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Elections an Grand Conse l
des 23 et 24 avril 1910

Programme do parti libéral
.Chers concitoyens,

Le peuple neuchatelois est appelé à dési-
gner pour une période de trois ans, les mem-
bres des autorités législative et executive
cantonales.

Lors des dernières 'élections, là question
financière dominait toute aufee préoecupan
jjon.

Le parti radical proclamait la nécessite
de l'adoption immédiate de nouveaux impôts.

Le parti libéral demandait, au contraire,
f r nos autorités de réaliser encore de sérieu-
ses économies dans le ménage cantonal avant
d'imposer deg charges, supplémentaires aux
Contribuables.
' Les faits sont venus 'donner leur sanction
&u programme d'économies du parti libéral.
: -Non seulement les déficits se sont considé-
rablement réduits, mais les comptes des an-
nées 1907 et 1908, grâce à des circonstances
spéciales, ont bouclé par des bonis impor-
tants. Le résultat de 1909, pour être moins
brillant, n'empêche pas que la balance des
.comptes des trois dernières années, solde
fl'uné façon favorable.¦ Le parti libéral demande que l'on persê-
jvère dans la voie de sage administration dont
lea résultats sont si encourageants.

, x .Chers concitoyens,
ES réforme de notre système pénitentiaire,

préconisée dès 1904 par le parti libéral et a
laquelle le parti radical s'est rallié en 1907,
a procuré au canton de sérieuses économies.

'La réorganisation judiciaire aura l'incon-
vénient j de .priver,quelques -localités de juges
île paix dont les qualités personnelles sont
^hautement appréciées, mais elle peut avoir
-aussi de sérieux avantages, surtout si elle
Boit nous amener à n'avoir plus, un jour,
/qu'un tribunal et un greffe par district, par la
fusion de la justice de paix et de la prési-
dence du tribunal.
: Il reste à étudier la réorganisation admi-
nistrative et, en particulier, la suppression
totale ou partielle des préfectures, combinée
àveq le paiement de l'impôt cantonal par chè-
flue postal.

Le j>arti libéral demande l'étude d'une fe-
yision do la loi sur l'impôt direct, en vue de
diminuer les frais de perception, d'obtenir
nne plus prompte solution des rec ours d'im-
pôt et d'instituer éventuellement la taxation
{triennale des contribuables.
: Dans plusieurs dicastères, une plus rapide
expédition des affaires est désirable.

Le retard apporté à l'élaboration 8'une
loi sur les cons tructions est particulièrement
regrettable.

Il est grand temps d achever l'étude de l'é-
lectrification du Jura-Neuchâtelois, afin de¦n'en pas rester aux demi-mesures et de savoir
Bi la transformation projetée doit être entre-
prise ou s'il faut chercher ailleurs le remède
aux déficits périodiques de notre ligne natio-
nale.

Il est nécessaire que le gouvernement neu-
.Châtelois persévère dans l'attitude énergique
qu'il i *£st enftj- résolu à prendre à l'égard
de la sompagnie de la Directe. Nous appuie-
rons îJDUS les efforts qui seront faits pour
'éviter? que le canton de Neuchâtel ne soit mis
à l'fowt du trafic international Paris-Berne-
Simjhn.

En matière d'enseignement, nous deman-
dons que les questions soient plus soigneuse-
ment étudiées. Il est urgent que la revision
des lois sur l'enseignement secondaire et su-
périeur soit promptement mise au point, afin
de permettre à l'Université de s'organiser
définitivement. Nous souhaitons que l'Etat fa-
vorise dans la mesure du possible, le déve-
loppement de ce foyer de haute culture.

Sur le terrain politique, le parti libéral ré-
clame l'incompatibilité des fonctions judiciai-
res avec le mandat de député, afin de mettre
en dehors des luttes de parti c.eux qui ont
niission de rendre la justice.

Dans le domaine économique et social,
deux objets doivent avant tout retenir, l'at-
'jj ention de nos autorités cantonales :

La création d'une caisse de secours en fa-
veur des victimes da chômage eu temps de
Crise.

L'élaboration " d'une nouvelle loi sur les au-
berges et suc la vente des boissons distillées
à l'emporté. . * . ¦

*- Chers concitoyens,
Ce parti libéral ne s'est jamais confiné

dans une politique d'opposition. Il ne s'est
jamais inspiré qne des intérêts généraux du
pays pour combattre .certains projets de la
majorité. Il a, par contre, loyalement colla-
boré à la réalisation de toutes les réformes
qu'il jugeait utiles, et maintes fois, c'est de
lui que sont parties les initiatives les plus
fécondes. Ses représentants continueront à
travailler de tout leur pouvoir an bien-être
matériel et moral de notre peuple, au déve-
loppement économique de notre pays, à la
prospérité de son industrie et de son agricul-
ture.

Nous recommandons chaleureusement à vos
Suffrages les candidats qui seront désignés
pat les diverses sections de l'Association dé-
mocratique libérale poux la députation au
Grand Conseil.

Chers concitoyens,
Pour la seconde fois, vous êtes aussi appe-

lés à nommer les membres du Conseil d'Etat.
L'assemblée des délégués, réunie le 3 avril

à La Chaux-de-Fonds, a acclamé la candida-
ture de M. Edouard Droz, chef du Départe-
ment des finances, comme représentant du
parti libéral dans l'autorité executive.

Le parti radical B'apprête à rendre hom-
mage aux capacités et au dévouement de cet
excellent administrateur, en ajoutant son nom
à ceux des candidats radicaux sur la liste
rouge. La demande a été faite au parti libé-
ral de porter également sur la liste verte, les
noms des candidats du parti radical. Les délé-
gués de l'Association démocratique ont rati-
fié cet arrangement, dicté par les circonstan-
ces politiques que traverse notre canton.

Nous vous engageons donc vivement fr dé-
poser dans l'urne le bulletin vert portant
comme candidats au Conseil d'Etat les cinq
membres du gouvernement actuel.

Association démocratique libérale.

Programma da parti radical
Chers concitoyens, M

Vous aurez à procéder, les 23 et 24 avril
prochains, au renouvellement des autorités
législative et executive de la République.

Fidèle à la tradition, le parti radical tient,
à la veille de ces élections, à exposer succinc-
tement quel sera le programme d'activité de
Bes élus pendant la prochaine législature.

La période administrative qui vient de s'é-
couler a .été féconde en réformes et tra-
vaux utiles : les mandataires du parti radical
ont résolu la plus grande partie des questions
figurant au programme de 1907. et fait abou-
tir ses revendications. i

En dépit de la crise intense qui a sévi dans
l'industrie horlogère et de la diminution de
recettes qui en a été la conséquence, le résul-
tat financier de la législature a été réjouis-
sant. Grâce, entre autres, à de nombreuses
et importantes économies et à une application
meilleure de la loi sur l'impôt direct, les deux
premiers exercices ont bouclé par des bonis,
malgré l'accroissement progressif des dépen-
ses. Nous croyons qu'il a été ainsi donné com-
plète satisfaction au désir exprimé tacitement
par le peuple, lorsqu'il a rejeté les lois fiscales
et nous estimons que l'on a réalisé maintenant
toutes les économies possibles dans notre mé-
nage cantonal.

Nous continuerons la saine politique finan-
cière mise en pratique pendant les der-
nières années en nous efforçant de ménagée
le plus possible le petit contribuable.

Mais nous ne pouvons rester stationnai-
res, nous devons poursuivre les progrès
accomplis dans tous les domaines par la Ré-
publique et qui sont, en première ligne, l'œu-
vre du parti radical. i » ;

Après les luttes pour la liberté et l'indépefi-
dance politiques, sont venues les réformes ma-
térielles qui ont procuré au pays sa prospé-
rité, et il nous reste aujourd'hui à nous préoc-
cuper des besoins économiques modernes et f r
résoudre les multiples problèmes que fait
surgir la vie sociale contemporaine.

Conscient de son histoire et des responsa-
bilités qui lui incombent comme parti de majo-
rité et de gouvernement, le parti radical proi-
pose d'inscrire les objets suivants fr l'ordre du
jour des prochaines législatures i

(Dans le domaine économique et social :
•Le concours toujours plus effectif des pou-

voirs publics dans la recherche et l'applica-
tion des moyens propreiâ à contribuer au déve-
loppement et à la prospérité de nos industries.

¦Une stricte application de la loi snr les ap-
prentissages, plus spécialement du principe
diel l'examen obligatoire et l'extension deg
cours professionnels.

La protection des ouvriers travaillant dans
les établissements qui ne sont pas soumis fr 9a
loi sur les fabriques. ,

L'atténuation des conséquences dn chômage
intermittent par ia création d'une caisse can-
tonale d'assurance pour l'industrie horlogère.

L'organisation d'un bureau cantonal et de
bureaux communaux officiels et gratuits de
placement dans les principales localités du
canton. . ,

L'institution d'e l'assurance mobilière obli-
gatoire contre l'incendie.

La lutte contre les maladies parasitaires qui
(compromettent les récoltes de l'agriculteur, et
du viticulteur.. • ¦

Dans le domaine de l'hygiène publique:
La revision des lois sur la police sanitaire

et la prescription des mesures permettant de
combattre efficacement les maladies conta-
gieuses de l'homme et des animaux.

La lutte contre la tuberculose par l'adoption
à bref délai du projet de loi sur les construc-
tions permettan t une meilleure police sani-
taire des habitations. La création prochaine
d'un sanatorium cantonal. .

Des mesures contre l'alcoolisme, entre au-
tres la revision des dispositions législatives
concernant la vente de l'alcool.

La promulgation d'une loi sur le repos pu-
blic tenant compte des exigences du commerce
et des habitudes de ..nos populations.

Dans le domaine de la ju stice:
Le complément des réformes Judiciaires

pour mettre.neitae organisation et notre légis-
lation en harmonie parfaite avec le nouveau;
code civil suisse.

Dans le domaine des travaux pnblics :
La défense des. intérêts légitimes de notre

canton en ..matière de chemin de fer, pour
iaire coopérer* ceux-ci au développement éco-
nomique dn pays. — Les radicaux, en particu-
lier soutiendront de toute leur énergie les
démarches du gouvernement pour la sauve-
garde des intérêts neuchatelois, trop sacrifiés
dans la politique ferroviaire suisse.

La correc tion des cours d'eau qui nous est
imposée par les inondations récentes, ainsi que
la régularisation du niveau du lac de Neu-
châtel.

Dans le domaine de l'enseignement publio :
L'achèvement de la revision de la législation

scolaire.
La réorganisation du fonds scolaire de pré-

voyance.
_ Le développement de l'instruction proies-

sionnelle de la jeun e fille ^ar l'extension de
l'enseignement ménager. . , ,

L'instruction agricole mise S la portée des
adultes par la création de cours publics dans
les campagnes.

Chers concitoyens,
Tels sont les vœux du parti radical et les

tâches qu'il compte accomplir. Ces vœux
seront aussi les vôtres et vous leur donnerez
votre approbation par votre voix d'électeur..

Avec la collaboration de toutes les
bonnes volontés, nous continuerons f r étudier

les problèmes 'économiques que soulèvent les
questions sociales et nous développerons ainsi
toujours davantage cet esprit de solidarité qui
doit régner entre leg .citoyens pouc assuten
fr tous le bien-être. • ! i ¦ i .

Attachés aux principes et toujours dévoués
81 leur parti, les radicaux sauront faire
leur devoir les 23 et 24 avril prochains. Ils se
rendront nombreux ail scrutin, non seulement
en vue de maintenir leur majorité, mais aussi
pour témoigner leur confiance aux candidats
qui ont défendu leur cause et qui continueront
f r soutenir leurs revendications pour en assu-v
rer la réalisation. Les mandataires des radii
caux veilleront à la prospérité de la Répu-
blique comme Etat et comme canton confé-
déré sachant EempUrj ges devoirs envers lei
Patois guiisQ. : i ¦ , i ' »

Assemblée des délégués
de r Association patriotique radicale.

Les événements de Winterthour
La ville de Winterthouf est suï le point dS

renouveler ses autorités communales et 1$
lutte paraît devoir être acharnée. Du côtéi
bourgeois comme da côté ouvrier, on compta
exploiter largement la grève des maçons danâ
un but électoral. Les partis de l'ordre essaie*
ront de se défaire du directeur socialiste
de la police, M. Walter, concentrant sur lu]
leur effort et renonçant à disputer leur siège
aux deux autres représentants socialistes dans
la municipalité. Il est certain que tout au long
de la grève, M. Walter a montré vis-à-vis des
meneurs de la grève une partialité révoltante,-
leur livrant la voie publique et refusant d'exé*
cuter les décisions prises par la municipalité
en vue da maintien de l'ordre e.t de la protêt
tion du travail.

Comme WintertKouî "compte une trës forfiS
proportion d'électeurs ouvriers, les socialiste^
de leur côté veulent se faire de l'impuissance
de la municipalité à faire cesser la grève une
arme contre les partis bourgeois et ne visen|
à rien moins que la majorité absolue du con*
seil municipal. Mais ils pourraient bien voifi
leurs espérances déçues. <

En effet, la population', et même une fortï
proportion de la population ouvrière, est lassai
de l'état d'anarchie où se débat actuellement
la commune de Winterthour. Il est probable
que beaucoup d'ouvriers et en particulier le*j
chrétiens-sociaux fausseront compagnie aa*
fauteurs de désordre et refuseront de tireU
plus longtemps les marrons du feu pour lei
compte de M. Walter. La grève des maçons ai
en effet causé à la population ouvrière deà
Î>ertes sensibles au cours de l'an dernier ef
es éléments anarchistes ont fr diverses re-i

prises cruellement blessé les ouvriers catho*»
Iiques. Symptomatiques à cet effet sont letj
Considérations publiées dans son numéro daté
du lundi 18 avril par les « Ziircher Nachk
richten », le grand journal catholique dei
Zurich :

« La victoire d'une telle politique aboutirai!
f r l'anéantissement de tout espoir de tout dô*
ve'loppement ultérieur de notre vie communale^
On peut de moins en moins se défendre de la'
conviction que la grève des maçons a été
lancée et prolongée surtout en vue des élec-
tions communales de 1910. On a voulu par ce
moyen exaspérer la population ouvrière et
assurer son concours en masse en vue de la
chute du régime actuel. Mais ce calcul pouc
rait bien être f« jx. Il ne manque pas d'ou-
vriers qui sont las ju squ'à l'écœurement de
cette année d-a grève. En outre, les chefs
du mouvement out usé d'une violence de lan-i
gage dépassait toute mesure et toute conve-i
natte. Les chrétiens-sociaux ont été tout par-
ticulièrement provoqués, tant en ce qui con-
cerne leur attitude dans la grève, qu'à pro-
pos de l'affaire Ferrer. Il leur faudrait donc;
une dose extraordinaire de mansuétude pour
continuer à se faire les soutiens de gens qui
no les ont épargnés d'aucune façon. Leur ati
ti'.ude sera d? Lc en faveur d'une politique
can^Lfaie qui tiendra compte exclusivement
des intolérables circonstances locales actuel-*,
les. L'abstention «e saurait leur suffire pas
plus qUe l'indifférence. Ils marcheront dont»
seuls, ou bien donneront l'appoint de leurs
voix à ceux qai accepteront leurs conditions
et qui se montnj ront le mieux disposés pour
la justice.»
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Pour fr. 8.S5
on peut s'abonner a LIMPARTIAli dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1910, franco dans
toute la Suisse.

— MERCREDI 20 AVRIL 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vj heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ", h.
Philharmonique italienne. — Répétition, i 8 '/i *b.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Bons-Templiers neutres (Loge de droit humain*.

Assemblée à 8'/i heures , au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à 81/» h. du soir.



UN DRAME SUR LE TAGE
20 FEUILLETON on L 'I M P A R T I A L

P A R

U COUTESSE LIONEL DE CHABRILLÀH

Une fois seul», elle parcourut du regard
quelques journaux, sans avoir l'air d'y pren-
dre intérêt; puis, an article dans la « Gazette
de Lisbonne» parut fixer pluB sérieusement
son attention, et elle lut à demi-voix, pour en-
tendre de ses oreilles ce qu'elle voyait des
Jeux :

a Uno femme, d'une moralité douteuse, étran-
gère, et portant un titre d'emprunt, à ce qu'on
croit, vient d'être mise sous la surveillance
de la police, parce qu'elle tient clandestine-
ment nne maison de jeu.

• Avis aux amateurs de roulettes qui ne sont
pas de la banque à double fond.»

— Si cette femme était la baronne qu'on
m'a présentée ! s'écria Fernande comme frap-
pée d'un trait de lainière.

j» Oui, ce doit être elle ! Et ma mère qui ne
la quitte pas L. O mon Dieu 1 ajouta-t-elle en
se levant brusquement, il faut que je la pré-
vienne, que je lui dise de se renseigner L..
Quel scandale, si elle était compromise !...

Après avoir fait quelques pas dans la cham-
bre, elle passa dans le salon pour écrire, mais
les phrases ne lui vinrent pas.

Elle souligna l'article, replia le journal et
se promit de l'envoyer à sa mère dans la
journée.

On vint lui annoncer que le déjeuner était
servi. Elle passa d ins la salle à manger et
resta longtemps, la tête appuyée dans ses

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa ' de traité avec MM.  Callmann-Lévy, edtteurs,
d Paris.

mains, en proie à de graves inquiétudes. Elle
avait le pressentiment qu'il allait se passer
quelque chose d'étrange, de funeste, dans sa
vie.

Elle avait peur da monde, de ta solitude.
La vie lui semblait un fardeau trop lourd à
porter dans de semblables conditions, son
cœur était vide, son esprit inquiet, désespéré
même t

Elle n'avait ni les goûts ni les ambitions
d'une femme de son âge. Elle n'avait pas mê-
me le droit de souhaiter la maternité à cause
des enfants de son mari.

Marthe mariée, elle serait peut-être bientôt
grand'mère 1

Elle éprouvait une tendresse profonde pour
le marquis, mais ce n'était pas assez pour oc-
cuper les besoins 44 son âme'romanesque, ar-
dénto ! J %, "°"v '.

El'e n'avait de |pût pour jrién^Tout, qbilï
qu'elle fit, lui éîait indifférent, et,' quoique
chimérique, sa peine était si grande qu'elle
s'y laissait aller dans l'espoir d'en mourir.

Les larmes seules pouvaient soulager ses
nerfs sourdement irrités, son esprit malade !

En rentrant au salon, elle se mit au piano
et chercha vainement à s'étourdir, à se dis-
traire.

Un domestique était entré sans qu'elle l'en-
tendît. Il lui présenta une lettre sur un pla-
teau, en disant :

— On attend la réponse.
Madame de Gontier lut l'adresse.
— Mais, Prosper, fit-elle, cette lettre est

pour M. le marquis. N'avez-vous pas dit qu'il
était absent ?'

— Non, madame la marquise; ce monsieur
m'a dit qu'il avait oublié ses cartes, cela m'a
distrait.

Après une courte hésitation, elle déca-
cheta la lettre.

A peine y eut-elle jeté les yeux, qu'elle
poussa un cri, se leva et courut vers la
porte en disant :

— Mais ils sont partis !...*
Puis, ae remettant de ce premier mouve-

ment involontaire, elle vint se rasseoir près de
la table et dit :

— Faites entrer 1
» Mon Dieu ! mon Dieu ! quel contretemps !

murmura Fernande. Que faire à présent ?...
Mais qui aurait prévu cela ....

Le domestique introduisit l'étranger et se
retira.

— Ah î fit-elle en rougissant, je ne me
trompe pas ! C'est bien le jeune homme qui
était ce matin à la grille...

Et elle baissa la tête, toute frémissante de
honte.

Comme» i» la saluait pour la seconde fois, et
qu'il attendait sans doute qu'elle lui adressât
la parole, e.le fit un effort pour dire :

— Je suis vraiment désolée, mais le marquis
de Gontier est parti depuis cinq jours avec j

• la**duchesse. (*\
lt f\-=- Vous voua>wpmpez, Monsieur, réprit Fer-

nande en souriant, je suis madame la marquise
de Gontier. la belle-mère de mademoiselle Mar-
the, partie, hélas! avec son père et la duchesse.

Le comte Gaston de Servigny, le neveu de la
duchesse, resta tout confus de la maladresse ,
par laquelle il venait de débuter.

— Pardon! madame la marquise! murmura- j
t-il après un effort et en la regardant d'un air
si décourage qu'elle lui demanda avec la dou-
ceur accoutumée de sa voix charmante.

— Comment, monsieur le comte, vous vous
êtes mia en route aussi légèrement? Vous con-
naissiez les projets, le but du voyage de ma-

' dame la duchesse?
— Oui, seulement elle m'avait écrit qu'elle

était souffrante. C'est ma seule parente, je
l'aime beaucoup, et, comme elle ne m'avait
pas avisé de son retour, je craignais... j'ai
supposé que son départ était ajourné. Je re-
grettais de l'avoir laissée partir seule, avec
ses gens, je...

Il s'airêta un instant et reprit en la regar-
dant -toujours avec une admiration respec-
tueuse :

— Et puis, j'avais une autre raison.
— Puis-je voua la demander sans indiscré-

tion î

— Oui, madame la marquise, fit-il en sou-
pirant.

»Je voulais voir mademoiselle de Gontiei
avant que la duchesse ne s'engageât pour
moi. Je craignais qu'en voulant assurer mon
bonheur, elle ne se trompât involontairement
sur le choix de la personne qu'elle me des-
tinai L

— 'Mademoiselle Marthe de Gontier est char-
mante et de bonne noblesse, vous le savez,
répondit Fernande en cherchant à prendre UL
air grave qui le fit sourire malgré lui.

— Je le sais, mais je désirais la connaître
de vue au moins avant d'avoir l'honneur de me
présenter chez vous.

x> Si, tout en étant fort jolie, son genre de
beauté ne m'avait pas convenu, — cela peut
arriver, — je repartirais de suite...

Sur un mouvement de la marquise, ii
ajouta :

— Je n'ai consenti à me marier si jeune
que pour être agréable à ma tante. Mais à
vingt-six ans, madame la marquise, on ne se
résigne pas à ne iaire qu'un mariage de rai-
son.

— Alors, vous n'aimez pas ma fille ! s'écria
Fernande qui prenait son rôle de mère très au
sérieux.

— Je ne la connais pas.
— Vous en deviendrez fou, ajouta-t-elle en

souriant Cest un ange !
» Ah I c'est pour cela que vous vous étiez

mis en faction, ce matin, à la grille î
— Oui, madame la marquise.
— Vous êtes romanesque !
— Peut-être ! Mais comme rien ni personne

au monde ne saurait me contraindre à agir
contre ma volonté, je suis toujours ma pre-
mière inspiration.

— C'est votre droit. Mais que comptez-vous
faire à présent ?

— Je ne le sais pas, en vérité, répondit le
jeune homme en baissant la tête.

Fernande profita de cet instant de silence
pour l'examiner tout à son aise.

Le poi trait que la duchesse lui avait mon-
i tré n'était pas flatté.

Binîccoirea âe hottes or. Bonne ouvrièreriUlààCUùO sachant son métier à fond.
est demandée. 6950

S'ad resser an bureau de I'TMPABTUL. .
¦ftllïPi pPP assujetties et apprentieB. sont
U U II1CI C) demandées chez Mme J .  Fa-
vre-Dainu. tailleuse. plus une jeune lille
pour taire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue Fritx-Conr-
toisier 38. 7256

j enne homme. &»Kn8
 ̂KHalance 5, demande un jeune homme

comme aide. — S'adresser, le soir, enlre
6 et 7 heures.

I pnnp fiil p O» "'emande une jeune fille
UCUUC lllin. ayant bon caractère, pour
aider au ménage et garder deux enfants.
— S'aaresser a Mme B. Guinand, rae du
Succès 15.

M nHjc fû 0° demande pour le ler maiQlUUlolC nne bonne ouvrière modiste.
S'adr . au nu reau de I ' I MPARTIAL . L-7103

Cnnnnnln On demande une servante
uGl I alite pour faire le ménage de 8 gran-
des personnes. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. - L-7151

Sadresser au bureau de l IMPARTIAL .
r*****-̂  i:;-ir> . 

Bonne cuisinière ivr^it̂ ?;.
demandée immédiatement chez M"' J. Ull-
mann. rne du l'ommerce 17.
1 nnnantï euemste est uemauue. ' — S'a-
Upp iCUU dresser chez M. F. Kramer,
ébéniste, rue 'les Terreaux 11.

mécanicien pJÎ'JSSÏ
te nn chef mécanicien sachant diriger
une fabrique Roskopf et cylindres. — Of-
fres sous chiffres A. B. 7278, au bureau
île l'Impartial.
PidlAIIQ —̂ Fabri que Election S. A,l lgUUUO. La Chaux-oe-Fouds. demande
bons ouvriers et ouvri ères pour le polis-
sage des pignons et des arbres de baril-
lets. H 7H13 G 

RnPllPt*! Bonne ouvrière connaissant à
ItUUlCli fond le coiimaçonnage, les gou-
ges eties biseaux, trouverai t emploi de
suite à la Rode Watch Oo. Monbnllant 1.

Hnmmo acu' trouverait pour un certain
UUlUUlC temps travail de cave. L-7310

S'adresser par écrit , sous chiffres A. A.
an bureau de I IMPA UT -IAL. .
f pnnpiip Buu ouvrier graveur est de-
Ul ai util mandé nour cmio de main. —
Sadresser chez M. J. Bonnet, rue dn
Bois-Geptil 9. 7884
Pprtl piiçû Un sortirai t a nonne régleuse
ftCglCUoC des réglages plats, pelitet piè-
ces. TOM

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .
A la même au re»se, on dénian te un

jeune garçon pour faire lea commissions
entre ses ueures d'école.

