
PRIX D'ABONNEMENT
Francs pour 11 Suini

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70

Pour
l'Etranger le port «an sus.

T 'IM BABTÏAT de ce J OUP Paraît en
k iml 4iA »Uii_ Spagesaveclegrand
feuilleton.

— MERCREDI 2b MAI 1910 —
Les Armes-Réunies. — Kèpétition à 8 »/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V» a.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8»/, h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/, Uhr.
Bons-Templiers neutres «[Loge de droit humain».

Assemblée à 8 l/« heures, au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices, à 8V> h. du soir.

— JEUDI 26 MAI 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Damon-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8V.j Uhr, im Collège industriel.
mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

raire , à 8*l_ heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8>/â h. du soir (Salle de la

justice de paix).

L^i nouvelle gare des marchandises
SUR LE JURA-NEUCHATELOIS

DU LOCLE

Les plaintes d'un négociant
Un négociant du Locle, dans une longue

lettre à Ta «Feuille d'Avis des "Montagnes»,
critique vertement les installations de la nou-
velle gare des marchandises. Koigi quelque§
j oints de cette lettre : |

Comme toute compagnie qui se respecté,
la J.-W, a naturellement installé un télépho-
ne à la gare. Mais cet utile appareil est ré-
serve à l'usage exclusif du personnel. Si d'a-
venture vous habitez aiu Pied du Crêt, ei
qu'il vous soit nécessaire d'obtenir un ren-
seignement immédiat, vous vous heurterez,
— même en offrant, bien entendu, de payer la
itaxe et la surtaxe d'usage — au refus poli
de l'employé, qui répète cinquante fois par,
Jour : «Le [téléphone' n'est pas, au service
du public.» i i

La gare étant, au bas mot, à 15 minutes
d'une station téléphonique quelconque, on voit
d'ici ce que ce règlement procure d'agréments
aux habitués de la garel

Et lai clef «réservée»!..:.
Ceci est tout un poème... La gare est pour-

vue de .W.-C. très confortables. Mais ils sont,
[comme le téléphone, «réservés à l'usage du
personnel» — qui vient du reste d'être invité,
par circulaire spéciale, à n'employer que du
papier «fin», pour, éviter que ' l'obstruction
r— fort à la mode en politique — n'exerce ses
ravages dans les canaux de ces indispensables
sdicules. (Ceci, bien entendu, ne nous re-
garde pas, et je ne cite le fait qu'à titre aneci-
dotique). Pour le public appelé à se rendre
à la gare et y stationner pendant une ou
'deux heures, cette impitoyable disposition du
règlement qui ferme aux simples pékins l'ac-
;cès des W. G. peut être assez incommode, et
l'on comprend qu'il n'est pas toujours gai de
battre précipitamment en retraite depuis la
gare jusqu'au Locle on au Col-deg-Roçhes...;.
plissez, mortels, n'appuyez pas!...

Occupons-noug un peu de l'entrée des ma-
gasina. • .

Il peut paraître assez" singulier" que l'on
ait diminué le personnel des magasins, ce qui
n'est point fait pour activer les affaires. Par-
îpontre, Ion a compliqué le service —- ce qui
n'a rien d'étonnant, la raison d'être de toute
administration étant précisément de «compli-
quer» les choses. Le négociant qui vient re-
tirer sa marchandise doit attendre — par
n'importe quel temps, qu'il pleuve ou vente,
qu'il gèle à pierre fendre, ou que le soleil
jBÎt des ardeurs sénégalaises — qu'un employé
Juge utile de venir lui demander ses lettres
de voiture et lui amène sa marchandise sur
le quai de débarquement. Si quelque particu-
lier mal informé des sévérités du règlement
dépasse d'une coudée la gprte du magasin,
il voit Surg ir la silhouette d'un employé qui
le rend attentif à la pénalité encourue. C'est
touft à fait dans le style administratif!...

Passons aux divers.
La Compagnie! a totalement oublié dé cou-

yrir le quai à l'ouest de la gare. L'omission
est de .taille, étant donné qu'on a voulu dotes

lei installations nouvelles de tous les per-
fectionnements modernes. Le J.-N. n'est-il pas
responsable du bon état des marchandises à
l'arrivée?... Comment réglera-t-on le conflit,
si des colis renfermant des produits d'alimen-
tation, des .tonneaux de vins, d'huile, des
machines, sont endommagés par suite des
intempéries? Je suis persuadé d'être l'inter-
prète de tous les négociants en demandant la
couverture du nouveau quai.

Il reste à parler de la route dû Col et
des abords de la gare.

[Vraiment, si quelqu'un éprouve le besoin"
—- pour se faire exempter d'une période de
service militaire ou pour toute autre raison
— de se donner une [entorse bien conditionnée,
il n'a qu'à aller se promener autour de la gare.
Les cailloux y, sont de si belle taille qu'il
faut avoir subi un certain entraînement pour,
pouvoir circuler leur ce Jerrain des supplices!,..

.QuaJWt à la route du Col, son état est de plus
en plus pitoyable. D'ici à peu de temps, nos
voituriers devront atteler deux chevaux poux
traîner un camion vide. Et devant ce tablier,
troué, bossue, crevé par mille accidents, on
est tenté de parodier Chantecler, et de dire
au grand chef de nos Ponts et Chaussées :

Et quand, le long du Col, tu viens avec mystère,
Tu fais creuser des trous par terre
Si beau qu'on n'ose plus marcher...

H est urgent de remédier à un pareil 'état
de choses, surtout à l'heure actuelle, où le
trafic va progressant sur cette artère.

Les renseignements commerciaux
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Comme quoi il est prudent de vérifier
l'exactitude des renseignements

commerciaux fournis par
les agences

L"e Tribunal fédéral vient de "confirmer uiî
arrêt de la Cour d'appel du canton de Fri-
bourg, rendu en confirmation d'une sentence
du tribunal de la Sarine, condamnant la Ban-
que populaire suisse <&' Fribourg, à payer,
une somme de 3Q00 'francs, à titre de dom-
mages-intérêts, à un commerçant de bois de
construction de Genève, J.-G. Cayrac, pour,
avoir donné sur le sieur Cayrac des rensei-
gnements qui se sont 'avérés faux et qui étaient
de naturel à nuire à son crédit et à lui en-
lever la confiance de ses commettants.

Cet arrêt aura quelque retentissement dans
le monde de la banque et du commerce, où
l'on s'était habitué 'à user des services des
agences de renseignements sans toujours vé-
rifier l'exactitude de leurs informations.

[Voici les faits! :,
En janvier 1905, J.-G. Cayrac avait ouvert

à Genève un commerce de bois de construc-
tion. Sans fortune personnelle, il devait avoir
recours au crédit que lui fournissaient cer-
taines maisons de commerce de bois du can-
ton de Fribourg, ainsi que le comptoir d'eg-
pompte à Genève.

Cayrac entra en relations d'affaires_ sui-
vies avec plusieurs marchands de bois du
canton de Fribourg, qui lui firent d'impor-
tantes livraisons de bois en 1905 .et 1906.
Cayrac payait ses fournisseurs par traites
acceptées, avec trente jours d'escompte, ou
à quatre-vingt-dix jours net. Deux de ces
fournisseurs faisaient escompter ces traites
à la Banque populaire suisse, à Fribourg.
Le paiment ne donna jamais lieu à des diffi-
cultés entre parties. ,.

Le 5 mars 1908, la Banque' populaire en-
voya à deux fournisseurs de Cayrac un bul-
letin de renseignements fourni par l'agence
Piguet et Cie, à Genève, dans lequel la pru-
dence était recommandée à l'égard de Cay-
rac. Ce dernier, ayant remarqué que certains
de ses fournisseurs hésitaient à lui faire cré-
dit, apprit de deux d'entre eux l'existence
du bulletin de renseignements en _ question
à eux transmis par la Banque populaire suisse

iA la suite de ces faits, Cayrac ouvrit ac-
tion contre la Banque populaire suisse, à
Fribourg, en concluant à ce que celle-ci fut
condamnée à 40.000 francs 'de dommages-
intérêts. Par jugement du 31 "mars 1909,
le tribunal de la Sarine alloua au demandeur,
une indemnité de 3000 'francs. Ce jugement
fat fionfirnié par. la COM d'appel de Ëribourg.

Sur recours des deux parties, le Tribunal
fédéral a .confirmé l'arrêt cantonal, en invo-
quant lea considérations résumées ci-après :

En ce qui concerne la première condition
à la base de l'action en dommages-intérêts,
il faut admettre, avec l'instance cantonale,
qu'elle est réalisée en l'espèce. Les rensei-
gnements donnés sur le demandeur; étaient
certainement faux.

L information donnée spontanément par la
Banque à des tiers était évidemment de na-
ture à porter au demandeur un sérieux pré-
judice en le discréditant auprès des personnes,
aveo qui il était en relations d'affaires.:

Sil est vrai que la défenderesse n'a pas agi
avec dol, qu'elle n'a pas eu l'intention de
porter préjudice au demandeur, on doit, ce-
pendant, retenir à sa charge de la légèreté
et de la négligence.

Pour se disculper, la défenderesse invo-
que son devoir de renseigner ses clients et
le fait que l'agence Piguet et Cie serait une
maison sérieuse. Sans doute, on ne saurait
reprocher, à la défenderesse le simple fait
d'avoir renseigné ses clients, surtout lors-
qu'elle tient son information d'une agence
digne de confiance. Cette pratique est cou-
rante dans le commerce. Néanmoins, étant
données les circonstances de la cause, no-
tamment le fait que la Banque populaire suis-
se, à Fribourg savait autre 'chose et mieux sur
le compte du demandeur que ce que disait le
bulletin de l'agence Piguet et Cie, on lui im-
pute à. faute d'avoir communiqué à deux de
ses clients, qu'elle savait être en relations
d'affaires avec le demandeur, des renseigne-
ments défavorables sur celui-ci sans en con-
trôler l'exactitude, alors que cela lui aurait
été facile. En effet, la défenderesse ne pou-
vait ignorer qu'aucun des nombreux billets
de change) «acceptés par le demandeur et
escomptés par elle dans le courant des an-
nées 1906 "et 1907, ne lui était revenu faute
de paiemen t.

La défenderesse fait encore état de ce qne
Son information était confidentielle et donnée
sans garantie. Mais cette circonstance n'est
pas de nature à disculper, ainsi que le Tri-
bunal fédéral l'a jugé dans une espèce pré-
cédente.

Dans ces conditions, ofi doit admettre que
la défenderesse s'est rendue coupable d'un
acte i llicite et qu'elle est responsable .des
conséquences de sa faute.

Mangeurs ûe serpents
DINER DE SAVANTS

Un banquet de propagande où l'on
sert les mets les plus

extraordinaires

Ces deux serpents pythons ne m'avaient
rien fait du toiit-i II y a trois mois, ils rôdaient
dans les marécages de l'île Bornéo, où je n'ai,
Dieu merci, jamais mis. les pieds. Un beau]
jour, on les a saisis et on les a envoyés am
Muséum. Ils se sont installés «dans la galerie
des reptiles, et n'ont point fait parler d'eux-

Ils paraissaient mélancoliques. Mais nul ne
s'en est étonné, car ces deux pythons apparr
tiennent à l'espèce dite molure. Et molure -si-
gnifie triste, ainsi que tous les dictionnairea
grec-frant^is voua le diront, i i i

Donc, les deux pythons molureS somnO-
laient tristement dans la galerie des reptiles,
lorsque, vendredi dernier, trois hommes iffii
pitoyables sont entrés. Le premier qui se
nomme M. Bruyère, et qui est le chef de la
galerie des reptiles, a saisi un des pythons,
et a maintenu solidement BUT un billot ea
tête marbrée. Le deuxième, ML Debreuil, se-
crétaire de la Société d'acclimatation, a .tran-
fché la tête ave uni grand couteau. Le troi-
sième, M. Piédallu, préparateur au Muséum,
a dépouillé le malheureux python molure de
ea peau grise, tachée de brun. Et puis, tous
trois ont fait subir le même traitement au
deuxième python triste. Cette histoire res-
semblai, à celle qui «divertit les enfants da pre-
mier âge : «Celui-là, l'ai vu. Celui-là l'a pria.
Celui-là l'a fait cuire. Celui-là l'a mangé... )?

Celui qui l'a fait cuire, c'est le buffetier de
la gâte de Lyon. Celui qui l'a mangé, ou
plutôt un de ceux qui l'ont mangé1, c'est moi.
Nous étions une fcenfcajflê de convives, -er,

el» le eouH de midi, à lai gare de Lyon", qui
mangions du python, de l'innocent python
qui ne nous avait rien fait. '

C'est la Société nationale d'acclimatation
qui nous avait réunis. Chaque année, cette
société donne nn banquet de propagande.
Elle y sert les mets les plus étranges, et se
flatte d'introduire ainsi en France le goût de
certains aliments exotiques. Le menu d'hier,
le voici : >

Œufs d'autruche à la sobresada
Matelote de pythons

Tortue sauce poulette
Rôti de gazelle d'Afrique

Ansérine amarante
Terrine de corbeaux

Pudding à la rhubarbe
Café de cueillette Bio-Nunez

Des iœufa d'autruche, brouillés dans Sa
frand plat, cela ressemble au candides œufs

e poule. Du moment où l'on ne vous montre
paa la coquille, vous mangerez pans aucun
étonnement des Seufs d'autruche. Nous les
mangeâmes paisiblement et de bon appétit.
Mais des maîtr«3s d'hôtel, portant des plats, se
mirent à circuler autour de la table. Ils s'ap>
piochaient de chacun de nous et demandaient :
« Un peu de python, monsieur ? » D. ne
se rencontra personne qui voulût ignores
pou* jamais le goût du python. Mv Edmond
Perrier, qui présidait, en accepta une large
portion. Le comte d'Orfeuille, M. de IVilmo-
rini ,M. et Mme Esnault-Pelterie, M. d'Albi-
gnao, M. Lefèbvre de yiefville, M. Pierre^
A Mi /val An Dînl.» L t »» ,1 > al..«—. 117 AH T. m.mim-- 1 »» 'JJ J&Wauicuoo rwuut, IB aouteur vv einuerg, io une
teur; Leydefc tous mangèrent du python. Et le
prince Louis-Napoléon lui-même, qui s'étail
ei bien dissimulé à une extrémité de la table,
que les trois quarts des convives ignoraient
sa présence, n'hésita pas. Il mangea aussi du
python, , | ¦ *, i j . i

Un morceau de python, ei j'en juge p^Btj
celui que j 'ai trouvé dans mon assiette, c'est
un os épais et curieusement fouillé. Dans les
cavités se trouve une chair blanchâtre, géla-
tineuse et parfaitement insipide. Ce mets par}»
ticipe de la mollesse de l'anguille et de" la
fadeur, de la limande trop cuite. Néanmoins,
aucun convive ne laissa tomber sa fouchette
après la première bouchée. Car on n'a pas
tous les jours l'occasion de manger du py-
thun, et pi l'on n'en apprécie point la saveur;
il convient d'en estimer la rareté. . i

^Vinrent les ftortues. Rien n'est mauvais
comme la tortue. On croit manger du mau-
vais bœuf bouilli et trop] gras. La gazelle
d'Afrique, par contre, a une chair savoureuse
et assez agréable. Un cuissot de gazelle est
comparable à un gigot «d'agneau. Mais l'agneau
a des yeux bêtes et sautille — n'en déplaise
à toute une littérature — le plus lourdement
du monde. Au contraire, les gazelles sont élé-
gantes et légères. Elles; ont des yeux de femme
arabe puisque les femmes arabes ont des yeux
de gazelle. Et il est triste de penser qu'on a
tué, et qu'on mange, une pauvre et touchante
pétille gazelle. ;' [ : ' l

Lansénne amarante, on là ffiange sans re-
gret, «jar c'est tout uniment Une manière d'é*
pinard. Elle n'est paa .meilleure. Seulement
elle! a Jm plus joli nom. Quant aux terrines de >:r
corbeau, aucun terme n'en pourra définir, îa\V
eingulière amertume. Ne mangez jamais de la
terrine de corbeaul C'est tout noir. C'est durs
Et ei déterminé que l'on soit à faire honneuc
aux mets qu'un hôte aimable vous présente,
on ne peut sans Une extrême répulsion, avaler
une franche de corbeau. Tous les convives,
au même moment, firent une même grimace.
Tous,, d'un geste pareil, repoussèrent leurj
assiette. Et pour moi, essayant de maîtriser,
malgré tout, l'horreur que m'inspirait ce dé*
testable festin, je pensais que le devois pr*ïeasionnel a de pénibles exigences. | { \

Par pïétiaution, dans ce menu exotique, lea
organisateurs du banquet avaient glissé un
Elet de boauî, un simple et honnête filet
de bœuf garni de petites pommes nouvelles.
Sur la carte, le mets était inscrit entre parett^
(thèses, comme ei l'on eût eu honte de noua
présentée un banal morceau de bœuf, et despommea de terse de rien du Stout, après des
pythons, dea tortues et des gazelles. Je tiens
à le déclai.ejj hau.te©.esS ; ge fjlei Be b&uï était
eiÈeJtëm, .. ; | ,, , (Y

Louis LATZARUS.
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Jonno fllla 0n demande, ponr un petit
•JCUIIC Ulie. ménage, une jenne fllle
pour aider et faire les commissions. —
S'adresser rne Jaquet-Droz 96, «n ler
étage. 10069

Ipiina fi||0 Poar an village do Val-UBUIIB lllltf. tfe-Riiz, on demande, ds
snlte on époque à contenir, ans Ieune fllle
de 15 à 16 ans pour s'occuper de 2 fil-
lettes et aider au ménage; elle aurait
l'occasion d'apprendre à servir dans un
magasin d'éplcerle-mercerie, si elle le dé-
sire. — S'adresser chez M. Henri Feller,
nie du Commerce 129. 10031
flfliTlïïliQ JBune homme ou jeune fllle, est«JUiumio, demandé dans un bareau de la
localité, pour se perfectionner dans diffé-
rents travaux. Rétribution selon capacités.
Références exigées. — Adresser offres
écrites, rue de la Gharrière 66, an premier
étage. 10089
Tanioeion On demande un bon tapis-
lapiBi.lCl . sier. — S'adresser rue Léo-
pold-fiobert 12-a, an 2me étage. 10076
.ÎPllïlP. fllla On demande de suite une
UCUlIC IlllC. jeune Me bien an courant
des travaux du ménage. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 43, au2me étage, à gauche.

