
UCl I aille, d'un ménage et sachant cui-
siner est démandée pour Genève ; forts
Sages. — S'adresser à Mme Levy, rue

[euve 2.

HT" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~W*%

Appartement». AJggr£?£8iïg
Communal, deux appartements de 2 piè-
ces. 63&-L

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chanssée. .îiîKf .
avril, rue du Progrés 99, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix fr. 400. — S'adresser i
M. Alfred Guyot, gérant, rae de la Paix
n' 43. 

Appartement. tj nÊFg%%&
ment de 5 pièces et une chambre de bains,
vis-à-vis de la Poste en construction. —
S'adresser rue du Progrès 87. 6304

Phamh PO Jeun9 homme honnête offre
UllalllUI C. a partager sa chambre, avee
jeune homme de moralité ; on donnerait
la pension, vie de famille. — S'adresser
entre 7 et 8 heures du soir, rue des Fleurs
34. an ler étage. 6524

nhgmfii*_ meublée, indépendante, au
UlldlllUI C soleil, k louer a un ou deux
ouvriers honnêtes. — S'adresser rue des
Entrepôts 1, au 2me étage. 6521
innapfomont * louer P°ur le 31 oot°-AUUOi LCUlClU bre 1910, dans le quar-
tier des Fabriques, de 4 ebambres, cuisine
et dépendances, cour et jardin. Prix, 560
francs. — S'adresser rue de l'Aurore 9
(entrée rue du Nord). 6532
I fldomont — remettre pour le ler mai,
UUgGlUCU.. __ logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 101, au rez-de-chaussée , a
gauche. 6522
flhamhriD. nou meublée, indépendante,
UMUIUI0 près de la Croix-Bleue est à
louer a dame ou demoiselle, pour le 30
avril. 6705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse à vendre beau pho-

nographe Pathé (fr. 80) avec 21 rouleaux,
petite valise noire (fr. 5), des cartons
d'établissage à 10 centimes.
Çontj onl A louer un sous-sol en plein
UUUo -ùUl soleil, avec cour et iardin, a
petit ménage tranquille. — S adresser
rue des Tourelles 23, au ler étage. 5984

T AdPITlPnt A l°uer Pour 'oat de suite
LUgCUlClll, on pour époque à convenir,
rue Sophie-Mairet 18, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Crêtets 71, au bureau.

3839

rhamhp o meub ,l'e est * louer à un
UllalllUI C monsieur honnête et solvable.
travaillant dehors, prix fr. 12.50 par mois,
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 21-A,
au ler étage à droite. 6762

A la même adresse, à vendre une pail-
lasse à ressorts et matelas.
A nnartomont Encore a remettre, pour
iijjpdl IGH1G1U. fin avril, un joli petit
pignon, exposé au soleil et situé dans le
quartier des Fabriques. — S'adresser chez
M. A. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136.

6709

Rfl7 fia AhailCCÔO A loa8r un grand rez-
ItCi UC llittUiOCC. de-chaussée de trois
chambres, corridor, gaz ; bas prix. —
S'adresser à M. F. Debrot, rue de l'In-
dustrie 16. " 6707

Logement. ,JSR»S
au cenlre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 652
A nrtflrtpmpntQ A louer dejoUs appar-
apjJul IGlUCUlOa tements exposés au so-
leil, dépendances et lessiverie. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rue du
SoleU 4. 6488

Appartement tf lz ù
oi époque i convenir, t superbes appar-
tements de 4 el 3 pièces, admirablement
situés ; ler étage, balcon, bow-wlndow, rue
Numa Droz 89. — S'adresser aa ler éta-
ge; 67»
rhamhna A louer jolie ebambre bien
UlldUlUl 6. meublée, an soleil et dana
maison d'ordre, a monsieur travaillant
dehors, située k proximité de la Gare et
de la nouvelle Poste. 6708

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
I Aripmpnt A louer de suite, dans une
UUgClilClll. maison seule, un logement
avec grand jardin. — S'adresser rue des
Grandes Crosettes 33. 6688

I nnpmpnt* A louer pour |B 30LUtjcillCll lo. airil logements mo.er-
nes de 3 et 4 pièces, ebambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rae da Parc
94, an rez-de-chaussée. 'xm
A lflIlPP Pour 'e  ̂oct°bre, dans une

IUUCl petite maison d'ordre, un beau
ler étage moderne, bien situé au soleil,
avec lessiverie. cour, etc. — S'adresser à
M. J. Wyser, rue du Bocher 20. 5011

A lnilPP r é,a8'e« bel appartement
IU UCl de 4 pièces, cabinet de bains,

chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances.
2 appartements modernes de 3 piéces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charrière. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Célestin-Nieolet 2. 8942
I nnal A louer, pour le 80 avril 1910 ou
LULHI. époque à convenir, un local, rue
du Temple Allemand 10 ; conviendrait
comme entrepôt on {gros métier quelcon-
Îue. — S'adresser rue Numa Droz 51. au

er étage. 6031
I nrfamant k louer pour le 31 octo-
LUgGlllCUl. tobre 1910, bel appartement
au soleil, 3 chambres, bout de corridor
éclairé, chauffage central, lumière élec-
trique; Cour et lessiverie. — S'adresser
au 1er étage, rue A. -Marie Piaget 53. 6176

A nnartomont A louer Pour le 8° avril
apjJtll IGUlGUla 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 Sme étage, a droite. 5615

A lflIlPP Pour te 30 avril , dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 3 piè.

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

& droite. 115
npnqcinn A louer de suite, pour cause
UUtaaiUU de départ, bel appartement
de 3 pièces, avec toutes dépendances,
cour, lessiverie. — S'adresser chez M.
Stern, rue de la Charrière 64 bis. 6801
Phamh pû A louer, de suite, à Monsieur
UUaUlUl .. solvable p travaiUant dehors,
jolie ebambre çon Si * le. située vis-a-vis
de la Gare. — t-ta 911*1*1 rue de la Serre
No 87. au 2me M I I I I-  6566

Àttontinn f A lo&M "
 ̂

le SO avril ou
nUGUUUU I époque , convenir, près du
nouvel Hôpital , ensemble" ou séparément
un ler étage de 3 pièces et bout de corri-
dor éclairé, 2 balcons et un pignon de 2
Sièces. Jardin d'agrément et grands jar-
ins 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. 5274

T rnlomont k louer de suite un loge-
liUgClllCUl. ment de 2 chambres. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 8.. 6695

A la même adresse, à vendre un pota-
ger en bon état et à bas prix.

A lnilPP rue d* Collège 4. nn beau le,
IUUCl gement de 2 pièces ; rue élu

Collège 22. un logement de 2 pièces. --,
S'adresser i Mme Scb,midi(s7 , rie de la
Balance 12. ou à li. <àt. Settl mtgger, rue
de la Tuilerie 82. 8453

Petit logement. t*T*ï ffLr1:2
soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf, de d>-us pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz. Prix: 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au 2m e
étage. 2609

r.hamhpa k louer jolie chambre meu-
WlttUlUIB. blée, exposée au soleil , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 115,
an ler étage, k gauche. 6533

flhflmllPB * louer une jolie ebambreviiumui O, meublée à uf» monsieur hon-
nête et travaillant delora. — S'adresser,
la matinée ou le soi r après 7 heures , rue
de la Paix 47, an taie étage à droite. 6554

fah/tTTthrP — 'ouer une bel'e chambre.UliaiiluiC. meublée ou non, à personne
tranquille et travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au Sme étage, à
droite. 6565

À IflllPP Pour Ie 1 octobre , un beauIUUCl logement au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adrenser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

Rez-de-chaussée, t 'riSeF^
10, rez-de-chaussée] Est, de 2 pièces
avec dépendances. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Fritz Courvni-
Bier 9. 5603

Fritz-Courïoisier 43 ffifl£*TC8!
ces, pouvant servir comme magasin d'é-
picerie, est à remettre pour le 80 juin
1910. — S'adresser k l'Etude Jeanneret et
Quartier, rne Fritz Courvoisier 9. 5603

Â -nronrlpn un grand berceau (fr. 8) et 1
ÏCUUl C tonn<»au vide (fr. 8). — S'a-

dresser rue du T rogrès 137, au rez-de-
chaussée, à gauck). 6560

A vpn/jnp une roue ea fonte , pour pi-
ICUUI C voteur. — S'adresser à Mme

Berthoud. Crêt-du-Locle 64. 6567

A nnnrlnn de édite, un accordéon , bas
ICUUIC prix. — S'adr. rue du Premier

Mars 11, à la Boulangerie. 6569

^t-,  A vendre ^rj ?
^̂ |3_V%iE'~* bon pour le trait et la
_̂S A Ô r3rLL!rS *. course, à prix très mo-

-— ~~ déré. — S adresser à M.
Christian Ncssbaum, Joux-Perret. 6553

A
nnnrlnn une machine à coudre , âÏCUUlC pied, très bien conservée

(15 fr.). — S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 

A
nnnrlnn un beau berceau noyer poli ,
ICUUI C complet, plus une poussette

beige à 3 roues. — S'adresser rue de la
Serre 105, an 2me étage . 6759

A VPnflPP pour causo de départ, un po-I CllUl C tager pour restaurant ou pen-
sion, 1 dit pour ménage, les deux en bon
état, 1 lit complet , une chiffonnière, une
table ronde, un secrétaire, un canapé, une
commode, 2 petits pupitres , un régula-
teur, une grande boite à musique et dive rs
objets de ménage. — S'adresser au Café
Français, rue Jaquet-Droz 29. 5988

A vorrlpo un9 poussette calèche, enICUUIC très bon état ; prix très
avantageux. — S'adresser chez M. G.
Courvoisier, rue Léopold-Bobert 32. au
4me étage. 6551

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisie



Les isiclÈEls de SS-Cianoni
LA CITÉ DE L'ACIER

Dimanche après-midi, à Saint-Chamond, tou-
tes les «gueules noires» de la vallée de Gierj
étaient là: les métallurgistes de Saint-Cha-
mond, les ouvriers des forges de Saint-Etienne
et de l'Horme, les rubanniers de Terre-Noire
les mineurs de la Talaudière, les teinturière
d'Izieux, les passementiers de St-Jean-Bonne-
fond. Les «gueules noires» sont en fête. Elles
ne reflètent pas aujourd'hui le souci du dur
labeur qui les tient attachées chaque jour;
les «gueules noires» rient et chantent. Une
grande joie leur est promise : l'élu auquel
elles font confiance depuis huit ans, celui au-
quel à chaque renouvellement législatif va
plus ardente leur confiance et plus grande leur
fierté, M. Briand, député de la première cir-
conscription de Saint-Etienne, chef du gou-
vernement, va leur parler. i

Le vaste manège où elles s'entassent, dès
onze heures du matin, au nombre de plus
d'un millier, est trop étroit pour les contenir.
Le comité d'organisation a reçu trois mille
souscriptions pour le banquet, et il n'a pu
retenir que les premières en date. Dans la
grisaille du temps, les collines du Val-Fleuri
qui entourent Saint-Chamond n'ont de gai
que le nom; mais à voir passer cette intermi-
nable théorie de visages heureux, à .entendre
ces fusées de rires sonores, on en arrive vite
à oublier le sombre panorama dont s'endeuille
la cité de l'acier. , , ,J

Cailloux , revolvers et couteaux
Après le dernier mot du discours de SI.

Briand, dans le fracas des bravos, on entend
M. Brenier, l'organisateur du banquet crier :

— Nous allons vider une coupe de Cham-
pagne, puis nous sortirons tous ensemble,
pour faire un rempart de notre corps à notre
député. ¦ ¦ :
. -Est-ce que M. Brenier" ai, eu vent qu'une ma-
nifestation se préparait? Un long frémisse-
ment, fait de rage et d'indignation, passe
dans la salle.

La sortie s'effectue. M. Briand, vers le-
quel toutes les mains se tendent dans ,un
geste fraternel, est dans le premier groupe.
La rue qui conduit au manège dévale en
pente raide vers la place de la gare, et fait
un coude brusque, pourj tournée un remblai
assez élevé.

1 Suivi d'une centaine d'amis et de quel-
ques journalistes, le président du Conseil s'en-
gagea sur la route encaissée, glissante, ren-
due plus dangereuse encore par deux ruis-
seaux profonds. Longeant les murailles d'u-
sines, on parcourut ainsi cent mètres à peine.
Emergeant d'un retrait, la petite manifes-
tation anarchiste apparut; cinquante hommes
à peu près,- quelques femmes et, en tête, un
Sénorme gaillard brandissant le drapeau rouge
Rehaussé d'une inscription dorée. Ce fut tout
de suite le concert parfait des sifflets, et des :
«A bas Briand !» ,
: Jusque là, rien de grave, et le président
ifln Conseil, grillant sa cigarette, avançait tou-
jours lorsqu'une pierre fut lancée, puis une
autre, qui manqua M. Briand. Instinctivei-
ïnent, il s'arrêta. , •

Des cris de rage répondaient déjà! aux
pierres : f
.. -— Sus aux (anarchistes!
f Et les ministériels chargèrent à] "poups de
Banne.
! La bande libertaire, après avoir tenté l'as-
Sommade à coups de cailloux, exhibait main-
tenant couteaux et revolvers. Insaisissables,
les gamins qui la composaient en entier, se
ruaient en avant, puis fuyaient, le coup de
matraque asséné, derrière quelque clôiure.

M. Briand s'obstinant à ne pas reculer et
ses amis continuant la lutte furieuse, la bande
,trop peu nombreuse dut céder le terrain;
mais alors la pluie de pierres recommença,
ïnieux dirigée.

— On ne peut cependant se laisser abat-
tre aussi bêtement, dit M. Briand.

Et il se décida à remonter vers le hall,
/tandis que le maire obtenait enfin de lui
l'autorisation de faire donner la gendarme-
rie.

Anarchistes et gendarmes
Flanqués à droite par les «gendarmes, on

repartit, mais plus à droite encore, sur la
crête du talus bordant la route ou longeant
les murailles, les anarchistes se mirent eux
aussi en marche, lançant sans relâche leurs
gros cailloux sur le groupe compact des mi-
nistériels.
. Les gendarmes leur donnaient l'assaut, les
.précipitaient du talus sur la roule, lorsqu'ils
pouvaient les atteindre et se les repassaient
gomme des paquets informes.

De nouveau, on vit luire les couteaux ou-
verts, de nouveau, la bagarre recommença.

Avec un acharnement de folie, les liber-
foires se jet aient sur les gendarmes, les frap-
paient, ne cédaient que littéralement assom-
més.

Une femme, une horrible mégère, frappa
£ la tête d'un morceau de brique le commis-
saire de police. Il fallut, pour la réduire, l'en-
velopper dans sa iupe déchirée et l'emporter
& demi .étouffée.

H j; eut enfin cinq ou ' six arrestations,
quelques solides charges des gendarmes a
cheval , et comme on arrivait au bas du rai-
dillon maudit, la bande sinistre, amputée d'ail-
leurs de ses meneurs les plus déterminés, s'en-
fuit dans toutes les directions.

Telle fut la journée de Saint-Chamond,
splendide d'abord, puis presque tragique.

La voiture ministérielle était loin, quand
de toutes parts on vit accourir les membres
des comités indépendants qui commencèrent,
ne trouvant plus d'anarchistes, par. .tomber, a
bras raccourcis sur les unifiés.

Dès son retour à Saint-Etienne, le .prési-
dent du Conseil a reçu, à l'hôtel où il 'est des-
cendu, la visite du préfet de la Loire qui
lui a rendu compte des premières constata-
tions faites à la suite des arrestations opé-
rées à Saint-Chamond.

M. Briand a exprime' le désir que seules
fussent maintenues en état d'arrestation leg
personnes contre lesquelles des charges gra-
ves et précises ont été relevées.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Lea honneurs de sa propriété.
Biarritz possède un boucher qui est un des

notables de l'endroit C'est à lui qu'appartient
la villa où Edouard .VII s'arrête volontiers en
automobile. - , ¦

Ces jours-ci, les amis du boncliep, le gr'é-
vinrent : ¦ ' J

— Le roi passera par ici. Votre devoir est
de lui faire les honneurs de votre propriété.

Le brave homme ne se fait pas prier. Il
se rase 3e frais, endosse sa jaquette des.
grands jours, se coiffe d'un melon neuf et,
sur la porte de sa villa, attend l'arrivée du
souverain. - ' >

Teuf, teuf, l'auto royale s'annottee et stoppe,
Edouard VII met pied à terre. ;

L'honnête boucher avait passé la nuit S
répéter la phrase qu'il devais prononcée I
ce moment : I

— Sire, que XotEe KCaj'estiS daigne tne faire
l'honneur...

Mais, en apercevant Edouard VII, le digne
homme perdit la tête. Il tapa suc l'épaule
du roi et dit simplement : ' ,

— Ne restez pas là, mon vieux, votts at-
traperiez nn coup de soleil. (Venez prendre
SB verre Ift-haut '

ALLEMAGNE
Dénoncé par un chien de police.

A Bamberg, près de Munich, la servante
Eisa Bauer, était trouvée pendue le 12 jan-
vier dernier, dans le grenier de son patron,
nn riche propriétaire nommé Popp. Les cons-
tatations médicales conclurent à un suicide,
mais différents indices suspects amenèrent
le parquet à prescrire une instruction judi-
ciaire. ;
[ C'est ainsi que le chien de police Lord, au-
quel ont fit flairer la corde sanglante qui
servit à Eisa Bauer, tomba plusieurs fois en
arrêt devant le fils du propriétaire, un jeune
homme de vingt ans qui avait entretenu des
relations avec la morte. Pourtant le juge
commis à l'instruction, rendit un non-lies en
faveur du prévenu. '

L'affaire avait fait beaucoup de bruit et
la rumeur publique s'occupa encore un long
moment du jeune Popp. Celui-ci tenta alors
une manœuvre audacieuse pour y mettre fin,
et il assigna un certain nombre de personnes
pour diffamation. Toute l'affaire fut donc
à nouveau déroulée devant le tribunal des
échevins, mais cette fois les témoignages se
trouvèrent si accablants pour le plaignant
que le tribunal ordonna séance ..tenante l'ar-
restation préventive du fils Popp.

L'instruction judiciaire fut reprise à nou-
veau, et cette fois elle fournit des résul-
tats tellement concluants que le jeune Popp
va comparaître cette semaine devant les as-
sises de Bamberg, pour assassinat et faux
témoignage.
Dn collège assure ses élèves.

Une intéressante mesure de prévoyance sco-
laire vient d'être prise par le collège de Kœ-
nigstadt, à Berlin. La direction a décidé
la création d'une assurance des élèves contre
les accidents pouvant leur arriver soit au
collège, soit sur le chemin qui y conduit, soit
encore dans les excursions organisées Ea*l'institution.

Les élèves paieront une prime annuelle
de 1 (fr. 85. En cas d'accident, nécessitant des
soins médicaux, ils toucheront pendant la du-
rée "de la maladie 8 fr. 75 par jour. Si un ac-
cident mortel se produit, une somme de 3750
francs sera versée à leur famille. Une assu-
rance semblable fonctionne déjà avec succès
depuis six mois au collège de Wilmersdorf.
Le lock-out des entrepreneurs.

Le conflit du bâtiment s'aggrave. En pro-
vince, la lutte est déjà engagée : les entre-
preneurs de Silésie ont congédié tout leur
personnel : maçons, charpentiers et manœu-
vres. Dans la province du Rhin et en Westpha-
lie, les maisons de construction faisant partie
du syndicat patronal ont résolu de proclamer
le lock-out pour tous les maçons, charpentiers
et manœuvres à j oartir du 15 avril

' (A Munich", le syndicat patronal a envojrë à
Ses membres une circulaire disant que la lutte
ayant été imposée aux employeurs, le renvoi
des ouvriers pour le 15 avril est une néces-
sité*. La circulaire invite les membres du syn-
dicat à se tenir sur le pied de guerre.

