
Une fête attendue avec im-
patience

Dans lai buée rose du jeune prinfcmp-a,
vu-ici que Pâques est revenu avec le carillon
des -cloch©*? voyageuses. Après le Carême
morose, «où les convenances, bi«an plus que lea
croyances avaient endigué nos plaisirs, c'est
la fête attendue qui nous libère dos entraves
et «des contraintes «et qu'on accueille ©t qu'eu
fête d'autant mieax qu'elle s'accompagne har
bitaellement des premiers beaux jours.

On peut dwd qu'elle -est, pour cela célébrée
partout avec la même fidélité, le même
¦enthousiasme Ta&ïî et charmant. Résurrection
de Dieui et résurrection do la terre; les fidè-
les et les païens peuvent se réunir et B'-SU-
tendre et les uns comme les autres ont dea
-Taisons de ae réjouir.

A Pâques, dans nos campagnes, les prb-
¦oessions sont la cérémonie la plus usuelle^
mais il est incontestable que nos solennités
ne sauiraiont être comparées à «celles de cer-
tains pays voisins. Lia semaine sainte de Sé-
ville, par exemple, est célèbre dans le monde¦entier. »

Il y a, là-Bas, douze 'Confréries qui rivali-
sent à qui aura la plus belle procession et
Dieu sait quels sont les résultats de cette
émulation ! Chacune d© oes confréries repro-
duit uu détail de la procession douloureu«sie
d'à Christ; lea acteurs de la scène sont oos Ai-
més, mais cela «est bigarré et ŝ ns aucun ca-,
ractère sacré.

Avec les statues misrv|oill«eusement paréels
(•futai promène, les fanfares qui jouent des
airs trop -modernes et d'une musique trop pro-
fane, les chantres qui hurlent sans le moin-
dre accord, et la bruyante gaîté des assis-
tants vêtus de couleurs trop vives, on a bien
plus l'impression d'une mascarade que colle
d'une fête religieuse.

Le soir, toute la ville .est illuminée! et les
réjouissances continuent de plus belle; c'«est
une véritable débauche de lumières, dé ripes
et d-"i chansons-

Les coutumes de Pâques
dans divers pays

En Italie, la cérémonie est aussi pittores-
que ot on la célèbre à peu près do la même
manière : processions nombreuses où l'on
promène des statues et des images peintes
et c'est aussi la même affluence de pèlerins
et <fo curieux vienus de tyus les pays du
monde.

En PJussïe, la peuple est mioins exubérant
et les cérémonies religieuses sont plus sim-
ples. Toutefois, on a conservé l'antique usage
de se saluer oe jour-là par ces mots : «Christ
est ressuscité ! » auxquels on répond, accom-
pagné même par les passants inconnus : «En
vérité, Christ est ressuscité ! » Les Eusses
ce jour-là, échangent des œufs, auxquels les
riches ajoutent des cadeaux.

A Pâques, le tsar est tenu par la ooUtumia
d'embrasser de la même manière tout indi-
vidu qu 'il rencontre, fut-il le dernier des men-
diants. Ce baiser est destiné à rappeler aux
Russe» qu 'ils sont tous frères dans la reli-
gion «orthodoxe. Les mauvaises langues pré-
tendent que, de tout le jour, l'empereur ne
sort pas du palais afin de s'éviter de fâcheu-
ses acooiad-ea.

En Allemagne, oe sont plutôt des promia-
nadei d. curieux ou des réjouissances musi-
cales et il en est de même chez nous dans
les grandes villes où les concerts spirituels
Bp;nt nombreux et les processions simples.

Par exemple, si notre foi attiédie a fait
oublier à beaucoup le chemin do l'Eglîao,
nous nous rappelons celui des confiseurs,
car nous avons gardé aussi Vif que jadis,
le culte des œufs de Pâques.

C'est du reste une coutume qui remonté à
la plus haute antiquité. On l'a observée chez
tous les peuples des diverses communions
chrétiennes et elle paraît être une tradition
symbolique de l'église primitive.

Aux treizièmo et quatorzième siècles, les
étudiants et les clercs allaient par les rues
avec tambours et trompettes faire la quête
des œufs de Pâques qu'on teignait .alors de
préférence en rouge, ils les distribuaient aux
enfants et aux pauvres. Ce don avait d'au-
tant de prix qu'on s'abstenait alors très ri-
goureusement de manger des œufs ipendant le
carême. Plus tard, à l'issue de la messe dé
Pâques, on portait au roi des corbeilles
d'œufs admirablement peints et dorés qu'il
distribuait à l'assistance.
Les courses aux œufs d'autre-
fois et leurs conséquences
Let diablei s'en ©st aussi mêléi entre temps

ot Ion ra^ioniei «eaoura, dans le Bo^by-nn-iis,
la l égende PQ l'œuf ae .faques de ia d^ine cle
.Ycilpiac. .Une, m-endiantei à tournuirei de Bor,-
cière lei lui avait mystérieusement glissé dans
la main; son pre-maar mouv-eimeint -.ut do le
rejeter loin d'elle, m-ais la curiosité si sou-
vent fatale aux filles d'Eve, fut ïa plus tort».
Elle, empoirta dans sa chambre l'œuf ensorcelé
et, ajyani orisé Ija . poqua, «aile ©n vit sortir
aveo te-rr-eu-r, un crapaud' vomissant du (souffre
enflammé. Entra les .courtines diu lit, les tentu-
res, rhorribla bête se mit à bondir et, aui
bout du quelques instants de cette sarabande
diabolique, toute la pièce se remplit de flam-
mes et de fumée infernales. L'incendie gagna
tout le château et oneques on ne revit la
pauvre Bame, victime de sa curiosité.

En pays bressan, où il )i'y. a pas de méchan-
tes légendes, l'œuf de Pâques \\ au contraire,
•consacré la plus coquette des «coutumes. On en
éparpille des quantités sur le EOI de l'en-
ceinte écloae pour la: danse et qu'une belle
•et un beau gars ne se déplaisant pas parvien-
nont à danser tous les pas de la bourrée bres-
sana sans avedr brisé un seul des œufs de
Pâques éparpillés, les voilà dûment fiancés
par la coutume plus forte que le gré même
des parents. Une légende jolie veut qu'ainsi se
fiancèrent, aux Pâques de l'an de grâce 1501,
Marguerite d'Alatriohe «et le duo Philibert de
Savoie. Tout an se promenant, escortés de
leur suite, ils -arrivèrent sur la place de
Bourg'-en-Bresse au moment où la danse des
¦œufs mettait toute la jeunesfee en émoi amou-
reux. La jeUime princesse se fit expliquer là
coutume ©t, la trouvant charmante, ne ré-
sista, pas aU plaisir d'entrer dans cet aimable
jeu au braa de soin sémillant cavalier. On fit
respectueusement cercle autour du gracieux
couple et, la faessane finie, on constata, art.
mïlieU des BfcOlaniKtwins, «-r** tous les œufs
¦étaient inta'ct La' bel'e princesse «en eut peut-
être un peu de rou^e aux joués, peut-être un
batto-ment d-e cœur aui n'était pas uniquement
du à Ta-nirpa,iiVin fie la danse-, l-r-ais elle ne put
OUe céder ©t abanldcinneir sa blanche main aux1
lèvres do soin beau cavalier-, quand celui-ci,
g-eu-nu en terr-0 requit T'Otetroi de f ma les
flroits que dotaporte lai coutume de Bresse.
Si vous îes mangez à la coque,

gardez mol les coquilles
Les prindes et lea printiesses d'aujourd'hui

ne se fiancent plus de la sorte,miais il me Sem-
ble pourtant .que la galante épreuve eût été
pour tenter -un amoureux aussi féru et aussi
raycn*nant qu'a le roi d'Espagne, alors qu'il
était lie fiancé de la princesse Ena. D'ail-
leurs la royal© danseuse de bressane d'il y
a quatre siècles ji'est-elle pas d© ses aïeules?

A Versaires, oto a conservé Un œuf d©
Pâques qui fuit j adis ptffert à l'une des- filles
de Itouis XV, Mm© Victoire. On y vont, à
l'intérieur, un délicat paysage : à l'ombre, /l'un
groupe d'arbrea touffus, c'est une (maisonnette
basse avec des personnages, i . • ,

•Un autre œuf que le même Louis XV «offrit S
la Du Barry- est d'un tout autre genr© C'est
un œuf d'un.© grosseur ©xtraordinair© dont
un fer'nieir noirmand1 éMt venu faire hom-
magei à la C,ofijr: quelques jour s avant Pâ-

ques. Le rôti lo fit rélcioUvrir d'une épaisse
couche d'or —¦ il y eu avait pour deux cent
livres — et rieihausïer d'entrelaics de pierre-
ries. Aussi 1© chevalier d© Borafflers disait-il
à la favorite avec laquelle il n'était pas sans
familiarité : « Chère belle, si vous le man-
gez à la («©qu©, gardez-moi les coquilles».

Autour d'un alutré ouf du 'même temps, lausëi
fconservô «eit recouvert d'émail blanc, l'évan-
gile de Pâques a été gravé. Au sommet
est perché un coq, merveille de çtécanique
qu'on attribua à Vauicianson; i «monté, il bat
des ailes en çhantfeint douze airs variés d'o-
péra. , r

Les œufs dla! Pâqtaes révoWtiotnnaiires conte-
naient d© minuscules bomnets phrygiens, «des
cocardes tricolores, da mignonne^ bastilles et
jusqu'à d'e» guillotines joujoux , i ¦

On sait la parti qu'aujourd'hui ooufiseuna,
ra-bric-aini» dt-» jo lujomx, joiailliar s, fleuristes
ont su tirer des œuis de Pâques-

Georges ROCHER .

Le desespoir de M ilc Quelin

La Francine de Mûrger mourante rêva à
xm manchon aperçu jadi s, un manchon où
elle aurait voulu enfouir, réchauffer ses pau-
vres «petites mains «de «grisette bleuies de
froid, et sur son lit de mort, son ami lui
apporte enfin le manchon, dernière joie d©
l'agonisante.

C'est pour 'un manchon qu'hier, Mlle Que-
lin, une jolie Parisienne, a voulu mourir.
H est vrai quo ce ma.nchon elle l'avait volé.
Elle l'avait aperçu dans un grand magasin
de nouveautés; elle l'avait admiré avec ses
longs poils sjyeux de renard; elle avait sur
lui voluptueusement promené ses mains; elle
avait caressé "sa. fourrure, lissé et relissé
ses poils. Il coûtait 79 francs, c'était trop
cher pour 'die. Mais elle le désirait, le vou-
lait, ne s'en pouvait détacher. Et le manchon
était là, tout près, sur lo comptoir, tentateur.
D'un geste bref , Mlle Quelin le mit sous sa
jaquette «et sortit du magasin. "Un inspecteur
l'avait vue ©t l'arrêta,. Menée au poste, Mlle
Quelin donna, tout d'abord un [faux nom. L'en-
quête da police fournit sur elle et son passé
les meilleurs renseignements. Et hier, -elle
comparaissait devant la 9e Chambre prési-
dée par M. Ausset.

Deux femmes poursuivies pour vol dans
les grands magasins avaient comparu devant
1© Tribunal, lorsque vint le tour de Mlle
Quelin. Toutes deux avaient bénéficié d©
l'habituelle, classique loi de sursis qu© les
tribunaux accordent «en pareil cas. Mlle Que-
lin pouvait donc à bon droit l'espérer. Chez
ëW'î, personne n© saurait rien, la presse n©
parlerait pas d© son affaire, ses parente n©
verraient pas Un jour venir un agent de la
Sûreté pour oonduir© leur fille à Saint-La-
zare comme voleuse, et à tout jamai s la
faute dont 'elle se repentait serait ignorée.

On appelle l'affaire Quelin. Un© femme
élégante, de tournure jeune et alerte, ©lie la
vingt-cinq ans, s'approcha du Tribunal. C'est
la prévenue. Elle cache ses traits, appuyant
un large foulard sur son visage.

— Comment vous appelez-vous ? demanda
1© président. r

La prévenu©, très ému©, n© répond pas.
— Vous vous appelez Quelin, et êtes pré-

venus de vol. Reconnaissez-vous les faits?
La, malheureuse, sans mot dire, fait signe

que oui. L'inspecteur vient faine sa déposi-
tion

— Un nMs de prison ! Cent francs d'a-
mende ! déclare le président.

Mll'j Quelin reste toute droite devant le
Tribunal. Est-ce donc fini ? L'a-t-on condam-
née irrévocablement ? Elle attend, ©lie es-
père le mot de sursis que le président va
prononcer. Non, c'est bien fini, elle est ju-
gée, condamnée. L'audience continue; on ap-
pelle une autre affaire.