10088
r\ftmûciifiTiû On demande bon domes-
UUlliCbliqilaJ. titane d'écurie. - S'adres-
ser Hdtel de la Flenr-de-Lys. 10069
ncçiiiûff io On demande nne assujettie
—OûujCllIC. tailleuse. — S'adresser rue
du Parc 65, an ler étage. 10067

Rnnnp Une bonne > sacl,ant cufre ' estuuiiuc. demandée pour petit ménage
soigné, Bons gages. — S'adresser au ma-
gasin de chaussures, rue de la Ronde 1.

Â lnilPP Pour le 81 octobre, un beau
lUUCl logement au 2me étage, de 3

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

ÂtÂÏÏÂr A louer, ds suite, rue
aiVUUl . Léopold-Robert, près du
Nouvel Hôtel des Postes, un atelier avec
3 fenêtres contiguës et un bureau atte-
nant. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 6910
I ftdûmant A louer, pour le 31 octobre
LUgCUlClll. 1910, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer, rue
du Soleil 3, au Sme étage. KB35
I «"Kiamoriîo •*¦ loner (ireiuer 43 m, uuur
UUgClUCUlD. le 81 octobre, 2 beaux loge-
ments modernes de 2 pièces. —S'adresser
rue dn Grenier 43 p. 8821
T nnanv A louer, pour avril 1911. de
JJUu dUA beaux locaux bien éclairés, à
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser k M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820
innartdmont A louer de suite ou
flouai ICUlCUl. époçrue à convenir, ler
étage, dans maison d'ordre , un apparte-
ment de 8 chambres et dépendances, lessi-
verie, cour el jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au Sme étage.

7301
I.AtflimantQ — louer de suite ou épo-
ilUgClUCUlO. que à convenir, deux lo-
Ëements : un rez-de-chaussée de 3 cham-

res, corridor et dépendances an centre
de la ville, pouvant être utilisé comme
Eetit magasin; le Sme aussi de 3 cham-

res, situé rue de la Ronde. — S'adresser
chez M. Ch. Vielle-Schilt. rue Fritz
Courvoisier 29 A. 8752

LOGEMENT.
A loner tont de suite nn logement d'nne

pièce, cnisine et dépendances, dans une
maison d'ordre. Eau et gaz installés, les-
siverie et cour. — S'adresser rne de ls
Chapelle 4. an ler étage. H8472G

F.Aa—manfa remis k neuf, quartier dee
IlOgeiIieaiS Falmarnes, 8 chambres, de-
?nis fr. 48 par mois. — S'adresser à M.

ecant- Dubois, rue Numa Droz 146. 9448

Appartements y? àda *"»&
dans maison moderne, de 8 pièces en
Slein soleil, alcdve éclairée, cour, jardin et
épendances. — S'adr. rue de la Char-

rière 85, an 1er étage. 9737
fihamhPA — louer, à personne d'ordre,
UllttllIUI 0. une jolie ehambre meublée.
— S'adresser rue dn Donbs 118, au ler
étage. 10057

Maria oin — loner pour fin avril 1911,
—.agdMU. rne Léopold Robert 64. face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, an 3me étage, à droite. 4546

Qoinnp A'âiâ A louer aux Balles, près
DCJUU1 U BIC de beUes forêts, 2 loge-
ments deS chambres, plus petite maison
avec 3 chambres. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. Jean Sommer. Bulles 12. 10038

PJiomhpp A louer nne jolie chambre
UUaiUl/l C» meublée, k une personne de
toute moralité. 10034

S'adr. rne du Nord 174, an ler étage.
A la même adresse, k vendre un Ut

complet et différents autres objets usa-
ges.

Appartement, g n» t
suite ou pour époque à [contenir, joli ap-
partement moderne de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix, fr. 30
par mois.— S'adresser, dans la matinée,
chez M. Henri Feller, rue du Commerce
Ho 129. 10032
fl ûmnteûHû sérieuse, ou 2 jeunes filles
UCUlUlaCUC désirant partager la même
chambre, trouveraient chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser rue du
Grenier 36, an 1er étage. 10082
flhamhna A louer une chambre meu-
imdlliUlC. blée, au soleil. — S'adresser
rne du Soleil 7, au 1er étage. 10056

A
lnnon de suite ou époque à convenir,
IUUCI me Léopold Robert 18 a,

ler étage, deux appartements de 2 pièces,
galerie et dépendances. — Pour le 31 oc-
tobre 1910, rue de la Serre 17, ler éta-
ge, beau et grand appartement de 4 piè-
ces. Sme étage, côté Ouest, 3 pièces.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI.. 10066

I nnomonie * ,ouer dB suite ouLUjjBIHtJllW. pour le 31 octobre, lo-
gements modernes de 3 et 4 pièces, cbam-
bres de bains. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

22086

T ildPTIIPnf tî A loner pour fln octobre,
LiUgGlUOUlo. deux beaux logements mo-
dernes de 3 pièces et alcôves, situé l'un au
ler étage avec balcon, et l'antre an Sme
étage. Les deux bien exposés an soleil,
avec lessiverie et cour. — S'adresser rue
de l'Est 18, an ler étage. 9931

D jrinnn A loner pour tout de suite on
f IgllUU. époque k convenir, rue du
Temple-Allemand 19, un pignon composé
d'une chambre, d'une petlte cuisine et de
quelques dépendances ou éventuellement
la chambre seule. — S'adr à M. Edouard
Vaucher, rue du Nord 138. 9521

Dûnen A louer de suite ou époque àlicuau. convenir, 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz installés. Lessiverie. — S'adresser
à M. G. Béguin-Jacot, charcuterie, rue
Nnma Droz 9. 90137
I.ntfpmont A louer rue de l'Hôtel-de-
LUgClUCUl. VUle 56, de beaux logements
remis complètement i neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Toilerie 33.

, 3455

Beau logement & S_ÏÏ?&__.S&
ge, verger, jardin d'agrément et potajer ,
eau et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 80 avri l ou
époque à convenir. 6958

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.
TilUlPmPîlt A loner Pour lo 31 octobre ,IlUgCWG.ll. logement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et cour. — S'adresser rue du Grât
10, an magasin. 9440

Logement. «lïSlaï
que â convenir, au centre de la ville, un
logement de 4 ou 6 pièces, grand corridor,
alcôve et doubles dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 18, au rez-de-
cbaussée. (i5o

A ItlIIPP de su"e ou époque à convenir,n IUUCI un appartement au 3me étage,
au soleil, de trois chambres, cuisine, grand
corridor et toutes les dépendances. — Pour
le 1er Novembre prochain , un appartement
au 2me étage, composé de trois chambres,
cuisine et toutes les dépendances. — S'a-
dresser a U. Joseph Lazzarini, rue Numa-
Droz 122. 9779

Appartements. * *¦£ H t £ C ,
prés du Collège de l'Ouest, des apparte-
ment modernes de 2 pièces, alcôve, et de
3 pièces, alcôve, balcon. — S'adresser au
Bureau rue du Nord 170, au ler étage , de
10 henres à midi. 8953

Appartements. J^r_A£
lèrçe Industriel, un bel appartement de 4
pièces, alcôve, et un ler étage de 3 pièces,
alcôve, balcon. — S'adresser au Bureau
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h.
à midi. 8954

Damo honnête et solvable , demande ki/uino iouer ae Baite > dans le quartjer
des Fabriques, rez-de-chaussée , pour y
installer nn petit commerce. 10072

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner 'ïœ,8^'grande personne. — S'adresser Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12. 10079

On demande à acheter SeriTan-a
lerne pour montres S'adresser à M.
Simon Grumbach, rue du Marché 2.

10049
Pfita rfpP Dn demande à acheter on po-t WU.5ÇI tager, en bon état, avec ses
accessoires. No 11 à 12. — S'adresser à
M. -mUe Frickart, rue du Doubs 55.

10044

On demande à acheter d'°̂ Z%TSarfait état. Pressant. — S'adresser rat)
n Progrés 53, au rez-de-chaussée.

TflhlpO et comptoirs usages sont de-lUVH/B mandés à acheter à un prix bas.
Sadresser sous chiffres B. IU. 10005,
Poste restante.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ «UtONVME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Couru des Changes, le 25 Mai 1910.

Nons iomme§, «nf lariationi un- »— $$___
rortamtes, 'I* \

t

chèque PSJI» «t papier ooort I0O.02»/,
80 jour») acceptation» fran- S JW.OjS
2 mois canes, minimnm 3 100.10
3 mois i fr. 30U0 . . . 8 lOO-îî ''.

iChè<pi9 |6.Ï9
Court * ]_\ ll80 jonnl acceptations an- 4 g»"
1 mois f glaUe», nnnl- 4 "•"
8 moi» ( mnm liv. 100 4 S5.J7»/,

IChèque Berlin, Francfort s/M
et papier court . . . }~ -?5 '•80 jonrsl acceptation» aile- 4 }» M

1 mots mande», mini- 4 }£• • „.
J mois i mnm M. JOOO . 4 133.SI'/,

/ Chèqne Gènes, Milan, Tarin
.. .. \ et papier court . . . .  "•** .
M« {30 jours) 6 99 ?0 î

h mois * chltTH. . . . 6 99 '0
18 mois \ B 99.85

i / Chèque Braxelie», Anvers »»•'•
:» . .  VTraitesnon acc.,hill.,mand.
"Btlgiqilt < 3 et 4 chiffres . . . . B **>¦***

0 1  , J i 3 moi», traites aec, nain.
( fr. BOUO . .. . . .  K/« »•»

, / Chèqne et conrt . . . .  »».&6
llllSi«ra. \ Traites non ace., bill.,
I.L.1 \ mand., 8 et 4 chiBres . B»la 308.85
Bimoru. (_  à 3 moi9) traites aoe., _.

\ min. Fl. «KM . . . .  I J".-
-. t Chèqne et conrt . . . .  ISîSi!'»VUDlie Petits effets long» . . . .  4 104.87»/.

|î à 8 mois, * chiffres . . 4 10f- ~_ - .(Chèques &-»7'/.
HeW lOtKl Papier bancable (premières
UimK ( , et secondes 1'/, 5.17»/.
SUlooQ Jusqu'à 3 mou. . . . .  3

Billets de banqne français . . . .  100.01
. . allemands . . . 123.27'/,
> • lusses . . . .  2.B8
¦ » autrichiens . . . 10'..82'/,
. » ang lais . . . .  25.27
. . italiens . . . .  90.371/,
> > américains . . . 5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. |T. 7.95) . 123.22';.

n— : prendrait une fillette de 8 ans, en
V U.1 pension. — Offres avec prix sous
chiffres W. K. 10078, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10078

TÎ OTnri'nTatTP'2 On sortirait quelques
AlyCl—UH WctgCiS. cartons remontages
grandes pièces , à bon remonteur travail-
lant à domicile. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10176

ïïnnlndpn Démonteur et remonteur pe-
nUllUgcl. tites et grandes pièces bon
twurant, ayant travaillé dans bonnes mai-
sons de la place, cherche emploi. Réfé-
rences a disposition. — Adresser offres
Ear écrit, sous initiales B. A, 08S3, an

nreau de I'IMPARTIAL .

QopficcoilQP travaiUant au burin-fixe
Oui lloocuoc cherche place dans com-
ptoir ou fabrique pour être mise au cou-
rant de la machine. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 9909, au bn-
reau de I'IMPARTIAI.. 

nfimnntflllP remonteur demande quel-
UcUlUUlCUl 'ques cartons par semaine,
petites ou grandes pièces anaires ou cy-

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse bonne régleuse se

recommande pour de suite on pins tard.
Ouvrage consciencieux et garanti. 

Pnnnn- intelligent, de bonne famiUe,
Util yUU ayant quitté les classes, deman-
de place d'apprenti dans bureau, maga-
sin de fournitures, on manufacture de ta-
bac, cigares, désire petite rétribution. —
S'adresser sous chiffres A. B. 10064 , au
tiTiresn Se I'I MPARTIAL . 10064

f!nmmic Jeune homme, bien an courant
•JUIUIUI» de la comptabilité et de tous
les travaux de bnrean, cherche place de
suite on époque i convenir. — S'adreeser
i M. Louis Leuba, agent d'affaires, rue
Jaquet-Droz 12.

Correspondant. ftS
dant français, allemand, Italien, ang als,
connaissant les travaux de bureau, dac ylo-
graphle, ciierclie place stable. — Ecrire
sous chiffres A 0. L. 1909, Poste restante
Chaux-de-Fonds. 10073
PoPCATtnA *yant beUe écriture et dispo-
ICloUUUC gant de ses après-midi, de-
mande a faire des copies. L-9777

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Innnn fllln On demande de suite une
DCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 43, au 2me étage, à ganche.

X nnpnnHna Bepasseuse en Unge de-
iiypi CullGB» mande de suite ou époque
à convenir, 3 apprenties. — S'adresseï
chez Mme Bourquin-Bcesiger, rue A.-M.-
Piaget 49. 
Cp/innfn On demande de suite pour un
UCulClO coup de main, nn ouvrier fai-
seur de secrets à vis or. — S'adresser k
M. A. Granier, rue dn Puits 15. 

Commissionnaire _?_?^&';£
Nnma-Droz 152.

Rnnn A On demande pour dans la quin-
DuuUv zaine, une nonne connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à M. Aug. Schielé. rue du
Doubs 135. ,
IWpilP On demande un bon ouvrier
1/aJlCUl » greneur ; entrée de suite ou
pour la «juinzaine. — S'adresser chez L.
Schaller, doreur, Fabrique de Corté-
bert. 

4 nnrpn.fi menuisier, fort et robuste , est
A[iyi «Ull demandé de suite à l'ateUer de
Menuiserie Louis Barozzi , rue du Nord
129. 
Tonno flllo On demande , dans une
UcUllC UllC» bonne famille , une jeune
fille sachant coudre et pouvant garder un
enfant de 5 ans. L-9938

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Cûptrontp Au Café de Tempérance, Place
OCI » (UllC. Neuve 12, on demande nne per-
sonne ponr la cuisine. 

Porteur de pain. 0nundTeunndee hom
8

:̂
fort et actif, de 16 à 17 ans. Bon traite-
ment assuré. — S'adresser Bonlangerie,
rue de la Paix 48. 
PiuAaPni* Bon pivoteur pour pièces an-
riiUlCUl ère, est demandé. — S'adres-
ser an comptoir Qindrat-Delachaux «V Gie
rne dn Doues 169.

AphovoiiP °D dBinanda un bon actie-
nifllcrcui. feur, principalement pour
boites argent et métal. — S'adresser à la
Fabrique Lugrln, ne dn Commerce 17-a.
(¦aÛranS meiai» plusieurs ouvrières
connaissant les guillochés pour cadrans.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 10037

Dilln da col fa est demandée de suite
Fille UC SdllC dans nn hôtel de La
Chanx-de-Fonds. 10048

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PnntnriQPa Une bonne ouvrière est de-
IJUUIUI ICI C. mandée de suite, — S'adres-
ser chez Mme Schwab, me dn Nord 74.

10096

UV Voir la suite de nos -Petites annonces dans les pa^es "7 et Q (Deuxième Feuille). **̂ ^
SO FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LA COMTESSE LIONEL OE CHABRILLAN

— Qae me voulez-vous ? demanda Feiv
nande en reculant glus indignée Qu'épouvan-
tée.

—- Mais, vous demander de vos nouvelles,
chère marquise, en venant chercher mon
porte-cigare oublié dans le salon.

— Sans lumière î demanda Fernande d'un
air dédaigneux.

-* Sans lumière. Je suis comme lea chats,
je voi? clair dans l'obscurité.

— Et comme les hiboux !
— Comme ce qu'il vous plaira, répondit-

il en s'inclinant
» Mais j'ai parfai tement vu le comte sor-

tir de chez vous. L'un de vouff a même dit à
l'autre : « A toujours ! »

«Seulement vous parliez si bas et de si
près que nos voix se confondaient : je ne sais
donc lequel de vous deux a prononcé cette
touchante phrase !

En disant cela, il était entré et, après
avoir fermé la porte, il se dirigea vers, la
cheminée, K appuya son coude et garda le
silence-

Cette fois, madame de Gontier l'examina
avec un véritable sentiment de terreur.

La tête de Raoul était éclairée à travers le
glob*» onaque d'une grosse lampe placée sur
la « hen.inée. Se; fii««vetri roux h risses avaient
l'air de flammes qui faisaient encore ressortir,
la pâleur de son sinistre visage.

Son regard fauve, méchant, semblait va-
JXeproduction interdit e aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris .

ciller pour voir sans bouger, les objets qui
l'entouraient.

Fernande était restée droite, la main ap-
puyée sur le fauteuil placé au pied de son lit,
car elle se soutenait, mais elle avait étendu
tous ses nerfs, décidée à ne se laissée ni
intimider ni dominer.

— Asseyez-vous, Madame, lui 'dit-il en-,
fin. Ma présence chez vous n'est pas compro-s
mettante.

— Jo ne redoute le jugement de personne,
Monsieur, répondit Fernande avec hauteur.
Je suis libre de recevoir chez moi qui bon me
eemble.

— Mémo si votre imprudence devait coûter
la vie à un homme ?...

— Les hommes peuvent se défendre, Mon-
sieur ; on ne les insulte pas impunément com-
me une femme malade et sans force...

— Est-ce voua insulter que de vous dire
la vérité î

— Vous voulez garder cette maison, n'est-
ce pas ? Eh bien f je suis décidée, à vous la
laisser.

— En fuyan t avec le fiancé de ma sœur,
et en nous la laissant remplie dea hontes
que vous y avez amassées L.

Fernande sentit la rougeur lui monter au
visage. Elle regarda involontairement le cor-
don de sonnette placé à la tête de son lit
Raoul suivit ce regard, mais il ne vit que le
portrait de sa mère, placé entre lui et'Fer.-
nande, et il murmura mentalement

— On ne me chassera pas d'ici, et je dé-
fendrai ta fille jusqu'à mon dernier soupir !...

Puis il ajouta avec autorité :
— Vous n'appellerez personne, Madame,

et vous entendrez tout ce qu'il me plaira de
vous dire !

Fernande aurait pu appeler au secours,
car elle était véritablement effrayée, mais
Gaston serait accouru, et il se serait fait
tuer pour elle. Elle préférait encore braver
le danger.

— Je ne me suis pas plus préoccupé ce
matin que ce soir, en venant ici, des ques-
tions d'intérêt matériel

» Je ne tiens pas à la fortune.
— Que voulez-vous donc alors ï
— Vous contraindre à rentrer en' voùâ-mè-

met, à renoncer à vos nouveaux projeta ambi-
tieux. Je sais la vérité !

— Tant mieux ! s'écria Fernande hors d'elle-
même. Cela m'épargnera la peine de vous le
dire. Une femme de mon âge n'est paa con-
damnée) à se vouer à un deuil éternel l Votre
père, en m'épousant en secondes noces, n'a-
vait pas jugé qu'il devait en être ainsi 1

— Si mon père avait prévu que aa fille au-
rait une rivale en vous, Madame, U voua au-
rait tuée !...

