
«Gliîscler» iplre gtipul
Lo Théâtr e guignol des Champs-Elysées à

Paris a donné jeudi dernier, à trois heures,
la première représentation de « Chanteclair »,
grande pièce comico-dramatique, en vers et
en prose, comportan t un prologue et quatre
tableaux.

Pour cette première sensationnelle, la direc-
tiou avait fait des folies et jeté le soleil
par la fenêtre... Les arbres, revêtus d'un
beau feuillage tout battant neuf constituaient
la plus fraîche, la plus claire, la plus agréa-
ble dep salles de spectacle; Phébus tenait
lieu de lustre, les chaises étaient de la meil-
leure paille et quatre bancs avaient été re-
peints en vert-

La location avait donné ferme et l'on s'é-
crasait littéralement à la... corde du petit
théâtre. Il y avait des autos le long du trot-
toir... et un public des plus sélects avait pris
placo sur les chaises réservées. M. Toto, du
faubourg Saint-Germain, s'y était" fait con-
duire dans la voiture aux chèvres, et Mlle
Thérèse , du faubourg Saint-Honoré

Les roses palissaient à côté de sa joue
y lançait une charlotte de batiste anglaise
à nœuds vieux rose qui fit sensation.

La « corde » — lisez le « paradis » — n'é-
tait pas moins bien fréquentée. On y comp-
tait deux petits pâtissiers, un garçon de ban-
que, trois télégraphistes et un capitaine de
""irassiers... .entre deux cents autres per-
. îinnesï —"~~~t

Le rideau se lève à demi...
— Attendez... Un vn.om.ent ! clame un petit

personnage tout de uoir vêtu qui, brusque-
ment, fait irruption devant la toile...

En un petit prologue, fort bien tourné, ma
ïoi, il annonce que... la célèbre troupe du
théâtre Anatole va donner « Chanteclair », que
l'action se passe successivement dans une
basse- cour et dans une forêt et que les pro-
tagonistes du drame sont des poules, coqs,
lapins, chien, crocodile, cigale, pie, fermier,
ïermière, etc.

Et le rideau se lève tout à fait... parmi
des applaudissements et des rires clairs.

La poule noire annonce au vieux Cocorico,
le chef de la basse-cour, que la fermière
vient de rapporter du marché un coq superbe,
le fameux Chanteclair, et sa poule blanche...
C'est la fin du règne du vieux coq-

Cocorico ne l'entend pas ainsi... Il se bat-
:tra avec le fameux Chanteclair. Et de fait,
à peine celui-ci a-t-il paru dans la basse-
cour que Cocorico le défie et... reçoit une
pile épouvantable. La fermière, furieuse, me-
nace Chanteclair de le mettre à la broche
et de fourrer sa poule au pot. Chanteclair
j se sauve dans la forêt sur le conseil que lui
donne une cigale, marchande de chansons et
Cartomancienne, et sa poule l'y accompagne.

Ils vivent là, heureux et contents... Mais
Cocorico a la haine tenace... Il dépêche à
Chanteclair deux de ses séides et ceux-ci
annoncent au grand coq qu'il peut revenu-
dans la basse-cour, que l'on a tué en son
lieu et place an vilain canard qui ne racon-
tait que des mensonges, et que son peuple le
recevra... à ailes grandes ouvertes.

C'est le noir complot... Mais Pataud, le
chien, a tout entendu. Et Chanteclair, sur
son conseil désintéressé, décide de demeu-
rer dans le sûr asile que lui a offert Jean
Lapin... Ils J seraient en effet en sûreté si...
iun crocodile, rusé comme un serpent, ne
youlait à tou te force les dévorer. Avec le
concours de Jean Lapin et du fidèle Pataud,
jls assomment le monstre.
: Mais Chanteclair veut tirer de Cocorico
iîina vengeance éclatante... Pour l'obliger à
fuir , il met le feu à la basse-cour, Cocorico
j fuyant l'incendie, arrive dans la forêt... Il
y trouve Chanteclair qui le défie... Duel, avec
des épées... Cocorico est tué. La poule noire
va dénoncer Chanteclair au fermier qui , fu-
rieux, tue le grand coq et sa fidèle poule à
coups de fusil... Et les deux martyrs mon-
tent au ciel des bêtes, par le pouvoir d'une
bonne fée... Apothéose. Feux de bengale. Eap-
gels. Bis et rideau...

Le public...
:' Ah! l'admirable auditnf é que' celui du
parterre de Guignol... les petites bouches ro-
f 'es, les beaux yeux brillants, les mains im-
oatientes qui se crispent, dans l'attente du
coup de Mton. mirifique et claquant sec !!!

Ils étaient là deux cents bambins de trois
à dix ans... Et jamais auteur n'eut pour ap-
plaudir son œuvre un public plus délirant, plus
convaincu, plus sincère... Us participaient tous
à l'action, dénonçaient tout haut à Chante-
clair la vilenie des deux traîtres. Ils protes-
tèrent contre- la mort de Chanteclair, comme
ils avaient applaudi à celle du déloyal Co-
corico, avec la même conviction fougueuse.

Le Paradis était moins emballé. D'abord, il
n'entendait rien, car les clameurs irritées ou
joyeuses du parterre étouffaient la voix des
acteurs... Un des télégraphistes déclara pé-
remptoirement que le Petit Guillaume « co-
gnait joliment mieux que ça sur le gendar-
me... » Un pâtissier approuva... L'autre fit
la moue. Le garçon de banque s'en était allé
en disant : « C'est trop long ».

La concurrence internationale est vive
pour tenir ler premier rang de la vitesse
dans la traversée de l'Océan.

La Compagnie transatlantique française,
concessionnaire' du service postal maritime
entrei ia France et l'Amérique, occupa long-
temps |a première place et ses paquebots
« Bourgogne », « Champagne », « Bretagne »,
« Gascogne » et « Touraine » furent, vers 1890,
les plus beaux du monde.

Depuis elle a été distancée par les Com-
pagnies allemandes et anglaises, le «Nord-
deutscher Lloyd », de Brème, et l' «Ameri-
can Linie» notamment, avec des vaisseaux
énormes, tels que le « Kaisec-Friedrich » ej
1' « Oceanic ». '

Aussi, lorsque la Compagnie transatlanti-
que demanda la prorogation de son contrat de
concession, fut-il stipulé dans la convention
de 1897, approuvée par une loi de 1898,
que trois paquebots « réalisant tous les per-
fectionnements possibles au point de vne des
installations et confort », et filant au moins
22 nœuds aux essais, devraient être construits
par la compagnie de 1900 à 1903; que,
d'autre part, elle serait tenue de mettre en
chantier un quatrième vaisseau, « lorsque la
vitesse moyenne annuelle réalisée serait infé-
rieure de cinq pour cent à la vitesse réalisée
sur l'une des lignes étrangères concurrentes.

C'est l'application de cette disposition qui a
soulevé le grave litige que le conseil d'Etat
vient de solutionner.

Le 'ministr e des Postes, estimant que les con-
ditions ainsi prévues étaient réalisées, prit
le 17 juillet 1905 une décision ordonnant à la
Compagnie transatlantique de procéder à la
construction de ce quatrième paquebot.

Cette décision fut déférée au conseil d'E-
tat par la compagnie et la haute assemblée
vient de l'annuler, conformément aux conclu-
sions de M. le commissaire du gouvernement
Chardenet.

En effet, pour établir ses calculs et con-
clure que les paquebots de la ligne allemande
Brême-New-York avaient une vitesse moyen-
ne dépassant de 5% la vitesse moyenne
de la ligne française Havre-New-York, le mi-
nistre) a comparé la vitesse moyenne réalisé©
par la compagnie Norddeutscher Lloyd avec ses
trois . paquebots, « les meilleurs et les plus
rapides », à la vi tesse moyenne réalisée par
la Compagnie transatlantique non pas aveo
ses trois plus récents vaisseaux, mais « avec
tous ceux faisant le service Havre-New-York ».

Ce faisant, le ministre a faussement inter-
prété la convention de 1897; il a comparé dea
choses qui ne sont pas comparables.

Le conseil d'Etat décide que « les lignes à1
comparer, qui comportent la même nature de
services, doivent , pour que la comparaison
soit possible, être exploitées dans des con-
ditions analogues au point de vue tout au
moins de la régularité et de la périodicité des
traversées, et qu'il ne peut être contesté qu'a-
lors que les paquebots de la Compagnie géné-
rale transatlantique assurent régulièrement un
service hebdomadaire dans chaque sens entr e
le Havre et New-York, les trois paquebots
très rapides de la compagnie Norddeutscher,
Lloyd n'ont effectué, en 1904, qu'un total de
31 traversées dans chaque sens, dont un très
petit nombre pendant la mauvaise saison, et
qu'ils n'ont pas assuré à eux seuls le ser-
vice régulier de la ligne Brême-New-York,
auquel ont concouru d'autres paquebots moins
rapides de Ja flotte de la même comnaenie.

Il est inadmissible de considérer seulement
les vitesses réalisées par ces quelques ba-
teaux-réclames d'une compagnie étrangère,
pour conclure que la vitesse moyenne réalisée
sur la ligne française Havre-New-York est
inférieure à celle obtenue sur la ligne alle-
mande Brême-New-iYork.
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La Compagnie transatlantique
gagne un gros procès

Un violoniste tzigane
Lajos Munc^y, le plus célèbre des vio-

lonistes tziganes de Hongrie, vient de mou-
rirt à [Budapest, à l'âge de scixante-trois ans.
Il avait voyagé dans la plupart des pays du
monde avec sa troupe de musiciens, dont il
était le premier violon dirigeant, et il avait
joué devant la plupart des monarques de l'Eu-
rope, Il était très estimé de la feue impératrice
Elisabeth, qui l'invitait fréquemment à jouer
devant elle. On sait que l'impératrice Elisabeth
avait une prédilection pour la Hongrie et était
surtout fascinée par la musique populaire de
ce pays, où elle retrouvait la force élémentaire
de ses autres grandes passions, le vent et la
mer. Elle retrouvait les mêmes impressions
dans le jeu de Lajos Munczy, resté tzigane
malgré l'éducation musicale qu'il avait reçue.

En effet, un riche protecteur avait essayé,
alors que Munczy était tout jeune, de faire de
lui un violoniste formé classiquement, et l'a-
vait envoyé étudier au Conservatoire de Vien-
ne. En dépit de tout, les penchants de sa race
restèrent les plus forts chez le jeune violoniste;
comme beaucoup d'autres tziganes, par exem-
ple Béményi, l'ami Ue Liszt, Munczy ne fut
jamais capable de jouer correctement et avec
style de la musique classique; il modifia tou-
jours la partition en l'adaptant au génie du
genre tzigane.

Munczy gagna beaucoup d'argent, non pas
seulement avec son violon, mais pas davantage
là la manière die son jeune émule Rigo. H
ne fit pas Je beau mariage américain. JJ
avait l'autre don éminent des tziganes, celui
du négoce, et il vendait les bijoux que les
dames hongroises détachaient parfois de leur
con et de leurs mains et qu'elles lui jetaient
enthousiasmées par son jeu et amenées, com-
me disait Nietzsche, à l'éta t dionysiaque. On
dit que Lajos Munczy a laissé une for tune s'é-
levant à environ 2,500,000 fr.

Au début de l'après-midi samedi, M. Roo-
sevelt a assisté à l'Institut à une séance
de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques dont il est membre associé.

La conférence avait attiré une foule consi-
dérable à la Sorbonne. L'amphithéâtre était
bondé; sur l'estrade, au premier rang de l'as-
sistance, on pouvait voir presque toutes les
personnalités qui se sont illustrées dans les
sciences et les lettres. Le monde politique
était représenté par un nombre considérable
d'anciens présidents du conseil et d'anciens
ministres ayant à leur tête un ancien prési-
dent do la République, M. Loubet. Beaucoup
de dames aussi; dans les tribunes, un millier
d'étudiants environ, choisis parmi ceux qui
savent l'anglais.

M. Roosevelt, salué par de longs applaudis-
sements, a commencé par dire en français qu'il
parlerait en anglais pour ne pas percer les
oreilles en abîmant notre langue. Après un
hommage rendu à l'Université de Paris, il
a montré à grands traits ce qui distingue la ci-
vilisation américaine de la vieille civilisation
européenne.

La France et les Etats-Unis, a-t-il dit, ont
ceci de commun, qu'elles sont deux républi-
ques démocratiques, dont le succès ou l'é-
chec serait le triomphe ou le désespoir de
l'humanité; leur sort dépend de leurs ci-
toyens, de la manière dont les hommes et les
femmes remp liront leurs devoirs.

L'orateur a longuement étudié quelles doi-
vent êtr e à son avis les qualités du citoyen.
Il a ensuite fortement insisté sur la nécessité
d'avoir des enfants pour que la nation ne
périsse pas par stérilité volontaire, conseil
évidemment utile aussi bien en France que
dans plusieurs Etats des Etats-Unis où la na-
talité est faible.

Chemin faisant il a exposé sa théorie ds
la propriété et des limites de la propriété,
ses idées sur les droits des minorités et a dé-

fini en termes élevés la formule du patrio-
tisme. En terminant il a fait l'éloge du rôle
de la France; il s'est déclaré convaincu que
si elle a un grand passé, elle a aussi un
grand avenir devant elle. « Puissiez-vous, a-
t-il dit, longtemps agir en fiers citoyens
d'une nation à qui revient un des premiers rô-
les dans l'enseignement et le perfectionne-
ment de l'humanité.» '. ' ' ¦

Des tonnerres d'applaudissements ont sa-
lué cette conférence. . . .

Roosevelt à Paris

Manif estation du 1er Mai
LA GHAUX-DE-FONDS

Le Comité àe l'Union ouvrière nous envoie
son appel aux travailleurs pour la manifesta-
tion du 1or Mai :

TRAVAILLEURS
On fa dit : Le travail c'est la liberté.
Et depuis ta jeunesse tu consacres toutes

tes forces au travail. C'est toi qui souffre, qui
peine et t'agite dans la sombre usine et dans
la fabrique où personne ne chante et ne rit.

C'est toi, travailleur de la ville et travail-
leur des champs, qui produit les richesses,
qui nourrit le monde, qui assure à la civili-
sation des biens chaque jour plus nombreux.

Et te sens-tu libre, créateur de ces ri-
chesses ?

Tu' as forgé des chaînes qu'on a jetées sut)
tes épaules et plus tu travailles, plus ces
chaînes deviennent lourdes, parce que plus
le capital de tes maîtres s'accroît et plus il
te domine et fasservit.

Ton outil forge la misère comme la machine
fabrique le chômage.

Quand tu as faim, quand tu as des dettes,
quand tu chômes, quand on te rogne ton sa-
laire, quand on te je tte à la rue si tu défends
ta dignité, es-tu libre ?

Camarades,
Sous le régime capitaliste, la liberté

n'existe point pour le prolétaire. Il doit obéir,
accepter , (s'humilier afin de pouvoir vendre
la force de ses bras.

Il doit tairî ses opinions, cacher ses désirs,
voiler ses espoirs, réprimer, ses revendica-
tions.

Pour assurer son pain, celui de sa femme
et de ses enfants, le travailleur renonce à sa
dignité d'homme et de citoyen.

Mais la liberté est une déesse invincible.
Elle revient toujours à la charge. Inlassable,
elle frappe ses ennemis les plus puissants
jusqu'à ce que s'écroule la tyrannie.

Camarades,
Au premier, mai, c'est la liberté qui vous

crie :
DEBOUT PROLETAIRES !

Secouez votre torpeur. Prenez courage!
Vous ne serez pas toujours asservis. Bien-

tôt luira l'ère de votre émancipation !
A vous d'être les ouvriers audacieux et

persévérants de votre bonheur. A vous d'as-
surer la liberté de ceux qui répandent autour
de vous les sourires de l'enfance et qui seront
demain les ouvriers de l'usine.

Pour la liberté, pour l'émancipation du
prolétariat, debout et donnez-vous la main
autour, du drapeau rouge.

PROGRAMME
Samedi 30 avril , à 9 heures du soir , re-

traite par. la musique «La Persévérante ».
Dimanche l«r mai : Le matin, réunion des

divers comités dans leurs locaux. 1 V2 heu-
res, rendez-vous sur la Place de l'Ouest —
2 heures, départ et cortège en ville, —s 3 heu-
res, arrivée au Stani des Armes-Réunies.
Salle du haut, colcàne française; salle du
bas, colonne allemande. Musiques «La Per-
sévérante » et « L'Avenir». Chorales « L'Ave-
nir» et le « Grùtli-Mânnerchor ». Orateurs :
En français, Charles Naine; en \allemand,
Schlatter, avocat à Tiishaffliouse. — A 5 heu-
res, formation du cortège et retour, en ville
au Cercle ouvrier, — xk 8 heures, soirée au
Cercle ouvrier.

Tous les ouvriers sont instamment invités
à la fflaaiiegtatwo.

L'Union ouvrière.
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 26 Avril 1910.

Noos somme», sauf Tariation» im- ™- mi  ̂
' Ê̂l

portantes, "/D J

1 

Chèqne Paris et papier conrt 100.13' /,
SUjonrs j aexeplations Iran- 3 100.13"/,
2 mois çaises, minimum 3 100.17'/,
3 mois fr. 3000 . . . 3 100.22'/,

/ Chèque 25-80V.
, . \ Conrt 4 fo.M
lOllHeS <30 jours) acceptations an- 4 25.Î8

#2 mois f glaises, mini- 4 25. ta
\8 mois ) mum liv. 100 4 mb.28

! 

Chèque Berlin, Francfort s/M ._ ,..,
et papier court . . .  }?? ,? '•30 jours! acceptation» aile- 4 }»¦*?„

2 mois mandes, mini- 4 123 « /,
3 mois ( mnm M. 3000 . 4 123. «V,

i

Chèipie Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . • S*?},'»

30 jours ) 5 89-51"/.
2 mois 4 eiUïrei» . . . 6 99.70
3 mois \ 5 _ ¦%*

! 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.82-/,
Traites non ace., biU.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  5 99.82V,
2 à 3 mois, traites aec, min.

fr. 50U0 . . . .  . . 4Vi ®9-95
/ Chèque et court . . . .  209.—

Amslerd. V Traites non ace., bill.,
MUrt ! mand., 3 et 4 chiffres . 5>/i 209.-
IWIWJTU. à _ à 3 ma

_ f traites aoc, __
{ min. Fl. 2000 . . . .  5 JJ?--

_ l Chèque et court . . . .  __ •_Vienne ! petits effets longs . . . . * \_ **
12 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 10"! :r.( Chèques n.171/»

SdW York ! Papier bancable (premières
emeen I et secondes I1/, 5- 17
OlIlooD Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banque français . . . .  100.12V,
. » allemands . . . 123.32'/,
• > russes . . . .  2.68
¦ > autrichiens . . . 104.87'/,
» > anglais . . . .  25.28
» » italiens . . . .  99.46
¦ > américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 85 22
Pièces de 20 mil (poids m. gr. 7.95) . 123.3ÏV,

Plaques émail :sçr
deurs. PJaques de portes depuis
fr. 1.25. — C. Caussiguac-Emery,
rne du Progrès 105. 5137

PA5îî  Beau foin à vendre. — S'adres-
K Ville, ser Joux-Perret 8, ou à la Bou-
cherie Pierre Tiasot. 7807

IYMTFIID électrique de 3 à 5 HP.
HIU I LUA est demandé à louer .—
Faire olfres rue Célestin Nicolet 2.
Cartes postales illustrées gjggA
R DII.D TICO Poar régiage8 plats, entrepren-
QCglCUoC drait encore du travail a do-
micile, ouvrage soigné. -L7638

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI,. 
Jonno VP11VP avec 4 enfants , s» recom-
aCllllC ÏCU1C mande pour des journées.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, au
pignon.
RanuCQOUCO Demoiselle sachant bien
ncytluoCUbC. son métier, se recommande
pour des journées chez des particuliers ou
repasseuses. — S'adresser rue du Grenier
43, an ler étage.
Itama demande à faire des journées ou
vaille des heures , soit pour lessives,
écurages ou pour aider à la cuisine dans
pension ou restaurant. —S'adresser à Mme
Lin Boin, rue de l'Est 16.

Jonno flllo 0n cherche à placer une
¦CUuv UllC. jeune fille comme appren-
tie paillonneuse; à défaut, pour servir
dans un magasin. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

UN DRAME SUR LE TA6E
26 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LA COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

» Au fond, j'avouei avoir ea bras les torts.
Vous, vous les avez eus dans la forme, et
nous nous sommes emportés trop vite pour
avoir eu le temps de nous raisonner, nous-mê-
mes !

» Si nous avions des témoins, ils se diraient
entre eux ce que je crois devoir vous dire.

î> H n'y a, pas eu entre nous d'offense grave.
Si j'avais été prévenu de vos futurs liens
de parenté avec- les de Gontier, je n'eusse cer-
tes pas pensé tout haut devant vous, et j'a-
joute que, vous sachant de leur famille, il est
probable que j 'aurais renoncé à mon projet
de...

i— Il est encore temps de vous y engager,
monsieur le comte, reprit Gaston touché de
ce qu'il pouvait considérer comme des excu-
ses en bonne forme.

» Ne cherchez pas à troubler le repos d'une
famille déjà si à plaindre...

Comme l'on venait de sonner à la grille,
le 'comte Dargebrune regarda an dehors, s'ap-
procha de la table, prit une plume, traça à
la hâte quelques mots sur une feuille de pa-
pier, puis il la présenta au jeune homme qui
lut à haute voix :

« Madame,
»L~a nuit porte conseil. J'ai réfléchi qu'a-

près la scène qui s'est passée chez votre amie
la baronne de .Weber, nos relations devaient

Reproduction interdit e aux jour naux qui n'ont
pa " de traité avec MM. Callmann-Lévv, éditeurs,
à Paris.

être absolument interrompues, et je vous serai
très obligé de ne jamais prononcer mon nom.»

— Etes-vous satisfait ? demanda Darge-
brune en mettant son billet sous enveloppe.

Puis, comme le domestique entrait pour an-
noncer madame Beau-Vallais, il" lui tendit la
lettre en ajoutant :

— Remettez cela à la personne qui vient
d'entrer.

— Merci, comté, s'écria Gaston en lui ten-
dant la main. Vous êtes an véritable gentil-
homme ! Je vous rends toute mon estime !

Et il s'éloigna en lui faisant encore un signe
affectueux.

Le comte Dargebrune partit le soir même
pour Paris.

III
En: sortant de l'hôtel de Gontier, Fernande

s'était en effet dirigée, d'un pas rapide, du
côté de la maison habitée par ses parents.

Elle portait un simple mais élégant cos-
tume du matin. Sa toque, garnie d'un oiseau
rare, était complètement recouverte, ainsi
que son visage, par une voilette noire à tout
petits pois. Plusieurs fois, en chemin, la jeune
femme fut obligée de la relever pour essuyer
ses yeux : elle avait pleuré une grande partie
de la nuit, sans que les larmes semblassent
vouloir se tarir.

Qu'allait-elle dire à sa mère ? La vérité lui
paraissait tellement odieuse, qu'elle ne trou-
verait jamais d'expressions pour rendre sa
pensée !
' Elle avait souffert toute sa vie du caractère

altier, impérieux, de sa mère qui, n'ayant
personne à tourmenter, tyrannisait son en-
fant, sans relâche et pour des futilités.

Fernande était pieuse, calme, modeste. Cela
agaçait Eloi et elle la plaisantait d'une façon
inconvenante, se moquant de la messe, des
religieuses qui avaient élevé sa fille et pour
lesquelles cette dernière avait conservé un vé-
ritable culte.

Mais, toute enfant, Fernande s'était résignée
à ce genre de mauvais goût, sans s'y habituer
cenendant

Elle renfermait en elle ses instincts de piété,
ses idées les plus délicates. Elle avait long-
temps espéré que sa mère finirait par loi per-
mettr e d'entr er au couvent, cela avait sou-
tenu son courage.

Mais, à force de garder le silence, de tout
concentrer en elle-même, elle était devenue
une jeune fille craintive, triste, mélancolique,
timide, incapable de prendre un parti, une ré-
solution énergique.

Plus elle approchait de la maison de sa
mère, plus elle sentait son courage faiblir.

Entr e sa mère et elle, elle ne voyait plus
que son malheureux père, si bon, si honnête !
Son seul tort avait été sa faiblesse ! Avait-
elle le droi t de l'en punir en troublant le re-
pos du reste de sa vie déjà avancée î

A présent, il ne devait plus céder aux ca-
prices d<; sa femme que par faiblesse physi-
que, il était âgé. Peu à peu, il s'était laissé
complètement annihiler pour avoir la paix, et
madame de Gontier hésitait à franchir le seuil
de la porte , lorsque Salver la rejoignit

— Madame la marquise, permettez-moi, lui
dit-il, de m'assurer que le comte Dargebrune
n'est pas là !

Et il indiqua la maison du regard.
— A pareille heure ? répondit la jeune

femme en s'éloignant involontairement de la
porte, c'est impossible, et puis l'on ne m'at-
tend pas.