Et d'un pas chancelant, Mil© Quelin s'é-
loigne. Le président a vu ôon émotion ; elle
va s'évanouir, sans doute. Il a, pitié d'elle :

— Gardes, soutenez-la !
Deux gardes municipaux sTapp-roichenf. C'eelt

trop tard : une détonation, un petit cla^
¦qjuaraent sec comme un coup d© fouet et,
¦dans la salle, iau milieu des témoins, des gar-
des, des avocats, Mlle Quelin s'écroule. Eli©
a pris da,ns pa poche pn petit revelreir - -.t ,

aiul-dessouis du sein droit, sans hésiter, gans
trembler, elle s'est tiré une balle dans la di-
rection du cœur. On se précipite, On emporte
dans la salle 'des témoins ce corps évanoui;
le foulard est tombé et, sous Un grand cha-
peau- entouré de blondes mèches, on aperçoit
un visage jeun© et joli. Le 'médecin du Palais
accourt, ainsi que M. le substitut Granié très
ému. On ouvre le corsage sanglant, on re-
garde " la pkie, ce petit trou 'rond que fait la
balle «dans la chair : la balle, de 5 millimè-
tres, ne doit pas avoir pénétré, heureuse-
ment. Mais ce pauvre «corps (est seooué d© ho-
quets lugubres. On place Mlle Quelin sur une
chaise, on la descend oomïna un paquet à
travers' les couloirs et les 'escaliers du pia-
lais, ballottée, secouée, jusqu'à une voiture
qui Ja conduit à l'Hôtel-DieU. Dans l'après-
midi, M. le substitut Granié, très bon, a fait
prend.*:*' des nouvelles de la blessée. Eli© va
mieux; 'il n'y «aura pas besoin d'interven--
tion chirurgicale. '

Et sur son lit d'hôpital, la pauvre fille,
qui a voulu se tuer plutôt que d'être condam-
née, pense sans doute au petit manchon de
fourrure désiré, pour lequel elle auraît pu
mourir. Ce manchon qu© tenait entre 's6s
mains la pauvre Francine mourante.

Poui* un m®nch®n

Nolus tr-eeevotas dul buireaiu deis Amies de
la jeune fill©, de Lotiulres, l'avis suivant :

« Les da,nge!rs àoto't Ëlont entourées les j eunes
étrangères qui viennent à Londres pour y1
chercher du» travail deven&nt de plus en
en plus grands, nous avons à cœur de les
mettre gur leurs gardes. Nous engageons les
jeunes filles à me pas écrire aux adresses
qu'elles trouvent dans les journaux pour de»
places en Angleterre, ©t de ne pas se «con-
fier à des agences inconnues avant d'avoir
consulté les « Amies de Ja jeune fille», qui
les renseigneront en leur indiquant Jas agen-
ces rt-spectables et les places où ©Les peuvent
se rendre en toute sécurité. Nombreuse, hé-
las! sont les jeunes étrangères qui, par suite
da leur imprudence, sont génies et sans pro-
tection dans mi\ gran,d© ville ©t se trouvent
dans le plus grandi péril, à fa merci des
gens malhonnêtes.

Pai'ents et jeune s filles oublient trop .fa-
cilement que l' « ,Union internationale des
Amies de la jeune fille», qui ©st répanduei
dans le monde entier, existe uniquement •poux
prolotéger lai jeune fille, pour la suivre partout
où elle va, pour l'entourer d'affection et la
con.<-*'ei]ler lorsqu'elle s'éloigne de la maison
paternelle. Les « Amies» d© Londres sont
à l'entier© disposition des jeunes filles qui
s'adressent à elles peur, les renseigner alu
sujet da l©u|r v^oya-j,©-, dies hiOm©3, du place-
ment, etc. \ . , /

JMous pensons qu'il est utile aux j eunes Suis-
sesses qui veulent se plalcar en Angleterre
d'avoir quelques renseignements sur les con-
ditions à remplir pour fivoir chance de réus-
sir. Les places ne sont pas nombreuses ©t
les étrangères qui viennent à LoindreS par
centaines sont loin d'être toutes placées.
Les institutrices doivent arroir reçu une '-bonne,
¦éducation ©t une bonne instruction, elles doi-
vent être munies de brevets et connaître à
fond les langues qu'elles désirent enseigner.
Quant aux bonnes d'enfants ©t autres domes-
tiques, c© ne sont «qu© les jeune s filles vrai-
ment «capables, n© craignant pas le travail et
peu ©xigeantes, qui trouvent à se placer.
Pour toutes, les gages p© sont pag plus élevés
qu'en Suiss©,

Les jeunes fillea salant à Londres flsns
avoir <3|e situation ©n vue doivent p.'ctwder
une petite somme qui leur permette de pa<yesr
leur pension dans un « Home» en attendant
d'être placées; celles qui arrivent à Londres
sans moyens de subsistance s'exposent aux
plus grandes difficultés. :

Ces avertissements -ont pour but d'éviter
des déceptions ©t des ennuis aux jeunes Suis-
se«sset3 à leur arrivée en Angleterre. Nous dé-
sirons par-dessus tout que notre pressant
« Garde à vous» soit entendu par be-aucoupl
d© parents et j-jax beaucoup de jeunes
filles que nous serons heureuses d© rensei-
gner si «elles s'adressent à nous.

Bcrrau des Aïmies d© la jeune fill©, George
Streati, 26, HiajuoiV'er Square» Londres Ws»

Protection de k j snœe fille
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L'IMPARTIAL Z °ÀZ varM m
Pharmacie d'office. — Vendredi 25 Mars. —

Pharmacie Boisot, rue P.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu'à 9 '/j heures du soir.

%m***r~ t-a pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les jours fériés).

i I I H I I I  ¦¦_ _̂a_w-_B—¦III ' II I I M II tJiw"nri^ «̂v-iwM
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

rae Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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MARY FLORAN

Diane «âui un1 amef _9oUrirei 'Sevanif
Cet égoïsme mondain. Seule, sa mère s'unit
vivement à son épreuve ; sa santé délicate
l'empêcha pourtant d'accourir vers sa fille,
mais celle-ci, s'en sachant comprise, lui télé-
graphia chaque jour les nouvelles.: pétss !
«elles ne s'amélioraient pas ! Les médecins.,,
commençaient à perdre l'espoir -de sauver le -
pauvre malade. A de certaines heures il souf-
frait horriblement !... puis le coma succéda
à «ces crises... Vint un moment où il persista... .
Le Père Jean se désespérait I Roland quit-
terait Oô monde sans avoir rouvert les y«eux l

Une nuit il était seul près de lui, la reli-
gi«euse garde-malade et Diane étaient allées
prendre un peu de repos. Tont à coup, le bles-
sé fit un léger mouvement. Le Père Jean crut
BU retour d'une de ces crises «de douleur et de
délire qui étaient ordinairement atroces, mais
•que ,pe i à peu, l'affaiblissement du patient
•atténuait

Il s'approcha do lit :¦ — Oh ! murmura Roland d'une •voix éteinte,
oh !... où guis-je ?

— Chez toi, répondit le Père pris d'un >_&•
poir soudain de voir son «ami revenir à la rai-
son dons da fièvre l'avait, jusqu'à, Jkrésainli,
privé, — chez toi, à Trécy.

— Et c'est... toi î... Jean ?...
— Oui, mon ami.
— Comment se feît-il T... ces ,*Ran<îaglela...i

ces douleurs... Je suis malade 7... Aide-moi, je
ne j ais plus...

— Tu «ts Massé ,ftï as en «n a-ccîdemt..-
— Ah ! je me rappelle... maintenant. Oh !

malheur ! je n'ai pas réussi !
— Tais-toi ! fit le Père Jean solennel, ne

blasphème pas ! Dieui, le Dieu de ta mère e*
de ton enfance, oe Diau que Bu as trop oublié,
te laisse la vie pour te permettre de te re-
pentir de l'action coupable que tu as faite
an -f attantant Ne perds pas de temps à

Reproduction interdite auajournauto gui n'ont
pa t de traité avec MM. Callmann-Lèvy, éditeurs,
A P/fy-Tç.

Ien remercier et à te reconnaître... Roland !
tu as assez souffert., un monde meilleur t'ad-
tend. N-9 f en ferme pas la porte par Une résis-
tance impie à la grâce divine. Depuis dix
jours, je |gi_9til& à ton chevet oe moment de lu-
cidité, «que Dieu accorde peut-être à, mes
humbles prières... Roland, repena-toi de toutes
tes fau tes que je f en absolve !...

— Quoi, mormura la maJ^e, ta vaux que
je me confesse...

— Oui, répondit le Pèra Jean, je le veux,
je ts le demande au nom du Dieu que je
sers, au nom de ta sainte mère, si tu veux
aller la rejoindre, au nom de notre amitié,
au nom de cette foi chrétienn., dont tu as
pu négliger les pratiques, mais dont ks prin-
cipes viv-ant certainement encore au fond de
ton âme...

Et comme Roland semblait de nouveau s'as-
soupir, le Père Jean, exalté par La crainte
de sa perte, sa fit plus pressant, plus élo-
quent, plus touchant. Alors le malade, remué
par ses accents partis du cœar, lui répondit :

— Tu crois donc que k temps presse ?
— Peut-être ! fit le Père Jean résolument,

ne croyant pas devoir ménager la sensibi-
lité de cet homme fort, — peut-être ? Qui
sait ? La minute q_ i vient ne nous appartient
jamais !... Et quel regret si €lle était la der-
nière et que nous n-i l'ayons pas mise à pro-
fit ! Ah ! ne repousse pas, Roland, la récom-
pense offerte à tant de secrètes douleurs...
Dieu n'attend que ton repentir ! Je f aiderai
dans la formule de son expression... je con-
nais toute ta vie, je connais ton cœur ! ré-
ponds-moi seulement..

Le Père Jean s'agenouilla près du lit de
Roland, qui ne résistait plus et ne se releva
que pour prononcer sur lui les émouvantes
par oles du pardon suprême.

Roland était calme, sa lucidité continuait
et ses souffrances s'apaisaient

— Dis-moi, maintenant fit-il à son ami,
les circonstances. Tu avais reçu mia lettre...
Qui m'a retrouvé ?

Le Pèra Jean lui raconta brièvement lei
Jj aits.

— Et.. Diane ? Ct Roland.
— Ta femme a été admirable -de cotoag^

de dévouement, d'affection. Elle ne fa quitté,
depuis dix jours, que pour quelques heures
d'indispensable repos; comme celles qu'elle
goûte en ce moment Minute par minute elle
Ça disputé à la mort par _es soins, ses vœux,
ses prières... Je vais aller la chercher...)

— Attends encore un peu, fit Roland.
— Pourquoi ? dit le Père Je(ap, -elle déj.i_Tai,*t

tant ton retour à la vie I

— Cela m^motionnerait trop de la revoir...
Et, au bout d'un moment 1© malade ajouta:
— Elle ignore... n'est-ce pas ?
— Non, fit résolument le Père Jean, elle

sait.
— Qui'le lui a dit ?
— Moi.
— Oh !... -fit seulement Roland d*un ton

de regret
— 11 le fallait ! reprit le prêtre avec éner-

gie. Gomment, sans son concours, eussé-je
pu te retrouver ? Et puis, avais-je le droit
de lui cacher la vérité à elle, ton épouse, et
quelle épouse ! fidèle, dévouée, tendre !...
j'ai agi suivant ma conscience.

— Alors tu as bien fait dit Roland.
Au bout d*un moment encore il ajouta :
— Elle souhaite ma guérison ï
— De toute son âme I
— Ne me le dis pas, répondit le pattvr-al

garçon, j'a;urais trop de mai à mourir main-
tenant !...

— Dieui permettra que tu vives, fît le reli-
gieux, pour, ton bonheur et pour le sien.

Le bruit léger d'une porte qui s'ouvrait
le frôlement plus léger encore d'une robe
sur le tapis, annonça le retour de Diane
qui venait reprendre, après quelqu«es heures
données à l'impérieux sommeil, sa garde vi-
gilante près du malade.

— La voilà ! dit le Père Jean à Roland.
Diane s'approcha avec précaution.
— Est-ce qu'il dort ? demanda-t-elle très

nas.
— Non, madame, répondit le religieux, et

«ne grande joie vous attennd ici ! votre mari
va vous reconnaître et vous dire lui-même
qu'il s'est réconcilié avec Dieu.

— Roland ! s'écria la jeune femme.
Un élan invincible la jeta sur le lit où gi-

sait son malade, ses bras autour de son 'cou,
et elle l'embrassa passionnément dans l'ar-
deur de sa joie, ne pouvant dire que ces
mots :

— Roland ! mon pauvre Roland I
— Soyez forte ! madam«e, dit la prêtre

ne l'agitez point il est si faible !...
Elle se recula, saisie, «comprenant son im-

prudence; mais M. d'Etrelon, qui reprenait
possession de lui-même en même temps qu'il
reprenait possession de la vie, la rassura bien
vite en lui tendant sa main amaigrie.

Puis, la regardant de ses beaux yeux lumi-
neux où, au témoignage irrécusable et spon-
tané de son affection, se rallumait l'étincelle
de l'esprit il lui «dit avec un de ses sourires
d'autrefois, adouci pourtant :

— Ma petite amie), il est écrit que je serai
toujours ridicule !... J'avais voulu mourir poui)
vous rendre libre : je me suis manqué ! Par*-
doenez-moi ! un bossu, c'est si maladroit !

