
?D____o_e. et fêtas Du 1" Mai 1910 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de j Du 1" Mai 1910 *-o-r- o_v__l_-
m m I m m m 1 m m m i s  s s s S | B | S  â s | s s i  i s / - V xa m | ra m I ra | m | xa s s s s B B B S S S S i a I

635 — 7 44 8 89 912 10 18 U 03 11 « 12 08 1 86 . 03 3 84 4 12 t 48 6 38 6 88 7 S» 8 « 9 01 10 07 11 SO Locle. ."•'T; S B5 6 27 7 30 9 02 9 58 10 36 U 82 12 45 1 22 1 55 2 42 408 4 48 6 28 6 58 7 30 8 12 828 9 55 10 59 -jj
— — 7  1 4 —  — — — — 12 06 1 86 — — — _ 5  3 8 —  — 8 12 9°01 — — Morteau . c - . i — — — — 9 58 10°36 — — — — 2 42 — — 6 28 — — 8 12 — — 10 59 _;.,
— — 7 14 — — — — — - 136 — — — — 538 — — — 9°01 — — l Besançon . — — — — 9 68 10°36 — — — — 2 43 — — — — — 8 12 — — 10 59 -s

7 —  7 5 5 —  — 9 4 0 —  — — 12 Î 5 1 5 8  2*34 4 30 — 6*02 6'07 — 6*40 7 57 9 36 10 25 — 1 tHll-Omau-lodl — — 6 53 7 50 9 30 — — 12 15 — — 1 53 2*81 3 45 6 — — 6«35 — 7 45 9 33 10 20 3
— 6 43 — .  — 915 — — — — 2 1 0 —  — 6 —  — — — — 736 — 10 0 5 —  1 Les Ponts . — — 6 2 7 —  — 9 —  — — 1 56 — — — — — 4 4 3 7  20 — 950 — — -

«82 — T 86 — 913 10 48 — — 12 61 2 01 2 17 4 53 — — 6 34 7 33 — — — 8 24 10 M / Neuchatel . ) 7 08 — — — 9 03 10 68 12 (M 130 — — — — 3 28 4 08 5 32 7 27 — 8 56 10 01 U 18 «
032 — — — — 10 4 2 —  — 12 6 1 —  2 47 4 5 3 —  — — 733 — — — — — | Berne Directe l — — — — 9 03 — 12 01 1 30 — i — — — — 108 5 32 7 27 — 8 66 — U 18 ¦_
632 — — — 913 10 4 2 —  — 12 61 — 2 47 453 — — — 733 — — — 824 — / Genève . . 1 — — — — ¦ _ 10 68 12 01 — — — — — 3 28 — 5 32 — — 8 66 10 01 11 16 ~1
6 — 7 37 7 48 9 07 10 0» U»S7 — — — 12 53 2 57 413 — 4*21 6 53 — — 8 17 8 40 — 10*» / Bienne . ;. 1 710 8 25 — — 9 07 10 33 11 87 — 12 82 — — 3 80 5 25 6 53 7 25 — — 9 45 — 11 07 ¦
6 — 7 37 7 48 9 07 10 03 — — — — 12 58 2 67 413 — — — — — 8 17 8 40 — — Berne. . ; . — 8 25 — — 9 07 10 33 — — 12 82 — — 3 80 5 25 6 53 7Î6 — — 9 46 — Il 07 |
8— — — 9 0 7  1003 — — — — 12 53 — 418 — — 653 — — 8 1 7 —  — — 1 Bâle . . . — — — — — 10 83 11 37 — — — — 330 5*26 663 — — — 9 45 — Il . .845 — 7 S B —  — 1103 — — — 1*36 1*44 — — 5 86 — — 7*60 — — — 10»'» \ Sairaelêeier / 7 —  — — — — 10 27 12*40 — 12*38 — 4 02 — — 706 — — — 9 26 — —

là MONTRE NEUVE
NOUVELLE

Ma belle montre neuve avait marché pe*
dant dix-huit mois sans s'arrêter et sans au-
cune perturbation, dans quelque partie que ce
fût de son mécanisme. J'avais fini par la re-
garder comme infaillible dans ses jugements
sur le temps, et par considérer sa constitution
et son anatomie comme impérissables. Mais,
uu jour, une nuit plutôt, je la laissai tomber.
Je m'affligeai de cet accident, où je vis le
présage d'un malheur. Toutefois, peu à peu, je
me rassurai et chassai mes pressentiments su-
perstitieux. Pour plus de sûreté, néanmoins,
je la portai chez le principal horloger de la
ville, afin de la faire régler. Le chef de
l'établissement la prit de mes mains et l'exa-
mina avec attention. Alors, il dit :

— Elle est de quatre minutes en retard.
Le régulateur doit être poussé en avant

J'essayai de l'arrêter, de lui faire com-
prendre que ma montre marchait "à" la per-
fection. Mais non.

Tous les efforts humains ne pouvaient em-
pêcher ma: montre d'être en retard de quatre
minutes, et le régulateur dut être poussé en
avant. Et ' ainsi, tandis que je trépignais autour
de lui, dans l'angoisse, et le suppliais de lais-
ser ma pauvre montre en repos, lui, froide-
ment et tranquillement, accompIi_sait l'acte
infâme. Ma montre, naturellement, commença
à avancer/ Elle avança tous les jours davan-
tage. Dana l'espace d'une semaine, elle fut
atteinte d'une fièvre furieuse, et son pouls
monta au chiffre de cent cinquante battements
à la minute. Au bout de deux mois, elle avait
laissé loin derrière elle les meilleurs chrono-
mètres de la ville et était en avance sur l'al-
manach d'un peu plus de treize jours. Elle
était déjà au milieu de novembre, jouissant
des charmes de la neige,, qu'octoibre n'avait
pas encore fai t ses adieux J'étais en avance
sur mon loyer, sur mes pi iements, sur toutes
les choses semblables, de telle façon que la si-
tuation devenait insupportable. Je dus la por-
ter chez un horloger pour la faire régler de
nouveau.

Celui-ci me demanda si ma montre avait été
déjà réparée. Je dis que non, qu'elle n'en
avait jamais eu besoin. Il me lança un regard
de joie mauvaise, et, imit >édiatement, ouvrit
la montre. Puis, s'étant log-S dans l'œil un dia-
bolique instrument en boit, il regarda l'inté-
rieur du mécanisme.

— La montre demande impérieusement à
être nettoyée et huilée, dit-il. Ensuite, nous
la réglerons. Vous pouvez revenir dans huit
jours.

Une fois nettoyée et huilée, puis bien ré-
glée, ma montre se mit à marcher lentement,
comme une cloche qui sonne à intervalles
longs et réguliers. Je commençais à man-
quer les trains, je fus en retard pour, mes
paiements. Je laissai passer l'heure de mes
rendez-vous. Ma montre m'accordait gracieu-
sement deux ou trois jours de délai pour mes
échéances et, ensuite, me laissait protester.
ITen arrivai graduellement à vivre la veille,
puis l'avant-veille et ainsi de suite, et, peu
à peu, je m'aperçus que j'étais abandonné,
solitaire, le long de la semaine passée, tandis
que le monde vivant disparaissait à ma vue.
Il me sembla ressentir, au fond de mon être,
une sympathie naissante pour la momie du
Muséum et un vif désir d'aller m'entretenir
avec elle sur les dernièret nouvelles. Je dus
retourner chez un horloger.

Celui-ci mit la montre en morceaux sous
mes yeux et m'annonça solennellement que
le cylindre était « enflé». U se fit fort de le
réduire en trois j ours à ses dimensions norma-
les. A près cette réparation, la montre se mit
à marquer l'heure « moyenne », mais se re-
fusa obstinément à toute autre indication.
Pendant la moitié du jour , elle ne cessait pas
de ronfler, d'aboyer, de crier; elle éternuait,
soufflai t avec énergie, à tel point qu 'elle
troublait absolunent mes pensées et qu'il n'y
avait pas, dans le, pays, une montre qui pût
lui tenir tête. Mais, ie res'e du tf-mps, elle
s'endormait et s'attardait, s' amusait en route
jusqu'à ce que toutes les i utres montr> S lais-
sées en arrière l'eussent rattrapée. Aussi,
en définitive, au bout der vingt-quatre heu-
res, aux yeux d'un juge impartial , elle parais-
sait arriver exactement dans les limites
fixées. M ais une moyenne exacte n'ont qu'une

demi-vertu chez une montre, et je me déci-
dai à la porter chez un nouvel horloger.

J'appris de lui que le pivot de l'échappe-
ment était cassé. J'exprimai ma joie que ce
ne fût rien de plus sérieux. A dire le vrai, je
n'avais aucune idée de ce que pouvait être le
«pivot de l'échappement », mais je ne voulus
pas laisser voir mon ignorance a un étran-
ger. Il répara la montre; mais l'infortunée
perdit d'un côté ce qu'elle gagnait d'un autre.
Elle partait tout à coup, puis s'arrêtait net,
puis repartait, puis s'arrêtait encore, sans
souci de la régularité de ses mouvements.
Et, chaque fois, elle donnait des secousses
comme un fusil qui recule. Pendant quelque
temps, je matelassai ma poitrine avec du co-
ton; mais, enfin, je fus obligé de recourir à
un nouvel horloger. Ce dernier la démonta,
comme les autres avaient fait, et en mania
un moment les débris sous la loupe. Après
cet examen :

— Nous allons avoir, me dit-il, des diffi-
cultés avec le régulateur.

Il remit le régulateur en place et fit un net-
toyage complet. La montre, dès lors, marcha
tr ès bien, avec ce léger, détail que, toutes les
dix minutes, les aiguilles se croisaient comme
une paire de ciseaux et manifestaient, dès lors,
l'intention bien arrêtée de voyager de com-
pagnie. Le plus grand philosophe du monde
eût été incapable de savoir l'heure avec une
montre pareille, et, de nouveau, je dus m'oc-
cuper de remédier à cet état désastreux.

Cette fois, c'était la verre de la montre
qui se trouvait en défaut et qui gênait le
passage des aiguilles. De plus, une. grand©;
partilev des rouages avaient besoin d'être
réparés. L'horloger fit tout cela pour le
mieux, et, dès lors, ma montre fonctionna
exceptionnellement bien. Notez seulement
.qu'après avoir marqué l'heure bien exac-
tement pendant une demi-journée, tout à
coup, les diverses parties du mécanisme
se me ttaient à partir ensemble, en "enflant
comme un essaim d'abeilles. Les aiguilles,
aussitôt, s'empressaient de tourner sur
le cadran, si vite que leur individualité
devenait impossible à discerner; à peine si
l'on distinguait quelque chose de bemblabla
à une délicate toile d'airaignée. La montre
abattait ses vingt-quatre heures en six ou
sept minutes, puis s'arrêtait tout d'un coup.

J'allai, le cœur navré, chez un dernier
horloger «t je l'examinai attentivement/ tan-
dis qu'il la démontait. Je me préparais à
l'interroger sévèrement?, car la chose de-
venait sérieuse. La montre m'avait coûté, à
l'origine, j ieux cents dollars; elle me reve-
nait, maintenant, à deux ou trois mille dollars
avec les réparations. Mais, tout) à coup, tandis
que je l'examinai, je reconnus, dans cet hor-
loger, une vieille connaissance, un de ces mi-
sfrat les à qui j'avais eu affaire déjà , plus
capable de reclouer une machine à vapeur
hors d'usage que de réparer une montre. Le
scélérat examina toutes les parties de la mon-
tre avec grand soin, comme les autres avaient
fait, et prononça son verdict aveq la même
assurance : ,

— Elle fait trop de vapeur, vous devriez
laisser ouverte la soupape de sûreté.

Pour toute réponse, je lui assénai sur la
tête un coup formidable. Il en mourut, et je
dus le faire enterrer à mes frais.

Feu mon oncle Williafm (Dieu ait son
âme!) avait cout-Une de dire qu'un bon
cheval est un bon cheval jusqu'au jour où
il s'est une fois emporté, et qu'une bonne
montre est une bonne montre jusqu'au mo-
ment où les horlogers, en y touchant, l'ont en-
sorcelée. Et mon oncle Williapi avait bien
raison.

Mark I WAIN.

De M. Clément Vautel dans le « Matin»:
Le petit garçon, bien moderne, auquel le

vieil oncle demande ce qu'il désire, répond :
— Je veux un revolver, na 1
Sa sœur veut de la poudre, et peut-être,

d-s ba!s : seulement, c'est de la poudre de
riz. Un papa m'écrit :

Ma fille a quinze ans. Parfois je vais; la pren-
dre ,au lycée, à onze 'heures et demie. Eh bien !
je suis effrayé. Je l'ai trouvée au milieu de peti-
tes .camarades qui, en attendant la bonne, ]sa ta-
potent le visage avec une houppette et se pas-
sent lé gèrement le bâton de rouge sur les lè-
vres. Ma fille a voulu les imiter., mais j'ai mis

le holà. Evidemment, je passe pour un tyran...
Que voulez-vous, j'estime que la poudre de
riz, pour les femmes, c'est comme le suffrage
universel pour les hommes : il faut être ma-
jeur... Et encore, c'est un peu tôt. »

Il est de fait que chez nombre de jeunes per-
sonnes, le maquillage n'attend pas assez le
nombre des années. Passe encore s'il s'agissait
de vierges folles pour lesquelles le fard est
une sorte do vernis professionnel ; mais des
jeunes filles très comme il faut ont prématu-
rément recours à la poudre, au rouge, au
henné : si jeunes et déjà truquées ! Comme
si les produits qui servent à réparer des ans
l'irréparable outrage pouvaient rivaliser avec
la jeunesse ! La frimousse de Jeanneton —
même pâlie par l'air de Paris — est bien plus
séduisante, telle quelle, que le visage plâtré
de Célimène.

Mesdemoiselles, je veux vous rapporter ce
trait de l'histoire de Phryné: il devrait figurer
dans vos livres de classe, car il est très moral.
Un soir, Phryné dînait à la table d'un philoso-
phe avec d'autres « professionnal beauties ».

— Oserez-vous, dit Phryné à «es compagnes,
m'imiter en tout ce que je ferai ?

Piquées au jeu, elles relevèrent toutes le
défi. Phryné fit apporter de l'eau et se lava
le visage; après elle n'en parut que plus jeune
et plus belle. Les autres durent en faire au-
tant... Hélas ! leur fard disparu, elles étaient
méconnaissables.

— Quelles sont, dit le philosophe, ces étran-
gères que je n'ai pas invitées ?

Et ii les chassa.

Enfants modernes

les noiiveap ..putes
Leur installation à Paris et leur

entrée à la Chambre
De notre correspondant particulier

Paris, S Mai.
Le baptême électoral lés a tous faits nou-

veaux, même les sortants dont il a été le bain
de Jouvence.

Ceux-ci ont sur leurs collègues quelques
avantages matériels appréciables; ils sont en-
core, en exercice de l'ancienne magistrature
jusqu'au jeudi 31 mai à minuit et, par consé-
quent, ils auront à toucher à la caisse de la
questure les 1250 fr. de leur indemnité men-
suelle courante, moins, bien entendu, le prélè-
vement de 10 fr. pour leur carte de chemins
de fer et les cent sous de la buvette : 1235 fr.
sauf saisie-arrêt. De plus, l'ancien député va
retrouver ses pantoufles, son installation, ses
habitudes. Il retrouve aussi son siège, son
vestiaire, bref il rentr e à Paris et à la Cham-
bre comme chez lui.

Mais il n'en va pas de même du député
nouveau. C'est un changement complet de vie
et ce sont de gros frais de première mise
s'ajoutant à la dépense toujours considéra-
ble, du petit au grand et proportionnellement
à la fortune de chacun, d'une campagne élec-
torale parfois en deux éditions.

Mais nous ne parlons pas du député riche
qui n'a pas à compter, mais de la grande ma-
jorité des députés, simplement aisés pour la
plupart, obligés de renoncer à leur situation
locale : au commerce, à l'industrie, au cabinet
de médecin ou d'avocat, etc., dont ils vivaient
largement en province, et d'avoir désormais
deux domiciles : celui du « patelin » et celui
de Paris. Comment s'installer ? Seul ou en
famille ? Seul, c'est la chambre d'hôtel ou le
petit appartement de garçon en garni ou dans
ses meubles, c'est le régime de la table
d'hôte ou du restaurant, c'est surtout l'isole-
ment si mauvais conseiller au milieu des ten-
tations de la grande ville. Mais, en famille,
quel aria ! Le meublé n'est guère pratique et,
pour qu 'il soit convenable, il est cher. Il faut
donc se mettr e en quête d'un appartement à
proximité du Palais-Bourbon, vers Montpar-
nasse ou l'Ecole militaire, dédoubler le mo-
bilier de son chez soi de là-bas ou faire
l'acquisition d'un nouveau. H y a encore la
question des enfants, les laissera-t-on, filles
et garçons, dans le lycée du chef-lieu ou
les emmènera-t-on dans un lycée de Paris,
milieu tout nouveau auquel ils devront s'adap-
ter et changement de méthode, bien du temps
perdu et bien du trouble dans de jeunes es-
prits ?

Et que d'autres préoccupations pour la
maîtresse de maison, que de nouvelles char-

ges pour le budget du ménage devenu pari-
sien et resté provincial. Si encore c'était un
bail pour lequel le renouvellement fût as-
suré, mais qui "sait le sort que les électeurs
réservent à leur député en 1914 î Combien
alors auront cessé de plaire ! Parlez-moi d'un
sénateur, c'est pour neuf ans. Pour le député
et sa famille, c'est quatre ans de vie en partie
double, le camp volant ici .t là, le va et vieirf
des voyages et des vacances, les relatior ^politiques à entretenir,. mais celles de l'inti-
mité ancienne forcément à négliger, la clien-
tèle, pour ceux qui en vivent, dispersée et
qu'il sera difficile de reformer le jour où
l'électeur, un animal si capricieux, aura rendu
son favori du jour, à ses «chères études ».

Aussi comprend-on le crève-cœur de beau-
coup de femmes à sacrifier leur bonne exi_-
tence de province à une vie d'oiseau sur 1»
branche où la vanité satisfaite, il ne reste le
plus souvent que des déboires et des brèches.

Mais j'en reviens à la question matérielle,
qui est le souci bien plus 'gros. Surtout depuis
l'augmentation, 1250 fr. par mois, 15,000
francs par an, c'est quelque chose évidem-
ment, dont on peut vivre largement à Quim-
pec-Corentin, mais à Paris, comme aurait
dit notre défunt oncle Sarcey, c'est une autre
paire de manches, surtout pour le représen-
tant du peuple, d ont la bourse est à chaque
instant visée par les souscriptions et les so-
ciétés locales et qui devient à Paris le fac-
totum de ses électeurs. La moyenne des lettres
qu'il reçoit tous les jours du pays est de 25
à 50, il faut les lire et y répondre et il est
bien difficile de se passer pour cette besogne
d'un secrétaire. Et ce ne sont pas, comme bien
on l'imagine, des lettres de pure littérature
épistolaire. Toutes ou presque toutes com-
portent une démarche pour une faveur à
décrocher ©t le* malheureux député passe
toutes ses matinées., en fiacre rongeur, en om-
nibus et en stations interminables dans les
antichambres des ministres et des directeurs,
de ministère. Le député oublie l'attente où
il s'est morfondu, la «bonne main » qu'il a
dû glisser à l'huissier pour le tour de faveur,
s'il remporte autre chose que de bonnes pa-
roles, une nomination signée, un engagement!
ferme et même simplement la lettre de com-
plaisance : « Mon cher collègue, bonne note es*
prise... », bien qu'encore cette eau bénite- de
cour ne puisse plus satisfaire qu'un nombre
bien restreint d'électeurs restés naïfs, — il
jy en, a si peu de naïfs au jour d'aujourd'hui!

Certains députés, dont la condescendance,
faute de talent transcendant ou d'autorité par-
lementaire, est le meilleur titre de popularité,
vont même jusqu'à se charger des commis-
sions à la ville et l'on en voit courir les grands
magasins avec les mesures de l'électeur, de
sa dame et des enfants, et, au besoin, faire des
« rendus». La vie de ceux-là est le dernier
cercle de l'enfer et ils passent dans le mouve-
ment parisien comme des âmes en peine, ayant
perdu la notion du temps et des distances.

Enfin, voilà notre homme «Monsieur le
Député » gros comme le bras. Il est venu à
Paris quelques jour _ à l'avance pour prendre,
comme on dit, l'air du bureau, et c'est, par
parenthèse, un air bien spécial, comme oa
sait : on meurt plus au Palais-Bourbon qu'au
Luxembourg et l'on: a constaté,' par une expé-
rience physiologique, que les serins n'y peu-
vent vivre. '

> Mais enfin, il est chez! lui, il connaît l'huis-
sier de son service, il est allé à la questure
prendre langue, sa place est marquée au mi-
lieu de son groupe,' il a son armoire au ves-
tiaire. Déjà il est allé faire un tour dans la
Salle des Pas-Perdus. Il a poussé une recon-
naissance jusqu'au bureau de tabac de la
Rotonde et fai t sa première provision des « ci-
gares de députés» dont le plus grand mérita
est de porter sur leur boîte la marque fasci-
natrice : « Bureau de tabac de la Chambre des
députés ». « . • i i

Le ler juin en entrant officiellement dam»
ses fonctions, le nouveau député trouvera,
dans son pupitre, à discrétion, le papier,
les cartes, les enveloppes, à entête : 'avec quelle
satisfaction il va dater de la salle des séancee
sa première lettre pour le pays! Il rece-
vra aussi sa carte de chemins de fer, ses in-
signes nouveau modèle — le « baromè'û?,» —
puis une fois validé, la médaille gravée à son
nom, — mais quel revers, elle a, cette oé>
daille tani convoitée] f ' i

Georges ROOHER .
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

, LA CHAUX-DE-FONDS
Çaucs des Changes, le 6 Mai 1910.

Non» sommes, sauf variations __¦ .8i|a ^portantes, °P j ;

! 

Chèque Paris et papier court 100.08
80 ionrsl acceptations fran- 3 100.09
2 mois çaises, minimnm 3 100.09
3 mois ( fr. 3000 . . .  3 «»¦»'

/Chèque __ ? Ç
. . \Court 4 2»-24
-OO-MS ?30 jours ) acceptations an- 4 gS.UV.

/ î  mois f glaises, mini- 4 £5.»
Is mois ( Sam liv. 100 4 î».î&
/Chèque Berlin, Francfort sjM

... I et papier court . . . ;£; .,_,'•-__Ug. 1 30 jonrs l acceptations aile- 4 *»• «V.
/ 2 mois ! mandes, mini- 4 123.35
U mois ( mum M. 3000 . _ 1-3.. 7V,

! 

Chèque Gênes, Milan, Tarin
et papier court . . . .  ??•*_

30 jours) 6 A9«
2 mois 4 chiffre» . . .  6 99-6»
S mois i . 99 6"

I 

Chèque Bruxelles, Amer» 99.8-
Traites non ace., bill.,mand.

3 et 4 chiffres . . . .  5 8.8.
2 à 3 mois, traites aec, min.

fr. BOua •* *•»
( Chèque et court . . . .  S09- 05

Ajns'.ru. \ Traites non ace, Mil., . „, -_.
Rntti.nl l mand., 3 el 4 chiffres . _V. 203.-_„im»r.. / a _ j mois, jnùtja aoc,

l min. FI. 2000 . . . .  S 209.05
„. I Chèque et court . . . i îii' JSVienne Petite effets longs . . . . * J04-80

l i à S  mois, i chiffres . . 4 M». —„
„ , .(Chèques 6.17»/»
RW IMS i Papier bancable (première»
cmcCD ( et secondes 4»/» •¦*7
OUI... Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banque français . . . .  100.07'/»

> » allemands . . .  113.30
a » russes . . . .  2.06
» » autrichiens . - . 104.SO
» > anglais . . . .  25..3
> a italiens . . . .  09.40
a a américain» . . .  5.16

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 19
Pièces de 20 m- (poids m. gr. 7.95) . |_«---0

lîpmnî.pllf- sachant les deux langues et
LI.IllUl_.il. un peu au courant de la
sténographie, cherche place dans bureau
ou magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. I.-8379

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

-firnlndo. Bonne tél.1---- entrepren-
IllUlag.a. drait des virolage s. — Sa
dresser sous chiffres S. S. 85>_7, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 8527
Pomnntoilî» Ouvrier remonteur, pièces
U.lll-111.111 . ancre, bon courant, cher-
che place dans un comptoir ou fabrique
de la localité ; à défaut , s'occuperait du
remontage en partie détachée et entre-
prendrait travail à domicile. — S'adres-
ser rue ¦?._) Terreaux 16, au .me étage.

8569

Jenne femme s. SSST^sJSZ
sér le soir après 6 h. rue de la Paix 79,
an Pignon. 8558

Jonno ._ n.fl  88 recommande pour des
ttCUll . I - U l C  journées , pour laver ou
faire des ménages. — S'adresser rue Fritz-
Gonrvoisier 58, au 1er étage. 8625

D_ n_ --_ nn se recommande pour des re-
H.ya.--Ul passages à la main ; on en-
treprendrait par grande série. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au re_-de-
chaussée, à gauche.