Au cours d'une réunion tenue à Hambourg
par la section locale de l'Association centrale
des maçons, une résolution a été votée par
laquelle les ouvriers se disent prêts à faire
les plus grands sacrifices pour soutenir la
juste cause de leurs feèreg, ju squ'à leur vic>
.toire définitive.

ÉTATS-UNIS
Venves de présidents.

Les veuves des présidents del Etâtâ-Unig
seront dorénavant pensionnées.

Cette mesure, décidée par le Sénat de Was-
hington, a même déjà reçu un commencement
d'exécution : Mmes Cleveland et Harrison, veu-
ves de deux des prédécesseurs de M. Taft,
recevront chacune une pension, annuelle de
25,000 francs.

Cette libéralité s'explique tout naturelle-
ment par la faible allocation que reçoivent
là-bas les présidents : deux cent cinquante
mille francs par an, somme infime dans ce
pays de milliardaires. Et pourtant le Sénat a
refusé de pensionner les anciens présidents,
encore qu'un seul eût en ce moment bénéfi-
cié de l'adoption de ce principe.

M. Roosevelt est, en effet, le seul survi-
vant des anciens présidents de la grande
République de l'Amérique du Sud.

Manifestations à Berlin
De nouvelles et imposantes manifestations

ont eu lieu dimanche à Berlin en faveur du
suffrage universel. Cette fois elles étaient
autorisées par la police.

On communique, à ce sujet les détails;
suivants : ' j r , ,
. Dès une heure, de longues colonnes de
manifestants traversent Berlin, se dirigeant
vers les parcs. Cette foule énorme marche
aveo calme, d'une façon bien réglée par les
ordonnateurs socialistes porteurs de bras-
sards rouges. ¦: ; , ; i

Les démocrates portent là cocarde aux
couleurs impériales, les socialistes l'églantine
rouge. On remarque beaucoup d'enfants et
de femmes, et dans la mer des chapeaux mous
émergent quelques chapeaux haut de forme.
C'est une foule paisible de bourgeois endi-
manchés. ,

On se pressé autour des tribunes; Selle
de Humboldtshein, où des socialistes et des
démocrates doivent prendre la parole, a été
tendue d'étoffe blanche par esprit de concilia-
tion. Les autres, où seuls des socialistes par-
leront, sont tendues de rouge. r i
' Les auditeurs applaudissent très vivement.
Ceux mêmes qui n'entendent pas acclament
de confiance les orateurs. !

Aucun service d'ordre n'est otganis'é païl
la police. C'est à peine si l'on aperçoit
de ci de là le casque d'un agent Les ordonna-
teurs socialistes et démocrates, et Quelques
femmes de mises élégantes qui ont accepté
les fonctions d'ordonnatrices, assurent sans
aucune peine le service d'ordre. ' ,-

Pour éviter que les soldats ne prennent part
aux manifestations, toute la garnison de Ber-
lin est consignée.

La manifestation du parc de Treptow a
'été do beaucoup la plus considérable. C'est
à 80,000 qu'on peut évaluer le nombre des
manifestants massés autour des dix tribg-
nes. ' ' ' *

Dix orateurs ont harangué la foule. Leurs
discours étaient plutôt modérés. Ils ont
averti les manifestants de s'abstenir de
tout acte dont les adversaires pourraient ti-
rer parti* contre la manifestation d'aujour-
d'hui. ' '

Cependant on a applaudi très vivement un
orateur qui disait que cette manifestation
n'était que le prélude d'autres plus violentes,
s'il le faut, pour obtenir la victoire définitive
du prolétariat allemand.

La fin de la manifestation a rété particulière-
ment imposante. Sur un signal parti des tri-
bunes toutes les mains se sont levées pour ac-
clamer la résolution en faveur du suffrage
universel et la foule a entonné la «Marseil-
laise ouvrière ».

Le retour s'est effectué en" boa ordre. La
police n,e s'est pas montrée.

La proportionnelle au Conseil national
Dans sa séance d'hier, le Conseil national

a continué la discussion de l'initiative rela-
tive à la représentation proportionnelle.

M. Greulich (Zurich) parle longuement en
faveur de l'initiative. M. Steuble (Appenzell-
Int.) fait valoir les droits des petits cantons.
M. Bissegger (Zurich) explique sa conver-
sion au régime majoritaire. M. Motta (Tessin)
s'élève également contre les arguments de
M. Forrer , basés sur les raisonnements téné-
breux de professeurs allemands! i

M. Perréard (Genève) répond aux asser-
tions de AL Addor. touchant la li. P. à G enève.

Il cTmte&fë que Ce fégïffié ait efl S Genève des
effets aussi bienfaisants qu'on l'a prétendu.

M. Secrétan demande _ M. Perréard quels!
r'ésultats on obtiendrait à Genève du sertt-
tin majoritaire en l'absence de toute majorité!
absolue. Il termine en disant que la R. P.j
est une question de justice et gue le peuple le
comprendra, i i

On demandé l'apjJel nominal, gui est *â<5-
ëepté. ' : . r

Le texte de la majorité de la commis-
sion est accepté pas 1Q0. yoix contre d5
et une abstention. i

La majorité rejetante est eompos'êé de 1$
gauche radicale compacte, plus six membres
de la droite : MM. Max de Diesbach, Grand,
Pérollaz, Wuilleret, tous quatre de Fribourg,;
Choquard (Jura bernois) et Kuntschen (Va-
lais) et de quatre membres du centre : W&
Abegg, Amsler, Georg et Turrettini.

La minorité qui s'est prononcée pour _,
R. P. est composée du groupe socialiste et
démocratique .compacts, y compris M. Man-*
zoni (Tessin), de la grande majorité de 1$
droite et de la grande majorité du. centre.

IDans les Gantons
Explosion d'un mortier.

SOLEURE. — La déplorable habitude qui
règne encore dans mainte région de faire par-
tir des pétards ou des mortiers lors des ma-
riages vient de causes m nouvel accident à
Selzach.

La victime, un jeune horlogeï du nom de
Joseph Weber, s'était approchée du mortier-
avec, une mèche allumée.' Mal chargé, sani
doute, le mortier ,éclata et fut pulvérisé<Quand la fumée se fut dissipée, les camara-
des de Weber virent celui-ci gisant à terre."
Un éclat lui avait fracassé une jambe. Ofl
le transporta à l'hôpital où les médecins dé-
clarèrent l'amputation. nécessaire.
Bataille en régie.

BALE. — Le 26 février dernier, une con-
testation s'élevait dans la cuisine d'une grande
brasserie de Bâle entre le chef cuisinier et la
tenancier. Bientôt des paroles aigres-douces
l'on passa aux virulentes apostrophes. Et
soudain, l'escarmouche n'ayant pas donné de
résultats suffisamment décisifs, les deux ad-*
versaires engagèrent la bataille. Chopes, ver-
res, assiettes, services de table volèrent dans
toutes les directions. Le grand couteau du
chef, récemment aiguisé, traversa l'espace
avec un sifflement sinistre... Très excitée elle
aussi, la femme du restaurateur lançait, à
défaut de projectiles, des paroles haineuses à
la face du cuisinier, dont le nez, sous l'afflux
de la moustache, avait des frémissements de
colère et d'indignation.

Le combat cessa faute de munitions. Appelé
à trancher le litige, le tribunal de police vient
de condamner le cuisinier à cinq jours de prii
son et le restaurateur à 20 francs d'amende.
Le premier aura en outre à payer les deux
tiers dea frais et le second le tiers restant

Estimant qu'il y avait des torts des deux
côtés, le tribunal a repoussé les demandes ea
dommages-intérêts formulées par les deux par-
ties. ' .
Dn sermon sans pasteur.

GRISONS. — Dimanche, à Davos, les clo-
ches sonnaient pour le service de l'après-
midi et les fidèles d'accourir. Bientôt le jeu
d'orgue se fit entendre suivi d'un choral. Quand
les derniers accords de l'orgue se furent
éteints, on remarqua l'absence... du pasteur.
Il s'ensuivit quelque désarroi. Seul l'organiste
ne perdit pas la tête. Montant rapidement Sn
chaire, il ouvrit la bible, en lut un chapitre,
puis fit une prière. Retournant à l'orgue, il
in\ita les fidèles à chanter le psaume final
et l'assemblée se sépara.

Le pasteur avait dû s'absenter" et, par une
fatale accumulation de circonstances son rem-
plaçant n'avait pu être averti à temps..
Pompiers Incendiaires.

GENEVE. — Le pavillon d'isolement de l'hô-
pital cantonal de Genève vient d'être détruit
par le feu. Ce pavillon s'étendait sur une lon-
gueur de 30 mètres, et se composait d'un
rez-de-chaussée et d'un étage. Il était réservé
aux malades atteints d'affections contagieuses
et devait être démoli pour faire place à la
nouvelle annexe de chirurgie. Pour supprimer
les frais de démolition et surtout pour éviter
la propagation possible de maladies, conta-
gieuses, on résolut d'y mettre le feu. f . ;

Les caves et le rez-de-chaussée du pavil-
lon furent arrosés de pétrole, puis on creva
les planchers et la toiture de façon à, livre*:
passage aux flammes.

H était 9 heures, dimanche, quand on mit
le feu au bâtiment. Les pompiers, qui avaient
été appelés, se contentèrent de protéger les
arbres et les bâtiments voisins, au grand scan-
dale des curieux appelés de toutes parts et qui
n'étaient pas au courant des décisions prises,

(A 6 heures du soir, tout était terminé.
Le bâtiment incendié représentait une valetu

de 25..QQQ francs.



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral adresse aux

Chambres un|e demande de crédit au mon-
tan t de 315,190 fr. pour la construction à
Moudon d'un arsenal comprenant nn bâti-
ment d'administration, un magasin de muni-
tions et des remises.

SCLEURE. — Mme Greder, dëcédée récem-
ment à Montreusj, a fait à l'Etat de Soleure un
legs de 100,000 fr. Elle a légué _ également
des sommes importantes à diverses institutions
de bienfaisance et d'utilité publique du can-
ton de Soleure, entre autres 5000 fr. à l'Hô-
pital cantonal et 10,000 fr. à la Société pour)
les soins à donner aux aliénés et 15,000 fr.
à la Bourse des élèves de la ville de Soleure.

2URICH. — En dépit du rapport pessimiste
que le Bureau de statistique avait émis cet
hiver, la situation à 'Zurich au point de vue des
logements; s'améliore. Au dernier déménage-
ment qui vient d'avoir lieu, il n'a plus été né-
cessaire, comme en avril et en octobre 1909,
que les autorités intervinssent pour caser
nombre de familles qui ne trouvaient pas
d'appartements à la portée de leur bourse.

LAUSANNE. — La municipalité de Lau-
sanne demande au Conseil communal un cré-
dit de 2,422,000 francs pour l'achat de la
propriété de Mon Repos pour le solde à payer
à la Confédération pour le rachat du palais
fédéral. Le palais fédéral sera cédé à l'Etat
de Vaud pour le prix de 800,000 francs. De
son côté, l'Etat de Vaud, remettra à la com-
mune de Lausanne l'ancien hôpital construit
par les Bernois et où se trouve actuellement
le collège scientifique, pour le prix de 450,000
francs, i i

Gros mcsnâle à MimM
Ce matin, à minuit 20 minutes, le comman-

dant du corps des sapeurs-pompiers de Nen-
châtel, M. Zeller, était avisé qu'un incendie
renait d'éclater au faubourg de l'Hôpital,
no 10, dans l'immeuble appartenant à M. Paul
de Coulon, ancien pasteur. , c

L'alarme était à peine donnée au poste de
police que l'incendie prenait déjà les propor-
tions d'un grand sinistre; aussi le tocsin fut-il
mis en branle tandis que la population était
éveillée par les cornettes d'alarme. ,
' Les premiers arrivés montèrent tout de suite
aux combles, où le feu avait éclaté, et l'atta-
quaient avec la plus grande vigueur; mais si
•rapides furent les progrès de l'incendie que
les courageux sauveteurs avaient à peine com-
mencé leur besogne que les chevrons s'écrou-
laient sur eux, les ensevelissant à demi; les
pompiers parvinrent à se dégager sans avoir;
de mal appréciable.

Pendant ce temps, trois échelles Magirus
se dressaient, au faubourg, contre l'immeuble
en feu; dn côté du port l'attaque était difficile,
le mur bordant le jardin empêchant absolu-
ment les grandes échelles d'approcher. Après
beaucoup d'efforts, on parvint plus tard à en
dresser une moins grande, Dix hydrants furent
bientôt en état de fonctionner.

Le spectacle, à ce moment, était terrifiant;
lout le bas de la ville était illuminé par un
_et de flammes énormes qui montaient au ciel,
toutes droites, au milieu d'immenses gerbes
d'étincelles et de panaches de fumée.

Sur la place de l'hôtel des postes, une foule
Considérable était massée. Quant au service
d'ordre, il était assuré par les agents com-
munaux et la compagnie des gardes du feu.

La lutte fut longue et tenace, puisqu'elle se
prolongea jusque vers cinq heures. Quand on
croyait les flammes vaincues, elles s'élevaient
subitement à un autre endroit; il y eut même
une chaude alerta/ à 2 heures moins le quart,
alors que le centre dn bâtiment et une aile re-
prenaient feu avec une nouvelle force.

A 2 h. 35 seulement, on put commencer à
diminuer le débit d'eau des hydrants, mais il
en est qui restèrent en batterie jusqu'à 5 h. 11
-fallait aussi protéger les immeubles voisins
qui furent , an début surtout, sérieusement
menacés.

Les travaux de sauvetage et d'extinction se
poursuivirent simultanément du côté du fau-
bourg de l'hôpital et du faubourg du Lac;
deux phares à acétylène rendirent de grands
Services.

Mais hélas! l'eau a causé de grands dé-
gâts, comme souvent, on presque toujours
en jj areil cas, c est-à-dire dans des incendies
d'une certaine gravité. Peu à peu, elle filtra
é travers les plafonds qu'elle creva, et alors
du haut en bas de l'immeuble, elle se mit à
tomber en cataractes sur les meubles qu'on
avait eu la précaution de grouper au milieu des
pièces et de recouvrir au moyen de portes,
de fenêtres et de bâches. Et pourtant, on n'a-
vait rien négligé pour empêcher l'élément hu-
mide de pénétrer aux étages inférieures; des
quantités énormes de sciure avaient été répan-
dues à profusion dana toutes les pièces; il
fallut même en faire chercher à Serrières,
quand la provision fut épuisée.

Les escaliers furent transformés en torrents.
Aussitôt que les circonstances le permirent,
on se mil) à recueillir l'eau au moyen de tous
les récipients disponibles et on la lançait à
ïa rue par les fenêtres ; ce travail dura toute
la nuit.

Le feu, nous l'avons1 dit, a 'éclaté aux com-
bles, où se trouvaient en dépôt 3000 volumes
des «Mémoires» et du «Bulletin de la Société
neuchàteloise des sciences naturelles»; cette
bibliothèque, d'une grande valeur, a été com-
plètement détruite.

Quant à la cause du sinistre, on n'a pas
réussi, jusqu'à! présent, à se l'expliquer. Per-
sonne ne s'est aperçu de rien; le feu, gagnant
autour de lui, finit par développer une chaleur
suffisante pour faire sauter les tuiles du toit;
c'est alors que l'alarme fut donnée par, des
voisins.

£a QRaux-èe-dtonés
Anciens élèves des Ecoles d'norlo»

gerle et de mécanique.
La «Revue polytechnique», orgafle des so-

ciétés d'anciens élèves des établissements d'ins-
truction professionnelle de la Suisse occiden-
tale, nous apporte aujourd'hui le résultat du
concours annuel ouvert entre les membres
de la Fédération sur des sujets de mécanique
industrielle, électricité, procédés rapides de
fabrication, etc.

Parmi les travaux présentés, le jury* en a
distingué quatre d'une valeur toute particu-
lière. Celui de M. Louis Cusin, de Genève,
sur «L'éclairage des trains et véhicules auto-
mobiles»; celui de M. Onésime Borel, de la
section de Neuchatel, sur «La construction et
le réglage des compteurs électriques»; celui
de M. Albert Stotzer, maître à l'Ecole de mé-
canique de La Chaux-de-Fonds, sur «Le traça-
ge dans la petite mécanique»; enfin, celui
de M. A. Maeder, de la section de La Chaux-
de-Fonds, à Saint-Biaise, intitulé «Description
d'un moteur d'aviation».

Les travaux de ces messieurs ont reçu les
prix affectés àu concours et seront publiés
dans la «Revue polytechnique».

D'autre part, les sociétés d'anciens élèves
des écoles de mécanique et d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, chargées par l'assemblée des
délégués de la Fédération, tenue à Neuchatel,
le 20 mars dernier, de prendre la direction de
la Fédération pendant l'année 1910, ont formé
et constitué le comité central comme suit :

Président : M. Albert Stotzer; Vice-prési-
dent : M. Henri Huguenin; Caissier : M.
Georges Courvoisier; Secrétaire : M. James-
Robert-Tissot; Adjoint : M. Edgar Nicolet.

Enfin, les sociétaires de notre ville ont,
en temps et lieu, répondu nombreux} à la con-
vocation du Comité, qui leur avait été faite
pour entendre la conférence de M. Jèanmai-
re, directeur de l'Ecole de mécanique, sur les
rayons X, le radium et les théories actuelles
sur la constitution de la matière.

Une série d'expériences faites avec l'assistan-
ce de M. Huguenin, spécialement sur les phé-
nomènes de fluorescence, illumination des tu-
bes de Crookes et les images projetées sur
l'écran, d'objets traversés par les rayons de
Rœntgen ont illustré l'exposé intéressant de
M. Jèanmaire.

Les théories nouvelles sur la constitution
de la matière, issues des dernières grandes
découvertes en physique et bâties par les phy-
siciens, ont fourni au conférencier matière
à d'utiles développements.

Les auditeurs ont pu en conclure que, si
chaque découverte importante soulève bien un
coin du voile derrière lequel la nature a caché
ses secrets, elle recule toutefois les limites
de l'infiniment grand et de l'infiniment petit,
laissant aux savants de l'avenir un champ qui
va s'élargissant constamment
Le grand cortège historique,

fffier Êoir, à 8 heures et demie, s'est réunie à
l'Hôtel-de-Ville, l'assemblée convoquée par le
comité de l'Hôpital d'enfants, pour aviser aux
voies et moyens d'organiser la fête sportive
du 3 (juillet et le grand cortège historique du
ler Août. La plupart des présidents de nos
sociétés locales étaient présents, ainsi que M.
le préfet Sunier, M. le conseiller communal
Tissot, M. le directeur de l'Ecole d'art, Auber,
etc.

ML Arthur Munger, président du comité de
l'Hôpital d'enfants, a :exposé les grandes lignes
du projet H a donné l'assurance qu'avec de la
bonne volonté — et n'est-elle pas inépuisable
chez nous, lorsqu'il s'agit de l'intérêt général
— on pouvait préparer pour cet été, une fête
sportive en tous points réussie et un cortège
historique très intéressant. La question finan-
cière ne doit pas préoccuper outre mesure
les intéressés; elle sera certainement résolue
au mieux, le concours de plusieurs sociétés
ne faisant pas de doute, comme aussi la géné-
rosité de nombreux particuliers.

