
Mprès le p nmteï tour
LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

De notre correspondant particulier

Parts, 27 Avril.
Il y avait 597 députés à élire, 361 ont

été élus au premier tour et il y a 2Î34 ballot-
tages. Jamais il n'est resté autant de sièges à
pourvoir après le premier, tour : en 1906,
il n'en restait que 156.

D'ailleurs jamais non plus le nombre des
candidats ne fut aussi pullulant, la timbale
des « quinze mille » a tenté bien des gens, ce
qui a fait que les compétitions personnelles,
sinon les divergences de programme, ont eu
un caractère d'acuité exceptionnel. •

Pour dégager le sens véritable du premier,
tour de scrutin, il ne faut pas seulement le
chercher dans le nombre de sièges groupés
sous chaque étiquette politique, mais surtout
tenir compte de l'esprit' nouveau qui anime la
plupar t des élus de la majorité et dont ML
Briand a donné à plusieurs reprises la for-
mule éclatante et qui a séduit le pays :
politique plus ferme, plus large, plus honnête.
Avec le président du Conseil, le pays a de-
mandé autre chose que ce qui était : des pro-
cédés administratifs nouveaux adaptés aux
conditions de la vie de notre temps, plus de
justice, plus de sollicitude pour la liberté du
citoyen. Il souhaite que les parlementaires
restent à leur vraie place et dans leur vrai
rôle et il se refuse à entretenir des tyran-
neaux d'arrondissement, incapables d'une idée
générale, démagogues qui se croient démocra-
tes et qui, dans une cynique inconscience, s'i-
maginaient que le sectarisme est la marque du
parfait républicain.

Le radicalisme combiste et blocard, obéis-
sant à la loi des marées, est en ce moment
étale et l'on peut attendre aveo confiance
l'inévitable reflux.

D'ailleurs la nuance de ses professions de
foi avait singulièrement pâli depuis l'ouver-
ture de la campagne électorale. Radicaux et
même radicaux-socialistes avaient mis beau-
coup] d'eau dans leur gros vin de jadis : désa-
veu des violents, tirade patriotique, recon-
naissance du droit qui appartient aux pères
de famille de préserver la conscience de leurs
enfants, répudiation du monopole de l'Etat en
matière d'enseignement, etc. Quant à l'im-
pôt eur le revenu ils en ont parlé le moins
qu'ils ont pn, ne présentant le projet voté
par la Chambre que comme une ébauche et,
dans tous les cas, prenant tous à l'envi l'en-
gagement de n'y laisser substituer; « ni inqui-
sition ni vexation».

« Autant qu'on en puisse juger par une
rapide comparaison du présent avec le passé,
dit le « Temps », le suffrage universel a opéré,
quoique avec une inégale intensité, une dou-
ble évolution. D'un côtêl il est allé aux répu-
blicains de gouvernement offrant des gages
de résistance à la démagogie; de l'autre,
mais d'une façon moins accusée, il a donné
ea préférence aux socialistes, dont les pro-
grammes sont nets, plutôt qu'aux conceptions
ambiguë, des radicaux-socialistes. Il' était,
du reste, fatal qn'il en fût un jour ainsi, et
les radicaux qui se croyaient habiles en colo-
rant de socialisme leurs professions de foi,
'doivent s'apercevoir, maintenant qu'ils ont fait
jm mauvais calcul. ,
• C© que l'électeur d'arrondissement demande
te plus souvent à ses élus radicaux, c'est
d'êtr e aussi peu radicaux que possible tout
en restant du côté du manche. C'est même
Ce qui explique les gains réalisés par le parti
des « républicains de gouvernement » dont
Îiarle le « Temps » et qui sont désignés sous
'étiquette de « républicains de gauche» dans

les statistiques officielles. Ce sont, en réalité,
d'anciens progressistes, des modérés cher-
chant à maintenir au plus juste prix, comme
pn a dit, leur contact avec le pouvoir. Il y
ï parmi eux de véritables hommes de gou-
vernement qui , au moment critique, ont au,
Comme M. Poincaré ou M. Paul Deschanel, dire
hautement et non sans courage civique leurs
vérités aux exploiteurs du parlementarisme et
de la Républi que.

C'est, rêoétons-le, le parti radical-socia-
liste qui a perdu du terrain , plus de sièges
qu'il n'en a gagnés, et plusieurs de ses grands
pontifes restent pour le ballottage en pos-
ture plutôt médiocie. Q'egt notamment le cas

du président Henri Brisson, de Ml Dubief ,
un des piliers du vieux combisme, de M.
Ferdinand Buisson qui, en 1906, dans le 13*
arrondissement de Paris, avait été élu par
8,887 voix contre 7,764 attribuées à M. Pau-
lin Méry, nationaliste, à la suite duquel il ne
vient plus aujourd'hui qu'avec 5,394 voix.

Les modérés ont certes moins à se plaindre.
•Ils ont à déplorer l'échec de M. Krantz dans
les Vosges, mais ils ont des succès retentis-
sants à enregistrer, des majorités accrues
depuis quatre ans, des sièges conquis ou re-
conquis sur les radicaux, comme à Rouen,
dans la Nièvre, à Reims, à Gien, à Lyon,
à Nancy.

Mais le fait le plus clair qui résulte déjà
de la première rencontre électorale sur toute
la ligne, c'est que la réforme électorale a
obtenu dana tout le pays une énorme majo-
rité et qu'il y a une poussée invincible de
l'opinion en laveur du scrutin de liste avec
représentation proportionnelle. La campagne
en faveur de la R. P. a porté bonheur, dès
le premier tour, aux plus ardents de ses pro-
moteurs dans tous les partis, M|. Jaurès et
M. Ferdinand Buisson exceptés.

Une large réforme électorale est la Con-
dition de toutes les autres. M. Briand l'a
lui-même proclamé et il ne s'est pas d'ailleurs
prononcé sans retour contre la R. P. Il s'est
ménagé une port» de rentrée : « Je me méfie,
a-t-il dit, des formules. Je demande à les
considérer, de près, à les examiner scrupuleu-
sement, à rechercher ce qu'elles recouvrent,
avant de lea adopter, de les faire miennes. »
Espérons qu'un examen scrupuleux, que d'ail-
leurs le sentiment public lui impose, l'amè-
nera à faire sienne la R. P., s'il a vraiment
l'ambition, qu'il a dit s'être donnée, de faire
autre «chose que de la cuisine politique à
l'usage des bénéficiaires du scrutin de clo-
uer.

Georges ROCHER .

L'anaiir et l'iiiiniosite k crapiud
Tandis que les bosquets s égayent du chant

d'amour des oiseaux, tandis que le rossignol
reprend sa vibrante mélodie, d'autres voix
se font entendre, tout aussi émues, tout aussi
sincères, célébrant humblement, comme elles
peuvent le faire aveo l'étroitesse de leurs
moyens, la vie qui va renaître sous l'impulsion
toujours victorieuse de l'amour. Dans la nuit,
le cri des hiboux retentit avec des modula-
tions nouvelles, et l'humble crapaud, sorti
des profondes retraites où il" est demeuré
engourdi pendant tout l'hiver, donne, dans
le concert printanier de l'amour, la petite
note cristalline, si claire, par laquelle lui aussi
exprime tout ce qu'il éprouve de passion
et t out ce qu'il ressent de désirs.

Il va, il va, cessant la chasse aux insectes,
dédaigneux qu'il est du soin même de sa nour-
riture, cherchant, furetant jusqu'à ce qu'il
ait Urouvé la compagne que son chant noc-
turne a conduite dans son voisinage. S'il est
éconduit, qu'il ne réussisse pas à célébrer
de justes noces, ii s'en ira, dans une inex-
primable folie (l'amour, donner des marques
de sa passion au premier être qu'il rencon-
trera snr la terre ou dans la profondeur des
eaux. Il n'est pas rare de le voir se jeter
à la tête d'une, carpe vingt fois plus grosse
que lui, monter sur sa nuque, se cramponner
à elle en lui enfonçan t ses deux pattes dans
les yeux et la tenir ainsi embrassée jusqu'à ce
qu'elle ait cessé de vivre. Le malheureux
poisson ne peut résister longtemps à cette
horrible étreinte; il s'affole dès qu'il la sent,
ee isauve de toute la puissance de ses na-
geoires, et, aveuglé, se cogne à tous les
obstacles si fort et si souvent qu'il ne tarde
pas à tomber assommé, tandis que son amou-
reux en délire s'imagine peut-être encore qu'il
a su lui faire partager les transports de sa
passion... « Amour, amour, quand tu noua
tiens t»; sans comparaison , bien entendu !

Ils sont d'ailleurs, ces humbles crapauds,
d'une ingéniosité étonnante pour l'organisation
da tous les détails de leur vie et savent
résoudre les problèmes les plus difficiles aveo
une singulière habileté. Voyez par exemple
ceux qui vivent dans noa forêts de plateau où
pas une source ne jailli t, pas une goutte d'eau
na -rille; U leur faut cependant une mare, un
creux, un fossé plein pour déposer leurs
œufs. Eb bien, ils le .trouven. toujours. Ils nar»

tienti la nuit, exécutent un trajet énorme pour
leura 'courtes pattes, franchissent parfois deux
kilomètres en sachant où ils vont rencontrer à
coup; sûr — car ils ne font jamais fausse
routa — l'eau proRioe" à l'éclosion des œufs,
c'est-à-dire non pas celle des sources, qui est
trop froide, mais celle attiédie des abreuvoirs,
des mares ou des bassins. Ils s'y installent,
lui confient leur ponte, puis remontent à la
forêt où les rejoindront les jeunes après
que leur métamorphose de têtards en batra-
ciens parfaits ste sera accomplie. Qui leur
a,montré le bon chemin ? Qui leur, a révélé 'que
cette, eau-là et non une autre qui sera propre à
lia croissance de leur progéniture? Est-il in-
vraisemblable qu'ils se .souviennent et retour-
nent adultes dans ce bassin où ils sont nés et
qu'il» ont habité pendant plusieurs semaines?
Mystère! Mais quelles infinies ressources la
naturo prête» à tous les êtres pour leuç conser-
vation; et la perpétuité de leur race!

CUNISSBT-CARNOT.

_\e Malais de la Mer
Campé sur un rocher battu par les flots,

élevé à la gloire d'une science encore jeune
par le plus moderne des princes, le Musée
océanographique de Monaco attirera-t-il la
foule cosmopolite dont l'or l'a fait naître
comme par, enchantement? : i

Tandis qu'à. Paris s'achève l'Institut
océanographique auquel le prince Albert Ie*
a donné, pour son fonctionnement, un capital
da quatre millions, on vient d'inaugurer à Mo-
naco ce «Palais de la Mer » dont les labora-
toires, les collections, les aquariums et le»
dépendances seront la contre-partie pratique.

Cette inauguration est comme le couronne-
ment de l'œuvre scientifique à laquelle le
prince de Monaco a donné vingt-cinq ans de
sa vie.

Son champ d'action , l'océanographie,
n'en est qu'à ses débuts. Ce n'est que dans
lai seconde moitié du dix-neuvième siècle que
l'étude dea mers vient servir de base aux
sciences physiques et naturelles comme la
météorologie, la géologie et même la zoolo-
gie. Les grandes expéditions scientifiques d'o-
céanographie sont toutes contemporaines. La
plus fameuse, celle du Chalenger remonte à
1873. Il s'agit de déterminer la forme des
bassins océaniques, les sédiments qui s'y dé-
posent, la composition chimique des eaux,
leur température, leurs mouvements.

Longtemps; on a cru qu'à partir de quatre-
vingts mètres de profondeur, la mer était in-
habitée. La lumière faisait défaut; il ne devait
jyi avoir dans ses abîmes ni végétaux ni
animaux. En 1861 cependant un fait nouveau
était venu embarrasser les savants. Entre la
France et l'Algérie, un câble, immergé à un
niveau de près de 3000 mètres ,s'était rompu.
L'examen de cette rupture avait révélé des
traces de vie par la présence de coraux et de
polypes à ces profondeurs. Il devenait pro-
bable que des animaux de cette espèce pou-
vaient vivre sans lumière et l'expérience mon-
tra bientôt que les ténèbres et une tempéra-
ture placée n'étaient pas faites poux les gê-
ner.

Mais le problème qui se posait ne pou-
vait se résoudre sans des instruments d'une
extrême précision.

Lea premiers sondeurs inventés ne permet-
taient pas d'atteindre le fond des grandes
fosses marines. Ou bien le plomb était insuffi-
sant et ne touchait pas le sol ou bien la corde
qui le soutenait se rompait au retour. Il
fallait assurer la rigidité et la verticalité du
fil sans trop le charger et trouver un disposi-
tif indiquant nettement le moment où. le fond
est touché.

Le sondeur Belloc trouvé, on put, après
vingt ans de travail, arriver à la codification
de toutes nos connaissances sur les profon-
deurs en dressant la carte monumentale dea
océans au 1/100.00000 due au j_rince de Mo-
naco.

Tout l'outillage des vingt-deux expéditions
d'Albert I« : dragues, fileta bleus, filets de
gaze, nasses que l'on munit d'appâts ou de
lampes électriques, chaluts, thermomètres à
renversement, constitue une des richesses du
nouveau musée.

Toute la faune des grandes profondeurs
dla l'océan : Boissons à œil têlescopjaua o»

à] orgaïïes tactiles développes se trouvent réu-
nis dans les vitrines ou les aquariums. A côté
des poissons noirs, dont le cops s'effile en
une queue pointue, portant sur la tête et les
flancs des organes lumineux, dont la bouche
est démesurée, les dents des harpons péné-
trants, on verra des crustacés aveugles, genre
crabes ou homards, lourds et aplatis, ou
sveltea et lestes comme des crevettes.

Trente-deux; volumes in-quarto ont paru sur
l'œuvre de cte prince savant et ses expédi-
tions. Cette science intéresse le profane à
plus d'un titra Elle peut rendre des services
au pêcheur en lui apprenant de quoi se nour-
rissent les poissons comestibles, et suivant
quelles lois se déplacent le plankton, ces êtres
inférieurs, incapables die résister aux cou-
rants qui animent les mers.

D'autre part, on sait que les océans exer-
cent une influence incontestable sur le climat.
C'est au « gulf stream » que l'Europe occi-
dentale doit ses hivers tièdes, pluvieux, agi-
tés de bourrasques continuelles. A une pous-
sée de ce courant correspondent non seule-
ment un hiver pluvieux et doux, mais un prin-
temps précoce et des récoltes satisfaisantes.
Cette observation permet de prévoir un an
d'avance les caractères généraux de la saison
froide, et l'avenir des récoltes.

i!_ . Achille Montereau, âgé de cinquante-
deux ans, cordonnier à l'Isle-Adam, est uri
patriote enragé. A la vue d'un drapeau, aux
accents d'une musique militaire, il sent se
réveiller en lui ses instincts belliqueux, et al-
lègrement il emboîte le pas aux petits piou-
pious et accompagne le régiment qui passe.
Malheureusement cet amour de la cocarde
s'est transformé en idée fixe, au point de dé-
ranger complètement les facultés mentales
du pauvre homme, qui pousse parfois un peu
trop loin sa passion pour l'armée. Pour des
démonstrations trop bruyantes, il a d'ailleurs
déjà été interné plusieurs fois; 'il vient de
l'être à nouveau.

Venu lundi dernieî à Paris pour faire tin
achat important de cuirs, Achille Montereau
se retrouvait, dans la soirée, quelque peu
éméché, aux abords du Temple. Tout à coup,
à la devanture d'un fripier, il" aperçut un
superbe costume d'officier de dragons du
premier empire. Vite il en fit l'acquisition et,
dans l'arrière-boutique du marchand, il en-
dossa l'uniforme tant convoité.

Superbe, dans sa nouvelle tenue chamarrée
d'or, fier de «sa prestance et voyant revivre
sous ses yeux l'épopée napoléonienne, il déam-
bula toute la soirée à travers les rues. Lassé,
il s'échoua enfin dans un cabaret des Halles
où il prit, bien entendu, de nombreux « ca-
nons ».

Au matin, comme il traversait le boulevard
Sébastopol, il vit défiler des soldats. 'Sans
perdre de temps il se mit à la tête de lst
colonne et arriva ainsi à Vincennes, sur le
terrain de manœuvres, où évoluaient de vrai,
dragons.

« Cest un officier 'étranger », pensèrent les
soldats, qui laissèrent Montereau prendre part
à la manœuvre. A la fin de l'exercice, le bril-
lant officier rentra avec les hommes au quar-
tier où, pendant près d'une heure, il se pro-
mena sans être le moins du monde inquiété.
Enfin, vers midi, le faux dragon se dirigea
à la porte du fort, où le maréchal des logis
de garde rectifia la position, fit le salut mili-
taire. Mais, à la vue du déguisement carna-
valesque du cordonnier, disciple inoffensif
du fameux capitaine de Koepenick, il l'iftteç-
rogea.

— Jo sors, cheï, répondit le dragon de l'em-
pereur, pour aller déjeuner avec ma femme
qui m'attend au restaurant. Je remplis une
période d'instruction, et je voudrais bieu ne
pas manger à la gamelle.