A la même adresse, on demande _du
linge à laver à la maison. 8565

Anhû-ûnt» Dn b0D éleveur ancre,
iL.ll.l.ul . après on avant dorure, de-
mande achevages en bonne qualité, petites
ou grandes pièces, ou des mouvements a
fai re tout du long, 8611

S'aaresser au bureau de 1 IMPAHT-_I_

UN DRAME SUR LE TAGE
3_ FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAR

LA COMTESSE LIONEL OE GHÂBRILLAH

Salver qui, en sa qualité d .-tendant, avait à
surveiller tout le personnel de la maison, —
il y avait cinq domestiques, — demanda à la
maï quise la germission d'aller: à ses oeç_£a-
fion..

Elle lui fit un signe» affirmatif.
Il sortit doucement de la chambre comme

8_ 1 avait peur de réveiller quelqu'un.
Les deux jeunes gens gardèrent un long

silence-. Mais, tout à coup, Gaston s'écria,
comme emporté par sa pensée :

— Non ! non ! C'est impossible ! Je ne puis
pas vous tromper, vous mentir jusqu'au der-
nier moment. Je veux garder votre estime, je
la veux tout entière et je dois voua avouer la
y éritê. .

.Je n'aime pas, je n'aimerai j amais made-
moiselle de Gontier !... Et quelles que soient les
raisons, les égards, voire même les obliga-
tions vis-à-vis de la famille, un homme de
cœur n'épouse pas une femme sans l'aimer L..

Fernand e était devenue affreusement pâle.
Il lui avait pris un battement de cœur si vio-
lent qu 'il lui était impossible de répondre.

— Ah ! Monsieur... articula-t-elle enfin pé-
niblement, vous êtes alors le plus cruel de
mes ennemis...

— Moi ?... s'écria-t-il, étourdi par cette
réponse inattendue. Moi ?... votre çnnemi !...
Je vous ouvre mon cœur, parce que je me con-
fesse à vous comme je le ferais devant Dieu,
car je ne veux être ni parjure, ni traître !...

» Vous ne pensez pas ce que vous m'avez
dit là, Madame, et a» vous le pensez, ne me

le répétez pas!... Je me tuerais en sortant
d'ici !'

— Vous me demandiez mon estime, répon-
dit-elle en souriant amèrement, et vous com-
mencez par commettre une déloyauté...

— Je suis encore mon maître !
»Je ne voua ai pas dit que je vous aimais

à donner ma vie pour sauver la vôtre !... que
depuis le jour où j e vous ai aperçue, mon
âme s'est envolée vers vous, qu'elle y est
restée et qu'elle y restera jusqu'à mon der-
nier soupir 1...

»Je ne vous ai pas dit que j'allais partir,
mourant de chagrin, désespéré, parce que cet
amour sans espoir, je le sais, me possède tout
entier et qu'il me suivra partout !

Fernande sonna brusquement, Mariette pa-
rut, et elle lui dit d'un ton bref :

— Dites à M. Salver de venir me parler.
Gaston attendait, muet, épouvanté lui-mê-

me de ce qu'il venait de dire en dépit de sa
conscience, de sa volonté 1

Lorsque Salver entra, tous deux avaient
l'air si calmes qu'il ne se douta pas de ce qui
venait de se passer.

— Envoyez immédiatement, lui dit-elle, une
dépêche à mon mari. Il faut qu'il revienne im-
médiatement, je le yeux ! Puis elle ajouta,
après un soupir :

— Je suis très malade, dites-le-lui.
»_.etire_-v__s, comte, je vous prie, j'ai be-

soin de repos.
Gaston se leva brisé, anéanti, s'inclina et

sortit avec Salver qui lui demanda :
— Madame la marquise nous avait dit aller

mieux. Est-elle sérieusement plus mal ? Faut-il
prévenir le docteur ?

— Je ne pense pas que cela soit utile, ré-
pondit le comte qui gardait l'attitude d'un
coupable.

— Alors, je vais modifier les termes de ma
dépêche, afin de ne pas effrayer M. le mar-
quis outre mesure.

Pendant qu'il allait au télégraphe, que Gas-
ton se promenait dans le jardin, ne sachant
plus quel parti prendre, Fernande était en
proie à un véritable accès de désespoir.

Le doute s'était changé en certitude, elle
aimait Gaston, elle l'aimait avec, une irrésis-
tible passion !

Comment cela était-il venu ? Comment un
pareil sentiment s'était-il emparé d'elle sans
qu'elle s'en doutât, s'en aperçût ?

Pourquoi l'implacable destinée avait-elle
réuni deux êtres qui semblaient avoir été
créés l'un pour l'autre, puisque, à première
vue, ils avaient subi le même entraînement,
la même influence; puisque leurs âmes s'é-
taient enlacées étroitement, serrées, comme
si elles se fussent retrouvées après une lon-
gue absence !

Elle voulait alors éloigner le souvenir de
Gaston de sa pensée !

Mais elle le voyait les yeux fermés, elle
l'entendait lui répéter:«Je vous aime !»

Alors, elle l'accablait de reproches. Il avait
été lâche, misérable, infâme, en abusant de
sa situation pour oser lui parler, comme il
l'avait fait, de son amour criminel !

fuis elle retombait dans un abattement pro-
fond en murmurant entre sa prière :

— Pourquoi Dieu m'abandonne-t-il, moi qui
ne l'ai jamais offensé, en m'envoyant un aussi
grand châtiment ?

» Me fait-il responsable des fautes commises
par ma mère ?...

Et elle la maudissait, maudissait la vie qu'on
ne lui avait donnée que pour la lui rendre in-
supportable !

L'émotion poignante qui la torturait, les bat-
tements de son cœur, l'embrasement de tout
son être, le souvenir de Gaston qui s'incrustait
obstinément dans sa pensée, l'amenaient forcé-
ment, si ce m'est à fce justifier, du moins à s'ex-
cuser un peu.

Comme elle, sans s'en douter, il avait subi
cette influence mystérieuse désapprouvée par
sa conscience.

Sa voix était émue, son regard si passionné,
qu'il s'était laissé emporter par une volonté
plus for te que la sienne.

— Moi aussi, j'ai été lâche ! J'aurais dû
le faire chasser !... En ai-je eu le temps,
La force... Et puis, à quoi m'aurait servi de

provoquer un scandale ? Exposer le marquis
à se battre peut-être avec... un insensé !

En disant ces mots, elle fermait les yeux et
frissonnait d'épouvante, à l'idée que Gaston,
si jeune, si noble, si beau, pourrait payer de
sa vie un instant d'égarement d'esprit !

Puis, elle s'écria avec une sorte d'énergie
fiévreuse :

— Non ! cent fois non ! Une honnête femme
n'est pas déshonorée parce qu'un homme lui
a dit :« Je vous aime !». Elle doit le contrain-
dre au respect, à l'éloignement...

»Le comte partira, il m'oubliera bien vite
comme je dois oublier moi-même tout ce qu'il
m'a dit ! Oui, il m'oubliera, et moi !... Oh !
malheureuse ! malheureuse !... il me semble
que je n'oublierai jaimais !...

Après avoir beaucoup pleuré, car sa souï-
france, à l'idée de ne plus revoir Gaston, lui
avait donné la mesure de sa propre faiblesse,
elle se leva, pâle, étourdie, chancelante, et
se fit habiller par Mariette sans songer, sans
avoir, conscience du parti qu'elle allait pren-
dre;

— Ah ! madame la marquise va mieux, disait
Mariette en coiffant sa maîtresse. Quel bon-
heur I Nous étions tous retombés dans le cha-
grin; tout le monde, ici, aime tant madame la
marquise !

« Monsieur le comte lui-même avait l'air si
affligé en sortant de chez madame la mar-
quise !... Il pleurait comme un enfant

— Comment, il pleurait ? demanda Fer-
nande d'un air indifférent

¦— Oui, à chaudes larmes L.. Quelle diffé-
rence entre lui et M. Raoul, de toutes les
façons !

M. le comte, heureusement, vous aimera
pour deux quand il sera votre gendre !... Ma-
demoiselle Marthe peut dire qu'elle a de la
chance d'avoir trouvé un mari comme M. le
comte !... Ici, tout le monde en raffole... Il
est si distingué, si doux ! quand il vous donne
un ordre, on dirait qu'il vous demande un ser-
vice L.

ÇA suivre.)

fntirlnniriap Jeune ouvrier désire place
UUlU _l_ll_ .il stable où U aurait l'occa-
sion d. se perfectionner ; de préférence i
La Chaux-de-Fonds. — Adresser offres à
M. Besson, à Biaufond. 8610

Jenne demoiselle Sïï tSi
de l'Ecole de commerce de Berne, au cou-
rant des travaux de bureau, correspon-
dance françaiseet allemande, sténographe,
cherche place dons un bureau pour se
perfectionner dans la langue française. —
Adresser offres sous chiffres F, B. 8378,
au bureau de I'IMPARTIAL.

RfHil flncSfl p Un ouvrier boulanger cher-
UUUlaligCI. cnB place de suite ou pour
le 10 mai, dans la Suisse française. Bon-
nes références. — Offres _ M. Erast Dâs-
ter, boulangerie Favre, Zofinsue. 8547

ÏTînFPTîfi On demande unjeune hom-
nppi Cllli, me f0rt et robuste comme
apprenti maréchal. — S'adresser à M.
Jean Walchli, maréchal, la Perrière.
RpmAnfPHP finissages et échappements,
ilCUIVUlCUl j pièces, ancre, sont deman-
dés.
rionv P_( ilfln._- Breguet, dont une pour
I/ .-l i .gl.Ui.-_ , la direction. Inutile de
se présenter sans références de premier
ordre

Faire offres sous chiffres G, J. 8333
an bureau dé I'IMPARTIAL . 
I inoèpp Un demande de suite une jeune
liliig.l., flijg intelligente comme ap-
prentie lingère. — S'adr. rue de la Ghar-
rière 57, au ler étage, à droite.
Pilla Un demande une fille expérimentée
riUC dans les travaux de ménage. —
S'adresser Confiserie Bach, rue du Ver-
soix 9A.

fin (î pmanrio 9 vachers, S bons domes-
VU UCUidliU. tiçues pour chevaux et
campagne, cuisinière, femme de chambre,
garçon d'office , sommeliére, ctsserolier,

onne à tout faire, serrurier. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au bureau de pla-
cement. 

¦iQ.uvu.vui e{ régulier au
travail, très au courant des pièces 10 et
Il lig. cyl. trouverait place stable dans
bon comptoir.

S'adr. au bureau de IIMPAMIAL. L-8340

Ttomnî CpUa oa J eune homme, sténo-_» _-U--_- ll-  dactylographe, au.cou-
rant de la correspondance alle-
mande .et des travaux de bureau,
est demandé dans une maison d'horloge-
rie de la localité. Bonnes références exi-
gées. — Faire les offres i Case postale
5.O.
Tanna fl l lû d" 14 ans, est demandée pour
.CUll. UUC s'aider a une petite partie de
l'horlogerie avec une personne seule.

Même adresse, on échangerait un lit en
bois contra un en fer, qui se ferme ; ou on
l'achèterait. _-83_2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

InnrPnlTP re Pass8use en liage est de-
_iy |u-Ul.. mandée de suite ou époque à
convenir. L-8347

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

-T-n-einfOS*.* recommandée est
U_---.I_ ._U1 O demandée pour le
15 mai, dans une bonne maison. — S'a-
dresser rue du Nord 114, au 2me étage.
TlnnaTnrinn. P1"11 entrer de suite dans
li.tdll}U0Ur fa Fabrique de cadrans A.
Pellaton.:me A. -M. Piaget 32. 8555
Annrpnîi On aemanue uu j____ IIMUI -
iiyyi CUll me comme apprenti ferblan-
er. — S'adresser à l'atelier rue Jaquet-
Droz 22.

Â lnnnn rue da Collège 4. an beau Io-lUUCr gement de 2 pièces ; rue da
Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adiesser è Mme Schmidiger. rue de la
Balance 12. ou à M. Ch. Schlonegger, rue
de la Tuilerie 32. 34.56
n.hflmhpu A louer, à 1 ou 2 messieursUUO-UUl.. tranquiUes et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 1, au ler étage à
droite.

f nnpmontc A louer pour le 30LuycmciiLo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. mm
AtuliAI* A louer, de suite, rueabOllUl . Lèopold-Robert .prèsdu
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres contigues et un bureau atte-
nant. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue LéoD-ld-Robert 88. 6310
rhiUTlllPP A louer cuaiuui' . _.__->,..;-llalil.l C. conviendrait à jeune homme
convenable. — S'adresser rue du Temple
Allemand 99, an rez-de-chaussêe.

rhflïïlhPP  ̂hiuer de suite, uue gra.uaeUilQlllUl G. chambre non meublée, avec
cuisine , corridor. Entrée indépendante;
eau et gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
160, au 2me étage.

flhflîllhPA A 'ouer °-e 8uite une jolieV____U_J_ <Sm chambre meublée , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue du Temple-AUemand 105, au
ler étaae, à droite.

A llinPP ae suite uu lui' o. uu _j__ „._ge
1UUC1 de 8 chambres et dépendances ;

eau, électricité et jardin. — S adresser à
M. H. WuiUeumier, aux Geneveys-sur-
Coffrane. 83n6

flhnmhPO A louer une belle grande_U_ .lill.l_ . chambre à deux lits, à des
personnes solvables et tranquilles. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage, à gauche.
flhamhpa A. louer, pour oas lui pi- .vu ,UllulllUl . nne chambre meublée, à mon-
sieur honnête et solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue da Doubs 7.
au 1er étage à gauche.

Beau logement 'fus
1910, un logement au 2me étage de trois
chambre , alcôve, balcon et cabinet à l'in-térieur. — S'adresser rue du Nord 172,
au 2me étage à droite. 
I rtfiûmûnt À louer ue uuite uu pour .eLl.gC.Ucm. 80 octobre 1910, un logement
exposé aa soleil, de 3 chambres, cuisine,
gaz, eau, corridor fermé et dépendances,
lessiverie. cour, grand jardin potage r. Prix
par mois fr. 40. —S'adresser chez M. Von-
Allmen, rne Winkelried 89, (Mélèzes), au
2me étage. 

Phnmhpp Â louer de suite , près ues
l/UalUUl 0. Collèges , -une jolie chambre,
à 1 on 2 messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 55, au 2me
étage, à droite. 8616

A talion A louer de suite ou fin octobre,
nlCilCl. magnifique atelier avec 2 bu-
reaux. Gaz, électricité, chauffage central.

S'adresser rue de la Faix 87, au rez-de-
chaussée

 ̂
8588

4 nnaptpmpnt A loaer un bel aPPar'e-nppal l.lli.lll. meut avec toutes les dé-
pendances, électricité installée ; situé aux
environs de la ville. Conviendrai t aussi
pour séjour d'été. Prix modéré.

S'adr. â Mme Hitz. rue du Parc 104.

T nrramntt. A loner, pour le 31 octobre
LUg-lU-UU 1910. un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rne
du Soleil 3, au Sme étage.. 8635

rhflTTlhPP  ̂ louer une chambre meu-
WlftUll/l C. blée , indépendante , bien ex-
posée aa soleil , à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 9,
an 1er étage. 8628
I flrfPmpnf  ̂louer pour l'automne un
LOgClUCUl. logement de 2 ou 3 pièces
avec verandah, alcôve , dé pendances et
jardin, situé à proximité de* la Gare de
Bonne-Fontaine . Eau de lAreuse installée.
— S'adresser chez M. Stucky, rue du Bo-
cfaer 21. 6328

f hflïïlhPP  ̂ louer une belle chambre
vUttUlUlC. meublée, située au soleil , à
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 43. au
3me étage, à gauche. 8668

I nn anfomonf A ,ouer Pour le a0 avri l
i-UJJC-l l.UlCUU 19H, 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'-
JeanBichard 19. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon, rue Léopold-Ronp.rt 27. 7603

innflPtPiriPnt 80'gné. 3 belles cnani-
__yy(U ICIUOUI Jo res, cuisine, chambre
de bains, balcon et grandes dépendances,
à louer pour le 15 juillet prochain ou
époque à convenir. — S'adresser rue du
Temple Allemand 61, au ler étage. 85o2

fgf- Voir la suite de nos .-EPotitosB annonces dans les pages 7 et 3 (Peu.-dénie Feuille). ^jj |

NAISSANCES
TJebersax, Jeanne Marguerite , fille d.

Charles Joseph Jean, fabt. d'anneaux et
de Berthe Mari e née Marendaz , Bernoise.
— Geiser, Agathe, fille de Henri Louis ,
domestique, et de Lina née S-einer, Ber-
noise.

Donzé, Charles Henri, fils de Charles
Albert, rémouleur et de Lina née Ha-
dorn. Neuchâtelois et Bernois. — Frutti-
ger, May Yvonne, fille de Charles Albert,
comptable et de Aline née Schcidegger,
Badoise. — Aeschlimann , Blanche Angèle
fille de Paul Auguste, horloger et de
Anna Maria née Willener. Bernoise. —
Kûster Louis Willy, fils de Louis Sa-
muel, négociant et de Marie Boa a née
Gehri, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Vnille Alphonse, employé au gaz, Neu«

châtelois el Pieren Wilbelmi_e PauUne,
horiogère , Bernoise. — Jâggi , Otto , em-
ployé C. F. F., Soleurois et Sterchi Lina,
coiffeuse , Bernoise. — Weill , Camille,
voyageur de commerce et Meyer Sara
Hortense, tons denx français.

Geiser, Robert Arthur, commis. Bernois
et Barbier Renée Elisa. couturière; fran-
çaise. — Sigrist , Jean Louis, agriculteur
et OppUger Kmélie . tous deux Bernois. —
Zaugg, Edmond Sigfrid, manoeuvre et
Lincier Bertha, tailleuse, tous deux Ber-
nois. — Mûri , Ernest Albert, boîtier et
Saunier Berthe Ida, horiogère. tous deux
Bernois. — Lùthi Gottfried , tonnelier et
Bandelier Laure Caroline , ménagère, tous
Bernois.

DÉCÈS
28780. Jeanrenaud Dlysse Eugène, époux

de Ida Veronika née Huii»r . Neuchâte-
lois, né le 4 décembre 18Ô4. — 28781.
Vournard Edouard, époux en 2me noces
de Laure Lina .eantnonod n4e Grand-
jean, Bernois, né le 4 marVlSii. — 28782
Aebi Adam, veuf de Mélànie Nussbaum
née Jacot des Combes, Bernois , né le 6
juin 1825. — Inhumé aux Eolatures : 11.
Enfant masculin mort né à Charles Sau-
ser, Bernois. — 28783. Enfant masculin à
Ulrich Arn , Bernois.

Etat-Ciril da 28-29 Avril 1910

lî lTIPPnfÎA <->n <lemande. do suite, nne
BJ/pl CUUv. jeune fille sérieuse, comme
apprentie couturière. — S'adresser chez
Mme Aguet, rue du Temple-AUemand 71,
an Sme étage. 8537
Cpnn-nnfa On demande pour le ler juin
OCl I auIC. mie bonne servante sachant
bien faire le ménage. Pas besoin de cuire,
ni de laver, ni de coudre. Gages fr. 35 par
mois. — S'adresser rue du Marché 2, au
1er étage. 8546
TpiUlP flllfl O" cherche pour tout de
UCUUC UllP. suie une jeune fiUe forte , de
15 à 17 ans, pour aider an ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et la couture.
Vie de famille. — S'adresser a Mme Sigg,
Holligenstrasse 19, Berne. 83.1
Cpnirnnfa On demande de suite uneOCl ÏUUIC. bonne servante. — S'adresser
rue Jaqaet Droz 58, aa rez-de-chaussée.

8581
Qppt TQn fp On demande, dans on mena-
UCl I dUlC» g9 de 2 personnes, une ser-
vante de toute moralité, active et propre
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold Robprt 80 au Sme étaae. 8579
Ifann-linnû On demande uu aida-Heiru--t t t tUIJ.__ l_ .  rier; place stable. — S'adr.
rue Numa-Droz 135, à l'atelier. 8617

Joaillier-sertisseur e
son

utn SfflgS
suite. — S'adr. rue de l'Industrie 7. 8595
IAH 110 Alla On demande de suite une
.CUUl/ UUC. jeune fille pour aider au
ménage et à l'atelier. — S'adresser à M.
Nicolas Hamni, doreur, VIllers-le-Lao.

8584
Cnnuanta On demande une bonne ser-
ÛCl lUlllC. vante ; à défaut, une rempla-
çante. — S'adresser an Restaurant de
Plaisance, me de Tête-de-Rang 39. 8566
pfmjnnrjpn On demande, de suiie, un
D.UittUgCl. bon ouvrier boulanger. 8561

S'adresser au bureau de VIHPARTUI..
Qppvantp Brave fille est demandée pour
OCl IttUlR , petit ménage de 2 personnes,
Bons gages. — S'adresser rue Léopold
Robert 78. an 2me étage, à gauche. 8606
PAIÎCCPIICO On demande une oolisseuse
l Ull-ûCUaC. de fonda pour des demi-
journées. — S'adresser à l'ateUer Albert
Breit. rue dn Doubs 117. 8fi05
Annliacfpa On demande on premier vio-
Vl .UCi.ll C lonista, qui aurait intérêt
dans la Société. — Adresser oSres par
écrit sous chiffres X. B. S507, au bn-
reau. de I'IMPAH -IAI». 8507
PflH.CPnCfl D°nDe ouvrière polisseuse
r.H-i-.U... de boites or est demandée,
soit pour des heures ou être occupée en-
tièrement ; connaissance du métier exigé.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTLSL . 8560
A la même adresse, une jeune fille de

conduite trouverait place comme appren-
tie finisseuse de boites or
Poli CQûllOû On cherche piace ue suite
rUll_-CU_.. pour une jeune fille sortant
d'apprentissage, comme' ouvrière polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Ronde 15, au 2me étage, à droite.

8515¦nm-a—B-MB—ta ¦¦ mm l
I ann] A louer, pour la" 30 avril 1910 ou
LU.&1. époque à convenir, un local , rue
du Temple Allemand 10 ; conviendrait
comme entrepôt on gros métier quelcon-
que. — S'adresser rue Numa Droz 51. au
ler étage. 6031
I Trivipp cour le 31 octobre, un beau
n. lu util logement an 2me étage , de 3
pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMairet 1. 6287
Phîimhpp A louer, de suite, une beUe
-UaiUUlC. chambre meublée, au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Cure 5, au ler étage.



f if m TJ A TJ m] h f de ce jour parait en 12 pa-
u llVirAI-llAu gei. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

ITALIE
Une scène de vaudeville.

M. Gaétan Zardl> maire d'Argent-, vient
d'être suspendu de ses hautes fonctions pat
un décret préfectoral dont la cause première
est une aventure digne d'une nouvelle de
Boccace. En voici les palpitantes péripéties:

iïl y a une dizaine; de jours, une jeune ma-
rié, quittait la toit conjugal, et poursui-
vie par son mari, elle réussissait) à se barri-
cader dans une salle de l'école laïque; le
maire bientôt Pyj rejoignit, et des pourpar-
lers, restés mystérieux, mais fot. longs, eu-
rent lieu. < ' | :

En même temps, le mari, tel Un fauve es
liberté, attendait dans la nue. Son attitude
intrigua quelques voisins, qui l'interrogèrent,
et bientôt après un quart Ides habitants, égayés
par une malicieuse joie, attendaient autour
de l'école la sortie du maire. Celui-ci, voyant
grossir la foule, remettait toujours son dé-
part, empirant ainsi La situation. ( '

Enfin, à la faveur de la nuit, des amis du'
maire le firent évader par une porte de der-
rière, a minuit, après que la foule se fut
retirée, la j eune femme, cause du scandale,
fut ramenée chez son époux, enfin 'calmé.

Mais l'aventure n'a pas fini là. Les partis
politiques se sont emparés de l'affaire, et les
cléricaux ont lancé un manifeste dans lequel
ils invitent les pères de famille à pro-
tester contre « les turpitudes <_e leur, pr.ê
mier magistrat». I

Le maire a intenté, en' réponse, un procès
à ses adversaires, qu'il accuse de calomnie;
mais en attendant il a dû quitter son poste.

ANGLETERRE
La vertueuse Albion.

Lepublic anglais Suit avec intérêt les efforts
d'une partie de l'opinion publique en Allemagne
et en France pour combattre la littérature
obscène. En Angleterre, cette littérature est
impossible ; la loi anglaise la punit très sé-
vèrement.

Lorsque^ il y a Une vingtaine d'années, M.
William Stead, le journaliste bien connu,
combattait dans la « Pall Mali Gazette », dont

-, il était à ce moment-là le rédacteur en chef,
la traite des blanches, il était obligé, pour;
bien attirer l'attention sur ce trafic honteux,
d'imprimés des détails qui choquaient ses lec-
teurs.

Malgré le But honorable que poursuivait
M. iStead, il fut arrêté et condamné à plusieurs
mois de prison.

Un autre cas non moins typique se produisit
.quelques années plus tard.

M. Vizetelli, l'éminent traducteur des œu-
vres d 'Emile Zola, dut passer plusieurs mois
en prison pour avoir traduit et fait publie-
en anglais un des chefs-d'œuvre de l'écrivain
français, «La Terre ».