Demoiselle comptable. SUS
on demande de suite demoiselle connais-
sant très bien la comptabilité. — Offres
avec prétentions sous cliiiilres L, L. 73'ïl
au bureau ne I'I MPAHTIAL . • 7:127
jnnnn f ll ln Ou uemanue de suite une
• CllilC UllC, (jeune tille honnête, pour
ai'ier au ménage. — S'adresser rue de la
Serr 32 au 2me étage, à droite. 7341

J onno flllo 0° demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école et
aïoer un peu au ménage. — S'auresser
rue du Parc 75, au îme étage, k droite

7326

Â ççiiî pttjp et apprentie lingères sont de-
AùoU J cLllD mandées. — S'adresser rue
de la Paix 33. au rez-de-chaussée.

UU UeiIldll lHJ mois, femme de chambre
pour famille, ayant du service, 50 k BO fr.
par mois ipour ici), bonne k tont faire de
tr. 85 à 40, 8 garçons d'office . 1 eassero-
lier, jenne valet poar établissement, som-
melière, jeune fille pour apprendre le ser-
vice. — •''a t reS'fT «le "le fa <mrrm 1ft TiHi
I nnnpntin Un Ueuiauue uue jeuue tilie
"rr '***** *** comme apprentie tailleuse —»
S'auresser cbez Mme J ung-Scbaad. rue
dn Rocher 21. 7253
Innnn fllln On demande une jeune fllle
UCUUC UllC sérieuse , pour servir an café
et aider au ménage. Vie de famille. Bons
gages. — S'adresser Brasserie Centrale,
Le Loole.

*\nmmp[ipppc **•*¦ un re8iaur",,t ,,es
OOlUltlCUGI C0. environs , on demande des
jeunes demoiselles , pour servir l'a tirés-
raidi. — S'adresser rue du Doubs 113, au
1er étage.

Cnnynnf g Uu .if ina nue ue cuite nue
ùCl i aUlC. jeune fille propre et active,
pour aider aux travaux du ménage. j

S'adresser rue Numa-Droz 9 , au 2me
étage, à gauche.

J Wftrt^fli-lo '* O" riéniian-ie pour la fiu du ::
OCUUC UllC. mois, une jeune fille sachant
Iaire toft ménage soigné: — 'S'aurtjsa-r au
pjfflgj&ti de I'I MPARTIAL -̂!!*»- L-71671

lonn p flllo O" demahae pour tout ae
uCUUC UUC. suite ou époque à convenir,
une jeune fi lle honnête pour les travaux
du ménage. — S'aiir. rne D. JeanRichard
33. a-THôtal de Tempérance. 

Annronti Jeune nomme, libéré des èco-
npiUI BUU , leg , trouverai t place d'ap-
pïeuti dans comptoir de la localité. Place
d'avenir si le jeune homme convient.

S'adr. an bnreau de I'I MPAHTIAL . 7246

A Innpp Pour le 81 octobre- un beai*IUUCI log-'emeut au 2me étaçe, de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situa an soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rne Sophie VIair et 1. B2H7
I ««ni A louer, puur ie tfO avru i».o ou
LUual, époque à convenir, un local, rne
du Temple Allemand 10 ; conviendrait
comme entrepôt on gros métier quelcon-
que. — S adresser rue Numa Dr»z 51 au
1er étage. 6Q31

I nrtPmpntQ A louer podr le 30LuyciHCiiid. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains ,
Prix modère. — S'adresser rue dn Parc
94,-au rez-de-chaussée. 'w
k nnarfpmphl« A iOU0 ' UB J "' : *J ^"r"a (Jrjiu.1 tomuuuj. tements exposes au so-
leil, dépendances et lessiverie. — S'aiires-
ser Boucherie Edouard Scuneider, rue du
Soleil 4. - 6488

Annar fp m p nî A louf P<mr le '* aviU
appal ICUICUI. un bel appartement mo-
derne au rez dé chaussée, de 8 pièces
remis à neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49. au Hinn étage, a droite. 5615

l Onr C3.S llIipreVIl , couraut ou époque
à conven r. un log-ment ue trois pièces,
bien exposé au soieil, avec gramies dé-
pendances et jardin. — S'adresser a M.
Emile Jeauniaire , rue de la.Charriére 22.- 7-J-J7

PidnAn de3  cuambres. cuisine et dé-
I IgUUU, pen lances. est à louer pour le
80 avril ou époque a convenir. — S'adres-
ser rne Snna Dmi 12. an 1er Mage 7129
¦Phamhpp A "°"Br pour le ier """•-UUUUlul C, une enambre meublée, a un
monsieur travaillant Dehors. — Sadresser
rue de la Cure 7, au 2me étage, k arm te.

7S59

lAtUmmi Poor *"¦ inprfo*. m desLUgeUIBUl Crêtete 147. i louer pour le
80 avril, beau rez-de-ebaossée de 8 pièces
véranda, enisine et toutes dépendances ,
gax installé, jardin. Prix 42 lr. par mois.
— S'adresser cnez M. B- Steiner; Créiets
71. B-tar»
I ft rtpmûnt A luui-r p..ur aep»n .uiuie-liU0CUlCUU va, beau logement au soleil ,
de 3 pièces, enisine el dépendances, lessi-
verie. cour, jardin. Prix fr. 600

S'adresst-r chez M. Charles Droz. rue du
Docteur-Kern 9. 7364
k IflilPP * ê ",u'le ou pour époqua à con-
n IUUCI venir, bel appartement de 2 niè-
c-8, cuisine, corridor, balcon et dépen-
dances, en plein soleil. Electricité , lessi-
verie. séchoir. — S'adresser a M. Henri
Vuille. géiant. rne Si-Pierre 10. fifîO l

À 
Innnn pour le iO avril , uel.e ciaui'ure
IUUCI indépendante ou meublée, à 2

fenêtres, située en plein soleil. - S'adres-
ser à M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 6»î0a

Appartements. ij ™z Pfiiïyr H£
ri Matthey 8 (Quartier de Bel-Air). 2 pe-
tits appartements de 2 pièces,, cuisine et
dépendances avec part de jardin potager.
S'adresser rne l ,énnold- Rol»«r t Vi

A ll l l lPP rue ,)U v-*ltjt lo, t>uui ,c ou
O. 1UUCI# avril 1910, logement de l cham-
bre, alcôve , cuisine et dépendances. Pour
le 31 octonre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —
Sadresser au macasin. 57*30

Petit logement. *,rrT £luL;r £
soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf , de deux pièces, euisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz. Prix : 26 fr. par mois. — . S'adree-
ser rue Daniel JeauHichard 6, an 2me
étage. *»"»

I ( \0__ I A tOUer ue auiio viu p .4..C m.
LUval. convenir, nn grand local au rez-
de-chaussèe ; conviendrait pour magasin
alimentaire, etc. . avec jouissance d'une
belle grande cave voulue, bien éclairée.
Situation centrale. 7174

S'adresser an hnr»»n H» t'T-in>>'>,rt«T .

LOgeilieillS. logements'de' 2° pîèces.'dé"-
pendances. eau et gaz installés, lessiverie.
Belle situation. — d'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Cliarriere 32 1391
I ndOmPIlt A louer ue euilo , au centreLUgCllICUl. je la rille , en nleio soleU,
un logement de 3 pièces, remis a neuf.

S'adresser rue du Grenier 87 , au ler
élage. ¦ - - '¦ ¦.- . - • '' 7a85
PlannhpIlûQ Beaux loueiueiits vides ou
I laUbUCltca. meublés sont a loner pour
séjour d'été. Air saiuure , — S'adresser à
M. G. Calame. rue N*ima-Droz 2a. Tlti/i
fhfi rnhnû A iouer uue joli» enambre
tlUalUUI C meuliiée, exposée au soleil et
située près de la Gare ; à personne tran-
quille — S'adresser cbez M. Emile Ger-
ber. rne de la Paix 71. 7*3

Anna rîPm pnt A l0UBr iuart'er *le Be|-
fljljldl ICUICUI. Air, joli anDartemeo t
niooerne de 3 pièces, janin. Ôas prix. —
S'adresser rue Leopoid-Booert 25, au îme
étage. 72S1

1 fldPflIPnt de 2 à 3 ciiamnres à louer de
LU gclUCUt. suite , ou époque à convenir.
— s'adresser k M. Alfred Atoser, La Jon-
chère. 73u7

Â VPnriPP * 0as Pr,x UD vei0 > usagé
ICUUI C mais en bon état.

S'adresser chez M. G. MUitile , rue du
Nord 39, anrès 6 1|2 h. du soir.

À npn.tpp u"e Dene inacnine a arrun-
ICU JIC dir, ainsi qu'un tour à ni ro-

ter; bas nrix. L-7021
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â *aiN?M josqu'i la fln d'avril. 3 boos
ICUUIC ehiens de ehssie. — S'adres-

ser â .Id. Paul Mourey, à Sommartel. ,
A VPnrf pO pour cas imprévu, piano,n ICUUI C neuf, style moderne, fr. 600 ;
bonne occasion. Pressant. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. 718*2.
au bureau de I I MPAH -TUL . 7182

A VPnriPO un 8U »"er*be paon et panne. —ICUUl P S'adressera M. Fritz Brauen ,
Hôtel de la Loyauté, aux Ponte-de-Mar-
tel. 7 2̂0

Â vpndpp ** puu'es el 1 cut Oi-pingtun
ICUUI C fauve ; Jpoussines de l'année

19>19, bonnes pondeuses. 7* 4̂3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnii pO pour cause oe déménagement
ICUUl C i lit de fer (2 places), 1 divan

moqnetie , 1 potager à bois {4 trous), 1
poussette (3 roues) presque neuve, des
grands rideaux, des bouteilles vides pro-
pres, le tout en très bon état. — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 1, au rez-de-
chaussée, à eanrhn. 7-224

A ppn/j i-ia uue uiicuiue a.graver uuio-ICUU.C malique . doubles plateaux ,
modèle Uenbar-it 1907 —S 'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. . 6928

Â V  P fl il f*P un Potal5t!r •* VP2- k troisICUUI C trous, avec four, pius une
lampe é gaz — S'adresser rue du Jura 6,
Place d'Armes. 6955

Â rpn/jrp une poussette a 4 roues, peuICUUIC usagée. — S'adresser rue
Nnma-Droz 93, au pignon.

A VPnflPP ' *k\a en bon état. Pri x avan-
1 CUUl C tageux. — S adresser rue Ja-

qaet-Droz 37, au 3me étage.
k fpndpp une ,,a,,1ue et aes rayons deO. I CUUl C magasin. L-6'J75

S adresser au burean de I'IMPABTUL .

A y pr H PU une taule a ouvrages , neuve.ICUUIC S'adr. rue de la Serra 104.

A VPndrA Pour cau88 de dèuart. un po-ICUUI v tager A bois , usage mais en
bon élat. — S'adresser rue du Parc 87, au
2me étage, i droite.

A VonilPA un *̂ ° Pour dame, marqueICUUI C € Peugeot ». à l'état ne neuf.
— S'adresser à Mme Calame-Walter, rue
dn Crét 20. 

À DPnri pp un 8raud pavillon de jar-
ICUU1 C din. en parfait état. — S'a-

dresser rne de la Serre -,'0.
À ¦npnfipp tante ae place, oeiie tame
il ICUUIC ronde. A un oied ; bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 102, au 2me
étage, à droite

A VPnflPP Pnur cause ae uepart , J lits
I CUUIC bois dur, avec sommier et

matelas crin animal, 1 dressoir. 3 lava-
bos dessus marbre. 2 fauteuils, balan-
çoires, 1 peU t lit de fer, 1 divan , t taole
a coulisses. 6 chaises dossiers cannés, 1
glace, 2 tableaux, 1 armoire a giace i
fronton , 1 bureau de . daine, 1 taole de
cuisine (pieds tournés), des tauourets ;
meubles très peu usages, à l'état de neuf.
— S-'adresser. après 7 heures du soir, rue
de la Charriére 37. au tîme étage, a gauche.

A VPn dPP un val ° raar<t"e ¦Cosmos *,ICUUl D roue libre, usagé mais en bon
état, un casier a lettres , ainsi qu ' un potager
a bois avec accessoires. — Sadresser Crét-
Rossel 9. an ler étage

Â VPnriPP faute d'emploi, une bicy-
ICU U IC clelte de dame, roue libre,

en très bon élat , ainsi qu'un jeune chien
moyen pour la garde ; le tout a bas prix.
— S'adresser rue des Entrepôts 43.

Â VPnriPP une taule a coulisses , noyerICUUI C poli , avec 4 allonaes, ou à
échanger contre chaises genre Henri IV.

S'adresBer rue du Duuus 63, au ler
étage.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Coor* den *Ct»M>ceN, le 19 Avril 1910.

Esc! •ttbttMnflnni «orome», ttal variatiODi im- !M|m {M(
porunlat, "/» . |

I

Ch> qne Pari» at panier eonrl |t()0 lî
8u lonn, aeoenHUiin» Iran- S 1011 14
2 moi» çaiM- , "immom 3 iltW 1?Vt
3 mou i h. 300O . . . 3 («O ÏO

/ i-bi"qne S *2,
, . I Court 4 îô i- 1'.
lUlNS fSO )iinrsl acceinalions an. 4 25 •',/.

' /S mois 1 giaiHB» , mini- 4 2S i1' •
U nu» I nmni liv. 100 4 ïô.27'/.
; Chèqne Berlin . Franclort »/U

... V el panier coorl 2 îlDntl. J30 jour»/ accemationa alla- _ IÎ3 3»
l i  mois ! manilu», mini- 4 »*jj «*«
\I muiB i mon. M. JOUO . 4 123 J'/,
!Ch«i|iie Gêne». M dan, Turin

«I papier court . . . .  SB »
SOjourêi 6 99 55
_ mois t 4 chiffrai . . .  S 9H dS
8 moi. \ 5 »» W

/ Chèque Broxella», Anvers 99.iKf/i
. ,  , I Tr»ito» non ace., bill ,mand.
Belgique *. 3 at » chiffres . . .  5 W 86'/,

M i S moi», traites aec, min.
\ fr Su il 4>/r "9 «J
/ Chèque et coorl . . . .  WW «5

iBS'jrd. t Trai tes non ace., bill., |
Sniuwl . mand., S el 4 chiffre» . P/t«*¦»•¦¦Bimofu. u]  moi, lralleg 10t, , m -

\ min. Fl «XW . . . .  » MH .89
-. 1 Chèque al court . . . .  •<•* g
TlUIt ! Petits effet» looei . . . .  4 104 17

'î à 3 moi», * chiffres . . 4 ,0,s ~,
¦ T .. Chèqne» 6.l7Va
ÎI8W lon Papier bancable (première»
cm «s ' el »*C0I"ie8 '*'•ou) Joli Jusqu'à 3 moi» 3

Billets de banque français . . . .  100 12'/,
r • allemand* . . .  123 3h
•*< • rosse» . . . .  3 64 -
a » autrichien» . . .  104 90
• > aurais . . . .  25 16',
• » ita uina . . . .  99 45
> a américain» . . .  5 48

Sonterain» anglais ipoid» gr. 7.97) . 15 10
Pièce» de 10 mk (poul» m. (r 7.93) . 113 .<6

T\pmnico!lo «-torche piaee dans famille
ISÇulVioCllC ayant commerce, pour aider
an service dn magasin et aux menus tra-
vaux du ménage. Se contenterait d'un pe-
ti gage à côte de l'entretien — Adresser
offres, -sons chiffres B. W. âU69. au bu-
reàn de l'1-iipawut. 7069

Innnn ATI A On désire placer une jeune
OCUUC UllC» Bile de 15 ans , intelligente
et V tn. ,te confiance, sur une partie des
ébauches. L-7UU1

a adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

GravenMessiDatear pou;eumieflaca
rs un

échéant, cherche place. L-7074
Sa i resser au bureau de I'IMPABTIAI..

Donna Jeune fllle de IU ans, ADeoian-
OUUUC. de. cherche place dans bonne
famille française pour aider aux travaux
da ménage ou pour garder des enfants.
— S'adresser par écrit, sous ciiilfres 't.
R. 70.-45. an bureau de 1 'IM P _ \BTIAL.-L7IW5

Commissionnaire. &IKSÏÏ$5
dans bon comptoir ou fauriqiie. L-'ï0lJ4

S'adresser au bureau ue I I MPABTIAL

•6DD6 âllBIÎlâDQ son diplôme, deman-
de place dans un bureau de la ville pour
se perfectionner dans le français. Préten-
tions modestes. — S'adresser Case postale
6»6.

Jonno flllo 0° demande une jeune fille
BvUiiC UUC sachant faire les travaux
eu ménage. Bons gages. Bons certificats
exigés. — S'a iresser rue Lèouoid-Bouert
74. au 3me étage. 73tS0

BLET "V oir la suite de nos IFetitos Annonc es dans la nas:e Q (Première Feuille). "̂ 8



Nouvelles étrangères
FRANCE

Le voleur de mitrailleuses.
On a appris ces Jours derniers qtfe lô caporal

Deschamps, le voleur d'une dea mitrailleuses
du 106e, à Châlons-sur-Marne, était revenu
en France et avait été vu! à Paris en compa-
gnie d'un individu dont on connaît le signale-
aient.

La Sûreté" îait ïilef ce dernier, ét dimaùciïe
matin,, à onze heures, l'agent qui le suivait le
vit s'arrêter place de la Bastille et causer avec
quelqu'un. L'agent avait sur lui la photogra-
phie de Deschampg ; U reconnut le désettetu:
.et l'arrêta.

Le caporal essaya 3'abord de résister et
prétendit ne pas s'appeler Deschamps ; mais
ea photographie lui ayant été montr.ee il dut
avouer sa véritable identité.

On se rappelle que le caporal Deschamps do
106e de ligne, déserta au mois d'avril dernier,
emportant une mitrailleuse. L'affaire fit grand
bruit à cette époque : Deschamps, après avoir
quitté furtivement Châlons-sur-Marne, était al-
lé voir son amie, Marcelle Brunette, artiste ly-
rique à Toul, après, quoi il avait passé la
frontière.
Les méfaits de la foudre.

Au cours d'un violent orage, là foudre est
(tombée sur le clocher de l'église de Voreppe
dans l'Isère. Le clocher a été incendié et les
cloches fondues. La croix placée sur l'église
est tombée sur une école et a traversé le toit.
On ne signale aucun accident de personne.
: Près de Mauriac, au hameau du mas de Si-
randon, la foudre est tombée chez M. Espi-
nasse. Elle a parcouru le grenier et pénétré
ensuite dans la cuisine, en passant par la fenê-
tre. Toute la famille, composée de M. et Mme
Espinasse, de leur fils, de leur fille et du
mari de celle-ci, M. Vincent Juillard, était réu-
nie dans cette pièce. Le fluide passa entre les
deux femmes assises cotai à côte, brûlant tout
un côté de l'avant-bras de la mère et l'épaule
gauche de la fille, puis alla à l'autre coin de
la cuisine, sous les pieds de M. Juillard et lui
.enleva les clous de ses sabots sans lui faire
aucun mal. Avec ce bruit formidable une [explo-
sion se produisit au-dessus de la chaise de M.
Espinasse père, assis près de la cheminée, dé-
•molissant sous lui une partie du foyer, arra-
j chant la plaque de fonte fixée dans le mur et le
ïluide disparut dans la cave, où le robinet d'us
j fcpnneau plein de vin fut arraché.
\ Sans les secours deB voisins qui vinrent ou-
yrir les portes et les fenêtres, tous auraient
péri, asphyxiés.

ITALIE
One campagne oontre «Chantecler».

En Italie, et particulièrement à Rome, il
fe'est créé, au sujet de « Chantecler » un état
[d'esprit volontairement et obstinément hostile.
(On semble s'être donné le mot d'ordre de rar
¦(baisser à l'avance la tentative novatrice du
goète français.

J On dirait que les Critiques et chroniqueurs
Renient faire expier fr Rostand l'enthousiasme
Ï[uo toute l'Italie a eu pour « Cyrano » et pour
'« Aiglon». Et il s'y mêle un esprit de natio-

j^ialisme un peu étroit et des querelles de 
gens

ide lettrée. Quelques publicistes, afin d'exciter
ie public à mieux accueillir les œuvres na-
ponales, veulent lui prouver que ce qui vient
j*jjlea étrangers, même illustres, est inférieur à
jja production du terroir. Et depuis que «Chan-
tecler » a poussé son cocorico, une campagne
Jle dénigrement systématique a commencé
îj lans quelques journaux italiens et travaille
le publio de Rome et de Naples avec, une mal-
'Weiflance déclarée.
* Cette campagne a eu* à Naples un brillant
résultat. Samedi soir au Politeama Giacosa, il
ja été impossible aux acteurs de se faire en-
tendre. Le public des galeries, dès le début,
Ô'est livré à des manifestations tapageuses en
poussant des cris d'animaux. Le public des
loges et des fauteuils a fait une contre-
Eifestation en faveur des acteurs. Mais le

ulte a continué et on a fait tombes le ri-
i avant la fin du quatrième acte,

RUSSIE
Ponr économiser le terrain.
' Le correspondant pétersbourgeois deB « D'e-
ffets » écrit qu'un peu partout les dilapidations
Sur le budget de l'armée ont été colossales.
,A Moscou, la vénalité de la police est démon-
(trée. En Sibérie, on fraudait sur tous les ser-
vices. Même malpropreté en Pologne. Laissez-
(noi vous citer seulement un détail entre
mille. Il est prouvé qu'à Varsovie l'adminis-

fftration des cimetières se livrait aux pratiques
les plus révoltantes. On vendait le même ter-

pfrain à plusieurs familles, puis on empilait les
knorta les uns sur les autres, comme des sar-
dines dans une boîte. On fournissait aux pa-
tents du mort des bières trop courtes, et il
.jfallai t replier le cadavre pour qu'il tînt moins
p ie place. En certains endroits, on alla jus-
aju 'à matiler ces cadavres, leur tranchant la
pâte ou les jambes, toujours pour économiser
le terrain. A qui se plaindre ? Les protestations
étaient interceptées. Et voilà comment le gou-
Sernement central, q\ïi n'avait aucune idée

e toutes ces horreurs, se faisait exécrer par
Ja faute des tristes « tfîhirn^Tii 'ks », dont je
Cous ai déjà, maintes lois, gigoalô l'iniamie.

ANGLETERRE
On procès pour nn obapean.

{Mrs Eardleyj occupait récemment lïfi fau-
teuil d'orohestire dans un grand théâtre de
Londres. A peine s'était-elle assise qu'un spec-
tateur placé (derrière elle loi demanda sui]
un ton malheureusement agressif de retires
son chapeau. > < '* ...

Mrs Eardley; le prit fort mal et refusa fie*)
d'accéder au désir du quémandeur. Celui-ci se
fâcha à son tour et alla trouver le direc-
teur du théâtre, qui fit appeler Mrs Eardley.

Celle-ci, refusant toujours de retirer eon
"chapeau ne fut plus autorisée à aller re-
prendre sa place. Le soir même, le théâtre loi
retournait le prix de son fauteuil. , t

Vexée, Mrs Eardley assigna la directioa
du théâtre en, dommages et intérêts. L'af-
faire est venue aujourd'hui devant le tribunal
de Bow street, Mrs Eardley a perdu SOB
procès et a été condamnée aux dépens.
Des bras pour l'agriculture.

Lo3 petits pauvres de Londres, et plus târ'd
peut-être ceux de tout le Royaume-Uni, n'i-
ront plus maintenant grossir, lorsqu'ils auront
atteint l'âge d'homme, les rangs des « sang-
travail. » , v

Une ligue religieuse, dont lea bienfaits So-
ciaux pont vivement appréciés de tous les
Anglais, vient de décider la création de cours
gratuits d'agriculture pour, tous les enfants
malheureux de la .capitale, i i

Ceux-ci seront ensuite dirigés vers les ter-
res fécondes,, mais incultes, d'Australie oa,
du Canada ' . ' ; \

Si cie plani donne de bons résultats, des
Cours analogues seront créés dans tous les
Centres industriels anglais où la misère étend
ses ravages. C'est un grand pas vers la sup-
pression du paupérisme. ;
Il y avait mal-donne !

Recevoir chez! soi le cadavre d'un des siens
Baott au dehors, n'est certes pas chose bieu
gaie ; recevoir celui d'un inconnu doit l'être
moins encore. Cest pourtant ce qui vient d'ar-
river f r Birmingham, où un entrepreneur de
pompes funèbres ayant à placer dans leurs
cercueils définitifs deux cadavres qui avaient
été apportés chez lui, suivant la coutume an-
glaise, dans des cercueils provisoires, ne ge
rappela plus les noms de ses « clients ».

Peu embarrassé, notre homme pensa qu'a-
près tout les cercueils resteraient fermés, ef
que les familles, si erreur il y avait, ne s'en
porteraient pas plus mal. Mais il faut compter.
aveo le hasard. , t. j

(La veuvef de l'un des deux défunts voulu!
dire un dernier adieu à son mari. On juge de
sa surprise! et de sa douleur en apercevant le
cadavre d'un inconnu. Le choc avait été trop
fort; elle tomba malade. L'entrepreneur de
pompes funè(b(rei3i ai promis de payer la note
da médecin. ; t i I ,,

ÉTATS-UNIS
M. Taft et lea suffragettes.

Le président Taft, parlant jeudi ai la con-
vention de l'Association du suffrage des fem-
mes, s'est déclaré nettement contre ce mou-
vement Il voit dans le suffrage féminin un
danger : c'est que dans l'ensemble les femmes
ne s'intéressent pas à la politique, et que cel-
les qui « contrôleront » le suffrage constituent
dono «la catégorie la moins désirable des
femmes ».

Cette opinion a été accueillie par d'éner-
giques sifflets; mais M' Taft, sans se décon-
tenancer, ajouta :

« Vous vous montrerez capables d'exercer le
droit de suffrage en ayant sur vous-mêmes la
maîtrise nécessaire pour conduire les affaires
du gouvernement, mais non point en sifflant..»

Finalement, M. Taft a été très applaudi et
le Conseil exécutif de l'Association a adopté
une motion de protestation contre les coups de
sifflet, lesquels auraient été lancés par de mé-
chants hommes qui assistaient au meeting.

La réforme électorale in Prusse
Ee projet de réforme électorale est venu

vendredi devant la Chambre des seigneurs de
Prusse .après avoir été adopté par la Chambre
des députés.

