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Une visite ai père « Quinze-Mille »
AMÈRES CONFIDENCES

On prend les députés pour des do-
mestiques ; on nous fait parader

comme des saltimbanques,
déclare M. Baudon.

La rae de .Buzenval, à Beauvais, est caho-
teuse ,souriante et calme. Ses fenêtres fleu-
ries de géranium, ges petits murs propres,
un toit de briques parmi des branches, les
panonceaux dorés d'une étude de notaire
semblent vouloir illustrer d'une manière d'a-
quarelle quelque conte provincialement poé-
tique d'Anrdré Theuriet. ,

C'est là que le docteur Baudon, « père dea
Quinze-Mille» et député non réélu, habite une
demeure recueillie au portail gris, au jardi-
net ecclésiastique, afux longs couloirs nus
et daliés où pèse vraiment comme .un pilençe
de presbytère.

J'étais venu, raconte un reporter, pouf in-
terroger l'ancien député de Beauvais sur le
résultat des dernières élections, qui furent
ou sait une véritable hécatombe.
| On a dit que le peuple souverain n'avait pas
digéré la relèvement de l'indemnité parle-
mentaire et or( a méchamment appelé ce mou-
vement électoral «la retraite des Quinze-
Mille». . , :

— Je crois qu'on si exagéré, me dit M.
Baudon. Si beaucoup des nôtres ont succombé,
c'est qu'ils furent longuement et-sournoisement
minés par de petites intrigues locales où
nous devons reconnaître la main du clergé. On
a aglil à l'ombre, mais très énergiquement Et
«puis, d'immorales coalitions se sont constituées,
Personne ne put se débrouiller dans ces mar-
chandages clandestins, qui condamnent dé-
ifinitivement le scrutin d'arrondissement.
Quant aux «Quinze-Mille», permettez-moi de
m'expliquer. C'est un peu l'histoire des « Ani-
maux malades de la peste» (j'allais écrire de
«la veste »). J'ai rapporté à la tribune cette
petite réforme parce que j'étais président
de la commission de comptabilité. Ce n'est pas
moi qui en ai conçu le projet, mais deux
de mes maîtres les plus vénérables, MM. Henri
Brisson et Antonin "Dubost

«Depuis longtemps, d'ailleurs, cette aug-
mentation s'imposait. Paul Déroulède, jadis,
l'avait demandée puis l'abbé Lemire, M.
.Gaston-Menier et d'autres. Au moment où
nous la votâmes, les traitements de 185 dé-
putés étaient saisis. Tout le monde à la Cham-
bre était d'accord. Tenez. On a parlé d'es-
icamotage, de vote de surprise. Mais ceux qui
ont le plus violemment protesté par la suite
montaient la garde, ce matin-là, autour de la
«galle des séances afin d'écarter les collègues
hostiles. Et plus tard, quand il fallait se ré-
signer à. un débat public, plusieurs que je
pourrais citer votèrent contre parce qu'ils
j etaient convaincus que le projet réunirait,
sans leur voix une majorité écrasante. Tout
cela, voyez-vous, s'est de la farce, de la far-
Ce... » i

Et M. Baudon1 dressait vers le .ciel ven-
geur sa fine main d évêque. ,

i— Sous l'Empire, continuait-il, les députés
touchaient environ 18,000 francs. Et vous
savez combien le prix dé la vie a augmenté,
avec tous les impôts nouveaux. Nous ne pou-
vions plus y| suffire. Ah! monsieur, ne vous
faites jamais député; c'est un abominable mé-
tier. J'ai 98 communes dans ma circonscrip-
tion! — Chaque jour, l'une d'elles voyait éclore
une quelconque société de gymnastique qu'il
me fallait subventionner. J'écrivais 1500 let-
tres par mois. Je passais deux journées par
semaine en auto-taxi pour aller, dans les
ministères, faire les commissions de mes élec-
iteurs. On prend les députés, je vous jure,
pour des domestiques. On les oblige à pa-
rader « comme des saltimbanques » dans tous
les défilés de pompiers de toutes les fêtes de
.village... J'en avais parfois des nausées. Voilà
ie scrutin d'arrondissement. C'est écœurant.

Et .parce que nous âVong voulu nous indeffij»
niser en partie de nos frais, en imposant aux
contribuables une dépense annuelle qui na
monte pias % un sou pair tête, on nous çongér
die comme des maîtres d'hôtel!» ' \

M. le docteur: Baudon s'exaltait et il
s'élança alors en une belle péroraison dé-
solée, i (_i— Moi, Ij'ai do_a'é( quarante ans de ma
vie |à la démocratie. Je suis le (clief du parti
républicain dans l'Oise. J'ai abandonné à ' re-
gret une profession qui me faisait vivre et
qu'il n'est plus temps de reprendre; on me
doit une compensation. Il faut qu'on me trouve
une place, car je n'ai pas de quoi vivre, et
je n'ai pas fait d"économie. Au contraire,
le petit héritage que m'avaient laissé mes
parents a fondu au cours de mes luttes. On
a dit que j'avais sollicité la direction
des Quinze-Mille... pardon, des Quinze-Vingts,
c'est une nouvelle prématurée. Tant que j'étais
député, je n'ai demandé que pour mes élec-
teurs, mais je vais devoir, songer à 5_oi. Que
mon exemple et celui de tant d'autres fasse ré-
fléchir les nouveaux élus. Ils verront que leur;
victoire n'est guère profitable, sauf pour les
gens malhonnêtes — car on a vu des dé-
putés compromis dans des scandales. Et, main-
tenant que notre parti) a le temps de s'organi-
ser, il n'est plus permis d'hésiter, il faut établir.
le scrutin de liste et la représentation pro-
portionnelle; alors, on pourra peut-être réduire
lé traitement des députés quand ils ne seront
plus obligés de payer, eux-mêmes leurs vois
si cher. »

inauguration tumultueuse
AU MUR DES FÉDÉRÉS

vers les temps d'harmonie : Les
agents sont renversés, piétines,

assommés à coups de
cannes plombées.

H ya vait bien à Paris, au "cimetière dû
Père-_acnalse, un mur des Fédérés, mais il
n'existait pas encore de monument élevé à là
mémoire des morts de la Commune. Il en
fallait un, et les socialistes-révolutionnaires
s'étaient réunis dimanche au cimetière Mont-
parnasse, pour inaugurer une colonne de pier-
re blanche qui se dresse sur un tertre ga-
.onnéla u milieu de la nécropole et qui rappelle
les douloureuses journées de 1871.

Deux mille manifestants, dont beaucoup d'é-
trangers, groupés autour d'une douzaine de
drapeaux rouges, se trouvaient donc massés,
dès trois heures de l'àprès midi, autour de
fce monument Ils écoutèrent dans le calme
l'éloquence révolutionnaire de MM. Allemane,
Elie May, Dubreuilh, Quilici et du docteur.
Goupil.

A trois heures et demie, de nombreux cris
de «Assez! assez!» signifièrent aux orateurs
que l'assistance avait suffisamment entendu
de discours, et ils se turent Le"' cortège gagna
'la sortie du cimetière en chantant l'«Interna-
tionale», et chaque drapeau rouge fut soi-
gneusement roulé avant de paraître dans la
rue.

Tout s'était donc admirablement passé jus-
jque là. Malheureusement, environ six cents
énergumènes trouvèrent qu'une telle journée
avait été trop calme. Ils se dirigèrent vers la
salle de la rue Niepce, où devait avoir lieu
une réunion révolutionnaire, en un cortège
bruyant; six drapeaux et bannières rouges
furent tirés de leurs étuis et claquèrent au
vent Le boulevard Edgar-Quinet et la rue
de la Gaieté furent allègrement parcourus.
Mais, en arrivant à l'avenue du Maine, les
manifestants se heurtèrent à un cordon d'a-
gents qui se mirent en devoir de les disperser.

La mêlée fut courte, mais violente. La
défense des drapeaux rouges fut acharnée.
Une femme dut être arrachée par la force
à la hampe de l'un d'eux. La disparition des
emblèmes séditeux porta à son paroxysme
la colère des manifestants.. Ils prirent d'as-
saut la terrasse d'un café qui fait le coin
de l'avenue du Maine et, après avoir semé
l'effroi parmi les paisibles consommateurs qui
se réfugièrent dans l'intérieur, lancèrent les
chaises et les verres sur les agents. Ceux-ci,
au nombre d'une vingtaine, allaient être dé-
bordés; l'un d'eux, l'agent Bouchez, tombait
frappé de deux coups de couteau, au poignet
gauche fet à l'oreille; deux autres, Marsaudon
et Groussot, étaient renversés, assommés à
coups de pied et de canne plombée, tandis
que la pluie de projectiles variés continuait

Soudain, un peloton de gardes municipaux
à cheval fit son apparition, et, par trois fois,
chargea les manifestants. Cette intervention
amen^u n moment d'accalmie, au cours duquel
plusieurs arrestations purent enfin être opé-
rées. L'avenue du Maine fut déblayée.

La colonne des manifestants, qui s'était
reformée par petits paquets dans lei .rues

adjacentes, gagna alors la salle de là! fùe
.Niepce, La réunion y, fut tumultueuse, et,
malgré 'les exhortations des citoyens Alle-
mane, Rozier, Fribourg, qui prêchaient le
calme, un certain nombre de révolutionnaires
voulurent continuer au dehors l'expression
bruyante de leurs sentiments.

M. Touny, qui dirigeait le service d'ordre,
ordonna aux agents de disperser les mani-
festants. Pendant une demi-heure, ce fut une
poursuite acharnée, une succession de ba-
garres, souvent violentes, à travers les rues
de l'Ouest, du Château et Vercingétorix. En-
fin, vers six heures, au moment où il ne res-
tait plus en face des agents qu'une poignée
de révolutionnaires imberbes, une averse
tomba, drue. La débandade commença sous les
parapluies, on chercha refuge sous les portes
cochères et dans les débits de vin voisins.
Ce fut la fin de la manifestation.

Sur les sept arrestations opérées, trois seu-
lement ont été maintenues; les délinquants
ont été envoyés au Dépôt pour, violences et
voies de fai t contre les agents.

M. Lépine, préfet de police, a rendu visite
dans la soirée, à l'hôpital Cochin, à l'agent
Bouchez, pour lequel il a demandé une mé-
daille d'argent

Quant aux révolutionnaires, peu satisfaits,
paraît^il, du bilan d'une journée que leurs
chefs avaient annoncée comme devant être
d'un calme absolu, ils se sont donné rendez-
vous, dimanche prochain, au cimetière du
Père-Lachaise.

I_E_ _ _ _ _L Cî-a?eee
De M.  Charly Clerc dans la « Suisse libérale»:

Les Neuchâtelois ont généralement l'habi-
tude de rester ventre eux, et de former un
cercle assez fermé autour du foyer des idées
locales. S'il survient d'aventure un Allemand
ou lin «rasta» on l'accueillera de sept en
quatorze, à la condition qu'il soit recom-
mandé par une personne connue. Et si quel-
que dimanche après midi on l'a conduit jus-
qu'à Valangin ou Tête-Plumée, on aura le
sentiment d'avoir accompli son devoir. Il est
bien entendu que cette réserve à l'égard des
étrangers correspond' à une grande «Solidité
morale». Nous avons les défauts de nos qua-
lités... etc. Les Grecs sont différents. Ils
ont la passion des étrangers, quels qu'ils
soient et d'où qu'ils viennent, et si l'étranger,
manifeste de l'intérêt ou de la sympathie
pour le pays qu'il visite, l'hospitalité ne con-
naîtra bientôt plus de bornes.

«Apo pou» (d'où es-tu?j) : Voilà la première
question que vous posera le pope devant son
église, votre muletier dans la montagne, ou
votre batelier, ou le vieillard rencontré au
bord de la route, ou la vieille femme en pèle-
rinage au couvent. Et puis l'on vous dira :
Es-ta marié? As-tu des enfants? Quelle est ta
profession? Es-tu officier dans ton armée?»
C'est ainsi que l'on entre en matière. Et au
bout d' un instant, le paysan offre à son hôte
de hasard le vin de l'amitié — non pas une
bouteille certes — mais un fond de verre de
vin résiné. — A Corfou, le jour„de la fête na-
tionale, la garnison présentait les armes. Et
là j'ai vu s'ouvrir devant nous le rang des
soldats sur le simple mo>. : «xéni». Ce sont
des étrangers!». A la gare de Volo, un porte-
faix fait reculer vivement des paysans qui
attendent de passer au guichet, afin que l'é-
tranger soit servi le premier. Une dame qui
pénètre à l'église pour y faire ses dévotions
exige que nous y pénétrions avant elle. Le
chef de train tient parfois compagnie au voya-
geur et l'entretient agréablement. Chez tous,
on trouve déplacée, cette ardeur de s'informer,
et de renseigner. Ce sont les officiers eux-
mêmes qui vous définiront le rôle de la ligue
militaire, ce qu'elle a fait jusqu'ici et le but
qu'elle veut atteindre. Dans le salon du pre-
mier ministre, l'étranger pose librement des
questions sur la politique nationale. On lui
répond avec grâce et en toute simplicité. Et il
s'apercevra bientô t que les journaux euro-
péens prennent trop au sérieux les allures
bruyantes de ce peuple remuant. Les Grecs
sourient finement de nos opinions sur leur po-
litique. Car ils aiment tant qu'on parle d'eux.
Nous n'avons pas rencontré de Grec qui ne fut
aimable. Au reste, il faut dire que — dans
la plupart des cas — ils ont le temps de
l'être. On pourrait 3e demander quelle est la
nature des occupations de ceux qui veulent
bien vous a ccompagner une journée entière, si
ce n'est plus. Ils n'ont pas l'air talonné par le
travail. A Athènes, si l'on paraît chercher sa
route, un citoyen s'approche, vous indique le
chemin, et puis vous suivra jusqu'au but sans
plus penser à son bureau ou à son atelier.

Si vous demandez un renseignement) à quel-
que paysan de la Suisse allemande, il mettra
Certes du temps à vous répondre. Si, par.
hasard, un mot vous fait défaut, il restera ibrt

hébété 'et tout à îait incapable de fournir l'in-
dication demandée. Il faut croire que l'école,
chez nous, n'a pas atteint son but ou que
l'esprit est d'une allure peu rapide. Or, c'est
une chose charmante que de vivre au milieu
d'un peuple qui a plus d'intelligence que de
culture, surtout lorsqu'on possède assez mal
la langue de ce peuple. En Grèce, lorsqu'un
mot voua manque, ou la fin d'une phrase, l'in-
terlocuteur suggérera précisément le mot que
l'on cherchait. Et cela, pas seulement à Athè-
nes, ou dans les lieux fréquentés par les
touristes Cook, mais aussi en pleine campagne.
Les paysans ne regardent jamais le voyageur
d'un air embarrassé ou méfiant, mais d'un
regard vit et intéressé. Dans le peuple d'au-
jourd'hui, le passé de la race se fait encore
sentir. Ils savent parler ; ils savent même trop
parler. Ils ne sont jamais vulgaires. Il ' n'y
a qu'à voir la belle démarche des femmes du
peuple dans la vallée de Sparte ou dans les
montagnes de Phoçide. Il n'est pas rare de ren-
contrer aussi dans les villages de beaux vieil-
lards, à' la taille élancée, aux membres élé-
gants, à l'allure pleine de dignité. Ils saluent
en portant la main au front, puis au cœur. A
les voir, on songe à' ces guerriers d'Homère,
qui avaient en partage la force et la beauté
physique avec l'abondance aisée du discours.

Les Grecs sont pauvres, lamentablement
Et ils sont aussi voleurs. Mais leur urbanité
est si parfaite quand ils présentent au voyageur
une note beaucoup trop forte. Ils ont parfois
un si beau geste pour repousser quelques sous
de pourboire. On doit leur pardonner beau-
coup de faiblesses, parce qu'ils sont miséreux,
et parce qu 'ils aiment tant les étrangers,
sans les connaître en aucune façon, pas plus
que le pays d'où ils viennent Et toujours un
motaimabldî à dire sur les nations qu'ils igno-
rent Un moine nous disait : «Ce roi Léopold
est mort, c'était bien le roi des Suisses, n'est-
ce pas?» — Mais non, nous n'avons pas de
roi; la Suisse est une démocratie. — Ah!
kalà, kalà, (bien, bien!) vous êtes un peuple
raisonnable, un peuple sage!»

Peut-être bien, et peut-être trop sage pour
avoir beaucoup de .charme...

Charl y CLERC.

M. Fernand du Martheray, ministre plé-
nipotentiaire et envoyé extraordinaire de la
Suisse à Vienne, est décédé subitement di-
manche, dans cette ville..

Originaire de Rolle, né à Lausanne en
1860, où son père était juge cantonal, iM.
du Martheray fit toute sa (-arrière dana
la diplomatie. Bachelier de Lausanne, li-
cencié en droit de Paris, muni d'une culture
létendue puisée aux universités allemandes;
et en Angleterre, M. du Martheray entra en
1889 comme attaché au Département des af-
faires extérieure^ à Berne, et fut successive*»
ment attaché de légation, secrétaire de lé-
gation à Vienne, secrétaire de légation et
chargé d'affaires à Rome, ministre à Wa-
shington, et enfin, dès 1904, ministre à
Vienne. ' . f • .* * «

M. dû Martheray !était un diplomate dis-
tingué, qui avait su se créer des relations
très étendues dans le monde de la cour et de
la politique. > ' , i |

On se souvient peut-être qu'en 1901, lors-
que M. F. du Martheray fut appelé à Rome,
une bonne âme avisa "le Conseil îédéral que
l'ambassadeur n'appartenait point à la no-
blesse et qu'il était inscrit à l'état civil de
Rolle « Dumartheray ». C'était exact. Et dans
l'annuaire fédéral de 1904, page 45, le nom de
l'ambassadeur suisse à Washington est écrit
« Dumartheray ». M. du Martheray porta le cas
devant les tribunaux vaudois, et la preuve fut
faite que, si les derniers ascendants du diplo-
mate avaient écrit leur nom « Dumartheray »,
ses ancêtres l'écrivaient «du Martheray». La
justice vaudoise donna raison à M. F. du Mar-
theray, tout en ajoutan t qu'il n'appartenait
pas à la noblesse vaudoise.

La nouvelle de cette mort a Causé une.
douloureuse surprise au Palais fédéral.

M. du Martheray avait obtenu Un congé
de dix jours qui commençait samedi, et il
devait se rendre à Roll ., auprès de son
frère. Rien n'indiquait que sa santé fût ébran-
lée. Samedi, il eut une crise qui se [termina très
brusquement dans la soirée.

Le Conseil fédéral a désigné M. Sch'reiber,
conseiller de légation à Vienne, comme chargé
d'affaires de la légation, et l'a invité à is'en-
tendre aveo le ministre des affaires étran-
gères en vue d'arrêter les dispositions pou_
les o"bsèques à Vienne. ' i .