— Qui sait ? reprit-il avec méfiance. Dans
tous les cas, il n'y a rien d'impossible à ce
que vous m'ayez donné l'ordre de voua accom-
pagner.

— Soit ! fit la marquise après avoir réflé-
chi, entrez le premier et dites à ma mère
que je désire lui parler à elle seule.

»Si mon père y était, dites seulement que
je vous ai envoyé prendre de leurs nouvelles.

Peu d'instants après, il redescendit lui an-
noncer que madame Beau-Vallais était seule
et qu'elle se disposait à sortir.

—¦ Alors ne montez pas, répondit Fernande
en entrant précipitamment.

Mais il feienit de ne pas l'avoir entendue.

la suivit à distance et resta dans la grande
pièce qm servait d'antichambre.

— Ah ! te voilà, toi, dit madame Beau-Val-
lais en boutonnant ses gants, quel bon vent
J'amène si matin ?

Fernande leva brusquement son voile.
S'apercevant de l'altération des traits 'de

madame de Gontier, Eloi s'approcha d'elle en
lui disant :

— Es-tu malade ?
— Et vous, ma mère, ne Pêtes-vous pas,

après ce qui s'est passé chez la baronne ?
Eloi se mordit les lèvres, puis elle répondit:
— Ah ! tu sais...
— Oui. que, sans la protection du comte

Dargebrune, vous étiez arrêtée peut-être ?
— On a exagéré les choses ! Mais il ne sera

fait aucun brui t autour de cette fâcheuse af-
faire !

— Celui qui s'y est fait suffit déjà pour,
nous couvrir de honte !

— Nous, est joli ! Est-ce que je fais partie
de ta famille, moi ? Vous m'avez traitée comme
une étrangère !

» Et puis, est-ce que tu es venue avec l'inten>
Jion do me demander des comptes î

— Oui, répondit Fernande avec fermeté,
parce qu'il ne me plaît pas de sacrifier mon
honneur en échange de la vie que vous m'a-
vez donnée I

Comme sa m$re la regardai t avec un cer-
tain air d'impudence qui la cévolta, elle re-
prit avec emportement :

— A quelle échéance m'avez-vous vendu»
an comte Dargebrune pour payer sa haute pro-
jection de l'autre nuit ?

Moi devint d'une pâleur livide
— Je sais toute la vérité 1 s'écria la jeune

ïemme, qui n'était plus maîtresse d'elle-même
en voyant surtout que sa mère ne la démentait
pas.

« Quelle femme êtes-vous donc pour avoï?
conçu l'idée d'un marché aussi odieux ?...

— Qui donc fa fait cette sotte histoire ?
demanda Eloi, qui commençait à se remettre
un peu.

C4 S>li»rr. \

Dûmniçûllû cherche place dans famille
1/ClUUIùCUC ayant commerce, pour aider
au service du magasin et aux menus tra-
vaux du ménage. Se contenterait d'un pe-
tit gage à côté de l'entretien — Adresser
offres, sons chiffres B. W. 7069. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
fj/immia Jeune homme, connaissant lesUUUIllllû deux langues et au courant de
l'horlogerie, cherche place dans comptoir
ou fabrique de la localité. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres K.  Y. 7673
au bureau de I'I MPARTIAI ..

Tpnn P flil p a"eulaQcie . 17 ans, demande
UCUllC llllc piaœ pour le ler juin pour
aider aux travaux du ménage, dans famil-
le sans enfants. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16, au rez-de-chaussée.
Onncnririp de confiance se recommande
rcloUllllC pour faire des heures dans un
ménage. — S'adresser rue du Puits 20. au
2me étage. 7822
Ani montrerait le soir à un remonteur
yill de piéces cylindre l'achevage d'é-
chappements ancre. — S'adresser rne de
la Chapelle 17, au rez-de-chaussée. 7829
OnnticGpn n de moyennes, travaillant au
UCl llOkiJUl burin-fixe, demande place
stable dans comptoir ou fabri que ; à dé-
faut du travail à domicile. — s'adresser
sous initiales C. S. F. Nicole 1, Cor-
celles.

Jonno flllo On demande une jeune fille
dCUUC UUC. habitant l'Ouest, propre et
active, pour aider au ménage entre les
heures d école. Gage. 3 fr. par semaine.—
S'adresser à Mme Bœliler-Leuba, Ouest,
Succès 5.

Commissionnaire. _ _ ?%l_ ?t_ ïï
les commissions entre ses heures d'école.

S'adresser au Comptoir , rue du Nord
209 (Succès). 

Pill p On demande une bonne fille sa-
11110. chant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, où il y a
déjà une seconde bonne. -L7614

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jenne homme. _ _̂_ V____f .̂
telligen t, ayant obtenu le certificat d'étu-
des, comme apprenti commis dans un bu-
reau de la localité. L-7654

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lonn A flil p honnête est demandée pour
UCllllu UllC aider au ménage ; elle serait
nourrie, mais logerait dans sa famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. L-7635

Commissionnaire. ___ ****%_ ?__>.
les commissions entre Jes heures d'école.
— S'adresser rue du Doubs 113, au Sme
étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse de bottes or. 

loimo flilp On demande pour entrer
UCUllC UllC. de suite une jeune fllle sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage de 8 personnes ; vie de famille.
— S'adresser sous chiffres A. G. 7664,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
Untilnrinp On demande pour Paris, un
QUllU gCi bon horloger au courant du
rhabillage et pouvant aussi i. l'occasion
mettre la main aux répétitions. — S'a-
dresser chez MM. Ulmann Frères, rue de
la Serre 10. 
Tonna Alla On demande pour une jeune
UGullG UUC. fille de 16 ans une place
dans une famille française , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue ; petit
gage exigé. — Adresser les offres à Mme
Neth, Efringerstrasse 9, Bàle. 7721
RrndonCOQ Le magasin Huguenin-
Dl UUcllbcS. Schilt, rue de la Serre 28,
demande une ouvrière et une apprentie
brodeuses. — Entrée de suite. 7810

Canna nf A Dans un jeune ménage sansUOlldi l lC.  enfants, on demande une
jeune fille sachant cuire. Inutile de se
présenter sans bons certificats. — S'adr.
rue de la Balance 2, au Sme étage, à droite.

7805

Commissionnaire. j£ tSSSfVtoS:
une jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser à l'atelier Sandoz et Droz, rue
de la Gharrière 6. 7778
SpPVflTltP ^ne bonne H'I8 e8t demandéeOCI ittillc p0Ur iea travaux de la cui-
sine. 7798

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PftIïlTi llWQ bien au courant de la cor-
UUUiyMlUIG respondance, est demandé
pour quelques heures par semaine, si
possible le matin. — S'adresser, sous
initiales A. B. au bureau de I'IMPARTIAL.

7792
f nicinlo PO Au Café de Tempérance,
VUlOlUlClC. place Neuve 12, on demande
une personne pour la cuisine. 7841

ÏOlllîO hnmmo biea recommandé peut
UClllie IlUllilllC trouver place dans un
magasin en qualité d'aide-vendeur, ainsi
qu'un commissionnaire. Certificats exigés.

Adresser offres par écrit, sous chiffres
Z. A. 110 , Poste restante . Succursale
Hôtel-de-Ville. 7819

Cnpirnn fn On demande une fille hon-uci vainc, nête, sachant cuire et
faire un ménage. Entrée ie 7 mai. —
S'adresser , tous les j ours de 2 à 4 beures,
Boulangerie Schâr , rue du Versoix 3. tm
A njii'pnf jp 0Q demande, de suite, une
AjjpiCUUC. jeune fille intelligente, com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Rognon, rue de l'Industrie 1.

innPPnfî n̂ demande ua jsone gar-
a{Jpi cuil . çon sérieux, comme apprenti
pour les emboîtages soignés, compliqués.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

fin f] P )T13Tl fl P ' b°ns vachers pour la
UU UCIUUUUC même ferme, 1 menuisier
{célibataire préféré), 1 jeune infirmier, 2
garçons d'office , 1 bon casserolier pour
le 1er mai. cuisinière (tr. 70 à 100 par
mois), femme de chambre, bonne à tout
faire (forts gages). — S'adresser rue de
la Serre 18, au bureau de placement. 7834

RnPPHPQ On demande, pour entrer de
1/UI Cul û. suite, un bon adoucisseur à la
transmission, pouvant faire le plus soigné
et un bon ouvrier greneur pouvant faire
le grain fin. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas la partie à fond. — S'adr.
à M. Alexandre Donzé, doreur, au IVoir-
mont. 7789

A lflllPP Pour cause de décès, pour fin
IUUCI octobre 1910, logement de cinq

pièces, chambre de bonne, chambre de
bains installée ; gaz, électricité, chauffage
central, confort moderne. — S'adresser
chez M. Rossei, rue du Commerce 55, à
côté du Parc des Crétêts.

PhaiïîbrP a louer pour ie ler mai 1910,
UUdlUUl C près de fa gare et de la nou-
velle poste, 1 chambre à 2 fenêtres, al-
côve, située au soleil. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 31, au ler étage.

PhamhFP ¦*• l°aer de suite ou époque à
UllalllUl C. convenir , une grande cham-
bre de 4 fenêtres, pouvant au besoin être
partagée pour en faire deux. Chauffage
central, entrée indépendante. Cabinet d'ai-
sances ; dans maison d'ordre. — S'adr.
rue du Pare 31-BIS, au 2me étage. 763S

Ph nmh l'P et !>cn**'on> — A louer belle
vUdlUUlC chambre meublée, éclairage
au gac, située à proximité des Collèges
et de l'Ecole d'horlogerie, avec pension
soignée. — S,ad resser rue de la Paix 7,
au ler étage, à droite. 7845
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Appartement. LMAÏ
tement de 8 piéces, 2 alcôves, ne Léopold
Robert 58, au ler étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de H. Eugène Wille,
lïocat, même maison. 
A lnnon rue du Crêt 10. pour de suiteiuuci ou époque à convenir, logement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — Pour le 31 octobre, beau loge-
ment au premier étage, de 8 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie et
cour. — S'adresser au magasin. 7624
r.hainhpp A louer de suite une onauiura
viittlllUlC. meublée, exposée au soleil.

S'adresser rue du Parc 90, au 2me éta-

Mnrfnni'n A remettre pour époque a cou-
ulagUùlU venir un beau magasin d'épi-
cerie. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71.

PhllîTlhPP  ̂l°uer ê suite ou pour leVUttUlUlC , 1er mai, une belle chambre
meublée à 2 fenêtres et exposée au soleil.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40A,
au ler étage à droite.
nhnrnhna A louer une cuauiDic .wii
UllalllUl C. meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue Jaquet-Droz 56, au
2me étage, à gauche.
PhamhPO Encore une ou deux cliam-
UUaUlUIC. bres à louer, dans ViUa, rue
de la Montagne 38E. Situation unique au
soleil levant, avec piano et électricité.
Séjour magnifique pour l'été. — S'adres-
ser â M. Fallet, de midi à 1 '/> b. ou le
soir dès 7 heures.

Pour cause de départ, a8ur0uaB
époque à convenir, dans une villa du
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, vèrandah, 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, rue du Nord
168, au 1er étage. 66d5

Annapfpmpni l>our personees tran-ft|l|Jdl IGlIlt illL quines , composé de
2 grandes ebambres , cuisine et foutes dé-
pendances , est à loner pour le 31 octobre
prochain , dans maison d'ordre. — S'adr.
au bureau H. Maumary-Lory , même maison ,
rue du Soleil 11, roos
PfiaïïlhPP * louer â un monsieur sol-
vUalUUl B. yable, une chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Puits 25. au
rez-de-cbàussee. 7782

A lftHPP Pour -̂ e "* octonre îaiU , rue A.-
1UUC1 Marie-Piaget 49, premier étage,

3 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — Même maison, un
sous-sol de 3 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
François Meyer, rue du Crêt 24. 7701

Phamh PP Belle chambre meublée, au
UlldlliUl C goleil et indépendante est à
louer de suite. — S'adresser Place Neuve
6, au 2me étage, à droite. 7797

Phamh PP Belle cham ore meublée, au
UllalllUlC, soleil, est à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
an Sme étage, à gauche. 7785

PhamhPO A l°uer- à 1 ou 2 messieurs
UllalllUl C. tranquilles et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au ler étage â
droite. 7784
i rinnptomotli A louer, Combettes 17,
HJJJj ftl IClUCUl. un bel appartement de
3 pièces, bien expesé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger, rue de la Tuilerie 32. 1075

rtiamllM * loner à des messienrs soï-
UUaiUUlC vables et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 18, au ler éta-__, à gauche. 7850

A lflllPP ê 8U
'tB ou pour époçfue à con-

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

A lnnpp pour le 30 avril, belle chambreiUUCl indépendante ou meublée , à 2
fenêtres, située en plein soleil. - S'adres-
ser à M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. ' 
j&nnSPfpiTIPnt A louer de suite ou épo-fijJJjanciUClU. qne à convenir , un ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue de la Chapelle 17,
près de la rue de l'Etoile. — S'adresser à
M. A. Mairot. rue de la Serre 2S. 7(185

À IfllIPP Tne du Grêt 10> P°tir le 30IUUCI avril 1910, logement de 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances. Pour
le SI octobre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —S'adresser au macasin. 57?,0

A lflH PP rae aea tiullB:i «<¦ ''uu usa tioib ,IUUCI de beaux logements de 2 et 3
pièces, bon marché, bien exposés au so-
leil. — S'adresser à M. Ch. dchlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 1078

Pour avril 1911 if i Ti ,e' à
Rue du Parc 25, un appartement de 5

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

actuellement par une fabrication d'iiorlo-
série.

S'adresser aux Sureaux Gaile! & Go,
rue du Parc 27. 6074

A VPndPP ou * échanger contre des t im-I CUUl G bres, une machine à décou-
per et une clarinette mi-B. — Ecrire sous
chiffres H E T750, au bureau de I'IMPAB-
•nt-h. _  ̂ 7750
flnpflÇÎAn A. vendre ou à échanger con-UbiaaiUU. tre des meubles, 1 machine
à coudre » Singer» , N« 66; tonte neuve,
valeur 320 fr., cédée à rabais. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7749

A ffûiirlrû à bas prix , un très bon tourICUUIC aai débris, avec l'établi.
S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-

chaussée, à gauche. 7804

A VPHlIrP nn v °̂ * G09m08 » , ainsiI CUUIC qu'une poussette à 4 roues.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI.. 7781

Â VPÎlfiPP k°n marcl1é, en parfait état,ICUUI C i banque d'établissage avec
tiroirs, portes , tablars et grillage ou non.

S'adresser rue de la Serre 27, au 2me
étage, à droite. 7779

A VPIldPP — vendre. uue machine à ré-I CUui G gier< très peu usagée et en
parfait état. Prix modéré. — S'adresser
Succès 5A, au ler étage. 778?

Â vantinn faute d'emploi, une jô l l u  lyreICUUI C à gaz, aiasi que deux lampes
à pétrole. 7672

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

à nonrtpp les lieras de ia Illme annéeICUUIC du Gymnase. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droi te.

7839

A VPndl 'O une voiture à 4 places. — S'a-ICUU1 C dresser à l'Ecurie de l'Hôtel
de la Balance. 7842

À TPIliirP une ma°hine à régler ayant
ICUUI C très peu servi. Bas prix. —

S'adresser rue de la Serre 41, au 3rae
étage. 7880

B^" Voir la suite de nos Fo-titos annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). "Hjjj



f 'IMD & B Tî & T de CB lour para,t ¦¦ 1 ~ pa"y llYirAJMlAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MARDI 26 AVRIL 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

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

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

aa local (Café du Jura;, rue Fritz-Gourvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V< —Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent). Par devoir.
Qrûtli-IYlànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oécilienne. — Répétition, à 8 >/i h- du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à S'/s u ,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge » l'Avenir "• 12» de l'Ordre neutre des Bons-

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

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

FRANCE
Les résultats du scrutin.

Les élections législatives de dimanche ont
donné les résultats suivants :

Il y a 357. élus, soit :
Républicains de gauche 65
Radicaux et radicaux-socialistes 144
Socialistes indépendants 9
Socialistes unifiés • 28
Progressiste s 39
Libéraux et conservateurs ?2

Il y a 231 ballottages.
Les sièges gagnés sont :

Républicains de gauche 9
Radicaux et radicaux-socialistes 13
Socialistes indépendants 1
Socialistes unifiés 7
Progressistes O
Libéraux et conservateurs 

^ 
1

Les sièges perdus sont :
Républicains de gauche 1
Radicaux et radicaux-socialistes 15
Socialistes indépendants 1
Socialistes unifiés 4
Progressistes 1
Libéraux et conservateur» 4

Au total, le chiffre des votants était d'en-
viron 8 millions.

Les républicains de gauche ont obtenu 1
million d3 voix, soit 150,000 de jïlus qu'eo
1906. —

Les radicaux et radicaux-socialistes/ 3 mil-
lions 100,000, soit exactement le chiffre de
Î906.

.Les socialistes indépendants, 250,000, soit
30,000 de plus qu'en 1906.

p. Les socialistes unifiés, 980,000, soit 80,000
de plus qu'en 1906.

Les progressistes, 740,000, soit 430,000 de
moins qu'en 1906.

Les conservateurs, 1,620,000, soit 850,000
de moins qu'en 1906.

ESPAGNE
Deux utiles malfaiteurs.

Deux mitrons de Madrid n'avaient point
trouvé d'embauché. Comme ils connaissaient
bien leur métier et savaient par expérience
que dans le bienheureux pays d'Espagne les
boulangers ne font jamais le poids, il leurj
vint une inspiration remarquable. Ils se pro-
curèrent une balance et des poids poinçonnés.
Puis, se décorant de la qualité d'agents de
police, ils firent le tour des boulangeriea
de Madrid, vérifiant le poids des miches mi-
ses en vente. Partout, ils constatèrent des dé-
fauts de poids, partout il leur fut offert des
pourboires de 25 à 50 pesetas pour ne point
livrer les délinquants à la justice.

Les boulangers préféraient en effet, de beau-
coup ce léger sacrifice à l'amende et au!
tort moral qu'eut entraîné une dénonciation.
Ils prêtèrent tous serments de faire le poids,
à l'avenir. ' •

Les pseudo-officiers menaient une existence
heureuse, bien préférable à celle qu'ils avaient
idu temps de leur activité comme mitrons.

La population de Madrid se félicitait de voifl
Jes pains revenir à un poids normal. ;

Mais cette situation favorable ne devait du-
rer qu'un temps. Un boulanger se méfia de
quelque mystification. Il fit arrêter les deux
compères.

; Les consommateurs sont fort ennuyés de voit
gesser ce contrôle bienfaisant qui ne coûtait
rien à l'Etat.

ALLEMAGNE
Un a Zeppelin» détruit.

Le «Zeppelin II» avait reçu hier, à1 Lim-
b'ourg s. la Lahn, une nouvelle provision de
gaz lorsque, à I heure de l'après-midi, il
arracha les cordages qui le retenaient au sol
et s'envola dans la direction du nord-est. Per-
sonne ne se trouvait à bord du dirigeable qui
a atterri à 1 h. 30, près de Wedersberg, dans
le voisinage de Weilburg-sur-la-Lahn. Il est
(complètement détruit. . (

Le «Zeppelin II» est coupé en deux et ac-
croché aux arbres du Wedersberg. L'école de
Bous-officiers de Weilburg et les pompiers
ont barré l'endroit de l'accident et cherchent
à ancrer le ballon. Un train de secours avec
des équipes d'assistance est arrivé de Liffl-
fepHttf .

iVoici quelques détails complémentaires : !
Pendant toute la matinée, l'aérostat avait eu

à] lutter contrôle vent sur la place d'atterrissa-
ge. Peu avant 1 heure, il fut pris de flanc*
par; un coup de vent particulièrement violent
Les amarres métalliques se rompirent et ce
fut en vain que les aérostiers qui suivaient
le ballon s'efforcèrent de le retenir. Pour]
éviter un malheur, on dut leur donner l'ordre
de lâcher prise. Le ballon s'éleva d'un bond
à 200 mètres. Le vent l'entraîna dans la direc-
tion de .Weilburg. Presque à pic de cette lo-
calité, d|e l'autre côté de la Lahn et de la
voie ferrée, se dresse le Webersberg, cou-
ronné d'un hôtel et d'un pavillon. L'aérostat
vint s'abattre suc la talus du chemin de fer.
détruisant la ligne télégraphique, puis, ayant
fait un nouveau bond, il fut lancé sur la som-
met de la colline. L'arrière du ballon resta
accroché au pavillon, pendant que l'avant sur-
plombait la pente abrupte du Webersberg.
L'aérostat se brisa en deux. Les travaux né-
cessaires pour dégager le ballon dureront pro-
bablement cinq à six jours. On a déjà dégagé
la nacelle avant. Elle est restée intacte, ainsi
que la nacelle d'arrière avec tous les ins-
truments qu'elle contenait et les moteurs.

ANGLETERRE
L'évolution de la beauté.

Une collection certainement unique, d'un in-
térêt de documentation humaine et esthétique
saisissant, mais dont la vue inspire quelque
mélancolie, est celle que possède et que con-
tinue régulièrement, bravement aussi, Mrs J.-
M. Forster.

Cette femme, d'une beauté célèbre il y a
une vingtaine d'années, est la femme d'un
grand industriel anglais. Son père était le
docteur William Sterner, l'un des médecins
et l'ami de Gladstone. '

Le docteur Sterner avait eu l'idée de pho-
tographier sa fille le jour même de sa nais-
sance, c'est-à-dire le 26 avril 1857, puis le
15 mai suivant, puis le 1er juin, puis enfin
tous les quinze jours. On pèse aujourd'hui
les bébés; le docteur Sterner, lui, photogra-
phiait le sien, deux fois par mois, car la
photographie, alors à ses débuts, était déjà
en pleine vogue.

Gladstone, à qui le docteur montrait un
jour les vingt premières photographies de
sa fille, âgée de dix mois, conseilla à son ami
de continuer la collection, ce qui fut fait,
par le 'père d'abord, puis par le mari dé Mrs
Forster, après la mort de M. Sterner.

Aujourd'hui cette collection comprend exac-
tement 1,271 portraits, en lesquels on suit
graduellement l'évolution de la beauté de
Mrs Forster, toujours charmante sous ses che-
veux blancs.

Et rien n'est plus charmant que cette série
d'images, à transition très douce, où l'on voit
naître, éclore, s'épanouir, passer de l'en-
fance au seuil de la vieillesse, une femme.

ÉTATS-UNIS
Crucifié pur ses camarades.

On télégraphie de Pittsburg qu'un crime
révoltant a été commis, la nuit de samedi,
dans la ville minière d'Avella en Pensyl-
vanie occidentale.

Une centaine de mineurs qui croyaient
qu'un de leurs camarades, Rabish, les es-
pionnait au profit de la Compagnie, résolu-
rent d'en finir avec lui. Plus ivres que de
coutume, un certain nombre d'entre eux vin-
rent le surprendre chez lui et l'emmenèrent
aux environs de la ville. Là, quelques exal-
tés firent une croix de grandes dimensions,
sur laquelle ils clouèrent le malheureux.
Poussant la parodie jusqu'à l'horrible, ils
tressèrent une couronne d'épines, qu'ils en-
foncèrent sur la tête de leur victime.

La bande, avinée fit alors une ronde ef-
frénée autour de Rabish, agonisant sur la
croix grossière. .

Ce ne fut que lorsque le crime fut ac-
compli, et que le malheureux mineur eut
rendu le dernier soupir, au milieu des inju-
res de ses bourreaux, que la police découvrit
enfin les meurtriers, et, après un long com-
bat au revolver, s'empara de deux ou trois
des auteurs de cet horrible forfait.

cQlouvelt&s étrangères

Les élections françaises
La presse se montre, d'une façon générale,

assez sobre de commentaires sur les élections
de dimanche.

Cependant, l'impression la plus communé-
ment exprimée continue à être qu'en gros, le
premier tour n'appor tera pas de grandes mo-
difications à la force numérique des partis.

Tout au plus peut-on constater un léger
gain pour les républicains de gauche et pour
les socialistes unifiés, et un petit recul des
radicaux-socialistes.

Et on s'accorde à reconnaître que la portée
du scrutin ne pourra être exactement déter-
minée que quand on connaîtra avec précision
les conditions de la lutte dans les diverses
circonscriptions.

On fait remarquer le nombre inusité des
ballottages : 232 contre 156 en 1906. Le se-
cond tour aura donc une portée politique

plus grande que ce n'est généralement le fias.

Dans la plupart des circonscriptions, les so-
cialistes qui se rallieront à tel ou tel candidat,
seront à même de faire triompher tel ou tel
parti.' Un fait aussi est très commenté : c'est lo
nombre considérable des hommes politiques
marquants mis en ballottage ou même battus
Sur un coup de dé électoral.

Ainsi M. de Pressensé est battu â Lyon;
MM. Millerand, Brisson, Doumer, Jaurès, Du-
bief sont mis en ballottage; M. Delcassé n'a dé-
passé que de quelques voix son adversaire.
Le demi-échec de M. Doumer a particulière-
ment étonné. Les*proportionnalistes en tirent
argument pour établir le danger du scrutin
d'arrondissement, qui risque toujours, disent-
ils, de décapiter les partis.