Le débat a été inauguré par une déclaration
de M. de Bethmann-Hollweg, chancelier de
l'empire et président du conseil prussien. Le
président du conseil a exposé qu'il persistait
à considérer comme présentant le plus d'avan-
tages le projet qu'il avait déposé à la Chambre
des députés, mais comme ce projet est irrémé-
diablement condamné ,il en fait son deuil et
se rallie, moyennant certaines modifications
de détail, à (celui qui a ,été voté par la coalition
conservatrice-cléricale de la Chambre des dé-
putés.

Seulement, comme le gouvernement se rsnd
compte que le parlement aura fait œuvre vaine
si l'opposition persiste dans son hostilité au
projet, car alors la question restera posée de-
vant le pays ,il voudrait y railler au moins la
fraction de cette opposition qui représente les
intérêts de la grande bourgeoisie industrielle
et commerciale. Le président du conseil a dono
adjuré la Chambre des seigneurs d'apporter
à cet effet quelques modifications au projet
yo.té BAI la Cbamke des dénutéa. Il demande

seuleffienl qïïô l'oï pôfffiefflef S certaines caté-
gories de citoyens, capacitaires ou fonctionnai-
res, de passer de la dernière classe électorale
dans la seconde, sans condition de cens et
surtout que l'on procède à l'avenir par com-
mune, et non plus par quartier, à la réparti-
tion des électeurs dans les trois classes. Cest
une revendication des nationaux-libéraux, que
le mode actuel de répartition désavantage au
profit des cléricaux. ! " ' ¦ ,

On va s'efforcefl die réaliser fil nouveau
compromis sur cette base. La majorité de la
Chambre des seigneurs suivra probablement
les conseils du gouvernement Le prince Hatz-
feld, membre de l'opposition — cette opposi-
tion comprend lea conservateurs libres, les
nationaux - libéraux et quelques libéraux,
bourgmestres de grandes villes, en tout envi-
ron 90 membres —' a laissé entendre que les
modifications proposées par lei chancelier ren-
draient le projet acceptable. Il est bien vrai
que le comte de Mirbach, un des plus influents
parmi les chefs du parti conservateur, a dé-
claré pour lui que le compromis conservateur-
clérical allait trop loin; il a été jusqu'à dire
que le suffrage direct et secret réclamé par
les nationaux-libéraux constituait une revendi-
cation démagogique et a ajouté que ni lui,
ni un certain nombre de ses amis ne pouvaient
voter une réforme électorale qui concéderait
le vote secret même pour les seuls électeurs
primaires. Mais il est probable que la majorité
conservatrice suivra la. gouvernement

£e qu'on se dit entre f iancés
PETITE CHRONIQUE FÉMININE

Une fois qu'entre fiancés on a doublé l'é-
preuve plus difficile que périlleuse de la
première entrevue, il sfagit de part et d'au-
tre, et en "remontant jusqu'aux parents, de
maintenir une attitude telle que rup .ture ne
s'ensuive pas. • . J

De là : primo Sfle misé en surveillance
éhcite des deux jeunes gens, secondo un
déploiement d'activité fiévreuse ppu£ que les
choses aillent rondement. i ¦ 

'Pourquoi la surveillance? Un peu par pru-
dence, catr je ne veux pas employer le mot
de pruderie .encore que le joli système an-
glais qui remet la jeune fille à l'honneur du
jeun e homme relève, ce me semble, autrement
les caractères que nos équivoques aguets.

Mais surtout n'en doutez pas, afin d'éviter
les épanchements trop sincères et les confi-
dences d'où résulterait pour celui-ci comme
pour,ceIui-l& la Révélation de l'âme, donc l'a-
bolition de la super cherie où chacun s'est en-
gagé. I

La tâche des fiancés ne paraît-elle pas
être de dissimuler le plus possible sa vérita-
ble nature derrière une façade de simagrées?
Mademoiselle a mauvais caractère? Monsieur
est omportéi Ce sera une sorte de pacte pouï
empêcher la vérité de se faire jour.

L'essentiel est qu'on arrive au but et qu'on
pousse un ouf! de soulagement après la con-
sommation du mariage. Et tant pis pourj
les amoureux,-?.... ei ça ne va pas .qu'ils se dé-
brouillent! i ! i '

N'est-ce v&A la pire aberration que de pré-
luder aussi légèrement à l'acte décisif d'une
vie. ' \

Bien loin de dissimuler une nature qui ne
tardera pas à reparaître plus tard, les fiancés
devraient au contraire tenir à coeur de se
montrer tels qu'ils sont réellement Qu'ils se
convainquent donc bien qu'ils jouent une par-
tie décisive, après quoi nul recours, nul re-
grets ne sauraient briser leurs chaînes s'ils
s'aperçoivent qu'il» se sont trompés. La belle
avance, vraiment, que d'avoir réussi à berneu
son conjoint sur son véritable caractère, dès
lors que{ la punition de ce marché déloyal
doit fatalement retomber sur l'un comme sur
l'autre! Le mariage rate : c'est un petit tant
pis pour un {grand tant mieux. Vous avez ainsi
acquis la preuve que vous n'étiez pas faits l'un
pour l'autre; donc, vous n'avez rien f r regret-
ter, t ' *

Jeunes fiancés, soyez amoureux tant qu'il
vous plaira; mais surtout soyez sincères! Il
n'yi a pas de meilleure recommandation f r voua
dounerl i t '

Gabrielle CAVELMER.

PARIS. — M. Millerand, ministre des tra-
vaux publics, avait organisé hier soir une
réunion électorale dans le préau d'une école
de la rue de Charonne. Les socialistes qui
avaient envahi la salle protestèrent violem-
ment lorsque le ministre voulut prendre la
parole. Du dehors des pierres furent jetées
contre les fenêtres du préau dont les vitres
furent toutes brisées. M. Millerand ne put par-
ler. L'officier de paix de service fit évacuer
la salle et éteindre. Les socialistes accompa-
gnèrent M Millerand ju squ'à la place de la
République en chantant l'« Internationale ».

DOUAL — Hier soir, Breguet effectuait
Un essai avec eon aéroplane à l'aérodrome
de La Brayelle, lorsqu'à 20 mètres de hau-
teur l'appareil capota et l'aviateur fit une
fibule, Qn le releva avec une profonde bles-

sure* S la fête ôl de multiples contusions. J_a
chute serait due à un accident de moteuf.
L'état de Breguet est désespéré.

MARSEILLE. — La manipulation des ma»
chandises continue normalement sur les quaiSj
toujours surveillés par la police et la troupe*.
Deux cents marins de l'Etat sont arrivés; il|
ont été mia à la disposition de l'administra*
tion maritime pour compléter l'effectif desj
courriers en partance. Un certain nombre d'où*
vriers peintres, gratteurs et caréneurs ool
abandonné le travail dans la matinée.

ATHENES. — On continue à signaler lôig
vexations dont la population grecque de Ma*
cédoine est victime de la part de la commis-
sion mixte chargée de la répression du bri«
gandage. Les Grecs sont cruellement mal train
tés; ils sont obligés, malgré les prescriptions
du gouvernement de verser des souscriptions
pour la flotte turque. Cela rend leur situation
intolérable et leur inspire une grande B&
fiance pour le nouveau régime.

SALONIQUE. — Les nouvelles de l'Alb-aniï
sont contradictoires. Les envois de troupes ef
d'artillerie continuent Les Albanais de la ré-
gion de Diakova projettent de s'emparer de
la ville. Le commandement demande des ren-
forts dans la région de Mitrovitza où semble!
se préparer une attaque prochaine pour s'em-
parer des dépôts d'armes et de matériel 'dd
guerre. La région de Prichtina et de Mitra'
vitza semble calme.

Informations brèves

f Dans hs Santons
une mira asphyxiée.

BERNE. — Hier, une dépecïïè annonçait qïtëyi
dans un commencement d'incendie qui a éclaté
fr Reiben, près de Buren, une femme nommée.
Laubscher avait été asphyxiée.

Voici ce qu'on connaît jusqu'à présent suB
oe terrible accident : Dimanche, de bon ma-
tin, les habitants de l'auberge de la Crosse
de Bâle, remarquèrent une forte odeur di
roussi et de brûlé. Les recherches immédian
tement entreprises firent découvrir dans un'
local, au-dessousf de son logement où il était
tombé à travers un trou brûlé dans le plan-
cher, le corps affreusement calciné d'une fenri
me Laubscher. Dans une chambre à côté de cet
le où le feu avait pris se trouvait privé de cottt
naissance et le visage et les mains noircis
par la fumée, un petit garçon de trois ana:
Ce pauvre bébé t. pu être rappelé f r la vie
et .on espère le sauver. ! ' i

Le commencement d'incendie al pa êtr«t
éteint par les personnes accourues à la pre»
mière alerta. On suppose qu'il a été provoqua
par le bris ou l'explosion d'une lampe à pék
trole. Le mari de Mme Laubscher était venu
samedi soir pour affaires à Bienne et n'apprit
que le matin l'épouvantable malheur qui lei
frappait i -, _
L'affaire Gœnsch.

On n'a sans doute pas oublié l'affaire
Gœnsch; ce soi-disant espion, domicilié eni
Suisse, fut attiré en Allemagne et arrêté,-
puis relâché; un .fonctionnaire de police bas
dois fit sans y avoir été autorisé par le gou-
vernement suisse, une enquête sur territoire
bâlois. Le Conseil fédéral avait demandé eatisj -
faction pour cette violation de territoire.

Après de longues semaines d'attente, 3
vient de recevoir de l'office impérial des
Affaires étrangères avis que celui-ci n'était
pas encore) en mesure de lui donner des expli-
cations, l'enquête qu'il avait ordonnée f r ce
sujet n'étant pas terminée.

La réponse de l'office impérial n'a pal
'été accueillie; fr Berne avec satisfaction.

On y a vu une preuve de plus du peu d'en©
pressement que, depuis quelque temps, l'Al-
lemagne apporte1 à ses relations avec la Con-
fédération, i
Trop et trop peu.

FNTERWALDEN. -, Ea Sournal «UnteP-
waldner» se plaint de la trop grande quantité!
de fêtes dans son canton. «Lundi prochain, dit-
il, c'est l'Annonciation. Ailleurs, où l'on est
aussi catholique, on a remis cette fête à un
autre jour; chea nous, le gouvernement dit
oui et «amen» à tout Comme les Lucemois s'en
réjouiront! Lundi prochain, les bateaux s»
ront bondés de bons Unterwaldiens, au gous-
set bien garni, qui iront s'amuser et dépensée
leur argent fr Lucerne, tandis que chez nous,
le curé prêchera devant des bancs vides
sur la simplicité d'autrefois. En l'espace da
dix-sept jours, du 19 mars au 4 avrÙ, nous
aurons eu neuf jour s de travail et huit jours
de fêtes!!!» t i ' . l '
Enoore un officier autrichien.

GRISONS. — Une nouvelle affaire Barlifr
nek a failli se produire samedi à Davos. Uni
lieutenant de réserve de l'armée autrichienne
s'étant pris de langue avec an particulier
dans une pension de la localité, an duel
fut décidé séance tenante.

L'hôtelier, heureusement eut vent de l'aï*
faire. Code pénal en mains, il signala aux ad-
versaires le châtiment qui les attendait s'ils
donnaient suite à leur projet Son interven-
tion eut pour résultat d'empêcher, provisoire,
ment tout au moins, une rencontre sur le ter-*
rain.

Le différend sera soumis au tribunal d'hon-
neur du régiment auquel ag^urtien-* l'officier .



¦aorlffee pour l'esthétique.
VAUD. — Lee Conseils de Lausanne vien-

nent de faire, pour l'esthétique de leur ville,
un sacrifice important Une Société industrielle
avait acquis un immeuble à la rue Centrale,
sous le Grand-Pont dans l'intention d'éle-
ver sur son emplacement une de ces hideuses
maisons modernes qui, à tout jamais, eût mas-
qué la vue pittoresque dont on jouit du haut
du Grand-Pont sur la vieille ville et que la
cathédrale domine de toute sa fière beauté.
La municipalité de Lausanne s'émut Elle fit
opposition à la construction projetée, entama
des négociations et réussit finalement à obte-
nir l'immeuble pour le prix de 345,000 fr., et
le Conseil communal a ratifié l'opération; il ©n
coûte bon à la Ville, mais la vue du Grand-
Pont est sauvée.
Lea chiens qui mordent.

GENEVE. — M. Jean Jacquier avait été
mordu gravement au bras droit par un chien
appartenant à MM. Ody et Cie, chemin Carte-
ret à Genève. Il en était résulté une incapa-
cité de travail de 35 jours, un dommage ma-
tériel, les habits ayant été déchirés, et de
plus M. Jacquier perdit la place qu'il occupait
chez MM. Picard et Pictet par suite de la
durée de son incapacité de travail.

M. Jacquier actionna MM. Ody et Cie en
798 fr. de dommages-intérêts. Le tribunal de
première instance, chambre de M. le juge Reh-
fous, vient de rendre son jugement dans cette
affaire; il condamne MM. Ody à payer à M.
Jacquier la somme de 969 fr. à titre de dom-
mages- intérêts. Avis aux propriétaires de
chiens qui mordent I

A la Société d'histoire.
Li section locale de la Société d'histoire à

des réunions mensuelles. Elle groupe un bon
nombre de fidèles sous la présidence distin-
guée de M. Ed. Perrochet. Vendredi dernier,
elle ei pris connaissance d'une analyse très
complète de M. Bélisaire Huguenin, BUT les
mémoires inédits de J.-P. W urflein, et la
question s'est posée de voir s'il n'y aurait pas
lieu d'en publier des fragments. Certaines
pages présentent! un réel intérêt touchant les
démarches à faire pour acquérir l'indigénat
et la bourgeoisie, ou concernant les conditions
économiques du commencement du XIX siècle,
et les événements de 1830.

M. 1»> pasteur Borel-Girard a communiqué!
quelques pièd^s : ordonnances, brevets, etc.,
notamment des portraits en miniature de la
fin du XVIIIme sièole, de toute beauté. A
son tour, M. H. Bûhler a fait circuler un petit
lot de très jolies gravures de la même épo-
que, et U'ne carte géographique de 1769,
fort curieuse par sa typographie et son ortho-
graphe.

Enfin, M. Ed. Perrochet inépuisable et
abondamment documenté, a ?lm des lettres
très captivantes d 'A.-M. Piaget, Ami Girard,
Grandjean, Dr Droz, se rapportant à la crise
provoquée avant 1886 par la politique ferro-
viaire.

J)ans une prochaine séance, M. F.-A. Dela-
chaux commencera, la i fjc ture d'un essai histo-
rique manuscri t sur les Audiences générales,
par le maire Huguenin.

Examens d'apprenti* de commeroe.
Hier et aujourd'hui, au Collège industriel,

ont eu lieu les examens pour l'obtention du
diplôme d'apprenti de commerce. 20 candi-
dats se sont) présentés dont 11 pour le diplôme
cantonal seulement et 9 pour ce même di-
plôme accompagné de celui de la Société
suisse des commerçants, qui réclame la con-
naissance d'une langue étrangère. 1 candidats
ont échoué.

Obtiennent le diplôme cantonal et le diplô-
me' f édéraj l de la Société suisse des commer-
çants : 1. VonKsenel C, banque Reutter & Cie.
2. Borel Emile, Banque cantonale. 3. Amstutz
Charles, maison Henry & Cie. 4. Weber Al-
bert maison Henry & Cie. 5. Ribaux Aug.,
banque Perreft) & Cie. Liengme Herbert mai-
son Marc Bloch. ï Gindrat Louis, banque Per-
ret & Cie. i , ;

Obtiennent le diplôme cantonal : 1. Jung,
Charles, Banque du Locle; 2. Chopard, Henri,
maison Henri Dueommun; 3. Bahler, John,
Banque du Locle; 4. Zbinden, Alfred, banque
Maire et Cie, Le Locle; 5. Affentranger, ' F.,
Banque Fédérale; 6. Nicolet .Willy, banque
Pury et Cie. ' "

Messieurs les inspecteurs n'ont pas lieu de
se déclarer très satisfaits des examens de
comptabilité et arithmétique et engagent les
jeunes apprentis à suivre les cours spéciaux
donnés à leur intention et à travailler d'une
façon plus sérieuse.
Due belle chance.

Ce matin à 11 heures, un jeune garçon re-
venait, à cheval, d'une promenade aux Joux-
Derrières. A la rue Alexis-Marie-Piaget, de-
vant la fabrique Schmidt, la bête, effrayée par
quelque objet insolite, prit peur, s'emballa
et descendit à fond de train la rue de l'Hô-
pital. Le cavalier, qui n'avait pas perdu soq
sang-froid, resta heureusement en selle.

Arrivé â la eue Daniel-JeanRichard, le
Cheval buta et s'abattit Le jeune garçon,
précipité à terre, perdit connaissance sous la
violence du choc. U n'a cependant pas eu de
mafl et a -repris ses sens tôt après. Mais il peut
se vanter de l'avoir échappé belle.
Êktx — abonnée dn gai.

Pour cause de travaux, nécessités par le
déplacement de la conduite, la Direction des
services industriels informe que la fourniture
du gaz sera suspendue dans toutes les maisons
situées au Nord de la rue Numa-Droz, ainsi
que dans les quartiers de la rue de Bel-Air,
rues latérales comprises, et de la Prévoyance,
le vendredi 22 avril, dès 1 heure de l'après-
midi jusqu'à 6 heures du soir.

Pour éviter des accidents les abonnés ha-
bitant ces quartiers sont priés de fermer tous
les robinets et compteurs, dès 1 heure de Par
près-midi.

J2a @Raux-è&-ctonéa

ELECTIONS ACJBAND CONSEIL
La liste des agriculteurs

Ces agriculteurs du district de la Chaux-
de-Fonds ont décidé de marcher seuls au
scrutin avec une liste composée exclusive-
ment des leurs. Voici l'appel qu'ils adres-
sent aux électeurs de la campagne et la liste
des candidats.

.Chers concitoyens,
lie peuple neuchatelois est appelé à choi-

sir pour We nouvelle période de trois ans
les membres»- de l'autorité législative.

Partant da ce principe que les luttes politi-
ques sont terminées dans notre canton, l'As-
sociation des agriculteurs de La Chaux-de-
Fonds a décidé de revendiquer la place à la-
quelle ellel a droit dans l'autorité législative
et d'entreprendre elle-même la défense d'une
manière pratique des intérêts des agriculteurs
et des travailleurs du sol.

La République n'est pas la propriété d'un
parti. Elle .est le bien commun de tous les
Suisses. Jusqu'ici, nous nous sommes toujours
tenus à l'écart, il est temps de réagir, aussi
nous ne voulons nous en remettre qu'à nous-
mêmes pour, la défense de nos droits.

C'est pourquoi nous avons décidé de par-
ticiper à la lutte et de présenter à vos suf-
frages des collègues que vous connaissez
tons pour leur dévouement à la cause de
l'agriculture, et qui sauront nous représenter
dignement au Grand Conseil. Nous espérons
que la population comprendra notre mouve-
ment et nous aidera, car quoi de plus na-
turel que nous demandions à participer direc-
tement à l'élaboration de lois concernant le
développement de l'agriculture.

Electeurs agriculteurs et amis de "agricul-
ture ! Vous ferez votre devoir les 23 et 24
avril prochain. Vous donnerez vos suffrages
aux candidats portés sur la liste rose.

Au nom des agriculteurs :
Le Comité.

CANDIDATS AGRICULTEURS
Ulysse Lehmann, agriculteur, Eplatures.
Jules Leuba, agriculteur, Petites-Crosettes.
Paul Gerber, agriculteur, Grandes-Crosettes.
CharleB Ummel, agriculteur, Valanvron.
Louis Liechti père, agriculteur, Valanvron.
William Dubois, agriculteur, Bressels.
Emile Maurer, agriculteur, Boinod.

Candidats suppléants
Franz Kaufmann, agriculteur, Reprises.
Albert Wyss, agriculteur, Cibourg.
Louis Jeanneret père, agriculteur, Grebille.
Fritz Droz, agriculteur, Eplatures.
Jean-Louis Nussbaum, agr., Joux-Derrières.

La rédaction déollne loi toute responsabilité.
EA" GLANEUSE. — Puisque nous appro-

chons du terme, est-ce bien indiscret .Mesda-
mes, de vous prier de nous réserver un peu
de toutes ces vieilles choses qui encombrent
vos « chambres hautes » alors qu'elles seraient
BH à l'aise à la Glaneuse. De plus la lingerie
et les articles de bébé sont achetés dès qu'ils
apparaissent; nous vous le rappelons en vous
exprimant nos plus chaleureux remerciements
pour l'aide que vous ne nous avez jamais re-
fusée.

ZITHER-CUUB L'ECHO. *= Sallo eomble
dimanche soir à l'agréable soirée offerte au
Stand par le zither-club l'«Echo». Félici-
tations à Mlle A. Perregaux pour sa vaillante
direction; nous sommes certains que si le zi-
ther-club l'a Echo » continue à travailler et
à être drigé comme il l'est actuellement il
aura vite gagné leg faveurs de tout le publie
chaux-de-fonnier.

CUISINE ECONOMIQUE. ¦= Cest demain
mercredi, à l'Hôtel Central, dès 2 heures de
l'après-midi, qu'aura lieu la conférence avec
démonstration pratique de la « Cuisine écono-
mique biennoise». Les dames soucieuses de
l'économie domestique sont cordialement invi-
tées à y assister. !

MUSIQUE DES CADETS. — Ea Comité
des cadets se fait un devoir de remercier vi-
vement le comité de l'orchestre « Espérance»
en liquidation, du don de plusieurs instruments
qu'il a bien voulu lui faire parvenir.

ASSURANCE IMMOBILIERE — lies pr*
priétaires des bâtiments sont rendus attentifs
aux .annonces paraissant ces jours concernant
la perception de l'assurance immobilière qui
se fait du 21 au 27 courant à la Caisse com-
munale.

Gommuniquis

Sép êches du 19 Avril
de 1 Agence télégraphique suisse

Prévision du temps ponr demain
Nuageux et donx.

Le Kursaal du Schânzll
IBERNE. —V Le conseil d'administration 3e

la Société! du Kursaal du Schaenzli a décidé,
f r l'unanimité, de proposer fr l'assemblée des
actionnaires de samedi prochain, l'acquisition
de cet immeuble et des terrains qui sont ac-
tuellement propriété particulière, pour la som-
me de 800 mille francs. Une somme égale
est prévue pour le nouveau bâtiment du Kur-
saaL

Grave de maçons
ZURICH — Au Grand Conseil, le député

socialiste Walther^ de Winterthour, a déve-
loppé son interpellation dans laquelle il de-
mande au gouvernement la démarche qu'il
compte faire pour empêcher les suites fâ-
cheuses qui résultent de la grève des maçons
fr Winterthour. On p'attend à une longue
discussion.

Tamponnée par une auto
ZURICH. — Une dame Rietmann, âgée de

4S ans, Thurgovienne, en séjour à Zurich,
a été tamponnée sur le quai de la Lim-
mat, par une automobile et blessée si griève-
ment qu'elle a succombé peu après.

Dlort sur la brèche
Vt'.IRON. —. M. Félix Viallet ingénieur

et maire de Grenoble, candidat républicain
aux élections législatives dans la première
circonscription de Grenoble, donnait hier,
une conférence publique et contradictoire
au CasinoiH de Voiron, où il exposait son pro-
gramme. Il parlait depuis trois quarts d'heu-
re, lorsqu'il s'affaissa soudain.

Les médecins présents se précipitèrent S
son secours, mais il était trop tard : M.
Viallet avait succombé à une embolie. H
était âgé de soixante-dix ans. ¦

Le ooup partit
NARBONNE — M. Martin, gouverneur des

colonies, en congé, résidant à Arnissan, net-
toyait son revolver lorsque, sa fillette se pré-
cipita sur lui pour l'embrasser. La cartou-
che partit) et traversa de part en part la tête
de la jeune fille, dont la mort fut instantanée.

On espion suisse M
AVIGNON. — Un individu d'origine suis-

se, nomme Dorer, qui avait été arrêté pour
espionnage en complicité avec un nommé
Pélissier, a reconnu avoir reçu une partie
des documents volés par Pélissier dans les
bureaux de l'état-major de la trentième divi-
sion- H a prétendu avoir agi par complai-
sance pour Pélissier.» H a exprimé le regret de
ses «nct-as et a demandé de l'indulgence au
jury. Celui-ci a rendu un verdict affirmatif
sur toutes les questions. Dorer a 'été condamné
a dix ans de travaux forcés.

Accidents d'aviateurs
NICE. — Hier, au meeting de Nice, Rbugier

réussit un beau départ et file sur la mer, mais
son appareil capote et il tombe à l'eau. L'avia-
teur se dégage et cherche à regagner le
rivage L'émotion) est à son comble. L'aviateur
est tombél à *40 mètres du rivage. Son appareil
est complètement perdu. L'aviateur est sain et
sauf,, à part la figure qui a été coupée par un

MOURMELON-LE-GRAND. — Un accident
qui aurai t pu a'voir des suites très graves,
s'est produit hier au camp des aviateurs.

M. Nieubbrt, âveë ttff biplan Voisin, Se {rôti-
rait à douze mètres de hauteur lorsque le
moteur prit feu. Malgré ses brûlures et le feu
qui s'était communiqué f r ses vêtements, M-
Nieubort fit preuve d'un sang-froid remar-
quable; il descendit en vol plané et vint atter-
rit sans trop de mal.

Le lock-out en Allemagne
BERLIN. — Les employeurs des ôuvrierf

de bâtiments sont décidés à poursuivre jus
qu'au bout les conséquences du lock-out Ler
employeurs allemands se sont entendus aver
leurs collègues autrichiens, suisses, hollandais
suédois, danois, norwégiens, et français, dant
le but de ne pas employer un seul ouvrier aile*
mand du bâtiment Une entente à ce ^ujet
serait à la veille d'être conclue entre l'Ita-
lie et la Belgique.

Langage distingué.
Une petite Parisienne bavarde avec une ga-

mine du pays où elle est en vacances.
Bien entendu on parlait de mariage.
— Je voudrais, dit la Parisienne, un mar?

