
t§a collection (Marf els
vendus à

M gierpont-Morgan
Ttous -les Neuchâtelois q'ui ont visité ©Si

son temps l'exposition des automates Jar
quet-Dror. ont «eu l'occasion d'admirer en mê-
me temps la magnifique collection de mon-
tres anciennes appartenant à M. C. 'Marfels,
de Berlin, à cjui la Société d'histoire fit l'ac-
quisition d«as automates. Cette collection sto-
perba vient — comme beaucoup d'autres,
hélas ! — de passer entre lep mains 'd'un
multimillionnaire amérii^ain.

Le marché s'est conclu la semaine der-
nière, à, Route, où M. Pierpont Morgan se
trouvait en séjour. En septembre 1909, lé
riche New-Yorkaig avait déjà fait l'acqui-
sition, par l'intermédiaire d'un antiquaire
parisien, d'une partie de la collection Mar-
fels, poiur k prix de 750,000 francs. Il s'a-
gissait d'«_tviron quarante montres du sei-
zième et dsa dix-septième siècle, qui ont pria
le chemin du somptueux palais de M. Pier-
pont Morgan, le Miorgan Hall, à New-York.

De Teste de la collection demeurait entra
les mains «dm collectionneur berlinois — 'û
comprenait environ quatre-vingts montres —
l'Américain ayant 'trouvé exagéré le prix 'de
2,500,000 fr. demandé par M. C. Marfels.. Les
pourparlers turent repris lors du récent
voyage en Italie de M. Pierpont Morgan, et
l'on s'est 'finalement arrangé pour let prix
déjà assez coquet 'de 1,875,000 francs.

M. R«arpont Morgan devient ainsi posses-
êeur «ie la plus belle collection de montres
lanciennes et ouvragées qui existe au monde.
Elle comporte 'des pièces des seizième et dix-
septième siècles, ainsi que de magnifiques
exemplaires du XVIIIa. De l'avis des «Con-
naisseurs, îl ne serait pas possible de recons-
tituer une aussi belle collection; "S'œuvrea
d'art allemandes et 'étrangères.

On cite parmi les richesses patiemmlenî
âccium'ulées par M. Marfels deux montres d'or
émaillé de Limoges, du dix-septième siècle,
qui furen t acquises de concert par M. Mar-
fels et les Amis des Arts de Mannheim, et
dont la valeur est considérable. L'une de ces
pièces, enrichie d'un' filigrane merveilleuse-
nïent 'travaillé, était depuis longtemps per-
due quand M. Marfels eu fit la découvertai
chez un antiquaire parisien. La seconde fut
vendue à M. Marfels par. le collectionne'U1
Spitzer, de Paris.

1/enserobJe rompreirid encore quelques pi«$-
oes du temps de Loiis XIII, qui ont sur lea
deux cavettes des sujets bibliques et des
sujets empruntés à l'histoire romaine, ainsi
cfue deux portraits de la Vierge. Ces mon-
tres sont particulièrement intéressantes en
raison du magnifique fondu des émaux, par
des proc«Sdés dopt oni a depuis longtemps
perdu le secret.

Un autre chef d'œuvre consiste en Une'
montre iramjaise dont le boîtier est ciselé
titans le cristal de roche, à même lequel
sont incrustées de splendides guirlandes de
métal précieux. Mentionnons encore des mon-
tres da toutes forme®, artistiquement orfé-
yrées, ovales, cylindriques, une montre de
poche datant 'de 1650 dont l'épaisseur ne
dépasse pas 9 millimètres — pièce extrêmià-
inent rare. Certains organes de «j ette montre
sont si finement travaillés qu'ils pont à peine
frisibles.

Cette coll«3Ctfcm unique', qui va prendre le
chemin de l'Amérique, avait été offerte il
y a quelque temps an gouvernement prus-
sien et au Musée des Beaux-Arts de Berlin^
à un prix inférieur à celui qu'a payé M.
Pierpont Morgan, >et les journaux allemands
déplorent l'expatriation de tant de chefsr
d'œuvres.

Mrm et la ehirommoknm
C'était il y a trois ans. L'opulent direc-

teur d'un des plus grands j ournaux français
du matin recevait dans ses fastueux salons
tout ce qu'on est convenu d'appeler, selon
les circonstances, la crème oui l'écume d|U.
monde parisien.

Pour augmenter l'éclat de la f êté, il avait
cOnvié la plus célèbre des chiromanciennes,
spéci.:,>moTi (; chargée de dire la bonn« aven-
dlûre aux personnes de l'honorable société.

Après beaucoup d'autres, un des invités,
tau homme barbu, à la face réjouie, tendit
sa main à k tîoroiè.re. 'Elle l'examina iun
instant et dit :

— C'est curieux, vous êtes évidemment Un-
honnête homme, et pourtant vous avez une
main de bandit.

Il eut un sursaut, puis, avec 'un- gros rire,
répliqua :

— C'est toUjt ce que vous av;e2 d'aimiable!
à me dire ?

— Ne riez pas. Avant 'trois ans, vous serez
la victime d'une catastrophe où vous per-
drez l'honneur ou la liberté.

— Si j'ai le choix, j'aime mieux perdra
l'honneur; la mal sera be^uoo|up, plus facile
à réparer.

L'homme barbu, à la face réjouie, se1 fai-
sait gloire de dédaigner les superstitiona
vulgaires. .11 faut croire cependant que La,
prédiction, qu'il avait accueillie avec" tant
de désinvolture, l'inquiétait un peu. Car,
quelques mois plus tard, il se présenta dans
l'élégant boudoir où la ohiromiancieania r en-
dait ses arrêts :

— Hé bien I dit-il, cette fameuse catas-
ïrophe, où j e devais Berdça k liberté oui
l'honneur ?...

— Voua ntevez pais de platîericS. Mla pr«5-
diction «date de l'année dernière, et je vous
ai «dit: avant trois ans.

Un aii après, il fit une nouvelle visite à
la sibylle. Elle lui répondit :

— Encore - ton peu de patience, les trjoi s
ans ne sont pas révolus.

Cette année, il ne retournera 'pas chez èlli
La ratastrophe s'est produite. M. Duez, l'hom-
me barbu à la face réjouie, a perdu à la fois
l'honneur et la liberté.

Le duc dea Abfuzzas a fait récemment
à Turin, «ane conférence siur l'expédition
audacieuse «qu'il vient die faire dana l'Asie;
centrale, et au cours de laquelle il a battu
tous les rej cords pour, les ascensions de mon-
tagne, i ,

tCettel t&impagna périlleuse a duré dTu! 17
SiVril, data de l'arrivée de l'expédition à
Srinnagar, capitale du Kashmire, au 11
août, data jdia son retour dans cette ville.
Pendant quatre mois, le prince et ses com-
pagnons ont été sans cesse par monts et
par vaux à des. altitudes insensées. Le 24
mai, ils campent devant le mont Goldwin
Austen, la second sommet du monde jus-
que-là connu —; il a 8610 mètres, tandis que
son voisin l'Everest en compte 8840 — au|
poimt de j 'onction de trois immenses gla-
ciers qui mesurent 65 kilomètres de long.
Ils sont à 5033 mètres d'altitude. Les voya-
geurs y campent pour explorer les ver-
sants de la montagne dont ils tentent l'es-
calade par trois côtés différents. Au cours
d'une de ces tentatives, ils arrivan-tt à £666
mètres, à un col inexploré auquel le prince
donne le nom de col de Savoie ei) d'où il
embrassa aU nord et au nord-est la vallée
d'Oprang sur le versant inexploré qui mène;
ati Thibet. I

Tout le mois de juin se passe en ascensions,
diverses, pans l'immense région inexplo-
rée, qni s'étend à l'est du Karakoram.
En juillet, le duc des Abruzzes et ses
compagnons, son aide de camp, le marquis
Negroitt/o, M. Victor Salla, le docteur Philippe
de Filippi et huit guides alpins, sont aU Bride-
Peak; le 10, il campe à 6604 mètres sur la
crête du Brida, et le 17, il montait jusqu'à une
altitude de 7493 mètres, qui n'avait jamais
été atteinte par; aucun no|m.m;e sur ,les mon-
tagnes. ? '. t

Dea relevés cfue rapporte' lé prince, il
ressort que le se&md sommet du monde jest
non pas. le Goldwin Austen, mais bien le
Bride Peak, qui a 8720 mètres!; il a en outre,
fait d'importantes observations sur la rarér-
faction de l'air à cea «hautes altitudes.

Jusqu'à 5000 mètres, aucun membre d«ej
l'expédition ne s'est senti incommodé. Entre
5000 et 6000 mettre^ il y a eu des «3as d'in-
somnie et de manque d'appétit, et le pouls a'
été plus fréquent que «dans les conditions nor-
males; mais on a pu loejoendant marcher ré-
gulièrement.

Alï-déssus ide! 6500 mètîres, la flutë et ffiôîs
guides sont restés pendant plus de huit
jours sans «éprouver de troubles; ps ont res-
senti seulement une accélération du pouls.
Sur les pentes peu inclinées jusqu'à .6800 maî-
tres, ati a pit faire des mSarches, de plus, d'un*
heure; aans arrêt i ( -, , , i

Au-dessus 'dé 6800 mètres, dur lai «3rêt<a
rapide du Bride Peak, avec une mauvaise;
neigel, on ai d'u beaucoup ralentir; la marcha
et s'arrêter tous les quarts d'heure. >

Le duc fait remarquer que les forces phy-
siques des membres de l'expédition, après
cinquante jour s passés sur le Bajtors, étaient
certainement diminuées. i i

La duo attribue la diminution des forces
à l'altitude et non pas à ralim,entîa,tio,a ayep
des riaadeja de Conserve. \ \ » -. - , :

Il pense que, du moment que l'organisme
supporte à 7500 mètres une diminution de
pression d'environ 450 millimètres, il peut
résister encore à une pression de 50 millimè-
tres sur les sommets les plus élevés 4e Jai
terre; mais on ne peut certainement faire
à des altitudes très élevées les mêmes ef-
forts qu'à d«3S altitudes moindres. Les diffi-
cultés, sur les cimes de l'Himalaya, sont les
mêmes que su* les Alpes, mais elles ont des
proportioDa.beiaJtiteoup plus grandes.

L'exploration de l'Himalaya
par le âne des âbrazzes

FRANCE
tas moeurs ii&jggISs.

On annonce la mort de M. Labeuehe, évê-
que de Bellay, l'un des prélats nommés par
le pap> depuis la séparation. Quelques-uns
de ses mandements ont fait du bruit. L'uni
d'eux était consacré aux mœurs rura-les et
sa .lamentait sur les temps nouveaux.

« Vivre avec frugalité, disait-il, se conten-
ter du brouet noir, coucher sur la dure, se
rompre aux exercices violents, ce n'est plas
du goût des générations actuelles.

Il s'indignait aussi contre la tenue deg
jeunes paysannes :

«La dimanche, nos églises de campagne;
sont transformées en parterres de fleurs, où
s'étalent les nuances les plus variées et les
couleurs las plus criardes; la pauvre pay-
sanne qui, pendant toute la semaine, a manié
la pioche ou la bêche et remué le fumier,
essaie de rivaliser avec la grande dame de
la ville, et même de l'éclipser.

« Autrefois, ellle se faisait elle-même des
robes de laine, qui "étaient à peu près inu-
sables; maintenant, elle la sa modiste; elle se
fournit aux magasins de Paris ou de Lyon;
elle porte des toilettes, très élégantes peut-
être, mais qu'il fa,ut renouveler à toutes les.
saisons. »

•Quant aux giarçons, «on les polisse à dé-
serter les campagnes pour les jeter sur le
pavé des villes, dans les antichambres «3e
quelque bureau, ou dans le gouffre des gran-
des usines. »

«Nous aimons trop passionnément notre
[pays, pour ne pas lui montrer l'abîme vers
lequel il court», concluait-il.
Ches les cheminots.

_ Les travailleurs des chemins de fer, réunis
hier à Paris, sur convocation! ,«Ju syndicat
national, ont décidé d'inviter le gouverne-
ment à proposer, avant la séparation de lai
Chambre, 1% modification des traitements,
avec minimum de 1800 fr. pour Paris et la
banlieue; le repos hebdomadaire sur toua
les réseaux, comme sur celui ie l'Etat; la ré-
troactivité du bénéfice de la dernière loi
sur les retraites; la durée de travail de 10
beures sur 24.

A la sortie du meeting, les cheminots ont
manifesté en chantant l'« Internationale» el
en réclamant un salaire minimum de cinq
francs. Les agents les ont dispersés; plu-
sieurs personnes ont été contusionnées et
l'on a procédé à uu certain nombre d'ar.-
restationg.

RUSSIE
Tolstoï st le Journaliste anglais.

Voici l'interview qu'un journaliste affi-
lais a obtenue r«5cemment du vieux Tolstoï.
Comme l'Anglais félicitait l'apôtre de Yas-
naia Bojianjai d'avoir écrit de si beaux Ro-
mans:

— Je les Si fous oubliés, interïom'pit Tols-
toï; ils na m'intéressent en rien. J'ai 81 ans;
je vais bientôt mourir. Mais je voudrais en-
core, auparavant, écrire un livre de morale.

On sait que la grand romancier s'est trans-
formé, depuis quinze ou vingt ans, sn pro-
phète anarchiste. Le journaliste 'essaya aj ors
d'aborder les questions politiques :

— Elles ne m'intéressent en rien, inter-
rompit encore Tolstoï. Je ne comprends pas
comment un peuple comme le peuple anglais,
réputé sage, puisse faire construire tant de
navires de guerre. Seuls ont besoin de navi-
res de guerre les peuples qui n'aspirent
qu'au vol et a'u crime ! ' " •• ¦

Le journaliste anglais resta abasOinii. La
politesse l'empêchait de répondre. Sur quoi
Tofetoï , (voulant prendre congé de lui, se
leva ei lui tendit la main, disant : « Je vais
mourir. Sans doute, je retrouverai votre
père. Que dois-je lui dire de votre part?»
L'Anglais crut d'abord $, une funèbre plai-
santerie. Mais Tolstoï le regardait avec dfd
yeux fixes et interrogateurs. Sur quoi le
pauvre journaliste répondit par cette phrase,
naïvement banale : « Vous le saluerez de ma
part et vous lui direz que je me porte bien ! »

Le sublime, a-t-on dit, est voisin du gro-
tesque.. En douterons-nous désormais î.

ESPAGNE
Enterrée vivante.

Vendredi matin, à Gijon, Une fillette de
six ans tombait sans connaissance à la gare
où un médecin de la Compagnie du Nord
déclarait qu'elle était décêdée. A cinq beur-
res du soir, on déposait l'enfant dans son
cercueil dans la chapelle du cimetière.
Quand samedi matin, le fossoyeur vint pour
prendre le corps, sa surprise fut énorme. La
fillette gisait étendue sur le sol ide la chapelle
et respirait encore. Le cercueil avait été éven-
tré par l'enfant qui dut faire des efforts terri-
bles pour sortir de sa prison.

Un médecin, avisé, accourut, mais trop tard,
car la fillette avait cessé de vivra à la suite
de l'émotion terrible qu'elle avait ressentie.

Une scène êmotionnante se déroula lorsque
les parents arrivèrent. Le Parquet a ouvert
une enquête.

Nouvelles étrangères

On pouvait croira que l'art de la ré-
clame avait atteint depuis longtemps la per-
fection suprême. Un journal de Londres a
trouvé cependant le moyen de lui faire réa-
liser de nouveaux progrès. Ce journal, que
nous appellerons le « Daily Herald», pour
nia pas ajouter notre publicité à celle très
suffisante qu/il sait se faire lui-même a ima-
giné de sa célébrer dans des annonces si in-
génieuses que la plupart de ses confrères
s'empressent da les reproduire à titre de
(curiosité. On lit un jour dans la « Daily He-
rald » : « Votre bonne vous menace-t-elle de
voug rendra1 son tablier parce qu'il y a des
blattes dans votre cuisine? Prenez un numéro
dM « Daily. Herald », mouillez-le, faites-en de
la bouillie, voilà dei .quoi boucher les trous
par où entrent les blattes. Si votre bonne
s'obstine à partir, ne vous chagrinez pas;
lisez nos annonces, vous y trouverez sans
peine la perla des domestiques.» — «On a
enfin découvert îe bateau insubmersible. Il
sa confectionne le lendemain avec un numéro
du « Daily Herald », journa l incomparable pour
la solidité et en même temps la légèreté, de seÉi
articles. » Un autre jour : ?< Une bonne recette
contre les mites : enveloppez vos vêtements
avec des numéros de K Daily Herald» légè-
rement saupoudrés da camphre. Les mite»
succomberont rien qu'à voir nos annonces d'in-
secticides. » Une autre fois encore : « Un bceuf
«dans una tassa: à thé! nous verrons cela, bien-
tôt, étant donné les progrèsjde la Chimie appli-
«quéa aux extraits de yianae. En attendant;
nous possédons un symbole de «3e miraola
Dans chacun des légers numéros du « Daily
Herald1 », il y a un momfde de renseignements
substantiels». Enfin, dernier échantillon lia
c«38 annonces géniales : « Quand1 V»OB babies fonli
leurs dents, ne leur faites pas lire notre, jour-
nal d'autant plus qu'à cet âge ils savenl
rarement lire. Pourtant, un conseil d'ami :
faites une balle avec un numéro du « Daily
Herald»; te patient s'amusera et publier.*
son mai. » i

De l'utilité des journaux
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Teinturerie - Lavage chimique
-Louis GFtESET

Rue de la Charrière 13-a
%arif le plus réduit : : ^Prompte livraison

DEUIL EN 24 HEURES w>
<

Sur demande on porta et cherche à domicile

A REMSTTHE
pour tout «le suite ou époque ô (convenir

nn atelier «n pleine prospérité (fabrication de cadrans émail) installation complète,
transmission, matériel et outillage pouvant occuper 12-16 ouvriers, Affaire sérieuse.
prix avantageux. H-10 287- o) 41143

S'adreaser à l'Etude JULES DUBOIS, agent de droit, rae Fritz-Courvoisier 2,
En Ville. 

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

guérissent
l'anémie, la cbloi-ose. les pâles couleurs, eto.

font disparaître
les pertes blanches , Ien palpitations da cœar, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs do dos

combattent avec succès
la faibleNse générale , la perte de l'appétit, l'essoulflement.

La bolte 2 fr. ; les S bottes ('/, cure) & fr. 50 ; les 6 boites (cure complète) IO tt.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois an dehors se font par retour du courrier. 8401

X>—k.SS_ï2VC_lia<T_>_3~Ug_
Garnitures en tous genres. — Boa- Tabliers hautes nouveautés. — Gante»

tons. — Galons. — Ornements. — rie- — Bonneterie. — Corsets
Dentelles. - Entredeux. - Lai- <,P,tttl"a

,T- " .Cois  ̂ "W"-!-
que. véritable anglais, sans buse. —

zes. — Ceintures. — Rubans. — Laines et cotons à tricoter et à cro-
Ruches. ciieter. — Etamiues. 15108

CRAVATES — BRETELLES — COLS, etc.
Qnalitêfi garanties TB_ MBRC—RI— MF Prix modérés
¦ lll. ¦.!¦!¦—I—1_'n——«.'¦¦IIW ^̂  

!¦¦¦ —-~- -̂™——'̂ — —Mi——

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANOWl'MB)

LA CHA UX-DE-FONDS
Cours des Chantres, le 31 Mars 1910.