Fernande baissa la tête sous le regard mé-
prisant de Raoul, et il en profita pour l'acca-
bler.

— Qu'avez-vous fait pour honorer; sonnomi
et respecter sa mémoire 1

»A première vue, comme la dernière des
courtisanes, vous vous êtes éprise d'un in-
connu qui s'est fait votre consolateur, votre
champion, en se servant de notre nom qu'U
voulait déshonorer en votre compagnie.

»Si vous n'avez pas été coupable, ce qu'il
m'est impossible d'admettre, voua avez été
d'une imprévoyance révoltante !

— Soit répondit la marquise en souriant
amèrement J'ai eu tous les torts; mais que
puis-je, moi, contre les faits accomplis avec
ou sans ma volonté ?...

— Vous souvenir qui vous êtes, qui noua
sommes, et nous délivrer de votre présence.

— Je vous l'ai promis.
— Oui; mais il faut renoncer au comte.

Ma sœur l'aime 1 Lui, vous aura vite oubliée,
il comprendra 1

— Il ne comprendra rien; si je m'éloigne,
il me suivra. Est-ce ma faute à moi si votre
sœur est aussi haïssable que vous ? Mais à
l'idée seule de vous appeler son frère, le
comte n'aurait jamais consenti à être de voti e
famille !...

— Misérable ! s'écria Raoul en avançant
sur elle les mains démesurément ouvertes.
Taisez-vous ou je vais vous étrangler !....

Et sans qu'il la touchât, elle crut sentir
autour de son cou le collier de fer qui lui
avait serré la gorge dans son rêve. Comme
dans son rêve, Raoul était en deuil, et le por-
trait de aa mère, se réfléchissant en contre-
bas dans la glace posée derrière lui, semblait
marcher, dans l'ombre de son fils.

Fernande eut un frisson qui glaça t'ius.
Ses membres. Son courage moral s'affaiblis-
sait à mesure que ses forces physiques dimi-
nuaient

Ce fut comme un vertige, une hallucination
et elle cria : « Grâce ! pitié ! » sans avoir cons-
cience de ceux auxquels elle demandait ainsi
pardon.

— La pitié !...- vous n'en êtes pas digne !
a'écria Raoul dominé par la colère. Quant à
notre pardon, voua ne l'obtiendrez gu'aprèaj
l'avoir mérité !

— Qu'exigez-voua de moi î
— Je voua l'ai dit le repos, le bonKenlî

d'une malheureuse jeune fille que votre man-
que de conduite n'a déjà fait que trop soufc
frir...

— Ah ! c'en est trop ! s'écria Fernande eit
ae roidissant, aiguillonnée par la honte, l'in-
dignation, de s'entendre traiter ainsi.

»Je n'ai ni conseil ni ordre à recevoir de
vous ! Sortez, ou je vaia vous faire jeter hors
de chez moi !...

Comme il semblait «ancor© la braver du
regard, elle ajouta :

— Il n'y a que lea saintes de l'Eglise qui
ont pu se résigner à se laisser martyriser;
ainsi pour gagner le ciel L..

» Moi, je ne suis qu'une femme qui peut se
faire un paradis de la terre, en se laissant
aimer par celui qui l'aime; et je ne peux
plus, je ne veux plus renoncer à ma part de
bonheur en ce monde !... Gaston est seul l'ar-
bitre de nos destinées, il choisira entre Mar-
the et moi ! Mais quelle que puisse être sa dé-
cision, je m'y conformerai contre votre vo
lonté, contre celle du monde entier, s'il os,ai«j
aa placer entre noua L»

(_ tuivrv.l

UN DRAME SUR LE TAGE



Les élections belges
UN EFFORT DÉSESPÉRÉ

Les élections générales du 22 mai, en Bel-
gique, ont apporté aux libéraux belges une
grosse désillusion. Jamais ils n'avaient paru
être arrivés aussi près de la victoire. Ha
avaient au éviter toutes lea fautes qu'on avait
pu leur reprocher autrefois, et le parti ciér
rical, apr«àa vingt-six ana de pouvoir, aem>
blait usé et s'attendait lui-même à être ren-
versé, Il garde une majorité de six voix; à la
Chambre, lea libéraux n'ayant gagné qu'un'
siège à [Nivelles. Partout ailleurs c.'esj le
«statu quo».

L'opposition à gagné des voix dans lei scru>
tin, parfois, comme à Anvers elle en a gaH
gné des milliers, mais pas assez pour dé-
placer des sièges. Et à Bruxelles, si Tea social
listes, qui craignaient de perdre un mandat,
enregistrent une alvance considérable, il est
dû en partiel à ce que le député socialiste sor-
tant, M. Bertrand, échevin des finances du'
grand faubourg de Schœnheen, était person-
nellement sympathique) à beaucoup de bour-
geois, les libéraux unis n'ont gagné des voix
que dans la banlieue et dans les campagnes.

Mais si ce gain est encourageant pour l'a-
venir, il est sans influence sur les résultais
immédiats. Les cléricaux avaient invoqué l'in-
térêt du succès de l'exposition, qui a lieu en
ce moment à Bruxelles et qu'ils disaient dévoie
être compromis par la dissolution des Cham-
bres, que la victoire de l'opposition aurait ren-
due i névitable. Dana un pays qui n'est déjà que
trop porté ; à s'inspirer avant tout de considé-
rations d'intérêt matériel, l'argument n'a pro-
bablement pas été sans effet

Le clergé, naturellement avait fait, un ef-
fort désespéré pour terroriser la population
flamande ,; il y! a été aidé par la crainte de la
comète, qui a amené beaucoup de gens dé-
vots à vouloir se mettre en état de grâce,
à toute éventualité, et par les orages de ces
derniers joura. On raconte des scènes maca-
bres de fidèles conduits par des moines dans
leaj'cimetières et invités à jurer de voter pour,
les candidats catholiques pour tirer du pur-
gatoire les âmes de leurs parents mortel

D'autre part, le gouvernement avait fait
pleuvoir, par dépêche, à la veille du scru-
tin, 1 es faveurs, décorations, et gratifications,
et l'argent, comme d'habitude, avait été ré-
pandu à pleines mains. Ce n'est pas en vain;
que l'Etaili a repris à sa charge, jusqu'à con-
currence de douze cent mille francs par an',
l'entretien des instituteurs congréganistes,
voulant avoir d'autres fonds disponibles pour
là bonne cause.

En Belgique, les partis anticléricaux prt>
gressent et gagnent à chaque élection plus
de voix que les cléricaux, mais le mouvement
est d'une extraordinaire lenteur, et depuis,
un quart de siècle, la Belgique, qui, dans tou-
tes les branches de l'activité humaine,, a con-
quis un des premiers ranga, et s'est placée
depuis si longtemps à l'avant-garde des na-
tions Qbérales, s'obstine dans cette singula-
rité de garder non seulement le plus conser-
vateur des gouvernements des pays libres,
mais le seul désormais en Europe gui gojj
spécifiquement clérical.

L'empereur Guillaume, accompagné de sa
suite, de l'ambassadeur et de l'attaché naval
de l'Allemagne, à Londres, a quitté hier, la
jcapitale britatniquelji à 3 h. 35.

Une foule énorme attendît patiemment pen-
dant plusieurs heures sur tout le parcours,
depuis Buckingham-Palace jusqu'à Victoria-
Station, pour ^percevoir el saluer une der^
nière fois l'hôte impérial allemand.

Le roi et l'empereur étaient en redingote.
'A la gare, la foule était ai dense que la cir-
cula tion était interrompue et qu'un service
d'ordre des plus importants avait dû être
organisé. La partie de la gare où se trouvait
le train impérial avait été consignée au pu-
blic déjà une ou deux heures avant le départ.
.Un tapis rouge recouvrait la plate-forme et la
salle d'attente; en face du wagon impérial
'était drapée yne étoffe de la même couleur.

Le roi et l'empereur se rendirent dans la
Balle d'attente où, sur le désir de Guillaume
ÏI, on env iya chercher le lord-maire, dont
il désirait faire la connaissance.

Puis le roi et l'empereur commencèrent efî-
Bemblo un entretien qui les absorba, au point
qu'à deux reprises différen tes, on dut les
avertir que l'heure du départ avait sonné.

Les deux s» nverains sortirent alors sur le
perron.' L'empereur «causa quelques instante
avec les membres de l'ambassade d'Allema-
gne, auxquels Georges V serra également
la main, puis, par trois fois, les deux monar-
ques se donnèrent l'accolade ea ge serrant
cordialement la main.

Pendant deux minutes, on vit encore Guil-
laume Il salut' de la fenêtre de gon wagon,
et le train impérial disparut

L'empereur est arrivé à .4 heures 50 de
l'après-midi à Port-Victoria. L'empereur fut
salué à son entrée en gare par le commandant
eu chef de l'escifee de la Maîche e'î Elusieurs

Suïres officiera, pendant gue lea navires de.
guerre tiraient une salve d'artillerie.

L'empereur passa ensuite en revue la garde
d'honneur, tirée du régiment de Cornouailles,
et s'embarqua) à bord du «Hohenzollern». Ué-
guipage du yacht impérial, aligné le long du
pont du navire, acclama sa Majesté en criant
par, trois fois? : «TTochl». Guillaume II entra
alors dana sa eabine pour changer, une fois
encore d'uniforme, afin de recevoir, en tenue
d'amiral de la flotte allemande, les "officiera
de la marine et de l'aimée anglaises venus
gourde saluer.

Demain matin, de bofiBe heure, lé «Hohen-
zollern» quittera son mouillage pour Flessin-
gue. .Une escadre de contre-torpilleurs an-
glais raccompagnera: jusqu'à la limite des)
eaux anglaises..

Gnillanme 11 quitte Londres

Une bombe éolate à Madrid
_«s porteur de l'engin, blessô par

l'explosion, se tue de deux
coups de revolver.

Hier, à' Madrid, une bombe a explosé pfr»—I
du monument éleva à la mémoire des victimes!
de l'attentat du 31 pai 1906. Ce monu-
ment a été 'érigé en face de l'endroit où
Morral a lancé son engin sur le carrosse du
roi Alphonse et de la reine Victoria, au!
retour de la cérémonie de leur mariage.

La bombe était enfermée dana une boîte
à bijoux en acier fortement entourée de fil
de fer ; un pistolet à double canon y était
attaché. ' ¦ , , ' _

Elle était identique à celle de Morral. Lai
boite a 15 centimètres sur, 8. Elle était plar
cée dans une valise portée à la main. {

Presque an pied du monument la bombe
éclata violemment sans 'faire aucune victi-
me, car c'était l'heure du dîner et personnel
ne se trouvait à proximité, mais elle blessa
au visage et aux' jambea l'auteur de l'at-
tentat, gui prit la fuite. (

Un agent de police accourut au bruit de
la détonation et poursuivit l'anarchiste. Ce-
lui-ci, affaibli par ses blessures, tomba et
se voyant sun le point d'être pris, se tirai
deux coups de revolver; sous le menton, se
blessant très igrièvement . ; K ¦ i

H a été transporté dans Un poste de se-
cours ; il yl eat mort en arrivant. Il avait
la cuisse droite criblée par la mitraille et
la moustache coupée aussi nettement qu'a-
vec dea ciseaux. , • i '

L'auteur de l'attentat a été identifié. Il
s'appelle José Carengia Tasozelli, âgé de 27
ans! H est venu de Barcelone à Madrid ;
il se disait Catalan., On ne lui connaît pas
de complice. , i t

On n'a trouvé «SuB lui aucun papier, sauf
un numéro de journal. Dans un de ses sou-
liers était dissimulé une paire de ciseaux et
dans l'autre un petit couteau. Dans la va-
lise où il avait transporté la bombe on1 ai
découvert dea lunettes aux verres fumés.

L'anarchiste avait probablement mal fait
ses calculs, car, incontestablement son en-
gin a fait explosion de façon prématurée.

Les journaux de Madrid disent qu'en pré-
sence de certains communiqués qu'elle avait
reçus de l'étranger, la police avait pris tou-
tes lea dispositions nécessaires à la gare de
Madrid où devait arriver le roi, mais, au der-
nier moment, celui-ci modifia son itinéraire
et rentra à Madrid en automobile.

Tasozelli, s'était promené plusieurs fois dans
Madrid aveo sa valise contenant l'engin. Lundi,
il avait parlé, tenant, sa valise(à la main, à l'in-
valide de garde sous les fenêtres du pa-
lais, an moment où le roi aurait dû rentrer!
s'il n'avait paa modifié son itinéraire. Il de-
manda à l'invalide si le roi n'était Ras arj -
rivé.

Evolution socialiste
EN ITALIE

Lai scène se passe en Italie. Une fête
a été organisée à Rome pour célébrer le
centenaire de là République Argentine. Un
discours solennel est de rigueur. On en
charge M. Enrico Ferri,* le député et ora-
teur ̂ socialiste bien connu, qui a fait naguère
une tournée de conférences dans la Répu-
plique sud-américaine. La cérémonie et la?
conférence ont lieu au Capitole, et celui qui
lea préside est le roi lui-même. Personne
n;e s'en étonne, mais la curiosité de tout
Rome se concentrait dimanche sur la rencon-
tre dti socialiste, jadis révolutionnaire, et
du .jeune roi. On sent que cette rencontre
n'est désagréable ni aui leader socialiste, ni
au souverain, surtout pas au socialiste, t

Le voyage de M. Enrico Ferri à Buenos-
Ayres, u y a deux ans, fut une occasion
ingénieusement saisie par le socialiste qu'était
alors Ferri pour préparer un avatar gui s'est
accompli depuis son retour. i !

Le socialiste subsiste, mais l'adversaire de
la dynastie est mort. Lors de la dernière
crise ministérielle, un article, entre autres,
fit grand bruit:«Si le roi me faisait l'hon-
neur de me demander conseil...» Tel était lei
début II était signé Enrico Ferri. Mni ne
s'étonna ; personne non plus ne ge. scan-
dalisa, même na<s les gocialiste»!. v

! (Voilli Ëôtffquoi dimanche le ei1x#éS Feîri
et S. M> Victor-Emmanuel ont Ru se trou-
ven lace hi face sans malaise et au, milieu:
d'une enriositô sympathique. •

ML Ferri, en commençant sa ^BtiïêrétiSë,
n'est gracieusement incliné vers le coi et l'ai
appelé «Majesté». ' » I (

A lai fin de la confèrent, le Eoi s'est levé
et a, gar deux fois, serré la main de Ml
Ferri, aveo lequel il a Changé quelques pa-
roles. Après le roi, lea personnages de la
cour, les ministres, etc., sont allés serres
la main de l'orateur. C'est l'événement donj
on parle du Vatican aux « osteries».

La « Vita », organe démocratique, s'occupa
de l'incident disant gue ce geste signifie;
enfin la libération dea préjugés et d'une
vieille formule romantique. H y| a des an-
nées, un socialiste comme M. Ferri aurait
refusé de parler devant un roi ; et les beaux
messieurs gui étaient dimanche au Capi-
tole auraient refusé d'entendre Ml Ferri, gnel
gu'eût été l'objet de son discours. «ïDonc., dé
part et d'autre, on s'est débarrassé de la
rhétorique, i ¦, « ' \

Lai « Vita» conclut:«Il faut se réconfor-
ter d'un pareil résultat avantageux pour: ré-
volution du pays. ». i i l

De son côté, lVAvanti » signale le .,'fait
sans protester, sur un ton très calme, sym-
pathique même et sans nullement critiques le
geste de M. Ferri. , «

Evidemment il yj a quelque chose de chan-
gé, non seulement dans l'attitude du citoyen
Ferri, mais dans les idées d'une très im,hor/i
tante fraction du socialisme italien.

Nouvelles étrangères
FRANCE

En voulez-vous du zébu ?
On a vu apparaître, hier, à Paris, au mar-

ché de la Villette, comme viande de bou-
cherie, Une soixantaine de zébus, ou bœufs
à bosse de Madagascar. Là grande colonie
africaine en possède une quantité considéra-
ble et peut en exporter près de trois cents
mille têtes par am

Le zébu coûte de 100 à 120 'francs, rendu
au port d'embarquement* à Madagascar. Il re-
vient, t out au plus, à 300 francs au marché
de la Villette.

Au mois de novembre dernier, une douzaine
de zébus avaient été amenés, à titre d'essai,
à Paris. Ils s'étaient vendus environ 80 centi-
mes la livre de viande nette, c'est-à-dire sans
os et sans graisse ; mais ce n'était là, en
quelque sorte, qu'un prix de curiosité. Cea
bêtes étaient d'ailleurs, bien engraissées.

Les zébus d'hier étaient loin d'être en ai
remarquable état et ne faisaient guère bonne
figure à côté des bœufs continentaux. Aussi
étaient-ils généralement délaissés; les bou-
chers hésitent en effet, à les acheter!, à cause
de leur chair rouge foncé, semblable à celle
des taureaux.

Cependant ils pourraient être bien accueil-
lis par la boucherie pendant les fortes cha-
leurs, ai cause de leur petit poids : ils ne
rendent en effet en moyenne, guère plus de
.500 livres.

L«3s zébua d'hier, ae aont vendue 70 cent
la livre de viande nette, ce qui laisse encore
un assez joli bénéfice à l'importateur.
Panique dans une église.

Une cérémonie de première communiofi
avait lieu, hier matin, à Digoin, et plus de
trois cents enfants des deux sexes se trou-
vaient réunis dans l'église, en compagnie de
leurs parente. ;

Au moment où" les petites 'filles, tenant leurs
cierges allumés, s'apprêtaient à communier
la camarade dé la jeune Magny, par suite d'un"
faux mouvement imprimé à son cierge, com-
muniqua le feu au voile de cette dernière et
en'quelques secondes, la jeune Magny avait les
cheveux et une partie de la figure brûlés.

Aux cris poussés par les petites filles, et
en voyant lea flammés, les fidèles, pria de
peur, se précipitèrent du côté de la sortie,
renversant chaises et bancs et se piétinant
mutuellement. Plusieurs enfante et des gran-
des personnes se trouvèrent mal, d'autres,
furent renversés et blessés assez grièvement
Des petites filles furent relevées évanouies
et la cérémonie dut être interrompue.
mutinerie de réservistes.

La nouvelle d'une mutinerie de réservistes,
à Nîmes, a provoqué une certaine émotion..

Sans être* à aucun degré aussi grave que la
tragique révolte du 17me régiment d'infan-
terie de ligne, lors dea troubles du Midi, elle
en a évoqué le souvenir] et a paru un symp-
tôme inquiétant.