Sachant qu'il n'y avait pas d'officiers réser-
vistes et surtout que ceux-ci ne mangeaient
pas à l'ordinaire de l'escadron, le sous-of-
ficier continua ses questions et n'eut pas de
peine à se rendre eonjDte qu'U avait affaire à
un détraq ué.

Conduit devant VL. Haubert, commissaire de
police de Vincennes, Achille Montereau est
allé commander la charge à l'infirmerie spé-
ciale du DénôJ.

Le dragon de l'empereur .1
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LA COMTESSE LIONEL DE CHABRILUN

• L'intérêt que voffâ ae tônïoignez me tou-
îh'e profondément, mais...

Salver arriva avec le docteur; celui-ci dé-
clara que la marquise ne courait aucun dan-
ger, qu'il ne lui fallait qu'un peu de calme,
de repos.

Fernande se souleva avec peine, et, s'ap-
Îrayant sur le bras de Mariette, elle traversa
entement le salon pour centrer dans sacham-

hre.
Le comte la ruivait du regard, U avait l'air

si sérieusement affligé , qu'après une courte
hésitation elle lui tendit la main.

Il y appuya respectueusement les lèvres;
elle fai fît un signe de la tête et disparut

Le jeune homme était resté debout, à la
même place, comme une statue.

La porte de la chambre de la marquise
avait été fermée derrière elle, mais il la sui-
vait du regard «t il la voyait encore.

Son image était restée comme photogra-
phiée dans ses yeux, et elle ne devait plus
s'en effacer. #

— Pauvre sainte créature 1 dit enfin Salver.
A quelles épreuves la destinée l'a soumise 1
Si Dieu lu» avait au moins donné la force de
les supporter !

— Que s'est il dono passé ? demanda le
Comte, tout surpris de voir qu'il n'était pas
seul, tant il s'était isolé dans sa pensée.

Une scène épouvantable, monsieur le
Reproduction interdite aux iournaum qui n'ont

pa s de traite avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

@omte, et, sans moi, je crois bien que son
affreuse mère l'aurait tuée 1

Le comte lui fit signe de s'asseoir auprès
de lui.

Salver lui raconta tout ce qu'il savait, à
sonnelle de madame Beau-Vallais.
wix basse, excepté cependant l'histoire per.-

— Pauvre victime f murmura le comte en
«gardant du côté de la chambre de la mar-
quise.

» Mais je suis là !... ajouta-t-il après une
pause, et je la délivrerai des persécutions
de cette femme qui n'a pas le droit de porter
le titre de mère, comme je l'ai délivrée des
goursuites du comte Dargebrune !

» .Vous lui êtes dévoué ? monsieur Salver.
— Oui, à présent, répondit, tête baissée,

le jésuite, qui" s'était progressivement rallié
à la cause de la pauvre Fernande. Oui, je lui
suis dévoué ! J'ai eu des torts envers elle, à
cause de mon élève, M. Raoul : je croyais
le servir, le défendre ! Mais c'est un ingrat,
il ne m'écrit même plus, et, si la marquise m'a-
vait renvoyé à cause de lui...

— C'est donc un bien vilain monsieur, ge
petit Raoul ?

— Je n'ai pas de mal à en dire. Son carac-
tère est incompréhensible pour les autres...

¦— Et pour vous 7
— Je le crois maladif, nerveux...
¦— Très ambitieux surtout ?
i— Je le crois.
— Avez-vous quelques économies, monsieur

Salver î
— Non. absolument rien, monsieur le comte!
— Eh bien 1 en échange des bons services

que vous avez rendus à la marquise et de
ceux que vous êtes appelé à lui rendre en-
core, peut-être, je vous servirai une petite
rente de cent francs par mois, votre vie du-
rant, et cette pension partira du j our de mon
arrivée ici 1

— Ah ! monsieur le comte, répondit Sal-
ver en joignant les mains, est-ce bien Dieu
possible ! tant de générosité pour moi, que
vous connaissez à peine !

— J'espère que vous vivrez longtemps, et
que nous aurons le loisir1 de faire glus ample
connaissance, ajouta le comte en se levant

Comme Mariette sortait de chez la marquise,
il lui en demanda des nouvelles.

— J'ai bien peur, répondit-elle en baissant
la voix, que le médecin ne se soit trompé es
disant que cela ne serait rien.

» Madame la marquise, a la fièvre. Elle prie,
elle parle ou pleure en silence. Bille n'a pas
voulu me permettre de passée la nuit dans sa
chambre.

« Elle doit avoir des chagrins, ott, si elle
n'en a qu'un, il doit être joliment grand,
allez !

» On a beau n'être qu'une pauvre servante,
le cœur d'une femme devine toujours celui
d'une autre !

¦— Mais il ne faut pas la laisser seule, Re-
tournez stupres d'elle.

— Je ne l'oserais pas, monsieur' le comte.
Je me mettrai sur mon lit tout habillée. Le
cordon de la sonnette est à portée de sa sain
et correspond à ma enamore.

» Bonsoir, Messieurs, bonne nuit
— Monsieur le comte n'a pas dîné; dêsifs-

t-il quelque chose ? demanda Salver avant que
[Mariette ne fût éloignée.

— Non, merci, je n'ai besoin de îiefi.
— Je voudrais écrire à la duchesse. H j? a

sur cette table tout ce qu'il me faut !
» Allez aussi vous reposer, cher Monsieur,

je ne tarderai pas à monter chez moi.
Salver s'inclina et sortit presque en même

temps que Mariette.
Le comte appuya son coude sur la table,

sa tête sur ea main, et se mit à réfléchir.
Puis, prenant résolument une plume et du

papier, il écrivit rapidement :
« Ma bonne ,ma bien chère duchesse,

»La destinée a véritablement des caprices
étranges, et l'homme ne dispose pas de la
volonté de Dieu.

»J'ai beau m'arraisonner, me répéter que
je  vous aime autant que j'eusse aimé ma
mère, si la mort ne me Pavait pas volée
lorsque j'étais tout enfant; que, pour satis-

faire l'un de vos désirs, j e  donnerais la moi-
tié de mon sang ! je ne puis me rendre à vo-
tre idée fixe de vouloir me marier, à vingt-
quatre ans, avec, une personne de dix-sept
à peine.

»Ah ! continue- votre lecture sans voua
lâcher. J'ai peu vécu. Je vous ai presque
consacré tout mon temps, parce que j'étais
heureux, bien heureux auprès de vous. Je
ne suis plus un collégien, mais je ne me
crois pas assez sûr de ma raison pour pren-
dre la direction de l'esprit d'une enfant !

« Certes, nous pourrions attendre quelques
années, mais à quoi bon nous engager tous
à si longue échéance ?

» A mon âge, le cœur est fragile. Maigre
la haute estime, ma chère tante, que vous
avez daigné concevoir de moi, je ne suis
qu'un homme comme les autres, et plus faible
que les autres, parce que j'ai des élans de
tendresse que j e  n'ai jamais cherché à ré-
primer !

» Libre de moi, j ai toujours agi librement
L'idée seule que j'aurais engagé ma parole
et ma personne me rendrait certainement mal-
heureux et peut-être parjure...

> Vous m'aimez ! Oh ! je sais que vous m'ai-
mez sincèrement Eh bien ! réfléchissez avec;
moi, et après vous être un peu fâchée, comme
vous êtes infiniment juste, vous me donnerez.
raison.

-Je n'ai jamais vu mademoiselle de Go*
lier, je ne l'aime pas. e' quelque chose me
.dit que je ne l'aimerai jamais !

-Une des raisons qui me le fait supposer,
C'est que je hais son frère ! Oh ! mais, je le
hais à ne pouvoir pas même prononcer sou
nom, et par une de ces bizarreries de la na-
ture, aussi étrange que la destinée, d'après
les portraits que fai vus ici, le frère et la
sœur se ressemblent Lui est épouvantable}
elle, fort jolie 1 mais il y a une ressenti
blance à laquelle je ne pourrais nflnbituet
et si je pensais à lui en regardant ma femme,-
je vous affirme, ma chère duchesse, que vçc
tre neveu mourrait sans hésiter.

(A iMitre.)

UN DRAME SUR LE TAGE

iMirn-liàna Jeune personne demande à
UUU1 UdllCl C. faire des ménages le matin,
à défaut, dea bureaux le soir. 8057

S'adreaaer aa bnrean de I'IMP-BTIAL.
Pjontpnn entreprendraet du travail _
-lIvlGUT domicile, petites pièces ancre
soignées. — Icrire sous chiffres L. M.
8056. au bureau de I'IMPARTIAL. 8055

Mânanini on cherche place dans Fabri-
mClCUllUejl que, pour la petite mécani-
que. — Ecrire sous chiffres il. V. 8056,
an bnrean de 1-__»aRrn__ . 8056

Jonnn dama horlogère, cherche place ;
dCUIie UdlliB, à défaut, pour n'importe
quel emploi. — S'adresser sous chiffres A,
S. Forte restante. 8018
Pipa da familia abstinent, demande
F Oit UO UUlllUB, place de commission-
naire ou homme de peine. — S'adresser
au bnrean de I'IMPARTIAL. 8027

^OPficcoiîCO Une bonne sertisseuse de
UCI UùaCUSC. moyennes au burin-fixe
demande place dans comptoir on fabrique
de la place, pour être mise au courant de
la machine ; elle n'exige pas grande rétri-
bution anx débuts. — Ecrire, sons ini-
tiales M. B. 8025, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8025
Dnnannnn de confiance demande à faire,
lOl-UmiO au_ environs de la place.quel-
ques heures par jour régulièrement, soit
pour aider dans un ménage.

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

flomnioûl!- demande place de somme-
I/OUIUI-GUC Uère ou comme femme de
chambre, si possible en dehors de la lo-
calité. Entrée de suite. 7951

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lfânaniafan expérimenté, connaissant
Dl.LaUlUcU l'outillage d'horlogeiie,
cherche place an pins vite. — S'adresser
sous initiales L. G. 8017. au bnreau de
I'IMPARTIAL. 8017

Commissionnaire. ?e_ iX™ «é!
une jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser à l'atelier Sandoz at Droz, rue
de la Gharrière 6. 
Onnnnnfn Une bonne fille est demandée
OCl ittli 10 pour les travaux de la cui-
sine. L 7798

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

r.nmntahla Dien au courant de la cor-
«JUUlUlaule respondance, est demandé
pour quelques heures par semaine, si
possible le matin. — S'adresssr, sous
initiales Jk. B. an bureau de I'IMPARTIAL.

L-7792

fnieini ûPû Au Café de Tempérance,
V-lal-lvl C. place Neuve 12, on demande
une personne pour la enisine.

Janna hnmma D'6m recommandé peut(ItJUlie UUUilU. trouver place dans nn
magasin en qualité d'aide-vendeur, ainsi
qu'un commissionnaire. Certificats exigés.

Adresser offres par écrit, sons chiffres
Z. A. 110, Poste restante . Succursale
Hôtel-de-Ville.
|\<v-Annn On demande, pour entrer de
UUI CUI a. suite, un bon adoucisseur à la
transmission, pouvant faire le plus soigné
et un bon ouvrier greneur pouvant faire
le grain fia. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas la partie à fond. — S'adr.
à M. Alexandre Donzé, doreur, au Noir-
mont.

fln demanda 2 bon8 va«hers pour la
VU UCUiaUUC même ferme, 1 menuisier
(célibataire préféré), 1 jeune infirmier, 2
garçons d'office, 1 bon casserolier pour
le ler mai, cuisinière (fr. 70 à 100 par
mois), femme de chambre, bonne à tout
taire (forts gages). — S'adresser rue de
la Serre K, au bureau de placement.

Çom/anto 0» itmi* «u mis ton-OCI ldlIlB. nête, sachant cuire il
dire un ménage. Entrée la 7 «i. —
S'adresser, tous les leurs de 2 i 4 heures,
Boulangerie Schâr, ma da Verseli 3.
Janna Alla libérée des écoles est deman-
OCUUG llllC dée ponr travailler & l'hor-
logerie. — S'adresser rue du Temple-Aile-
mand 89, an Sme ètage. à gauche. 8040
JpnnP flllfl aur-i' l'occasion d'appren-
0CUUC ILUD dra une partie d'horlogerie.
Rétribution i partir dn deuxième mois. —
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL. 8044
Gvnvaitv P0Qr 0OUP de main 88* deman-
UiaiCUr _é de suite. — S'adresser rue
Numa Droi 39, an 2me étage. 8043
Janna fiïla On demande de suite une
-CUUC lUlC. jeûna fille pour aider an
ménage. 7973

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
RonaCGOnca 0n cherche à engager tout
ncpao-ClldG. de suite une bonne repas-
seuse dans teinturerie. Place stable. Bon
gage. — S'adresser Teinturerie Panl Pfei-
fer, Le Locle. 7972
Pnll'cconcn sachant mettre la main à
1 UlloûCUaC tout, et connaissant le lapi-
dage eat demandée ; travail régulier. —
S'adresser sous chiffre A, D. 7950, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7950
Taillanco On demande une apprentie
lalliCU&v. tailleuse, et une jeune fille
ponr faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez Madame
Chriaten-Rnch, rue du Parc, 30. 7946

MmlietQ Bonne °aYr,ere fflodlste estmuuidlc. demandée pour entrée de
suite. — S'adresser «Au Bon Marché »,
Le Locle. 7622

Commissionnaire. fe_nede__i?tmum1
commissionnaire. S'adresser chez M. J.
Duchône, rue du Temple allemand 112.

8004
Umnîilflnn On bon ouvrier pour le feu
UUI-UIGUI ¦ est demandé pour le ler mai.
— S'adresser chez M. Léon Cosandier,
me dn Canal 28, Bienne. 
rjnplrtrfan démonteur et remonteur, con-
flUllUglfl 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. 7963

PhailpllPQ Ouvrière très soigneuse est
uU&UuUCo demandée, spécialement pour
les replantages et passage au pantogra-
phe. Excellents certificats exiges. — S'a-
dresser Fabrique Girard-Pen égaux, rue
des Tilleuls 2. 8094
I îmnnp On demande un bon limeur. —UllllLul S'adresser rue de la Charrière
29, au ler étage. 8013

Commissionnaire. 2? S *t <£__.
garçon ou une jeune fille honnête comme
cemmissionriaire. — S'adresser au Comp-
toir Th. Eissling, rue Daniel Jeanrichard
1& - 7987

JeQne _arÇ0B mandé Vur'divers tra-
vaux d'atelier ; rétribution immédiate. —
S'adresser rue Numa Droz 83, au rez-de-
chaussée. 7975

Tanna flUa On demande une jeune
UCUUC UUC. fille, de 16 à 18 ans, propre
et honnête, pour aider anx travaux du mé-
nage. — S adresser rue du Parc 65, au
ler étage. 7974
Qnnnnnto Un jeune homme est demandé
UCboul lo. comme apprenti. Rétribution
au bout de 3 mois. — S'adresser à MM.
Ryser et Co., rue de la Serre 47. 7970

Jenne OMPICP S-ftEKI-K-.
fabrique de la localité. La préférence sera
donnée A un jeune homme sortant de l'E-
cole d'horlogerie. 7980

S'adresser an bnrean de .IMPARTIAL.

Porteur de pain ESS? ïe j_T7
ans, propre at actif, comme porteur de
pain. Bon traitement assuré. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rae de U Paix 43.

8033

Diamhpa et pension. — A louer beUe
UU_1U-1. chambre meublée, éclairage
au ga_, située à proximité dea Collèges
et de l'Ecoie d'horlogerie, avec pension
soignée. — S.adresser rae de la Paix 7,
au 1èr étage, à droite. 
r.hamhra A louer à un monsieur sol-
VU-UIUIG. vable, uns chambre indépen-
dante. — S'adresser rae du Puits 25, au
rez-de-chanssee.
P.h_mhna Belle chambre meublée, au¦JUaUlUlD ooieil et indépendante est à
louer de suite. — S'adresser Place Neuve
6, an 2me étage, à droite. 
fî hamhfO Belle chambre meublée, an
-U-U1UIC, soleil, est i louer A monsieur
sérieux. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au Sme étage, à gauche. 
fihamhna * louer A des messieurs soi-¦J__.i_._ l-  T__ies et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 18, an ler éta-
ge, à gauche. 

Chambre et pension. ktoB___Tï_-
belle chambre meublée, au soleU ; de
préférence à un monsieur. — S'adresser
rue de la Serre 25, an ler étage (pension
Sandoz). 7986

fhsmbPO •*• loner de suite on pour U
XJUCL UIUI C, 1er mai, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Rocher 21.
an rez-de-chanssée. 7985

fhnmhPfl A louer nie belle chambre
llll-lUul 0 meublée, à nn monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Donbs 151, an Sme éta-
ge, à gauche. 7954
T Affamante a remettre pour le 31 ocio-
LiUgClUGUlB bre 1910, dans la nouvelle
maison de la Poste des Eplatures, vis-à-
vis de la station de Bonne-Fontaine, an
bord de la nouvelle route cantonale, au
ler étage, 2 beaux logements modernes,
composés de 3 chambres chacun, eau,
gaz, jardin, buanderie et conr, pins on
logement an rez-de-chaussèe d'une grande
ohambre, avec enisine et dépendances ;
conviendrait à nne personne ou pour mé-
nage sans enfants. — S'adresser à M.
Léopold Schûpbach, Postes, Eplatures.