. • .i™ s_ te. «WialauaiNons sommes, s»uf variations un- I ĴJ,, .̂portante» , I* |
Chaque Paris et papier conrt 100.16

IMIM Su jours l acceptations fran- S 100 18tnm 2 mois çaiww , minimum 3 100.20
3 mois fr. 3000 . . . 8 100 Î6

f Chèqne 26 . 26 ',
. . .Court * *.»'«¦
UMrtS '30 jonrs ) acceptations »n- 4 25. iS

l i  mois I glaises, mini- 4 25.28
\3  mois | mum liv. 100 4 15.16
i Chèque Berlin , Francfort s/M

... \ et papier court . ¦ • ™ ™
aUIem-ff. . 80 joursl acceptation» aile- » J» 506 1 mots mandes, mini- 4 28 W>

(3 mois I mnm M. 3000 . 4 «3 U

i 

Chèque Gènes, Milan, Turin
et papier court . . . .  99-6*

30 jours / 6 99 51
i mois 4 chiffres . . .  6 99 65

. 3 "ois ( 5 99 80

! 

Chèque Bruxelles, Amers 99.767,
Traitas non ace, bill.^nand.

3 et i chiffres . . . .  * 99./6V.
ï à 3 mois, traites aee., min.

fr. BO!» 3'/» 99.81»»,
/ Chèque et court . . . .  107.37V,

AtDS 'erd . \ Traites non aec., WH.» .„ _,
»nlt»Frl ! mand., 8 et 4 chiffres . St(, 207.«»/,ftuiwru. ) _ _ _ mois, ^̂ 1 9̂ MC.,

{ min. Fl ÎOOO . . . .  8 208.-
„. i Chèque et court . . . .  10* ™|'»1161106 ! Petits effets longs . . . .  * 10* 82'.,

'î à 3 mois, t chiffres . . 4 104.90
_ v , ,  Chèques 6.17«l.
BeW ÏOrï Papier bancable (premières
cm en ¦ et seconueB 4'/» '*oUhoti Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banqne français . . . .  100 111/,

« » allemands • • . 128.43
» • russes . . . .  2 06
• » autrichiens . . • 104 75
» * ang lais . . . .  25 . 227,
» » italiens . . . .  99.45
• » américains . . . 5.17'',

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 18
Pièces de 20 mk (poids m. «T 7.95) . (113.45
i»»BJ»JH»H»»B»B»J,»»»»»»»»«B»»»»»il»»»»»»«l"»"»»»»»»»"i»»"»»»»»»'»»

À !  flilPR Pour to,,t de suite oa
LUUJj lA i']i<M| iio à convenir :

TûPronnT i R Logements de i et 8 piè-
I O I I C U UA 10. ces, avec cuisine et dé-
pendances.

OUlcrUC" 1111" "tl, pièces , cuisine et
dépendances. Situation au soleil. Loyers
fr. 35.— et fr. 31.— par mois. H-102U6 0

A louer, dés maintenant ou ponr époque
i convenir , rue Léopold-ltobert, à
proximité «le la Gare et des fabriques ,

E
lusieurs beaux appartements de 3 cham-
res, cuisine et dépendances. — Belle si-

tuation au soleil. Vue imprenable. — Prix
modique (Fr. 40.— à 45.—). 5035

Pour le 30 Avril 1910
PpnoTJ« î .  (Vis-à-vis du Temple alle-
I I  Ugl Go 11. mand) pignon de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Loyer
mensuel Fr. 37.50.

Pour visiter ces appartements, s'adres-
ser en l'Etude BKIISOT. notaire, rue
Léopold-Robert n* 4, à La Chaaix-de-
Forids.

Pour le 30 avril 1910
A louer. Jardinets 5. rez-de-chaussée

de 5 pièces. 4820
S'adresser â la Caisse Communale,

rue de la Serre ?3. 

On demande
de suite une jeune fllle de 15 à 16 ans,
propre et active, pour aider aux travaux
du ménage, fions soins et vie de famille
assurés. — S'adresser à Mme Wuftli ,
Neuvevllle. 5(195

|̂§W Salon de 
Coiffure 

p. 
Dames

m̂T K̂ Teinture instantanée
'"fiSy^/Sy Grand succès ! - Grand succès I

Très grand choix de Nattes toutes nuances, depnis fr. 2.50
Scbampolng à toute heure. Service antiseptique.

11760 SB RECOMMANDE TELEPHONE 990

]!Jt.fflMr»-f;lm..» Mil lier
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

A LA BONNE CHAUSSURE
G. TUSCHER

8, RUE NEUVE, 8 PLACE DU MARCHÉ

Pour cause de déménagement
offre à partir du ler Mars 3645

sur tous ies articles Chaussures en magasin.
Quelques séries très avantageuses. Profitez de l'occasion !

¦«¦̂ i ..... i- i . —i  i ¦ ¦ ¦!¦ m. ¦¦¦ m »¦  I I I I  ii nMii i ni ¦¦ i H .I MI .IUMI IU ¦irilWWIWII lll 11 II M II

Uc-4561-b • «M

Cabinet Suédois
John ROBEPT

IVff&sseu.x* - Orthopédiste
Rue de la Serre 15 Téléphone 743

¦ «»»» ¦ i

Savez-vous que les massages sont recommandés dans les maladies des orara»
nos digestifs, maladies nervt>uses, affections musculaires, ainsi que
dans les troubles de la circulation. Et grâce à mes procédés j'arrive a rendre tous
mouvements faciles et de guéri r les rhumatisants par mi's bains de vapeur combi-
nés , bains d'air chaud et les applications de boue de Bataglia. Installation mo-
derne pour le Fango. 4049

Consultation de 1 ft 9 h. Se rend à domicile.

D. BaechtbeM & i?
Rue Jaquet Droz 12, an 2me étage

(IiauxteiilDle «d'u. Sn-pin.)
Tailleurs pour Dames et Messieurs.
Draperie française et anglaise.
Coupe moderne. — Travail soigné.

4281 H 6982 G Se recommandent.

Locaux
Pour avril 4911, MM. GALLET & Go of-

frent à louer, par suite du transfert de
leurs bureaux à leur nouvelle Fabrique,
les locaux qu'ils occupent actuellement
RUE DU PARC 25 et 27. Ceux-ci pour-
raient convenir tout spécialement à un
fabricant d'horlogerie désirant avoir son
appartement particulier â proximité de
ses bureaux.

S'adresser aux Bureaux Gallet & Co,
rue du Parc 27. 3973

68 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY FLORAN

Revenu près de sa mère,» il avait gardé atar
core «quelques illusions, mais, bientôt, ma-
dame d'Etrelon était mortia. Resté seul, per-
sonne n'étant plus là pour l'en<!ourager ou la
réconforter, les «quelques blessures d'amour-
propre qu'il reçut* au courant des jours, s'en-
venitrèrert; son esprit s'aigrit peu à pan,
les déceptions s'accrurent «n nombrei ©t -en
valeur. Les envieux de la haute situation
de Roland, ceux iqui rabaissaient, par com-
paraison, ses grandes facultés et qu'il ne
savait pas ménager, — incapable, par nature,
de diplomatie et habitué aussi à dominer
autour de hi, — tous ceux-là se vengèrent
de sa suprématie morale sur son infériorité
physique. On en plaisanta, on s'en moqj ia,
on le tourna en ridicule. Oette arme de la
moquerie, bien que oeMe des sots, et trempés
généralement dans les plus vils sentiments de
jalousie, blesse pourtant, et mortellement par-
fois, ceux qu'elle vise. Atteint à plusieurs
reprises. Roland se fâcha, mais intérieure-
ment, car il sentait bien que sa colère eût
«donné des atouts à ses ennemis. D se déta-
cha des fausses amitiés, des flatteurs intéres-
sés. Le doute s'installa dans son âme, avec
la peur instinctive du ridicule. Il prit an
grippe le monde et la société* -et en voulut
même à Dieu de l'avoir si mal partagé...
E perdit la foi, «t, avec elle, l'espérance!...

Jîeprod itrtinn inf 'rdit " autt .journaux gui n'ont
pn - du traité avec MM.  Callmann-Léoy, éditeurs,
à Paris.

C'était alors qu'il avait rencontré Diane...
— Je n'ai su, dit le religieux à la jeunfa

femme, son sentiment pour vous «que lorsqu'il
m'annonija son mariage. Comme il vous ai-
mait ! avec quel enthousiasmei il me parlait
de vous, de vos qualités, de vos mérites !
Combien ii vous savait gré de vos attentions
pour lui !

— Et il ne me le laissait même pas soup-
çonner ! répondit Diane, j'en eusse été ei en-
couragée !

— Et comme îl souffrait de sa disgrâce 1
reprit le Père Jean. Sans cesse il craignait
de vous inspirer de la répulsion, ou bien das
humiliations lorsque vous sortiez ensemble.
Il ne vivait que pour Vous. Il vous le prouve
bien, hélas ! en s'immolant à ce qu'il .croit
votre bonheur ! '

Diane pleurait à cette image du bonheur
réel, celui-là, qui eût pu être entre eux si Ro-
land ne s'était obstinément tu sur ses véri-
tables sentimen ts.

— D avait peur de se rendre ridicule à
¦vos yeux, redit encore le Père Jean, peur da
vous devenir' à la charge. Il n'espérait pas,
il h.'admettait même pas que vous puissiea
l'aimer, et un faux semblant l'eût outragé:
il voulait s'épargner cette torture et, à vous,
ce mensonge. Ah ! pour comprendre tout ce
que je vous révèle, il eût fallu connaître, com-
me je la connais, cette âme si délicate, si
fiike et si meurtrie pan la vie !... Et s'il m'est
permis de vous parier ainsi, c'est qu© je I©
oonmais non comme prêtre, mais oomme jami,
et que, devant les sentiments que vous m'ex-
primez, je ne crois point trahir mon pauvre
camarade que de vous montrer à «quel point
il était digne de votre affection !...

— Ahl s'écria Diane, ah ! si je vous avais
VW plus tôt et plus intimeraient, mon Père,
vous eussiez, alors oomme aujourd'hui, dis-
sipé ce malentendu qui, à la minute présente,
est peut-être... irréparabla.., Quelle douleur»
Et quel regret !

— Les desseins de Dieu! sont impénétr^r
Mes, madame, prions !

La route fuyait toujours sous les pneua
rapides sans amener aucune révélation.
Diane s'en désespérait !...

Tom e à coup, elle eut une illumination;
soudaine. i

— Roland, dit-elle, avait la petite auto,
il n'a pu, étant parti à six heures, rouler bien
longtemps avec la rfeerv© de pétrole qu'elle
comporte. Et eût-il alimenté sa machine en
cours de route î

Frappé de oîtte réflexion, le Pèr© Jean,
abaissant la. vitre qui les séparait du chauf-
feur, îw <3onsulta à ce sujet

Il résulta de l'enquête que le marquis n'a-
vaifc pu dépasser la distance atteinte main-
tenant par les voyageurs.

Alors on rebroussa chemin...'
— Et puisqu'il écrivait devoir être re-

trouvé le soir, observa encore Diane, toutes
ses facultés tendues vers le douloureux pro-
blème décuplant sa lucidité, il n'a donc î y*»
été trèd loin...

Le Pèra Jean songea à son tour «que,, puis-
qu'il cherchait 'in accidant imprévu, il avait
dû fuir les pays plats pour un terrain plus
accidenté. Et l'on était dans une plaine !
Il interrogea madame d'Etrelon sur les mou-
vements de terrain «qu'il pouvait ï avoir,
aux «avirons.

Ella réfléchit 'un moment.
— Ah ! dit-elle tout à coup frappaSe d'un

pressentiment, les environs de Preux ! Il y
a là une côte terrible, derrière la forêt, un
ravin... Oh ! mon Dieu !

Et, épouvantée à la pensée d'une vision;
pourtant imaginaire), elle ae cacha la figure
•dans les mains.

Pour parvenir à oe vallon ^ttrinenté, il y
avait un grand détour à faire par des che-
mins difficiles et peu fréquentés. L'auto s'y
engagea prudemment Bientôt elle croisa un
groupe d'ouvriers agricoles qui, pour le re-
pos et le goûter, s'était assis au bord de la
route.

Diane posa, pour la vingtième fois, sai
pénible «question : n'avait-on pas vu passer une
auto blanche, découverte, à deux places ?

— Si, répondit «me des femmes, une petite
aiato basse ï

C'était cela !...
— Un seul homme*, ajouta un autre, qui

conduisait, un petit bossu ?...
O am«3rtume ! jusque dans la mort aa dis>

grâce le poursuivait !
Diane répondit encore oui, en frémissant
— Eh bien ! l'auto et le bossu sont passés

ce matin pendant que nous déjeunions, et
même ils allaient d'un train ! d'un train I
s'ils ne sont pas fracassés dans tous les tour-
nants, c'est une chance.

Cette fois on était sur la vraie piste.
Le Père Jean s'informa strictement d© la

direction qu'avait prise l'auto blanche.
D n'y avait pas à s© tromper, elle M

pouvait suivre «qu'un chemin, un seul, le long
du bois qui aboutissait à la grande route de
la vallée, après une descente très raide.

Lw voyageurs repartirent..
A un endroit spécial, Diane se cacha le

visage. C'était bien là, la oôte dont elle avait
eu la subito vision, cette côte très rapide aveo
plusieurs tournants, qui commençait ayant
le bois à droite et des champs à gauche, nuaifl
une fois la forât dépassée, les champs s'ar-
rêtaient pour faire place à un profond ravina
si profond même «que de la route, oomme dos
piècœs d© terre limitrophes, on n'en pou-
vait voir le fond qu'en approchant de sa,
rive.

Mû par le pressentiment «que Diane lui aviail
communiqué, le Père Jean fit arrêter au
coude du chemin et descendit de voiture
pour jeter in regard d'exploration.

La prescience de Diane ne l'avait pal
trompée, au fond du ravin, l'auto blanche
gisait-

Une embardée volontaire) avait dû lui fairfi
franchir l'exigu talus qui en séparait lai
route, et ©lia était allée s'abîmer dans le
précipice.

Diane le devina en Voyant le Père Jean;
dès «qu'il eut regardé dans le ravin, le dé-
gringoler rapidement après un geste déses-
péré qui lui avait fait lever les bras au ciel»

LEQUEL L'AIMAIT?



L'IMPARTIAL ÏS°peajr parait 6n
— LUNDI 21 MARS 1910 —

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/th., salle de chant du GollèRe industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Oamen-Chor. — Gesangstunde, Montag abends
8'/ s Uhr, im Hôtel Central.

Hommes. — Exercice, à 8 1/, h. (Grande Halle).
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne IM° 34». —
Réunion tous les lundis soir , an Vieux-Collège.

FRANCE
Les artistes s'amusent.

L'Académie des beaux-arts Jullian, donnait,-
samedi soir, son bal annuel, à la salle Bonvalet,
boulevard du Temple, à Paris. Selon la tra-
dition, et aoua prétexte de retour à l'antique,'
les co* tomes étaient plus que sommaires.

La fête fut fort avant dans la nuit, com-
me les années précédentes, pleine d'entrain
et de gaieté. Mais, vers quatre heures du!
matin, au moment où il ne restait plus que,
des groupes assez surexcités .et d'ailleurs
quelque peu libres, un grave incident se
produisit. Plusieurs jeunes femmes ayant
abandonné leurs cavaliers attitrés pour s©,
jeter dans les bras d'autres galants, une
violento «querelle éclata entre les danseurs.

Sur le plancher ciré se déroula aussitôt
uua effroyable bagarre. Les b̂outeilles de
Champagne fuirent transformées en massues
terribles «qui martelèrent, sous les pitoresquea.
Coiffures,,, les crânes bientôt ensanglantés.
Quelques jeunes gens plus grièvement blessés
durent même recevoir des soins dans une «aile
voisine. • • -"

On Voulut alors expulser l'un des combat-
tants, un jeune sculpteur américain. Ses com-
patriotes prirent fait et, cause pour lui. Jl
fallut demander le secours des gardiens de,
la paix. \_

Mais Je jeune hoimme, taillé en hercule;
mordit à la main l'agent Faugond, fendit d'un
coup de poing l'arcade sourcilière de l'a-
gent J^nniellot, en terrassai deux autres; il
fallut le ligoter comme un saucisson et la
conduire au poste, après l'avoir recouvert d'un
manteau, car il avait, dans la bagarre, perdu
le léger pepfrim qui constituait tout son cos-
tume.

Le commissaire de police a dressé procès-
verbal des faite.
Le retour des chevriers.

Les chevriers se décident à revenir à Pa-
ris. Us sont bien ©n retard cette année. Ordi-
nairement on entendait dès le 1er mars les
airs métenooûiaques qu'ils sfrvent tirer dO leur
galoubet Oar les chevriers parisiens sont
la dernière incarnation de Pan sur la terre.
Ds savent joueuj des airs sur leur {flûte à sept
trous tandis qu© leurs camarades de» Cé-
yennes ou de la Corse, n'ont appris qu'un'
Refrain plaintif.

Le temps était si mauvais, au début de ia
Saison, et l'herbe si rare dans les banlieues,
«uuie les chevriers hésitaient à venir. Mais
ces beaux jour s de la seconde quinzaine
de mars les ont rassurés! Les Parisiens vont
ïevoir — d© leurs fenêtres — les quatre chè-
vres qni broutent sur le trottoir les dernières
nouvelles des journaux du soir négligés par,
les «boueux», tandis que le chien poilu exa-
mine les croisées "où les clients s'éveillent,
iet que le charrier, soin béret basque sur les
yeois joue , de la flûte-, (somme s'il .se désin-
tfcéressait absolument «le l'églogue... :

Cependant, lea mamans attendaient avec
impatience 1© Mt crémeux vendu à la tasse,
récompense des enfants sages. Elles vont en-
tendre la chansfOin de Pan, demain ou après-de-
main, et descendrai!) en courant leurs étages
comme les villageoises descendent de la mon-
tagne jusqu'aiu fond do val, lorsque le .ber-
ger annonce dans goo buccin le passage dul
[troupeau .communal

RUSSIE
La question des Balkans.

Les négociations entre les cabinets de P6*
ifersbourg et de Vienne ont abouti à un résul-
jtat satisfaisant. Il résulte de leur échange
de vues qu'il y a santre les deux cabinets une
entière (conformité de principes 'en ce qui
concerne leur politique balkanique. Les rela-
tions diplomatiques normales entre les deux
gouvernements sont donc rétablies. Le gou-
vernement "ruî'se informe officiellement de ce
lait les autres «cabinets et joinit à sion commu-
niqué sept documents relatifs aux négocia-
tions.

Les trois principaux points sur lesquels
est bas4 l'accord sont les suivants :

Maintien du statu quo dans lia péninsule
balkanique.