Diane avait repris ,elle *a(ussi, sa maîtrisa
de sol

— Dois-je votre pardonner, dit-elle, d'avoir
voulu me priver de votre affection, qui m'est
si chère, d'avoir voulu briser ma vie en }**
séparant de la vôtre ?...

Et Roland la vit si émue, si sincère et si ten-
dre que, de nouveau, il lui tendit ïa main,
et l'attirarrt à lui, il la ba,isa au front en lui
¦disant très bas :

— Si, pardonne-moi, car maintenant qua
j'espère pouvoir être aimé de toi, je veux vi-
vre, pour toi I

XXVI
Plusieurs années; se sont écoulées depuia

cette niuit d'espérance. Ella a tenu ses pror
messes : Roland est guéri.

Diane, maintenant est mère d'un fus qui
lui ressemble, il est beau comme elle at in-
telli gent comme son père.

Rien ne manque à leur bonheur.
Es vivent un peu cachés, pour vivre plus

heureux. Lee bruits «du monde viennent dans
leur solitude à deux, toucher et mourir, tels
les flots sur la grève. Ce n'est point un amour-
propre inquiet des jugemen ts d'autrui qui
les y retient, mais l'attrait de l'intimité da
leurs deux âmes qui se suffisent à elles-
mêmes. Roland est transformé. Le vieil hom-
me est demeuré dans le fossé tragique, celui
qui en est ressuscité s'épanouit, comme l'a-
vait pr«édit le Père Jean, au soleil d'un amour
réciproque. Pour «complaire à sa femme, et
pour quUn peu de sa gloire d'écrivain viennS
rayonner sur elle, il a trahi son «anonymat
Auteur distingué et apprécié, sa réputation;
s'impose désT-oais. Diane en est fière, elle
est fière de s»n mari, fière surtout d'avoir
inspiré une pa reille affection à un homme)
de cette valeur morale. Elle jouit pleir -em-ant
de son charme et quand, se remémorant la
passé en regard du présent, elle voit sa
soeur mener une vie frivole dont l'amertume
n'est point absente, dans les désaccords trop
fréquents de «on ménage, quand elle voit
Herbert porwr lourd le poids dun riche ma-
liage, mal ass >rti, elle bénit la providenœi
de lui avoir, p» la complicité des circonstan-
ces, imposé, en «quelque sorte, pour époux,-
celui-là, qui l'ah-iait

FIN

LEQUEL L'AIMAIT?

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conr» île» ('hanses, le 24 Mars 1910.

Nons «ommes, aot variaUoni lm- „_î| *ÏJi.
ponaules, a

^*****̂ -*!

Chfqne Pari» et papier oonrt 100. I7» ,
TH -JU 3-, jonrsi acc p |ilaiiona Iran- 3 100 l"y,

2 -toit j ta-,*"- , minimal- 3 100 SO
3 moi» | fr. 300U . . .  3 100 «5
•beque . . . '. . . .  26.27

, , \ Court 4 .5.25
Londres 30 jours) acceptations an- 4 23.15

/ ï  mois J g'aises, mini- ï "*5. *0
\3  mois ( imim liv . 100 _ ïô.27
/ Clii-que Berlin , Francfort s/M

... \ el papier conrt . . . H8 W
UltOtg. ,30 jour»! acceptation! aile- * 133 60

/ i  mots l niamles, mini- 4 123 . 6S
Va mois | mum M. 3000 . 4 123 00

IChè
que T-ënes. Milan, lurin

et papier court . . . .  99.56V,
30 jours / B 99 5B1 '.
2 mois } 4 chiffres . . .  6 99.? '/ ,
8 moi» \ S 99 Un

iChmne Bruxelles . Anvers 99.83"/,
Traites non arc , bill., mand.

1 et t chiffres . . . .  B 99 83»/,
i k 3 mois, traites acc, min.

fr. SO U IV- 99 95
I Chèqiie et conrt . . . .  Î0-.06

AlJ.vera. 1 Traites non acc, bill.,
Roiianl ! niaud., 3 M 4 chiffres . l'i« 208 03Mitera. < _ _ _ moi$. ttmilta aoe-j . T

\ min. Fl -000 . . . .  * 20».OT
_. i Chaque et conrt . . . .  104 90
Tienne ! jviit» effets longs . . . .  4 104 -A)

'2 à 3 mois, « chiffres . . 4 104.i<0
_ y . Clignes B.17'1,
fllffl I OTK Pap ier bancable (premières
em çB I et 8eco,1(lea *V, 5.1î%
L>y i:JB Jusqu 'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . .  KH) 15
• > allemands . . . 123.4'1/,
• > russes . . . .  2 66
i • autrichiens . . . 104 12%
• > ang lais . . . .  25 24
» » ita ieng . . . .  99. "n)
> • américains . . . 5 1/ '/,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 2H
Pi»i-e» di- 20 mk (poids m. pr 7.95) ¦ 123.47' ,

Employée
Un*) jeune fllle connaissant la sténo-

graphie, la machine à écrire et ayant
quelques notions de comptabilité, trou-
verai t plac** bien rétribuée à la Fabrique
de boites Electro Paul «Bouvier, à Nl-
Ursannf , (Jura Bernois) H-729- P 4657

Enduisez
contra le froid et 1 numuuié votre chaus-
sure d'Huile Norvégienne. As-
souplit le cuir et le rend imperméable.
Le flacon , fr. 0,25 le litre, fr. l.SO.
Pharmacie Monnier, Passage nu
Centre i. 3M3

Mécanicien-Constructeur
ayai)| bien connaissance de la nouvelle
niécaiique de précision interchangeable,
cherche place stable comme chef d atelier
dans fabrique d'Horlogerie. Entrée le ler
mai ou plus tard. Certificats â disposition.
— Adresser les oflres , sous 'chiffres Und.
54.14. au bureau de I'IMPARTIAI,. 54114

j ̂  £ BRA^ERIE <* ff s
Il GOmETE ^0 ULRICH FJRÈRES, La Chaux-de-Fonds 0
© >*¦*..»™ £

iyi£ Pendant les Fêtes de Pâques ^|&
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_yLt\ ainsi que chez tous leurs clients. H 7538 C 5295 LJU
ijsp- W
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^
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U Boucherie Vve JACOB SCHWEIZER '

PLACE D! LÎOIME-ÏILLE
n'exposera pas, cette année, des bœufs de Pâques. — Je trouve plus simple, 1
plus logique et plus rationnel qu'au lieu de se livrer à des exhibitions coù- I

I

teuses , de faire bénéficier n\a nombreuse «clientèle d'un fort rabais et de lui 1
offrir , ainsi qu'au public en général 5501 H-7579-G M

Bœuf lre qualité, à 80 et 85 cts le demi-kilo
dés aujourd 'hui et pendant les Fêtes de Pâques. — Toulours bien assorti en

Bœuf. Veau, mouton. Charcuterie
KF" Poui se rendre compte de la marchandise, prière de visiter les devantures "*S58

I SpéoiaOito <_Le Cervelas et C3^oï-.cia,i-ii_io-oi

I Se recommande, Vve de J. Scliweizer. Il

/]'  ̂
-1\

A remettre à* «salle ou poar époque
4 convenir

Grand
magasin

spacieux , aven déppndanres

situé rne Léopold-Robert 64
vle-a »i_ 'du nouvel Hôtel des Postes
2 grandes devantures. Situation mii L'iii.

flque. 4535
S'adresser au bureau de llirpABriAL,

A vendre d'occasion

iËMEC.ffl
peu usagée. Garantie. - S'adresser Dactvl.
Offic» . rue du Nord 8. 5tî_4,

PENSION mm
Dépôt de 4767

Graisse «l'Oie
pour Pftques. TVlppnnne lOOfl.

Fabricant d'iiorlogerie
ayant une longue pratique et clientèle,
désire avoir associé, avec un apport de
6 à 10.000 fr. et personne qui pourrait
s'nccuner du bureau. — Ecrire sous chif-
fres G. P. h'i'ii), au bureau de i'iiiPAii-
TIA -_. 6229

Peintre sar é ̂  ail
Bonne peintre trouverait à PforzliPim,

place aurèaule et liien rétribuée. ô-i84
S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

FaiseurJlîaipes
M^raiiirien-Oiitillenr , bien au com

rant des travaux de précision, connuisv
sant les etampes sur blocs, cherche place
de faiseur d'étampes, où il aurait l'occa-
sion de se spécialiser sur la partie. Pré-,
tentions modestes. — S'adresser soua
chiffres C, A. 5147, au bureau de 1 1 M-
PARTTAI,. 5147

Apprenti
Jpnne {rarçon pourrait apprendre le

métier de jar .nnier et en même temps la
langue allemande; conditions avantaeea-'
ses. — S'ad resser à M. Ackt-rmanu, hor-
| ticulleur . liiircn s/Aar. 6153



ALLEMAGNE
Transport» en dirigeable.

Ce printemps verra è'établiS. lé prlêimieïi
Service régulier. A partir du 15 mai prochain
et jusqu'au 15 octobre, les touristes qui d-g
Munich seront désireux d'assister au spectar
cle moyenâgeux de la Passion à Obaraninxer-
gau pourront 'faire 1__ voyage, lajller, at retoM
en dirigeable.

Le plus grand des dirigeableè du ïype « PfaJfc
seval » sera mia à la disposition des duxiiaias
d'émotions aérie-nnee..

A la vérité ,oe ne Sera pias pour rleta. Uë
prix marqué de «cette randonnée-, soit 637 fr,
50 pour une centaine de kilomètres que le
chemin de fer fait en d'eux heures et demie,-
n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Et les amateurs à qui la Société des dirigea)»
blés offre de lo-icer le ballon pour des excur-
sions plus longues aU prix modeste de 6,375
francs par jour; ne seront pas, à coup sûr,.
fort nombreux.

La concurrença d«e_* dirigeables né sera
donc pas dangereuse de sitôt pour les Com-
pagnies da chemins de fer ni pour les entr«e<-
prises d'automobiles en commun. Mais c'est
un premier pas. Et, comme dit la sagesse deg
nations, il n'y a que celui-là qui coûte.
Un chinois patriote.

Le nouveau ministre de la gUerre chinois,
de passage à Berlin, a fait le-s déclarati-opl?
suivantes :

«Mon premier acte sera de déclarer lai
guerre au ministre des finances. Sans argent,
la Chine ne peut rien. Je dirai la vérité^
sans ménagements, au prince régent, qui last
un patriote (et un loyal soldat. Je n'ai pas peur,
de déplaira. Je suis pauvre et indépendant)
Je n'ai pas acheté ma- charge d'ambassadeur,
ni celle de ministre de la guerre. C'est ma
force .J'ai l'intention d'introduire en Chine le
serv ice militaire obligatoire pour tous, avieo
des modifications résultant de notre chiffre
ia population, qui est énorme.

» Je veux non seulement instruire m-a-is édu-
qUer nos soldats, leur faire comprendre 1a
honte de notre faiblesse. Si j'échoue je m'en
irai. En tout «cas vous mie reverrez à Berlin*,,
soit comme le réorganisateur triomphant da
l'armée chinoise, à la tête d'une mission mili-
taire, soit comme un homme fini ayant prouvé
non ce qu'il peu t, mais ce qu'il ne peut B38
en dépit 'de sa bonne Volonté. »

AUTRICH E-HONGRIE
La dissolution du parlement.

En présence des haute dignitaires, des mi-
nistres — jj compris les comtes Khuen-Heder-
vary et Sarenyi, dont 1» tête était entourée
de bandages — et d'environ cent cinquante
représentants due Chambres, pour la plu-
part des magnats, les partisans de MM. Kos-
suth et Justh s'étant abstenus, .archiduc Jo-
seph représentant .'¦empereur-ioi, a lu hier
matin, dans la salle «du trône, au palais royal
ia discours dlii trône prononçant la diss-oW-
iion de la Chambre. ' ¦

L'empereur annonce! que cette décision &
dû étale prise en raison dU désaccord sur-
venu em «oes derniers temps entre le Parle-
ment et là «couronne; mais il exprime «ce-
pendant l'espoir quaprès les nouvelles élec-
ftdotns la «Couronne! et le Parlement -.'enten-
dront -ac-Ueu-ent et travailleront avec une¦confiance ^cipruquiel à la prospérité «du
paya. '. f .

La polidel li (Ttoimm'enicéi .Unie elnquêté #ufc
les incidents survenus lundi à la Chambra.
Le gouvernement B décidé de poursuivre «éner-
giquement les agresseurs des ministres, qui
ne sont pas encore formellement connus.

ToUs les j«oUrtoauà: s'accordent £ déekip-
prouver «cette agression inqualifiable, pt  le
dub national invite les gens bien pensants
à'se réunir dimanchei à la Redoute pour flétrit*
pUbliquemetoù "«oes p-rocédéa indignes du Pan-
tement d'une -Dation cdviliséei.