7953

Phamhpaa A !°uer une chambre meu-
VUaUlUlCS. blée et une non meublée,
indépendante, — S'adresser rua dn Pro-
grès 91. au rez-de-chauasée. 8054

Rp7.rip-nhamiQ.Q0 A louer un <?rana aD"Ut_ Uc tuaUuîSoo. parlement da 3 piè-
ces, cuisine, corridor, gaz. : — S'adresser
à M. F. Debrot. rne de l'lndnstrie 16. 80-3
I ftPal ? louer, pour le 30 avril 1910 ou
LIU-ul. époqne à convenir, un local, rue
du Temple Allemand 10 ; conviendrait
comme entrepôt on ]gros métier quelcon-
que. — S'adresser rue Numa Droz 51, au
1er étage. 6031

A lflllPI» Pour le 31 octobre, nn beau
IUUCl logement au Sme étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Cbar-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6387

Pi-nnn A louer> au P1US vite > UQ beau
i IgUUU. pignon de denx pièces, situé rue
dn Ravin §. — S'adresser chez M. Beck,
ras dn Grenier 43-D. 6831

ffl iamtimi A lo :w de suite ane jolie
-UaïUurCi ctam-re meublée, à proxi-
mité de la Gare. S'a<**48ser rue de la Ser-
re 54, an 2m« étage. 7949

•«¦' '

f hamlinn A remettre ebambre meublée.
-11_111U1B. __ _;.._,. __„ da puit8> 28, aa
magasin, 7899

A ta!-.! F ' ,<Mer» d* *»"*• neaiUUOl ¦ Léopold-Robert, près du
Nouvel HOtel des Pattes, un atelier avec
S fenêtres contlgues et un bureau atte-
a»t. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Lèopeld-Rtiert 88. 6910

Appartements. J^V^Tcot
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de denx chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Eritz-Cour-
voisier 58. 5973
[ «nn! A louer, pour de suite ou àliliVÛI. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. à M.
C. Meyer-Graber, rue de la Paix 87. 5311
I ntfatnont A i°ner. p°ar le 31 octo-
-lUgClUCUW bre, superbe logement de 4
nièces, bout de corridor éclairé, chambre
a bains, balcon. Chauffage central, mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest. Conditions avantageuses.

Pour époqne 4 convenir, magnifique
logement moderne de 8 pièces.

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

flnnhc 4AQ A louer ' d9 suite ou sp°~i/UUUiJ IU»» qne 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 de Nuding, rne Léopold- Ro-
bert 6A. 7442
ÀnnapfuîllPnf A l°aer de suite ou épo-
ajjjiai ICUiCUl que à convenir, en plein
centre, nn joli appartement composé de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser me de la Serre lô, au ler étage.

7448

A lnUPP Tue â Collège 4. un beau lo-
lUUCl gement de 2 pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adresssr é Mme Schmidiger. rua de la
Balance 12. on à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tnilerie 32. 3456

I nnpmpnfc A louer m l8 30LUycillGilllo. avril logements moder-
nes ds 3 et 4 pièces, cta&res de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, g rez-de-chaossée. saoss
T.n<tamonta A loner Ponr le 8° aTri1' 3UU_ ClUCUl-> logements de 2 pièces, dé-
pendances, eau et gaz installés,lessiverie.
Belle situation. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22. 1391
I Affamant Pour cas imnràvu, rue des
LUgcUlGUl Crétêts 147, à louer pour le
30 avril, beau rez-de-chanssée de 3 pièces
véranda, cuisine et toutes dépendances,
gaz installé, jardin. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser chez M. R. Steiner, Crêtetsn. (mo
à lnnPP ê su

'
ls ou Pour époque a con-

1UUC1 venir un rez-de- chaussèe de
deux pièces, parterre cimenté, donnant
directement sur la rue du Progrès. Con-
viendrait comme magasin alimentaire oa
entrepôt. — S'adresser sous chiffre A. B.
8005, au bnreau de I'IMPARTIAL. 8005

fhilTnhpa A l°aer ae suite petits cham-
UUalUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 8002
Dîrfnnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les»
ï IgUUU giverie, est i louer ae suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917

BANQUE FÉDÉRALE
(80CX-W l ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 28 Avril 1910.

Ront lommes, unf variation» im- ** ̂ "{Ji,portantes, "/• 4
Chèque Pari» »t papier «ourt ITO-i*

tmti SOjocrsl accepUtiom fran- 3 fOO.l»mm 2 mois ) Mue», minimnm 3 100.17»/,
3 moii 6 3000 . . .  S 100.22'/,

I 

Chèque 25 *9
Court * »•»
30 jonra) acceptation» an- 4 25.37
3 mois I glaises, mini- 4 25.17
3 mois I mnm liv. 100 4 16.27»/,

IChèque Berlin, Francfort »/H
el papier eourt . . .  '_;•*• '•30 jonrs) acceptation ille- » K5H.S mois } mandes, mini- 4 123.42 /,

3 mois ) mnm M. 3000 . 4 133.ÎSV,

! 

Chèqne Gênes, Milan, Turin
et papier wnrt . . . .  _•¦__ '•30 jours ) 6 M "

2 mois 4 ehlffitee . . .  6 99.70
3 mois I B 99.83

i 

Chèqne Braxelles, Amer» W.Sl'/,
Traites non acc., biU.,B_nd.

3 et 4 chiffre» . . . .  « 99.81V,
1 à 3 mois, traites atc, min. _. „_

fr. 50U0 «̂ .S?'9', . /Chèque et conrt . . . .  108-—
instffll. \ Traites non aee., bill., „„„
SILI U .II { mand., 8 et 4 chiffres . Wi W».—-<i!U.,u. 4_ _ t moU] „,_„„ ï0e.j

I min. Fl. «300 . . . .  I »»•-
-. I Chèque et conrt . . . .  _}.«W*
TUBD» Petits eflets longs . . . .  * i°*-»V«

II à 8 mois, t chiffrei . . 4 »°_ -—,
m m . 1  Chèques 6-*7V,
RtW IOfl l Papier bancable (premières
cmcci I •* seconde» 4»/, •>•«
aUL-aB Jusqu'à 3 mois >

Billets de banqne français . . . .  i0,- 1 '̂»> • allemand» . . . 123.39¦ » rnsaes . . . .  -.66
¦ > autrichiens . . . 104.87'/ ,¦ ¦ anglais . . . .  25-26V,
> . italiens . . . .  99.46
> » américains . . .  S-16

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 35 11
Pièces de 10 mk (poids m. gr. 7.95) . 113.30

_T7'_rv-S «_, A vendre quelques milleIP **> ! 43 • de foin, lre qualité. —
S'adresser chez M. Beck, rne du Grenier
No 48-B. 6830

échappements cylin-
1 -If îOOfflQ© dre. — On entrepren-
LuIiE-uUuy drait encore 3grossesin)w^w.-cg w -r de iogMçOS par se-
maine, petites on grandes pièces. Très
bas prix et bon travail ; ou échappements
cylindre 10 lignes, — S'adresser Case pos-
taie 605. 7979

TO 9 n r»Viî ec-n «p Dame de ,oate con"OiaU-IllSi-OUi-C. fiance se recom-
mande pour le blanchissage et repassage
de linge : ff défaut, pour faire des heures
on des bureaux. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 69, au aous-sol, à gauche.

7964

Pûponnno de confiance se recommande
FBI SUUUC pour taire dea heures dans un
ménage. — S adresser rue dn Puits 20, au
3me étage. ______
An] montrerait le soir à un remonteur
yUl _e pièces cylindre l'achevage d'é-
chappements ancre. — S'adresser rue de.
la Chapelle 17, an rez-de-chaussée. 

Janna Alla On demande pour une jeune
•CUUC UUC. fille de 16 ans une place
dans une famille française, où eUe anrait
l'occasion d'apprendre la langue; petit
gage exigé. — Ad/esser les oflres _ Mme
Reth, Efringerstrasse 9, Bile.

Brodeuses. S^ ÎUrS
demande une ouvrière et une apprentie
brodeuses. — Entrée de snite.

HT* Voir la suite de nos _l_Po"tito_3 annonces dans les passes 7et 8 (Deuxième Feuille). "H_§



— JEUDI 28 AVRIL 1910 —
Orchestre La Br| e. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/ « h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 81/) heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 81/, h. du soir (Salle de la

justice de paix).

FRANCE
Usa ballon tombe dans une cour.

Les locataires de l'immeuble sis au 5 de
la rue des Grands-Augustins à Paris ne fu-
rent pas peu étonnés, mardi, vers deux heu-
res de l'après-Kidi, de voir descendre, dans
la cour de la maison qu'ils habitent, un gigan-
tesque ballon sphérique. Ils se précipitèrent au
secours des aéronautes et, avec le concours
des agents, saisirent le guide-rope; l'atter-
rissement eut lien sans accident.

M. Jules Dubois, le pilote du «Balladeur »
— tel est le nom de l'aéronat — fit le récit
suivant :

— Mes amis et moi, nous partîmes ce matin
vers onze heures de Saint-Cloud. En jetant du
lest, nous nous élevâmes bientôt à une altitude
de deux mille mètres, et notre ballon, poussé
par un vent d'ouest, vint planer sur Paris.
Le vent étant tombé subitement, nous nous
maintîmes dans les airs aussi longtemps que
cela nous fut possible. Mais, comme aucun
souffle fa vorable ne venait à notre aide pour
nous faire sortir de la capitale, nous décidâ-
dâmes de descendre. A la suite de manœu-
vres rendues difficiles par la présence dea
maisons et la proximité de la Seine, nous ten-
tâmes, une première fois, d'atterrir sur le
cours la Reine, puis dans le jardin du Luxem-
bourg.

INous ne pouvms que nous féliciter d'avoir!
pu sortir sains et; saufs d'une situation pé-
rilleuse et de n'avoir, dans notre descente,
causé ni accident de personne, ni dégâts
matériels.

Les pompiers de la; rue du Vieux-Coloffl-
bier, qui avaient été immédiatement mandés
par téléphone, procédèrent sur-le-champ au
dégonflement du ballon qui fut ensuite placé
sur un camion et reconduit à Saint-Cloud.

ALLEMAGNE
Le type rigide est condamné,

Au Reichstag, la consternation résultant
de la catastrophe du «Zeppelin II» était
mêlée d'un sentiment de profonde indignation
qui n'épargnait même pas la personne de l'em-
pereur.

On faisait remarquer à ce propos qu'étant
données les conditions atmosphériques, ré-
gnant depuis quelques semaines, c'était une
véritable légèreté que d'exposer ainsi la vie
d'êtres humains et l'argent des Allemands.
Qn s'élevait de nouveau à cette occasion,
poutre le comte Zeppelin et contre certains
entêtements auxquels les malheureuses ex-
périences déjà faites avec le dirigeable du;
système rigide avaient suffisamment prouva
gu'il fallait f  renoncer.
; On ajoutait qu'assez d'argent avait été gas-
pillé pour lui. On avait également montré
par la souscription nationale, qui rapporta
près de sept millions de francs, que les Alle-
mands étaient do véritables patriotes, capa-
bles de sacrifices pour la cause nationale.
[Maintenant d'autres systèmes avaient fait
leurs preuves : le non-rigide « Parseval », qui
dans des conditions atmosphériques déplora
blés, était cependant rentré sans incident de
j Hombourg à Cologne. C'était à son construc-
teur et à celui du « Gross » qu'on devait s'a-
dresser dorénavant et non plus au comte
Zeppelin. « Cet orgueil, dit-on, qui nous pousse
& montrer à l'étranger que l'Allemagne est
eupérieure dans les trois systèmes de diri-
geables, pourrait nous coûter cher. »

INDO-CHINE
Qn drame au bagne.

Le journal le « Courrier Saïgonais », arrive
mardi à Marseille, raconte un drame qui
s'est déroulé, le 22 mars dernier, à six
feeures du matin, au bague de Poule-Condor.

Le gardien-chef Aujard a été assailli par
'derrière par deux détenus qui le frappèrent
au ventre de neuf coups d'un stylet, fabri-
qué avec des morceaux de cercle de barrique
et grossièrement affûté. Bien que renversé et
horriblement bless é, le gardien-chef eut l'é-
nergie d'arracher son revolver des mains de
ies agresseurs.

Le gardien Burguez, qui se trouvait à proxi-
mité, accourut au secours de son chef et fut
mortellement frappé de deux coups de stylet
et de deux formidables cou ps de masse sur le
ifront. A ce moment, le gardien Bernardini, at-
.tiré par le bruit, se précipita aa secours de
ses camarades et abattit les deux assassins
en déchargeant svt eux son revolver.

Malheureusement, ."était trop tard ; le gar-
dien Burguez expira presque aussitôt, «i le
gardien-chef succomba dans la goirée.

*3bQuveïhs étrangères

HBHî siècles è coquetterie
jCe n'est pas toutes les fois que les jour-

naux font rêver! Les gens pressés, ceux qui
courent aux renseignements de Bourse ou
aux annonces mortuaires, n'ont sans doute pas
remarqué la semaine dernière l'information
suivante : A Berchef, dans le canton de
«Vaud, en faisant des fouilles dans le temple,
dea ouvriers ont découvert un squelette de
femme),' à la tête entourée «d'un; voile de tulle
assez grossier sur lequel était placé un voile
de «gaze légère dont on distingue le dessin »;
et sous ces voiles subsistait une chevelure
très bien conservée, grâce à la dhaux qui
avait été disposée autour du cercueil. .

Ce petit communiqué m'intéresse bien da>-
vantage que le voyage de M. Roosevelt ou
les dernières grèves, écrit un collaborateur
du «Journal ide Genève)). D'abord, je me
représente la scène qui a dû se passer dans
le temple <ie Bercher. J'imagine dea ou-
vriers qui piochent, de bons ouvriers de chez
nous,- qui ont la chemise ouverte et blaguent,
en attendant de «faire les dix heures». Maia
voilai que leur outils tapent suri quelque chose
de dur : c'est un cercueil. On l'ouvre etj ,
au lieu de trouver n'importe quel tibias pou-
dreux, c'est une femme du XÎIme siècle qui
apparaît, «dame notable, religieuse ou châ-
telaine», aveo ses voiles et sa chevelure in-
intacte. Cette brusque arrivée a dû intimider
un peu nos travailleurs. Je pense qu'ils ont
salue aveo respect — un respect craintif —
une aïeule si inattendue... Assurément, nous
aimons le passé, nous cherchons à savoir ce
qu'il fut et nous nous persuadons que noua
l'avons expliqué; toutefois, nous ne le con-
naissons que par ses accessoires, décors, ob-
jets inanimés. La découverte de Bercher nous
met _n face d'une des personnes de ces décors,
— i_lon pas un portrait, non paa même dea
bs ignorés, mais l'être lui-même, avec des
cheveux encore vivants, Si, éveillés de son
rêve souterrain, il allait se lever tout) à coup
et prendre la parole... Ce temple de village
a dû être l'endroit d'un silence émouvant.
Mieux qu'un livre d'histoire, ces quelques mi-
nutes ont fait comprendre aux assistants que
la passé est réel — véritablement réel — et
que notre pauvre minute présente n'est rien m
côté de tant de siècles accumulés.

H y a mieux. Ce que je préfère dans cette
historiette, c'est le souci qui se manifeste
chez la noble inconnue, Ses dernières volontés
avaient été qu'on l'entourât de chaux, afin
de défier la pourriture. Qu'espérait-elle donc?
Elle s'est embarquée dans son cercueil pour
erren au long des âges. Elle ne savait pas oui
la .mènerait ce flot continu, mais elle avait
confiance. En avril 1910 elle vient d'abor-
der, et nous contemplons avec étonnement
cette voyageuse. Deux voiles, celui de gaze
et celui de tulle, lui couvrent le visage. Ose-
rous-noua les soulever? Elle savait, hélas,
que rien ne l'empêcherait de dessécher, et
alors elle a voulu dissimuler jusqu'au bout
qu'elle n'était plus jolie. Maia elle comptait
que sa chevelure subsisterait : une chevelure
«superbe», nous dit-on, d'un «blond-châtain»,
«p. i faitement conservée» et «nouée de plu-
sieurs rubans».... Il yj a presque de l'hé-
roïsme dans une telle futilité, dans un tel
désir fle durée, appliqué1 à ice qu'ft y a 'de plua
changeant. Que lui importait l'oubli néces-
saire de la tombe, puisqu'elle savait qu'elle
reverrait le jour, et encore si pareille à elle-
même qu'on ne pourrait la confondre aveo
tant de morts anonymes. Nous ignorons tout de
cette femme, mais nous savons qu'elle a .de
beaux cheveux, des cheveux fragiles qui ont
duré plus longtemps qu'elle même. Quelle
admirable coquetterie que d'avoir cherché
U nous le faire savoir, après neuf cents ans.
Baudelaire serait devenu amoureux de ce
charmant squelette.

I_e Victor-Hugo norvégien
Bjœrnstjernel Bjcernson est mort mardi soir

fil l'hôtel Wagram, rue de Rivoli, où il était
soigné depuis son arrivée à Paris.