Est-il besoin de vous dire qu'après deux
exemples si éclatants, aucun publiciste, aucun
propriétaire de journal ou de revue, aucun
éditeur n'est tenté de faire publier quoi que
ce soit qui pourrait être qualifié de malsain.

La pornographie en Angleterre est par con-
séquent totalement inconnue. Chose concomi-
tante, La criminalité diminue dans ce pays, et
les crimes passionnels y sont de plus en plus
rases.

AUTRICHE-HONGRIE
Héritiers déçue.

Les journaux autrichiens rapportent sur le
jcompte du bourgmestre de Vienne récemment
décédé, IL Karl Lueger, une curieuse histo-
riette. Cet homme, qui passait pour pauvre,
oossédait en réalité une petite fortune de
120,000 couronnes. Mais, détail bien câracté-
.tistique, M. Lueger, qui administrait à mer-
veille les finances de la ville de Vienne, avait
géré le plu. médiocrement du monde son pro-
pre avoir. Une partie minime seulement de
son capital avait été placée en fonds d'Etat
Une autre fut trouvée par ses héritiers au
fond d'un ban de laine ; une autre encore avait
'été placée en valeurs suspectes. D'ailleurs,
un grand nombre de coupons n'avaient pas été
détachés à l'échéance et se trouvaient pres-
crits. (Grande» a été, dit-on, la déception dea hé-
ritiers de M. Lneger. Quant aux journaux qui
défendirent toujours la cause du défunt bourg-
mestre, ils voient dans cet accident un témoi-
gnage de plus en faveur du désintéressement
jde M. Lueger, qui consacrait tout son temps
à la fiité au détriment de ses propres, affaires.

RUSSIE
Les fiançailles du capitaine.
i Un terrible drame vient de provoquer une
ÎSmotion violente à St-Pétersbourg.

Un officier de la garde impériale, le Ca-
pitaine Ostroslawsky, avait dîné mercredi en
famille chez les parents de sa fiancée, Mlle
Ger.chin , fille de riches négociants plusieurs
lois millionnaires. A l'issue du dîner, surexci-
té par le Champagne, le capitaine se laissa
aller à parler en mauvais termes des com-
Ujerçafite en général, disant qu'ils .étaien t tous

de» voleurs. Les deux fils de M. GerseMn,
jeunes étudiants, protestèrent vivement et
ripostèrent en attaquant, toujours au .termes
généraux, l'honneur des officiers. _*'i

Alors .!_ • fcapitaine Ostroslawsky, hors de
lui tira son revolver de sa poche et d'une
balle tua net l'aîné) de ses futurs beaux-frères.
Puis affolé, voyant rouge, il continua à ti-
rer sur l'autre frère, puis sur M. Gerschinj
père, et enfin sur sa propre fiancée. Les bles-
séa sont très gravement atteints. Quant au
capitaine Ostroslawskv.. il a été arrêté peu
après. 

nouvelles étrangères

H) ans les (Santons
Les conséquences d'une grève.

BERNE. — Depuis environ deux mois J_n
i-onflit de salaires a éclaté .entre patrons et
ouvriers gypseurs. Le I9* mai est expirée la
convention existant entre .eux pour, régler,
leurs rapports mutuels et jusqu'ici elle n'a
pas "été renouvelée. Afin d'obtenir dea con-
ditions plus favorables dans la nouvelle con-
vention, les ouvriers ont fait tout leur possible
pour boycotter la place de Berne, et naturelle-
ment! le nombre des ouvriers peintres en bâ-
timent et des gypseurs s'est trouvé très r,ô-.
duit

Aussi un certain nombre da nouveaux bâti-
ments n'ont pas pu être terminés et les loca-
taires, qui les avaient loués lorsqu'ils n'é-
taient pas encore terminés, se sont trouvés
dans la nécessité de! les occuper dans l'état
incomplet où ils se trouvaient II s'en est suivi
une situation des plus désagréables pour les
nombreuses familles qui, avant le 1« mai,
ont dû emménager dans dea locaux non ter>
minéi

Mais il nry avait paa d'autre solution; U est
cependant regrettable que tant de familles
aient à souffrir d'un conflit qui leur est ab-
solument étranger:.
A la fosse anx ours.

Grande attraction à la fosse aux ours, £
Berne; les petits oursons nés le mois dernier
sont visibles depuis quelques jours à l'heure
de midi. Devant la foule qui se presse autour
du mur, le gardien, coiffé d'une casquette
à lettres d'or, armé d'un solide gourdin, sou-
lève la grille, s'avance dans la fosse, d'où
il chasse de la voix et du geste les trois
plantigrades (adolescents qui y mandient fi-
gues et carottes et lea enfermé derrière une
solide porte en fer. Ceux-ci remisés en Lieu sûr
il soulève la porta voisine d'où sort majestueu-
sement en humant Pair et clignotant à la
lumière la mère ourse accompagnée de ses
trois petits dont L'apparition provoque des
cris d'allégresse et d'attendrissement

Semblables ai d'énormes souris, les trois
oursons s'ébattent patauds et drôles, se pour-
suivent, font des corps à corps pour la plus
grande joie des spectateurs, qui font pleuvoir
sur ces tendres nourrissons des friandises, ac-
cueillies laveo la plus parfaite indifférence.
L'œil aux aguets, guettant le moment propice
pour un instantané, des photographes bra-
quent leurs appareils sur la fosse; mais les
sujets s'obstinent à rester dans l'ombre du
mur et les professionnels du kodak courent
désespérément autour du mur d'enceinte sans
arriver à prendre le cliché convoité.
Dentiste pour fauve.

Le professeur Noyer, directeur de la cli-
nique de médecine vétérinaire, à Berne, a
reçu une visite inattendue, celle du dompteur
d'une ménagerie avec un ours qui, depuis
quelque temps, refusait toute nourriture.

M. Noyer ausculta le plantigrade et cons-
tata que l'ours avait mal aux dents. Il fallut
se décider à extraire une molaire; pour ce
faire on coucha l'animal sur la table d'opéra-
tion en le liant solidement L'extraction n'eut
pas lieu sans difficulté, car la dent tenait bien
et l'ours poussait des hurlements épouvanta-
bles. Mais, finalement, le professeur retira
la molaire.

On délia ensuite Tours, lequel foulait des
yeux furibonds. Mais l'animal ne se sentit
pas plutôt Libre que, pour se venger, il.al-
longa un formidable coup da patte à M. Noyer.
Heureusement celui-ci put se reculer à temps
et il en fut quitte pour une blouse déchirée.

Le dompteur emmena ensuite son peu com-
mode pensionnaire.
Touchante scène de famille.

Aujourd'hui que la via da famille paraît
absorbée par les soucis de tous les jours, que
les liens se relâchent entre parents et enfants,
il est consolant d'assister à des manifestations
d'amour et de piété filiale comme celle qui se
produisit dimanche.

Les époux Linder célébraient leurs noces
d'or. Père et mère de huit garçons, occupant
tous aujourd 'hui de forts honorables positions,
ils furent réveillés au matin de ce jour par
une aubade. C'étaient leurs huit enfants, tous
excellents chanteurs qui avaient formé un
double quatuor, répété les vieux chants con-
nus et s'étaient donné rendez-vous la veille
aux bains du Schnittweyer, d'où ils étaient
partis lfa lendemain de bonne heure pour
faire cette surprise à ..leurs parentg. __'est-se
pas touchant?.

Quatre pontonniers noyés.
ZURICH. — Hier matin quelques Membres

de la société des pontonniers de Dietikon fai-
saient une promenade en ponton sur la Lim-
mat L'embarcation s'arrêta pour permettre
à quelques-uns des occupants d'accoster. Qua-
tre d'entre eux restèrent à bord. Le ponton
fut peu api es pris dans un courant assez
violent Conscients du danger, les pontonniers
qui étaient à terre firent signe à leurs ca-
marades. Ceux-ci ne se sentant plus maîtres
de leur bateau et craignant d'être entraînés
dans une écluse dont ils s'approchaient ra-
pidement, sautèrent dans l'eau. Les quatre
malheureux se sont noyés.

Ce sont les nommés Hermann Nsef, hé en
1876, marié et père de cinq enfants, comp-
table à Dietikon; Oscar Laubacher, né en
1887, commis à Dietikon, célibataire; Karl
Ungricht né en 1886, employé à Dietikon,
célibataire, et Otto Rauch, né en 1890, fer-
blantier à Dietikon, L'accident s'est produit
à 10 heures du .uatin. Seul le cadavre de
Naef a été retrouvé jusqu'à cette heure.
La guerre aux hirondelles.

SAINT-GALL — Les hirondelles semblent
avoir une .prédilection spéciale pour certai-
nes gares ae notre réseau. La station de la
petite ville historique de Rapperswil a sous
le vitrage de son quai plusieurs douzaines
de nids d'hirondelles. Le personnel prend
plaisir aux ébats des gracieux oiseaux et sa
sollicitude est allée jusqu'à disposer des plan-
chettes aux endroits où ils nichent de pré-
férence, afin que le public ne soit pas in-
commodé pas quelques détritus tombant des
nids.

La direction de l'arrondissement a Cru de
son devoir administratif de déclarer la
guerre aux hirondelles. Un de nos confrères
glaronnais s'indigne à juste titre de ce ridicule
excès de bureaucratie. A l'en croire, plu-
sieurs centaines de nids d'hirondelles ont été
brutalement détruits en diverses gares et les
emplacements qu'ils occupaient copieusement
badigeonnés de pétrole, afin d'enlever toute
velléité de retour à ces hôtes ailés et inof-
fensifs. Dans toute la Suisse, remarque le
journal glaronnais, de nombreuses sociétés
agricoles et ornithologiques se donnent beau-
coup de peine pour protéger souvent à grands
frais la nidification et la multiplication des
oiseaux utiles; dans toutes les écoles on rend
la jeunesse attentive à la question; la Con-
fédération promulgue des lois spéciales pour
protéger les oiseaux qui peuvent rendre des
services aux cultivateurs et voici qu'un stu-
pide ukase administratif vient ordonner la
destruction des nids et des couvées.
Le carnage de Bettwll.

ARGOVIE. — Douze heures ne S'étaient
pas écoulées depuis que la tête de Muff
était tombée â Lucerne que l'affreux drame,
dent une dépêche donnait la nouvelle, se
déroulait à Bettwil. Voici da nouveaux; dé-
tails :

Le charron Weib'el, qui habitait) S Wohlefl,
dans le canton d'Argovie, avait quitté mer-
credi la prison da Bremgarten où l'avaient
conduit les mauvais traitements dont; il s'était
rendu coupable envers sa femme. Il avait La
tête pleine de projets de vengeance.

Il se procura un revolver et se rendit S
Bettwil, où sa femme habitait chez sa sœur,
tandis que les enfants des époux Weibel
avaient été confiés à la garde d'autres pa-
rents. Weibel pénétra dans la salle com-
mune ae la maison. Immédiatement, il tira sur
sa femme, qui s'affaissa sans pousser un cri
et rendit l'âme. Dans la chambre, se trouvait
également le boucher Gauch, âgé de soixante
ans, qui venait de tuer un porc et faisait des
saucisses. Le second coup de revolver fut
pour lui. Le boucher Tomba et peu après,
mourut Une troisième et une quatrième balle
de revolver atteignirent Mme Brunner, dont
L'état est très grave, mais que l'on espère
sauver. La cinquième balle fut pour son ma-
ri, qui, en entendant îles détonations, s'était
précipité hors du grenier où) il travaillait La
balle lui effleura le front '

Il ne restait plus au meurtrier qu'une seule
balle. Le charron tourna alors son arme contre
lui et fit feu une sixième fois. On le crut mor-
tellement blessé H paraît cependant qu'il s'en
tirera-

Il a été conduit aussitôt en prison et mis à!
la disposition du juge d'instruction.
H roula sous les roues.

THIRGOVIE. r— Un accident mortel est
survenu «mercredi, à Maerstetten. Deux jeu-
nes garçons de la localité qui venaient de
passer leur examen d'admission à l'école se-
condaire de Weinfelden, où ils devaient entrer
v-ndredi, apprenaient à aller à bicyclette
dans la rue de la Gare, toujours très fré-
quentée. L'un d'eux, Henri Scherrer, 13 ans,
se tenant encore avec peine sur sa machine,
voulut néanmoins dépasser un véhicule lour-
dement chargé de billes de bois. Il y avait
déjà réussi à moitié, lorsque, déviant du cô-
té du char, il prit peur, ,sauta à terre et roula
sous une roue, qui lui enfonça la poitrine.
La mort lut instantanée.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Ee comité central de l'Exposî-

tion nationale de 1914 à Berne s'est consti-
tué avec M. le Dr Moser, conseiller d'Etat
comme président M. Hirter, conseiller natio-
nal, comme premier vice-président et M. de
Steiger, président de la ville de Berne, com-
me deuxième vice-président

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'accorder une subvention de
833,000 francs pour la construction du che-
min de fer électrique Aigle-Diablerets par le
Sépey. Le Grand Conseil a entendu une inter-
pellation au sujet des loteries dont le pays
est inondé. Le Conseil d'Etat a répondu qu'on
revise la loi actuelle et qu'une législation
fédérale serait nécessaire.

VEVEY. — La 14me fête :trisannuellé des
Unions chrétiennes de jeunes gens de la Suisse
romande a été ouverte mercredi par une as-
semblée à laquelle assistaient 87 délégués
représentant .75 sections. Dans la journée
d'hier, après une assemblée administrative,
une prédication a eu lieu à l'église de Saint-
Martin par le professeur Emery. La journée
a été terminée par un cortège en ville et une
réunion en plein aie a laquelle assistaient
1200 participants. La prochaine fête aura
lieu à Bienne en 1913.

ZURICH. — Un cambriole.? jenfermé à
Zurich depuis le mois de janvier, avait ima-
giné faire un tour da plaisir sur le dos de
la police. Il déclara qu'il avait ¦ enfoui des
billets de banque volés aux environs de Mul-
house. H tut donc conduit sur place et après
trois heures de ballade aux environs de la
ville, il avoua qu'il s'était trompé : c'était
à Zurich que la somme était cachée. La jus-
tice lui tiendra certainement compte de cette
ballade.

ZURICH. — Le tribunal militaire de la
6me division a condamné la recrue Menzi,
né en 1890, Glaronnais, à six mois de prison
pour avoir refusé, en sa qualité de sabatiste,
de remplir ses devoirs militaires du vendredi
soir au samedi vendant la dernière école
de recrues.

Opinion sur « Chantecler».
M. Jean Bauler, rédacteur à la «Suisse

libérale », est venu de Neuchatel, mardi, as-
sister à la représentation de « Chantecler ».
De son article, nous détachons ce passage :

« Nous avons été notablement trompé en
bien. Loin de penser que « Chantecler » soit
avant tout une pièce à lire, nous avons
constaté avec un certain plaisir pour les let-
tres françaises, que sa mise à la scène at-
ténue si elle ne parvient à les racheter com-
plètement foule de choses souverainement
désagréables à la lecture. L'onctueuse fa-
tuité du Coq disparaît quelque peu sous son
plumage rutilant l'agaçante et inélégante po-
lissonnerie du merle devient presque amu-
sante; l'on se surprend à contempler d'un
œil de bienveillante pitié l'acteur assez peu
dénué d'idéal pour avoir consenti à endos-
ser le grotesque pelage du chien Patou; et
brochant suc le tout on s'oublie à rire de
bon cœur à la mélopée bouffone et Idiote
des « crapules de crapauds, crevant dana
leurs vieilles peaux ! »

Cest dire que la pièce fut fort honnête-
ïnent donnée. Peut-être pourrait-on souhaitée
un Coq moins grave, une Faisane plus femme,
un Rossignol plus harmonieux, mais l'ensemble
formait un tout très homogène.

Bien que disposant évidemment d'une ou-
verture et d'une profondeur insuffisantes, la
mise en scène de La Chaux-de-Fonds était fort
habile et le premier coup d'œil sur la ferme
au lever du rideau des plus agréables à l'œil
et nullement étrange.

Somme toute, gros succès de curiosité, mais
d'une curiosité avant tout littéraire, croyons-
nous. A côté de l'« Hymne au Soleil » qui n'a
pas rendu peut-être tout ce qu'il peut donner,
la meilleure partie fut sans doute la fin 'de
l'acte II, où le Merle se moque si spirituelle-
ment du grand secret du Coq.
Incendie à UalvIUlers.

Un incendie qui a éclaté mardi après midi,
a détruit à Malvilliers, la maison de M-
Benri Senften, agriculteur. ! • '

Peur fumer la viande de deux porcs ré-
cemment tués, on s'était servi de sciure et de
rameaux de sapin fraîchement coupés. A plu-
sieurs reprises, il fallut rallumer le feu, la
«darre» humide ne brûlant qu'avec difficulté

Dans la petite cuisine, la darre fit soudain
un grand feu qui se communiqua bientôt à
la grange ad jacente, et bientô t l'intérieur de
celle-ci ne formait plus qu'un vaste brasier.

Il était alors 2 heures et demie environ et
dep lis midi M. Senften, appelé par. téléphone
à Neuchatel, était absent ;

L alarme donnée amena rapidement sur leU
lieux les pompes de Boudevilliers, de Valan-
gin, le Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane
et des Hauts-Geneveys, puis, plus tard, celles;
de Ornier et de Montmollin. Mais en Pab.
sence d -rydrantes, l'incendie avait fait de
tels progrés que de la maison avec la grange,
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l'écurie el la remis., il fié rejeta, plus que des
pans de murs «d ésagrégés et inutilisables.
L'immeuble était assuré pour; 14,800 francs.

Le bétail et une partie du mobilier furent
sauvés, mais M. Senften subit de grandes
pertes du fait d'une notable partie dea meu-
bles, de la viande, du fourrage et dea graines
restés dans les flammes.

A 8 heures du soir, lea pompiers travail-
laient encore à éteindre le feu. Des voisina
avaient recueillis lea sinistrés et ce qui reste
de leur avoir.
Scandaleux procédé.

L'autre jour, un malheureux cheval s'est
emballé au Flan, à Neuchatel, et est venu
choir au contour du Rocher,, où il s'arrangea
fort mal les jambes de derrière; un sabot
fut presque arraché Lea circonstances dans
lesquelles s'est fait l'abattage de la pauvre
bête provoquent en ville une grande indigna-
tion; voici comment on a raconté la chose.

Peu après l'accident un bouchée arriva qui
offrit 70 francs pour le cheval, abattu suc
place. On allait tomber d'accord, quand sur-
vint un autre amateur, qui offrit 100 franc"}, à)
condition que le cheval serait abattu à Bien-
ne, où il devait être détailla comme viande
de boucherie. Le dernier, venu se vit adjuges
Le cheval blessé

Mais il fallait maintenant effectuer le trans-
port à la gare puis faire l'expédition à Bien-
ne. Avec beaucoup de peine, en réussit ai
faire monter la cheval dans un de ces véhicu-
les servant au transport dea bœufs; puis à -lai
gare, on le fit avea non moins de peine, en-
trer dans un wagon. La bête, dit-on, saignait
si abondamment qu'il fallut répandre de la
sciure sur le plancher.

S/arrivée à Bienne n'eut lieu, que le soir, et
il était 9 heurag à peu près quand on mit fin
aux souffrances de l'animal. Or l'accident
8'était produit aux environs de trois heures.

Tout commentaire paraît superflu.
__ propos de l'affaire Chaise.

Nous avons relaté le jugement qui a été
prononcé (au Havre contre Chaise, jugement
qui condamne l'ex-impresario dea concerts
Qolonne à six mois de jpfrison.

Il piaraît qu'on sa fait là-bas, une Sin-
gulière impression de ce qu'est la ville de
Neuchatel; et l'avocat du prévenu aurait pro-
noncé quelques phrases dont la sens pourrait
se résumer ainsi :,
• «Ce n'était vraiment paa la peine de pour-
suivre Chaise pour les quelque 5000 francs
qu'il a subtilisés aux Neuchâtelois; car les
acheteurs des billets étaient pour la plupart
des paysans très riches, très cossus, et qui
sont loin d'être les agriculteurs modestes
Îue nous ont dépeints certains de nos auteurs

rai-çi-is... Et puis, il n'est pas étonnant qu'à
Neuchatel ont ait mis tant d'empressement
à l'achat des billets pour le concert Colonne;
car le protestantisme a diminué beaucoup
le nombre des réjouissances; aussi fallait-il
profiter de l'occasion... Et Jean-Jacquea Rous-
seau n'est, sans doute, pas étranger non plus
• l'état d'esprit des Neuchâtelois. »

Qu'on (suppose au protestantisme une cer-
taine influence sur DOS mœurs, c'est admissi-
ble; mais qu'on peuple la ville de Neucha-
tel de « paysans cossus », voilà qui ne manque
paa d'imprévu.
Les chevaux ont s'emballent.

Mercredi soir, vers 7 heures, le village
des Brenets a été mis en émoi par l'arrivée
d'un superbe équipage, à fond de train, voi-
ture vide. Les deux chevaux, effrayés dit-
on par une (locomotive, au Col-des-Roches,
on ils stationnaient avaient échappé à leur
cocher qui s'employait lui-même à maintenir]
un autre attelage. Ils sont arrivés sans mal-
heur 'jusqu 'aux Brenets, où ils descendirent)
la route cantonale, faisant pirouetter au pas-
sage le char vide et dételé d'un marchand de
légumes et renversant) à deux, ou Itrois reprises
leur propre voiture.

L'un des chevaux s'était déjà' abattu et
Pelevé après avoir été traîné par son com-
pagnon, quand l'attelage prit la route de la
gare et vint culbuter en face de la Con-
Bommation, contre le mur du jardin de la
Poste. L'un des chevaux a les genoux &
nu jusqu'à l'os; on peut être heureux qu'il n'y
ait pas eu d'accidents de personne.
Bort tragique d'un bébé.

Un terrible accident s'est produit mercredi
après midi, vers 3 heures et demie, au Vau-
seyon sur Neuchatel.

Un voiturier de Corcelles, M. Henri Benoît,
remontait de la ville avec un char traîné par
deux chevaux. Arrivé au haut de la rampe de
la Caille, il mit ses bêtes au trot tout en con-
versant avec un piéton qu'il venait de dé-
passer. Soudain, les chevaux atteignirent une
poussette où l'on avait placé deux enfants
qui roulèrent sur le sol.

L'un des petits, âgé de huit mois, tut jeté
contre hune dea roues du char, et eut le
crâne fracturé; il ne survécut que quelques
Instants à ses blessures.

L'autre bébé, une fillette âgée de trois ans,
ent la bonne fortune de tomber entre les es-
sieux et s'en tire sans aucun mal

Quant à la mère qui conduisait la pous-
sette, elle avait été, elle aussi, renversée
violemment sans qu'elle se fît de mal.

Cette famille si cruellement éprouvée habite
le Vauseyon; le père, d'origine anglaise, se
nomme William Dart; c'est un ouvrier fort ap-
précié. Une enquête serrée suit son cours,
nour .établir la responsabilité du voiturier.

L'école de recrues I.
L'école da recrues I, au service B Co-

lombier, depuis le 30 mars, aura son grand
congé dimanche et lundi, 8 et 9 mai, depuis
la diane jusqu'au lundi soir, à 1Q heures/ et
demie. \ ! i > ,, j
< Cette {éjcole Continue sa marche normale
et les exercices sur le terrain alternent avec
le tir, les marches, bivouacs et service de
nuit; les hommes ont eu un peu froid le ma-
tin, par les journée s da bise et d'humidité
que nous traversons; sans cela, l'état sani-
taire est bon; nos jeunes gens se plaisent
au service, car plus on avance dans les divers
exercices, plus ils deviennent intéressants.

Samedi 30 avril, les douches ont fonc-
tionné pour la seconde fois; il n'a fallu que
une heure trois quarts pour doucher toute
l'école, chaque recrue restant quatre minutes
sous la douche. Les installations sont très
pratiques, mais tout n'est pas terminé
La halte de Montmollin.

On sait que le nouvel horaire d'été du
Jura-Neuchâteloia prévoit l'arrêt de quatre
trains montant à la station de Montmollin.
C'était donc, dimanche, un jour mémorable
pour la population de l'agreste petit village;
aussi a-t-elle voulu fêter, tdignement cette
heureuse innovation. f '

La vaillante société de musique «L/Harmot-
nie» ides Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et
Montmollin fut invitée à prêter son concours.
Ety à 6 heures 30 du matin, une bonne parti»
des Montmollinois attendaient l'arrivée du, pre-
mier train .montant Les cuivres le saluèrent
.oyeusemëht. Des _ eunes filles avaienti pré-
paré du feuillage et des fleurs dont elles or-
nèrent la locomotive. Lea employés du train taa
furent paa oubliés, on leur, remit quelques
bonnes bouteilles pour boite à la santé de
ceux qui les fêtaient i
Victime de sa gourmandise.

Un des cygnes qui, aved sa Compagne,
oint élu domicile sur le rivage d'Auvernier,
a été dupe de sa friandise. i

H suivait des fils dormants ou hameçons
tendus par des pêcheurs et recueillait les
poissons, quand on le vit tout à coup se
débattre et prendre son vol.

H erra quelque temps sur la rive, mais il
fut impossible de l'approcher; la pauvre bête
avait un hameçon planté dans le cou d'où
sortait un Jong bout de ficelle. Le cygne
s'est envolé au large avec dea cris plaintifs
et n'a dès lors plus reparu.
Un cycliste assommé.