Chic, qui fume de gros cigares.
— Moue, répondit de l'air le plus distingué

la jeune indigène, si j'aurions un mari, i'ne
faudrait ni qui fumît, ni qui grisît, ni qui
chiquît .Bftui.- ,.

MOTS POUR RIRE

OUI SOUFFRENT
A LIRE FAR CEUX

DE

TODÏ, BRONCHITES , CATAÎÎR ÏÏES
— T1EUX 1HCMIS NÉGLIGÉS —

«Je puis vous témoigner en loute cons-
cience qne la liqueur de Goudron-Guyot est
réellement un remède efficace et agit vigou-
reusement contre les maux pour lesquels il est
recommandé.

« Déjà, depuis plusieurs années, je souffrais
d'une toux chronique qui commençait régu-
lièrement en automne et qui atteignait, pen-
dant l'hiver, une telle violence que j'avais be-
soin de tout l'été pour rétablir mes forces,
bien que cette toux épuisante ne me quittait
jamais entièrement

«Eb, bien, le .Goudron-Guyot confond toutes
les autres prépa-

FRANTZ 6ER6HE1M

rations : sirop,
pastilles, etc.

o Après en avoir
pris seulement un
flacon , cette toux
si violente , qui
souvent amenait
des vomissements
et me forçait par-
fois à passer toute
la nuit sur mon
séant , était entiè-
rement disparue ;
aussi j'en exprime
ici ma plus par-
faite reconnais-

sance. Ma
Cure n'a dur? que dix Jours, et elle a amené
une santé parfaite après laquelle je soupirais,
depuis nombre d'années.

« Que ceux qui se trouvent dans le même
état aient recours à ce moyen, et je suis
sûr qu 'ils s'en réjouiront avec moi, car il?
recouvreront un sommeil tranquille et répara-
teur, ainsi qu'un bon appétit, ce qui est lf
seul moyen de rétablir les forces du corps.

« Je puis certifier ce qui précède sous la foi
du serment, et j'exprime encore une fois mi
plus profonde reconnaissance à l'inventeur de
cette liqueur. — Signé!: Frantz Bergheim,
fr Kosslarn, Allemagne, 3 février 1896. »

L'usage du Goudron, pris ainsi à tous leg
repas, suffit en effet pour guérir en peu de
temps le rhume le plus opiniâtre et la bron-
chite la plus invétérée. On arrive même sou-
vent à enrayer et à guérir la phtisie bien dé-
clarée, car le Goudron arrête la décomposi-
tion des tubercules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, causes de cette décompo->
sition. Cest simple et vrai.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , niéliez-
vous, o'est par Intérêt. U esl absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
eta/ortwn de l'asthme et de la phtisie , de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Guyot. U est obtenu avec
du goudron d'nn pin martime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur du
goudron solublei : ce qui explique qu'il est in-
finiment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur, re-i
gardez l'étiquette, celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé en groq
caractères et sa signature en trois couleurs :
violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que l'a-
dresse : Maison FRERE , i9 , rue Jacob, Paris.

Prix dn Goudron Guykj JlJ : "2 francs le flacon.
— Le traitement revient à IO cen time*
par jour et guérit.

ÇDép'51 : (Maison Frère 19, rue Jacob, Pari*
et dans toutes les p harmacies. 4Ç93, !î

M. .VINCI, agent, générai, à Ganàvo. r* i

p etites nouvelles suisses
EERNE —, Un tireur de Worblaufen, ren-

trant de son cours de tir, visa avec son ar-
me qu'il croyait déchargée, une jeune do-
mestique de campagne, âgée de 16 ans, Ma-
rie Holzeri Le coup partit et la jeune fille
tomba morte. Un enfant qu'elle portait dans
ses bras n'a pas eu de mal.

LUCERNE — A Laengenbach, le jeune
Alfred .Waller, âgé de 11 ans, jouait avec
une carabine-floberU A iun moment donné,
l'imprudent nqfi l sa sœur en joue. Un coup
partit et la pauvre fillette fut atteinte à la
tête pai*; le iprojectile. La petite victime, qui
était âgéei de 5 ans, ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. »

LUCERNE. ¦— Le 'jugement de l'assassin
Muff viendra devant la cour suprême le
27 avriL Si aucune demande en grâce n'in-
tervient l'exécution aura lieu le 30 avril
au matin, dans la cour de la prison. Au cas
où) il y tvuraït recours en grâce, le Grand
Conseil se réunirait le 2 mai, et en cas de
rejet, l'exécution aurait lieu le 3 mai.

FRIBOURG. — M. Pierpont-Morgan, qui,
*ainsi que nous l'avions annoncé, Béjourne ac-
tuellement à Vevey, est arrivé l'autre jour à
Fribourg, en automobile, pour y entendre
les orgues.. Le concert a eu lieu à onze heu-
res du matin- L'organiste, M. Vogt a été vive-
ment félicité par l'illustre visiteur.

GENEVE. — Lundi soir, à Plainpalais,
une très nombreuse assemblée des électeurs
des communes suburbaines a eu lieu en fa-
veur du raccordement des deux gares. Tous
les maires ont pris la parole. L'assemblée a
adopté une résolution demandant au Conseil
d'Etat d'insister auprès du Conseil fédéral
pour l'exécution du raccordement

SCHAFFHOUSE — Horrible accident sa-
medi, à la gare aux marchandises de Schaff-
house. Au cours d'une manœuvre, l'homme
d'équipe Henri Keller, 22 ans, se laissa pren-
dre le pied dans une aiguille. Au même ins-
tant arrivait une locomotive. Le malheureux
jeune homme» ne put se dégager. Atteint par
la machine, il fut horriblement mutilé. Keller
a succomba le >mëme soir à ses blessures.



Remède naturel et bon marché
Extrait du meilleur pis de Nonè ge

le A-7ffl-L 1388

(produit Baisse)
est employé depuis plus d'un quart de

siècle coutre
Catarrhes , Toux, Bronchites , etc.
Hautes récompenses aux Expositions

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

A céder
un commerce de grand rapport ; excel-
lente occasion pour horloger ayant 2 à
3000 fr. de disponible. Affaire sérieuse ;
preuves à dispnsition. — Ecrire sous chif-
fres D. K. 7102, au bureau de I'IMPAB-
TIAL .

Assocîé
On demande associé ou commanditaire

disposant d'un cap ital de 5 a 10.000 fr.,
connaissant le commerce, ii possible,
pour une entreprise ayant grand avenir.
— S'adresser par écri t , sous initiales Z.
Z. 7143. au bureau de I'I UPARTIUL.

Grand choixde 4622

Zithers-Concert
Beaux sons, qualité irréprochable

Magasin de Musique
«M», l'.—a 4n IW«—• *¦« IU»

Etude de Me Paul Jaeot, notaire, à Sonvilier

Venf e mobilière
pour cause de cessation de culture
Lundi 2 mai 1910, dès midi et demi, en son domicile, aux Con-

vers, M. Edouard Tschâppat , cultivateur et propriétaire aux Confers, ex-
posera en vente publique et volontaire :

20 vaches, 9 génisses, 3 chevaux , 2 taureaux, 3 moutons, des chars i
échelles et à brecettes, des voitures, des glisses, des traîneaux , des outils
aratoires , consistant en faucheuse, tourneuse, rateleuse, piocheuse, char-
rue, herse, des harnais, des beurrières et des bouilles, des bennes, ainsi
qu'une quantité d'objets et outils en usage dans une grande ferme.

4 mois de terme pour les paiements. 7010
Sonvilier, Il avril 1910.

Par commission :
Paul Jaccot, notaire.

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

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

font disparaître
les pertes blanches, les palpitations da coeur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs du dos

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

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

Pharmacie Centrale, La Ghaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 3401

— »* . . m.

IH Eau purgative naturelle de |
IH Blrmenstorf 1
Hl B8?* Reconnue la meilleure purg s naturelle T*f|
¦ËB WŒP" Eetu purgative naturelle recommandée et pres-
fla& crue par de nombreuses autorités médicales du pays et de

M &Êjk l'étranger. ""-**5̂ ï
mmJmJTi Employée avec succès sant pareil contre la constipation
|BPffr«i| habituelle accompagnée d'hypocondrie , maladie de loie,
P|~ la jaunisse , dégénérescence graisseuse du cœur , hémorrhoï-
l"ll H *"*** maladles de la WC88,e > de l'estomac, maladies de lem-

l||âj|il En vente dans toutes les pharmacies , dépôts d'eaux miné-
[pa raies et drogueries. 3581

HÉ IH Prop' de ,a 80urce : Wax Zehnder > à Blrmenstorf (Argovle)
*m*2______SB>* Dose habituelle : 1 verre à vin avant le déjeuner

BBBEB3LH|1 ,/ '*>B â __________ t Mk MS ia JBB

1 Grande Exposition f

Modèles d© I ĉti-is ^

1 Voir les Etalages ! Rue du Soleil 1 Voir les Etalages ! I
\\_mB___m___________ \______mm_m*m-mm^

*BS**5&>*>mTœm^

Plftliflllftl Passementerie

Véritable Anglais, blanc et H fp' \^W^^^15102 naturel. ÏPf^ W Ganterie

seul dépôt : 
HMMH Tabliers, ete.

L STBHTE "̂ ^Cëopeieoiiertzi
E3;p±o©:ri© - 3\d[©irooi7io

f i .  pirret-Savoie
7 Rue du Premier-Mars 7

X-aetiXLos -'- Cotons
Faites vos achats au Magasin A. Perret-Savoie où vous trouverez des niarciian

dises de lre qualité et aux prix les plus bas.
Huile à Salade, Jafa, superflu extra 1.10 fr le litre. "u
Huile Blanche, extra flne pour cuire, mayonnaise ou salade k 1.60 Tr. le litre.

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

Brosserie — Ficelles — Pincettes à lessives
• • Vaisselle et VeiTerie • 0

• 9 XiAlt m Beurre » Ooula m Fromage • •
Pendant le mois d'Avril, escompte 10 °|0, snr les Tabliers et Japons

f il LUI W H «#%%râ^
•¦tocHtaafiB

Atelier de postiches
A. WEBER-DUEPP

5, K^e de l*I3:ôt©l-d.e- T7"Ille, 5

Beau choix en NATTES et CALOTS pour faire la nouvelle coiffure ,
dite le TURBAN

B-33 Se recommande.
— On achète les chevetiT tombés —

Conditions ganlapses
A vendre denx cottas-es. prés de forêts de sapins , rue Imprenable et splendid»,

tir pur et salubre, situés aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser a M. Albert Pécaut- Dubois , rue Numa-Droz 146.
A la mâme adresse, beaax logements, à l'sta* d» neul. pour époque i convenir,

sont à louer. 6788

Machines à écrire
1Q »̂-H—il

Traiani d'écriture. - Copies. - Circulaires • Documents. • Traductions.

DACTYL OFFICE, Rue du Nord 3 s

Teinturerie - Lavage chimique
Louis GHBSJEJ T

Rue de Ea Chai*i*ière 13-a
tlarif le p lus réduit : : - <**«' p rompte livraison

DEUIL EN 24 HEURES . *m
Sur demande on porte et cherche à domicile

Dépôt pour le quartier de l'Abeille, chez Mme L. CLERC, rae Nnma Droz 80.

A remettre de suite
aa centre des affaires , -vastes locaux, comportant magasin , atelier, en-
trepôt de 200 m1. Pourrait être loué séparément. — S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude Jules Dubois, Agent de Droit , rue Frilz-Cour-
foisier 2. 

jnn établissement spécial
fil j pour Installations, Réparations, Entretien des

vi «Sonneries électriques
jglg ZMzÊÊlÈ » Téléphones privés . Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
^̂ ËM M̂J C électriques brevetés . Contacts de aûreté . Allumeurs électrianes
IgljgrJglgggsOl S pour becs Auer à distance. Paratonnerres, etc. 15899

jtffigÇKË -̂ji s. Lampes de 
poche, piles et ampoules de rechange.wr Iferme-porte automatique PERFECT

/ | meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ J Edouard Bachmann
t J 5* Roe Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds
r***.** Vente de fournil ares électriques en gros et en détail.

LAVAGE OE TETE - SHAMPOOING
SpéolallM de XJ. GIGX

FRICTIONS i la Quinine, an Suc de Eouleau, aux Racines d'Orties, aux Camo-
milles, etc. Succès assuré contre la Chute dea cheveux et les Pellicules.

—- Fz-iz. i aE*r. ___.ao .i.
TDÉ RRLORITA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, à 50 Ct. la botte-

t~k_j _»mfc DUmONT. Coiffeuse, 10, rue du Parc 10
Sncc df L. UIGY A

Toiles feintes pour tapisseries
tentures, ouvrages, etc.

2?- Sertra,n.d. HA™.* ^Te"u.c2̂ ê/fcel

Depuis 25 ans, la vogue

du Thé purgatif Suisse
ne cesse d'augmenter. Son efficaci té
est incontestable dans le traitement
de la constipation, des hémorrhoïdes,
des affections bilieuses et glaireuses.
C'est le remède souverain contre les
migraines, les maux de tête, les étour-
dissements, les digestions pénibles, etc.

En vente à la Pharmacie MON-
NIER. Passaire do Centre 4. 5478

Etude Jacottet & Bersot
JLe Locle

irai'iù min
Pour cause de santé, M. Fidel Dannec"

ker offre à vendre l'immeuble qu'il pos*
séde k la route du Col n* 67, Le Locle»
comprenant une maison d'habitation as-
surée Fr. 35,500 , et des terrains en
naure de place, jardin et pré; le tout
d'une contenance dé 4878 mètres carrés,
formant les articles 1522 et 1810 du
cadastre du Locle.

Cet immeuble, d'nn bon rapport, consti-
tue un placement de tonds avantageux;
il est situé à proximité des nouvelles ga-
res du Col-des-Roches et conviendrait à
un entrepreneur ou à un commerçant qui
voudrait y installer des chantiers ou des
entrepôts. — Les terrains , par leur situa-
tion, augmentent de valeur et forment de
beaux chèsaux à bâtir.

Pour tous '.rensei gnements , s'adresser
soit au propriétaire , M. Fidel Dannec-
ker, soit à l'Etude de MM. Jacottet et
Bersot, au Locle. 6715
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S m_m_______ amm ~~ c,0tûre9 métalliques —

*« T ÎM T̂ ̂ y*8  ̂ Grillages — Ronces artiflolellea
\̂ n̂B^̂ jrf, /̂ Meubles de jardin — Arrosoirs

w Ĥ^^̂ ^Ẑ Ĥr Tuyaux caoutchouc pour 
arrosage

Jy v^&Ĵ LJ -̂ Ŝ Tondeuses et Peignes

Ontlls pour jardinage et agriculture, 6918

f » SâCHMâNN
ESagasin de fer et articles de ménage

Téléphone 265 26 RDC LéOpOld-RObfill 28 Téléphone 285
mjMM_ _̂___*_m_m_m_mm__mm_, ^

l la Chaussure Suisse ft.
CHARLES DEVINS W

Rue de la Balance li i! rue du Collège I Wm \
LA CHAUX -DE - FONDS fc»

Rassortiment des Chaussures d'«Ué est au complet. — JP
Urand choix en nouvelles formes provenant des meilleures ___tf ___]_____ %
fabriques suisses et étrangères, à des prix exceptionnellement m. _ ^ÊEÈBKn&
bon marché. 70M *~%g ^ _̂___ ^3

Se recommande, Ch. DEVINS. :=Z___7~*—-.¦J»"'

8ar L© mas-agln est ouvert I» dimanche Juaan'A midi. *j>g

¦ __ "Ifli » - - '- -Sw *̂̂ ^B
I f * vw xj

car sans peine j 'ai toujours orna
enauasurea don brillant magnifi-
que. Ue-4531-a 2134

Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE- VSSJ Librairie A. Courvoisier, place du Marché

PHARMACIE P. VUAGNEUX
7, Rue Léopold-Robert 7

Dép uratif s recommandés
pour la cure du 'Printemps:

!» r X "X X " * b,8e de Salsepareille, raifort et quinquina.
Î ÎQnî ïî l QT Î T  Tnninflû Souverai n contre lea clou» , boulons, roa-
U D U U l  Q Li i LUlllLlUu ereurs. démangeaisons, affections dar-mwmm 

Y **>m mm mm m .w...»|>.w |p(,nlle8 etc Tonique puissant, stimulant
l'appétit et fortifiant les nerfs. — Prix du flacon, 4 fr. 50. Demi-flacon, *ï fr. 50.

Ue-4561-b 3841

Changement de domicile
^̂ »*« '¦

L'Atelier de Tapisserie de

Marcel j&C0T, rHe d* to 8e,Te *
aéra transféré de» le 30 avril

3, rue de la Serre, 3
A l'occasion dn terme se recommande pour Montages, Transformations de

literie, meu -le*, -uores el rideaux.
Ponr cause de manque de place, k vendre plusieurs magnifiques divans, & bas

prix. 7133 H 7<W»-G

Pâtes alimentaires de H. Buchs
r, - i Ste-APPOLINB =====

Cheveux d'ange de 8ainte-Appoline
t_mW VERMICELLES extra-fine aux œufa. en boltes de 125. 250 et 600 grammes

Houilles ménagères de Ste-Appoline
NOUILLES aux ŒUFS superflnes, en boîtes de 500 gr.

SaST- Dann len bonne* épiceries ~__& Ue-f>4*K9-e «617

Boulangerie avec Café-Restaurant
au Voisinage (Ponts)

*¦¦ ¦ m
M. Hermann Oppikofer. boiilangri , offre a vendre de gré i gré, la maison

i l'usage d<- boulangerie. cafe-re*taurant avec 3 logeronuts , q u U possède au Voiai-
»»ge, près 1-e Ponis-de-Martel <>«<> maison assure* pour 16.600 lr est >>ans un bon
iiat d'entretien el bien acnalandée Entrée «a jouissance au gre .le l' acheteur.

S'adresKBr pour visiter l'immeuble et traiter au proDi-ietaire . au Voisinage (Ponts).
A la même adreaiw a venure un biilaro »vec Jeo 6m pyramide.

Ztocauss modernes
A remettre ponr le SI octobre 191© <

comprenant : appartement de 4 chambres , chambre de bains, enisine,
dé pendances ; aa rez-de-chaussée, bareao et atelier ponr 16 ouvriers,
chauffag e central el *lectricit*. — Conviendrait pour fabricant d'horlo-
gerie, graveur, mouleur de boite*, etc. ; prix aiauugoni. —
S'adresser rue du Doubs 169, au 1er étage à droite. 555-1

Snchères publiques
de la Banque de Prêts sur Gages

n sera Tendu, le MERCREDI 20 AVRIL, dès les -10 heures do matin et
1 V» heure après midi, à la Halle aux Enchères, Place Jaquet-Droz , les
objets échus à la Banque de prêts sur gages La Sécurité Générale (S.A),
consistant en :

Horlogerie, montres égrenées, Bijouterie, Orfèvrerie,
Régulateurs, Bicyclettes, Machines à ooudre, Meublas di-
vers, Machines à écrire, et quanti té d'autres objets.

I Sîell go Sickeihl I
verlangen Sie in dan Wirtschaften, Herbergen,
Kafïeehallen . etc.. den ..Stellen-Anzeiger der
Schweizer. Allgremelnen Vollts-Zeltona*
lo Zofingea, Gegenvàrug in ieder Nummer
ca. Ue-5340-d. 6076

400 Stellen-Inserate

A LOUER
poar tout da suite ou époque à convenir
Hôtel-do-Ville. Logement de 3 et 4 cham-

bres, cuisine, alcôve et dépendances.
3927

Général Dufour 10. 2me étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3298

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

de 2 et 8 otiambres. corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

8302

Nord 15. ler étaçe de 8 chambres, cuisi-
ne, corridor fermé, deux alcôves dont
une éclairée et dépendances. Une cham-
bre de bains peut éventuellement être
Installée, Lessiverie dans la maison.
Part an jardin, 3303

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

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

Saison dBé
A loner k proximité da là Chanx-de-

Fonds. le péristyle de la c Campagne
Jérusalem », comprenant une véranda,
3 cha m D res, 1 cuisine et ses dépendances.

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

û LOTJBB

Mapin
à proximité immédiate de la Place Neuve,
5our le 30 avril prochain, ru» de ia

alance 10-*.. Confinions avantagea-
¦*». — S'adresser même maison, an 2m»
étage, i gauche.

Bureau de Gérances
LOUIS LEU3A

Rue Jaquet-Droz 13

pour le 30 avril 1910
David Pi^rre-Kourqulo 5. Sons-sol, 3

chambres, cuisine et dépendances, eham-
bre ils bains, jardin potager at d'agré-
ment, buanderie.

Pro«rè» 19. Rez-de-chaussée . 8 cham-
bres, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une partie da jardin.

Proarès 19. Pignon. 2 chambres, eui-
sine et dépendances, avec jouissance
d'une partie de jardin.

Jaquel-Oroz 1*2. 2me étage, 8 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances . buan-
derie.

Jaquet-Droz 13. 2 belles chambres in-
dépendantes.

Charriére R4 bl». — Rez-de chaussée,
2 cbambres. alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charriére 64-bia. — 2me étage, denx
chambres, alcôve, balcon, cuisine et dé-
pendances InsBiverie et cour.

Charriére 37. M'gisin avec 9 cham-
bres, bout de corridor éclairé, euisine et
dépendances.

Collège "J.l. Plusieurs appartements de 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Léopold-Robert 14-a. — 1er étage,
2 chambrée , cmiin» ei dépendances.

Prltz t'ourvoiNler S. Rez-de-cnaussée.
magasin avec arriére-magasi n. 1 cbam-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Grenier 33. Rez-de-chaussèe. 8 cham-
bres, comme et dépendances.

Grenier 33. — ler élage, 4 ehambres,
cuisine ei dépendances.

Gibraltar 13. — 2 rex-de-ehaaaaées, 2
chambrée, cuisine et dépendances, avee
jouissance d'une partie de jardin.

Gibraltar 13. — ler étage, 8 eham-
bres, cuisine et dépendances, jouissance
d'une partie de jardin.

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

Maoège 19 et 11. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 8 chambres. 7186

JOURNAUX D'OCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

an tiers environ dn prix d'abonnement:
Annales politiques. Revue hebdomadaire
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Bev. d. Deux Moud-"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Bluter.
Monde illustré. Garteniaube.
Nature. IU us trie ne Zeitung.
Rire. The Graphie

S'adresser k la Librairie C. Lfifhy,
place Neuve 2. 19866

Nouvelle brochure de T. COMBE
j s ro  ooLa Comète

Librairie Courvoisier
m_____ ____________t________________________ t__ .___m

A LOUER
de suite ta pour époque à convenir :
Mord 52. — Sons-sol, deux pièces, cui-

sine et dépendances, lessiverie, cour,
Fr. 28.70 par mois. 6596

Fritz Courvoisier 31 et 31-a. — Appar-
tements de deux, trois et quatre pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour,
Fr. 300.— à Fr. B25 — 6597

Oharrière 57. — Deuxième étage, quatre
Siécss , a.côve éclairée, corridor, véran-

aù, lessiverie. 6598
Concorde B. — Sous-sol, nne chambre et

cuisine, avec cave et chambre-haute ,
lessiverie, eonr. Fr. 20.— par mois.

6599

Serre 99. — Premier étage, denx pièees,
corridor, lessiverie, cour. 6*600

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

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rne A. -M. Piasrei 17, ler étage de S
chambres, cuisine et dépendances. Prix
moiièrè. — S'aiiresser Etude Auguste
Monnier. avocat, r. du Parc 35. 1x889

Pupitre
Américain

On échangerait nn magnifique et grand
tableau a l'huile contre pup itre américain.

S'adresser à l'exposition Permanente.
rne Léopoid-Rohen m 4485

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 ou époque

à convenir :
Dans nouvelle construction moderne,

très confortable :
Eorore déni beaux appartement»

rime et am* étages, de 8 grandes cham-
bres, alcôve, salle de bains, cuisine et
dépendances, balcon, buanderie séchoir,
eour, jardin, etc.

Da fr. 900 at 82B par an.
Bae Jacob-Brandl 117 :
Dn appartement oe 9 grandes chambres,

enisine , dépendances , buanderie , cour,
jardin, etc.

Fr. 420 par an.

Pour St Martin 1910:
Rae Stavay-Mollondin 6.
Un appartement de 2 chambres, enisine

et dépendances.
Fr. 400 par an.

S'adresser k M. H. Oanchaud, entre-
preneur, rus dn Commerce l&l. 6994

>ie toutes sortes de viens métaux, fera,
font* al rannti'boucs, — S'adresser i
H M »v*i- Franck, ma da Collège 19. —
Téléphone 34S. 6541

M_ rw^M.m
Patres expérimenté, établi depuis nom-

bre d'année*, cherche place dans une
grande fabriqua pour ia direction du po-
l>»j»»ge et finissage d* boltes or. — Adres-
ser offres avec prix, sons chiffres A. H.
73-iS. aa bureau de I'IMPARTIAL. 7333

TI r I r X'X a,,x P,a",e8 amères des Alpes. Cette tisane,
I nÔ flûtlIlnOlTlT grâce a sa composition spéciale, constitue un dépura-
I HO tlUliUl ULH *** du saD< des Plu8 d&cacea- — ?riz du Paquet .

f  '5 cent. 6979

n* I r X*X fortifiant ponr enfants. Ce sirop, d'nn goû*
\lt10ll flûnilPQTi l agréable, dissipe les glandes et les éruptions, tou
-Oil l i l i  IU Util G, Lll  en «tant un reconstituant nar excellence pour lest t rmi  «j* «¦«*!««¦¦ «•¦•» en/anl8 faibles, paies, manquant d'appétit — Prix
dn flacon, 1 tt.