Au ministère de lai guerre, ofi donne leg
renseignements suivants : '

« La nouvelle eat exacte; 80 réservistes fai-
sant partie d'un régiment composé unique-
ment de réservistes du 240me régiment d'in-
fanterie de ligne, ont quitté lundi soir le
camp, où ils avaient lél té convoqués, à sept
kilomètres de Nîmes, en se plaignant que
l'humidité y était trop grande.
_ Ils ont pu être arrêtés à Nîmes par deux
.compagnies du 40me régiment d'infanterie,
ontfê té enfermés dans une caserne f_ raF^iës.
fie matin m eamp de Massillon,,

tfineident m grave, aîoïïïé-l-o&Y pais: il ne
faut pas en exagérer l'importance. Les mu-
tins pe gont bien vite rendus compte de la
responsabilité qu'ils avaient encourue par leur
fcoup de tête et gont très honteux de leur, esca-
pade, dont les auteurs, se manqueront pas
d'être punis.

On ajoute qBa le mînislïé dé là guerre aurait
envoyé le général Galliéni, membre du conseil
Supérieur de la guerre à Nîmes pour en-
quêter sur place et proposer toutes les me-
sures qn'il jugerait utiles.

i PABI& — IE. Briand a confère' hier après-
(tnidi avee le général Brun au sujet de l'inci-
dent des réservistea du U4Qe d'infanterie.
D'après les renseignements reçus par le minis-
tre de la guerre, cette manifestation n'a eu,
teontrairemenfll à ce gu'on a 'prétendu tout d'a-
bord, aucun caractère anti-militariste. Il ne
faut voir là1 que l'équipée de réservistes dé-
sireux de se soustraire pour une nuit à la His-
cipline du camp.

MADRID. — Les investigations effectuées
àtt domicile de l'individu qui portait la bombe
Ig.—î- a .éclaté lundi ont amené là découverte de
substances chimiques et de deux engins
semblables ai celui qui a fait explosion. Un
grand nombre d'anarchistes connus ont été
incarcérés. On n'a jusqu'ici (trouvé aucune
,trace de eomiplices. ; , i l

LONDRES. — Aui sujet du deuil public
prescrit le 1(1 mai, la « Gazette» d'aujour-
d'hui annonce que sur le désir du roi Georges,
de la reine Mary, et de la reine mère Alexan-
dra le grand deuil ne durera gue jusqu'au 17
juin et le demi-deuil jusqu'au 30 juin, afin
d'empêcher lea pertes commerciales qui r>
sulteraient du deuil durant toute la saison.

CONSTANTINOPLE. — Il ^ aurait dans
les hôpitaux albanais 700 soklats turcs en
traitement Les Albanais refusent de rendre
leurs armes. On croit qu'ils offriront de la ré-
sistance dans les environs de Diakova. La
tactique turque serait de faire en sorte que les
Albanais se .concentrent autour, de Diakova
pour leur infliger une défaite décisive.

Informations brèves

idans les Gantons
Deux adroits filous.

BERNE. — Deux adroite filous, de mise
fort convenable, accostèrent l'autre jour, sur
la promenade des Tilleuls, à Porrentruy, un
ouvrier italien, Michel Rostagna, habitant Boé-
court et qui était de passage à Porrentruy.
L'un faisait mine de se lamenter auprès de
son camarade du brusque départ de sa
femme qu'il disait enfui? du domicile con-
juga l; il lui tendit un billet de cent francs
pour régler les frais de prétendues recher-
ches à faire; c'est alors qu'ils avisèrent Ros-
tagna, en lui promettant vingt francs de pour-
boire s'il voulait aller jusqu'à la gare, pour
donner des renseignements. Celui-ci accepta,
et on lui tendit le billet, tout en réclamant
la monnaie. L'ouvrier, n'ayant pas suffisam-
ment pour changer le billet aon porte-mon-
naie né r enfermant que quarante-cinq francs,
le remit à l'un dea filous qui déclara vou-
loir bien arranger la choae, pendant qu'il
irait faire la commission. Bien entendu, quand
Rostagna revint, il n'y avait plus personne.
La police a fait diligence pour retrouver ce
.Couple d'audacieux malfaiteurs, mais ce futen vain.
Incidents au Corso.

ZURICH. — Des scènes violentes se sont
déroulées au Corao-Théâtre de Zurich. De-
puis quelques jours figurait au programme un
numéro de huit dames, « les Germania », qui,
coiffées du casque à pointe, exécutaient des
exercices militaires à l'allemande et chan-
taient dea chœurs allemands sur l'air de- la
&arché lorraine». ,

Cette exhibition avait déjà soulevé des pro-
testations de la part dea membres de la colo-
nie romànda Lundi des manifestante arrivè-
rent au nombre d'une centaine et accueilli-
rent les « Germania ». à coupa de sifflets, tan-
dis que des projectiles, de toutes sortes s'a-
battaient sur la scène..

Appelée aussitôt la police chercha à ex-
pulser les manifestante/ mais il fallut de-
mander du renfort. Pendant ce temps une
bagarre sérieuse éclatait dans la salle. Fi-
nalement la police eut le dessus et, tandis que
le rideau se baissait et qu'on passait à un
autre numéro, la bataille se poursuivait dans
la rue ; elle ne prit fin q«je vers minuit

La police! a procédé à vingt arrestations,
înais elle n'ed a maintenu que trois. Ce sont
celles d'individus qui étaient porteurs de sti-
lete, ce qui indique que dans la dernière
phase de la manifestation des éléments sans
donte'é trangecs^ax ffiïlie&x temandsf y ayajenj
pris part : i

Tous leg journaux" eoifffiënteût Cea inci-dente ; la plupart prennent vivement à par-tie lea manifestante, tandis que la «Gazettede Zurich » reconnaît que cette exhibitionétait déplacée et que, dès les premières mani-festations, elle aurait dû être'supprimée, duRtografflffle .



Un bœuf fidèle.
ARGOVIE. — Voici an trait de fidélité pen

commune cbez un animal, dont le nom s'em-
ploie couramment en synonyme d'imbécile,
et qui mérite d'être cité, raconte un corres-
pondant du «Démocrate». Dernièrement nn
paysan argovien avait vendu un bœuf ai un
propriétaire du village voisin de Luttingen,
situé sur la rive badoise. L'acquéreur condui-
sit l'animal chez lui en lui faisant traverser,
le Rhin par un bac. Comme il n'avait pas de
place dans son écurie, il l'abrita dana un han-
gar. Quelle ne fut pas sa surprise, au matin,
de ne plus retrouver l'animal. Croyant qu'on
l'avait volé, il avertit immédiatement la po-
lice. Mais voici ce qui était arrivé. An milieu]
de la nuit notre bœuf, pris sans doute de la
nostalgie de l'écurie natale ,sortit dn han-
gar et reprit le chemin du retour. H ne pou-
vait toutefois traverser le Rhin en bac, c'est
pourquov'il se lança courageusement «dans les
flots et nagea jusqu'à; la rive opposée. Au
matin, aon ancien propriétaire le trouva do
vaut la porte de son étable. On dit qu'il en
pleura d'attendrissement le bœuf aussi, sans
doute, puisque dans le langage populaire on
dit couramment «pleurer comme un bœuf!»

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Une scène tragique a'eat dé-

roulée lundi sur l'Aar, près de Berne. Cinq
ouvriers des a|teliers de Worblaufen étaient
montés |ur un bac, lorsque celui-ci, heurtant
un pilier en fer, chavira. Les cinq passagers
furent précipités à l'eau. Ha allaient ge noyer
lorsque des secours arrivèrent

BERNE. — Un malfaiteur demeuré incon-
nu! a tenté "d'incendier le hall aux marchan-
dises de la gare de Weissenbûhl, à Berne,
dont il Voyait arrosé les parois de pétrole.
Le feu fut heureusement découvert assez toi
pour être ié.teini immédiatement

BERNE. —L'autre jour, pjair un temps su-
perbe, les petite sourds-muets de l'asile de
Munchenbuchsee ont fait l'après-midi une
course en automobile, à Mûri, Belp et retour
par Berne-Neubrucke et Kirchlindach. Une
collation a été servie à Belp, au château d'O-
berried, aux excursionnistes ravis de cette
course organisée gratuitement par la sec-
tion bernoise de l'Automobile-Club de Suisse.

BERNE. — La fièvre aphteuse a fait de
nouveau son apparition dans les cantons de
Glaris et de St-Gall. A Glaris la maladie a
été enrayée par l'abattage du bétail atteint
Le 13me marché-concours de taureaux re-
producteurs de la Fédération suisse dea syn-
dicats d'élevage de la race tachetée, a été
fixé du 31 août aa 2̂  septembre à Berne-Os-
termundigen.

LAUSANNE. — Après deux jours de dé-
bats, le tribunal criminel du district de Cosso-
nay a (condamné Jacques-Joseph: Reymond, dé-
serteur français et récidiviste, à quatre an-
nées de réclusion, dix années de privation
des droite civiques'et au tiers dea frais et
Ulyase Rossier, Vaudois, à 15 mois de réclu-
sion, 5, aimées de privation des droit civi-
ques et au tiers dea frais, pour avoir cam-
briolé de nombreuses auberges dans le canton
de Vaud. H a acquitté le troisième accusé,
Louis Blanc, mais l'a condamné à on tiera
dea frais. Blano sera reconduit dans le can-
ton de Fribourg, o* il a une peine à purger.

ZURICH. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, de nouveaux désordres ont en lien
à proximité de la gare de Toeaa. Dea ou-
vriers métallurgistes de Winterthour ont at-
taqué un baraquement où logent des ouvriers
de l'entreprise Leemann. Le baraquement a
subi un violent bombardement aveo des pier-
res plus grosses que le poing. Mais il était
gardé et quelques coups de feu tirés en l'air
par la police ont mis en fuite les assaillants.
L'un deux a pu être arrêté.

PERY. — On a retrouvé dana la Suze le
cadavre d'un bûcheron, Edouard Deavoignes,
âgé do 27 ans, qui avait disparu depuis trois
semaines. On suppose que le malheureux a
été victime d'un accident

RECONVILIER. — Dimanche dernier, oit
a conduit à aa dernière demeure M. Benoît
Glauser. Il était âgé de 94 ana et demi. Aveo
lui disparaît un vétéran du Sonderbund. Jus-
qu 'au dernier instant il avait conservé tou-
tes ses facultés mentales. Malheureusement
depuis trois ans, il avait perdu la vue.

PEUCHAPATTE. — Dans la nuit de diman-
;he* à 1 undi, on a tenté d'incendier la maison
de ferme appartenant à M. Jobin , préfet à
Saignelégier. Des recherches sérieuses sont
faites pour découvrir l'auteur de cette ten-
tative criminelle.

COEU VE. — On apprend la mort de ML
Ignace Ribeaud, dont on a célébré le cente-
naire le 27 décembre dernier. Le vénéra-
ble vieillard s'est éteint doucement, dimanche,
«in milieu des siens, qui, jusqu'au dernier jour,
n'avaient cessé de le soigner avec un dévoue-
ment filial des plus touchants.

MIECOURT. — Un de cea derniers soirs,
Vf. Joseph Humbert , d'origine alsacienne, est
tombé dans une tranchée creusée dans le
village de Miécourt, en vue de la canalisation
des eaux. JI vient de succomber aux bles-
sures qu 'il s'était faites dans cet accident
fiuuibert é tait âgé de 55 ans.

JURA-BERNOIS

m. Arnold Wirz se lâche
L'ASSISTANCE BERNOISE

Le courrier de lundi matin apportait ai lai
rédaction de notre journal le billet suivant :

Lai Chaux-de-Fonds, le 23 mai 191Q.
Monsieur Charles Nicolet

rédacteur de P« Impartial »,•
En _fll&

Monsieur, . i • i
Suivant l'article paru dana I' « Impartial *}

de samedi concernant l'assistance bernoise,
je vous prie de bien vouloir passer à mon
otirean ayant quelques explications à vous don-
netrî à f i e  sujet \
i Avec considération distinguée.

Arnold Wmz,
Préposé et correspondant de la Direction de
' l'Assistance publique pour le canton de
i Berge, à La Chaux-de-Fonds.

* * *
Etant donné que j'ai beaucoup de beso-

gne ces jours et qu'au surplus, je ne me consi-
dère pas précisément soumis aux ordres de
marche de M. Arnold Wirz, je lui ai écrit
très poliment que j'irais, le trouver à la pre-
mière occasion. ,

Mais l'honorable fonctionnaire de l'assis-
tance bernoise n'aime pas attendre, au re-
bours des gens qui ont affaire à lui et qui
peuvent « poser» des semaines avant d'ob-
tenir satisfaction. Il m'adresse, en conséquence
une nouvelle lettre, que je me fais un véri-
table plaisir d'insérer, La voici :

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1910.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

En Ville.
Mojnsietur,

Sans nouvelles de votre part, et sans vou-
loir entamer une polémique, veuillez, je vous
prie insérer dans votre prochain numéro les
quelques lignes suivantes:

«De votre article paru dans le numéro
de samedi soir sur l'assistance bernoise, je
ne relève qu'une chose, c'est celle de l'uti-
lité (le la personne du préposé.

Avant d'attaquer l'intermédiaire d'une ad-
ministration étrangère au canton de la façon
que vous le faites, il serait plus utile et plus
impartial surtout de vous renseignera bonne
source. Pour votre gouverne, je vous avise
que votre article sera adressé a la Direction
ides secours publics à Berne qui y répondra
tel qn'il convient ai elle le juge à propos.

Pour ce qui me concerne, quoique n'ayant
aucun compta à voua rendre, j'ai le sentiment
d'accomplir tout mon devoir.

Dans tous les cas, je ne puis comprendre
comment vous pouvez publier un pareil arti-
cle, sans prendre tous les renseignements
nécessaires, ce qui ne voua aurait paa gêné ;
vous auriez alors de votre côté le sentiment
d'être impartial et plus utile aussi dans vos
informations à vos lecteurs.

Depuis un certain temps l'assistance ber-
noise ae trouve attaquée par dea personnes
qni font insérer dans votre journal des ar-
ticles méchante et tendancieux. Je ne puis
comme correspondant des ressortissante ber-
nois en notre ville laisser passer sous silence
de tels articles contre lesquels je proteste
avec indignation.»

Comptant sur votre impartialité pour pu-
blier ce qui précède, veuillez agréer, Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations empres-
sées..

A. WIRZ.

* *
Que je me hâte de mettre un peu de baume

sur j »  blessure que l'amour-propre de B_
Wirz vient de recevoir, avant qu'elle ne s'en-
venime. Par ces temps de grandes chaleurs on
ne sait jamais ce qui peut arriver.

M. Wirz mie reproche de n'avoir pas pris
de renseignements suffisants avant d'atta-
quer son administration. Or, j'en ai pris, et
très sérieusement ne lui en déplaise. Et il
faut croire que les dits renseignements étaient
parfaitement exacts, puisque le préposé à l'as-
sistance bernoise se garde bien de démentir
quoi que ce soit des faite avancée.

M. Wir» m'annonce avoir adressé mon ar-
ticle à la Direction des secours publics à
Berne. Il a rudement bien fait de se fendre
d'un timbre de 2 ot pour ça, attendu que cet
article a justement été écrit dans le but
d'être mis sous lea yeux de l'administration
centrale. i i

M. Wirz, — quoique n'ayant pas de comptes
à me rendre — a le sentiment d'accomplir
tout son devoir. Tant mieux pour lui s'il
a la conscience tranquille. Heureux les gens
qui considèrent les misères humaines d'un œil
sec et d'un cœur serein. Pour un préposé àl
l'assistance publique, c'est évidemment là une
qualité tout à fait en place et dont on ne
saurait être assez fier. Quant à me rendre
des comptes, M. Wirz a mille fois raison de
s'y refuser. Par le temps qui court les véri-
ficateurs de comptes ont du travail par des-
sus la .tête. Et je suis déjà extrêmement oc-
cupé. - i

Enfin M Wirz proteste avec indignation
contre un misérable journal tel que le nôtre,
qui a l'incroyable toupet de prendre la dé-
fense d\e pes bougres d'assistés. C'est déjà
bien assez pénible d'être cramponnés toute
la sainte journée par des tas de gens qui
ge sont pas seulement fichu d'être mJUlion-

nairea. 9 les journaux ee mêlent encore de
lea soutenir, où allons-nous, grands dieux, où'
allons-nous! ; ; *. '' , '
; Tranquillisez-vous, honorable M: Wirz! Je

n'ai pas oontre vous la moindre animosité per-
sonnelle et si je vous ai fait du «chagrin, c'est
bien à mon corps défendant Veuillez seule-
ment comprendre que l'honneur de remplir]
un poste comme le vôtre ne va pas sans
quelques petite inconvénients. Il ae trouva
de temps en temps des pauvres diables qui se
rebiffent contre les injustices da sort et dea
journalistes assez simples pour accueillir leurs;
doléances. Avouez que ei cela n'était pas,
la vie d'un fonctionnaire serait tout de même
trop agréable. [ i

Ch» m

Coup de théâtre
AUX SERVICES INDUSTRIELS

BI. Henri Favre» caissier de» Services
Industriels, se constitue prison-

nier et avoue 20,000 fr.
de détournements.

Lorsque la fuite de Moïse Huguenin fut
connue, et les circonstances de ses malver-
sations mises au jour, un certain nombre de
personnes bien placées pour savoir ce qui se
passe anx Services industriels, eurent l'in-
tuition «que ce n'était pas fini.»

Aussi hier à 6 heures, lorsque la nou-
velle se répandit dans le public que M. Henri
Favre, caissier dea dite services, venait de
se constituer prisonnier à la gendarmerie,
les gens au courant ne songèrent-Us pas. à s'é-
tonner outre mesure.

H paraissait presque impossible, en effet
que M. Favre ne connût pas les façons d'agir
de son collègue. Pourquoi alors, n'en avoir {Kts
parlé? Parce que, bêlas! lui-même n'était point
indemne, qu'il avait lui aussi, puisé dans la
caisse confiée à ses soins. Malgré la décou-
verte du trou creusé par le contrôleur, Henri
Favre espérait vraisemblablement encore sa
tirer d'affaire. En lisant dans P« Impartial »,
la nomination des experte demandés par la
commission des comptes de 1909, le caissier]
sentit tout espoir perdu. H se rendit hier
après-midi à 5 L, chez le juge d'instruction,
M. Hans Mathys fut mandé, et là, devant son
chef, le malheureux employé reconnût avoir
commis au cours de cea dernières années
pour 20,000 fr. de détournements. ' ;

Cette nouvelle affaire a causé en ville une
profonde émotion, car la personnalité du cou-
pable était certes, l'une des plus sympa-
thiques qu'on connût Favre était an homme
laborieux, d'une famille foncièrement hon-
nête. Sans avoir une force de caractère ex-
ceptionnelle, il avait cependant nn passé ir-
réprochable et aucun de ses amis ne l'eût
jamais soupçonné capable d'an acte indéli-
cat.