La cate en sera fixée dès que l'on attira ob-
tenu les "instructions de la famille. M. de
Claparède, ministre à Berlin, a été désignépour représenter officiellement le Conseil fé-
déral.

Mort de M. F. da Martheray
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— MARDI 24 MAI 1910 —
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

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

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

ao local (Café du Jura;, rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Va h»
Orphéon. —Répétition, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
Cécilienne. — Répétition, à 8 Va h. du soir.
Helvètia. — Répétition partielle, à S'/j h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Loge a l'Avenir N* 12» de l'Ordre neutre des Bons-

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

Ancienne Section -Exercices. àSVj h., grande Halle.
—M .sssu'nu. _̂ l̂lHsmrsr^mmamm ^mmm ^mmmrmmrSTmtïïm



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE- FONDS
Cours des Changes, le 24 Mai 1910.

Nons sommes, ssut variations lm- *»*• Jff S^portantes, .0 j

Î 

Chèqne Paris et papier eontt lOO.Ol'/i
80 jours) acceptations fran- 3 100.05
2 mois çaises, minimum 3 100-10
3 mois fr. 3000 . . .  3 100.17V,

! 

Chèqne il il. »
Court . . . . .. . .  4 ffi.MV,
30 jonrs) acceptations an- 4 25.39V,
1 mois I glaises, mini- «t 25.30
3 mois ( mnm Uv. 100 4 ïi.31'1,

IChèqne Berlin, Francfort a|M
et papier total . . . US.317,

80 jours) acceptations aile- 4 1*3-81',,
_ mots mandes, mini- 4 1.2B-40
S moia i mnm M. 3000 . 4 123.S1V,

/ Chèqne Gènes, Milan, Turin
„ .. \ et papier court . . . . ??- _1Vi
Italie h. jours) 6 99.50 ,

h mois | 4 chiffres . . .  G 99.70
13 mois i 5 99-86
/Chèqne Bruxelles, Anvers 99.76'',

« ,  . I Traites non acc, bill.,mand.
Belgique < 3 et 4 chiffres . . . .  S 99./6 1/,

° I i à 3 mois, traites aee., min.
\ fr. 5000 ¦>•.'» ._£¦__

, . / Chèque et court . . . .  S08.ro
IflStera. \ Traites non aee., WU., ' .,
itnftiml l mand., 3 et 4 chiffres . 5V, 208.8»Mitera. > _ à 3 moi8i teailea aoc-j

V min. Fl. «00 . . . .  5 *»••*•**
_. I Chèque et court . . . .  IO»-»
TWDlie { Petits effets longs . . . . 4 104.88

I ï à 8 mois, 4 chiffres . . 4 M* •—
a v . Chèques o-H
Bffl IOfK ! Papier bancable (premières
micCD I et secondes t»/, »»«V e
SUlooli Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banque français . . . .  IOO. —

• • allemands . . . 123.«30
a • russes . . . .  2.66'/,'.';_  • autrichiens . . . 104. 75V,,

- > • anglais . . . .  25.29
> > italiens . . . .  99.35
• > américains . . .  5.17

Souverain s anglais (poids gr. 7.97) . S5.22
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . «123.30

ETannllAltt Vîn de la Bourgogne ,
aMalfOIlUUl naturel , à 110 fr. la piè-
ce de 228 litres, prise à BEAUNB. — De-
mandez échantillons i M. J. BARBEN,
rae Numa Droz 2. 8726

fln nff pp '•*» couche avec pension, prix
VU U11IC 40 fr. par mois, à une demoi-
selle honnête. — Ecrire sons initiales J.
B. 9831, an bureau de I'IMPABTIAL.
¦TafinnAailT Toujours acheteur de
lUUUCillial. tonneaux en tons gen-
res. S'adr, à M. J. Bozonnat, Serre 14. 7444
________________________________»__tg_»__»S__ _̂t 'm
JonilO dî lPPnn intelligent demande
¦CUUC gal yUU place, pour époque a
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 6116

Rflmnnfani) n̂ ouvrier capable deman-
nciilUillCUl de de l'ouvrage à domicile
dans les petites pièces cylindre. L-9830

S'adresaer au nurean de I'IMPARTIAI..

Jenne nomme îe %târL£m. e&
mande place pour gros travaux, dans une
maison de la localité. L-9835

S'ad cesser au burean de I'IMPARTIAI..

Jenne horloger, SaKStaMft
veur d'échappements ; an courant aussi
du réglage et du coupage de balanciers.—
S'adresser à M. B. Bernard, rne de la
Chapelle 23. 

lûii nn flllo 18 ans> ae toate moralité
UCUllC UllC et de confiance, cherche
Elace dans magasin ou comme aide de

urean. 1-9850
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAI..
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PAR

U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAK

— Ouï, Mademoiselle', passablement
Fernando les entendait causer sur. le per-

ron, mais elle ne les voyait pas.
Eaoul offrit son bras à la duchesse ; Gas-

ton, le sien à Marthe. En descendant les mar-
ches, il lui demanda si elle ne trouvait pas
convenable d'aller prendre des nouvelles de la
marquise.

— Inutile ! répondit sèchement la jeune
fille. On nous en ,a, donné tout à l'heure !

Et elle l'entraîna dans le jardin, à la suite .
de Eaoul et de la duchesse. En les voyant
s'éloigner. Fernande se sentit au cœur une
insupportable pression.

C'est elle qui laissait ainsi volontairement
marcher près d'une autre, lui parler, lui sou-
rire, celui pour lequel elle eût donné cent
fois sa vie !... C'est elle qui sacrifiait son
amour, sa joie, au profit d'une créa-
ture égoïste, nulle et sans cœur !...

Marthe et Gaston avaient disparu dans les
allées tortueuses du jardin. Elle les suivait
de la pensée et elle les voyait encore pen-
chés l'un vers l'autre ! Elle les entendait se
parler à -voix basse.

La lune, de ses rayons blafards, argen-
tait au loin la surface des flots du Tage agi-
tés par la brise du soir, et son ciJur se ser-
rait, sa respiration devenait saccadée, hale-
tante 1 son corps semblait s'être cloué sur le
fauteuil où elle était assise, pendant que son

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avee MM. Callmann.Lévy. éditeurs,
à Paris.

âme s'était envolée et mise à la poursuite
de celui qu'elle aimait !

Dix heures venaient de sonner.
Elle les aperçut au loin, bien avant qu'ils

ne fussent à la portée de sa vue. Peu à peu
le bruit des pas et des voix s'approcha.

Elle retint son haleine et écouta. Elle n'en-
tendit que ces mots prononcés par Gaston :

— Etes-voftj contente de moi, duchesse ?
; — Oui, tu as été charmant

» Il a dû consentir à tout ce que désirait
la duchesse, pensa Fernande déchirée par
les tourments de la jalousie. Ce n'était pas
à moi de lui commander la révolte). Il a cédé I
donc, il ne m'aimait pas !...»

Mariette entra avec une lumière en disant :
— J'attendais que madame la marquise

jne sonnât mais...
•— Vous avez bien fait Fermez cette porte.
«— Madame la marquise ne se sent pas

plus mal 2
— Non, jo crois même que cette saignée

forcée m'a fait du bien.
» Personne ne vous a demande de mes nou-

velles ?
— Si, madame la marquise, M. Salver.
— Et c'est tout ?
— Oui, madame la marquise.
— Monsieur Raoul est rentré chez lui ?
— Oui. Il paraissait très fatigué en sou-

haitant le bonsoir à mademoiselle Marthe.
» Madame la duchesse dormait à moitié en

rentrant chez elle.
— Et M. le comte ne vousfa rien dit ?
— Non, madame la marquise.
— L'abandon est général L.. .Vous pouvsz

vous retirer.
— Madame la marguise n'a pas besoin de

mes services ?
— Non, Mariette. Demain matin même,

vous n'entrerez pas sans que je vous aie
sonnée.

«J'essayerai de me lever tard, la jour-
née me semblera moins longue.

Mariette sortit. Fernande poussa tous les
verrous. Elle marchait avec peine en boitant
vn peu. Elle prit un livre et chercha vaine-

ment à y attacher sa pensée. Elle ne parve-
nait à lire que dans sa propre histoire.

Il lui sembla avoir entendu heurter ,un
meuble dans le salon sur lequel ouvrait une
des portes de sa chambre.

' Elle prêta l'oreille. Quelqu'un marchait
avec précaution. Il lui sembla que des mains
frôlaient sa porte en tâtonnant, comme si elles
eussent cherché à l'ouvrir sans bruit

Elle s'en approcha, et après s'être assurée
qu'elle était bien fermée à l'intérieur, elle
écouta de nouveau en retenant son haleine.
Elle entendit distinctement le bruit que font
des ongles en glissant sur le bois.

Un tremblement nerveux agita tous ses
membres. Elle ne pouvait plus douter ! Quel-
qu'un, qui la croyait endormie, était là et
cherchait à entrer chez elle.

Qui cela pouvait-il être ? Raoul avait-il for-
mé le projet de l'assassiner pendant son som-
meil ?... Ce devait être lui !... et, s'élançant à
la tête de son lit, elle s'empara du cordon de
sonnette. Mais elle s'arrêta, comme si son bras
eût été paralysé par une volonté plus forte
que la sienne.

— Allons, murmura-t-elle, je suis folle I
TJn coup léger, frappé à la porte, lui

ramena toutes ses craintes.
— Qui est là ? demanda-t-elle d'une voix si

tremblante qu'il fallait avoir: l'ouïe bien fine
pour l'entendre.

— Moi, répondit Gaston aussi inintelligible-
ment. Dites-moi seulement si vous ne souffrez
plus.

Fernande eut un violent battement de cœur.
Après une courte hésitation, elle ouvrit la
porte sans prendre aucune précaution et elle
dit au comte :

— Vous avez décidé notre perte à tous les
deux, n'est-ce pas ?

»Vous vous êtes dit que, puisque vous ne
pouviez me faire plier à votre fantaisie, il fal-
lait m'abattre en me brisant le cœur. I

.— Vous me jugez mal.
— Je ne vous juge pas, je me suis con-

damnée. .Qu'exigez-vous de moi .2

— Aucun sacrifice en ma faveur, Fernande.
Mais je veux vous sauver malgré vous. Ce
soir, M. de Gontier m'a dit des chioses si étran-
ges, qu'un instant j'ai pensé qu'il savait la vé-
rité. Mon parti est pris, demain je partirai
sans en informer personne, et j'ai voulu vous
dire adieu.

Elle lui prit brusquement la main, le fit
entrer et ferma la porte.

— Si vous dites vrai, cette fois, dit-elle,
,en le regardant en face, je vous pardonnerai
toutes mes larmes, toutes les souffrances que
je vous dois.

»La chute d'une femme ne la livre pas
aussi complètement que je me suis livrée à
vous de la pensée. Il y a si longtemps que
je ne m'appartiens plus !... Et quand je vous
disais : « Faites votre devoir ! mariez-vous...»
j'éprouvais les tourments de l'enfer !

» Maintenant, partez. Ma pensée vous suivra
partout, jusqu'au jour où je trouverai conve-
nable de vous rejoindre... Si Raoul m'outrage
encore, j'aurai le droit de quitter cette maison
maudite, devant tous, la tête haute !

— Onze heures 1 ajouta-t-elle en entendant
sonner la pendule.

» Eloignez-vous sans bruit
» Au revoir, fit-elle en lui tendant la main.
•—• A bientôt et à toujours ! répondit Gaston

en s'éloignant avec moins de précaution qu'il
n'était venu.

Fernande avait laissé la porte entr'ouverte
pour qu'il se dirigeât à l'aide du faible rayon
de lumière qui s'échappait de sa chambre.
Elle attendit quelques secondes. Comme elle
se préparait à s'enfermer, cette porte fut
brusquement repoussée sur elle, et Raoul ap-
parut sur le seuiL

D'après ce qu'il avait entendu le matin,
comme * la marquise ne pouvait pas sortir, iî
avait pensé que le rendez-vous aurait lieu
chez elle.

Il avait épié Gaston. U s'était caché derrière!
un rideau du salon. Il n'avait pas entendu ca
qu'ils avaient dit mais U ea savait assea
pour s'en doutée un peu.

(Â *uivn.\

UN DRAME SUR LE TA6E

nomnioûllû active, capable et recom-
I/CUIUIDCIIC mandée, cherche place de
suite comme première vendeuse dans nn
magasin ; i défaut, commis de fabrication.
— S'adresser rue du Crèt 9, an rez-de-
chaussée.

A la mâme adresse. Chambre meublée
est à loner.
Romnicoll o allemande cherche place
UCWUloCllC comme volontaire, où elle
pourrait apprendre le français. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 2me étage, à
droite. 9954

fifliffpIlP Jeulle ouvrier demande place,
VUlllGUl p0tt_ ie 15 juin, chez un bon
patron sérieux. — Adresser les offres
sous X. B. 10011, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10011
Rprflp iKP pour réglages Breguet soignés ,
UGglCUOC petites et grandes pièces, cou-
pages de balanciers , point d'attache et la
retouche, cherche place. — S'adresser sous
initiales A, 8. 10012 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10012

VJGJf nnn capable , muni des meilleurs
IlOllClU certificats , connaissant à fend
toutes les parties de la montre soignée et
compliquée, le réglage et la terminaison,
ainsi que l'achevage des boites, cherche
engagement pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffras O. P. 8709.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9709
I
irmnpnfjp On demande de suite ou
appl CllllC, époque à convenir, une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue de la
Promenade 11.

J nnnpnf ja On demande une jeune fille
iipy 1 CUUC. comme apprentie repasseuse.

S'adresser chez Mme Desaules, rue du
Parc 83. 
Ipiinp fllln On demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour aider aux travaux
d'atelier. Rétribution immédiate. L-9837

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Taillp ilOO On demande une assujettie
1 (UllCUoG. tailleuse ou, à défaut, une
jeune ouvrière. L-9819

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Annr pnfi fl On demande une jeune fille,
n_l_U CUUC. ayant quitté les écoles,
comme apprentie dans magasin d'épice-
rie. — S'adresser rue Daniel JeanRichard
No 26, au magasin.

A nnppnjjû On demande de suite une
fiJjpi CllllC jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or soignées.
— S'adresser rue du Premier-Mars 4, au
2me étage. 
An Huma n ri û cuisinière, aide-cuisiniére,
VU UClUdilUc filles de cuisine, som-
melières, servantes. Pour Montreux t
filles de salle, sommelières, femmes de
chambre, lingères, portiers, sommeliers,
cuisiniers, argentiers, liftiers, etc. —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
du Parc 33.

rniciniArn Bonne cuisinière, au
llllMni eie courant des travaux
d'un Intérieur soigné, est demandée dans
ménage de deux personnes. Gages, selon
capacités, 40 à 50 ir. par mois. L-9827

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fln rtûmanda P0111" de su»te 6 jeunes
UU UclUaUUC hommes pour des hôtels
(entrée immédiate), 2 jennes garçons de 15
a 17 ans. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement.

fllillnphûllOû On demande de suite une
UUUlUuUCUilCi bonne guillocheuse, sa-
chant faire la ligne-droite. L-9873

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I nnnpnf j tapissier est demandé de sui-
fi[J |JlCllU te, — S'adresser che M. Jules
Robert, rue Jaquet Droz 16. 996:2

TPMIPQ tfPM Q'' On demande quelques
UCUUC9 gCUO, jeunes gens, connaissant
si possible le service, pour dimanche 29
mai. — S'adresser Tonhalle Plaisance.

A la même adresse, à louer de suite un
petit logement. 9966

Demoiselle ie magasin, FEHZ
deux langues, est demandée dans une
librairie-papeterie. Ecrire sous chiffres
0-8431-C, à Haasensteln & Vogler, Ville.
QnnimûliûnQ On demande de suite une
UUlUUlCllCl C. bonne sommelière. — S'a-
dresser au Café-brasserie Richard , rue du
Parc 83. 9993
fln flamande, demoiselle de magasin pour
UU UCUlttUUC bijouterie, pour hôtel cas-
serolier, garçon d'office , sommelière, gar-
çon de peine , domestiques , cuisinière,
bonnes à tout faire, argentier. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 10029
Pprpftflîip <»e toute moralité, sachant bien
ICluUUU G faire la cuisine , trouverait
place de suite ; très bons gages. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10025
aTnj llpnnn Bonne tailleuse, allant en
lalUCUSC. journées , trouverait emploi
régulièrement dans famille de la ville.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 10024
Ipnnp flllo On demande de suite une

OCUUC UllC» jeune fille pour soigner les
enfants el aider au ménage. 9999

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

B
lnnnr pour octobre 1910. — Léo-
lullel pold-Robert , en face de

la nouvelle poste, bel appartement mo-
derne, 4 pièces, chambre de bains, bal-
con, corridor, cuisine, gaz et électricité,
lessiverie. 7692

A.-M. Piaget 81.— Bel appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
et électricité

Doubs 60.— Grand atelier de 120 mètres
de surtace, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tout genre de métier.

S'adresser chez M. E. Schaltenbrand,
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
f hî l TIlhPP> A louer de suite une belle
UllallIUI C. chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue des Granges 9,
au 1er étage à droite.

T no"PitiPnt A i°uer> p°ar ie 3° avr'» oa
UUgCUICUl. époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage au
soleil. Eau, gaz, électricité, la-ssiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 4203

A ldllPP pour fin octobre 1910, beau
lUUCl logement moderne de 4

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

I ftrfPÏÏIPllt P°ur cas imprévu, à remet-
UUgClUCUlt tre de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 3 pièces avec
balcon, dans maison d'ordre, électricité
dans les corridors. 420 fr. par an. —
S'adr. rne Sophie-Mairet 3, au 4me étage.

A défaut, on offre à partager un appar-
tement à des personnes de toute mora-
lité. 9503

Phnmh po A l°aer une cnambre meu-
.llalUUl C blée. — S'adresser rue Numa-
Dro~ 2A, au ler étage, à gauche.