Le malade, depuis quelques jour s, était
de plus en plus faible. Il s'éteignit devant
sa fenme, son gendre et le ministre de Nor-
vège à Paris, qu'on avait informé de la fin
prochaine de l'illustre dramaturge.

Le gouvernement norvégien avait été éga-
lement averti et a envoyé à Mme Bjœrnson
un télégramme exprimant la profonde tristesse
d,e toute la nation norvégienne à la nou-
velle de la mort du poète.

Un dîner qui devait avoir Iie_ chez le
ministi e dea Affaires étrangères, à Christia-
nia, et auquel devait assister le roi, a été
ajourné en signe de deuil.

Le corps du romancier sera transporté U
la gare du Nord, d'où il sera dirigé aussitôt
sur Christiania. i

L'illustre écrivain et homme politique nor-
végien était né à Kirkne en 1832. Son père
était pasteur protestant.

Après avoir fai t ses études à' Christiania,
il débuta dam} la Bresse, voyagea à l'étran-

ger, et revint dans la. capitale de la Norvège
aourj y diriger un 'théâtre (1865-67).

En 1870, il publia «Arntiot»; plus tard, il
fitl paraître des «Poésies et chants». Plusieurs
ia ses romans obtinrent un grand succès, no-
tamment la «Fille de la Pêcheuse» et Y«R€r
ritage des Kurts». Mais c'est surtout son'
théâtre qui l'a fait connaître en France. On
doit citer en particulier «Une famille», jouée
à Paris en 1893, et «Au delà des forces hu-
maines)', drame social en deux parties qui
ont été représentées sur la scène française
en 1894 et en 1897. Ces œuvres étaient remar-
quables par la hauteur des thèses exposées ej
par la puissance tragique des scènes. (

Bjœrnsojï a pris une part active aux luttes!
politiques de son pays. Il se prononça de bon-
ne heure pour la séparation de la Suède et de
la Norvège, (devint le chef du parti répu-
blicain' et provoqua en duel le roi Oscar, qui
avait critiqué une de ses œuvres. !

On l'a surnommé le Victor Hugo norvégien,
et il ne méritait pas seulement ce titre par
son| attachement aux formules romantiques, il
s'intéressait au développement de la démo-
cratie dans le monde entier et avait écrit pourj
les causes les .plus /diverses d'innombrables
ar ticles. \ ' \ '¦ ¦

H était arrivé le 11 novembre à Paria pou!
se soigner. On sait qu'il avait voyagé dans le
wagon du roi de Danemark et que son par-
cours; à travers les contrées Scandinaves avaitj
été triomphal. Son gendre, fils du grand dra-
maturge Ibsen, l'avait accompagné. ,

H était, aveo Tolstoï, le vétéran des lettres
européennes; il avait formé, avec Ibsen et
Grieg, le triumvirat, si l'on peut dire, de
l'art Scandinave.

Bjoennson est morf

En l'air, de Londres à Manchester
L'aviateur Panihan franchit en denx étapes

les 300 km. do parcours et gagrne
le prix de 250,000 Tr.

Aujourd'hui a été conquis le prix de 250
mille francs promis par le journal londonien le
« Daily (Mail » à l'aviateur qui aura pu sa
rendre de Londres à Manchester en vingt-
quatre heures au maximum et couvrir les 30Q
kilomètres dp cette distance en volant sans
toucher terre plus de deux fois?

Déjà, la semaine dernière, l'Anglais Gra-
ttante White avait tenté d'enlever le prix,
mais il avait échoué, vaincu par le vent, la
froid! et la fatigue, à 183 kilomètres de Lon-
dres, ayant encore pour atteindre le but <-
voler environ 115 kilomètres.

White avait résolu de couper son voyage
par une nuit de repos. Il devait quitter Lon-
dres dans l'après-midi et voler jusqu'au cré-
puscule. Puis prendre terre, dormir jusqu e
l'aube et poursuivre son voyage, en ayant en-
core plus d'une demi-journée pour arriver â!
Manchester, avant la fin de la vingt-quatrième
heure.

Paulhan avait l'intention d'accomplir le raid
entre un lever et un coucher de soleil. Maia
le temps lui était mesuré, car ses dispositions
n'ont pas été prises pour une envolée matinale.

Hier, quand on a chargé son appareil suri
un| wagon, à Folkestone, on s'est aperçu que
l'oiseau mécanique ne pourrait passer sous les
tunnels de la ligne Folkestone-Londres. Il
a fallu le charger sur un camion automobile,
qui a pris, sans désemparer, la route de Hen-
don, faubourg londonien d'où l'aviateur fran-
çais devait partir pour Manchester. <

L'itinéraire suit la voie ferrée de Londres-
Manchester. Aussi Paulhan a-t-il jugé utile
de faire le trajet en chemin de fer afin d'exar
miner le relief de la contrée. ' ,

Lea parieurs ont beau jeu; la faveur du pu-
blic semble pencher; vers Paulhan qui, l'an der-
nier,, à iBlackpooli a prouvé, par une inoublia-
ble prouesse, qu'il pouvait tenir tête aux
vents les plus violents. Or, les deux concur-
rents devant passer forcément la vallée du
Leek, où soufflent le plus souvent des vents
violents venus de la mer par deux couloirs,
partis l'un de Brighton, l'autre de Liverpool,
et qui convergent à Lichfield, le champion
anglais, encore quelque peu novice, se trou-
vera de ce fait handicapé.

Hier les deux concurrents de ce match im-
pressionnant étaient prêts, mais le temps dé-
favorable les maintint au hangar jusqu'à une
heure assez avancée de la soirée.

'En finfc li 5 h. 15, Paulhan prenait son essor",
allait Virer sur le territoire londonnien, comme
l'exigeait le règlement, et filait à toute allure
dans la direction de Manchester, précédé par
un train spécial qui lui montrait la route.
L'aviateur vola jusqu'à la nuit et prit terre,
après avoir couvert 193 kilomètres.

A 6 h. 32 Graham White s'envolait à ison
lour et descendait à Northon, après un trajet de
106 kilomètres.

|A 4 heures ce matin Paulhan remontait dans
Bon biplan. Un énorme fanal accroché au
train spécial lui servait de guide. D «38t arrivé _
Manchesteq à 5 h. 30, gagnant ainsi le prix
de 250,000 francs offert par la «Dailj l
Mail ». f t f

ïïans hs Gantons
manœuvres du II" corps.

BERNEC — Il se conîirmfii, d'âpre, l'ordri
du jour de Corps qui vient J'être publié, gu<j
les prochaines manœuvres d'automne du
deuxième corps d'armée ee dérouleront dan?
le Jura bernois du 29 août au 10 septembre.

La première semaine de service est consa*
crée principalement à des marches journar
lières de trente kilomètres. Les troupes a
pied et l'artillerie devront franchir; un pafli
sage du Jura dépourvu de route.

Le dimanche 4 septembre est consacré au!
repos. Les manœuvres proprement dites com'
mencent le soir du même jour et durent ju *
qu'au 8 septembre. Le soie et le lendemain!
matin, les troupes Eegagnent leurs places de
rassemblement.
voleurs Internationaux.

Les assises de Thoune ont Jugé deux pai-
res de voleurs internationaux qui avaient
choisi "notre pays fcomme théâtre de leura
exploits. Ces industriels s'en vinrent, en juil-
let dernier, passer une saison en Suisse; ils
établirent leur quartier général dans un hô-
tel d'Interlaken, et de là entreprirent une
Série de campagnes dans les environs.

La police, après bien des recherches, finit
par mettre la main sur les coupables; lea
deux femmes faillirent s'échapper, mais elles
furent rattrapées à Genève, au moment de
reprendre le train pour la "France. Bien qu'U
sautât aux yeux que ces voleurs avaient un
grand nombre de vols sur la conscience, on
n'a pu réunir les preuves que d'un seul La
Cour a condamné les membres de cette bande
de six mois à trois ans-et demi de réclusion et
leur a interdit le séjour dans le canton
pour une durée de vingt ans.
Record nouveau genre.

Le printemps est bien la saison du renou»
veau ! A Berne," il n'y a plus assez de pasteurf
pour marier lea amoureux. Vendredi et sa-
medi, rien que dans la cathédrale, trente»
cinq paires ont été liées par les nœuds sacrég
du «mariage. Deux pasteurs officiaient simulta-
nément sans relâche. L'officier d'état civil nel
sait plus où donner de la tête; en un jour,
il a prononcé vingt-deux fois la formule 1&
gale par laquelle on unit pour la vie deux
personnes de sexe différent; il a expédia
ainsi un mariage toutes les quinze minutes]
C'est un record d'un nouveau genre !
Epilogue d'un drame.

FRIBOURG. — Lundi ont comparu devanj
la cour d'assises de Fribourg les nomméjj
Jacoh Muller, Jean Walther et Ferdinand Freij
tous trois Bernois, prévenus, le premier àé
meurtre, et les deux autres de voies de faif
et de lésions corporelles, commis sur la per.«
sonne de Raymond Gumy, du buffet de la]
gara de Rosé, dans, la nuit du 13 a» 14 marg
dernier. L • ¦ ' ' . > '».

Rappelons brièvement les faits. C'était f f lu
dimanche) soir à la fin de la veillée. Les accu-,
ses, Jacob Muller, Jean Walther et Ferdinand!
Frei, avaient bu et joué ensemble au buffet
de la gare de Rosé. On eut toutes les peines du]
monde à leur faire quitter l'auberge, lorsi-
qu'approcha l'heure de la fermeture. A peina
dehors, l'un d'eux, Jean Walther, se dirigeai
vers deux Fribourgeois qui parlaient d'affaires
devant le buffet et il invectiva grossièrement
l'uni d'eux. Celui-ci invita Walther à aller, son
chemin. Mais Walther n'en fit rien et après)
un nouvel échange d'injures il frappa à hf
tête, avec le manche d'un couteau, son adver>
saire qui appela au secours. !

Cest alors que le jeune Raymond Gumy,
21 ans, ayant allumé la lampe électrique qui
se trouve devant le buffet, sortit de la maison
et allait se diriger vers le théâtre de la ba-
garre lorsque quatre coups de feu retentirent
Atteint au ventre, Gumy s'affaissa sur la
sol. On le transporta dans la nuitj à Fribourg,
oui il succomba, dana la matinée du 14, aprèai
une longue opération; Le malheureux avait
eu l'intestin perforé en neuf endroits par une,
balle. M .

La, 'cour a 'condamné Jacob Mullef à dix ana|
Se réclusion et Walther; à six mois de prison.
Fretf a été acquitté. :

Muller (paiera à la famille Gumy Une somme
de( 1500 francs à titre de dommagea-intérêta.
Complètement abandonnés.

TESSIN. — On a découvert dans le vil-
lage de Lumino, près Bellinzone, deux frères
nomméa Angélo et Battista Gianoni, tous deux
crétins, âgéa le premier de 57, le second de
50 ans, dans un état d'abandon épouvantable.

Us étaient dana une maism sans toit, cou-
chés sur un sac rempli de feuilles de maïa,
sans draps, recouverts d'une unique couver-
ture de cheval. Le local était dana un état de
saleté indicible. , >

L'un des deux malheureux, atteint d'une
maladie contagieuse, ne (pouvait se lever et
était resté sans soins depuis quinze jours.
Le syndic de la commune i vait fait donne»!
aux deux frères, qui sont i la charge de la
commune, quelque nourriture, mais navait
pas fait appeler le médecin. Il n'est jamais allé
les visiter. Cea faits ont été confirmés _*ar.
l'enquête ouverte par la justice.

L'IMPARTIAL rPUrparaM en



Chronique militaire
Réuni hier mercredi, de 9 h. du matin

ai '[l hl 15 "de l'après-midi, à la caserne
de Colombier, le t ribunal militaire de la 2me
division siégeant soua la présidence de M.
le grand-juge Egger de Fribourg, s'est oc-
cupé du cas des caporaux Jacquat, Eugène,
bat. 14/4, et Diday, Marcel, bat. 13/1, pre-
nant part à l'école de recrues L, actuelle-
ment à Colombier, et prévenus de rentrée
tardive, d'ivresse, d'insultes et d'insubordina-
tion envers les sous-officiers de garde.

M. l'auditeur Albert Tîalame soutient l'aci-
cusation. Jacquat est défendu par M. Charles!
Guinand, avocat, à Neuchâtel, et Diday par M.
Bolle, avocat, à La Chaux-de-Fonds. Les dé-
bats de toute cette affaire peuvent ae résu-
mer en quelques mots : l'alcool, dont ces jeu-
nes gêna avaient fait un usage immodéré le
jour où les faits qui leur sont reprochés se
sont passés, est lo grand coupable, ei a con-
duit deux hommes qui s'étaient jusqu'alors ré-
vélés bons soldats, BUT les bancs, du tribunal
militaire. I.

Jacquati a ét_ condamné1 S SO jours de pri-
son dont à déduire 17. jours de préventive
di à la destitution du grade, Diday s'en tire
avec* 25 jours, préventive à déduire aussi, et à
la destitution du grade. Les frais sont en outre
à la charge des condamnés.

Les recrues neuchàteloises, au nombre de
100, qui prennent part à l'école de recrues II,
qu£ a lieu du 27 avril an 6 ju in à Yverdon et
à partir d,e cette date jusqu'au 2 juillet à
Colombier, ont été équipées hier mercredi à
l'arsenal de Colombier et dirigées par le
train de 4 h. 23 déjà sur! la capitale du
Nord. Ce n'est paa de gaîté de cœur que la po-
pulation de Colombier et des environs voit
partir cette troupe, mesure imposée par la
transformation dea casernes, mais qui risque
de sa prolonger encore de nombreuses années
si les travaux en cours ne sont pas poussé-
plus activement qu'ils ne le sont en ce .mo-
ment.

Le commandant d'école est M: le major de
Murait avec, comme remplaçant, M. le ma-
jor Bardet. Les médecins de places sont, à
Yverdon, M. le capitaine Dr Pérusset et à
Colombier, M. le major Dr Weber. ;

L'école est divisée en trois compagnies, dont
une de langue allemande; sont chargés des
fonctions d'instructeurs de compagnie: lr«,
M. le major Bardot, à [partir du,' 4 mai, M. le
premier-lieutenant Rychner; 2™», M. le capi-
taine Bourquenez; 3^6 — allemande — ML
le premier-lieutenant Hauswirth, en même
temps commandant de compagnie.

On peut aujourd'hui l'aper-
cevoir & l'œil nu

La comète de Halley s'approche de noua".
Dans quelques jours elle sera dans tout son
'éclat On commence déjà maintenant à l'aper-
cevoir à l'œil n« et à l'aide d'une forte lunette,
on en distingue très bien lea trois parties, le
noyau, la chevelure, la queue.

Mais il faut ae lever de bonne heure, même
avant les poules. M. le professeur Auguste La-
live était ce matin à 3 Y. heures dans la cou-
pole de l'Ecole d'horlogerie et a pu faire quel-
ques observations .fort intéressantes, qu'il veut
bien nous transmettre.

Ees personnes qui chercheront l'astre er-
rant dans l'immensité du ciel, devront exami-
ner l'horizon entre 38/4 -* 4 1/. heures dans
la direction de l'Est Cette direction est pres-
que exactement intermédiaire entre celle des
pies de l'Hôpital et du Progrès.

La comète était déjà visible le soir il y
i quelques semaines à l'aide de la grande lu-
nette de la coupole de l'Ecoie d'horlogerie,
mais n'apparaissait alors que sous la forme
d'une nébulosité très pâle, sans noyau, ni
queue. On la distingue maintenant beaucoup
mieux, mais le matin, et elle a l'apparence
d'une étoile de faible éclat D est cependant
assez difficile de la trouver parce qu'elle est
très rapprochée de l'horizon.

D faut diriger ses regarda dana l'orientation
indiquée, vers le grand carré de Pégase. Pour
trouver cette constellation, on mène une ligne
de la première étoile de la Grande Ourse à
l'étoile Polaire et on la prolonge jusqu'à l'hori-
zon. Mais il faut observer l'heure assez exac-
tement, car lorsque la planète Vénus se lève
vers 4 Va heures, soit à cette saison, environ
deux heures avant le soleil, l'aurore est déjà
là et rend l'observation de la comète très dif-
ficile.

La comète a pass'S & soni périhélie le 19
avril ; elle commence donc à s'éloigner un
peu du soleil, mais elle se rapproche rapide-
ment de la terre, dont elle est encore à une
distance égale à celle de la terre au soleil,
_ oit environ 150 millions de kilomètres.

Elle sera ,1e 18 mai, quand elle passera
entre le soleil el la terre, à 25 millions de
kilomètres, soit six fois plus prèa de nous
qu'actuellemen t. Malheureusement elle restera
jusqu'à ce moment là toujours rapprochée du
soleil, en apparence ,et visible seulement le
matin.

Aprèa le 19 mai, elle deviendra astre du
soir, et ce sera la meilleure période pour la
bien voir; mais elle s'éloignera alors rapi-
dement de la terre el il faut souhaiter qu'il

fasse beau ternît _ la Sn du mois de mai pour
que l'on puisse jouir du spectacle que prér
sentera alors la comète après le coucher
du soleil.