Maintien et consolidation du nouvel ordre
de choses étatoli en Turquie.

Indépendanc e, consolidation et développai-
ment deà petiw Etats balkaniques.

Les principes admis dans l'accord permet-
tent aux frJieiix gouvernements d'entrer en
ra; , orts toutes les fois que la situation dans
les Balkans >_%_ démontrera l'opportunité.

ÉTATS-UNIS
Séance orageuse a Washington.

Depuis plusieurs jours, la lutte est engagée
entre le président de la Chambre, M. Can-
nons ami de M. Taft ,et les démocrates républi-
cains dissidents qui veulent limiter son auto-
rité.

Le grand débat 's'est clôturé samedi. 'De
pr«Ssident a déclaré que la motion restrictive
de ses pouvoirs ne serait pas mise aux voix.
L'opposition a fait appel de cette décision et
a recueilli 182 voix oontre 160.

C'est la défaite du pr&ident et la scission
des républicains.

L'ordre du jour limitant ha prérogatives
présidentielles a été adopté par "40 voix de
majorité.

Malgré l'opposition de ses amis politiques
qui voulaient remettre à demain l'exécution
de M. Cannon, un démocrate dépose un ordre
du jour , déclarant vacant le fauteuil présiden-
tiel.

Aussitôt un grand vacarme se produit. Tous
les députés vocifèrent en même temps. Le
hourvari est tel que l'on n'entend pas lea
coups secs de la mailloche présidentielle ré-
clamant le silence.

Les uns crient : « Retirez ! Retirez ! Ajour-
nons ! »

Les autres : « Mettez-fes à la porte l »
Le tapage dure cinq bonnes minutes, puis

la proposition d'ajournement est repoussé©;
au miliej d'une tempête de vociférations. "M.
Cannon descend de la tribune. M. Paina, chef
de la :ma joxité, le remplace temporairement aui
milieu des applaudissements frénétiques et
met aux voix la déclaration de vacance du
fauteuil présidentiel. De nombreux dissidents
républicains votent contre la retraite de M.
Gannon ; ils sifflent ceux de leurs coreligion-
naires qui voteittt avec les démocrates.

La retraite avait été repoussée par 191
voix oontre 155, des applaudissements 'écla-
tent, les républkains fidèles agitent un im-
mense drapeau étoile.

La Chambre lève sa séance. La foule chanté
alu dehors : « He is a jolly goad fellow ». La
président Oajnno» tient une réception impro-
visée.

Nouvelles étrangères

£es millions de (Rockef eller
roi de l'iiiaîle

M. Rockefeller s déjà donné 125 millions
«He dollars, 630 millions de francs au moins
6 des ceuvreja d'utilité publique. Jl vient d'y
ajouter une « fouindation », à la direction de
laquelle son fils sa consacre complètement,
renonçant & toute autre affaire. Ein voici le
programme, d'après le document adressé aui
Congrès pour obtenir la personnalité juridi-
que: -

«La fouindation a pour put de favoriser la
bien-être et la civilisation des Etats-Unis, de
répandre lea scienc«3s et les connaissances,
d'éviter ou d'adoucir des maux et d'appuyer
les recherches dans tous les domaines du sa-
voir humain ». \

D. n'est pas doUtelux que cette vaste entre-
prise nie soit richement dotée. On en saurai
plus long quand1 le Congrès aura voté l'auto-
risation. Même un don de plusieurs centaines
de millions de dollars n'étonnerait pas vu l'in-
commensurable richesse de M. Rockefeller.
Sur sa fortune les appréciations varient, com-
me il arrive, du simple au décuple. D'aucuns
lui allouent cinq mille millions; de dollars,
soit vingt-Cinq milliards de francs, chiffra
fabuleux dont nous n'acceptons pias la res-
ponsabilité. D'autres sont plus modestes. M.
Rogers, un membre aujourd'hui défunt de
la Standard Oil Company disait : « Je sais que
les revenus de Rockefeller ont été l'an dernier
de 60 millions.de dollars». M. Archbold, un
autre intime dfa roi de l'huile, a confirmé
ne chiffre. Cela ferait 37,500 fr. par heure!
Il afflue tant d'argent à Brodway, n? 26,
le siège de la compagnie, qu'ion y ©s1| souvent
dans une perplexité cruelle pour savoir qu'en,
faire. Cet argent s'engouffre dans les «domai-
nes de l'activité industrielle ,et commerciale
les plus divers: huile, cuivre, acier, che-
mins de fer et vaisseaux, restaurants à bon
marché, fabrication de la glucose, banques
monstres. Le1 Standard Oil exploite tout et,
entre les mains de Rockefeller, moderne Mi-
aias, tout se mue en or.

Mais le roi de l'huile n'est pas plus heureux
«que son lointain aïeul le roi de Pnrygie. Mal-
gré ses largesses, il resta l'homme le plus im-
populaire ajju nouveau monde. Il lui manque le
don, que possède, à un si haut degré Carne-
gie, le milliardaire de l'acier, de se faire ai-
mer du peuple. Tous deux ont créé des fonda(-
tioas presque égaies, car celles de Carnegie
sont évaluées à 140 millions. Mais tandis que
l'Ecossais devenu roi de l'acier est partout
bien vu, partout salué cordialement, Rocke-
feller i?a fait, en public, que des expériences
fâchenises. Il évite maintenant de se montrer.
Il reijoit par centaines des lettres de menaces.
Il craint les attentats et s'entoure d'une garde
du corps qui sait se dissimuler, mais n'en est
pas moins très vigilante. Quiconque désire
s'entretenir avec lui n'obtient cette faveur que
£ac une longue, oori,e5.poncjjttncie,. Les reportera

©ux-meines, si facilement accueillis partCol
©m Amérique, trouvent chez lui visage de bois.

Peut-être Rolckefeller,, verra-t-il luire des
jours plus heureux après le bain «qu'U offre
au peuple am«Sricain dans Je Pactole de sa
« fourdation » nouvelle. Autrement il devra pe
consoler par! l'espoir, que la génération future
lui aceorderea, la reconnaissance à lui refusée
par ses contemporains. Peut-être l'avenir
sera-t-il stupéfait de constater l'indifférence,
l'hostilité même qui entouraient celui qui lan-
ce la plus formidable entreprise de bienfai-
sance de notre temps. Cest qu'on aura oublié
alors l'histoire de la Standard oil Company,
ses actes de concurrence «déloyale et sans
scrupules, les ruines qu'elle a partout semées
dans son insatiable soif da lucre, de ses vior
lences, la corruption éhontée qu'elle a exer-
cée sur les hommes publics. Que Rockefel-
ler n'arrive pas, même à coups de centaines
de millions de dollars, à se faire pardonner
cea choses, nous en savons plutôt gré à l'o-
pinion américaine.

La grève de Winterthour
Un étranger qui descendrait en gare dô

Winterthour pourrait vraiment croire qua
la ville est en état de siège, écrit-on de oette
ville au « Journal de Genève». Nul n'ignora
que la célèbre grève des maçons, qui dura
depuis une année déjà, est en pleine acti-
vité. Nul n'ignore non plus les procédés d'tf
comité gréviste et l'attitude étrange du Con-
seil municipal en, présence de cette grève.
Vous voudrez donc bien -me permettre de
renseigner-en deux mots vos lecteurs eur les
faits.

Au printemps 1909, la grève des maçons
était déclarée à Winterthour. Après de longs
pourparlers entre entrepreneurs et grévistes,
et, ja crois, intervention du Conseil d'Etat,
on parvint à une entente sur le prix des
heures de trava.il. Mais maintenant les gré-
vistes réclameraient 'encore, dit-on, la sup-
pression d'une heure de travail.

Usant de violence, le comité dé grève
procède à la gare, depuis une année déjà,
avec u n n  audace et un sang-froid remar-
quables et sous le nez de la police locale, a
la réexpédition immédiate à destination;
d'une autre localité des ouvriers arrivant
en gar .» de Winterthour dans l'intention de
s'y embaucher. Pendant une année, le Con-
seil municipal n'a rien fait pour empêcher oa
scandale. Pourquoi ? je ne le sais pas. D'au-
cuns prétendent qu'il n'en avait pas le droit,
d'autra:< affirment le contraire.

En attendant, les Chemins de fer fédéraux
fermaient Tenceinta de la gare et établis-
saient ie contrôle des porteurs de billets,
des Voyageurs, seuls autorisés à circuler;
dans la gare. Cette mesure est loin d'iatteindra
son but, qui était celui de refouler les gré-
vistes encombrant les entrées de la gare. lia;
population seule, qui est obligée d© se servir
de la gare comme seule voie de communica-
tion entra les deux parties principales de
la ville, 83 voit ainsi molestée, bafouée, ©n-
nuyéo devant les portes de la gare et tout
cela pour les beaux yeux du Conseil de ville
et de quelques grévistes, tandis que ces der-
niers n'en continuent pas moins leurs réu-
nions journalières en pleine plaça de la gare
ou du café Helvétia près de la gare, sans
être le moins du monde inquiétés.

Et voilà oommentv en fin de Compte, la
population, complètement étrangère à la
grève, est traitée, grâce à l'insouciance ©t à
la légèreté de l'autorité communale, qui
n'a rient prévu et rien fait pour empêcher;
la grève de provoquer des perturbations dans
la vie sociale.

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
un crédit de 993,000 fr., qui serait réparti
sur trois fains, pour la construction de deux
nouveaux magasins de blé à Altorf. Ces maga-
sins seront construits en fer et ien pierre, de
façon à ne pas donner prise à un insecte qui a
causé des ravages considérables dans les dé-
pôts d'Ostermundingen et de Seewen ; l'un
sera .aménagé an douze compartiments et
pourra contenir 1000 wagons de blé ; l'autre
en contiendra 500 logés d.ms les si'oa.

Actuellement, l'administration militaire dis-
pose d'environ 1350 wagons, répartis comme
swit : 573 wagons dans les 'magasins fédéraux
d'Ostermundingen et de Seewen et 766 wa-
gons dans les entrepôts du Gothard à Altorf
et à 'Brunnen. Mais ces entrepôts devraient
être mis à la disposition du commerce et,
quant aux magasins fédéraux, qui sont cons-
truits en bois, les ravages de l'insecte dont
nous avons parlé las rendent impropres au
but ptï'.r lequel ils ont été construits. On
s'en servira pour augmenter la provision, di-3
fourrages, qui doit être également portée
à 1500 wagons. f

Le Conseil fédéral fait encore remarquer
dans son rapport que Ira construction de deux
nouveaux magasins permettra de supprimer
la redevance annu elle de 27,600 francs qie
les Chemias de fer fédéraux exigent comme
Jpyer des entrepôts d'Altorf e.t de Brunnen.

On fetrouverS |ainsî Inné bofiniS partie de»
frais consacrés aux constructions nouvelles.
Mais, ©n outre, il est de tout intérêt d'augr
menter les approvisionnements actuels. Aved
1500 wagons, on assurerait l'alimentation d©
l'armée, y compris les troupes du service!
territorial, pendant 100 jours, à condition;
qu'il ne faille pas prélever sur les approvi-
sionnements lune, partie «du -blé nécessaire;
à la consommation de la population. Or celle-
ci absorbe 110 wagons par jour et, dans les
mois d'été jusqu'en automne, on n'en compte
pas plus de 3000 dans les entrepôts publics.
En admettant qu'il y en ait autant chez
les meuniers, les boulangers et les particu-
liers, on voit qua tout le blé disponible serait
absorbé en 55 jours.

Sans doute, on pourrait en importer à la
rigueur pendant ce temps. Mais il ne faut pas
se 'faire d'illusions à ce sujet. Si l'Europe;
était ©n guerre, les lignes de chemins de fer,
absorbées ;en bonne partie par les transporta
militaires, ne laisseraient piasser que lente-
ment les convois qui nous seraient destinés,
et, en outre, les gouvernements étrangers,
soucieux avant tout d'assurer d'alimentation
de leurs propres pays, achèteraient et arrê-
teraient ien route les transports de blé. Il
est prudent, dans cette éventualité, (d'assurer
des réserves suffisantes à l'armée ©t api
jpays.

Nos approvisionnements de blé

\Dans les Gantons
La proportionnelle au fédéral.

ZURICH. — Le comité pour l'initiative ©n
faveur tdla lai proportionnelle a siégé samedi
à Zurich. La réunion comptait 86 partici-
pants venus de tous les cantons, à l'excepr
tion de Neuchâtel, du Valais et du Tessin dont
lea représentants se firent excuser.

M. ScherreriFullemann, conseiller national,
président du comité, a ouvert la séance ei\ fai-
sant un tableau de la «campagne proportion-
nelle; qu'il croit devoir aboutir. :

La Dr Studer, de Winterthour, conseille!1
EationaJ, a rapporté au nom de la commission.
de presse. Après avoir entendu son rapport, le
(comité a décidé qu'il fallait mettre à la dispo-
sition des conférenciers des brochures popu-
laires sur la proportionnelle. ;

Le professeur Schenkel, a fourni des ren-
seignements sur la côté t nancier de la campa-
gne et le rédacteur Baumberger a parlé
de la propagande. Cette dernière question a
donné lieu à une dislcussion à laquelle partici-
pèrent MM. Bertholet de Lausanne et  S'gg, de
Genève.
Le poivrot patriote.

Un amusant incident s'est produit «dans ut
poste de police de Zurich, quartier de Nieder-
dorf. Un jeune homme de l'endroit, trouvé
en état d'ivresse, venait d'y être enfermé, et
comme on manquait de place, on lui donna
comme camarade de cellule un Allemand.

Ce «dernier était de méchante humeur; il fît
un scandale épouvantable, cognant de toutes
BAS forces oontre la porte et les parois, insul-
tant (fltn même temps, avec des expressions
moins que choisies, la police et la Suisse. L©
Zurichois lui intima l'ordre de, s© tenir tran-
quille et de laisser la Suisse en paix. Mais
cela ne servit à rien .et le tintamarre, continua
de plus belle. . , ! -.' « ; '

Enervé, un agent ouvrit la porte du cachot,
po:ir mettre fin au scandale, et qu'est-ce qu'il
vit? Le Zurichois qui, à genoux sur J'Alle-
mand, lui administrait une magistrale raclée,
pour lui aptrffetndra à respecter la Suisse! «Je
ne veux pas, dit-il, entendre un Allcpiand
«calomnier ainsi mon pays, et voilà pourquoi
je lui fais son compte!»

Le commissaire, bon patriote aussi, lui ren-
dit alors la liberté. ,
Inutile de se déranger.

LUCERNE. — Les personnes en quête d'é-
motions et «qui aiuraientl'idée de les aller cher-
cher au procès de l'assassin Maff, qui se
jugera ©n avril, seront bien attrapées. Aux
termes du Code de procédure lucernois, il n'y
a pas, en cours d'assises, d'interrogatoire de
l'accusé, non plus qu'une audition de témoins.
Les dépositions «dés uns et des autres se
font devant le juge d'instruction; elles sont
Consignées dans le Rossier qui circule entre
les membres de la cour. Devant le tribunal, les
opérations sont limitées à celles-ci : lecture
de l'acte d'accusation, plaidoyers du minis-
tère public at du défenseur, sans réplique ni
duplique, vu las aveux de l'accusé. Tout cela
remplira la mati.n<Se. Le jugement sera rendu
l'après-midi à huis-clos. La salle des assises
est si petite qu'une vingtaine de curieux
tout au plus pourront y pénétrer.
Touché en pleine poitrine.

VAUD. — Un de cas derniers jours, un
jeune homme de Chardonney, chasseur, vou-
lant tuer le chien d'un voisin, av-ia chez lui
son fusil et allait accomplir sa besogne, lors-
qu'on chemin, s'apercevaftt qu'il avait oublié
quelquechose, il retourna sur &es pas après
avoir — fatale imprudence — déposé son fu-
sil (dontre le mur d'un fiiur banal. Un joli
bambin de six ans, fils unique de M. Edouard
Dufour, était sur les lieux. Survint un jeune
garçon de 19 ans qui n'eut rien de plus pressé
que de s'emparer «iiu .fusil qu'il ne croyait pas



chargé; par plaisanterie, il poursuivit le petit
garçon en le menaçant de 1 arme, il pres^. la
détente, le coup partit et l'enfant atteint en
pleine poitrine tomba entre les bras d'un
spectateur de la terrible scène. L'étiat de la
pauvre victime est désespéré.

On juge de la consLemation des acteurs de
ce drame eb de la désolation des parents.
Hordes de barbares.

Une bande d'une vingtaine de tziganes cam-
pai mt dernièrement non loin du pont de Fey-
gir.?, près de Châtel. Ces gens avaient l'inten-
tion d'atteindre; à la faveur de la nuit le can-
ton <te Vaud, d'où la plupart sont expulsés,
pour se rendre en Valais.

Quatre gendarmes gardaient le pont Après
deux j -rttîrs (d'attente, les romanichels, voyant
qua les gendarmes n'abandonnaient pas la
place et s'opposaient résolument à ce que la
htffide franchit lo pont jeté par dessus la Ve-
veyse et reliant les deux cantons, levèrent
le camp et battirent en retraite. Ils rétrogra-
dèrent jus qu'à Châtel-St-Denis, par où ils
étaient venus, et se dirigèrent avec Jours
véhicul as et attelages vers le haut de cette
localité, dans la direction de Semsales. Qua-
tre d'entre eux, qui avaient passé la frontière
pour voler ou mendier aux confins des Momts-
de-Morsier ©t en Saumont, furent incontinent
refoulés paries gendarmes et durent repren-
dre contact avec le reste da la troupe.

getites nouvelles suisses
BERNE. — A Lausanne, dans lé match

de football qui a été joué hier 'entre l'équipe
nationale et le Club Montriond, l'équipe na-
tionale l'a emporté pur 5 à 0. A .Bâle, le match
entre le F. C. Berne et le Old1 Boys Bâle est
res lié nul, chaque camp ayant marqué 2 buts.

MORAT. — Un incendie a détruit à Mon-
tersebu la propriété de la Fondation Vœgeli.
— Hiber, chef de gare, à Courtepin, âgé de
29 ans, et père de fcwnilei, a eu une jambe ccu-
pé3 par un wagon qu'il voulait arrêter. Son
état est très grave. — A Villars-le3.-Moin.es,
un incendia a détruit la maison du tonnelier
Cuendet. Cinq porcs et tout le mobilier sonl,
restés dans les flammes. >

YVERDON. — A Rovray, une jeune fille
est tombée dans une fontain e et s'est noyée,
au cours d'une crise tlr'épilepsie.

ZURICH. — L'assemblée des délégués de
la Société cantonale des instituteurs, réunie
samedi soir, a voté un ordre du j our flétris-
sant l'attitude des autorités scolaires de la
commune de Zollikon qui n'avait pas réélu
5 instituteurs, et blâmant énergiquement, lea
attaques «dirigées centre les régents de cette
commune.

ZURICH. — Lé Comité d'e l'Union ©uvrièrta
suisse s'est assemblé dimanche matin sous la
présidence de M. Lang. A l'occasion de la
confirmation du secrétaire ouvrier, le co-
mité a voté une résolution formulée par 1©
Dr Beck, «qui proposait le principe de la
neutralité politique, et religieuse du secréta-
riat.