SUEDE
Pour empêcher les grèves.
, Da projeta de loî a_réparê $ S-OtekhMiol*
piar le gouvernement, annoncé dans le dis-
cours du trône, et «relatif aux «contrata ou-
iVriers-, a .été soumis hier à ïa Chambre.

Entre autres dispositions, \e projet porté
qu'aucun «contrat collectif ne peut être «con-
clu pour Une durée supérieure à cinq ans.

Pendant $a durée .du «contrat, l'employeur
et l'employé pie peuvent «recourir à des me-
sures telles .que le lock-out et la grève, soit
pour rev-endicationa personnelles, poit pour
solidarité aveb (Pautres. i »

Le projet porte égaJem'enft création d*un
Sribunal «arbitral Ouvrier, av-elo siège à
•Stockholm. Ce tribunal se composera de trois
juristes et de quatre personnes familières¦avec les Us -et «coutumes du travail.
• L'employ-eur a 1* droit de ¦répartie le tra-
vail iet «dje le diriger; niais il doit laisser à
l'ouvrier toute! I berté en pe qui- «concerne
les élections législatives ou commerciales. '

Le projet contient enfin une énumération!
des peines qui frapperont les pa-ganisataurei
lie grèves Cipjmp-romettant la prospérité pa-
jjjorcate,

Nouvelles étrangères la filière a WnJstra live
Il est entendu, n'est-efel pas, tout le monda

est d'accord là-dessus, qu'il se trouve des cas
d'indigence si nettement caractérisés que les
secours de l'assistance publique ne sont nul-
lement considérés comme une aumône, mais¦oomane Un dû de la société, à l'uni «quelconque
de s .'S membres, momentanément «dans l'in-
fortune. Il "semble que dans os cas-là, alors
qu'aucun doute n'est possible sur l'urgence et
la né«cessité "des secours, sur l'impossibilité!
absolue de l'intéressé à vaincre 'la détresse
qui l'entoure, rien ne devrait être plus simple
qua d'obtenir; la, légitime s-atisf:action PjuqUal
(opi a droit.

En «théorie, c'est bien delà, mais Bin prati-
que, toute Une catégorie de pauvres di».
blés dans la pénible obligation d'avoir besoin
de la manne officielle se heurtenli à des difi-
ïicultés tellement nombreuses et tellemi-ut
décourageantes qu'elles annihilent à peu près
complètement le bénéfice des dispositions lé-
gales sur la matière. r ;

La dite catégorie concerna lea ressortis-
sants des communes bernoises, si nombreux
flans presque toutes les villes suisses d'une
certaine importance. Il faut savoir, en effet-,
que d-spuis trois ou quatre ans, l'assistance!
publique bernoise toute «entière «est «centrali-
sée à Berne. Or, le plus clair de oe « prO-*
grès» c'est qu'aujourd'hui les malheureux «qui
attendent quelque secours de leur lieu d'ori-
gine, (a vec une anxiété, une 'impatience, hé-
las, trop compréhensible, trop justifiée, ont
dix fois le temps de mourir de faim avant d\$
rien obtenir.

Je m'en suis rendu compte d'unie façon tan-
gible, i 1 y a peu de temps, à propos d'une situa-
tion vraiment malheureuse et digne d'intérêt
Un chenapan -file à l'anglaise, abandonnant
sa femme et cinq «enfants, dont l'aîné a dix
ans et le dernier six mois. La pauvre mère, de
santé fort délabrée par surcroît, Sait l'impos-
sible pendant quelques semaines poUr nour-
rir sa nichée. Mais allez loger, vêtir «et gaver)
cinq gosses avec qa tout petit métier, sans
force physique et le cœur chaviré de chagrin
par dessus le marché. Ceux qui ont de la fa-
milia peuvent 'en dira quelque chose.

A bond 'de força et de courage, elle finit
piar réclamer l'aide officielle, qu'en définitive
on lui doit. Mais la pauvre créature a vite
fait l'expérience qu'on peut compter là-dessus
et boire de l'eau pendant longtemps. Elle
réclame du pain et du lait pour ses gosseŝ
o8_ lui donne des paperasses à remplir, avec
des imbriques auxquelles elle ne comprend
goutte et surtout le charitable conseil d'at-
tendre « quelques semaines» la 'réponse. Ea
attendant ,on peut se frotter l'abdomen aveo
un « carron».

AU bout de cinq oU six semain-e  ̂ comme
dans la chanson du petit navire, quelque-
fois davantage, leis secours arrivent. Et ça
n'est pas gras ,«n général. Dans le «cas p«arti-
cUlie-r, je crois que cette personne a reçi-,
dana l'espace de plusieurs mois, Une cin-
quantaine de fr-ancs. Il n'y) a pas moyen avec
ça, de manger des ortolans tous les midis, ni
même des pommes de terre, à sa faim, quand
¦on est six à table. Et pour ce maigre résul-
tat, •combien de démarches, de temps .perdu,
combien surtout de lancinants soucis, de pé-
nible attente, à propos de cet argent qu'on
attend toujours et qui n'arrive jiamais.

Notez bien que je n incrimine en aucune miai-
nière le préposé à l'assistance, spécialement
désigné à La Chaux-de-Eonds, pour s'oc-
cuper des intérêts des ressortissants bernois.
Il n'a guère d'autre rôle que de transmettre
à Berna les demandes qui lui parviennent,
Mais, une fois dans les bureaux «de la fa-
meuse aiiministration centralisée, c'est ici' qua
lea chats sa peignent, comme on dit, D'après
les renseignements «qui ma sont parvenus
su* le fonctionnement de ce service, il par
raît que le Bureau central ne fait rien avant
d'avoir obtenu l'assentiment de la- oommune
intéressée. Ce qui est évidemment -assez com-
préhensible.

Seulement, dans beaucoup ue modestes com-
munes du grand canton voisin, les autorités
sont réduites à leur plus simple «expression où
ont d'autres préoccupations que de fournir
le gîte et le «couvert à leur oombouirgeoiiB dans
la misère, il y a les foires, les coupes de bois,
ïa choix dU taurjeau banal, les démêlés av«ec
rinstituteuir, r«adj-udicaticn de l'auberge com-
munale, «etc., toutes questions, dans P* villag'ei,
infiniment importantes^

Jusqu'à ce quel les autorités «aient examiné,
discuté, statué, et donné à Berne leur assen-
timent, il y si da Ja mferge, c'est certain,
pour que la réclamant se trouve aux prises
avec les pires détresses. Je crois qu'on pour-
rait citer da nombreux exemples à lappui de
cette idée, car il n'y -. guère de raison pour
que les effets de cette fâcheuse organisation
— duement constaté dans un «cas — no goient
les mêmes pour beaul-cou-fa d'autres. . ,

H serait téméraire de conclure en redotal-
mandant un quelconque remè(de à «cet état de
Choses- Je me borne à le constater tout «en
souhaitant vivement à mes contemporains ber-
nois, d'avoir recours le moins «souvent possi-

ble BUix géttViclèis de l'Etat efil feint qu'a bïeffi-
laiteur. Et pi vraiment, il n'y a Plus que 'cette
ressource, il serait alors prudent de consa-
crer! ses deraieira décimes à l'achat d^ne
solide «courroie. Inutile d'SD çréoiseJC l'-fiSr
P-1̂ * vi, ***m. t-V

mDans (es (Santons
Trop de palais postaux!

[BERNE. — Les deux commissions du Nâr
tional et des Etats, chargées d'examiner le¦projet da «construction d'un hôtel des Postes,*
à Aarau, se sont réunies lundi à Bema:
Après avoir examiné le message et les détails
du projet, les membres des «commissions ont
trouvé que la dépense de près de 2 millions
— 1,600,000 ifr, pour le bâtiment, 161,000 frî.:
pour "le terrain, plus l'imprévu *— pour la
«construction d'un bâtiment postal «dans Una
«ville de 8600 habitants, était excessive. Ils
ont décidé de proposer aux Chambres le ne-
fus de l'entrée en matière. Le projet sera
irenvoyé au Consail fédéral avec l'invitation
de présenter un projet ntoins coûteux.
Le malin arcbttecte.

La place de la glaire da Beî-hle va ohangeï]
profondément da physionomie, si nous an
¦croyons certains renseignements. Tous les Ju-
rassiens qui sont venus à Berne «connaissent
la rangée de maisons où {sont installés la li-
brairie Franche, le bazar, Knopf et d'autres
commerces. Ces bâtisses à un seul étage fai-
saient un singulier contraste aveo l'Hôtel
suisse et l'église du Saint-Esprit. Lorsque
le visiteur en demandait la raison, On lui ré-
pondait qu'une servitude mettait obstacle à
toute construction dépassant la hauteur d'un1
étage.

L'idée de cette famieuse servitude était
si bien répandue dans le public que nul n'ian
doutait. Néanmoins, un 'architecte incrédule
jugea à propos de s'en assurer, et il alla
feuilleter les registres fonciers. Mais, malgré
toutes sas recherches, il ne trouva pas trace
de servitude. Apparemment^ elle n'avait j a-
mais existé qua dans l'esprit du public. Aus-
sitôt, l'heureux architecte s'aboucha avec
quelques capitalistes, qui viennent d'acheter
tout le pâté 'de bâtiments pour la modeste
somme de d eux millions de francs. A la plaça
des anciennes bâtisses, on va édifier des
monuments modernes de tout premier ordre.
Dame, sur un chésal .pareil, on ne saurait
construire de pauvres cahuttes.
A la recherche d'une guillotine.

LUCERNE. — Le mois prochain, la coUr
d'assises de Lucarne aura à juger le «culti-
vateur Muff , qui a assassiné cinq personnes.
Le verdict n'est pas douteux, et comme le
code luoirnois a maintenu ia peine de mort,
les autorités ont été amenées à envisager
les mesures à prendra en vue d'une exécu-
tion capitale.

Mais una gr-osse difficulté va Ise présenté?.
A l'heure actuelle-, il n'«existe qu'aune seule
guillotine ien Suisse. Elle appartient aU can-
ton de Schaffhouse, qui en a «conservé una¦ancienne comme souvenir historique. L'ins-
trument avait "été prêté à Lucerne en 1904
pour une exécution «capitale, mais il était re-
venu tellement endommagé que Schaffhouse
décida de ne plus s'en séparer,
. Le gouvernement de Lucerne ëproUVe
donc quelque embarras. Il doit examiner de
quelle façon il pourra faire appliquer, la sanc-
tion suprême a Muff .11 lui faut emprunter!
non seulement une guillotine, mais aussi un
exécuteur des hautes œuvres. Le choix «est
lassez borné, car il n'existe de guillotine qu'à
Paris, à Stuttgart et à Munich, et -encore «dans
oes dernières villes elles seront installées
à demeure «dans les prisons qui reçoivent
les condamnés à mort. Il ne resterait donc
finalement que M. Deiblar et sa «veuve».

La même question se posera aussi dans le
canton de Fribourg où Maillard, condamné
à mort pour l'empoisonnement de ses «deux
femmes, sera probablement exécuté, étant
donnée l'horreur générale soulevés par son
forfait
Nouvelle loi sur lee loteries.

ZOUG. — Le Conseil d'Etat aougois vient
de .promulguieir Une nouvelle loi sur les lote-
ries qui inondaient oe petit «canton.

La loi nouvelle, votée par ïe Grand1 Cott-
Sedl dans sa dernière session, et contre laquelle
le ,référendum n'a pas été demandé, contient
diverses dispositions restrictives. L'autorité
chargée de donner les «autorisations demeure
la Conseil d'Etat; mais les conditions dans
lesquelles il pourra les ajecorder eejront nlus
difficiles à réaliser.

Ces entreprises, baisées sur le hasard, ne
puorront avoir qu'une durée déterminée :
le tirage devra en être effectué dans le délai
de quatre ans; en OUxe — iet c'est là une in-
novation importante d'à la loi — aucune lo-
terie ne pourra être autorisée avant que la
précédente ait été clôturée. Des garantias
devront être fournies pour }e paiement des
lots figurant sur le plan d'émission par des
personnes solvables. Et seules les loteries
ayant un but d'utilité publique pourront ob-
tenir) l'autorisation do l'Etat... Tam anirage,

1S lutta con-foté lea Mèïïës,- n«U!S m pbtavoMs
que lui soujhaiteffl bgn eu.oeèfl dans cette utile
campagne.]
La guerre au automates,

ST-JGALD. I— JefeW Iriote, & St-Gall, y-etoll
des automates-cibles consistant en des caisses
oblongues munies de bords 0a verre, à l'une
des extrémités desquelles est fixé pn pisto-
let «t à l'autre une espèce de cible. Avec cS
pistolet) on peut tirer une pièce dei 10 cen-
times contre l'ouverture de la cible. Le tireur!
reçoit pour chaque carton un jeton que l'au-
bergiste dans lia lo-cal «duquel l'appareil -est
installé accepte pour 20 -centimes pn pjaies-
pent des consommation» ,
' Les autorités saint-galloises onï assimilé cj8$
appareil à l'automate à jeu «dit «Eiectra»
et en ont interdit .'usage dans les étjablissel--
menta publics- Jean Iri<W ai WOurU contrfii¦cette mesur,eLi . • .