T ntfpmont A -oner tout <-(- 8uite °uéP°-JJVgClllCUl. qUe j convenir, petit loge-
ment de 2 chambres et cuisine, beau jar-
din potager, situé i la Bonne-Fontaine
(station de chemin de fer). — S'adr. a Haa-
aenstein & Vogler. H-2987-C
T nrfpmpnt A louer, pour tout de suite
UUgCUICUl. ou époque à convenir, rue
Léopold-Robert 142, un logement de 3
ehambres. balcon et dépendances. — S'a-
dresser à M. Albert Barth, rue Daniel
Jean-Richard 27. H-6969-0 7452

I Arfûmonfc* *•** loll9r à la Place d'Armes,
UUgCUICUl.. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de _ pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 à 600
Sar aa, eau comprise. — S'adresser rue

•aniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

Appirt6Ifl6IltS. ge 22, un appartement
de 8 pièces et un dit de deux piéces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 82. 9701

App£Lrt6_Q6IltS. et Combettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

Petit Ifltfpmpnt A -ouer» de suite ou
I CUI lUgCUlCUI. époque à convenir, à
Bel-Air et au soleil, beau petit logement
moderne remis k neuf, de deux pièces,
eorridor. cuisine et dépendances. Lessive-
rie, cour et jardin. Eau et gaz. Prix, 25 fr.
par mois. — S'adresser rue Daniel Jean
Richard 5, an 2me étage. 8536
plinmlipp A louer pour le 15 juin une
UllallIUI C. belle grande chambre, bien
meublée, au soleil et indépendante ; mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Parc 21,
au ler étage. 

rhâtmhpo A *ouer *»e suite une cham-
vllulllul C. bre meublée et indépendante,
bien exposée au soleil , à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
9, au ler étage, à droite. 
I nrf p mpp t » ! A -oaer> »»e 8a»te ou *-P°*liUgOlllClllù. que à convenir, logements
modernes de 1, 2 et 3 pièces. — S'adres-
ser à M. Th. Schaer, rue du Versoix 3. au
magasin. 9.358

Phamh PP A 'ouer une chambre bien
Ulldllll/l C. meublée, à Monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au Sme étage, k
gauche. 

A I  fin A* -» appartement 4 belles piè-
lUU.r , ce8 |er> 8eu| i l'étage, ca*

binet de bains, balcon et toutes dépen-
dances. — S'adresser rue Célestin Nico-
let 2.
I nnn] pouvant servir d'atelier ou d en-
UUudl trenôt, situé au centre des affaires ,
à louer de suite. — S'adresser rue du
Parc 13, au rez-de-chaussée.
I nrfatnant A louer aux Grattes, beau
UUgCUICUl. logement meublé de 2
chambres et cuisine, eau sur l'évier, belle
situation. — S'adresser le dimanche, â
Mme Jenny Béguin, aux Grattes.

A lnilPP rue au Orèt 10, pour le 30
IUUCI 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

Pour cas impréïn, f̂ Ŝbeaux logements modernes de 3 ou 4 piè-
ces, chauffage central. Prix modérés. A la
même adresse, grands locaux pour métier
tranquille. — S'adresser case postale 1364.

7978

Â lflllPP dés *° **er JU -n' 6ranc'e cham»
IUUCI bre non meublée, au ler étage.

— S'adresser rue de l'Envers 32, au 2me
étage. - ¦ ¦ - i 9907
T,Affamante A louer rue des Bois et rue
UUgClUCUlS. des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 3 piéces. bien exposés au
eoleil , avec jardin. — S'adresser à M. Cli .
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703
A fpljpp A louer de suite ou fin octobre ,
niCUCl. magnifique atelier avec 2 bu-
reaux. Gaz, électricité, chauffage central.

S'adresser rue de la Paix 87, au rez-de-
chanssée. 85.38

fjnn o.çnl A louer, pour le mois d'aoûtUUUQ'DUl. ou époque à convenir , dans
une maison d'ordre située au soleil , un
sous-sol avec terrasse, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. L-9878

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhrP *** "0U8r »»e suite, à proximitéVUUIUVIG. de la gare, une chambre meu-
blée, à monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au Sme étage.

9977

r.Atfflmanfa A louer pour le ler no-
UUgCUIGUlB. vembre 1910, un logement
de 2 chambres, cuisine, dépendances , jar-
din. — Pour de suite, un logement de 1
chambre, alcôve , cuisine et dépendances,
jardin ; ces deux appartements sont si-
tués à la Bonne-Fontaine , maison du café.
S'adresser chez M. Marc von Bergen, ca-
mionneur. Serre 113. 9970

flhnmhPÛ A louer de suite une belle
vllttUlUlC. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 49, au 2me
étage, à droite. 9955
T.flrfampnt A louer, de suite ou pourUUgCUICUl. époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres dont 2 grandes
au midi, cuisine et dépendances, rue du
Pont 21. au ler étage. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au ler étage, à gau-
che. 9985

afjhanihpa A louer une jolie chambre
KJliauiU l C. meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au 2me étage , à
droite, 9967

_nna p fpmpnt<! A louer de suite 0l1
apJHu ISlUCUlO. époque k convenir, un
appartement de 3 chambres ! pour le 31
octobre, nn appartement de 2 chambres
et un dit de 5 enambres, ainsi qu'un ma-
gasin alimentaire avec une cave, entrée
extérieure, plus un appartement de 3
chambres, si on le désire, dans le quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser chez M. Cas-
tioni, rne de la Concorde 1. 9964
f|hnmknn A louer pour le ler juin , une¦JUttUlUlC. belle chambre meublée, à un
monsieur de moralité. Pension si on le
désire. — S'adresser â Mme Dubois, rue
Daniel Jean-Richard 80, au ler étage.

10022
r.hamhpa meublée est à louer à une
VUttlUUic personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 6, an ler étage à gauche. 10002
r.hflmhpû A remettre une chambre à 2•JUttUlUlC. fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 28, au ler
étage. 10015

H lfllinr rue Léopold-Roïîs rt 26, au
lUUel Sme étage, un iogement

de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves, complète-
ment remis à neuf, au goût du preneur.
Prix annuel, 650 fr. — S'adresser au
magasin, même maison, ou au 2rae étage.

5918
À IflllPP un aPPar'ement de 3 piéces. cui-n luuvl sine et dépendances ; eau et gaz
installés et part au jardin. — S'adr. ru
dn Grenier 43, au 1er étage. 972

§_f§T Yoir la suite de nos 3Po±i"togî annonces dans les paçes "T et 3 (Deuxième Feuille). ~m



Le scandale d'Ormesson
Sœur Candide à St-Lazare

De notre correspondant particulier
Paris, 23 Mai.

La sœur Candide, gui avait su attirée suc
elle et sur ses œuvres le patronage des plus
hauts personnages de la République, qui por*»
tait sur sa robe de bure le ruban rouge de
la Légion d̂ honn.ur reçu de la main même
de

^ 
Waldeck-Rousseau, ia sœur Candide est

aujourd'hui écrouée sous les verrous de 'là
prison de Saint-Lazare, en Compagnie deg
voleuses et des femmes de mauvaise vie.

C'est un véritable roman que celui de cette
religieuse qui, arrivée) il y; ia vingt ansfà peine
à Paris, avec pour toute fortune un sac?
de haricots donné par sn communauté, avait
depuis trouvé le moyen de faire affluer dans
le sac les millions de la charité publique!
Quelles sont a(u ju ste les responsabilités en
courues par la directrice dé l'Oeuvre des
enfants tuberculeux d'Ormesson? Sommes-
nous en présence d'une vulgaire aventurière
déguisée sous la cornette ou d'une femme
que la possession de l'ois * grisée et qui s'est
laissée entraîner en des entreprises excédant
ses moyens financiers?

C'est là ce que l'instruction judiciaire éta-
blira. Pour l'instant on doit reconnaître que
les présomptions sont des plus défavorables
à sœur Candide. Le déficit de 8 millions cons-
taté dans les œuvres dont elle avait la direc-
tion, les détournements commis au détriment
des bijoutiers, lo suicide de son principal
collaborateur , les suprêmes accusations qu'il
a portées contre elle, tout cela constitue con-
tre l'inculpée de terribles charges.

Mais si elle est coupable, il y a Certaine-
ment à côté d'elle des culpabilités qu'il con-
viendra de rechercher. Il n'est que trop visible
que le scandale ne fait que commencer. On
pressent dans toute cette affaire les agisse-
ments d'aigrefins qui ont exploité 'à leur pro-
fit les œuvres fondées par sœur Candide,
soit en s'assurant de sa complicité, soit efi
abusant de sa confiance,

-Il importe que tous ceux qui ont ainsi dila-
pidé les fonds de la bienfaisance privée n'é-
chappent pas au châtiment. On à calculé
que les sommes versées à la supérieure des
religieuses d'Ormesson par les âmes charitables
pouvaient s'élever à vingt millions. C'est dix
fois plus qu'il n'en faut pour pourvoir, à l'en-
tretien des petits tuberculeux en faveur, de
qui ces millions ont été donnés. Il est né-
cessaire de savoir ce qu'est devenu le reste,
en quelles mains est passé l'argent.

Dans quelles louches combinaisons a-t-il ét5
englouti ? C'est la question que se pose l'opi-
nion 'et il conviendra de satisfaire sa curiosité.

'Ce n'est d'ailleurs pas d'hier que la mau-
vaise gestion évidente de l'œuvre avait attiré
l'attention des pouvoirs publics. L'honorable
•M. Monod alors qu'il était directeur de l'Assis-
tance et de l'hygiène publiques avait été ef-
frayé du nombre de demandes adressées au
Conseil d'Etat pi ur obtenir l'autorisation des
loteries au bénéfice des œuvres de bienfaisan-
ce créées sous l'impulsion de sœur Candide.
Il avait en conséquence proposé une enquête
administrative et demandé au ministre l'envoi
d'un inspecteur des finances chargé de véri-
fier l'emploi des sommes recueillies. Mais lors-
que ce contrôleur se présenta, il fut poliment
'éconduit. Sœur Candide préféra renoncer à
la loterie plutôt que de consentir à l'examen;
de sa comptabilité. Il est regrettable que l'ad-
ministration n'ait pas eu alors de moyens
légaux de triompher de la résistance de sœur
Candide. En admettant que la supérieure dee
sœurs d'Ormesson n'ait péché que par un zèle
de charité mal réglé, une inspection minu-
tieuse lui jurait signalé les dangers de son
imprudence. Les avertissements qu'elle aurait
reçus l'auraient arrêtée sur la pente où, depuis
elle n'a fait que descendre vers l'abîme et le
scandale n'aurait pas pris les proportions qu'il
revêt aujourd'hui."

La leçon doit être profitable pour l'avenir.
En même temps que la justice donnera à la
présente affaire les sanctions qu'elle com-
porte, le législateur devra prendre des me-
sures pour éviter le retour des faits que
jious déplorons aujourd'hui.

Il est inadmissible que n'importe qui puisse
eous le couver t d'œuvres dé bienfaisance,
accaparer l'argent de la charité et en disposer,
sans aucun contrôle. La générosité des dona-
teurs risque de ^'amoindrir s'ils ont lieu de
craindre que leur., libéralités pourront être
détournées de leur destination et il ne faudrait
pas beaucoup d'incidents comme ceux qui
viennent de se produire- pour provoquer, en
France la faillite de la philanthropie.

On a beau, en principe, demeurer partisan de
la non-immixtion de l'Etat dans les affaires
privées, il est cependant des cas où la sur-
veillance de l'Etat s'impose. Pour protéger les
œuvres de bienfaisance privées contre tous les
(aventuriers qui rôdent autour d'elle, pour em-
pêcher que l'argent donné par de braves
gens soit gaspillé, pour défendre même les
/organisateurs contre leurs propres entraîne-
jBpntg, -un fipntrple sérieux doit Itee organisé.

Un projet de loi instituant la surveillaïï.6
réglementaire des établissements de bienfai-
sance privée, a été en 1900 dëposéi par.
Svaldeck-Rousseau. Ce projet n'a pas pu venir
en discussion pendant là présente législature.
Il appartient à la nouvelle Chambre de le
reprendre et de le voter au plus vite. L'a-
journer une fois de plus ce serait encourager;
les malversations, iet* préparer, de nouveaux
Ècandales,

Georges ROCHER.

FRANCE
De Lesseps contre de Poligny.

'Un sérieux duel au pistolet a eu lieu hier:
ïoàtin au vélodrome du parc des princes, à
Paris, entre le lieutenant Ismael de" Lesseps,
frère de l'aviateur, qui vient si heureusement
de traverser la Manche, et le comte de Poli**
gny.

Ce 'duel était motivé par une lettre publiée
par M. de Lesseps, dans un journal du matin,
à la suite d'une' précédente rencontre avee
le comte de Poligny.

Les conditions en étaient extrêmement sé-
vères : «

« Deux balles chacun: à 16 mètres, cadence
à la seconde, chacun ses armes chargées par
les témoins respectifs des combattants, pej -
sonne sur le terrain.»

À huit heures et demie, les adversaires
furent amenés à leur place par le marquis de
Sardelys qui dirigeait le combat.

Au premier commandement de «feu!» les
deux détonations retentirent. Les deux balles
passèrent sans blesser personne.

On remit aux combattants deux nouvelles
armes toutes chargées. Le directeur du com-
bat «ommanda «feu» pour la seconde fois.

M. de Lesseps tira Je premier. Sa balle alla
frapper le canon du pistolet de M. de Poligny,
ricocha sur le bras et sur l'épaule, où elle fit
une contusion.

Un quart de seconde après, M. de Poligny;
tira. Son projectile atteignit M. de Lesseps
à la cuisse droite qu'il traversa pour aller, se
loger dans la cuisse gauche.

Le blessé fit un pas en arrière et chancela.
Ses témoins se précipitèrent.

M. de Lesseps voulut faire quelques pas ';
mais les médecins inter*vinrent aussitôt.

L'examen de la blessure permit d'en recon-
naître la gravité. Sans perdre une seconde,
le lieutenant Ismael de Lesseps fut placé dans
.une automobile, qui le transporta dans une cli-
nique chirurgicale de la rue de la Pompe,
Le réticule & surprise.

Depuis quelque temps, les étrangers et les
promeneurs, circulant aux environs des
Champs-Elysées, du Grand-Palais, des Inva-
lides, à Paris, étaient victimes d'habiles es-
crocs qui, sous prétexte de leur proposée
des cartes postales, s'approchaient d'eux et
faisaient disparaître subrepticement montres,
portefeuilles et réticules. Une surveillance
active fut établie; elle aboutit à l'arrestation
de cinq individus.

Cest grâoel à un subterfuge ingénieux qu'ofi
put découvrir et arrêter la bande.

Sachant que les voleurs opéraient principa-
lement sur le pont Alexandre III, l'inspecteur;
Lebrun plia s'y promener au bras de sa femme.
Us s'arrêtaient longuement, comme de bons
prorinciaux, pour admirer les statues qui or-
nent les parapets. Bientôt, un camelot s'appro-
cha d'eux, et tandis qu'il leur soumettait
une collection de cartes postales, un complice
coupait habilement les cordons du réticule
porté par Mme Lebrun. Mais hélas! lors-
qu'il voulut prendre la fuite, une main impi-
toyable l'appréhenda au collet, lui arrachant
des mains le réticule dérobé. En un clin d'œil,
l'inspecteur sortait du sac une superbe paire
de menottes, qui, quelques secondes plus tard,
servirent à amener au commissariat le voleur
tout penaud.

ITALIE.
Dn Suisse assassiné a Venise.

M. Giovanni Stucky, grand industriel, d'o-
rigine suisse), a été assassiné samedi à Venise,
sur le palier de la gare. M. Stucky, né à
Venise, en 1843, d'un père suisse allemand ét
d'une mère vénitienne, avait créé la première
minoterie électrique de Venise, il y a 25
ans, et cet établissement avait pris par la
suite un grand développement et occupait 300
ouvriers. .

Après avoir assisté samedi à une séance
du conseil municipal, M. Stucky, s'était rendu
à la gare pour y prendre le train de Porto-
gruaro, où l'attendait sa famille; mais à peine
avait-il mis pied à terre, qu'un ouvrier meu-
nier, nommé Bruniera, se précipitait sur lui
et avec un nasoir lui tranchait la carotide.
Stucky s'affaissa sur le sol, baignant dans son
eang, et ne tarda pas à succomber. !

On parvint peu rfprès à arrêter l'assassin.
Bruniera, encien ouvrier de la minoterie, avait
été condamné récemment) à six mois de prison
pour menaces de mort contre la famille Stu-
cky. Il s'estimait avoir été lésé dans le rè-
glement de l'indemnité d'une assurance, à la
guite d'M petit (accident qu'il avail gufci.

TURQUIE
Il doit fusiller son père.

Un noble albanais, officier dans l'armée tur-
que, qui s'était joint aux rebelles, avait été
îait prisonnier, ot condamné à être fusillé.

Son fils,, on garnison à Uskub. faisait par-
tie du peloton d'exécution. U demanda instam-
ïnept à (être exempté de cette horrible et in-
humaine obligation; mais le commandant Risa
Mirsa bey le força à tirer aveo les autres;
et comme il avait remarqué que le fils, obéis-
sant à (un sentiment de piété filiale, avait tiré
en l'air, il le fit arrêter séance tenante, ea
présence du cadavre de son père,
i Le jeune homme se pendit dans sa cellule.

Ce commandant dépourvu de tout sentiment
'd'humanité a (été envoyé dans une autre gar-
nison, car la population, justement indignée,
avait menacé de lui faire un mauvais parti.

ANGLETERRE
La déesse de Londres.

Toute jeune, à peine vingt ans, l& beauté
de Vénus, le Icharme qui trouble les cœurs et
les subjugue. Londres n'a pas d'actrice plus
«conquérante que miss Lily Elsie. Les officiers
ides gardes dn roi l'appellent la « Déesse».
Tous sont ses admirateurs et la plupart
mettetaj t à ses pieds leurs blason et leur fortune
Elle sourit à ces hommages, mais dans son
rêve elle aspire à plus qu'une couronne de
duc ou de comte. r ¦ : , «

Aucune reine de la rampe n'a .té plus pho-
tographiée, fl ne se passé point de semaine
qu'on ne la supplie de poser devant un objec-
tif. Alphonse XIII possède un album où son
effigie est reproduite en cent exemplaires.
Le roi Manuel, lors de son passage à Londres,
fut si épris que les diplomates qui l'accom-
pagnaient s'alarmèrent des cadeaux, fleurs
et diamants, qu'il lui envoyait chaque jour.
Miss Elsie reçoit les présents, mais veut restes
sage. Elle connaît le prix de sa vertu.

Née d(e parents peu aisés dans un fau-
bourg ouvrier, elle se rappelle le temps où
na.guère elle gagnait, restée seule avec sa
mère, une dizaine de francs par semaine. Le
hasard lui fit rencontrer la femme d'un pro-
fesseur de chant qui, surpris des qualités de
sa voix, lui donna des leçons. En moins d'un
an elle devint une petite étoile qui grandit ra-
pidement. : ' ' .__ , . .

Elle est maintenant la lumière de Londres
.comme disent ses admirateurs qui sont légion,
et parmi lesquels comptent trois roig. Sans
compter Guillaume II.