M. Charles Benoist, interrogé par un jour-
naliste, a déclaré que le 50% des députés
sortants réélus sont des proportionnalistes et
que la plupart des nouveaux élus sont éga-
lement proportionnalistes.

11 a sérieusement songé à abandonner sa
circonscription et à se présenter, au second
tour, dans le département de l'Yonne où un
siège sûr lui est offert. Mais il semble résolu
maintenant/ à continuer la lutte dans le 2e ar-
rondissement de Paris. Il semble d'ailleurs
que ce ballottage doive lui assurer la vic-
toire.

L'élection de M. Augagneur à Lyon est
loin d'avoir provoqué une grande satisfac-
tion dans les milieux gouvernementaux, où
on ne voit pas avec plaisir rentrer au Parle-
ment un homme au tempérament autoritaire,
au caractère difficile et qui nourrit de fortes
ambitions. On dit qu 'il aura pour successeur
à Madagascar M. Rodier, gouverneur en congé
de la Guyane.

Aucun bruit Voilà. Aucun bruit Les Pa-
risiens, dans la matinée, sont allés voter.
Ils entraient sous l'œil sceptique des agents,
dans la salle. Et, immédiatement, des vieil-
lards au visage ravagé se précipitaient sur
eux pour leur ojfrir des bulletins. Les Pa-
risiens prenaient les bulletins. Ils les pre-
naient tous. Comment eussent-ils fait autre-
ment? Celui du candidat républicain, celui
du socialiste, celui du radical, celui de l'in-
dépendant, etc., etc. Us n'en gardaient natu-
rellement qu'un seul, et jetaient les autres
sur le sol. Une demi-heure après l'ouverture
du scrutin, il y avait sur le plancher de cha-
que salle de vote, des centaines de bulletins
amoncelés. Et il fallut bien prendre des balais
et les réunir en un tas unique et formidable.

Quand les Parisiens eurent voté, ils ren-
trèrent chez eux. Du moins, tout porte à le
croire. Car il n'y avait personne dans les
rues. (Et il ne semble pas que personne fut as-
sez déterminé et assez dédaigneux des intem-
péries pour s'en aller à la campagne par le
temps qu'il faisait. Un temps affreux, citoyens!
Une pluie! Et une boue. Donc, on rentrait chez
soi. Et nul ne regardait les affiches posées
à la dernière heure par les candidats naïfs.
Od ne lisait point le «Guet-apens», ni les «Su-
prême reculade». On ne lisait rien. Et à peine
signale-t-on qu'un député sortant a obtenu
quelque succès dans la banlieue toute pro-
che, en intitulant une affiche : «Tas d'huî-
tres!...»

Et puis le soir vint. Car enfin les Jours
d'élection ont un soir comme les autres. Et
dès sept heures, il y eut des gens avisés et
curieux qui vinrent s'installer sur une bonne
chaise, à la bonne terrasse d'un bon café,
pour attendre les premiers journaux et savoir
tout de suite si M. Escudier avait battu M. de
Redon, si M. Charles Benoist avait triom-
phé de M. Prache, et si M. Millerand n'était pas
mis en ballottage. Il y eut aussi des gens
courageux et méprisant leurs aises qui fu-
rent se planter devant les « transparents » où
apparaissaient afli fur et à mesure des dé-
pêches, le nom des candidats, et le chiffre des
voix qu'ils avaient obtenues, Et certains d'en-
tre eux manifestaient leur opinion en chantant,
sur un rythme facile : « X... à Charenton,
tontaine, X... à Charenton tonton. »

Mais les agents étaient patients. Ils laissè-
rent crier. Au reste, on ne criait pas trop
fort. Ni à Paris, ni dans la banlieue, on ne
signale d'incidents sérieux. Une manière de
fou, qui se nomme Antoine Mordiconi, et qui
exerce la profession de garçon de magasin,
s'est présenté rue des Vertus, à la section
da vote, et a frappé l'urne d'un grand coup
de marteau. Le président, qui avait étendu la
main avec une précipitation malheureuse, a
été très légèrement

^
blessé. Et procès-verbal

a été dressé à Antoine Mordiconi, qui s'était
déjà! livré, en 1906, à une manifestation ana-
logue. Car il y a des gens dont l'égarement
est périodique et fort régulier.

Si nous signalons en outre que trois cents
employés des chemins de fer se sont promenés
dans l'avenue Daumesnil et la rue de Lyon,
et ont crié très for t : « Nos cent sous! Nos cent
sous! » et puis se sont dispersés, de leur propre
volonté, devant la gare de Lyon, il ne nous
restera plus qu'à célébrer le calme de cette
tournée.

Journée calme

Informations brèves
PARIS. — Lundi après-midi, un groupe de

150 ouvriers temporaires des terrassements
de la ligne du Nord est arrivé place de la
g'arei à Saint-Denis ejb a pénétré sur la voie
du chemin de fer, malgré le service d'ordre qui
avait été établi. Les terrassiers grévistes lan-
cèrent des pierres contre les soldats et les
agents. Le commissaire do police de Saint-
Denis fut blessé au front Un sous-brigadier
tira alors un coup de revolver contre les
manifestants. Un ouvrier, grièvement blessé
et transporté? à V'hôpital, y est mort peu après.

SAINT-ETIENNE. — La police a procédé à
l'arrestation de plusieurs personnes soupçon-
nées d'avoir pria part aux incidents du Cham-
bon-Feugerolles. D'autres individus, inculpés
de icoups au gendarmes, ont été arrêtés égale-
ment dans l'après-midi de lundi. Un bataillon du
38e d'infanterie occupe le Chambon-Feuge-
rolles ,où continue l'effervescence; 400 gen-
darmes s'y trouvent également .»

LEMBERG. — La police a arrêté un cer-
tain nombre d'employés et d'ouvriers du che-

min de fer qui depuis six années commet-
taient des vols dans les magasins de la gare
centrale. Le bruit court que la valeur totale
des marchandises dérobées atteindrait un mil
lion et demi de couronnes.

BERLIN. — Le général Von Lyncker a télé-
graphié à l'empereur qu'il est impossible d«
réparer le dirigeable «Z. II ». On peut de?
à présent déclarer que personne ne doit être
rendu responsable de la perte du ballon, qui
est due uniquement à la violence du vent

BUDAPEST. — Une bagarre sérieuse s'est
produite à l'Université entre étudiants cléri-
caux et libéraux au nombre d'environ un mil-
lier. Plusieurs manifestants ont été blessés
assez grièvement Les désordres se sont pro-
duits à la suite d'un examen avant lequel
le professeur d'histoire Marczati,, libéral, avait
communiqué les questions à un candidat. Le
Sénat universitaire avait infligé un blâme au
professeur.

CONSTANTINOPLE. — Les représentants
de la Turquie ont communiqué hier aux puis-
sances protectrices de la Crète une déclara-
tion aux termes de laquelle la Porte considére-
rait la prestation du serment des députés Cre-
tois au nom du roi de Grèce comm^.une at-
teinte grave aux droits souverains du sultan.
Aussi la Porte demande-t-elle aux puissances
d'intervenir.

CONSTANTINOPLE. — Les troupes gou-
vernementales ont dispersé hier les insurgés,
qui occupaient le défilé de Tchirnalow. Une
centaine d'Albanais ont été tués ou blessés.
On estime à quarante mille le nombre des
insurgés et l'on considère un désarmement
de la population comme impossible. L'emploi
de la force seule pour pacifier l'Albanie se-
rait insuffisant et impolitique.

NEW-YORK. — Les météorologistes offi-
ciels de Washington prévoient une continua-
tion du froid. Une tempête marche vers l'est
dévastant les récoltes et les vergers. On si-
gnale de fortes gelées dans la vallée de I'Ohio,
à l'intérieur des Etats du littoral oriental et sur
les côtes du Golfe du Mexique. La neige
tombe dans l'Alabama et la Géorgie. Il fau-
dra réensemencer le coton sur une étendue
de plusieurs milliers d'hectares dans la Loui-
siane, le Mississipi et le Texas.

§etites nouvelles suisses
BIENNE. — L'inauguration du gymnase a

eu lieu samedi par un temps superbe. Les par-
ticipants à la fête se sont réunis à dix heu-
res du matin dans la cour du collège primaire,
où le discours d'adieu fut prononcé par M.
Wyss, recteur, puis le cortège s'ébranla au
milieu d'une foule énorme de curieux. En haut
devant le bâtiment actuel, discours officiels
de MM. Leuenberger, maire ; Courvoisier, avo-
cat ; Moll, président de la commission da
gymnase, productions des musiques, chœurs
des élèves, coups de canon saluant la remise
des clefs et les cadeaux offerts par les an-
ciens élèves et la bourgeoisie.

DELEMONT. — Dans une audience spéciale
de samtdi le juge de police a prononcé l'in-
terdiction des auberges contre environ trois
cents contribuables qui n'ont pas payé leurs
impôts depuis 1907.

BALE. — Un conflit â "éclaté subitement
entre les patrons et les ouvriers menuisiers.
Ceux-ci avaient adressé aux patrons une sé-
rie de revendications, demandant une réponse
jusqu'au 20 avril. Aucune réponse définitive
n'ayant été donnée, tous les ouvriers ont cessé
le travail lundi à midi.

VALLORBE. — Vendredi soir, vers 5 heu-
res, le jeune Chollet, âgé de cinq ans, dont
les parents habitent un bâtiment au bord de
l'Orbe, a disparu sans laisser de traces. On
suppose qu'il sera tombé dans l'Orbe, très
grosse ce jour-là par suite d'une abondante
chute de pluie tet de la ;fonte des neiges. Malgré
d'activés recherches dans les barrages du Çhâ-.
telard et du Day, le petit corps n'a pu encoreêtre ceirouvi.



BERNE. — Voici les résultats des princi-
paux matchs de football joués dimanche. A
Zurich, Aarau F. C. bat Zurich par 4 goals

à' 0. A St-Gall, St-Gall F. C. bat Winterthour
pian 1 goal à 0. A Lucerne, Young-Boys Ber-
ne bat Lucerne F. C. par, 4 feoals à 2. A Lau-
sanne, Montriond ei Stella, Fribourg, font
match nul.

BIENNE. — La souscription! pour élever
un modeste monument à la mémoire de M.
Reimann ai produit un millier de francs et at-
teindra probablement de 1100, à 1200 francs.
La cérémonie d'inauguration aura lieu diman-
che prochain, 1er ma.i, à 10 heures du matin,
au cimetière.

DELEMONT. — Un ouvrier de la, gare
nommé Bœhny, d'Anet, âgé de 23 ans, a
glissé d'une voiture en manœuvre et est tombé
sur les rails au moment où passait le train de
11-ih. 20 du soir. Le malheureux a été littérale-
ment coupé en deux

BALE. — La Compagnie du chemin de fer
à voie étroite Bâle-Fluh, a décidé d'élever
le prix de ses abonnements de 40 pour cent.
Cette décision a produit une vive émotion
dans la région où habitent un grand nombre
d'ouvriers qui emploient la ligne pour se ren-
dre à leur travail,- à Bâle. Les intéressés ont
tenu une assemblée de protestation dans la-
quelle ils ont décidé d'organiser la grève des
voyageurs. Ils se sont engagés à se servir le
moins possible du chemin de fer et à utiliser
un service de voitures qui sera organisé tout
exprès.

BALE. — Les ouvriers menuisiers réunis au
nombre de 900 dans la salle de la Burgvogtei
ont décidé hier soir de donner aux patrons un
dernier délai expirant mercredi pour répondre
à leurs revendications. Ce jour-là les ouvriers
se réuniront de nouveau pour prendre une
décision définitive.

FRIBOURG. — A Fribourg, le quartier du
Bourg est depuis cinq ans sans bâtiment sco-
laire. Pour remédier à cet état de choses, les
autorités n'ont rien trouvé de mieux que de
loger quelques classes dans les... abattoirs
de la ville. Les parents des enfants protestent ;
on adresse des pétitions au Conseil d'Etat, rien
n'y fait

LAUSANNE. — Pour mettre fifl aux dif-
ficultés financières dans lesquelles se débat
le Casino Lausanne-Ouchy, le Conseil d'admi-
nistration a examiné l'installation d'une salle
de jeu. Toutefois, il a écarté d'emblée les
petits chevaux, trouvant que ceux-ci ne sau-
raient être tolérés dans une ville d'éducation
comme Lausanne. Pour le moment on se con-
tenterait (!) d'instituer un cercle privé où
se jouera le baccara, cercle accessible aux
seuls incités munis d'une carte personnelle.

LAUSANNE. — Le contrôleur du train de
luxe, faisant son service à la sortie de la
gare de Lausanne, fut avisé hier qu'un voya-
geur gisait inanimé dans le wagon-lit Le dé-
funt serait, paraît-il, un négociant du Caire
se rendant - (Paris pour y subir une opération
chirurgicale. Le train stoppa immédiatement
et rentra en gare ; le wagon fut mis sous sé-
questre jusqu'à l'arrivée de M. le juge infor-
mateur. Le train est reparti avec une heure de
retard.

VALLORBES. — Le tribunal dfl district
d'Orbe, siégeant à Baumes pour la circons-
tance,, a condamné à 75 g ours de prison, sans
déduction de la préventive, 100 fr. de domma-
ges-intérêts chacun, et aux frais, les trois ou-
vriers qui ,en février dernier, avaient saboté,
en vue de provoquer un accident, l'appareil
de .téléférage pour le transport des pierres
des usines de chaux et ciment de Baulmes.

BEX. — Des Italiens1 ont découvert ven-
dredi, non loin des rochers de Chamossaire,
une jambe d'homme entourée d'une jam-
bière. Ils ant aussitôt avisé la justice de paix
dm cercle d'Ormont-Dessous. lie juge de paix,
et son office se sont rendus sur les lieux et
n'ont pas tardé à retrouver le reste du cada-
vre, qu'une avalanche avait fractionné, et à
en établir l'identité : il s'agit de Frédéric-
Daniel Maurer, Bernois, agriculteur et char-
pentier à Bex, qui avait disparu depuis le 5
octobre 1909.

GENEVE. — Un musicien ambulant jouait
sur le quai do l'Ile, à Genève. Des ouvriers
d'une fabrique firent rougir au feu des sous
qu'ils jetèrent. Une fillette ayant ramassé l'une
de ces pièces pour la tendre au musicien aveu-
gle, fut victime de cette mauvaise action et
de son généreux mouvement : elle fut cruelle-
ment brûlée.

BELLINZONE. — Les journaux tessinois
signalent la présence à Varèse, près de la
frontière, d'une bande de malfaiteurs dont
l'audace ne connaît pas de bornes. Dans l'es-
pace de trois jours, ces bandits n'ont pas com-
mis moins de 50 vols répartis sur huit com-
munes de la région. La valeur des objets déro-
bés dépasse 15,000 fr. De forts détachements
de police ont été envoyés à Varèse. Malheu-
heureusement, aucune arrestation n'a pu être
opérée jusqu'à maintenant

SCHAFFHOUSE. — Le personnel de la gare
de Schaffhouse n'a pas été peu supris de lire,
l'autre jour, à l'arrivée d'un train de marchan-
dises l'inscription suivante sur l'un des wagons,
à l'endroit où se trouve indiquée la contenance
du véhicule : 40 hommes, 8 chevaux (en long)
ou... deux chapeaux de dame. Le tout parfaite-
ment correct et paraissant peint à neuf. A
plus ample examen, les employés se rendirent
cependant compte que les chapeaux de dame
avaient éfté ajoutés par quelque bon farceur.

Gf ironiam neue/ïât&toiso
Echo des élections.

La « Suisse libérale» intitule son article
d'hier sur le résultat des élections «Une vic-
toire socialiste » et s'exprime comme suit :

L'événement de la journée est le succès
remporté par le parti socialiste à 'Neuchâtel.
St y a six semaines, l'on ne croyait même pas
que l'extrême-gauche songeât à entrer en lice
pour l'élection du Grand Conseil au chef-lieu.
Les socialistes n'avaient pas pris part aux der-
nières élections et rien ne semblait avoir amé-
lioré la situation de leur parti dans la ville.
Lorsque la nouvelle fut annoncée qu'une liste
bleue de sept candidats avait été élaborée pour)
Neuchâtel, ce fut plutôt une surprise. Beau-
coup s'imaginèrent qu'il ne s'agissait pour les
socialistes que de se compter et la composition
même de leur liste autorisait cette interpré-
tation. En effet quatre des candidats étaient
domiciliés à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
M. Adolphe Iscber était porté sur la liste
bleue de la Chaux-de-Fonds en même temps
que sur celle du chef-lieu et, enfin, le candidat
plus connu à Neuchâtel, M. Daniel Liniger,
occupe des fonctions d'instituteur qui ne sem-
blent guère se concilier avec un mandat de
député; nous ne savons pas qu'aucun membre
du corps enseignant ait jusqu'ici siégé au
Grand Conseil. Dans les derniers jours, ce-
pendant, la situation s'est visiblement modifié
au profit du parti socialiste et, s'il se trouvait
encore, jusqu'à la veille du scrutin, des libé-
raux et des radicaux pour s'imaginer que la
liste bleue n'atteindrai t pas le quorum, ce
n'étaient plus que les optimistes les plus ré-
solus.

Le premier élu socialiste, M. Liniger, qui a
profité, il est vrai, de nombreux panachages,
a réuni 754 suffrages. C'est plus du double de
ce qu'avaient obtenu en 1904 les candidats
socialistes, Marc Pauli, Jacob Schweizer et
Ernest Richème, qui avaient fait 372, 371 et
361 voix. En 1901, M. Emile Neuhaus obtenait
114 suffrages seulement. En 1907, comme on
sait, le parti socialiste n'avait pas présenté de
candidats. Un de» éléments de succès da la liste
bleue dans l'élection d'hier provient dit-on,
du fait que les cheminots' avaient reçu le mot
d'ordre de voter pour les socialistes et qu'ils
l'ont suivi aveo beaucoup de discipline.

Nous avons signalé déjà1 à plusieurs repri-
ses l'esprit d'initiative de nos horlogers qui
occupent leurs moments de loisirs et emploient
leurs connaissances techniques à la recher-
che de nouveautés.

> La plupart du temps, ces recherches s'o-
rientent de préférence vers l'amélioration des
diverses branches de l'industrie horlogère.
Parfois cependant , nos horlogers cher-
chent à sortir du cadre de leur occupation
particulière et s'appliquent à la construction
d'appareils divers apportant, soit une modifi-
cation, soit une simplification à ceux déjà
existants, quelquefois même à une création
ingénieuse, appelée à rendre des services ap-
préciés.

Voici pour aujourd'hui, dans cet ordre d'i-
dées une invertion destinée aux dactylogra-
phes due à un praticien de notre ville et qui
nous paraît mériter d'être signalée avec quel-
que développement

L'appareil consiste en un porte-manuscrit
comportant un guide pouvan t être déplacé
parallèlement aux lignes du document qu'il s'a-
git de copiar à la machine à écrire ; de cette
façon, l'opérateur ne perd pas de temps à
retrouver la suite de la phrase, ou partie
de phrase qu'il vient d'écrire.

Ce dispositif comporte un tableau s'ap-
puyant sur un pied, de la même façon, par
exemple, qu'un porte-photographie. De chaque
côté du tableau ,en haut et en bas, sont adap-
tées quatre roulettes sur lesquelles tournent
perpendiculairement deux rubans métalliques
percés de trous. La règle transversale est fixée
à ces rubans et à chaque pression sur une tou-
che placée au bas de l'apparei l, le guide des-
cend d'un espace régulier. Au moyen d'un mé-
canisme d'encliquetage on peut déplacer la rè-
gle à volonté, cette latitude étant nécessaire
pour la transcription de manuscrits aux lignes
irrégulières.

Dans les bureaux d'établissements indus-
triels ou commerciaux, chez les avocats, dans
les administrations, les personnes occupées
à reproduire à la machine à écrire un texte
écrit bu sténographique, savent la perte de
temps qui résulte pour elles de retrouver à
chaque instant la place exacte du texte qu'elles
viennent de quitter.

Le « sténodactycopiste » — tel est le nom do
ce nouvel appareil — supprime complètement
cet inconvénient; il permet au copiste de sui-
vre sans difficulté son texte et d'éviter les
erreurs ou omissions si fréquentes dans les
relevés et plus spécialement dans la copie de
longues factures. '- ,

L'appareil est construit de façon à pouvoir
être fixé directement sur la machine ou placé
sur la table à côté de l'opérateur. Un quan-
tième y est adapté, supplément toujours utile
aux correspondants.

Nous avons expérimenté ce matin le « sténo-
dactycopiste » et l'avons trouvé réellement d'un
usage très pratique. Il rencontrera certaine-
ment bon accueil auprès des intéressés.

Et j )uis, l'initiative personnelle de nos hor-
logers mérite bien aussi d'être encouragée.

Ponr les sténo-dactylographes

-Sa (Bf iaUmV 'àQ'&onàs
Théâtre. — «véronique».

Nous aurons donc jeudi, un des plus beaux
spectacles de la saison d'opérette, avec « Vé-
ronique», d'André Messager, directeur actuel
de l'Opéra.

Le livret roule sur la donnée suivante :
Le vicomte Florestan doit épouser Hélène

de Solange qu'il ne connaît pas d'ailleurs.
Chez le grand marchand de fleurs Coque-
nard, il la traite de petite- dinde. Il emmène
tout le magasin à Romainville. Hélène qui
a tout entendu est furieuse et veut se venger
de son futur mari; elle prend le costume d'une
grisette ainsi que sa tante et part aussi pour
Romainville. Elle se présente à Florestan sous
te nom de Véronique; Florestan en devient
amoureux fou et ne veut plus se marier. Hé-
lène et sa tante s'échappent pour retourner à
Paris au bal des Tuileries où aura lieu la pré-
sentation des deux jeunes gens. Loustot force
Florestan, à se rendre au bal; la reconnaissance
a lieu et les deux fiancés se promettent de
retourner! à Romainville où ils ont été si heu-
reux.

Cet aimable fait divers a frefmisj f à M. Messa-
ger d'écrire une partition exquise; on cite
entre autres, l'air de l'escapolette, comme un

petit chef-d'œuvre de grâce et de finesse.
M. iOrville, qui tient à gâter son public, fera

jeudi les choses largement; pour le premier,
acte, il installera un décor spécial de fleurs;
au troisième acte, le directeur de l'orchestre,
M. Marcel Pré, lauréat du Conservatoire de
Paris, accompagnera sur la harpe une des
plus belles mélodies de la partition. . , ,

Voi'fn. une soirée qui s'annonce bien. Le
publiq y sera en foule.

La rédaction décline loi toute responsabilité.

ARMES-REUNIES A DIJON. — Du 14
au 17 mai prochains, notre fanfare se rendra
à Dijon, où depuis plus de trois ans elle
est réclamée par la population. Elle donnera au
théâtre un grand concert avec Mlle Cécile
Valnor et M. Clément Castella. La Société sera
accompagnée par M. Ed .Quartier-la-Tente,
conseiller d.'Etat Ch. Perrin, chancelier d'Etat
et M. Sunier, préfet de notre ville. Elle sera
reçue officiellement par M. le maire de Dijon.
L'itinéraire de la course, savamment com-
biné, promet un beau séjour dans cette cité
charmante de la Bourgogne; aussi, les mem-
bres d'honneur, passifs et amis de la musique
les Armes-Réunies qui désirent l'accompagner,
lesquels seront les bienvenus, sont priés de
s]e faire inscrire au local de la société ou
chez M. Paul Schwarz, président où tous les
renseignements nécessaires seront donnés. Le
départ se fera samedi . 14 mai, à 1 h. 37
après-midi et la rentrée s'effectuera mardi 17,
dans la journée. Le prix de la carte de course
complète est de 3,5 francs.

FETE D'ATHLETISME. — Chacun sait que
c'est au Club athlétique de notre ville, et à
la Chaux-de-Fonds que revient l'honneur d'or-
ganiser la première fête fédérale d'athlétisme
et de culture physique. Le comité central en
a fixé les dates aux 9 et 10 juillet 1910.
Les différents comités se préparent pour re-
cevoir dignement les participants qui vien-
dront de toutes les parties de la Suisse.

A BEAU-SITE. — Que de fois n'entend-on
dire : « Les Tempérants exagèrent ! » L'alcool
ne fait pas tant de mal ! C'est à quoi répondra
M. Grospierre, agent de la Croix-Bleue, jeudi
soir à Btau-Site. La vaillante fanfare de tem-
pérance agrémentera la soirée par l'exécu-
tion des meilleurs morceaux de sou réper-
toire.

EGLISE INDEPENDANTE. — L'assemblée
préparatoire des électeurs (dames et mes-
sieurs) de l'Eglise ,en vue du renouvellement
des autorités ecclésiastiques, aura lieu, en
raison de son importance, non pas à l'oratoire,
mais au temple, mercredi soir.