La Conseil fédéral g ériarfié cle refdoUrs^
attendu que rinterdiction prononcée pajr là
Conseil communal de Saint-Gall est une me>
pure de police compatible avec le principe
da la liberté de commerce et d'industrie; at-
tendu en outre que ces automates-cibles cons-
tituent dea jeux de hasard incitant le public
à la «consommation immodérée de l'alcool,-
iet qu'il n'existe auteUn motif de les traiter
sur uu autre IW- qne les ?n *> -¦¦'¦ *. -*¦*? «BJ-eb-
tra».
Un tapis fatal.

iVAUD. — L'autre soir, M. François Pouly,
voiturier à yievey, se rendait chez une pe-C*
Bonn-a avec laquelle il avait des arrange-
ments à prendre pour un travail à exécute*!
le lendemain. Il se trompa d'étage en gravis-
sant l immeuble n<> 19 de l'avenue de la
Gare. Sur le palier dont il devait redescen-
dre sa trouvait un petit tapis de pieds. En se
retournant, M. Pouly posa son talon 'dessus
et le tapis glissa, entraînant le malheureux
qui, lancé Tes pieds en "avant, donna -Vio-
lemment 'de la tête contre une des merches.
Il fut tué sur le coup. '
Chasse au sanglier.

Un sanglier, dont la pïésence iavlait été
signalée à Ursina, faisait ces jours derniers
des ravages dans les bois et les champs de
Suchy. Une battue ayant été autorisée par lô
Département de l'agriculture, Une trentaine
de chasseurs venus de la région d'Yverdon et
même de Lausanne, ainsi que deux gendar-
mes sa donnèrent rendez-vous lundi matin
à Corcelles sur Chavornay. M. Delay, député
et substitut du préfet d'Yverdon, prit la di-
rection de la colonne.

Vers midi, on découvrit' le gîte du -San--
glier derrière les buttes du stand de Suchy.
La bête, passa à «dix mètres d'un vieux chas-
seur de Penthéréaz qui... ne tira pas. Deux
chasseurs de Molondin déchargèrent leurs
armes, qui malheureusement ne contenaient
que des chevrotines. Le sanglier .put s'enfuit;
dans la direction de Penthéréaz, en laissant,
il est vrai, quelques taches de sang sur eo0
passage.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Les grands mloUlinS des frères

Richard, à Utzensdorf, ont été complète-
ment détruits par un ïnoen«die. Le feu a
pris naissance «dans le hall des machines; il
a été provoqué par le gaz d'un moteur. L'oU-
vrter de service dormait au ta-omant où rinr
cendi'3 s'est déclaré

BERNE — On annonce que M. Roosevélt,
BU cours de son voyage de Vienne à Paris,
traversera la Suisse le 18 avril, -l'est pos-
sible-, -mais non encore certain, qu'il fasse un¦court séjour à Berne.

BERNE. — Une bande de 40 romanichels
venant du canton de Soleure a passé la
frontière bernoise iet est parvenue, en mea.-¦diant, jusqu'à Boujean d'où elle a été con-
duite, par la police locale, «dans les prisons
de Berne.

BIENNE — Une trentaine de jeunes gens
de Mâche, Boujean et Madretsch ont quitté
Bienne ces jours, à destination de l'Améri-
que. Ils s'embarquent au Havre, laur le vapeur
français <r Chicago ». Les uns se rendent dans
l'Ohio, d'autreg ien Pensylvanie ou dans Je
Wisconsin.

LAUSANNE. — H, Florian Robert, de
Fully, professeur .de latin eit «de grec au
colllège de Morges, était venu en visite chez
sa mère, au Port-de-PulIy. Mardi matin, pris
d'une défaillance subite, comme il ise trouvait
au salon, lil s'est fait, on tombant «contre
l'angle de la cheminée, Uae. blessure si grave
à la tempe qu'il est mort dans la soirée. M.
Robert n'avait qua 33 ans.

ZURICH. — La police Vient de cOnsta-
ïer qu'en dépit de l'interdiction d'introduina
dans le canton de Zurich diu bétail de bouche-
rie provenant de St-Gall, de Glaris, des Gri-
sons et de Schwytz, où régnait la fièvre aph-
teuse, quelques centaines da veaux ont été li-
vrés à des bouchers zuricois et abattus aux
abattoirs ¦communaux. Ces bouchers et leurs
fournisseurs seront poursuivis, Le nombre
d€6 compaMies dépasserait 15Q,



LA FIEVRE APHTEUSE. — ,VU l'aJppaJri-
tioa 'de la fièvre aphteuse djans le canton
de Vaud, le Conseil d'Etat a rendu en date du
24 mars Un arrêté interdisant jwsqu/â nou-
vel avis de conduire aux foires nâuchâtolofri
ses du bétail à pied fourchu veinant de locali-
tés vaudoiseis. Toute infraction à cette m*
pure sera punie d'une amende de 10 à 500
francs.

L'ABSINTHE. — Les indemnités Wuat fflafiri-
dants d'absinthe prévues par le département
fédérai de rtoténeur, eo application du texte
¦constitutionnel dp 1908, ee montent à deux
pnllbns. Une indemnité «de ce genre «Consti-
tuant un lourd sacrifice pour -« budget f édô-
teL M. Milliet propose de F«en Bowetraire «en
Jgt mettant à la charge 1*» budget de l'alcool

LES NOMADE». — M-arci-edi «après midi
Birrivait 'de Bienne en gare de Neuchâtel 40
nomades que la police évacuait à la fron-
tière. En attendsu-t raooouplemsnt «de leur
wagon à l'express de Paria, «ces gans étaient
surveillés par les gendarmes. Dans cette
bande Sa trouvaienit des viaàllardft des gens
de tous âges et de tout jeunes enfants. D ori-
gine française^ ils étaient rapatriés &$. Pon-
tarlier.

GYMNASTIQUE. — Bai ctotatafasioi- scio-
laire des Ponts4e-Miartel, unanime, «émet
«après quelques paroles du Dr Huguenim, pré-
sident, la vœu que l'enseignement «de la gym-
nastique soit «définitivennent réorganisé BU.
¦collège, eit que la halle soit remise en état,
Bfin de pouvoir servir à un «enseign«amient T&
¦gulier et méthodique de cette branche.

UNIVERSITE. — Le conseil de l'Univer-
sité a conféré le grade de licencié pour l'en-
seignement littéraire à MM. Paul ynille «et
Paul Vuille-dit-Bille, de La. Sagne.

6/ironique neuof iâteloise

On rend l'argent.
Nous avtolns donné le|S i*elnsieignemaiiiJs néclefe-

fiaires pour assurer si possible la venue -ici
du fameux <^T'Onl_unstierH0rcbesteD> de Mu-
nich, une phalange de musiciens qui vaut
Colonne et Lamoureux. Le concert devait
avoir lieu l'après-midi de l'Ascension, mais
à la condition expresse qu'une locationl
¦Suffisante fut à l'armrioel garantie. Le délai
pour les d'emanldes de pjflpep expirait aujow>
¦tfhui , l l

Or, il n'ai été Souscrit qule 600 franco
Slara qu'il «en fallait... 3000. En etEfot, l'im-
présario du «Tonkunstler-OroheiHten), M. Henn,
de Genève, réclamait 2.700 francs auxquels
2 y avait lieu d'ajouter 300 francs environ
de frais divers. Dans «ces conditions, le oon-
fcfârt n'aura dond paa lieu et on va rembourse*
fefur* argent à «ceux qui s'étaient annoncés.

D est sans dowte fort regrettaH© que nous
ne1 puissions pas entendre les -ectoellents muni-
«hods. Mais il faut bien se dire que ta capacité
«d'absorption musicale d'une ville comme Ja
nôtre est forteémient limitée, Aveo Jes «cinq
concerts -d'e la Société de musique, les \m-
ditioos d'autres sociétés, sans compter les arr
tistes isolés, i y ft largement de qpoôi con-
tenter les goûta de tout le mondei.. st aussi
¦die vider les bofurseja terriblement mises à con-
tribution.
Ecole de commerce,
: Ei. de moment «de l'année «où les . pa-r'en.ts
choisissent une «carrière pour leurs enfants,
mous attirons leur attention sur notre Ecole
die commerce. La durée des études est «dans
la règle de quatre ans. Les élèves «qui passent
avec succès l'examen final obtiennent Un di-
plôme; ceux qui se retirent après trois ans,
Ijeçoivenli un certificat «d'études. ,

La Direictioln -S'occupe du placement des
jeUnes gens quittant la quatrième année. Jus-
qu'à ce jour, les élèves ont du reste trouvé
«oies postes sans grande difficulté et dans de
bonnes .conditions. i

Depuis deux ans, l'Ecole est ouverte aus
Jeunes filles, grâce à l'institution «de clas-
ses mixtes- Cette innovation donne de très bons
nétsiultats. !

Un cours spécial es:t do'tiné alux jeunes gens
<_u. jaspirent à devenir «commis-postaïu... De-
puis qu'il existe» tous ceux qui l'ont fréquenté
ont .réussi les examens fédéraux. ,

La nouvelle année scolaire commence, le
3 mai Les examens d'admission auront lieu le
2 mai. i ' ¦
Séance de diction. — On nons écrit :

Les nombreux amis qu'a laissés dans notre
ville Mme Madeleine Risler-EaUet et qui
avaient 'eu plus d'une fois, dans diverses
soirées, l'occasion d'applaudir son beau ta-
lent, apprendront aveo plaisir le très vif
succès qu'elle vient de remporter à Neuchâ-
tel dans un récital donné mardi soir à l'Aula
de l'Université, devant un public très nom-
breux pour la saison et vu la réclame ex-
trêm -imiant modeste faite à, «cette soirée. On
sait que Mme Risler est uns autodidacte dans
l'art de la diction ; c'est sans le secours
d'aucun professeur et sans aucun cours de
Conservatoire, mais «uniquement par un tra-
vail opiniâtre, soutenu et «dirigé par un sens
littéraire très affiné et «une délicate compré-
hension des œuvres qu'elle interprête, qu'elle
est parvenue à un degré d'art que pûurnait
lui envier à jaste titre plus d'une profession-
nelle. Irrésistible dans les morceaux comi-
ques, comme cet inénarrable « Babies » de Jé-
]B0me-K. Jérôme, cinglante à souhait dans

les vars mordante «d» Philippe Oatfiai (Ott)
& la haine), Paiin&ble et jeûna diseuse eat
d'une belle puissance dramatique e* d'Un réa-
lisme poignant lorsqu'elle interprète du Cor-
neille ou du Victor Hugo. La fameuse tirade
«Rome, Punique fobjet de mon ressentiment..j>
eb l'immortelle -scène où Triboulest pleure ea
¦termes déchirants la fatale trahison qui Mt
ds M le meurtrier «da sa fille adorée, ont été
rendues par Mme Risler avec une émotion et¦une beauté qui «ont fait «éclater .'«auditoire
en longs applaudissements. Et l'on 0e deman-
dait) si ce ne serait pas là la vole, périlleuse
à coup sûr et combien difficile mais si supé-
rieuie-ment belle, de ce jeune talent. '

L'avenir nous le dira peut-être; œ qui pa-
raît certain dès BU'jourd'hui, c'est que Mme
Risler ne peut s'en tenir à un début aussi
heureux et nous souhaitons vivement que La
Chaux-de-Fonds, qu'elle a quitté tout «der-
nièrement, puisas l'applaudir à son tour pro-
ohainement.
Le sosie de ÎOIO.

L'acn«âé 1910 «offre dette partioullairité d'e-
tre en tout concordante avec l'année 1429.
L'une et l'autre sont des années communes,
c'est-à-dire non bissextiles, le mois de fé-
vrier n'a que 28 jours. Et comme aea années
là finissent par le même jour qu'-edles ont com-
mencé l'an 142% a «commencé «et fini par un
•samedi, comme H commencé et finira 1910.

En 1910, la fête de Pâques tombe le 27
mars, comme eÈe était an 1429. P|ar cou-
séquent, toutes les fêtes mobiles qui sont
sous la dépendante (m celles de Pâques se
trouvent donc placées exactement à ia
même date dans les «deux années. L'Asc-e^
sion était le 5 mai et Ha, Pentecôte le 15, en
«1429, comme cette année-ci. »

De cette parfaite conformité des deux po-
rtées, il résulte une coïncidence exacte delà
jours dans chacune d'elles. L'année 1910 per-
met donc, à l'aide d'un calendrier; de dater
par leurs jour s tous les faits de l'apnée 1429.