Enfin, les astronomes sont tout â fait ras-
surés sur les conséquences du passage de la
comète. L'un des plus notoires, le directeur
de l'observatoire de Catane, affirme que nous
n'avons absolument rien à redouter et que
nous pouvons attendre de pied ferme la comète
de Halley. S'il lui prenait fantaisie da venin
nous heurter, c'est elle qui paierait les pote
cassés, et il en résulterait tout au plus que
nous assisterions à une merveilleuse pluie
d'étoiles filantes et à la chute de nombreux
aérolithes qui, au pis aller, pourraient blesserj
quelques promeneurs isolés. Quant à laj queue
de la comète, et aux gaz qui s'en dégageraient
ai elle nous balayait de ses crins rutilants,
ces gaz ne produiraient pas plus d'effet que
l'ouverture, en pleine campagne, d'un réci-
pient de vapeurs nocives ou la cheminée d'une
fabrique de produits chimiques. . ^ '¦

Ainsi, foin de toute préoccupation pessi-
miste. Le vieux monde est encore solide, et
ce n'est pas nous qui en verrons la fin !

La comète approche

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du Mercredi 27 A vril 1910 , à 5 heures

du soir
t% l'Hôtel communal

Présidence de M. Henri W_M3__r, président

Les comptes de l'exercice 1909 ayant été
adressés aux membres du Conseil général, ML
le président invite ceux-ci à faire les remar-
ques qu'ils jugent à propos.

M. Bélisaire Huguenin constate avec plai-
sir que ce rapport parle de l'emplacement
de l'Ecole de commerce et désire savoir à quoi
en est cette question. H envisage sa solution
comme dea plus urgentes. Au nom du Conseil
communal, M. Paul Mosimann assure que cette
question n'a pas été négligée, son étude de-
vant être reprise à la séance de vendredi de
l'autorité executive, puis sera soumise immé-
diatement après à la Commission de l'Ecole
de commerce pour examen.

Le rapport financier de l'exercice 1909 est
renvoyé à la commission des comptes. Dana
cette commission, M. H. Robert-Charrue est
appelé à remplaces M- J. Calame-Colin, empê-
ché.

Les crédits extra-budgétaires suivants sont
accordés à l'unanimité au Conseil communal :

Poor l'installation de la lumière électrique
dans lea locaux de la Bibliothèque au Collège
industriel, fr. 710.—. Installation de la lu-
mière électrique dans les bâtiments commu-
naux des Eplatures, collège de la Bonne-Fon-
taine, collège du Crêt-du-Locle, Temple des
Eplatures et hangar des pompes, fr. '900.—.
Installation de l'eau au collège de la Bonne-
Fontaine, fr. 1140.—.

M1. Georges Dubois s'étonne de ces non-
veaux crédits .tandis qu'à l'heure actuelle,
l'eau fait absolumenftdéfaut au Temple commu-
nal de notre ville. Il croit que cette affaire
est encore plus urgente et désire savoir si un
projet d'installation de l'eau dans le dit édi-
fice «est à l'étude.

._£ Paul Mosimann déclare qu'un tel pro-
Seit a déjà été soumis au Conseil communal,
mais celui-ci ai envisagé préférable de sou-
mettre au Conseil général un projet prévoyant
en même temps d'autres transformations qui
devront être effectuées dans un bref délai à
notre Temple communal.

M. Georges Dubois se déclarant satisfait des
explications de M. Paul Mosimann, ce dernier
répond à l'interpellation faite à la précédente
séance du Conseil général par M. Fuog-Wae-
geli, préconisant l'achat par le Conseil com-
munal de la glacière Muller, dans le but d'un
agrandissement de l'Hôtel communal.

La question a été étudiée de façon assez
complète, mais une servitude en faveur des im-
meubles situés à l'Est et au Sud du dit bâti-
ment entrave sa réalisation. D'autre part, des
plans de construction de premier jet, élabo-
rés dans ce but, permettent de constater que
l'agrandissement projeté n'offrirait pas des
locaux suffisants. En conséquence, le Conseil
communal propose au Conseil général de re-
noncer pour le moment à l'acquisition de la
glacière Muller. Plus tard, on pourra y re-
venir lorsqu'il s agira de trouver les locaux
nécessaires à l'Ecole professionnelle de jeu-
nes filles. L'Hôtel communal pourrait lui être
destiné, s'y prêtant parfaitement sans qu'il
nécessite beaucoup de modifications.

M. Paul Mosimann répond ensuite à l'inter-
pellation de M. Bélisaire Huguenin demandant
des explications au sujet d'un poste de pro-
fesseur d'anglais au Gymnase qui, lors de
la mise au concours fut porté de 3140 fr. à
3,900, 'sans qu'une décision du Conseil géné-
ral soit intervenue. En présence de démissions
successives des titulaires de ce poste qui, après
un stage de quelques mois trouvaient à se pla-
cer beaucoup plus avantageusement dans d'au-
tres villes suisses, la Commission scolaire avait
adressé au Conseil communal un rapport sur
cette fâcheuse situation. Le rapport concluait
à la nécessité d'une augmentation du traite-
ment afférent à ce poste, afin de s'assurer
une fois pour toutes un professeur plus sta-
ble. Le Conseil communal »u ''urgence du cas,
a en conséquence autorisé la commission sco-
laire à porter ce traitement à fr. 3,900.—, à
la condition quo la personne nommée ait fait

un stage en 'Angleterre et Soit) £ même d'ensei-
gner la littérature anglaise. M. Paul Mosimann
n'a pas voulu convoquer le Conseil général
pour cette seule affaire, aucune autre ques-
tion n'étant à l'ordre du jour à ce moment.

M. Bélisaire Huguenin maintient cependant
que l'autorité executive ne doit pas empiéter
sur les attributions du Conseil général et croit
qu'il est sage et de bonne administration d'ob-
server strictement les règles établies.

iM- le Dr Bourquin, au nom de la Commission:
scolaira proteste contre lea reproches que lui
a adressé l'interpellant cette commission étant
couverte _>ar l'autorisation du Conseil commu-
nal. M. Bélisaire Huguenin conteste avoir!
fait des observations à cette commission, îl
a simplement voulu être renseigné sur le cas
présent

MM. faul Mosimann, Ed. Tissot, Georges
Dubois, Paul Ditisheim prennent encore la
parole, puis M. Henri Wœgeli, président dé-
clare l'incident clos.

Or», passa à la discussion des projets de rè-
glements de la Commission scolaire et de l'É-
cole professionnelle de jeunes filles. Celui-ci
prévoit entre autres la suppression des cours
de peinture qui n'ont rien à voir dans une
école professionnelle el quelques modifica-
tiens de rédaction. Après une courte discus-
sion l'ensemble du projet est adopta à l'una-
nimité.

Le projet de règlement de la Commission
scolaire prévoit la nomination du directeur
da l'école secondaire pour 3 ans avec rééligi-
bilité immédiate, en place d'une nomination
pour une période indéterminée.

M. Bélisaire Huguenin croit savoir que la
Commission du Grand Conseil chargée de l'é-
laboration du règlement cantonal pour l'ensei-
gnement secondaire* a voté une résolution ten-
dant à la faculté pour les écoles secondaires
de nommer un vice-directeur. Il demande si
dores et déjà et à l'instar d'autres villes suis-
ses le projet actuel ne devrait paa prévoir le
cas. Une longue discussion s'engage à ce pro-
pos entre MM. Paul Jaquet, Dr Bourquin,
Dr de Speyr, et Ed. Tissot d'une part n'en
voyant pas la nécessité et MM. Paul Grabec
et Ch. «Schûrch soutenant le point de vue
de M. Bélisaire Huguenin.

Finalement, l'assemblée décide le renvoi de
la question pour étude plus complète à hv,Oom-
mission scolaire, de sorte que l'adoption du
règlement qui fait l'objet de discussions de-
puis plus d'un an déjà est encore retardée.

La séance est levé- à 7 '/« heures.

_.e concert du 8 mal.
Nous rappelons que le 8 mai prochain, noa

deux excellentes sociétés, l'« Union chorale»
et les « Armes-Réunies » aveo le précieux con-
cours de Mlle Cécile Valnor de l'Opéra de
Cologne, donneront au Temple communal le
grand concert déjà annoncé.

Noua publierons incessamment quelques dé-
tails sur les numéros composant le program-
me ; le public musicien et les amateurs de bel-
les auditions, pourront ainsi se rendre compte
de la valeur des morceaux qu'ils auront le pri-
vilège d'entendre.

Le comité d'organisation a voulu 'donner;
à cette audition artistique un cachet essentiel-
lement populaire par la modicité du prix des
places, de façon à ce que chacun puisse y
assister; il y en aura donc pour toutes les.
bourses, soit de 50 centimtfe à 2 fr. 5*).

Les cartes d entrée pour les places numé-
rotées seront mises en vente dès samedi 30
courant au magasin de musique M. Robert-
Beck, rue Neuve 14.
L'incident Bertonl.

Noua recevons une lettre d'un mandataire du
groupe qui a fait venir l'anarchiste Bertoni
pour l'assemblée de mardi de la Fédération des
ouvriers horlogers.

Ce correspondant n'infirme en rien les ren-
seignements que nous avons publiés; il dé-
clare seulement que si M. Breguet n'avait
pas levé la séance, les assistants eussent écouté
aveo plaisir le libertaire tessinois. On nous
permettra d'en douter, i

L'auteur de la lettre en question annonce
d'autre part que la question du syndicalisme
à la manière Bertoni, Avennier et consorts,
restant ouverte, une réunion «sera organisée
sous peu pour en discuter.
Pour reconnaître les diamants.

On a l'habitude ,pour s'assurer si une pierre
est vraie, de la porter à la langue. Le brillant
véritable donne une sensation de froid tandis
que les imitations semblent chaudes lorsqu'el-
les ont été tenues quelque temps dans la main.

Autre procédé ..: Percez dans une carte un
trou avec une aiguille et regardez la piqûre
au t ravers de la pierre qu'on vous soumet Si
elle est authentique, vous n'apercevez qu'une
perforation ; si, au contraire, la gemme est
imitée, votre œil apercevra deux traces de
piqûre.

Agissez encore ainsi pour avoir une certi-
tude : Placez le diamant en litige sur votre
doigt et avec une loupe, essayez de voir le
grain de votre peau au travers. Si le diamant
est vrai, il vous sera impossible d'apercevoir
votre épiderme, tandis qu'avec un diamant
faux vous distinguerez parfaitement les li-
gnes de votre main.

J2a @fîau& *éQ»ç3?Qnés

messieurs, o'est l'heure !
La1 circulaire qu'on" va lire vient d'êtfé

adressée par la direction de police à .tous les
tenanciers d'établissements publics du ressort
communal. Nous pensons utile de la publier;
elle concerne dans une égale mesure, nous
sembie-t-il, les consommateurs.

_.
Noua constatons1, depuis quelque temps déjà ,

que l'habitude s'est introduite dans les établis-
sements publics, d'attendre pour procéder à!
la fermeture des locaux ,1a seconde tournée de
l'agent : il arrive même très souvent que ce
dernier doive attendre le bon plaisir des con-
sommateurs pour constater la fermeture. (

.Cette habitude constitue un abus qui en-
trava et ralentit singulièrement le service de
ia, police; il y a lieu d'y mettre un terme et
d'en revenir; à l'application de l'art. 4, telle
qu'elle so faiaait au moment de la mise en vi-
gueur du règlement général de police.

En conséquence nous vous avisons qu'à par-
tir du 1er mai, l'agent se présentera une
première fois pour donner l'avertissement de
fermeture. Le public devra évacuer les locaux
après Cet avertissement; si lors de la deuxième
fournée, l'établissement est encore ouvert,
l'agent dressera sans autre, contravention con-
tre, le tenancier, ou éventuellement contre les
Iconsommateurs. , : \

En vous priant de bien vouloir tenir compte
da cet avis, nous vous présentons, Monsieur,
-assurance de notre parfaite considération.

Le Directeur de police : E. TISSOT.

Cote de l'argent fin „.. &_ _"£ kil0

Repêches du 28 Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempe pour demain
Nuageux probable.
-Sort de B-11' Félyne

BRUXELLES. — Mlle Félyne, qui était en
représentations au théâtre du Parc, à Bru-
xelles, où elle jouait «Lysistrata», vient da
mourir des suites «l'une péritonite, à l'hôtel
où elle était descendue.

Depuis plusieurs jours déjà, la grande et
belle artiste était malade. On avait dû inter-
rompre les représentations jusqu'au moment
de l'arrivée d'une remplaçante. > *i

La nouvelle de la mort de Mlle Félyne cause
non seulement dans le monde dea théâtres
mais dans le public de Paris et Bruxelles, une
profonde impression.

Lea funérailles de BJœrnson
CHRISTIANIA. — Dans la séance du Stoi>

thing, ld président a prononce un discours!
en mémoire de Bjœrnstjerne-Bjœrnson. Plu-
sieurs membres du cabinet étaient présents.

LefStortbing a décidé que les obsèques ainsi
que le transfert du corps de l'illustre écrivain,;
de Paris en Norvège, auront lieu aux frais de;
l'Etat La séance a été ensuite levée en signe
de deuil. Tous les théâtres ont fait relâche
Mer.

Nouvelles diverses
BERNE. — Une demande de concession

pour un chemin de fer électrique à voie étroite
Neuveville-Lignières-Nods a été déposée parj
MM. de Vailière, Simon et Orlandi, ingénieurs,
en mains du Département fédéral des chemina
de fer.

BERNE. — On annonce que Mme Clapâ»
rède, la femme du ministre suisse à Berlin!
est morte la nuit dernière, après une courte
maladie. Elle était âgée de 64 ans.

BERNE. — Les deux partis bourgeois, co*
servateur et radical, porteront dans la ville
basse une liste commune pour les élections au
Grand Conseil du 8 mai. Elle comportera 4
radicaux) et 3 conservateurs. Les socialistes yj
opposeront une liste portant 7 des leurs.

LUCERNE. — La cour suprême a confirmé
le jugement condamnant Muff à mort Celui-
ci persistant à ne pas vouloir présenter un re-
cours en grâce au Grand Conseil, l'exécution
aura lieu lundi prochain.

SOLEURE. — Hier à l'angle de deux rues,
un jeune garçon de 12 ans s'est jeté si vio-
lemment contre des barres de fer que portait
un ouvrier qu'il a succombé peu après.

ST-GALL, — La commission internationale
de la correction du Rhin vient de soumettre
aux gouvernements d'Autriche et de Suisse,
le compte final dea travaux de la percée de
Fussach. Le total des dépenses est de 9 mil-
lions 400,000 francs.

COIRE. — Mercredi soir on a observé à
7 h. 25, dans toute la Haute-Engadine un ma-
gnifique bolide qui se dirigeait de l'Est à
l'Ouest et que l'on met en rapport avec la co-
mète de Halley.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de Fonds,
*.,.... . ; ¦ ¦ ¦ —=Ufl
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Nouvel arrivage de

Chars : : Charrettes
.Lits d'enfant©

La seule et la plus grande maison spéciale sur place
et du canton

Oscar di! rue de la Ronde 11
SEUL COIVrESSIOIWVAIRK des plas importantes fabriques. — Réparations
dans mes ateliers. — Tous les accessoires à disposition. — Ouvert les di-
manches. * 13750-15
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TÏBOm-CMSSE DE SURETE
pour Magasins, Cafés, etc. 7555

FABRICATION AMÉRICAINE

LEON WILLE, Représentant

Changement de domicile
A partir da ler Mai , l'Atelier de

Théophile GR__ ÏF
Faiseur de Secrets américains

sera transféré
Rue du PARC 104

(Entrée rue Jardinière) 8141
Télépl -one 18o

Pour le 31 ociobre 1910
1 magnifique ler étage de 5 pièces , cui-

sine, chambre à bains, chauffage central
Ear étage , balcons, vastes dépendances,

uanderie , séchoir et cour; confort mo-
derne, gaz et électricité et aménagement
intérieur au gré du preneur.

Grenier 33. 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 7.

__fL _B_»TOL«M?»
Bel appartement moderne, Rua du Paro

108. Premier ètage 3 pièces, bout de
corridor aveo baloon, chaullage 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 iM. L. Coran
flls. H-8040-C 7965

H louer à Genève
Ateliers au rez-de-chaussée, entre-sol et
ler étage, 350 mètres carrés. — S'adresser
à M. L. Gaudin, 10, rue Gutenberg, Ge-
nève. Hc-12980-X

APPARTEMENTS
à* loviex

Dans maison en construction , rue
Davld-Plerre-Bourquln , 19 (Crétêts) ,
maison exactement pareille ou N* 21,
on offre à louer pour le 31 octobre 1810 :

Appartements soignés de 7 pièces, 4
pièces , 3 pièces et 2 pièces. Confort
moderne , balcons , lessiverie , grande
oour, gaz et électricité Installés partout,
chauffage central, garage pour automo-
biles et pour poussettes, ohambres de
bains, service de oonolerge. Prix avan
tagsux. H 7672 C 7451

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

A louer pour tout de suite
Nnma-Droz .S. ler Est, 2 pièces. 7759

Grandes 14. 2me étage de 3 pièces, avec
corridor. 7760

Charrière 41. Bez-de-chaussée vent de
3 pièces, avec corridor et jardin. 7761

Charrière 41. ler milieu de 8 pièces,
avec corridor et jardin.