FRAUENFELD. — Un garçonnet dei trois
ans, de Rickenbach, s'êteit éloigné de quelques
pas de la maison paternelle, vendredi matin.
On ne revit plus le bambin. Après bien des
recherches, on constata «que la fosse à purin
n'était pas couverte. On la fouilla avec une
perche et l'enfant en fut retiré. Il avait suc-
combé depuis plusieurs heures.

Affaires militaires.
Les cours de chefs <fte tir de lai lime di-

vision auront lieu à Colombier, du $2 an 24
et du 28 au 30 mars.

Participent aux conirs : 12 présidents et
membres de 11 commissions de tr de la 2me
division qui n'ont pas encore pris part à un
cours pour chefs de tir; 108 membres de co-
mités de sociétés de tir de la division. Total,
120 hommes, répartis en deux classes, de
60 hommes.

Les participants se présentent en civil,
pourvus de l eur fusil et accessoires; ils logent
en caserne et prennent leurs repas en com-
mun. Ils reçoivent une indemnité de 4 fr.
par jour et frais de transport remboursés.

Les recrues d'artillerie de campasme pre-
nant part à la première école de recrues à
Bière .sont parties pour cette destination sa-
medi matin; ed.es étaient entré«3S vendredi ma-
tin en caserne de Colombier. La durée de
l'école est fixée du 18 mars au 2 juin. .
A l'Asile de Saint-Martin.

La commission de l'asile cantonal des vieil-
lards du sexe féminin, à Saint-Martin, a pris
connaissance du rapport «de 1909, qui constate
que l'asile continue à rendre tous les services
qu'on en attendait.

Les recettes du compte d'hospitalisation'
s'étant élevées à 7657 fr. 80 et les charges à
10,921 fr. 11, le déficit da ce compte est
de 3263 fr. 31. Le compte des revenus et
charges de la fortune Fritz Girard accuse,
d'au tre part, un bonitda 642 fr. 15. Après
paiement des amortissements sur les comptes
d'immeubles et de mobilier, le déficit se trouve
réduit à 2910 fr. net, somme versée par le
fonds cantonal des vieillards du sexe féminin.

Le fonds cantonal a supporté, en outre,
par 4000 fr. les dépenses pour réparations,
installation de chauffage central, achat de
mobilier, aménngement dœ jar dins et d'un
loeemtnt DOUX le fermier.

Ches les samaritains.
Hier matin), à 9 heures, les sahéxitainis «3©

Neuchâtel s'étaient donné rendez-vous à la
gara, au chantier Prêtre, pour étudier et pro-
céder à rembarquement, de pseudo-blessés
dana des wagons de construction différente,
mis obligeamment à la disposition de la so-
ciété.

Cet exercice; dirigé par le Dr de Marval,
permit de faire de très intéressantes expé-
riences et donna aux participants l'occasion
d'apprendre à manier trois espèces de bran-
cards dans des conditions particulièrement
difficiles, vu l'exiguïté d© l'espace dont on
pourr àt disposer «dans un wagon.

Après eet utile exercice, la Dr de Marval
voulut bien ouvrir les portes du dispensaire
antituberculeux aux samaritains, et leur fai-
re toucher du doigt las ravages de la, terri-
ble maladie que des personnes charitables et
généreuses cherchent à combattre par la
moyen jdu dispensaire de Neuchâtel. Celui-
,qji a recouru à toutes sortes de procédés des
plus louables que le Dr de,Marval fit con-
naître à ses auditeurs reconnaissants, qui
comprirent mieux que jamais le but utilitaire
du dispensaire antituberculeux, d'autant pîus
qu'il exerce, comme on sait, son activité
bienfaisante surtout parmi la classe indigente
de nos contrées.
A la Caisse d'épargne.

Nous venons da recevoir le rapport piour
19w0 de la Caisse d'épargne de Neuchâtel;
il mentionne que cet établissement compte 651
déposants de plus qu'en 1908, et que le ca-
pital a augmenté de 3,844,845 fr. 91. Voici
les chiffres pour l'année 1909 : dépôts exis-
tant au 31 décembre 1908, pixtr 70,497 dé-
posants, 56,093,471 fr. 94; pendant l'ann^
1909, la le aissefcl 'épargne a reçu 80,455 dé-
pôts, dont 4836 provenant de nouveaux dis-
posants, 9,884,376 fr. 54; elle a bonifié aux
déposants pour intérêts à 4 u/0, 2,275,985 fr.
46 et.; total des dépôts faits en 1909„. 12
millions 160,362 fr.; ensenuble, ,68,253,833
francs 94 ct. i i

Pendant le1 (raturant di© l'année, la caisse a
fait 30,327 remboursements, s'élevant ensem-
blcf a 8,315,516 fr: 09; au 31 décembre 1909,
elle doit à 71,148 créanciers une somme totale
de 5̂ ,938,317 fr. 85. L'excédent des dépôts
sur les retraits est de 1,568,860 fr. 45, lequel
ajouté aux intérêts capitalisés 2,275,985 fr.
46 ct. donne la somme total© d© 3,844,849
francs 91 et., dont la Capitol des déposante
ee trouve augm©nt&

?Q y a pour 1909 complaMS à 1908, un© «fing-
mcntatiOn des dépôts en somme de 1,417,309
francs et en nombre de 2029. La moyenne dos
dépôts en 1909 a été d© 123 francs et celle
des remboursements de 274 fr. La moyenne
de l'avoir da chaque dépospiurtl, à la même, date,
est de 842 fr. A fin décembre 1908, cette
moyenne était de 796 fr.

6/ironique neueUâf e loise

Aimable procédé.
M. Georges Studer, «qui s'occupe de repor-

tage an «National Suisse), nourrit, parait-il,
une animosité toute spéciale contre notre
journal. Désireux d'étaler sans plus attendre
ces nobles sentiments, il consacre une demi-
colonne du «National» à une histoire .qui na
rime absolument à rien, sinon à «embêter
l'«Impartial». Ce sont là les propres expres-
sicus de M. Stolder, à la personne de laquelle
il sollicitait des renseignements et qui lui
faisait remarquer la parfaite inutilité de re-
venir sur une affaire dent les détails ne
présentent aucin intérêt pour le public.

H nous est, bien entendu, parfaitement égal
que cet excellent jeuue homme comprenne de
pareille façon le rôle qu'il à à remplir dans
la presse. U aurait cependant raison de si-
gner ce qu'il écrit. Quand on attaque les
gens, le moins qu'un homme loyal puisse
faire, c'est d'agir ouvertement. On évite
ainsi de laisser attribuer à d'autres — les
collègues de M. Studer dans le cas particu-
lier — des actes trop peur glorieux pour;
qu'ils se soucient d'en endosser la paternité.

Ch. N.
Le «Tonkûnstler-Orchesjter ».

On nous prie de faire remarquer que I©
« Tonkiinstler-Orchester » n'a rien à envier.
aux grands orchestres parisiens Colonne ou
Lamoureux. Le « Tonkiinstler-Orchester » de
Munich compte 70 exécutants et il «st le suc-
cesseur du; « Kaim-Orchester » qu'on a en-
tendu à La Chaux-de-Fonds en mai 1907.
Les journaux de cette époque nous disent)
«que le succès a été colossal.

Le programme du concert du 5 mai pro-
chain sera composé des œuvres les plus gran-
dioses du répertoire symphonique. Mais pour
que la Société de Musique puisse engager 1©
« Tonkiinstler-Orchester», il faut qu'elle soit
certain.? de la réussite financière du concert.
On est donc prié do prendre ses places au
plus vite chez M. Robert-Beek, magasin d©
œtusiqae.

JL?a @f iaux~èe-<3tonès

Etes-vous rhumatisants, Messieurs, arthri-
tiques, Bouffrea-vous de la tête> ou de l'esto-
mac ? Alors, Messieurs, fuyez los drogues et
souvenez-vous qu'il vaut mieux s'agiter soi-
même plutôt que d'«agiter la bouteille» pré-
parée sur ordonnance ! Faites en ceia comme
messieurs les escrimeurs, l'escrime étant par-
mi les mille façons de s'agiter «que mous of-
frent les sports modernes une des meillea-
res, des plus gracieuses, des plus courtoises,
celle par laquelle vous serez beaux un jour
— si vous ne l'êtes déjà — et en tout «^as un
sport qui vois conservera longtemps j '.unea.

C'«3st sans doute un peu pour célébrer
cette vérité que la Société d'escrime de no-
tre vil • fêtait samedi à l'Hôtel Central le
7omB anniversair . de son président d'honneur,
M. J. Ducommun-Robert, que son âge véné-
rable n'empêche pas de venir chaque jour
encore à la salle « prendre la leçon ». Ce
n'était pas une petite fête locale, mais bien
une fête nationale d'escrime «qu'avait organi-
sée M. Ch. Bersin, et qui avait non seulement
oomme but de rendre hommage aux ans
vaillamment portés de M. Ducommun-Robert,
mais aussi et surtout d'apporter un témoi-
gnage de reconnaissant» au dévouement
incessant qu'il a toujours montré à la cause
de l'i36crime.

Un grand nombre de tireurs ont pris part
à cette importante réunion. Dès 5 heures et
demi2, il y avait donc grand branle-bas
de combat dans les locaux de l'Hôtel Cen-
tral. Une série de concours entre amateurs
dirigés par M. Paul Berner, assisté de M.
W. Hummel, Ont donné les résultats suivants :

Concours au fleurât, lre catégorie, pour
seniors :

1er prix : Dr Reinbold, président de la So-
ciété de Lausanne.

2me pris : M. Meyer-Lichtenhahn> de Lau-
sanne.

2m" catégorie, pour escrimeurs ayant moins
<ïA 2 an» de sali» :

1er prix : Dr Descœudres, de La Chaux-da-
Fonds.

2<nt> prix : M. M. Robert, de Neuchâtel.
Pour jeunes gens :
1er prix : M. Spillmann, fils.
2me prix : M. Ditesheim.
Concours à l'épée :
1er prix : Dr Descœudres, de La Chaux-d>

Fon's.
2nw prix : M. Léon Wyss, de La Chaux-de-

Fonds.
Le soir à 8 heures ©t demie, un assaut

officie! mettait ©n présence d'excellents pro-
fesseurs et amateurs. Citons MM. les profes-
seurs Jean Trigautt, de Lyon; Desaintjean, de
Fribourg; Bouhier, de Neuchâtel; Kuentz,
de Lausanne; Groguet, de Bâle, sans oublier
M. Ch. Bersin, dont le zèle et le dévouement
sont 'toujours pour uue grande part dans 'a
réussite de toute fête organisée, par notre
société d'escrime.

La soirée du 19 mars fut particulièrement
brillante, de nombreux escrimeurs suiijses
ayant répondu à l'appel de la société.

Une liste de prix dûs à la générosité del
MM. Diucommun-Robeirt, R. Spillmann, A.
Braunscbweig et à la Société d'escrimle du
Locle ont permis aux escrimeurs d© rem-
porter, |un souvenir, durable d© leurs victoi-
res. „

Et, pour ne pas oublier les petite détails
«qui font le « chic » d'une fête «d'escrime, ci-
tons 1© programme au portrait de M. J. Dn-
cuimmun-Robert. La Société d'escrime soigne
ses programmes; celui du 19 mars, qui est
l'œuvre da la maison Fiedler Id© notre ville et
aussi celte de M. Ch. Bersin «qui, «on le sait,
mania mn crayon aussi bien qu'un fleuret,
•est particulièrement réussi. A.. B.;

La Société d'escrime
à l'Hôtel central

$ (Ancienn e au ghéâtre
Notre excellente société de gymnastique

«L'Ancienne section» a donné hier au théâ-
tre, l'après-midi et le soir, les représentations
auxqueLes ©lie convie ses amis chaque année.
L'après-midi, la salle était comble. L© soir,
par contre, il y avait beaucoup de places in-
occupées, et c'était grand dommage, car lei
programme, très judicieusement composé, a
été enlevé d'un bout à l'autre sans une «ba-
vure». Nous croyons que le prix des p'aces;
trop élevé, est la seule cause de celte absten-
tion. Une autre fois, en même temps qu'elle
reviendra à ses traditions, en matière finan-
cière, «I.'Ancienne)) retrouvera sans nul douta
les grandes assistances auxquelles elle est
accoutumée.

Après une brillante ouverture musicale des
«Armes-Réunies», nous avons admiré ces pré-
liminaires d'une grande correction , exécutés
en premier lieu par les pupilles, cette avant-
garde pleine d'heureuses promesses, ensuite
par les aînés. Des exercices au cheval-arçon,
un engin particulièrement ingrat, enlevés ce-
pendan t avec vigueur, ont suivi , puis, un
groupe des jeunes — gentiment costamés et
grimés en clriwns — a dansé à la perfection
un Dallet très jo liment réglé.

Le morcetiu de résistance de toute soirée'
bien comprise est toujours la comédie. «L'An-
cienne» a eu cette année la. main particuliè-
rement heureuse en choisissant «Les forfaits
de Pipermann», une charge de Chivo et Dura',
extrêmement amusante.

La pièce, apprise sur le bout du doigt, a
été rendue avec toute la verve qu'il faut à
de semblables cocasseries. Nos compliments
à Mlle J. .B «qui parle clairement, se meut
avec une parfaite aisance et s'évanouit dans
les bons principes. Très bon aussi M. A. F.
Excellent M. A. R., un domestique «qui pei-
sonne sa bourgeoise» avec entr: in, et iaiTrira
aux larmes en pleurant comme un veau. Dca
applaudissements chaleureux ont dit à ces
comédiens tout le plaisir que leur petit acte
avait procuré.

Après un nouveau morceau, enlevé avec
brio par les «Armes-Réunies» les «psius-mo-
niteurs démontrent avec un ensemble impec-
cable les préliminaires imposes p-ur la fêta
cantonale du Locle, puis des exercices en sec-
tion, \f!ux barres parallèles font éclater à
plusieurs reprises les bravos des connais-
seurs. Les travaux libres, au reck, est-il
besoin de le souligner, sont appréciés à leur
juste valeur. Quelque? uns de ces to irg, d'une
audace ^Otcd ate, pr.voqi e.it lad ura-
ticm générale. 4

Les pyramides, toujours attendues avec'
impatience, sont admirées comme el.es le mé-
ritent; uu ballet final, supérieurement «dansé
par huit gymnastes, avec les plus gracieuses
partenaires du beau sexe qu'on put souhaiter,
a t ermin i une soirée qui restera sans conteste
comme une des mieux préparées de «L'An-
cienne».

(§épêches du 21 Mars
de l'A gence telûgi'aplaï que miim ms

Prévision du temps pour demain
Beau et frais.

Economie hydraulique
ZURICH. — Le «comité d'initiative pour là

«institution d'une association suisse d'éco-
nomie hydraulique vient de lancer les invi-
tations et le projet de statuts pour l'assemblée
générale constitutive, convoquée pour le 2
avril à Zurich. Au nombre des signatures fi-
gurent entr'autres MM. Will, ccnseiller na-
tional, président, Autran, ingénieur, direc-
teur du syndicat suisse pour l é.ude de la!
voie navigable du Rhin- au Rhône, à Genève,
Geuffux , directeur, de la Société des forces
électriques de la Goule, à St-Imier, colonel
Naville, à Genève. Lo programme d'activité
prévoit en premier lieu l'établissement d'un
plan uniform e des diverses régions fluviales
de la Suisse, la coopération aux travaux lé-
gislatifs de la Coiniédératioii et des cantons,
la régularisation des lacs, l'établissement (te
barrages. , «

L'action directe
ZURICH. — Une assemblée de 200 ou-

vriers ferblantiers a décidé d:user, dès |au>
jourdliui, de faction direct e pour obtenir]
la journée da 9 heures, en quittent tout sim-
plement l'atelier après 9 heures de travail
accompli. Les «ouvriers chrétiens-Sociaux pe
sont prononcés contre cette procédure, mais
ils sont obligés, par la force des choses, dé
suivre le mouvement.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda,

La rédaction décline loi toute responsabilité.

CONFERENCE VINCK. — Mardi 22 maïs,
dans la grande salle du Cercle «ouvrier, dis-
posée spécialement en sali© de conférence,
le citoyen Vinck, conseiller piunicipal d©
Bruxelles, parlera sur « municipalisme et so-
cialisme municipal». Cette conférence ne mun-

«querâ pias d'intéresser vivement ©f tout spé-
cialement la population! d^une ville indus-
trielle telle «qu© la nôtre. Auteur de plusieurs
ouvrages sur la question, le citoyen Vinck
est ©n outre une des personnalités les plus
en vue du ConseU municipal de Bruxelles.
Tous les citoyens, sans aucune distinction,
sont cordialement invités à y assister. La
conférence est absolument gratuite, aucune
consommation ne sera servie «dans la salle.

SAPEURS-POMPIERS. — Les officiers,
sous-officiers, porte-lances et sapeurs sont
cordialement invités à assister demain mardi,
à 8 heures et quart du soir, dans la grand©
salle du Tribunal, à la conférence que don-
nera M. la capitaine-médecin Armand Berg,
sur « l'asphyxie » et qui sera suivie d'une dé-
monstration du masqua à fumée en usage
dans le bataillon.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Sous le ti-
tre, « Un • persécution posthume», M. Wieland
Mayr, rédacteur, parlera mardi soir, à l'Am-
phithéâtre, de Heine, et expliquera pourquoi
Tempereur d'Allemagne a expulsé d'une de
ses propriétés la statue élevée à oe poète
par l'impératrice Elisabeth d'Autriche.

ii_.ES MISSIONS. — Nous attirons l'attention
du public féminin, sur l'annonce de la con-
férence que donnera Mlle E. Kiener, mission-
naire au Zftmbèae. à l'Union chrétienne da
jaune s filles.

(Communiqués

Cote de l'argent fin fr. &Zarl uu.

TOTJLZS: opiniâtre
Depuis que j'ai fait usage de quelques boites da

Pastilles Wynert de la Pharmaci e d'Or à Bâle. dites
« Pastilles Gaba > , je suis débarrassé d'une toux
opiniâtre qui ne me laissait pas de repos, surtout la
Duit ; je dors maintenant très bien et ne tousse ores-
que plus pendant le jour. Albert L., à Lugano.

Dana les pharmacies et drogueries, k fr. 1 la bolte.
20275

Ml fD  
«j lVL't insomnies, maux de tête,

lun.lliVlkV guérison certaine par f  _*/a CËPHALINE, le g S
pl ussûret le plus eff icace des antinévral- p *»
gigues. Sotte* Fr. 1 ,50 dans les bonnet '*
pha rmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.