Grandes Enchères
de Bétail et Matériel agricole

à la Joni-Perret N° 27
Ponr cause de cessation de culture,

l'Hoirie fticolet-Haaler fera vendra
aux enchères publiques, devant son do-
micile, à la Joux-Perret No 27. le
Samedi 33 Avril 11)10, dés 2 heures
du aoir :

I forte fument de trait. 14 va-
ches, fraiclieM. prêtes ou portantes
pour différentes époques. - g-onis-
»es ponantew pour le mois d'août,

S
losleura chars à flèches, à ponts, à
sbelles. k brecettes sur ressorts , I lon-

oeaa en Ter pour vidanges , plusieurs
tflkMMes, beries. faucheuNes. fa-
oeose», bache-paille, hai-naiM , et
•n général tous les outils et ob-
jets eo usage dans oue bonne
ferme.

Ternie : 4 mois, ions bonnes cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1910.

Le Greffier de Paix :
7289 Q. HENRIOUD.

Enchères publiques
ds bétail, rural et foin

ctiiac Eplatures
Ponr cause de cessation de culture. M.

David Jacot. fera vendre aux enchères
puuliques, devant son domicile aux Epia-
tores section Jaune 27. le lundi "5 avril
ly lO, dés 2 heures dn soir.

» chevaux, (11 et 3 ans) 7 vaches,
4 porcs, *2U poules et I coq, plu-
sieurs chars à ponts, à échelies et k
brecettes, t elinne a pont , 1 dite à hre»
cette, t barbe paille, 3 harnais
complet**, quelques toises de foin
pour distraire, et une quantité
d'autres outils aratoires , dont la
détail est supprimé.

Terme : 6 mois, sons bonnes cautions,
La Ghaux-de-Fonds. le 16 avril 1910. '

Le Greffier de Paix :
7278 Q. HENRIOUD .

COMMIS! DI JLEOBIIR
Ecole d'Horlogerie

Knsnite de la démission du titulaire, la
Commission de l'Ecole d'Horlogerie et de
Mécanique met au concours le ooste ds
¦ealtre pour l'enseignement des échappe-
ments, remont aires, régrlagres, des-
sin et théorie d'horlogerie, éventuel-
lement avec la Direction des Ecoles d'Hor-
logerie et de Mécanique.

Le traitement sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : ler Mai ou suivant

entente avec le titulaire.
Adresser les offres avec pièces à l'appni

jusqu'au 25 avril courant , au Président de
l'Ecole , M onsienr -Charles Jaquier Boris,
à Fleurier. 7180

DomaineJ louer
A louer , poor le 30 avril 1911, on beau

domaine , situé aux Eplatures , et suffi sant
pour la garde de 10 i 12 piéces de bétail.

S'adr au burea u de I'I MPARTIAL . 7083

Demande à louer
ponr personne àjfée. petit loire-
m.-nt modo-rne (cahineto à l'étage),
d'une cbambre à deux fenêtres al-
côve et cuisine, dans maison d'or-
dre et quartier tranquille. — Oe
préférence côté veni. — Offres
»oo« cbilTras H. H. 7IOI . an burean
de l'lmwartial. 7101

Local
Atelier an rez-de-chanssée, avec bu-

reau, cuioine. transmission et établis
posés ; conviendrait pour fabricant, k
louer pour le .% avril 1910. 6153

S'adr. au bureau de L'IMARTLAI .



_ ] vous! Il fan * vendre de» terres. Votre fortune est ea
iterree... Quarante mille francs!... Comme vous y allez!...

'— Mon cher maître, reprit Christian en mettant un terme
$ cette sortie triviale du tabellion, j'ai absolument besoin
de cette somme avant midi! Avant midi!, vous m'avez
¦compris T Les Moracin sont les notaires des Servières de
père en fils; à iaucun prix je ne voudrais avoir affaira f r une
autre étude pour gérer ma fortune.

Ceci était prononcé d'un ton nel
>—- Vous les aurez vos quarante mille francs! vous les

aurez. Repassez dans l'après-midi, donnez-moi ju squ'à deux
heures. >

Et quand Christian fut parti, se contentant de cette pro-
messe:

*— Du diable m'emporte si Je sais où les trouver, ses
Quarante mille francs! C'est insensé, ma parole, t-"us eea
jeunes gens! Ne dirait-on pas qu 'on remue l'or à la pelle,
et que l'on bâcle les affaires à la minute. Il les aura demain
matin au plus tôt, ses quarante mille francs, ce sera bien
assez tôt, Ses idées seront peut-être changées; la nuit Dorte
¦conseil.

Oh! ce notaire-là ressemblait à beaucoup d'hommes d'af-
faires, étant donné l'éternelle vérité du mot de Dumas fila :
« Les affaires o'est l'argent des autres. »

Le lendemain soir, l'argent n'était pas prei
Me Moracin affirmait, par exemple, que, sans faute, Chris-

tian pourrait venir le prendre le lendemain matin chez lui.
En ne voyant point passer Christian sous ses fenêtres,

'Jane Be dit qu'il y avait un retard.
Au moment de se faire habiller pour le bal, elle éloignai

Mamet pour quelques secondes et eut le temps de dire f r
Eugénie : l

— Demain, je vous remettrai la somme que vous avea
exigé de mou !

^A qnoi finfâme créature répondît d'un ton dêlurô :
-— Oh! Madame n'a point besoin de se presserl Mous avons

pleinement confiance dans Madame. Tom demandera peut-être
quelques petites choses de plus. Mais madame n'aura qu 'ai
prendre un petit bijou lui appartenant, un diamant, nne
perle, et nous conserverons pela oomme souvenir, ça ne
sera jamais bien lourd. .
• « s i i t i l  « ' ' • • ¦ ¦ I * i

IX
Ici se brisait le fil.
Ici commençait le mystère.
Le mouvement de Christian, en apercevant sanglante et

sans vie la créature qu'il adorait, était tout naturel, et
explicable pour celui oui aurait connu sa passion pour Jane
de Chazay.

— Pardon! Jane! pardonL. avait-il crié, en s'abattant
auprès d'elle.

Il s'accusait, le malheureux!... Il se reprochait, instinc-
tivement, d'être la cause indirecte de ce crime épouvanta-
ble.

Les bandits qui voulaient extorquer cette somme a Jané
l'avaient sans doute assassinée.1., dans un mouvement de
haine aveugle... peut-être même sans nul autre motif que
celui de l'empêcher de parler.

Et ce cri : «Pardon!» voulait dire' : «Ah! si j'avais eti
la somme à l'instant, tu vivrais encore, ma bien aimée!»

Interrogé par M. Bédarieux, le juge d'instruction qui
poursuivait arec acharnement l'enquête, Christian de Ser-
vières se renfermait dans un mutisme absolu. ,
; *¦— yous pouvez faire de moi tout ce que vous voudrez

La vie m'importe peu. Je n'ai rien ft vous dire. Je au
pas commis ce crime exécrable. Voilà tout

En vain le juge tournait et retournait Christian , le pour-
suivant de ses questions les plus insidieuses. M. de Ser-
vières ne répondait rien.

II était trop intelligent pour ne pas comprendre que le
moindre indice pouvait mettre M. Bédarieux suc une voie
dont il voulait l'écarter à tout prix. t

Et c'était une terrible lutte que celle de ce magistrat!
et de ce malheureux.

Christian ne tenait pas m$me S sauver sa vie, et il ne
foulait pas, par un aveu, désohonorer Jane.

Il ne voulait pas que la femme qu'il avait aimée eut la
mémoire souillée par une tache, U ne voulait pas que son'
enfant portât à son tour toute sa vie cette même tache.

La fatalité l'avait choisi pour victime expiatoire. .
Il souffrirait sans une plainte, sans un mot.
Il ne dirait rien...
Pour le juge, c'était un autre sentiment qui l'animait.
Les mains pleines de preuves irrécusables et accablantes,

fl en arrivait, malgré lui, à douter, de la culpabilité da
Christian !... ¦

— Mais qu'U se défende, au moins, se rSpétait-il en frois-
sant rageusement les pièces de la procédure! qu 'il parle!..*

Et rien ne pouvait desserrer les lèvres de Christian, ni le
secret, ni les privations, ni la solitude!
¦M. Bédarieux essaya tout; il fit enfermer Christian avec

un «mouton», un détenu vendu qui devait essayer de lui
arracher des aveux dans les mille frottements de la vie
journalière, où l'on ne peut être toujours sur la défensive.

Vains efforts! Ce fut une cruauté inutile et perdue.
Pierre de Faucqueuse n'était plus le rienniste désœuvré,

l'oisif ennuyé et spleenétique que nous avons aperçu au dé-
but de ce récit

Désormais sa vie avait un but
Il remuait ciel et terre pour parvenir jusqu'à Christian.

Pour faire ouvrir les lourdes portes de fer de la prison,
il mettait tout en œuvre; et les influences les plus élevées,
les protections les plus hautes et d'ordinaire les plus effi-
caces, venaient invariablement échouer devant l'inébran-
lable entêtement de M. Bédarieux.

C'est qu'il n'existe pas de pouvoir en ce monde supérieur
fr celui d'un juge d'instruction chargé d'une affaire crimi-
nelle. Pouvoir entier, pouvoir souverain s'il en fut, liberté
complète d' action, et M. Bédarieux était inflexible, aucune
considération ne parvenait à le faire dévier de la ligne
qu'il prétendait suivre.

Cependant Christian de Servières ne nouvait pas être pefr
gétuellement maintenu au secret

Lorsque M. Bédarieux, après les recherches les plus
minutieuses qui, du reste, ne pouvait aboutir à rien, eut
terminé l'instruction de l'«affaire de la rue de Douai»,
car c'est sous ce titre qu'elle continuait fr être désignée
par le public, il fallut bien donner un avocat f r Christian.
L'affaire devait passer aux prochaines assises, et l'avocall
était en droit d'avoir, tout le tenu» de converser avec SOJ»
client i

Fauù-il l'avouer, Ml Bédarieux enf donnS cher pour dési-
gner à M. de Servières un avocat d'office. Un jeune, fraig
émoulu, sortant de l'Ecole, qui aurait par inexpérience,
abusé des confidences que son client lui aurait faites.

Mais il avait été prévenu par M. d'Armoise qui était
venu réclamer avant tout la défense de l'affaire de la tue
de Douai. !

CE «ufef%2



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

tj_ t_

GEORGES PRADEL

Eugénie voulait sans doute 'faire allusion fr la conduite de
M. Desproges, qui, il faut le reconnaître, était de nature
fr désespérer sa femme, si celle-ci avait eu le moindre atta-
chement pour lui.

C'était non seulement la vie du club, avec ses interminables
parties nocturnes. C'était ce que l'on est convenu d'appeler à|
Paris «la fête » perpétuelle, aveo les demoiselles les plus
courues, les plus connues, les plus cotées. C'était le sport
le maquignonnage en grand, avec les paris, les engagement̂
plus qu'adroits sur des ohevaux douteux. ;

Gaston Desproges, certain désormais que la iurtune ne lui
'échapperait plus, en prenait à cœur joie. Il gaspillait mala-
droitement dans le présent sur une échelle, comme déjà il
l'avait fait dans le passé dans de moindres proportions.

Et cela, sans (Je faire le moindre honneur de l'argent
de sa femme. ;

Tout ce dévergondage, tout ce gaspillage "étaient parfaite-
ment indifférents à Jane, qui trouvait qu'à prix d'argent elle
ne payait jamais trop cher sa liberté. ' '¦Malgré tout et bien qu'elle en eût Mme Desproges en était
arrivée à avoir dans Eugénie une confiance relative. La
femme de chambre allait et venait ot plus d'une fois sa maî-
tresse, au grand mécontentement de Mamet, lui avait même
confié, pour un moment, la clef de son armoire à glace. ;

Il est bien difficile d'être toujours sur la défensive, et Ial
femme qui fait des mamours à un enfant trouvera toujours
Je chemin du cœur de sa mère.

Cette confiance devait causer lai perte de Ist malheureuse
(Jeune femme. ¦

Deux jours avant le crime, une après-midi, Mme Desproges
Be trouvait seule, un peu fatiguée, dolente, l'âme toute fouil-
lée de noirs pressentiments. * •

{Mamet était sortie en coupé' pouf promener la petite Jane.
Etendue sur une chaise longue, la jeune femme feuille-

lait distraitement un volume.
6a pensée était ailleurs, auprès de l'être cher et aimé.*
Involontairement elle releva la tête, car elle venait d'en-

lendre le frôlement d'une robe sur le tapis.
ï Eugénie était deyaat eUe, et pel» gang avoir été appelée par;
sa. saîtreiê-a.

La physionomie de la servante avait S Sel instant auelaiîe"
Chose de vipérin qui fit tressaillir la jeune femme, i

Avant que le petit monstre femelle qu'elle avait devant
IeB yeux eût ouvert la bouche, Jane devina que le malheuxl
allait fondre sur elle, comme un milan _tnr sa proie.

Aveo une voix mielleuse et sa aplatissement obséquieuiy
Eugénie commença :

— Je demande mille fois pardon 91 Madame de tfie per-
mettre de me présenter devant Madame sans avoir été appelée!
par elle; mais j'ai dû me résoudre, taeg malgré moi,' f r cette
nécessité...; ' i

— Que voulez-vous dire? demanda1 Mme Desproges eûj
toisant sa servante, car elle ne comprenait rien à ce début
entortillé, quelle communication pouvez-vous avoic à me
faire? Quelque rapport sur Mamet sans doute. Je vous pjée
viens que je ne suis nullement dTiumeur à vous écouter. «

Un éclair haineux filtra entre» IeB paupières baissées d'Eu-
génie. En même temps, entre ses dents serrées, elle grondait
sourdement : f i
r- Toi! nous allons tout 8 l'heure ie Irabàttre le .Caquet, gp

belle! -* t
Elle poursuivit tout haut après avoir pris un temps :
i— Obi Dieu me garde de dire du mal de cette brave Créa-

ture qui se nomme Mamet! Nous avons pu avoir quelquesi
petits tiraillements entre nous. Madame sait bien qu'il est
impossible que ça ne se présente pas lorsque l'on vit cons-
tamment ensemble. Ce n'est point de Mamet qu'il est ques-
tion. C'est de moi seule. Quand je dis de moi seule, je devrais!
ajouter aussi de Tom, le lad que Monsieur a engagé! il y a
quelques mois. ; i

Jane interrompit lai femme de chambre :
— Je ne m'occuge nullement des domestique! de Mon-

sieur. ' ' , i
Eugénie, du bout de son pied, battit le tapis avec impa-

tience. , .*
v— Si Madame veut bien me permettre de ëontinuer, fit-elle,

ge lui serai très reconnaissante, autrement nous n'en finirons
pas. Tom, — il s'appelle de son vrai nom Germain, mais Tom
lui donne un petit air anglais tout ce qu'il y a de mieux,
Car Madame a dû remarquer que ce garçon est réellement
très bien de sa personne. '

Jane s'était dressée et ou "doigt elle indiquait la porte
là l'insolente qui débitait maintenant tout son petit discours
d'un ton joint et incisif. -

(Mais Eugénie ne parut point s'apercevoir de Ce 5ongé en
règle, car elle poursuivit sur le même diapason : i

,— Tout cela n'intéresse guère Madame, je le comprends,
mais enfin, nous autres, les domestiques nous avons un cœur,
tout comme les maîtres et les gens riches. Or, Tom et moi,
nous nous aimons depuis longtemps déjà, car je connaissais
ce garçon bien avant qu'il entrât à la maison. Alors, nous nous
sommes entendus, comme qui dirait concertés; alors, nous
ne voulons plus rester chez les autres, une fois que nous



fôWffl ftariés. NtfBS désirtms fioTB ffiewé che2 fions, prendre
ia petit commerce. Et dans ces conditions c'est moi qui me
mis chargée de porter la parole. Et je suis venue eomme ça
irouver Madame pour lui demander si elle voudrait bien;
¦Stre assena bonne pouj nous donner... la drôlesse s'arrêtefi
lurant l'espace d'une seconde, pour que toute erreur, sur. lai
îompréhension du chiffre fût d-e toute impossibilité, puis
îlle reprit : pour nous donner.., «quarante mille francs ».

Ce sera en quelque sorte, ma dot et je ne doute pas) que
'a chose puisse souffrir une difficulté. Madame s'est toujour s
nontrée si bonne pour moi!..<

(Jane écoutait maintenant ayant au Cœur une colère Concen-
irée. Mais elle était trop fine, trop femme, pour ne pas com-
prendre que si Eugénie se permettait de parler à sa maî-
tresse avec un tel excès d'insolence et de grossièreté, c'est
JU'elle avait encore une batterie qui n'était point démasquée.

Cependant l'énormité du chiffre, quarante mille francs.
Su avait arraché un mouvement ' \ j

Elle essaya die couper court à cette scène désagréable,:
jt pour la seconde fois désignant la porte fr eai servante 3 f

,— Ma fille, lui dit-elle, je crois que vous n'avez pas bïefi
jai tête -ai vous en ce moment; laissez-moi seule, je vous
jjrie, et retournea f r Vf Ure service, i

Mm ]fi temm de chambre n'entendait gag 'de getfo
Vieille. I t %  *~ ~~
¦— Je fle 3ES relferaï jpg, t'épondij-elle, lavant que Madame

(H'ait donné une réponse îavorabla \
Jane ge leva alors, faisant mine de Ëêdeg 1$ Riaîë S IS

ferrante.* : • . > « ; l 4 *
•Alors 'cellé-eî, démaSqu'ânl -foule SOS impudence:

/ i— Madame voudra bien m'écouteï jusqu'au bout Bar Mai-
ïaïne doit bien penser que pour que je me permette de lui par-
ler de cette façon; nous devons avoir pris nos précautions,
fet elle De voudra paa nous obiigej ai nous, portée f r quelque:
extrémité Regrettableii i , : f ,. -. 4 ^ t . { i ¦> ( J - 4 i. \
. La patience échappait 9 JafiS, elle Earchà' BuE Eu'g'énïe,
lsi disant donnanfl à ses paroles un ton d'éterasant mépris :

i— iVous me menacea, Je crois!..? ; ! * \. % ty {
¦Eugénie feignit aussitôt une humilité pelconqïïé.
.— Moi! menacer Madame! s'écria-t-elle, moi qui donnerais

gour elle mon sang jusqu'à la dernière goutte!... Mais Madame
n'y pense pas. Je supplie ma bonne maîtresse de bien vouloir;
me doter, voilà tout . 1 , * f  - , { [ • 1 ; * jg^

1— Mais, ma fille! votta êtes folle! eti voilà ai-sséâ..
1— Je crois quo Madame se trompe, et qu'au contraire,

3*'ai tout mon bon sens. Si Madame avait bien voulu mei
permettre de parler sans m'interrompre, Cette petite affaire
gérait déjà terminée, car qu'est-ce que quarante mille francs
(Jour Madamei, qui a aujourd'hui plus de deux cent mille livres
de rentes? une niaiserie, et quand Madame saura tout, elle
.verra que Tom et moi aous asrions pu .élever bien' davantage
nos prétentions. I < ' ' ! » i ¦ ; j i ! ' H ¦ » J ;

'Jane avait déjS, depuis sa inaïahf, la' prescience 'd'uïï
imminent péril qui la menaçait ,

Elle s'arma de courage, et faisant tête Su péril :
i—- Quand je saurai « tout» quoi ? demanda-t-elle, en re-

gardant la gueuse dana le blano des t&ux.
Eugénie ne se démonta point
-*-— Mais ce qui nous autorise S demander une dot à Ma^¦daine. Oh! mon Dieu! je sais bien, poursuivit-elle en avan-

çant la lèvre inférieure, que si nous n'avions pas une arme en'
mains, Madame ne se soucierait pas de notre avenir. Des
Valets! En .quoi cela peut-il toucher Madame?...

¦1— Une arme! fit la jeune femme, vous avetf une arme
gontne imoi?. -0[ous alhw me dire laquelle!...; 'Je vous or-
\m9__m___j.

TP£rHtf£r t& tw Wmmmsrf _w^sri_*w>*W **
ouvrant lea bira& Ja wœ tue f r essayer ûe le dire à Madamo
depuis une heure!... Noua avons tries pensé que si nous
venions, Tom et moi, demander quarante mille francs à Ma-
dame, de but en blanc, elle nous enverrait promener, et ça ne
ferait pas un pli Aussi, j'avouerai fr Madame qne c'est mai
qui en ai eu l'idée, nous sommes-nous empressés de noua
assurer d'un gage. Madame a un petit coîfret d'acier auquel
elle tient beaucoup, car U était vissé.... « 1

ffane s'élança, ouvrant l'armoire à giaeë el ïefîVUPSanl SOES
rangée de linge qui en dissimulait le toa__.

Le coffret d'acier avait disparu!
f— Oh! Madame peut chercher, ht Eugénie du bout dea

'dents, c'est inutile. La boîte de fer est fr cette heure de
l'autre côté de la Manche avec Tom., H a pris l'express hieiS
au soir, après avoir demandé une permission à Monsieur,
Scar nous ne tenons paa à nous faire renvoyer, nous voulonj
entrer en ménage avec de bons ¦sertificata-

1— Jane était atterrée!...;
Elle était la proie!.., la victime!... la .chose de Ses defl«

Elisérables!...,
Que faire?... Que devenir.?.^
Le monstre femelle jouissait de son teuvrel
Oh! elle avait eu raison; l'indigne créature, lorsqii'eUa

murmurait quelques instants auparavant :
tt — Attends un peu!... nous allons rabattre ton' caquet!... g
Les lettres de Christian'-.-.; elles étaient dans la i&ain de

bandits. ' (
JUn 'espoir EesMî 8 Jane, *guî, d'un Coup d'œil, embrassait là

situation. ' f -: • ' ¦< t ¦>
lie coffret fêtait S secret
Peut-être .les deux misérables n'avaient-ils Roint m Je

découvrir, f ï ¦*¦
Tout haut inalgt-5 elle», elle répondait S là question qu'elle

ge posait mentalement : :
i— Mais où. vo.ulej s-voua que '%é Ieô trouve, ees quarante

mille francs? '- ¦¦*, »
Eugénie hbehal la' tête.
t— Oh! Madame n'a qu'à les demander à' M. Christian de

Servières... Car, faut être juste, Madame peut ge vanter d'être
Crânement aimée!...: . %

21s savaient tout!...- Ils avaient profané, en les lïslnl
ges pages of r débordait la eaggion la j>lua violente, la DJUS
èncère!..? * ; "

Oh! misère!... oh honte!..; Ces tendresses exquises, iceï
¦amour si entierLi .ces laauais en avaienl ri, s'en étaieat
goués!...- • '

Les filles dé lai race d'Eugénie sont S ls fois Cruelles eî
lâches. Il y ai du chat en elles. Elles aiment torturer, jouir
des palpitations et des larmes. '*
! i— Madame doit se demander, fit la femffie de "chambr*̂
gomment nous avons pu parvenir fr ouvrir sa petite boîte*.
Oh! d'une façon bien simple. Madame est assez bonne pouï!
me donner la permission de sortir le soir. Il y a quelque
¦temps, je me promenais vere neuf heures rue de la Paii
iau bras de Tom. Nous regardions les magasins. Et voilà quei
nous venons à nous arrêter devant un magasin de coffres-
forts. Il y f  n avait de toutes les grosseurs et de toutes
les formes. Voilà tout à coup que j'en aperçois un petit
tout pareil à la petite boîte de Madame. Je me dis : « C'est
trop drôle! ils doivent s'ouvrir de la même façon, et si on
pouvait se procurer celui de Madame après avoir appris le
secret pour sûr Madame ne refuserait certainement pas de
m'accorder une petite dot Nous sommes entrés, Tom et moi,
dans le magasin, et nous avons marchandé le coffret. Oh! le
marchand n'a fait aucune difficulté pour, nous montrer le
____k_&mme,-J£m ami ,rc«Lm.jĵ ë-£lB^^



si distirfgtt'S qu'A n'a inspira SïïCune défiance* âtt marchand.
Moi, de mon côté, je n'étais pas mal aveo la robe et le
Chapeau que Madame m'a donnés. Enfin ça a passé comme
Une lettre à la poste. Une fois rentrés, — madame était ce
Boir-là au théâtre, — j'ai ouvert l'armoire à glace. Le
mécanisme du coffret était le même que celui de l'avenue de
l'Opéra. Dès lors, ça devait marcher comme sur des rou-
lettes. Nous étions certains de réussir!... Madame a bien
Bompris? Il me reste à lui demander pardon de m'être permis
d'agir ainsi. Mais nous n'avions pas le choix des moyens. Que
Madame ne ae presse pas. Qu'elle prenne son temps. Nous
sommes trop consciencieux, Tom et moi, pour lui mettr»
Le couteau sous la gorge, i ~

-Elle avait tout dit <,
La misérable se retira, laissant sa maîtresse en groie au

¦§>îus effrayant désespoir.
«Elle pleurait, la pauvre créature! des lafmeB ataèreB cou-

laient de ses joues, qui en avaient tant vu couler déjà!..*
Sa première pensée fut de tout dire f r Mamet
fresque aussitôt elle y renonça.
Elle connaissait l'extrême violence de la; vieille bonne.
Dans le premier moment Mamet aurait tordu le cou à

iBugéaie comme à un poulet t
Mais cet acte de justice n'aurait nas arrangé les affaires,

Con plus que tranché la difficulté.
flâne ae rendait parfaitement compte du sort qui îui était

ffêservé si elle se refusjaj t; f r être la victime du .chantage des
Seux misérables.

Ils n'avaient paa loin à aller pour offrir leur marchandise
Isolée, i j ii .

M. Desproges les donnerait sans marchander, les quarante
Bulle francs pour avoir en main les lettres de sa femme. , j

Quelle arme!...-
La malheureuse créature passait f r cette Heure par* les

¦transes les plus épouvantables, j
Qu'arriverait-il? Un duel d'abord, entre Christian et gon

Biari! '¦ f .  • ¦ , 4 .
Un procès en séparation i On lui arracherait sa fille de ses

bras, i '
Non! il ranait céder!,.. Il fallait paVen... m Eugénie le lui

avait bien dit :
— Que Madame demande les 40,000 francs à M. de Ser-

vières, il ne les lui refusera certainement pas.
(Mamet rentrait sur ces entrefaites.
Elle vit quie sa chère maîtresse avait pleuré'. Mais Jane

refusa de répondre à ses questions. Elle chargea celle-ci
d'une commission* ;

M. de Servières était provenu par un mot Confié S Uni
porteur qu'il eût immédiatement à se rendre au Eetit appar-
ient de la rue de Laborde.