JSa QRauX 'iSe-iSonàs
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EGLISE NATIONALE. — Vëidtfeffi-Sainti il
f  aura culte à l'heure traditionnelle dans les
deux temples; l'après-mipj , à 2 h., au grand
Temple, se fera la léceptàool des catéchumènes
garçons, et le soâr, ai 8 ta. précàses, ou Tem-
ple da l'Abeille, seora répété le récit «de la Pas-
sion, avec projections et musique, déjà donné
le jour des Rameaux. La celleote faite ce soir-
là serai destinée aux «cta-h-epi &vi Temple de
l'Abeille. Le dimaniche de Pâques, dans les
deux Temples, auront lieu des services de la
Sainte-Cène et le soir, au grand Temple, un
culte spécial dôtmera tes fêtée. Les choeurs
mixtes embelliront les diverses «cérémonies.
Le Conseil communal informe la population
que les oloohea dhi Temple national seront
¦sonnées le jour du Vendredi-Saint, de 2 heu-
rieia à 2 he|ures et quart «de l'après-mffî, à -l'ioto-
îoiasion de la réception des clatéchumènes.

TEMPLE INDEPENDANT. — La comité
d'Art social profite dU paa^aige en notre ville
de M. C. Sobneper, l'organiste si apprécié
de notre ville peur organiser une audition
da musique religieuse avec le concours pré-
cieux du àbceur mixte, dirigé par Mme Mat-
they, et de queiopes amateurs. L (audition aurai
lieu la jour de Pâques à cinq heures. Le pro-
runme sera répété en outre, tout ou -Qta-rtie,

soin à 8 heures, aui culte réguli«sr de l'E-
glise indépendante, culte lithurgique qui seiral
présidé par M, le pasteur Pett&v-el.

L'ABEILLE AU THEATRE. — Notre ère
de Scepticisme et d'aviation a laissé bien loin
derrière «lia les beaux temps de l'époque
grecque et des Jeux olympiques, et Si -nos
gymnastes sa réunissent en-core en phamp-cl«oSi
quand vient le soleil de juillet, pour se me-
ejuiler dans do oourtoi&es joutes, la vilaine
saison leur garde une obligation qui a bien
son importance1, oelle de faire vivre leur so-
ciété «dont la caisse fissurée présente une lanar
logie frappante avec le tonneau des DB>
na'ïdea C'est pour «cette raison et aiussi pour
affirmer leur vitalité à notre population que
les gymnastes de «L'Abeille» organisent pour
le .mmancha JJ avril proohjain aveo le oon-
¦oooirs de l'orchestre <cL'Qdéou» et de leuna
pupilles, une représentation au théâtre, dont
la programma longuement étudié, est à même
de dantenter las plus difficiles. Souhaitons-
leur salle comble et plein succès.

CINEMA PATHE. — Les attiaotions «qui sie
produiront pendant les séances «du Cinéma
Pathé, vendredi et dimanche, attireront sû-
rement les foules au théâtre. Les «Gcrbets»
clowns-aarotates et -jongleurs pnovoqueront
une gaieté inénarrable des leur apparition
sur la scène. Chaque soir, à Genève, ils
remportent un succès fou. Quant au «ffrio
Anam'm» sa! réputation n'est plus à faire.
Ce numéro dje gymnastes est absolument sans
précédent. Ces trois artistes sortis du Club
Hygiénique da Plainpalais, ont obtenu partout
les faveurs du public. Chacun voudra venir
applaudir ces exercices de force «et d'adresse.
Quant au programme cinématographique, j l
surpassera encore tout ce qui a été donné
à ce jour. ¦ 1

.UNION CHRETIENNE. — Lea doWrS cfclm-
merciaux «de printemps» oirganisés pour la
première fois cette année par l'Union "chré-
tienne, commenceront lundi prochain ji S tu
du soir. L'extrême modicité de «ces cours —
rappelons qu'ils sont mixtes — engagera la
jeunesse à s'inscrire sans retard aux maga-
sins de l'Ancre ou à Beau-Site.

TOOTBAI-IHJIitîB ETOILE. -* Da F. D.
EtaDa informa que sa Ira équipa jouerai de-
n_3_ny Vendïiaj(_i-5aint, ni n_atoh d'entraîne-
ment dontre eon équipa de vétérans, laquel-
le, participerai m championnat dea Vétérans,
•organisé par F Auta-Sporti. Chacun voudra voir
ce match Où les .vieux Stelliens voudront
ftai-a des marveJJlfiB pom» a-rjriver, à (DU i&al-
tet saitisfaiaant. f J

EGIISE CATHOLIQUE CHRETH-NNE. —
À l'occasion duj Vendredi-Saint, le chœur mix-

/t» â» «cette église donnex-BI quelques-uns dfi
Ses pins beaux morceaux, i . > ,

¦CROK-BLEUE. — 00 notais BnniiSneei pôhf
mercredi soir «30 mars; pn concert à la Croix-
BleoA donné par Mlle Adriani, pianiste, pre-
mier prix duj Ocffiservato-re de Milan.

iCiECLE FRANÇAJS. — Les intére^lés (Oui
Hend-Us attentifs à fl 'annonce qui paraît dans là
numéro de ce jour. .

Qommuniquis

§ép êches du 24 Mars
de l'Agence télégraphique suasse

Prévision dn tempe pour demain
N<nageax et frais.
Tribunal militaire

BERNE. — Dalns l'été da 1908, BU sergent
remplissait leja fonctions de ohef de .cuisina
durant un cours militaire).

Jl eut l'eccasion de vendre un stock d'08,
valant une cinquantaine de francs, et dont
il encaissa le prix. Il aurait dû verser à la
caisse de cuisina la somme perçue, mais il
préféra la giarder pour lui. Le service terminé,
il se rendit à 1 étranger. La venta des oe
ne tarda pas à être découverte et le ser-
gent accusé de s'être indûment approprié ce
qui n'était pas à lui. La tribunal militaire
le «condamna Piar contumace à m. mois de
pnaon.

Plus tard1, revenu en 'Suisse, le sergent
demanda une révision de aon procès, ce qui
lui fut «accordé. Hier a siégé le tribunal de la
Illme division, pour juger le cas. L'accusé
a pu prouver (que le montant reçu n'était
qua de 38 francs et qu'il avait agi de bonne
foi. Le tribunal l'a condamné â, un mois de
prisoni à la dégrajdation et au paiement d«es
•fra» 1 i 'Décapité par le train

MET2. — M. W. prefeaseur att Jyteée de
Metz, profitait du premier jour des va-
cances de Pâques poluri faire avec son fils,
âgé de 12 ans, une promenade aux environs de
la ville. Lesjtprosneneurs arrivaient au passage
à niveau du Sauvage; la barrière était fermée
attendant le passage d'un train; M. W. s'en-
tretint un instant avec .on ami, lorsque sou-
dain ..un cri strident déchira l'espace.

C'était le garçonnet qui, s'étant imprudem-
ment engagé SUP la voie, avait été saisi par la
'loCcmotive «eit borriblement mutilé Le corps
était décapité; la ïête fut retrouvée à plu-
sieurs centaines de mètres plus loin. On juge
de le désolatiotn des parents, du père surtout,
•qui a «été témoin impuissant de la mort hor-
rible de son fils. 1

La loi est la loi
, BERLIN. — Soupçonné davoir dotoûnis plu-
sieurs vols à la caserne du régiment de la
garde «Reine Augusta», le soldat Schutte se
tira un coup de fusil dans la tempe. Il ne
réussit pas à se tuer, mais, la balle ayant
atteint le nerf optique, le malhes-reux restera
aveugle pour le leste de ses joucg. Rétabli
de sa blessure, il a comparu hier, devant
le conseil de guerre du corps de lej garde«,
qui reconnut sa parfaite innocence pour les
délits dont «on l'avait accusé, mais qui le
Condamna à 17 jours darrêts pour vol... de
la cartouche qu'il s'était tirée dans la iètel

Nouvelles diverses
PARIS. — On mande «de Podlly que les éle-

vas de l'école communale ont demandé le ren-
voi d'Un instituteur et d'Une institutrice et
se sont mis en grève. L'inspecteur académi-
que a promis TJ prochain déplacement de
l'instituteur. Les élèves s'abstiennent de fré-
quenter l'école jusqu'à l'wrivée du nouveau
maîtr..

BESANÇON. — La mUnicipalîîô de Be-
sançon a décidé de consacrer une somme
de 56,000 francs aux têtes organisées «Ou
moîd d'août», pour la venue du .président
Fallières. Un concours de pompes et un fes-
tival de musique seront organisés à cette
occasion.

LORIENT. ¦—•1 Un abordiage a feu lieu entre
les torpilleurs à turbines « Voltigeur » et « Ti-
railleur». Ce dernier a sa plusieurs tôl«sa
enfoncées et son appareil mouilleur brisé
L'ancre du « TiraUleur » vint balayer le pont
du « Voltigeur», brisant les hublots et diffé-
rents appareils. Cest un miracle qu'il n'y ait
pas de mort d'homme. Le « Voltigeur » a en
son avant écrasé en forme d'accordéon. Les
deux torpilleurs sont abimés pour plusieurs
mois. ' ,

NAPLES. — Un nloWveaU «cratè-ra s'est ou-
vert dans l'Etna. La terre trembla et les loca-
lités voisines dn volcan aont en danger.

PALERME. — L'éruption devient de plus
an plus alarmante. On a constaté des tor-
rents de lave de quatre «cents mètres de
large Le principal a un "kilomètre de lar-
geur. Mercredi soin le spectacle était terri-

fiant,* le cidl était tout rouge et l'éruptioU
était visible da la mer à une très grands
distança

UVERPOOD. — Uri incendie a éclaté liée
eoir dans on dépôt de «coton. Les pompiers!
ont dû lutter pendant huit heures avant de
pouvoir se rendre maîtres du feu; plus de 12
milile balles ont brûlé et les dégâts sont évar
lue. à 750,000 francs.

**— *̂***g^Ë-_^-^Ë^^a m WÈÊ%MfllF$-\
La docteur déclara que

notre fille Aima
figée de quatre ut, était atteinte de
fluxion de poitrine, ainsi que d'un
catarrhe de l'estomac et des intes»
tins, et ordonna l'Emulsion SCOTT.
Elle aima le remède et elle est
maintenant forte et robuste.
Nous avons donné l'Emulsiea
SCOTT à un petit enfant qui met»
tait quatre «denta à la fois, et nous
sommes vraiment tout émerveillés
de voir l'enfant se porter si bien et
Sire ai fort.
C'est ce que nooi-écrit M. Wilh. VOGELSANG-
FURRER, à Aathal-Seegrâben , canton de Zu-
ricb, le 10 mai 1909.

Trente-trois années de guérisons des maladies
d'enfants ont fait de

l'Emulsion
ay % * **%j K M.

incontestablement l'émulaion modèle, aussi bien
parmi les docteur» que parmi les parents.

Modèle par sa pureté
sa force, sa digestibilité et sa puissance de
guérison.

f 

Lorsque vous-demandez l'Emulsion
SCOTT, n'en acceptez pas d'autre.
La SCOTT, et la SCOTT, seule,
«est l'émusion qui guérit.
Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez

tous les Pharmaciens.
MM. SCOTT «c BO*WNE, Ud., Chiasso
(Tessin), envoient gratis échantillon
contre 50 cent «en timbres-poste.

P&ui-SviîBr RTDES,iaCEES,GERCnRES,BO*î]TONS

tf âtrseorst de Beauté'sœ
CRèME BEftTHUEë *
la. MOIO fortifiant «et ne «graissant pas la peau
Vent» toute» bonne» «ulS-ne parSmerie.phermaci e .drcguerïfe

G>o»r-EauJ MÛUsr « OS * Bonne
Zi-1706-g 8498

A toute personne
débile et anémique

nous donnons le conseil de faire une cure de véri-
table Gograac ferrugineux Golliez. Se trouve
dans toutes les pharmacies an prix de fr. 2.50 et 5
fr. Veillez soigneusement â la marque : 2 Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Mo-
rat. 504 I Ue 4150-qu

UN TEMOIGNAGE DE VALEUR
^

sEgSSsgj&gk  ̂
J'ai appi-i-? à con-r

1" «S gt Mf^ A ' 8» Suisses du Pbar-

§ ¦̂SlHsf^^ -l 'â l̂' Peut I1'6 chaude-
•g «̂milJjCUnjj  ̂ ment recommander .
<£ . - Employées d'une fa-
çon rationnelle, elles agissent sûrement sans pro-
voquer aucun effet f&cheux. 8

Dr Ritter, Cons. de la Conr.
Bottenburg s/le Neckar.

La boite avec «étiquette. Croix blanche sur fond
rouge portant l'inscription «Richard Brandt», au
prix de fr. 1.25 dans les pharmacies.

Elles sont uniques
Mme L.-H. Pasteur, à Davos, nous écrit; < De-

puis des années, j'ai toujours une provision de Pas-
tilles Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bâle. dites
« Pastilles Gaba ». Biles sont uniques contre le
rhume de cerveau, l'irritation de la gorge et le ca-
tarrhe des bronches ». 20276

Dans les pharmacies st drogueries, â 1 fr. la boite.