Hier, un jeune homme de Neuchatel, ML
Ernest Pernoux, âgé de 22 ans, faisait une
course à bicyclette, lorsque, près de Roche-
fort, il fit une chute dans laquelle il se frac-
tura le crâne.

Le blessé a été Conduit à l'hôpital de la
Providence où sou état a été jugé très grave.

On ne sait pas dans quelles circonstances
l'accident s'est produit le cycliste n'ayant
été découvert qu'assez longtemps après l'ac-
cident alors qu'il avait perdu beaucoup de
eang.

Tn.atr..
Beaucoup de monde, hier soir, pour «La

fille du tambour-major» et gros succès, com-
me toujours, pour les principaux interprètes.
Dimanche, on joue, en matinée, « Les mous-
quetaires au couvent» et le soir «La prin-
cesse des Canaries», opérette-bouffe désopi-
lante, musique de Lecoq.

Voici maintenant la composition des spec-
tacles qui formeront la troisième série d'abon-
nements et qui commencera le jeudi 12. Ce
soir-là, «Le maître de Chapelle » et «La fille
du régiment ». Le dimanche 15, «Rip». Le
jeudi 19, cGill.ette de Narbonne ». Le diman-
che 22. «Les"petites Michu ». Enfin, le jeudi
26, «Le jour et la nuit ».

On voit que M. Orville a composé ce nou-
veau cycle de représentations avec un vé-
ritable souci de mériter toujours davantage
les compliments qu'on lui adresse.
Au four crématoire.

Cet après-midi, nos autorités communales
se sont rendues au cimetière de la Ghar-
rière pour visiter le monument du Créma-
toire, .dont les travaux extérieurs et inté-
rieurs viennent) d'être terminés.

Nous avons déjà parlé de l'édifice pro-
prement dit, dont la masse blanche s'élève
élégamment avec son toit en forme de pyra-
mide. Aujourd'hui, l'intérêt se porte plus
particulièrement sur la décoration intérieure
du Colombarium, vaste salle carrée destinée
à recevoir les urnes funéraires contenant les
cendres des corps brûlés.

Les quelques personnes présentes ont ad-
miré vivement les travaux de décoration en-
trepris par un groupe d'anciens élèves de
notre Ecole d'art, travaux qui dénotent de
leur part un grand effort artistique, beau-
coup de goût et d'habileté

On nous prie d'informer le public qu'il pour-
ra visiter le Crématoire dimanche prochain,
de deux heures à six heures après-midi
Une fausse Joie.

De nombreuses .personnes affirmaient, cet
après-midi, entre 3 et 4 heures, avoir vu un
aéroplane, dans la direction des Epiatures.
Renseignements pris, il s'agit tout bonnement
d'un cerf-volant. Comme il était très grand,
haut dans le ciel et de forme identique à un
biplan, des gens peu avertis des choses, de
l'aviation pouvaient s'y tromper.

Le concert da dimanche.
i Noua avons (dit lai participation dé Sme
Cécile Valnor au concert de dimanche soir,
au Temple, et avons énuméré les numéros
que donnera la «Chorale»; quant aux Armes-
Réunies», on peut s'attendre à les voir, diman-
che, 'dépasser encore leur solide réputation;
elles donneront en effet la marche triom-
phale de Carivez, «Souvenir de Genève», et
la belle fantaisie de Kling„ «Soirée d'été dans
les Alpes»; le concert débutera par un pas
redoublé inédit dont on nous rapporte la
plus grand bien, «Chez les Montagnards», de
R. Xuhne; cette composition, très entraînante,
nous dit-on, sera le morceau d'ensemble pour
la fête cantonale des musiques militaires; et
puis encore et surtout les «Armes-Réuniesj».
joueront le superbe drame symphonique de
Litoff, «Robespierre ou le dernier jour de
La terreur » ; cette œuvre, hérissée de difficul-
tés, (les «Armes-Réunies» ont longtemps hé-
sité avant de s'y attaquer, mais elle sera
rendue à la perfection.

_•?_ _ @Raux»èe~i£onés

La rédaction déclin, loi toute responsabilité.
' TIR MILITAIRE. ~ZZ Rappelons aux d<S-
f enseurs de la patrie, que le second tir obliga-
toire de «La Montagnarde, a lieu au Stand
dimanche 8 mai, Be l  heure et demie à 4 __,
du soir et que pendant toute la durée de ce tir,
les hommes astreints ou non aux exercices,
n'appartenant encore à aucune société de la
ville, peuvent très bien se faire recevoir de
la société, où ils trouveront un cordial accueil
et des avantages spéciaux pour remplir leur,
devoir militaire, ainsi que pour s'exercer au
tir libre. Quant aux hommes domiciliés depuis
peu à La Chaux-de-Fonds, qui justifieront
par les livrets habituels qu'ils ont fait partie
d'une société au lieu de leur dernier domicile,
ils entrent gratuitement dans la société (

l'ROMENADE A MORAT. — A l'occasion
de l'exposition d'oiseaux, de volailles et de
lapins qui aura lieu à Morat la Compagnie
de navigation organise pour dimanche pro-
chain deux voyages directs, aller et retour,
par le bateau-salon «Helvétie». Départs de
Neuchatel 1 h. 45 et 2 h. 05 du soir; arri-
vées à Morat 3 h. 25 et 4 h. 05. — Départs
de Morat 7 h. SjËj et 8 h. 10 du soir; arrivées
à Neuchatel 7 h. 35 et 8 h. 10. Le prix du
billet aller et retour par bateau spécial est
en Ira classe de fr. 2, en _>• classe fr. 1.50.
Ces courses sur le lac, n'auront lieu que _i le
temps est favorable.

GESANGS-GOTTEBDIENST. — Nâchsten
Sonntag, den 8. Mai, nachmittags 3 Uhr, ver-
ans talten die Gesangs-Chore des « Christlichen
Sângerbundes » (Kreis Jura), im groesen Saale
des Blauen Kreuzes, einen Gesangs-Gottes-
dienst, unter der Direktion des in christli-
chen Sângerkreisen wohlbekannten Herrn
Lerch, Prediger in Solothurn. Der Eintritt ist
frei. Beim Ausgang wird eine Kollekte zur
Deckung der Unkosten erhoben. Ein allfalliger
Ueberschuss wird dem « Hôpital d'enfants » zu-
gewiesen.

L'HELVETIE. — Les tirs obligatoires de la
Société PHelvétie, auront lieu, cette année,
les 8 mai, de 7 heures à midi, et 29 mai,
de) 1 à 4 heures du soir. Tous les membres
de la société sont priés de se rencontrer
au Stand, munis de leurs livrets de service et
de tir. Les militaires ne faisant pas encore
partie d'une société de tir, sont chaleureu-
sement invité), à se faire recevoir de la société
et à se rendre au Stand aux dates indiquées.

COURSE A DIJON. — La musique «Lea
Armes-Réunies» rappelle à ses membres ho-
noraires, passifs et amis, désirant l'accom-
pagner à cette course que le «dernier délai»
d'inscription est fixé à lundi soir. Ne pouvant
pas profiter du train express Besançon-Dijon,
le départ aura lieu au train de 5.39 au lieu
da 1 h. 37 et le prix à fr. 30 au lieu defr.35,
ceci contrairement à ce qui a été dit par les
précédentes annonces.

FOOTBALL-CLUB L'ETOILE. — Que cha-
cun se donne rendez-vous dimanche sur le
terrain du F. C. l'Etoile, pour assister à la
demièro rencontre du championnat «misse,
série A. Ce sera un match captivant que de
voir les deux équipes du F. C. Chaux-de-Fonds
I et F. C. Etoile I se disputer la première
place au championnat pour notre ville.

APPRENTIS (COIFFEURS. — Les examena
des apprentis coiffeurs du canton, au nombre
de neuf, ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds.
Comme experts du métier fonctionnaient MM.
Alex. Roth et Charles Steinmetz, président
de la section. On peut -dire que ces examena
ont fait constater dea orogrès sensibles dans
la corporation.

Qommuniqués

(gépêches du 6 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Eclaircieset averses probables et un peu frais.

Nouvelles diverses
' BERNE. — Mlle Isabelle Kaiser vient «roB-
tenir le prix Duvigneaux de, l'Académie fran-
çaise pour son volume Marianne de Fine. Ce
prix représente la somme de 3-000 francs.

LUGANO. — Le ballon «CSro» piloté par
ML Riva, de Milan, est parti dimanche à 11
heures 30 de Lugano eu a atterri à midi 45
à Mendrisio. Deux (passagers se troutyaient
dans la nacelle.

GENEVE. — Dans la journée d'hier, plu-
sieurs actes de sabotage ont été commis suc
des chantiers -le menuiserie. La corporation
des menuisiers se défend d'y être pour rien.
Le travail est général ce matin. Les patrons
ont fait savoir qu'ils renverraient les ou-
vriers gui partiraient à 5 heures et demie
du soir, c'est-à-dire, qui ne feraient pas dix
heures de travail comme il a été convenu.

ALTORF. f— Hier, pendant la procession!
de l'Ascension, au moment où il allait donner,
la bénédiction devant l'autel, le curé Kepj-
peler de Altingsùausen a été frappé d'une
attaque cardiaque à laquelle il a succombé
immédiatement L'émotion a été grande chez
les paroissiens, parmi lesquels le curé Kep-
peler était très aimé. H s'était âgé que de
Quarante-quatre ans.

RORSCHACH. — I/aifluence a été consi-
dérable au jouU de l'ouverture de l'expo-
sition d'aviation à Rorschach. On remarque
plusieurs aviateurs étrangers, entre autres,
deux Français chargés par un consortium de
chercher des emplacements en Suisse, en Alle-
magne et en Autriche, pour l'organisation
de concours d'aviation.

PARIS. — La section française de l'expo-
sition de Bruxelles sera inaugurée officielle-
ment le 16 mai prochain, par M. Jean Dupuy,
ministre du commerce et de l'industrie, M.
Ruau, ministre de l'agriculture, et M. Trouil-
lot, ministre des colonies. Les ministres par-
tiront de Paris le dimanche 15 mai. Le soir,
un dîner leur sera offert par le ministre
de l'industrie et du travail de Belgique.

PARIS. — Un grand match de football-
association organise hier entre Bornsley et
Swindon Town, équipes professionnelles an-
glaises, au Vélodrome du Parc des Princes,
a obtenu le plus grand succès; plus de 25,000
personnes y assistaient

BIRMINGHAM. ^— 185 ouvriers mineure
ont péri dans la mine de Palos. dans l'Âla-
bama. Environ 200 mineurs travaillaient au
moment de l'explosio__ vee gerbes de flam-
mes jaillirent aussitôt à l'orifice du puits,

NEW-YORK. — On mande de San-Juan
dans le Nicaragua que la ville de Carthage
de Costa-Rica a été détruite par nn trem-
blement de terre jeudi goir. H" y aurait 500
morts.

Toute ménagère soigne soa
linge avec la pins grande |

f sollicitude. Sa seule pensée 1
| est de le conserver le pins j

possible propre et bean. 1
Mais elle sait aussi, qu'elle 1
ne pent obtenir cela qu'au 1
moyen du
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Tons les rhumatisants
devraient M munir d'an Emplâtre
Bocco. pour l'avoir ions la main en
osa da lombas-o on da douleur*
tans le» membres. B

Dan. toute» le» pharmacies. Prix: Fr. 1.28.
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ViïT Secret de Beauté' .IœSî
CRèME BERTHUiff
f_t »_o1. fortifiant _| ne graissant paa ta peou
«___» touât» __»-•» •_»___• p__.m_r__ffeinn»cla_h. t̂j_.

«____ i -_ul auUlar m OS - B- PP -
Za- .TOB-g 8498

L'inflaenxa oa grippe a souvent dea suites graves.
On les prévient par remploi de la Solution Paa-
-auberge qui relève l'appétit et _u.t l'expectora-
tion. 8
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Mjrtninîno ineomnles, maux de tête,
llltLiUluu. guérison certaine par - »
(a C-___P__l__-.---Il>-l_:9 ta g §
plus sûr *t h plus efficace des antinivr *!-. S -3
glqut *. Boite» Fr. t ,50 dan» las bonnet "
pharmacies. PETIT AT, pharm. .verdon.

Imp. COURVOISIER. Chaux-de-Fonda.



American H
Les Dames l'ont adopté bien vite i

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

Style Prix Formes courtes
5451 6.90 Satin gris et blanc.
5487 6.50 Batiste blanc.
5513 9.50 Satin gris.
5451 11.— Damas blea pale.
5527 16.25 Damas bien pale.

Style Prix Formes longues
550- 9.50 Satin gris clair.
5525 12.— Satin gris clair.
5561 13.— Satin blanc.

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

On reprend on échange

Magasins Jeannet, au Locle
Dépositaire dn Corset américain.

Photographie
__ _.__._> Jaqnet » _Orosa £34

prés la Gare
L'atelier est ouvert tous les jours. —

Portraits en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230

A.BALI NARI
Domicile et Atelier

ue de l'Envers 26
Entreprise de travaux de gypserie, pein-

ture, enseignes. — Décorations en tous
genres. Cimentages. — Prix modérés.
8319 Se recommande.
;" : :' $3!G!SÊ !̂lBff lB33&533BBf *3llW&IBBi

ToBîï fl ï i ï lY Toujours acheteur de
* vuu_i__l___ » tonneaux en tous gen-
res. S'adr, à M. J. Bozonnat, Serre 14. 7444
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Pour cause de prochain déménagement, il sera fait **jÊ
une nouvelle et très forte réduction sur tous les articles fl

Le choix est encore considérable et toute la marchandise 
^^ÊTM de première fraîcheur. fi
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#% ®_y Profitez de cette occasion unique. "HHg 7477 *#%
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êS>__<x \̂ lave le lingo rapidement, sans fatigue, à bon marche, et le o o n -

Hf V sarve  m e r v e i l l e u s e m e n t !  | N
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\ Connus au monde entier depuis 34 ans par leur I g

; Demandez - exigez
la Crame au brillant rapide 21739

99 ___[cle l̂66
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure,
i ,.IDEAL-' ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillant i api de et rend
le «_ir absolument imperméable.
; Meilleur marché que tout autre produit.
Une couche durant plusieurs jours.
' E n  vente dans les magasins en bottes
de 25. 40. et 60 et. Seul fabricant : G.-H.
FISCHER, Fabrique suisse d'allumettes
et graisses. FEHRA.LTORF (Zurich).

i" — Fondée en 1860. —

Avez vou§ des
h pellicules'?
Vos cheveux
tombe lit-ils <?

demandez alors

la lotion antiseptique d'orties
au pétrole

de E. WEBER
Droits de reproduction en Suisse

et à l'Etranger.

fi-inêiîe favorisant ton. particulière -
ment la croi-sance des cheveux

En vente - La Chaux-de-Fonds , chez
M. J. Millier , coi ffeur , rue de la Serre -8
et Mme Rose Perret, coiffeuse, Place-
d'Armes 1. 6874

AUTOMOBILES
BOBSLEIGH

Grand local, au rez-de-chaussée , où
8 à 10 automobiles trouveraient place, est
disponible dès c* jour

Superbe occasion pour amateurs se
groupant pour diminuer leurs frais de
location.

Local pour réparations, également
disponible.

S'adresser rue Montbrillant 1. 8563
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Touj ours un grand choix de j?

BICYCLETTES |
des meilleures marques. - Prix dé- U
flant toute concurrence. — Accès- m
Boires en tous genres. H 786 1 C **'

S Enveloppes Michelin les meil- i.'
Q leiirep fr. 1. (Jl
X Grand atelier de réparations au «h
O magasin. W
ë A. IHAIROT Q
m rne de la Serre 28. 7054 A,
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liî^Buchmann^Cic
^î

R^V§_f»̂ po_r t'hygi-n. de la peau, i
¦̂ Kemède efficace ..nrr. dartre, ercï
% Véritable à 70 cent. le pain chez : I
| Paul Weber, Droguerie. g
Ue-5416-e 7628

Le véritable
Cognac Ferrugineux

COLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)

S__T sst depuis 35 ans le remède le
plus efficace contre l'Anémie , Fai-
blesse, Epuisement, etc.

En vente, dans toutes les pharma-
cies, à 2.50 et 5 fr. et au B

Dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ, MORÂT

r 

Demandez partout lés _. *î

POUDRES DE VICHY j

Ij^ŜORTj
[ nour la préparation instantanée de

: .'Eau de Vichy artificielle
_¦ Excellente eau de table qui rem-

, place avantageusement le sypbon,
. ï guérit les maux d'estomac, balonne- .
: f. monts, aigreurs, diabète, affections j

j de la vessie, des reins, etc. ¦ i.
Ctrtei \mi pr Dii teattllta, Fr. l.tt

I ' ., Rhumatisants, Arthritiques, __•¦ '
: mandez les Poudres de Vichy 11-
' thinées.

; V Carton, vert fnr Dix MeiHn î.. I.ÏB } .
I! Y Vente aa détail chez les Pharmaciens, :.
II Droguistes et mardi. d 'Eaux minérales.
11/ En gros : M UÙi CUROli, G.11.T8. I
jK_P *̂

Chaux-de-Fonds , en vente dans toutes
las pharmacies, drogueries, marchanda
d'eaux minérales. 358a L 8675

Etude de M" Th. Jeanguenin, not., à St-Imier

Vente pilipïig maison
Le samedi 7 mai 1910, dès les 3 h. de l'après-midi à l'Hôtel des

XIII Cantons, à St-Imier, M. Fritz Montandon , industriel au dit lieu,
exposera en vente publique et volontaire , pour cause de départ , la pro-
priété qu'il possède à St-Imier, Place du Marché , compre-
nant : maison d'habitation , remise, pavillon , lessiverie, grand jardin d'a-
grément ombra gé, jardin potager et aisances.

La maison d'habitation renferme 2 beaux et grands logements avec ins-
tallation de l'eau , électricité et gaz.

Assurance des bâtiments : Fr. 55,100. H- .516-J
Enlrée en jouissance selon entente, conditions favorables et grande fa-

cilité poar les paiements.
St-Imier, le 12 avri l 1910.

Par commission ;
Th. Jeanguenin.

I 

Personnes souffrant des nerfs ou du cœur i
Aucune boisson ne vous conviendra mieux, tous |j

les jours, que le café de Malt de Eathreiner. U offre 1
toutes les jouissances du café, sans exciter ou porter §|
préjudice à la santé, car il ne contient pas de principes f S
nuisibles. ;ff|

Le café de malt de Eathreiner est un aliment par Bsj
lui-même et fournit la plus délicieuse boisson du genre gs
café, sans aucune autre addition.

En 18 ans il s'est affirmé toujours davantage et est I
consommé journellement par des millions d'individus, p
N'est véritable que dans les paquets fermés connus la
avec le portrait et la griffe de l'abbé Eneipp.

CHANGEÎV1ENT DE DOMICILE

0. BRDHIEI . polir- Imnlste
14 Daniel Jean-Richard 14 H8104G

Télép_xoi_e 1301.
Se recommande pour toat ce qui concerne sa profession m7

Machines à écrire
Traïaoi d'écriture. ¦ Copies. - Circulaires. - Documents. - Traductions.

DACÏYL OFFICE, Rue du Nord 3 1

La Pension de Mme Dubois
est transférée dès ce jour

rue Daniel Jeanrichard 30, ler étage
Cuisine et service soignés — Salle ponr Dames

8345 Se recommande.

UREMIE
L'excès d'Acide Uriqne est la cause de différentes maladies qui atta-

quent spécialement les articulations, les muscles, le système nerveux, les
voies urinaires.

ARTHRITE - GOUTTE - GRAVELLE
RHUMATISME - SCIATIQUE

Pour combattre ce terrible ennemi de l'organisme humain (l'acide uri-
qne), il faut employer un dissolvant qui ne soit pas nuisible pour l'estomac,
pour les reins et les intestins.

Or. les Poudres de Vichy Sport Llthinées, qui jouissent au plus
haut degré de cette propriété, sont souveraines pour combattre l'accumula-
tion de l'acide urique dans le sang. Une cure prolongée vous guérira même
dans le» cas les plus graves.

Exiger le mot SPORT sur le carton «t sur chaque paquet dosé pour
nn litre.

Le carton de dix doses fr. 1.70. A La Cliaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux minérales.

Eu gros : Pharmacie Cairola, Genève. 858b L 8674
1 1 1  ¦"¦»» ' ' " ¦ i—¦¦mi ¦_¦-¦¦¦¦ -m i ¦

Vannerie J__-oisaeller>ie Brosserie

cf. Hozonnsif
Hue de la Serre 19 : : Rue de ta Serre Ï4

Toujours bien assorti en sellles de toutes grandeurs, crosse*, chevalets
à le-sive, pincettes, cordeaux, planches à laver et à repasser, cor -
beilles à linge. — Réparations en tous genres. 494"

_S f̂fiwBpPP^SBrR(fiRBsL« && ièa\ A"»»»i3SS__J>_Ss _̂^î >^^rt^(«_B- £
!KMBsMwiffiili!»lrwlP_îVATiB--ff (_£¦ m 18 -irrTffi ĵffltfSiB?rS[g.\_?l̂

- ^̂ f -̂TpV5 ?̂^ f̂f__* __l_ '̂*^̂ _^"™ __ïr _̂9 _̂_—_? _̂-3-5'*̂ «i _

SOCIETE DE CONSOMMATION
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Le Lait régime .
pour uouvsaux-nés , tst en vente dans tous nos magasins. Prix : SO cent, la bouteille.

EiiÉins ivs3.ai_i.ses
—— m »___—

A vendre deux cot.tnt.es. près de (orèta de sanins, vue imprenable et splendlde,
air pur et salubre. situés aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser a M. Albert Pecaut-Dubois , rue Numa-Droz 146.
A ia même adresse, beaux logements, à l'état de neuf, pour époque & convenir ,

sont & louer. r * «70a



A BAH
Monsieur Wilhelm Schlrmer, agri-

culteur, met _ ban le domaine Les Ar-
bres , qu'il tient à ferme de M. Fritz
Delachaux, notaire.

En conséquence , défense formelle est
faite à toute personne de traverser les
près ou de fouler ce domaine.

Les parents sont responsables pour
lenrs enfants.

Amende : fr. tO. 

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduit*

BEATJ CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

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

A LOUER
ponr de suite oo époque à convenir:

Progrès 87. — Cave- 7468
Progrès 87. — Rez-de-chaussée et

ler étage remis à neuf. S chambres
et cuisine chacun. 7469

Philippe-Henri Matthey 7 et 9. —
Deux pignons. 2 chambres et cuisine
chacun, et deux rez-de-chaussée de
8 chambres, corridor éclairé et cuisine
chacun. — jardin, cour et lessiverie. —
Belle situation au soleil. 7470

Epargne 14. au rez-de-chaussée,
nne grande chambre à l'usage d'ate-
lier, avec cuisine ; au ler étage, 8
chambres, corridor et une chambre au
£ignon. — Belle situation au soleil. —

lessiverie , cour et jardin. . 7471

Léopold-Robert 61. Sme étage bi-
tte, 3 chambres, corridor et cuisine.

7472

Promenade 13, pignon, 8 chambres
at cuisine. 7473

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

chambres, corridor et cuisine. 7474

Pour le 31 Octobre 1910 :
Promenade 13. rez-de - chaussée,
i droite, 3 chambres, corridor et cui
sine. - 7475

A LOUER
Pour de suite ou époque â convenir:
Dans nouvelle construction moderne,

très confortable :
Encore trois beaux appartements

rez-de-chaussées, '.me el :i ine éia-
Ses. de 8 grandes cbambres , alcôve , salle

e bains, cuisine et dépendances , balcon,
buanderie séchoir , cour , jardin , etc.

De fr. 660, 600 «t 625 par an.

Pour St-Martln 1910:
Rue Stavay-Molloiidin 6.
Un appartement de ~ chambres, cuisine

•t dépenuances.
Fr. 400 par an.

Rne Jacob Brandt 127 et 129.
2 beaux appartements de 2 chambres,

balcon, cuisiue et dépendances, cour, jar-
din, buanderie, etc.

A fi» ¦ 420 at 460 par an.

S'adresser à M. H. banchaud, entre-
preneur , rue du Commerce 121. 8580

JB__ ___L»M^Mr
Bel appartement moderne, Rue du Paro

108 Premier étage 3 pièces, bout do
corridor aveo balcon , chauffage central ,
cour, lessiverie, etc.

DisponibU dès maintenant ou pour épo-
que & convenir.

S'adresser même maison à M. L. Cornu
pjg. H 80W-C 7965

On demande à acheter en ville une

Petite maison
en partait état, composée de 2 a 3 loge-
ments. — Ecrire sous initiales V. B.
8361 . au bureau de I'IMPARTIAL.