Ketiré chez lui, Christian ne s'attendait point S voir Jane
ge jour-là.

D travaillait ainsi qu'il eïï avait l'habitude.
La vue du commissionnaire le surprit '
L'écriture du billet lui donna de violentes palpitations

fge cœur. r ' <,
Il acrcourut aussitôt rue de Laborde, au moment même ofi

¦accompagnée dfc Mamet Jane y arrivait de son côté. '
Alors, à voix basse, à mots entrecoupés, car la pauvre

femme suffoquait, elle lui apprit l'affreux malheur ! .
— Christian, répétait Jane, nous avons commis une faute:

pieu nous punit!... i
M. de Servières fut maître de lui. Au fond, son: désespoir

Segalait celui do Jane; mais il n'en laissa rien paraître. ;

— Ce n'est qu'une plaie d'argent, fit-il, une plaie bien
légère*, {____te dp mon ssssx. Je vais trouvée cejte gpjnmg,

ce soir, demain au plus tard. Et ce sera fin*. Vous ïMlerea
ces maudites lettres, Jane, et vous n'en conservore-2 plus.

Et tout en esgaYant ses larmes avec .une tendresse infinie,
il ajouta :

— Parlez S «ette misérable; il le faut. Je ne puis malliAife
reusemenst Jias vous épargner cet odieux o^te^t, car ce
serait mon devoir. Dites-lui qu'elle aura ce qu 'elle demande.
Ensuite elle partira et vous ne la reverrez plus. Il ne faut patf,
ma bien-aimée, que cet homme dont vous portez le nom1
puisse avoir une arme contre vous. Je ne pense pas que
cette affaire supporte un retard quelconque. Maia
il faut cependant tout prévoir. Il se peut que mon notaire.;
ne me remette pas les fonds ce soir. Demain , j'en ai la:

certitude, la chose ne souffrira aucune difficulté. En tout
cas, si mon notaire éprouvait un embarras de quelques
heures, je verrai Pierre.

Jane s'était levée. {
Oh! non ! s'écria-t-elle en joignant les mains; ne parlez

pas & M. de Faucqueuse de cette répugnante affaire. C est
si humiliant pour nous deux d'être obligés d'obéir à ces
infâmes de les savoir maîtres de notre secret d'en être
réduits à rougir devant eux!... '

t— Oh! Jane! s'écria Christian, vous rougissez doue de
votre amour pour moi!...

J— Non, répondit-elle; je voudrais pouvoir l'avouer S Ial
face du ciel et de la terre entière. Mais, mon ami, nous/ ne
devons point oublier que nous sommes coupables. Dieu
nous pardonnera, je l'espère, mais vous verrez gu 'il nous
punira. ' ;

Il fut entendu que Christian passerait le lendemain rue
Godot-de-Mauroy, vers les quatre heures de l'après-midi,
si les quarante mille francs étaient en sa possession. ' '

— Et que faites-vous demain au soir? demanda Chrisnan.
au moment où ils allaient se séparer.

— Je vais au bal chez la duchesse de Guèvres. Vous y
verrai-je?... ;

(M. de Servièrees secouai energiquèment la tête.
— Vous savez bien que je ne guis vous voir au bras de

cet homme.
Jane regagna le fiacre aui l'avait amenée. Mamet l'at-

tendait
La vieille bonne regarda en dessous le visage de sa chère

fille. Elle espérait que la vue de Christian dissiperait Je
nuage de tristesse qu'elle y voyait depuis plusieurs heures.

Mais non. Jane était toujours aussi nerveuse, aussi anxieuse,
et Mamet continua à se perdre en conjectures.
Le premier soin de M. de Servières, lorsqu 'il se trouva

seul, fut de se rendre chez son notaire, M9 Moracin, dont
l'étude se trouvait rue de Richelieu.

Mais M° Moracin était sorti. Il était même parti pour leis
environs de Paris. U ne devait être de retour aue très tard
dans la soirée.

Christian chercnS alors son ami Faucqueuse. Il connaissait
la discrétion de celui-ci. Il lui demanderait de lui trouver sur
l'heure quarante mille francs, et Faucqueuse se mettrait
aussi tôt en chasse de la somme indiquée, sans se permettre
pne simple interrogation.

Faucqueuse fut et demsura invisible. La déveine Se corsait.
Mais M. de Servières devant rencontrer Ma Moracin à Ial

première heure, négligea de laisser un mot à son ami..
Sitôt que Christian put déceipnïent se présenter chez son

notaire, il sonnait à la porte de Me Moracin.
Celui-ci était encore au lit.
Ah! çà! s'écria-t-il, dès les premiers mots de son client,

mais c'est la fin du monde!... Vous l'homme rangé par ox-
aelleaÊej  vous voilà faisant des folies. Quarante milleLirâ&Eâî



On demande à louer
pour le 30 avril 1911 ou époque k conve-
nir, un

MAGASIN
situé sur la Placé de l'Hôtel-de-Ville ou
dans les -rues voisines.

Adresser offres , sons L-7895-C, k
¦aaseastelo A Vogler, Ville. 7274

On demande jeune homme robuste
Comme

sous-portier
8'adresser 4 Haasenstein & Vogler,

Tille. H 7928 G 7482

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

A LÔÏIER
pour de snite ou époque à convenir:

Progrès 87. — Cave- 7468
Progrès 87. — Kez-de-ehanwsée et

1er élage remis k neuf. 8 chambres
et cuisine chacun. 7469

Phlllppe-Heorl Matthey 7 et 9. —
Heu» pignon», 'i chambres et cuisine
cuacun , et deux rez-de-chaanraée de
8 chambres, corridor éclairé et cuisine
chacun. — Jardin, cour et lessiverie. —
Belle situation au soleil. 7470

Bparsrne 14. an rez-de-rbannnée,
une grande chambre à l'usage d'ate-
lier, avee cuisine ; au 1er étage, 8
ehambres, corridor et une cbambre au
pignon. — Belle situation au soleil. —
Lessiverie. cour et jardin. 7471

Léopold-Robert 61. Sme étage bi-
se, 3 chambres, corridor et cuiaine.

7472

Promenade 13, pignon, 8 ehambres
•t cuiaine. 7478

Pour to 1er juillet 1910 :
Promenade 13. 1er étage, Nord, 8

cbambres, corridor et cuisiue. 7474

Paur le 31 Octobre 1910 :
Promenade 13. rez-de ¦ chaussée,
i droite, 8 chambres, di ridor et cui-
sine. 7475

¦*r_ -  ̂ I | ï entreprendrait des ser-
^̂ c " ' "• tissages à la machine
pour peti tes pièces cylindre ; travail con-
sciencieux , sorti par grandes séries. —
F *ire les offres par écrit , avec pris, Cass
poslale 021. 7461

On demande de suite une bonne

régleuse
pour petites piéces cylindre, ainsi que
pour faire la rentrée et la sortie dn tra-
vail : si possible sachant le français et
l'allemand. Place stable pour Demoiselle
sérieuse. — Faire offres par écrit au
Comptoir Armln Grossert, Crémlnes
(Moutier). 7492

UD bon scieur
connaissant bien la scie multiple et l'af-
fûtage , est demandé de suite. — Faire
offres par écrit, avec prétentions, sous
chiffres A. B. 7470, an hnreau de I'IM-
PARTIAL . Baeeqi 7416

Foin
Paille, Regain

S'adresser à M. Alcide Droiler, rue du
Premier-Mars 17. 7465

Jeune ménage f ^^m ŵiof lt
gement de 8 pièces, dont une ponr y ins-
taller une petite transmission. — Faire
offres par écrit avec prix, sous chiffres
K. Z. au bureau de 1 IMPARTIAL. 7464

Polissages et Décoration
de cuvettes or

Un bon graveur de lettres se recom-
mande pour des Tours d'heures, Platines
et Bijouterie. — S'adresser k M. Hsenni ,
rue du Parc 88. 7466

F f̂kS D-» A vendre quelques mille
*P*M.*** de foin, lre qualité. —

S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
NO 43- Q . 6830
il a VEUF, 40 ans. sans en-
HapiA/VA fant,sérieux, jolie situa-
111(11 lUir C* tion,-demandée faire la

O connais-an -eau plus vite
d'une DAM E ou DEM016ELLE. active
et de caractère agréable. Discrétion. Ecrire
sous chiffres Z. lt. 103, Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville. — Photogiaphie
désirée et rendue. ti990
Tniinaaiiv Je suis toujours ache-
A UUUDailA. teur de tonneaux en
tous genres, à de bonnes conditions. —
S'adresser à M. J. Bozonnat. Serre 14. 7444

SOJOIir U été ehambres non
J
mèu*!

blées bien exposées au soleil ; très belle
situation. — S'adresser i M. Charles Sur-
dez, Nicole 1, Corceiles. 7403
Cnln A vendre pour distraite. — Sa-S UIU dresser à M. Paul F. Calame.
anx Bulles 7. 7415
Driliatta _raa el finissages de boi-
rUllaoagoa te» argent. On cherche
l'adresse d'une personne pour lui donner
du travail en bonne qualité. 4005

S'adr. au burean de I'I MPABTIAL.
Gorifesa (TAC On entreprend rait
OUI llSSAgCS. oe8 sertissages d'é-
chappements ancres, petites pièces ; de
préférence travail sur plaque si on le dé-
sire. 4042

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A ¦ serait disposé de prêter a une
Ifl l l  veuve honorable, momentané-

! ment dans *a g^ne' fr- *50,
UHl Toutes garanties et court délai
ae paiement. — S'adresser sous lettres \.
O. au bnreau de I'IMPAHTIAL. 7063

Plaques émail Jû çs:
deuro. Plaques de portes depuis
fr. 1.25. — C. Caussiguac-Umery,
me dn Progrès 105. 5137
T-a lll 01*1*80 Pour hommes, jeunes gens
liUllC U&O et enfants. Réparations,
transformation. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 7. an 2me Mage. K-83

Qn| prendrai t eu pension une petite
k*» fille ; de préférence chez des per-

sonnes sans peti ts enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au ler étage, à gau-
che. 7851
Dnmmaila pour Cors. GuérisonrUlUlUaU-V infaillible. — Cnez M.
E. PIROU JU. rne da Temple-Alle-
mand 85. 3070

PpnrlA  ̂ louer pour le 30 avril
KlvUJi lu. -QU ;, petite écurie avec gran-
ge et remise.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 58. 5973

nomflicolln Bac<hant le français et l'alle-
VGlUUldCUC mand . ayant de bonnes no-
tions de l'anglais, parfai tement au courant
de la fabrication d'horlogerie et des tra-
vaux de bureau, cherche place de suite.

Adresser offres sous X Y 7426, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 7437
IWcinataiip Métreur-vérificateur.
UCùOllKUCUJ - expérimenté, disposant de
2 ou 3 jours par semaine, s'offre pour
Entreprises de constructions 7486

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

AnnPPntlA On désire placer uue jeune
flppiClHIC. fiiie chez une bonne lingère,
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser chez Mme Julie Schneiter, aux
Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz).

6164

Jonno flll fl 0° cherche de suite une
UCUUC UllC. jeune fllle pour s'occuper
des enfants. — S'adr. Boucherie Scweizer-
Mathey, rne Léopold-Robert 56-A. 7394
I nnnpnfi Jaune homme fort et robuste
AJipiGUU, peut entrer de suite comme
apprenti serrurier. — S'adresser à la Ser-
rurerie, rue Numa-Droz 58. 7436
Qûrvanfû n̂ cllerctle une servant* pourOC! lauiC. an petit ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au 2me étage, à
gauche. 7437

Commissionnaire. ?e\dnTuneedgarçon
ou une jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. 7447

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Réglages Rosko pf :#..* Bort" f â
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna rfawvm 0a d9n> an<*« ~* JM»*»UCUUC gai yUU. garçon pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Il pour-
rait fréquenter les écoles en hiver. — S'a-
dresser è H. Alb. Jftggi , agriculteur,
Bellach (Soleure). 7438
R Ailla niiûn capable est demandé de sui-
DUUldlJger te. - S'adresser k M. G.
Zaugg, rue Numa Droz 126. 7456

Commissionnaire. ,.S£ 1x "ot ï£
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Puits 14. an
1er étage. 7453

InilPIlfllià pn îen •"•commandée est de-
UUUl UdllClC mandée pour tous les sa-
medis, pour faire le ménage. — S'adresser
rue du Grenier 43-D, au 3me étage, à
droite. 7419

I nnppntî On demande un jeune gar-
Oyj J lCUU.  çon sérieux, comme apprenti
pour les emboîtages soignés, compliqués.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 7430
Cpnnnnjnp On demande un ouvrier ser-
Oui 1 Ul ICI • rurier. — S'adresser chez M.
Borgognon, rue du Propres 69. 7462

TililloiKO Q °n demande de suite uue
laUlCUoco. ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51. 7485

ffin/ij ûplû On offre, dans maison d'or-
VUUMBI QC, dre , place de concierge à
personne de toute moralité. Pour ce tra-
vail, ua superbe logement au 3me étage,
de 3 chambres, cuisine et dépendances se-
rait offert moyennant loyer mensuel réduit
à 35 fr. — S'adresser pour visiter et trai-
ter, en l'Etude L. Bersot et H. Jacot, no-
taires, rue Léopold-Robert 4.
H 10.398 G 7488
I indôpû On demande une apprentie
Jj lUgOIC. lingère. Entrée de suite. 7480

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse , on se recommande

pour tout ce qui concerne la profession.

Onnnnnfn Mme A. Guche, rue Neuve 4.
001 I ull le demande pour tout de suite,
une domestique.Bâchant faire la cuisine
et tenir un ménage soigné de 8 dames.
S'adresser avec références sérieuses B799

Femme de chambre ^ŒEftï 1
bonne maison de la localité. — S'adresser
à « La Famille ». rue Nnma-Droz 75. 8676

Jeune commis. RtfT£
mande un jeune homme ayant belle écriture
et connaissant la machine h écrire et la
sténographie. Joindre COPIE de certificats.

S'adresser par écrit, sous chiffres A. R.
7249. au bureau de I'IMPARTIAL. 7240
A nnPOntî ®a deinanue un jeuue uouime
AJjpi CUll. fort et robuste comme ap-
prenti maréchal. — S'adr. chez M. Jean
Waelchli , maréchal. La Ferrière. 7155

Çopuan+û On cherche pour époqueOBI vailiB. i convenir , une brave tille
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Rétérences exigées. — S'adresser
i Mme Fuog-Waegeli, Place de l'Hôtel-de-
Ville 6, an 1er étage. m
CnimnnfA On demande une fille , au
OCI ! aille, courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée le ler mai. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au ler
étage. 6206

Faiseur d'étampes {SESkS
tif et sérieux, serait engagé de suite par
lubrique d'horlogerie de la ville. Preuves
de capacités exigées. Place stable et bien
rétribuée. 7193

S'adresser au bureau de VTMP.BTT U,.

Ann POntio ®D demande , de suite , uue
nppicUUC. jeune fille intelligente, com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Rognon, rue de l'Industrie 1. 6626

I ndomont A l°a0T de suite logement
IlUgCUlCUl. de 2 piéces, cuisine, dépen-
dances, jardin, quartier de la Charriére ;
le tout au soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Collège 15. au magasin. 7417
]\nnlin à CQ A. louer, de suite ou épo-
1/UUUo 1U« que à convenir, bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée , balcon.
Confort moderne. Prix annuel, eau com-
prise, fr. 780. — S'adresser au bureau
A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-Ro-
bert 6A. 7442

A nna plument A louer de Ruile ou éP°-AUpal lClUCUl qUe a convenir , en plein
centre, un joli apparlement compose de
8 piéces. cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 15, au ler étage.

7448
I Adomont A louer pour le 30 octobre
liUgCUlCUl, 1910, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. — S'adresser
ehez M. V. Bolle-Michaud , rue du Doubs
119. H 7932 C 7424

I ndpmont A i°uer" Pour lout de 8uile
IlUgCUlCUl. ou époque à convenir, rue
Léopold-Robert 142, un logement de 3
ehambres. balcon et dépendances. — S'a-
dresser à M. Albert Barth. rue Daniel
Jean-Richard 27. H-H9H9-C 745?
Ph amhpû Dans une famille uemeuruiu
UUttlUUl C. près des Collèges, on pren-
drait en chambre et pension un ou deux
Jeunes gens ou jeunes filles fréquentant
es écoles. Vie de famille. Piano a dispo-

sition. 7440
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnp à proximité de la Gare et de la
IU UCI rue Léopold-Bobert, un bel ap-

partement de 4 pièces, corridor éclairé,
cour et lessiverie, bien exposé au soleil
el dans une maison d'ord re. — S'adresser
rne de la Serre 43, au 3me étage, k droite.

7443

A lnnPP Pour Ie 31 octobre, Sine étage
IUUCI de 8 ou 4 grandes pièces, selon

désir, cuisine, grand corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 89, au 1er étage, de 10 heures à
midi ou de 5 4 7 heuresdu soi r. 7460

Phamhp o A 'ouer de suite une jolie
UliaulUl O, chambre meublée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 98. au ler étage, à
droite. 7236

Ponr cas tapréra ¦Mk'JSfè
époque k convenir, un logement moderne
de deux pièces, au soleil, avec alcôve,
cuisine, corridor, cour, lessiverie et dé-
Sendances. — S'adresser rue Numa Droz

fo 139, ao Sme étage, à gauche. 7434

Ph amhpû A louer de suite , une cham-
V/lidUlUI B, bre meublée, au soleil. 7059

S'adresser rue du Nord 31. au sous-sol.

deUIie UOmme chambre meublée , dans
quartier de l'Ouest. — Adresser offres à
M. Flnck, rne du Progrès 137, 7044

I Adamont A louer , pour fin avril, k 2
IlUgCUlCUl. ou 8 personnes tranquilles et
solvables, un joli petit logement de deux
chambres et cuiaine; eau et gaz installés,
cour, lessiverie. Prix fr. 26.50 par mois,
eau comprise. — S'adr. rue des Fleurs 2,
an magasin. 7095

AnnXPtomont A louer pour le »0 avril
AUUJU ICUICUI. 1910, dans maison d'or-
dre, rue de l'Hôtel-de-Ville 31, un apparte-
ment au ler étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Même adresse, un appar-
tement d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. au bureau Balland et Cie,
rue Léonold-Robert 46. 6W0

A lnilPP Pour Ie 3" avril 1911, dans
IUUCI maison moderne, près de la

gare et de la poste, 2 appartements sur la
même palier, susceptibles d'être loués à
un seul, 6 pièces, 2 bouts de corridor fer-
més, balcons, salle de bains. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Léopold-Robert 27,
au ler étage. 47T6

Atulior A ,ouer> de sul,e» rye
aiiOUOl ¦ Léopold-Robert, près d»
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres contigues et un bureau atte-
ant. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopild-Robert 88. 6910

Ànnartpmpnt A ioa?r p our -10 *u a"a
appui imitai. ou époque a convenir,
bel appartement de 3 pièces, en plein so-
leil, dans maison moderne, corridor éclai-
ré, cour, jardin et toutes dépendances.
Prix modéré.—S'adresser rue de là Char-
rière 85, an 1er étage. 6837

Pjffnnn A louer, au plus vite, un beau
i IgUUU. pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin ». — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

ânna p fûmont  A loaer de Buito — **_*¦npUIM ICUICUI. partement de 2 pièces,
entièrement remis à neuf ; cour, jardin,
lessiverie. ean, gaz, au soleil. Bas prix.

S'adr. rne de l'Emancipation 49. 7445

I.ndpmpnt A louer Poar le * *TnljIlUgCUlCUl. beau grand logement de 4
pièces, corridor fermé , chambre de bain,
vérandah, cour , jardin , lessiverie. Bas
prix. — S'adr. rue de l'Emancipation 49.

7446

I ntfPITlPnt  ̂l°uer pour "out de suite
UU5CIIICIU, ou pour époque k convenir,
rue Sopuie-Mairet 18, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rne des Crêtets 71, au bureau.

8839

Ppanrlû nano cimentée, avec entrée m-
UlaUUC MIC dépendante, est à louer.
Conviendrait pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser chez M. CoUay, rue des Ter-
reaux 15. 5993

A lnilPP rue <*u Collège 4. un beau lo-
1UUC1 gement de 2 pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adiesser è Mme Schmidiger. rue de la
Balance 12. ou à M. Cb. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 3456

A lnilPP Poar l*3 81 octobre, dans une
IUUCI petite maison d'ordre, un beau

1er étage moderne, bien situé au soleil,
avec lessiverie. cour, etc. — S'adresser à
M. J. Wyser, rue du Rocher 20. 5011

InnOPtomont Joli «ppartement de 2
apydl ICUICUI, p,èCes à louer de suite
k un remonteur auquel on fournirait du
travail. 7231

S'adresser au bureau de I'TMPAFTTAL .

I rtOai * louer, pour ae suite ou à
LUI Hl. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. k M.
C. Meyer-Graber , rue de la Paix 87. 5311

A nna ptomontC A louer pour tout de
JUpjj ai lOUlCUia. suite ou époque k con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 5972

à ]  AU an rue de la Cure 7, deux anpar-
IUUCI tements de 3 pièces, situes au

ler étage, ainsi que le deuxième étage
côté bise, maison d'ordre, avec lessiverie
et séchoir. — Pour visiter s'y adresser,
et pour traiter s'adresser à M. Cuanillon,
rue Léonold-Robe rt 27. 5736

I ndomont •*¦ loaer > pour le SI octo-
UUgCUlCUU bre. superbe logement de 4
pièces, bout de oorridor éclairé, ohambre
a bains, balcon. Chauffage central, mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest. Conditions avantageuses.

Pour époque à convenir, magnifique
logement moderne de 8 piéces.

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

Pidn ftn *** 'ouer P°ur lé 30 avril, pignon
1 IgUUU. de deux pièces el alcôve, avec
toutes dépendances. Fr. 80 par mois.

S'adresser rue du Paro 77, au Sme étage,
à gauche. 7160
I Afinl pouvant servir d'atelter ou d'̂ n-UUiai. trepôt , situé au centre des affai-
res, est à louer pour le ler Mai 1910.

S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 6884
PhamhPO A louer, i monsieur solvable,
UUauiUlC, ane chambre indépendante.
Prix fr. 15 par mois — S'adresser chez
M, Savoie , rue Numa-Droz 37, au 2me
étage. 7487

I ndamnnt A louer pour le ler mai, un
liUgGUllml. logement avec grange, éou-
rie, jardin; parcelle de terrain.

S'adresser Enlatures 26 7463

Ann optomont A louer Pour **" >m-flyjjal ICUICUI. «revu , pour le 30 avril ,
un joli logement ae 2 pièces et dépendan-
ces. 7454

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Cbaux-de-Fonds

Direction : J. ORVILLE (2me Année).

Jeudi 81 Avril f Of O
Portes : 8 h. Rideau : 8 V» h.

Miss Helyett
Opérette en 3 actes. Paroles de Maxime

Boucheron. Musique de Ed. AODRAN.

Ti l'impotUat» dt ut oungt, il sus npiuiti seul.
|rf Le spectacle commencera à

8'/i heures précises, 7234

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

Pour plut de détails, lira les affiches
N programmes.

APPARTEMENTS
à* lcdez

Dana maison en oonstruotion, rue
Oavld-Plarre-Bourquln , 19 (Crétêts) ,
maison exactement pareille au N" 21,
on offre à louer pour le 31 ootobre 1810 :

Appartements soignés de 7 plèoes, 4
plèoes . 3 pièoes et 2 plèoes. Confort
moderne , baloon» , lessiverie , grande
oour, gaz et éleotriolté Installés partout,
Ohauffage oentral garage pour automo-
biles et pour poussettes, ohambres de
kains. servioe de oonolerge. Prix avan-
tageux. B 7873 C 7451

8'adresser bureaux J. Crivelli, rue de
la Paix 74, ou pour visiter, David-Pierre
Bourquin 21, au Sme étage.

tente H
Les Dames l'ont adopté bien vite 4

cause de sa forme s'adaptant k merveille,
ds sa souplesse et de sa solidité. 7304

Style Prix Formes courtes
5451 6.90 Satin gris et blanc.
5487 6.50 Batiste blanc.
5513 9.50 Satin gris.
545] 11. — Damas bleu pâle.
5527 16 25 Damas bien pale.

Style Prix Formes longues
5503 9.50 Satin gris clair.
5525 12.— Satin gris clair.
6561 13.— Satin blanc.

Grand succès. Envol contre rembourse-
ment. Indiquer No de style, prix et taille.

On reprend oa échange

Magasins Jeannet au Locle
Dépositaire du Corset américain

ii-iMÉ ihgg-ysa
mant de 3 pièces , corridor et toutes dé-
pendances, pour juillet de préférence ou
époque à convenir. Situation à proximité
Immédiate du Collège primaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL. 7003
On demDde à lofler gri9e.o.iodan8
le bas de la ville, un bel appartement de
_ pièces avec alcôve et dépendances. —
Paire offies avec prix Case pcttale 5709.

7422

On demande à loner BïïAta
partement de 3 pièces avec toutes les dé-
pendances, lumière électrique, etc., et situé
dans le voisinage de la Place du Marché.
— Adresser offres par écrit, avec prix, à
Bl. S. Loeb, au bureau de I'IMPARTIAL. 7457

On demande a acheter *££$£
ger pour pension, avec grille et bouilloire.

S'adresser 4 M. Gabriel Brandt , Hôtel
de Téte-de-Rang. 7048

On demande à acheter £Son àx
écrire en bon état. — Offres sous cbiffres
A. 6. 7421, au bureau de I'IMPARTIAL.