Numa-Droz 56. Sme Nord de 3 pièces.
7762

Industrie 26. ler Est de 3 pièces. 7763

Frltz-Çourvolsier 36. Pignon de 3 piè
ces. 7764

Fritz-Courvoisier 36. Sme étage Est
de 8 pièces, avec corridor. 7764

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9.

Di amhpo A louer, de suite, une cham-
VllttlllUie. bre meublée, complètement
indépendante, à monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. Electricité si on le dé-
sire. 3127

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hflïïl flPP Belle chambre à louer , de
UlldlllUlC. BUite ou époque i convenir,
exposés au soleil et indépendante, & demoi-
selle. — S'adresser rue du Manège 22,
au Sme étage. 8031

Â lflllPP Pour le 31 octobre 1910, dans
IUUCl le quartier de la Promenade ,

un 1er étage de 4 chambres et toutes
dépendances , plus jardin d'agrément et
potager; prix fr. 650.

Dn _me étage de 3 chambres et toutes
dépendances; prix fr. 570.

S'adresser rue Numa-Droz 48 , au Sme
étage, à droite. 8080

31 octobre 1910 __\%l$__*_t
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'aoresser à M. H. Y. Schmid,
me du Commerce 129. 7953

Pour cas imprévu, ___%_ ?%£&
à convenir . un logement de trois pièces,
bien exposé au soleil, avec grandes dé-
pendances et jardin. — S'adresser è M.
Emile Jeanmaire , rue de la Charrière 22.

7287

A lAnoi* P°ur ,e 31 octobre, 2ms1VUU1 6tage de 3 ou 4 gran.
des pièces, selon désir, cuisine, grand
corridor éclairé et dépendances. — Sa-
dresser rue de la terre 39, au 1er étage,
de 10 heures à midi ou de 5 à 7 heures
dU SOir. 8157

F nrfnmonf A louer P°ur Ie so octobre
UUg.WCilli 1910, un 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
119. H 7932 C 7424

fl nnapfomonf A ,onor P°ur le s" avril
Appui ICUiCUl. un bel appartement mo-
derne au rez-de-chaussée, de 8 pièces
remis à neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, au Sme étage, S droite. 5615

Â lnnpn un appartement de 3 pièces,
IUUCl cuisine et dépendances ; ean et

gaz installés et part au jardin. — S'adr.
rue du Grenier 43, au ler étage. 7530

i nnnPlumant A louer pour le 30 avril
A|l{Jdl ISW.IU. 1911, un bel appartement
au soleil , près de la Poste et de la Gare ,
6 pièces, 2 bouts de corridors, éclairés et
fermés, balcon, salle de bain, lessiverie et
cour. Cet appartement serait susceptible
d'être loué séparément. Situation rue D 1-
JeanRichard 19. — S'adresser ohez M. F.
Cnanillon, rue Léopold-Robert 27. 7603
I.nrfpmsntQ A louer, de suite su à con-LUgClUCUlS. venir, un beau logement
de 4 pièces, alcôve, corridor frrmé et bal-
con, au ler étage, dépendances, dans
maison d'ordre ; prix modique.— S'adres-
ser rue do Donbs 116, an 2me étage. 7897

{nnnpfomanfc A remettre, de suite ouflypttl ICUiCUl.. époque à convenir, rue
du Grenier 26, 3 appartements de 2, 3 et
4 pièces. — S'adresser rue du Grenier 28.

8179

«TihflïïlhPA A louer pour le 1er mai, uneUUaiUUlC. grande chambre à 2 fenêtres
et non meublée. — S'adresser rue des
Granges 6. an 1er étage à droite. 8170

TillflîTlhPf» "̂ pendante et non meublée ,VlUaiUUlC dans maison d'ordre, est à
louer de suite. S'adresser à M. Eeiser, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. 8158

Appartement J Si&
où époque à convenir, 2 superbes apparte-
ments de 4 et 3 pièces, admirablement
situés; ler étage, balcon, bowindow, rua
Numa Oroz 19. —S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 8153
P.hnmhpn e* pension, sont offertes à jeu-UlldlllUlC nés gens, garçons ou filles de
bonnes familles, fréquentant les Ecoles
professionnelles, Gymnase, Commerce, etc.
— S'adresser rue de la Chapelle 12, au
ler étage. 8115

MntnPvMatta A vendre une forte ma-mulUljllGllC. chine 3 »/i HP.,
moteur Zedel ; bas prix. On serait égale-
ment disposé de l'échanger.co-tre montres
ou bicyclettes. 7947

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWÎPA 'au'e d'emploi , une jolie lyre
ICUUI C à gaz, ainsi que deux lampes

m pétrole. ,672
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAI..

Â upiiflna les livres de la Illme annéeICUUI C du Gymnase. — S'adresser
rue de la Paix 77, an Sme étage, à d roi te.

À U0H fi Pu une 'oiture à 4 places. — S'a-ICUU1 C dresser à l'Ecurie de l'Hôtel
de la Balance.

A Vpnripo une machine è régler ayant
I CUUl G très peu servi. Bas prix. —

S'adresser rue de ia Serre 41, au Sme
étage. 

A VPIli iPP oa * échanger contre des tim-
I CUUl G bres. une machine à décou-

per et une clarinette mi-B. — Ecrire sous
chiffres B E 7750, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7750
Oofincinn A vendre ou à échanger con-
Ull/ttûlUU. tre des meubles. 1 machine
& coudre » Singer » , N* 66; toute neuve,
valeur 320 fr., cédée à rabais. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAI.. L-7749

A COPiirû * Das P"x , un très bon tour
ICUUIC aux débris, avec 1 établi.

S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-
chaussée, à gauche. 

A Vprifjpp, un T l̂° « Cosmos » , ainsi
ICUUI C qu'une poussette à 4 roues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-7781

A VPndPP k°n marché. en parfait état,
ICUUIC i banque d'établissage avec

tiroirs, portes , taMars et grillage ou non.
S'adresser rue de la Serre 27, au 2me

étage, à droite.

â VPillil'P * jolies glaces et un potager
ICUUIC 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. 7969
I innûo A vendre des livres usagés du
_I1UC3< Gymnase et de l'Ecole de com-
merce. Bas prix. — S'adresser è M. W.
Hofer, Crosettes S. 8021

À VPlldPP meubles usagés eu tous gea-
IGUUI C res et en bon état; bas prix.

Achat et vente, —S'adresser â Mme vou ve
Emma Meyer et CamiUe FrésarU Mover,
rue de la Balance 4. 8001

À oonripo un burin-fixe en boa état (fr.
ICUUIC io). _ S'adresser rue de la

Bonde 22. au 2me étage. 7966

A upnrjpp uxe fournaise no. 5. ainsi
ICUUI C que des roues à polir. —

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

A VPnripp UD Peti* tour de mécanicien,
ICUUI C système Lorch-Schmidt, un

jeu de filières et tarauds Reisshauer,
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 ; & défaut séparé-
ment 8000

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

«Oppatjjnn pour faiseurs de secrets. — A
vW/OOUrll 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 vonripo l grand canapé anéien. 1 ta-
IGUUIC ble de cuisine l m. 25 Ion-

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

Sacs d'école p. garçons
Sacs d'école p. fillettes
Serviettes - Serviettes

CHOIX IMMENSE
Priac défiant toute concurrence

Voyez les Eta lages au - 8011

nul Bazar tt Pair Fleuri
-— HUH illlUI l llll lui llll III ULl iilllUI 'Jll.i fmll'lll i" ! IVilUlf 1 l. liil 'JlUflilf JLI

Demoiselles de Magasin
sont demandées dans important magasin de la
localité. Bons gages. Places stables. — Adres-
ser offres , avee références, sous chiffres A. Y.
8010, au bureau de l'IMPARTIAL. go.o

A RI METTRE
i GENEVE, pour cause de santé, un

Commerce de Vins
en eros et demi-gros , dans de bonnes
conditions . Affaire de tonte confiance. Ca-
pital nécessaire , t'0.000 fr. — S adresser
par écrit, sous chiffres M . B. 500, Poste
restante rue d'Italie, Genève 8104

JCôtcl de la gare
remis à neuf.

Chambres meublées à louer avec ou
sans pension. 8160
f nffiSftfi A TeD(ire un lot de fortesVAiaSOa caisses et caissettes ; bas
prix. 8016

iS'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CHANGEMENT DE DOMICILE

G. B RDN HER , polir - fumiste
14 Daniel Jean-Richard 14 H8104G

Se recommande poor tont ce qui concerne sa profession 8917

Tapissier ¦ Décorateur
Ouverture d'un atelier

à partir du 1er Mai, rae du Grenier S- et Numa-Droz 91. 8198

Literie — Tapisserie — Décoration
Se recommande, John A-GSBCRGKR

T. ___, 819*

BonlanEerle -Pâtisserie Viennoise
sera transférée dés le 1" mal

70 Hue du Pare 70
A-ieiennement Boulangerie Nuding

Êalé-teseÉJis Terreaux
Samedi jour du Terme et lundi 2 mai

Gâteau an Fromage
8315 Se recommande, Ch. ERLER-BRUGGER

CYCLE S PANTHER
Louis EXISTER

JE&we é_W»^|uet- --9s*0-E JLS

MISE A BAN
du Domaine „SUR LES SENTIERS"

Aux Eplatures
H. Fritz Hadorn, agriculteur, aux

Eplatures, met à ban le domaine „ Sur
les Sentiers " qu'il tient à ferme de
l'Hoirie Perret-Michelin.

• En conséquence, défense formelle est
faite à toute personne de traverser ou de
fouler ce domaine ou d'y laisser parcou-
rir ou circuler des animaux.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1910.
Pour Fritz HADORN :

R. et A. Jacot-Guillarmod.
8163 Notaire et Avocat.

Madame veuve L. Ducommun-Rou-
let met à ban les prés de sa propriété
des Arbres. Il n'est dû aucun chemin, en-
sorte qu'il est défendu de traverser les
prés, d endommager les murs et les bar-
rières et de grimper sur les arbres.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la Loi ; une surveillance sévère
sera exercée et les parents seront respon-
sables pour leurs enfants. 8177

ETAL de vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu Vendredi 29 courant,
dès 8 heures du matin, la viande
d'une

VACHE
conditionnellement propre à la consom-
mation, H-10440-G L-8202

à 50 et*_J*
Direction des Abattoirs.

A VENDRE
ou à louer un Atelier complet de gra-
veur et guillocheur. — S'adresser à
M. Guimpert, St-Nicolas,Neuchâtel.8162

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139 A

Grand choix de Régulateurs sonnerie
cathédrale, sonnerie carillon et grande
sonnerie. Réveils en tous genres.

Prix très avantageux. Garantie absolue.

Pupitre
Américain

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

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

-A. VIS
LE REFLET nettoyage de parquets

at lavage de vitres dans les bâtiments
neufs et chez les particuliers. Servies do
devantures. Personnel expérimenté et de
toute confiance. Prix modérés. Pose de
contrevents et doubles fenêtres. — Se re-
commande, O. Fssselet, rue du Progrès 89.
H-7986-G 7837

langue allemande.
H. Bi l l .  Obersl rasse, à Herzogen-

buchsee (plateau Bernois) prendrait en
pension jeune garçon ou jeune fille ponr
apprendre la langue allemande. Bons soins
et vie de famille. Renseignements auprès
de M. Rod. -G. «Luginbûiil, 5, rue du
Vieux-Cimetière. Téléphone 6652. 8132
DAf*f*llA_l A vendre nn lot de oer-•r»__ «-«__» ohe8 et tuteurs. 8015

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FERME -PORTES
Automatiques

NOUVEAU SYSTÈME
LE MEILLEUR
Bureau technique

SCHOECHLIN
Daniel JeanRIchard 13 7996



Si vous voulez
manger du__H___^"wn____»___ro

d'un goût exquis (genre beurre d'Isigny),
c'est à l'Epicerie, rue du Stand 10,
que vous le trouverez , ainsi que tous les
articles en liquidation. 8213
Se recommande, P. Schneider- .lobin.

Pnlll Beau foin à vendre. — S'adres-
K UlUi ser Joux-Perret 8, ou à la Bou-
cherie Pierre Tissot. 7807

Couturières ^dTKJïïW
maisofi ; robes de dames et enfants. Spé-
cialité de détachages d'habillements
pour messieurs. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage à droite. SOIS

ÏAHPtlflli pPfl sa recommande pour des
UUUl liailCl C netloyages ou pour des
lessives, le vendredi ou le samedi. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au sous-sol ,
à droite. 8088

Hnillnphpnp --chant mettre la main à
UmilUvllCUT tout, demande place pour
faire des heures. —S'adresser rue du Pro-
grès 89A. au ler étage. 8159

Guillocheup ££___*" pour __
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DlïïlP bien rec°mmandée cherche à faire
1/alllC des bureaux ou des travaux de mé-
nage. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au 2me étage. 8182

Cnn<7nr |fa On demande une bonne fille
001 ïllUlC , pour faire un petit ménage.—
S'adresser à Mme J ules Wolf , rue Jardi-
nière lao. 8130

Femme de chambre '___%$[__*
bonne maison de la localité. — S'adresser
à « La Famille », rue Numa-Droz 75. 3676
Innnn fllln ou garçon est demandé pour
UCUllC 11110 travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. A dé-
faut, ouvrière sachant limer. 7930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innj lljnp Bon joaillier-sertisseur est de-
UUullllGl . mandé de suite. S'adresser
chez MM. Herzer et Wolf, rue de l'Indus-
trie

 ̂
Innnn fllln robuste et bien recomman-
UCUUC UUC dée, est demandée pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 2, au ler étage.

fln Homan ifo de suite une personne sa-
UU UCUiaUUC chant coudre, plus une
apprentie. — S'adresser chez Mme Gros-
vernier. rue du Crêt 7. 8168

ÎMlPPnti n^Gasinier est demandé de
AUUl CUll suite au magasin Och frères,
sports, rue Léopold Robert 64. 8174

TflPilinipPQ Plusieurs jardiniers et ma-
UdlUlUlCl-. noeuvres trouveraient de
l'occupation, — S'adresser chez M. KeUer,
horticulteur, rue Fritz Courvoisier 46. 8172

Dnmnnfnnn On demande un jeune hom-
HCU1U111CU1. me ayant fait les échappe-
ments ou les repassages, comme apprenti
démonteur et remonteur ; à défaut un as-
sujetti. 8184

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rinnincfifillP 0n demande un bon do-
-lUUIC-llljUC. mestique. — S'adresser à
M. Henri Krebs, voiturier, rue du Collège
19. 8183
Dnljonniinn On demande de suite une
rUlluoCUaC. bonne polisseuse de boîtes
or, plus une jeune fille comme apprentie.
S'adresser Atelier P. Droz-Rey, rue du
Progrès 127. 82H

fln ri pmnnri p de saite ieune homme
va UCUiaUUC comme manœuvre, plus
un ouvrier sellier. — S'adresser à M. A.
Steiner, rue du Parc 9. 8197
rJnniTnnfn On demande , pour de suite ,
UClldUlC. une bonne servante. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au rez-de-
chaussée. 822S

Diirnt ffmr connaissant très bien le
f IViliv-Ul pivotage sur jauges (axes
de balanciers), trouverait emploi de suite
à la Rode Watch Co , Monihriilant . 8244
frimant n On cherche pour époque
d6l VûCle à convenir , una brave fille
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Références exigées. — S'adressât
à Mme Fuog-Waegeli , Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. au ler étage. 8241
ipriPVPllP Qu' 8erait disposé à appren-
m/uCi Cul ¦ dre les achevages et la mise
en boite après dorure à un emboiteur. —
Adresser les conditions, sous chiffre E.
8-39, au bureau de I'IMPARTIAL . 8239

T flrtûmont A iouer pour fin octobre 1910,
UUgCUlCUl. rue de la Concorde 5 et bien
exposé au soleil , beau logement moderne
de 3 pièces, balcon, alcôve éclairée, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie, gaz et électri-
cité. — S'adresser rue de la Concorde 5;
au 2me étage. 8190

innarfomont A louer Pour le 31 oct°-
ayual ICUiCUl. bre, bel appartement
moderne de 4 ou 5 chambres, chambre de
bain, eau, gaz. électrici té. — S'adresser
rue Numa-Droz 77, au Sme étage, à gau-
che. 8220

T ndamontQ A louer pour le 31 octobre
lJUgClUCllla. rue _es Jardinets 1_. un
beau logement de 3 chambres, corridor,
cabinets à l'intérieur. Balcon. Prix 580
fr. — S'adresser a MM. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 8200

Pli a m hpo A louer une belle petite cham-
UUalUUI C. bre à 2 fenêtrei . indépen-
dante et non meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au ler étage, à gauche.