Henri Favre avait un traitement de 4,000
francs et malgré qu'il eût d'assez lourdes
charges de famille, il pouvait certainement
faire honneur à ses affaires. Mais il eût la
funeste inspiration de tenter un « coup de
commerce » sur les terrains de la Charrière.
L'affaire ne valait pas un radis ; Favre, au
jour de l'échéance n'eût pas de quoi faire
face à ses engagements ; il puisa dans la
caisse. Le doigt était dans l'engrenage.

Une fois qu'on est entré dans une telle
voie, il faut presque un miracle pour en sor-
tir. Le miracle ne se produisit pas. Favre
fit des trous nouveaux pour boucher les an-
ciens. Aujourd'hui, oe brillant garçon que
sa belle prestance faisait remarquer dans les
cortèges officiels, alors que, le grand cha-
peau noir aux plumes tricolores en bataille,
il faisait allègrement flotter la bannière com-
munale, est assis sur un escabeau de geôle,
dans l'attente de la Cour d'assises.

Lui, au moins, a eu un dernier geste de
courage. Il i<if irait pu se soustraire, comme
aon camarade Huguenin, aux conséquences
de ses actes. Il aurait pu aussi chercher les
appuis financiers nécessaires à (combler le dé-
ficit et il est probable qu 'il les aurait trou-
vés. H s'y refusa catégoriquement déclarant
vouloir subir la peine qu'il méritait quitte à
refaire sa vie plua„tard. .-*« .. •¦¦

La Commune; , ne. subira cependant pas de
préjudice. Elle avait en effet contracté une
assurance spéciale contre les risques de vols
commis par ses employés, manière de faire
plus avantageuse, paraît-il, que le système ha-
bituel des cautions. La Compagnie rembour-
sera vraisemblablement sans discussion.

Malheureusement pour ce qui concerne
cette assurance, la commune n'avait pas cru
devoir y faire entrer Moïse Huguenin, par les
mains duquel ne passaient pas de fonds, en
principe du moins. La suite a prouvé que les
meilleurs principes sont parfois susceptibles
de bien fâcheux accrocs.

Quoi qu'il en soit cette désastreuse affaire
indique sans conteste qu'une refonte complète
du système de vérification des écritures des
services communaux s'impose à bref délai.
Il est inadmissible que des malversations aussi
graves puissent se produire sans qu'il soit
possible S'y mettre ordre à temps voulu, faute
de moyens do contrôle suffisants.

Les experte, chargés de l'examen géné-
ral de la comptabilité des services industriels
sont entrés en fonctions cet après-midi. Espé-
rons que leurs rechercheg n'aboutiront pas
à de nouvelles surprises.

«â U Commission scolaire
Dans sa séance dîner soir, l'autorité sco-

laire après avoir entendu un bref résumé de
l'enquête dentaire qui prouve que le 6,3 °/0
seulement de .nos enfante jouit d'une denti-
tion parfaite; S procédé à la nomination de
Son bureau qui selon le nouveau règlement
porte le nom de Conseil scolaire.

M1, le Dr C Waegeli qui est un président
distingué et ferme egt réélu sans opposition ;
il en est de même de MM. Th. Payot .-et
Schœchlin, vice-présidents, de M- le Dr Mo-
net secrétaire et des autres membres da
Conseil, MM. le Dr Eug. Bourquin-Lindt J>.
Kenel, Louis Carnal et Em. Ruchti.

En raison de son prochain mariage, Mlle
A. Matthey-Doret donne sa démission d'ins-
titutrice de classe enfantine ; elle reçoit lea
remerciemente de l'autorité scolaire et se voit
remplacée immédiatement par Mlle Edw. Bur-
gisser nommée dans le ressort communal sans
attribution de poste déterminé, Mlle Burgis-
ser venait à la guite dea institutrices nom-
mées an dernier examen du concours.

_ La grosse affaire de la séance est la fixa-
tion «le la cérémonie scolaire an ler août
au tien du milieu de juillet suivant la coutume.
Mais le Conseil scolaire, dont l'intention était
bien de proposer le ler août jour de l'inaugu-
ration dn monument de la République pour
éviter des fêtes trop rapprochées, retire sa
proposition pour plusieurs raisons importan-
tes.

Les vacances auront donc lieu dès le mi-
lieu de juillet aj insi que les années passées.

A propos du dernier examen de concours,
M. Schurch insiste pour (que l'ancienneté
ait son importance dans les promotions d'ins-
tituteurs, du moins quand il s'agit de person-
nes d'un mérite égal.

On se plaint encore da sans-gêne de cer-
tains enfante aux enterrements et aux no-
ces. Des mesurais seront prises pour empê-
cher le retour des abus.

gép êches du 25 <Mai
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Généralement beau et température normale.

Nouvelles diverses
BERNE. — Ce matin] a été ouverte la lre

exposition suisse de l'industrie hôtelière à
laquelle est annexée, une :expoaition d'objets
et d'ustensiles de cuisine. L'affluence est déjà
très grande. A cette occasion aura lieu, à
Berne, le 27 courant l'assemblée générale
des cafetiers à laquelle plus de 1000 partici-
pants sont déjà annoncés.

BERNE. — La Société industrielle et com-
merciale bernoise a célébré, aujourd'hui, le
50me anniversaire de aa fondation, en pré-
sence de déléguée de 40 sections de la So-
ciété suisse de l'industrie et du commerce,
des représentante de la Confédération, des
C. F. F., de la Banque nationale, du gou-
vernement cantonal, etc.

AARAU. — Le doyen dea habitante du
canton d'Argovie, M. Jonaa Gidéon, est mort
à l'âge «lia IQfl. a.ns à l'agile Israélite dea
vie—lards.

L'aviation en Amérique
NEW-i ORI. — Un mouvement vient de

commencer.suscité par les personnes qui s'in-
téressent aux choses de l'aviation contre lea
frères Wright qui cherchent à diminuer le
nombre de leurs rivaux en matière de naviga-
tion aérienne. Hier soir boit des membres
les plus importante de l'Aéro-Club se sont
retirés pour former l'American Aeronaufac
association, donnant comme raison de leur
départ que l'Aéro-Club était dominé par lea
frères Wright

-___ lire»
_ea abonnés et lecteurs de l'c lmpartial»,

qui ne reçoivent pas le journal par la Posta,
trouveront encarté dana le numéro de ce
jour une brochure explicative sur le

Ferromanganïn
remède alimentaire et fortifiant de tout pre-
mier ordre. 10232

Sans rivales
depuis des dizaines d'années auprès des Médecins
et du publie, lea Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt corn battent sans aucune conséquence
lâcheuse la constipation et ses suites, telles que lacongestion, l'inappétence , les malaises, etc. — Labolte avec étiquette. Croix blanche sur tond ronge
portant l'inscription « Richard Brandt», au prix defr. 1.35 dans les pharmacies. 8

SffiS HTTISHOLZ A S 85.
Source d'ancienne renommée. Bains salins et
sulfureux. Séjour calme au milieu de superbes
forêts de sapins. Magnifique panorama des
Alpes. Confort Prospectus par B. Probst
propriétaire. 7932
yyi"r »»—————¦¦—__^HMBBMaft

I Si 
vous désirez que votre enfant I

se développe corporel lemant et intellectuel- 1'lement, qu 'il soit en santé, «ai et plein d'en- Itrain, donnez-lui de i'himatogèna du Dr BHommel. i ;
Attention I Demandez expressément le nom 8du Dr HOMMBL. B 14794-26* af



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

Direction : J. OEVILLE (2me Année).
Portes : 8 b. Rideau : 8»/, h.

Jeudi »6 Mal 1910

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

Albert Vanloo et Eugène Leturier.
Musique de Charles LEGOGQ.

B9~ Le spectacle commencera à
S1/, beures précises, 10104

Billets à l'avance chez M. —. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, an Gasiuo.

Pour plut de détails, lire (et affiches
au programmes. 

SKOelvéfie
Dimanche V,I mal 1910

Dernier tir obligatoire
u Stand des Arm es-Réunies

Les sociétaires n'ayant pas terminé leur
tir et les militaires désirant se faire rece-
voir de la société, sont invité; à se pré-
senter le m8me jour, porteurs de leurs U-
vrets de service et de tir. 10189

Le Comité.

MÉTROPOLE
ggr Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soirfmitp w
Trois BILLARDS neufs

On prendrait des PENSIONNAIRES.

BRASSERIE GAMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de ta Brassai» de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS sol»

dés 7 «/, heures,

TRIPES3
BILLARD. Téléphone-

Se recommande. H. mayer-Hauert.
Téléphone 781. 7298

Brasserie iîe la

Boule d'Or
Léopold-Robert 90

Tons les Jeudis soirs
dés 7 '/„ h. 14999

Souper anx Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Braiie ta VoF30Biirs
88. rae Léopold Robert, 88

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

.aj l&te PIEDS de PORC
'ft n  ̂ pannes
7298 Se recommande. Frits Moser.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve el Bue Neuve.
Tons les Jendis soir

dés 7 »/j heures 7303faiçis w
Tons les Lundis

Gâteau au fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

•Salles réservées ponr Comités,
Sociétés, etc.

Se recommande, Aus?. Ulrich.

Hôtel Guillaume-Tell
Jendi 36 Mal 1910

dès 7 heures du soir

Trïpgs
On demande des pi-aïKionnaîres.

Se recommande, A. (irauge- Willemin

«Dion Chrétienne
-3-_-w-r - srra

JEUDI 26 MAI, à 8 '/, h. da soir

Conférence publique
«Chez les Papous"

par M. A. Brindeau, pasteur
— Projections lumineuses —

H-5582-G içau

fflissloo romani-
La Vente annuelle en faveur de cet-

te mission aura lieu 9979
Mercredi 8 Jnin

an Presbytère. H-8420-G

Hûlei de la Groix-d'Or
Tons les «Jeudis sols

à 7 »/, heures 7291

_© t̂syiitsB w >ft?B es/ __5i_

Resfauratto ii chaude et froide i toule heure
Se recommande. J. Buttikofer.

Café-Restaurant da Raisio
rae de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléph one 973

Tous lei SAMEDIS soir, à71/, h.

TRIPES
RESTAURATION efiandè et Me

i toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner.

Changement de Domicile.
Dés lundi 16 courant 9501

l'Etude James-Henri Grosclaude
Agent de Droit,

sera transférée ;
Rue de la Paix 21

an 2ane étaee.

Suéde et Morvége
Quel fabricant peut offrir grandes et

petites pièces, avantageusement. — Offres
Chanx-de-Fonds Poste restante
1023 S. F. 10095

Fête Cantonale
des Chanteurs Neuchâtelois

On cherche nne personne sérieu-
se disposée à se charger de la ven-
te de la «Carte postale officielle.

S'adresser à M. Jules Gnillod
flls. Donbs 83. 10156 H-8448-G

Ressorte
Un hon finisseur peut entrer de suite

ehez M. Etienne Hofmann, Bienne.
10194

Caissière
La Laiterie Agricole des produc-

teurs de la Chaux-de-Fonds, met an
concoure la place de caissière-comptable.
— Écrire A la direction, jusqu'au ler juin
1910. Inutile de se présenter sans certifl-
cats de capacités. 10063

On demande
pour diriger nn atelier de polissage et
finissage de boites de montres argent
bon murant, nne

bonne ouvrière
connaissant a fond la partie. — Adresser
oftres i l'Usine Beau-Site. Saint-Jean,
Genève. H-2893-X

Jenne homme
sérieux présentant bien et connaissant
les deux langues, comptabilité, sténogra-
phie 10213

cherclie place
dans bnrean ou magasin, éventuellement
aussi comme voyageur. Bonnes référen-
ces. Prétentions modestes.

Offres, sous chiffres H. 980 D. à UM.
gaasensleln - Vqgl«gçT|ltiflgpe. , , ;

Coz_^2±iiiè '
connaissant les 8 langues nationales,
ayant travaillé S ans dans une banque ,
désire place dans comptoir oa fabrique
d'horlogerie, où il aurait l'occasion de se
mettre bien au courant de la branche.
Prétentions modestes. — Offres sous chif-
fres J. G. 9944, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 

GROS DÉTAIL.

Fabrication et Exportation
Fromages extra-gras du Jura

dits Têtes de Moines

GH. CHOPARD
à SONVILIER (Suisse)

Fabriqués par des procédés des plus
modernes, sous la direction de fromagers
expérimentés , ils constituent le plus avan-
tageux , le plus agréable et ie meilleur
fromage de dessert connu à ce jour. 9744

Se livrent en boites de 5, 0 et 7 livres.

A BAH
H. Charles Vielle Schilt met à ba-

ies domaines de la Sombaille 17, et dei
Bulles 4. En conséquence, défense for-
melle est faite de traverser les prés, les
forêts, de fouler lea récoltes en dehors des
sentiers dus.

Les contrevenants seront poursuivis
suivant la loi ; une surveillance sera exer-
cée et les parents rendus responsables
ponr leurs enfants. 8758

Mise J bas
- M. H. Grathwohl père, propriétaire,

met â ban le domaine qu'il possède à la
Sombaille No. 1, aux Çombettes,
articles 4118 et 4289 du cadastre de La
Ghaux-de-Fonds.

En conséquence, défense est faite de
traverser les près et de s'écarter des che-
mins qui traversent le domaine et d'y
laisser circuler des animaux.
. Les parents sont responsables de leurs
enfants.

Les contrevenants seront poursuivis sui-
vant la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1910.
10186 H. Grathwohl, père.

Occasion pour Fiancés
A vendre, ensemble on séparément, 2

superbes couvre-lits entièrement neufs, en
tulle Grec avec applications brodées. La
paire fr. 45.

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

H fendre
jolie petite Maison
k 80 minutes de La Chaux-de-Fonds,
Sombaille 36, en parfait état. Ean à la
cuisine, beaux et grands jardins, située à
proximité immédiate de forêts de sapins ;
conviendrait particulièrement pour sé-
jour d'été. — S'adresser, ponr visiter,
a M. Vaille, Restaurant des Joux-Der-
rières ; 'pour traiter, i M. A. Péqui-
gnot, St-lmler. H-2U2-J 10084

Voituresjtaasion
A vendre,, i prix trés avantageux, un

landau, une Victoria, nn breack, une bre-
cette repeinte à neuf et en parfait état, un
breack tout neuf (6 places). On échan-
gerait volontiers contre matériaux on
bois de constructions, planches, lattes,
liteaux, etc., bois de chauffage. — S'a-
dresser a M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue dn Commerce 128. 85138

Boulangerie
A remettre, poar époque â conv«>

nir, oa aa plas tard 31 octobre 1910,
la boulangerie rue de la Ronde 21
avec bonne et ancienne clientèle. Re-
prise suivant entente. — S'adresser
aa Bureau de la Brasserie de la Co-
mète, rae de la Ronde 30. 9834

Vin de la Bourgogne
à 65 cent, le litre.

Vins de table, à 40 et 50 c le litre.
On porte à domicile à partir de 10 litres.

Echantillons à disposition. 9757
Saucisse renommée, au foie et A la

viande. Charcuterie fine culte.
FROMAGE. BEURRE.

Se recommande, J. BAH HUN
rue Numa Droz 2. — Téléphone 654.

saisonatté
A loner A proximité de là Chaux-de-

Fonds, le péristyle de la c Campagne
Jérusalem », comprenant nne véranda,
8 chambres, 1 cuisine et ses dénendances.

S'adresser pour visiter à M. Emile
Farny,rPlace Neuve 6, et pour traiter &

-la propriétaire, Mme Marie Laeug-Ritter ,
é EvIaWrd ; 6570

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

2 appartements de 3 grandes pièces et dé-
pendances. Conviendraient pour séjour
d été. — S'adresser à M. S, lierren,
instituteur, aux Hauts Geneveys. 10312

R-275-N 

A LOUER
De suite ou date » convenir

David-Pierre Bourquin, 5
beau sous-sol, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, enambre ds bain, jardin d'a-
grément. Buanderie. — S'adressar même
maison, au rez-de-chaussée , à gauche. 9596

Magasin
—

A louer, rue de la Serre «32, avec ou
sans logement et pour fln octobre : Maga- I
uin et arrière magasin très propres , oc- I
cupés jusqu'ici pour commerce de meubles. I

S'adresser même maison, Bureau Junod I
frères. I

Nons cherchons de suite, pour Saison
et place* * l'année, dans la Suisse
française et allem»—de,
Cnisinières, Gouvernantes,
Lingères, Femmes de chambres,
Sommelières, Portiers, Casseroliers,
Garçons d'office, etc.

Journellement, demande de bon per-
sonnel. 10145

P. Leuthold & C
Rne Alexis-Marte Plaget 21

LAPIDAGES
de

Bottes facettes
Se recommande aux fabriques, graveurs

et polisseuses. Ne se charge que dn lapi-
dage.
¦me GRANDJEAN, ra» A.-M. Plaget 88.
montres égrenées

ê 

(Montres garanties
Tons genres Pris réduits

DmLU CHOIX
Régulateurs soignée

F.-Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

Taisier-Diwtei
Atelier de réparations en tons gen-

res ; travail prompt et soigne ; prix mo-
dérés. H-8272-C 9103

B. ZAÏÏOn-SCHWARZ
Rue des Fleurs, 3. — Se recommanda).

Engrais chimiques
ponr prairies,

ponr avoine et blés, '
ponr pommes de terre,

poar fleurs ,
poar toutes cultures.

Droguerie Neocfiàtelolse Perrocbet & Cle.
Rue du Premier Mars 4. 9664

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tons les jours:
Beurre centrifuge extra-fin

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

Beurre de crème, de Wit-foryl,
en pains de 250 gr. 8844

DéMiapnls
On se charge de tons genres de Cant-

mionnages et déménagements pour la
ville et le dehors. Prix modérés. — S'adr.
k M. Ed. MATHEY. rue du Progrès 1 a.

10027

Maison
On demande i acheter nne maison de

bon rapport, située s! possible à l'Ouest.
— S'adresser sous chiffres A. K. 9443,
an bureau de I'IMPARTIAL. 9443

ÏM_—_H—___B_H_H————— _̂—__5

Baume Miraculeux
(merveilleux) ST-FRIDOUN

8 et 4 fr. franco ; en flacons ovales 5 fr.
franco. Ue-603o-l 9774

St. Fridolin Ïïander-Balsam
Reaschmann. pharmacie. N&fels (Glaris).