Un échange général de vues s'est poursuivi
une heure durant, puis il a été procédé à l'é-
tablissement de plusieurs commissions, qui vont
maintenant s'organiser entre elles.

Les différents groupes costumés du cortège
du ler Août seront examinés par les sociétés
qui choisiront chacune celui qui convient le
mieux à leurs aptitudes, aux ressources de
leurs membres, etc. Une fois les groupes ain-
si distribués, chacun travaillera de son côté.
La commission générale sera bien entendu
le lien qui "réunira tout le monde, fournira les
renseignements, fera les recherches histori-
ques, les démarches nécessaires pour les chars,
les costumes, etc.

On ne prévoit pas de grandes difficultés, au
surplus, pour la mise au point du programme
élaboré. Les collections particulières, les mu-
sées et arsenaux, seront mis à contribution.
D'autre part, un certain nombre de maîtres
d'état ainsi que les élèves de l'Ecole d'art
ont promis leur collaboration désintéressée.
Des arrangements spéciaux seront aussi con-
clus avec les grandes maisons qui fournis-
sent habituellement les costumes et accessoi-
res pour ce genre d'attraction.

Tout fait prévoir une entière réussite de
cette belle entreprise.

Théâtre. -~ «Olroflé-Olroflaa.
Le spectacle de jeudi, inédit pour la ma-

jeure partie du publio de notre ville, sera l'un
des plus joyeux de la saison; «Giroflé-Girofla»
est en effet l'une des opérettes les mieux
écrites de Lecoq; la partition en est ravis-
sante, semée d'agréables mélodies; quant au
livret, il roule sur la donnée suivante: :

L'action se passe en Espagne en 1250. Gi-
rofle et Girofla, deux jumelles, doivent épou-
ser Marasquin et Mourzouk. Mourzouk, retenu
par une rage de dents, ne doit venir que le
lendemain. On procède au mariage de Girofle
avec Marasquin. Pendant ce temps, les pirates
enlèvent Girofla, Mourzouk, qui s'est fait ar-
racher les dents, vient pour se marier; n'ayant
plus de femme à lui donner, on lui présente
Girofle pour sa sœur et on les marie. Matamo-
ros, à qui Boléro et Aurore ont promis 10000
piastres, promet de ramener Girofla; mais il
est battu par les pirates. On enferme Mourzouk
qui brise tout; comm<K il doit partir en guerre,
il fait ses adieu-sf à Girofle, croyant que c'est
Girofla. Il aa doute que l'on s'est moqué de
lui et les surprend tous, dansant de joie;
il apprend que sa femme a été enlevée par les
pirates et veut faire casser le mariage de Gi-
rofle avec Marasquin, parce qu'elle est bi-
game. Matamores ramène Girofla, et tout le
monde est heureux. ;

Sur ce thème amusant, le librettiste et le
compositeur ont brodé de joli s couplets qui
feront la joie du public.

L'assemblée générale du syndicat
des fabricants suisses de montres or

- L'assemblée générale extraordinaire du Syn-
dicat des fabricants suisses de montres or
a eu lieu hier après-midi, au Stand. La séance
s'ouvrei à 2 heures et demie, sous la présidence
de M. C. Girard-Gallet. Trois cents maisons
d'horlogerie sont représentées par 286 délé-
gués. D a été reçu, en outre, deux nouvelles-
maisons et huit autres ayant repris la succes-
sion d'anciens sociétaires. . , - ¦ <

Le projet d annexe à la convention conclue
avec la Société suisse des fabricants de boîtes
de montres en or est ratifié. Cette annexe con-
cerne entr'autres l'établissement d'un tarif
spécial pour les boîtes de grandeur inférieure
à 10 7g lignes. Deux demandes de licences,
tendant pour leurs auteurs à obtenir des boîtes
d'or, sont refusées à l'unanimité, i • '

Le Comité de direction présente ensuite un
rapport sur une demande d'un certain nombre
de sociétaires qui désirent une revision du rè-
glement général de vente. Les conclusions de
ce rapport sont les suivantes : î .  i r i

1° Maintenir fermement le règlement géné-
ral de vente, confirmé à nouveau il y a un
an, à l'unanimité des membres de l'associa-
tion. . '. r i ' '

2° Donner aU Comité de direction le mandat
d'appliquer strictement aux contrevenants les
pénalités prévues par les statuts et conventions
du syndicat . <

3° Charger le comité de la nomination d'une
commission pour examiner les modifications
éventuelles à apporter, au règlement en ques-
tion.

L'opinion des membres du syndicat 'étant
suffisamment éclairée par la lecture des dif-
férentes pièces touchant à cette rubrique de
l'ordre du jour, la discussion est relativement
brève malgré l'importance du sujet Les con-
clusions du Comité sont mises aux voix; le
vote a lieu au scrutin secret En voici le ré-
sultat :

Ire proposition : 171 oui, 55 non.
2mo proposition : 170 oui, 54 non.
3°»» proposition : 149 oui, 70 non.
Après examen de diverses questions d'ordre

secondaire et plus spécialement affectées aux
affaires administratives du syndicat, la séance
est levée à 7 heures.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

L'ORl HE0N. — Nous nous faisons un de-
voir de remercier la société de chant «L'Or-
phéon » pour le beau concert qu'elle offrait
dimanche à ses membres passifs et amis. On
a pu constater un travail très sérieux sous
une habile direction. Les deux artistes du
Zither-Club de Soleure ont encore surpassé
notre attente, car réellement nous ne croyions
pas qu'il soit possible d'arriver à une telle
virtuosité sur cet instrument M P. Robert
comique désopilant a communiqué la note gaie
à toute la salle et les applaudissements ne lui
ont pas été ménagés. Quelques amis de la
société vous disent encore merci et à une pro-
chaine fois. , , . , r '

ART SOCIAL. — M. le professeur E. Favre
racontera jeudi et vendredi prochains, aux
habitués des Veillées, les terribles convulsions
qui secouèrent Paris au lendemain de la guerre
franco-allemande. Cette causerie historique
sera suivie de la représentation d'un
drame qui se passe précisément à cette épo-
que troublée, le «Pater » de Coppée. Les
billets gratuits sont distibués à la Croix-
Bleue mercredi à cinq heures et éventuelle-
ment encore je udii, à 1 heure. Les enfants ne
sont pas admis.

Gommuniqués

dépêches du 12 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Ondées orageuses et chaud.

Chambres fédérales
IBERNE. — Le Conseil des Etats a continue*

la discussion du projet du Hauenstein. M. Von
Arx, président du Conseil d'administration des
C, F. F. recommande l'entrée en matière.;
M. Arnold Robert Neuchatel, au nom du
gouvernement neuchâtelois et de la popula-
tion de Neuchatel, fait la déclaration sui-
vante, lo Les représentants de Neuchatel
estiment qu'aucune transformation importante:
ne doit se faire sur la ligne du Gothard , avant
la ratification de la Convention du Gothard^
2'J Aucune entreprise importante ne doit être,
décrétée dans le domaine des chemins de ferj
avant qu'on ait réalisé le rachat des autres
voies normales, en particulier celui du Jura-
Neuchâtelois. L'orateur ajoute que le canton
qu'il représente exposera sous peu, dans un
mémoire complet ses revendications en ma-*
tière de chemins de fer.

M. Forrer répond aux divers orateurs et dé-
fend la politique générale du Conseil fédéral
en matière ferroviaire. Le projet est adoptéf
par 33 voix contre 3.

Le Conseil national liquide le projet des
crédits supplémentaires pour 1910, puis * il
entend un rapport du M. Vital, Grisons, sur-
la pétition des communes du district de Mari
tigny, relative a:u croisement du Martigny-*
Orsières avec la route du St-Bernard. Cette
pétition est renvoyée au Conseil fédéral. M.
Wild, St-Gall, rapporte sur les traitements des
cheminots et préconise la révision de la loi.

L'agitation a Marseille
¦MARSEILLE. — Le mouvement 'tendanjt à Ts

grève générale, organisé par des meneurs
révolutionnaires, échouera très probablement

_ En ville et dans les faubourgs, le travail con-*
tinue. Sur les quais, le transport et l'embar-
quement des marchandises se font "normale-
ment En un seul endroit une vingtaine d'ou-
vriers manquants ont été remplacés par des
Arabes. On craint cependant que les employés
des tramways et les dockers ne se rallient
au mouvement ce qui pourrait donner à la
grève le caractère d'une certaine gravité. :

MARSEILLE. — D'importantes réunions onV
eu lieu hier soin à la Bourse du travail. Les
adhérents au Syndicat des employés de com-
merce ont décidé de participer au mouvement
de grève générale. Des délégués ont été dési-*
gnés pour provoquer dès ce matin la cessa-r
tion du travail. Les employés des tramways -s'é-
tant réunis ensuite, la grève immédiate a été
votée à une forte majorité. Une commission a
été chargée de prendre des mesures pour em-
pêcher, la sortie des voitures dès ce matin.:

Sinistre en mer
BRUXELLES. — Le bateau-pilote no. W\

d'Ostende, aurait été coupé en deux par le va-
peur anglais «Impéria», parti dimanche de Dou-
vres. Les recherches entreprises par deux;
remorqueurs et un autre vapeur ' sont demeu-
rées infructueuses. Un bateau-pilote hollandais
rentré à Flessingue, déclare avoir assisté au
naufrage à une trop grande distance pour pou-
voir porter secours. La catastrophe se serait
produite par un épais brouillard.

ti_ Wm*****mm *******wim
Mon petit Eugène
avait eu la rougeole
et avait continuellement mal aux
yeux, il n'avait pas d'appétit et dé-
clinait sans cesse. . .. sO
Rien ne le soulageait avant que
Je ne fasse usage de l'Emulsion
SCOTT, qui lui rendit la force, ef il
est maintenant plus -vigoureux et s*
trouve mieux qu'il n'a Jamais été.
M. Jean HARNISCH, à Yverdon, Plaine 4***,
canton de Vaud, nous écrit ceci, le 14 mai 190g,
C'est parce que

l'Emulsion
SCOTT

oe faillit Jamais de guérir lea faiblesses de toute
nature (grâce i ses ingrédients purs et vigou-
reux et à M fabrication unique) qu'elle est
devenue

l'émnlsion modèle
Les autres émulsions ne détiennent pas un re*
cord de guérisons de 33 ans, que possède ls
SCOTT.
Quand vous demandez la SCOTT, n'en acceptez
pas d'autre, car c'est la seule emulsion qui

g. guérisse. La SCOTT n'a pas
4 j Ê *c J i &  d'égale pour guérir les malades oit

m̂ elle est indiquée.

f ijj-!̂ Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che*
1 dST tous les Pharmaciens.
ff MB MM- SCOTT ft BO~TJE, Ltd, Chlissç}
J ^»1S—- (Tessin). envoient iratis échantillon

KL$§ _m contre S0 cent en timbres-poste.

BMWMIIII m mmmm
Imp. COURVOISIEK, Chaux-de-Fonds,

Cote de l'argent fin *. JUX Ul0
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une quantité d'Articles , soit : mercerie,
— Maroquinerie, — Articles de
Paris, — Brosserie. — Papete-
rie, — Jouets, seront cédés arec grand
rabais. — Occasion a profiter I 5508

10, Stand, Magasin M i W
B_B__B_a____MBMB_ ___ t_____S_

Pour avoir des parquets bien brll-
i.-Mits et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnterfald ;

Wille-Notz ; D. Hirsig ; Petitpierre AO » ;
chez Mesdames Vve de Jean Strûbln ;
Brldler Blatt ; Plchonnaz-Jobln ; Coo-
pérative des Syndicats, à La Ghaux-de-
Fonds etschez MM. L. Guyot A C*, aa
Locle. Ue-5155-d. 5004

Jul. Tripet, fabricant, à Bâla.

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Machines à coudre, navette centrale,
cousant en avant et en arrière. D

Très fort escompte au comptant.

Fritz Sslvisberi
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 tons
genres. 3685

Téléphone 5S9 
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de toutes sortes de vieux métaux, fers,
fonte et caoutchoucs, — S'adresser à
M. Meyer-Franck , rue du Collège 19. —
Tplnnhnnfi 345. 6541

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

Hôtel-de Ville. Logement de 3 et 4 cham-
bres, cuisine, alcdve et dépendances.

3927

Ûénéral-Dufour 10. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8398

Pour le 30 Avril 1910:
Danlel-JeanRichard 29 et 37. Logements

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

8302

Nord 15. 1er étage de 3 ebambres, cuisi-
ne, corridor fermé, deux alcôves dont
une éclairée et dépendances; Une cham-
bre de bains peut éventuellement être
Installée, Lessiverie dans ia maison.
Part au j ardin, 3303

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

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

A LOUER
pour le 30 avril , un 2me étage de 4 piè-
ces, bien situé au soleil , près de la Place
du Marché. Pri x modéré. — S'adresser
chez M. Adolphe stebler , rue de la Pai x 27.

5910

A LOUER
pour le 30 Avril 1810 :

Rue A. -M. Pian-et 17, 1er étage de 8
cuambres. cuisine at dé pendances. Prix
modéré. — S'adresser Elude Aususte
Monnier, avocat, r. du Parc '£>. lùSS1* I

A louer
aux environs de La Ghaux-de-Fonds, un

Café-Restaurant
avec logement et grands dégagements et
jardin d'agrément. Prix annuel da lover,
fr. 600.—

S'adresser en l'étude A. BERSOT, no-
taire, rue Léopold Robert4. à La Chaux-
de-Fonds. H 10344-G 6083

Ua-4561-b 2841

LAVAGE 01 TETE - SHAMPO OING
fâ-»péoi<iaitô de __». G-XQ-TT

FRICTIO\S i la Quinine, au Suc de Bouleau , aux Racines d'Orties , aux Camo-milles, etc. Succès assuré contre la Chute des cheveux et les Pellicules.
— _=»_•__-. ¦ JE1!". 1.30 ———_>

THÉ RELORITA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, à SO ct. la botte-
Cb.oai

Mme DOUNT, CoilTeuse, 10, rne do Fart 10
Suce, de L. G1GY. , _

Ecolç cr r̂i
9e la Chanx-de-fonds

»
Une nouvelle année scolaire s'ouvrira le 2 mai 1910. Dans les classes profession-

nelles de gravure - ciselure, professeurs MM. Gsel et Lanz ; de guillochis, professeur
M. Rossel ; de serti-bijouterie-joaillerie, professeur M. Mettant , sont reçus pour
quatre ans, des Jeunes gens âgés de 14 ans ; Us doivent avoir subi avec succès les
examens de fin d'année en Ire primaire. Dans la classe de peinture sur émail et
émaillerie, professeur M. Kocher, les études sont de 5 ans penuant la dernière an-
née les élèves peuvent travailler à leur profit en se procurant de l'ouvrage : les jeunes
gens et surtout les jeunes filles peuvent être admis. — L'examen d'admission aura
lieu mardi 18 avril à 8 heures du matin.

Au cours supérieur, art et décoration, professeur M. L'Epalttenier, sont reçus,
après examen, des jeunes gens et des jeunes filles désirant continuer des études de
composition décorative dans différents domaines, sculpture, meuble, fer forgé, pein-
ture, modelage, broderie, métal repoussé, etc.

Pour les cours ci-dessus indiqués, se faire inscrire par lettre adressée avant le 17
avril k M. William Aubert, directeur, qui donnera, cas échéant, tous les renseigne-
ments nécessaires.

COURS DU SOIR :
Leçons destinées aux élèves qui sont encore à l'école primaire : Dessin d'orne-

ment et géométrie élémentaire, collège primaire : lundi et vendredi de 6 à 7 heures,
prof., M. Ch. Rossel. — Modelage, sous-sol du collège industriel, U mercredi de 6 à
7 _., prof. M. A. Barbier.

Leçons destinées aux apprentis et aux adultes, de 8 à 10 heures :
Dessin artistique : Classe d'ornement, prof. M. W. Stauffer , au collège primaire,

lundi et mercredi, — Classe de la figure, prof. M. Ed. Kaiser, salle 43, coll ège indus-
triel, lundi, mercredi, vendredi — Classe du modèle vivant, prof. M. W. Aubert,
salle 41, lundi, mercredi , vendredi.

Composition décorative : professeur M. P.-E. Ingold, mercredi et vendredi,
salle 40.

Modelage, prof. M. Ed. Kaiser, mardi, salle au sous-sol.
Dassin géométrique, cours inférieur, prof. M. Ch Rossel , salle 29. mercredi et

jeudi , cours supérieur , prof . M. 6. Pèquegnat , lundi , mardi , vendredi, salle 29.
Perspective «t anatomle. prof. M. Stebler, jeudi, salle 4
Dessin à l'usage des demoiselles , prof. M. W. Aubert, lundi et vendredi, de 4 è

6 h., mardi , de 8 à 10 heures, salle 40. * H-7278-C
Les inscriptions sont recuis chaque soir aux henres des leçons.

hXf O LA DIRKCTIOV
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A loner à proximité de là Chaux-de-

Fonds . le péristyle de la f Cam-iasne
Jérusalem », comprenant une véranda,
8 chambres, 1 cuisine et ses dépendances.

S'adresser pour visiter à M. Emile
Farny. Place Neuve 6. et pour traiter k
la propriétaire, Mme Marie Laeng-Ritter,
à Evilard. 6570

Local
Atelier an rez-de-chaussée, avec bn-

reau, cuisine, trausmission et établis

Î 
rosés ; conviendrait ponr fabricant, a
ouer pour le 30 avril 1910. 6155
S'adr. au bureau de L'IMàBTLAJ. 

On demande à acheter
de rencontre,!

uns machine à pointer
les pieds de cadrans.

S'adresser chez M. Joies Arnould .
St-lmier. H-1480-J 6703

Pupitre
Américain

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

S'adresser à l'Exposition Permanente,
rue Léopold-Robert 70. 4485

pour cause de santé, un

commerce * meubles
existant depuis près de 30 ans, susceptible
d'extension, conviendrait à jeune tapissier
ou commerçant énergique. Reprise peu éle-
vée et excellente clientèle.

S'adresser sous chiffres B. O. 654S,
an bureau de I'I MP ARTIAL .

BAUX A LOY EA. Librairie Courvoisier.

I 

Depuis 25 ans, la vogue

du Thé purgatif Suisse

I

SS CïSf.î d'augmenter. Son efficacité
est incontestable dans le criïîsnjSSÎ
de la constipation , des héroorrhoïdes. i
des affections bilieuses et glaireuses
C'est le remède souverain contre les
migraines , les maux de tète , les étour-
disseuients, les di gestions pénibles, etc.

En vente à la Pharmacie MO'V
MEU. l'assasre du Centre 4 5478

r I

Imprimerie W. Graden
Rae dn Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrse —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176
¦ 3

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12 1067

A &<W1&
I

pour de suite ou époque à convenir:
Collège 23. — 2me étage. 4 chambres,

1 alcôve, cuisine et dépendances. .,
Charrière 64- bis. — Rez-de-chaussée,3 chambres, alcôve, cuisine et dépen*

dances. lessiverie et cour.
Charrière 6-1-bis. — 2me étage, deux

chambres, alcôve, cuisine et dépen*
dances, lessiverie et cour.

Rocher 7. — ler étage à l'usage d'ate-
lier et bureau; conviendrait aussi pour
ménage et atelier.

Léopold-Robert 18-a. — ler étage,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. — Pignon, 2 cham*
bres, cuisine et dépendances, buande-
rie.

Jaquet-Droz 12. — Plusieurs cham.
bres indépendantes ; conviendraient
pour bureau ou atelier.