8196

Â lflllPP Poar le 30 octobre 1910, à des
IUUCl personnes tranquilles, un beau

rez-de-chaussèe sur sous-sol, de 4 pièces,
corridor, grande cuisine, avec toutes les
dépendances, chauffage central , cour, les-
siverie, jardin. Prix, 800 fr. tout com-
pris. — S'adresser à M. Louis Bœhler-
Leuba, Succès 5 (Ouest) . _____ S228

f homhva Jolie chambre meublée, au
UMulUlC. soleil, est à louer à Mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au ler étage,
à gauche. 8225

A Jnnnn de suite une belle chambre
IUUCl meublée, au soleil, à personne

tranquille. — S'adresser, le soir après 6
heures, rue du Parc 50, au rez-de-chaus-
sée. 8243

Oa ternie i M _¦ V&g:
ment de 3 pièces , corridor et toutes dé-
pendances , pour juillet de préférence ou
époque à convenir. Situation à proximité
immédiate du Gcliège primaire .

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL. 7003
floiYi a d'un certain âge demande à louer,
Vulttv pour fin octobre, un logemenl
d'une ou deux pièces, au soleil , cuisine,
corridor et dépendances ; quartier Ouest.
Offres , sous chiffres G. A. 8178 , au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8178

Oa demande à louer dVmTSgne-̂balle chambre, exposée au soleil et con-
fortablement meublée, aux environs im-
médiats de la Ghaux-de-Fonds. — Adres-
ser les offres par écri t, sous chiffres A ,
G. Si67, au bureau de I'IMPARTIAL . 8167

MflnQÏPllP seu'' demande à louer cham-
UUolcUl bre indépendante et non meu-

blée; entrée fin du mois. — Offres par
écrit sous H. B. au bureau de I'IMPAR-
TIAI . 8034
îlomo ÏQûl la demanda à louer, pour le
UC-lUlocllC ier mai. chambre meublée,
si possible indépendante et au centre.

Écrire sous chiffres E. T. 8046, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8046

On demande à louer $^Ven*bX
4 ou 5 chambres, situé près de la Gare.

Adresser les offres, sôus chiffres N. H.
7831, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _S, ê^S-S
état. Payement comptant. — S'adresser
chez M. L. Ingold , rue du Pont 6. 8003

nnlfpnnn On cherche à acheter d'occa-
nailCl CD. sion deux haltères de 40 à 45
livre» et de 90 livres. — S'adresser rue du
Parc 3, au ler élage, à gauche. 8023

On demande à acheter ïïLZX l
gées mais en bon état. — S'adresser à M.
Emile Moser, rue de la Loge 7.

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

On demande à acheter Z\e™T.™,
moderne. — S'adresser rue des Crétêts 138,
au rez-de-chaussée, à gauche.

On demande à acheter ___ ?_*_
ou 18 karats. L-775G

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter «irt^e
layette de 36 à 48 tiroirs, en parfait état.
— Faire offres Fabrique Vve Ch.-Léon
Schmid &. Co. 

T idnn Hrflito ^n demande à achetei
lllgllC U1U11C. une bonne ligne droite
très forte et en parfait état. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue de la Prome-
nade 14. 3me étage, à gauche. 7870

On demande à acheter $t*&
et corps de tiroirs , pour magasin d'épice-
rie. — S'adresser à M. G. Matile, rue
Léopold Bobert 41. 7921

On demande a acheter _"___"%
bois dur, à 3 places. — S'adresser rue du
Puits 23, au 3me étage. 7918

On demande à acheter &_ ?___:
ce pour peser l'or. — S'adresser rue de
la Bonde 19, an 2me étage, à droite. 8071

fîliooail à Iflîeiva On demande à ache-
-UÏU T .U a luOûliO. ter un cuveau pour
couler le linge. — S'adresser à l'épicerie
Ch. Wuillaumier, rue du Parc 66. 8156

On demande à acheter 2_iee_.m2he a
Adresser les offres au Café Alfred Guyot,
rne de la Paix 69. 8195

T ÎVPPC ^n demande à acheter des livres
Lllll Co. pour la Sme Gymnase et Sme
Ecole supérieure do jeunes filles, — S'a-
dresser à M. Alex. Engel, rue Jardinière
112, 8240

A npnflPP faute d'emploi, un potager a
XCUUI C ga_ (a trous); grand modèle

et presque neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 163, an 2me étage, â droite.
O ornions A vendre un camion train de
-(Ulllull- poste et une glisse-camion ; on
échangerait contre une voiture ou -re-
cettes. L-7748

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
A la même adresse on demande à ache-

ter une bascule.

A VPllripp P°ur cause de demeuage-
IGUUIC ment, 1 beau secrétaire, 2

tables à rallonges (5 feuillets chacune) 1
cartel de Paris, 1 canapé à coussins (an-
cien et en bon état) , 1 grand buffet sapin.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 8138

A VPtlfipp  ̂ enseignes droites , longues
ICUUI C de 2 mètres, hautes de 50 cm,

en bon état et à bas prix. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue du Premier-
Mars 12-a , au Sme étage. 8125

rf^k ^ A vendre brne
¦ iffj f "̂  petite jument, âgée de
ŷ ' ^- -̂>S> *2 ans. Occasion excep-

—¦ ~i-—-  ̂ "¦"* tionnelle. — S'adresser
chez M. Collay, rue des Terreaux 16. 8171

À npndpp les livres pour les 3 années
ICUUI C de l'Ecole de commerce. —

S'adresser rue de la Paix 73,. au 2me étage.
8169

pnin/fnn en parfait état , esl à vendre. —
l UldgCl S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler étage. 8235

Â TPIIlfpp grand choix de meubles neufs
i CUUl C et usagés ; litsâ fronton Louis

XV et en tous genres, magnifiques divans
moquette, canapés, secrétaires, armoires
à glace, lavabos, commodes, pupitres, ban-
ques pour comptoirs, chaises à vis,
chaises et tables en tous genres, à ouvra-
ge et de nuit, lanternes pour montres,
layettes , stores, poussettes, chaises d'en-
fants, tableaux, glaces, régulateurs, buf-
fets, magnifiques potagers avec bouiUoire
et sans bouilloire, machine & coudre, buf-
fet de service, plumes et édredon; le tout
à un prix avantageux. — S'adresser rue
du Progrès 17. 8233

A VPllripp fou'9 de place 1 table ronde
iCUUio massive (à un pied) et 1 lit

de fer à deux places. — S'adresser rue du
Parc 114. au Sme étage. 8192

Â t-pnripp matériel à l'usage da l'école,
ICUUIC boîte, planche à dessin, boite

de mathématique, etc., plus un pupitre. —
S'adresser rue du Nord 147, au rez-de-
chaussée à droite. 8188

Ecole de commerce, i ] HZ __%
sn bon état. A la même adresse, on dé-
sire acheter livres de 3ms gymnase. 8191

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VPÎIfiPP *aute d'emploi 2 vélos bien
ICUUI C conservés, dont un nickelé.

Bas prix. — S'adresser rue du Parc 50,
au rez-de-chaussée, après 6 heures du soir.

8242

A vprilirp une ^e'̂ e iavett9 ayec 12 u-
I CUUl C roirs, dont 6 aveo casiers ;

conviendrait pour fabricant ou fournitu-
riste. — S'adresser rue du CoUège 39, au
2me étage, à gauche. 8234

Â VPIlriPP un lil en for comPlet & una
ICUUIC personne, un petit pupitre et

un canapé. — S'adresser chez Mme Per-
renod, rue du Parc 44, au Sme étage. 8237

Â vpnripp * 'ri"'s ^as P.T1X un tour ^a P'"s CUUl 0 daire aux débris. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au sous-sol, a
gauche.
A trnnHnn une poussette (4 roues) , état
a ICUUI C de neuf , 1 buffet double , en
sapin, une machine à laver, neuve ; prix
à débattre. — S'adr. rue Numa-Droz 12.
au Sme étage, à gauche.
Ajnnnn A vendre une grive , très bonne
Ulûcau, chanteuse et de toute beauté.

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

A VOnriPO 1 grand jeune chien de garde.
I CUUl C s7adr. rue Numa-Droz 81, au

rez-de-chaussée.

A VPlriPP un êau c^
ar à i>recettes et

ICUUI C ressorts, un char à pont, à
un cheval. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue des Moulins 7 (Charrière).

# 

Régulateurs
Sagne-Jnillard

soni les plus ronomm -s
etS-O/od'escompte 1

A VPndPP Pour manque de place, un
I CUUI C pupitre avec tiroirs , des ca-

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

S'adresser Boulangerie Nydegger , rue
de la C6te 9 (Place-d'Armes). 

A v onripo une machine à décalquer
ICUUI C Système Meyer, à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Temple AUe-
mand 73, au 2me étage. 8100
I vpnriro d'occasion un encadrement
a. ICUUIC d'étalage, pouvant aussi servir
comme séparation de bureau, plus des
tabiars (rayonnages). — S'adresser t Au
Louvre ». rue Léopold Robert 22. 8111
ftnnnnjnn Faute d'emploi à vendre une
.luaolUU bicyclette dite demi-course,
ainsi que deux.de dames, avec roues li-
bres, une clarinette si-b. — S'adresser à
la Fabrique de pierres, Pauline Jeanmo-
nod, rue du Grenier 4li. 8094

A la même adresse, on demande à ache-
ter un buffet à une porte.

A VPIlriPP nn pot-ger-cuisinière, gran-
ICUU1C deur moyenne; bas prix. —

S'adresser chez M. Volz, serrurier, rue
Numa Droz 129. 8106

Fante d'emploi LS3S ?__TS5
petite transmission et établi ; de plus, 1
pierre à aiguiser, 1 étau et plusieurs ta-
mis pour l'épaisseur et la grandeur. —
S'adresser chez M. R. Bosshardt, rue de
l'Est 18. 8014

A VPnfJPP uue 1JB'le Par°i eu DOIS , avec
ICUUI C porte, un grand fourneau cy-

lindrique et 3 jeux de grands rideaux gre-
nat. — S'adresser rue de la Paix 39, au
Sme étage. 7976

A vonripo foute de place, un divan et
ICUUIC un ut complet, à fronton,

entièrement neufs. — S'adresser rue du
Temple Allemand 79, an 2me étage. 8061

À VPnriPP ¦*• fournaise en fer avec ven-
ICUUIC tilateur, transmissions, pou-

Ues de différentes grandeurs, lingotières
pour masses et lingots, 2 lustres à gaz.
Le tout en parfait état. — S'adresser rue
Alexis M.-Piaget 54. 8073

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion 1 balancier de bonne cons-
truction (vis de 40 à 45 m/m.)

Niche k chien aSiffltiSSîS
ser rue de la Serre 2, au 1er étage. 8129
Vplfl A vendre un bon vélo, roue libre ,
- C»W' fr. 60. — S'adresser rue Dr Kern
9, au rez-de-chaussée, à droite. 

A VPIlriPP des jeunes femelles canaris
ICUUI C et 4 petites cages. — S'adres-

ser rue de la Serre 85. au 2me étage.

Ppprill aamedi soir, depuis la rue de la
1 Cl UU 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 a droite.

PPPlill tia"3 'e couraut dn mois de mars
I Cl UU ou avril, un médaUlon or émaillé
noir, avec photographie et cheveux. — Le
rapporter contre fort- récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8186

PPFIÏII dePUIS Ia rn« du Manège à la ruetoiuu Jaquet-Droz , un peigne-nuquo
avec application ciselée. Le rapporter con-
tre récompense, a la boulangerie rue du
Parc SI.

«Aflflltë l?8 '̂ 
au 

Premier train venanlUUOUO de Neuchâtel, 2 cartons mouve-
ments pour remontages. Les rapporter
contre recompense, au Buffet de la Gare'
de La Chanx-de-Fonds. __5i

k nPPQflnnP bien connue de M. Bûhlery Ci miimtS marchand de fromages ,
qui a pris soin: d'un parapluie oubliévers son banc, samedi, est priée de lerapporter à son domicile, rue de la Ronde
13. contre récompense. 795g

Madame Ida Hotstetter , sa fiUe etleurs famiUes, Nmercient bien sincèrementtoutes les personnes qui leur ont donnédes témoignages de sympathie durant lesjours pénibles qu'eUes viennent de tra-
verser- 8231

f nlltt  at prié e, car voua ne savezni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-gneur doit venir. Math. XV , is.
Madame Edouard Voumard-Jeanmonod-

Grandjean, Madame veuve Elise Humbert-Voumard, Monsieur Charles Voumard , àPanama, Madame et Monsieur Joseph
Blanc-Voumard, a Lausanne, Madame etMonsieur Virgile Humbert-Droz-Jeanmo-
nod et leur enfant, au Locle, Monsieur et
Madame Emile Voumard et leur fille Geor-
gette, Madame veuve Julie Voumard etfamiUe, a Courtelary, Madame veuve Elise
Voumard et famiUe, à Courtelary, ainsique les famiUes Voumard, Dubois, La-vaux, Bmder. Wintregg et Rosselet. ontla profonde douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances de la perteirréparable qu'ils viennent d'éprouver enla personne de leur bien-aimé et regrettéépoux, père, beau-père, grand-père, frère,oncle et parent,

Monsieur Edouard VOUMARD
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi matin,
ûans sa 67me année, après une courte
mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1910.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

Samedi 30 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire; Rue du Parc 5.
Prière de ne pas faire de visite et d* nepas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
L« présent avis tient lien de let-tre de faire part. 8210

I I I ' - ll l l l l l . ¦  I I I I I B I  M 1 — 

Monsieur Louis Grisel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edouard VOUMARD
son fidèle et hien regretté visiteur. 8226

Aepose en paix, cher époux, tenire père,Tu as bien rempli tan devoir ici-bas.
Jésns dit: Je lois la réiurrectioa «t la rie,celui qni croit en moi Tiïra, quand mêmeU sera.it mort. Et quiconque TH et croit)

en moi, ne —tonrra point pour toujours.
St-Jean : ebap. XI, 2o.

Madame Ida Jeanrenaud et ses enfants.Monsieur et Madame Eug. Jeanrenaud-
Jeannerat, Mademoiselle Emilie Jeanre-
naud et Monsieur Georges Jeanrenaud,
Madame et Monsieur Henri Redard-Jean-
renaud et Madame et Monsieur H. Knu-
chel-Jeanrenaud et leurs enfants, à Neu-
châtel, Madame Frauenfelder-Huber , à
Zurich, Monsieur et Madame Théodore
Huber-Schenkel et famiUe, à Zurich, Ma-
demoiseUe Marie Huber, à Zurich, Ma-
dame veuve Marie Huber et familles, i
Diessenhofen, Madame Louise Suess-Hu-
ber, à Zurich, MademoiseUe Lina Huber,
à Zurich, Monsieur le Pasteur D. Staehlé,
& Coffrane , Madame veuve E. Jeanrenaud
et famiUe, à St-Imier, ainsi que les famil-
les Jeanrenaud, i Travers, Genève et à la
Chaux-de-Fonds , Giauque , Monnet et
Guyot, au Locle, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'Us
viennent de faire en la personne de leur
très cher et regretté époux, père, beau-
père, oncle, cousin et parent.

MONSIEUR

Eugène-Ulysse JEANRENAUD-HUBER
enlevé à leur affection Mercredi , à 6 »/, h.
du soir, dans sa 56me année, après quel-
ques jours de crueUes souffrances .

La Chaux-de-Fonds , le 27 Avril 1910,
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 30 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire; Rue de la Char-
rière 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 8185

Messieurs les membres du Club d'En-
tomologie sont priés d'assister, Samedi
30 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Engrène-Ulysse
Jeanrenaud-Hnber, membre de la So-
ciété.
8229' 

L* Comité.

Voici, c'est notre Dieu en qui noua
avons confiance et c'est Lui qui nou a
sauve. Es *îe XXV , 9.

Madame Veuve Estelle Racine Aebi, Ma-
dame Veuve Laure Vermot, Monsieur
Berthold Vermot et son fils René, Mada-
me Veuve Catherine Aebi au Locla, ainsi
que les familles alliées , ont la profonde
douleur de fair* part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher et vénéré père, beau-père, grand-père
arrière grand-père, beau-frère et oncle

Monsieur Adam £BI
fue Dieu a retira i Lui, mercredi soir, â

heures, à l'âge de 84 ans 10 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 AvrU 1910.
L'enterrement SANS SUITE aura Ueu

samedi 30 courant, à 1 heure après-
midi. 8232

Domicile mortuaire Rus de la Paix 49.
Priera ds na pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire aéra déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de falre-part.

Voir Petites Annonces Paie â.

-r 1 ¦_¦ i _._ M _a «I ¦¦¦!¦ _._-... L_ _  . . I  I m , ,  , , .  . ,
¦

*m ĵ ^=mŝ  ̂
Société de Tir

3Ktt Grûtli
Anciennement les „FRANCS-TIREURS"

Dimanche ler Mai 1910
de 7 h. du matin a 11 h.

1er Tir Obligatoire
Les militaires ne faisant pas partie de

Société, sont cordialement invités.
Se munir dea livrets de service et de

tir.
8218 H-8083-C LE OOHUTÉ.

Restaurant
de la

S@eofn@
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances que j'ai remis mon jen
de boules complètement à neuf.

Toujours bien assorti en Vins.
Bonne Charcuterie et Pain noir.
SOUPERS et 4 heures sur com-

mande.
Toujours excellentes Cuisses dames.
Bière de la « Comète».