AUX ANNONCES. — Les patrons décora-
teurs de la boîte argent sont rendus attentifs
à l'annonce les concernant — Les membres
du Progrès, caisse d'indemnité en cas de ma-
ladie ,sont rendus attentifse à l'annonce parais-
sant dans ce numéro. — Nous attirons l'atten-
tion du public sur l'annonce paraissant dans
le présent numéro et relative à l'inscription
des nouveaux élèves des écoles primaires et
enfantines.

Qommuniquds

§ép êches du 26 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables et frais.

Sauvage agression
BERLIN. — Ce matin/ à Wilmersdorï, vers

10 Va heures, quelques centaines de grévis-
tes se sont jeté, au moment où ils entraient
dans la Prinzregentstrasse, sur des chars es-
cortés par des employés non grévistes d'une
société pour la location d'échafaudages. Ils
ont blessé 8 'Chevaux! à coups de couteaux, jeté
des pierres sur les ouvriers et tiré sur eux
des coups de revolver. Deux ouvriers sont
grièvement blessés ; douze autres sont légè-
remen t atteints. Un fort détachement de police
a dispersé les manifestants. Les auteurs de
l'agression ont réussi à s'enfuir.

Nouvelles diverses
PARIS. — Parmi les 236 ballottages les

radicaux socialistes arrivent en tête dans 92
circonscriptions, les socialistes unifiés dans
43, les socialistes indépendants dans 11, les
libéraux dans 29, les républicains de gauche
dans 12, les républicains dans 6, les progres-
sistes dans 22 ,les nationalistes dans 4 et les
.conservateurs dans 13.

BIARRITZ. — Le roi Edouard a reçu un
'émissaire du cabinet apportant des nouvelles
d'une gravité telle que lé roi va quitter Biar-
ritz pour rentrer immédiatement à Londres.
H s'agirait des progrès des unionistes d'une
part et d'une immixtion de Guillaume II dans
la question égyptienne, d'autre part.

BORDISLAW.' — Un incendia a éclaté dans
la nuit de lundi à mardi dans le puits do la
maisoa Wolsky et Cie. Le feu s'est propagé
au puits de la compagnie Turn et Taxis; un
troisième puits est menacé. Le manque d'eau
rend extrêmement difficile les travaux d'ex-
tinction.

GUERISON A MEDITEE
Le 19 février 1897, un pharmacien de Paru

recevait d'un malade la lettre suivante : « Il y
a quelques années, j'ai attrapé un refroidisse-
ment, à la suite duquel il m'est Tenu un fort
rhume que j'ai négligé et qu5 a dégénéré en un
mauvais catarrhe. Aujourd'hui, je suis atteint
d'une bronchite affreuse. Je ne puis respirer
à mon aise, car je suis très oppressé. J'ai l'esto-
mac plein de glaires et je ne puis pas dormir.
J'ai, tous les jours, la poitrine grasse. Je
tousse fet je crache chaque matin, pendant deux
heures de temps, avant que les glaires puissent
ss détacher ; c'est surtout pendant l'hiver que
je souffre. Cela me donne envie de v'omir et
cependant je ne vomis pas. J'ai essayé bien des
remèdes, des tisanes ,des sirops ; rien ne m'a
fait du bien. Le médecin m'a dit que je deve-
nais asthmatique. Je n'ai pas d'appétit et n'ai
plus goût à rien.

«Je lis dans mon journal le récit des guéri-
sons obtenues avec votre goudron dans des cas

semblables au mien.
Veuillez donc m'en-
voyer un flacon de
véritable Goudron-
Guyot. Je veux espé-
rer qu'il me soulage-
ra. — «Signé : Fran-
çois Martinet , rue
Bonaparte , Paris.» <

Après avoir essayé
du véri la ble Goudron-
Guyot, M. Martinet
écrit de nouveau :FRANÇOIS MARTINET 4parj s _ >, m_ . 

^Mon bien cher mon-
sieur Guyot, j'ai employé le flacon que vous
m'avez envoyé, en prenant à tous mes repas,
ainsi qu'il est prescrit soit une cuillerée à icafô
de goudron par chaque verre que je buvais.
Déjà après ce premier flacon, je trouvai une,
amélioration remarquable dans mon état Je
crachais plus facilement les glaires qui m'obs-
truaient l'estomac. L'appétit me revint un peu
et je pus dormir quelques heures sans être gêné
dans la respiration. Je continuai l'usage du
Goudron-Guyot et après trois flacons, les accès
de toux qui m'épuisaient disparurent. J'ai main-
tenant bon appétit Je ne crache plus de glai-
res et les forces me sont complètement re-
venues.

• «Je vous remercie extrêmement d'avoir in-
venté le Goudron-Guyot et je ne peux que
recommander votre remède à toutes les per-
sonnes qui souffrent de bronchites et catarrhes
comme j'en souffrais. — Signé : François Mar-
tinet »

L'usage du Goudron-Guyotj à fous les repas, à
la dose indiquée dans la lettre ci-dessus, suffit
en effet pour guérir en peu de temps le rhume
le plus opiniâtre et la bronchite la plus invé-
térée. On arrive même parfois à enrayer et à
guérir la phtisie déjà bien déclarée, car le
goudron arrête la décomposition des tubercules
du poumon, en tuant les mauvais microbes,
causes de cette décomposition. — C'est simple
et vrai. .

Le moindre rhume ,si on le néglige, peut dé-
générer en bronchite. Aussi, ne saurait-oni
trop recommander aux malades d'enrayer le
mal dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot

Si l'on veut vous vendre 'tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-
TOUS, c'est par Intérêt. Il estabsolnment
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés ,
et a fortiori de l'asthme et de là phtisie , de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Guyot. Il est oblenu avec
du goudron d'un pin maritime spécial,
Croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur dq
goudron soluble; : ce qui explique qu'il est in*
finiment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur, re-
gardez l'étiquette, celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs ;
violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que l'tn
dresse : Maison FR ER E, 19, rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron GuyfoJI :"2 francs le flacon;
— Le traitement revien t à IO centimes

• par jour et guérit.
yDépAt : Maison Frère 19, rue Jacob, Parig,

et dans toutes les pharmacies. 4693 ~
U. VINCI, agent généraj , à Genève.



Son fila était en retard, et Mme Dutertre, prompte S
s'alarmer, se demandait quelle complication pouvait l'em-
pêcher de rentrée

Elle n'avaii pas été sans remarqner un changement no-
table survenu dans les allures, ia manière d'être de son
fils.

Lui, si calme, si posé d'ordinaire, elle le trouvai} main-
tenant préoccupé el fiévreux.

Elle avait bien essayé de le questionner; mais lui, 'éludant
une conversation en règle, il s'était borné à lui répondre:

— Tranquillise-toi, ma chère maman, je n'ai rien, une
affaire dfe police qui me préoccupe, une affaire de mé-
tier qui n'a rien de grave cependant

Enfin, un pas in erveux. saccadé, dont le bruit montait
par l'encorbellement de l'escalier, se fit entendre. Le je fUne:
homme se pressait pour arrivée

H était en nage. Et à sa mère, qui lui essuyait le front
avec une tendre sollicitude :

— Ce n'est rien, maman. C'est M- Le Mercier gui mai
retenu.

Mme Dutertre regardait longuement son flls avee un
redoublement de tristesse. Pour la première fois de sa vie,
il ne lui disait pas la vérité, il lui cachait quelque chose.

Elto ae demandait si le jeune homme ne faisait pas de
mauvaises connaissances; si on amour n'était pas venu se
jeter en travers de sa via.

"t xxa amour! quel amour?...
Où aliaitrili maintenant qu'il restait si peu de temps

& la maison.
Elle tremblait
Plusieurs toit, ea Vemi~_39-aL elle avait instinctivement

ïeculé.
¦Elle avait trouvé qu'il sentait le tabac et l'eau-de-vie.
Et elle nfe l'avait pins questionné*, sachant bien aue la

vérité, elle me la saurait pas.
h— Maman I ma chère maman, lui dit-il après l'avoir ten-

drement embrassée, vite, te diner, je t'en supplie, je suis
faorriblemeat pressé, et je meurs de faim.
*La mère répondit aveo une douceur infinie :
— Mais le dîner fattend depuis longtemps déjà, mon

cher enfant J'ai éHOOW grand'oeur gu'il ne soit plus man-
geable, i

Tout en parlant, elle le suivait des yeux. D comprit sans
doute ce gue ce regard cou&nait de reproches, cas U
balbutia :

— Oui, maman, ae te tracasse pas, pins tard je te dirai
Sont., plus tard...

D'un ton mate elle répondit :
i— Je ne te demanda rien, mon enfant Je vois seulement

gue ta me caches quelque chose, et cela me cause, je l'a-
voue, un grand chagrin. J'espère, toutefoia, que tout ce
gue tu fais to pourrais me l'avouer.

ii répondit, en redressant la tête :
— Oui, ma mère.
— Pense à tun itère, gm tut toujours on type de loyauté

ôt d'honneur.
— Ohl mère, s'il vivait encore, il n'aurait pas S rougis

de moi je te le jure.
i— Je veux te croire, mofi pauvre enfant
— Maman , j'ai entre les mains un secret qui n'est pas le

mien!... La plus grande prudence est nécessaire..,. liens,
je t'en prie, maman, ne m'oblige pas à parler.

En prononçant ces derniers mots, Jacques Dutertre se
mit a table, mais entre la mère et le fils une gêne persistait
encore.

Le Jeune homme escamota son frugal repas en quelques
bouchées, puis passant dans sa chambre, il y prit un petit
sac renfermant divers objet s dont Mme Dutertre ne pou-
vait reconnaître la nature, et embrassant ga mère précipi-
tamment, il sortit d'un ait préoccupé.

Mme Dutertre murmura & voix masse fine prière. Bien
que son fils lui an eût dit son inquiétude allait croissant

Le jeune secrétaire n'avait pas franchi la porte de la
rue, que la concierge, une petit vieille à figure grimaçante,
et qui semblait attendre sa sortie, gravit quatre à quatre
les degrés de l'escalier et atteignit tout essoufflée, le palier
de l'appartement de Mme Dutertr e.

Chargée des soins du ménage, elle en avait tout natif-
tellement une double clef ; si bien que, ouvrant la porte aved
précaution et lenteur, elle put arriver jusqu'aux côtés ds
la pauvre femme sans éveiller l'attention de celle-ci.

Mme Dutertre, après le départ si brusque de son fils,
s'était laissée tomber .dans un fauteuil, et elle demeurait
là, plongée dans une méditation douloureuse.

— M'ame Dutertre — fit la vieille, en lui touchant l'épaule,
— une lettre pour voua

La veuve laissa échappa un léger cri de frayent
Puis elle tendit la main, et ta concierge sortit de l'un'*

des poches de son tablier une enveloppe blanche ne post
tant aucune suscription.

—- Qui vous a remis cette lettre r demanda la mére
de Jacques.
— Un charbonnier, qui laisavt pour l'instant le mener de
commissionnaire. Il n'est pas du quartier.

e— Cest bien, madame Eugène, je vous remercie el J<
suis fâchée de la peine que vous avez prise de monte*
jusqu'ici Vous pouviez remettre la lettre à mon fils, il
me l'eût portée lui-même.

La portière hésitait
[Evidemment sa commission n'était point terminée.
i— C'est que j' vas vous dire, finit-elle par formul»,

paraît que c'est grave ,que n'y a toutes sortes de bibus. M.
Jacques ne doit point savoir que je vous ai remis cette
lettre. Chut! mâtin! faut pas réveiller le rat qui mord.
.Vous savez bien, ma bonne m'ame Dutertre, que c'est entre
nous - — vie à la mort Je vous aime comme mes petits
boyaux. Eh bien! le ramonia, tout noir, qui m'a porté la!
lettre pour vous, a commencé par me demander comme
ça en clignant de l'œil, tout comme un chat qui s'oublie:
dans la braise:

«— M'sieu Jacques Dutertre, un somme qui dirait qui
est dans la police est-y comme ça chez lui?»

>— Vous tombez pique, mon fiston, que f j  réponds, parc*
que ,paa vrai, faut être polie envers tout le monde. Il vient
de monter chez sa maman, tout juste, même que, si vous
avez quéque chose à y dôgoiser, vous les trouverez teus
les deux à becqueter, pour le sûr.

» Voilà-t-y pas qui met um doigt sur SS bouche.
« — Chut! qu'y lait c'est tout juste loi .qui ne doit rieH

savoir.
»Et (y r~e remet lai lettré, en me recommanaani Men de

ne vous la porter qu'après le départ de M. Jacquea
» Alo~\, j'ai veillé celui-ci, et quand je l'ai vu qui pe

tirait des flûtes bon teain, j e suis montée guatfz à oina ©t
me voilà! > i

— Merci, madame Eugène, fit encore la veuve, qui s'était
prise à trembler, se sentant tourmentée par les .précau-
tions oratoires et lea réticences de la portière.

Ci suivre}



L'AFFAIRE DE LA RUE DE DOUAI
PAU

GEORGES PRADEL

_" au grand 'ébahissem'ent de son cocher, qni ne pouvait
en croire ses yeux, Faucqueuse, d'un bond, sauta sur le
siège de son taroughâm et se mit à trimballer Bewerley)
d'un train d'enfer.

Le jeune i omme quï était assis aux fcOtëS de ravœat
B cet instant n'était autre que M. Dutertre, le secrétaire de
M. Le Mercier, le commissaire de police.

Faucqueuse, la tête à la portière, suivait d'un bail indifférent
et tout en pensant à son pauvre Christian, cette foule grouil-
lante qui, à toute heure du jour, entre et sort du Palais de
Justice, lorsque son jegard fut attiré par un passant qui,
après s'être assuré à deux reprises qu'il ne commettait pas
d'erreur, lui adressait un salut déférent et poli. ' i
L Faucqueuse cherchait à .mettre un nom sur ce visage
pyjmpathique.

(Tout àl coup, Q se frappa' le iront :
i— Monsieur Dutertre! s'écria-t-iL ah! aue i'ai d'excuses

8 vous adresser!
C'était ie secrétaire, lei Jeune policier qni, â! là Préfec-

,ture, lui avait rendu un si grand service.
Il se souvenait!
H l'avait oublia ét U Comprenait que ce n etait pas au

Jeune homme b venin au-devant de lui et à faire les premiers
pas. U s'était mis à la disposition de Faucqueuse. C'était _
celui-ci à l'aller chercher.

M. Dutertre se disposait S) continuer son chemin', une
lois nne poignée de main échangée, lorsque Faucqueuse
l'attira h, lui.

— Oh! je ne votîfl quitte pm, lui dit-il, j'ai ai vous paries
i— Cest que... iit timidement M. Dutertre.
i— C'est que quoi? Vous avez affaire, on vous attend ?

Si on vous attend, on attendra.
— Je me suis pas aussi grosse' que vous vouiez bien lé

dire, i i
— Vous me gardez rancune, àiorsY
— Oh! Monsieur. ,
Tout en parlant, le secrétaire 'jetait autour de lui des

yeux inquiets.
— Tenez, lui dit Faucqueuse, Je sais ce que vous avez.

On m voua attend oas, vous ne me gardes cas rancune:

mais votf8 àvéZ grand'craïnfe dé reneofitreB ML Le Mercier,
votre chef direct S'il vous voyait en grande conversation
avec moiv il vous tancerait d'importance, et croirait que
vous vous occupez en dehors de lui de l'affaire de la rue
de Douai Ai-je mis le doigt sur le joint?..*

— C'est exact fit M. Dutertre avec un1 léger sourire.
Voici plusieurs fois qu'entre mon chef et moi il est question
dje cette malheureuse affaire, et à son grand mécontente-
ment, nous ne pouvons pas parvenir à nous entendre.

Faucqueuse reprit avec véhémence : ,
— J'en étais sûr!... Vous ne croyez point S la' Culpabilité

de M. de Servières?
i— Oh! je ne dis pas cela, répliqua le secrétaire, efi se

tenant sur la réserve, je ne m'avance pas aussi nettement
Seulement & culpabilité ne me semble pas suffisamment
'établie. Toutes les preuves sont contre votre ami, et Ce-
pendant, après ce que j'ai connu de l'affaire, il se peut! qu'il
soit la victime d'une infernale machination.

i— Non ! s'écria Faucqueuse en serrant lai main de Bffl.-
Dutertre, vous ne le croyez pas coupable ! et vous êtes
dans le vrai. Si vous connaissiez comme moi Ce type de
loyauté et d'honneur, il ne vous resterait pas dans l'esprit k
moindre doute.

— Enfin, répliqua1 lé jéutté polfcïer, Je cherche.la cle}
du mystère, et je me butte contre un mur.

¦— Nous en sommes tous là. Mais, mon cner Monsieur,
puisque vous avez la temps, faites-moi l'honneur d'entrei
dans mon coupé; ce sera un cabinet un peu étroit mais
parfaitement sûr pour, la conversation que nous devons
avoir ensemble.

Tout en parlant il faisait passes devant lui W. Dutertre,
et prenait place là! ses côtés.

Et aussitôt il mit M. Duterféé au1 Courant de la" situation.
Il lui Haconta qu'uni avocat très distingué, Me d'Armoise
avait pria en main la défense ée Christian.

— Je le connais! s'écria le secrétaire. Je l'ai entendu
plaider pour <um malheureux) que l'on accusait injustement
d'un faux; s'il est un homme qui puisse découvrir l'inno-
cence de M. de Servières et l.a prouver à nn iury* c'est cer-
tainement celui-là. '

A cet instant M. d'Armoise sa terésén'fiait U t e  Eortiêre dn
IBoupé. ï l i *

(Quelques minutes plus 'tard, fous trois Se trouvaient réunis-
dans l'appartement de Faucqueuse, situé, comme on sait,
rue Le Pelletier. ' *Faucqueuse avait présenté fou* d'abord lé secrétaire S
l'avocat, et l'avait fait en termes chaleureux et émus.

Un lien sympathiquee s'établissait aussitôt entre ces trois
hommes. M. Dutertre était le premier à reconnaître que deux
êtres supérieurs tels que d'Armoise et Faucqueuse, ne s'a-
veuglaient point à plaisir, pour prendre la défense d'un
coupable».

LE COFFRET D'ACIER



Avec mille précautions, et en laissant soigneusement dans
'ombre fout détail qui pouvait mettre U. Dutertre sus lai
roie (Se la passion qui unissait l'un à l'autre Christian de
Servières et Jane de Chazayj , l'avocat exposa l'histoire dg
îoffret d'acier*

Tout d'abord Faucqueuse demeura confondu.
Mieux que personne, il admettait le motif du mutisme

ïe Christian. C'est à demi-mot que les cœurs d'élite se
somprennent II savait parfaitement que si son ami se tai-
sait, c'est qu'il voulait mourir aveo le secret d'un amour au-
quel il avait tenu et il tenait encore pluŝ qu'à, la vie.

Mais en voyant ML d'Armoise manoeuvrer avec une adresse
infinie, il devina aisément que le grand mystère de la
vie de Christian était dans les mains de celui-ci, et aue.
malgré cela, il ne courait aucun risque.

Evidemment en écoutant le récit de M. d'Armoise, le
Jeune secrétaire était libre de se livrer à toutes les supposi-
tions, mais on ne lui donnait aucune certitude, et on lui dé-
montrait au contraire qu'il était un sujet que dans l'instruit
tion on de garderait bien d'aborder.

Pour en arriver à démontrer l'innocence de Christian',:
il fallait ravoio la coffret d'acier, et eela sans le secours
de la police od de la justices

Jl était évident que l'homme qui avait volé le Coffret
avait commis Lui-même le eCrime ou avait aidé à le com-
tnattca.

M. Dutérïre écoutait, sang perdre an mot, tout le récit
et les explications de iMj. d'Armoise.

U réfléchissait, et tout en voulant demeurer calme, ses
ftraife expressifs prenaient nne singulière animation. Ses
&eux, notamment 'étinçelaient gomme t&evg d'un chien de
chasse. ,

FaucqttétBé MKonMt S KJB ïouï, eommefiï le Jour même
de l'enterrement de lai malheureuse Jane il avait été es-
pionné par la femme de chambre.

ICétait là] qu'il fallait jeherSheE.
C'était lai vraie piste, (
(—¦ Si je vous comprends iKefi, fit tout à coup M. Du-

tertre, ea rompant un silence durant lequel les trois" ac-
teurs de cette scène s'étaient recueillis, vous tenez à opé-
rer .une enquête vous-mêmes et, cela, complètement en
dehors de M. Bédarieux et de ML lie Mercier.

Faucqueuse et M. d'Armoise échangèrent un regard. Sa-
tisfaits d'avoir été aussi bien devinés.

r— C'est de la contre-police, continua le secrétaire. Bli
bien, vous allez me trouver bien prétentieux, mais la seule
.personne qui puisse menée _ bien cette tâche, c'est..-

r— C'est voua, mter£Offie??est ^ & fois l'avocat et Faufi-
gueuse.

— Je ne demanderais pas mieux"; le service de ma charge
me laisse assez dé loisirs pour que je m'occupe de cette
affaire, ei je  vois, Messieurs, que vous ne marchanderiez
ni soins, ni peines.

— Ni argent appuya" Pieïïé.
jM. Dutertre étendit la main.
<— Ne croyez pas que j'agisse par intérêt et je vous

en prie, Messieurs, ne parlez point de récompense. Je
serai trop heureux si je découvre la vérité, trop payé
de mes peines si je sauve un innocent, si j'évite une erreur
à la justice.

I— Et nous donc", s écriai brusquement Faucqueuse, :c"e
qui amena un sourire général sur les lèvres des trois al-
liés, t

M. Dutertre reprenait :
¦— Cest à prix d'argent que nous pourrons peut-être

è__m la, vérité de la lemme de châfflbre. Non pas qu'elle

coftsenSe _ titras vendre Tom, la groom qui B volé le '<-i-
freî d'acier Généralement lea femmes on lea maîtresse»
des voleurs, ne trahissent pas celui qu'elles appellent «leur,
homme». Mais cie qu'il faut, c'est lui présente!! l'affaire sous
ftn jour avantageux. Que es soit Tom ou nn autre qui
lait commis le crime. U est certain que cette fille que
vous nommez Eugénie et lui ont {tordu quarante,
(peut-être même cinquante mille îranca, qu'ils croj }-
aient déjà tenir. Qu'on vienne leug offris ane somme _l-%
forte... i _ . , . . .. - .

— Vous offrirez, véuS grometïfea lotît ce qfié vous cTot
rea nécessaire, s'écria Faucqueusa Nous avons la libcai
disposition de la fortune de Christian.., et la mienne et leg
promesses seront tenues.

U. Dutertre opina d'un signé de tété, montrant qu'il
Die mettait nullement la chose en doute, puis U continua 1

— Mais ce n'est pas tout II faut plus encore : il ïaut
assurer l'impunité à celui qui a commis le vol, qui noue!
indiquera celui qui a commis le crime, si ce n'est lui-même.;

iMl. d'Armoise et Faucqueuse se regardaient encore. H$
étaient surpris de la netteté avec laquelle le Jeune policier
comprenait l'affaire. __ . . _

En quelques .mots, né résumait-il pas la BohversatioK
que tous deux ils venaient d'avoir une heure plus tôt, alors
qu'ils envisageaient la conduite à tenir.

— Dans la lutte que nous allons soutenir, reprit bientôt
Faucqueuse, vous avez besoin d'aides, car vous ne pouvez
agir seul, je dis seul, il est entendu cependant que je me
tiens à vos ordres.

M. Dutertre répondit doueement :
:— Permettez-moi de vous dire que, hors des cas qu'il

m'est impossible de prévoir encore, vous, monsieur de Faufr
queuse, vous ne pouvea m'être d'aucune utilité. Les fa-
çons policières vous sont inconnues. Dieu merci pour vous.
Si vous vous trouviez! tout à coup face à face avec l'assas-
sin, voua auriez toutes les peines du monde à vous empêche?
de l'étrangler. Vous ne seriez point maître de votre per-
sonne, de votre allure, de votre physionomie. Je voua
promets, par exemple, que si la situation devient dange-
reuse, s'il faut se battre, frapper, oh! alors, je n'hésiterai
pas un seul instant à vous mettre de la partie.

1— Mais alors, reprit M. d'Armoise, qui vous aidera .dans
votre entreprise?