Charrière 37, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Soleil 5. — ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Fritz Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
magasin avec arrière-magasin , 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 8 chambres.

Gibraltar 13. — 2 rez de-chaussée, 3
chambres, cuisine et dépendances, aveo
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — 1er étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

Gibraltar 17. — ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec pai tie de
jardin.

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduit*

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chanx-de-Fond

î^̂ MMj J ______mmi_l_ l_ _ _ ^ ^

Nouvelle brochure de T. COMBE
j xro soLâ C©mèt@

Librairie Courvoisier

eûtunkolloBy _ _ E _ _ _ _. __. S s __y
_ài_w li_ MM _B&

au courant de tous les travaux d'horlo-
gerie , connaissant parfaitement la sortie
et la rentrée du travail et occupant emploi
analogue dans fabrique d'horlogerie , cher-
che place pour de suite ou époque k con-
venir. — S'adresser sous chiffres Z. R.
6649. au bareau de I'IMPARTIAL . 6649

Affaire d'avenir
On cherche de suite un bon

représentant sérieux
pour une nouvelle savonnerie, ayant det
produits de Ire qualité. Si la personne
peut mettre quelque argent dans le com-
merce, elle sera intéressée. 44Ô3

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

Adresser offres sous chiffres S. H. 370
Po»te restante , leucliàtel.

• o MODES # #
Mme M E l l O X I
- Rue de la Paix 81, au rez-de-chaussée -

Grand choix de Chapeaux srarnie et
nou saruis. Prix ."ans cjncurreiic» —.
Prucharnement : exposition de Modèles
de Paris. 5ti08

.Hug. Steiner
Sellier

Htto Xaec3ip.--Ei.ofc.ei-t 13»

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

Fabrication spécia e de malles et arti-
cles pour MM les fabricants d'borlowerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recoin mande
Sloii» Au». SiliUMSR.



Tente am tuttre pllps
A

J^oaicBa-'y (Canton de Neuchatel)
au Haras du Brassin

Par autorisé de Justice, sur ordonnance du Président du Tribunal de Boudry,
U sera vendu 4 Boudry. au haras du Brassin, le lundi 18 avril 1910, dès t '/ _
heure de l'après midi, tous les chevaux du susuit haras du Brassin, soit ;

1. Un poney alezan, Dou Quichotte.
2. Fitz Malgache, étalon alezan par Malgache et Puerte et Puerte el Sol.
8. Mario 111, étalon bai, approuvé, par Campador et Marion.
4. Kter. étalon bai 5 ans par Valencourt II et Emma par Niger.
5. Faula. jument bai brune 4 ans par Talenne et Varsovie.
6. Douvres , hongre, par Utile 1 voleuse, record 1 m. 83.
7. Sylvain II étalon , 2 ans, bai brun.
8. Franconville , hongre bai brun.
9. Grande Ourse, jument pur sang.

10. Allaye, étalon 2 ans, bai rouge.
11. Lavarède, hongre bai brun,

et en outre 1 char k pont et 1 road cart.
Les adjudications se feront au comptant et au plus offrant.
Les pedigrees des chevaux Nos 7 à 11 seront produits le jour de l'enchère.
S'adresser pour prendre connaissance des conditions de vente au Greffe de

Paix de Itondry, canton de Neuchatel , ou auprès de MAI. Jean Itoulet,
avocat ou Edmond Berthoud , avocat et notaire ou Edmond Bourquin, bureau
d'affai res, tous à Neuchatel.

Boudry, le 7 avril 1910. H-3445-N 6723
Par délégation. Le GREFFE du TRIBUNAL de BOUDRY.
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du Canton de Neuchatel (Boudry).
Principes et Méthodes des Land-Erziebungsheime.

L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous charger de l'éduca-
tion complète des jeunes geus . dès l'âge de huit ans, jusqu'à leur présentation
aux examens pour l'obtention du baccalauréat ou du di plôme commercial.

Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage. Sports
et courses. Nombreux avantages pour les élèves de constatation délicate. In-
ternes et externes. O 1245 L 4932

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de la nouvelle année
scolaire

d'ici au 15 avril .
Le Directeur : F. MAYOR-MULLCR , prot

il ¦———— ¦——¦m— ¦¦¦¦¦¦—¦¦ai.MMiB ¦¦ i l l  i n i ! i m mu r I I I I  _̂ _̂ _̂«

FONDERIE ET FABRIQUE OE MACHINES
OSTERWA LDER S. A. BIENNE

INSTALLATIONS MODERNES
Construction de tous genres de machines.

Spécialités : Balanciers à bras, k friction, à emboutir avec pinces, excentriques.
Laminoirs pour monteurs de boites; Tours à polir et k brosses ; Ventilateur»,
COBeuseurs à sable, etc., eto. Organes de transmissions.

¦339 R É P A R A T I O N S  ¦__ ¦
Tournage de pièces jusqu'à 2.200 m. de diamètre.

» > » » 3 » > longueur.
Rabotage » » > 8 » » »
Taillages des engrenages en acier, fer, bronze et bois.

Piéces forgées en acier on fer, dans toutes les formes possibles,
.fonte de tous genres de pièces en fer, acier, bronze et laiton, d'après chablons,

modèles ou indications.
Montage à la machine de petites pièces pour l'horlogerie et d'articles en séries, r,

GRAND CHOIX DE MODELES A DISPOSITION
Ingénieur-conseil gratuitement à la disposition de nos honorables clients.

Service consciencieux. — Se recommande. 2C223

,mn Etablissement sp écial
M fegÉjî y pour Installations, Réparations, Entretien des

J i «Sonneries électriques
jnLllififfi_ffi|_| c Téléphones privés , Tableaux indicateurs . Ouvre-portes
OÉjBfSBlBBB]j| B électriques brevetés. Contacts de sûreté . Allumeurs électrirpres
Wift—¦—BBBli % Pour beC8 Auer à distance, Paratonnerres, etc. 15899
"__ 5??va «- Lampes de poche, piles et amuoules <ln rechancre

/vHr iFenne-porle automalip PERfECT
/ \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ ) Edouard Bachmann
\ J _, Une Danlel-Jeanltlcbard 5, La Chaux-de-Fonds
Va»«r Vente de fournitures électriques en gros et en détail.

Siellea Snckeilel
v-rlangen Sie in den Wirtschaften, Herbergen,
Kafteehailen. etc.. den .,Stel)<-n-Anz*-iger der
Scbweizér. Allfl-emeloen Volks-Zeitung
In Zofiu«en. Gegenvârlig in jeder Numniur
ca. Ue-5340-d. 5976

400 Stellen-Inserate

Par l'importance de son tirage et ao:^iZmbre L'IMPARTIAL
8e 
^Z^^r^^fir llT et Publicité fructueuse

9, RUE NEUVE . LA CHAUX-DE-FONDS t û BataH 7Î

Huile de foie de morue pure de Norvège
quali té extra, & 1 fr. 50 le litre

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

contre remboursement. 18762

Demoiselle de Magasin
Une Librairie Papeterie d'une ville Importante de la Suisse romande (Monta-

gnes neuchàteloises) cherche pour tout de suite ou époque à convenir, une demoi-
selle de magasin sérieuse, connaissant les deux langues, très expérimentée,
ayant déjà occupé une place analogue. 8n donnerait la pretèrence à une personne
à laquelle on pourrait, cas échéant, laisser l'entière direction de ia partie. - Offres
avec preuves de capacités, prétentions, photographie et sérieuses références, sous
chiffres E. P. 6864, au Bureau de I'IMPARTIAL 6804
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Teinturerie - Lavage chimique
Louis GHBSE T

Rue de la Charrière 13-a
^Larif le p lus réduit : : Prompte livraison

DEUIL EN 24 HEURES *m
— ¦" ¦*» ¦

Sur demande on porte et cherche à domicile
Dépôt pour le quartier de l'Abeille, chez Mme _,. CLERC, rue IVuma Droz 80.

*** ¦BMHBnm.rtTarB BaHBiaiT-B.iaMii .̂iM «s

MODES - NOUVEAUTÉS

B. SENAUD
Flaoe aNTertjL-c-o 12

Bonneterie : : Ganterie
Mercerie »-*.•737

Machines à écrire
•̂— *_m****a*mmmm—

TraTanx d'écriture. - Copies. ¦ Circulaires. - Documents. - Traductions.

DACTYL OFFICE, Rue du Nord 3 i

J  ̂Atelier Se Poslicte
MèME A. WEBER -DœPP
Wwff#T RUE OE L'H OTEL -DE -VILLE 5
^^^^^0W Beaux choix en 

Nattes 

et 

Calots 

pour fa ire la
^^k\_Z&**' nouvelle coiffu re dite le Turban. 22722-41
'" Se recommande.

Conditions avantageuses
———~*——m~B- *a**m—

A vendre deux cottaares, prés de fcrèis cie saninà , vue imprenable et splendide,
air pur et salubre, rsiniés aux environs de La Chaux-de-Fonds.

o'aâresser a M. Albert Pecaut-Duhr.is, rue Numa-Droz 146.
A la môme adresse, beaux logements, à l'état de neuf, pour époque i oonvenlr,

sont è louer. fi788

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié * la

IH Cure do Piiiemps ils
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fai re, est certainement le 8400

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

X— —. tooite : ZE*_ c. X.25
DEPOTS :

Pharmacie Centrale : : : Pharmacie de l'Abeille
Lcminlil-RnhHrt 18 N i i i i i a - D r n z  KH

¦MI^M»ll» a. . i i  I M I I  i iMaa.ii mm ITT n̂ înnir^T— l̂ir. ¦«¦—»¦¦¦—¦¦¦¦¦

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Dav-ld-IMerre-tti-ui-quin â. — Rez-de-

chaussée ue 3 pièces, alcôve , chambre
de bains , cuisine et dépendances, jardin
potager et d'agrément.

1er ét-atre. — Bel appartement de 4 pié-
ces, corridor éclairé. 2 bal.ons . chambre
de bains, cuisine et dépendances, buan-
derie, jardin potager ut d'agi- eineut, gaz
et électricité installés.

Pour le 30 Avril 1910 :
Davld-Pierre-Itourquiii 5. — Sous-sol

de 3 pièces, cuisine et dépendances, jar-
din potager et d'agrément, buanderie.

Sme émut, de 4 chambres, alcôve , corri-
dor, balcon , chambre de bains, cuisine
et dépendances . jardin potager et d'a-
grément, buanderie.
S'adresser pour tous renseignement*! ati

bureau de gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 19160

Magasin à louer
pour le 31 Oct. 1910. près de la place du
Marché , à la Chaux-de-Fomls , composé
de 2 locaux, une grande chambre , une
cuisine, éventuellement 2 ou 4 chambres
au pignon, granités dépendances.

Un appartement au nignon de 2 ebam-
bres, bûcher et dépendances, prix mo.rèré.
— S'adresser , par écrit, à M. A. Gros-
perri n, à r.ERNIIER. 5855

RESSORTS
De bons finisseur*, de ressorts sont
demandés. — Enliée  de suite nu dans
la quinzaine. Travail régulier. R<m sa
Iaire. HlibuU 655T

S'adresser à la

Fabr que Suisse
de Ressorts d'horlogerie S.-Ai

nie de la Flnre 12, Bienne.

Anoiemie

Etude Cb. Barbier & Alph. Blanc
NOTAIRES

Alph. Blanc, not,
Successeur

41, Rae Léopold-Robert 41.
_M_. JL€P mt **_m_*_ m?

Pour de suite ou époque à convenir:
Général-Herzog 20, rez-de-chaussée bise

ae 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, part au jardin. 3269

Collège 66, grand hangar. 3270
Collège BG , 1er étage de 4 pièces, cui-

sina et dépendances.

Rue Neuve B, Sme étage de 2 pièces, eni.
sine et dépendances. 3271

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 3272

Ronde 25, ler étage, 2 pièces, cuisine el
aépendancea. 3273

Ronde 25, rez-de-chaussée, grand local
pouvant être utilisé comme atelier ou
entrepôt, avec place devant la maison.

Rocher 11. rez-de-chaussée vent de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rooher 11, 1er étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. 3274

Rooher 11, rez-de-chaussée sud , 4 pièces,
corridor, cuisine et dé pendances.

Arêtes 24, rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains ,
vérandah, cuisine et dépendances. 3275

A.-M. Piaget 63, Sme étage vent, de 3
pièces , cuisine et dénendancea. 3276

Petites-Crosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 8277

Progrès 9-b , 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 3278

Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 8279

Numa-Droz 58, 2me étage sud. de 3 piè-
ces, S alcôves, cuisine et dépendances.

. 8280

Pour le 30 Avril 1910:
A. -tVt -Piaget 67a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 3281

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau |Ioge-
menl bien exposé au soleil, composé de
5 chambres, fumoir , chambre de bains,
ebambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance du jardin. 8283

Alexls-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces. 2 cuisines et doubles dépendances,

A.-M.-Plaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Collège E6. pignon de 2 pièces, cuisine
et dèpenaances. 8283

Puits 25, rez-de-chanssée de t pièces,
cuisine et dépendances. 8284

A.-M.-Plaget 63, 2me étage veat , de 3
pièces, cuisine et dépendances. 8285

Charrière 19 a. ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8286

Ravin 3, Sme étage de 3 pièces, enisine e
dépendances. 8287

Qénéral-Herzog 20, 2me étage de 4 pié-
ces, cuisine et dépendances. &288

Numa-Droz 58, Sme étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 8289

Progrès 9 b, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 3290



Mais, un beau jour, Maraet tomba malade; elle était at-
teinte de la petite vérole, et elle ne consentit jamais à
demeurer auprès de sa bien-aimée fille, pour, laquelle elle
craignait la contagion. ,

Sut son ordre, on la transporta dans une mansarde, dans les
combles, et là elle fut soignée par le médecin de la maison.
Ce qui n'empêcha pas Jane de monter auprès de sa nourrice,
de la veiller, à la grande colère de Mamet.

Jane lui répondait simplement:
— Tu vois que tu aurais bien mieux fai t de demeurer dans

la petite chambre ,je n'aurais nas eu la peine de monter -ces
six étages.

Et la vieille, tout attendrie, joignant les mains, disait :
— Comment que ça se fait que le bon Lieu n'ait pas donné

le bcnheun à une créature comme toi?
Enfin , Mamet entra en convalescence et Jane nut prendre

on peu de repos.
Une nuit, elle dormait d'un profond sommeil, tin bruit

léger la réveilla.
Une main inconnue opérait une pression sur la porte de

Sa chambre, fermée de deux solides verrous.
Elle se dressa sur son séant, l'oreille tendue, anxieuse.
Plus violente la pression se continuait, lentement et sûre-

ment; elle augmenta avec une telle force que les verrous,
tombèrent sur le tapis.

Et Gaston Desproges pénétra tout droit dans la chambre
de sa femme. (

Jane, dans le premier, moment, ressentit le coup d'une
angoisse mortelle.

Mais, nous le savons, c'était une vaillante.
Ce à quoi désormais elle tenait le plus en ce monde,

C'était à elle-même, et elle se gardait avec un soin jaloux.
Dans les salons, dans cette société élégante, de mœurs

«souvent trop faciles, où le flirt est regardé comme une me-
nue monnaie de galanterie sans conséquence, jamais la
vieille fille la plus exigeante, la douairière la plus forma-
liste n'aurait pu lui reprocher la plus légère des coquette-
ries. '

Elle était belle, elle le savait! Maïs elle n'avait aucun
amour-propre de sa beauté; elle était intelligente et instruite,
mais jamais ces qualités maîtresses ne lui servaient pour
briller dans une conversation. Lorsqu'il n'y avait pas moyen
de faire autrement, elle y prenait part, toujours par un
mot juste, une pensée vraie, dénotant un esprit subtil et
coupant, et c'était tout. Elle se rejetait dans l'ombre, et tous
les efforts que l'on pouvait faire ne réussissaient pas à l'en
faire sortir.

De la première alerte, de son premier moment d'effroi,
elle s'était remise. Elle ne tremblait plus; elle regardait)
même son mari dans le blanc des yeux.

D'un geste prompt, elle s'était emparée d'un peignoir
qui se trouvait à portée de sa main sur une chaise, et elle;
EB vêtait eL- un tour de main, .-.autant ensuite à pieds joints
sur la desci r»^ de lit.

Cela fai t, elle so tint debout, pour être prête à tout évé-
nement.

Gaston Desproges n'avait pas prononce une parole.
Au reste, il s'était quelque peu lesté d'une ou deux bou-

teilles de Mum pour se donner du ton, et aussi de l'audace,
car la femme qui portait son nom lui faisait terriblement
peur.

Et dans c'a désordre, dans ce déshabillé, il la trouvait
adorablement belle, cette jeune fille qui était sa femme,
ét à laquelle jama is il n'avait serré le bout des doigts.

Et ses yeux étincelants le disaient; il étaient en proie ai
Qne admiration bestiale, cynique, arrivé à cette heure oà

l'a brute est maîtresse de la créature humaine et ou' elle
étouffe les cris de la conscience et de la raison.

Ce fut Jane qui la première lui adressa la parole.
<— Qu. VSSB a permis, d'enirer. ici? demanda-t-elle d'un

ton hautain.
r— Je pourrais vous répondre, tit-fl avec un ricanement

trivial, le droit du plus fort. Mais comme je possède celui-là
en compagnie de tous les autres, je veux bien vous répondre
que je suis ici parce que cela me plaît Oh! vous ne m'ac-
cuserez point de ne pas y avoir mis des formes. J'ai attendu
la convalescence de votre Mamet, afin qu'elle ne fût point
là, car elle est excessivement indiscrète, cette vieille taupe.
Vos verrous me gênaient également, et j'ai pris soin de les
dévisser à moitié, de façon à pouvoir les jeter à bas sans
trop d'effort. Et maintenant, ma chère amie, je me trouve
très bien ici, dans votre chambre, tout auprès de vous, et je
vous préviens que, de gré ou de force, j  y resterai, et pela
jusqu'à demain matin très tard. Le meilleur est dono de
vous résigner, ma chère, d'éviter tout train, tout scandale.
Je suis horriblement entêté. Je me suis mis dans la tête que
toute cette comédie prendrait fin. Donc, résignez-vous.

Jane l'avait laissé parler sans l'interrompre. i
Lorsqu'il eut terminé cette tirade, qu'il prononçait d'un

ton détaché, bien qu'il eût un léger tremblement dans .a voix,
elle marcha sur lui, sans crainte, sans terreur.

— Lâche! lui dit-elle, lâche!... Et votre serment?...
:— Mon serment!... répondit-il, serment de joueur, ne

vous en prenez qu'à vous, qui êtes si jolie. • :
— Lâche! répéta-t-elle, j!e ne vous crains pas, et je

vous brave! Ah! vous avez pu croire que, ma pauvre Ma-
met n'étant pas là), je serais livrée à vous!... Eh bien,
c'est vous qui allez sortir, à l'instant, de cette chambre que
vous souillez de cette présence! Sortez! sortez! vous dis-ie!
ou...

r— Ou autrement? ricana-t-il encore en essayant de lui
saisir les poignets et de l'attirer à lui.