VoituresjToccasion
A vendre, à prix très avantageux, nn

landau, une Victoria, un breack, une bre-
cette repeinte à neuf et en parfait état, un
breack tout neuf (6 places). On échan-
gerait volontiers contre matériaux ou
bois de constructions, planches, lattes,
liteaux, etc., bois de chauffage. — S'a-
dresser à M. H. Danchaud, entrepreneur,
me du Commerce 123. 8568

A VESDRE
au Val-de-JRuz
une belle propriété de construction
moderne. Partie habitation contenant 8
appartements bien exposés , conviendrait
pour négociant, boulanger ou pension.
Partie rurale suffisante pour 8 pièces de
gros bétail. Grandes dépendances et terres.
Buanderie, eau et électricité, — S'adres-
ser sons chiffres M. M. G. 8548, Poste
restante , Cernler 8548

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

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

8927

Général-Dufour 10. .me étage de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. 3298

Pour le 30 Avril I9I0 :
Daniel- JeanRiohard 29 et 37. Logements

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

8302
Nord 16. ler étaee de 8 chambres, cuisi-

ne, corridor fermé , deux aicôves dont
une éclairée et dépendances , Une cham-
bre de bains peut éventuel lement être
Installée , Lessiverie dans la maison.
Part au jardin , 3303

S'adresser Rtude ltené Jacot-Guil-
Inrrmtd , notaire . Place de i'Hotel-de-
Ville 5. 

Saison d'Eté
A louer à proximité de la Ghaux-de-

Fonds. le péristyle de la t Caiiipuirne
Jérusalem » , comprenant une verauda ,
3 chiimnres , 1 cuisine et ses dépendances.

S'adresser pour visite r à M. Emile
Farny. Place Neuve 6 et pour traiter a
la propriétaire , Mme Marie Laeng-Ritter ,
A Evllard . 6570

A^OWB
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 Oroz, rue Jacob-
Brandt 1. 8216

A vendre à

Valangin
un H - 8650-N 7814

l____ii_îe de rapport
comprenant maison d'habitation , cour et
JArdin. Surface 464 m*, Assurance du bâti-
ment fr 16.0OO. Rendement brut fr.
8.6. Prix de vente IV 12.000 Faci-
lité de paiement Ktinle de-, notaires
Guyot A Dubled. Aeuclialel.

Savon au lait de
lie

Marque : Deux mineurs
sans rival pour un teint pur et dons,
remède efficace contre les taches de
rousseur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

Marque : ,, Dada "
indispensable contre une pean dure,
rude et crevassée, elle rend le teint
velouté et y donne un air de l'albâtre .

En vente à 80. et la pièce chez :
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchât. Perrochet 4 ©•
Epicerie O. Winterfeld B-54-_

» A. Wille-Notz 8582
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rne de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
Pharmacie H. Berger, Les Brenets.

comme dépuratif du sang, au printemps, nne cure d'essence de salsepareille____• *_» m^ÊJbamm
dont la vente croit chaque année. — S'adresser à la 3200

^mmà^mm̂Mlâ ?*
8, RUE NEUVE < L* CHAUX-DE-FONDS j U£*** 72

Prix du litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; demi-litre fr. 3.50 ; quart de litre, fr. 2. .
Les ordonnances et médicaments sont expédiés, par retour du courrier contre

remboursement.

Tapissier ¦ Décorateur
Ouverture d'un atelier

A partir dn 1er Mai , rue du Grenier 23 et \uma-Droz 91. 8193

Literie — Tapisserie — Décoration
Se recommande, John AUGSItVRGUR

IHR^^ ĉhâussures 

Hirt

f̂^ -̂_8_i ŷ_t____?0rrï 'eS me,'̂ J___L--rr'Crl

rtV^Or.*X*l» '"^^S__T ^ catalogue gratuit I 1

|J t (Ffc Ĵ J'expédie contre remboursement» j <=>
Soulier» de dimanche pour messieurs, solides

î; el élégants No. 39-48 Fr». 8.50 I
Soulier* de travail à crocheta pour messieurs.
Souliers de travail à oeillet» pour ouvriers,

*: ferrés , la No 34-48 Fr». 7.80 H
- Soulier» de dimanche pour dames, forme

Soulier» de travail p. dames, terrés No. 36 - 43 Frs. 6 30 {
Soulief-pourlIlletles.tolides etlerrésNo. 26-M Frs. 4 20 1
Soulier» de dimanche pour fillette» No. 26 - 29 Frs. ». - S:
Soudera p. garçons, solide» et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 8

C No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Fr». 6 80 I

• Rod. Hirt, Lenzbourg.

SOCIETE DE CONSOMMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Magasins de Chaussures
54, Rue du Parc 54

? 

J*.-.. *... -. _î '_ 5fP 101 f| Assortiment le plus complet en0ai9VU u __- _•*_' ASFlV a chaussures suisses, françaises,
hollandaises et autres. - Les meilleures marques. - Réparations.

— ¦ i ¦»«_»»¦ m — —

Répartition en 19Q9 e 11% 768-

IVouvel arrivage de ;.

Cliars : : Charrettes
.Lits d'enfants

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

Oscar (.ROI rue de la Ronde 11
SEUL COI.CESSlONIVAII. rc des plus importantes fabriques. — Réparations
dans mes ateliers. — Tous les accessoires à disposition. — Ouvert les di-
manches. 13750-15

eg__^^ _̂__;__ — Clôtures métalliques —
ê̂ jS3m%$ „]̂ ? Grillages — Ronces artificielles

\A -fJSffl iiSSjO T̂ Meubles de jardin — Arrosoirs
X ^^^^^^^ r̂s ^^^ Tuyaux caoutchouc pour arrosage

yr2?sv_ySr__33 _̂î\ Tondeuses et Peignes
à gazon

Ontlls ponr jardinage et agriculture , 6915

*J. BACHMANN
magasin de fer et articles de ménage

Téléphone 265 26 R_6 LéOpOld-ROu-. t 26 Téléphone 265

Pâtes alimentaires de H. Buchs
=== Ste-APPOÏ-INE i i

Cheveux d'ange de Sainte-Appoline
BfiflF VERMICELLES extra-fins aux œufs, en boites de 125, 250 et 500 grammes

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

MF* Dans les bonnes épiceries "WS Ue-5469-e 6617

Avis anx Cyclistes
——¦__-*-___—

Si vous voulez gagner une voiturette, une motocyclette,
une bicyclette ou une machine à coudre Alcyon, achetez du-
rant cette année, une bicyclette «liez le seul agent de la
marque Alcyon , H. DUCOMM UN , rue Léopold-Robert 22,
où toutes les Indications du concours vous seront données.

Vente au comptant, sous 10 % de rabais ou à terme net.
»̂M\\XÊMPl .4I UilJaMÊJ tl*im!!m-~-.,. _.. IIII— H.III I 

8lRfl

Changement «de (tomieile
A partir dn 80 avril, le domicile du

Docteur HÏÏUBEHT
est transféré

__Q RUE LÉOPOLD -ROBERT __Q
«Maison de la Banque Fédérale) H- 8075-G

I VIN DE RAISINS SECS |"

Vin blanc |f| Vin rouge
I à Pr. SO.— les 100 litres ;̂ JI/ 

à Pr - 27.— les 100 litres

pris en gara de Morat contre remboursement. — Analysé par les
j| chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

I I 2423 OSCAR ROGGEN, MORAT

Un bienfait, c'est d'avoir an som-
meil tranquille et réparateur. Déjà
après peu de jours. N H U VI AI. .4 (marque
déposée), est le meilleur remède contre
toutes les maladies nerveuses, l'excitation,
l'abattement, les maux de tête chro-
niques et l'épilepsie. Le meilleur cal-
mant pour gens irritables. Prix 4 et 6 fr.
— Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne. go 19. OLTËtV. Ue-4259 1350

Ponr cause de départ
à remettre i Genève

bon magasin d'horlogerie et de bi-
jouterie, bien situé et bien achalandé.
Petite reprise. 74.5-r,

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL,.

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Gourvoisier 9

A louer pour le 31 Octobre 1910
Frits Courvoisier 23, 2me étage

ouest, de _ pièces. 8466
Promenade t. Plein-pied, vent de

S pièces.

Premier Mars IO. ler de 2 piè-
ces.

12 Septembre 8. Pignon de 2 piè-
ces (Quanier de Bel-Air).

A. louer
dés maintenant oo pour époque à conve-
nir , rue Léopold-Robert , a proximité de
la gare et des fabriques , plusieurs oeaux
logements entièrement remis à neuf, de 8
chambres, cuisine et belles dépendances.
Situation au soleil. Vue imprenable. Prix
modique (40 à 45 fr. par mois).

Pour visiter ces appartements , s'adres-
ser en l'Etude L. Bersot & H Ja-
cot, notai res, rue Léopold-Robert 4, à
La Cbaux-de-Fonds. H 10453-G 8495

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A. -M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres , cuisina et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avoca t , r. du Parc 25. 1*889

Maisons et Chésaux
à ve n «tire

Petits Immeubles de rapport, très
bien situés dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles au gré de
l'acquéreur

Peiltea maisons modernes pour une
ou deux ramilles, avec Jardl s. dans
l'Est de la Ville , situation salubre en
plein soleil

Beaux ohesaux. Constructions à for-
fait.

Prix favorables et faollltea de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. PIQUET, arohl-
leele, rue du (-rouler 14, a l_a Chaux
de-Fonds. H 67.7-0 259.

Pnpi.rc
Américain

On échangerait an magnifi que et grand
tablea u à l'Emile contre pupitre américain.

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

Plfimh ¦'r 8U'B '""jours acheteur de
l iUll lU.  fieui plomb - bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rua
du llrmi'or av. __ tjr7_o,*



En parlant ainsi, Christian était certain de ne pas être
démenti par son ami Pierre.

Il pouvait lui demander ce pieux mensonge, et Fauequeuse
ae croirait nullement manquer aux lois de la loyauté et de
l'honneur en appuyant du poids de sa parole l'affirmation
de son cher Christian.

Pour les juges, pour les jurés, pour le public même, c'était
inadmissible.

M. de Faucqueuse se croyait permis de mentir pour sau-
ver son ami; la déposition de Faucqueuse n 'écarta donc point
la eu pabilité de M. de Servières. Bien plus, elle ne ser-
vit qu'à l'établir, à la confirmer ; mais peu importait, on le
sait à Christian, puisque le seul but poursuivi :p8r iui était
d'arriver à écarter, du débat la personnamitô de la pauvre
moi te.

Dans leurs réponses, les époux Dacheux étaient formels.
En passant devant la loge, M. de Servières leur avait donna

son nom... Et peu après, ils entendaient la chute du corps.
Alors, M. de Servières redescendait et refermait la porte.
Le récit de La Chassagne fut absolument incompréhensible;

l'appareil de la justice impressionna tellement le pauvre
homme, qu'il ne put déposer que dans le dialecte du Cantal,
ce qui' lui provoqua de violents éclats de rire dans l'auditoire.
Aux choses les plus tristes, vient toujours se mêler une note
grotesque.

Rien ne survenait d'inattendu, en somme, dans le cours
de ces débats. L'accusé n'avouait pas sa culpabilité, il est
vrai, mais il ne faisait aucun effort pour se défendre.

Les preuves cependant l'accablaient, et il se contentait ae
courber la tête, accablé sous le poids de la fatalité.

Un instant cependant, cet échafaudage qui lui avait donné
tant de mail à construire, faillit tout à coup être compromis.

Encore un peu, et il s'écroulait
Les domestiques de M. Desproges entendus, M. Desproges

lui-même ayant déposé. — et il n'avait pas eu de peine à dé-
montrer qu'il ignorait toutes les circonstances de ce meurtre,
ayant laissé sa femme revenir seule du bal, pour passer une
partie de la nuit à son cercle, i— les témoins écoutés, restait
la pauvre Mamet

Lorsque le président l'appela, U lui fallut par deux fois
répéter son nom pour la faire se lever. Encore ne s'approcha-
t-elle qu'en titubant de la barre, à laquelle elle fut obligée
de s'accrocher pour ne point tomber.

Mais lorsque elle eut levé la main, lorsqu'elle eut juré, sur
l'ordre du président de dire rien que la vérité, mais « toute »
la vérité, elle sentit en elle une frayeur immense; tout tourna
devant ses yeux aveuglés par les larmes: et les bras étendus,
l_l tête renversée, elle s'écria :

i— Ça n'est pas lui, ça n'est pas lui!...
Un épouvantable frisson secoua .Christian dans tout son

être.
Eh quoi! Tout allait donc être perdu! La vérité allait être

ponnue!...
Mamet avouerait!... On saurait l'amour de Jane pour Chris-

tian!... Et l'enfant!... Toute sa vie l'innocente créature sup-
porterait le poids de leur faute... à eux deux!...

Christian ne pouvait bouger, à côté de lui, les gardes
municipaux l'eussent arrêté dès son premier mouvement

Mais les yeux ont un langage que nulle puissance ne saurait
arrêter.

Relevant la tête, à' travers l'espace û adressa un suprême
appel à Faucqueuse, un ordre.

D'un regard il disait à son ami :
-— Sur ma vie, empêche Mamet de parler.
Faucqueuse obéi,.

L'émotion de la vieille servante était tellement violente
qus le président ne pouvait suc l'heure continuée son inter-
rogatoire.

U se voyait dans la nécessité de la laisser ae calmer, car
les sanglots l'empêchaient de parler.

Avant qu'on eût le temps de s'opposefl & son action, Fauc-
queuse s'avança comme poux soutenir. Mamei et l'empêches
de tomber. i

En même temps, _. l'oreille de la vieille temme il r_ur>
murait :

i— Pas un mot! Mamet!... pas un mot!... Christian vous l'os-,
donne!... pour la mémoire de Jane!... pour l'enfant!...

Mamet alla retomber sur le banc des témoins, en répétant ï
>— Je ne sais rien! je ne sais rien!...
En vain, lorsqu'elle se trouva plus calme, le président

essaya-t-il de la faire parler. Il ne put rien obtenis d'elle,
— Je ne sais rien, se bornait-elle à répondre.
Une seule fois, terrassée par. la vérité qui s'imposait à]

elle,, elle redit encore :
— Ce n'est pas lui!... ce n'est pas lui!...
Dès lors, le rôle de l'avocat général devenait par, tcog

facile.
Et cependant il dépassa le but il faillit, par son exagéh

ration, par l'acharnement qu'il déploya en continuant et outre-
passant l'œuvre de M. Bédarieux, il faillit retournes l'opi-
nion des juréa

Il réclamait la tête de Christian, après avoir présenté celui-
ci comme un type de lâcheté et d'infamie allant ravirj
la bonheur de deux êtres faits pour s'aimer, tels que Jane
de Chazay et Gaston Desproges.

M. d'Armoise se leva alors. Mais que pouvait-il? Avec une
éloquence élevée, émue, il parla de Christian, il raconta
sa vie. Il démontra qu'il était la victime d'une fatalité
inexplicable. M. de Servières était incapable d'une lâcheté!
lui qui toute sa vie avait été un modèle de loyauté et d'hors
neurv i

A cet instant de sa plai-O'ne, il fut interrompu bruyais-
ment par Faucqueuse, qui décria d'une voix tonnante : i

<— Oui, je le jure. Je n'ai jamais serré la main à un .rr.<a
plus loyal, plus brave, plus pur.

On fut obligé de l'emmener, car rien ne pouvait calmer son
exaspération.

Certainement au moment où M. d'Armoise parlait, les
jurés et l'auditoire ne croyaient plus Christian capable d'un
crime; mais les preuves étaient là, accablantes, et quel était
donc le coupable, si l'assassinat n'avait pas été commis,
par Servières.

La réplique de l'avocat général fut plus calme. Trop tard
il s'apercevait qu'une première fois il avait dépassé le but

Il n'eut point de peine à réduire l'argumentation de !__>
d'Armoise, qui ne pouvait reposer que sur des données mo-i
rades. Sans doute, Servières avait été un modèle d'honneur)
jusqu'au moment où, poussé par la passion haineuse de la.
jalousie, il en était arrivé à commettre un crime.

Ce crime réclamait une vengeance, ou mieux, une expiation^
L'audience avait duré deux jours.
Deux jours de supplice et de cruel martyre pouï le pauvre!

innocent! deux jours de rage pour Faucqueuse!
La première audience s'était terminée avant la répliqué

de l'avocat général, qui devait être ce que nous avons dit
Faucqueuse, bien que se mordant les poings, conservait une

espérance.
C'était le soir du premier jour que Jacques Dutertre devait)

avoir son second rendez-vous avee Eugénie.. ,
. & mimjj
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GEORGES PRADEL

— Et aved ça1, s'écria Eugénie avec" .mpe __ o_it_ ...- ça' n'est
donc pas notre intérêt d'agir le plus tôt possible!... La
«mousseline» (l'argent), quand ça prend l'air, ça se refroi-
dit Quand vous serez là à vous manger les ongles jusqu'au
coude, vous n"yj ferez rien, ni moi non plus. Ecoutez-moi,
Cest à prendre ou à laisser. Dans cinq jours... oh! n'y ai
pas besoin de trépigner, si ça ne vous plaît point, je vous
lâche. Je n'ai pas envie, pour cinquante mille balles, que
nous ne tenons pas encorç, d'aller voir le temps qu'il fait
à Cayenne ou à la Nouvelle-Calédonie. Je n'aime pas les!
voyages, na! et les pays chauds, je les ai en horreur !...:
Là! c'est entendu, pas vrai?

Jacques Dutertre était pris. Il avait beau faire, il ne
parvenait poinjt à sortir de la logique brutale dans laquelle
l'enserrait cette créature.

Le fiacre, après avoir remonté les Champs-Elysées, avait
tourné, sur l'ordre _e Jacques, à la hauteur de l'Arc-de-
Triomphe de l'Etoile. A présent, ayant dépassé les chevaux
(de Marly, il allait atteindre l'obélisque et les deux; fontaines
de Pradie..

— Dans cinq Jours, â" cette même place, îit encofé Eugé-
nie,! à la place où vous m'avez prise... Ua peu de patience,
et tout ira bien. Dites-vous, surtout, que nous avons inté-
rêt à gagner cinquante mille francs...; Ça doit faire deux
mille cinq cents francs de rentes; avec ça, un cœur
et une chaumière, il y a encore des gens qui pourraient
ae trouver heureux. Donc, dans cinq jours, rue de Rome,
b la station des voitures, dix heures tapant Ne me faites pas
poser. J'ai toujours peur de voir des Eoussins s'en venir)
flâner dans nos eaux. '

Jl ny avait jxu. à yj revenir', le rendez-vous était arrivé1
K son terme.

Jacques Dutertre mit le timbré en mouvement et faisant
arrêter la voiture, descendit à l'entrée de la rue Royale.

Il paya largement le cocherj d'une pièce de cent sousi
ifoute ronde.

Celui-ci témoigna sa joie par une plaisanterie de mauvais
goût

i— Eh bien! Dourgeois, avez-vous eu bien ue l'agrément?...
îacgue^ J)uter_rs se répondit pas. Il sauta, au plus vite

dans'o-fè autre voiture" et Se fit ramenée Eue des Moines.,
Durant l_t .trajet, il réfléchit
H i n'était point satisfait de son' expédition. En somme

il se trouvait inférieur à sa tâche. Tout d'abord, étant donné
ce qui s'était passé au souper de la brasserie, en se rappe-
lant ! la terreur folle d'Eugénie, il s'était dit qu'il .vien-
drait facilement à bout de cette fille. .

Et voilà1 quel tout i coup, la' donzelle se redressait}
et c'était elle, au contraire, qui le menait tambour battant

Il eût été bien plus désappointé encore, s'il lui avait été
Eerjhis d'assister! à la petite scène qui se déroulait après
son' départ sitôt qu'eut [disparu, au bout de la rue Royale,'
la voiture qui l'emportait " _

Ee fiacre qui avait servi au rende_-voUs s arrêtai , de-
vant un marchand de vins pour, ne point éveiller l'at-
tention dea (cochers et des agents de police, et la glace
de devant s'abaissait °* " '* '' .

Alors, le cocher; passait sa tête par l'oflvertule el s'adres-
sant à la femme de chambre:

i— Eh bien! Ninie! Comment ça; âVt-yj marche?...
i— Comme sur des roulettes, répondit Eugénie. Pas ma*

lin, notre jeune homme. Cest toi qui as eu raison. Tomî
J'ai été folle, hier au soir, de perdre ainsi lai
.tête au premier) mot Rien n'est compromis, tien,
rien; au contraire, nous avons de l'argent à gagner;. Nous
serons presque riches, mon petit Tom chéri, et nous. vivEona
feeureux et .tranquilles.

,— Ça tant que tu voudras, ma' biche; mais j  eni iauig
pour ce que j'ai dit pas de joli Jules, ou sans cela du1
bambou, pour lui et pour UtoL '

1— Oh! Tom! si on peut dire?
1— Suffit on sait ce qu'on sait Et alors, ai quan d le

(prochain rendez-vous?...
1— Dans cinq jours.
I— Dans cinq jours, ïs'est bien ce que je t'avais dit

On le fera languir encore pendant trois, ça nous fera huit.
En) [huit jours, il 'aura passé da l'eau sous le pont Décidément,
ca roule très bien! , tu ea une rude commère. Je suis content.

— Tu m'as fait la leçon, tu m.'a§ dit tout ce qu'il fal-
lait dire.

— N'importé,' ça a' 'été' rudement conduit. Maintenant,
il s'agit de remiser la bagnole, et de quitter mon déguisement.
Je vais le rendre au confrère qui a eu l'obligeance de
me le*prêter. Crois-tu que j'étais assez réussi!... Et j e l'ai-t'y1
bien joué au vieux cocher un peu poivre!...

Il se mit ai imiter sa voix vie rogomme :
— Le Bois, à c'fheure, en hiver, n'en faut pas! C'est

plein d'escarpes!!! Crois-tu que le quart d'œil, il vous a
assez bien coupé dans le pont?... Allons! du leste. Nous
allons quitter; nos défroques et redevenir bol astre comme
devant

— Et il sera tempja de - iren.t-.er rue Godot.

LE COFFRET D'ACIER
LE CIRQUE BOMPARD
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Cependant le jour fatal avait sonné.
Christian de. Servières allait être jugé gaa la cour d'aso

sises.
Les Jotfrttaux 'étaient dé no-Veau remplis de 'détails .où"-!

chant l'affaire de la rue de Douai. La curiosité publique
assoupie durant la période de l'instruction se réveillait aved
fureur. On vendait, avec un portrait peu flatté, la biographie
ie «l'assassin», et le public élégant et mondain se promettait
i'assisteri à ce procès scandaleux et émouvant avec autant
le plaisir qu'à une jolie première. \ „.

Le résultat de l'entrevue entre Jacques Duterfire, .__ Eu-
génie avait poussé l'exaspération de Faucqueuse- S ses der-
nières limites. S'il avait tenu M. Bêdarieux dans ses mains,
il l'eut certainement étranglé.

Trois jours avant l'ouverture des assises, Pierre de Fau_-
ijueuse avait réussi à obtenir la permission de voir Christian.
Encore avait-il diû, pour en arriver, à ce résultat faire;
mouvoir les influences ftes plus sérieuses. T

Lorsque Fau"-uueuse entendit ce bruit de verrous et de
biefs, à la vue de ces murailles, de ces grille? sinistres,
il se sentit en proie à une rage désespérée. * , .

'Christian, son ami, son frère, était donc mariyris'Sj iàinsî
Bbaque jour, depuis die longs mois, et la fatalité, qui s'a-
charnait contre lui, le désignait b la justice comme le plus
infâme, le glus lâche dea assassins!

Il s'élança par la porte entr'ouverfe, e. s'arrêta" SI l'as-
pect de Christian dont la figure pâle et amaigrie s'illuminait
d'un triste sourire. ' f

iaïb-B flu "T. _ iv____ -Tn-toU-reuX. ToiSl. il pleura!.. Il
ganglota, se pendant atï cou de cet être si cher.

EflCbristiain, le prenant sur son fcœur, lui disait doucement i
'— Ne jjjleure pas, ne pleure pas, ami!... c'est le pre-

mier, moment de joie que je ressens depuis tant de tortures.
Ne pleure pas, sois fort, sois vaillant!.., Ne me fais pas
perdre mon courage, Q m,'en faut encore, cas mes épreuves
fte sont point finies. '

h— Je te sauverai! récïïS Fau_qïïe_se.
Et Christian, se penchant à son oreille, lui répondait.
t— Pas au Erix de sa mémoire! jure-le-moi! ce serait ma

Eort f ! ' i ' •
i— Je le le Jure-
Le guichetier s'était retiré discrètement pas ïïumanitéi

d'abord, il n'était pas habitué à' avoir sous sa surveillance1
des criminels tels que Christian. Ensuite, avec sa libéralité
habituelle, Faucqueuse lui avait clisse. — de force, •— uni
double louis dans la jnain. „

Alors, à mi-voix, à mots en_fe_oup£_, ils puren. Causer".
Ils avaient tant de chose à se dire qu'ils passaient d'une chose
a une autre, les demandes s'embrouillant avec les réponses.

Mais Christian revenait toujours ai la même pensée.
Que lui importait la vie, maintenant! Tout son cœur avait

_té emporté par celle qui n'était plus. Il ne demandait
qu'ai la suivre, à aller la retrouver) là-haut C'était le déses-
poir lent, convaincu, la plaie toujours ouverte, toujours
saignante que nulle puissance humaine ne pouvait guérir.