Nouvelles étrangères

PARIS. — Un train allant de Paris-Invalides
à Suresnes-Longchamp a déraillé à la gare
de Moulineaux-Billancourt, hier soirj à 7 h. 34
pour une cause encore inconnue. La machine
est complètement sortie des rails. Le mécar
nicien et le chauffeur, grièvement blessés,
sont morts peu après l'accident Les ingé-
nieurs du réseau de l'Etat se sont rendus im-
médiatement sur le lieu de l'accident et procè-
dent à mne enquête.

TONNERRE. — Lés orages ont causé des
inondations dans toute la vallée de l'Arman-
çon. Les prés et les champs sont sous l'eau. Les
récoltes sont compromises. Les inondations
ont aussi ravagé TAriège. Des bestiaux ont
été emportés et des champs ont été envahis
par les eaux. Lundi soir, la Garonne mar-
quait 3 m. 50 au-dessus de l'étiage. La crue
augmente. > '•

ROME. — Ue doyen du Sénat italien, M.
Gasparo Finali, ancien président de la cour,
des comptes, âgé de quatre-vingt-quatorze
ans, vient de se marier avec une dame de qua-
tre-vingt-quatre ans. Deux cents sénateurs,
ont assisté à la cérémonie.

MADRID. — Une bombiej a rétë~ lancée hier
sur le monument élevé à la dalle Mayor à la
mémoire des victimes du 31 mai 1905. L'au-
teur de cet attentat, se voyant poursuivi par
Un &gent de police, s'est suicidé d'un coup de
revolver. i • «¦

CONSTANTINOPLE. — Dans une note ver-
bale communiquée hier après-midi, la Porte at-
tire l'attention des ambassadeurs des puissan-
ces protectrices de la Crète sur le fait que
le cadi de Rethymo nouvellement nommé n'a
pas été reconnu par le gouvernement crétois,
parce qu'il s'est refusé à prêter serment au
nom du roi de Grèce. Suivant des informations
sûres, les puissances protectrices discutent
les mesures à prendre contre les Crétois au
cas où ces derniers refuseraient d'admettre les
députés musulmans à la chambre.

SALONIQUE. — Une rencontre sanglante
s'est produite entre des Monténégrins et des
Turcs à la frontière turco-monténégrine, près
de Malkowatz. Les garde-frontières turcs ont
pris part au combat. Trois Monténégrins ont
été tués et un blessé. Une information offi-
cielle dit que jusqu 'à présent les Arnautes
ont livré quatre mille fusils et 313e grande
quantité .de munitions.

Informations brèves

ïïans hs ©anf ons
Deux fillettes ee noient.

BERNE. —. Un terrible accident vient de
getaer le deuil dans le village de Courtételle.

Dimanche après midi, vers quatre heures
et demie, les deux fillettes de M. Justin Mem-
bres, habitant la ferme dite du Cornât du
Lièvre, entre Courtételle et Delémont, quit-
tent la maison pour aller s'amuser aux en-
virons. Elles s'approchèrent de la Sorne, soit
pour cueillir des fleurs, soit pour traverser,
une étroite passarelle en face de l'usine élec-
trique. Toujours est-il que les deux enfanta
tombèrent dans la rivière.

Quelques instants plus tard, ïïH pêcheur
retrouvai t un des cadavres. Des recherches ne
tardèrent pas; à amener la découverte de l'au-
tre petit corps. L'un était retenu par des bran-
ches à quatre .cents métrée de" la maison
paternelle, l'autre à un kilfrmètre plus bas.

Une des fillettes, Berthe, .était âgée de
sept ans; la seconde, Angèle, avait cinq ans.

Toute la population compatit à l'effroyable
douleur des parents..
Exposition des cafetiers.

C'est demain], 25 îhai, qUe s'ouvrira à
Berne la lre exposition des cafetiers et au-
bergistes, aveo exposition d'art culinaire. Un
grand hall couvert avec le vaste manège,
contient les divers produits de 270 exposants.
Demain aura lieu dans une salle du Casino, l'as-
semblée des délégués d|e la Société suisse
des cafetiers et le 27 mai, le VIm0 congrès
des cafetiers suisses, pour lequel on attend
environ 2000 participants.

La Société des cafetiers veut par cette ex-
position faire connaître à ses membres les res-
sources qu'offre l'époque actuelle pour leur
faciliter l'exercice de leur profession, car
SI y em a peu qui soient, comme celle-là, forcée
de marcher avec le temps pour conserve .
la clientèle. La récente loi sur les denrées ali-
mentaires formule de nouvelles exigences aux-
quelles le cafetier digne de ce nom se plie
volontiers; mais il faut que l'occasion lui soit
donnée de connaître tout ce qui peut l'aider
dans sa tâche ainsi que les maisons qui pour-
ront lui fournir les nouveautés, dont il aura
besoin. L'exposition fermera ses portes le
7 juin. . ' ;
Dn faux guérisseur.

ZURICH. — Dans le monde médical zuri-
chois, on se plaignit à différentes reprises de
l'annonce fréquente dans les journaux d'un
« Ambulatorium pour les affections nerveu-
ses et psychiques». Cet établissement, dirigé
par un certain Schrœter, délivrait des «car-
tes de cure» aux patients qui s'annonçaient.
Ces cartes respectables par leur prix, rap-
portaien t gros au pseudo-docteur gchrœter,
mais n'apportaient nullement la guérison des
malades. Ceux-ci, se voyant enfin berné&
ont déposé des plaintes en masse. 1

Le charlatan a été condamné au maximuffl
de la peine, soit 400 fr., et le permis de séjour
luj l .a ;étô retiré. Il n'a, cependant, pas ftruat»*
tendre cette décision et a disparu. Schrœter,
avait déjà été condamné à l'étranger, et à
diverses reprises, pour pratique illégale de la
médecine. 1 , " t
Sonnerie Intempestive.
. FRIBOURG. — Pendant la nuit du 18 au

19, un peu après trois heures, des individus
se sont indroduits dans le clocher de l'Abba-
tiale, à Payerne, et ont mis en branle la grosse
cloche du feu. Les cinq cents soldats de
l'artillerie à pied qui passaient là leur dernière
nuit, éveillés en sursaut par cette sonnerie
intempestive, évacuèrent rapidement leurs lo-
caux tendis que de .tous les côtés les _ypm__ \erg
accouraient. ¦

Lai municipalité, répondant à une inte?-.
pellation qui a été faite au conseil Commu-
nal a promis, par l'intermédiaire de son che .de police, de faire une sérieuse enquête.
Heureuses gêna.

GRISONS. — Un lopin de terre heureux,
fc'est Davos qui le possède. L'assemblée géné-
rale a accordé à l'officier des poursuites de
l'endroit un traitement fixe de 1000 fr. par
ans, parce que ce fonctionnaire..., n'a rien à
faire. Or, comme le pauvre diable ne touchait
qu'un tantième du produit des faillites, sa
situation était des plus précaires, à l'inverse
de celle des habitants.

11 est constant, en effet, à Davos, qu'il Be
produit presque point de faillites; on cite mê-
me des années OÙ, il n'y efi a point Heureuses
gensl
Scandale au théâtre.

TESSIN. — Samedi devait avoir lieu une
soirée de gala au théâtre Apollo, à Lugano,
enl'honneur des participants du Congrès iteloi
suisse d'éducation féminine. Ce théâtr e est
administré par. la direction du Kursaal, qui
y fait donner des spectacles de variétés. Il
semblait entendu que devant un auditoire de
femmes et de jeunes filles, la programme ne
devait rien contenir qui put offenser la pu-
deur des auditrices. Dès le début du spectacle,
on s'aperçut que la direction faisait donner le
programme ordinaire de danses et chansonnet-
tes. De vives protestations se firent entendre,
des sociétés entières quittèrent la salle. Bref ,
fie fut un véritable scandale.



M. Maggini, président du comité d'organisa-
tion prononça du haut de la scène un discours
de protestation contre la direction, qui s'était
permis de changer le programme convenu sang
en prévenir, les organisateurs.

Plusieurs sociétés invitées ont manifeste
tm vif mécontentement, en particulier des so-
ciétés italiennes, venues de loin,
La fin du monde.

VALAIS. *-— Il vient d'en arriver une Bonne
à quelques personnes de Brigue. Un certain
nombre de joyeux compères avaient décidé
d'attendre l'arrivée de la comète et, éventuel-
lement, la fin du monde, par un banquet suivi
d'un feu d'artifice sur. la place publique. A
trois heures du matin, on allume le premier
feu de bengale, puis fusées, soleils, bombes
se suivent en une pétarade ininterrompue.

Or, le meilleur de l'affaire, c'est que toute
l'histoire avait été préparée en secret, de
sorte que les habitants des maisons voisines
crurent véritablement à la fin du monde.
Seuls les courageux osèrent mettre le nez
à la fenêtre; les autres, les poltrons, se faufi-
lèrent, qui sous les couvertures, qui dans un
coin quelconque, pour attendre le cataclysme
final. Heureusement pour eux, le bruit infer-
nal cessa au bout de quelques minutes et au-
jourd'hui ils sont tout contenta d'avois échap-
pé à la mort. 

 ̂

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Thoune aura prochainement

le plaisir d'avoir quatre aviateurs dans ses
murs. On sait que M. Cobioni, de Moutier,
51 fait des essais depjuis quelque temps, et
qu'un U. Schwarz, de Berne, y arrivera pro-
chainement D'autre part an a-viateur de Ham-
bourg est en pourparlers pour obtenir l'autori-
sation de faire des essais d'aviation sur, l'Air
mend. De même, un quatrième «oiseau hu-
main» s'est annoncé pour le courant de Oet
été. ' « a . 'a . " i !

BERNE. — Un concoure d'honneur pour
les sections suisses, à l'étranger est prévu att
tir fédéral bernois. Le comité de tir a établi
un règlement spécial pour ce concours. Dans
sa lettro d'urvitetion aux sociétés de tireurs
suisses à l'étranger, le comité de tir émet
l'espoir que leur visite au tir fédéral ber-
nois resserrera les liens entre les sections
suisses,

BERNE. — L'autre jour, à Berne, Sn gar-
çonnet de quatre ans jouait au bord de l'Aar
en compagnie de bambins de son âge. Sou-
dain, l'enfant perdit l'équilibre et tomba dans
la rivière. A ce moment passait une jeune
fille, Mlle lina Weias, qui, n'écoutent que son
courage, se jeta à l'eau et, au péril de sa vie,
réussit à ramener sain et sauf l'enfant à la
nve.

BERNE. — Afin de faire revivre l'ancien
costume bernois, le chœur de dames de Mei-
ringen a décidé de paraître en costu__e du
Hasli à la fête oberlandaise de chant à Mei-
ringen. • •

BERNE. — Un pasteur Bernois, ST. G. Ru-
dolf , devenu père d'une fillette pendant la
nuit de la comète, a baptisé celle-ci Komete.
La petite ne risque pas d'être importunée
par les visites de sa marraine.

BALE. — Une entente est intervenue entre
ld direction de la Birsigthalbahn et le comité
de défense des abonnés, en vue de la cessation
du boycott de la ligne. Celui-ci sera vraisem-
blablement levé le 1er juin. La Birsigthalbahn
distribue pour 1909 du 4Va °/o- « I

LAUSANNE. — Un employé de la Compa-
gnie électrique Cbavornay-Orbe. M Louis Du-
buis, célibataire*, a été projeté sous une voi-
ture et broyé. Il est mort quelques instants
après.

BELLINZONE. — Une énorme avalanche
s'est détachée dimanche du Monte-Pettine,
détruisant sur son passage les travaux de
défense et tombant sur les villages de Cato et
de Lurengo, dans la Leventine. Trois mai-
sons ont été emportées. Par miracle, on ne
signale aijpun accident de personne. La po-
pulation est dans l'épouvante, car elle se
croyait parfaitement .protégée par des tra-
vaux de défense importants.

Nouvelles diverses.
CONSTANT FRANEL. — Samedi dernier,

à Travers, un nombreux convoi accompagnait
à sa dernière demeure le doyen du village,
M. Constant Franel, décédé dans sa 87me
année. On y remarquait les huit fils, les
quatre beaux-fils et de nombreux petits-fils
du défunt. M. Franel, ancien négociant, laisse
le souvenir d'une vie active ; en dehors de
ses affaires personnelles qu 'il a conduites
avec intelli gence, il s'est occupé de la chose
publique avec intérêt et il a fuit partie, dans
un âge moins avancé, des autorités commu-
nales et scolaires.

FRATERNELLE DE PREVOYANCE. — Le
Comité central de la Société fraternelle de
Prévoyance, réélu à la dernière assemblée
dp délégués, à La Chaux-de-Fonds, a tenu
samedi, à Fontainemelon, sa séance de cons-
suution. Il a .confirmé dans leurs fonctions les
membres de son bureau, savoir : président,
Léon Latour, à Corcelles ; vice-président, Tell
Gaberel, à La Chaux-de-Fonds ; secrétaire,
Paul Payot, |à .euchâtel ; .caissier, Oscar
Evard, au Locle.

ECOLE D'E RECRUES. — L'école de re-
crues I qui vient d'entrer dans la dernière
période d'instruction qui prévoit le service
en campagne, ste prépare pour la grande
course de trois jours. La Ire et la Ht* com-
pagnies sont parties lundi matin pour les Ponts.
Aujourd'hui marche sur la Brévine, cantonne-
ment; mercredi rentrée à .Colombier. La II8
Oompagnie est partie ce matin par la mon-
tagne de Boudry et le Creux-du-Van sur
Couvet où l'on cantonnera; mercredi, marche
sur la Sagne, cantonnement; rentrée à Co-
lombier.
, BANQUE CANTONALE. — M. Ulysse Gri-
sel-Delachaux a donné sa démission de mem-
bre du conseil d'administration de la Banque
cantonale, fonctions auxquelles il avait été
appelé par le Grand Conseil, les occupations
personnelles de M. Grisel-Delachaux ne lui
permettant pas de remplir son mandat '•

6/ironique neueRâtetoise

Conseil général.
Le Conseil général se réunira! à l'Hôtel com-

munal le jeudi 26 mai à 4 {heures du soir avec
l'ordre du jour suivant :

Nominations d'un membre de la Commission'
de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique en
remplacement de M. Rodolphe Lienhard, dé-
missionnaire ; d'un membre de la Commission
de l'Ecole d'art en remplacement de M. Louis
Reinbold, démissionnaire.

Communication du Conseil communal au su-
jet de malversations d'un employé des Servi-
ces industriels.

Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner les comptes et la gestion de l'exercice
de 1909.

Rapports du Conseil Communal :
concernant une demande d'autorisation pour

ester en justice ;
à l'appui d'une demande de crédit pour la

participation de la commune aux frais d'é-
rection du monument de la République.

à l'appui d'une demande de crédit pour la
réfection des bâtiments de l'Hôtel-de-Ville ei
du Temple national ;

à l'appui d'une demande de crédit concer-
nant la correction de trois routes communa-
les ;

concernant une modification aux plans d'a-
lignement de la ville ;

concernant une allocation en faveur de la
fête cantonale de .chant
Les vacance* et le 1" Août.

Cest ce soir que la «Commission scolaire dis-
cutera, sur préavis du Comité des études, la
question de reculer au 1er Août la date
d'entrée des vacances, pour faire participer
les écoliers à l'inauguration du monument de
la République.

Il est revenu de divers côtés à la Commis-
sion que cette idée ne rencontrerait aucune
espèce d'enthousiasme parmi la population.
D'autre part BOUS croyons savoir que la Com-
mission du monument elle-même n'y est pas
favorable.

Elle envisage, en effet qoe la présence de
ces milliers d'enfants, plutôt bruyants, et
desquels on n'obtiendra aucune discipline, n'a-
joutera irien à la majesté de cette cérémo-
nie. Tout au plus, les élèves du gymnase
et des classes supérieures pourraient-ils faire
exception.

Dans ces conditions, il est à supposer que
la discussion de ce soir sera assez vive entre
partisans et adversaires du projet Et il n'y
aurait rien d'étonnant à ce qu'il n'y fut pas
donné suite, soit que le Comité des études
l'abandonne, soit que la majorité de la Com-
mission décide de maintenir le stetu-quo.
Appel A la population. — On nous écrit :

En vue de la fête fédérale athlétique, qui
aura lieu en notre ville dans le courant du
mois de juillet, nous nous permettons de nous
recommander à la générosité du public, tou-
jours si dévoué en ces occasions. Efforçons-
nous de faire voir à nos Confédérés que notre
ville a toujours la réputation qu'on lui donne
d'offrir un magnifique pavillon de prix pour
récompenser les heureux gagnants.

Notre population sera fidèle à ses traditions;
que chacun selon ses moyens contribue à la
réussite de la fê te pour le bien de notre ville.

Nous prions de réserver bon accueil aux
possesseurs de carnets munis du sceau de la
société, ainsi que celui de la Préfecture.

La commission des prix :
Le président, Henri Huguenin. — Le secré-

taire, Gaston Blum. — Le caissier, Ernest
Muller. »

MM. Charles Heiniger; Arthur Droz; Arthur
Froidevaux ; Marc Baussire ; Adolphe Grau-
ber; Charles Perret; Léon Reyter; Emile
Corlet ; Edouard Perret ; Charles Steiger ;
Gaston Grandjean ; Arthur Cattin ; Charles
Perret; Charles Lippetz; Charles Ulrich,
fils; Marc Nicolet; Ulrich Blaser.

Inspection d'armes et d'habillement.
Les inspections d'armes et d'habillement

pour 1910 à La Chaux-de-Fonds auront lieu
au Stand aux dates suivantes :

18 juillet, landsturm des classes d'âge 1862,
63 et 64.

19 juillet, landsturm des classes d'âge 1866
et 67.

20 juillet, landsturm des classes d'âge 1865,
68, 70, 71 et 72. , i

21 juillet, landsturm des classes d'âge 1869,
73, 74, 75, 76, 17, 7.8, 79 et 80, ainsi que

l'élite, la landwehr et le landsturm, des Plan-
chettes, t .

22 juillet landsturm des classes d'âge 1881,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et landwehr de
1870 et 72. .
, 23 juillet, landwehr de 1871, 74 et 77. ,
I 2î5 juillet landwehr de 1873 et 75.'

2.6 juillet landwehr de 1876 et élite dé
de 1879. , i

27 juillet, élite de 1878 et 81.
28 juil let élite de 1880. et 82, .
Les inspections ont lien seulement le matin

et commencent h *$ heures.
Dne bonne nouvelle.

Le syndicat des patrons Boulangers infor-
me qu'à la suite d'une baisse du taux des fari-
nes, le prix du pain sera ramené de 38 à 36
centimes le kilo, à partir du 1er juin.

JSa @fiauX 'àe **£onàs <§épêches du 24 (Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Ploies orageuses et assez chaud.