74*31

Tîîhlp On demande à acheter, d'occa-
lUUlG. sion, une tade de bureau et 4
chaises. — Faire offres par écrit , avec
prix et grandeur, sous chiffres X. X.
7458. au bureau de I'IMPARTIAL. 7458

On demande à acheter £ïïrlSB,«.
bon état, deux paires grands rideaux (dits
Cantonnières), pour salle à manger, avec
tapis de table assorti. —* Ad resser offres
par écrit, sous chiffres 8 A 7225, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7225

On demande à acheter d<M
,
£

,«"t
petit établi portatif. — S'adresser par écrit,
sous initiales E. B. 7484 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 7484

Pftffpo fnnt 0Q désire acheter, de ren-
¦wUlll C'IUI U contre, un coffre-tort en bon
état. — Adresser offris , en indiquant di-
mensions et prix, sous M-7896-C, à Haa-
aenstein it Vogler. Ville. 7275
PAttavoc Q-l vencl d*8 cobayes f  —
UUUajCa S'adresser rue du Doubs 71,
au ler étage. 7374

A VPllfiPA c'es comptoirs avec tiroirs,
I Cllul 0 et des vitrines. Convien-

draient pour coiffeurs ou modistes. —
S'adresser Chapellerie Adler, rue Léopold-
Robert 51. mardi da 9 ta. i U h. du ma-
tin. "

ft - ipQç inn k vendre pour cause de dé-
UtibaolUlli ménagement une lampe k
suspension. — S'adresser rue de l'Est 14.
au âme étage, k droite. 7265

À Cûn(Ira * bas prix, une poussette à
ICilUro 4 roues et hae dite k 3 roues,

usagées mais en bon état. — S'adr. rue du
N ord 113, an 3me étage, k gauche. 7438

À TOnitro une bug lo sl-b. — S'adresser
ICUUl D à M G. Veuve, rue des Corn-

bettes 15 (Bel-Air). 7i.S9

À VPndPP Pour Ciluse ê départ, un
ICUUI C magnifique chien d'arrêt,

itgé de 1 '/« an, excellent pour la garde.
— S'adresser rue du Puits 25, au Sme
étage. 7455
Pnnçccf (û k. vendre, pour cause de dé-
» UUMGUG, part, pour fr. 85, une jolie
poussette & 4 roues, dernier modèle. Près
sant L-7147

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlriPP * grande lampe à susoen-
I CUUl C gion, une glace, une ban-

quette et un établi en sapin. — S'adresser
rue Numa Droz 43, au Sme étage 7433

A VPnflPP une P0U8sette k quatre roues,ICUUI C usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 7420

PnnCSPtfA * * roues, dernier modèle
l UUùûClie très peu usagée, est à vendre,
bonne occasion. — S'adresser rue du
Progrès 59. au 3me étage, k gauche. 7429

À conf ira de suite, à bas prix, potager
ICUUIC 4 gaz âvec four), lyre à gaz,

jolis stores intérieurs. — S'ad resser rue
du Temple-Allemand 73, au Sme étage.

7230

Â VPnriPP Pour cau8e de proenain dé-
ICUUI C part, un ameublement de

salon en velours vert, bien conservé. —
S'adresser rne du Nord 89, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un potager à beis. peu
usagé, en très bon état et avec bouilloire.¦ 6293

A VPnri na * m°ihé prix , des livres
ICUUI C pour le Gymnase et l'Ecole

de Commerce. 7194
S'adr. an bnreau de VTMPARTTAL . 

A VPn dP A po> te ue campagne, reenauds
ICUUI C a gaz, lyre, casier à musique,

tub, couleur, glaces. — S'adresser chez
M. Matthey, rue de la Paix 23. 6310

Â VPnriPP un manne1u'n pour tailleuse
ICUUI C à l'état de neuf , ainsi qu'une

lampe k suspension usagée. — S'adresser
rue du Ûnuhs 117. au *2me étage. 5ti44

A TTOT-Hra ana granue vitrine avec
VCiUl O bnff et pour magasin. —

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

A VPnriPP UBe motocycletti « Peueeot»,
ICUUI C usagée, 2 cy lin .red , 6 che-

vaux. Bas prix. — S'adr. k M. A. Mairot,
rue de la Serre 28. 7019

A VPnriPP *'t comP'e' k 2 places, lava-
ICUUI C bo, commode, réculateur, ta-

bleaux, grands rideaux, etc. le tout en
parfait état. — S'adresser rue de la Paix
39, an 3me étage. ri858

Â VPnriPP 200 bouteilles fédérales et
I CUUl C autres, un piano ;22ï fr.), un

lit à fronton mat et poli, complut, aveo
matelas crin animal (180 fr.). — s'adresser
chez M. A.. Meyer. Léopold-Roh-ert 12-A,
au 8me étage. — Téléphone 7 57. 6657

Â VPnriPP uuo poussette à 3 roues, en
ICUUI C bon état ; bas prix. — S'a-

dresser chez M. Droz, rue du Premier-
Mars 14-a. 7328
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Restaurant des

RRMES REUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 24 Avril 1910
à 2 V» h. de l'après midi

Grand Concert
.'¦ donné par la
Société Mandoliniste mixte

ESTUDIANTINA
de la Ville de BIENNE

(45 exécutants)
Direction : M. A. PELATI ¦»;

ENTREE de la Salle : 50 cent.

i Des programmes sont en vente 4 l'a-
vance, au magasin de musique de M. Ro-
fibert Beck, rue Neuve 14. 7479

blanchisseuse ^3:3
jpour du travail. — S'adresser rue de la
j -Ronde 28, au ler étage, k gauche. 7510
;•
Vanôirao Dn achèterait des fenô-
rVUVU OS très, doubles fenêtres,
jalousies, escaliers de bois, 1 escalier
¦tournant. 74*67

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Zither-Unterricht
von dan ersten Anfangsgrûnden bis zur
hôclisten Âusbildung ertheilt tûcbti ger
{Lehrer. Langjâhriger Direktor eines der
ïesten Zither-Vereine der Schweiz. — Zu
erfragen . Bue du Doubs 5, au 3me étage.

Leçons de Zltber
depuis les premières notions jusqu 'à la
tierfection , par professeur d'un des Clubs

es plus réputés de la Suisse. — S'adresser
rue du Doubs 5, au Sme étage, à gaurhe ,
à partir de 7 ¦/, h. du soir. 6019

Changement de domicile
Dès mercredi, 20 Avril, les bureaux et domicile de E-7824-G 7383

M. Ernest LfllïIBElET. HnHfede
seront transférés

17, Rne Daniel JeanRichard 17
"V"aïiiiei*io 23oisseller*ie Brosserie

•S* Bozonnat
Kue de la Sem f f  : : Hue de la Serre 19

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

M-.~KJ.__ ItJCsB .g&'nsriLn. clo

liliig DentelD-DDlfef
32 Rne Léopold-Robert 32

Jusqu'à fin courant : Vente avec grand
rabais d'une quantité de bas, Chaussettes,
Gants, Tabliers pour dames et enfants, jupons
Cols, Parures, ete. 6936

. . ... ___ .. __, — . — - . ..

| VIN DE RAISINS SECS

Vin blanc ffi Vin rouge
k Fr. SO— les 100 litres vS^E/ à 

Fp

' 
a7— les 

10

° 
utres 

\ \

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les .
: j  chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franoo.

\f 2433 OSCAR ROGGEN, MORAT |

f| I chiuois. bois tissé, pra-
Vf  rtfIQO ti ques, meilleur marché
U LUI UU <-Fen étoffe- — Deman-
" * ' dez échantillons chez M.

E. Plroué, rue du Temple-Allemand 85.
Paravents pour balcons. 3071

Commis-Yendeur â«™ rt &MÏÏ
ou courses et encaissements. — S'adres-
ser chez M. Jules Dubois, rue Numa-
Droz 88. 7497

Porteur de pain °a_ f ê £ &£ £ t
héré des écoles, pour porter le pain. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 103.¦ 7491
¦Pf-immie  Demoiselle cherche place coin-
UULU ulIi). me appren tie commis dans fa-
bri que ou comptoir, pour la rentrée et la
sortie de l'ouvrage .— S'adresser par écri t,
sous chiffres P. G. 7508, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7508
Innnn fllln On demande une jeune fille

UCUllC UllC. forte et propre , sachant
cuire; bons gages si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'I MP IRTUL . 7288
Uj njn nnn qn  Un demande uue ouvrière
riUlooCUoC. finisseuse de boltes or, con-
naissant son métier k fond , pour faire des
beures. 7271

S'ad resser au bnreau de lTKParTUL.
Wjp t p l p iip Ou demande ouvrier uicke-
lu l/AClCUl . leur ou ouvrière, pour la
machine. 7254

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f ldompnî  **• remettre Pour l'automne
UUgClllClU un logement de 2 ou 3 pièces
avec vérandah, alcôve, dépendances et
iardin, situé k proximité de la Gare de
lonne-Fontaine. Eau de l'Areuse installée.

— S'adresser chez M. Stucky, rue du Ro-
chsr 21. 7494

A nnaPtf l lTlPnt  VoaT cas imprévu , un
ftp(j al  IClliCUl appartement de 8 belles
chambres k 3 fenêtres , cuisine et dépen-
dances, est è remettre de suite ou époque
à convenir. Prix fr. 4*45. 7418

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

fhil tTlhPA et culs'ue- A louer de suite
UliulUUl C une chambre avec part à la
cuisine. — S'adresser au magasin, rue
Numa-Droz 105. 7496
I n r i n m an t  k. louer rue de l'Hôtei-de-
LUgClliCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser k la Boucherie
Schmidi ger, rue de la Balance 12, ou k M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

lîlTlîl PtflmOllta A louer pour le 30 arril
nj j j j u i  ic iUCUia. ou époque k convenir,
logements modernes de 2 piéces et alcôve.
— S'adresser rue du Nord 168, an ler
étage. 6666
I.ndumonte A louer Pour le 30 avrU
liUgCUlCilla. 19H ou avant, ensemble
ou séparément, les deux logements du
ler étage rue Numa-Droz 89. composés de
5 et 3 cbambres. Balcons. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. H10H82G 7016

Beau logement S, SÏÏTLaïïï:
ge, verger, jard in d'agrément et potager ,
eau et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 30 avril ou
époque à convenir. ». 6958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

APP1F18D18DI. tobre ou plus tôt, bel
appartement moderne, 4 chambres, cham-
bre de bains, eau, gaz, électricité, cham-
bre de bonne (facultative), — S'adresser
rue Numa-Droz 77, au 3me étage, à
gauche. 7315

î f t t fomont -C A louer pour le 31 octobre
UUgClliClllO. 1910, dans une maison
moderne, vis-à-vis de la Station de Bon-
ne-Fontaine (Ep latures), au bord de la
nouvelle route cantonale, 2 logements de
3 chambres avec dépendances, buanderie,
eau, gaz et jardin ; plus un petit loge-
ment au rez-de chaussée. 7382

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhum h PO A l°uer UDe chambre au pi-
-UllalllUi 0. gnon, meublée ou non. —
S'adresser rue des Terreaux 23. au ler
étage, de 7 beures à 10 h. du matin. 7372

riiamllPP et pension. A louer de suite
UllalllUi C une belle chambre meublée,
au centre de la ville, au soleil, on don-
nerait pension. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. (Pension Sandoz).

7358

Phamh PP *¦ l°ueT une chambre simple-
UlldillUI Ci ment meublée, à monsieur
travaillant dehors. Prix 10 fr. 7352

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nn;i PÏPmpnt à louer p°ur le 31 ocl°-fipjj al IClliCUl bre dans le quartier des
Fabriques, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, cour et jardin. Prix
fr. 560. — S'adresser rue de l'Aurore 9.
(entrée roe du Nord). 7349

Ph f lmhPA k. louer de suite, près des Gol
UllalllUi C. lèges, une belle chambre meu-
blée, à 1 ou V messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Douhs 55, au
2me étage, à droite. 7404

A lnilPP Pour 'e 31 octobre 1910, un ap-
lUliOl partement de 3 pièces, bout de

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

À InnPP pour fi>> octobre 1010, beau
IUUCI logement moderne de 4

pièces, grand corridor éclairé, cbam-
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

B lminr ru8 Léopold-Robert 26 , au
lu Ail 3me étage, un logement

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

5918

-bret-QU'hOCle. 1910, au 1er étage, un
logement de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser à M. S1-
Bd. Guinand . aui Brenets. 7142

Ponr cas impréïu ^ ÏEï$JÏÏÏ
convenir , un joli rez-de-chaussée d'une
chambre à 2 fenêtres, alcôve, cuisine,
cave, situé à proximité des Collèges. —
S'adresser rue du Doubs 69, au ler étage.

7172

A lnilPP rue t*e9 Bulles et rue ues iiois,
IUUCI de beaux logements de 2 et 3

Ï>ièces, bon marohé, bien exposés au so-
eil. — S'ad resser à M. Ch. schlunegger,

rue de la Tuilerie 32. 1078
Ânnnp fp mon t  A louer, Combettes 17,
nj J j /ai ICUICUI. un bel appartement de
3 pièces, bien expesé au soleU, avec une
curie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger , rue de la Tuilerie 82. '075

Pour avril 1911 PJ" * "
Rue du Parc 25 , un appartement ds 5

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

actuellement par une fabrication d'horlo-
gerie.

S'adresser aux Bureaux Gallet & Co,
rue du Parc 27. 6074
A Innpp Pour '8 3l octobre 191°- me da

IUUCI Grenier 32. rez-de-chaussée
moderne de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour. — S'adresser à
M. Emile Moser, rne de la Loge 7, ou à
M. M oser père, rue d u Greriisr 32. 6032

L0g6U16Ilt. époque â convenir
au centre de la ville, un logement de 4
pièces , grand corridor , alcôve et doublet
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 652
& InnAj* pour de suite ou épo-
•***• ¦IWliOl qu8  ̂ convenir , beau
logement de 4 pièces, eo plein soleil ,
buanderie, cour et jardin. Prix très mo-
dère. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser a la a Sécurité Générale » (S.A.),
rue du Marché 2. 7185

A lnnPP * ' us'd Be de bureaux , 3 ou 4
IUUCI pièces éventuellement ; chauf-

fage central. — S'adresser le matin, chez
M. Armand Blum, rue Léopold-Robert 73,
au Sme étage. 6187

A
Vnnnp rne da Crêt ' 10 : Pour le 30
IUUCI avril 1910 ; logemement de 1

chambre, alcôve, cuisine et dépendances.
Pour le 31 octobre 1910 : logement de

3 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au magasin. 6096

T MJPmPnt A l°uer > pour cas imprévu,
IlUgCUlCUl. de 8llite ou k convenir, loge-
ment de 3 pièces et dépendances , lessive-
rie. — S'adresser rue Numa-Droz 51, au
1er étage. 7505
Cnnnj ljpn À louer de suite ou époque à
OUUIlllCl , convenir, un logement Dien
situé, au soleil; j ardin potager. — S'adr.
pour le visiter, a M. Ramseyer , Scierie
Sonvilier, ou à M. Gottlieb Stauffe r, La
Chaux-de-Fonds, r. Fritz Courvoisier 88-A,
de 9 è 11 heures dn mutin. 7.-VH

ï nrfPTTlPrit -8 ^
oa marebé de 2 el 3 pièces,

LUgbliiClno à remettre de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser, de 9 à 11 h..
à M. G. Stauffer, rue Fritz-Courvoisier
38 a. 7500

Pour cause de départ, à^Toude
époque à convenir, dans une villa du
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, vérandah , balcon ,
tourelle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout , terrasse, jar-
din potager et d'agrément. — S'adresser,
de 10 h. a midi, au bureau, rae du Nord
168, au ler étage. 6665

On demande i loner ET t °̂Z-
partements, 4 et 2 pièces on un apparte-
ment 5 à 6 pièces, belle situation, dans
maison moderne ; de préférence au Nord-
Ouest de la ville. — Adresser offres avec
prix, sous initiales S. F. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7493

On demande à louer ^i&SS
de 2 pièces, avec dégagements, situé anx
environs. 6942

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ttZt
non meublée, au rez-de-chausssée ou sous-
sol, pour commerce de repassage. Situa-
tion a proximité de la Fabrique du Parc.
S'adr. rue du Nord 25. au sons-sol. 7286

On demande à louer E^îo31 din;
une maison tranquille, un appartement
de 3 pièces avec dépendances. — Adres-
ser les offres avec prix, sous chiffres,
F. E. B. 7279, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7279

On demande à acheter ^Tu"?;™
lampes de magasin. — S'adresser rue des
Moulins 4, au ler étage , à gauche.

On demande à acheter S?0te8ur
eéi£

trique d'un HP., en bon état. — S'adres-
ser Fabrique de Balanciers, Vital Labou-
rey, rue de la Côte 14. 7268

A la même adresse, à -vendre un moteur
d'un '', UP. , en bon état, marque Lecoq,
de Genève, on on ferait l'échange.

On demande à acheter \gff i_X
à ' « HP. , plus une transmission et 1
enclume; le tout en bon état. Paiement
comptant. Faire offres avec prix , sous
chiffres J 0 7488, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7489

T? ol-3Tm r>o<5 On demande à acheter
JEU/AdV U10Î). de bonnes relavures.

S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 

PlniTlh **9 8U'S touJ oura acheteur de
riUlllU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2*

SW A Yendre Kaanfs j"~ C
dans tous les prix et genres, plusieurs se-
crétaires, bureaux à 2 et 3 corps , buffets
en noyer et sapin, i une et 2 portes, lava-
bos et armoires à glace, canapés et di-
vans, fauteuils et chaises rembourrées,
dressoir et bibliothèque k colonnes, tables
à coulisses, rondes, carrées et ovales, ta-
bles de nuit et à ouvrage, commodes, gla-
ces, portraits , potagers a bois et i gaz,
pupitres, établi portatif avec tiroirs, ma-
chines à arrondir , buffets avec vitrine pour
magasin ou coiffeur , et beaucoup d'autres
meubles, trop longs à détailler. — Achat ,
Vente et Echange. — S'adresser à M. S.
Picard , rue de l'Industrie 22. 5692

Â VPnlira Poar cause de déménagment-
ÏC11U1 B à régulateurs, 1 1 it de fer

pliant avec sommier et matelas crin ani-
mal, un lavabo, 1 table ovale pieds tour-
nés, 1 petite table carrée. 1 glace, 1 bai-
gnoire anglaise ronde , port e-joa maux
en nickel, un pupitre moyen, un buffei à
2 portes et das livre, un phonograp he ,
boltes de montres métal et fantaisie, ainsi
que dea mouvements. Le tout très bon
marché. |S'adresa6r rue dn Grenier 32,
an 1er étage, k droite. 6678

Â VPnriP D un magnifique jeune chien ,
ICUU1 0 croisé épagneul «t arrêt,

manteau noir et blanc , excellent pour la
garde. Prix fr 80. — S'adresser Établis-
sement avicole Schorpp-Tiasot , Gorgier,
(Neuchâtel). 7260

Â VPnr iPP une magnifique grande lam-
I CUUl C pe a suspension, ou k l'échan-

ger contre un lustre a gaz. — S'adresser
rue des Terreaux 28. au Sme étage. 7490
Vi f t lnn  k. vendre ua bon violon 3/4.I1U1U11. a„ec étui. 7502

S'adresser an bu reau de I'IMPARTIAL .
A VPTlfl'Pfl un ltableau galvanoplastie,

mm » clA-**0 4 lampes électriques, un
petit accumulateur . 1 pile télégraphe (6
éléments). — S'adresser Cercle du sapin ,
au 2rae étage. 7498

A VP I lr iPf l  un potager N» 11, avec ses« CUUI C accessoires, en état de neuf ,
plus un moteur à esprit-de-vin. — S'adr.
rue du Puits 17. i droite. 6843

À VPn fi PO ae* hves peu usages, pour
ICUUI C u 3me et 4me Gymnase,

ainsi qu'une boite da mathématique et
planche à dessin. — S'adresser Sagne-
EgUse 146. 6693

W&~ "V oir la suite de DOS Fetites Annonces dans la Daçe Q (Première Feuille). "̂ W

Â tran Ana d'occasion , 1 buffet à 2 portes,
ICllUI C plus 1 lit Louis XV; com-

plet , matetas crin (fr. 160), un divan (fr. 85),
chaises, glaces, canapés, tableaux, tables,
etc. — S'adresser « Gagne-Petit JI , rua du
Stand 6. 7250

A VPnf lPP d'occasion, pour doreur , table
I CUUl 0 à grener et à gratteboiser.

n'ayant jamais servi. 7345
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPPfiPA * herceau, 1 chaise d'enfant,
ICllUI C i machine à coudre , 1 pou-

lie, 1 vélo et des bouteilles. L-7078
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Armoire à glace L%Tk£ Xf ?e
suite, ainsi qu'un bean secrétaire et divan.

S'adresser rue Léopold-Bobert 68, au
rez-de-chaussée. 7267

Â ï ïûn r iPû  fa,lto d'emploi , un petit charICUUl D à bras , très solide et en bon
éta t. — S'adresser à M. Schortonieib. rue
Jaquet-Droz 27. 7261

j  ̂ A vend re des jeunes chiens
j g _08£f de race, berger écossais.

JW^ S'adresser au Café du Té-
l \j \__ légraphe. 7Ç3*f

———**.̂

Â VPnriPP * *°a3 Dr'x un potager à bois
ICUUI C peu usagé, ainsi oue 2 lus-

tres k gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
43, an 2me étage. 7817

i

Â ïïPnr i pp  6® mètres de barrières en
ICUUI C chêne, hauteur 1.40 m. ; prix

70 fr. — S'adresser rue des XXII Cantons
40. au ler étage à droi te. 7320

A VPnflPP u,ie poussette k 4 roues,ICUUI C bien conservée ; bas prix. —S'ad resser rue du Doubs 9, au Sme étage,
à droite. 7842

A Vend Pu un bon accordéon , à l'état de
ICUUI C neuf. _ S'adresser rue du

Progrés 18, an Sme étage. 750)

À cpnripp une 'Tre a 2az > an* grande
ICUUI C lampe à pétrole , dix mons-

tres pour suspendre, ainsi que deux vo-
lières. — S'adresser chez M. E. Veuve,
rue du Grenier 30. 7506

A la même adresse, on serait acheteur
d'un grand établi zingné. à trois plaças.

Vplfl A vendre un vélo de course «Cos-
IC1U. mos», modèle 1909, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une machine a laver. — S'adres-
ser chez M. P. Biéri . rue Dr Kern 3. 7488

A vonri pp un chien de garde ftgé de
I CUUl 6 io mois ; prix, fr. 35.— Taxe

payée. — S'adresser rue dn Collège 81.

A VPnriPP d'occasion, une beUe ohemi-
I CUUI C née portative , avec revête-

ment de marbre ; bas prix. — S'adresser
Grand'Rue 28, au 2me étage, Loole.
I vpnripo un c"ar neu f . k bras, avec
O. ICUUI C plate-forme. Bas prix. —
S'adresser i M. Jean Gerber, charron,
Len Bois.

k VPnriPP faut e de P^ace> an Peti* char
a. ICUUI C i pont, peu usagé, avec mé-
canique ; prix modère. L-7158

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP 'aate " emp loi, 3 lampes à
ICUUI C gas, très bien conservées.

S'adr. rue du Parc 44, au 2me étage, à
gauche. 
I nnnpH &nn a vendre, marque « Hercu-
AllUIUeUU u ,  bas prix. — S'adresser
rue du Nord 54, au 1er étage, entre 7 et
9 heures du soir. 7495

A VPnriPP 2 cuveaux , quelques centaines¦ CUUl D de bouteiUea et une commode.
S'adr. an bu reau de I'I MPARTIAL. 6827

Vpl*fl  ̂ vendre un vé'° en pari*1'1 état
I C1U. d'entretien. Prix exceptionnel pour
cause de non emploi. 6856

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I JVrP C ^ vendre des livres usagés,
Lll I I  CD. maie en bon état, ayant cours
au Gymnase. 6855

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A u onr lnû  nn lustre et plusieurs lam-
ICUUI B p,g électriques. 6851

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnriPP * char k pont à ressorts,
ICUUI C ainsi qu'un baac et une ba-

laies pour marchand de légumes. 7314
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prf gnAp chienne de peti te race, masque
Eigul CC noir, corps beige-brun foncé, avec
inscription « Jeanneret-Zahnd > sur collier
bleu. — Prière de la ramener, contre ré-
compense, chez Mme Peliier, rue Numo-
Droz 6. 7891

Pfjj i p A le 9 avril , de la Chaux-de-Fonds
Egal C à La Cibourg, un paquet renfer-
mant différents objets. — La personne qui
pourrai t en donner dea renseignements,
est priée de le faire, contre récompense,
sous initiale! B P 7344, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7344

Ppprin un portemonnaie avec 5 fr. Prière
ICIUU de là rapporter rue Numa-Droz
45, au 1er étag*.

TPnilvA una mou 're de dame argent. —
I I U U I C  La réclamer , après 7 heures du
soir, chez M. Paul Dueommun, rue de la
Paix 81. 7353

TpAnv Ô un P*(iUBl contenant différents
l iUUlC objets. — Le réclamer contre les
fraid. i M. Reist . Joux Perret 7. 7346

Etat-Civil da 18 Avril 1910
NAISSANCES

Henry, Williaïu-Léon , dl» de Léon-
Edouard , horloger et de Elise née Gnehm,
Neuchatelois et Vaudois. — Hâmmerl y,
Fritz-Ernes t, flls de Charles-Abram, agri-
culteur et de Marie née Gafner , Bernois.
— Gamba. Frédéric-Alfred. Ois da Fede-
rico, manœuvre et d* Rose-Elise née Hu-
guenin, Italien. — Bl&uenstein. Ida-Jean-
ne, ûlle de Samuel, maître-coiffeur et de
Jeanne-Louise née Boillat. Argovienne.

PROME88E8 da IWARIA QË
Landry , Charles-Gustave , émallleur,

Neuchatelois et Aubry Valérie, horlogère.
Bernoise. — Voumard , Charles-Arnold,
horloger et Feller, Lina-Maria, couturière,
tous deux Bernois. — Stauffer . Louis,
manœuvre et Kohler , Bertha-Rosa, ménv
gère, tous deux Bernois.