Elle lui glissa dans les mains et, sautant sur un gùéri-
-dori à sa portée, elle s'empara d'un revolver et l'arma.

i— Sortez! à l'instant!... cria-t-elle, et sans tourner la
tiête, ou... je me tue!... Oui, je me tue!... et avec moi vous
perdrez ma fortune!... Elle retournera à mon père... et vous,
vous retomberez dans la misère, dans la fange, d'où ma
nialheureuse mère vous a sorti!... Allons... sortez!... je vous,
chasse!... misérable!... ,

iEn prononçant ces derniers mots elle s'appuyait ie canon
ûVa revolver sur la tempe!... i • •

Oh! elle allait le faire comme elle le disait.
!Un pas! un geste! et elle roulait sanglante à ses pieds.
Oui! elle l'aurait fait Christian l'avait oubliée, elle en

était certaine. Jamais plus elle ne le verrait
Cette vie horrible, cette existence qu'elle traînait auprès

de cet homme méprisable entre tous, était pour elle on!
véritable chemin de croix. Oui, certes, elle eût commis ce
crime impardonnable, certaine que son sang retomberait
sur l'infâme.

Jl s'était arrêté.
Oh.' qu'il la trouvait belle, sublime, dans, son indignation et

sa colère!...
Mais la voix de l'intérêt parlait plus haut encore chen

lui que la voix de la passion. Jane morte, c'était la ruine!
Et elle l'avait bien jugé.

Il ne voulait pas que la fortune de sa femme lui 'échappât!...;
Que serait-il devenu sans elle?...

Lemtement, à reculons, pareil à une hyène vaincue ©11
domptée, il gagna la nprte*

Cdi mip re.J
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Alors il vit qu'il avait été trop loin, et il 'joua auorès d'elle
l'ignoble comédie de la tendresse.

Pareil à un serpent fascinateur' il sut l'entortiller; par dea
phrases ensorcelantes, r

Il l'aimerait toujours, et ne serait-elle pas heureuse de
toujours l'avoir à ses côtés? Il n'aimait pas Jane! Il ne l'ai-
merait jamais! Oh!... Dieu!... Pouvait-elle croire!.- Mais
enfin il ne serait jamais qu'un frère pour cette enfant; lui,
il resterait ce qu'il était ce qu'il avait été, dès que ses
yeux avaient rencontré ceux de Mme de Chazay!... Et il
la fascina, il la magnétisa! il endormit ses indignations et
ses révoltes. Et lorsqu'elle le quitta, tard, à .bout de forces,
elle était domptée!... vaincue!...

Le bruit de cette union extraordinaire se répandit dans
Paris avec la rapidité de la foudre. Christian ne fut pas des
derniers à l'apprendre.

Trahi par celle qu'il adorait! qu'il vénérait à l'"<*;al d'une
sainte!.... Etait-ce possible?... A quel malheur éiait-il donc
voué?...

Sa première pensée tut d'aller cnercner. querelle à Gaston
Desproges, de le provoquer, de se battre en duel, de le tuer]
ou d'être tué par. lui. Son sens juste et droit le fit renoncer;
à ce coup de tête. Pourquoi en aurait-il voulu* à M. Desproges?
Est-ce que M. Desproges lui devait quoi que ce fût?

Est-ce que toute sa colère, toute sa haine ne devaient point
être réservées pour celle qui, oubliant des enivrements si
doux, une affection si chaste, si sacrée, avait dédaigné son
amour?

On était au printemps. Jane avait exige que Ion quittât
au plus tôt Paris et que l'on; jetournâS à Chazay dès le pre-
mier rayon de soleil, i

Elle fuyait Paris, ou mieux elle ruyait Christian, son Chris-
tian bien-aimé, qu'elle pleurait de toutes les larmes de son
âme. Le mariage se ferait là, elle l'avait voulu, et personne
ne songeait à aller contre sa volonté.

Le général était très triste. Plus il allait moins il com-
prenait que ce Desproges eût fait oublier à sa fille sa pudeur
et ses devoirs. Celui-ci, cependant, se montrait doux et cor-
rect. Il faisait sa cour... avec une timidité et une modestie
admirablement jouées. Tous les jours, il apportait un bou-

quet et passait la soirée dans la chambre du général, entre
celui-ci, Mme de Chazay et la jeune fille.

Jane faisait des efforts surhumains pour rêponare aux
paroles de son futur. La pauvre enfant comprenait que le
plus léger incident l'indice le plus futile en apparence pou-
vaient mettre son père sur la trace de la vérité.

On eut dit en effet, que le vieux soldat, avec son impecca-
ble loyauté, comprenait d'instinct qu'on lui cachait quel-
que chose. Il était inquiet, tourmenté, agité. Il ghecebaili
autour de lui, un allié, un appui.

Maintes fois déjà il avait questionné sa' femme, lui de-
mandant si elle comprenait quoi que ce soit à l'aberration
de la jeune fille, qui s'était amourachée de ce garçon telle-
ment en opposition avec sa nature et sa distinction. Mme de
Chazay n'était plus la même. En un mois, elle avait vieilli de:
dix anjs ; Bes cheveux blanchissaient; son front 0.— jusqu'à-,
lors avait été respecté par la ride, ee plissait BOUS la pression;
d'une obsession constante.

(La pensée que sa fille, pour la' sauver, allait accomplir une
union sacrilège, lui faisait subir, un intolérable martyre,
et en songeant que Gaston Desproges serait le mari de Jane,
Jane jeune, idéalement belle et bien faite pour toutes les
séductions et tous les charmes, elle était ea proie à la pjua
déchirante des jalousies.

Une exaltation enfiévrée soutenait Jane. Elle arrachait
sa mère à la honte et ail scandale en se sacrifiant pour que
son père eut une fin douce et tranquille, et cette agitation
nerveuse lui permettait de se montrer avenante, souriante.
L'amour de la fille pour son père lui donnait toutes les forces.

Une fois à Chazay, elle fut plus tranquille. Là, du moins,
la foule des importuns et des curieux ne la poursuivrait
pas de ses commentaires et de ses regards.

Il était un coin du parc où; elle aimait à ventrt s'asseoir.
Un ruisseau, qui sortait de l'étang, tombait en cascatelle

avec un murmure à la fois doux et triste, courant au milieu
des plantes vertes sur les roches moussues.

Sur le bord de ce torrent en miniature, un banc rustique.
Jane venait passer là de longues heures, certaine de pou-

voir pleurer en paix sans témoin indiscret de ses larmes.
Un après-midi, par un temps gris et lourd. Sépondant bien

à l'état de son âme, elle etarc assise sur le base Elle pleu-
rait!... Elle pleurait sur sa jeunesse perdue, «a vie finie,
son amour brisé, sur tout ce à que.'! oile renonçait, tàs «Seux.
pour elle aurait valu le cloître.

Une ombre passa devant ses yeux baissés. Oh! horreur!
lorsqu'elle les releva. Christian de Servières était à deux
pas d'elle.

Tremblante comme une coupable , elle n'osait lui adresser
la parole. Et pourtant ses souffrances avaient été si grandes,
qu 'elle se sentait heureuse de sa présence. Enfin , il était là
tout auprès d'elle! Elle jouissait de sa vue! EUe respirait

le même air que lui-
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Son premier mouvement fut de se ieter à1 son cou, de lui
•xier :

Cnristian! moh bien a imé! emmenez-moi! sauvez-moi! ici
i'e meurs!

Mais le visage désespéré de son père lui apparut dans un
ointain mirage.

Je le tuerais, se répéta-t-elle une fois encore.
Et elle se tut, la malheureuse créature. ;
Il souffrait bien, lui aussi. Sur son visage se lisait un

iffreux désespoir.
— Jane, lui dit-il d'une voix qui tremblait, car elle 'était

?nargée de larmes, je veux savoir de votre bouche que c'est
le votre plein gré que vous épousez M. Desproges.

SIÎ
D'abord, attérée, elle fléchit sous le coup.
C'en était trop. \ i
Que faire? Que répondre?...
U ne formulait pas de reproches, il ne récriminait pas.

Une seule question était posée par lui., ,
H voulait savoir; si c'était elle flui avait choisi ga autre

fiancé? ¦ i ;
Alors, le visage monda de Iaaneg, elle le regarda, et lei

Bots expirèrent sur ses lèvres. : ! i |
Non! elle ne pouvait garjefe Elle; fie pouvait accuser sa

înère, la dénoncer!..^ (
Et Christian se tenait deSral, Bevant elle, pareil S un Juge.
-— Pourquoi pleurea-vous? finit-il par lui dire, n'êtes-vous

pas heureuse?-.- N'avez-vous pas choisi Celui que vous aimez?
Ah! loiubliea celui qui souffre, qui n'a vécu, qui ne vivra
Jamais qne pour vous. Celui dont vous avez; brisé la vie youg
pardonne. Soyez beureuse! Adieu.« ,

AprSs avoiri attendri vainement tffl Eôï, m regêel, Sine ef-
!8ùse, il partit sans détourner la tête.

Les Bras tendus vers lui,- elle yoslaii l'appeler, elle voulait
fai tout révéler, loi cries : t ; , | i

Non! Christian, Je vous aïffiel Té n'ainTe" _Ué vols! Je me
sacrifie pour mon père. Je suig la plus malheureuse, las plus
(misérable des créatures!

Rien! Il était parti? Il estait perds dâfla les profondeuri
dn parc;...; Et jamais elle ae le verrait plus!..* jamais. ;

Alors elle recouvra la voix lorsqu'il fut parti, et S travers!
Fespace, avee un sanglot déchirant elle cria :...

i— Pardon! Christian! jnon ami, mon aimé!...
Trop tard! Il était parti sans. reJoug, portant au cjeurj

une blessure inguérissable.: i*.
Cependant Gaston Desproges, poissaïl les pFSparatiïa

'dn mariage avec une activité fébrile. Il avait tant peuii
qu'un incident quelconque, le moindre des imprévus ne bri-
sât les vitres, et que la jeune fille ne revint sur sa décision.

Christian disparu, elle avait repria sa sérénité factice.
Elle marchait d'un; pas ferme et le; iront haut dans sa

voie de douleur. ( ; , | : ; i ; ; • (
Une explication: avait es lien entre éH% et elle n'avaij

pas été longue. ; , j ¦ ! '' ' i ' ¦
Un jour, après le déjeuner, elle lui avait dit feusqaô-

ftent : \ , i i ! ¦ ¦ | ,
?w Monsieur, fcgj îî vous parler, veuillez! Mé suivre aa.__

te, serre. ( ; |
Tout pantois il lui ojvëit.
Qu'allait-elle lui dire? Revenait-elle sur sa résolution!

D serait dans une jolie nasse !..>
;— Monsieur, commença-t-elle d'un ton hautain et mépri-

sant, en le regardant fixement vous savez pourqu i Je vous
épouse.?, Kous devez fion-prendre _\_e ne mariage ae peut

être que fictif, et que si SHX yettt du monde je porte réel-
lement Votre nom, nous ne serons jamais en réalité que deux
étrangers l'un pour l'autre.

L'infâme essaya, là encore, de joueï ; une comédie fij on-
teuse. • i j ' •

i— Laissez-moi espérer, fit-il, el Ïeignanï un embarras,
extrême, qu'un jour viendra... où vous pourrez apprécier,
tout ce que mon cœur renferme...

Elle l'arrêta d'un geste chargé d'un 'écrasant dédain; '
f— Allez! répliqua-t-elle, vous ne me supposez pas assezi

lâche pour jamais vous appartenir? Vous allez me jure fi
sur votre honneur que vous ne serez jamais qu'un étran-
ger pour moi. Que jamais vous ne franchirez le seuil de
ma chambre!... ou si non!...: Je refuse!... Pas de double jeu
pas de subterfuge. Jurez! ou sinon, bien qu'il m'en coûte,
quelles que soient les conséquences qui puissent en résulter,
j'apprends la vérité à mon père, i

Gaston Desproges étendit la main.
Par le plus solennel des serments, il s'engageait à re-

noncer à (Jane, à faire? à tout iamais l'abandon de ses droits
de mari.

i— C'est bien, dit la jeune fille eti lé 'congédiant du doigfy
tant que vous tiendrez ce serment, je respecterai le nom
gue je suis condamnée à porter.

«Vous avez ma parole. .
H sorti» delà serre l'air contrit et humilié; mais lorsqu'il

en eut franchi les portes, sa tête se releva, et il murmura
nn mot qui aurait fait trembler, la pauvre Jane, si elle avait
pu l'entendre.

\— Nous verrons bien!... fit-il entre ses dents. . ,
!Le mariage se fit en grande pompe à Chazay.
(Jane était adorée dans le pays. De dix lieues à la ronde

on accourut pour la voir dans sa toilette de mariée.
Elle était 'triste, maïs Courageuse. A sa mère coupable,

S son père bien-aimé, elle avait fait le sacrifice de sa vie,
et héroïquement elle entendait l'accomplir.

L'es journaux de la veille lui avaient appris le départ de
Christian. D accompagnait une mission scientifique dans
un voyage d'exploration dans les montagnes du Thibet.

'Il n'avait pas voulu demeurer là tandis qu'elle se mariait à
un autre. Il allait au-devant de la mort espérant bien qu'elle
voudrait de lui.

Son ami Faucqueusé, qui connaissait vaguement la cause
de son désespoir, lui avait fait une proposition. Pierre de
Faacqueuse était -toujours pour les moyens doux.

»-- iVeux-tu que je me rende à' Chazay, lui avait-il dit, je
3e soufflette le Desproges, et je le tue.

t— Eh! que m'importe sa mort s'était écrie M. de ServiSfeS,
est-ce qu'il m'a trompé, lui?... Est-ce qu'il rne doit .quelque
jjhose?...- i \ i f ! ! . I ; i \ i I j i |i$ i , i ¦ ' i

«— Laissé-lé jouir dé Boa Bonheur", il mourrait aujourd'hui
avant qu'elle soit sa femme, que jamais elle ne deviendrait
la mienne, car je ne pourrais oublier sa trahison; j :

—-1 Allons! pars, puisque tu le veux absolument lw avait
répondu une dernière fois Faucqueusé, mais tu as tort de
&e pas accepter ma proposition, ce serait si simple. ¦ !

Et qu-ttan t Paris, lui aussi, il avait été conduire porï
ami jusqu'à Constantinople. Il avait même bien failli partir
avec lui pour les montagnes du Thibet, mais il avait donné;
sa paroi© pour courir en steeple à la Marche. Et puis,
il n'était pas fâché de demeurer, à Paris pour surveiller
le -Desproges, ainsi qu'il disait, car il devinait vaguement
derrière ce mariage, un drame ignoré.

D. est impossible, pensait-il, que cette adorable créature
l'ait choisi de son plein gré,.j



Cependant, S Chazay, la vie es} aussi uniforme gse triste.
Etrange lune de raieL

Les nouveaux jnariés n'avaient poinl fait dé voyagea
de noces. Jane ne l'avait pas voulu, elle avait décidé de no
point quitter le général, et elle l'entourait d'un redoublement
d'effusion et d'amour.

lie soir du mariage, alors que les voitures défilaienl
devant Je perron d'honneur, et emmenaient les invités, la
jeune Mme Desproges avait regagné au bras de son
mari, les appartements qui lui avaient été préparés dans une
allée écartée du château.

Elle lui avait indiqué du doigt une' porte, en lui disant :
'— Voici votre chambre, et voilà la mienne. i
Et poussant deg. épais, verrous, elle l'était soigneusement

enfermée.
Gaston Desproges s'était mordu ies poings de rage.
Une envie folle lui montait à la gorge de jeter à bas

cette frêle cloison d'un coup d'épaule. Car il trouvait Jane,
sa femme, cette jeune fille sur laquelle la loi lui donnait tous
Les droits idéalement belle.

Mais il ne l'osa point
Plus tard, on verrait En tout cas, son serment ne lui

pesait point lourd, et il se promettait bien de faire cesser
iceû état de choses, qui, selon lui ne pouvait point durer.

Les nouveaux mariés eussent entrepris le voyage tra-
ditionnel, qu'il eut été promptement interrompu.

Quelques semaines ne s'étaient pas écoulées que Mme de
Chazay fut atteinte id 'une épouvantable maladie. ¦ '. -

Des crises nerveuses, des accidents tétaniques durant
lesquels son misérable corps se bandait comme un arc, des
cris de bête fauve à son agonie, des hurlements sinistres,
lugubres, durant lesquels son corps pleurait sur son âme.

Quelques rares instants lucides; alors auprès d'elle, elle
appelait sa fille et lui demandait pardon!... pardon d'avoir
brisé sa vie! pardon de l'avoir sacrifiée! --aL

Jane pleurait! cette longue agonie, n'était-ce pas de nou-
velles douleurs à ajouter à tant d'autres?

Enfin , vint la mort!... Une délivrance!...
Un calme absolu, une lucidité complète, la souffrance

s'envolait, elle n'avait plus prise sur ce corps qui avait
tant souffert i :

i— Mon enfant, dit-elle, pardonnes-tu à ta mère?
i— Oui! mère! répondit Jane? Ne pleurez pas. ne vous

tourmentez de rien, demeurez en paix!...
Alors, dans une dernière pensée, au moment du Bpasrne

suprême :
r— Garde-toi d e lui. murmura-t-elle. c'est un miséra-

ble !...: '
i— Je le savais, ma mère, répondit Jane.
Ce fut le dernier mot prononcé entre elles.
La mère s'éteignait pardonnée, pleurée par son mari et

par sa fille, emportant le respect et l'adoration de celui-ci,
l'amour entier et le pardon de celle-là»

Cette mort fit pousser un soupir de satisfactiofi S Gas-
ïon Desproges. Il n'était pas fâché qu'elle disparût. Quand
OB est mort , c'est pour longtemps , et franche-
ment, il en avait assez de l'entendre crier, car ces clameurs
d'agonie, malgré tout le troublaient quand même.

Mme de Chazajy morte et enterrée, M. et Mme DeSpi o-
ges rentrèrent à Paris. t

Jane aurait voulu mener vie commune avec son père.
Le vieux général, au contraire préféra habi ter un appar-
tement séparé. ,

Au fond, il gardait rancune à sa fille d'avoir choisi un
fiSB&â iM'il . avait fiai sac prendre en horj-euift

' Jah"6 accepta ee nouveas chagrin sans se plaindre. Elle
se repliait sur elle-même et espérait aussi que la mort ne
la ferait pas longtemps languir.

Gaston Desproges menait joyeuse et grande vie.
H avait loué un superbe appartement de la rue Gaudot-

de-Mauroy et l'avait fait somptueusement décorer. Des écu-
rie» et des remises spacieuses; des attelages princiers; en
an mot tous les luxes et toutes les joies.

Enivré de sa fortune, il jetait littéralement l'argent pas
lea fenêtres. ' | i I > ' s J

Jane ne semblait pas s'apercevoir de ce gaspillage. Pour
elle, l'argent comptai t pour rien. , ,

Jusqu'alors, le pacte avaii été rigoureusement et cons-
ciiencieusement tenu. , i , ' , i

Jamafs Gaston Desproges n'avait embrassé le bout au
doigt de sa femme. Ensemble, ils allaient dans le monde,
au théâtre, dans divers salons que le nom et les relations,
de Jane de Chazay avaient forcément ouverts à son mari*

Au seuil de la chambre de la jeune fille, l'intimité trom-
peuse se terminait Jane poussait ses verrous et elle était
aussi pure, aussi chaste dans son lit à baldaquin, que dans sa
couchette d'enfant. «

Un changement était survenu dans les allures de Gas-
ton Desproges. Depuis son mariage, il hantait fort les
coulisses des petits théâtres. Brusquement on le vit renon-
cer à tous ces lieux de délices.

Un châtiment terrible s'abattai t sur lui.
Gaston Desproges était tout bonnement en train de de«

venir amoureux fou de sa femme.
Il se disait chaque jour , oublian t son serment sacré,

qu'il était le mari d'une jeune femme adorablement belle,
et qu'il était bien sot de ne point jouir, des droits que lai
loi mettait à sa portée.