Grand Conseil des Grisons
COIRE. — Après de longs débats, le Grand

Conseil a décidé d'ouvrir aux automobile*,
la route de Tardisbrucke à Coire. Le. gou-
vernement édictera les mesures de police et
fixera les taxes pour les permis de circula-
tion. Cette décision met fin à l'interdiction
absolue do la circulation des automobiles dans
les Grisons, mais la limite à la partie nord de
la vallée du Rhin jusqu'à Coire.

COIRE. — Conformément à la convention
conclue entre la commission suisse pour la
protection de la faune et la commune de Zer-
netz, au sujet de la création d'un parc natio-
nal, dans le val Cluozza, la commune de Ver*»
netz avait demandé aux autorités cantonales
d'interdire complètement la chasse dans cette
région, pendant une durée de 25. ans. Le
Grand Conseil a 'donné suite à cette demande,
à l'unanimité.

Tuée dans l'ascenseur
ST-GALL. — La nuit dernière la femme du

'colonel Huber, voulant prendre l'ascenseur
pour descendre du second étage au rez-de-
chaussée, fut précipitée dans le vide. Elle
succomba immédiatement à une fracture du
crâne.

Enseveli pendant cinq Jours
PARIS. — L'ouvrier Ballade, enseveli de-

puis cinq jours à la suite d'un éboulement
d'une carrière, à Brives, a été retiré hier
soir. Il est vivant Le malheureux se trouvait
à genoux, avec un loud bloc sur la jambe
gauche, les bras en avant pour se protéger
des éboulis. H a de nombreuses contusions..
Un autre ouvrier, enseveli un peu plus loin,
n'a pas encore été retrouvé et il ne fait enten-
dre aucune plainte.

Atterrissage mouvementé
TOUL. — Le ballon sphérique «Saar »,

parti hier matin de Saarbruck, et ayant à son
bord un lieutenant du 70e régiment d'infanterie
allemande et deux ingénieurs, a atterri, à ;une
heure de l'après-midi, dans la plaine qui s'é-
tend entre Hanzey et Ménil-la-Tour.

Le ballon perdait du gaz. La descente a 'été
très rapide et l'atterrissage brutal. Les passa-
gers se sont trouvés pris sous la nacelle, mais
des automobilistes ayant accouru, ont pu les
dégager aussitôt Le lieutenant a une entorse,
les autres passagers sont indemnes.

Le commissaire spécial, avisé, a ntocédé à
l'interrogatoire d'usage.

La grêle en Champagne
EPERNAY. — Hier soir, à neuf heures,

un orage d'une violence inouïe s'est abattu
sur la ville d'Epernay. Une véritable trombe Ide
pluie et de grêlons de la grosseur d'œufs de
pigeon a transformé, en quelques instants,
les rues en de véritables rivières. Les quar-
tiers bas ont été inondés. Dans certaines mai-
sons les eaux atteignent 1 m. 50. I L

Les pompiers et les soldats de la garni-
son ont été mandés en toute hâte pour secourir
les habitants des quartiers submergés.

Le service des chemins de fer de banlieue
a dû être interrompu dans les villages avoi-
sinant Epernay. Tous les jardins des envi-
rons sont dévastés. Les vignobles entre Eper-
nay et Dormans sont saccagés. Les dégâts
se chiffrent par plusieurs millions.

La mort de H. du «Martheray
VIENNE. — La dépouille mortelle du mi-

nistre de Suisse M du Martheray a été mise
en bière dans l'appartement du défunt. De
nombreuses couronnes continuent à arriver.
Une cérémonie religieuse aura lieu vendredi
à la chapelle suisse, puis le corps sera trans-
féré à Rolle. M. Schreiber, conseiller de lé-
gation, a été chargé de l'expédition des af-
faires de la légation suisse.

La bombe de la Galle Mayor
MADRID. — Personne ne se trouvait àï

la Calle mayor au moment de l'explosion.
L'engin était une boîte à bijoux de 15 centi-
mètres sur 8 et entourée de fils de fer. Un
individu suspect a été vu non loin du lieu de
l'explosion, mais on n'a pas réussi à le saisir.
Uue émotion considérable règne à Madrid.
Les membres de l'aristocratie madrilène ont
promis 1000 francs de gratification à l'a-
gent qui arrêterait le coupable. Le ministère
de l'intérieur promet une somme égale.

cFaits divers
Dans l'omnibus.
; Un jour, Vivier, le célèbre mystificâteu?
'était à Londres. Il monta dans un omnibus oui
se trouvaient déjà dix Anglais raides, in-
différents et taciturnes. ( \

Personne ne veut faire attention à Vï*»
vier. Vexé, celui-pi fouille son pantalon, puif
les pochea de sa redingote, puis celles de
son gilet cependant que ses traits expri-
ment une inquiétude croissante. i

Il retourne ses doublures, se lève, regarda
sous lui, soulève sans vergogne les pieds
de ses voisins qui grognent, mais sont mani-
festemen t intrigués au plus haut point

Au bout d'un quart d'heure de ce ma»*
nège la morgue britannique est vaincue. Tous
les Anglais déboute aident Vivier dans la
recherche de ce l'on ne sait quoi qui doit être
importent à es jugée par, l'air, désespéré du
voyageur. r .- *. ; •. • I

Alors celui-ci fait mine de retrouver une
cigarette, l'allume, salue profondément et quit-
te l'omnibus, L .1 -, i
Placers d'avenir.

Les dentistes américains introduisent sans
relâche de l'or dans les mâchoires de leurs
clients, mises à mal par l'abus que les Yan-
kees font de la glace et des boissons glacées.

L'aurification fleurit donc aux Etats-Unis.
On peut arriver à cette conclusion — après
de sérieux travaux de statistique — que le
poids de métal précieux, ainsi utilisé annuel-
lement par les dentistes du Nouveau-Monde,
n'est pas inférieur à 800 kilogrammes. Cela
représente la somme respectable de 2,500,000
francs, et l'or est, bien entendu, enterré après
la mort des Yankees, avec leurs mâchoires.

En supposant que cela dure trois siècles,
les cimetières des Etats-Unis recèleront une
valeur de 750 millions de francs en or. Ce se-
ront là de riches placers à exploiter pour
leurs descendants.
Les politiciens.

Un paysan des Deux-Sèvres a trouvé un
Bien précieux carnet qui est paraît-il, le mé-
mento de M. Gaston Deschamps, critique lit-
téraire et candidat malheureux dans ce dépar-
tement, i

On y lit des aide-mémoire comme ceux-ci :
«Commune de X., très cléricale. Parler de

la liberté d'enseignement »
« «Commune de Z., avancée. Eviter toute allu-

sion qui pourrait être taxée de cléricalisme.»
«Commune de Y., Taper sur les curés.
Evidemment avec un pays si varié, il faut

prendre des notes pour ne pas se trompe?,
mais il est bien fâcheux de les perdre.

Très efficaces contre les hémorroïdes

_m^_^_^^^^§^i___, cien Ricli. Krandt

B ftKjP'-wa ŝ *në_i_ mède contre les maux

«5 """"" Cavabsa, Tyrol
La boite aveo étiquette. Croix blanche snr fond

rouge portant l'inscription «Richard Branùli , au
prix de fr 1.25 dans les pharmacies. 7

Agriculteurs. Artisans Particuliers
faites on essai avec lo Vin blanc de raisins
secs à fr. "O.— Vin roujre de raisins secs,
( Vin naturel coup é avec du vin de raisins secs) à
fr. 27.— les 100 litres, pris en gare de Morat, con-
tre rembonrs.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chimistes
qui les ont trouvé bons" et agréables. 5477

Echantillons gratis et franco.
Se recommande. Oscar ROGG1SN. Morat.

Le Savon SfRIO à la violette, merveilleux
pour le soin de la peau, indispensable pour
la toilette et pour le bain, est en vente
à 35 cent la pièce, partout, à La Chaux-de-
Fonds, et auprès de la maison Ch. BEGUIN,
pharmacie, rue Léopold-Robert 10129

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda. ^

Une découverte scientifique

La Hernie
La hernie est une infirmité des plus répandues;

elle menace toute l'humanité et atteint tous les
âges. Aussi dans chaque pays, les médecins les plus
renommés ont-ils, de tout temps, tourné leurs efforts
vers la solution d'un aussi grave problème sans y
réussir.

Seul, le célèbre Médecin-Spécialiste Dr L. Bar-
rère, (3, Boul. du Palais. Paris) est enfin arrivé au
but en inventant , son « Baodage-Gand » entièrement
élastique, sans aucun ressort, qui donne aux mala-
des un soulagement absolu et définitif dès la pre-
mière application.

Le c Bandage-Gland > Barrère contiennes hernies
les plus volumineuses sans aucune gêne et dans
n'importe quelle position. H a été adopté pour l'ar-
mée française et est appliqué dans le monde entier
par plus de 80 succursales. Il est actuellement porté
par plus d'un million de sujets.

Nous ne saurions trop engager nos lectrices et
nos lecteurs atteints de hernie à profiter du prochain
passage en Suisse du Directeur de la Maison Bar-
rère pour aller le consulter. D'ailleurs ses soins,
ses conseils et l'essai de ses appareils sont absolu-
ment gratuits.

Il sera de passage à Neuchâtel. chez M. Keiber
bandagiste. Place de l'Hôtel-de-Ville, le jeudi 26
mai.

N. B. Les Bandages Barrère sont appliqués toute
l'année à l'adresse ci-dessus. H-2S;!0-X



Appartement. ÊtfTWffiMTt
parlement au Sme étage, de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances, si-
tué au centre des affaires. — Prix, 50 fr.
Êar mois. — S'adresser à M. A. Perrin-

rnnner. rue Léopold-Robert 55.
H-822S-C 8943

A ldllPP Pour lo y» octobre 1910,'un beau
IUUGI logement, ler étage, 3 pièces,

balcon et dépendances. Pour époque à
convenir un pignon de 3 pièces et dépen-
dances, rue Numa Droz 47. — S'adresser
rue Numa Droz 51, au ler étage. 9115

À Innpp rue du (-*rêt »0, p°ur <*e 8uite
IU UCl ou époque à convenir, logemen t

d'une chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Pour le 31 octobre, beau logement
au premier étage de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie et cour.
— S'adresser an magasin. 7624

I nnomont à r8mettre * P°ur ¦« 31LU-jCiiiciu octobre prochain, m petit
logement de 2 pièces, dans une maison
d'ordre . Prix très modéré. — S'adresser
. II. le Dr Paul Theile, roe Jaquet Droz 37.

9822
rhqrnhpp A louer une jolie chambre
UiiauiUI C meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier Mars li, au rez-r'e-
chaussêe.

fhamhpPC A louer de suite, petite
UUttUlUl ca. chambre indépendante et
non meublée , eau installée ; prix 9 Ir.
Une grande chambre indépendante et non
meublée , au soleil; prix modéré et pour
le 31 octobre , dans petite maison, appar-
tement de 8 pièces, an soleil , corridor ,
dépendances, gaz installé. Prix modéré.
— S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13.

fhnmllPP loue» une belle grandeUlldlliUl C. chambre meublée , au soleil ,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.
r.hnmhpp * '0ue >' dans le quartier des¦JUaiUUl C. fabriques, une belle cham-
bre bien meublée, à une personne de lou-
te moralité et travaillant dehors. L-993€

S'adresser au bureau _e I'IMPAHTIAL.

Appartement soigné ftj,«S
oet de toilette, confort moderne, chambre de
bonne (facultative), i remettre pour le 31
octobre ou plus tôt. — S'adr. rue Kuma-
Droz 77, au ler étage, à droite. 9927
1 fltfPmonfc **¦ remettre, tout de suite ,
liUgCUlCUlù. dans le quartier de Bel-Air,
2 petits logements de 2 piéces, cuisine et
dépendances, avec part de jardin potager.
Prix fr. 28 et 18. — S'adresser à M. A.
Perrin-Brunner, ruo Léopold Roberl 55.

H-8400-C 98S3

Appariera! 5 S_.*â
et dépendances, au soleil ; prix modéré et
quartier de la Charrière. — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 9875
Pjrfnnn 4. louer, au plus vite, un beau1 IgllUU. pignon de deux piéces, «ilué rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck- .
rne du Grenier 43-D. G.S31

PpndFPQ -fl AQ pour le 31 octobre 1910,
I i Ugl 00 1UU, Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairèee, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8S62

Pitfnnil a Pi(-ces» 27 fr» Gaz> jardin , lés-
ât IgUUU giverie, est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917

31 octobre 1910 * ŝ»1Sésr»ï
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'adresser à M. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

T niÎPlîlPnf *•*¦ *ouer pour le 31 octobre,
UUgClllCllli au centre de la ville , a pro-
ximité de la Poste et de la Gare, un beau
logement de 8 pièces, cuisine et denen-
dances, Eau, gaz, électriéité, chauffage
central. Prix fr. 700, chauffage compris.
— S'adresser rue Léopole Robert 56 A , à
la boucherie E. Schweizer-Mathey. 9147.

nhnmhpp à louer de suite, indépendan-
•JUaUlUIO te. avec 2 fenêtres, au soleil.
à personne de toute moralité. L-9%8

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A lnnpp pour le 30 avril 1911, un grand
IUUCI magasin avec arriére maga-

sin rue du Grenier 5, ainsi qu'une grande
cave voûtée bien éclairée et un beau loge-
ment au ler étage du dit immeuble. —
S'adresser k MM. V. Zellweger <_ Fils,
propriétaires, rue de Gibraltar 2. 9725

Â VPnilPO l*eaux Uts complets, bjis de
ICUUI C uts, lits d'enfants, canapés,

commodes, tables carrées et à coulisses,
tables de nuit, chaises, lavabo, fauteuil,
régulateurs, cadres, glaces, chaisettes,
poussette et charrettes d'enfants, para-
vent, établis portatifs, roues en fonte, ma-
chine à arrondir, tour de monteur de boi-
tes, chaises percées, etc. Achat et vente. —
S'adresser à Mmes veuve Emma Meyer et
C. Frésard-Meyer, rue de la Balance 4.

Â VpnffPA •** poussettes, dont une à 4
I CUUI G roues et une dite à 8 roues;

1 lit bois dur, matelas crin animal, un
berceau, an potager k pétrole. Le tout en
bon état et à très bas prix. — S'adresser
rne du Progrès 117, an 2me étage. 

Oïl nffPP * vent*r8 un pétrin de compo-
VU U1UC sition, usagé, système Mœkli.
— S'adresser Boulangerie Spillmann.
Uplfi A vendre faute d'emploi un vélo
IC1U de dame, peu usagé ; prix modique.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 65.

Â ypnHnn une machine à sertir, avec
ICUUI C burin-fixe et outillages pour

sertir, le tout en parfait état. L-9906
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VOndpp * be*»e grande glace, une
ICUUI C étagère bibliothèque et plu-

sieurs autres meubles en bon état. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 69, au rez dé-
chaussée à droite.

Escalier tournant, <*£mT
barrière et main-courante, hauteur 320 cm.,
diamètre total 120 cm., à vendre d'occa-
sion. — S'adresser aux Magasins du
Progrès. «x»
flAMoifi n I A vendre une machine à ré-
Vlj.aolUU I çter, système Luthy. el tous
tes outils à l'état de neuf. — S'adresser
chez M. Veya. rue A.-M. Piaget 63.

A VPndPP Pour cause de départ et à
ICUUI C bas prix, lits matelas bon

crin, usagés mais en bon éta t, secrétaire ,
canapé à coussins, commode, machine à
coudre, tables, chaises, lavabo, glaces, -
potager no 11. réchaud k gaz (2 feux), bai-
gnoire dit bain de siège , cooleuse, chaise
percée , rideaux et beaucoup d'articles
dont le détail est trop long. — S'adresser
rue Neuve 2, au Sme étage.

A Tfpnrjpp une poussette L'anche à 3
ICUUI C roues, usagée mais en bon

état (15 fr.), plus 5 stores extérieurs com-
plets (2 fr. pièce). — S'adresser rue du
Doubs 113, au 2me étage.

À TPnilPfl une bonne bicyclette. — S'a-
I GllUl D dresser rue Daniel-JeanRi-

ebard 39, au ler étage , k droite , de _ à 9
heures du soir.

•*_ k -  A Mdre ™. *_._*_
_ —-iMjiH ? _̂  ̂ 7 ans, bon pour le trait
"*S ' J -_T>?'**», et la «course. — S'a.ires-
— ~̂  ̂ *""~ ser au bureau de I'I M-

PABTIAL. L-9928

À unnrlnn "'»* bicyclette , roue libre , en
I C U U I D  bon état. Prix, 60 fr. L-07U4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP UT1B ',e, 'e poussette blanche ,
ICUUI C bien conservée .— S'adresser

Sorbiers 27, au Sme étage , à gauche.

0"C3.SiOTl  ̂vendre , à très bas prix ,
VaAaAa-IUU. des fenêtres ntagées mais
en bon état. — S'adresser rue de la Pro ¦
manade 6, au ler étage, à gauche. .
_ ert _ VOndn o un -1011 chien de
"'tfcrajjj*-* a ICUUI O garde ; bas prix.

*«W Plus des LAPINS de toutes
• *1 _ ĵ races tt (j ran.-'ci 'iB. — S'adres-

"*----"*»-____|: ser rue Fritz Courvoisier 100 A.
8728

HsiBiM^M\fflff!ff!inniWlM_»S **** -
5 «̂4vi«M\\Wffllt i_â â̂ ' :';; "" '3

_ Produit incomparable pour U prépara-
tion des salades, des viandes vinaigrées,
mets aigres, ainsi que pour faire des
conserves. Se vend partout. Seul fabri-
cant en Suisse : De-4898 7796

Fabrique de CitMin, Sitterdorf.

xxxxxxxxxxxx
ESSENCE de

FRAMBOISE
< _ta»l_tô *o_ct_-«.

pour préparer, à peu de frais, soi-même,
on excellent Sirop de Framboiie.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron. Orange, etc.

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre 4. 10108

XXXXXXXXXXXX

B m̂ "»ff ff rn^Off **•*•*.* _

car sans peine j'ai toujours mes
chaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4531-a 2124

i —»-f W_. ;

Eglise Nationale
ww

Leçons «le religion
Il est rappelé aux jennes filles et aux jeunes garçons libérés des écoles qu'Us ont

k suivre les leçons de religion dites des apprentis. Pour être admis à l'instruction re-
ligieuse, en effet , il faut avoir fréquenté pendant deux ans an moins les catbéchismes
et les leçons de religion (Art. 120 du Règlement de l'Eglise Nationale). H-8450-C

Ces leçons ont lieu le mercredi ou le vendredi, à choix, à 11 heures, à la Cure,
pour les apprentis, à l'Amphithéâtre du Collège primaire, pour les apprenties.
10155 Le Collège des Anciens.