."— Personne, répliqua1 M1. Duterfré. Je ne veux avoir;
ancun aide, car il m'est interdit d'employer le secours
d'un autre employé de la préfecture. Et, à ce sujet, per-
mettez-moi de me mettre en scène. Si l'on savait dans l'ad-
ministration que je fais de la police pour le .compte d'é-
itrangers, si M. Le Mercier; pat] exemple, pouvait se douter
que je cherche S connaître la vérité sur l'affaire de la rue
de Douai, je perdrais immédiatement ma place. Or, je ne
suis pas seul dans la vie, Messieurs, j'ai une mère!..-!
une brave femme de mère qui a tout sacrifié pour me
faire donner, une éducation sortable. Ma mère est la vënvé
d'un officier supérieur mort au service de son pays avant
d'avoir nn nombre d'années suffisant passées sous les dra-
peaux pour avoir droit è une pension de retraite. Nous efi
avons eu, de la misère!... Enfin, c'est fini, c'est passé!... :
Mais ma pauvre mère ira que moi!... et moi je n'ai que ma
place pour nous faire vivre. S'il m'arrivait un malheur — il
faut tout prévoir — si., j'étais dénoncé en poursuivant
les preuves de l'innocence de M. de Servières, vous prenj

driez soin de ma mère, n'est-ce pas?...; Vous me le pro-
mettez?...: _

— Je vous le jure! fit Faucqueuse d'une voix grave.
Mais nous esp$£P£g bien ,qu.'il fie.yous. sCTivei*JffifflBJB8J-



hefijr ef que nOtts àtfeindronB le but que nous poursuivons.
M. Dutertre se leva. Il allait rejoindre M» Le Mercier.
|De jour même, il devait se mettre à l'œuvre. Sitôt qu'il

aurait découvert 'quelque chose, il en préviendrait Pierre
de Faucqueuse, chez lequel U avait jTores et déjà grandes
6it petites entrées. Il allait prendre la piste d'Eugénie et
de Tom, le groom, et s'assurer fout d'abord- si, comme
l'affirmait Faucqueuse, qui se basait sur le dire de Mamet
le susdit Tom avait .passé vingt-quatre ou tren te-six h eu-
res en Angleterre, en ..tenant entre ses mains le coffret
d'acier.

D devait chercher, en .eu'firé, si, dans la vie each'ée
Sa M. Draprogea, il ne se trouvait pas une maîtresse invi-
sible, car Faucqueuse persistait à voir, la main d'une femme
dans ce crime mystérieux.

(C'était oo le voit une besogne 'âSSézl Bompliquée : mais
m. Dutertre affirmait qu'il suffirait à tout. Et il disait
vrai, car! on voyait qu'il faisait de la police avec passion,
aveo frénésie. On voyait qu'il s'adonnait de tout son cœur)
|i cette chasse à1 l'homme, qui est pour les policiers le
premier de tous les sports.

Si M. Bédarieux et M. Le Mercier avaient pu se douteH
de cette machination, ils auraient dit que l'on se moquait
Se la justice et de la police, et ils eussent voué le jeune
Dutertre aux divinités les plus infernales. Les fonctionnaires
jjui s'encroûtent dana la routine sont les plus nombreux
et tous, sans exception, ont horreur de ceux qui leur montrent
la vérité. Ils ont horreur de tout sentiment d'initiative
chez les autres, et ils ne sauraient admettre que leurs
subalternes arrivent avant eux à la lumière.

Lorsque M. Dutertre fut parti, Faucqueuse remarqua1
une sombre mélancolie sur le visage de M. d'Armoise, et
il ne put s'empêcher de le questionner à ce sujet

— C'est ce garçon qui en est .cause, répondit l'avocat
Voilà un brave être qui fait vivre sa pauvre mère et ^lui-
même. Et cela doit être lourd, les appointements d'un se-
crétaire de commissaire "de police !... Quinze cents francs
au plus!... Et quand je pense que je perds quatre, cinq
six fois ceélia( à la bouillote, en une nuit!... Tenez! mom cher,
en y songeant, je me mets des rages après moi-même. Je
suis sûr que je ne vais plus toucher aux cartes pendant.,

— Pendant au moins quarante-huit heures, fit Faucqueuse
efi riant

— Non, mais aji moins pendant quinze jours. Ah! mon
cher! quel vilain vice que les cartes! Et combien il me
faudrait sauver des innocents comme Servières pour me
le faire pardonner.!

X
A deux pas du Paris surchauffé et vivant, du Paris bouil-

lonnant et grouillant, existe un quartier paisible et tran-
quille qui rappelle, à s'yi méprendre, la petite ville de pro-
vince.
\ iJCest le qnartieB dea Batignolles.

lEntre Paris et ce faubourg,, le boulevard extérieur greuse
Sn véritable abîme.

Le quartier dea Batignolles est rangé, modeste, il a ses
habitudes, ses coutumes, ses manies, et les bruits de la
grande ville, traversant la chaussée qui les sépare, ne
lui parviendrait, sans lea journaux, que comme un échos
affaibli

De toutes les rues étroites qui sillonnent les Batignolles,
la rue des Moinra est certainement l'une des plus tran-
quilles et des plus éteintes.

Elle renferme cependant des maisons blanches, gaies;
elle aboutit à la place des Batignolles, gui offre aux pre-

neurs un square spacieux et verdoyant Mais, par contre, elle
compte de grandes constructions grises, ternes, tristes, qui
servent d'asile à des multituaes de petits mënagos d'em-
ployés et d'ouvriers.

C'est dans l'une de ces énormes maisons que nous Irans-
gortons le lecteur.

Nous lui ferons gravir cinq étages d'un escalier qui ne
connaît que bien rarement le balai du concierge, et noua
nous arrêtons à une petite porte proprette , cirée, qui jure
¦par son bien tenu avec le reste de la maison.

Si l'on ouvrait cette petite porte, on se trouvait dans Sfi
appartement — le mot logement conviendrait mieux —i
plus que modeste, composé de deux pjèçes et d'une petite
cuisine.

Le tout était convenablement élégamment! meuMe même
aveo des épaves d'une existence jadis luxueuse, et tenti
avec un soin méticuleux ipar la maîtresse du logis.

Nous ne la connaissons (point encore, mais son fils a1
•parié d'elle à Faucqueuse et à M d'Armoise.

i— STi m'arrivait malheur, avait-il dit, vous jïre fidrîézl
soin de ma mère.

Mme Dutertre était une lemffie approchant de la soixan-
taine, droite, à l'air doux et triste.

On voyait sans peine qu'elle avait dû être très jbliéy
Car les grandes lignes de son visage subsistaient encore.
Les yeux avaient été brillants, superbes!... Maintenant ils
s'éteignaient sous Ira paupières rougies et p.lissées, ilg
avaient versé tant de larmes!

D'un passé heureux et prospère, il ne restait plus rien.
Le mari, officier supérieur, en quittant ce monde, avait

emporté aveo lui les joies et les espérances. Il ne restait
que ce fils bien-aimé et chéri sur lequel la mère, résignée,
avec un dévouement admirable, avait concentré foutes ses
affections.

Ces deux pièces, d'une exiguïté par itrop restreinte, étaient
donc soignera par la vieille dame.

La concierge montait bien une fois par jour pour taire
le gros ouvrage, — du moins elle en avait la charge; —
mais le gros ouvrage, comme tous les autres d'ailleurs,
était fait par Mme Dutertre. Il n'y a pas d'humiliation
pour l'humilité, et la pauvre mère, frappée en plein bon-
heur, était devenue une humble.

Elle adorait donc ce fils, et le jeune homme, avec sofi
cœur aimant et loyal, son esprit élevé et plein de tact,
le lui rendait avec usure.

Mais Mme Dutertre vivait afi milieu dea transes.
C'était la nécessité la plus instante qui avait obligé Jac-

ques Dutertre à entrer dans la police.
C'est vrai, il avait pris la première place qui lui avait

été offerte. Il fallait vivre. Sa mère d'abord — n'avait-elle
pas tout sacrifié pour lui? — et lui ensuite, s'il en restait.

Puis, en peu de temps, il avait pris goût aux choses dé
Igolicev à cette chasse à l'homme, tandis que la veuve
tremblait) à tout instant en sachant son fils en lutte ouverte
avec les malfaiteurs et les assassins.

Elle attendait anxieuse, sa rentrée; elle prêtait l'oreille
_ son pas dans l'escalier, et lorsqu'elle le voyait arrives
affectueux et souriant, alors s^vleaient un sonjoir de sou-
lagement s'échappait de s» vitrine.

Ce soir-là, huit ou dix jours après les événements qui
précèdent Mme Dutertre^ vers les sept heures du soir,
donnait un dernier coup d'œil aux apprêts d'un frugal repas,
lequel mijotait sur le fourneau de la petite cuisine.

Do temps! à autre, elle entr'ouvrit la porte de sa chambre
et venait passer la tête par-dessus la rampe de ''escalier.



Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique de La Chanx-de-Fond»
Nouvelle année scolaire : 2 liai 1910

Ecole d'Horlogerie
A. Ecole d'horlogerie technique
B. Ecole d'horlogerie pratique
G. Cours spéciaux pour planteurs et acheveurs d'échap-

pements
D. Cours de réglage pour jeunes filles
E. Cours de préliminaires de 1 an destlaé aux jeunes gens

qui désirent apprendre à limer et & tourner, avant de ae spécialiser sur l'une quel-
conque des branches de l'Horlogerie.

F. Cours de préliminaires de 1 an destiné aux jeunes filles
qui désirent apprendreàlimer et à tourner, avant de se spécialiser comme finisseuses
d'aiguilles , polisseuses d'aciers, sertisseuses, etc.

Ecole Se Môcaalpe
A. Ecole de mécanique technique
6. Ecole de mécanique pratique
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat, 38,

rne du Progrès. H-10366-C 6648

Liquidation partielle
A vendre SO fourneaux en «atelles avee

cadres en fer et calorifères ; 20% d'es-
compte sur lea prix du tarif. Installation
da chauffage centraux, réparations de
fourneaux en tous genres. — S'adresser
me Daniel JeanRichard 27. H-7817-C 6892

Magasin L Rothen-Perret
RUJE NOMA-DROZ 189.

Très grand choix dans les Glace*, véri-
table cristal. — Tableaux at Pan-
neaux. Très bas prix E

h HIIETTEE DE SUITE
ou pour époque à convenir

Le Gnd Miit b Sommartel
Etablissement très achalandé, fréquenté par de nombreux touristes et promeneurs.

But d'excursion très connu. Point de vue superbe. Station sportive d'hiver.
Spacieuses terrasses avec panorama très étendu. Vue sur la chaîne des Alpes.
Installations modernes. Grandes salles pour sociétés. Salles de restaurant, cui-

sines spacieuses, caves et dépendances très vastes. Chauffage central.
Grande route d'accès carrossable. Etablissement de ferme modèle à proximité.
L'établissement a déjà été exploité avec succès psnd&nt un an.
NB. — Cas échéant, le propriétaire serait disposé à exploiter l'établissement à

ses risques et périls et à traiter avec une personne de confiance comme tenancier .
S'adresser à M. Georges FAVRE-JAGOT, au Locle.

»
A la même adresse, A LOUER le grand hôtel meublé dit

Grand Hôtel du Col-ûes-Roc&es
Vaste bâtiment moderne, belle architecture. Locaux spacienx ét biea aménagés.

Ameublement de luxe. Grandes salles, salles de restaurant, solle de billard, fumoir,
galeries, 23 chambres. Une construction annexe est destinée à l'usage d'écurie, remise
«t garage.

L'établissement est situé entre la nouvelle gare des marchandises dn Locle et
lm gare du Col-des-Roches, ce qui assure une clientèle quotidienne.

Séjour d'étrangers. — Etablissement pouvant attirer une forte clientèle pour
fcals , concerts, noces. — A proximité de la frontière française.

-~-~mm. Etablissement sp écial
W____ Wg_ pour Installations, Réparations, Entretien des

vi I «Sonneries électriques
J_W__y_WJ__ « Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
j08spfiiw^^*l a électriques brevetés, Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
tsf«*HM' ' ' Sra?!! % Poar kecB & QeT à distance, Paratonuerros, etc. 15899

H ĤBSŜ JM  ̂
Lampes de poche, piles et ampoules de rechanae.AW IFersae-porte aaîeinaîip PEHFECT

/ V meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ I Edouard Bachmann
I / m, Rue Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds
Ŝ Vente de fournitures électriques en gros et en détail .

Les Pilules COROT
ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicatsguérissent

l'anémie, la chlorose, les paies couleurs , ete.
font disparaître

les pertes blanches, les palpitations du cœur, les bourdonnements
d'oreilles, les douleurs du dos

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

La boite 2 tr. ; les 3 boltes (¦/, cure) 5 fr. 50 ; les 6 boltes (cure complète) 10 fr.

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

Xm~~~s~~__, ~~ c,0tûre8 métalliques —
«M j p̂ WT—Î ^ Grillages ~ Ronces artificielles
\-\ .E^Jjsg ŜgS F̂_î Meubles de jardin — Arrosoirs
WjSp?S|5^̂ W r̂ 

Tuyaux caoutchouc 

pour 

arrosage
_f f̂ T_ ĵ̂ * [̂j ^ _̂_ Tondeuses et Peignes-J0—*  ̂gazon

Outils ponr jardinage et agriculture, 6915

magasin de fer et articles de ménage
Téléphone 265 26" Bne Lé OpOld-B ObeFÎ 26 Téléphone 265
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Pâtes alimentaires de H. Buclis l
* Ste-APPOLINE ====== |

Cheveux d'ange de Sainte-Appoline
~W VERMICELLES extra-flou aux œufs, en boltes de 125, 250 et 600 grammes i

Nouilles ménagères de Ste-Appoline 1
NOUILLES aux ŒUFS superflnes, en boîtes de 500 gr. I

~W Dans les bonnes épiceries ~~_ Ue-5469-e 6617 y

Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1
i m p̂nrm tmmm

Très cyraïad. assortiment de

' TULLE E-f GUIPURE
encadrés ©t st-u. raètx© "•

Btore s intérieurs Couvre-lits

tarin M\
Les Dames l'ont adopté biea vite i

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

Style Prix Formes courtes
5451 6.90 Satin gris et blanc.
5487 6.50 Batiste blanc.
5518 9.50 Satin gris.
5151 11.— Damas ble* pâle.
5527 16.25 Damas bleu pale.
Style Prix Formes longues
550-2 9.50 Satin gris clair.
5525 12.— Satin gris clair.
5561 13.— Satin blanc.

Orand succès. Envoi contre rembourse-
ment. Indiquer No de style, prix et taille.
*• On reprend oa échangé

Magasins Jeannet au Locle
Dépositaire du Corset américain.

¦ 

J'achète
toujours anciens Tim-
bre» Suisse et Euro-
pa. J'envoie petit prix
courant sur demande.
Bonnes occasions en
paquets. Sur référen-
ces, fais envois à choix
de petits timbres a des
prix bien inférieurs â
ceux des magasins.

ED.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la
« Société Phiiatéliqne », Lausanne,

Remède naturel et bon marché
Extrait du meilleur pis di Nonigi

le A-76VL 1288
JTî ffTA'̂ .y f̂flP f̂flo a jB^Wefrffpfiij'ffTnl l̂

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

siècle contre
Catarrhes, Tous , Bronchites, etc.
Hautes récompenses aux Expositions

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

è

BEAD CHOIX

1/2 3/4 4/4
— Cordes. — Colophane —

Prix très avantageux
Magasin de Musique

39, Rua du Nord 88

A céder ancien

Magasin
d'Horlogerie-Bijouterie

bien situé, peu de frais, marchandises aa
gré du preneur. Occasion.

S'*dr«saer C. Barrèm, rue d'Italie , 9,
Genève. (Hc 12949 X) 7880

Demandez - exiges
a crème au brillant rapide 21739

99 JMi. £̂&JL66
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

,.IDEAL'' ae déteint pas, donne & la
chaussure; un beau brillant rapide «t rend
le cuir absolument imperméable.

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

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

— Fondée «n 1880. —

#
uli ie Pott

A. WEBER-DŒPP
RUE DE L'HOTEL -DE-VILLE 5

Beaux choix en Nattes et Calots pour faire h
nouvelle coiffure dite le Turban. 22722-31

Se recommande. _

PlallMIIIl |̂ «j|| 
passementerie

CorseTh îénique Ml  Mercerie

Véritable Anglais, blanc et mfjËW .___ W^m \15103 naturel. liSNffsïek w  Ganterie
Seul dépôt : 

ff jKSSm TablierS> etû«

L STEllL "̂̂ Kapolil-EfllierlZl
Changement de domicile

Dès mercredi. 30 Avril, les bureaux et domicile dt H-7834-G 7388

seront transférés

17, Rne Daniel JeanRichard 17

Confions avanlageuses
A Tendre tiens cottaares, près de forêts de sapins, vue imprenable et eplendida,

•ir pur et salubre, situés aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser i M. Albert Pécaut-Dubois , rne Numa-Droz 146.
A la même adresse, beaux logements, à l'état de neuf, pour époque à convenir,

sont à louer. 6784

¦Machines à écrire
Traiani d'écriture. - Copies. - Circulaires. - Docamenfs. • Traduction!,

DACÏÏL OFFICE, Rue du Nord 3 i
SOCIETE DE CONSOMMATION

LA CHAUX-DE-FONDS

Grands IiiSsIi Qanssflrcs
54, Rue du Parc 54

»
SalSOO d'Eté 1910. A»«°*,m»f»1 »• P,U8 complet en¦w «*aww«« ««w «VA va chaussures «uisses, françaises,
hollandaises et autres. - Les meilleures marques. - Réparations.

I e» ep i

Répartition en 1909 i f !•/• 768*



A LOUER
pour tout de suite au époque à convenir

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

3927

Oénéral-Dufoup 10. 2me étage de 8 cham-
bres, cuisine et di an Jancea. 3298

Pour le 30 Avril t9!0 :
Daniel-JeanRichard 29 et 37. Logements

de 2 et 3 cham lires , corridor, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.v 3302

Nord 16. ler étage de 3 ebambres, cuisi-
ne, corridor fermé, deux alcôves dont
nne éclairée et dépendances. Une cham-
bre de bains peul éventuellement être
Installée, Lessiverie dans la maison.
Part au jardin, 3303

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

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

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

pour le 30 avril 1910
David Plerre-Boorquin 5. Sons-sol, 3

chambres, cuisine ei dépendances, cham-
bre de bains, jardin potager et d'agré-
ment, buanderie.

Progrès 19. Rez-de-chaussée , 8 cham-
bres , cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'une partie de jardin.

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

Jaquet-Droz l'j. 2me étage, 3 ehambres,
alcôve, cuisine et dépendances , buan-
derie.

Jaquet-Droz 12. 2 belles chambres in-
dépendantes.

Charriére 64 bis. — Rez-de-chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charriére 64-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, balcon, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. s

Charriére 37. Magasin avee 2 cham-
bres, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances.

Collège 23. Plusieurs appartements de 4
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

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

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

Grenier 33. Rez-de-chaussée , S cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Gibraltar 13. — 2 rez-de-chaussées. 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une partie de jardin.

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

Gibraltar 17. — ler étage, S chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres. 7186

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

pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87. — Cuve- 7468
Froarrèn A7. — Rez-de-rhaoaaée et

1er ét ige remis à neuf. 3 cn*mbx»s
•t cuisine chacun. 7469

Philippe-Henri Matthey 7 et ». -
Deux pitx '»<>< "»> ~ chambres «I cuisine
ebacun. et deux reï-eie-chaoNHée ete
8 chambres, corriuor éclairé et cuisine i
chacun. — Jardin, conr et lessiverie. — !
Balle situation au soleil. 7470 i

Epargne 14. an rez-de-rhan>*«ée, '
une grande clmnebr » à 1 ueane d'ate-
lier, avec cuisine ; au 1er étaire. 3
ebambres. corridor et une chamnre au j
Lignun — Belle situation au soleil. — '

essiveriô, cour et jardin. 7471

LAopnld-Rohert 61. Sme élaire bi-
se. 3 cl. a mures, corridor et cuisine.

7472

Promenade 13, plttnon, 3 chambres ,
at cuisine. 7473

Poar IB ler juillet 1910 :
Promenade 13. 1er etasre, Nord , 8 ;

ctiauibrea, corridor ei cuisine. 7474 I

Pour le 31 Octobre 1910 :
Promenade 13. rez-de-olianaiaée,

à droite , 3 chambre» , corridor et cm
sine. 7-J75

«MOOO 00£>OOO t>0*

jjj Toujours un grand choli de ®

î B10YGLETTES \Q des aieill ^urns marques. - p.'i» de- 1̂¦it fiant tout* oonourr»noe. — Aooes- t_
T soires «n tous genres. H 7«H i o ""

Knvelopnes Michelin les meil- JB len res fr 12 0
X Grand atelier de réparations au À%
6» magasin T
â A. MAIROT (p
A rue df la Serre 28. 7054 fy

Ecoles Primaires et EiMiits
de LA CHAUX-DE-FONDS

Inscription des nouveaux élèves
» mm ¦

Les inscriptions seront reçues le Lundi 3 Mal, de 8 à 11 heures dn matin et de
3 & 4 heures du soir, dans les Collèges : Vieux. Charriére, Primaire (pour ce
collège et ceux de la Citadelle ot de l'Ancien Hôpital), Abeille, Ouest, Prome-
nade (pour ce collège et celui des Crètâts).

Doivent être inscrits : Tous les enfants figés de 6 ans révolas avant le 30 Juin
1910 (Article 42 de la Loi ecolaire de 1908).

Pièces à produire : Acte de naissance et Certificat de vaccination.
Le bureau de la Direction sera ouvert , pour les demandes de renseignements,

le Samedi 30 Avril , dès 9 heures dn matin.
La rentrée de toutes les classes aura lieu le Mardi 3 Mai , a 8 h. dn matin.

Le Directeur des Ecoles primaires : Ed. Wasser fallen.
La Chanx-de-Fonds, le 20 Avril 1910. H-10413-C 7738

Cycles et tiociclettes Jlcim"
Superbe choix de bicyclettes ea magasin, derniers modèles, roue libre

et folle, à des prix très lias.
S'adresser à l'Agent

22, Rue Léopold-Robert 22
n^ î.iiïti»ariw .̂iMi» ê «̂eir*wi,wTwwTiim»r â-jTTT»w-wT. ŵ-ri^-î^ ¦ m_ HTMII—mr TiarrnnTwnrn
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Buffet, 6 Chaises, 1 Table es
•n noyer ciré , bonne qualité flfflj j ffl

/LH ii \̂ _ jc g s___ s__ i i
*—£è*B H 9 B S f-â s t_ \ __ .IM _ \ *-%* ~~ m * '\i r™ "Ta

La mima ohambr», qualité e, Fr. 390.— >

MAISON D'AMEUBLEMENTS

lue Léapald-Rokart 68 : : : El faci de la Gare

Slellen InùmU ) I
verlangen Sie in den Wirtschaften, Herbergen,
KafTeetiallen , etc., dea ,,Stellen-Anz«iKer der
Schweizer. AHsremelnen Vnlks-Zeilnngf
in Zofiuaen. Gegenvârtig in ieder Nummer
ea. Ue-5340-d. 6976

400 St ellen*»! nsenate

PHARMACIE R VUAGNEUX
7, Ruo Léopold-Robert 7

Dép uratif s recommandés
pour la cure du 'Printemps :

O

r X. " _\ A " à k*SB de Salsepareille , raifort et quinquina.
PniIpJjTIT Tnflj nHO Souverain contre les cloue*. boutons, rou-
uUUl Q Ll i l U i s i U UU peurs. déinaugeaiNOui», aOTeclioun dar-

1 I lreunes. etc. Tonique puissant , stimulant
l'appétit et fortifiant I*» nerfs . — Prix du tlacou, 4 fr 50. Deuil-flacon , 'Z fr. 50.

Uns Librairie Papeterie d'sne ville impartante da la Suisse romande (Monta-
gnes neuchàteloises) chercha pour Util de suite ou époque à convenir, une demoi-
sel le  de magasin sérieuse, connaissant les deux langues, très expérimentée ,
ayant déjà occupé une place analogue. In donnerait la préférence à uni personne
a laqnelle as pourrait, cas échéant , laisser l'entière direction de la partie. • Oflres
avec preuves de capacités , prétentions , photographie et sérieuses références, sous
chiffres E. P. 6864, au Bureau de I'IMPARTIAL 6684 i

I d u  
Canton de Neuchâtel (Boudry).

Principes et Méthodes des Land-firziehungsheime.
L'organisation de nos deux écoles nous permet de nons charger de l'édiica* gtion complète des jeunes cens, dés l'âge de nuit ana, jusqu'à leur présentation _aux examens pour l'obtention da baccalauréat ou du di plôme commercial.

. .., Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage . Sports I
_  et courses. Nombreux avantages pont Isa élèves da constitution délicate . In- g
_ ternes et externes. O 1345 L 4932 I
a Priera d'envoyer les inscriptions ponr l'ouverture de la nouvelle année I
H scolaire

d'ici au 15 avril . |
! Le Directeur : F. MAYOR-RIULLER , prof. H

"™"'°' i " TlfffmrriiTiiîiîBTiT '̂T^^

Vente aux enchères
d'une Villa avec grand Jardin d'agrément, située à Pesenx

Le mardi 10 mai 1910, dès 4 heures après-midi, en sa villa. Avenue
Fornacbon IS, à Pesenx, ". Léon Bobert- Itrandt, exposera en vente aux en-
chères publiques, la splendite propriété qu'il possède au dit lieu, d'une superflue to-
tale de 8453 m3, et comprenant :

Â). Grande villa, construite en 1902, d'nn aménagement intérieur luxueux, ré-
pondant à toutes les exigences modernes, renfermant 10 chambres de maîtres, avec
vèrandah, terrasses, balcon et toutes les dépendances. Eau, gaz, électricité, chauffage
central.