Interruption dans la distribution du Gaz
m_ é&J *S3T 'ïK Ull_̂ \______\t__ \\_____t f& tMmïS_____ T\ W-~-*f B̂J*J -̂m-m-mm__\___W\ ÇlBfl ^̂ ^fi /̂

aux abonnés habitant la partie Nord de la Ville
¦ ¦« ¦

Pour cause de travaux, nécessités par le déplacement de la conduite, la fourni*
thre du gaz sera suspendue dans toutes les maisons situées au Nord de la rue
¦Numa-Droz , ainsi que dans les quartiers de la rue de Bel-Air, rues latérales com-
prises, et de la Prévoyance,

Vendredi 22 Avril 1910, dès 1 heure de l'après-midi
. J i jusqu'à 6 heures du soir

Pour éviter des accidents, les abonnés habitant ces quartiers sont priés de fermer
tous les robinets et compteurs , dès 1 heure de l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds. le 19 Avril 1910.
7507 Direction deg Serrices JndnBtrielB.
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Le plus puissant DEPURATIF DU 8ANQ, spécialement approprié à la

i!i Cie du Piiiemps Hi
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 8400

Thé Séguin
qui guérit • dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaîtra i constipation, verti ges, migraines, digestions difficiles , Ste.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, eto.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Xia boite B __ t *_c* X.2S
DEPOTS :

Pharmacie Centrale : : : Pharmacie de l'Abeille
Lèoi.old-R<ih Brl 18 Numa-Droz 89 

Jules Schneider ff§
Electricien-spécialiste WV 'B

Léop.-Robert 112 : : Téléphone 1130 j
Téléphone**» A commutateurs _ m̂_ . f

automatiques pour fabriques. ___ \f $S&tmi \_ W_____ \_______k__ 3 , -,

pour bureaux. m R ^ ŜSfittMBW U IS^«*!
Horloses électriques, tous sya- M ) *k  BSyfl j IS©  ̂, '• F*****^

Installations de sûreté pour f N̂ Jjj T̂BTJlIllj

Ouvre-portes automatiques, «ip§ g \ 1 "fj ^Vr - *̂rt@ P̂
' ' '-' 2:s|

Entretiens. Réparations, I>c- • ¦̂jjH "• - '' "- ' t -_ „ 7̂*T*" PU»*

georges Jules Sandoz
50 IS-ae X-éopold.-I-So'bert 50

¦ ¦

Représentant exclusif pour la Suisse de la célèbre Manufacture Royale do

Tfcr :H_ f;jLo»M-:3E peiuts
cie Munich.

Lustrerie Electrique
Joli choix dans tous les genres 7159

• _To±— lt_>tm étalages — I — Voir les é>tt *,Xm,g<_>tst

Magasin « Papiers peints
COULEURS ET VERNIS

DELVECCHIO FRÈRES
Jaquet-Droz 39 U CHAUI-DE-FONDS Téléphona 131

——imt-m-mmtm¦
Les dernières nouveautés en décors à lés — Paniers cuirs — Rayures — Unis —

Ingrains — Tekko — Salubra — Lincrasta — Vitraupbanie, etc., sont dès ce jour
aa complet. — Clioix incomparable dans tous les genres.

z.*t] T~ Demandez nos collections d'écnantillous dea 1res fabriques françaises, alle-
mandes, américaines. 6506

A trîc anv rirnrmkîaÎ Tas Mqolifatlon dn stock tao». plus de 15.000m- Vi i)  dllt. y l \jy ii\i\md.U G_ t. r0uleaux, en venle à des prix très réduits.
MT OCCASION AVANTAGEUSE "̂ 88

¦ j i r  ¦':- : '¦ ¦  

¦¦ ï̂ . *:v ; :* . - ' * -A toi? anB!;'
•—_____________ ______________ WEÊl__ ^m_ \f _̂__________t u —m ponr avril 1911, dann la maison à cons-
rW f̂eP Ĵ'̂ ^^̂ ^ f̂f ŷ̂^̂ ^̂^ B̂Mt truire roe Neuve 8 et IMace dn Marché, en-
n

'
\Tf rl-'jjtf̂ '̂'--*  ̂

core MAGASINS »Tec -vaste» dépendances,
ll li^Wk^^^^l^^^S^^L et des 

LOGE.UË.\TS

de 4 à 8 pièce», avec
XW ÛSF 1̂̂ ^̂^ '̂ *̂ ^Â.'̂ jm. plusieurs balcon». Le tout pourrait être

t<C*WttHEt|e^M Ijffl̂  
Tout confort moderne, chauffage cen-

¦JflS^gB Ŝ B̂i-^̂ *̂..^̂ *'̂ »*̂  tral par éta^e, gaz, électricité.
SkWmWm\_ W —m ^~ S'adresser à M. KU;\Z-KttENTEL, rue

dn Premf. r-*tl»rs 17. 6470

Crédit Foncier Neuchatelois
¦ «« i

L'emprunt de Pr. 2.000.000.— émis par le Crédit Foncier Neochatelois le 1er mai
IflOO arriva»t à échéance le ler Mai prochai n, nous offrons snx porteurs l'échançe
de leur» titres armels conire de nouvelles obligations de fr. IOOO —
chacune linérèl 4 ° o. à imis ans. remboursables le ler Mai 1913, sous trois
muis d'avertissement recioroqne »t préalable, ou après cette dato, d'année en année,
moyennant le même délai d averiissement. 

L'èchunne des titres pourra se faire i partir dn IS avril «t le coupon d intere)
du ler Mai prochain sera pavé en même temps sans retenue.

Neuchâtel . le ler avril 1910.
H-33H7-N ««1 VA W-RRCTIO».

lîloi, Anna Csillag * a,
j'ai obtenu ma erlirant*»sqn« ¦rhi'vclure Jff l_ -^JIi$K _ * M_ k3_____Loreley par l'emploi i iur ant  l t  mois de ^̂ 3k  ̂ TMKIH*».la pumma.ie de IU »D Invention Cest le -£Mfc\ <**ffi &iïïHi*i*IaUseul remède reconnu conire la chute d«-s >5 N. J*^^S*JV23^K»cheveux, oour en favoriser la cruls-ance, ^̂ fe^w \3BV«Ss^fortifier le cuir chevelu : eile procure b̂ns \ll^»?̂ f̂fiaux messieurs une barbe forle et four- ĵi -apiSw SkDte et qui donne aussi oien qu 'aux cheveux , 

 ̂ wlijRi^SflSlnn brillant naturel tout en les ga rantis- 1 Mli l̂al Ĥsant jusqu 'à un grand âge contre le grisou*» y** MulKlIlP™
£u utilisant la pommade capillaire In- / ¦|HB'|-§M8wBiB[ventée par Mme Anna Cxillag. chacun pent / ',f|&|'||nn^̂ «j f̂tconserver sa cuevelure épaisse et lonirne / J|D,̂ B'13 ÎMBWHjusqu'à un âge avancé. Aucun autre reiiiè'ie / »MjSfilÎ WHU Ĥne possède autant de snl-mtanoes ntilrlll- i«  ̂ jj9MWï||«HEl§Sfô

ve« pour le cuir chevelu que la pomma- fflftg 8 '̂|.'* Ĵ §K$ EâSde CsillaK, de renommée universelle ; K§ l &SNff l ______n_**_ _ _\après l' usage du premier pot. daines et lll î ¦SïJBlli*iB*^̂ BWBt
messieurs voient des résultai»» , la chute Jjfï 'i l^^mi'_ WmKfÊMjÊ_
des cheveux cewse rompléleinent iWl S jP|H *™ffif.tKMMlaiu es quelques jours el de .nouveaux jHp| fe «BRI ***MMln*SSIpoils poussent immwtiatement.  B3o6 A» f I wffia ^HwJfMuE-ili
Prix d'un pot fr. & ; pot double Tr. 8 *S T̂  ̂V f̂flWraJIlrlff l̂Envois postaux chaque jour contre paie- ^^W ĵftMBlMBHBw^mW,mi-nl anticipe ou contre mandat dans toutes IWwMTaHiCTMBTOMMles narties du monde par la (aonque *ul£ffi !'!MKHvi''WS^'r̂ ^̂

ANNA CSIL LAG , ¥ÎEK«E 1, Kihlmarkt 11 ^^^^^^^^ &où toutes les coui uianues doivent èire ad res- V ' ' ^
^̂ Ŝ Ĥf*^̂ ^̂ |j'^̂ .

•^tTp'JJ f-p-J fl fantaisie et dans tous les prix , PVfB' î̂ fl
ull lailLiU PAPETERIE A. COURVOISIER WillAiLA«

Gérance d'Immenbles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Loopold-Robert 88, II*" étage

pour de suite ou époque à convenir :
Progrès 1. — Sme étage. 2 pièces, au

soleil fr. 81. 25.
Progrès 3, -T Sons-sol, 9 piéces, au. api
I leil. liiiei titi L BIO -. • ••— J "'~
{ _2me étage. 2 pièces, alcôve, corridor. ;

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

Kord 15.1. — Pignon, 2 pièces, au so-
leU, fr. 876. 6S89

Progrès 5. — ler étage, S pièces, fr.
420.
Sme étage, 2 pièces, fr. 360. b890

Dôtel-de-Ville 3. — ler étage, 2 pièces
fr. 28. 68»1

Hôtel-de-Ville 21. — 2me étage, 4 piè
ces fr. 650.
Pignon. 2 pièces, fr. 815.

Est 6. — SOUB - SOI, 2 pièces, fr. 240. 6892

Terreaux 1S. — Pignon, 1 pièce et cui-
sine. 6898

Numa-Droz I. — Pignon, 2 pièces, cui-
aine. fr. 815. 6894

ler Mars Ils. — ler étage, 2 pièces, cui-
sine, fr. 8i&. 5895

Quartier de l'Abeille. — 2 apparte-
ments de 8 pièces, cuisine, fr. 480 et
fr. 600. 6896

Pour le 30 avril 1910
A louer près de la gare, bel apparte-

ment de 6 plèoes . cabinet de bains,
cbambre de bonne, balcon, chauffage cen-
tral, service de concierge.

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Robert 85.

6897

A louer de suite ou époque A convenir
A proximité du nouvel Hâtai de« Po«tes

t beaux appartements modernes,
de 8 et 4 piéces. caoïnet de bains, chauf-
fage central, service de concierge. 6898

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
bois, gérant , rue Leopold-Roben 85.

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

Brillant Soleil
Kn vente chez MM. A. Wlnterfeld ;

Wllle-Nou ; O. Hlrsio ; Petitpierre i-r o- ;
chez Me « *>am«s Vve de Jean Strùb'n;
Brldler Blatt ; Piohonnaz Jobin ; Coo-
pérative des 8yndloat8 , à La Chanx-de-
Fonds et cbez MM. L Quyot & O", au
Locle. Ue-51 ;V>-d. 5004

Jul Tripet, fabricant, à Bàle.

Café-Boulan gerie
A louer, ponr le 81 octobre 1910 ou

avant, un Ca Té-Boulangerie et Ep i-
cerie (ine.'taus une rue ayant forte cir-
culation. Affaire assurée ; reprise suivant
entente. S'aiiresser par écrit, sous chiffres ;
U. C. 6733. au bureau de I'IMPARTIAL .

6733

Pour cause
de départ

k remettre de snite ou au gré dn preneur
l'agencement et les marchandises d'un
excellent magasin d'Bpicerie-.YIerce-
rie, Fruits et Légumes, situé dans le
quartier de l'Ouest. Affaire de rapport
avec bonne clientèle.

Offres par écrit, sous chiffres A. T.
69.'t9. au bureau de I'I MPARTIAL . 69:19

Montres égrenées
O 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

e

BiAU CHOIX .. .in
Régulateurs soignés

F«=A riiol4i D liOZ11 Jàt|uet-llroz 39 ] -
12*203 Chaux-de-Fonds

Liquidation partielle
A vendre 50 fourneaux en catelles aveo

cadres en fer et calorifères ; 20 »/„ d'es-
compte snr IeB prix du tarif. Installation
de chauffage centraux, réparations de
fourneaux en tous genres. — S'adresser
rue Daniel Jean Richard 27. H-7817-C 6892

CsLcLr£t:rLS
On sortirait des Centres et Secondes par

séries à bonnes Creuseuses. — Faire
offres avec prix et écbuntillons à la Fabri-
que de Cadrans A. Cosandier , Soleure.

i ii in i i  il I I III I I mi ¦'i i mi i i i i i w i i  iiiiiTTii inh t.*t.ti-ui t.»Ji»JMa^ML JM»

£cote ffetivdk
du Canton de Neuchâtel (Boudry).

Principes et Méthodes des Land-Erziebungshelme.
L'organisation de nos deux écoles nons permet de nous charger de l'éduca-

tion**érfrhf>iète dea jeunes gêna dès l'âge de nuit ar.s, jusqu'à leur présentation
aux mimens ponr l'obtention du baccalauréat ou du di plôme commercial .  ̂

:
Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage. Sports

et courses. Nombreux avantagea pour IeB élevés oe constitution délicate. In-
ternes et externes. Q 1-245 L 4982

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

d'ici au 15 avril.
Le Directeur : F. MAYOR-mULLER, prof.

alla ¦¦ MHWMTHW1 fl"l"Hil!' mmm'im WMMI IMI II n JI »

làvage°*Kepassage
<3LO llng-e ia.nl :

Draps, Nappes, Serviettes, Torchons, Mouchoirs , etc
à SO ct. par kilo, i partir de lô kg.

Blanchisserie à vapenr Bie nn e-Nida n
Linges fins lavés et sécbés au poids

ou amidonnés et repasses au prix habituel.
Rideaux façon de St-Gall , • Lange chimique.

Envois en gare de Bienne, franco contre franco.

m—-\—mm\\\\\\\\\\\\\\mm t\\\Mmm\\\\\\\\\m ..\\\\\\\\\\\\\\\\\m

Magasin d'Articles de Ménage Mgjjhf
Jules Bachmann, Léopold-Robert 26 I^^Ŝ

SPÉCIALITÉS : ''PPPvl!Batteries de cuisine en iMiu l̂»'Ferblanterie, Brosserie, Coutellerie M^SI
DpnntQ • des Cnisipes éconoini (ines- 7006 ^^fe M - *Litîpuuù . des sièges portatifs pour enfants. plî||l|
Meuhles et Outils de jardin J™

f i m m_
_rX.̂ ^7•LtOJt_LO____ U

Les Dames de la ville , soucieuses de l'éco-
nomie domestique, sont cordialement invitées
k assister à la

Conférence et Démonstration pratique
de la Culmine économique Bienuoise

le Mercredi 20 Avri l, dès 2 heures de l'après-
midi , dans la grande salle, 1er étage, de
l'Hôtel Central, par la Fabrique d'articles en
aluminium de Bienne et ses représentants :

7005 Articles de ménage, rue Léopold-Robert 26.
„ , T. BETSCHEN

+ N 4 -̂oa/ f  Coutelier , Place do Marohé.

WmW  ̂^n Supp?égWG?lt dU 
^fe»-,

¦ Répertoire 4flphbétiqce ghopari « i
1 des parques 9e fabrique I
M concernant l'HQPLOQERlE gyy VIPMT OE PARAÎTRE M
¦P Ce fascicnle comprend les marques borloizéres enregistrées durant j

I l'année 1909, avec les dessins-clichés. — Prix: 2 fr. |i ĵ
p̂ 

•- Kn vente i la _m

I LIBRAIRIE C0URVO5SIER 1
SSs n AR \*WQ¦ RUE DU MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FONDS M
ffi Les 17 fascicules paras de 1880 k 1909. sont en vente, reliés en |
B un élégant volume, répertoire, an prix de W"

¦̂ k Fr. 17.50 j 0m
Â (Prix réel : Pr. &-___—) Bff



Cycles et itocjttts „Mtïi"
¦**** ^î i*^.

Superbe choix dJ bicyclettes en magasin, derniers modèles, roue libre
et folle, & des prix très bas. 7050

S'adresser à l'Agent

H. DUCOMMUN
22, Rue Léopold-Robert 22

*̂ âjseie*\*a."ble.3acLe.m.*ts
JACQUES MEYER

Bue Léopold-Robert 68 Rez-de-chaussée, Vis-à-vis de la Gan

Chambres à coucher, à manger. — Bureaux
Salons, Potagers, etc., etc.

Chaises depuis 5 fr.— Divans, 80 fr. — Lavabos 20 fr.
— Grandes facilités de payements —

,. — Meubles garantis — 6005

Rien n'égale
comme dépuratif du sang, au printemps, une cuie d'essence de salsepareille

Pnvitas
dont la vente croit chaque année. — S'adresser à la 8200

•4 (̂ 18 !̂̂ |̂ ffl^B!ffiilM r
9, RUE NEUVE 

~""l LA OHAUX-DE-FONDS | Lèop,Rober. 72
Prix du litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; demi-litre fr. 3.50 ; quart de litre, fr. 2.—.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés, par retour dn courrier contre
remboursement.

Hôtel se nmm
A l'occasion des enchères, lundi 25 cou-

rant

Vin blanc (Ueuchâtel)
à 1 fr. la bouteille.

Le soir
Souper aux Tripes

k prix réduit
Se recommande.

*————----—¦¦—--w—^m————————m—————————————————————,———mm——————————m—————^ ———m—————————————.

Paiement de l'Impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1910 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre n° 23,
au rez-de-chaussée, Salle n° 2, à partir du vendredi 15 avril , jusq u'au
samedi 30 avril 1910, de 8 beures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats
d'ici i jeudi 21 courant, doivent les réclamer i l'Hôtel communal,
salle n° 2.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 avril 1910.
Au nom da Conseil communal»

Le Secrétaire, Le Président,
7088 E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch
TT» «¦.: ¦• JSMEUZIVOBBL IX0 3

e Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie ff

_fit mm Ne prenez plus de poussettes ni de
*5K9 «V charrettes, pour faire vos excursions

fgfÈÊ ï̂. j fwtfY ACHETEZle 
6914

I® Iii PORTE-ENFANT
¦ff -i ipWIllîkJ n PLUS DE FATIGUE. Pas de sou-
m t'} \ l_____

_ _ _ _ _t V nir I ci dans les gares.
lit _tr '*mC l l sH  1 — Vente exclusive pour le Jura —

m&_mlJ* BACHHflKN- Magasin de fer
^P̂^ ^̂ W LEOPOLD-ROBERT 26

N'essayez pas
Bi vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux _s'j f o_~ -̂ _ Infaillible

Bourgeons /-<- |«̂ a ' „ contre
de *»2fe^KS^  ̂ Rhumes

Sapins V-WVwfSW Toux
des \\^ËS3$  ̂ CatarrhesVolgM 

MBO-T Bronchi ««»
Exige'lafor- vS_W_\_ 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 » «iure nos initiales
B. et P. est une contrefaçon. Paire-part Deuil tac£;îïï!ï«

| Eruption, Dartres humides \
Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que grâce à votre traitement par cor-

respondance , ma fllle est complètemen t guérie des éruptions, dartres sèches,
ecbares qui l'ont fait souffrir si longtemps , ainsi que d'une forte inflammation
des glandes du cou. Çbarles Uildebrandt, maitre-boulanger. Sig. légalisée à
la Police locale : Rodas, secrétaire de ville, Labian, (Prusse orient), le 6 sept. 1909.
+«???> Adresse : Clinique ,,Vibron-*, à Wienacht. près Rorschach. ««****+

Charpne
On demande à louer, pour fin octobre

1910 ou avant, magasin avec dépendances
et logement, pour y installer une char-
cuterie moderne ; rue Léopold-Bobert ou
environs. 7216

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

MÉTROP OLE
MF" Restauration î toute heure

Tons les VENDREDI soir

f ElPfS *P
Trois BILLARDS neufs

BRASSERIE GAMBRINDS
24, — Roe Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

j i' aès 7 '/, beures,

TRIPESS
BILLARD. 19S93 Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19890 dès 7'/, h' ores

TRIJPES
Se recommande, Edmond ROBERT.
Importante

Fabrique île Mies or
est à remettre. Le vendeur
resterait intéressé, le cas
échéant. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. H-7934-C 7449

Brasserie F. Girardet
Rue de la Paix 74 «* 21879

Tons les Mercredis soir

TRIPES
à la mode de Caen

Mopoes
J'avise l'honorable public de La Ghaux-

de-Fonds et du Locle que je viens de m'é-
tablir à La Chaux-de-Fonds pour les net-
toyages de Bâtiments neufs , appartements
et magasins. Travail consciencieux et ex-
périmenté. — Succursale à Lausanne.
Maison fondée en 1893. 7158

Louis V I R E T
33, Rue Daniel-JeanRichard 33

Oa demande à loaer
pour le 30 avril 1911, an apparte-
ment de 7 a 8 pièces, avec cbam-
bre de bains et confort moderne.
— S'adresser à M. Ilenri-AHiert
DidiHbeim. rue de la Serre 13. 7441

Avïm
Les personnes disposées a prendre en

pension des jeunes gens ou jeunes filles,
fréquentant les cours du Gymnase ou des
Ecoles professionnelles, sont priées de
s'annoncer par écrit au Bureau officiel de
renseignements, Place de l'Hôtel-de-Ville
6, Ville. H 7911 C 

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NOMA-DROZ 139

Très grand choix dans les Glaces, véri-
table cristal. — Tableaux et Pan-
neani. Très bas prix. E

Fabriquei de Gadrans
Pour cause de vieillesse, à remettre

une fabrique de cadran s émail. Clientèle
sérieuse. Transmission et outillage de
dernière fabrication. Affaire sérieuse et
exceptionnelle. — Faire offres , sous Ca-
drans D. II. 7087, au bureau de I'IM-
PA RTIAL.

Four cause de départ
à remettre à Genève

bon magasin d'horlogerie et de bi-
jouterie, bien situé et bien achalandé.
Petite reprise. 7425

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Syndicat des

OavrïBrs Faiseurs àe ressorts
Assemblée générale du Groupe

Mercredi 20 Avril , à 8'/t b. du soir
à l'Hôtel-de-Ville (ler étage)

Ordre du jour très important
Tous les ouvriers Faiseurs de ressorts

sont tenus d'y assister par devoir.
7408 LE COMITÉ.

Pour remiser

Ho et voitures
S'adresser rue du Doubs 116, au Sme

étage.

Cafélgarat
A veaÛTe ou à louer le Calé-Restao-

rant des Itocbers'dep Sommèires ,
près' du Noirmont. Entrée en j ouissance
de suite, Faute de preneur,- on prendrait
un débitant. — S'adresser à M. Constant
Gigon , au Noirmont. 7435

Aux parents !
Dans une localité de la Suisse alle-

mande, on demande un jenne garçon
intelli gent pour apprendre menuisier-
ébéniste ; bons soins et vie de famille
assurée. — Pour renseignements , s'adres-
ser à M. Ad. Tschopp-Heinsr , menuisier,
Hôlstein (Bâle-Campagne). 7431
Soulagement immédiat des plus forts

MAUX DE DENTS
en employant les

MT GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : 1 franc.
PHARMACIE MONNIER

5477 4, Passage du Centre 4.

FTJLtetilXo
On demande à acheter régulièrement

de la futaille en très bon état et de bon
goût. N'importe la quantité. - S'adresser à
M. G. Perrinjaq uet, rue Fritz-Conrvoisier
21. 7366

On d.eno.sirLd.e
dans Fabrique:

1 régleuse pour la terminaison du ré-
glage Breguet après dorure.

1 pivoteur sur jauges pour pièces an-
cres. 7436

Entrée au plus vite.
S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

mise en bouteilles
SOIGNÉE

Domicile : rue Fritz Courvoisier S.
6643 Se recommande . E. GOLAZ.
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Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Mel
contre boutons, dartres, épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules , démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies da
l'estomao, hémorrhoides, affections ner-
veuses, etc. 15906-84
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 8 fr. BO,
>/, bout. 6 fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

DéDÔts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Boisot, Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

A a Loole : Wagner. A Oouvot : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Gigon. Kramer. A Coroelles : Leuba.

Peseux
A louer poar le BO septembre

prochain, les locaux actuellement oc-
cupés par le Bureau d» < Postes, compre-
nant , 3 chambres et va* i local avec gran-
de devanture. Excellente situation ao
centre des affaires sar la route
cantonale et la ligue du Tram fteu-
cbâtel-CorcelleN. Conviendrait spécia-
lement pour négociant.

Pour le *24 décembre prochain,
au premier étage du même immeuble,
bel appartement de 3 pièces avec grande
terrasse, cuisine, toutns dépendances el
part de jardin. Eau. gaz, électricité.

S'adresser en l'Etude du notaire
Max Fallet. Peseux. H-3576-N 7423
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f Pour Catéchumènes |
w Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques 9
$$ pour l'Kglise indépendante. — 09" Sur commande, W
£ft Monogramme et initiales argent et or fixés sur psautiers ou âfr
 ̂

tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament , S
<!R> versions Osterwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- <*?
*$$ zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de iy$
<jg> visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <3&
X? pelle-toi, à fr. 1.—, i.50, 2.25. — Etoile du malin. — Pain 

^<X> quotidien . — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. N*>
jgg — Ecriteaux et phot ographie bibliques , çp
;£$ NOUVEAUTÉ ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. g$

H Librairie Courvoisier f
¦âfc — Envois au dehors — <x,
¦̂ >^^^<^^^^^^^^^^^.̂ Î^^^^*̂ ^^<5P<S^

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

? 
INSTALLATIONS MODERNES

Construction de tous genres de machines.
Spécialités : Balanciers k bras, à friction, â emboutir avec pinces, excentriques.

Laminoirs pour monteurs de boites ; Tours à polir et à brosses; Ventilateurs,
Concasseurs à sable, etc., etc. Organes de transmissions.

___S__m R É P A R A T I O N S  oa
Tournage de pièces jusqu'à 2,200 m. de diamètre.

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

Pièces forgées en acier ou fer, dans toutes les formes possibles.
Fonte de tous genres de piéces en fer, acier, bronze et laiton, d'après chablons.

modèles ou indications.
Montage k la machine de petites piéces pour l'horlogerie et d'articles en séries.

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

Service consciencieux. — Se recommande. 2C228