Au vrai elle lui faisait un peu peur, avec son air tie
vierge, son visage marmoréen, que jamais ne venait dé-
tendre un sourire; toute joie n'était-elle pas morte en elle?
Il la craignait ne lui parlant qu'avec un profond respect
et essayant de se rapprocher d'elle pour toutes les atten-
tions et les prévenances que leur vie commune pouvait
lui permettre d'avoir.

Dans le nouvel appartement de la rue Godot, Jane s'était
taillé une retraite complète, un coin absolument réservé,
qui ne communiquait avec les autres parties de l'appartement
¦gue par les deux grands salons de réception.

Elle vivait là, tranquille, calme, résignée surtout aves
Mamet, sa vieille Mamet, qui n'avait rien compris à ce
mariage et qui se creusait vainement la tête pour devinée
ce que Jane s'était bien gardée de lui expliquer. '•

(Mamet, nous l'avons vu, c'était bien le chien fidèle,
mais la paysanne, restée paysanne en dépit des frotte-
ments du monde civilisé, était de courte vue, avec son]
esprit opaque et un peu terreux. Elle sentait Jane malheu-
reuse. C'était avec épouvante qu'elle avait vu partir Chris-
tion; avec horreur que ce mariage s'était accompli devant
elle. Au milieu de toutes ces choses fan tastiques pour)
elle, elle avait l'intuition d'un drame mystérieux et mau-
dit, dont l'inconnu lui inspirait une crainte vague et sa-
perstitieus».

Mamet avait l'horreur de M. Desproges. 3-rmais elle He
lui parlai t ne répondant même pas à ses in terrogations.
Celui-ci, se moquant de cette haine sourde, avait fini par ne
plus s'occuper de Mamet qui allait et venait par la maison!
sans prêter attention aux autres, hormis à sa Jane bien-
aimée.

La vieille bonne couchait dans une petite chambre, QH
cabinet afâenaftt à la chambre à ss&_Û_e__ de sa ffiaîtresâe.
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I nirampBf A louer P°ur le ,ef Wal >¦jugera ci t. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue Jaceb-Brandt 2, au 1er
étage. 6873

Pi*i!»mhl*Q k louer, pour le ler Mai 1910,
UllalllUI C, pr*jS QB ia Gare ,t de la Nou
velle Poste, une chambre à 2 fenêtres, al-
côve et cuisine , située an soleil, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 31, au 1er étage. 6870

innartomont A louer P°ur le 8° avril
Appai ICUlGUl. i9io, dans maison d'or-
dre, rue de l'Hôtel-de-Ville 31, un apparte-
ment au ler étage de S pièces, cuisine et
dépendances. — Même adresse, un appar-
tement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. au bureau Balland et Cie,
me Léopold-Robert 46 6860
T firjûrnprjt A louer , pour le 31 octobre,
UUgClilClll. nn magnifique logement ,
composé de trois chambres, cuisine bal-
con et toutes dépendances, eau et gaz ins-
tallés, cour et grand jardin potager. On
donnerait aussi une parcelle de terrain
pour cultiver et y construire un poulailler
si on le désire. — Plus un pignon de
deux pièces avec mêmes dépendances.

S'adresser rue Winkelried 87 (Mélèzes),
an ler étage. 6899

I nrfompnt — louer de suite un beau lo-
LUgClllUlll. gement de 4 pièces , au ler
étage , dans maison moderne et d'ordre,
avec balcon et dépendances. — S'adresser
rue du Donbs 116. 6885
I nnn\ pouvant servir d'atelter ou d en-
UVLdl a trepôt , situé au centre des affai-
res, est à louer pour le ler Mai 1910.

S'adresser rae du Parc 13, au rez-de-
chaussée

 ̂
6884

I 0031 A lonet, pour le 30 avril 1910 ou
LUlal. époque à convenir, un local, rue
du Temple-Allemand 10; conviendrait
comme entrepôt ou gros métier quelcon-
Îue. — S'adresser rue Numa-Droz 51, au

er étage. , 

I Affamant k louer pour le 31 octo-LUgeiUeill. bre «IO, tel appartement
au soleil, 3 chambres, bout de corridor
éclairé chauffage central, lumière élec-
trique ; cour et lessiverie, — S'adresser
an 1er étage, rue A..-Marie Piaget 53. 6176

nhaïïlhPP k louer une belle chambre à
vllalllUl Ca deux lits, pour des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18. an 1er étage. 6771
Annart pmpnt A lotter pour le so avril
fipyal ICU1G.11. 1910 on époque à conve-
nir, un appartement de 4 pièces et dépen-
ces. Prix 600 fr. — S'adr. à M. A. Mai rot,
rue de la Serre 28. 6R69

A lflIlPP c'e 8VL*te ou Pour époque à con-
lUllul venir, bel appartement de 2 piè-

ces, enisine, corridor, balcon et dépen-
dances, en plein soleil. Electricité, lessi-
verie. séchoir. — S'adresser à M. Henri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10. 6601

Â lflIlPP Pour '9  ̂avril, belle ebambre
IUUCl indépendante ou meublée, k 2

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

App3.rt6H16DlS. mai, rne Philippe-Hen-
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

Phflmhpp A louer une jolie chambre
vlMLUiUlv i bien meublée, indèpen.iante
et au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
an 2me étage. |
I nnnl pouvant servir d'atelier ou entre-
LUttU 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.

A VPndPP 1 Poussette à S roues. 1
ICUUIC chaise à transformation, 1

baignoire d'enfant. 1 lanterne pour 1 gros-
se de montres ; le tout bien conservé. —
S'adresser rue Numa-Drez 2a, au 2me
étage. 6227

À ÏPtlripp d'occasion un attirail com-
1 Cllul 0 piet pour escrime; tris bas

prix. 6296
S'adresser au bureau de I'IMPARTU ...

A VPndPP 18 chaises cannelées, 1 petit
ICUUI C fourneau, un réchaud a gaz,

1 grande enseigne très solide, 4 k 500
bouteilles, un veston et une casquette de
cadet. — S'adresser rue Muma-Droz 21.
au 2me étage. 6734
Vnin A vendre un vélo de course, en bon
I ClU état, plue un vélo pour dame, ainsi
qu'un réchaud k gaz ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Fernand Girardin, rue du
l>onbs 87. an ler étage. 6523

VAlfl A vendre une superbe machine
I ClU. routière, marque « Pantha », ayant
coûté fr. 800.— et cédée k tt. 120.— ; état
de neuf. — S'adresser rne 4e la Serre 15,
au 2me étage, de 1 à 3 heures. 6538

A VPndPP un »ccordéon « Hercule » ainsi
ICUUIC qu'une clarinette et un èta-

bli à deux places ; le tout en bon état, à
bas prix. — S'adresser rue du Temple
Allemand 75, au pignon. 6547

Â TOndpO un b'm vélo, roue libre .
ICUUIC S'adresser rue Dr Kern 9.

au rez-de-chaussée. 68

A remettre à La Chaux-de-
Fonds,

un bon et ancien

a^r-A-ça-A-STar
k Cigares

situé au centre des affaires et jouissant
d'une bonne clientèle. Reorise : envion
SO00 fr. — Ecrire sons chiffres F74B7 0
k l'agence Haasenstein & Vogler , La
Cbini-de-Fonds. 6940

Ca«cijajBLS
On sortirait de Centres et Secondes pu

séries k bonnes Creosennes. — Faire
offres avec prix et échantillons k la Fabri-
que de Cadrans A. Cosandier, Soleure.

6930

:aiË»ite:
e Mme MERONI «

Paix 11, an rez-de-enaussée
Exposition de Chapeaux - modèles de

Paris. Chapeaux garnis depuis 4 fr. Cha-
peaux noa garnis, depuis 1 fl*. 60.

Réparations. 6938 Bas prix.

Employéye Bureau
Situation Ut offerte i DEMOISELLE

(ris sérieuse, ayant déjà travaillé dans on
torean d'horlogerie, poar faire certaines
tentures faciles exigeant cependant exact!-
iode et assiduité. — Adresser offres par
terlt, sous chiffras 0. V. 6931, an bureau
je I'IMPARTIAL. 6931
•twwiAwwi. J'acïièts
f SJjy ĵHJLjgj J toujours* anciens Tint-
' WÈ—imWj Ôxiî brss 3ul88e et Eoro-

(
EÉplj ç pe. J'envoie petit prix
amW. ï coaraBt 8ur demande.

|s| «jj ĝEffli) | Bonnes occasions en

I '  ' " immiimi \ ces- f^i* envola à choix
||IIIs«iMË!jl), ? de petits timbre» à des

¦ IS813 tî U 0 G183 c prii bien inférieurs à
n/wirwwiAn'vv ceux des magasins.
tp.-S tfSTOPPEY, Secréiaire de la

« Société Philatélique », Lausanne.

Gérance d'Immeubles

CHAELES-OSCAE DUBOIS
Rue Léopold-Robert 36, II" étage

A &OOT1
pour de suite eu époque à convenir :

Progrès 1. — Sme ètage. 2 pièces, au
eoleil fr. 31. 25.

Progrès 3, — Sous-sol, 2 piéces, an so-
leU.
2me étage. 2 pièces, alcdve, corridor.

Temple-Allemand 103. — 2me ètage,
2 pièces, cuisine, fr. 430.

Nord 153. — Pignon, 2 piéces, au so-
leU, fr. 876. 6889

Procréa a. — ler ètage, 3 pièces, fr '
420.
Sme étage, 2 piéces, fr. 360. 6890

————.— a

Hôtel-de-Ville 3. — ler ètage, 2 pièces
fr. 28. 5891

Hdtel-de-Ville 21. — Sme ètage, 4 piè
ces fr. 550.
Pignon. 2 piéces, fr. 815.

Est 6. — Sous-sol, 2 pièces, fr. 240. 5892

Terreaux 13. — Pignon, 1 pièce et cui-
sine. 5893

Nnma-Droz 1. — Pignon, 2 pièces, cui-
sine, fr. 316. 6894

1er Hara Ile. — ler étage, 2 pièces, eni-
sine, fr. 815. 5895

Quartier de l'Abeille. — 2 apparte-
ments de 3 pièces, cuisine, fr. 480 et
t*. 600. 6896

Pair le 30 wriligio
A louer près de la gare, bel apparte-

ment de 6 pièces, cabinet de bains,
chambre de bonne, balcon, chauffage cen-
tral, service de concierge.

S'adresser k M. Charles Oscar Do-
bois, gérant, rae Léopold-Robert 35.

6897

A lauer de suite ou époque â convenir
A proximité du nouvel Hôtel des Pontes

1 beaux appartements modernes,
de 3 et 4 piéces, cabinet de bains, chauf-
fage central, service de concierge. 5898

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Plaques émail :̂ eg™!
deurs. Plaqnes de portes denuis
fr. 1.25. — C. Caussig-uac-Emèrv,
rue du Progrès 105. 5137

Enchères publiques
Pour cause de décès , il sera vendu aux

enchères publiques à la Dalle, Vendredi
15 Avril 1910, dès 2 heures du eoir:

Une commode, des chaises, des buffets,
tables diverses, 1 grand bureau à 3 corps,
t secrétaire, t Ut complet bols chêne, des
glaces, rideaux , potager et une quantité
d'autres objets mobiliers.

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

6916 Q. HENRIOUD.

ART SOCIAL!
Salle de la Croix-Bleue

VEILLEES
populaires

JEUDI 14 et VENDREDI 15 Avril
à 8!/« heures dn soir H-5279-G

La Commune de Paris (18 71)
Causerie de M. le prof. FARNY

LE PATER
Comédie en 1 acte de François Coppée

MUSIQUE
Billets gratuits à la Croix-Bleue, mer-

credi, dès 5 h. et jeudi à 1 h. 6931

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Emu de Cologne triple- extra,
la décil. fr. 0.50

Batavia Arak pur, le litre, verre
perdu fr. S.50

Tapioca Amieux, marque c Le
grend Chef », le paq. */« fr, 0.60
Demandes nos cafés torréfiés, toujours

frais et de bon goût : 5620
260 gr. 126 gr.

Paquets gris 40 ct. 20 ct.
» bleus 50 » 25 >
> verts 60 ¦ 30 »
» jaunes 80 » 40 >
» rouges 90 > 45 >

«La Devineresse », hnile à salade su
périeure. le litre, verre perdu, fr. 1.80.

Jeune homme
bien au courant des travaux de bureau,
connaissance approfondie de la langue
française, allemande et italienne, notions
avancées en anglais et espagnol, cherche
place pour époque à convenir de com-
mis-correspondant — éventuellement
voyages — si possihle, dans Succursale
en pays d'outre-mer. — Ecrire sous chif-
fres, B, 3361, à Haasenstein & Vo-
gler. La Chaux-de-Fonds. 6919
___________________________a________ m

Pour cause
de dépari

à remettre de suite ou au gré du preneur
l'agencement et les marchandises d'un
excellent magasin d'Epicerie-IHerce-
rie. situé dans le quartier de l'Ouest.
Affaire de rapport avec bonne clientèle.

Offres par écrit, sous chiffres A. T.
69.19. au bnreau de I'IMPARTIAL. 6939

Vaùma». Magasin d'épicerie-mercerie
•El^UbGll'3. à louer avec appartement,
pour le 81 octobre 1910. — S'aa resser sous
initiales R. S. 6576. au bureau de l'Iii-
PABTIAL. 6576

Pivota «TAC 8ur J auKes et logeages
ariVVlragca d'échappemente cylin-
dres, sont entrepris par atelier de la pla-
ce ; plantages rendus finis, 50 et 55 fr. la
grosse. L-6561

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A IT? ¦narp-n+et T 0B Prenar<»ui* ou
mmUS. pareiftS l % petits enfants en
pension. 6820-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnnan Poar le 8° octobre 1910. k la
IUUCl rue du Doubs 119, au rez-de-

chaussée, un beau petit logement de 8
chambres et dépendances. Pri x, ean com-
prise : 565 fr. — S'adresser même maison,
a M. V. Bolle-Michand. H-7738-C 6891

À Innnn rue du Couvent 1. 8 apnarte-
lUUCi mente de 2 à 8 pièces, dépen-

dances et jardins potagers. — S'adresser
au magasin Georges Jules Sandoz, bijou-
tier, rue Léopold-Robert 50. 6K65

Pionnn A louer< p°ur le 3° Avrii °n
I lgilUll époque i convenir, petit appar-
tement d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 79, au
1er gage. 6861

Pour cas impréYa f. Jïïrffi^JEÏ
on pour époque à convenir, un joli ap-
partement de 8 pièces an premier étage
de la maison rue Numa-Droz 86. — S'a-
dresser à M. Buffat , même maison. 6912

âtAlÎAP * louer * de 8uite> rue
a «.UU-Dl ¦ Léopold-Robert, prêt du
Nouvel Hôtel des Poitet, un atelier avec
3 ienètrei coniigues et un bureau atte-
ant. — S'adresser à M. Jules Froide-

vaux. rue Léopold-Robert 88. 6910

Â nnn/Tna 1 grande lanterne neuve pour
ÏCUUl C montres. 2 layettes, 1 fer a

bricelets (à manches). — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 13, au ler étage, à
gauche. 6896

A la même adresse, on demande à ache-
ter 2 stores.

A TPnfiPA 1 8rand pupitre à l'î tiroirs,
1 Cllul D i perceuse avec établi, deux

roues en fer, 1 table de nuit, sapin. —.
S'adresser rue David-Pierre Bourquin 1,
an ler étage. 6880

Â VOniira un" erande baraque à lapins.
ICllUl 0 _ S'ad resser, le soir après 7

heures, rue Numa-Droz 146, au rez-de-
chaussée, k droite. 68fi3

A VPniiPA **' C0ln P")l a  ̂places, lava-
I Cllul 0 bo, commode, réculateur, ta-

bleaux, grands rideaux, etc, le tout en
parfait état. — S'adresser rue de la Paix
89, an Sme étage. 6853
flnnacînn k vendre une machine à ar-
UUUttblUll. rendir, à l'état de neuf.

S'adresser â M. H. Montandon, rue A. -
Marie-Piaget 67. 6883

A yprt rjpp pour cause de départ, un ia-
IGliUl G vabo, 4 stères, un potager k

bois. — S'adresser rue Numa-Droz 80 , au
1er étage, à gauche. (5S78

Â TPnilpn  ̂b0QteUles, un fourneau à
ICUUIC pétrole, une couleuse, une

machine à coudre, un potager à pétrole à
six flammes, et deux stores extérieurs, la
tout à bas prix. — S'adresser rue de la
Serre ££. au 1er étage. 6945

A VPttrlPA deux burins-fixe et tous les
ICUUI C outils pour pivoteur et ache-

veur, en bon état et à très bas prix, plus
un alto si-b. 6935

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Â VAIMÎPA ans bicyclette de dame,
ICUUI C marquecPeugeot». très bien

conservée. Bas prix. — S'adresser à M.
Boillat-Brahier, Les Pommerats, près
Saignelégier. 6946

A VAIiriPA une Pouasette & 4 roues, una
ICUUIC chaise d'enfant, nn canapé, 1

banque de comptoir, plus 2 casiers, eu
parfait état. — S'adresser rue du Nord
II. an Sme étage. ¦

A TPIldPA un PotaXer *• bois avec ses
I CUUI 0 accessoires. — S'ad resser rue

de l'Est 6, au premier étage, à gauche.- , 670g

À
irnn/Jnndes potagers en bon état, de-
ICUUlCn uis 10 fr., ainsi qu'un bon

tour aux débris, avec roue fixe (15 fr.) —
— S'adrsser chez Mme Grabe r, rue du
Rocher 7. 6678
A traniipo une poussette anglaise, à 4
tt ICUUI C roues caoutchoutées. 6691

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etat-Civil da 8-11 Avril 1910
NAISSANCES

Desbœnfs Marie-Antoinette-Henriette,
fille de Albert-Joseph-Lucien, maître d'hô-
tel et de Joséphine-Marie-Antoinette , née
Frarin, Bernoise.

Schindler Marguerite-Louise, fille de
Jules-Léon, fonctionnaire au téléphone et
de Rosa-Elisa née Nydegger, Bernoise.

Muller Willy-Albert, fils de Joseph-
Anton, conducteur de travaux et de Maria-
Anna née Benz. Scbwyzois. — Monnier
M arcel, fils de Armand, horloger et de
Blanche née Tripet, Bernois.

PROMESSES de IVIARIAQE
Sandoz Jules-Camille , horloger et Ro-

bert-Nicond Berthe-Esther, horlogère, tous
deux Neuchâtelois. — Delachaux-dit-Gay
Paul - Auguste, bottier et Blanc Edith-
Emma, horlogère, toue deux Neuchâtelois.

Jolidon Léon-Arnold, commis, Neuchâ-
telois et Bernois et Dubois Blanche-El-
vire, régleuse, Neuchàteloise et Bernoise.

Nessbaum Fritz-Ali, agriculteur, Neu-
châtelois et Bernois et Balmer Louise-
Emma, Bernoise. — Dubois-dit-Conanriier
Charles-Alexandre, horloger. Neuchâte-
lois et Beck Jeanne-Amélie. Argovienne.
— Dubois Vital-Alfred, guillocheur , Neu-
cbfttelois et Bernois et Schumacher Jeanne-
Mathilde, régleuse, Bernoise. — FiUeux
Charles-Armand, guillocheur, Vaudois et
Descomhes Jeanne-Olga, horlogère, Neu-
chàteloise.

MARIAQE CIVIL
Strittmatter Paul - Edouard, commis,

Neuchâtelois et Brandt Alice-Marguerite,
Neuchàteloise. — Blanc Louis, horloger,
Vaudois et Zwahlen Marie-Louise, cui-
sinière. Bernoise.