— Et ta fille?... s'écriait Faucqueuse. •
Christian secouait douloureusement la tête.
i— Je ne puis lui être de rien!... Je n'ai même pas

le droit de l'approcher. Tu veill*»-:» de loin sur elle.
— Tu dois vivre pour cette enfant Ce cher petit être

aura besoin de toi plus tard.
Mon affection lui serait à charge, c'a serait pour elle une

Boute, si le motif venait à en être connu... Mieux vaut
ËPjir. elle, cent fois, que je disparaisse.

ï?atf<jrr_s_se renaissait cette inébranlable fermefS; il n'es-
j_ay_> ni de l'entamer, ni de la réduire. Aussi bien il savai.
que c'était peine inutile, Christian ne voulait rien entendre
et Faucqueuse était obligé de se dire qu'un homme qui
a fai. le sacrifice de sa vie est terriblement fort

Lorsque le porte-clefs vint leur dire que le temps de lai
visite s'était écoulé, ils se séparèrent avec une véritable,
douleur. Ce temps s'était enfui avec la rapidité d'un éclair,
tandis que pour le pauvre prisonnier, depuis si longtemps
les heures s'étaient traînées avec une lenteur désespérante^

Ils devaient se revoir le lendemain, avant l'ouverture
des débats; car c'était le lendemain même gue devait cojfl-.
mencer ce procès retentissant

Faucqueuse n'avait pas cru devoir] .porter S la BonnaiS"
sance de son ami les démarches de Jacques Dutertre. Chris-
tian savait que ses amis se remuaient pour lui et soulevaient
Ciel et terre. Mais mieux valait que cet esprit inquiet et
désespéré ignorât la marche suivie et les temps d'arrêt
funestes que l'on était obligé de subir.

La douleur, lorsqu'elle est poussée àl l'extrême, produit
Chez "certaines natures un affaissement qui devient une
réelle hébétude.

En dehors de son idée fixe de ne rien révéler, de ne Pies
Sivurger qui put compromettre la mémoire de Jane, Christian
de Servières n'existait plus. Il fallait une émotion comme
Celle ressentie à l'aspect de Fauqueuse pour galvaniser)
cette inertie douloureuse.

Ce fut donc _(vec une indifférence complote qu'il jreçu.
la nouvelle de sa comparution.

Il avait vu Faucqueuse, celui-ci lui avait parié avec _6'a
affection si enthousiaste, si vibrante. Christian, sans se dé-
partir de son calme, lui avait fait répéter sa promesse...;
Et c'était tout... Le reste lui importait j oes.

La cour d'assises était bondée.
Pour obtenir des cartes, des bassesses avaient été ac-

complies. La personnalité de Christian de Servières excitail
les curiosités les plus contradictoires et les plus diverses.

Règle générale, elles étaient favorables à l'accusé.
Un crime qui n'a pas l'intérêt pour mobile, un crime de

vengeance, die jalousie ou d'amour, — nous voulons dire,
dans ce dernier cas, qui a l'amour pour cause — est tou-
jours certain de soulever dans le public un fort courant
de sympathies.
¦ Et c'est le courant qui s'accentuait Se plus en plus,

dans les journaux, dans les cafés, dans les cercles, c'est ce
courant, Relevé par la police, et notifié au juge d'instruction,
dans les rapports particuliers et généraux, qui mettait M.
Bêdarieux hors de lui.

Le vieux juge, nous l'avons dit, n'avait pas la conscience
tranquille au sujet de Christian de Servières, et c'est pourj
étouffer les murmures de cette conscience que, malgré lui,
il fe'acharnait à fharger le malheureux accusé. E le déclarait
coupable, il le prouvait. Les déductions fournies par lui dans!
son instruction étaient inéluctables, et il suffisait de lire
quelques pages seulement de son rapport, qull avait écrit
avec une véritable rage, pour demeurer convaincu que M. de
Servières était le dernier des misérables.

Dans le public, on croyait à la culpabilité de Chnstaaïï,
mais on était convaincu que la jalousie, poussée jusqu'à la'
démence, avait été la cause du crime.

M. Bêdarieux, dans la vie privée, était un" excellent!
homme, incapable de faire sciemment du mal à une créature
quelconque. La même bonté l'accompagnait généralement
dans les devoirs de sa charge, bien qu'elle fut accompagnée
d'une sévérité glaciale. Mais, de même que chez beaucoup; de
magistrats, il croyait tropi faeilemeat â_b ,_ïimjnaj_j| da.



l'acCusS qu'il avait devant lea yeux. A force de vivre au
milieu (diu crime, de le chercher, de le poursuivre, on
finit par croire à la culpabilité quand même; et c'est pres-
que i_,vec un désappointement parfois cruel que l'on s'a-
gerçoit bien tard que l'on a eu aifaire à un innocent

Le rapport de M. Bêdarieux, un chef-d'œuvre plein de
limpidité et de lucidité, avait été remis par le juge d'ins-
Èruction à l'avocat général

Cette fois encore, en tombant des mains de M. Bédar
rieux dans celles de M. Stoneberg, le pauvre Christian
tombait de fièvre en chaud mal

M. Julien Stoneberg, jeune magistrat, de ceux que l'on
©st convenu de reconnaître «pleins d'avenir », cherchait
Un brillant procès, une cause célèbre, qui pût le mettre en
vedette, le faire briller, et il était convaincu que l'affaire
de la rue de Douai lui vaudrait un avancement aussi écla-
tant que rapide.

Bien que la chose fût difficile, dans le réquisitoire préparé
gar lui, il avait renchéri encore sur les charges accumulées
par M Bêdarieux. Il était certain d'obtenir la « tête » de
M . de Servières.

Il fallait que cette tête tombât.
Pour rendre hommage à la vérité, disons bien vite que

la condamnation capitale qu'il allait réclamer ne devait être
en première ligne, que pour la satisfaction de la justice.
Mais cette satisfaction obtenue, il n'était point fâché de
penser que cette condamnation servirait à lui faire dé-
cerner certaines palmes. Qui sait il ne fallait pas plus
de deux ou trois bonnes fortunes semblables, pour se fau-
filer peut-être, un beau jour, dans la simarre de garde de
sceaux.

L'affluenCe était énorme _ 1 l'audience. "On se bouscu-
lait, on s'écrasait La foule était compacte et houleuse.
Les journaux «avaient reproduit la physionomie de l'ac-
cusé, horriblement défigurée, chargée d'une façon grotes-
que, si bien que certaines femmes répétaient avec un lé-
ger frisson.

— A-t-il bien l'air d'un assassin!
Dans la salle , on se passait également l'article

d'un reporter à* court de copie, qui comparait le pauvre
Christian à Antony et paraphrasait à' son intention la fa-
meuse phrase du grand maître :

« Elle lui résistait, écrivait-il, et il l'a' assassinée, s '
Les dames, généralement .trouvaient cette adaptation très

bien.
Les jures n'auraient point donné leur place pour cinq

louis par tête; un grand drame mouvementé allait être
joué tout spécialement àl leur intention.

Lorsque Christian apparut, accompagné de son avocat
M. d'Armoise, il se fit un mouvement prolongé dans le
public. On voulait voir à toute force l'accusé.

Dans sa pâleur, (d>ans sa tristesse, il était touchant; il
était impossible de ne pas se sentir ému par le désespoir;
qui se lisait sur ses traits si fins, si intelligents.

La peur ne l'abattait pas.
H n'avait qu'une crainte, et elle ne lui était point person-

nelle. Il ne ressentait qu'une terreur, c'est qu'en face de
ce public, la mémoire de sa bien-aimée, de sa seule aimée,
ireçut une souillure.

Au banc des témoins, on remarquait Faucqueuse, qui de
la main, de la voix, adressait des encouragements à son
ami, affectait de le tutoyer, tenant à montrer à tous que
lui, Pierre de Faucqueuse, il aimait il estimait et honorait
toujours celui qui était assis sur l'ignoble banc où tant
dftjaàmjflels avaienj déjà; pris _>lafie.

' Non loin de lui se tenaient M. et Mme Dach'eux, les Con-
cierges de la rue de Douai, et La Chassngne, le porteur)
d'eau, les domestiques Tom, Eugénie, et aussi ,1a pau-
vre Mamet, qui toute rouge, décontenancée, baissait la tête,
Comme si elle eût été une accusée et une coupaole.

On avait dû renoncer à citer le général de Chazay.
Depuis la mort de sa fille, le vieux soldat tombait de plus
en plus en enfance.

Par une permission toute spéciale, M. Desproges avait
obtenu de ne comparaître qu'au moment précis où sa pré-
sence serait indispensable.

M. de Morcourt, le président, après avoir rappelé lai
découverte du crime procédait à l'interrogiatoire de Chris-
tian de Servières.

M. da Morcourt ami de la famille de Chazay1, dirio"»'.
les débats avec une discrétion pleine de tact

H ne voulait pas cherchen à savoir si la fille de son vieil
ami avait été coupable. Jl ressentait bien qu 'en dehors
de la vérité connue, il existai t un sombre et terrible drame
d'amour, dont la malheureuse Jane avait été la victime.
Mais, il estimait que ce drame, si la chose était possible,
devait -rester dans l'ombre, et il devait ^faire tous ses
efforts pour que le nom de Chazay ne fût } point déshonoré en
pleine? audience. ,

Et il se doutait bien aue cette tâche lui serait facilitée
par Christian,

Le président lui aussi croyait à la culpabilité de Christian
de Servières, mais il était convaincu que si, dans un moment
de folie, le jeune homme s'était rendu coupable d'un crime,
U ne livrerait pas à la foule avide de curiosité et de scandale
la mémoire de celle qui avait été sa victime.

Nous n'avons pas l'intention de suivre pas à pas le cour.
de l'audience et les menus incidents soulevés dans le cours
des interrogatoires. i

Celui de Christian offri t cette particularité, qu'il fut pouï
les curieux d'une brièveté désespérante.

Il avouait qu'à une époque, ayant été reçu sur le pied
de la plus grande intimité dans la famille de Chazay, il
avait formé le projet d'épouser Jane, mais qu'il s'était
retiré dès qu'il avait vu qu'un autre lui était agréé. C'était
à ce moment que remontait le don du bracelet, cercle d'or
qui à l'intérieur renfermait leurs deux noms. Il ignorait
la date précise et aussi le nom du bijoutier qui le lui avait
vendu.

Pour sa défense, $1 se bornait à répéter : «3e n'ai pas
Commis ce crime», et c'était tout. Il ne pouvait expliquer)
la présence du cadavre dans l'escalier de la maison de la rue
de Douai. Il était victime d'une fatalité. Rien autre chose.
Pas un mot de ses relations avec Jane. Il avait voyagé durant
de longs mois à l'époque de son mariage avec M. Despro-
ges, n'était revenu en France que longtemps après, et
n'avait jamais mis les pieds chez Mme Desproges, de même
qu'il avait cessé toutes relations avec le général de Chazay.

— C'est alors, à ce point de l'interrogatoire, que M. de
Morcourt présenta le couteau à l'accusé.

Mais Christian avait sa réponse prête. Le couteau, rap-
porté effectivement par lui de son voyage dans l'extrême-
Orient 'lui avait été demandera son f etour en France par Mme
Desproges.

C'était M. de Faucqueuse, qui continuait _, voir da temps
à autre la jeune femme chez son père, le gte^ral de Chazay,
c'était Faucqueuse qui avait été chargé de demander, à lui,
Christian, un souvenir de , son voyage.

C'était également lui qui, recevant ce pozgnard des mains
de son ami, l'avait remis à Mme Despçoges qui l'avait gardé
der_uj& Koyaii-iL.,



HORLOGER
Ui bon horloger très expérimenté dans

Motet les parties de la montre, demande
place de vleiteur-lanternier. A défaut, en-
treprendrait des repassages et remonta-
ges dans los genres soignas ou bon cou-
rant; se chargerait do terminage avec
réglage de précision. — S'Idresser sous
chiffres 0.1.1793, n bureau ds l'Im-
partial 8793

A LOUER
|pour le 31 octobre 1910,

1 logement, ler éUge, 8 pièces, bal-
con et dépendances. Rne Numa Droz 47.

1 logement, Sme étage, 8 pièces «t
dépendances.

Ponr époque à convenir,
1 Pignon de 8 pièces et dépendances.
S'adresser rue Nom- Droz 51, an ler

étage. 8749

Voiturages
A vendre, nn bon commerce de voitu-

rage. avec vente de bois an détail, ainsi
mie le matériel d'exploitation, plue 2 forts
chevaux. Chiffras d'affaires prouvés. —
S'adresser par écrit sous chiffres A. H.
8807, an bnrean de I'IMPARTIAL. 8807

Doreur
Ouvrier «a ouvrière doreur, sérieux et

connaissant le métier A fond, est demandé
à l'atelier N. Stoquet, 1 ramelan. 8794

Biotlinr oi pi._Du.il
est demandé pour entrer de suite. —
Adresser les offres à MU. Kohly et Etien-
ne, fabrique de cadrans métal, Bienne.

8788
ON DEMADDE une bonne 8846

sommelière
connaissant bien le service. Certificats
exigés. Bons gages. Entrée de ; suite. —
S'adresser H-1898-J

HOtel-de-Ville, Saint Iniier.

namni.olla honnête et tranquille cher-Ucill_ili.DliO ode ose personne âgée
en pension où elle recevrait tous les soins
...tués. 8719

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .
• Qui sortirait 1 à

il ̂ SÎÛMQ Î1ÛQ 2 grosses ache-HbiiGïayt.s. ça- ae-
par semaine. Ouvrage consciencieux. Si
on le désire on se chargerait des logeages.

S'adr. au bureau de L UIABTLAI. 8552

Faiseur d'étampes g^sc.ai_48se«0P_!
rimenté, cherche place stable pour épo-
que à convenir dans fabrique sérieuse.
Certificats et preuves de éapacités à dis-
position. — Ecrire sous chiffres —. V, Q.
8693, an bureau de I'IMPARTIAL. 8693
^OPticconCO demande des sertissages de
Oui li._ .u_- moyennes et Roskopfs, à
faire à domicile, pierres i fournir. 8799

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, embolteur deman-

de place on de l'ouvrage A domicile, en
blanc ou après dorure.
ÀnnPPnti n̂ Cl,ercij e a placer, chez&rrI Cllllt un bon maître, uu garçon de
lt> ans pour apprendre un métier quel-
conque ; de préférence ferblantier. —
Adresser offres & M. O. Schleppy. me de
la Gare, Travers. 8792
Renia nia (ta. Ouvrière soigneuse, étant
û-Plduldg-b bien au courant des re-
plantages et perçages, cherche place de
suite. 8774

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Assortiments. ^^Sgnf iSZ
de de jeunes ouvrières ayant déjà travailé
aur l'assortiment. 8700

PnîllnohnTïn Bon guillocheur est deman-
UU.111--ll-lu . dé de suite ponr faire des
journées. —S'adresser à l'atelier Hunsper-
ger-Lehmann, rue du Progrès 8. 8745
PlnlSSOUfiA Q̂ domande de suite ou dans
rilllo.cUoC ia quinzaine, une bonne ou-
vrière finisseuse de boites or. 8740

S'adresser à l'atelier, rue de l'Envers
28. 
Jûlinoo fllloo connaissant tous lea tra-
O.uU.O 1111. _ vaux d'ébauches sont de-
mandées par Fabrique d'Horlogerie de la
place. 8788

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Filin ilonnét8 D0UV8nt fournir  ̂Sons
1 11!., certificats et si possible sachant
cuisiner est demandée dans un ménage de
4 personnes. Bons traitements et torts ga-
ges. — S'adresser ne di Progrès 57,
u 1er étage. 8712
vpnnpio Dans une bonne fabrique de la
0..1C19. place, un prépareur- acheveur
pour secrets or est demandé tout de suite.
Bonnes références exigées. Place d'avenir.
Salaire minimum 7 fr. — Ecrire sous chif-
fres Y 8165 C, i Haasenstein de Togler,
Ville. 
Innpnnfî On jeune garçon de toute
A-PJLI1 Cil 11. moralité est demandé tout de
suite comme apprenti faiseur de secrets
or i vis. — S'adr. à l'atelier Ch. Frank, rue
D.-JeanRichard 16. B 8166 o 

Pnlivvnncn ûn demande, de suite,
I UIirJ_.__ ll_ll._ une bonne polisseuse
de boîtes er, ainsi qu'une apprentie ; ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, an 4me étage.
_P-._._ __ .l____ __ bien au courant de
.pltl-SlS--Fffl fabrication d'horlo-
3 lilill.i-. lr gerie, ainsi que des_-_Ilipiy|l_l expéditions, peut
faire ses offres de suite, en soumettant
certificats on références de premier or-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz 152, au
rez-de-chaussée.
Jonno Alla On demande une jeune fiile,-.IMC -UiB. de 14 à 16 ans, pour aider
au ménage et garder deux enfants, éven-
tuellement on lui apprendrait nne partie
de l'horlogerie. — S'adresser à M. Sahli-
Walter. rue du Parc 103. 8659

La S. A. Vve Ch. Léon Schmid & Co,
offre place à bon metteur en boites et
poseur de cadrans. 8694
Rnppiin On demande de suite un bon1/.1C111. adoucisseur au lapidaire. 
S'adresser à M. Nicolas Hœuni , doreur,
VHIers-le-Lac. 8588
A sQUÎofti 0° demande un jeune nomme
-.-BUJClll comme assujetti remonteur
pour la petite pièce cylindre. 8663

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ï&1_S5£ft
magasinier dans nn magasin de la loca-
lité. Entrée de suite. 8747

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
AnTiPOnf] boulanger. On demande un
ûjJ yl CHU jeune homme fort et robuste,
présenté par ses parents. — S'adresser de
suite, boulangerie Pfeiffer fils, rue du
Grenier 12. 8785
Phûni.îflC La fabrique de meubles desCiUClll.lca Crosettes, demande des ou-
vriers, ainsi qu'un apprenti. — S'adres-
ser rue du Pont ri. 8756
Annf 'Onri û polisseuse. Une jeuue ttlieAJIU1C11UD _e toute moralité pourrait
entrer de suite i l'atelier Jules Chédel fils
an Locle. Intretien complet chez ses
maîtres. 8776

Commissionnaire. ______ i__S__^e.-S'adresser chez M. J. Duchâne, rue du
Temple Allemand 112. 8803

On demande |___ 55-_____ _tK
dame est en convalescence, une personne
de toute moralité et recommanaable. —S'adresser chez M. Eggmann, rue du Nord
159. 8775
Taillpnçp trayai''anl «m journées et à1 aille Uoc ia maison, demande appren-
tie intelligente, de suite on époque A con-
venir. — S'adresser rue du Grenier 41 h,
au Sme étage. 8773
HflPlflO'PP On demande un bon horloger
U-il.gCl . sachant faire les démontages
et posages de cadrans après dorure. 8848

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL.
lanno flllo On demande de suite unenCUU. LUI., jeune fille pour faire les
chambres. — S'adresser à Mme Bobert,
ta de la Serre 45. 8844

iTrtamhnn bien meublée, entièrement in-
t-lalllUre dépendante, est à louer. —
S'adresser, de midi à 5 heures, rue Léo-
pold-Robert 8, an 2me étage. 
Onne Qfil A louer de suite ou époque à
OUU-'-Ul. convenir, un beau sous-sol de
2 pièces, bien exposées an soleil. Eau, gaz,
électricité installés. — S'adresser chez UL.
Ketterer , propriétaire, tue du Temple-Al-
lemand 73. 
r.hamhno A louer une grande enamnre,UllulilUl.. à deux fenêtres, non meublée.
— S'adresser rue du Puits 1, au 2me étage
a. gauche.
I ftdpnipnt — louer pour cause de départ,LUgCUlCUt. pour tout de suite on époque
à convenir, un logement au soleil levant,
de deux pièces, alcôve, corridor, cuisine et
dépendances, situé prés du Quartier des
Fabriques. L-8277

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Iloitacin A louer pour fin avril 1911,___.ga._lll. me Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage, à droite. 4546

A
lu... dès le 31 octobre 1910, i pe-__ U._ «t ménage tranquille et sol-

vable, rez-de-chaussée , de 8 pièces,
cuisine et dépendances, eau, gaz, buande-
rie, cour. Prix annuel 600 fr. — S'adres-
ser rue da Progrès 47, au ler étage.

6441
A lAIlAI* Pour de >uiie ou 'l10*¦* ¦•"»**»¦ qne à convenir, beau
loiement de 4 pièces, en plein soleil,
buanderie, cour et jardin. Prix très «o-
_èré. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la ((Sécurité Générale » (M.),
rue du Marché 2. 7185
I Affamant A ,louer rue de i'Hôtei-de-L . g C LU .111. vuiè' 56, de beaux logements
remis complètement î neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser i la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 13, on à M.
Cha Schunlegger, rue de la Tuilerie 83.

3455
fin VA  ̂louer de suite ou époque à con-
-U!.. yenir, une bejle grande cave voû-
tée, bien éclairée , situation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-R099
A l  AII nn pour tout de suite oa poar

lull.l le 30 avril prochain.
Nord 58, un appartement remis 4 neuf,

de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Nord 54, un pignon de 3 pièces. —

S'adresser à Mme Arnold Groslean.
rne da Pont 13. H-7697-C 6209

Pour cause de départ, à__.,.8o_<l9
époque i convenir, dans une villa dn
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, verandah, balcon,
tourelle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout, terrasse, jar-
din potager et d'agrément. — S'adresser,
de 10 h. à midi, au bureau, rue dn Nord
168, an ler étage. 6665

Beau logement à SïïfaA «S
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau et électricité partout, sont k louer en-
semble on séparément, au 80 avril ou
époque à convenir. 6958

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Logement. iï-R *
que à convenir, au centre de la ville, un
logement de 4 tu 6 pièces, grand corridor,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
chaussée. 652
I Ariomonta A louer Grenier 43 B, poui_l_g.Ul._U-. ie si octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rne du Grenier 43 D. g821

A lflllPP ae 8uite ou *P° 1ue * convenirlUUCl appartement de 3 nièces, au
soleil, remis à neuf, avec corridor, lessi-
verie, situé rue de la Cure 7. — S'adresser
à M. F. CuaniUon, rue Léopold-Robert
27; 880-
Ph.mhpû — louer de suite une cuam-UUdlllUI .. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au ler étage, à
droite. 8798
fhamhpû » louer de suite une chambre__U____I _ _ deux fenêtres, au soleU.confortablement meublée, entrée indépen-
dante, i personne d'ordre et solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue Dr
Kern 5, au ler étage (Place d'Armes).

A la même adresse, à vendre un four-
neau à pétrole à l'état de neuf. 8791

Pour le ler Août TJmL'Z
du Grenier 32, beau logement moderne et
soigné, de 4 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie et grande cour. Prix avec eau, fr.
550. — S'adresser à M. E. Moser, rue de
la Loge 7, ou i M. Moser père, rue du
Grenier 32. 8781

F nriomoni A louer, pour le 31 octobreLi-g-ul.lU. i9io, un logement, ler étage.de ,2 pièces; bout de corridor éclairé et
dépendances, situé rue du Doubs, 13. —
S'adresser rue Numa Droz 51, au ler éta-
ge. 8749
I ,nrl_m_ nf A louer pour le 31 octobreL_g.U-.Il». 1910. rue Numa Droz 88. un
beau logement, 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 47, au
Sme étage, de 1 à 2 et de 6 à 8 heures du
soir. 8748
PidlMil A louer ;pour le 15 mai nn pi-1 Igll-U. gnon de 8 chambres, cuisine et
dépendantes. — S'adresser rue du Collège
W. 8809

i.nnomonf A louer, pour le 31 octobre,L.g.Ul.ll l. logement de 4 pièces, aa
4me étage. Conviendrait pour atelier.
Prix 40 fr. par mois. — S'adresser le ma-
tin, rue du Pue 77. au Sme étage à gau-
che ; 8828
A rmantamont ?oar cause de départ àAUUdl l-Ul-Ul louer de suite ou époque
à convenir, appartement de 2 chambres,
an soleil, cuisine, gaz, dépendances, jar-
din. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 8823

Appartement. A!M 3_p_1ïï_;
cuisine, dépendances, fond de corridor
fermé et éclairé, ler étage. Entrée le 31
octobre, — S'adresser rue Pestalozxi 2. à
côté du Collège de la Cbarrière. 8855

T ilAOTIT A loBer, pour avril 1911, de
UU.ullA beaux locaux bien éclairés, i
l'usage d'atelier. Prix modérés. — S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
PhflmhnO A louer une jolie chambre
UllulllUl .. meublée, i une personne de
tonte moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 47. an Sme étage. 8800
PidTnilî A louer un pignon d'une cliara-
rigUUUi bre et cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 69, an rez-de-chaussée.

8856
fhâtnhpn A louer, à monsieur sérieux ,
VllaUlUI .. chambre meublée, située à
Broximité de la Gare. — S'adresser rue

luma Droz 145, au ler étage, à droite.
88W

Innnrtpmpnt A loner de suite ou
f-PlIal ICU-CIll. époque à convenir , ler
étage, dans maison a'ordre, un apparte-
ment de 8 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au Sme étace.