PILULES ONI m*2T2>**7 1« manx de tête
à ir. 1.20 et fr. 2.— dans toutes les pharmacie»,

18181

n'ISirR*ir\TP^ Insomnies , maux de tête,
g&j lUtiiillf Lio. guérison certaine par -v M
0| la CE-P_HA.I-.IJN1_.9 le K S
|1 plus suret le plus efficace des antinévra/- *>*¦> t̂
I B glques. Boites Fr. 1 ,50 dans les bonnes f
I B pharmacies. PETI T AT , phnrm. Yverdon.

Cote de l'argent fln fr. tV̂ i «,„



A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES
Oenfe garnis deTmZ* Oenls garnis mi

BiiGOferîe - lira • Orfèvrerie
A L'AHHEAU D'Ol

Rue Léopold-Robert 59
Voyes les j sta.lt.-eem T«âlépfa.o *ae ICI

I, RUE NEUVE | L» CHAUX-DE-FOWD8 | u.,. .R.torI JJ

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra, A 1 fr. 50 le litre

Harcbandtaes de premier choix — o— Tarir le plus réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour da conn-li-r

contre remboursement. 13762

Enchères
d'Outils aratoires

aui Hauti-Beneveys
Pour cause de cessation de enl-

tnre, M. LUCIEN MOREL. aux Hauts-
Geneveys, vendra par enchères publiques,
en son domicile. Lundi 28 Mars 1910,
dès 1 h. dn soir , les objets suivants :

7 chars, 3 à échelles, 3 à pont et 1 dit à
ressorts, 1 voiture à 2 bancs , 1 traîneau,
2 grosses glisses , 1 faucheuse «Doeriug »
a 1 cheval , 1 rouleau , 1 h&che-paille. 1
battoir dit chemin de fer, 1 grand battoir
à lames sans manège, 1 gros van, 1 char-
rue à double versoir, 3 harnais i cheval,
2 colliers à bœufs, 1 joug, 1 scie circu-
laire, 8 brancards, 2 banc* de menuisier
et d'autres outils , dont le détail est sup-
primé , 150 doubles décalitres avoine Li-
gowo et 45 doubles décalitres froment dn
printemps.

Trois moi» da terms pour le paie-
ment. R2U N 4746

EAU DE VICHY
Sources du Hammam

Cette excellente eau est classée parmi
les meilleures du bassin de Vichy. Elle se
recommande par sa saveur agréable et
par la modicité de son prix.

En vente dans toutes les bonnes phar-
macies ; vente en gros et détail à la

Pharmacie MONNIER
Passasre du Centre 4. 8431

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage ponr
l'horlogerie , couleusee en line avec fond
en cuivre, grand choix de caisses a ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres.Téléphone589. 6863

Œufs à cou var
rMS^Ô ^^^^rV̂ ttX
douzaine, blancs, fr. 4.50 la douzaine ;
fauves , fr. 4.— la douzaine ; Faverollet
saumon, fr. 4.— la douzaine; Italiennes
et du pays, à fr. 9.— la douzaine ; Œufs
de Toulouse et oies blanches, fr. 1.—
l'œuf et fr. 10.— la douzaine; Canards da
Rouen, à fr. 3.50 la douzaine. Franco
port et emballage, — S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot, Gorgier
(Neuchâtel). 5421

Taches de rousseur
toutes les impuretés de la peau, dartres
sèches et humides, disparaissent sans
danger et pour toujours, par la célèbre

Crème Helvétia
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.—

Baume anglais merveilleux
Krieg'l, fr. 1.80 la douz., 5 douz. franco.

Seul dépôt :
Pharmacie de la Couronne. W"9l.

Olten. Ue-4250 8184

FOIQ Paille Regain
GROS ET DETAIL

ALCIDE DROXLER
Premier-Mars 17 6226

Avis auxj /oituriers
Graisse de char

et pour sabots de chevaux. Première «qua-
lité. En bidons de 5 et 10 kilos. 4WI0

Huiles et Graisses industrielles
en tous genres.
Huile à parquet. — Cire & parquet

Se recommande, Nathan ULLMO.
Rue de l'Hôtel de Ville 15

ggM7" Expédition au dehors. ***M*m\

A vendre
pour cause de départ :

1 lot de mouvem» cylindre il lig. bascule.
1 » » » cyl. 11 '/i l- P'at * *r**-
1 » » » » 10'/ | plat bal. vis.
1 » > » ancre 18 lig. lèpine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI.. 5228

Office des Faillites de Neuoh&tel.

Vente aux Élite pffips
après .Faillit©

d'une Scierie, Moulin et Battoir à St-Blaise
(Sme enchère)

L'O race des Faillites de IVenrhfttel agissant en ta qualité d'administrateur
de là succession répudiée de Frédéric Blam. quand vivait à St-Blaise , exposera
en vente par voie d'enchères publi ques par le ministère du notaire Louis Thorens ,
conformément aux dispositions des art. 357 et suivant L. P., la lundi 11 avril
1910, à 8 heures do soir à l'Hôte! du Cheval-Blanc, * Si-Biaise, les im-
meubles désignés comme suit au cadastra de St-Blaise.

L- 297, PI. fp. A Nos 172 à 174 à St-Blaise, bas da village, bâtiments et places de
850 m*.

2.- 1857 i St-Blaise, bas du village, bâtiment , place, jardin et pré de 1200 m*.
Les deux article» forment un seul mas et jouissant de la force motric^du ruis-

seau de St-Blaise. Les bâtiments sont assurés aous polie* n* 320 pour 20.200 frs st
¦Q* 321 pour 1600 francs.

Le cahier des charges et conditions sont déposés i l'Office des Faillites de Nau-
eh&tel et en l'étude du notaire Louis Thorens à St-BUise et à Neuchâto l, rue du Con-
cert 6, où les intéressés pourront en prendre connaissance dès le 20 mars 1910.

IVeuchàlel, le 8 mars 1910.
Le prépose aux faillites,

4713 H 2961 N A. » R O Z.

Etude de W. J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

Vente publique d'Immeubles
Lundi 28 mars courant, dès 8 heures dn soir, M. Henri Guenat. maître

d'hôtel au Noirmont, exposera en vente publique et volontaire.

• Hôtel de la Crels-FiiÊrole, an Holrmont
avantageusement situé à proximité de la route cantonale et de la gare, de cette loca-
lité. Cet établissement complètement restauré jouit d'une excellente clientèle. Il ren-
ferme grande salle de débit , salle à manger, plusieurs chambres à coucher, une vaste
salle de danse, de belles caves voûtées, jardin ombragé, jardin potager et jeu de
quilles couvert, a proximité.

2. Un bâtiment nonvellenient construit
au centre du village du Noirmont, renfermant boulangerie avec magasin, remise à
farine et 8 beaux logements. .. -

^i 3. Un antre bâtiment <? *r «̂fe# ŵ
également de construction récente, situé i proximité du précédent, renfermant nn
logement, une buanderie, 2 grandes caves au sous-sol, remise, grange, écurie et por-
cherie.

4. Environ 26 arpents d'excellentes terres
cultivables sises à proximité de l'Hôtel. v - - .,-

5. Quatre parcelles de forêts
dont une partie exploitable de suite et l'autr* partis emplantée d'une belle revenue.

La vente aura lieu au domicile de l'eiposant sous des conditions ds paiements
très avantageuses. H-188-S 4433

Par commission : J. Bouchât, notaire.

Spécialités ponr Tbé
Les personnes désirant avoir des brioches extra fines et toujours très

fraîches s'adressent i la

B l  

¦ mm % «¦»
**> om W m *, **\ tt&a-a?2i nar ô** B S SM ti* t***m * ̂ %. H m t*\•R^kQ »T% SW! •_!¦<_ilipne firsene loin
1S ITiitz Co-u.rTrois3.er 13

Téléphone 498 A «côté de la Consommation Téléphone 498
n. —¦ *m .

Brioches-feuilletées, fourrées, aux raisins, vanillées, glacées.
Petits pains pour sandwichs ; au lait , russes, sucrés, graham, seiglo.
Bâtons pour thé. — Croissants, feuilletés, vanillés , etc.
Pains anglais pour beurrées, croûtes et sandwichs. Madeleines, Ga-

lettes.
Par un service très actif , la marchandise peut-être portée i domicile dès

six heures et demie du matin.
Pains de luxe «t ordinaires très soignés.

B

Tous les lundis dès 9 '/, heures 5450

Gâteau au fromage - Sèches
Grand assortiment de chocolat

Panure lre qnalitée — Zwiebach, extra légers

CREVASSES - ENBELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorebures , sont rapidement guéries

par „ BAUME SICCATIF
Boite 50 centimes. 3434

Pharmacie MONNIER , Passage du Centra 4

CIg;©-res
A vendre, occasion exeptionnelle , cigares

Ravanne, ea caissons de 50, première mar-
que, i très bon compte, ainsi qu'une saris
ua cannes, bois «n tous genres. — S'adres-
ser | MM. Rubattel et Weyermann, rue
Léonold-Robert 73-a. 5427

¦ ¦¦, » « ri n.
Les Etablissements et Malsons d* Banques soussignés ont l'honneur d'informe»

le public qua leurs caisse* et bureaux seront fermés le &59§

Lundi de Pâques, 28 Hars
Les effets * protêt, ft l'échéance «dea 25/26 mars, seroeî remis aot

notaire le 29 mars, à 4 beures du soir. H-7ttU-C

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale NeucMteloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie,
Rentier & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

Boucherie Ei SCBHE1DEB, ËÉJ
—— » *****

Pour les Fêtes de Pâques
Qrand assortiment de viande de première qualité et premier choix

Jeune Bœuf, extra, pas trop gras.
Beau gros veau, à 95 cts le 1\2 kg.

Bien assortie en charcuterie fumée, ainsi que Côtelette», fileta, palettes,
jambons, jnmboniicaiix , tiMJoueN , le tout bien conditionné. — Choucroute et
Nonrièbe, -35 ct. le kg. — Tous I RA jours beau choix de lapins et «cabris frais.
Wiennerlis, Cervelas, Gendarmes. 42g5

Téléphone 575 — Escompte 5 «/, 

fi£l ""Hf % \ Chapeau-Tpour t_=_j

«^3 * '¦'-**— ^^sêi_s»̂  I ç^

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

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains, fiar-
qne. Prix de pension modéré. Prosp. et réf. par la direction. ZA-ITRS-g 3440

Ecole pfeiiiÉ UUKBII
de la

Soclâtô suisse des Commerçants , Section de Li Cbaux-de-Fonds
mgSM Préparation aux examens d'apprentis de commerça,
ff" ¦"rf'-'-'-fe -Sfi ¦¦Kfl .4Çi_i Branches : Français , Correspondance commerciale,
IgraP ĵf (^ÈjiJù mT*W Allemand, Anglais , Italien , Oompiabilité , Arithmà.

tique commerciale. Géographie commerciale. Trafic ,
m * n s Droit commercial, Sténographie , Calligraphie,

Pl-| g  ̂
jï •H ,# «̂.#_5 Cours de 30 heures environ. 1 leçon de 2 heura.

lnl H<V-ilAw_V consécutives par semaine , de 8 à 10 heures , év«ut.
de 5 à 7 heures du soir, au Collège Industriel,

P|tjv D&X* pour tonte catégorie de membres de la Saciété fr. &.—_f *•"¦* pour apprentis et apprenties non-sociétaires fr. 7.-—
*^f.l3'ï*> *ia ¦ pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.—*m-*j *+*, *.. Payables lors de l'inscriptioa. H-7865-G 4596
Fr. S.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre i déposer.
On s'inscrit au local de la Société, Hôtel dn Guillaume Tell, de 8 h. & 9 •/» b.

dn soir, et chez M. CI». Jeanneret. prof. Serre 3t.

Technicum de la Suisse occidentale à Bienne
(Ecole cantonal» bernoise)

Le 18 avril 1910, auront lieu lea Examens d'admission pour l'année sco-
laire 1910-1911 aux Sections suivantes : 45$)

1. Ecole ponr Techniciens-Mécaniciens.
». Ecole pour Tei-bnlcio-ns-Electricieus et flfontenrs Electriciens.
3. Ecole pour Techniciens-Architectes.
4. Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mét-aniqne pratlqae.
6. Ecole des Arts InduNtriels et de Gravure.
7. Ecole des Chemins de Fer.
8. Ecole des Postes. Zag Q. U

Enseignement en français et en allemand
Ou-verture du semestre d'été 1910, mercredi 20 avril , à 7 beures du matin. —Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction. Programmes gratis.