Société de Consommation
LA. CHAUX-DE-FONDS

Truite saumonée c Reine dee Bios *boites i tr. 1,10 et 0,80
Tapioca Amlenx, marque t ls

Grand Chef >. le paq. */,  tt. 0.60
Batavia Arak pur, le litre, verre

perdu fr. 3.50
Vin de Palestine, type < Portos

verre perdu fr. 1.40
Eao de Cologne triple • extra,

la décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de ler choix. 8658
260 gr. 128 gr.

Paquets rouges 90 ct. 4b ct.
» jaunes 80 » 40 »
* verts 60 » 80 »
» bleus 60 » 26 »

H louer
dans le quartier de l'Est, lout de suile on
pour époque à convenir , un splendide
appartement moderne, 4 chambres, cui-
sine, chambre à bains, cabinet de toilet-
te, dépendances ; grande terrasse, véran-
cah , jardin «l'agrément. H-10501-C

S'adresser pour tous renseignements au
Or A. Holle , avocat et notaire, rue
Fritz-Courvoisier, Et. 10121

H tire
4 bon compte quelques machines â formel
à mains, encore en parfait état. Condi-
tions trés avantageuses. — S'adresser à la
Fabrique d'ébauches A. Schild, à Gran-
ges. H-996-U 10229

Cours de bègue
Les personnes désirant suivre ce cours

peuvent écrire sous chiffres B. N. 10208,
ia bureau de l'Impartial. M«»

Emigrants
poar l'Amérique da Nord et du Sud

¦ont transportés aux conditions les plus
réduites et les meilleures par l'agence gé-
nérale SuisseKaiser & Gie, Bâle.

Représentant à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Alfred' Schneider-Robert ,
rne Fritz Courvoisier, 80. 

Jf louer
ponr le 30 Avril 1911.

Le Sme étage

Rue Léopold Robert, 24
spécialement aménagé pour fabricant, avee
grands ateliers et bureaux.

Prix avantageux.
S'adresser Fabrique Invicta. 943g

A LOUER
Ensuite de départ de la localité , à louer,

pour fin octobre ou époque à convenir, an
bel et grand appartement, situé rue
Léopold Robert, à proximité de la Gare
et de la Nouvelle Poste. Conviendrait
particulièrement k fabricant désirant avoir
ménage et comptoir snr le même palier.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 9991

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

très confortable :
Encore |an bel appartement. Sme

étages, de 8 grandes chambres, alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie séchoir, eour, jardin, etc.

600 fr. par an.

Pour St-Martin 1910:
Rne Stavay-Mollondit» 6.
Un appartement de 2 ehambres, cuisine

et dépendances.
Pr. 400 par an.

Une Jacob Brandt 197 et 119.
Deux beaux appartements de 2 cham-

brée, balcon, cnisine et dépendances, cour,
jardin, buanderie, etc.

A fr. 420 et 450 par an. :
S'adresser à M. H. Danchand, entre-

preneur, rne dn Commerce 198. 8580¦ Ateliers »
A louer di snlte 01 ponr époque à con-

venir, des locaux à osage d'atJler situés
io centre de mille. Chauffage central. —
S'adresser en l'Etude René et André Ja-
coo-Gulllarood, notaire et avocat, Place de
t'Hâte! de Ville 5. 8718

Pour le 1er Mai 1911
A louer, an centre des affaires, un joli

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Bobert. — S'adresser à Mme
Ri baud, rne du Grenier 27. 8665

A louer
dans maison en construction, au quar-
tier des Fabriques, 2 rez-de-chaussées, 1
premier étage, beau logement de 2 pièces ,
Srande alcôve éclairée, corridor, chambre
e bain, grande cour, lessiverie, chambre

i repasser, électricité installée, confort
moderne, balcon fermé. — S'adresser rue
dee Terreaux 46. 9049

Appartements
A louer pour fin octobre, dans maison

d'ordre, 2 beaux logements modernes de 3
pièces et alcôve éclairée, uu avec chauf-
fage central, chambre de bains, gaz et lu-
mière électrique ; le tout bien situé au so-
leil, avec lessiverie, cour, etc. — S'adres-
ser rue du Rocher 81, au 2me étage, àdroite. 91333

Epicerie-Mercerie
4 remettre de suite, pour cause de santé,dans un bon quartier très populeux deLausanne. Vm» de 1 éprise ni d'agencementa payer. Marchandises au prix de facturepour environ 2000 fr. - Offres sous chif-ires A. B. Poste restante , St-Francois,La ust—tne.

Depuis 25 ans, la vogue

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

En vento & la Pharmacie MON
NIER. PaMaage du Centre 4. 91*9



ENCHERES
PUBLI QUES

Le Vendredi 27 Mai 1910, dès
l 1/, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle anx enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

1 piano, buffet de service , secrétaires,
canapés, divans, armoires à glace, garde-
robe, chiffonnières , lavabos, lits complets,
tables de nuit, à ouvrage , tables rondes
et carrées , fauteuils , régulateurs , glaces,
tableaux , lampe à suspension, linoléums,
1 phonographe et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant , conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
10231 Office des Poursuites.

Tiff AT) TA m? MONSIEUR, 42 ans,
JE_MiV»VAU-1. ayant bon métier en
dehors de l'horlogerie, demande à faire
la connaissance d'une demoiselle ou
veuve en vue de mariage. — Ecrire, avec
photographie qui sera rendue, sous chif-
fres A. A. 99, Poste restante Succursale
Hôtel-de-Ville. Discrétion. 9974

Au Mont-Soleil
sur Saint-lmier

à proximité de la gare |du funiculaire, à
louer un bel appartement de 2 à 3
pièces. Confort moderne, eau, électricité
installée. — Pour tous renseignements
s'adresser au président de l'Administration
bourgeoise, à Saint-lmier.

TACHES DE ROUSSEUR
impuretés du teint en général, crinons,
dartres, démangeaisons, chute des che-
veux , pellicules, rougeur du nez, poils de
visage, etc., sont supprimés promptement
et à bon marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes inof-
fensifs de 1 Iustilaat médical « Vibron »
à Wienacht, pi-ès Rorschach. 5469

Bureaux
72, Rue Léopold-Robert 72

vis-à.vis de la Gare)

A louer, au 31 octobre, 2 grandes pièces
k 3 et 2 fenêtres, dont use avec balcon,
chambre de bain, corridor fermé, eau, gaz,
électricité , dépendances. — S'y adresser.

I\rou.vea,ia.
LA R0USSEL1NE

Remède infaillible pour faire disparaî-
tre les rousses et conserver un teint frais.
Prix des flacons fr. 1.50 et 3 fr. Guérison
assurée avec un flacon de 3 fr.— Seul dé-
pôt à la Ghaux-de-Fonds, Pension Sandoz.
rue de la Serre 25, au ler étage.

Etude JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Courvoisier 9

A louer pour le 31 Octobre 1910
Fritz Courvoisier 22, 2me étage

ouest, de 2 pièces.

Promenade 1. Plein-pied, vent de
3 pièces. ^̂ _̂^

Premier Bars SO. ler de 2 piè-
ces. 

12 Septembre 0. Pignon de 2 piè-
ces (Quartier de Bel-Air).

A louer pour tout de suite
Numa-Droz 1S. ler Est, 2 pièees. 7759
Granges 14. 2me étage de 8 pièces, avec

corridor. 7760
Charrière 41. Rez-de-chaussée vent de

3 pièces, avec corridor et jardin. 7761
Charrière 41. ler milieu de 8 pièces,

avec corridor et jardin.
Noina-Droz 56. Sme Nord de 2 pièces.

7762

Industrie 26. ler Est de 3 pièces. 7763
Fritz-Courvoisier 36. Pignon deSpiè

ces. » 7764
Fritz-Courvoisier 36. Sme étage Est

de 3 pièces, avec corridor. 7764
Palz 21, rez-de-chaussée Est, 4 pièces.

8553
S'adresser â l'Etude Jeanneret et Quar-

tier , rue Fritz Courvoisier 9. 

EMPLOYÉE
On demande, pour entrer immédiate-

ment ou époque a convenir, dans une fa-
brique d'horlogerie de la place, une

d.em.olsslle
au courant des travaux de bureaux , et, si
possible, de la fabrication d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée. — Adres-
ser offres détaillées, sous chiffres J. 8297
C. à Haasenstein et Vogler, Ville.7 10210

Pnîoin iÔPû et BMe ponr aider au mé-UUIÔIUICI B nag6 et au café, sont deman-
dées de suite. — Se présenter Brasserie
de la Métropole. 10161

Âcheyeur-Dêcottenr g-TS Ht
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'IMPARTIAL .

10174
ftîf fnî ||pB Bon poseur d'aiguilles pournlgWIlCO pièces soignées est demandé
par fabrique d'horlogerie de la Ville 10173

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Menflisilrs-charpeatierS dés aedZatë:
Très pressant. — S'adresser chez M.
Emile Weber, maître-charpentier , Saint-
lmier^ 10201
Tflaino fillo. eat demandée pour faire
UCUUC IlllC différents petits travaux et
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue Léopold-Robert 26, an 4e
étage. 10189
Avjvpnen On demande pour entrer de
— IliCUoC. suite une aviveuse et une fi-
nisseuse de boites argent, — S'adresser a
M. L. Burgat, rue du Rocher 7, Neuchâ-
teL 10207

Valet de chambre. S__t__SSïS
20 à 25 ans comme valet de chambre et
sachant conduire pour faire l'omnibus. —
S'adresser à l'Hôtel de Paris, k Morteau.

10206
On H pman rtû Pour dans la huitaine, un
Ull UCllltmilC garçon de cuisine, une
fille sachant servir et un portier (Hôtel
de la localité). — S'adresser par écrit
sous chiffres R. W. 10196, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10196

Taill o ilCû Assujettie est demandée de
lttlllCUbC. auite, chez MUe E. Reber,
rue des Jardinets 1. 10217
Innnn fllln honnête est demandée pour
UCUUC UUC aider à une petite partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Progrès
81, an 3me étage. 10204
Tanne fllln honnête est demandée pour
UOtillO UUC faire les commissions et ai-
der au ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au 3me étage. 10203
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage, ain-
si qu'au café-restaurant. 10225

S adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
rtnjni'njAnn Bonne cuisinière est de-
VUlOllHCl C. mandée de suite. — S'adres-
ser au café de la Place , au Locle. 10209

Commissionnaire tl! -"l-ÏL^Â
MM. Fallet & Schiffmann, décorateurs,
me Léopold-Robert 82. 10241

Fmaillpim Bon ouvr,er railleur, con-
LlliauiGUl. naissant les émaux soignés,
peut entrer de suile ou dans la quinzaine.

S'adr. à la Fabrique de Cadrans Breit
Frères, rue du Doubs 117. 10251
Pârflnnan Bonne régleuse, ayant l'habi-
RCglCUûC. tude du travail soigné, dans
petites et grandes pièces ancre, est deman-
dée. Travail à domicile. 10250

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmhnîtflliro <->n demande un ouvrier
ulllUUUCUl 0. sérieux et un apprenti. En-
trée de suite.l 10249

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fa fl Parti n̂ demande une bonne pail-
UuUl uUo. lonneuse; è défaut une jeune
fille à mettre au courant. — S'adresser rue
de la Ronde 20, au ler étage. 10243

DPiTIAKPll p de magasin est demandée
1/ClllUloCllC dans maison de tissus de la
localité. — Adresser offres , en indiquant
précédent emploi, sous initiales V. 10254,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10254
—M———»——————————» »»¦» «m

PpnrtPû" k ftQ P°ur le 31 octobre 191Q,
Il Ugl CD 1U0 , Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairées, cuisine, confort moderne.— S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. \ 8262

Pjo'nnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
l lgUVU slverie, est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 2m» étage
(Place d'Armes). 6917

01 OClODre îy iO ment de 8 pièces, cor-
ridor et balcon, dans maison d ordre, mo-
derne. — S'adresser à M. H. V. Schmid,
rue du Commerce 129. 7958

I flCTPTnPTlt — l°uer Pour Ie 31 octobre,
UUgClllCUl. au centre de la ville, a pro-
ximité de la Poste et de la Qare, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, Eau, gaz, électriéité, chauffage
central . Prix fr. 700, chauffage compris.
— S'adresser rue Léopole Robert §pAj à
la boucherie E. Schweizer-Matbey. '9147.

Â
lnnnn logement de 2 chambres,
IUUCI gaz, électricité, 4me étage, so-

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

Pniin manaoin bureaux ou con,i)tolr >l UllI llldyddin, à louer pour le 30
avril 1911 ou plus tôt, le rez-de-chaussée de
la maison rue du Grenier 14.

S'ddresser au 1er étage. IOOK

Bel appartement * lJg*\
bains, chambre de bonne, grand vestibule,
grande terrasse, lessiverie, tour et Jardin
d'agrément, gaz et électricité, situation
magnifique, à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue du Nerd 115, au 2me éta-
ge. 10158
Phflmhl 'P A louer de suite ou pour le
UlKlUlUl C. ler juin, une chambre meu-
blée, à monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 109,
au Sme étage & droite. 10143
f Affamant A louer Poar le 1er juillet
LUgClUCUl. i9io, ou époque à convenir.
Promenade 9, logement de 3 chambres et
dépendances. Prix 500 fr. — S'adresser
Etude Auguste Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 10224

rhamhpA — ,oner une 1>eU* c*—deUUUI1I1I1 C. chambre indépendante et non
meublée, exposée 'en plein soleil ; prix
modique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 112, au 1er étage. 10198

A lflllPP Pour ie 31 octobre 1910, un ma-
IUUCI gnifique logement de 2 pièces,

en plein soleil, avec cour et jardin. Prix
fr. 80, eau comprise. — S'adresser rue du
Progrès 19, sous-sol. 

A lflllPP Roe Général Dufour 8, pe-IUUCI tits logements de 2 chambres.et
dépendances.

Bue do Pont 2, logement de 4 cham-
bres, belles dépendances, lessiverie.

S'adresser k M. Albert Schneider, rue
Fritz Courvoisier 8. 10187
ftlillIlhPPQ A louer 2 beUes chambresUUftUlUlCa» contiguës on séparées, in-
dépendantes, exposées au soleil et très
bien meublées. — S'adresser rue de la
Serre 17, au 1er étage à droite. 10222
OhamhPP A »ouer i°lie chambre meu-
UliaillUl C blée avec bonne pension si on
le désire. — S'adresser rue du Nord 47,
au 1er étage, à gauche. 10216

A lflllPP Pout;l£î31'' octobre 1910, rez-de-1UUC1 chaussée, ' exposé au soleU, 2
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et gaz. Situation centrale. — S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au ler étage. 10220
rharrinPO A louer jolie chambre meu-
UilttlilHl C. blée, tout à fait indépendan-
te, — S'adresser rue du Parc 37, au 2me
étage. 10193
fhamhpa A louer chambre meublée,
UllalUUl C. cbez personnes honnêtes et
tranquilles, — S'adresser rue du Nord 50,
au 2me étage k droite. 10245
PidllATI UQ joli pignon de 2 pièces, ex-
rigUUU posé au soleil, est à louer pour
fin juin. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, an Sme étage. 10233
PhanihPPÇ A j0uer de suite, 2 cham-
VlUalllUl Co» bres meublées ou non, avec
ou sans pension. 102b5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas spécial, (JSS. K£ il1
sèment de 3 chambres, alcôve et balcon.
Une bonne remise serait faite sur le prix
du logement pendant 6 mois. — S'adresser
rue du Nord 172, au 2me étage, k droite.

10252
fihflïïlhPP A 'ouer une bfllle chambre
UliaillUl C. meublée, exposée au soleil, à
personne d'ordre. — S'adresser rue Numa
Droz 129, au 2me étage, à gauche. 10248

AppaPTBIllBnt. mal I91Î, bel appar-
tement de 8 pièces, 2 alcôves, rue Léopold
Robert 58, au premier étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de U. Eugène Wille,
avocat, même maison. 7625
fîhamh PP A louer une jolie chambreUUdlllUl C. meublée, au soleU, dans le
Quartier des Fabriques, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 109, au ler étage, à gauche. 10256

On demande à louer ïySB&ti^
double tambour. 10223

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PaltaOPP On demande à acheter d'occa-
l UlagCl sion un potager No 12 '/, ou
13. — S'adresser rue du Nord 5, au 2me
étage. 10003

On demande à acheter jâ_r_?3.
état, une lanterne de moyenne grandeur et
des cartons d'établissage. — S'adr. rue
Numa-Droz 150, au rez-de-chaussée. 10030

On demande à acheter S__ *pJ_ïïSS:
te en jonc, pour malade. — S'adresser rue
du Parc 21, au 1er étage. 

On cherche a acheter mac_nen
a «r-tir, en bon état. — Adresser offres par

écrit, avec indications du genre de ma-
chine et prix, sous chiffres D. T. 9853,
au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande & acheter f*j_a«_5
automatiques et une machine a graver.
— Adresser offres avec prix sous chiffres
D. M. 9876, au bureau de I'IMPARTIAL.

QQ liBisnde à acheter
un grand bureau-ministre, une bibliothèque
vitrée, une table et un fauteuil de bureau.
— Ofires sous chiffres C. R. 9855, au
bureau de l'Impartial. 
On demande à acheter JŒ0? Z
(2 feux). — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 3me étage. 10191

On demande^'acheter ^S>de jardin, en bon état. — S'adresser rue
du Doubs 153, an rez-de-chaussée. 10226

On demande & acheter Stiïïïï-*-.
Offres à M. Arnold Willen, Hôtel de Tête-
de-Rang. 11227

On demande à acheter _rtVfait état, un chauffe-bain et une baignoire.
Adresser les offres avec prix, sous ini-

tiales B. 8. 10237 , au bureau de 11M-
PARTIAL. 10237

On demande à acheter ^".n'e. 1
coudre et un lavabo. Paiement comptant.

S'adresser rue de la Ronds 8, au rez-de-
chaussée. 10258
»——_¦—¦——_—————__¦—______
fînnnnaanv A vendre plusieurs four-rUUlilBdUl. neaux en tôle, i très bas
prix, plus 100 mètres de tuyaux i fr. 0.50
le mètre. — S'adresser rue du Pare 44,
an rez-de-chaussée. 