Ë_|li IIS ! ffipirIIS !
Il sera vendu mercredi, au magasin dn Faisan Doré, rue du Parc 9, et de

vaut le Bazar Neuchâtelois :
Asperges d'Argenteuil à 50 et 60 eta. la botte. Grosses bottes à 1.10 et 1.40

fr. Fraises i 60 cts. le </> kilo- Rhubarbe. Choux. Choux-Heurs. Carottes.
Laitues. Salade à très bas prix. Bananes. 10167

On porte à domici* Téléphone 1392
Se recommande, A. Borel.

r*al"i''nff**''î *g"-'*w»"-*"»»»,™»-»*"»"n»̂  ̂ «'* ¦"" ^———— m

[rSSSiBr HôîeldB iaCroix-BlanLiig
J'ai l'honneur d'aviser le public de La Chanx-de-Fonds et des environs, que j'ai

repris l'Hôtel de la Croix-Blanche, à CRESSIER.
Consommations de premier choix. grandes sa||es p0ur NOGCS , Sociétés , 8lC.
RestauratlQD chaude et froide à toute heure chambres confortables.
10123 Se recommande. OSC.AK ALTERMATT.

Choux-fleurs «9» Asperges
haricot s «$» CEàufis

Demain, sur la Place du Marché, vis-à-vis de la Teinturerie Moritx, et an
Magasin Pellegrini, rue de la Charrière 13, il sera vendu :

500 Ghoux-f leurs, depuis 40 cent, pièce.
IOO bottes Asperges, depuis 60 cent, le paquet.
200 kilos Haricots, à 30 cent. le litre.
350 douzaines 1 Œufs, à 85 cent, la douzaine.
10171-1. Se recommande. PELLEQRIN1.

Iii M Falii
Vastes locaux

A louer, pour le 31 octobre 1911, dans immeuble i construire, rue de la Serre, k
proximité de la Gare et du Nouvel Hôtel des Postes, de vastes locaux de 100 A 200
mètres carrés. Conviendraient pour fabricants d'horlogerie ou métiers analogues.
Les dits locaux pourraient être distribués au gré des preneurs.

Les avant-projets sont à la disposition des amateurs. .3629
Adresse» les offres par écrit, sons chiffres A. A. 8639. au bnrean de I'IMPARTIAI.

_SS_- «s_t__ n'égale
comme dépuratif du sang, au printemps, une cure d'essence de salsepareille

JE" am__* _ _'tt£*.s»
dont la vente croit chaque année. — S'adresser â la 8300

À \̂ yyy^ mmMM
>'

9, RUE NEUVE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS ! _̂M_Lt 72
Prix du litre (mode d'emploi) fr. 6.— ; demi-litre fr. 8.50 ; quart de litre, fr. 2.—.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés, par retour da courrier contre
remboursement. 

Etude AlpL Blanc, notaire
Rne Léopold-Robert 41

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Vieux Cimetière 3, rez-de-chaussée de
1 pièce et une cuisine. 9232

Ravin 3, Sme étage de 8 pièces, euisine
et dépendances. 9233

Neuve 5, Sme étage de 2 piéces, cuisine
et dépendances. 9234

Tilleul 7, appartement de 5 chambres,
fumoir, chambre de bains, chambre de
bonne, cnisine e) dépendances , avec
jouissance du jardin. 9235

Terreaux 8, pignon de 2 pièces, euisine
et dépendances. 9236

Progrès 9B, ler étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9237

Progrès 9B, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9238

Rocher 11, rez-de-chaussée de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; rez-de-chaussée
nord, de 3 piéces, cnisine et dépendan-
ces. 9239

Petites Crosettes 17. ler étage de 2
pièces, cuisine et dépendances. 9240

Général Herzog -O, rez-de-chaussée
vent de 4 pièces, cuisine et dépendances
part au jardin.

Général Herzog 20, rez-de-chaussée
bise, de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, part au jardin. 9241

Général Herzog *2(), ler étage vent,
de 4 pièces, cuisine et dépendances et
part au jardin.

Puits 25, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9242

Ronde 25, rez-de-chaussée, grand lo-
caux à usage d'entrepôt.

Ronde 25, ler étage de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9243

Fleurs 32, sous-sol de 8 pièces, cuisine
et dépendances. 9244

Nnma-Droz 58, 2me étage sord de 2
pièces, cuisine et dépendances.

Nnma-Droz 58, 3 étage sud de 3 pièces
cuisine et dépendances. 9245

Collège 56, pignon de 2 pièces, euisine
et dépendances.

Collège 56, grand hangar.
Collège 56, ler étage de 8 on 4 pièces

au gré du preneur, cuisine et dépen-
dances. 9246

Nord 62, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9247

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage
bise de S pièces, cuisine et dépendan-
ces. 9248

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage
vent de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-P iaget 63, 2me étage de
8 pièces, cuisine et dépendances. 9249

Alexis-Marie-Piaget 63, pignon de 2
chambres, euisine et dépendances.

Serre 61, Sme étage de 2 chambres.
9250

Pour le 31 octobre 1910
Promenade 12, 2me étage nord, vaste

locaux, pour atelier et bureau. 9251

Général Herzog 20. Sme étage bise de
4 pièces, cuisine, dépendances et part
an jardin. 

Alexis-Marie-Piaget 65. sous-sol de
2 chambres, cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-Piaget 65, ler étage ,
vent et bise, de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Neuve 5, pignon sud de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances.

Neuve 5, 2 étage, soleil, de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9254

Premier Mars 14c, pignon de 2 pièces
cuisine et dépendances. 9255

Philippe-Henri Mathey 21, pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances. 9256

Charrière 19A, ler étage vent de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9257

Nord 66, ler étage vent de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9258

Charrière 20, 1er étage de S pièces,
cuisine et dépendances. 9259

Arêtes 24, ler étage de 3 pièces, euisine,
chambre de bains, vérandah et dépen-
ces. 9260

Alexis-Marie-Piaget 63, ler étage de
2 pièces, cuisine et dépendances. 9261

Rocher H , ler étage nord de 8 piéces,
cuisine et dépendances. 9262

fini-iTiirhfin'! A v»""-re 50 k8. de
WUI ill'vUWliù. cornichons au vinaigre.
Prix du bloc, fr. 26. — S'adresser à M.
Hiltbrand, rue de l'Industrie 7, au rez-de-
chaussée.

LUGANO
A vendre de suite une vi l la  de 11

chambres, 3 cuisines et dépendances, vue
magnifi que ; 2 étages sur rez-de-chaussée,
le tout en bon état , beau jardin et .Mitre

' terrain environ 1500 m3, ou si on le désire
davantage : eau et gaz. Prix 48.000 fr.

Une autre maison d'habitation avec
terrain, environ 1 300 m». Prix 23,000 fr.

S'adresser Strada Kegina 6, k Loreto
(Lugano).

Q _\ «â  l_ I I.FîW *RI ' ' **'

Sur I assiette .tasse, soutasse. §
Va théière aux flancs rebondis.
Les lunes blafardes s'entassent.
Visages lonqr»et arrondis.
-BlitzDlanh";- -dit la lune, hagarde
Aux cent autres qui la regardeiTr.

VëMois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques, et aux conditions
Sui seront préalablement lues, le mardi

1 mai. les bois suivants :
1. An Cernil Girard,

79 billoEs de 4, 5,40 et 6 m.
cubant 35,25 m3

28 stères quartelage sapin.
725 fagots.

Le rendez-vous est au Cernil Girard, i
9 heures du matin.

2. A Horon,
199 billons de 4, 5,40 et 6 m..

cubant 93,17 m3
14 pièces frêne et étable cubant 4,35 m3

101 stères quartelage sapin.
102 stères quartelage hêtre.
86 stères dazons.
Le rendez-vous est «n Saut-du-Doubs, k

1 heure et quart du soir.
LE LOCLE, le 23 mai 1910.

L'Inspecteur des Forêts du
10157 H-8449-Ç V «rrondisaemen.

ALOUER
pour tout de suite.

A.-M. Piaget 17, ler Ouest, 3 pièces et
dépendances.

" A.-M. Piaget 17, Sme Est, 3 pièces et
dépendances.

A.-M. Piaget 21, ler Est, 3 pièces et
dépendances.

Pour le 31 Octobre 1910
A.-M. Piaget 17. rez-de-chaussée de 6

ciéces avec nombreuses dépendances,
pouvant servir comme atelier,

A.-M. Piaget 17, ler Ouest, 3 pièces et
dépendances.

A.-M. Piaget 19, plein-pied Est, de 3
pièces et dépendances.

A.-M. Piaget 21, plein-pied Ouest, de 8

£
ièces et dépeudauces.
es appartements indiqués ci-dessus

sont -.'xposés au soleil et ont part à la les-
siverie, cour, jardin, gaz ét électricité ins-
ultés.

S'adresser à l'Etude Jeonneret et Quar-
tier , rue Fritz Courvoisier 9. 10149

ETAT DES BESTIAUX
«.battus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
du 1" au 80 Avril 1910.

160 bœufs
503 veaux
425 porcs
88 moutons
40 cabris
4 lapins

J. Domann, 2 vaches, 1 génisse.
Lmile Graff , 14 vaches,
Fritz Grossen. 3 ¦ » vachas, 1 génisse.
Bill fi ères, 1 taureau.
Antoina Keller, 1 va che.
Ernest Liechti , 5 vaches.
E. Schneider-Benoit , 8 chevaux.

VIANDES IMPORTÉES
4535 kilos de viandes diverses, dont

1913 kilos de viande étrangères.
740 cabris.

1340 lapins
171 panses (tripes)

Direction de Police.



Hôtel Guillaume-Tell
Jeudi S6 Mal 1910

dès 7 heures du soir 10147

**'qp*Sk t£t__\ _ ib «__. ____. ____¦i -*¦"> gps «s SgHk $*•*__ #*•»¦¦¦¦»
i h M ,rlC^ ___i.

On demande des pensionnaires.
Se recommande, A. «Brange-Willemin

BoulangeriS'Eplcerie
Pour cause de santé, à remettre de suite

ou pour époque à convenir, bonne Boulan-
geri-Epicerie, panifiant 60 sacs de farine
par mois. Affaire d'avenir. Peu de repri-
se; location modérée. — S'adresser sous
chiffres A, Z. 10172 , au bureau de lin-
PA BTIAL, 10172

On demande pour de suite H 2133J

PIB* AMSASAM

connaissant à fond l'outillage de la boite
argent. Certificats exigés. -— Fabrique
Ecabert-Zlegler. Les Bols. 10166

Dnrnnnfaiin ayant l'habitude des pièces
KemOIlieUr cylindres 10 k 14 lignes,
genre bon courant, demande place dans
bon comptoir ou fabrique, comme décot-
teur et au besoin s'occuperait de la sortie
et la rentrée du travail. L-9828

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uirneennoa Bonne finisseuse de boites
rlulOaJGlloG. or demande place de suite.
— S'adresser rue du Soleil 3, au3me étage.

10118

JpilllP dAMOn - 0n désira Placer un
UCUUC gdlyUll. jeune garçon comme
apprenti sellier ou cordonnier ; il de-
vra être nourri et logé chez son patron.

S'adresser rue de la Serre 97, au rez-de-
chanssée. 10180
T-- _rn/v 'fl _ lI_ ue toute moralité, demande
VClUUlaCllG place dans magasin ou bu-
reau. — S'adresser par écrit à Mlle L.
Nicod, rue du Temple Allemand 109. 10110
|<._nm>in.*>o Un père de famille deman-
UlalHtulil C. de place comme homme de
peine ou manœuvre. Bons certificats à
disposition. 10125

S adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Jeiine DOUlIQe. j eune homme chez un
cultivateur pour s'occuper à la campagne.
Prétentions modestes, mais on exige un
bon traitement. — S'adresser Boucherie
Guinand , Le Locle. 10132

fle*ma seule, d'un certain âge , propre et
faille active, aimerait trouver de 1 occu-
pation, soit dans un ménage, dans une
pension ou soigner des malades. — S'a-
uresser rue du Doubs 9 , au 2me étage, à
gauche. 10148

î_ nnû flllû 0n demande unejeune fille
tllulio 1111G. pour garder un enfant de
2 '/ . ans. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 10168
Innnn Alla On demande une jeune fille
UGUUG 11116.' de 17 à 18 ans, pour garder
des enfants, elle serait nourrie et logée
chez ses patrons. Gages, 10 à 15 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Serre 27. au
Urne étage, à droite. 10164

Cnmranfa 0n demande pour le 15 juin,
UCl I ttlllC, dans un ménage soigné, une
personne propre et active sachant cuire.
— S'adresser rue de la Serre 11, au rez-
de-chaussée. 10175

Jenne garçon. SsJSTS^SftS
primaire, pour faire des commissions en-
tre les heures de classe. — S'adresser à
MM , Girardbille et Monnier, rue Numa
Droz 150-A. ,,10178

lûiinn flllo 0n demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille ponr partie fa-
cile ot propre à l'atelier. Rétribution de
suite. 10043

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fi ii 'ejnin . n e8t demandée dans famille
llUlullllGl 0 bourgeoise, pour tout de sui-
te. Bons gages si la personne convient. —
S'adresser <ïbe_ M. Louis Leuba, rne Ja-
quet-Droz 12. 10062

Ronoccoiico Bonnes repasseuses sont
ncpaodtiUdo. demandées de suite.

S'adr. à la Teinturerie Bayer. 10070
Qflinran.à soigneuse et active, aimant
Oui ï alilc les enfants, est demandée. —
S'adresser le matin, rue du Doubs 55. au
2me étage, â gauche. 10116

Tûlino flllo t-)n demande, dans un. mé-
UGllllG UllC. nage de trois personnes,
une jeune fille bien recommandée et sa-
chant cuire. 10112

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Innnn flllû libérée des écoles est de-
IIG UUG UllC mandée de suite pour aidei
au ménage et faire les commissions. Bons
gages. Pressant. 10137

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune fille,
OCUUC UllC pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au Sme éta-
ge è droite. 10126

V,_ rt__ %i l i_ \ t ._* Fabricant de ca-
filUailI tJUl . drans soignés de-
mande, pour Genève, un émailleur do Ire
capacité. Bon gage. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacité et moralité.
— S'adresser par écrit, sous initiales
Y. Z. 606, au bureau de I'IMPARTIAL.

10143

Jenne fllle. £K_ tfi
fille pour faire les chambres et aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Henry
Béguelin, rue des Tourelles 59 (Eplatu-
res); 10140
Annponti trouve de suite place.appreOU _ s'adresser Case
postale 4094. 10131
Innnn fllln On demande une bonne fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser rue Numa-Droz
No 148, an ler étage. 10120
Rcmnlan antû 0n demande, pour tout
LlGUipiayalllG. de suite, une jeune fille
de toute moralité pour aider aux travaux
du ménage. 10154

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
Tnnnn fllln possédant une belle écri-
UO U llO UUC ture trouverait place pour
travaux de bureau dans bonne maison de
la localité. — Faire offres à Casier pos-
tal 2811. 10153

Uillû riû câlin de toute moralité, âgée
rillC UG -dlle de 18 à 25 ans, est de-
mandée de suite pour le service des cham-
bres et de table.— S'adresser à M. Grisel,
Restaurant de la Fleur-de-Lys, Le Lo-
cle. 10146

P p*mnn+fl erptî 0n -*-"•¦•»
¦»•*•¦ quelques

iUC __ J,U-_wa. gO£> . cartons remontages
grandes piéces , à bon remonteur travail-
lant à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10176
Tnnnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour mettre au
courant des écritures et faire quelques tra-
vaux d'atelier. Rétribution. — S'adresser
à l'atelier , rue Jaquet-Droz 31. 10163

Tniirnaliûl-Û <-)n demande une bonne
UUUlUallClG. journalière qui pourrait
disposer de tous les samedis après midi.

S adresser rue du Crêt 24, au 3me étage,
à gauche. 10162

PnÎ QÏnînnn et fllle pour aider au mé-
.UlollIlCl B nage et au café, sont deman-
dées de suite. — Se présenter Brasserie
de la Métropole. 10161

Dnnlnnrfnn On demande un bon ou-
DUUluUgCl. vrier boulanger , connais-
sant bien la grande et la petite boulange-
rie, et si possible la pâtisserie. 10151

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mevenr-Décottenr âjaSr ;_ S
rant de la petite et grande pièce ancre,
est demandé par fabrique d'horlogerie de
la place. — S adresser, sous chiffres O.
B. 10174, au bureau de I'IMPABTUL.* 10174

AidllilI fiC Bon P°seur d'aiguilles pour
iilgUlllCù pièces soignées est demandé
par fabrique d'horlogerie de la Ville 10176

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhPO A l°uer de suite une belle
UUaUlUlG. grande chambre, bien meu-
blée et située près des Collèges, à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2me étage, à
droite. 10111

rhflmhPO •»*¦ l°uer> de suite , une cham-
-UttlllUlO, bre meublée, indépendante, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme Veuve Baumann, rue Ja-
quet-Droz lfr_ (immeuble du Sapin).10144

A
lnnnn pour le 31 octobre, dans le
IU UCl quartier de l'Ouest, un appar-

tement de 4 piéces et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin. Prix, fr. 560. —
S'adresser rue de l'Aurore 9 (entrée facul-
tative par la rue dn Nord). 10124
T nrfomont A l°uer Eour le 81 aout
LUgGlUBUl. 1910, rue Fritz Courvoisier
24-B, un "premier étaae de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser i l'Étude Jean-
neret et Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

10150

fhamhr û A louer une chambre
vU&lUUlC. meublée , au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Charrière
3, au 2me étage, 10177

A
lnnpp pour commencement novembre,
IUUGI au centre de la viUe , à proxi-

mité de la Place de l'Ouest :
Un rez-de-chaussée avec magasin.

2 caves avec annexe qui conviendraient
pour marchand de vins ou marchand de
primeurs. Situation de premier ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10169

A nnartomont A loner, de suite ou épo-
nppai IGUIGUU que k convenir, dans
maison d'ordre , un logement moderne de
3 piéces. — S'adr. chez M. E. Brodbeck,
rue de l'Est 20. 10160

A 
Tnnnn logement de 2 chambres,
IUUCI gaZj électricité, 4me étage , so-

leil, loyer avantageux. — L. Pécaut-Mi-
chaud, au Bureau Numa-Droz 135. 10152

Phamh PA A remetlre> Pour l" 1er J uin
UllaUlUI 0. ou époque a convenir, une
chambre meublée, à deux lenêtres, très
agréable . — S'adresser rue du Nord 151,
au ler étage, a droite. 10179

T ndomont A l° uor de suite un beau
LvgCUlCUl. logement de 2 belles grandes
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
30 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Serre 97, au rez-de-chaussée. 10181

A
lnnnn pour comptoir et bureaux, rue
IUUCI Daniel Jeanrichard 13, Sme

étage de 3 pièces, corridor et dépendances.
— S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 10183

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1910, rue du
1UUC1 parc 75, ler étage de 8 cham-

bres, corridor, cuisine et dépendances.
Prix fr. 550. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, me de la Paix 43. 10184

PI dnnn A l°uer* de suite ou pour épo-
1 IgllUU. que à convenir, rue de la Serre
105, pignon de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix, 25 îr. par mois. — S'aures-
ser â M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

10182

On demande à loner dft_*ïSS
le 31 octobre prochain, à proximité de la
Gare, un logement de 3 pièces et dépen-
dances. — Offres par écrit à M. S, Lévy,
Place Neuve 4. 10115

ffeg m A demande à louer pour oc-«B*«.a__ -a tùbre et éventuellement
septembre, le plus près possible du
Nouvel-Hôtel des Postes, soit logement
au soleil avec pension dans la maison,
ou pension et chambre non meublée dans
famille stable.— S'adresser, par écrit, â
Mlle Morel, surveillante au téléphone.