B). Vaste jardin d'agrément avee arbrea fruitiers en pleine valeur, massifs,
te.

Situation unique avec panorama lmcomparable snr le Lac ct les Al-
pes ; parcours dn tram Neochàtel-Peeeeux et 4 3 minutes de la Gare de
Corcelles. — Occasion absolument exceptionnelle.

Mine à prix Fr. 78,000. représentant le montant de l'Assurance dn bâtiment
contre l'incendie. fPropriété ayant coûté fr. 117,000, et pouvant être estimée actuelle-
ment, en raison de l'augmentation de la valeur dea terrains et de la construction , à
tr. 140,000). 7813

S'adresser ponr visiter et ponr tous renseignements en l'Etude da Notaire Max
Fallet, a Peseux. H-3642-N

SOCIETE DE CONSOMMATION
Le Lait régime i

pour nouveaux-nés, est en vente dans tons noa magasins. Prix : 30 cent, la bouteille.

A vendre quartier nord, belle situation,
rez-de-chaussée et ler étage, ayant cha-
cun 6 pièces, chauffage central, avec eau
chaude, dana les cuisines et ebambres à
bains, gaz. électricité partent, buanderie,
salle de repassage et grand séchoir, beau
et grand jardin d'agrément. Prix avanta-
geux. H-10410-C 7746

S'adresser i M A. Guyot, gérant,
rne de la Paix 43. Ville. 

pour ls 30 Avril 1910 ou èpoqua
à convenir :

Dans nouvelle construction moderne,
très confortable :

Encore deux beaux appartements
Sme et Sme étages, de S graudae cham-
bres, alcôve, salle de bains, cuisine et
dépendances, balcon, buanderie séchoir,
cour, jardin, etc.

Oe fr. 600 et 62B par an.
Bue Jacob-Brandt 127 :
Un appartement de 2 grandes chambras,

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

Fr. 420 pur an.

Pour St-fflartln 1910:
Rue Staray-Afuilondiu ti.
Un appartement de 2 chambres, enisine

et dépendances.
Fr. 400 par an.

S'adresser à M. H. Danchand, entre-
preneur , rue du Commerce 12:1. 6994

Pour sortir d'iudiviaion , maison de
rapport, a vendre, a prix avantageux,
quartier dn Versoix. Actuellement maga-
sin au reî-de-chaus»Ae. Conviendrait aussi
pour atelier avec transmission, ou pour
serrurier, charpentier, etc. — Adresser
demande sous chiffrée S. A. 761). au
bureau de I'I MPARTIAL . 7612

APPART EME NTS
à, lo"o.er

Dana maison en construction, rua
David-Pierre Bourquin , 19 (Or* têts),
maison exactement pareille au N* 21,
on offre a louer pour le 31 octobre 1810 :

Appartements soignas de 7 pièces. 4
pieoea . 3 pièces et 2 pleoea Confort
moderne , balcons , lessiverle . grande
cour, gaz et électricité métallos partout,
chauffage central ga-ag» pour ».jtorreo-
blles et cour poussettes. onjemt>pes de
bains , sorwioa da oonpierga. Pria aven
tageux. U ~ *1. C 74àl

S'adresser bureau* J Crivelli. rue de
la Paix 74. ou pour visiter . David-Pierre
Bourquin 21, au Sme otage.

Domaine_à IOISBP
A louer , nour ls 30 mil 1911, an beau

desiaine , situa sui Eplatures , el sultisint
peur la garde ds 10 i 12 pièces «s datait.

S'adr. au bureau de 1 > UJ> JJJITLU..

Â LOUER
peur le 30 Avril 1910 :

Rne A.-H. Piag-et 17, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du Parc 25. 1*889

A LOUER
dt suite ou pour époque m convenir :
Nord 62. — Sous-sol , denx pièces, cui-

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

Fritz Courvoisier 81 et 31-a. — Appar-
tements de deux, trois et quatre pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, conr.
Fr. 300.— à Fr. 626 — 6597

Charriera 67. — Deuxième étage, quatre
pièces, a.côve éclairée, corridor, vèran-
dah, lessiverie. 6593

Ooncorde 6. — Sous-sol , une chambre et
cuisiue. avec cave et chambre-haute,
lessiverie, cour. Fr. 20.— par mois.

6599

Sarra 99. — Premier étage, deux pièces,
corridor, lessiverie, cour. 66U0

S'adresssr i M. Henri Vuille, gé-
rant, rue -3t-Pierre 10.

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

reau, cuixine , transmission et établis
posés ; conviendrait ponr fabricant, a
louer pour le 80 avril 1910. 6155

S'adr. au bureau de L'IMARTIAI .

CalÊ-Eeslanran!
A vendre on i louer le Caté-Itr«tau»

rant dem RortierH des Sommèirea,
prés du Noirmont. Entrée en j ouissance
d* suite. Faute de preneur, on prendrait
nn débitant. — S'ad resser à M. Constant
Gigon , au IVoirmont. 7435

Saison tfeté
A louer i proximité de la Chaux-de-

Fonds. le péristyle tV la t Canipatrne
J*rnaalrm >, comprenant une véranda ,
S chambrée, 1 cuisine et ses dépendances.

S adresser pour visiter à M. Emile
Farny. Place Neuve 6. et pour traiter à
U propriétaire, Mme Marie Laeug-Ritter ,
* Evllard. 6570

Pupitre
Américain

On échangerait an magnifique et grand
tableau é l'huila contre pupitre américain.

S'adresser a l'Exposition Permanente,
re» l^npold-Rohert 70. 4485

Four cause de départ
- remettre i Genève

bon mairaeta d'horlogerie el de bl-
fonterie, bien situé et bien achalandé.
Petite reprise. 74!J5

Sadresser au bureau 'ïe I'IMPARTIAI..

! TjL ' J ' ! ' f anx plumes amènes des Alpes. Cette tisane,
I flû flûniiDifï l i î  8r4ce a sa composition spéciale , constitue un dépura-
I HO UUÎJul ULi l tlf <iu 8anl des Plus efficaces. — Prix du paquet ,

S* 
I r I ' f fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un goût

innn fl Qnnnni lT agréable , dissi pe les giandes et les éruptions , tout
il UU U C il Lie CL Ll I en "tant "n reconstituant par excellence pour les

1 enfants faibles, pUes, manquant d'appétit. — Prix
dn flacon, 2 fr.



MAGASIN D'HORLOGERIE
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un beau magasin d'horlogerie
bien achalandé, ayant bonne clientèle,
dans une importante ville de la Suisse
Romande. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Burean Th. Eissling, rue
Daniel Jean-Richard 19. 7988

TACHES DE ROUSSEUR
impuretés du teint en général, crinons,
dartres, démangeaisons, chute des che-
veux, pellicules, rougeur du nez, poils de
visage , etc., sont supprimés promptement
et à bon marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes inof-
fensifs de 1 Institut médical • Vibrons
à Wienacht, près Rorschach. 5469
TniinaanT ••e BU^S toujours ache-
AuUUOaiL&. teur de tonneaux en
tons genres, à de bonnes conditions. —
S'adresser à M. J. Bozonnat. Serre 14. 7444

I n nnncnnno bien connue de M Bûhler
Ua JJC10V11UC marchand de fromages,
qui a pris soin d'un parapluie onolié
vers son banc, samedi, est priée de le
rapporter à son domicile, rue de la Ronde
9, contre récompense. 7956

0i).Fefi1iaa A vendre un lot de oer-
C 01 IfUUS ches et tuteurs. 8015

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

ETAT DES BESTIAUX
abattus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
du 1" au 31 Mars 1910.

170 V» bœufs
619 vuaux
425 porcs
120 miiutons

Emile Graff , 1 taureau, .'3 '/« Taches.
Fnu Grossen, 3 vaches.
Hitz frères . 4 '/« taureaux.
Antoine Keller , 1 vache.
Ernest Liechti , 4 vaches.
G. Pfeifler. 1 vache.
E. Schneider-Benoit, 8 chevaux.

VIANDES IMPORTÉES
5B28 kilos de viandes diverses, dont

3019 kilos de viandes étrangères.
4-0 cabris.

13';7 lapins
160 panses ( tripes)

Direction de Police.

Impressions en conlenrs. rûG P̂ht.
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| Eilise I«pËnîe§
S Assemblée préparatoire |
9 des Electeurs (Messieurs et Dames) a)
J de l'Eglise •
• en vne de la nomination des Auto- •

Î 

rites ecclésiastiques pour une nouvel- •
le légMature. H-6184-C g

Mercredi 27 avril J
• i 8'/« h. du soir, an Temple. 8037 m

2 (Se munir d'un crayon). •

PafCQAC A vendre un lot de fortes
VUtBaOB caisses et caissettes ; bas
prix. 8016

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Couturières ^«SffîS
maison ; robes de dames et enfants. Spé-
cialité de détachages d'habillements
Eour messieurs. — S'adresser rue Nuraa-

iroz 98, au 1er étage à droite. 8012

Ppnçnnnp da confiance demande à faire ,
rCIoU U UC ___ environs delà place ,quel-
ques heures par jour régulièrement, soit
pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7971

Blanchisseuse. %Z d\e°rBf0Z
mande ponr le blanchissage et repassage
de linge : ff défaut, pour faire des heures
on des bureaux. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 69, au sous-sol, 4 gauche.

7964

Plûmnicollû demande place de somine-
1/CUlUlftCllC Hère ou comme femme de
chambre, si possible en dehors de la lo-
calité. Entrée de suite. 7951

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f/lPPnn intelligent, de la Suisse alle-
Udl yUU j mande et libéré des écoles,
demande à entrer chez bon patron pour
apprendre n'importe quel métier manuel,
habitant la Chaux-de-FOnds.
Offres , sons chiffres G. L.. 7609, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7609
MomniniûTI expérimenté, connaissant
UlCl/ttlUblCll l'outillage d'horlogerie,
cherche place au plus vite. — S'adresser
sous initiales L. G. 8017, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8017
. échappements cylin-
I nfSOSHQQ dre. — On entrepren-
LtUiUUuUUd drait encore 3 grosses

9 W de logeages par se-
maine, petites ou grandes pièces. Très
bas prix et bon travail ; ou échappements
cylindre 10 lignes, à fr. 9.—. — S'adres-
ser Case postale 005. 7979

Innnn fllln connaissant le service de
UCUUC llllc femme de chambre , sachant
bien coudre et repasser, est demandée pour
le ler mai. L-7543

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande une jeune fille
BCUUC UUC. pour aider dans un ménage
sans enfants. L-7563

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnPP Oti p *Jn demande une jeune Iille
ApJJl CllllC. comme apprentie polisseuse
de bol tes or soignées. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au 2me étage.
UAnn rfnpQ On demande une ménagère
fllCllugbl C. pouvant disposer de quel-
ques mois, chez une personne seule.

S'adr. par écrit , sous initiales M L 7593,
an bureau de I'I MPABTIAL .

Jeunes nommes. t0rërdaeumP
arudse ta

p;duieT5
mai , deux jeunes hommes de 18 à 14 ans,
comme apprentis mécaniciens.

S'adr. à M. Abel Feuvrier, aux Gras
(Doubs).

SPPVflntfl n̂ cherche, pour le ler mai,util i amc, une t)0nne a tout fai re pour
nn petit ménage. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'adresser à Mme
Hœter-Bourquin, rue du Temple Allemand
No 61.

rj njnnniinn On demande une finisseu
riUlbbcUoC. se or et argent, ainsi qu'un
apprentie polisseuse or. — S'adresser ru
du Temple Allemand 81, au sous-sol.

J8UÏ16 IlOlîl fiîB- ijrjque d'horlogerie
demande un jeune homme intelligent et sé-
rieux , si possible au courant de la fabri-
cation d'horloge rie , pour être employé à
divers travaux de bureau. — Ecrire, avec
références , Case postale 2909.
H 7i)59 C 

Bon remonteur eCSudf -pls-l3
dresser rue du Temple-AUemand 89, an
Sme étage, à gauche. 7740

Commissionnaire. °nDed ̂ mie6 $5
faire des commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à la Teinturerie Hum-
bert, rue du Collège 4. 7729
PnlJQQnrifln On demande de suite, une
rulluuCUùC bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Progrès 95.

77JKJ

Apprenti-commis $r Jt 1" «US
dans bureau de la vUle. Apprentissage
sérieux. — Adresser offres par écrit sous
chiffres K. Z. 800. Poste restante. 7771

PflPtoilP Ho nain 0n demande un jeune
1 Ul ICUl UC JJtt lU homme comme porteur
de pain, 7747

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Paillnnnanca ayant si possime ueja
î alUUUUCUoC travaiUé sur fonds de
boiles eat demandée, de suite. — S'adres-
ser à M. G. Ducommun-Bobert, rue Numa-
Droz 56. 7754
PoliçÇOllCO Bonne polisseuse de boîtes
rUllôùCUùC. or est demandée de suite.

S'adresser à l'atelier J.-A. Blanc , rne
Numa-Droz 148. 7890
Pnlj nnnnnn Bonne polisseuse de boltes
l UIlooCUoC. or pour coup de main est
demandée de suite. — S'adresser chez M.
J. Bonnet, rue au Bois-Oentil . 9. 7900

Iflrfiin ÎPP iî " L'Ami de la Nature » , M.
OttlUllUClù. Jeanmonod , jardinier , de-
mande de suite quelques bons jardiniers
et manœuvres. — S'adr. rne du XII
Septembre 8 (Bel-Air;. 
Tnnnn filin On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fiUe pour aider au
ménage. 7978

S'aar. au burean de I'IMPARTIAL.
ppnneçprion On cherche à engager tout
UOpuùoOU iJC. de suite une bonne repas-
seuse dans teinturerie. Place stable'. Bon
gage. — S'adresser Teinturerie Paul Pfei-
fer, Le Locle. 7972
Pn|j nnnnnn sachant mettre la main à
l UllàoCUùC tout , et connaissant le lapi-
dage est demandée ; travail régulier. —
S'adresser sous chiffre A, D. 705O, an
bureau de I'IMPARTIAL. 7950

TaHlpilQh On demande une apprentie
1 ailleUùO. tailleuse, et une jeune fiUe
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez Madame
Christen-Ruch, rue du Parc, 30. 7946

Mnrlkfp Bonne ouvrière m01li8,e eslmuuio iG. demandée pour entrée de
suite. — S'adresser «Au Bon Marché »,
Le Locle. jesa

La Fabrique de Cadrans métalliques
«Le Prélet » Georges Calame St Cie,
successeur Calante-Ray, Geueveys-sur-
CoHVaue , sortirait des centres nattés à
ouvriers ou ouvrières capables. 7620
Pim'çQPll Oû de boites or. Bonne ouvrière
l lUlaûCUOC sachant son mélier à fond,
est demandée. 6950

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.nilf l lpiûPû Bonne ouvrière couturière
UUUIUUCIC est demandée de suite. —
S'adresser rue du Puits 23, ler étage, à
droite. 7753
f illdPPP n̂ liemaDde uue jeune fille li-UllIgClC. térée des écoles, comme ap-
prentie lingère. Entrée de suite. — S'a-
oresser chez Mme Droz. rue Numa Droz
12a. 7867
lûimû Alla On demande au plus vite

OC UUC 11116. une jeune flUe pour les
travaux du ménage. S'adresser rne dn
Nord 45. au ler étage à gauche. 79'.2
Innillinn Bon joaillier-sertisseur est ae-

UUailUCl. manaé de suite. S'adresser
chez MM. Herzer et Wolf, rue de l'Indus-
trie ?. 8019

Commissionnaire. feSne'ZrtmmS
commissionnaire. S'adresser chez M. J.
Duchêne, rue du Temple allemand 112.

8004

Fmail lp ilP Un bon ouvrier pour le feuUllIttll lCUl ¦ est demandé pour le ler mai.
— S'adresser chez M. Léon Gosanelier ,
rue du Canal 28. Bienne. 7981

Tanna flll û On demande une jeune
tlKUllB Ulie. fine, de 16 à 18 ans, propre
et honnête, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 7974

Tanno dîipnnn de 16 à 18 an8> e8t de"UOUUG gal^UU mandé pour divers tra-
vaux d'atelier; rétribution immédiate. —
S'adresser rue Numa Droz 83. au rez-de-
chaussée. 7975

Jûlinû niIïïPl'ûP sachant limer et tourner
dCUUC UU1II6I est demandé dans une
fabrique de la localité. La préférence sera
donnée à un jeune homme sortant de l'E-
cole d'horlogerie. 7980

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnqnpfn Un jeune homme est demandé
ItOooUl La. comme apprenti. Rétribution
au bout de 3 mois. — S'adresser a MM.
Ryser et |Co., rue de la Serre 47. 7970

HflPl fldflP démonteur et remonteur, con-
I1U1 lUgCl naissant le repassage, l'échap-
pement ancre, en travail soigné, est de-
mandé au comptoir Dreyfus, Marx & Cie,
rue Daniel Jean-Richard. — Bonnes ré-
férences exigées. 7962

PhflUPhP Q Ouvrière très soigneuse est
uUuUuUCiJ demandée, spécialement pour
les replantages et passage au pantogra-
phe. Excellents certificats exigés. —S 'a-
dresser Fabrique Girard-Perregaux, rue
des Tilleuls 2. 8024
I înipiin On demande un bon limeur. —
UlUlcUl S'adresser rue de la Charriére
29. au ler étage. 8013

Commissionnaire. ?en .«rt S
garçon ou une jeune fille honnête comme
commissionnaire. — S'adresser au Comp-
toir Th. Eissling, rue Daniel Jeanrichard
19; 7987

Porteur de pain ^ST S Tî8?
ans, propre et actif , comme porteur de
pain. Bon traitement assuré. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue de la Paix 43.

8033

Jonno flllo robuste et bien recomman-
de UL1C UUC dée, est demandée pour ai-
der au ménage. — S'adresser rne de la
Promenade 2, au ler étage. 8032

A 
Innnn pour le 31 octobre 1910, un ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces, bout de

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

A lflllPP Pour {'u °ctot>re 1910, beau
IUUCI logeaient moderne de 4

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

À 
Innnn 1 appartement de 8 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances ; eau

et gaz instaUés et part au jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 43, au 1er étage.

f hïl ïïlhpp  ̂l°ael de suite une cham-
UUulUUlv. bre non meublée, exposée au
soleU, quartier des Fabriques. — S'adres-
ser rue du Succès 15A, au pignon.

4pP ptafJ p A louer pour le 81 octobre ,
ICI CldgC un magnifique logement de 3
pièces, corridor fermé, chambre de bains,
balcons, part au jardin. — S'adresser rue
du Grenier 39E, au rez-de-chaussèe.
Pjijnntl A louer, date à convenir, un
l lgllUu. beau pignon au soleil , de une
chambre i 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances ; Maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Epargne, 6, au ler étage.

Â lflHPP Pour Ie 30 octobre, 2 beaux
IUUCI logements modernes de 3 piè-

ces et alcôve éclairé ; 1 avec chauffage
central , chambre de bains, gaz et lumière
électrique ; le tout bien situé au soleil,
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresser à
M. Wyser, rue du Rocher 20. 7595

I APal — louer- Pour *e 30 avrU 1910 ou
UUbdl. époque à convenir, un local, rue
du Temple Allemand 10 ; conviendrait
comme entrepôt on .gros métier quelcon-
que. — S'adresser rue Numa Droz 51. au
ler étage. 6031

Â 
Innnn pour le 31 octobre, un beau
IUUCI logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclairé, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287

rhamhpp A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée, à proxi-
mité de la Gare. S'adresser rue de la Ser-
re 54, au 2me étage. 7949

Phamhpo A remettre chambre meublée.
1/lldUlUld. _ s'adr. rue du Puits, 23, au
magasin, 7899

Petit logement. t-_TS: œJT a3»0
soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf, de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz. Prix : 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au 2me
étage. 2609

F nrfnrnnnf A louer, pour tout de suite
UUgClUCUli 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-6969-C T__
AtAllAP A loueri de suite! r«e.HliUllUl. Léopold-Roberl, près dB
Nouvel Hôtel des Postes, an atelier avec
3 fenêtres contigues et un bureau atte-
ant. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rae Lfeopild-Bobert 88. 6910
Pjrfnnn A louer, an plus vite, un beau
1 IgllUll. oignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

Mndncin A Iouer Pour fin aT«l l°U.lUtt0ttôlU. rue Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
Isgement attenant. — S'adresser même
maison, an Sme étage, à droite. 4546

Logement. 0 *éSedrct
venir, magnifique logement de 3 pièces,
confort moderne, balcon, chauffage cen-
tral, service de concierge , etc. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 2. au 1er eiaue. -,m >

A lmiPT d^9 le 31 octobre 1910, à pe
IU UCl tit ménage tranquille et sol-

vable, rez-de-chaussée, de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau, gaz, buande-
rie, cour. Prix annuel 50i! fr. — S'adres-
ser rne dn Progrès 47, au ler étage.

6441

Annart pmpnf<! A louer P°ur tout ae
D.) ly lU luiuciiw. suite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 5972
firanff o oairo cimentée, avec entrée in-
UlaUUC taïC dépendant t est à louer.
Conviendrait pour atelier en entrepôt. —
S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 5993

I (.0<\\ * louer, pour de suite ou à
UUvdW convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'a'Jr. à M.
C. Meyer-Graber, rue de la Paix 87. 5311
I firiûrnpnf A louer, pour le 31 octo-
UUgClllCUU bre, superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé, chambre
à bains, balcon. Chauffage central , mai-
son moderne, situation magnifique , quar-
tier ouest. Conditions avantageuses.

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

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

Dflllhl i fiQ A louer, de suite on épo-
JVUUU O lUO 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

Ânnaptoiripnt A iouer de saile ou éP°"appui IClllCUl que à convenir , en plein
centre, un joli appartement composé de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 15, au ler étage.

7448

Annnrtomont A l0Qer Pour le fc0 avril
appui IClllCUl. 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 delà Char-
rière 85. an ler éiage. 6837
OAînnn H'M& A louer pour séjour d'été ,
DCjUUt U ClC. 2 beaux appartements de
4 pièces, bout de corridor, chambre de
bain et jardin ; situation à proximité im-
médiate de la ville. L -7510

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

AnnontomPTit Pour cas imPréTU - à re-
âppal IClllClll mettre tout de suite (30
avril), très beau logement moderne de 4
pièces, bout de corridor éclairé, cuisine,
cour et jardin ; prix fr. 650. — S'adres-
ser chez M. Eetterer, rue du Temple Alle-
mand 73.

innp.ptamont A lotier Pour le 30 avril
appui ICUICUI. Dn bel appartement mo-
derne au rez-de-chaussée, de 3 pièces
remis à. neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, au Sme étage, a droite. 5615

fOUP C3.S luiprOYu, courant ou époque
à convenir , un logement de trois pièces,
bien expose au soleil , avec grandes dé-
pendances et jardin. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire , rue de la Charriére 22.

7287

Pîtfnnn " pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
IlgUUU siverie, est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917
I nrfnrnont A louer pour le 30 octobre
LUgCUlCUl. 1910, nn beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. — S'adresser
chez M. V. Bolle-Michaud , rue du Doubs
lia H 7932 C 7424
1 n/Cnmnnf A louer pour le 30 avril 1911,
LUgCUlCUl. dans une villa au Nord de la
ville, un beau logement de six chambres,
chambre de bains avec chauffage central
et eau chaude, gaz, électricité, buanderie,
chambre à repasser, séchoir, cour et jar-
din. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H 10.411 C 7742

A lnnpp rue du CoUège 4. un beau lo-
1UUC1 gement de 2 pièces ; rue du

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

I nnomonte A 'ouer P° yr l3 30LUycillGlIld. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces , chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. m
f.ndomonta A louer Pour le 30 avril , 2
UUgClUCUlO. logements de 2 pièces, dé-
pendances, eau et gaz installés , lessiverie.
Belle situation. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charriére 22. 1391
I.nrtamant Pour cas imprévu, rue des
LUgClllBlU Crêtets 147, à louer pour le
30 avril, beau rez-de-chaussée de 8 pièces
véranda, cuisine et toutes dépendances,
gaz installé, jardin. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser chez M. R. Steiner, Crêtets
TI . __m
A 

Innnn pour le 81 octobre , 2me étage
IUUCI de 3 ou 4 grandes piéces, selon

désir, cuisine, grand corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 39, au ler étage, de 10 heures à midi
ou de 5 à 7 heures du soir.

r.hamhpi» A loue,r de suite ou pour ie
VlliauiUI Ci 1er mai, jolie chambra avec
électricité, i monsieur di moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14. an ler éta6... 7889

A lflllPP ê 8u^te ou Pour bpoque à con-
1UUC1 venir un rez-de- chaussée de

deux pièces, parterre cimenté, donnant
directement sur la rne du Progrès. Con-
viendrait comme magasin alimentaire ou
entrepôt. — S'adresser sous chiffre A. It.
8005, au bureau de I'IMPARTIAL. 8005

P.hflmhpo A louer de suite petite chan-UUttUlUlC. bre meublée. - S'adresser
rue du Grenier 21. au 1er é'age. i»002

Pour cas imprévu , ^H'ÏÏSrtSî;
beeux logements modernes de 3 ou 4 piè-
ces, chauffage central . Pri x modérés. A la
même adresse , grands locaux pour métier
tranquille. — S'adresser case postale 1304.
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In dispensable aux Couturières, Tailleuses, Modistes
Très pratique comme Journal de Famille

Prix, 2 fr. 80. Prix, 2 fr. BO.