Guerra Giovanni, serrurier, Tessinois
st Mischler Frieda, repasseuse en linge,
Bernoise. — Bihler Gustave-Henri, com-
mis, Neuchâtelois et Lanz Marguerite-
Ida, horlogère , Bernoise. — Dubler Char-
les-Jean, monteur. Bernois et Kramer
Frieda, servante, Fribourgeoise.

DÉCÈS
Incinéré k La Chaux-de-Fonds : Barbe-

zat Frédéric-Louis, veuf de Marie-Emma
Lombardi née Ducommun, Neuchâtelois,
né le 25 mai 1858.

2*762. Quartier-dit-Maire Charles, époux
de Rose-Marianne née JBschlimann, Neu-
châtelois, né le 81 juillet 1849. — 28763.
Burgi Josenh-Edouard, flls de Albert et
et de Eugènie-Augnsta Fabry, Bernois,
né le 12 septembre 1888.

28764. /Ellen née Dubois Lucie, Veuve
de David-Louis, Bernoise, née le 29 juin
1839. — Incinérée à La Chaux-de-Fonds :
Huguenin née Girard-Clos Juliette, épouse
de Charles-Ernest, Neuchàteloise, née la
22 mars 1876. — 28765. Flùckiger néa
Meylan Sophie-Elise , épouse de Ali-Albert,
Bernoise, née le 6 janvier 1882. — 28766.
Grosjean Constant. Veuf de Henriette-
Emma, née Houriet , Bernois, né le 2
avril 1840. - 28767. Gianoli Gaetnno ,
époux de Antonia née Bollini , Italien, ne
le 6 mai 1869.

ML, m^m&wrm^Lm
twBmmegBÊk *L&$0  ̂ ^^TTtrritii.,1,,. 

pour avril 
191 

f , dans la maison à cons.
mfff î&SÊÊÊÈ SUmft braire rne Meuve S et Place du Mardi .**, en*

ef/» iliB §S§i* >̂il - -ES ? core MAGASINS avec vastes dépendances,

If Lo!  ̂ isA. 
et des LOGEMENTS de 4 à 8 pièces, aveo

BMBP 
" ë̂ëigP  ̂ S'adresser à M.' KU1VZ-KRE1VTEL, rne

du Premlrp-Mars l'î . 6470



Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Cîiaux-âe-Fonâs

Direction : J. ORVILLE (2me Année).

Jeudi 14 Avril 1910
Portes : 8 h. Rideau : 8 «/s h.

Girofle - Girofla
Opéra-bouffe en 8 actes. Musique de

Charles LECOCQ.

Ti l'impotUiiet il ut oomge, H sirt représenta sis!.
|0* Le spectacle commencera à

8'/, heures précises, 6833

Billets à l'avance chez M. B. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus da détails, lira lu affiches
on programmes. 

Manifestation du 1er Kai
Le Gronpe d'Enfants a ses répéti-

tions chaque Dimanche matin, a 10
heures, au CBItCLE OUVRIER. Gar-
çons ou filles qui désirent y participer
sont invités.
6937 Le Oemlté de l'Union Ouvrière.

Foin et Regain. âSÏSM
qualité. 6369-L

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
©ji|jraipa et déchets de bois à ven-
0WIU1 O dre ; prix très avantageux. —
S'adresser à l'Usine du Pont, rue de
l'Hotel-de-Ville 21 A. 6346
Ft^

-av-S m-m A vendre quelques mille
"¦Ille de foin. Ire qualité. —

S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
No 43-D. 6830

TaïllMTÏP ^
ne bonne tailleuse se re-

1 cUilO UoC commande pour des jour-
nées ou du travail à la maisen. — S'adr.
rue de la Paix 61, au rez-de-chaussée , à
droite. 6344

A la même adresse, à vendre uu ber-
ceau

 ̂
Bonne tailleuse SESTSSâi â
la maison, — S'adresser rue de la Serre 4,
au Sme étage, à droite. 6901

Pjll p de 19 ans, Suisse allemande, cherche
allie place pour le 7 mai, dans petite fa-
mille pour aider k la ménagère ou garder
les enfants. — Adresser offres sous chif-
fres B W 6927 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6927

tjTjojf piip étant au courant de la fabrica-
nt loi lu Ul tion moderne, cherche place
pour époque à convenir. — S'adresser
sous chiffres A. L. 6766, au bureau de
I'TMPARTIA I.. 6766

âîiTlPPT ltip ^n deuil*6 placer une jeune
Bj/JH CllliCa tnie chez une bonne lingère,
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser chez Mme Julie Scbneiter, aux
Geneveys-sur-CoaTrane (Val-de-Buz) .

6164
Pnnçnnnp de confiance cherche place,
ICIoUllllC dans la quinzaine, dans ma-
gasin ou Comptoir ; à défaut, dans mé-
nages pour faire des heures. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue Fritz
Courvoisier 24, au rez-de-chaussée. 6924

r*ic>cînrn "t demandée dans bou-
IfilaMel B chérie de la ville. Réfé-
rences exigées. — S'adresser par écrit
sous chiffres U.W. au Bureau de l'Impar-
tial. 6037
Pnliccûlll*0 et aviveuses de boîtes et eu-
\ UllùoCUl O yettes métal sont demandés
de suite. — S'adresser chez M. Arnold
Méroz , rue de la Charrière 3. 6887
Innnû fllla O" demande pour tout de
liCullC UIIC, suite ou époque à convenir,
une jeune fille honnête pour les travaux
du ménage. — S'adresser rue du Doubs
75, au ler étage. 6895
Innnn fllln ayant déjà travaillé k l'hor-
UCU11C MIC logerie est demandée dans
un comptoir. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffres X. X. 6897, au/'bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 6897

Commissionnaire. _t ^«VM™.
très argent, acier et métal (S. A.) demande
un bon commissionnaire. — Se présenter
aveo certificats et références, 6881
Onnngntp Ou demande, pour un mé-
UCl lulllCa nage soigné de quatre per-
sonnes, une. personne sachant bleu cuire
et connaissant tous les travaux. Bons
gages. 6918

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .
fnlJ Qonnça On demande une polisseuse

UlloùCUÙC. de fonds pour faire des
heures. — S'adr. rue de la Cure 2. 6872

Gra.enr-dispositenr. S'&SfS
suite. Place stable. Faire offres sous chif-
fres A. B. 6908, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6908

Tonnû flllo On demande, de suite, une
UCUll C llllC. jeune fille pour faire les
commissions enlre les heures d'école. —
S'adresser chez Mme Jeanmaire-Anthoine,
tailleuse , rue du Nord 133 6936

^Faiseur d' anneaux KfiTWTâ
Jeanrenaud , rne Léopold-Robert 17-D.6658

Cnfiunnia On cherche pour époqueOBI idllic. _ convenir , une brave (ille
connaissant tous ies travaux d'un ménage
soigné. Références exigées. — S'adresser
à Mme Fuog-Waegeli, Place de l'Hôtel-de-
Villa 6, au ler étage. 6944
Pnntian <-*n demanue de suite un jeune
rUI llCl portier.) 6904

S'adresser à l'Hôtel de la Balance.

CHronograpîies. SffiWiïKi
bon ouvrier disposé à se mettre k la partie,
trouverait emploi dans la Maison A, LU-
GRIN A- Cie. rue du Commerce 17-A. 6934

IOTITIOQ fllloO Quelques jeunes filles,
OcUlieà UUCÛ. libérées des écoles , sont
demandées de suite i le Fabrique (t'Ai-
guillea, rue dn Paro 60. 6923

Porteur de pain, ^JKftSS'
propre et actif , libéré des écoles. — S'a-
dresser Boulangerie Stotzer, rue de ls Bou-
cherie 4. 6909

m«a^— —¦ n ¦

I -n-nnnnHn On demande comme appren-
apyiClUiD. tie polisseuse de boîtes or,
une jeune fille honnête et travailleuse,
libérée des écoles. — S'adresser rue des
Terreaux 10, an 2me étage. 6929

fin ripmanria pour LAUSANNE, cui-Ull UeilliillUtJ sinière expérimentée,
ainsi qu'une bonne d'enfants de 25 i 30
ans pour s'sccuper de deux enfants de 3
et 6 ans. Entrée Immédiate. Bon gage pour
personnes capables. — Adresser offres
ou se présenter chez Mme Veuve S. Bloch,
rue du Temple-Allemand 61.
H-7830-C 6920

lecnrtïmcntê I* Fabrique Election
ftoûUl lllllCUla. (s. A..), demande quel-
ques jeunes ouvrières ayant si possible
travaillé ser l'assortiment. H-7847-fi 6933

Annr ûntiû O" demande, de suite, une
njipt OllUG. jeune fille intelligente, com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Rognon, rue de l'Industrie 1. 6626
ii m\Mim ** t̂^^mi^mmBm ^^^^^^ m̂BBtB *m^

Pionnn  ̂i°uer> au P^
US V*'8' un beau

I IgllUil. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rne du Grenier 43-D. 6831

Ponr fln octobre .iW.T***f ***\exposé au soleil et dans maison d'ordre,
cour et jardin. — S'adresser rue du Crêt
12, au ler étage à droite. 6905

A LOUER
pour le 31 octobre 1910, à la rue du 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-Michaud. H-7738-C

A
lnnnn rue des Bulles et rue des Bois,
IUUCl de beaux logements de 2 et 8

pièces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Gh. Schlunegger,
rue de la Tuilerie 32. 1078

A nnn ptompnt A lou6r> Combettes 17,
AyytU ICUICUl. un bel appartement de
3 pièces, bien expesé au soleil, avec une
curie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 82. 1075
QàïnllP A' ù\a A louer un bel apparte-
ÙG JUI U 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 bureau de I'IMPAHTIAL.

Di dnnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
rigUUll siverie, est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917

PhaïïlhPP * louer une chambre meu-
UlldulUl Ca blée, à monsieur très hon-
nête. — S'adresser, après 6'/i heures du
soir, rue Numa-Droz 29, au Sme étage.

6926

Phnmhpû à louer à personne solvable
UliaillUIC «t honnête. — S'adresser rue
de la Serre 4, au Sme étage, adroite. 6900

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1910, rue du
IUUCl Grenier 32, rez-de-chaussée

moderne de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour. — S'adresser à
M. Emile Moser, rue de la Loge 7, ou à
M. Moser père, rue du Grenier 32. 6932

H lnnnr ru8 Loopoid-Houert ">• au
lUUcl Sme 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.

5918
1 nnnl A louer pour le 30 avril un loca-
liUlid.1. avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jèanmaire,
rne de la Charrière 22. 13W0

i nnnrtpmpnt A louer Pour le w avril
AyUal IClUCUl. bel appartement de 3
pièces, en plein soleil , dans maison mo-
derne, corridor éclairé, cour, jardin et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 85. au ler étage. 4884
[ flrtpmpnf A l°u,r Pour te 30 avril
UUgCUlCUla ou époque a convenir, beau
logement de 3 pièces, au soleil, bout de
rridor éclairé, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

2956
I nrfpmpnt A louer pour le 30 avril 1910
liUgClUCuli an beau logement moderne
au 1er étage, de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé. Electricité et gaz. Belle les-
siverie et grande cour. — S'ad resser rue
de la Côte 7, (quartier de la Place d'Ar-
mes) , 5506
Roan lnrtomont 3 chambres, un atelier
DOdU lUgClUClU et bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau, électricité, partout, sont à louer en-
semble ou séparément, eu 80 avril ou
époque à convenir. -L6607

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Logement; A^WB&WS
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rne du Collège 8, an Sme étage. 8737

PhamllPP *-,n °^re ebambre meublée,
UliaillUIC. et pension i 2 messieurs,
dans famille sans enfant. Piano k dispo-
sition. Chambre de bains installée. 8577

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
f nrfnmpnt A louer, pour le 30 avril ou
UUgClilClll. époque à convenir, un lo-
gement de 3 piéces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité , lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue dn Pro-
grès 8, au ler ètage. 4203

fhamhpo Belle grande chambre indé-¦JUuUlUlC. pendante et non meublée à
2 fenêtres, i louer. -— S'adresser rue du
Pont 4. 6231

Pjrfnnri A louer un pignon de 2 cham-
1 lgliull. très , cuisine et dépendances
ordinaires , situé à proximité immédiate
de la Gare. — S'adresser à M. Georges
Leuba fils, Parc 52. B 10.853 c 6274

A
lnnnn pour le 31 octobre 1910, un ap-
1UUC1 parlement de 3 piéces, bout de

corridor fermé et éclairé, dépendances.
Part à la lessiverie et au jardin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 78, au 2me étage ,
à gauche. 6452

A
lnnnn pour fin octobre 1910, beau
IUUCl logement moderne de 4

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

T nrfûmont k louer rue de l'Hôtel-de-
LUgCUlClll. vUle 56, de beaux logements
remis complètement a neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

3455
â nnapfûmcnt A louer, a" centre de la
ApyaUCUlCllIr. ville, appartement de 3
pièces au Sme étage. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Alfred Weill, rue du
Parc 7, au ler étage. 5865

A l  mi PT dès te 31 octobre 1910, a pe-
1U UCl tit ménage tranquille et sol-

vable, rez-de-chaussée, de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau, gaz, buande-
rie, cour. Prix annuel 500 fr. — S'adres-
ser rue du Progrès 47, au ler étage.

6441

A
lnnnn pour le 31 octobre, près du
IUUCl CoUège Industriel, un ler

étage de 3 grandes pièces, alcôve, balcon.
— S'adresser, de 10 heures à midi, rue du
Nord 168, an ler étage. 6416

A
lnnnp pour le 30 avril, dans le quar-
1UUC1 tier de l'Ouest, un beau loge-

ment moderne de 2 pièces, alcôve, k un
peintre-gypseur en échange de travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -L6417
riiqmhpn A louer une chambre meu-
uUaUIUlC. blée à personne honnête et
solvable. — S'adresser rue du Doubs 7,
au ler étage, à gauche. 6835

Mari ne in k louer pour fin avril 1911,
magdMll. me Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage, à droite. 4546

A
lnnnn pour tout de suite ou pour le
IUUCl §o avril prochain, Nord 58,

un appartement remis à neuf, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Nord 54, un pi-
gnon de 2 pièces. — S'adresser à Mme
Arnold Grosjean, rue du Pont 13.
H-7697-C 6209

a nnapfpmpnt A louer P°ur le 30 avril
fl.|)j)ttl IClUCUl. bel appartement de 3
pièces, en plein soleil, dans maison mo-
derne, corridor éclairé, cour, jardin et
toutes dépendances. — S'adresser rue de
la Charrière 85. au ler éiage. 6837

fj* a mil ira A remettre, de suite, une belle
UllalllUI G. chambre bien meublée, à un
monsieur de moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Signal 10, au
magasin. 6761

AppiirtBIIlBIlt tobre 1910, un joli ap-
parlement de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances, corridor éclairé, etc. Terrasse en
plein soleil. Situation daus un des beaux
quartiers de la ville. — S'adresser k Mme
veuve B. Luthy, négociant, rue du Si-
gnal 10. 6760

& r Amof trtt dB 8uiie ou *P°'*» I ClUViU O que _ convenir :
grand appartement, 4 pièces, 2 alcôves ;
rez-de-chaussée, eau, gaz, grandes dé-
pendances, 3 pièces au soleil, maison
d'ordre, prix 730 (r. — S'adresser rue
du Temple Allemand 87, au rez-de-chaus-
sée. 6794
¦Ihamhtin A louer de suite une cham-
VJUttlUUl C. bre meublée, à 2 messieurs.
S'adresser à M. Emch, rue de l'Industrie
28, au ler étage. 6778

f Vinmknn A louer une magnifique cham-
UUuUlUl C. bre meublée avec balcon, ex-
posée au soleil, à un monsieur de toute
moralité ; situation près de la Gare et de
la Nouvelle Poste. S adresser rue du Parc
102, au 1er étage. 6822

On demande a loner C SâS
dépendante si possible à un rez-de-chaus-
sèe et dans le Quartier de l'Abeille. Paie-
ment d'avance . — Adresser oflres sous
chiffre O. R. 6863, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6863

Jenne ménage ?¦£;
pour fin juin 1910, _ proximité du Collège
Primaire, appartement de 3 pièces.

Olfres à adresser par écrit, sous chiffres
B. Q. 6190, au bureau de I'IMPARTIAL .

6190

Jenne homme pendrn.
nddeechsauTtere !î

Adresser les offres sous B. N., 6918,
an bureau de I'I MPARTIAL . 6918

On demanfle à loner sûSSft
2 chambres et alcôve. On serait d'accord
de faire les nettoyages contre me partie
du loyer. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rne Nnma Droz 88. k la concierge.
Hamp seule demande i louer, pour finl/ulilC avril, une chambre indépendante
et bien meublée. — Offres sous chiffres
L. K. 6822, au bureau de I'IMPAHTIAL.

6922

On demande à louer TréX-ment
de 2 pièces, avec dégagements, situé aux
environs. 6942

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ££$"$£
vitrine de coiffeur. — S'adresser au Maga-
sin de Coiffure, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

6875

On demande à acheter dtebïê3i0PVr
chambre a manger. 6889

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Srtïï piJi
soigné et un canapé divan, propres et peu
usagés. — S'adresser rue du Crêt 8, au
ler étage, le soir depuis 6 Ir2 heures.

6866

On demande i acheter jSSSTv».
los, usagés mais en bon état. — S'adr. chez
M. Hubscher. rue du Grenier 24. 6879

Plfimlî suis t0UJ 0Ura acheteur dei 1U1UU. vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

On demande à acheter * 1°^™chariot pour 1500 kilos. — Offres à l'U-
sine du Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville 21A,

6789

On demande à acheter ZpS, à
usagée, mais en bon état. — S'adresser k
M. Nicolet. rne de la Serre 130. 6710

On demande à acheter ?euselpqouur ?oS:
ver. — S'adresser k M. Perrenoud, bou-
langer, rue Léopold-Robert 25. 6711

On demande à acheter întec.
à poids et une sacoche de voyage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 143, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6675

On demande à acheter puno"̂état. 6680
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

JeHne garÇOn actif et intelligent0* '̂lant si possible allemand, est demandé
pour différents travaux dans un maga-
sin. 6537

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Vainc Aa Hamac On demande k ache-
ÏClUiJ UC Ualllca ter d'occasion, en bon
état, 2 vélos de dames. Prière d'indiquer
la marque et s'adresser à M. H. Héritier,
Areuse. 6903

Â VPndPÛ ''ts compléta , bois de Uts, ca-
lf CUUI C napés, divans, canapés poufs,

fauteuils, commodes, buffets , tables de
nuit, paravent, pupitre antique, cadres,
glaces, poussettes, chaisette et charrette
d'enfant, burin-fixe , roues fonte et bois,
étabU, char à bras ; le tout à bas prix. —
S'adresser à Mmes Veuve Emma-Meyer-
Stauffer et CamUle Frésard-Meyer, rue
de la Balasce 4. 6685

A upnrlnp de suite, un coffre-fort usagé,
ICUUI C en bon état, une lanterne

pour 144 montres et un casier de cartons.
S'adresser rue Numa-Droz 33, au ler

ètage. 6682

A VPMiPP P0UT causs de déménagement
ICUUI C un bon et grand potager à

deux feux, avec grille et bouilloire ou k
échanger contre un plus petit. — S'adres-
ser rue du Progrès 119-A, au rez-de-chaus-
sée. 6728

A VPnrlPP rï® su'te - Poar cause de aé-
ICUUI C ménagement, un beau cana-

pé, une grande table ronde noyer, une
Elus 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 ler étage , à cauche. 6646

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

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

A D  en il ne. buffet de service vieux cbêne
I CUUI 6 sculpté et à l'état de neuf.