A uonrtna une commode, une table car-
ICUUI C rée, 3 chaises, 1 poussette i

4 roues et uns dite t 3 roues, 1 fourni au
avec la couleuse. L-9882

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse. & iouer une belle

chambre non meublée ; bas prix. 
PllPVPP A vetdre une be.'le ieune chè-
UilCilC. vre, fraîche. — S'adresser rue
du Four 8, au 2ma étage. 10238

A unnHno unB poussette .peu usagée,VUIIUI 0 dernier modèle, Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Pare I, n
magasin, i droite. ___^
A TPnifPfl une machine à graver auto-ictiui c matique, doubles plateaux,
modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6928

# 

Achetez v.0S|| untr6S
Sagne-Julllard

88, Léop.-Robert 38

garantie abeolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DS
Montrée ZENITH

A VPnfiP O. une machine à graver Lien-I CUUI 0 bardt 1900. en parfait état
d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud. Serre 18. H-b410-G 9915

Réchand à gaz. tr$gJiTZ
émaillé, 3 feux, barre nickel, en parfait
état. On l'échangerait éventuellement con-
tre un autre à deux feux. — S'adresser
rue du Temple allemand 81, au ler étage.

10319

A VDnHpo une machine à arrondir enÏCUUI C bon état. — S'adresser rue
du Nord 127, an Sme étage, à gauche. 9355

A VUniipo une poussette usagée. — S'a-it GUU1 C dresser rue de la Chapelle 23
10192

A UPWiPP UBe J olie poussette, à troisI CUUI C roues. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au 2me étage à droite.

10200

A VOnripQ ull char à bras, avec plate-ICUUI C forme. — S'adresser a M.
Stauffer, à la Gare. 10185

A VPIl flPP *• Petlt Ht d'enfant, 1 pousset-1CUU1C te i 4 roues, usagés, mais en
ben état. — S'adresser i M. A. Girardin,
rne dn Premier Mars 14-A. 10197

À VPTllIPP  ̂ DonB harmoniums amèri-ICUUIC cains, ayant très peu servi.
— S'adresser chez M. P. Grobèty, rue de
l'Etoile 3. 10240
Sti îf** A VPniiPP i superbe lit frisé
Ê̂m_f — ÏCUUI C (style moderne),

tout complet, matelas bon crin et duvet
fin, avec table de nuit assortie. Magnifi-
ques armoires k glace i 1 et i 2 portes,
noyer ciré clair ;-bibUothéque avec colon-
nes, buffet avec fronton noyer et sapin,
lavabos avec et sans glace, secrétaire, di-
vans, lits jumeaux à fronton Louis XV, à
rouleaux, lit de fer avec sommier métalli-
que, 1 jolie commode noyer poli avec poi-
gnées nickelées, fr. 85. Table ovale poUe,
fr. 25, ainsi qu'un grand choix de meu-
bles cédés à très bas prix. Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

9548

Â VOnripn P°Qr cas imprévu, un sn-ÏCUU1 C parbe Ut Louis XV, neuf,
complet, matelas crin animal. Bas prix.
— S'adresser chez Mme JeanMairet, rue
Léopold-Robert 25, au Sme étage à droite .

" 10052

PPPflll un long crêpe. — Prière de leICIUU rapporter à la grande pension
moderne, rus de la Serre 16, contre ré-
compense.

PPPlin P̂uis 8 jours une ombreUe noire.I Cl UU La rapporter, contre récompense,
au magasin Sagne-Juillard, rue Léopold-
Robert 38. 
Pppdn Samedi, une bourse nickel, conte-
ICI UU nant quelque argent. — Prière de
garder le contenu et rapporter la bourse
au bureau de I'IMPARTIAL. L-10092
Pppdn aeP— • — Gare, en passant par laICIUU 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 Sme
étage. 10138
fin enfant e perdu samedi, en face de
UU CUltlUl ia 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
Pppdn Dimanche , se rendant au Cime-
IC1UU aère, une boucle d'oreille , en or.

La rapporter , contre récompense, à M.
Calame, rne du Puits 7. 10170
Anj pourrait donner renseignements sur
yUl un char d'enfants enlevé vendredi
matin, de 10 k 11 h. devant la maison rue
du Doubs 61. — S'adresser, contre récom-
pense, rue du Doubs 61, au rez-de-chaus-
sée.

Trnnuô samedi après midi, de la rue du
11UUÏC Doubs au Bois du Petit Châ-
teau, une grosse montre argent. — La ré-
clamer, contre frais d'insertion, chez M.
Dubois, rue du Doubs 75.
TpflllVÀ' Samedi, rue du Progrés, une
11 Utile chaîne de montre. — La récla-
mer, contre les frais, chex M. Rouiller,
ma du Succès 13. 

H. Paul Rochat, ses enfants et les
familles alliées, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné une si vive sympathie pendant
leur grande affliction. H-8462-C 10235

Monsieur et Madame G. Walz et leurs
enfants, Marguerite et Georges, à Genève.Monsieur et Madame Louis Gygi, i Cham-
péry, Madame veuve Anna Walz et famil-
le a Waldderf (Allemagne), font part à
leurs amis et connaissances da la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, soeur et pe-
tite fllle

Jeanne
décédée subitement i l'âge de 9 ans.

L'ensevelissement aura lieu k GBNÈVB
Jeudi, 26 courant, i 10 heures du ntt)»
tin.

U ne sera pas rendu d'honneur.
Le présent avia tient lien de last-

tre de f aire-part. 10228 H-21077-X

ïofr Petites /nnonces Page S.

¦BPo&ssomus du __.»«
Il sera vendu JEUDI, sur la Place do Marché, devant le Café de la Place, des

VEH6ER0NS,. Il1 BREMES, . ______

llux-Fleurs - - Asperges
»

Demain JEUDI, il sera vendu au Magasin, rue aju Premier Mars 10 a, 200 bottes
ASPERGES, à 60 o. la botte. Gros OHOUX-FLEU RS, à 50 o. pièce. CAROTTES,
à 20 o. le paquet. HARICOTS, POIS c «lange-tout >. CHOUX pointus, à 20 o. la
pièce. Ménagères, profitez de cette occasion I Téléphone 789.
10247 Se recommande, DUCAIRB.

ES- H sera vendu JEUDI, dès 7 heu-
res du matin, sur la Place du Marché,
devantle Bazar Parisien, de la viande de

131ÏTJ—E.

JEUNES VACHES
extra-première qualité,

. 55 et OO centimes
le demi kilogr.

10239-L Se recommande. E. GRAFF.

EpiceMercerie
Par suite d'accident, on remettrait de

suite, un bon commerce d'épicerie-mer-
cerie, etc., situé dans un grand village
aux environs de Lausanne. Beau éhiffre
d'affaires prouvé par les livres. Inven-
taire d'environ 7000 fr. — S'adresser sons
chiffres R. G. 10195, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 10195

Séjour «
A louer au Midi , appartement meublé

confortablement , de 2 a 3 chambres , cui-
sine et dépendances ; vue sur le lac et les
Alpes. Entouré de forêts de sapins. 10246

S'adresser à M. A. Robert, aux Grattes.

| | t >  rra» gï-da t̂afSa

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

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

Bijouterie or, argent et doublé supérieur.
Bagnes soigneusement montées sur pla-

tine, avec diamants et roses. C

AttAtltfnn I Dame, demande à
ailUUUUU I mettre en pension, 1
jeune fillette de 2 ans ; de préférence à la
Campagne et chez de braves personnes
familières. — Offres sous initiales J. B.
an bureau de I'IMPARTIAL. 10202
An* liarnnta Personne de toute
CMU P-l OlUS. moralité prendrait
un enfant en pension. Bons soins mater-
nels assurés. * 10188

S'adresser au bureau de 1'IIJPARTIAL .

Pensionnaires. t_£&8%!&
Mars 10, on accepterait encore quelques
bons pensionnaires. Olners. 10020

àYIS anx fabricants ! S S_
bien la machine à graver sur mouvements
cherche place de suite. — Ecrire sous
chiffres M. Z. 10231, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10221
PonneQflnea Mademoiselle V. Pauly,
IlOptlOiOG UoC. repasseuse en linge , rue
Jacob-Brandt 6, se recommande aux dames
et aux repasseuses de la localité pour des
journées. 10210
lonno flllo de 17 ans cherche place pour
Outille IlllC aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à Mme von Allmen, rue du
Temple-Allemand 85. 10244

PnliocOIlCOC Deux bonnes polisseuses
rUlluuCUaCS, et finisseuses de boites ar-
gent, entreprendrait du travail par série.
Ouvrage prompt et soigné, au prix du
jour. — Sradresser à Mme Kunz, rue de
la Gare 17, LOCLE. 10253
«_—i—————mmrmmtmm——_—»a——

lonno flllo 0n demande de suite une
UCUUC IlllC. jeune fille pour partie fa-
cile et propre à l'atelier. Rétribution de
suite. L-10043

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

TnieinièPO eat demandée dans famille
UUlolulul C bourgeoise, pour tout de sui-
te. Bons gages si la personne convient. —
S'adresser chez M. Louis Leuba, rne Ja-
quet-Droz 12. 

DonaccaiiOQ Bonnes repasseuses sont
nc]JdooiiUoo. demandées de suite.

S'adr. à la Teinturerie Bayer.
il mni*»_nti trouve de suite place.&PPr6ail _ s'adresser Case
postale _Oji__ 10131
fnmmÎQ Jeune homme, Suisse-français,
UUUllula au courant de la fabrication
d'horlogerie et connaissant la correspon-
dance française et allemande, est deman-
dé de suite. — S'adresser sous initiales
P. A. au bureau de I'IMPABTIAL . 10190



Evidemment, il lui enlevait un horrible poids qui lui op-
pressait le cœur.

— Merci, dit-elle... Fuis confuse : Oui, on aurait des
craintes, on s'effraierait.. Merci!... Mais rejoignons Mme de
Melville et mon père, car ils pourraient être inquiets.

M. Desproges et Henriette, «wons-nous besoin *he le dire,,
tie s'occupaient nullement de* deux jeunes ge_.; ils s'é-
taient assis sur un banc rustique installé au pied de la
cascade, et ils causaient ev- toute intimité la -tain dans la
main. - i

Henriette était particulièrement tendre ce jour-là pour son
protecteur, et jamais celui-ci ne s'était trouvé aussi heureux.

Dès qu'elle eut aperçu, au détour de l'allée, Jane et son:
compagnon, Henriette retira vivement la main qu'elle avait
laissée jusque-là dans les mains de M. Desproges, et d'un
coup sec défripa sa robe, se reculant au bout du banc.

(Montrant alors Jane et Daniel à M. Desproges :
— Mais il me semble que cela ne marche pas mal, lui

«dit-elle; pour peu que voua y aidiez, la chose ira le mieux
du monda Seulement, si j'ai un conseil à vous donner,
il ne faut rien laisser languir.

i— C'est mon avia.
iLes deux jeunea gens approchaient
On admirait la cascatelle, le ruisseau où des carpettes et

Ses tanches faisaient en se jouant miroiter leurs écailles.
Au moment où M. Desproges reprenait le chemin du

{Château il annonça à ses hôtes qu'il les gardait à dinar.
C'était affaire entendue, il n'y avait point à y revenir.

Henriette nfe Be fit pas prier, non plus que ie vicomte
d'Eckman. i ,

Et au repas,; gracia' à' d'excellent! Moët servi dans des ca-
rafes. Daniel, Henriette et M. Desproges lui-même se mon-
itrèrent fort gaie. | I

, (Seule, Jane demeurait triste, lea élans de cette joie ne
Srouvaient point le chemin de son cœur.. En outre, la préoc-
cupation semblait la poursuivre.

Daniel, émoustillé par ïe -Moëfi, luî adressait S travers
|a table des œillades assassines qui n'avaient d'autre résultat
gue celui de faire baisser lea yeux* à la jeune fille.».

he vicomte avait l'air de lui dire : , 1 '
«Je sais en partie votre secret et je me fais votiie

(Bo mplica Vous n'avez rien & craintlre, je serai discret
En sortant de table, comme M. Desproges n'avait point

ménagé ses hôtes, le vicomte d'Eckman avait .une pointe
de gaîté.

Et palsambleul ÇOT-1 posa, S'il «û avait eu le loisir, il
vous .aurait fait .une déclaration on peu pommée à la jolie
Jane. ' ! !

La soirée était d'une douceur infinie, le Ciel d'une bleu
d'azur, le soleil se couchait dans des nuages d'or

Devant lie château, sur la pelouse, commodément assis
dans des fauteuils chinois, MM. Desproges et Daniel fu-
maient d'excellente havanes, tandis .qu'Henriette et Jane
Causaient de choses indifférentes. >

Le vicomte s'amusait à jeter des pierres après lesquelles
Blanc-Blanc, remis de fia chaude alerte, se livrait à une
Course folle. '

Tout à coup Blanc-Blanc" s'èlam t̂ encore, les crocs en
avant, aboyant avec méchanceté et fureur.

C'était Mamet, traversant la pelouse entre chien et loup,
appuyée sur son bâton, qu* excitait maintenant la colère
du rageur et méchant animar.

Cette vieille voûtée, qui s'en allai t se traînant, lui semblait
une chose inconnue et menaçante. «

Et il fonçait sur elle, ainsi qu 'il en avait l'habitude en
<léjWsvran.v ses. croc* : a. ' r

Tant que le caniche se contenta d'aboyer, Mamet ne lui
fit pas l'honneur de s'occuper de lui.

Mais comme il s'élança sur elle aveo l'intention bien:
évidente de la mordre, la vieille servante, qui n'était pas la
patience même, saisit son bâton par le bout, et d'un bras
dont on ne pouvait attendre encore pareille vigueur, en-
voya rouler Blanc-Blanc eur le sable les quatre fers eu l'air.

Henriette et M. E*asproges n'avaie î̂ attaché aucune im-
portance à cette scène. Ha causaient entre eux, et le
sujet de leur conversation 'était trop intéressant pous ne
point |ee absorber entièrement

Mais il n'en fut pas de même de Jane et dtï jeune d'Eckman'.
Jane, dès qu'elle avait vu lee intentions hostiles du chien,

s'était élancée pour protéger Mamet
Elle fut devancée par Daniel. i
Celui-ci n'eut pas plutôt vu son chien roules sous le Coup;

de Mamet qu'il devint furieux.
Les vapeurs de Moet y étaient bien peut-être aussi pouï!

quelque chose. i ¦ |
Et il se mit à injurier la vieille avec la dernier»! de_

grossièretés.
— Ah! ça! commença-t-il sur un mode aussi élevé qu'in-

solent, espèce de vieille «taupe!» qui est-ce qui vous a
permis d'assommer mon chien? A-t-on jamais vu pareille
sorcière!... Je vous demande un peu! Vieille gardeuse de
porcs!... Voulez-vous me répondre?... .Qui vous a permis
de frapper mou chien?...

Mamet ne se démontait pas facilement, et, on s'en sou-
vient, dans le courant de la vie. elle n'avait pas la langue
dans sa poche.

Très «saline, elle regarda l'écumant Daniel d'un air go-
guenard, et d'une voix perçante :

— Qui m'a permis de rosser votre barbet?... Vous sans
doute, mon joli monsieur, puisque vous lui avez permis de
me mordra

Ce sang-froid de Mamet, cette raillerie glaciale exaspé-
rèrent au dernier point le vicomte.

1— Vous mériteriez bien d'être rossée à votre tour, vieille
insolente. Qui vous a permis de me répondre sur ce .ton?...
Je me plaindrai à votre maître!... Et il vous chassera, au
lieu de vous garder par charité, car je vous demande
à quoi £a peut-être bon, une vieille carcasse comme la
vôtra < \

La vieille redressa sa "taille voûtée, et, pous ses grog
sourcils gris, ses yeux étincelèrent

— A quoi sert ma vieille carcasse, comme vous dites,
mon garçon? A donner des leçons aux mal élevés et aux;
malhonnêtes. Tenez, voulez-vous que je vous le dise? eh
bien, celui qui, comme vous, insulte et méprise une vieille
comme moi, est aussi méchant aue votre .chien. Le maître
et la bête font la paire.

Et elle tourna le dos (SB trivial p>rsonnaga
Jane, qui, épouvantée, s'était tenue à l'écart pendani

Cette scène, effrayée par la violence de Mamet, plus encore
que par la grossièreté de M. d'Eckman, Jane, disons-nous,
s'approcha de sa vieille bonne et lui demanda aifecliiieg-
semeiN :« i l ' I ' • j ! I

— Tu n'as pas été mordue, mai bonne? Tu n'ag p>8 eJiS
mordue, ni effrayéa ' ' i ' I

— Non, ma fille. Des polissons Somme' çg, est-ëé flua
ça pourrait me faire peur?...

Au mouvement de Jane, Daniel d'Eckman aval! Soimpjrii
qu'il venait de commettre une grosse sottise. [ l '

CÂ suiml



LE CIRQUE BOMPARD
PAR

GEORGES PRADEL

D insiarict, il comprenait que son argot du boulevard,
sa conversation à bâtons rompus, composé d'hybride de mots
ayant traîné partout, de phrases toutes faites empruntées
aux acteurs en vogue, ne seraient pas de mise devant
cette jeune fille si réservée et si distinguée. «

H commença un compliment embrouillé, sans queue ni
tête, duquel il (ne pu(| jamais soriir. D lui fallut même l'aide
d'Henriette pour reprendre le «jours de la conversation.

M. Desproges, qui s'était aperçu de cet embarras, pre-
nait pour prétexte la chaleur; du jour, et affirmant que les
visiteurs avaient besoin de >se rafraîchir, .donnait a sa
fille l'ordre de leur faire préparer, un lunch.

Elle sortit aussitôt avec empressement, et en un instant,
par ses soins, une collation fut dressée dans la salle à
manger. ! j j .

Entre temps, elle rencontra Mamet, qui allait et venait
par la maison. , l ,

,— Viens que je tfemhiasse, lui dit-elle, lorsque Jane
passa tout à côté d'elle.

Et tandis que lai jeune -lie approchait son liais visage
de sa joue ridée : ! , i 1
-- Veille sur, toi, lui «murmura-t-elle ûi l'oreille, pour,

sûr ils doivent manigancer, .quelque phose. . '
Le vicomte Dane avait repris son aplomb lorsque Ton

passa dans la salla à! manger. H se gourmandait fort de
se laisser intimider, ainsi. Cela n'avait réellement pas le
sens commun, la tout E0111, une ï>elite pécore, une petite
provincial e qui devait se trouver! trop heureuse d'être l'ob-
jet des attentions d'un beau monsieur! de Paris.

La collation prise, M. Desproges proposa un' tour de
0arc; c'est la ressource obligée en pareil cas pour jfcuer,
le temps, àl la campagne, en Compagnie de ses hôtes.

Henriette et le châtelain de Mont-Plaisir, ralentirent le
gala ai dessein, afin de laisser liberté Complète aux deux
jeunes gens. (

Et alors, dès que Mme de Melville put être certaine de
n'être entendue que de M. Desproges, elle lui dit en lui
lançant un "tendre regard.