Librairie Courvoisier, Place „ Marché
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Une Chambre à bains
W Un Cabinet de Toilette, Lavabo on W. C.

Un Potager ou nn Lustre à Gaz
Un Calorifère & Gaz on Electrique 7990

I v»« VOir fonctionner ces divers Appareils aux i
I Salies d'Exposition et de Démonstration 1
1 SCMOECIIÎilN 1
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TnilPIlllli pPO Jellne personne demande à
llUlll llQllCICee faire des ménages le matin,
à défaut , des bureaux le soir. 8057

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PiïfltPIlP entre Prendraet du travail à
ÏIIUICUI domicile , petites pièces ancre
soignées. — Ecrire BOUS chiffres L. Hl.
805B. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8055

Mponnipion cherche place dans Fabri-
UlCbttUltlCll qne, pour la petite mécani-
que. — Ecrire sous chiffres J. V. 8056,
au bureau de l'iMPaRTiAt. 8056

Tonna rinma horlogère, cherche place ;
UCUUC UdlllC, a défaut, pour n'importe
quel emploi. — S'adresser sous chiffres A,
S. Posie restante. 8048

Ppi'P dp familia abstinent, demande
ICI G UC lttllilllc, place de commission-
naire ou homme de peine. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . " 8027

^PPtKÇPllQP Une bonne sertisseuse de
ucl UuuCUuC. moyennes au burin-fixe
demande place dans comptoir ou fabrique
de la place, pour être mise au courant de
la machine ; elle n'exige pas grande rétri-
bution aux débuts. — Ecrire, sous ini-
tiales M. B. 8025, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8035

Tnnnn fllln libérée des écoles est deman-
UCU11C UllC dée pour travailler à l'hor-
logerie. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au 3me étage , à gauche. 8040
Tnnnn fllln aurait 1 occasion d appren-
UCUUC UllC dre une partie d'horlogerie.
Rétribution à parti r du deuxième mois. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8044

f PP. VPI1 P Pour coup de main est deman-
Ul ai CUI 3é de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au 2me étage. 8043
i—iMMPBe—mam—am___t_t____m_ w_—mm—

Chambre et pension. ftjSy^belle chambre meublée, au soleil ; de
préférence à un monsieur, -r S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage (pension
Sandoz) . 7986

f hflTTlhPP >̂ l°uer de suite ou pour le
UllalllUlC. 1er mai , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Rocher 21.
au rez-de-chaussée. 7985

ï OlJPmPnt >̂our cause de départ , à re-
IJUgClUCul» mettre pour fin mai un beau
logement de 3 pièces , corridor éclairé,
cuisine, balcon, grand galerie et toutes
les dépendances. Prix modéré. — S'adr.
rue Numa-Droz 2-A , au 2me étage. 7708

Ponr cas imprévu ïlf *l *$£_ _. _
convenir, rue du Nord 129, pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois. — S'adresser à M. A. Gu-
yot, gérant, rue de la Paix 43. 7715

Pour cause ae ûépart LtToTVo-
que à convenir, au ler étage, un magni-
fique logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, vèrandah, chauffage central,
lessiverie, gaz, jardin ; le tout bien expo-
sé au soleil et à proximité des Fabriques.
— S'adresser rue du Succès 15, chez MM.
Eulifuss & Guinand. 7767

01 OCtODFû ÎD IU ment de 3 pièces, cor-
ridor et balcon, dans maison d ordre , mo-
derne. — S'adresser à M. fl. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958
Pllflmhpp A louer une belle cuawure
UUdlUUl C meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 151, au 2me éta-
ge, à gauche. 7054

I Allumante! a remettre pour ie oi ooeo-
liUgOlllOlHD bre 1910, dans la nouvelle
maison de la Poste des Eplatures, vis-à-
vis de la station de Bonne-Fontaine, au
bord de la nouvelle route cantonale, au
ler étage, 2 beaux logements modernes,
composés de 3 chambres chacun, eau,
gaz, jardin , buanderie et cour, plus un
logement au rez-de-chaussée d'une grande
chambre, avec cuisine et dépendances ;
conviendrait à une personne ou pour mé-
nage sans enfants. — S'adresser à M.
Léopold Schupbach, Postes, Eplatures.

7953

T nrfnmnnt A l°uer> à Renan, de suite,
LUgCUlCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, cuisine, lessiverie , eau, gaz et élec-
tricité. Bas prix. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. 7734

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â IfllIPP dans lo 9uart'er de la Prome-
IUUC1 nade , un ler étage de 4 cham-

bres et toutes dépendances , plus jardin
d'agrément et potager; prix fr. 650.

Un Sme étage de 3 chambres et toutes
dépendances; prix fr. 570.

S'adresser rue Numa-Droz 43 , au 2me
étage, à droite. 8080

AnnnptPmpnt A louer P°ur le 3u °co-
aj j y a i  IDUIGIU, bre, dans maison d'or-
dre et à petit méuage, un appartement de
2 chambres, grand balcon, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser le matin rue du
Nord 25, au ler étage. 8047

fhnmllPPQ A louor ime chambre meu-
tllaUlUlCo. blée et une non meublée ,
indépendante, — S'adresser rue du Pro-
grès 91. au rez-de-chaussée. 8054

Pil flïïlhPP Belle chambre à louer, de
UllalllUlC. suite ou épotjue à convenir,
exposé* au soleil et indépendante, à demoi-
selle. — S'adresser rue du Manège 22-a,
au Sme étage. 8031

PilVP A l°uer de suite ou époque à con-
UdlCi venir, une belle grande cave voû-
tée, bien éclairée , situation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8029

Rp7-rip-phflimpp A louer un eranJ aç-
LlCle UC UllullDOGG. parlement de 3 pie-
ces, cuisine , corridor, gaz. — S'adresser
à M. F. Debrot, rue de l'Industrie 16. 8022

On aemaafle à loaer ZVTmt
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'IMPARTIAL. 7003

On demande à louer Z£
dans maison d'ordre I appartement moderne
de 3 ou 4 pièces avec bout de corridor
éclairé. — S'adresser sous initiales P. B.
au Bureau de l'impartial. 7,993
Mnnnînnn seul , demande à louer cliam-
UlUUolCUl bre indépendante et non meu-
blée; entrée fin du mois. — Offres par
écrit sous R. B. au bureau de I'IMPA R-
TIAI . 8034

npmnicpllp demande à louer, pour le
UCUlUloCUC 1er mai, chambre meublée,
si cessible indépendante et au centre.

Ecrire sous chiffres E. T. 8048, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 8046

On demande à louer £° t̂n0ecnf £
4 ou 5 chambres, situé près de la Gare.

Adresser les offres , sous chiffres N. H.
7831 , au bureau de I'IMPARTIAL. 7831
Ti PmnÏQPlIo de toute moralité demande
1/CUlUlûCHC à louer, pour la fin du mois,
une chambre- non meublée, exposée au
soleil. — Adresser offres par écrit, sous
initiales C. A. 7636, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à louer __ ? !ï* S
entrepôt. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 31. 

On demande à louer C dfieux
oc

ap'-
parlements. 4 et 2 pièces, sur même palier,
ou un appartement 5 à 6 pièces, beUe
situation, dans maison moderne ; de pré-
férence au Nord-Ouest de la ville. Adres-
ser offres avec prix, sous initiales S. F.,
7493, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ruund\pouS
Wolft Jahn, une roue avec tringle et pé-
eiale, le tout en fonte. — Adresser les of-
fres avec prix et dimensions, sous chiffres
H. II. 7793, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter fi
uxue. "n

élat. Payement comptant. — S'adresser
chez M. L. Ingold, rue du Pont 6. 8003

HnlfoPPC On cherche à acheter d'occa-
nallCICi). sion deux haltères de 40 à 45
livres et de 90 livres. — S'adresser rue du
Parc 3, au ler étage , à gauche. 8023

On demande à acheter l%_Z,d-Z
gées mais en bon état. — S'adresser à M.
Emile Moser, rue de la Loge 7. 7800

On demande à acheter ê"":
passeuse. — S'adresser chez Mme veuve
Flajoulot , rue A.-M. Piaget 51. 7824

&VÏ C iJHY flonnSo A vendre un Ut neuf,
il llo ttUA 110.11 liuo. très peu usagé ; prix
modéré. — S'adresser rue du Collège 19,
au 3me étage, à gauche. 7725

A
nnnrlnn un gros chien race St-Ber-
I CUUl C nard, excellent pour la garde.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . L-7561

A V P H H PO ue sulte > 1 Dols ae I' 1 ancien
ICUUIC (1804) avec paillasse à res-

sorts, 2 lampes à suspension, 1 dite à
pied, 1 potager à gaz (2 feux), 1 table
carrée, stores extérieurs pour fenêtres sim-
ples et jumelles, marmite, porte-poche ,
vaisselle, horloge de cuisine, établis dont
1 portatif , 2 grands dits de 2.80 m., che-
mins de corridor (7 mètres), lanternes de
montres, balances à poids et sans poids,
divers ouvrages illustrés et 1 berceau ; le
tout à bas prix. — S'adresser rue du Crêt
16. au 2me étage. 778 3

A nnnHp a au plus vite 250 bouteilles
ICUUIC vides, 35 litres et 90 cho-

pines. — S'adresser à M. Cuenin-Mar-
chand, rue Numa-Droz 51, au rez-de-
cliaussée. 7773

Motocyclette. A Y& 3u./,e K ma_
moteur (Zedel ; bas prix. On serait égale-
ment disposé de l'échangerjcontre montres
ou bicyclettes. 7947

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

A VPnHpO * ̂ aa prix, une garde-robe
ICUUI C et un bois da Ut noyer, à 2

personnes, 1 vitrine pour montres, 2 lam-
pes à suspension, potager à pétrole (3
tlammes). plus un mannequin en osier
pour tailleuse. L-7591

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP lu n°yer Plaqué, Louis XV ,
ICUUI C g places, avec sommier et

traversin ; fourneau à pétrole. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au ler étage,
à droite. 7895

MUte Û emplOl électrique «/« HP avec
petite transmission et établi ; de plus, 1
pierre à aiguiser, 1 étau et plusieurs ta-
mis pour 1 épaisseur et la grandeur. —
S'adresser chez M. B. Bosshardt, rue de
l'Est 18. 8014

A ffPWIPP 2 J olies glaces et un potagei
ICUUI C à gaz (2 trous), avec ban-

quette. A la même même adresse. 3 mes-
sieurs demandent à louer chambre meu-
blée, au plus vite. — S'adresser chez Mme
Maino, rue du Premier-Mars 11. 796£

1 1VPPQ A vendre des livres usagés du
UlI lCO.  Gymnase et de l'Ecole de com-
merce. Bas prix. — S'adresser à M. W
Holer, Crosettes S. 802.

A
nnnrlnn meubles usagés en tous gen-
ICUUl G res et en bon état; bas prix.

Achat et vente , —S'adresser à Mme veuve
Emma Meyer et Camille Frésard Meyer,
rue de la Balance 4. 8001

A
nnnrlnn uae belle paroi en bois, avec
I CUUl C porte, un grand fourneau cy>

lindrique et 3 jeux de grands rideaux gre-
nat. — S'adresser rue de la Paix 39, au
3me étage. 7976
I vandra an burin-fixe en bon état (fr .
a ÏCUUI B io). _ S'adresser rue de la
Ronde 22, au 2me étage. 7966

A
nnnrlnn une fournaise no. 5, ainsi
ICUUIC que des roues à poUr. —

S'adresser entre midi et 1 heure, ou le
soir, après 7 heures, rue du Nord, 58, au
pignon. 7968

À nPTliipp un petit tour de mécanicien,
I CUUI C système Lorch-Schmidt, un

jeu de filières et tarauds Beisshauer,
étau, limes, bock-fil, ainsi qu'une quan-
tité d'autres outils. L'établi est également
à vendre. Le tout est neuf et serait vendu
de préférence en bloc ; à défaut séparé-
ment. 8000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP Pour man(Iae de place, un
I CllUl C pupitre avec tiroirs , des ca-

siers, dont un aveĉ vitrine; conviendrait
pour épicerie. Le tout à bas prix. 8038

S'adresser Boulangerie Nydegger , rue
de la Côte 9 (Place-d'Armes).

À nnnijpp pour cause de déménagement
ï CUUl C un canapé Hirsch, recouvert

moquette. 8050
S'adresser au bureau de I'HIPATITTIT ,.

flpPflSiflU Pour faiseurs de secrets. — A
UbvuolUU vendre un laminoir en bon
état, lampe à souder ou à tremper, ainsi
qu'un établi avec layette. — S'adresser
rue de la Place .d'Armes 2, au Sme étage
à droite. 8042

A npndpû 1 grand canapé anéien. 1 ta-
ICUU1C ble de cuisine 1 m. 25 lon-

gueur. 1 machine à coudre « Naumanu ».
— S'adresser rue du Parc 21 au soul-sol.

8028
K nnnrdnnn « Amez-Droz », sol do dièze,
ttllUlUeUJl 12 basses, en bon état, est à
vendre à bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 86, au magasin.

A
nnnrlnn à très bas prix un tour lapi-
ICUU1C daire aux débris. — S'adres-

ser rue des Terreaux 9, au sous-sol , â
gauche. 7827

A vonripa une poussette (4 roues) , état
ICUUI C de neuf , 1 buffet double , en

sapin, une machine à laver, neuve ; prix
à débattre. — S'adr. rue Numa-Droz 12.
au 2me étage, à gauche. 7823

fikPSll A vendre une grive , très bonne
UiûCau, chanteuse et de toute beauté.

S'adresser rue du Nord 45, au ler étage,
à droite. 7821

Â
nnnfjpn 1 grand jeune chien de garde.
I CUUl C s adr. rue Numa-Droz 81, au

rez-de-chaussèe. 7844

A
nnnrjnn un beau ctiar a brecettes et
ICUUIC ressorts, un char à pont, â

un cheval. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue des Mo ilins 7 (Charriére).

7833

A nûtiHiiû jeunes lapins russes, de pa-
ÏCUUI C rents primés. — S'adresser

rue du XII Septembre 12 (Bel-Air).

A VPÎifi pP de suite> Pour cause de dé-
I CUUl C part, deux lits-jumeaux Louis

XV, 1 buffet, 1 commode, 1 divan , 1 table,
4 chaises et quelques tableaux. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 37, au ler étage.

A
nnnrlnn les livres pour la 1" année
i CUUl C Gymnase pour jeunes filles.

S'adresser rueUe de la Retraite 4, au
rez-de-chaussée.

Pota 6PP A Tendre un potager à bois,
f UlagCl . barre jaune, avec bouiUoire,
usagé mais en bon état ; prix fr. 40.

S'adresser à M. Ch.-Alb. Ducommun,
rue de la Serre 20. 

A nnnfjpp, une machine à régler, ayant
ICUUIC très peu servi. — S'adresser

rue de la Serre 54, au 2me étage.

#

Les Montres
IMIfAD "»INVAK

sont en vente aux

Sagne - Juillard
InPOPiiÔnn A. vendre un accordéon
AtlUlUCUU « Hercule», à l'état de neuf,
bas prix. — S'adresser au Restaurant des
Combettes.

A
nnnrlnn 1 vélo, roue libre, marque
ICUUIC «Cosmos», en bon état, prix

très avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 41, au 4me étage.

A
nnnH pa  ̂ bas prix , un lit à frontonI CUUI C et une tabla carrée et polie.

S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébéniste,
rue des Terreaux 11. 

A VPIldPP un excellent potager avec tous
ICUUI C ges accessoires ; prix, fr. 40.

S'adresser rue du Progrès 117-a , au ler
étage,

Vi ft lnn A vendre un bon violon S/4,
Ï1U1UU. avec étui. L-7502

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP 200 bouteilles fédérales et
ICUUI C autres, un piano (225 fr.), un

lit à fronton mat et poli, complet, avec
matelas crin animal (180 fr.). — S'adresser
chez M. A. Meyer, Léopold-Robert 12-A,
au 2me étage. — Téléphone 757.

RÉSULTÂT des essais du Lait du 19 Avril 1910
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile '*¦' || Hl î _ _ OBSERVATIONS

Geiser, Samuel, Bulles 34 41,5 34,3 13.80
Ummel, Ernest, Bulles 35 40 33,7 13,47
Leuba, Paul , Sombaille 18 43 32.1 13.44
Taillard, Jules, Sombaille 33 40,5 32.5 13.24
Wyss. Ariste, SombaiUe 23 39 82.8 13,13
Taillard, Alfred , Sombaille 20 39 32,3 13,01
Leuba, Numa Henri , SombaiUe 16 39,5 31,6 12,89
Hugh , Nicolas, Bulles 32 89 81,6 12,83
Kernen, Adolphe, Bulles 39 38 32 12.81
Kernen, Edouard, Bulles 51 35 33 12,71
Bauer. Elise, SombaiUe 10 36,5 32,1 12.66
Oppliger , Henri, BuUes 87 84 33 12.60
Stauffer, Christ, La Grébille 33,5 32,9 12,51
Calame, Alfred, Bulles 46 36,5 31,4 12,49
Wutrich, Anna, BuUes 31 34 32,4 12,45
Jeannet, Louis, La GrébiUe. 33 31,5 12,10

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1910. Direction éé Polloa.

On demande à emprunter 4000 fr. en
lime rang. Ire hypothèque n'étant pas
élevée; 5'/> °,'o l'an. — Adresser les offres
sous chiffres L. B. 8045, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8045

On demande de suite une bonnerégleuse
pour petites pièces cylindre, ainsi que
pour faite la rentrée et la sortie du tra-
vail : si possible sachant le français et
l'allemand. Place stable pour DemoiseUe
sérieuse. — Faire offres par écrit au
Comptoir Armin Grossert. Crémines
(Moutier). H-1609-J 8041

PpiTïï fYn dana <luartier de la Place-
i Ciiùi'.U NeuVe est demandée , par
monsieur solvable. — Faire offres avec
prix , sous chiffres O H 8039, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8039

Zweibacks renommés :
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Parc 83

ATTENTION !
MÉNAGÈRES ÉCONOMES!

SPÉCIALITÉ DE

Séparations '
ûe Caoutchoucs

en tous genres , à la perfection. Travail
garanti , à des prix très avantageux.

Vente de semeUes de caoutchouc, depuis
4 fr. le kilo.

On achète de vieux caoutchoucs.
3621 Se recommande, Zaslawsky.

rue de la Bonde 24.

PRIME
aux Abonnés it Lecteurs de I'IMPARTIAL

Toujours désireux d'être agréables à
ses nombreux lecteurs, I'IMPABTIAL of-
fre à des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
au lieu de fr. 3.50.

La fabrique de Châteannenf, par E.
Doutrebande. — 1 .50 au lieu de fr. 3.50.

La famille chrétienne (H. W. J.
Thiersch) , traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au Ueu de fr. 3.—

Mémoires d'un pauvre diable, pair
Georges Jeanneret, Hauterive près Neu-
châtel. — 1.35 au lieu de fr. 2.50.
Sort de presse, Nommante neuchâteloise .

Envoi au dehors cuuire remboursement

____________

Paul Rognon- Mayer
MARÉCHAL-FERRANT

informe son honorable cUentèle, ainsi que
le public du Val-de-Ruz et des environs
on général , qu'il a transféré ses ate-
liers et domicile rue Frédéric So-
guel (ano. MAISONS MICHET).

U espère, par un travail prompt et
soigné, des marchandises de première
qualité et des prix très modérés, sa-
tisfaire comme par le passé toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leurs commandes, telles que : fabrica-
tion de chars et voitures en tous
genres , machines et Outils agricoles ,
ainsi que toutes les réparations de fau-
cheuses, rateleuses, faneuses, charrues
Brabant. etc.
7911 R-367-N Se recommande.

Â vflïllïl 'fi faute demPlo». 1 potager àICUUI C feu renversé, ayant à naine
servi ; prix 145 fr. et cédé à fr. 103. —S'adresser rue Léopold-Robert 72 au ler
étaje. 751U

Ppprjn depuis la rue du Temple-AUe-1 ci uu mand a la rue Numa-Droz , S pe-
tites cuvettes argent. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de ï IMPAR-
TIR 7934

Pôrdin 0imanche > ëïïïë 2 et s
* ™ *¦¦¦ heures après midi, rae de
la Charriére, devant les numéros 25 et 27,
une bague or avec pierre. — La rap-
porter contre récompense, rue Numa-
Oroz 21, an 3me étage, à gauche. 7909
Ppp/jn de la rue du Parc 17 au no 31, unem vi uu paire _e lunettes avec étui .

Prière de les rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 15, an pignon. 7959
Pprdll dinanche après midi, probable-l ClUU meut aux environs de la ville, un
portemonnaie contenant une certaine som-
me. — Le rapporter, contre récompense
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7920
Pppfill samedi soir, depuis la rue ae laI C I U U  Ronde à la rue Léopold Robert ,
eu passant par la rue Neuve, une petite
montre argent galonné. La rapporter,
contre récompense, rue de la Ronde 25, au
2me étage i droite. 8006

Pprdll dePuis la ra* du Manège à la ruei Dl UU Jaquet-Droz, un peigne-nuque
avec application ciselée. Le rapporter con-
tre récompense, a la boulangerie rue du
Parc 31. 8018

Etat-Civil dn 22 Avril 1910
NAISSANCES

Andrey, Jeanne-Edith, fiUe de Josenh-
Eugéne, boulanger et de Berthe-Mathilde
née Duvoisin, Fribourgeoise. — Landry,
Marcel-Roger, flls de Charles-Arthur, hor-
loger et de Marie-Elise née Simon, Neu-
châtelois. — Dâppen, Yvonne-Marguerite ,
fille de Johann-Ulrich, cordonnier et de
Marie-Henriette née Petitpierre, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kunz . Gaspard, agriculteur, Zuricois et

Maurer, Aline-Amanda, cultivatrice. Ber-
noise. — Aeschemann, Ernest, agricul-
teur «t Burri, Marie-Bertha , tous deux
Bernois. — Leuba, Léon-Numa, agricul-
teur, Neuchâtelois et Grossenbacher, Ida-
Elise, Neuchâteloise et Bernoise. —
Liechti , Louis - Emile - Léopold, horloger,
Neuchâtelois et Bernois et Barth, Hélène-
Isabelle, sans profession, Neuchâteloise.

DÉ0È8
Inhumé anx Eplatures : 9. Guillaume-

Gentil, Henri-Edouard, époux de Lucie-
Julie née Barfass , Neuchâtelois, né le 12
avril 1835. — Incinéré à La Chaux-de-
Fonds : Schmidt, Christian-Frédéric, âgé
dt 82 ans, décédé à Neuchâtel.

Madame Veuve Julie Gentil et ses
enfants remercient sincèrement les per-
sonnes leur ayant témoigné leur sym -
pathie pendant ces jours de séparation.-

8009

Monsieur et Madame César Jeannet-
Matthieu et famille remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui, de loin
et de pris, leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie et ces jours de
terribles épreuves. H 8062 C 8036

Repose en paix f
Monsieur Raoul Fallet et familles alliées

font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès da leur chère épousa,
fille , soeur, nièce, tante cousine et pa-
rente,

Madame Berthe FALLET
qui s'est endormie paisiblement mardi
matin, à l'âge de 42 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Jeudi 28 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charriera

37.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire lira dépolie devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 8058

Veillez et priez, ear vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Madame Ida Hofstetter et sa fille Ma-
thilde, Monsieur Jules Hofstetter , Mon-
sieur Théophile Widmer. à Courgenay,
M. et Mme Mathilde Perret et leur en-
fant à Courgenay, Madame veuve Louis*
Widmer et ses enfants à Porrentruy.
ainsi que les familles Kunz, Barbezat,
Jeanneret, Bourquin et Fluckiger ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amie et connaissances, du décès
de leur cher époux, père, frère, beau-frère
etfcousin

Monsieur Emile HOFSTETTER
aue Dieu a retiré à Lui, dimanche à 3 h.
du soir, m l'âge de 43 ans, à la suite d'un
triste accident.

La Chaax-de-Fonds, le 24 avril 1910.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

Mercredi 27 courant à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rua dn Doubs 155.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de Iet*

tre de faire-part.

Les membres du Syndicat des Faiseur*
de Secrets sont avisés du décès de leur
regretté collègue. Monsieur Emile Hof-
stetter.
7915 Le Comité.