Occasion, mais pressant. 6775
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP P.our cau3a de départ, un ate-
I CUUI D lier de graveur, fourneau k

foadre, un salon, un piano, 4 lits, ar-
moire k glace, table de nuit, machine k
laver, grands rideaux. — S'adresser rue
Numa-Droz 143, au Sme étage k droite.

6906
i vanrlne un potager usagé. Prix mo-
A ICUUIC déré. — S'adresser rue du
Progrés 117, au 2me étage. 6911

Chien courant. ^S^SïïSK?
déjà passé la maladie ; plus une boîte i
musique ; bas prix. 6907

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

(iramOpuOne. gramophone, avec ou
sans plaques, où à échanger contre un
vélo. — S'adresser chez M. Huggler, rue
du Progrès 61. 6941

A nann**a 1 lit de fer avec sommiervenure Beuf . Cédé i 25 fr.. 1 but-
fet è 2 portes, 1 zither, un fer k bricelets
1 banquette, des bouteilles vides. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 18, au 2me
étage. 6852

77zrn.~—j uMH.w _ WBBB*mmm *m*aaa mmm*Mmmmamm

À vonrlpf) nn ut et autres meubles, un
ï Cllul t potager k bois n* 10, un ré-

chaud à gaz. — S'adresser, entre midi et
2 heures, rue Numa Droz 15, au 2me
étage, a droite.

A VPndPP un8 Petite transmission, avec
ICUUI C renvoi et poulie, plus une

chaise pour enfant. 6799
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/pH^̂ 
Cheial. une'bonne

Jw™§L«Ji' jument de toute con-
J \ JpSL__ fiance , hors d'âge ,
*—J-* m * conviendrait pour

paysan. Bas prix. Foin et avoine serait
acceptés en paiement. 6784

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrlPA une 8"ye bonne chanteuse
I CUUI D et plusieurs autres oiseaux

et cages, plus un fueil d'ordonnance et
nne paire de fiieurets. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaussée, à
gauche, le soir dès 6 heures. . 6780

Achat d'occasion. àrtWSWCl
état, ainsi qu'un appareil photographique
9X12, répondant a toutes les exigences
de la photographie, avec ou sang acces-
soires. — S'adresser à M. W. Banik, rue
Bellevue 23, an Sme étage. 6746

A VPniiPfl nn Potager français , con-
I Cllul v viendrait pour grande fa-

miUe, plus 1 lit d'enfant. — S'adresser
rue du Grenier 41 h au ler étage. 6846

A
nnr-Hnn un potager, en bon état, avec
I CUUI v accessoires, une couleuse, des

seilles. — S'adresser rue de la Promenade
7. au rez-de-chaussée i droite. 6821
*»»»***********************£ **£****>
PpPflll une bourse en nickel contenant
I Cl UU quelque argent, depuis la Coopé-
rative, rue du Progrès 88 4 la rue Numa
Droz 98. — Prière de le rapporter, rue
Numa Droz 98, au Sme étage, e droite.

6750

F (ta PÔ Un jeune chien jaune et blanc
fjgdlC s'est égaré depuis trois jours. —
Prière de le ramener, contre bonne ré-
compense, chez M. Amstutz, à la Combs-
Boudry. 6770

Madame Charles Quartier et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper. 6902

Pour avr0 1911 Lïf ""• s
Rue du Parc 25, un appartement da 5

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

actuellement par une fabrication d'horlo-
série9 

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

REPOSE EN PAJX.
Monsieur Charles Heguenin-Qirard-Clos

et ses enfants Georges et Roger, les famil-
les Girard-Clos et Huguenin, ainsi que les
famiUes alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère et vé-
nérée épouse, mère, sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante et parente,

Madame Juliette HU6UENIN-GIRABD-CL0S
survenu Dimanche , à 5 heures du soir, à
à l'âge de 34 ans, après quelques instants
de souffrances.

L'incinération aura Ueu sans suite,
Mercredi 18 courant, à 2 h. après midi

La Chaux-de-Fonds. le 11 Avril 1910.
On est prié de ne pas faire de visites et

de ne pas envoyer de fleurs.
DomicUe mortuaire : Rue de la Char-

rière 35.
La famille affligée.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6790

L'Etant! «st ma lumière tt na deli-
Tra.nct ; do qni aarais-je peur T L'Eter-
nel ait la força de ma rie ; de qui au-
rais-]'» de la crainte T Pt. XXVII.

Reposa ei paix, mère chérie, car ta
ai fait ton deroir ici-bas ; il noua reste
ton soutenir at le doux espoir de te re-
voir.

Madame veuve Adèle Roth-Aellen et ses
enfants. Monsieur Jules JuUlard-Aellen,
ses enfants et petits-enfants, Madame et
Monsienr Lucien Amez-Droz - AeUen et
leurs enfants, les enfants de feu Polybe
AeUen, Madame Fanny Rufenacht-Aellen,
ainsi que les famiUes Dubois, Guerber.
Hirschy et Robert, ont la profonde douleur
de faire part à leura amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère, sœur, belle-sœur , tante
et parente.
Madame teuie Lucie AELLEN née Dubois

qui s'est endormie paisiblement dimanche,
a 2 heures du sair, dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Mercredi 13 courant, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire : Rue de la Char-
rière 37.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 6785

Monsieur Henri Charpier, Madame
Henri Charpier, née André. Monsieur
Louis Beasot, Ueutenant au 42e de ligne,
k Belfort , Madame Louis Bessot, née An-
dré, MademoiseUe Jeanne Charpier, Mon-
sieur André Charpier, Mademoiselle Co-
lette Charpier, Monsieur Lucien Bessot,
Monsieur Pierre Bessot, ont la douleur
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ferdlnand-Sflialn ANDRÉ
ancien Maire de Morteau

leur père, beau-pére, grand-père et parent,
décédé à Morteau mardi, dans sa 70me
année.

Morteau, le 13 avril 1910.
L'enterrement aura lieu Jeudi 14 cou*

rant, à Morteau, k 10 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue de l'Helvétie

No 11, Morteau.
Le présent avis tient lien de let*

tre de falre-nart. 6951
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Jeune fille
A placer nne jenne fille sérieuse, 14

ans, de bonne famille, dans une bonne
maison bourgeoise, où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter les écoles pendant une
année. S'aiderait au ménage. Eventuelle-
ment on paierait une petile indemnité de
pension. — Ofires sous chiffres H 8 8403,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 6403

Horlogerie
On entreprendrait encore, dans un ate-

Uer , des remontages, terminages. grandes
et petites pièces. — S'ariresser par écrit,
sous chiffres B. C. 6534, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Boulangerie
sise au centre de la ville, est demandée à
louer pour avril 1911 ; laboratoire mo-
derne, logement à l'étage. — Adresser
OUTRS par écrit, sous initiales X. Y. Z.
6653. au bureau de I'IMPARTIAL. 6653

Etude Jacottet & Bersot
Le Loole

Inesil rata
Pour cause de santé, M. Fidel Danneo-

ker offre à vendre l'immeuble qu 'il pos*
sède k la route du Col n« 67, Le Locle,
comprenant une maison d'habitation as-
surée Pr. 35,500 , et des terrains en
naure de place, jardin et prè; le tout
d'une contenance dé 4878 mètres carrés,
formant les ar ticles 1522 et 1810 du
cadastre du Locle.

Cet immeuble, d' an bon rapport, consti-
tue un placement ie fonds avantageux;
il est situé & proximité des nouvelles ga-
res du Col-des-Roches et conviendrait i
nn entrepreneur on à un commerçant qui
voudrai! y installer des chantiers ou des
entrepôts. — Len terrains, par leur si Inac-
tion, augmentent de valeur et forment de
beaux chésaux k bâtir.

Pour tous reriseignements , s'adresse»
soit au propriétaire M. Fidel Dannec-»
ker , soit à l'Etude de MM. Jacottet e1
Bersot, au Locle. 6715
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Téléphone 687 Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale Téléphone 683 Téléphone 960 Rne Léopold-Bobert 46 Téléphone 968

Alphonse et Lucien mrsch, Successeurs de Joseph Hirsch, père

§ *%9* Aflhttrt vos Vêtements dans lu maisons de Spécialités **&$ '

Soulagement Immédiat des plus forte

MAUX DE DENTS
en employant les

W GOUTTES PERUVIEN NES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : 1 franc.
PHARMACIE *WO,\MER

5477 4, Passage du Centre 4.

P. Leuthold S C°
A.-M. Piaget 11. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

M Gommerçaj ifs IDJUIM «t Messieurs).
Il Personnel d'Hôtel {Suisse et etriuger).
Il Chauffeurs pour autos (ler bureau).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel.

timbre pour réponse. 19342

Curies postalm illustrées §32

A louer
pour fin octobre 1910 le SECOND ETAGE
de la maison TEMPLE ALLEMAND 31,
composé dt 5 chambres, cuisine, dépen-
dances ordinaires, buanderie, grande cour,
part au jardin potager, vue Imprenable. —
S'adresser à M. 6EÛR6ES LEUBA flls,
rue du Parc 52. n-iossa-c 6a?i

A. vendre
un burin-flxe , un tour à pivoter avec ses
broches, 1 établi portatif , le tout en par-
fai t état.— S'adresser cbez M. Perret, rue
du Parc 79, au Sme étage. 20477

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

CSise en bouteilles
SOIGNÉE

Domicile : rue Fritz Courvoisier Sa
6643 Se recommande, E. GOLAZ.

EXCELLENTE OCCASION
pour fiancés

A vendre, pour cause de départ jusqu'à
mardi soir, 12 courant, an plus tard :
10 chaises recouvertes en cuir, pour salle

à manger. 6840
1 bibliothèque,
1 applique a gaz,
des stores intérieurs,
1 bureau de dame sculpté, style Louis XV,
tous objets k peu près k l'état de neuf.

S'ad resser rue Léopold Bobert 50. au
Bme étage. H-7673-G

liraveup liuiliocneui 1
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre , dans de favorables conditions ,
l'outillage complet d'un atelier de graveur-
guillocheur. — S'adresear pour tous ren-
seignements au Bureau de M. Louis Leuba,
agent d'affaires , rue Jaquet-Droz 12.

15801



Réforme, Kimonos, Fantaisie, Deuil.

1 J -«a» .<•"*» "S sa» w  ̂eea> Tablier façon Moderne, manches Kimonos, _*% -_*-_m TT_T R
•m- mmm&%- *_ m.€-miM I l.*Oe Cretonne extra, garniture galons, *̂ J-X «  ̂«J

1 ************ . 1 1  i w

•r ¦ ¦ mr m m r̂ mm VH VB ¦>¦ •»• ~W f _ \_ _ \ = .~_ 9  egeg

bUROUB Dt rABRI0UC.-HS5IIIS.-MODètE»
[wnct _______ ___» IA gWttfMDU attention!

H la Fourmi, Rue du ler Mars S
Il est arrivé un beau choix de RUBANS, depuis O.20, 0.40, 0.70 le mètre.
Soie, à t.90. Ganta, à 0.70 1a paire.
Ceinture» et Bas, k t .10 ; bonne qualité.
Blouses pour dames, Tabliers d'enfants.

6620 Se recommande.

MsïÊ Visitez la H-7286-C 6894 ly

I 

Grande Liquidation générale 1
aux Magasins d'Articles d'occasion 1

A-éo;polcft-:Ro1t»-e:B?« 4*\,*m S

Nouveautés , Etoffes, Jupons, Blouses, Tabliers
=̂== GRAN Q CHOIX EN CORSETS A TOUS PRIX ===== I

mercerie, Bonneterie, Lingerie j
Articles pour messieurs, Chemises blan- t
oh.es et couleurs. Cols, Cravates, Spencers, t

Blouses et Salopettes. |
ARTICLES POUR ENFAN TS ET BÉBÉS

Verrerie, Porcelaine, Quincaillerie et Moles de fantaisie 1

Prix exceptionnels de bon marché g

GÉRANCE D'IMMEUBLES
1VL. Georges T_.eiaÎDsis fils, Parc 82, se

chargerait de la gérance d'immeubles à condi-
tions avantageuses. H-IO354-G BOT

AUTOUSOBIUSS
Voulez-vous un automobile parfait ? Adressez-vous de confiance i M .B«Clande-Bœuf, à Bienne, représentant exclusif poar las <Hstricts

de L.» Cliaux-de-Fonds et da Locle, de la marque nationale]M:ARTI ONT I
Avant de passer vos commandes, demandez cataloiraes, devis qni de»

fient toute concurrence à qualité égale. — Achat, échange, — Conditionsavantageuses. (H-1817-U) 22864

MÉTROPOLE
By Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir .iraitis w
Troie BILLARDS neufs

Brasserie F. Girardet
Bue de la Paix 74 81879

Tons les Mercredis solv

TRIPES
* \\ la mode de Caen

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Eue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de a LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS solv

dès 7 '/» heures,

TRIFES-3
BILLARD. 19893 Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19890 dès 7>/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

agwxavsseaamaaummmst œmBxsiaaa m̂

Jeune Commerçant
Allemand , ayant travaillé plusieurs an-
nées daus des maisons d'exportation en
montres et bijouterie, bien initié dans
tous les travaux de bureau, bonne con-
naissance de la langue française, cherche
place de suite. — Adresser offres, sous
chiffres B. Z. 688%, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6882

Séjour de vacances
Une famille désire louer pour la mi- j

Juillet, dans le canton de Neuchatel, une
petite maison meublée très simplement,
contenant 3 lits ; éventuellement un ap-
partement de 2 à 3 chambres. De préfé-
rence, situation tranquille aux abords
d'une forêt. Altitude 900 à 1100 mètres.
Le séjour serait d'une durée de 3 à 4
semaines. — Faire les offres avec prix à
M. J, Grob, Streulistrasse 23, Zurich V.

6877

Maison à vendre
au Val-de-Ruz avec jardin et champ atte-
nant ; conviendrait pour séjour d'été.
i— S'adresser pour renseignements, rue
des Crétêts 73, et pour traiter à M. Em-
manuelVuillemin, Fontainemelon.6876
a ».

Pour remiser

lie et voilures
S'adresser rue du Doubs 116, au 2me

Stage. 6886
¦Bi ï̂.-- ? J¦HW?? 3KRS-ÏR --.L - 'L L:f r~w-"- ; ! ! - -  "*>-LJ.'\- L̂ ¦ '-\_t _̂_ \_\\W

Auto-Ecole
pour élèves conducteurs d'automo-
piles, brevets et diplômes garantis. Prix
du Cours : fr. 150.— On place gratuite-
m . n les élèves. Un nouveau cours com-
mencera le 15 avril. — B. Mosimann,
Le Rigi , Epinettes, Lausanne. Télé*
phone 2503. O 1564 L.

m*-** IJ OUBS

magasin
â proximité immédiate de la Place Neuve,
Êour le 30 avril prochain, rue de la

alance 10-A. Conditions avantageu-
ses. — S'ad resser même maison, au 2me
étage, à gaucho 6888

W+W anciens et récmtsX/B
|£ BRONCHITE S *
fl aont radicalcmem OU t RIS pirl»

, SOLUTION
' PAUTAUBERGE .

I Qui donne Oes POUMONS S
3 ROBUSTES et prévient la
i T U B E R C U L O S E
I tommamlfe par le corps médld)
fi Prix pour la Suisse ft. 8. SO l

j SKj v̂ En (fente d.nj toultl tel v™?S »
¦KJMJra*w  ̂

pharmacies ___t_»____ \

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j ( f \  Infaillible

Bourgeons ''f"*ta3j contre
de fi*ÏKS $30£!l3. Rhumes

Sapins ŜSf \i _̂ î̂_f Toux
des \w|S^Mrŷ  Catarrhes

Vosges TEJKj Bronchite»
Exige'lafor- J_V—^—*_L me ci-dessusDéposé

| Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 411

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
Iî. et P. est une contrefaçon.

. .. Sêjour d'Eté *
' Dans jolie maison, située à Vs d'heure
de la Gare , k louer un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Joli ombrage.

S'adr. au bnreau de l'iMPAJvnAL. 6871

Commerçant
demande la représentation générale, pour
l'Autriche, d'une fabrique d'horlogerie
Possédant plusieurs genres. Références

e premier ordre. — Adresser les offres,
sous chiffres R. 6813 J., tu bureau de
I'IMPARTIAI.. 6813

Liquidation partielle
A. vendre 50 fourneaux en catelles avec

cadres en fer et calorifères ; 20% d'es-
compte sur les prix du tarif. Installation
de chauffage centraux, réparations de
fourneaux en tous genres. — S'adresser
rus Daniel JannRichard 27. H-7817-C 6892

Un bon pa accessoire
est pour dames et messieurs, la vente
de Thé, Cacao et Chocolat. Demandez
échantillons gratis à la fabrique lien.
Rndin-Gabrlel, à Bàle. 6384

Quel propriétaire
ayant magasin dans sa maison ou disposé
à en construire un, ferait installer un four.
Entrée, lépoque à convenir. Situation au
centre des affaires, rue Léopold-Bobert
préféré ,* long bail. — Adresser offres sous
P G 6868 , au bureau de I'IMPAHTIAI..

6868

Séjour d'Eté
A leuer, à 2 minutes d'une gare, au

bord de la route cantonale et à la lisière
d'une forêt, joli petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse à vendre tous les

outils d'un faiseur d'échappements, tels
que : layettes, burin-fixe , etc . 6898

Avis à la Population de la Ghaux-de-Fonds
Société des Laits Sainte

Mj Sm %3.%\t Mtt ŝgJjML^
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 « Lait Régime» 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 « Lait Régime » que nous mettons en vente, nous est fourni par des vaches reconnues saines et qni ont subi l'épreuve
de là «tuberculine». 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. le D'-vétérinaire 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 clans nos
« filtres k ouate » , puis mis en bouteilles pour être stérilisé dans nos autoclaves. Ces bouteilles sont ensuite cachetées et
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 iLait Régime i
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 personnel

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

Dr G. SANDOZ.
6251 Dr THALMANN, vétérinaire.

Dépôt dans tontes les succursales de la SOCIETE de CONSOMMATION de Lia Chaux-de-Fonds où on
est prié de se faire inscrire. "-

BALE Hôtel du Paro Bernerhof
maison d'ancienn* renommée, admirablement située sur lespromenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep.2 fr.BO.Portierà la gare.

Vannerie Boissellerie Brosser ie

Um SOSOffllSlt
Jtus de la Serre 19 Hue de la Serre 19

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

_ — Clôtures métalliques —_- |ff B? P  ̂ Grillages 
—¦ 

Ronces artificielles
\U( JjljSsSgi JOP/ Meubles de jardin — Arrosoirs
t |̂ff55fc ^

^̂ 
Tuyaux caoutchouc 

pour 
arrosage

Jy &^^^^l3 t̂ î\ Tondeuses et Peignes
<- -̂ * -3*—*  ̂gazon

-J. BACHMANN
magasin de fer et articles de ménage

Téléphone 265 26 Bfl6 LéOpOlu-Mert 26 Téléphone 265

Boutons au visage, Gale
8) Aujourd'hui, je puis vous informer que les deux jeunes gens que vous avez,

traités par correspondance sont guéris de l'éruption qui les a tant tourmentés. Ils
vous remercient de vos soins. S. Bernalde, Géronde près Siders , le 25 mars 1909.

Adresse : Clinique ., Vibron ", à Wienacht, près Rorschach. C
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