AUX Pf3.r6DtS I pension enfants
de tout âge. Bons siins assurés. Ecrire
snus chiffres B. A. 3687, aa bureau de
I'I MPARTIAL. S687

A la campagne tr^mX
on prendrai t on enfant en pension ; la
personne peut beaucoup s'occuper de lui.
On recevrait également en séjour. —
Pour renseignements, s'adresser rue du
Parc 80 au 1er étage à gauche. 4874

Anx parents iAKKà
am pension ; bons soins assurés. 4899

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..
Dnllooatirc oe cuvettes métal avec
rUllSaVUl B médailles, pouvan t
fournir travail garanti et bon marché,
sont priés de donner leur adresse et prix
Gase postale 3«8'i. Grandes séries. 4963
Pomma ti A l,our Cors» GuérisonrvmmdH G infaillible. — Chez M.
E. PIROUfi. rae du Teinole-Alle-
mand 85. S070

Apprenti commis. .iT r̂S».™
instruction , cherche place comme appren-
ti commis ou aide de »ureau. — Ecrire
sous chiffres M. U. 5075, au bureau de
I'IMPARTU L. 60*5
Pmhmtpnn tr ^s au cuurai>1 lles savon-
LUlUDuCUl nettes, mises à l'heure inté-
rieure, ainsi que ouïtes t B^rgels * ou
après dorure, cherche à entrer dans mai-
son sérieuse. 5101

S'adresser au bnrean de I'IMPURTM !..
fl omnio Ho 18 ans > avaDl fréquenté
UCUlUlà lie , l'Ecole de CommerM, cher-
che place dans bareau ou magasin , où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le fiançais. 5117

S'aiiresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pnnn hllPOaiiy Une personne de tou-
l UUl UUI CaliA te confiance , dispose-
rait de quelques heures le soir pour faire
des bureaux — S'adresser , de9 n. à midi,
Donbs 93, rez-de-chaussée, a droite.
H 7256 (I 8913

Jonno hnmma bunue iastructiun, fran-
OBuliG uUuJMn , çai8 F allemand , ayant
de Lionnes notions d'italien , cherche place
comme aide uaus uureau de ia localité ou
aes environs. — Offres sous chiffres C Z
5136. au bureau de I'I MPARTIAL . 5I36
ÏInrnm a sérieux , tfô ans, connaissant
nUlUHIC l'allemand et le fra nçais, au
courant du commerce , cberche place dans
maison de commerce ou prendrait des
représentations . 4910

S'auresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
Un f ljo f p .  Jeune mouiaie cuercue piace.
JDUUlùlG. Offres eous chiffres 1». J.
4955- au bureau de I'I MPAHTIAL . 4955
ÇnptjOQaiin a ia macuine ueiiianiie ula-
UOI Lloocli l ce de suite dans une fabri-
que ou comptoir. Suivant désir, il peut
fo u rnir ja machine. 4963

S'auresser an burean de I'IMPARTIAL.

H j mnipolla sérieuse et habile , ne rouil-liriiliUluBIHî |an f p8s, trouverait de
suite emploi stable pour l' emballa ge des
resso rts , ainsi qu 'une j eune tille de 15 i 16
ans. Rétr ibution Immédiate . — S'adresser
Fauri que Perret ireres , rue du Doubs 15F.

5080

PflfifiiPfà ng On demande de suiteUUULUNcl c. une bonne .ouvrière sa-
chant dirîo-°r un ate'lr. — S'adresser
cbez Mlle nu guenin , rue «uma-Droz 152.

6(176

finmmpliaiPD un ueiuanue pua-Ile ler
uuit lLUCllci c. mai . une bonne somme-
lière, connaissant uien son service ; plus
une j eune fi le punr aider à servir le Da-
man ne . — 6 adr. a l'Hôtel de là Nlaison-
WO. I S I O U P . ôia8

Pnlînpnnga On demande une apprentie
1 UUo u CilOC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue da Doubs 113. aa 3me
étage. 3570

Jeune homme. î SS^TS^homme de toute moralité, ayant quelques
notions mécaniques, et quelques jeunes
filles de 17 à 20 ans, pour fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres sous chiffres
B. U- 50UO, au bureau de I'IMPARTIAL.

sono
Ramnntcnpc l* comptoir A . eteaou-
ÎIGUIUIUGI II b. Nicolet, à Bienne, enga-
gerait 1 ou 2 bons remonteurs bien au
courant de la peti te pièce ancre, extra
soignée. Inutile de se présenter sans
preuves rie rapacités. 5083

Mrtf l i Ç lP Boum: assujettie , a aeiaut
luUulolo, jeune oivrière, esi demandée.
Entrée de suite. 5113

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À V i V P I K P  ^n ueuianuo ue suite uue
a l i iCUoC.  bonne aviveuse ou polisseu-
se. On donnerait aussi des finissages de
boîtes argent à faire à domicile. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, aa ler étage.__ 5113
Mppanip i pn Uu jeune homme, ayant
lUGuaUll/iGll» fajj nD apprentissage dans
la petite mécanique , est demandé comme
assujetti dans uue fabrique d'aiguilles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5131
Pj nnnj ntpn On demande de suite.de
I ICillolCù. bons pierristes pour moyen-
nes, rubis et grenat — S'adresser chez M.
Paul Brunner, rue Jaquet-Droz 31. 5123

Commissionnaire. ri£™ EiS™ lt
mandé ue suite. — S'adresser au bureau
Sandoz fils «lt Cie, rue Neuve 2, «a 2me
étage. 5125

Demoiselle de magasin gnE,
bonne maison de mercerie, passemente-
rie et nouveautés. — Adresser offres avec
références, par écrit sons chiffres B. O.
4709. au burean de I'IMPARTIAL. 4709

Yisitenr-Acheyelip ISra^cSS
réglage pièces bon courant, pourrait
après essai entrer comme intéressé dans
fabri que d'norlogerie. — Faire offres sous
chiffres P. G, 3806, au bureau de 11 M -
PARTIAI.. 3806

ÀnnrPnti  ^n i eun* homme ayant fait
ttU piGlHl ,  ies échappements pourrait
entrer comme apprenti dêmonteur-remon-
te«ir. A défaut , on engageiait un assujetti
pour henres soignés. 4891

S'adresser au nurean de I'IMPARTIAI ..

PnliC QPIl QP u" Qemauue uue bonne
l UlloûlUoO polisseuse de boites or, en-
tièrement ou pour des heures. — S'adres-
ser rue de la Paix IOS , au sons-sol. 4897

Ifl IltTiali pPP *~)n "emandc. une nonne
liUlll UAl lClu  journalière sachant bien
laver.— o'auresser rue Leopold-Koberi 2ô.
au Sme éiage a gauche. 4898

Rl 'nriPIlIP caP a"u; est demandée ue sui-
UlUUtJl loC te, ainsi qu'une apprentie.
Pressant. 4903

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

DÂP!lloilOllCD oailionneuse , jeune fille
i/ClU.ll JuCU.ùC, p0ur uifférents travaux
d'atelier , peuvent entrer ne suiie. 4920

S'ardr. au burean de I'I MPAHTIAL .

Pnmmk de fabrication bien au courant
uui.l.lilo (j8 ia rentrée et de la sortie
de {'ouvrage, trouverait place de suite.—
Adresser ollres Case postale 430. 493s
pjlj n Pour ménage soigné â Soleure,
I lllC on demande de suite une jeune
fllle de toute confiance. — S'ad resser o.
renseignement rue du Progrès 81, au 1er
étage. 493-î
C ppnnnfn  Ou .minaude u ne servante
OCI ï (IlllC. sachant faire le ménage.

S'adresser chez M. Luks, rue du Pre-
mier-Mars 6. 4!130

Â l I l l i pî î i P I  *"*" ",!l,lau ue ue suite ueux
AooUJ clUbd. assujetties tailleuses. qui
seront logées et nourries cbez leur maî-
tresse, et qui seront également rétribuées.
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
C. B. 4958, au bureau de I'IMPAHTIAL .

4958

Phaunhoo Bonne ouvrière, connais-tUttUlillCS. sant très bien les machi-
nes à tailler et pouvant mettre ia main i
tous les travaux d'ébauches, trouverait em-
ploi Immédiat. — fabrique Rode Watch
Cle, Montbrillant. 4957
Â P Ï l P Ï P l l P  *"*" demande de suite une
nUllC I OUI . place d'acheveur pour la
bolte or. de préférence pour la grande
pièce soignée. — S'adresser rae de la
Ronde 20, au 2me étage, à gauche. 4971
Pprnnnnp honnête pourrait entrer de
1 CloUUUC suite dans bonne place, pour
soigner uu peti t ménage de 2 personnes.

S'ad. au bureau de 1 IMI -AKTIAL . 4970

j nnrnnfln On demande une apprentie
n[>{J i cluse, tailleuse. ainsi qu'une jeune
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école.— S'adresser à Mme Jung.
rue du Rocher 21. 4481

Femme de chambre ISâïffilU?
bonne maison de la localité. — S'adresser
à « La Famille », rue Nnma-Droz 75. 8876

PommiC J eune homme, correspondant
UUllllUlb parfaitement en allemand et en
français , connaissant la fabrication et
les travaux de bureau, serai t engagé dans
bon comptoir de la ville pour courant
avril. — Adresser offres avec prétentions ,
en allemand et en fraçais, sous chiffres
J. 7460 C. à Haasenstein et Vogler.
Ville. Discrétion absolue. 4 "80

A lftl lPP pour le 30 avril , a des per-
lUUci sonnes solvables, un logement

de 3 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie , situé au centre. Prix 475 fr. 3890

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

à IflllPP Pour loul ue suite, au soleil et
lUUol oans nne position centrale :

Parc 7. Un logement de 3 nièces,
cuisine et dépendances , remis à neuf. —
Parc 23. pour le 30 avril , an loge-
ment de 3 grandes chambres, à 2-3
fenêtres, corridor, cuisine et dépendances.
— S'adresser, de 11 heures à midi, aa ba-
reau Schcenuolzer, rue du Parc 1.
H-7448-0 4«59

I ftOPIIIP I lf A louer uu ueau luguuieiil
UUgÇlUOlll. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue da Collège 8. au Sme étage. 87H7

1 ftdPITIPnt A louer> POU* le 30 avril ou
UUgClllClll. époque à convenir, nn lo-
gement de 3 pièces, cuisine, 2me étage aa
soleil. Eau, gaz, électricité , lessiverie et
dépendances. — S'adresser rua du Pro-
grès 8, au ler étage. 4208

¦flnnacinnl Pour cause de dè-
UOUdSlUU . ménagement, à
louer avec forte diminution sur te prix du
bail, un petit logement de 2 pièces, al-
côvfi , chambre de bains ef dépendances.

S'adresser de I à 2 heures et le soir
à partir de 7 h., chez M. Emile Bloch, rue
Daniel-JeanR.ci.a rd 41, au 2me eiage.

49<8

Pi (SP An *• l0uer ue B U'te nn'log<:Ult=nt ue
rigUUll. 3 pièces.Prix 35 fr. Pign m de
2 pièces. 25 fr. Jardin. — S'adresser à M.
Faaselti , rue Géne.ral-Onfnnr 10 41n6

H lmmr $m le (8rRie Q 01ilu »re ,
lUUcl un ler étage, appartement

RUderne oe 4 pièces, 2 balcons , une
cbambre de bains ou de bonne , grand cor-
ridor et cuisine , gaz et électricité ; belle
situa ion avec soleil. 4983

A louer de suite ou à époque à conve-
nir , un bel app artement moderne de trois
pièces et alcôve , grand corri dor et cuisine.

S'adresser pour visiter chez M. E.
Schailtenbrand , rue A. M. Piaget 81. Té-
lé p hone 331.
À nnapfpmpnf A luuer p" "' ie -u avnl
I lp y i l l IGUi t/Ill. i anpartement de 5 piè-
ces ot 1 chambre à bains. — S'adresser à
M. Edouard Matthey, rue du Progrès 37.

4.J23

PidllAil * 'Ouur nour ie 80 avi l i  lyiO
I l gUUll. un bean pignon bien exposé au
soleil , et composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. P.
Eckert , rue du Rocher 2. 4335

A lftllPP c'"s * présent ou époque à cou-
lUUCl venir un bel appartement de 2

ou 3 chambres, cuisine , belles dépendan-
ces, situation centrale. 4355

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

A lftllPP <Je su'Ie "u époque a cuiivau.r,
IUUCI un rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances , au centre de la
ville. Uu local pour entrepôt ou atelier de
gros métier. Un logement de 3 pièces, ce
dernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Gh. Vielle-Schilt, rue Fritz-Gourvoi-
sier 29-a. 1814

A lftllPP rue Li °̂l|°ld-ltob. rt très
IUUCI bel-appai iement, situation ex-

ceptionnelle, 2me étage, 8 fenêtres de fa-
çade, en plein soleil , chambre de bains,
pour le 30 avril. — Offres sous chiffres
A. il. 3528, au bureau de I'IMPARTIAL .

8528
O AIIP on) A louer un beau sous-sol, deuxuUUo -oUl. pièces, bien exposées au soleil
et pouvant convenir pour atelier oa entre-
pôt, avec ou sans logement. Eau. gaz , élec-
tricité installés.— S'auresser chez M. Ket-
terer, propriétaire, rue da Temple-Alle-
mand 78. 4531
I. f i tfPm pntc A louer, de suite ou épo-IJiJ gGUlGlllû. que à convenir, de beaux
lhgements ue 8 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser a la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 89, 1760

Pour cas imprévu \_ Z\f m
rue des Crétèts 138, REZ-DE-CHAUSSÉE
de trois grandes chambres , corridor , bout
de corridor éclairé et cuisine. Gaz, jardin.
Prix , 490 tr. — S'adresser à II. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 4682
A lftllPP ae sulte uu Pour époque a cou-

1UUC1 venir, an appartement avec
confort moderne, 3 ou 4 pièces , an gré da
preneur. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville
No 9. 15357

A lftllPP pour le 80 avril 1910 , un pre-
1UUC1 mjer étage moder.ae, avec

balcon. 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé, grande cuisine, belle lessive-
rie et coui*. Prix 780 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Gôte 7 (Place d'Ar-
mes), au 1er étage. 22306
Dann «7(1 pignoQ > 3 chinâmes , cuisine,
rdl w t Uj confort moderne. Prix an-
nuel , eaa comprise. 4"0 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin & Nuding. ne
Léopold-Robert 6-a. 22763

A lnnpp de su,te ou Ŵ à conve*IUUCI njr, un appartement ao 3me
étage, au soleil, de trois chambres , cui*
sine et toutes les dépendances , avec grand
corridor. — S'adresser à M. Joseph Laz-
zarlni, rue Nnma Droz 122. 4095
PhatTlhPP A louer une ciiamnre bien
UliaillUl C. meublée, aa soleil , entière-
ment indépendante, à monsieur ou demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser
entré midi et 1 heure, ou ie soir dès 1
heures, rae da Progrès 65, aa Sme étaee.

4896
PhamhPû meublée, a louer k monsieur
UlialllUl C ae toute moralité et travail-
lant dehors, — S'adr. rue de la Paix 88,
an Sme étage à droite 4"'i9

A nTIflPtPmPnî A ,0UBI' JtJ «une ou pour
rl}fyai I J IUGIU. époque a convenir , au
centre de la ville , un joli appartement,
composé de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15, aa
1er étage. 513fi

I AffU IDAft! A louer pour le ler Mai ,bttgrmtjfl l. magnifique logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chauf*
fage central , service de concierg e, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage. 4700

PrumhrP A lou-r pour l» 1er Mal , uue
UllalUUl G. chambre, alcôve, cuisine et
dépendances, a une ou deux personnes de
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz 90,
au ler étaee. 4952

I nrtPmpnt A louer pour le 31LuJj BllieiiL octobre 1910, rue du Parc
30, au 2me étage , un beau logement de
quatre pièces avec chambre de corridor ,
alcôve , cuisine , dépendances. — S'adr.
rue du Parc 26, au 1er étage. 494g
A lftllPP Pour 'e 80 avril 1910, peti t lo-

1UUG1 gement d'une chambre, cuisine
ret toutes ses dépendances , situé au ler
étage. — S'adresser rue iVuma Uroz 43,
aaa !me éaaire. 1208
innantomant A louer DOUr '8 3° avril
ftjjpai ICUlCUl. bel appartement de 3
pièces, en plein soteil , dans maison mo-
derne, corridor éclairé, cour, jardin et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 85 au ler étage. 4884

rtlflin llPP  ̂louer une chambre bien
UilaUlUiC. meublée, exposée au soleil , à
an monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 90 au 2me étage. Â droite. 4885

PhaiîlhPP A louer , pour le ler avril,UlialllUlC, une magnifique cbambre
meublée, entièrement indépendante , élec-
tricité installée, à un monsieur tranquille
el travaillant dehors. 4886

S'adresser au bureau de VTMPAHTIAL.
I.rt0prnpnt A lou-r pour le 3U avrilUUgGJilGlJt. ou époque a convenir, beau
logement de 3 pièces, au soleil, bout de
rridor éclairé, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

9858
Pj rfnnn A louer pour le 30 avril pro-1 IglI Ull . chain, un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé aa
soleil. — S'adresser rue du Grâl 14, an
ler étage, à droite. 5072

l.ndPITlPnt A louer pour le :!0 avril ou
UUgClliulll. époque a convenir, k des
personnes solvab:es, an logement de 3
cbambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11, à Mme
Maino. . 5110

Pih iimhPfl A louer une cliambre meu-UliaillUl C. blée . au soleil , a monsieur
solvable et travai l '  mt dahiv"» — S'aures-
ser rue du Parc 44, au magasin. «1860

fïPdfllit n̂ peti t soas-s°t Q e 1 chambre
Ul ttlUH et cuisine est offert â un ména-
§e honorable et sans enfant en échange

e quelques travaux de nettoyage —S'adr.
rue des Jardinets 9, au ler étage à droi-
te. 5135
rj iomhpp A iouer uue neue cliambre
UliaillUl C. très bien meublée a monsieur
ou dame de toute moralité ; avec pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 17. an 1er étage. 49 6̂

A | Miipti pour le 30 avril , quartier ueAW UOi Bel-Ai r, beau logement rie 3
pièces, dé pendances , lessiveri e, jaruin .
Prix très avantageux. — Pignon de 3
pièces, 80 fr. par mois. — S'auresser rue
Léopold-Robert 25. au 2me étage. 4X90

PihflrnhPP Pied-a-ierre. A iouer ue sui-yj uamui v. u une jolie chambre , au so-
leil. Prix 80 à 85 fr. par mois. 4961

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.Arfpniû nt A Jouer Pour ie 3° avril ,uugcmoill. riang maison d'ord re. lo?e-
meut d'une chamore, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Epargne 6, aa
ler étage. 4927

A yPnrtPP un balancier ancien modèle.IGUUI G Dimension de vis ôfi mm.
Prix 50 fr. — S'adresser chez M. Ed.
Perrinjaquet. mécanicien, rue Fritz-
Courvoisier 21. 4954

À VPWtPA un potager et une poussetteICUUI C asagés. Bas oiix. — S'adres-
ser rae de la Gharrière 49, aa Sme étage.
, 4958

A TTPnrlT«a un magnifique potager àV CllUi O griI ie> avec oomlloire et
robinet ; & choix sur deux. Plus, un ré-
chaud k gaz. à 8 feux. — S'adresser rae
du Temnle Allemand 85. an sous-sol.