Se recommande. Le tenancier.

Balances de précision
pour peser l'or

Vérificateur des poids et mesures
Place Keuve 8-a

Nouveau Modèle - Réclame
FP. &&•—

en vitrine, avec tous les poids, depuis
5 centigrammes. 8230

a I

' Commerce
Homme sérieux, actif , disposant d'un

petit capital, cherche à reprendre petit
commerce pouvant justifier une bonne
marche. Propositions en vue d'associa-
tion, gérance ou place d'employé inté-
ressé, seront aussi examinées. — Offres ,
sous chiffres C. R. 8337, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8227
>____-____—____—-._—____———-——-^—^—"

Au salon de Modes
: Rue de la Cure 3, au ler étage
Pour faire de la place aux CHAPEAUX

D'ÉTÉ, une série de CHAPEAUX
BLANCS ET COULEURS sont offerts à
fr. 6.50. 8211

Se recommande. F. BALMER FAVKE.

pour le 31 Octobre 1910 :

Alexis-Marie Piaget Bi sous-sol, -eux
pièces, corridor, lessiverie, cour.

Alexis-Marie Piaget 51 troisième étage,
trois pièces, corridor, lessiverie, cour:

8206

Serre 97 plain-pied, deux pièces, corri-
dor, lessiverie, cour. 8207

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
Saint-Pierre 10. 

PT PIANOS -ro
A vendre deux pianos, cordes croisées,

cadre de fer; l'un en bois noyer, le second
en noir. — S'adresser par écrit sous
H-3698-N à Haasenstein et Vogler,
Wencli&tel. 8203

H lut
désirant travailler sérieusement trouverait
occupation pour placement d'articles nou-
veaux. Forte rétribution. 8198
1 S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

AU? GRAVEURS I
Pour cause de départ , à vendre un ate-

lier de Graveur-Guillocheur, avec nom-
breuse et bonne clientèle, au prix de rien
de fr. 700.—. - 8224

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

pour le 30 avril 1911. un appartement
soigné de 5 pièces, plus chambre de bain.
Confort moderne, eau, gaz, électricité,
chauffage central , service de concierge,
lessiverie, grande terrasse et séchoir
pour étendre le linge, etc. — S'adresser
au Bureau Lucien Droz, rue Jacob-
Brandt 1. 8216

Pa"f"l <SÏ nn dans quartier de la Place-c_ift_y__ . Neuve est demandée , par
monsieur solvable. — Faire offres aveo
prix , sous chiffres O H 8039, au tiureau
de I'IMPARTIAI,. 8039

MBa____——WBB ^ ¦____ _—__ _̂>_—___»p>«l

Pour cause de déménagement, à
céder quelques bons

avec garanties , à des prix excep-
tionnellement avantageux. H-8100-C

S'adresser • O. VEUMOT-
DROZ, rue du Parc 46. 8199



Aux voîturîers •
Graissa cie c__.a_r

et graisse pour sabots de chevaux
lre qualité. Huille pour machines
agricoles, etc. — Expédition au de-
hors. 7887

Nathan Ullmo.
Rue l'Hôtel-de-ViU« 10.

Terre
On demande i acheter de la belle terre

végétale pour jardin. — S'adresser chez
M. Jaques, rue Montbrillant 1.

j jm _sj_i __fl_______l Hf Hl !__!__.

H 
Rue Léopold-Robert 7 LA GHAUX-DE-FONQS Rue Léopold-Robert 7 I

Nous mettons en vente un choix immense de gVêtements dans les formes et dispositions ^s plus [ J
| nouvelles, sortant de notre fabrication, qui est bien connue
gl pour sa bienfacture particulière. jgm

H Vêtements façon mode, très longs revers 1
WÊ depuis fp. 80.- à fr. 8S.- _-8161 |B

H§ Vêtements snr mesure J|
11 ijL ,T__ÎXJ_3_^___:<_»_W__I 107 jfeg ||

| « Rentrée des Classes *

I! 

Sa.cs d'écolo
( Serviettes d'école
j . Le pl-o-s grand, clioix. — Les plvts "bas prix-

mJ Visitez nos magasins. Voyez les Eta l ages. L-8_5_

tfiF-«BB--Lt_MPi__qa«Ma^  ̂ M. | ,..~_..,_-r-_sm»_1

_Le plus grand e!aoI___. «le

Chapeau., garnis soignés depuis 5 fr. 50 Jean-Bart depuis 1 fr. 40

Modèles de Paris :. Dernier cri
PG-ornitvires pour -Modistes

--——B——m——

L.op9l_-Ro-eFt 4. A l'AlSSKCiGIinO Bne de l'Ouest
8155-L OoaaaaM.a__.f_l es e__:éc"a.tées dans nos ateliers

,———— IM i nii ii iii i im i i — i i — ¦¦——

liierie M Seine"

Pour cuire Friture
Salade at Mayonnaise

Huilerie „La Semeuse", rue du Commerce 7
t ot dans lea X)opôta , 7gg3

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Conditions avantaeenses
A vendre denx cottages, près de forêts de sapins, vue imprenable et splendide,

air par et salabre, situés aux environs de Loi Cbaux-de-Fonds.
S'adresser i M. Albert Pécaut-Dubois, rue Numa-Droz 146.
A la même adresse, beaux logements, à l'état de neuf, ponr époque à convenir,

sont ft loner. 6788

Demoiselle de Magasin
Une Librairie-Papeterie d'eue ville Importante 4a la Suisse remanie (Monta-

gnes neuchàteloises) cherche pour tout de suite ou époque à convenir, une demoi-
selle de magasin sérieuse, connaissant les deux langues, trés expérimentée,
ayant déjà occupé une place analogue, tn donnerait la préférence à une personne
a laqnelle oa pourrait, cas échéant, laisser l'entière direction de la partie. - Offres
avec preuves de capacités, prétentions, photographie et sérieuse» références, sous
chiffres E. P. 6864, au Bureau de l'IMPARTIAL 6684
«—¦XI—— 1 ¦ ——————M .«..««—¦ «..——-M H —-—1 m* II . — -..—¦ ¦¦ ¦¦¦¦Il | —¦¦-¦¦_¦— -«1II. H.

SOCIETE DE CONSOMMATION

Le Lait régime i
pour nouveaux-nés, est en vente dans tous nos magasins. Prix : 30 cent, la bouteille.

«Locaux modernes
à remettre ponr le 81 octobre 1910 i

comprenant : appartement de 4 chambres, chambre de bains, cuisine,
dépendances ; au rez-de-chaussée, bnrean et atelier pour 16 ouvriers,
chauffage central et électricité. — Conviend rait pour fabricant d'horlo-
gerie, graveur, monteur de boites, etc. ; prix avantageux. —
S'adresser rne du Donbs 169, an ler étage à droite. 76S7

Pensionnat de jeunes filles Jliiéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salubre. Installation modèle. Etude ap-

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
•fue. Prix de pension modéré. Prosp. et réf. par la direi ion. Zà-)763-g 2440

i i .

Calé les!aurant
A vendre oi à louer le Café-Restau-

rant des Bocbers des Sommêires.

S 
res du Noirmont Entrée en jouissance
e suite. Faute de preneur, on prendrait

nn débitant. — S'adresser à M. Constant
Gigon, au IVoIrmont. 7435

$âfeon <r€të
A louer it proximité de là Cbaux-de-

Fonds, le péristyle de la c Campagne
Jérusa! teint >, comprenant nne véranda,
3 chambres, 1 cuisine et ses dépendances.

S'adresser pour visiter à M. Emile
Farny, Place Meuve 6, et pour traiter à
lajropriétairt, Mme Marie Laeng-Ritter,
t Evllard. 6570

AftGntiosi
A I.AITRR peur le 30 avril 1911,«UVt-Iflin touo les locaux cocu-
pis par les magasins du Ûagns-Petlt,
rue du Stand 6.

S'adresser à M. A. Quyot, gérant, rue
de la Paix 43. H-10419-C 7937

MAISON
Pour sortir d'indivision, maison de

rapport, i vendre, à prix avantageux,
quartier du Versoix. Actuellement maga-
sin au rez-de-chaussée. Conviendrait ausaf
pour atelier avec transmission, ou pouî.
serrurier, charpentier, etc. — Adresser
demande sous chiffres S. A. 7612, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 7613



Sritii Salle fo la Croix-Jlese
Porlcs:?'/ , heures JEUDI 5 $JU 1910 Rideau. : 8 '/« heures

organisée par le

Groupe Littéraire de la Croix-Bleue
aveo le bienveillant oonoours de

L'Orchestre de la Musique
¦¦ »

es !FiiD©IâIIE e®
Ire PARTIE

1. Orchestre
2. Allocution _ 
3. XJ_D _=t__-T7---9XX_ __>TX o_3___ii_r_a

Scène bouSe en un acte
Personnages :

Le Calife de Bagdad E. P. M. I Maboul-ntiâha (ministre) C. H.
Mitauflet , saltimbanque W. S. | Klakart-Bey » E. P.
4. Pauvres petite, Déclamation, M L. L.
B. Orchestre.
6. X__3_ BTJOSEl __s:_2 I-_ ->0__{XJ

Drame historique en 1 acte, de RENÉ MORAX
Personnages :

fibalde Grandson, seig.delà Sarra M. L. L. I Landry, un serf M' C. H.
Aymon , s. arriére petit-fils, 18 ans > E. P. | Jordane. soeur d'Aymon, 16 ans M'"' H. B.

Décors nouveaux
7. Orchestre. 

~ *p_»'tol©«,¦__ <-7_.'«r--__.. _>

reniant l'-xécatlo o ht plee» IN partis seront ferméei — les dirait tint prliss d'inlciw liir chspsia i
-» —

Note explicative snr la Bûche de Noël : La Scène se passe au XlIIe siècle
dans la prison du château de la Sarra, où le vieux châtelain, victime d'une vengeance
se trouve enfermé avec ses deux arrières petits enfants. Tous trois souffrent du froid
et de la faim. Ils n'ont plus rien pour faire du feu, et la délivrance tarde i venir.
Alors Ebal, sublime d'héroïsme, se décide à sacrifier sa vie pour sauver celle des
jeunes gens. D s'en va chercher une bûche à demi consumée, scellée dans le mur, par
sa mère, le jour de sa naissance : Tant que ce bois durera, Ebal vivra, (disait la lé-
gende). Ebal apporte la bûche et y met le feu, après use courte lutte intérieure. Les
enfants joyeux se réchauffent , mais le vieillard, victime de son dévouement, meurt au
moment ou le secours arrive et que la bûche s'éteint. 8112

Ei 3 T̂ T -ES Ï-É3 _B
PARTERRE SO centimes GALERIES NUMÉROTÉES 1 franc

Cartes en vante chez le concierge et dans les dépôts suivants :
Zwahlen, Boulangerie du Nord — Alfred Perret, rue du Premier Mars 10 — Magasin
de l'Ancre — Mme Berlincourt, magasin de tabac et dans les Cafés de tempérance et

Cercle Abstinent, rue de la Serre 88.

f) depuis le meilleur mardi , ao pins fln %I l Dgeu fea - Bart i
| J>j depuis fr. 1.50 î |_,

\ l OMBRELLES |
j % DERNIÈRES CRÉATIONS H

i ° Toujours magnifique choix de Parapluies
vj REPARATIONS 6703 RECOUVRAGES |

umon OUVRIèRE

i m
Réunion de tous les Syndicats et Sociétés ouvrières,

porteurs de leurs insignes, Dimanclie 1", à 1 heure et
demie de l'après-midi, sur la Place de l'Ouest .

Camarades, fous debout !
8008 Le Comité de l'Union Ouvrière.

Cgiemia de f erju jura-Heuchâtelois
Avis an publie

De nouveaux Tarifa pour le transport des voyageurs, des
bagages et des marchandises entreront en vigueur le ler Mal pro-
chain ,

Nous attirons l'attention du public sur les nouvelles conditions relatives à la dé-
livrance et à l'utilisation de certains abonnements. Le minimum de taxe à perce-
voir pour les bagages et colis-express en service intérieur, sera réduit à 25 cen-
times par expédition.

On peut se procurer les nouveaux Tarifs au prix de 60 centimes l'exemplaire
dans les Gares et Stations de la ligne,

NEUCHATEL, le 26 Avril 1910. 8101
-Directioi-. J.-N".

..¦a Woïm au -Bétail
à La G-liaux-du-HE-lieu

aura lieu le WtW Lundi 2 Mai 19IO, à cause de l'Ascension.

Changement  ̂
de domicile

Dés mercredi, 20 Avril, les bureaux et domicile ds H-7924-C 7888

I Ernest UDBBELET. Wilde
seront transférés

17, Bne Baillai JeanRIchard 17
Cliuiî ejaieiit tle «tioinieile

A partir du 80 avril, le domicile du

est transféré

5Q RUE LÉOPOLD -ROBERT §_9
(MaUon de la Banque Fédérale) H- 8075-C «122

Gours et Placement de Sténo-Bactylograplws
DAGTYL-0F7ICE, Eue un Mord 3

S Léopold-Robert 9

n n¦w_5_s___z3_____CTst-!Hc_E3-^^

Ssics d'école
pour Fillettes et Garçons

Serviettes
aux Magasins

lins En & Ge
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison connue par sa vente à bas prix d'articles ie
première qualité. 8173-L

_ _ _̂ _ _—
_____

-___¦—
________________________________________________________

______________________________
_
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Si vous voulez gagner une voiturette, une motocyclette,
une bicyclette ou une machine à coudre Alcyon, achetez du-
rant cette année, une bicyclette chez le seul agent de la
marque Alcyon , H. DUCOMMUN , rue Léopold-Robert 22,
où toutes les indications du concours vous seront données.

Vente au comptant, sous 10 % de rabais ou à terme net.
8180

,j ^;Q ,̂iffî;T___i_M______''_T

j j ^~  Restauration à toute heure
Tons les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

Hôtel de la Oroii-d'Or
Tous les Jeudis soir

i 7»/ , heures 19896

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. BnttiUofer.

A VENDRE
1 grand casier, 1 presse a copier, 1 scba-
pirographe, 1 répertoire Chopard. — S'a-
dresser au Secrétariat, rue Léopold-Ro-
bert 57, au Sme étage. H-8009-C 8121

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
La Ferriêre 8187

Dimanche 1" Mal 4810
dis 2 beures après midi

Oran. _H Bal
Bonne Musique.

CONSOMMATIONS de CHOIX.
Téléphone.

Se recommande. P, BIERI-ROTH.

Oalé-Restaonuit
Rue Fritz-Courvoisier 41

B f̂T- Da 1" an 3 Mal 1910
GRANDE

RÉPARTITION
7381 Se recommande, Hermann Kurth.

EfinHf) A louer pour le 80 avril«BIvUl l\l, un9 petite écurie avec gran-
ge et remise.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 58. 69~3

CERCLE MÛNÏAGMRD
Samedi 30 Avril 1910

à 9 heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALB
et

Rénnion Familière
Tous les membres du Cercle et las ci»

toyens libéraux sont instammeat priés
d'y assister. 8166

CAFÉ -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
li, Bue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÉTI
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide à toute bean
FONDUE à tonte heure.

Tous les MARDIS soir, dés 7' _ h.
p_H?]_-r___-j^^®

à la Mode de FLORENCE
A Fr. 1.20 le souper, sans Tin

Tous les Dimanches soir, dés 7 heures

Souper au Civet de lapin
Fr. 1.50 Ban» vin

Sur commande : 2477
Co'elettes * la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto ans champignons.

Se recommande. César Mazzoni.

CAFE DES ALPES
12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

(Salle da premier étage).
Dimanche 1er Mal, dès 71/, h. du soir

JL J^̂ JI
Jii JËi

siiP
Ss recommande, Vve Steinmann.

Téléphone 1S73. 8318

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
_ 4, rne da Collège 14.

LUNDI 2 Mal , A 7 •/• h. du soir

Tf3|Sf? CJ 8i ini
o4èa M Ù TRIPES

MUSIK. Se recommande.

__VJ_ __**<?<__> ris.
On daman.* uns équipe ds boas RM*

(ont pour (aire a fiche en bâtiment —
Sonner adresse par écrit tous chiffres AA.
8175 au bureau de l'Impartial. (Pressant.)

Saison d'Opérette
Casiflo-ThéatTeltTciianx-de-Fonils

Direction : J. ORVILLB (2me Année).
Portes : 8 h. Rideau : 8«/i h.

•Jeudi 28 Avril 1910

Une Seule Représentatif)].
de Gala

L'immense Succès !

VERONIQUE
Opéra-comique en 3 actes. — Paroles de

Vanloo et Duvai . Musique de Messager.

Vi l'importun di Ht ontragi, il un rtprisuM snl.
SaV Le spectacle commencera à

8'/s henres précises.

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

Pour plut de détails, lira les affiche?
ou programmes.

Dimanche 1er Mai 1910
à 10 heures du matin

.W REUNIONS
de tous les COMITÉS OE SYNDICATS
et DÉLÉGUÉS AU CERCLE OUVRIER ,

ORDRE DU JOUR 8007.

Union ouvrière.