10128

On demande à louer pot.__ e? LT
maison d'ordre, deux logements de 2 piè-
ces, ou 1 de trois et 1 de deux, si possible
sur le même palier, — Adresser offres
avec prix , sous chiffres M. D. 9835, au
bureau de I'IMPABTIAL ,
Bm- > ' mm r̂mr r̂v m̂,___g,Ja__i __ _̂|_ i

On demande à acheter âTîM
très blancs. — S'adresser rue des
Granges 11. au rez-de-chaussée à gauche.

On demande à acheter iSFïLÎ
trique de 6 HP , en bon état. — S'adresser
à M. Aug. Schielé, rue du Doubs 135.

On demande à acheter ua
à &e

e,au

carré, en bon état. — S'adresser à M. E.
Fluckiger, rue de la Paix 21.

On demande à acheter ^̂ tâ.ses de jardin, usagées mais en bon état.
— S'adresser à M. R. Mathey-Junod , rue
de la Concorde 5.

On demande à acheter L^dec.:
naris. — S'adr. rue Philippe-Henri-Ma-
they 17, au ler étage.

On demande i acheter un
de

b m, en
ois

noyer poli , à 2 places. Pressant. — Offres
sous initiales M. F, 9811, au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^̂ "po™
fondre, à gaz, complet et en bon état; pas
de fourneau pour émailleur. — S'adresser
Êar écrit , sous chiffres A. Z. 9778, au

ureau de I'IMPABTIAL. 

f !Aï_ i2 â_ÎS Lots de cadrans etVaUflOfllB, fournitures en
tous genres, sont achetés. — Offres Case
postale 351.
Ijlahlpe et comptoirs usagés sont de-luUlCa] mandés à acheter à un prix bas.
S'adresser sous chiffres R. M. 10005,
Poste restante. 10094
Qû . f iççaiip On demande à acheter une
OOl llùùCUi machine à sertir, en bon
état. 10136

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
.____—naaa«.aHM—wHM.,,mf.j,u !¦¦¦ i.«™^

A VPlldPP *-' lamPBa électriques,;roues en
1 CUUI G fonte, plus pile électrique (6

éléments) ; bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au Sme étage.

Appareil photographique (0Sf du
prix de 280 fr. ; ainsi que divers objets
pour amateur, tels que appareil d'agran-
dissement, etc., etc., pour une somme de
75 fr. ; à vendre le tout pour 210 fr. —
S'adresser à M, P. Grobéty, rue de l'Etoi-
le 3. 

Â vpndpû un *Don cnar a nont ' avan
IGUUI G fait l'usage de banc de mar-

ché. — S'adresser Boucherie Edouard
Schneider, rue du SoleU 4. 

fWaeinn A vendre un petit potager
Ul-baolUU. k gaz ; bon marché. — S'a-
dresser rue du Nord 65, au rez-de-chaus-
sée.
A i r  nn Hnn un char a bras, en très non

1 CUUI G état ; bas prix. — S'adr. rue
des Terreaux 20. au 1er étage, 

A nnnfjnn une belle poussette moderne,
I CUUI d grise ; belle occasion. — S'a-

dresser à M. A. Jeanmaire-Anthoine. rue
du Nord 133. 

A
nnnrlnn 1 petit lit d'enfant, avec som-
I CUUI G lmer 0t matelas, crin animal.

1 baignoire en zinc, pour enfant, 1 grande
table en sapin verni avec 2 bancs, pou-
vant être utilisés pour jardin de restau-
rant ou par famiUe séjournant à la cam-
pagne; un grand paravent. — S'adresser
Bureau A. Chassot & Cie, rue de Bel-Air
15; 

A VPlldPP bicyclette « Cosmos » , neuve,
ICUUIC 2 vitesses , garantie. — S'adr.

rue du Grenier 41 p. au 2me étage.

PmiQÇ-vflo A vendre une P°usse{teruuoociic. moderne blanche, roues
caoutchoutées, magnifique état d'entretien.
Prix, Ir. 55— au comptant. — S'adres-
ser rue de la Côte 5> au rez-de-chaussée,
à droite. 9220
A VPIlriPP une niachine à arrondir en

I GllUl G bon état. — S'adresser rue
du Nord 127, au Sme étage , à gauche. 9355
Vn-jn A vendre quelques miUes de foin¦ UUL du pays, première qualité. —

S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL . L-9984

A VPfldpp l'outillage de polissages de
IGUUI G boites, tel que : poulies , tours

à poUr, renvois, lapidaire, grand tour à
bords (à 2 côtés), 1 petit tour à brosses
pour oxydeur ; le tout en bon état et à
très bas prix. — S'adresser à M. Jean
Aquillon, Renan, 
Vf _]n A vendre un vélo « Cosmos » en
IC1U. bon état. Prix fr. 170. — S'adres-
ser rue Dr Kern 9, au rez-de-chaussée.

10119

A VPtldPA un torl ctleval français, ii ans,
IGUUI G garantis sur tous les rap-

ports. Prix, fr. 1050. — S'adresser à M.
Eug. Cattin, Les Dois. 10133

Z mntpiiPC électriques V. à V, HP,111(116111$ i rétat de neuf, marche
silencieuse. — Prix 200 (r. la pièce.
Louis Brlsel, Promenade 4. 9992

A npnflnn des habits d'homme, usagés,
IGUUIG ainsi qu'une bonne machine

k régler, presque neuve et cédée à moitié
prix. — S'adresser rue de la Serre 41, au
3me étage. 9978

A VPlldPP bon marché : divan moquette
IGUUI G canapé parisien, outils ara-

toires, coupe-bois, fer à bricelets, rôtis-
soire à café, — S'adresser rue du Parc 50,
au 2me étage. 9956

A VPlldPP une Pousae *» e 8 roues et une
I CUUI C dite à 4 roues, ainsi que 2

canaoés remis à neuf. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 40, au rez-de-chaussée,
à gauche, 9957

rphanno Violon, neuf, excellent, aCblldliye coûté fr. 70, avec étui, con-
tre collection de timbres même valeur, ou
fr. 60. ¦»»

S'adresser au bureau de l'Impartial.
A VPlldPP *-**" L°uia -*-*V et à lronton,

I CUUI G complets ou sépa-
rés. Bas prix. — S'adresser chez M. F.
Kramer, ébéniste, rue des Terreaux 11.

10028

A VPlldPP *» P0UBSetie à 3 roues (8 fr.)
iCUUI G nlus un bois de lit avec pail-

lasse, — S'adresser rue Numa-Droz 102,
au Sme étage, à droite. 10023

À
nnnrlnn une niche pour gros chien.
ICUUI C — S'adresser à M. H. Jean»

neret , rue du Nord 48. 10017
I Trnnrlnn un bureau américain, en ché-
ri ÏCUUI C ne. — S'adresser rue du Puits
29, au 1er étage à droite. 10010

A
UOTIHPQ meubles neufs etusagés : ma-
ICUUI C gnifiques lits Louis XV à

fronton, ordinaires, secrétaire, armoires k
glace, lavabos, commodes, tables en tous
genres, de nuit, tableaux, glaces, chaises,
canapés, magnifiques divans moquette,
banques pour comptoirs, layette, pupitre,
poussettes, régulateurs, magnifiques pota-
gers pour hôtels, pensions et autres, avee
bouilloire, potagers à gaz. Machine à cou-
dre, lanterne pour montres, armoire, buf-
fet de service en sapin. Le tout à prix
sans concurrence. — S'adresser à Mme A.
Beyeler. rue du Progrès 17. 10016

A vpndpfl une "bienne avec ses 3 petits,
I CUUI G âgés d'un mois (2 mâles et 1

femelle), petite race. — S'adresser rue du
Puits 13, au 2me étage. 10026

& VPn dPP deu:s- belles lyres à gaz, mo-
il I CUUI G dernes et à l'état de neuf, un
casier à 2ô compartiments (longueur 1 m.,
hauteur 34 cm.), un tour à pivoter, neuf
(vis de rappel) et un bon burin-fixe . —
S'adresser à M. G. Perrinjaquet, rue Fritz
Courvoisier 21.

A VPlldPA un *1 *' en ftn'' U3a gê mais en
IGUUI G bon état, ainsi que deux

maUes de voyage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au Sme étage.

Pppdll un loBg crePe* — Prière de le
ICIUU rapporter à la grande pension
moderne, rue de la Serre 16, contre ré-
compense 10051

PftPfln <-*ans les ruea **e *a ViU e' un bra-
ICIUU celet gourmette or. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10085

Pppdll -*-ePu-a 8 jours une ombrelle noire .
ICIUU La rapporter, contre récompense,
au magasin Sagne-Juillard, rue Léopold-
Robert 38. 10100

Pûprin Vendredi , rue Numa-Droz, du
ICIUU n» 90 au n» 143, un collet noir,
doublé. — Le rapporter, contre récompen-
se, rue Numa-Droz 90 , au 4me étage , à
gauche. 10102

Pppdll Samedi, une bourse nickel, conte-
I C I U U  _ant quelque argent. — Prière de
garder le contenu et rapporter la bourse
au bureau de I'IMPABTIAL. 10092

PpPflll de la rue de la Paix au Jaid 'nICIUU des Crêtets, une broche grenat en
forme de couronne. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. L-10018
Pppdll C*°P U*3 'a Gare, eu passant par la
ICI Ull rue Jaquet-Droz et la rue du
Grenier, une petite sacoche, contenant
une bourse et différents objets. Prière de
la rapporter, rue du Grenier 14, au 2me
étage. 10138
Fin Pîlffltlt a Per(lu samedi, ea face de
Ull GUlaUl la Boucherie Sociale, un pe-
tit char marqué F. G. F., ainsi qu'un sac
vide. — Récompense à qui le ramènera
chez M. Graber, rue du Grenier 30. 10141

wmwmavmwyiTtim 'T, -i r.smmjnsttaa'*******-*^^

j L'Eternel est bon à ceux qui
j s'attendent à Lui, et k l'âme qui le
j recherche.

Madame Elisa Steiger-Gonin et ses enfants i La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Edouard Gonin et leurs enfants k Essertines,
Madame Maria Gonin et son fils k Paris,
Madame et Monsieur F. Gonin et famille k La Chaux-de-Fonds,

et les familles parentes ont le triste devoir de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel GONIN
leur cher père, grand-père, beau-père, oncle, cousin et parent, survenu sa-
| medi à 11 heures du soir, après une courte maladie, dans sa 80.no i nnée.

j L'enseveUssement sans suite aura Ueu mardi 21 mai.
; On ne reçoit pas.

DomicUe mortuaire. Balance 4.

| La Chaux-de-Fonds, 22 mai 1910. 10040

¦¦¦i-'&SM'MHa^̂

Pprdfl dimanche , se rendant au Cime»
I CIUU tière, une boucle d'oreille , en or.

La rapporter , contre récompense, à M.
Calame, rue du Puits 7. 10170
Vflphp roaJ. e- s'e3t égarée vendredi soir.I ttl/UG _ Prière anx personnes qui en
auraient pris soin de la ramener contre
bonne récompense, chez M. Fritz Liechti ,
Combe-du-Péluz, k la Ferrière.
An! pourrait donner renseignements sur
\{U1 un char d'enfants enlevé vendredi
matin, de 10 à 11 h. devant la maison rue
du Doubs 61. — S'adresser, contre récom-
pense, rue du Doubs 61, au rez-de-chaus-
sée. 10035
inega—i__ _̂—_____a——_a_

Tpnnv£ samedi après midi, de la rue du1 I U U Ï 0  Doubs au Bois du Petit Châ-
teau, une grosse montre argent. — La ré-
clamer, contre frais d'insertion, chez M.
Dubois, rue dn Doubs 75. 10041

TPflTlVfi Samedi, rue du Progrès, une11VUIG chaîne de montre. — La récla-
mer, contre les frais, chez M. Rouiller,
rue du Succès 13. 10071

Monsieur Edmond Picard, â Bruxelles.
Monsieur et Madame Fernand Picard et
leurs enfants, M. et Mme Alphonse Bruis-
se Picard à Lyon, Monsieur et Madame
Paul Picard et leur enfant i BruxeUes.
Monsieur et Madame Moïse Picard et
leur enfant à Lille, Monsieur et Madame
Arthur Picard et leurs enfants, Madame
Veuve Bloch - Wertheimer et sa fille en
Autriche, Monsieur et Madame Samuel
Picard et leurs enfants, ainsi que les fa-
miUes Schwob. Picard et Wertheiner.
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente

Madame Julie PICARD née WERTHEIMER
décédé lundi dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu Mercredi 25 cou-rant, à 1 heure après-midi.
DomicUe mortuaire : rue de la Char-

rière 19A. 10090
Les familles affligées.

Une nrne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu «de lettre de
faire-part.

Les membres des Sociétés suivantes,
La Bienfaisante, Société Philan-
thropique et Mutuelle Française
et du Cercle Français ainsi que la Co-
lonnie Française, sont priés d'assister
mercredi 25 courant, à 1 h. après-midi,
au convoi funèbre de Madame Julie Pi-
card, mère de MM. Fernand et Arthur
Picard, leurs collègues. 10091

Repoia «n paix
Madame Elisa Steiner-Jung et ses en-

fants, Monsieur et Madame Louis Vuille-
Steiner, Monsieur et Madame Gustave
Mojon et leur enfant. Monsieur Léon
Steiner et sa fiancée Mademoiselle Berthe
Perrin-Jaquet, Messieurs Edmond, Mar-
cel et Adrien Steiner, les famiUes Steiner,
Jung et toute leur parenté, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
crueUe et irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Emile STEINER-JUNG
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé i
Lui lundi matin, à 5-/t heures, dans sa
52me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

à La Chaux-de-Fonds, Mercredi 25
courant, à 2 heures après midi.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicUe, rue du Doubs 117.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1005!

Les membres du Club des Touristes
sont informés du décès de Monsieur
Emile Steiner-Yung-, leur cher et dé-
voué ami, membre actif de la Société.
10127 Le Comité.

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers Monteurs de boites et Fai-
seurs de Pendants, sont avisés du dé-
cès de leur collègue. Monsieur Emile
Steiner, survenu lundi matin. Pas de
suite, 10160

Voir Petites Annonces Page â.

Garçon : Un Trilles I "*¦ •t*1 ¦ N"*» Exigez la marque : Banyuls Trilles.



CHALET
A vendre beau chalet comprenant 8

ehambres et 1 salle à manger ; convien-
drait nour famille ou pension. Situation
exceptionnelle avec vue magnifique des
Vosges aux Alpes. — S'adresser rue du
Parc 13, an ler étage. 9169

Eplatures- Jaunes 28
A louer, pour de suite ou époque à con-

venir, un bel appartement de 3 pièces,
enisine et dépendances, eau sur l'évier,
lessiverie et jardin . — S'adresser pour
Ions renseignements au Burean de géran-
ces Louis Leuba, rue Jaquet-Droz 12.

9462

A louer
un bel appartement pour le 30 avril
1911, rue Daniel JeanRichard , 6 chambres,
2 bouts de corridors éclairés et fermés,
balcon, salle de bains, lessiverie. Cet ap-
partement serait susceptible d'être loué
séparément. — S'adresser chez M. F.
Cuanillon, rue Léopold Robert, 27. 9699

Café Restaurant
A vendre ou k louer un café-restaurant

k 10 minutes de la Chaux-de-Fonds, au
bord d'une route cantonale très fréquen-
tée ; bonne clientèle et conditions avan-
tageuse. — S'adresser par écrit sous chif-
fres W. A. 9700, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9700

Maison
A vendre, à des conditions trés avanta-

geuses, une maison comprenant 4 loge-
ments, trés bien situées et d'un bon rap-
port. — S'adresser sous chiffres R. B.
9704, an bureau de I'IMPABTIAL. 9704

Ile! Jérusalem
A15 minutes de la ville, sur la route du
Doubs. On offre k loner plusieurs cham-
bres meublées ponr séjour d'été, avec
ou sans pension. 9911

Prix très modérés.
Se recommande,

¦__.. Dérving.

â LOUER
pour le 30 avril 1910 ou époque à conve-
nir, à l'usage de bureaux, comp-
toirs, etc. , les locaux du _me
étage côté Ouest (5 pièces) de l'immeu-
ble Léopold-Robert 33. 9924

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix _3. H 10517 C

A LOUER

Grands locaux
au rez-de chaussée pouvant servir d'ate-
lier, comptoir et bureaux sont â louer
pour le 31 octobre prochain. Situation
centrale près du nouvel Hôtel des Postes.
— S'adresser rue de la Serre 81, au ler
Étage. 8703

Atelier eiJmmeÉle
A vendre grande maison de rappert,

avec atelier ayant 11 fenêtres, pouvant
sans grands frais être agrandi pour 50
ouvriers , force motrice installée, située
non loin de la Gare et la Nouvelle Poste.
Conviendrai t pour tous commerces ; grand
dégagement de 1500 m2, soit pour gara-
ges, jardin ou autre ; situation splendide.
S'adresser sous chiffres H. 11. 9689, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9689

A MifflE
dans le Vignoble à l'année ou pour la
saison un bel apparlement remis à
neuf. Beau jardin , ctiarman te contrée avec
belle vue sur le lac et les Alpes ; près du
tram. 9958

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remise
d'un magasin

d'Ouvrages de Dames
a La Ciiaus-de-Fonri»

BONNE CLIENTÈLE ASSUREE
S'adresser à Aime Vve Sully < Gui-

nand ,  Place de l'Hôtel-de-Ville.
H-6417-C 9982

..f&t @ & I, @ _T
A remettre de suite ou paui époque à

convenir, magnifique atelier, avec bureau
et dépendances ; chauffage central, forci
et lumière électrique, au rez-de-chaussée,
quartier des fabriques, ainsi qu'un beau
logement de 3 pièces avec chambre de
bains et balcon. iooo«

S'adresser rue Numa Oroz 171, au rez
de-chaussée.