À VpnfiPP un accordéon curoinatique ,¦ t.UUlG presque neuf , ou à échanger
contre un piano. — S'adresser sous chif-
fres Z, L.. 50.S8, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 5088
A ypnij pp deux a«> « i i s  a iruiitoi'Iter,a ICUUIC dont an trraïud. ata loua sa.-
tique, le tout en excellent état. 5081s'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

A VPtlilPP une P0USBeue a 4 roues, uleueI GUUI G et blancue, en trés POU état.
S'adresser rue de la Serre 49, au 1er

étage, i droite. 5125
À VPnfi PP *>on niai'c'1*- ""e table ron-a. ICUUI C de à coulisses, un grand ber-
ceau d'enfant , bois tourné, un grand ré-
gulateur a secondes , l banque detalilie-
sage avec tiroirs et tablars. une balance
Grabhorn , un compas avec «33 fraises
Ingold , plusieurs layettes et outils d'hor-
logerie. — S'adresser rue de la Serre 27,
au 2me étage à droite. 5187

Â VPÎlflPP une -I 0*'6 Poussette grise, àIGUUI G 4 roues , dernier modèle,
bien conservée ; prix très avantageux. —S'adresser rue de là Gharrière 3, au 2me
étage à droite. 5092

A la même adresse, on achèterait une
poussette à 3 roues.
A VcG(lrfi P'usleur8 paires de beaux

**** v t lA >AA 0 lap ins argentés, riches ,
pour la reproduction. — S'adressez nie
du Nord 2&i, (Succès). 4857
Pj qnnn A vendre plusieurs bons pia-
1 îaUU o. nos d'occasion , «aiantis. Bon
nés conditions. — S'adresser à M. û.
Vermot-Droz, rue du Parc 4o, au 1" èla.
ge- 3891

A VPIlflPP ' poussettes, à 3 et 4 roues.ICUUI C _ s'adresser rue du Bocher
5. 4661

A vanApa "" Pel'' enar a nont. à brasICUUI C très léger. 8 belles volières.
— S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 4677

À ypn/jnp faute de place 1 ta ble. 1 buf-I U1U1 G fet a deux portes en bois
dur, 1 banque de magasin avec grillage,
I lavabo avec marbre (à l'état de neuf) l
canapé lit , layette pour fournitures , 2
layettes pour horlogers, un mannequin ;
Le tout a très bas prix. — S'adresser rue
Léopold Robert 61, au ler étage à droite.

46 2̂

À VP l lfiPP * burin-fixe avec roue, 1ICUUI C perceuse, 2 tapis coco, —
S'adressar rue de l'Est 6, au rez-de-uhaos-
sée à gauche. 4703

A VOnH ro des potagers à grille n" U.ICUUI C —Sadresser chez M. Louis
Moccand, serrurier, rue du Progrès 99a.

4700
fisimPlC ** venure. — S'auresser rue A.-UttUaUd M.-Piaget 67 , au rez-de-cliaus-
«ée, k gauche. 4726
A t*- A vomira > coq Oruingion. da»m /^ 
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^
J pins quelques jeunes poules.

TS  ̂ S'adr. rue de la Bonde 9, ai
. iA- » rez de-chaussée. 4745

À VPniiPP ou a échanger contre desII ICUUIC montres, une paire de grands
rideaux en peluche , ainsi que 4 Mores in-
térieurs, à Tétat de neuf Pa-mmant. —S 'a-
ore-ser ru- m Temple-Altemauii 9J , aa
rez de-chausaue. i M < >

REVUE INTERNATIONALE DE L'HORLOGERIE
Rédacteur eu oJaef 1 C l̂om ^ElI-XlE. NIOOLET

Publication grand format , imprimée sur papier de luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les procédés les plus modernes

Articles des «pécialistes les plus compétents «ur la chronométrie, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliqués à la montre, la
petite mécanique, etc. — Traduction des principaux articles des Journaux techniques étrangers

Paraît à La Chaux-de-Fonds, les 1 er et 1S de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : SO cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Place du Marché.

Sommaire du numéro du 15 Mars 1910 : 16 pages de texte arec 16 illustrations en autotypïe
L'horlogerie et fes inondations à Paris. — Chronique industrielle : IVTachine de haute précision pour pointages et mesurages, de la maison C. Barbezat-
Baillot , au Locle. — Bibliothèques horîogères d'échanges. — Les affaires de bijouterie au Brésil. — L'horlogerie moderne : Montre compteur universel
de la manufacture «Junnior » à St-Imier.— Pendulette avec indicateur de remontage. — Agrafe pour montre bracelet. — La montre pôle IMord de la
fabrique H. A. Didisheim , à la Chaux-de-Fonds — La publicité par l'illustration : carte de M. Rodolphe Ullmann , à Genève. — Pendule mystérieuse à
multiples reflets. — Chalumeau à gaz économique. — Le commerce de bijouterie et d'horlogerie avec la Palestine. — Contre la concurrence déloyale.
— Chronique des livres. — Marques de fabrique.

Attention!
Pommes

H sera vendu demain Mardi , an maga-
sin raae d«i Preaaaier-Mars lt>-a. une
grande quantité de belles poanaues-rai-
sin. à 60 ct. le quart

Beau mnnt-d'or. à fr. \.10 le kilo.
— TÉLÉPHONE 789 —

5300 Se recoin mande, Ducaire.

•La Société des IMieaases aaatoma-
tiii 'ics. LA liS.liVNE. cberche fi à 8
bous H 11428 L

Ouvriers Mécaniciens
pour petite mécanique, ainsi qu'on bon
fraiseur, pour travail stable. — Offres,
références et prétentions nar écrit. 6281



£iClliippBïïl8DlS. fait 8 ans d'apprentis-
sage sur l'échappement, et ayant obtenu
le meilleur résultat , cherche place pour
le 1er avril. — S'adresser à M. Ernest
Marchand-Veuve , Sonvilier. 5009

R ftmm pl iuPP parlant l'ailemana et le
UUlilUlGUGl G français, connaissant bien
le service , demande place dans grande
brasserie ou hôtel . — S'adresser par écrit
sous chiffres F. It. 4996, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4996
Innnn fllln allemande chercuo place
UCUllG UUC de suite pour aider dans
un ménage. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres T. R. 5232. au bureau de I'IM-
PABTIAL. 5232
rjnjçcûMQû Jeune ouvrière finisseuse
riillooGUOC» cherche place pour se per-
fectionner. 5260

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage nX^m!
mande pour faire des ménages ou des
journées. 5315

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iMriers horlogers p;LtlT^
tre sont demandés. — Inutile de faire of-
fres si on n'est pas régulier au travail et
très capables. — Faire offres sous chiffres
A, It. 4437, au bureau de I'I MPAIITIAI ,.

4437

COmmiSSiOMairC suUe^TeulV-
sonne pour faire quelques commissions
et aider à l'atelier. — S'adresser chez Mlle
Schindler, rue Numa-Droz 84-A. 5042
Dûccfinfo 0Q demande un bon teneur
uGboUl la. de feux et un bon adoucis-
seur. — S'adresser à M. Arnoux, à Cliar-
queraot (Doubs). 4959

fin riomando apprentie lingére, un
Ull U011M11UC bon jardinier, un limo-
nadier, 2 bons domestiques, un jeune
homme sachant traire, pour hôtel garçon
d'office, un vacher , plusieurs bonnes à
tout faire. — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de placement. 4973
S nnppnfj û Pour tout de suite ou épo-
npyiGlHlG. que à convenir, on deman-
de une jeune fille comme apprentie polis-
seuse de boiles or. — S'adresser rue du
Soleil 9. au 2me étage. 4998
fo ripa no De bonnes paillonneuses et
Uûul allO. une bonne decalqueuse peu-
vent entrer de suite ou dans ia quinzaine
à la Fabrique de cadrans Alb. Pellaton,
rue A.-M.-Piaget 32. 4999
Innnn fllln active et de toute moralité
OCllllC IlllC est demandée pour une bon-
ne partie de l'horlogerie; rétribution de
suite. 5056

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis de fabrication 1%
de suite. Place d'avenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 152, au rez-de-chaussée.

5219

IPllllP flllp ae 1® à "* ans 80ut deman-
UCUUC IlllC dées de suite pour appren-
dre une partie d'horlogerie. - 5230

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlj flnnnfln Bonne polisseuse de boî-
l UllôoCuoG tes or, connaissant bien son
métier, est demandée de suite.— S'adres-
ser chez M. J. Bonnet, rue du Bois-Gen-
ti!9. 5273
QnmmalîàPQ '-)n demande de suite une
OUU11UCUC1 G. bonne sommelière. — S'a-
dresser au Garé Fédéral , Colombier.
V-334-N 5280
A nnpnntào On demanue a ou 3 jeunes
ûJJj Jl Clltlo. gen3 comme apprentis mé-
caniciens. — Faire offres à M. Gléside
Garnache, à Avouiirey (Doubs) 5245
Ppnnnnnn de confiance et ue toute wo-
rClOullllC ralité est demandée dans pe-
tit ménage. Bons gages. — S'adresser rue
du Rocher 5. 5270

Joaiflier-Sertisse nr f à î L̂ -
S'adresser à MM. Klopfenatein est Gui-

nand, rue des Moulins 5. 5297
Pprflpliepo Ou demande quelques ou-
IlCglCUoCO. vrières habiles pour régla-
ges Roskopf, ainsi qu'une jeune fille
pour faire les coatimissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Nord
3, au rez-de-chaussée. 5234
PnlltNPiûPûO On demaude plusieurs
âJUlUllllCIGô, couturières. Entrée de
suite. — S'adresser à Mlle Jane Hugue-
nin, rue Numa-Droz 152. 5233
Onnyanfn On demande tout de suite
ÙGl I ullIC. brave fille connaissant les
travaux du ménage. - S'adr. à Haasenstein
& Vogler, on Ville. n-3272-c 5208
PprflnripQ On demande dans une Fa-
ftcjjlilsGû, brique de la localité un bon
ouvrier habile à la retouche, une régleuse
déjà au courant de la retouche. — Adres-
ser offres , avec indication des prétentions
de salaire et de la date d'entrée possible .
sous Case postale 3078. 5289
Onpng nfA bien recommandée est uenian-
ÙGl lUlllC dée de suite dans petit ména-
fe soigné. — S'adresser rue de la Serre

1, au ler étage. îi'i'Mj

MinfPIlV PP ka Fabri que Suisse de Boï-
lUttlIUHI il C. tes de Montres argent , acier
et métal S. A., rue A.-M. -Piaget 71 , de-
mande un jeune homme recommandable
comme manoeuvre. 5287

JPIIHP h rmimp de 14 à 15 ana eal ue"UCUUC liUiillllC mande pour quelque
temps, pour conduire les bagages. —
S'adresser rue du Doubs 149 , au 2me éta-
ge à droite. 5314

.IPIIIIP hnmm p 0u ae"> a»ne un J enne
UGllllG llUIHUlt) homme, libéré des éco-
les, propre et de confiance, comme por-
teur de pain. 5313

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Commissionnaire. £?SVuî
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mlle Bouelle,
rue Nnma-Droz 120 52W)

lûllti o f l l lo  propre et active pourrait
dCUllC HUG entier à la Pension Kcetlli ,
rue Léopold-Robert 32, au Sme étage. 5323

ÏPlinp flllp '"' "¦' ll " an3 est deman-
tlCullb IlllC dée pour aid^r aux travaux
du menace. — S'adresser rue da Parc 65,
au ler étage. 52tfl

Rpmnnfpiip ®n offro Pîace st*°'9 * un
IIGIUUIILCIII . remonteur capable et régu-
lier, ayant l'habitude des petites pièces
cylindre et ancre de bonne qualité. La
préférence serait donnée à nn horloger
connaissant l'achevage de l'échappement
ancre après dorure. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffres A. A. 5*27. au

ureau de I'IMPARTIAL. Discrétion assurée.
5327

Taill plIIP Bonne ouvrière tailleuse
lUlllClloC. exercée sur le corsage, ainsi
qu'une jeune fille intelligente comme ap-
prentie, sont demandées. — S'adresser
rue du Parc 65, au ler étage. 5290

ittpntî nn l * louer pour le 30 avril ou
a ut il UUU ! époque à convenir, près du
nouvel Hôpital , ensemble ou séparément,
un ler étage de 3 pièces et bout de corri-
dor éclaire, 2 balcons et un pignon de 2
pièces, Jardin d'agrément et grands jar-
dins potagers. Prix fr. 40 et fr. 20 par
mois, eau comprise. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adresser
à M. B. Forrer, rue Jardinière 74, sauf
de 2 à 4 heures. ( 5274
AWiYihnp A louer une cliaihbre meu-
nsifroj- - blée a un mona'èur de tout»
poraïïté et travaillant dehors:"- '̂S'adres-
ser rue du Progrès 68. au 2me étage. 5214
Mo. «la ein A louer pour fin avril 1911.
IMgdMll. 64, rue Léopold-Robert, face
de la Nouvelle Poste , grand magasin avec
logement attenant. — S'adresser même
maison , au 3me étage à droite. 4546

PhflmhPP * 10u-Br ue suite UB UB euaui-
UllallIUfO. bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rus Numa-Droz 124, au lei
étage. 5236

Phil lTlhpp A louer pour ie 1er avril, une
ImalliUlCi chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
105, au Sme étage à gauche. 525C

A lftllPP Pour le 30 avri l, dans maison
lUUCl d'ordre , appartement de 3 piè.

ces, corridor, cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rue du Crêt 8, au 2me étage,

à droite. 115
Gnnnj ljpn A louer, de suite ou pour
UUllilllGl. époque à convenir, beau lo-
gement, 4 chambres, cuisine, corridor
fermé, au soleil , dépendances. Eau, gaz,
électricité. Beau grand jardin. . Prix mo-
déré. 19294

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f!h9mhpa A I0U-er une oelie grande
UliaillUl C. chambre à 2 fenêtres, a per-
sonne honnête. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 3me étage, à droite. \ 5288

AppartemeflL loueTpourle 30 avril ,
un superbe appartement moderne de 4
Eièces, chambre de bain et chambre de

onne, balcon, cuisine, cour et vastes dé-
pendances ; gaz et électricité installés, si-
tuation magnifique en plein soleil. Prix
très avantageux, — S'adresser rne Sta-
way-Mollondin 6. au rez-de-chaussée. 5263

Rez-de-chaussée. «aSV rtS
mois.
Djrfnnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, lea-
rigllUll. siverie. — S'adresser rne de la
Côte 12. au 2me stage (Place d'Armes).421 1

A inilQP P 1'68 ^u uouvei Hôtei-ues-±'os-
lUtlGl tes, pour le 30 avril 1910, pre-

mier étage de 4 pièces, balcon, cuisine,
belles dépendances, lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Parc 78. 18888

PflVP *¦ l°uer Pour époque à convenir,
l/uiC. une grande cave cimentée , située
entre la Gare et la Poste actuelle. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 40 , au 1er
étage. 5276
2 nnapfpmonfQ A Iou-er Pour le 30 avriiAppdl leUlCUlb. 1910, rue A.-M.-Piaget
7, deux logements de 3 chambres, cuisiné,
avec lessiverie et portion de jardin; en
outre, pour époque à convenir, un pignon
de 2 chambres. Prix fr. 470, 440 et 255,
eau comprise. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 40, au ler étage. 5275

I flPSl A l°uer P01"' la 30 avril un loca-
liUlal. avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Gharrière 22. 13w0

A lflllPP un 8rana étage pour comptoir
IUUCI d'horlogerie et bel appartement

avec chauffage central à l'étage et bain
installé. 1930

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

À nnaPÎPîllPnt et poulailler. A louer.
ayy a.1 IGUIGIU pour cas imprévu, pour
le 30 avril , magnifique logement de 3 piè-
ces, cuisine , corriuor et dépendances ;
eau et gaz installés ; cour et grand jardin
potager. On donnerait une parcelle de
terrain pour cultiver et y construire un
poulailler si on le désire. Le tout com-
pris fr. 480. — S'adresser rue Winkelried
87 au ler étage (Mélèzes). 5001
Pl piipt; QA Reaux appartements ne trois
ricUl û UT. cbambres, alcôve;irchambre
de bains , balcon , cuisine et dépendances ,
lessiverie. S'adresser rue dés Fleurs 31,
au 2me étage, à gauche. 4855
rtiamhPO A ,ollei ' «ne cbambre meu-
UlldlllUI C, blée. située au soleil levant.

S'aires-er rne du jïeinp le-All uuiand 13 ,
au 1er (:lage. à droite. 5139

PhamilPP A louer de suite une cham-
UllaUlUl G, bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progrés 63, au
Sme étngo. 5293

fhïl ITihl'P nieublée on nou a louei- ue
UllulUUl C suite avec part à la cuisine,
à demoiselle ou dame de moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au 2me étage à
gauche. .* 5317
Pj rfnnn A louer, à une ou deux person-
I Igllull. nes tranquilles, nn petit pignon
situé rue Léopold Robert. 5328

S'adresser au bureau de I'IMPAPTIAL .

I O Ofll  A loller ' pour de suite ou a
LUlial. convenir loral pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. à M.
C. Meyer-Graber , rue de la Paix 87. 5311

I «IdPmPIlt A louer , pour le 31 octo-
UUgGillClIl. bre, superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclai ré, chambre
à bains, balcon. Chauffage central, mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest. Conditions avantageuses.

Pour époque à convenir , magnifique
logement moaerne de 3 pièces.

S'aiiresser chez M; Merer-Graber, rue
de la Paix 87. 6310

Union Chrétienne
ie Jeunes Filles

Mardi 2» Mars 1910
i 8 *U n- du soir

Onlimn Missiiirs •
donnée par ,

Mlle B. EIË.VEIt, Missionnaire aa
Zambèze.

«5316 Invitation cordiale.

Bénéfices
A vendre le procédé pour la fabri-

cation d'un article de grande né-
cessité, laissant de grands _ bénéfices,
pas nécessaire de beaucoup d'argent. —
Adresser offres sous initiales M. B. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5274

Café des Aines
12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

(Salle du premier étage).

Dimanche 28 Mars (Jour de Pâques)
dès 7»/i heures du soir

6321 Se recommande , Vve Stelnmann.
Téléphone 1373. 

ri-.I^J-p QUI sortirait des termi-
VJr illlUi C. nages on remontages de
10 à 15 lignes à ouvriers consciencieux,
connaissant la partie à fond et pouvant
fournir des échantillons. — S'adresser sous
chiffres p. D., au Bureau des Postes.
Breuleuir

 ̂
5303

TJ -HnfloTiÏQtï de St-Gall. Grand choix.CrtlUerieS Prix de fabrique.
Se recommande, L. Maire-Leuba, rue de

la Paix 79. 5284
A<3Cl l îû+t ïo  modiste. On demande
«»»ùU.JOliU.O une assujettie. — S'adr.
me Numa-Dro» 126, an l^r, étage. 5302
ff » , On demande à acheter, pour le
l i  il I I 1er mai. 60 à 80 Utres de lait
MiCtll* par jour. On reprendrait même

les pratiques d'nn laitier Syndi-
qué Agricole.— S'adresser à M. Ch. Wuil-
leumier, Laiterie, Parc 66. 5322

FenSÏOIiHaîreS. cor^quelquës bons
pensionnaires solvables. - S adresser rue
Numa-Droz 2. au ler étage à gauche. 5320

HfirlAlÎPP expérimenté , connaissant tou-
Uul lUgCl tes les parties de la montre
soignée, demande de l'ouvrage à faire à
domicile. Certificats et références à dis-
position. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres H. P. 4779, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4779
flftmtllio P°ut ie 1" M ai " une jeune
UUWllUi). niie ae 14 an8 cherche place
comme commis ou dans un magasin. —
S'adresser par écrit , sous chiffre P. B.
4763, au bureau de I'IMPARTIAL . 4763
Jonnn hnmma ae boDne famille ctier-
UGUlIC UUUllUD che place de suite ou
époque à convenir, dans magasin de la
ville. Connaissant la branche de confec-
tions ponr hommes à fond, ou place ana-
logue. — Adresser offres sons chiffres IV.
w. 4830, an bureau de I'IMPAHTIA L.