7S01

T ntfomniîfS  ̂ louer de suite ou éno-
liUgclllCUlo. que à convenir, deux lo-
gements : nn rez-de-chaussée de 3 cha Mi-

res, corridor et dépendances au centre
de la viUe, pouvant être utilisé comme
Eetit magasin ; le 2me aussi de 3 cham-

res, situe rue de la Bonde. — S'adresser
chez M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz
Courvoisier 29 a. 8752

I nriOlDOnt A louer un beau logement
-iUg.lllGU-i de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue dn Collège 8. an Sme étage. 3737
Ph-mripa A louer une chambre mea-
VUttlllUI ., blée à 1 ou 3 messieurs. —
S'adresser me dn Puits 29, au rez-de-
ebansaée. i gauche. 8607

JfllÎP nhnmllPH meublée et chauffée , est
OUllC .UdUlUl . à louer à monsieur ou
demoiselle de toute morali té. Prix fr. 15.

S'adr. rue Numa-Droz 133. au Sme étage.
A la même adresse, on cherche la "pen-

sion pour une petite fllle de 2 ans. 8ô85
Ph.mhnQ A loner, de sui te, une cham-
iHlalllUI C. bre meublée à Monsieur sol-
vable et honnête. — S'adresser chez Mme
Weiss. rue Léopold-Robert 18-B. 8567

PirJnnn A l°uer a Bel-Air, de suite ou
l lgUUU, époque à convenir, beau pignon
moderne, 3 pièces, jardin. Bas prix. —
S'adresser rue Léopold Bobert 25 au 2me
étage. 
1 ntfflmont A l°uer. *out de suite, dans
-iUgClUCUU maison moderne près de la
Gare et des fabriques, très beau logement
de 3 pièces, alcôve, balcon, magnifiques
dépendances, chauffage central. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Parc 98. au
2me étage, à gauche. 8538
Phamhiiû A louer, ponr tout de suite,
UUdUlUl .. une belle chambre à deux
tenètres et deux lits, conviendrait à deux
£ersonnes solvables. — S'adresser, tous

ta soirs, après 7 h„ rue des Fleurs 6, an
rez-de-chaussée. 8544
PhnmllPA A louer une jolie chambre
-llalU-lC. meublée, exposée au soleil,
à nn monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue du
Parc 20, au rez-de-chaussée. 8545

PitfîlAn A louer, date à convenir, unI lgUUU. beau pignon au soleil , une
chambre 4 deux fenêtre», cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 6, an ler étage. 8529

Rez-de-chanssée. rrso'-ir^dt1
chaussée de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances, grand vestibule, ca-
binets intérieurs, lessiverie, cour, jardin ;
même adresse Sme étage. 2 pièces au so-
leil, enisine et dépendanc s. lessiverie,
cour, jardin. — S'adresser rne du Grenier
41 F, au ler étage. 852i
rhamhpo A l°uer une helle chambreUiiauiUl C. indépendante,etnon meublée,
située an soleil. — S'adresser rue LéopnM
Bobert 130, au Sme étage, à gauche. 8525

A lnnnn rue du Crêt 10, pour le 30
lUUCl avril 1910, logement de 1 cham-

bre, alcôve, cuisine et dépendances. Pour
le 31 octobre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin. 5730

AnnOPtomont A louer, Corn bettes 17.AUyai ..lll.u.. _n bel apnartement de
8 pièces, bien exposé au soleil, avec une
écurie. — S'adresser è M. Ch. Schluneg
ger, rue de la Tuilerie 32. 1075

A lflllPP rue des Bulles et rue des Bois.
lUU-1 de beaux logements de 2 et 8

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

Pour cas impré.n, q__ u\r Tnvep__ .
beeux logements modernes de S on 4 piè-
ces, chauffage central. Prix modérés. A la
même adresse, grands locaux pour métier
tranquille. — S'adresser case postale 1364.

7978

A I  AII A», pour le 30 avril 1911, le 2me
lUUCr étage, («arc GS, composé de

6 pièces i l'usage d'atelier, comptoir et
bureaux. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rua da la Paix 43. H-IO4«-C SSOô

A lflllPP P0Qr le l*r novembre 1910, à
I.U.l âne ou deux personnes tran-

quilles, un beau petit logement de 8 cham-
bres et 1 cuisine ; chauffage central. —
S'adresser rne du Pont 10. 

A lflllPP as 8uite- un logement de deuxlUUCr grandes chambres et cuisine,
au 2me étage, rne Léopold-Bobert 51. —
S'adresser an magasin. 8538

Logement JLTW5
aa logement da 2 chambres et cuisine
pour Un mal. Prix : f r. 400.— par ai.
— S'adresser rue du Progrés 09, au 1er
Mage, à droite. 8534
I Iflnpp po r̂ dn octobre, dans une pe-n IVUGl tjte maison d'ordre, un beau
logement moderne de plusieurs pièces,
avec ses dépendances ; gaz et électricité
installés ; le tout est bien exposé au so-
leil, avec lesniverie et cour. Pr ix modéré.
— S'adresser rue du Rocher 16, au 1er
étaee. 8575

Reslanraot w» alcool
du Tilleul

Cernier, Yal-de-Bnz
J'ai l'honneur d'annoncer k mes amis et

.oanaissances et an public en général,
l'ouverture d'un Restaurant sans Alcool
i CERNIER, «Consommations de
premier choix. Restauration A
toute beore. Accueil cordial eat assuré
i tous. Ouverture, ler Mai. 7690

. Se recommande le tenancier
/ A. Gnlllarmod-Vnille.

Vi$itfMMei_ un
<_erche place dans bonne maison d'hor-
logerie. Excellentes références. — Ecrire
sous chiffres J. B. 883., an bureau de
IIMP.RTL-L. 8827

Apprenti
On demande nn jenne homme de bonne

famille comme apprenti sellier et ta-
pissier. — S'adresser chez M. Marcel
Wnillenmier, é Tramelan. (J. B.). 8777

Jeune fille
On demande pour une jeune fille aile-

Bande, 18 ans, place dans nne bonne fa-
mille comme bonne d'enfants ou aide, et
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue. Petit gage exigé. — Adresser les
offres à M. Albert Geel, rue du Doubs
123. 8828

Graveur
Dans nne fabrique de décoration, on

demande de suite, un bon ouvrier sur
et. Place d'avenir. 8831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTRES
Qal peut livrer une bonne montre Bos-

kopf, 19, 20 et 17 lignes, garantie hors
d'arrêt. — Adresser offres avec prix, sous
Chiffres C. W. 8822, su bureau de l'I_t-
FAXTIAI,. 8822

Lapidaire
On achèterait d'occasion, un lapidaire,

o- Adresser offre & MM. Kohly et Etienne
Hbrique de cadrans métal, Bienne. 8787

Pianos d'occasion
A vendre 1 superbe piano noir, marque

. Rordorf », sommier métallique, cordes
croisées, son admirable ; prix 550.

1 dit marque «Surter », a l'état de «euf
Cédé i 650 fr.

1 joli piano bran, très bon son, ponr
SOOJ-. 8790

Affaire exceptionnelle, mais à enlever
ie suite.

S'adresser, Maison d'ameublements,
Jacques Meyer, rue Léopold-Bobert 68.

A louer
pur tout de suite oo époque i IOOIeolr :
H0tel-de-Vllle, logements de 8 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances. 8757

Polts 16, pignon de 2 chambres et une
cuisine. 8758

Prtu-Courvolsler 21 a. ler étage de deux
ahambres, cuisine et dépendances et
part de jardin. 8759

D.nlal-Jeani'lohap- 87, 2me étage de 8
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

..or_ 18, logement de 8 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine, dépendances et part
de jardin. 8761

eènèral-Dufour 10, Sme étage ds S cham-
bres, cuisine et dépendances. 8762

Oranges 8, logements de 1 chambre et 1
cuisine. 8763

*>•)_ 61, rez-de-chaussée de 8 chambres,
corridor, alcôve et dépendances. 8764

Pour le 31 Octobre 1910:
Fritz-Courvolsler 21 a et 30, logements

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
part de jardin. 8765

Danlel-Jeanrlohard 29, logement de 3
enambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

Pai-o 83, logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8767

P.lts 12, logement de 8 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 8768

Puits 12, pignon de 8 pièces i l'usage
d'atelier. 8769

Industrie 8, logements ds 2 et 8 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

8770

Paix 61. ler étage de 3 chambres, eham-
br« de bain, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8771

Ponr le 30 Avril 1911:
Daniel-Jeanrlohard 87. logement dn trois

ebambrea, corridor , cuisine et dépen-
dances. 8772

S'adresser en l'étude Bugéne A André
JACOT-GUILLARMOD nolaire et avO'

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FOHDS
PLAN D'ALIGNEMENT

Une modification au plan d'alignement ponr les ruta des Champs
et de Joliment entre celles des Mélèzes et de la Ruohe, est demandée
an Conseil Communal.

Le plan de la modification projetée est déposé i la Direction des Travaux
publics, Hôtel Communal, ler étage, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition on de
soulever des objections i ces modifications , sont invitées i formuler lenrs
observations écrites et motivées, 4 la Direction précitée, d'ici au 14 mal
1810, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1910.
88s4 CONSEIL COMMUNAL.

0i?lîl iït & ligiii i
j_t^MJarÈMiii

J'avise mes amis et connaissances que j'ouvrirai Samedi 7 Mai un
magasin de Primeurs, Fruits, Légumes et Conserves. Toujours
beau choix de Légumes frais. Salami de Milan, Charcuterie,
Sardines, Thon, Confitures assorties. Vins, Bière, Vermouth,
Malaga» — On porte à domicile. 8847

Se recommande. Tell Dlacon.



Cercle Ouvrier
Ce soir vendredi , Réunion contradic-
toire sur r « Inévitable transforma-

tion » entre les citoyens
P. Graber et Sébastien Faure

Entrée, SO centimes 883S

On cherche pour Avril 1911 oa épo-
que à convenir

lion pi cngtoir et tau
Adresser offres par écrit, sous chiffres R. B. 8859 , au bu-

reau de I'IMPABTIAL. 8859

A I  AH An appartem.ti. 4 belles piè-
I0II CI , CM |tr| ((U| £ l'étage , ca-

binet de bains, balcon et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue Cftlestin Nice-
ICI 2. 8819

ï flffomont ~ louer pour le ler navem-
L.g.W.U.. bre, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé au cen-
tre et dans maison d'ordre. Lessiverie. —
S'adresser rue de la Serre 6, au ler éta-
ge. 8559
Cnno nnl de 2 pièces, cuisine et dépen-OUu_ -_.l (lances, remis & neuf, est à
louer de suite ou époque i convenir. —
S'adresser rue du Grenier 39 z, au rez-de-
chaussée. 8578

T ftdPmPFlt i> our un octobre, à louer un
-J-g.lil.lll. magnifique logement de 8
pièces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances, balcons, situé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Tell Calame, rue du Gre-
nier 89 E. 8577

Dotït mànartû demande à louer pour fin
I Clll lu. liage octobre, appartement de
3 pièces, moderne et bien situé, — Offres
avec prix, sous chiffre N, S. 8582, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8582

On -Jernande à louer ZVTX
ment de 3 pièces, corridor et toutes dé-
pendances, pour juillet de prélérence ou
époque _ convenir. Situation _ proximité
immédiate du Collège primaire-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7003
Manon"p. de 2 personnes honnêtes et sol-
UlCUugC vables demande à louer, pour
novembre 1910, logement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres E. B. 8510,

ureau de I'IMPARTIAL . 8516
Mort a fin sans enfants demande à louer,
iU-llag. pour le 31 octobre 1910. loge-
ment de 2 chambres et cuisine, dans mai-
son d'ordre, de préférence quartier des
Grêtets ou du Stand. — Offres par écrit
avec prix, sous chiffres E. E. 8612, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8512

On demande à louer &"__!_ „$_:
tement de trois pièces, situé au centre.
Lessiverie exigée, — S'adresser rae du
Parc 6, an 1er étage, à droite 8490

Ml-ll-ififl 80i&é d8 3 Personnes de-
iil_._lflyc mande à louer, peur le 30
avril 1911, un appartement confortable de 3
à 4 pièces et chambre de bains. —
Adresser offres sous Initiales L. S. 6. au
bureau de l'Impartial. 8339
Datif mânaria ae 2 personnes uemanue
I Cll l lU.Uttg. à louer pour fin octo-
bre, appartement de 2 pièces, dans mai-
son d'ordre. Quartier Ouest. — S'ad res-
ser par écrit, sous chiffres R. W. 844:1,
au oureau de I'IM PARTIAL. 8443

On demande à loner V̂àT
appartements sur le même palier ou
dans la même maison, l'un de 2, l'au-
tre de 8 pièces avec corridor éclairé ou 4
pièces, appartements modernes, dans mai-
son d'orare. — Adresser offres avec indi-
cation et prix, sous chiffae O. F. 8381,
an bureau de I'IMPARTIAL. 

lonnû m_n„ tfo sans enfants demande à
U-UU.  UlCUdg. louer , pour octobre
1910, an joli logement de deux ou trois
pièces, dans maison d'ordre. De préférence
quartier Ouest. — Adresser offres avec
prix, sous chiffres A B S383, au bureau
de I'IMPARTIAL . 

On demande à louer _ ._"__ 3 _,°.ïî90r
avec bureau , ainsi qu'un logement de 3
pièces ; à défaut , deux logements dans la
même maison. — Offres par écrit arec
prix , sous chiffres A. A. 8517, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8517
fuma honnête et tranquille , cherche à
JUu-Jll . louer une chambre et une cuisine.

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

ter un établi et un bois de lit, en bon
état. 8571

On demande à louer T/Ji.
maison d'ordre, 1 appartement moderne de
3 pièces avec grand bout de corridor
éclairé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-8363

On demande à acheter „_ _"_?£__.
teur de boîtes, en bon état. — Offres sous
chiffres B. AI. 8505, au bureau de I'IMPAR
PTIAL. 8505

On demande à acheter ftfV'ys;
plus une table de cuisine. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14 c, an ler étage, à
droite, de midi â 1 >/ , heure. 8492
Dniaripp On demande à acheter d'occa-
rUldgCr sion, mais en bon état, un po-
tager à bois avec grille et bouilloire, si
possible barre jaune. Pressant. — Faire
offres avec prix sous chiffres L. B. 8660
au bureau de I'IMPARTIAL. 8660

On demande à acheter 3SË ™
bon crin animal . — S'adresser sous chif-
fres 8. D. 103. Poste restante, Noirmont.¦ 8795

On demande à acheter __ _Xw_
que : lits, chaises, tables, buffets , etc. —
S'adresser Brasserie Tivoli. 8840

On demande à acheter ï̂ïSÏÏfd.
comptoir. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71. au ler étage, à droite. 8853

On demande à acheter d'__iS_g.tm
pour cartes postales et une balance pour
boîtier or, en bon état. — S'adresser au
magasin d'Horlogerie-Bijouterie A. Gho-
pard-Dubois , place du Marché , Locie.

On demande à acheter Jfflïï__ .
pour voyager, en bon état. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me étage, à droite.

8852

On demande a acheter MfjE»
corps). — S'adresser rue Numa-Droz 78,
au rez-de-chaussée. 8563

On demande h acheter _Ki?f
rette anglaise, à dossier mobile. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au 2me étage, à
gauche. 8539

On demande à acheter %___ ?___ !_
prière année de l'Ecole de Commerce. —
S'adresser chez M, Emile Bohner, rue du
Premier Mars 4, au 3me étage. 8619

On demande à acheter *_23_ta_V
décalquer les cadrans. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL. 8618

On demande à acheter ïïta?0__ *S__ -
sible avec bouilloire et barre jaune, en
Earfait état. Pressant. — S'adresser rue

éopold-Bobert 25, au Sme étage, à droite.
8621

On demande à acheter ?e_Tvr__'een
usage à l'Ecole de Commerce. — S'adr. à
M. Jaquet, notaire, Place-Neuve 12.

Â Vpnrlpp faute d'emploi, 1 potager à
ICUUI C feu renverse, ayant à peine

servi ; prix 145 fr. et cédé à fr. 108. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 72 au ler
étage. 

VPIirlPA 1 établi 2 m. 90X82 c/m., 1
I CUUl C lapidaire avec meule d'emeri,

plusieurs machines â tailler. — S'adresser
à M. H.-L. Simon, rue dn Manège 18.

A VP P flPA deux pianos , l'un neuf , l'au-
i.UUl . tre usagé ; facilités de paye-

ment. — S'adresser rue Jacob-Brandt 2,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Piann A vendre ae suite p°ur fr - soo au
I lauU. comptant, un bon et beau piano
brun. Son magnifique. — S'adresser sous
chiffres M. S. 8701 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8701

A T/pnrlpn un magnifique lit neuf Louis
ICU-I C XV, crin animal ; bas prix.

— S'adresser chez Mme J eanMairet. rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage à droite

8ri91

f̂rqa»_BBa_tt A vundra (auto de pla-
__SJ»lg I» ce, une forte génisse de

'IjSfi __>nB  ̂ 18 mois, non portante ,
71 / T  plus un jeune taureau
' ¦¦ ae 7 mois, issu de pa-

rents primés. — S'adresser à M. Fahrny,
Hôtel de la Maison-Monsieur. 8755

A VPnrlpp. Tours à polir, avec renvois
ICUUI C et transmissions, tours à

guillocher avec et sans excentrique, lapi-
daires et établi de graveur. — S'adresser
à M. Jeannin, rue de la Loge 5 A. 8746

A VPnflPA UDe P°assette à 4 roues, les
ICUUIC livraisons complètes de c La

Guerre Busso-Japonaise », un burin-fixe,
des outils d'émail'leurs . le tout à très bas
prix. — S'adresser rue du Parc 77, au
ler étage , A droite. 8805

Â
nnnrlnn an bon lapidaire pour dé-
I CUUl C bris, avec établi portatif, plus

un joli réchaud à gaz , lyre a gaz, des
chaises, cordeaux a lessive et différents
ustensiles de cuisine et cave. — S'adres-
ser rue Numa Droz 47. au Sme étage. 8801

Â
nanrlna une machine à coudre, der-
ICUU IC nier système, & l'état de neuf.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8857

A vendre __„%£%"-
personnes , SB sommiers mé-
talliques (article anglais),
fl grand canapé, 3 armoires
à glace, S tables de nuit (des-
sus marbre, _ toilettes bam-
bou avec glaces, 1 porte-po-
che garni , 1 piano noyer poli.
— S'adresser chez M. «Jules
Blum, 89 rne de la Serre. 8848

A
TjpnHnp tr^a bon marché une pous-
ICUUI C gette & 3 roues, usagée. —

S'adresser t Mme Schmitt-Muller, rue de
la Paii 9. 8838

À ypnHpa Qn bureau à trois corps et
ICUUIC un régulateur avec sonnerie

Cathédrale, le tout en bon état. —S'adres-
ser rue du Parc 91, au 2me étage, A gau-
che. 86.4

fl ivn .oinn A vendre 2 grands et joli»
Ub.a.lUU. tableaux à l'huile « La ferme
suisse » et c L'Orage dans la montagne » ;
1 baignoire en zinc, fond en bois, en bon
état. — S'adresser rue du Doubs 149, an
Sme étaae. à droite. 8530

Â VOnrlpo machine là écrire , neuve,
ICUUI C Yost N» 10, guide central , ta-

bulateur, encrage direct, prix très avanta-
feux.— S'adresser Eode watch Co, Mont-

rillant 1. 8587

Â VPTIIIPP faute d'emploi , une jolie lyre
ICUUIC 4 ga2_ ainsi que deux lampes

à pétrole. 7672
S'adresser an bureau de I'IMP-HTIAI..

A VPnfiPP oa à échanger contre des tim-
I CUU1 C très, une machine à décou-

per et une clarinette mi-B. — Ecrire sous
chiffres H E 7750, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 7750

& VPnfiPP un v °̂ à l'état de neuf , bon-a ICUUI C ne marque ; prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Jaquet Droz 41,
au 4me étage. 8543

flppfl .ifITI a bicyclettes de première
U.l/a.lUUa marqae, ayant peu servi,
sont à vendre à conditions très avanta-
geuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8528

Â VPnrlPP Quelques livres en usage en
ICUUI C grue année de Gymnase, sec-

tion réale. — S'adresser rue Numa Droz
92, an 2me étage. 8524

A VPndPP nne poussette à 4 roues, très
ICUUI C bien conservée, —S'adresser

chez M. Calame, rue du Progrés 117, au
pignon. 8540

A VPndPP un lil en saPin> avec mate-
ICUU1 C iag, paillasse à ressorts et

trois-coins, ainsi qu'une table en sapin,
le tout usagé. 8535

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VAI-HrA Plusieurs régulateurs ,
W CUUl V sonnerie cathédrale, ca-

binet chêne, 12 chaises bois dur et can-
nées, le tout entièrement neuf et cédé à
très bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 87, an 4me étage. 8572

A .PTldrP 1 Deau 8rand chien d'arrêt,
I CUUl C bon pour la garde, 2 volumes

(le c Mécanicien moderne ») et une fonte
Eour dynamo. — S'adresser à M. Fell-

aner. rue Numa Droz 120. 8576

A VPnfiPP a ' état de nea{ > Ie8 libres en
I CUUl C usage à l'Ecole de commerce.

— S'adresser rue de la Gharrière 45, au
rez-de-chaussée. 8614

*f__ .. A vendre S
" |B'- . . 1"~* petite jument, âgée de
^̂ ^̂ j_Ts_y 12 ans. Occasion excep-
— ' * *""tionnelle. — S'adresser

chez M. Collay, rue des Terreaux !.. 8171

Pprdn ou remis a feux 6 montres 11 lig.
I C I U U  argent. — Prière de lea rappor-
ter, contre récompense, au bureau de -'IM-
PARTIAL

 ̂
8686

Ol lhlJP mercredi matin, dans le W. -C.
UUU11C de la place Neuve, un parapluie
de dame, poignée argent .— Le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert
68. an Sme étage. 8741

Pprdn nne -Hlal>ce- Prière de la rap-
IC1UU porter, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 36 A, au rez-de-chaussée,
côté droit. 8783
Pppdn deux d6'8- une moyenne et une
ICIUU petite, tenues par uu anneau. Les
rapporter , contre récompense, rue Winkel-
ried 89. an Sme étage. 8810

TPfin.P une Da8ue d'homme, en or. —
11 UUI C La réclamer, aux conditions d'u-
sage, au bureau de I'IMPARTIAL. 8723

et 2 Mai 1910.
NAISSANCES

Mèlanjoie-dit-Savoi e, Louis-Paul, fils de
Cèsar-Louis, remonteur et de Henriette-
Jeanne née Robert, Neuchâtelois. — Mo-
Pierrina-Maria, fille de Natale, menuisier
et de Catterina née Antonioli , Italienne. —
Zanoni, Georges-Arnold-Edouard , fils de
Bortolo Pietro , tapissier et de Anna-Jose-
pha-Emilie née ScLwarz , Italien. — Leuba
Nelly Louisa, fille de Louis-Samuel, agent
d'affaires et de Sophie-Elisabeth née Per-
regaux-Dielf , Neuchàteloise. — Morge n-
thaler, Charles-Emile, fils de Karl-Emile,
ferblantier et de Emma née Wenger. Ar-
govien. — Rothen, NeUy-Frida, fille de Ju-
les-Arthur, boîtier et de Marie-Louise née
Nobs, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Cuenat, Louis-Joseph , cocher et Botte-

ron, Laure-CécUe, Ungère, tous deux Ber-
nois. — Pieren, Ali , machiniste et Châte-
lain, Olga, horiogère , tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Sandoz , Armand-Adamir, horloger et

Matthey, Marie-Hélène , horiogère , tous
deux Neuchâtelois. — Tripet, Jules-Albert,
mécanicien , Neuchâtelois et Biesen, Olga-
Bertha , horiogère , Bernoise. — Ritter,
J ules-Alcide, bottier, Neuchâtelois et Ber-
nois et Imhof née Dessauer, Juliette-Adèle,
guillocheuse , Bernoise. — Matthey de
l'Endroit, Auguste-Charles-Alphonse, em-
ployé au Téléphone, Neuchâtelois et Stu-
deli née Devins, Marguerite, horiogère,
Soleuroise. — Reichen , Charles-Henri,
mécanicien et BinggeU, Mathilde, horio-
gère, tous deux Bernois.

oécès
Inhumé aux Epiatures : 12 Meyer , Ro-

bert-Auguste, fils de Alexaadre-Auguste et
de Thérèse-Maria Panighetti , Bernois, né
le 19 février 1910. — 28784 Richli, Geor-
ges, époux - de Emma née Leuen berger,
Schaffhousois, né le 24 février 1860. —
28785 Schôpfer, Ida-Bosalde. fille de Emile-
Arnold et de Rosalde-Antoinette née Jacot,
Lucernoise, née le 25 Juin 188.. — Inci-
néré k U Chaux-de-Fonds : Ducommun-
dit-Véron, James-Charles , fils de Jâmes-
Louis et de Rosina-Bertha née Strittmatter ,
Neuchâtelois. né le 8 décembre 1867.

Etat-Civil da 30 Avril 1910

Voir Petites Annonces Page £___ .

iMétasserifi te Terrai.
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

On sert pour emporter

9613 Se recommande.

à Fabricants d'Horlogerie
Un termineur du dehors, demande â

entrer en relations pour le terminage de
la montre cylindre, depuis 10 lig. à 20 Ug.
Travail fidèle et consciencieux. Référence
à disposition. — S'adresser sous chiffres
31. A. 8860. au bureau de I'IMPARTIAL.