.— Eh bien!.., êtes-vous certain, maintenant, vuam . ja-
taL&.-_ft'.entee,-Ée, Dietit Deckman et moi, il n'y a même

plas eu l'ombre d'une Coquetterie? Croyez-vous jque s'il était
mon amant je le céderais comme mari à votre Jane?
Vous devez me connaître assez, mon ami, pour être bien
sûr que mes droits, je ne les abandonnerais à personne.

— Je vous crois, je vous crois, répliquai M. Desproges,
U qui la passion coupait la parole, mais c'est que je vous
aime tant, Henriette, je vous adore avec une telle fureur,
et aussi un tel aveuglement, flue j'ai toujours, fieujj de voua
perdre.

— Enfin, vois affreux soupçons sont-Us dissipes?...:
— Oui, je vous crois!... Je veux vous croire. Mais si

tous vouliez!... si vous SconsenMez ai ïn'épjouseï, je seRtis
tout à fait tranquille, tandis aue je vis dans de perp|é.tuel-.
les tortures.

— Ah! mon cner, voua né savez Raa ëtïie heureux!.. #__J
à vous épouser, jamaisî je vous l'ai «lit Le lendemain du
jour où vous seriez (.mon seigneur et maître, vous ne
m'aimeriez plus, j'en suis Certaine; et moi, je crois Ken'
que je serais capable de vous prendre en aversion.

— Si vous vouliez...; i
— Encore!... Ne revenez donc pas sur; Ce sujet Occît-»

pons-nous donc au contraire de mener: ai bien ce mariage.
C'est une affaire des plus amHortantes, Croyez-le bien. Uni
beau jour, si nous na marions pas nous-mêmes cette enfant,
nous serons tout étonnés de > —I voir! lever le pied avec le
premier godelureau venu, aui viendra' voua fcéclamer, Pinte-»
grité de sa fortune. (Alors vvous serez un joli garçon,-
n'est-ce pas... nu comme un petit St-Jean, à) votre âge :?

— Ne plaisantez pas, Henriette, ,tani que je gérai Èertain!
de votre amour, je me t̂rouverai heureux, j

— Ne dites donc pas de pareilles sottises. Un ne les
tolérerait pas dans la boucha de Dane, qui a »a moitié de
votre âga Voua avez besoin d'une fortune peur vivre, àl
votre âge, on ne Change pas Bes goûts. Et si vous n'y
prenez pas garde, vous perdrez j tout

i— Ma fille ne peut pas... .
— Eh! elle .pourra, mon Cher, avec ça que vous avez

'été gentil pour, elle!... Vous serez ruiné et vous vous
réveillerez ainsi un beau .matin. «
¦— Il faut qu'elle l'épouse, c'est certain', reprit M. Des-

proges, ramené aux exigences de la réalité.
¦— Pourvu que Mamet ne vienne! pas brouUler nos cartes.
i— Mamet! s'écria M. Desproges aveo violence, qu'elle y

prenne grande, je la jetterais à la rue!
— N'allas jamais faire un coup semblables quo ROUSS*

S la dernier «xfeémité. ,
— Je veux être le maître chez moi.
— Je le comprends. Mais dites-vous bien que nouv avons

de graurj»? ménagements à prendre à l'égrid de Jape. J'ai
dit à M. d'Eckman que c'était une petite eir/> molle dont
il ferait tout ce gu'fl| voudrait. Je n'en pense que Te premier
mot, et si elle voyait^ sa bien-aimée Mamet renvoyée, 'croyez-
moi bien, ffous ne parviendrions pas a en venir à bout.

LE COFFRET D'ACIER



Pendant Ce temps, le beau1 Dane avait èngagjS la gôç;,
rersation avec & j eune fjlla .

ÏI parlait de ses succès parisiens, de la grande vie, des
spectacles, des concerts, des bals...

Jane l'écoutait sans l'interrompra
Puis, au bout d'un certain, .temps, elle lui répondit sim;-

plement : ,
— H faut avoir unel grande, fortune, Monsieur, pour mener

ainsi une vie aussi élégante et aussi oisive.
— Mais certainement, répliqua Daniel légèrement inter-

loqué. Dans le moment, je né dis pas, parce que le Cher]
papa a serré lea cordons de sa bourse, mais plus tard,
nous retrouverons toutes ses économies. Il ne sera pas
éternel, le cher papa!... Il finira bien par se faire une
raison, Que «diable.!..»

Jane le regarda avec surprise,: elle dagnait d'avoir 'coS-
pris.

Mais, lui, trouvant la plaisanterie excellente, continuait
à manifester sea espérances touchant : «Fin à papa!»

Voyant qu'elle était retombée dans lé Bilence, il lui de-
manda si elle ne sa sentait pas un goût très vif pour cette
existence brillante, si elle ne désirait pas se maries pour,
avoir sa liberté.

— Je ne connais pas; la vie dont vous parlez, répliqua-
11-elle avec un triste iourire, et je crois que l'on doit
vite s'en dégoûter, car, ©lie est certainement bien vide
et bien fatigante. J'ai toujours habité la Campagne et je
m'y trouve heureusa Quant Si me marier, j'avoue que je
n'y ai jamais pongl : Roue Be marier, il faut aimer, quelr
au'un, et je n'ai jamais^ jusqu'à] ce jour, rencontré personne
qui m'inspirât le désir de partager; sa vie. Le jour où
j'aimerai quelqu'un, s'i\ plaîd à Dieu, je ne crois pas que j'aie
à choisir ni àj mener lai bruyante existence dont vous me
parlez. Mais pou? l'instant, jet suia Commâ ma bonne Mamet,
mes rêves, mes désirs, mes regards ne dépassent pas les
charmilles "de Mont-Plaisir> j

,— Cest bien borné, Mademoiselle, répliqua Daniel avec
gn' petit 'irîre tjqut rempli du Contentement de lui-même.

Et il ajoutai i ; \ \ | i ; ( ; | : « • ! : { i
— Permettez-moî d'espérer pfe celui qui trouverai le

fjh'emin, de votre cœur saura vous inspirer d'autres sentiments,
Car. enfin tant de grâeea,< tant de beautés ne sauraient
vivre enfermées entré les auiatre murs de Ce gare.

Jane leva suï son interlocuteur ses yeux profonds.
Elle avait positivement l'air de lui demander:
— Je voudrais, bien layojij en) auoi la Chose pegt voua

intéresse?. ; f
Devant eux.- ïJlaBB-BlanTS gouràlj, ïotûllaitj Ie«3 Eassifa.
La conversation languissait i
Daniel d'Eckman aie déclarait 8 lui-même que la petite

pécore était bien jolie, ma- ffue c'était nne mijaurée, et,
que de plus, elle était bêté gomme fine carpe.

BlancnBlanC lui servit de jffiêmé. j ' ii; '!
Le chien grognait parfois gang gojfif en découvrant geg

âexifis blanchie!. , i | ["̂  ,
— Je l'aime BeSOBôuB, dit Daniel, fy Sefîs; 'énormément
*— H a l'air méchant. I
i— Mais certainement, il esl Sauva— esffifflé un fine

rouge. Et c'est pour cela même qUe j'y tiens!
>— Ahi! — elle ne put rétenir, cette exclamation et ajouta,

— jamais je ne pourrais aimer un être méchant, i
«¦— Quelle dinde, eut l'air de dire le vicomte. Voilà qu'elle

Pr end Blanc-Blanc en grippe! ' - ! . *'
Après un silence, il reprit, en' lui lâchah'K à brûle-pourpoint

Cette phrage gu'il avait lue fluelque paît;

t-i Mademoiselle, dans la vie il îaut être avec les mé-
chants, parce que les bons «sont toujours mangés par, eux.-

Elle na répondît pais, i '$9 \ H ; i"' !
Aussi bien dès l'abord, gel grand gârçoïï, avec ses yeux

roux* (bridés, qui regardaient plus souvent pas le Coin
qne ten.% droit commençait à] lui firodairej Bfie UBEïesâioa
pénibla : '

_ lui semblait jgnTellé fié «35—prenaîll p_3 sbfi parler ûï
son dire, qu'ils ne s'exprimaient pas dans la même lan*
gue. i ¦ j • i

De là1, une gêne.
Hs n'étaient pas de la même race, de la" cage des gens

de cœur à laquelle elle appartenait si bien et, vaguement,
devinait/ qu'elle Bivait à côté d'elle un de ges rapaeeg de;
la vie, qui cherchait à faire d'elle sa proie.

M. Desproges et Henriette continuaient 91 causer, loin
derrière, puis ils firent un détour] abrégeant la route,
iefo à un coin de charmille, se ^trouvèrent lout à côté de Jane:
et «Je son compagnon. [

Aussitôt Henriette proposa "d'allonger la promenade. Il
s'agissait de pousser jusqu'au ifin fond du parc, qui était
tout en longueur, et d'aller admirer une cascatelle tom-
bant au milieu de rochers et se déversant dans SU fuisi
Beau encaissé entre des sapins et des mélèzes. ' ! I :

Et cette fois. Prenant les devants, elle entraîna M. Des*
proges.

Jane et Daniel suivirent, toujours escortés par Blang-
Blanc i

Maintenant Daniel d'Eckman faisait ses réflexions. H
trouvait' toujours la jeune fille adorablement jolie, mais
ai côté de cela, il lui découvrait un air bébête désespérant;
il aie disait' qu'il aurait toutes les peines du monde à &a<->
vonner cette petite fille et à faire d'elle une femme sor-.
table. Heureusement que les millions étaient là, et dame,
Ces millions, il lee déclarait déjà! siens, il les visait, il les
couvait, et il n'entendait pas qu'il en manquât un à l'appel.
Une rente, il fallait en arriver S ce que l'excellent père,
qui n'avait- pas l'air aimable, se contentât d'une rente.
Et il se creusait la cervelle pour trouver un moyen et une
arme Contre ceux qui venaient lui offrir la fortune.

H essayait de reprendre la convesation, mais ce n'était
pas chose facile. De quoi parler? De littérature? de mu-
sique? de peinture? Certes, Jane eût pu soutenir la conver-
sation, avec des aperçus aussi intelligents que justes. Mais
en fait de littérature, Daniel d'Eckman ne s'intéressait qu'aux
pièces du Palais-Royal et des Variétés, et en fait de mu-
sique n|e S'occupait que de celle de la dernière opérette ou
de la chanson à la mode du café-concert

Tandis qu'il se battait inutilement les flancs polir ta-
cher d'animeî! quelque peu" l'entretien", qui se traînait dans
la banalité des lieux Communs, Daniel qui avait toujours
l'esprit au guet, s'aperçut d'un changement surprenant aui
s'était tout à coup produit dans leg allures et la personne
idfe sa compagna i i

Jane, depuis que l'on s'appïoçEaîfl del la ëascadC, deve--
fiait (inquiète, préoccupée. f

Son visage s'empourprait, par Instants lé sang lui mofi-
Jîait aux joues avec violence, tandis que de son mouchoir;
elle essuyait son' front o§ perlaient de grosses, gouttes de
Sueur. , * » f 1 » i

Déjà!, à deux otf ïrois qu'estions du jeune homme, elle
avait répondu d'une façon incohérente, et le décousu de
ses paroles avait éveillé l'attention de Daniel. ;

— Que peut-elle bien avoir? s'était-il demandé.
Et aussitôt il s'était mis en auête, cherchant la solution

de m. aoHveaB ̂ 9b\k&t '



_' mesuré qtte l'on1 B'appïécïïait dé l'un des murs du' parc,
dissimulé de place en place par, des bouquets d'épais mélèzes,
lai préoccupation de lai pauvre Jane redoublait d'une ma-
nière visible. Son sein s'agitait à bonds précipités et sous
le poids d'une insurmontable émotion nerveuse, elle j etait
autour d'elle des regards effarés.

i— Mais qu'a-t-elle donc, continuait S Se demander Daniel,
gûelle est l'inquiétude qui peut bien la mettre en cet état ?

H se disposait à l'interroger, à' la questionner sur sa
fiante, si par hasard une indisposition subita la chaleur, la
marche, la fatigue étaient les causes de cette inconcevable
agitation, lorsque Blanc-Blanc, qui depuis quelques instants
inarchait % pas comptés, donnant des marques de craintes
et grognant sourdement, se précipita à .travers les mélèzes
«"•8 poussant des abois furieux.

— Ah! mon Dieu! s'écria Jane, ©on Dieu!...
Puis ̂ adressant àl Daniel : :

tj— Rappelez votre chien, Monsieur... je vous en supplie.
—- Mais qu/'y-a-il? demanda le jeune homme. Un malfai-

ïétir? un voleur? un1 braconnier?
Le chien continuait à hurler S l'aigu.
îl ne bougeait pas de place- Et ses cris devenaient de plus

Bit plus stridente.
Tout à coup, Comme sa' "fureur augmentait, a s'élança

à" travers les branches, mais aussitôt il poussa un hurlement
de douleur.

Evidemment il venait de recevoir Un Coup.
Daniel d'Eckman se précipita % son tour, malgré les

Supplications de Jane, qui devenait de plus en plus pres-
santes.

Et alors, 11 eut le mot de l'énigme.
Le chien revenait, son bout de queue entre les jambes,

Comme un chien qui vient de recevoir une correction.
En même temps, Daniel entendait un bruit de branches bri-

sées, de feuilles froissées, et à travers la verdure des
mélèzes, il aperçut indistinctement une forme humaine qui
se sauvait. : .

Cette vision ne fut qu'un éclair.
Le fuyard se dirigeait) à toute vitesse vers le mur du parc,

gu'il franchissait lestement. ,
Et aussitôt Blanc-Blanc, fort de l'appui de son maître,

le chargeait de nouveau, maintenant qu 'il n'y avait plus
aucun danger. ; i • \

L'inconnu qui avait Causé une telle frayeur a Mlle Des-
Desproges, était loin, maintenant,. ' '

Daniel résolut de pousser plus loin ses investigations.
Ecartant aveo peine les branches et les ronces, il se fraya'

pn passage jusqu'au pied du mur du parc'.
Là, il se rendit parfaitement «compte du chemin qu'avait

gris l'inconnu pour s'enfuir.
La crête du mur, était décoUronhéé. Plusieurs pierres qui

gisaient par terre avaient été enlevées à dessein. De telle
façon que les .tessons de bouteille qui en garnissaient le
faîte, une fois enlevés, un homme prenant son élan pouvait
aisément parvenir ai mettre la main sur le sommet de la
brèche et à se hausser par la force des poignets.

Ces divers points relevés, il revint sur ses pas, en se disant :
i— Tiens! tiens! tiens! mais à voir le trouble de la jeune

personne, il est bien plutôt permis de supposer que c'est à
UU amoureux qu'ai un braconnier que je viens d'avoir af-
faire. Il faut qu'Henriette tire cette aventure au clair. Voilai
ai coup sûr, lufci mystère dont il faut avoir la clef.

Daniel regagnait l'allée où' Jane Desproges l'attendait
Elle était pâle comme une morte, se soutenant à peine.
1— Qu'avez-vous fait? demanda-t-elle d'une voix qui trem-

blait sous la pression de l'angoisse»

r i— Mais rien du) ïouï. Je pense que "c'est Utt braconnier,
un affûteur, que nous avons dérangé au moment où il venait
tendre les collete, pour voler les ïaisans et les alpins
de M. votre père. Surpris dans son travail, il a administré
un Coup da bâtonj à sa; malheureux Blanc-Blanc qui n'en peut
mais.

Mlle Desproges se remettait peu a peu, et reprenait
possession d'elle-même.

Daniel résolut aussitôt de vérifier ses soupçons et dé-
saveu* à quoi s'en tenir, '

i— H a eu de la chance, reprit-il aussitôt, si je l'avais,
rencontré nez à' nez, c'était un homme mort

— Ah! grand Dieu! s'écria Jane, en portant de nouveau
les mains à son cœur, qu'osez-vous direj vous auriez ;tué
Cet homme?...;

— Comme une bête venimeuse, repris Daniel avec aplomb.
Et avec ce petit joujou-l à1 encore, i

En même temps, il sortait de lp poche dé son' gilet UU
Petit coït nicklé qu'il portait toujours sur lui. ;

«— Et cet homme, qui ne vous, a rien fait, ajouta Mlle
Desproges avec Wne expression d'h'orreul, vous l'auriez!
assassiné?...;

i— Mais, mademoiselle, il pouvait avoir les plus mauvais
desseins; un braconnier! ne recule généralement devant rien.
Je n'aurais agi ainsi que pour vous protéger, poufi voua,
défendre. ! (

— Rassurez-vous, fit imtïètueuseffient 'Jane, ïe ne Cours
aucun danger. [ : 'f-]

— J'en suis fort heureux, répondit-il à son tour avec un-1
léger sourire narquois. '

Mlle Desproges vit qu'elle avait été trop loin et essaya
de rattraper cette parole inconsidérée.

— Mais je le suppose, s'empressa-t-elle d'ajouter, lé
suis très aiméa très connue du moins dans ce pays, ei per-
sonne, j'en suis bien certaine, ne voudrait me faire du mal.

— Pardonnez-moi mon zèle, dit-il alors, se faisant [tout
humble, j'ai craint un «danger pour vous.

Hs se «dirigeaient rapidement vers la cascade, cherchant
à rattraper le temps perdu.

Malgré tout Daniel était enchanté de la réussite de sa
ruse, \l était bien certain maintenant que la jeune îille
avait un secret dans sa vie, et il était résolu) à en profiter.

Tout en marchant, il vit bientôt au "nouvel embarras qui Be
peignait sur son charmant visage, qu'elle avait quelque
chose à lui demander, i

Et ce quelque chose, il lé Comprit aussitôt
H eut l'adresse d'allé* au-devant, certain de regagnefl

ainsi le terrain qu'il avait précédemment perdu.
— Puisque vous m'affirmez qu'il vous est impossible dé

courir un danger dans ce pays, lui dit-il, je prendrai sur moi
de taire Cette petite aventure et de n'en pas dire un mot àl
monsieur votre pèret

L'œii de Jane s'animB aussitôt d'une expression Joueuse.;
Elle était .toute hJeUrease, ej le faj saij voir, d'avoir W

aussi bien comprisa ; i ]*j i
_- Oui, poursuivit Daniel. U est évldenli que gl f allalfi

taConteS q-w des, braconniers, ou des voleurs peut-ê_e,-
s'introduisent da—î «3B parc en plein jour, le premJ£î> eoiis
de M. Desproges serait de vous interdire des pjrom—sades
solitaires. Et comme ces promenades doivent être vos meil-
leures distractions, je ne veux pas qu'on vous les enlève,
_ié ne veux pas surtout que vous ganiiez un mauvais sou-
venir du jour où j 'ai eu le bonheur de vous être présentée

D'un geste spontané, dont elle ne fut oas maîtresse,
elle lui .tesdit la mais»