4830

ï PIITIP flllp ,fl ana ' Par,aut les iieux
DCUllC UUC , langues, cherche place dans
nn magasin. — Ecrire sous chiffres A. B.
48"3. au bureau de 1'lMPAnTiAL. 4823

Demoiselle de magasin. SS5
honnête, de toute confiance , très an cou-
rant de la vente, cherche place stable ,
pour le ler on 15 avril , dans bon maga-
sin de la localité. Certificats â disposi-
tion . — S'adresser par écrit, sous chiffres
C. tl. 5014. au bureau de I'I MPAIITIAI ,.

5014
rtnmp iionnôte demande à diriger petit
U(lHle emploi, occupation de ménage ou
de couture . 4411

A la même adresse, à louer une cham-
bre exposée au soleil, à dame honnête et
travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
RpitlOnfoilP Ouvrier expérimenté , de
liCll lUIl l t l l l .  bonne conduite et de toute
confiance , demande place dans bonne
maison. Bonnes références à disposition.

S'adr. au bureau rie I'I MPABTIAL . 5047

JnilPDfl liÔPP "e loatf > confiance se re-
OUlll lidiilil v commande pour des lessi-
ves , éourages . cirages , etc. ; à défaut pour
faire un ia« nî»<ze. — S'adresser rue du
Manège 21. au 3iue étage. 4978 I

S Confiserie-Pâtisserie 5294 H
i HATHIAS RUCCH I
¦Jf VL'ltSOIX 3-a H 7528 c ÊÊ

W ŒUFS  ̂Nougat |
MBt«»HltiL..«.«uMi-.-. . î i -.—.|»j m mm m I I I U M U I M M

Plusieurs bonnes ouvriè- | j
I res modistes sont de- j :'")
1 mandées pour de suite, jHl Adresser offres avec copies j A

EB de certiflcals ou références VA
H< aui Gràuds Magasins Lœb j 1
M Frères Fils, Lausanne i '

Phn mfi riû' A loner de 10116 une cham-
UliaillUl C» bre meublée, à monsieur
solvable et travaiUant dehors ; avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 18B, an Sme étage à gau-
chi^ 529H

I.flrtprnpnt A louer, ue suite ou pour
UvgGlllCUl. époque à convenir, deux pe-
tits logements de 2 et 8 pièces, si tués dans
le quartier des fabriques. — S'adr. chez
M. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136.

5326

Jenne homme i V̂X^meublée, si possible avec électricité, si-
tuée près de la Gare. — S'adresier sous
initiales A. C. 5301, au burean de I'IM-
PABTIAL. 5301

MnnejpriP ayant situation libérale, de-
luUllolGUl mande à louer, ponr le 1er
mai. deux cbambres partiellement meu-
blées, exposées au soleil et situées dans
le quartier Ouest, de préférence anx Tou-
relles. — Adresser offres avec détails i
M. Armand Notz , rae dn Grenier 39-a.

5292

Oa demande à acheter SœS
rondir , usagée mais en bon état. — S'a-
dresser rue Philippe-Henri-Mathey 17, au
2me étage (Bel-Air). . 5268

On demande à acheter dis»;,
décolleter des pièces acier jusqu'à 16 mm.
Adresser offres sous chiffres U. R. 5.14
au bureau de I'IMPABTIAL . 5244

On demande à acheter SS^bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
154, au Sme étage à gauche. 5271

A
nnnrlnn d'occasion nne machine à
I CIIUIC régler usagée, mais en bon

état. — S'adresser rue de la Promenade
5, au ler étage. 5246

A
nnnrlnn une poussette blanche, à 4
ICIIUI C roues, une zither-harpe (12

touches) un bon mouvement de pendule
neuchâteloise. 5243

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnp un laoidaire pour les déuris
I CUUI C pouvant marcher à la trans-

mission. Fr. 30. — S'adresser l'après-
midi. Place Neuve 12, au Sme étage, à
gauche. 5267

A ïïP liiPÛ une lvre à H *2- ueu usagée.
ICUUI C _ S'adresser chez M. Ernesl

Droz, rne dn Progrès 127. 5262

A VPIiripo un burin-fixe en bon état.
ICUUI C _ s'adresser rue du Tem-

ple-Allemand 95, au 2me étage, i droite.
5261

A TTonriro 1 cnar a 4 roues, a lelat
VCUmtS de neuf, nne balance,

mesures de quart , 2 litres, 1 litre. —
S'adresser le soir après 6> - , heures, rue
de l'Industrie 9, au 2me étage à gauche.

5305

A tronrlro * bois de lit en sapin, 1
voulue paillasse à ressorte, 1 bu-

rin-fixe , 1 roue en noyer, 1 renvoi , 1 éta-
bli portatif, un perce-droit, nn fer à re-
passer. — S'adresser rue Nnma-Droz 151,
au ler étage, à droile. 5306
A vpr|(jpa un beau veau-geuisse. —

S'adresser au bnroau de I'IMPARTIAL

Â VPnflPP P01 "' cause de départ , lus-
l Cllul C très et lampes à gaz, un

fourneau à gaz. une bicyclette roue libre
(Rambler), 15 régulateurs à sonnerie (prix
de fabri que), uue quantité de montres
égrenées or, argent, métal, prix de fabri-
que. — S'adresser rue du Grenier 39-c.
au ler étage, à droite. 5293

TpflflVÔ une P6'"8 montre en or avec
11UU1C chaîne et médaillon. — La ré-
clamer chez Mlle Esther Heger, Joux-
Perret 6. 5239

TPfllIUP une moutro de uame, argent. —
1IUU IC La réclamer, contre les frais,
à M. Fritz Gerber-Oppliger, Charrière-de-
Benan. La Ferrière. 5231

PpPiifl une bourse nickel contenant 470
I Cl UU ou 450 fr. Prière de la rapporter
contre récompense, rue da Doubs 17. au
rez-de-chaussée. 5312
lin enfant * perdu samedi soir uepuis
UU CUiaUl ia Charcuterie Aechlimann
jusqu'au numéro 53 de la me de la Char-
rière, un porte-monnaie de dame conte-
nant plusieurs reçus. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, rue de la Char-
rière 53, au rez-de-chaussée à gauche.

5318
m**a**ëSSm ***m***** mmmmm**mmm%mmM

Profondement toucues des nombreuses
marques de sympathie oui leur sont par-
venues pendant la maladie et à l'occasion
de la nouvelle épreuve du départ de leur
chère fille , Madame et Monsieur John
Uuvoiaajia-JeaDrenaad, leurs enfants
et leurs familles, adressent leurs sincères
remerciements à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil. o?78

Il n'y  a ctonc maintenant ptus
aucune condamnation pour ceux
ceux gui sont en Jésus-Ch rist

Rom. Vlll , t
Tout est accompli .

Jean XIX. SO
Monsieur et Madame Jules Bandelier,

leurs enfants et petits-enfants, à Seattle
(Amérique), Monsieur et Madame Albert
Bandelier et leurs enfants, à Elgin (Amé-
rique) . Madame et Monsieur Paul Zwah-
len-Bandelier et leur enfant, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Thorens,
Marchand. Bandelier , Juillerat, Besse,
Bornand , Zingg, Lassueur , Estopey, Koh-
ler , Pilet , Delapraz et Ùhlmannn font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour la Patria céleste de
leur chère et bien-aimée mère. beUe-mêre,
grand'mère, arrière-grand'mere, belle-
sœur, tante et parente.

Madame Loulse-Jenny BANDELIER-BESSE
enlevée à leur affection DimaucUeà 5 heu
res, dans sa 78 année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1910.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Mercredi 23 courant.
Domicile mortuaire : rue du Nord 52.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avia tient lien de lot-

lie «l< « raire-nna-t. 5210

Les membres ae ia Société de aa
Croix-Bleue, sont avisés du déoart
pour la Patrie Céleste de Madame Louise-
Génie Bandelier-Besse. membre ac-
tive de la Société, mère et belle-mère ds
Madame et Monsieur Paul Zwahlen-Ban-
délier, leurs collègues. 5241

Repose en paix , cher époux , tendre père,
Tu as bien rempli tan devoir ici-bas.
J'avais mil tn l'Eternel mon espérance el U

s'est incliné
I ert moi, U a écouté mes cris.

Psaume XL, / d S.
Madame Jean Frey-Hurni et ses en-

fants. Monsieur et Madame Maurice Frey-
Portenier et leurs enfants à Coire , Mon-
sieur Arthur Frey et sa fiancée Mademoi-
selle Marie Vogel, à Elidgnan, Monsieur
et Madame Emile Frey-Ruchonnet , Mon
sieur Jules Frey, Mademoiselle Lina Frey,
k .La Chaux-de-Fonds, Monsieur Fritaj
Frey, à Bàle, Monsieur Christian Frey, à
Langnau, Monsieur et Madame Simon
Frey et famille à Green-Hill (Améri que),
Monsieur et Madame Louis Hurni et leurs
enfants, Mademoiselle Elisa Hurni , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Louis Jacot-Hurni et leurs enfants , à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Alexis Anrjs-
burger-Hurni et leur enfant , à Colombier ,
Monsieur et Madame Christian Frey-
Wetzol. à Bâle , Monsieur et Madame Jean
Frey-Lienin, à Bâle. ainsi que les familise
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé et
regretté époux, père, beau-pére, grand
père, frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jean FREY
qne Dieu a rappelé à Lui Samedi , à 7
heures du soir, dans sa 68me année ,
après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1910.
L'ensevelissement SANS SUITE, aura

lieu Mardi 22 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 32.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire part. 5285

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Paroisse et Collègre des Anciens
de l'Eglise Alleanaia« .!<> . Concoi'disa,
Volksverein, L'Orphéoia . LaSclaal-
liioiiMoi.se, La Bernoise. Société
des Maitres-Taillenre, Gymnasti-
que d'Hommes. Club du Grelot,
Gymnastique Ancienne Section, Le
Progrès. Mutuelle Helvétique, So-
ciété Suisse des Coanmerçants,
Union Chrétienne des jeunes g-ens.
sont informés du décès de Monsieur
Jean Frey, leur regretté collègue. 5286
«¦¦¦ ¦¦¦¦HBB nnLlHBaBI
Messieurs les membres de L'OHPUKO.V
(Mutuelle et Chant) sont ' informés du <iè -
ces de Monsieur JEAN FBEY, leur collè-
gue.
53ud Les Comités.

REPOSE EN PAIX.

Madame Olga Fridelance-Girard, Mon-
sieur C.-Joseph Fridelance, à St-Ursanne,
ses enfants et petits-enfants. Monsieur
Numa Girard, à Vauseyon, Monsieur et
Madame Grahn et leur fils , à Courtételle,
ainsi que les familles alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimé et regretté époux, fils , frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Louis FRIDELANCE-6IRARD
survenue lundi matin, à 6 heures, dans
sa 42e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de'Fonds , le 21 Mars 1910,
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura

lieu mercredi 23 courant, à 1 h. après-
midi.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

I e présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 5324

Messieurs les membres du PltOGItHS
(Caisse d'indemnité en cas de maladie),
sont informés du décès de Monsieur Louis
Fridelance, leur coUègue.
5309 Le Comité.

Mon dmt retourne en ton repos, car
l'Eternel «'o fait du bien. Ps 116, 7.

Vous avez vu la fl% que le Seigneur
lui accorda , ear le Seigneur est p lein
de miséricorde et de compassion.

Jacques V. il.
Madame Louise Schmoker-Bùhler, Ma-

dame et Monsieur Paul Ackermann-Schmo-
ker et leur enfant, au Landeron, Madame
veuve Louise Liechti-Schmoker et famille.
Monsieur Louis Liechti et sa fiancée Ma-
demoiseUe H. Barth. Mesdemoiselles Mar-
the et Berthe Liechti , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Charles Liechti , à Lau-
sanne, Monsieur et Mme Arnold Schmo-
ker et leur fille Suzanne, k Valangin, Mon-
sieur et Madame Paul Schmoker, à Bienne,
Madame veuve Reynold Bûhler et famille,
k Corgémont, Monsieur Jules Langel Bûh-
ler et famille, à Breitenbach, Monsieur et
Madame Hermann Biihler et famille, k
Zurich , Madame et Monsieur Edouard
Burger-Bûhler et famille, à Zurich, Ma-
dame et Monsieur Adolphe Zehnder-Bùh-
ler et leur enfant, â Biasca (Tessin), Ma-
dame et Monsieur Conrad Stniby et fa-
mille, à Zurich, Madame veuve Marianne
Stauffer, k Benan, Mademoiselle Edwige
Gassmann, au Landeron, ainsi que les fa-
milles Schmoker, Bûhler, Stauffer , Wu-
trich et Gaffner, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parei ts. amis et con-
naissances, de la grande a erte qu'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frere, oncle et parent,
Monsieur Lonls SCHMOKER
qne Dieu a retiré à Lui vendredi , dans sa
50me année, après une longue et pénible
maladie.

Renan, le 21 mars 1910.
L'enterrement a eu lieu Dimanche 20

courant.
Domicile mortuaire , Maison veuve

Schneider, RENAN.
Le présent avis tient lieu de let-

ta-e «!« > faire-part. r>no7
OBPM gjggg 592**? . — -----^— - - ¦ —



Corsets
snr mesures

forme droite
1res solides. 4135 Bas prii.

R WORPE
3, rue dn Nord 3

Pension
A remettre, pour cause de santé, une

pension avec une grande et belle clientèle
dans nn beau quartier de Bienne et au
centre des affaires. 5002
Adresser les offres par écrit sous chiffres
M. M. 5002. an bureau de I'I MPARTIAL.

maison
A louer pour le ler mai ou époque k

convenir , une maison bien entretenue
située au Convcrs-ilameau, 20 minu-
tes de Renan ; avec grand jardin art terre
pour cultiver ; a défaut, on louerait pour
séjour d'été. — S'adresser à M. H. Hir-
scny, cultivateur, Cunvers-Uameau.

4795

Maisoiù vendre
Pour cause de départ, i vendre une jolie

maison de rapport , de trois logements
avec lessiverie. cour et jardin d'agrément.
Belle situation , quartier des Tourelles.
Conditions de paiement favorables.

S'adresser à l'Elude Henri Grosclande,
rne de la Paix 23. 3388

.Moquette
ponr meubles, 130 cm. de large, en liera i
dation, vendue depuis tr. 7.50 le m. — De
mandez écnantillohs franco à M. A, Cour-
voisier. tapissier, Locle. 817

A vendre ou à louer
prés de la ville de Neuchâtel,

une 'belle maison
de 9 pièces avec eau, gaz et électricité,
grand verger, jardin et vigne attenants à
la maison Belle vue sur le lao et les
Al pes. Relié avec la ville par les Chemins
de fer et Tramways. Conditions trés favo-
rables. — Ecrire sous H 2948 N, à MM.
Haasenstein et Vogler, Xeucbâtel. 4862

A vendre
pour cause de dénart :

1 lot de mouvem» cylindre U lig. bascule.
1 » » » cyl. 11*/j 1. plat à vue.
1 » » > > 10'i , plat bal. vis.
1 » » » ancre 18 lig. lépine.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 5228

¥ Volailles
A vendre 150 jeunes poules, race ita-

lienne, en ponte et bien acclimatées, ainsi
gue quelques bonnes iiindes à couver. —
S'adresser à M. Ch. Brunner, Bcreuse«,
Locle. 4915

L'Excellente Saucisse au foie
e»t de nouveau arrivée. — Charcuterie
fine, cuite. FROMAGES et BEURRE.
Fruits secs. Conserves , Vins et Liqueurs.

Au Maga»in,| 8790

rne Huma Droz 2
Stores

brodés, 1 m. 40 de large sur 1 m. 90 long.,
avec rouleaux américains , tout posés, à
8 fr. BO. STORES en coutil , tout posés,
à 6 fr pièce. — S'adresser rue Léopold
Robert 12 A. au 2me étage 3781

Société de Musique
di La Chaux de-Fonds

Tonkûnstler-
Orcliester

de MUNICH , (70 artistes) e»
touroèe en Suisse pourrai t jouer
au Temple Français, à La Chaux-
de-Fonus , Jeudi (Ascension) après
midi, 5 mai 1910. Cet événement musical ,
très désirable, ne pourrait cependant avoir
lieu ane si le côté financier était assuré.
La Société de Musique met en
location au magasin M . Robert-Beck
les places anx prix de fr. 6, 5, 4 et
S.SO , dés Lundi 31 jusqu'à
Jeudi soir 84 Mars courant.
H 76*6 0 522J

Avis aux parents
Veuve d'un médecin, habitant grand vil-

lage, recevrai t en pension 2-3 jeunes gens
pour apprendre l'allemand. Magnifi-
que jardin, vie de famille. — S'adr. sous
chiffres D. R. 4828, au bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 4928

BUVEUR
et coupeur de balanciers, 24 aus, cherche
place dans usine sérieuse de la Suisse
française. Références de premier ordre.—
Ecrire sous initiales A. et G. 4916, au
bureau de I'I MPARTIAL. 4916

MODISTE
Une jenne fille ayant fait un bon ap-

prentissage trouverait place stable dans
nn grand magasin de modes. — S  adresser
c Au Bonheur des Dames », itienne.
H-500-U 5017

Commis de fabrication
D«>n»oî«elle énerarique et tr*s aa

«roaraiit de la rentrée et sortie du
travail en fabrique trouverait pla-
ce immédiatement à la « Rode
Watch Co, Moni brillant. 5093

Mécanicien
On demande un bon mécanicien faiseur

d'Etampes , bien au courant de l'outillage.
S'adresser 4 Fabrique Havila, Tramelan.
H-1165-J 5282

Langue allemande.
M. J. Mêler , sellier, k Bremararten

(Ct. Argovie) , prendrait en pension deux
garçon» pour apprendre lallemand. En
même temps, ils auraient l'occasion de
fréquenter de bonnes écoles secondaires.
Vie de famille et bonne pension à prix
modéré. — On peut prendre des rensei-
gnements cbez M. M. Jacot, tapissier, rue
de la Serre, et M. Cb. Freitag-Glatz , rue
Sophie Mairet 18. à la Chaux-de-Fonds.