8860

BOB reC-Ontenr rachevage d'échappe-
ments en petites et grandes pièces ancres,
demande travail sérieux et garanti à do-
micile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8814

Commissionnaire. Co3mm.ss.oa_„_ir_n
entre les heures d'école. — S'adr. â l'ate-
lier Auguste Gabus et fils, rue du Doubs
a» 81. 8849

loilïl Q flllo ae la Suisse allemande cher-
O.UU- 1111- che place dans un petit mé-
nage. Bon traitement est préféré â forts
gages. — S'adresser rue de la Serre 43,
au Sme étage A gauche. 8832

Â
lnnnp pour le 31 octobre, 2me étage,
l.U.l de 3 ou 4 grandes pièces, selon

désir, cuisine, grand corridor et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 89,
an 1er, de 10 i 12 on de 5 â 7 h. 8812
fihgrrihna — louer de suite jolie cham-
Ullttl i lUl- ,  bre meublée, au soleil, â
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 115.
an 1er étage, è gauche. 8850

â
lriiipn pour le SI octobre 1910, dans
l.U-i le quartier de la Promenade ,

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

Un 2me élatre de 8 chambres et toutes
dépendances ; prix fr. 570.

S'adresser rae Numa-Droz 43 , au 2me
étage, â droite. 8030

31 octobre 1910 îMéK
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'aaresser A M. H. V. Schmid,
rne du Commerce 129. 7958

Pirinnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, ies-
(t IgUUU «iverie , est i louer de suite. —
S'adresser rae de la Côte 12, au 2m» étage
(Place d'Armes). 6917
T firfnmont A louer pour le 80 octobre
_i.5---.IU1 1910, un beau logement mo-
derne de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée. — S'adresser
chez M. V. Bolle-Michaud , rue du Doubs
119. H 7932 C 7424

PrO^rèS 1.., Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairéee, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage.chez
M. Grosvernier. 8-62

Léopold Bobert 6, f9Torle 23me°t.bgr-
Est, 2 chambres, cuisine et dépenHances.
Prix annuel , eau comprise , fr 465 —
S'adresser au bureau A Bourquin & Nu-
dlng. rue Léopold Robert 6A 8.63

rimmhpPQ A l°aer deux chambres
.HuIIlUI oS. meublées dont une exposée
an soleil et indépendante , quartier de
l'Ouest. — S'adresser rue du Progrés 85,
au 2me étage. 8858

f nrlamûni A louer pour le 31 octobre,
li.gClll.lll. beau logement de 8 pièce»
alcôve éclairée , corridor fermé, balcon —
S'.dresaer à ia Beulangerie, rue Numa
Droz 96. 8813

PhsmllPP * louer , une chambre meu-
v-IttUIwJ C blée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Parc 80, au -me
ttage. . 8519

I 

Monsieur Paul BOlVCO-FAVR -î et sa famille remercient 1
bien sincèrement tou tes les personnes qui leur ont témoigné leur |
affectueuse sympathie pendant les jours de maladie et do deuil H
qu'ils Tiennent de traxerser. 881. 11

Ils adressent aussi, et tout spécialement l'expression de leur Tire I
gratitude au personnel de l'Hô pital pour ton admirable dévouement. B

+Repose en paix, pire chéri.
Il a fait $a tâche.

Il est au ciel et dan» not -dur».
Madame Virginie Locca et ses enfants,

Bsther, Alfred, Albert, Germaine, Guido,
Nelly, Willy, Suzanne et Adrienne, Mon-
sieur et Madame Bernard Locca et leurs
enfants, â Pontarlier, Monsieur et Ma-
dame Lorent Locca et leur enfant, en Ita-
lie, Monsieur et Madame Pitto Locca et
leurs enfants, en Amérique, Madame veuve
Marie Locca, en Italie, Monsieur et Ma-
dame Paolitti et leurs enfants. Monsieur
David Locca, à Borgosésia (Italie/, Mon-
sieur et Madame Locca et leurs enfants,
en Italie. Monsieur et Madame Locca et
leurs enfants, à Bienne, Madame veuve
Locca et son fils, à Genève, la famille
Bussy, i La Chaux-de-Fonds et â Peseux,
Monsieur et' Madame Boka, â L'anfran-
quini, â Borgosésia (Italie), ainsi que les
familles alliées, font part a leurs srnis et
connaissances de la perte cruelle de leur
cher et regretté époux, père, frère, beau»
fils , beau-frère, oncle, cousin, neveu et
parent
Monsieur Séraphin 1-OCCA.
fue Dieu a retiré i Lui aujourd'hui Ven.

redi, i 10 heures rtu matin, â l'âge de 49
ans, après trois joui, de terribles souf-
frances.

La Chaux-de-Foad., le 6 mai 1910.
L'enterrement, auquel il» sont priés

d'assister aura lieu Olmanofce 8 courant,
i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège s..
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 8808

Vaille» donc, car «on» o» uni
ni le jour ni l'hotire à laquelle
le Fili da l'homme viendra.

Matth. 25, T. U.
// est au Ciel et dans not court.

Monsieur Charles Moser â Lausanne et
son fils Charles-Ernest â La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame E. Moser-
Schlotterbeck et leur fille Jeanne, Mon-
sieur et Madame A. Moser-Blatt et leur
fils Jean, Mademoiselle Louise Moser,
Monsieur Ulrich Moser au Locle, Mon-
sieur et Madame Fritz Mr_.r et leurs en-
fants â La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Moser, â Berne et â Munsigen ,
Humbert-Droz à La Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part i leurs amie et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher etvénéré père, beau-père, arand'*
père, frère et parent,

Monsieur Jean IIOSER
que Dieu a repris â Lui mercredi, à 1 h.
après midi, dans sa 78me année, après de
longues souffrances supportées avec rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz
148.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu _e lettre de
faire-part. 8784

Messieurs Jaood frères. Fabrique
de bottes or, font part avec un vif regret,
du décès de Monsieur Jean Moser , leur
ouvrier dévoué durant 33 ans. 8833

Messieurs les membres de la Société de
secours mutuels La Bernoise (Berner-
Verein) et du Groupe arftovien sont
priés d'assister samedi 7 courant , i 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean Uoaer, leur regretté collè-
gue. 8818

Le Comité.

Même quand je marcherai» par la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais anenn mal, car To e» avec
moi, c'est ton bâton et U houlette qui
me consolent. Pi. nui, ».

Madame Edouard Matthey-Roulet, Ma-
dame veuve Marie Linot-Matthey, & Neu-
chatel . Monsieur Henri Nicolet-Matthey^ét
famille, aux Ponts-Martel. les enfants 'ae
feu Ulysse et Jules Matthey, les familles
Boulet, ainsi que les famiUes alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du délogement de
leur cher époux, frère, beau-lrere, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Edouard MATTHEY-ROULET
?ue Dieu a repris à Lui, mercredi, â 3 h.

u soir, dans sa 78me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1910.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

samedi 7 courant, i 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue de la Serre,* mOne urne funéraire tera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont avisés du décès ds
Monsieur Edouard Mathey-Roalet ,
leur regretté collègue. L'enterrement sans
suite aura lieu samedi 7 courant, â 1 h.
après midi.
8854 1_B Comité.

Madame veuve L. Aubry , ses enfants
et familles, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil r qui
vient de les frapper. 8696



Crédits
contre garanties hypothécaires, nantissement de titres, polices
d'assurance, cautionnements, H-660-J 3066

Conditions favorables

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ST-IMIER

M. J.-B. Schwaab, éfectricien
a transféré son domicile

5, Rne de la Cure 5
an 1er étage. 8418

Les comptoir et domicile de

Justin lobiti
Place Neuve 4> sont transférés dès ce
jour,

i Rue du Grenier 41 d.
Changement de domicile

M. Gh. Zautjg-Favre
Fabricant de Sscrats à vis

en tous genres
a transféré son domicile et atelier

Rue Jaquet-Droz 29
an 1er étage. 

Peintre-Décalqueup
pourrait entrer de suite à la Fabrique de
Cadrans, N. Gigon-Amstutz, à Fonte-
nais. 8557

Acheveur
connaissant à Tond sa partie

est demandé
par fabrique d'horlogerie soignée,
place stable et bleu rétribuée. —
Offres par écrit, sous chiffres M.
l.'Kt J. à Ilaa-ensteiii _c Vogler,
Saiiit-Imler.

REMONTEUR
Jeune remonteur sérieux, pour petites

pièces 11 lignes cylindre bon courant, est
demandépourSolenre. —S'adresser sous
chiffres !.. !.. 8519, au bureau de l'Iu-
PABTIAL. 8549

HOCHETS
Ouvriers et ouvrières trouveraient de

l'occupation régulière sur les grandes
Songes et sur Biseaux. Entrée de suite,

onne rétribution. Installation modems.
S'adresser sous chiffre il. 854 V. à

Haasensteln & Vogler, Bienne. 8591

Mécanicien
Dans une importante Fabrique de

Boîte* argent on demande un mécani-
cien sérieux, connaissant bien l'ou-
tillage et la boite. Place stable.

Offres par écrit, avec copies de certifi-
cats, sous i. I8»7 J, à llaaseostein et
Vogler. St-Imier. 

Nickeleur
est demandé de suite, place stable et bien
rétribué, connaissant le tour système à
guillocher. Plus une ouvrière pour le gom-
mage de roues. — S'adresser chez M, A.
Muller , Soleure. 

Modes.
Première ouvrière expérimentée dans

tons les détails de son métier, est deman-
dée, pour époque à convenir. Offres de
premier ord re exigées. 8550

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

Des Dames
seules demandent à louer à La Chaux-de-
Fonds, pour l'automne 1910, un apparte-
ment de 4 nièces, si possible dans le cen-
tre de la ville on rapproché de la gare. —
Adresser les offres, sons initiales S. S.
£_ » l .  Poste mirante. Peseux. 8651

Atelier de dorages
On demande à acheter un atelier de

dorages ue mouvements; à défaut diffé-
rents objets. Paiement comptant . 8494

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ASSU RANCE
I m port» n te Compasrnie d'assuran-

ces vie demande ..GE\T pour La
Cbaux-de-Fonas et environs. Conditions
avantageuses.

S'adresser sons T. 1987 ï.. . à llna-
senstein Si Vogler. Lausanne.

Pour sorti r d'indivision , maison de
rapport d vendre , à pri x avantageux,
quartier du Versoix. Actuellement maga-
sin au rez-de-chaussée. Conviendrait aussi
pour atelier avec transmission, ou pour
serrurier , charpentier , etc. — Adresser
demande sous chiffres S. A. 7612, au
bureau de I'I MPAIITIAL .

I Occasion absolument unique I

I _F»_F13:_S_: T-E l̂SS J^^A.lXrTA.GrTîlTJZiZ. 1

j [375] |I5Ô] [8ÏÔ] |Ï2ÎÔ| |
É _GP Ï? ÏP'3f$ _EP : : FABRIQUE DE CORSETS : : |
f  ï__ #__) îl 4> î__) Léopold-Robert 56 - Ghaux-de-Fonds i
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HOTEL-PENSiON
du lâLllIIS di FIGBDUZ

UNDER ÏÏEL1ER (Jura bernois)
M»ae--___w ¦

-___u\ri_3 ELTJL JPJJLJOUG
J'ai l'Lonneur d'aviser le publie, mes amis et connaissances de Chaux-de-Fonds et des
environs, que je reprends, dés le ler mai 1910, l'Hôtel des Galeries da Pichoux.

Par un service attentif, ainsi que des marchandises de première qualité, telles que
Vins, Bières, et une Cuisine excellente, j 'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Grandes Salles pour Sociétés, Noces, etc.
7963 Se recommande vivement. Jules-C. Etieniie-.Iacot.

—————H——»— Il i ——— I __——— _»——_—— 'I i' ia___M—_____ ¦u_a r.ifr _*_-—t.j . i .

Café de la Gare
Epiatures Bonne-Fontaine

Je me fais un plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances et au public en
général , que j'ai repris, dès le 12 mai, le Café de la Gare aux Eplatures-
Boone-Fontaine, leur assurant un service consciencieux et des marchandises de
première qualité. Dîners, Soupers, Repas de noces et de Sociétés. Petits
Banquets pour promeneurs. Grandes salles pour Sociétés. 8780

Se recommande vivement, A. Guincbard-IHatlIe,

Maison
A vendre à deux pas de la place du Marché, excellente situation,

maison de 4 étages avec joli magasin, pour le prix exceptionnel de
fr. 40.000. Conviendrait pour tout commerce, facilités de paye-
ments, Beau rapport. — S'adresser sans retard à M. Jacques Meyer,
rue Léopold-Robert 68 8789

1 8&Sj||jSfIï[|E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_S_3_S!S  ̂ M : ']§|
c'est le condimen t le plus avantageux sous le rapport du rendement , et par tant , le)
meilleur marché qui puisse se recommander pour tou te cuisine, fine et ordinaire.
Flacons d'origine depuis 50 cts., remplis à nouveau pour 35 cts. Recommandé par
Venve de Philippe Perret , rue Alexis-Marie Piaget 63. 8b'78

Place de l'Ouest
Rue du Parc 31-bis

A louer pour le 31 Octobre 1910, où le 30 avril 1911.

2me étage complet
de 8 pièces, bureaux indépendants. Installation moderne. — S'adresser au. proprié-
tai re Paul Montandon, rue du Parc 31 B. £735

Hôtel du Guillaume Tell
%*. ? ; .

J'ai l'avantage d'informer l'ancienne clientèle de mon prédécesseur, la population
de La Chaux-de-Fonds et environs et messieurs les voyageurs, que je viens de re-
prendre l'Hôtel du Guillaume Tell.

Table d'hôte. — Restauration chaude et froide à toute
heure. — Service à la carte. — Repas et banquets pour
familles et sociétés.

Vins de premier choix. — Bière en chopes, blonde et brune de la Brasserie Seeland.
Etablissement complètement remis à neuf.— Lumière électrique. — Cuisine française

Se recommande, le nouveau tenancier, O. GRAI.GE-WUU-LEMI1Y,
précédemment Café de la Côte, Le Locle

â
Kirchner & Gie

Bureau d'Ingénieur ms

Scieries et Machines à travailler le bois

1-PH.P.i l l p HOTEL du FAUCON
I B !î 81 ï Fl I I I  Grandes salles pour noces et sociétés. — Bonne cui-
_ .» U II ! U I Ai lui  8ine et caves. — Piano pneumatique. — Âutogarage.

8883 Ue-5853 f Se recommandent J. _. III. Gu«r_rer.

Arthur SfnuHer
Rue de l'Hôtel-.- Ville 38

COMBUSTIBLES
Bois sec, sapin et foya rd. Tourbe. Bri-
quettes « Union ». Charbon. Coke.
Anthracite. 854. Se recommande .

H_f.-E.si8
pour conducte u rs d'antomobile, nous ga-
rantissons le brevet et le dip lôme ; on
place gratuitement les élèves. Prix du
cours fr. ISO. Ecole permanente et on

S 
rend les élèves à toute éuoque. — E.
losimann. Le Risrhi, Epiuet.es, à

Lausanne. 8716¦ Jiteliers ¦
A louer ds suifs ou pour époque . con-

venir , des locaux à usage d'at.ller situés
au centre de la fille. Chauffage central. —
S'adresser en l'Etude René et André Ja-
cot-.uillarmod, notaire et avocat, Place de
l'Hôtel de Ville 5. 8718

RhabiJieur - Bijoutier
se recommande pour tous genres de R6-
paratious et lUontasre de b i joux .

Dé pôt au magasin de spiraux , Mlles
Calame, rue du Parc 44.

Graines de Jardin
Dépôt de M. Uaubensak , chez M. A.

Dubois, épicerie , rue Philippe-Matthey
15 (Bel-Air). 8314

Faire-part Deuil ^"S,.

; La Société de consommation Ghaux-de-Fonds |

Café suisse aux céréales *** ||
comme le seul produit remplaçant parfaitement et ayeo grande économie le V §J

M I] W^W Ne pas confondre avec des pwlnifs similaires ffijà e.isfants comme café an Malt, ete. Sjfji
S'achète en paquets de '/, livre à 60 Cts. avec l'arôme spécial du Mocca et en paquets de 1 livre A 75 Gta. avec ^'^

P dans toutes nos succursales : a
Jaquet-Droz 27, I-uma-Droz 111 , iViinia-Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord 17, || 1

I I I  N. B. Celui qui est habitué an café très fort, mais qui, pour cause de santé, doit s'abstenir du ?# 1
!.. , . \ I l  ca  ̂ colonial pur , mêle co dernier avec «.Sanin» dans la proportion 'ie ,/t café colonial prima et •/« «Sa- ï-^gjpll
R| SH I I I  nia» . On obtient cie la sorte une excellente boisson. Èîl_ll§!

flPPB-?_or BBJJBJHWM Hl^eÉ̂ E83BMBfiBffijy? JS3B_BMfflfflKHa_raM_K
j___yt_HD _SEë__ - *£syS&SnBtSÊnBtSBSBsf]3Xs B̂3iUi& l»9SfenËâ_^i^v^^9&_D^^»̂ù?^3^^^^^* .» sfi _o



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

Direction : J. ORVILLE (2me Année).
Bureau, 2 h. " Rideau. 2 «/, h.

Dimanche 8 Mai 1910

M,i-.TI1TÉ_3
Moitié prix pour les enfants.

LaFUle duTambour-fflaj or
Opérette en 8 actes et 4 tableaux.

Musique do J. Offenbach.

I__e soir*
Portes : 8 h. Rideau : 8»/i n-

L'immense Succès !

La Princesse des Canaries
Opérette-bouffe en 3 actes, de Lecocq.

MT Le spectacle commencera à
8'/, heures précises, 8690

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

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes. 

Foot Bail Club CUe-Fonds
Vendredi 6 Mal -91©

à 81/» h- du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
__.u local.

ORDRE DU JOUR :
Remboursement éventuel des Actions.

Les membres passifs, actifs et action-
naires, doivent y assister.
8782-L I-e Comité.

Musique Militaire

Les Armes Réunies
La Chaux-de-Fonds

Course! Dijon
14,15,16, 17 Mai 1910

Les membres honoraires, passifs et les
Amis de la Musique militaire Les Armes
ltéunies. désirant assister i cette course
Ïieuvent se faire inscrire jusqu'au LUNDI
e 9 Mai , dernier délai , cliez M. Paul

Scbwarz, président , rue de la Paix 85,
on au local de la Société, où tous les ren-
seignements seront donnés.

Le dé part se fera samed i 14 Mai à 5 h 39
après midi et la rentrée s'effectuera Mardi
17, dans la journée. H8I59G

Le prix de la carte de course complète
est de 30 francs ,

.AFEDE. TROI.-..I..E.
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures.

TRIPES ® TRIPES
Arrêt du Tram. Télép hone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 6161
Se recommande, Ernest Dergcux.

Wor_.ii les Bains &Sources ferrugineuses de ler ordre contre
Rhumatisme. Pension avec chambre fr. 4.50, 5.50. Ue 5842 t 867.Hôtel Worbenbad ; Hôtel I-eubad z. Sternen :

F. Trachsel-Marti. A. Lôffel-Rôthlisberger.
Téléphone. Prospectus gratuit. Téléphone.

Mademoiselle EDMÊE HANTZ
Professeur de Piano

a repris toutes ses leçons
39, F-Tie de la Paix 30

Enseignement systématique et gradué dn piano, depuis le degré
élémentaire (cours spéciaux de 4 élèves) jusqu'à la force supérieure.

— X3i_pl<_>_-tx© <_e capacit é. —

MÉTROPO LE
By Restauration à tonte benre

Tons les VENDREDI soirf aiçis w>
Trois BILLARDS neufs

Hôtel-Pension de n Couronne
LES BRENETS

Repas de noces et de Sociétés
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure
Consommation de 1er choix. Bière de la Comète

Se recommande.
6229 Le tenancier. R. Sch—relzer.

Restaurant de .'ECUREUIL
au SEIGM AT (La Perrière).

Dimanche 8 Mal 1910

Sovpei ap triD6_
8845 Se recommande, Emile Oattln.

Restaurant Santschi
Grandes - -.rosettes.

Dimanche 8 Mai 19fO
dès 2 ' /j  h. à 11 h. dn soir.

SOIREE FAMILI ÈRE
21548 Télé phone 1195. Se recommande.

Jeune bomme
robuste trouverait place dans un atelier da
la ville pour faire les commissions et don-
ner un coup de main à certains travaux
auxiliaires 'rentrant dans la partie. —
Adresser oftres par écrit , sous chif fres B.
B, 8751 au bureau de l'Impartial, 8751

Mise à ban
des domaines

Anx Forges et sur les Sentiers
M. Alcide Oppliger, fermier au»Epiatu res, met à ban les domaines «Aux

Forges » et « Sur les Sentiers » qu'il tientà ferme de la Famille Gonaet.
En conséquence, défense est faite detraverser ces domaines , d'y pratiquer dessentiers, d'endommager les murs et bar-rières, d'y laisser circuler des animaux

et de prendre de l'herbe dans les prés.
La Ghaux-de-Fonds , le 4 mai 1910.

8717 Pour Alcide Oppliger :
R. et A. Jacot Guillarmod

notaire et avocat.

A SAN
M. Charles Vielle Schilt met i ban

les domaines de la Sombaille 17, et des
Balles 4. En conséquence, défense for-
melle est faite de traverser les près, les
forêts, de fouler les récoltes en _enors]des
sentiers dûs.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi ; une surveillance sera exer-
cée et les parents rendus responsables
pour leurs enfants. 8753

Société ds Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Traite saumonée c Reine dn Néos »
boitee i fr. 1,10 et 0,80

Tapioca Amieux, marque c le
Grand Chef », le paq. 'f t fr. 0.60

Batavia Arak pur, le litre, verre
nerdu fr. 3.50

Vin de Palestine, type « Porto»
verra perd u fr. t.40

Eau de Cologne triple - extra,
le décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de 1er choix. 8658
260 gr. 12B gr.Paquets rouges 90 et. 45 cl.

» jaunes 80 » 40 »
» verts «30 » 80 »
> bleus 50 > 25 »

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. Garan tie absolue.

Demain Samedi
i

JULIUS BRANN & Cie

§, 

Société de Tir

î L'HelT-tie
DIMANCHE 8 MAI

de 7 heures du matin à 11 heures

1er Tir Obligatoire
Les militaires ne faisant pas partie de

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

tir.
8648 LE COMITE.

SOCIÉT-t DE TIR 
^_^^^-»#»**

La Montagnarde JS *
2nte 7ir pilaire

aa Stand des Ârmes-Réunies
DIMANCHE 8 mai 1910

dès 1 h. 80 à 4 h. du soir

Réception de sociétaires pendant
tonte la durée du tir.

Les soldats habitant La Chaux-de-
Fonds depuis cette année, qui justifieront
par les livrets qu'ils ont fait partie d'une
société de tir, au lieu de leur dernier do-
micile entrent gratuitement dans la Mon-
tagnarde. 8796

Le Comité.

Ci ipis
Séance publique

an local du Club Alpin (Hôtel de Paris).
Samedi 7 mai à 8 '/< h. du soir

,,Sii parties simultanées sans voir"
jouées par 8806

M. Dr. Hermeberger, Berne

Invitation à tous les amateurs.

Café-restaurant

BSASSERIE,me _ii Collug. 8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Fous les Dimanches soir

dés 7 '/» heures

f EÏPSi J§>
servies dans la nouvelle salle à manger

Se recommande vivement,
1818 Ernest ROOÉ-BALMER.

HOTEL DE ik BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
9892 Se recommande, Jean Knuttl.

*Hr_ mj1»__» _JJ IT La Chaux-de-Fonds

bétail bovin

vari.l.nojre et -1-Dclie
Les membres du Syndicat sont avisés

qu'en vue de la prochaine Exposition
fédérale d'Agriculture à Lausanne,
en septembre 1910, ils veulent bien nous
faire connaître s'ils pensent avoir des
animaux de cette variété à pouvoir expo-
ser. — Prière de se faire inscrire de suite
chez M. Georges DuBois, président du
Syndicat. 8811

Le Comité.

Boucherie- Charcuterie
JACQUES MICHEL

S — Rue du Stand — 8

Tous les SAMEDIS matin,

Tripes cuites
Egalement toujours bien assorti en

marchandises fraîches et de toute premiè-
re qualité.

Escompte 4 pour cent au comptant.
Se recommande.

Café-Restaurant
Rue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 772 h. du soir,
Souper ans Tripes
1687 Se recommande , H. KURTH

Hôtel desJMélèzes
Tous les Samedis soir

Sijtrailrip.
à 1 fr. 50 <e__a 2620

Café de «La Paix »
Rue de la Paix 69— Tous les SAMEDIS —TRIPES S TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les jours

.Pieds «de porc
Saucisse au foie renommée

1295 Se recommande, Alfred GOYOT

Café .Gharrière
Louis BRAI.DT

Tous les SAMEDIS soie
dès 7 1/, h. du soir

TRIPES m TRIPES
Vli.S de choix.

19895 Se recommande.

Cafe-Brassmiu Terreaux
On demande quelques bons 8612

Pensionnaires.