Messieurs les membres du Groupe d'é-
pargne le Pigeon voyageur sout in-
formés du décès de Monsieur Emile Hof-
stetter, leur regretté collègue survenu
dimanche, à la suite d'un triste accident.
H-8067-C 8051 LE COMITÉ.
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Pour FaMp f̂ floiîp
Termineur sérieux demande à entrer

en relations avec Fabrique d'Horlogerie
qui fourni rait boites, mouvements et ca-
drans , pour terminages des pièces 10-20
lignes, ancres et cylindres, bon courant
et soigné. — Faire offres sous chiffres
J V 7720, au bureau de I'IMPARTIAL. 7720

Une bonne famille de paysans du canton
de Berne cherche

garçon
de 15 à 16 ans, libéré des écoles, pour ai-
der à la campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
et vie de famille assurés. — S'adresser à
M. Fritz Minder . Aclens sur Morges.

On <a.erci.a,rLd.e
dans Fabrique :

1 régleuse pour la terminaison du ré-
glage Breguet après dorure.

1 pivoteur sur jauges pour pièces an-
cres. L-7436

Entrée au plus vite.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
pour de suite dans un bureau de notaire
de la localité une

Demoiselle dactylographe
Dans la même étude, un j eune homme

libéré des écoles, possédant belle écri-
ture. Rétribution immédiate. 7599

S'adresser par écrit en j oignant certifi-
cats sous chitfres B. J. au bureau de l'Im-
partial.

On demande
Lanternler capable et habile, connaissant

bien les échappements, peut entrer de
suite ou dans la quinzaine.

Emboiteur après dorure connaissant bien
la partie.

Acheveur après dorure pour la grande
pièce ancre. 7853
Se présenter Fabrique Clalrmont (S.A.)

rue Numa-Droz 170.

Estampes
Bon faiseur d'étampes cherche place

stable ; pourrait entrer de suite. 7907
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OI demande nn
Termineur-décotteur
de grandes pièces ancre et cylindre, lépine
et savonnette. — Adresser offres , sous
H 3644 N, à Haasensteln & Vogler,
Neucbâtel.

Modes.
On cherche une jeune fille comme

Apprentie
modiste. Conditions favorable. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Je cherche
également nne jeune fille comme

Volontaire
pour aider au ménage avec petite rétribu-
tion. — S'adresser à Mme Gubler, ma-
gasin de Modes à Granges (Soleure).

7952

Chef pivoteur
expérimenté, conduisant les machines de-
puis plusieurs années, H 1696J

cherche place
ponr époque à convenir. — S'adresser à
Haasensteln & Yogler .Villa.

Ponr tailleurs.
Commerce à remettre pour cause de dé-

part. S'adresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7894

JEL ï»m«_^:r
Bel appartement moderne , Rue du Paro

108. Premier étage 8 pièces, bout de
corridor aveo balcon, chauffage central,
cour, lessiverie, etc.

Au besoin chambre de bains et de bon-
ne. Disponible dès maintenant ou pour
époque a convenir ,

S'adresser même maison à M. L. Cornu
fils. H 8040-C 7965

Onsii mptionillg!!
Régulateurs à ressoy ! et à poids, son-

nerie simple et à quarts.
Glaces et tableaux , diverses gran-

deurs.
Bijouterie , telle qne chaînes et sau-

toirs plaqués, lre qualité , etc., à vendre
avec très fort rabai*. Marchandise
neuve.

Rue dn Parc 94, an ler étage, a droite.
(Entrée rue Jardinière) . 7651

J'avise l'honorable public de La Ghaux-
de-Fonds et du Locle que je viens de m'é-
tablir à La Chaux-de-Funds pour les net-
toyages de Bâtiments neufs , appartements
et magasins. Travail consciencieux et ex-
périmenté. — Succursale à Lausanne.
Maison fondée en 1893. 7158

Louis 17IR.IT
33 , Rue Oaniel-JeanRichard 33

Soulagement Immédiat des plus forts
KïAUX DE DENTS

en employant les.
WST GOUTTE S P ÉRUVIENNES

Nouveau topique odontalgique
Flacon : 1 franc.

PHARMACIE MONNIER
4, Passage du Centre 4.

A/W7!!
à Messieurs les fabricants, Graveurs et
Décorateurs de cuvetttes.

Une bonne polisseuse de cuvettes, ve-
nant de s'établir , se recommande pour
tout genre de travail soigné et principa-
lement pour les médailles mates. Prix
très avantageux. — S'adresser à Mme
Veuve Ducommun, maison Mathis, Son-
vilier. 7955

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-dp-Fond

lk/Lm-\- 7±-_̂ l &
Demoiselle sérieuse, bonne éducation ,

ménagère, désire faire connaissance , en
vue de mariage, avec monsieur de par-
faite moralité, ayant position assurée.
Entière discrétion. Correspondance et
photograohie rendues. — 'Ecrire sous
chiffres F. N. 7967, au bureau de ITJI-
PABTIAI,. 7967

Petits logements à louer
Pour le 31 Octobre 1910

Léopold-Robert 56. Magasin et ar-
rière magasin. 7854
4me étage de 5 piéces, 3 alcôves, cor-
ridor.
4M e étage de 3 pièces, corridor.

Léopold-Robert 84. ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé. 7855

Paix 65. Magasin avec 2 pièces et cui-
sine. 7856

Numa-Droz 89. ler étage de 8 cham-
bres, chambre à bains, 2 cuisines. 7857

Doubs 75, Plain-pied de 3 pièces, cor-
ridor. 7858

Doubs 77. Sme étage de 3 pièces, alcôve
corridor.

Nord 159. ler étage, 3 chambres , cor-
ridor, fr. 500. 7859

Nord 163. 2 étage, 3 chambres, corridor,
bout de corridor éclairé.

Crêt Rossei 9A. Ecurie, grange et re-
mise. 7860

Crèt Rossei 9. Plain-pied de 2 cham-
bres et cuisine.

S'adresser i M. A. Guyot. gérant, rue
de la Paix 43.

H louer à Sénevé
Ateliers au rez-de-chaussée, entre sol et
1er étage, 350 mètres carrés. — S'adresser
a M. L. Gaudin , 10, rue Outenberg, Ge-
nève. Hc-12980-X 7983

1 <*:

Dès ce jour, le BUREAU et COMPTOIR de la maison

Paul Seefelâ
sont transférés 7977

Rue du Pare 107, 3me étage
DECORATEURS

¦ mm 1 
Messieurs les Patrons Décorateurs de la BOITE ARGENT, travaillant seuls ou

occupant du personnel, sont instamment priés de se rencontrer , Mercredi 27 cou-
rant, à 8 heures du soir, au Café du Balancier, rue du Progrès 65, pour une com-
munication très importante.
HessagaigBWaMfei-^
¦—— ii———

@r P. Mil
I, Rue de la Paix I

vacci ne
chaque jo ur de 1 à 2 heures.

H avise sa clientèle que l'annonce de son
départ est fausse. H 3403 C

H remettre
de suite, à Lausanne, pour causa de
maladie, dans quartier ouvrier,

excellent magasin
d'épicerie, vins, tabacs et cigares.
Recettes journaliè res, moyennes, fr. 70 à
80, susceptibles d'augmentation. Reprise
marchandises et agencement , suivant in-
ventaire, environ fr. 7000. Bénéfices assu-
rés à .preneur sérieux. 7728

S'adresser à M. G. Muller, aérant.
rne Neuve 13. Lausanne. H-11989-L

On demande à acheter un

Moteur
électrique de 3 à 3 HP. courant con-
tinu 150 ou 300 volts. — S'adresser à
MM. Hugruenin frères & Co., Fabri-
qne Niel, Bellevue, Le Locle. H-8028-C

mise en bouteilles
__ ^-~-* SOIGNÉE

Domicile : rue Fritz Courvoisier S.
6643 Se recommande, E. GOLAZ.

- Terre
On demande à acheter de la belle terre

végétale pour jardin. — S'adresser chez
M. Jaques, rue Montbrillant 1. 7794

Pensionnaires
On demande, de suite, quelques pen-

sionnaires. — On sert la CANTINE. —
S'adresser Pension, rua de l'Hôtel-de-
Ville 38. 

àh^&wmm
Pour le 31 octobre 1910

1 magnifique ler étage de 5 pièces , cui-
sine, chambre à bains, chauffage central
par étage , balcons , vastes dépendances,
buanderie , séchoir et cour; confort mo-
derne, gaz et électricité et aménagement
intérieur au gré du preneur.

Grenier 32. Bez-de-chaussée moderne
de 4 pièces, cuisine et dépendances, buan-
derie et cour. Prix fr. 550.

S'adresser à M. Emile Moser, rue de la
Loge ?. 7779

Cadrans
Qui entreprendrai t des crensures, cen-

tres et secondes, qualité soignée, par sé-
ries régulières. — Faire offres à M. John
Dunand , fabt. de cadrans, Morat.

Avis
à MM. les Patrons Décorateurs ain-
si qu 'à MM. les Fabricants , que j 'ai trans-
féré mon atelier d'émaillage sur
fonds.

à» Bienne
70 Chemin da Canal da Bas 70

Aimé Collomb

Fommesde terre
D sera vendu sur la Place du Marché

et i la cave alimentaire, rue Léopold-Bo-
bert 9, un grand choix de belles pommes
de terre pour planter. 7645
Imperator Magnums Sonles de Neige
Ir. 8.50 fr. 9 fr. 9 les 100

les 100 kilogrammes.
Se recommande, llirl-Freitagr

rue Léopold-Bobert 9.

Pivotages
On offre , à bon pivoteur ancre, du tra- I

vail en qualité soignée, petites et grandes 1
Êières. — Adresser offres , sous chiffres I
. B. 7637, au bureau de I'IMPARTUL.

(Mit Foncier Neuchâtelois
¦ •» ¦ i

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

L'échange des titres pourra se faire à partir du 15 avril et le coupon d'intérê}
dn ler Mai prochain sera payé en même temps sans retenue.

Neuchâtel , le 1er avril 1910.
H-3337-N 6081 "LA DIRECTION.
M » ,  I I I I I I I . 1— I I H I I  I I I  I I IBM I M^̂ M^̂ — I I IM IB IB . . .I . W  ,. 
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Le plus puissant DEPURATIF OU SANG, spécialement approprié à la

Iii Cie de PrMMPs m
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait fai re, est certainement le 3400

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

-— —. tooîte a _—_: Xm ~B
DEPOTS :

Pharmacie Centrale : : : Pharmacie de l'Abeille
Léopold-Bobert 13 Numa-Droz 89

moi, Htma €$illag # A
j 'ai obtenu ma srisrantesquo chevelure J_8-\MK & 3̂B®m
Loreley par l'emp loi durant 14 mois de TSMLT  ̂ HÉBWMB^la pommaiie de mon invention. C'est le -âfRv /sîlsSi'HSlTOseul remède reconnu contre la chute des ^SMV JlfifillïÈU®cheveux, pour en favoriser la croissance, ^k mtr CTTOî MLfortifier le cuir chevelu ; elle procure p̂ra MM^"«SM»aux messieurs une barbe forte et four- ^01 |̂ l̂ »K}ÎBi\nie et qui donne aussi bien qu 'aux cheveux , >l ™[MfflMH|l
un brillant naturel, tout en les garantis- i f||fuSftliM
sant jusqu 'à un grana âge contre le grisou- JP^llî™H ĤjSl

En utilisant la pommade capillaire in- I ISSINsiPlPiiSventée par Mme Anna Csillag, chacun peut I j ^^il^.l.'̂ w'll»
conserver sa chevelure épaisse et longue / M Ê m fr_WeM« __
jusqu'à un âge avancé. Aucun autre remède J Ŵ ^^Km 'f i^m j R
ne possède autant de substances nutriti- A\û HSlV1̂ °mM*^EBves pour le cuir chevelu que la pomma- WTO^^aiiSEM^^Mde Csillag, de renommée universelle ; K^oHnSr^WMllnaprès l'usage du premier pot , dames et || | î _m_W__mSl__messieurs voient des résultats, la chute BÊf c f̂|M||

ii
|w|fffi j T^ldes cheveux cesse complètement MW ____M_W_$Ë__ \après quelques jours et de nouveaux tmm _S^_vM___W__m

poils poussent immédiatement. 6366 /M i^^^flM^ma™.I
Prix d'un pot fr. 5 ; pot double fr. 8 î fcgLj ^B ĵMpjBWSMt
Envois postaux chaque jour contre paie- ^ eBH^^SBlu^MMSMI'™^ment anticipé ou contre mandat dans toutes iraB§HlK îlf $mles parties du monde par la fabrique ^|MHm|̂ ^U,̂ ^^^

ANHA CSILLAG, VIENNE t, Kohlmarki 11 --^SÊ^mBÊÊk
où toutes les commandes doivent être adres- -'- -f=g=jlfl||IËiSs= lie

Vannerie Boissellerie Brosserie

¦J. Bozonnat
Rue de ta Serre /# .* .* Hue de ta Serre 14

Toujours bien assorti en seilles de toutes grandeurs, crosses, chevalets
à lessive, pincettes, cordeaux, planches à laver et à repasser, cor
beilles à linge. — Réparations en tous genres. 494

Magasin ̂  Papiers peinte
COULEURS ET VERNIS

DELVECCHIO FRÈRES
Jaquet-Droz 39 Ll CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

Les dernières nouveautés en décors à lés — Papiers cuirs — Rayures — Unis 
Ingrains — Tekko — Salubra — Lincrusta — Vitrauphanie , etc., aont dès ce jour
au complet. — Choix incomparable dans tous les genres.

— W Demandez nos collections d'échantillons des 1res fabriques françaises, alle-
mandes, américaines. 6506

A tTÎ C! H "—  r\T>ftnT*i&tQÎroc Liquidation dn Stock 1909. plus de 15.000-X V I -  st UA y im_llX G \j a-imù. rouleaux, en vente à des prix très réduits.
BV* OCCASION AVANTAGEUSE ~_m

-_ ĵ Ê  Le I7me Supplément du ^̂

i R?ËiËÊ! ̂ phabétiqqc ghopard " 1
i des Jfeques 9e fabrique I
H 

concernant l'HORLOGERIE flyWBT DE PARAITRE 11
.'"- Ce fascicule comprend lea marques horlogères enregistrées durant I

ES l'année 1909, avec les dessins-clichés. — Prix : 3 fr. ||f

I LIBRAIRIE'COURVOISIER I
I BUE OU MARCHE 1 - U CHAUX-DE-FONDS M

|j |j Les 17 fascicules parus de 1880 à 1909, sont en vente, relié* en B
19 nn élégant volume, répertoire, au prix de fL<*1

«*  ̂ Fr. 1T.50 _ 0Ê
^B» (Prix réel : —•—. S-*.-) _ \jf

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

|C B uchm a nn ̂ C\TZ^ k̂

I^Ttanèds eff icace conlre dartres efcJ
I Véritable à 70 cent, le pain chez : E
I Ch. Dumont, coiffeur , Ch. de-Fds. g
Ue-5416-e 7628

Alliance matrimoniale : :
: : Agence de Mariage
& B2PÎ *Mmo Jean - Mair et

25 Uèopoid-Robert 25

Consultations, de 10 h. à midi, de 2 à 8 h.

Discrétion complète. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098



I Saes d'é©®!© p. garçons I
S Sacs d'école p. Mettes j
I Serviettes — Serviettes 1
1 CHOIX IMMENSE I
1 _Px *i__ défiant toxate concurrence i

Voyez les Etalages au mi I

I Grand Bazar iln Panier Flenri
1 _\
^̂^ .?i^̂ & ĝ>^̂^ 
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BALE Hôtel du Paro Beiwkof
maison d'ancienne renommée, admirablement située sur lespromenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage central.
Bains. Café-Restaurant. Prix modérés. Chambres dep.2 fr.SO.Portier à la gare.
t——---——\—-^_ma_-m__m-—w-r%-—-m—-
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I LA KARLSRUHE i
j Société mutuelle d'assurances sur la vie i

Ensuite du départ de notre représentant actuel , H. Ch. Jeanneret, nous s
I cherchons, pour La Ghaux-de-Fonds et environs, un

I Afienf-Cléiséral I
i sérieux , ayant de bonnes relations d'affaires , voulant s'occuper énergienie- B
g ment de la production d'assurances et pouvant fournir des garanties. En- gII caissement de primes confié. Conditions favorables. — Offres détaillées, en P~ indiquant références, à la Karlsruuer Le»ensversiciieruns\ A. G., M
jg Karlsrube (Baden). (H-61635-a)

Etat des assurances à fin 1909 : 842 millions de francs |

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

Direction : J. ORVILLE (2me Année).

Portes : 8 h. Rideau : 8'/, h.
Jeudi 38 Avril 1910

Une Seule Représentation
de Gala

L'immense Snccès !

Opéra-comique en 3 actes. — Paroles de
Vanloo et Duval. Musique de Messager.

Va l'im portance de cet ouvrage , il sera représenté seal.
_t_~ l.e spectacle commencera à

8'/j heures précises. 8049

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

Pour plus de détails , lire les affiches
ou programmes.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
e

Mardi 26 Avril 1910, dès 8 h. dn soir

~J~-T_~.-m_- s OO cent.
Location de patins an Magasin OCH FRÈRES, rae Léopold-Robert 64

Les enfants ne sont pas admis le soir.

Restaiiraot » Aboi
du Tilleul

Cernier, Yal - de -Rnz
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances et au public en général ,
l'ouverture d'un Restaurant sans Alcool
à CEKNIER, Consommations de
premier choix. Restauration à
tonte Iienre. Accueil cordial est assuré
à tous. Ouverture, ler Mai. 7690

Se recommande le tenancier
A. Gnîllarmod-Vnîlle.

171 ¥ f Aw I IJIJAf lJUU.i l
a vendre ou à louer à CERNIER.
Belle situation. Conviendrait aussi
pour pensionnat. Serait lonée éven-
tuellement pour séjour d'été.

S'adresser a AI. d'Epag-nier, Cer-
nier. R-371-N 8039-

Peseux
A louer pour le 30 septembre

prochain, les locaux actuellement oc-
cupés par le Bureau des Postes, compre-
nant, 3 chambres et vaste local avec gran-
de devanture. Excellente situation aa
centre des affaires snr la route
cantonale et la ligne dn Tram rVea-
chàtel-CorcelIes. Conviendrait spécia-
lement pour négociant.

Pour le 84 décembre prochain,
au premier étage du même immeuble,
bel appartement de 3 pièces avec grande
terrasse, cuisine, toutes dépendances et
part de jardin. Eau, gaz, électricité.

S'adresser en l'Etude dn notaire
Max Fallet, Peseux. H-3576-N 7423

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille iilel
contre boutons, dartres, épaississement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomao, hemorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 15906-34
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
•It bout. 6 fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Boisot , Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

Bureaux
72, Rue Léopold-Robert 72

vis-à.vis de la Gare) 7559
A louer, au 81 octobre , 2 grandes pièces

à 3 et 2 fenêtres, dont une avec balcon,
chambre de bain, corridor fermé, eau, gaz,
électricité , déoeneiances. — S'y adresser.

Demande de magasin
On demande à louer pour le terme de no-
vembre , un petit magasin aux abords de
Marché. 6162-L

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

Adresser offres . sous L-7895-C, à
Uaasenstein A- Vogler, Ville

UNION OUVRIÈRE

Réunion de tous lea Syndicats et Sociétés ouvrières,
porteurs de leurs insignes, Dimanche l "à l  heure et
demie de l'après-midi, sur la Place de l'Ouest .

Camarades, tous debout !
8008 Le Comité de l'Union Ouvrière.

La Folr@ au Bétail
à La Chaux-du-Milieu

aura lieu le _ W~ Lundi 3 Mai 19IO, à cause de l'Ascension. 7984

ÛOlPAÛMli 00 TRAMW AY
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires sont convoqués en

Mssemislée générale ordinaire
le Vendredi 13 Mai 1910, à 5 heures du soir

à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds (salle du 2me étage), avec l'ordre du
jour suivant : . . . . . .

1. Eapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs ; appro-
bation des comptes et du bilan au 31 décembre 1909.

2. Nomination de deux commissaires«véiiflcateurs et d'un suppléant.
Les cartes d'actionnaires , donnant droit à prendre part à l'assemblée générale ,

seront délivrées , sur présentation des actions, en même temps que les rapports du
Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs, au bureau de la Compa-
gnie, rue du Collège 43, du 4 au 12 mai, de 5 à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront , à partir de
4 heures , dans la salle de l'Hôtel-de-Ville.

La CUanx-de-Fonds , le 25 avril 1910.
7961 H 8036-C Le Conseil d'administration.

HOTEL-PENSION
isi lâlIilIS di PIlOïïi

OKDEBÏÏEMSa (Jura bernois)
AviS €fOL i^uilDlio

J'ai l'honneur d'aviser Je public, mes amis et connaissances de Delémont et des
environs , que je reprends, dès le ler mai 1910, l'Hôtel des Galeries du Pichoux.

Par un service attentif , ainsi que des marchandises de première qualité, telles que
Vins. Bières, et une Cuisine excellente, j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Grandes Salles pour Sociétés, Noces, etc.
7963 < Se recommande vivement, Jules-C. Etienne-Jacot .

Demoiselles de Magasin
sont demandées dans important magasin de la
localité. Bons gages. Places stables. — Adres-
ser offres, avee références, sous chiffres Jk, Y.
SOI O. au bureau de I'IMPARTIAL. 80ic

Dimanche 1er Mai 1910
à 10 heures du matin

w RéUNION ~M
de tous les COMITÉS DE SYNDICATS
et DÉLÉGUÉS AU CERCLE OUVRIER.

ORDRE DU JOUE 8007

Union ouvrière.

iii^iMyryL^
gy Restauration à toute heure

Tons les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

BRASSERIE GAMWS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserieje «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/» beures,

BILLARD. 19W3 Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731.

Oafé-Restaurant
Rue Fritz-Gourvoisier 41

_f SF Du 4« au 3 Mai ÎOIO
GRANDE

7381 Se recommande, Hermann Kurth.
g_~__~~~miiX«——m-ïimm~ f̂ m T\l ~~B

BRASSERIE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19890 dès 7'/> beures

Serecommande, Edmond ROBERT.

Brasserie F. Girardet
Rue de la Paix 74 21879

Tous les Mercredis soir

_ la mode de Caen

Mente
sont cherchés dans chaque localité pour
la vente de produits alimentaires et thés.
— S'adresser à M. P. Grobéty, rue de
l'Etoile 5. 8020

UDe UemOlSelle çons de machine à
écrire.— Faire offres par écrit, avec prix,
sous chiffres O. P. 7017 , au bureau de
I'IMPARTIAI,.

S-T*"»î n A veudre quelques mille
- "**»• de foin. Ire qualité. —

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

Sirop pcloral inf
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacona de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4. :

l Imprimerie W. Graden |
_ Rue du Marché 4. Téléphone 54 Q

3 Enveloppes — Entêtes de lettrée — O
î) Factures — Livres de bons — Li- A
r vres de commissions — Registres Jf
J — Cartes de visite, de mariage, de H
P convocation. — Lettres mortuaires I
3 — Bulletins d'expéditions et Dé- Q
h clarations pour les Douanes. 1176 X
a£— —̂b —t. '— Ttt.—ï:Jr—. —m.. — *. $—>• —.-—*-*'

Café-Brasserie A. RGBERT
I PINSON»

14, rae da Collège 14»

Spécialité :
Bifsteacks

aax Champignons
servis du ler Janvier au 31 Décembre et

à toute heur*. — A la renommée !

Vinaigrette anx Champignons.
Salles réservées pour familles , Comités os Sociétés.

_ W-W-_ ---9- Wlm_^_WK-_W_Wmmmmmmmm ~m~m-~~U_ Wm- ^- ^- -̂ -̂ ^'--*-* itmS -̂mm_-iiW_m_S_S_ WA~__ m-m~

Zither-U^crricuT^
von den ersten Anfjingsgrùnden bis zur
hôchsten Ausbildung ertheilt tùchtiger
Lehrer. Langjàhriger Direktor eines der
besten Zither-Vereini der Schweiz. — Zu
erfragen , Rue du Doubs 5, au Sme étage.

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à la
perfection , par professeur d'un des Clubs
lés plus réputés de la Suisse. — S'adresser
rue du Doubs 5 , au Sme étage , à gauche,
à partir de 7 '/, h. du soir. 6019

k LOUER
pour cas imprévu, pour de suite ou épo-

que à convenir :
Premier-Mars 14-c, ler étage, beau loge-

ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation centrale.
S'adresser chez M. Ed. Fetterlé, rue du

Premier-Mars 14-c. 6998

H louer au Val de Kuz
un petit rural avec appartement de 3
chambres et dépendances ; construction
récente. Prix 700 fr. par|année, 7308-L

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pierristes
On sortirait des grandissages rubis,

échappements moyennes , à de bons ou-
vriers travaillant dans l'ouvrage soigne.

S'adresser à M. L. Renaud , rue de la
Paix 19. 7605

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

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire-
Bibliothèque Unive™ Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie an Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie G. Luthy,
place Neuve 2. 19866

_ î-!iAj rÀ~ _̂ M̂r -̂Ê̂-mm -̂m_ \

(Miroir
des (Modes

AVRIL 1910
Journal pratique ponr la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format .A.ll3xxixi.

Prix, Fr: 1.35 le Numéro,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.