4786

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes au petit bonheur

S1 E. Breguet 7S
Opticien-spécialiste

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
La Chaux-de-Fonds

garantit é chacun des verres exta-a-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-24

Immense choix de Lnnettes et Pin-
•se-aaez.Karomètres.Tlieruioinèta'es.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

Bon décalqueur
sérieux, de préférence sachant travailler
à la main, est demandé de suite. — Adres-
ser offres sous chiffa es Z. lt. 4788. au
bureau de I'IUPARTIAI . 4788

(3-rsLT7-e-v^x
On demande un graveur connaissant le

dessin, pouvant diriger un atelier et au
besoin faire la clientèle ; personne conve-
nant pourrait être intéressée. — S'adres-
ser sous chiffres B. A. 4". B6, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 4766

Magasin L. Rothen-Perret
BOB NOMA-DRO Z 139 A

Grand choix de Rétralafeur«* sonnerie

I 
cathédral e, soi nerie carillon st grande
sonnerie. Rév 41M en tous genres.

Prix très avantageux. Garantie absolue.

Fédération des Ouvriers Décorateurs
de la

Boîte de Montre

Noos informons les intéressés qne notre Fédération est composée de
Graveurs, Guillocheurs, Sertisseurs, Joailliers, Bijoutiers,
(Doreurs occupés dans les ateliers de la décoration de la boite), et nous
lenr rappelons les articles ci-après de notre règlement.

ART. 1. — La formation d'apprentis décorateurs de la boite de montre est
interdite dans les ateliers. L'accès des métiers sus-mentionnés est interdite au sexe
féminin.

ART. 2. — Tous les apprentis, sans distinction, doivent faire leur apprentissage
dans les Ecoles crées k cet effet.

A RT. 6. — Ponr les régions où il n'y a pas d'Ecole, le Comité central est seul
compétent pour accorder l'autorisation de faire des apprentis.

Nous rendons attentifs également MM. les chefs d'ateliers et magasins de
bijouterie qne tous leurs ouvriers doivent être syndiqués et les
prions de nons adresser ceux qui n'ont pas encore adhéré à noue organi-
sation.

Ensuite da chômage existant en permanence dans la décoration de la
boite, nous recommandons aux parents et tuteurs de ne pas vouer les jeunes
gens à ce métier. 4652

Le Comité central.

Avis à MM. les Patrons Décorateurs
L'U.VIOÎV LIBRE, Association de chefs d'atelier graveurs et g-nillo-

•sheaaax.invite tous les chefs d'ateliers, décorateurs de boites et cuvettes or, qui ne
font pas partie du nouveau groupement, et qui ne veulent pas rester isolés, à s'en
faire recevoir. Entrée gratuite jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu
ls Mercredi 6 avril. Inscriptions et renseignements chez le Président M. L. Kaliaaz.
rue du Parc 77. ou chez le caissier. M. P. Robert, rue des Sorbiers 17 3962

Pensionnat de jeu nes filles „Athéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salubre. Installation modèle. Etude ap-

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains, Bar-
que. Prix de pension modéré. Proso. et réf. par la direction. Zn-1763-g 2440

Immeubles à vendre
ems: Brevets

Les héritiers de Dame Veuve Alixe Marchand, voulant sortir d'indivision,
offrent en vente publi que, les étrangers appelés , pour entrer en propriété et jouissance,
an 81 octobre 1010, les deux immeubles suivants, ainsi désignés au «Cadastre des
Brenets

Art. 368. Anx Brenets. bâtiment, dépendances de 288 m*
Savoir : dépendances 26 m., logement,
magasin, 178 m2 ; dép 84 m*.

Art. 269. Aux Brenets, jardin, droit de passage
sur le n* 50, 247 m»

La maison construite en pierre, couverte en tuiles, est dans de très bonnes con-
ditions d'entretien ; elle est située à la bifurcation des routes , à la rue du Temple 86,
est assurée fr. 31,500, comprend cinq logements , dont un à l'usage de magasin est
loué à la Société coopérative de consommation, eau sur l'évier avec toute dépendan-
ces nécessaires.

Quant au jardin, il est voisin de la maison, il pent être converti en jardin d'agré-
ment, étant situé au bord de la rue du Temple et en face du Bureau des Postes.

Une seule passation aura lieu lundi 11 avril 1910, à 2 heures du soir, i
l'Hôtel de Commune de ce lieu. En raison de débat de minorité de plusieurs des
vendeurs, cette vente est sujette à homologation, mais il n'y sera pas reçu d'enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles, soit à M. Charles Perregaux qui habite la
maison, soit au soussigné, chargé de la vente, dont il communiquera les conditions.

Brenets, le 19 mars 1910. 5166
A. JEA'VIVERET. notaire.
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Sin pM incisif
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, k la

Pharmacie Monnier
3430 Passage du Centre 4.

R^^?ï»rvr ^TT!*: "'i/- ¦?̂ "- r 'iK'  ̂ "̂â»affl
R-%f^P^!m^é^ Recommandée par les médecins contre 

les 
^V Maladies Broncho-pulmonaires, la coqueluche,

H £* # f  la £r*P >̂ ÎÔS catarrhes des voies respiratoires
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Wr& Jtet*W M S *_ \ J m  & M m *mmf 1. Quiconque tousse depuis longtemps , car il 8. Les asthmatiques, qni sont très soulagés par
|[v ¦ ^̂ wm *mr ww wr m mr mm- m préside de prévenir les maladies que de la SIROLINE.
*tv' i7$ les guérir. 4. Les enfanta sorofuleux atteints d'engorgements
'¦±7 ï -**f m s s ganglionnaires, de catarrhe oculaire, nasal,
 ̂ 5 _ rT _ 0_ Of m Â -) t. Les personnes atteintes de catarrhes bronchi- etc.. chez lesquels la SIROLINE donne des

V r / am M wl/ C '/ i  Lr «rues chroniques qui guérissent par la SIRO- résultats remarquables au point de vue de la
H.7 A s? . NE. nutrition générale.

Et ^ '' En vente dans toutes les pharmacies B»gw du» toutes les pharmacies expressément la SIROLINE en flacon d'origine „R0CHE«
'0Ar à 4 fr le flacon! et re*u ser sans hésitation les contrefa çons.

Il Brochure D-15 sur la SIROLINE gratis et franco sur demande a MM. 22153
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SPÉCIALITÉ

CORSETS
Ganterie — Broderie — Dentelles

Laizes — Galons — Robes brodées
Sous-vêtements

pour Dames, Messieurs et Enfants.
Cravates — Cols — Parures

Peignes. Mouchoirs. Monogrammes
— MERCERIE — 4889

Union Chrétienne — Beau-Site

COMMERCIAUX **̂ *£ £̂T&*m
dn t% mars ao 1er Juillet 1910 — Chaque cours : 15 leçons
Conrs d'Allemand (mercredi), Anglais (vendredi). Italien (mercredi) , Sténo-
graphie (mardi), Comptabilité (lundi), Fraaaajais pour Allemands (mardi).

CoÛt ¦ Fr. 4 — p a r  cours pour les membres des Unions aînée et cadette
_ _̂_________,____ Fr. 4.50 par cours pour les non-sociétaires. H-5275-C 4091

Paiement lors de MoNcription, s. v. pi.
Inscririons reçues par : Magasins de l'Ancre et Concierge de Beau-Site.

Technicum de la Suisse Occidentale
et Bienne

Far suite de démission du titulaire actiuel , le poste de

Professeur principal à l'Ecole d'Horlogerie
«st mis au concours avec entrée en fonctions au 16 avril prochain. Enseignement en
français et en allemand. Les postulants doivent être à même de donner des Cours
théoriques et pratiques d'horlogerie et notamment du réglage ; de diriger la classe
d'ébauche, ainsi que l'Ecoie d'horlogerie toute entière. Le cahier des charges pré-
voit aussi des Cours publics à donner aux apprentis et aux adultes occupes aans
l'industrie horlogère. Traitement à convenir.

Les demandes d'inscriptions deivent être accompagnées de certificats sur l'acti-
vité des postulants, leurs connaissances théoriques et pratiques de l'horlogerie.

S'adresser jusqu'au 31 Stars prochain à M. Auguste Weber. Président de la
Commission de surveillance du Technikum. H-516-U 5281

i HAïR TONIC tO Lotion grasse pour les soins de la O
M tête, empêche la cbnte de» che- QT veux et la formation des l'ellirn- T
Q le». — Le flacon, 1 IV. 8486 Q

S PREPARATI0N JC 1ENTIFIQUE S

g Pharmacie MOMÏIEIt î



Changement de domicile
m

âflf*» *\ /SSAm fJ

? ^ljclïl£$ j  rclilKt fa,seur 8e secrds»
sont transférés H 7583 c 1379

16, RUE DANSEL-JEANRICHARD 16

Sols à Èâlir
pour villas avec dégagements ou maisons
locatives, à 3 minutes de la gare et de la
nouvelle poste. — Pour prix et tous rsn-
seignements s'adresser à M. René Cha-
pallaz, architecte , rue du Nord 75. 4269

Soulagement immédiat des plus fort
BIAUX DE DENTS

en employant les
M* GOUTTES PÉRUVIENNES

Nouveau topique odontalgiqua
Flacon : 1 franc.

PHARMACIE MONNIER
3437 4, Passage da Centre 4.

JXToix-xre&ïUL
LA BUELINE

Remède infaillible pour faire disparaî-
tre les rousses et conserver un teint frais.
Prix des flacons fr. 1.50 et 3 fr. — Seul
dépôt à La Chaux-de-Fonds, Pension San-
doz. rué de la Serre 25, au ler étage. 4406

PIVOTEUR
est demandé par fabrique d'horlo-
logerie soignée, ponr logeages et
pivotages sur carton. — Adresser
offres par écrit , sons chiffres
T 1019 J, â Haasenstein & Vogler,
St-lmier. 4789

10,000 Francs
sont demandés contre hypothèque en
deuxième rang. Placement avantageux et
de toute sûreté. 3389

S'adr. à l'Etude Henri Grosclaude,
rue de la Paix 23.

MAGASIN
A louer, an centre des affaires ,

un beau magasin et dépendances, 2 gran-
des devantures. — S'adresser Case pos-
tale 11081. Le Locle. H-7516-o 5297

• Forcberie -
A remettre une Belle granae porcherie.

— S'adresser à la Laiterie Brunner , rue
Neuve 14. 4585

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

Pour de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, cave. 5253
Progrès 87, ler étage, remis k neuf,

trois chambres et cuisine.

Philippe - Henri-Matthey 7 et 9,
2 pignons, 2 chambres et cuisine cha-
cun. 5254

Epargne 14, au rez-de-chaussée , une
grande chambre à l'usage d'atelier,
avec cuisine ; an premier étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 5255

Terreaux 2, rez-de-chaussée sud, local
pour entrepôt ou atelier. 5256

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13, ler étage côté Nord

3 chambres, corridor éclairé et cuisine
Pignon, 3 chambres, cuisine. 5257

Philippe-Henri Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres , corridor éclairé,
cuisine, cour, lessiverie et jardin, 5258

Léopold-Robert 61, Sme étage bise, 3
chambres, corridor et cuisine. 5259

Remède naturel et bon marché
Extrait do meilleur pin ie Sortège

le A-76--L 1288

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

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

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

Entrepôtsjt caves
Locaux disponibles â louer, desservis par

le chemin de fer, et pouvant être aména-
gés au gré des preneurs. 4620

S'adresser à M. Henri Grandjean. rue
Léopold-Robert 76.

Encadrements
en tous genres ; prix modi que.|— Se re-
commande , L. Droz, maître encadreur,
rue du Premier Mars 15 et rue Numa-
Dros 86. 4823
Toujours superbe choix de cartes

et papeteries.

MÉTROPOLE
CE SOIR; dès 8 heures,

GRàN D CON CERT
donné par la Troupe

Bohèmes d'Art
Entrée libre. Entrée libre.

Brasserie du Globe
45, rue de la Sarre 45. 16183-33

Ce soir, dès 8 henres

Crosse KORZERTE
der beliebten SSnger- und Jodlertruppe

Alpenblick
Hocbfeines Familien-Programm
ggr ENTRÉE LIBRE -*St__

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 »/i heures 19894

ai Xet ,  natodo de Caen.

Se recommande, Vve G. Laubscher.

Brasserie Baioise
Eue du Premier-Mars 7-a 20634

Tous les LUNDIS soir

TEIFES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
Pâtisserie RICKU

~~
Rue IVeuve

H-7478-C Grand choix 5104

;en tous genres

Gâteaux et Pains de Pâques
Articles de Fantaisie

de 14 à 15 ans, désirant apprendre la lan-
gue allemande, trouverait place de suite
dans famille sans enfants. Vie de famille
assurée. — Ecrire à M. Fritz Râtz-Kap-
peli, à Schnottwil (Soleure). 5216

Graveur
On demande un bon graveur d'orne-

ments sur argent. Entrée dans la pre-
mière quinzaine d'avril ou à volonté. —
S'adresser k M. J. Herrmann , décorateur.
Waldenbonrgr (Bâle campagne). 5235

On cherche
pour entrée immédiate un 5242

constructeur
de premier ordre , pour la construction
de machines-outils et automates.
Offres avec copies de certificats , indica-
tion des prétentions et de la date d'entrée,
sous chiffes B-3UO. k Rudolf Iilos.se.
Zurich. Zag-S-144 5241

Joli magasin

tabacs et cigares
i vendre à Neuchâtel. 5248

S'adresser Etude Bourquin et Mairet,
me des Terreaux 1. à Nenchâtel. 

A vendre, joli petit

coffre de voyage
pouvan t contenir 70 montres. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres B. C. 5247,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5847

JE- €*I®Lm1l;
de vieux MÉTAUX , tels que : cuivre,
bronze, laiton, étain , zinc , plomb , ferrail-
le et caoutchouc. — S'ad resser chez M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19. 3490

Téléplxo sie 343

Brasserie de la Boule d'Or
? 

CE SOIR , dès 8 heures,

GRANDE REPRESENTATION
donnée par le 5161

Célèbre prestidigitateur M. René DANTE
le plus fort du monde, et

La Voyante, Mme DANTE, première devineresse de l'époque
¦ *»<am a ¦ « ¦¦'

Entrée Libre Entrée Libre Entrée Libre
Se recommande, Albert Hartmann.

I

des maladies nerveuses dans tout , excepté dans les habitudes ]
journalières et enracinées. .'ïa

Tous les nerveux doivent essayer, s'ils sont soucieux

I

de leur santé, le oafé de malt Kneipp Kathreiner. Gar de
toutes les boissons existantes, c'est la seule saine, fortifiante j
et non excitante , ayant le goût et l'arôme du meilleur café,
sans posséder aucune trace de caféine, ce poison pour les
nerfs. 20694 H ;

SOCIETE DE CONSOMMATION
I MA CHAUX-DE-FONDS

Grands IipiïfÉ QuHssires
Bé* ParC| 54

Saison d'été 19Î0. Sœ Ĵf ŜïïSSS
hollandaises et autres. - Les meilleures marques. - Réparations.
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Granêe Salle j e la Croix-pue
Mardi 22 Mars 1910

dès 8 V* heures précises du soir

organisé par la musique

Direction : A. STEHLIN. 4008
avec le bienveillant concours du Double Quatuor et Solistes de LA PENSÉE et

l'Orchestre L'EDEN (Direction Mme BHKGUET -GALAME, professeur).

Entrée : Parterres 50 c. — Galeries 75 c.
Messieurs les membres honoraires et passifs sont priés de se muni r de leur carte

de saison.
Billets avec programmes en vente au local Hôtel de la Croix-d'Or et ohez

M. GUILLARMOD, concierge de la Croix-Bleue.

Grande Salle du Cercle Ouvrier
——«as»-»p-<s»—

Mardi 22 Mars 1910, à 3 % h. du soir

Grande Conférence publique et gratuite
donnée par le

Citoyen IKTlnck
Conseiller municipal de Bruxelles

sur

PU*" rounicipalisme el Socialisme fflniidpal
La salle sera spécialement disposée pour conférence. Aucune consommation n'y

sera servie. 5265
Tous les citoyens, sans distinction ,' sont cordialement invités.

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 32 Mars 1910, i S1/, h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Une .persécution posthume
(Heine et Guillaume II)

P«- M. W. JSÎâJT, National'Suisse.
H-10303-G 5278

Allianci matrimoniale : :
r : Agence de Mariage

* K3pï *BIma Jean - Mairet
25 Léopold-Robert 28

Consultations, de 10 h. i midi, de 2 à 8 h.

Discrétion complète. Succès assurés

La maison ne s'occupe que de personnes
sérieuses. 22098

«A. -venclre
d'occasion, un encadrement de devanture,
pouvant servir comme séparation d'ate-
lier ou de bureau, 1 imprimerie pour
faire les étiquettes d'étalages, 1 cisailla
pour couper échantillons ou carton , «t
uue grande quantité de tablars et rayon-
nages. — S'adressar (Au Louvre», rue
Léopold-Robert 22. 4573

GREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorchures , sont rapidement guéries

p„ „ BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 3434

Pharmacie MQMIEB, Passage du Centre 4

A louer
pour tout de suite

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
un logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances, situé au Sme étage.
S'adresser au Bureau de la Brasserie

de la Comète. H-7449-C 5018

A LOUER, an centre de la Ville
pour tout de suite on époque |à convenir ,
un logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. H-10297-C 5036

Un logement de 6 chambres, avec alcôve
et bout de corridor fermé, cuisine et dé-
pendances.

Un logement au second étage, de 5 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Tout le confort moderne ; chauffage cen-
tral, etc. Bntièrement remis à neuf.

S'adresser Etude BERSOT, notaire,
4, rue Léopold-Robert , Ville. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque A convenir

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

3297

Général-Dufour 10. 2me étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3298

Pour le 30 Avril 1910 :
Daniel-JeanRichard 29 et 37. Logements

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

3303

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

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

S'adresser Etnde René Jacot-Guil-
larmod, notaire . Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Sage-femme diplômée
Mme GELY-GALLAY
Rue des Alpes 15 flî.Si'jMISïT'S!

a 2 minutes de la Gare UIUiaBa
Reçoit des pensionnaires à toute époque

— Soins consciencieux. — Pris modérés.
19848

Avis auxj/oituriers
p Graisse de char
et pour saoots de chevaux. Première (rua-
lité. En bidons de 5 et 10 kilos. 4800

Bulles et Graisses Industrielles
en tous genres.
Huile à parquet. — Cire k parquet

Se recommanda, Nathan ULLMO.
Rue de l'Hôtel de VUle 15

ggP" Expédition au dehors. "*f*\

Plaques émail ffa ÇS
deurs. Plaques de portes depuis
fr. 1.25. — C. Canssignac-Emery,
rue du Progrès 105. 5187

Î PSageiemme I«ciajy?8| |
W A\rae J.GOGNIAT 15
¦ 5uccesseurde Mm'A.SAVIGNY j
IL GENEVE , Fuste.iel M rjK
flBj Ràw Pensionnaires 6 loule épogê gjitjj g