•rQIHHIHHH__l______H_M_B_B_H__B_HBHB_R_iH__H

Rue de la Balance 3 I
Ganterie Bonneterie Nouveautés Mercerie m

i "¦**¦ ' — -¦•- 1 --- ¦ -- ¦ . - - . . - , - ¦ i &£

Très çji»«ar_dL assortiment en
Laizes dernières nouveautés Foulards Cache-Corsets
Galons et entre-deux couleur Voilettes Mouchoirs
Ruches et Jabots Parures de peignes Pochettes fi|
Ceintures fantaisie Monogrammes pour lingerie Epingles pour chapeaux
Dentelles vâlenciennes, tulle et guip. Tabliers en tous genres Parfumerie
Echarpes Jupons blancs garnis de dentelles Voiles et couronnes de mariées
Lavallières Boléros Cols Claudine

«$»« »̂<$»«$»«Ç» I_iir_.§r©irio _po"UL_r dames «$»«ç»«$»« »̂»*f»
¦¦¦o™a»«naE___n_M««a*m«B._________B__Œ^ tg â̂

.__ _̂  ̂ -JL. — r — _^  ̂ _ m

MODÈLES EXCLUSIFS 1
Rayon spécial d'Articles pour Enfants et Bébés B

#???????? Articles pour Messieurs au grand complet +•++??++++ E
Cravates, Gants, Cols et Manchettes en toile et en caoutchouc, Bretelles, Chaussettes, Chemises touristes et . -
militaires, Articles pour sports d'été, Bas, Jambières, Molletières, Sweaters, Camisoles, Caleçons, Chemises B

fantaisie, Boutons pour cols et manchettes, Monogrammes pour pardessus. 9624 B

€*̂ m"w ĵ_r»gg»»!i* j»c&"aHJ__» -»d»__n____-esi B

M magasin de Chaussures
l Rue linva-Droz, i

Grand choix de CHAUSSURES à prix très bas.

IV Bottines à boutons gïïïïff #"d.£2T ll: _ 3:i8 1PS
Un solde de PANTOUFLES et de SOULIEKS sont vendus à tous prix.
Talonnettes caoutchouc, 50 cent, la paire.

9905 Se recommande, G. Metzgrer.

Plfltillllin lua-JliilUjy Passementerie

Corset hygiénique : pRËf 
Mercerie

Véritable Anglais, blanc et \_\_\_W____tJW^^m15102 naturel. _____ ï!»ffvS____ l̂ 
Ganterie

seul dépôt : 
iMfBfll Tabliers, ete.

I. STISTE ¦̂ ^ EéopoIil-RoliertZl
| Eruption, Dartres humides ;

Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que grâce à votre traitement par cor-
respondance , ma liile est complètement guérie des éruptions, dartres sèches,
ecliares qui l'ont (ait souffrir si longtemps , ainsi que d'une forte inflammation
des glandes du cou. Charles Uildebrandt , maître-boulanger. Sig. légalisée à
la Police locale : Itodas. secrétai re de ville, Lablan , (Prusse orient.), le 6 sept. 1909.
«•&<x*>4>^ Adresse : Clinique ,,Vibron»' , à Wienacht, près Rorschach. <»4<t>^<t .»

Vean DSLGppGIl
Cord_oz_-z__erie

JSk 14, Rne da Premier-Mars 14
Eigjaf avise son honorable clientèle et le public en général, de son grand
mj|» arrivage de marchandises de toute première qualité. Par la marne
«S ; occasion, se recommande pour Chaussures sur mesure, derniè-
KM res nouveautés et toutes nuances. Spécialité pour pieds malades,
JgGSk pour clubistes et façon américaine. — Ressemelages et Répara-
BB H.___fc, lions promptes et très soignées. — Réduction de prix i — Grand

f-jHsJJMk choix do Talonnettes des meilleures marques, à SO cent, et
*'-»4&Ë3ii9b 1 franc.*•—- —Ac^^ 9965 Se recommande.

i AFFICHES et PROGRAMMES, topr. COUKYOISIBR

Fonds de Commerce
? 

Ponr des raisons de santé, on offre à remettre, au centre de la ViUe, pour
tont de suite ou époque à convenir, un commerce très achalandé de fers et
d'articles de ménage. Conviendrait particulièrement k commerçant sérieux ayant
quelques connaissances de cette branche d'industrie.

Conditions de reprise et tous autres renseignements seront fournis par l'Etude
René et André Jacot-Gnlllarmod, notaire et avocat. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Teinturerie - Lavage chimique
Louis GFIESE T

Rue de la Charrière 13-a
larif le p lus réduit : : 'Promp te livraison

DEUIL EN 24 HEUR» *m

Sur demande on porte et cherche i domicile
Dépôt ponr le quartier de l'Abeille, chez Mme L. CLERC, rne Numa Droz 80

jjmi9H| jy v_pjy É_7 _m_t j _ ^_ w a_̂w_ f __y -W Jf r t_ W i_S

Ue-4561-b 2841

j|||gi|| Etablissement sp écial
' 

S"** '" WMl poar lnstal,atl0r)8i Réparations, Entretien des

M 1 ̂ Sonneries électriques
0«e_S_ i g Téléphones privés. Tableaux indicateurs , 0»rre portes
tï____ _ WaM e electri<lue8 brevetés. Contacts de sûreté, Allumettis éleciriques
l»^1 .»! •* p0Ur becs Auer à distance. Paratonnerres, etc. 15899
/IPgK_SffiF»r »» •L*amPes de poche, piles et ampoules de reoliance.

/Y^ sfenne-purte autoinalip PEIlfECT
/ 1 meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

( J Edouard Bachmann
V__r 5, Rne Daniel-JeanRichard 5, IA Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures électriques en gros et en détail.



M§. Steiner
Sellier

Rue liéop.oH.o'toert 18 i

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Aug. STEINER.

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 89.

Demandez - exigez
la Crème au brillant rapide 21739

99 Sdesi 1>*
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

..IDEAL*"' ne déteint pas , donne à la
chaussure un beau brillant rapide et rend
le cuir absolument imperméable.

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

En vente dans les magasins en boites
de 35. 40, et 60 ct. Seul fabricant : G. -H.
FISCHER , Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHRAXTORF (Zurich).

— Fondée en 1860. —

BOOMIEBIE -CIIARCUTERIE
E. SCHNEIDER

_:, I-tixo du JSolo il, •_.
Excellentes COTELETTES et FILETS

fumés , bien séchés, à 1 fr. 10 le '/a kil.
LARD fumé, par plaque, à 1 fl». *

Tous les SAMEDIS,

LAPINS et CABRIS frais
¦X»Jb_I_F*_i.)S ouite a

Téléphone 575. 5 p. o. d'escompte.
9739 Se recommande. el

Importante manufacture d'horlogerie de
la Suisse allemande cherche, pour de
suite, quelques bons 9988

Hcheveurs sur Roshopl
Travail suivi et bien rétribué.— Inutile

de se présenter si on n'est pas régulier au
travail. — Offres par écrit, sous chiffres
A. L. 9988, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le louage et le visitage des
boites métal et acier, on demande
dans une fabrique de boites, un

termineur
capable et sérieux. 11-1558-P

Offres sous chiffre H. 1553 P. à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, Porrentruy.

Régleuse Breguet
connaissant à fond sa partie, ainsi que le
coupage da balanciers, trouverait travail
sui-ri à la Fabrique H-200I-J

Robert Frères, Villeret
C1DB1NS

On demande au plus vite

Z bons émailleurs
1 creuseuse ayant l'habitude des cen-
tres. 9621

S'adresser chez M. Edmond Pellaton,
Crêt-Perrelet 5, Le Locle.

La Fabrique Election S.A.
aux Eplatures

demande bonne ouvrière connaissant

l'arrondissage de roues
Se présenter à la Fabrique, de 11 h. à

midi. 10134

La Fabrique Election S.A.
aux Eplatures

demande jeune homme comme-

apprenti de burean
Adresser les offres par écrit, 10135

Echappements
Un planteur d'échappements ancre en-

treprendrait des pivotages grandes et pe-
tites pièces par grandes séries. Travail
soigné et défiant toute concurrence. Ins-
tallation moderne. Echantillon à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres A. T. 1O083
au bureau de I'IMPABTIAL. 10088

c-g^p H l'approche

OT LÏT é
i \\\ 

^
s»<<L/'/ \ des promenades, piques-

I "I  / JT niques, excursions et
\&1[ voyages, chacun doit

I posséder un bon couteau
i de poche et pour cela

s'adresser à la maison

J. BETSCHEN
Coutellerie fine

Place Neuve 8 a.
où. il trouvera un beau grand choix dans
tous les genres et tous les prix. 10117

A remettre de suite ou pour épo-
que à convenir :

Magasin d'épicerie
avec arrière-magasin et dépen-
dances. 10139

loes l̂
à l'usage d'atelier de peintre oo
d'entrepôt.

S'adresser à l'Etude de M. A. Lo-
ver, avocat, rue Léopold-Robert
88. 

A remettre
à Genève, après fortune faite et pour se
retirer des affaires , bon magasin de
mercerie, fournitures pour tail-
leurs et couturières, situé au centre
de la ville, réputé pour ses marchandises,
jouissant d'une bonne et fidèle clientèle ;
bon bénéfice annuel prouvé. Capital né-
cessaire , fr. 40.000 environ, — S'adresser
à M. E. Uarrès, rue d'Italie 9, Genève.
H-3919-X 9976

J±. vendr e
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches, 1 établi portatif , le tout en par-
fait état.— S'adresser chez M. Perret, rue
du Parc 79, au Sme étage. 20.77

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal, i
bas prix.

Magasin L. Rothen-Perret
KUE NUMA-DROZ 139

Montres or, argent et métal, sortant des
meilleures fabriques. Montres pour em-
ployés de chemin de fer, très bien ré-

lé es. 1382

MÉTROPOLE
PHP* Restauration à tonte heure

Tous les VENDREDI soir

¦Jô <*»«TO*<!© «SB»' W

Trois BILLARDS neufs

On prendrait des PENSIONNAIRES.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7302 dès 7'/s heures
S/ UKJ.W «7-V^. f_| !W_ffN <_^B__ éSm t̂.T KI P E S

Se recommande. Edmond ROBERT.

Brasserie F. Girardet
Rue de fa Paix 74 9736

Tous les Mercredis soir

à la mode de Caen

BRASSERIE GÀM6BJNÏÏS
24, — Rue Léopold Robert — 34.

BIÈRE lie la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 l/j heures,

BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Wlayen-Hauert.
Téléphone 731, 7298

Instaurant sans alcool
du Tilleul

Cernier, Yal-de-Rnz
.T'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances et au public en général,
l'ouverture d'un Restaurant sans Alcool
à CEUNIEU , Consommations de
premier choix. Itestauration à
toute heure. Accueil cordial est assuré
à tous. Ouverture, ler Mai. 7690

Se recommande le tenancier
A. Guillarmod-Vuille.

_ a mi_Z '*. ~ -ii'i_ v_ ï*™m*' <"•—••> "*"¦•—^
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Sirop de
Framboises

Qualité supérieure

Pur jus de Fruits
I Fr. 1.80 le litre 10106

|| Sirop de Limons
Sirop de Grenadine

g i Fr. 1.30 le litre

I Pharmacie MONNIER I
1 4 Passage du Centre 4 ra

—¦̂ ¦—  ̂i ¦ —¦¦—— ^
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Toujours un grand choix de 9

BICYCLETTES I
des meilleures marques. - Prix dé- U
fiant toute oonourrenoe. — Accès- m
soires en tous genres. B 7861 a Y

5 Enveloppes Michelin les meil- x
Çj leures fr. 12. D
X Grand atelier de réparations au A
w magasin. _r
D A. MAIROT Q
M rue de la Serre 28. m

Ponr cause de décès,
à remettre, dans nn grand
centre horloger, une Im-
portante fabrique de ca-
drans ponvant occuper
nne vingtaine d'onvriers.
Clientèle assurée; affai-
re avantageuse.

S'adresser en l'étude
de M. A. Lôwer, avocat,
rne Léopold Robert 22,
lia Chanx-de-Fonds. 9683

FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS
Appel généreux à la Population pour loger 400 Chanteurs le 18 juin

offrir lits payants ou gratis à 3*13VL. 'Perdrix, rue 31.-
Piaget 69, 31orel 3iarc, rue de la Serre 27, '"Delévaux
S Urn.j rue de la Serre 47, Schœf er Paul, rue ^.-j ean-
richard 23, ^Meylan Walter, rue £facob- cBrandt 4, Wirz
Charles, Hzlôtel-derVille 8. H-8.70-C 9106

_E\ £̂stolxi3_Les Agricole s
Occasion exceptionnelle !

2 belles faucheuses « Deering » à deux chevaux,2 belles faucheuses c Deering » à un cheval.
3 faneuses à fourches,
1 faneuse à tambour,
2 râteaux à cheval « Sanglier »,
1 râteau à cheval c Lion Supérieur » ,
1 faucheuse «t M. Gormick », modèle 1909,
1 faucheuse « Massez-Harri », avec nouveau porte-lame, modèle 1909,
2 faucheuses «c Helvétia » , à 2 chevaux.

Ges machines sont à l'état de neuf et garanties pour leur solidité et leur bonne
marche. Elles seront vendues trés bon marché et avec de grandes facilités de paie-
ment. H-7552-G

S'adresser à l'Affence Agricole MATIIEY-RUBIIV, rue de l'Hôtel-de-Ville 7B.
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 507 jjgjg

On taule i louer de suite
ou pour époqne à convenir, au centre de la ville, à l'usage
de bureaux, deux rez-de chaussées contigus de 3 pièces ;
à défaut, un grand local susceptible d'être partagé. —
Adresser les ollres sous initiales S. La. G. 10113, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10113

Cabinet Suédois
John Robert- Charrue

Masseur - Orthopédiste
Elève du Dr Bueler, prof., k l'Université de Berne ; de J.-E. Marfort, prof., à Stock-

holm
Ex-atlaché à la Cour impériale de Nicolas 1er ;
Ex-attaché à l'Institut des demoiselles nobles d'Odessa.

59 Rue dn Grenier 5
Traitements naturels.

Procédé spécial pour la guérison des
TJlcères de l'estomac

par le massage.
SERVICE DE GARDE-MALADE

Téléphone 743. Se rend à domicile. Reçoit de 1 henre à 3 henres.
KM^̂ ^P
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IntUannncahlA Pour toute dame qui désire être coiffée
*gg$ m. lUUIS|IGllad.UlC Seion le dernier chic, c'est le crépon

J$ÊIÊËj__W_, marque «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux). En place,
JÊBK$y îÈk 

ce crépon est invisible et trés léger. Prix 3 fr. (chev. à four-
_alir 

^
«SHÉ *c"r'' 

¦** r̂* *® (c*lev * fournis).

§| ATELIER DE POSTICHES
m? .<&.- "S7»7"e"foer-IDcepp
™ 

5, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 22722-2.

Snède et Norvège
Quel fabricant peut offrir grandes et

petites pièces, avantageusement. — Offres
«Chaux-de-Fonds Poste restante
10S3 S. F. 10095

A remettre, pour époque à convenir, le

Café de Tempérance
Place Nenve 12

9998

Avis auxjnamans
Matin et soir, on peut se procurer pour

les petits enfants, du lait de vaches nour-
ries exclusivement au foin. — S'adresser
chez M. Marc von Bergen, camionneur,
rue de la Serre 112. 9971

Attention !
A vendre un solde en Mercerie et

Plumes de chapeaux , à Vit.
prix. Occasion pour tailleuses. — Se re-
commandent Mmes Vve Emma Meyer et
G. Frèsard-Meyer, rue de la Balance 4.

10000

Coffre-fort
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort, usagé, mais en bon état ; si
possible de 42 cm. de profondeur. — S'a-
dresser à l'atelier de décoration Florian
Amstutz, à Saint-Imier. 9959

Madame Fourcade
Sage-femme diplômée, Genève, rue
du Rhône 94. Consultations tous les jours.
Reçoit des pensionnaires. — Téléphone
3194. 8778

Nous cherchons de suite, pour Saison
et places à l'année, dans la Suisse
française et allemande.
Cuisinières, Gonvernantes,
Lingères, Femmes de chambres,
Sommelières, Portiers, Casseroliers,
Garçons d'office, etc.

Journellement, demande de bon per-
sonnel. 10145

P. LeuthoBd & C
Kue Alexis-Mari* J-iaget 11

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

Direction : J. ORVILLE (2me Année).
Portes : 8 h. Rideau : 8>/i h.

Jeudi 26 Mai 1910

Le Jour et La Nuit
Opéra-comique en 3 actes. Paroles de

Albert Vanloo et Eugène Leturier.
Musique de Charles LECOCQ.

MF" Le spectacle commencera à
S1/, beures précises, 10104

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

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Engrais chimiques
pour prairies,

pour avoine et blés, '
ponr pommes de terre,

pour fleurs,
pour toutes cultures.

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie.
Rue du Premier Mars 4. 9664

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours :
Beurre centrifuge extra-fin

de la Laiterie du Château de Saint-Jean,
en pains de 200 gr.

Beurre de crème, de Witzwyl,
en pains de 250 gr. 9844

? l * » l *» l * » l » l » l » l »

Grand choix d'articles
pour la j ^

PHOTOGRAPHIEE
APPAREILS ^^Wà pied et à main. ï'Oîm

^
ACCESSOIRES JÊvk

PLAQUES f/inu
ET PAPIERS &*mB0*

des meilleures marques.
On se charge du développement des cli-

chés ef de la copie des épreuves.
Pharmacie MONNIER

10107 4, Passage du Centre 4

? l * » l »» l * » l » l » l » l ^

k louer
pour tout de suite ou époque à convenir :
Hôtel-de-Ville. logements de 3 chambres

alcôve, cuisine et dépendances. 875?

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

Fritz-Courvoisier 21 a, ler étage de deux
chambres, cuisine et dépendances et
part de jardin. 8759

Daniel-Jeanrichard 37, Sme étage de 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8760

Général-Dufour 10, 2me étage de 3 eham-
bres, cuisine et dépendances. 8762

Granges 9, logements de 1 chambre et 1
cuisine. 876o

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

de 2 chambres, cuisine, dépendances et
part de jardin. 8760

Daniel-Jeanrichard 29, logement de S
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 8766

Paro 33, logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8767

Puits 12, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 8768

Puits 12, pignon de 3 pièces à l'usage
d'atelier. 8769

Industrie S, logements de 2 et 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

8770

Paix 61, ler étage de 3 ehambres, cham-
bre de bain, «corridor, cuisine et dépen-
dances. 8771

Pour le 30 Avril 1911 :
Daniel-Jeanrichard 37, logement de trois

chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 8772

S'adresser en l'étude René & André
-JACOT-GUILLARMOD, notaire et avo
cat. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.