Le Président de la Commission de Surveillance,
¦At-ij;. -Ç*m T - l U  _3 "ES -E *. 

li  f T 2  Sa >*̂ H
11  y ^̂  _B_*_i ^ Ĥ-î

cai sans peine j ai toujour» mes
chaussures d'un brillant magnifi-
que. Ue-4581-a 2124
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Vient d'arriver 
^-^̂ ^

NOUVEAU CHOIX 
^̂ ^ f̂^du Cuir végétal ^̂ Z^ î b *̂ ^M ^^

*0 ^^^^^ ĥez Mlles SGUPS Lopch
^-^^¦̂ '" lie 39, Rue Léopold-Robert 39

BIJsiteil©  ̂ Oifôrrala <$> Borbgnb
ïve J. GagneMn. suce, il G. Frésard

Bue Lêopold-Hotert 56, Hôtel Central — La Cha-j s-de-Fouds xam

Alliances or 18 __., sans soudure
en 4 différentes largeurs et poids, pouvant s'agrandir et se rapetisser, sans diminution de
poids, oe qui sera réservé à tout acheteur pendant une année, seront vendues, dès oe Jour, aveo
jgg§J~ grande rédaction de prix.

Rabais co&sidêralile sur tons les autres articles

pour la 30 avril 1910
Wopold Robert 42-44. 2ms étage de 7

pièces, alcôve el chambre à bains. 6338

Oanlel-JeanRIoharrt SO. Maison complè-
tement transforma» evee escalisr granit ,
3me et Sme èu.gee de 5 cuambres ,
bout de «corridor, chambre à bains.
chai-Sage central. 5.337

Danlel-JeanRIohard 18. Sme étage de 8
pièces pour aieiier, comptoir et bureaa.* * 5«S38

Promenade 14. Rei-ds-chaussée da 8
ebambres. alcôve, corridor,

Promenade 14. Rto-de-chanssée de &
ebambres, alcôve, chambre 4 bains .
Chauffage centrai. 5339

Oollèoe 37. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor.

Serre I05. 2me étage de 3 chambres, eor-
ridor, fr. 520. 5340

Hôtel-île-Ville 5, ler étage da 6 cham-
bres, corridor.

Serre 82, grand entrepôt et caves. 5341

Tête de-Rang 26. Sme étage de5grandes
pièces, dont 2 pour atelier. 5342

Balance 6. Sme étage, 4 chambres, alcôve
et corridor. 6343

2me étage de 2 ebambres, enisine.
Sme étage de 3 chambres, enisine.

Charrière 13-a. ler étage de 3 chambres,
corridor, fr. 430; 5344

Charnière 68, Sme étage de 8 chambres,
corriQor, 500 fr. 5345

Jaquet-Droz 39, pignon de 8 chambres,
corriuor. 480 fr. 5846

Charrière 81, 1er étage. 3 grandes cham-
bres, cuisine, jardin. 500 fr.

Rez-de-chaussée de * chambres, caisine,
jardin. 83d fr. «5347

Paix 83, pignon de 2 pièces et caisine.
330 fr. 6348

Premier-mars 4, Sme étage de 6 cham-
bres, bout de corridor éclai ré, alcôve,
caisine, remis complètement à neuf.

•5349

Léopold-Robert 7. 2me et Sme étage de
8 pièces, corridor. 6350

«-hUai-i'Yivr"'-1"'* An—T'"*"*1'*1 .t.i 'tr ĵ M:-

Paro 81, Sme étage, comptoir et bn-
reau». 6852

Côte 7, ler étage de 4 pièces, corridor,
baicon. 5358

Premier-Mars 1B, Magasin avec devantu-
res.

Puits 23, 2me étage de 8 pièces, dont une
à 8 fenêtres. 516 fr.

Puits 27, 2m e étage de 8 pièces, corridor
éclairé, tr. 500.

Industrie 21. ler étage, 2 chambres, cor-
ridor, fr. 396. 5354

Paix 68, pignon de 2 chambres, corridor.
860 fr. 5355

Paro 68, sous-sol de 8 pièces poar ate-
lier ou entrepôt «5356

Bord 43. sons-sol de 2 chambres et cai-
sine, fr. 36o.— 5357

Le Foyer 1, pignon de 8 chambres et cui-
sine. SbO fr. 6358

Doubs 157, Sme ètag-u de 5 ebambres et
euisine. corridor, chambre à bains ,
électricité. 6379

Paix 78 Pignon, 2 ebambres et caisine,
tr. 8a7.— 5359

. Temple-Allemand 87 Sons-sol, 2 cham-
bres et cuisine, fr. 3«80.— 6360

S'adresser à M. Alfred GL'YOT, gé-
rant, rue de la Paix 43. 

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

A JMDÏJBS
Pour de suite ou époque à convenir:

Progrèn 87, cave. 5253
Progrès 87, ler étage, remis a neuf,

trois ebambres et cuisine.

Philippe - Henri-Matthey 7 et 9,
2 pignons, 2 chambras et caisine cha-
cun. 6254

Epargne 14 , an re-_-de-chsns-«,4e, nne
granue ebambre * l' usage d'nieller.
avec i-uiaine; sa premier «M«nre, 8
ebambres. corridor et une chambre an
pignon Belle situation au soleil. Lessi-
verie, «cour et jardin . 5265

Terreanx *2. rez-de-chaussée sud, local
pour entrepôt oo atelier. 5256

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13. 1er étage côté Nord

S chamnres , corridor éclairé et cuisine
Pignon, 3 ebambres, cuisine. 6267

Phili ppe-Henri Mattbey 9. rez-de—
Chaussée . 3 chain ure» . Corridor éclairé ,
cuisine, cour, lessiverie et jardin, 5258

Léopoid Robert 61 , Sme étage bise. 3
cbaïunrns corridor et cuisine 5259 .

Plaqoes émail J^IÇS
(leurs . Plagnen de por leu deouis
fr. 1.25. — C. Ci«iis«iiijiiac-Einei-y,
rue du Progrès 1U5. 5137

'^L v̂ Ŝ-.̂ k- _«_i P̂-i~ - -̂-w-r-£5?- -̂É -«-â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^d̂ ^̂ fiS-'- f̂lHlKB^̂ K'ffiE^ B̂t ''iCTWj B̂
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5§a I Dernière conepiête dans le MÊÊ-<-r\
(§i ) ji

«P* §HpL_  ̂
domaine mè,lical R̂ji-' /v' À\/

**W**W*w**fÊ Recommanilé par les X; -J^ \tHmédecins contre la ^̂ -CS*"---/ /wi a*Nervosité , Pauvreté du sang . Anémie , MM^K>VS«'-%*C\
Migraine, Manque d'appétit , l'Insomnie, v *̂*V«t_S_ f̂cles Convulsions nerveuses , le Tremblement  ̂ ^̂ —*

des mains, suite tle mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la IVévrals-le.
la rVAnracthÀnia R0"R l°utes formes , épuisement nerveux et la Fai-ta HOUi aaiUCUlO blesse des nerfs. Remède fortifiant , le plus intensif
de tout le système nerveux. Pru. 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans la Pharmaci e Morin
et Cie, Place Palud . a Lausanne, et dans toutes les principales pharmacies de la
Suisse. — Avertissement I Evitez les contrefaçons et demandez expressément
IVervomnn av«c la imn-que dénosée ci-haut. Ue-3893-n. 2«0994

J
^

j ^m t ^
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4 An MapÈ Alimentaire M Froite ûes i Saisons" ^
2 M- OIARCELLINI £tS A eôfè du Théâtre , rue du Casino , (vis-à-vis du ..National Suisse") 

^' J'ai toujours un beau et grand choix d'Orange» sanguines *
A d'Italie et des blondes d'Espagne. 5413 k

|̂ Pendant les Fêtes de Pâques W
m grand approvisionnement d'ŒuTs frais dn pays. — Assortiment de .

JE I>irumes. Conserves, Cou ni tires de l.enzbonrir, Sardines, ft.
SE Tbon. Salami de Milan. — VWS Chianti et Muscat d'Italie en j^boutàlle. Vins du pays. — Prix modérés. H-3280-C '

J O n  
porte à domicile. Se recommande, lk

M. M A R C  El .  M M. §?
Kiosque, Place du Marché, vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance.

BROCUUKKS. CURCUX-AIRES. — lmorim-nrle Conrvolsler

fgBB-nCT1wlWî in**nwraHi  ̂ iwftr **¦"

A louer
pour tout de suita

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
un loe-ement de 4 pières. enisine
el dépendances, situé an Sue eiaare.
S'adresser au Bureau de la Brasserie

ri.. In i n~Mo M -71, 1,9 r, .VUS

«m® m& W; yi c*mmk
Pour le 30 avril 1910:

Chapelle 17, ler étage de 4 chambres.
> 2me éiage de 4 chambres.

S'adresser en l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fri tz Courvoisier 9.

Sols à bâtir
Magnifiques etiesaux, situés dans le

quartier des fabri ques , sont a fendre *ies prix avantageux. — S'adresser en
l'Etude René et André Jacot- Bulllarmod ,
notaire et irocat , 5, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 4723

-MAGASIN
A louer, au centre des a ffaires ,

un beau magasin et dépendances , 2 gran-
des devantures. — S'adresser Case poN-
tale 140*44. I.e L»cle. H -7516-O 52*7

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A.-M. Piaget 17, 1er étage de S
chambres, cuisine «t dépendances. Priz
moiièré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier . avocat, r du Parc25. 1--KK9

pour le 30 Avril 1910 ou èpoqua
à convenir :

Dans nouvelle construction moderne,
très confortable :

Encore quelques beaux apparte-
ments de rez-iie-cbaussée , 1er. 2me et Sme
"tages , de 3 grandes chambres , alcôve,
salle de nains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie, sàchoir , cour , jardin , etc.

De fr. 650 à fr. 62S par an.

Rne Jacob-Brandt 11? :
Un appartemeni ae 2 grandes chambres,

cuisine , dépendances , buanderie , cour,
jardin, etc.

Fr. 420 par an.

S'adresser i M. H. Ranchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 8b*25

Eplatures
On offre i louer pour de suite ou pour

époque à convenir, dans une maison mo-
derne de la Bonne- Fontaine , Eplatures,
un beau logement au premier étage de
3 pièces, cuisine et dépendances, h.au et
Raz installés. — S'ad renser à M. Ernest
Villars. rue Daniel JeanRichard 9. 5186

Boulangerie
dans bon quartier a «ceuer pour cause de
santé. AOaires assurées — Office Com-
mercial , 30, Rhône, Genève.
H---W58Ô-X 5280

Excellente Occasion
Bon commerce d'épicerie et mercerie è

remettra a ReoeiiM-Gare, près Lausan-
ne. Chiffre d'affaires assure A on pre-
neur senenx. Montant de lt reprise
8U00 fr., environ. — S'adresser à M. Aug.
Perrelet , an dit lieu. 5886

Fabrique de Liqueurs
i remettre très ancienne maison, clien-
tèle stable et gros chiffre d' à flaires. —
Office Commercial, 30. Rb<->nt, Ge-
nève. H-200» _̂; «5333

Gérance d'ln;meul3les
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

JUm- _8««m«e:_p
poar la 30 Avril 1910

D.-JeasRichard 39, SSïïfTïfi
cabinet de bains, service de concierge.

Daniel-Jeanrichard 41 45SST1
corridor , chauffage central.

Daiïiel -Jeanrichard 43 %T?ST
pièces, cabinet de bains, service de
concierge.

Jaqnet-Droz 60 de
Bf œFS&i

de oains, ascenseur, concierge.
Dnnrfr i&a «1 2me étage de 2 pièces, cor-
nUgi BS 1 ridor éclairé.
Ppn(5rio tt appartements de 2 pièces,
f lUg i CO V corridor, lessiverie.

Temple-allemand 103, $£^oA
de corridor , balcon, lessiverie.

Dimctnh* 8 R«z-de-chaussée, 4 pièces,rrOgreS O corridor. 4237

fr3f 9*3! 1er étage , 3 pièces, corridor, bal-
ulOl Lu con, lessiverie, cour. 42d8

Dnl I fp 9 1er étage. 8 pièces, lessiva-
Dcrnir O rie. cour, jardin.
— Pignon 8 pièces, fr. HOO.
Dnl A - ip Oft Appartement 8 pièces, dé-
Ouroll «uv pendances et jardin. 450

Irancs. 4239

Qnnnn O appartements, 3 pièces, eorri-
JCliC 0 dor, lessiverie. 4240

1 H Plfltfnf 17 Sous-sols de 2et 3 pié-
A.."01.'riu5Cl T!1 ces, corridor, lessi-

verie. 4241

Fritz-Coorroisier 7 -Jff lSSSii
4242

Progrès 7i £ j tfg étage8 > 8 &
Nnma-Droz 132 lerboùt^ cLS8'

éclairé. 4244

NOrd 60 
-̂chaussée 3 pièces, cor-

— A telier pouvant convenir pour tout eomJ
merce.

Nord 9 tra
p

D
i
crn 2 p ièce8- >tt <loleU'-J43

rharrlJpo I 2me éta?e* 3 Piece8- eor*'1VHiCLl t ICI C 1 ridor éclaire, ramis à
neuf, 550 lr. 424»

DUlùùUliS 10 dor, balcon, jardin «ICI
Irancs. t248

Uopold Robert 90 ^TJLT
balcon, chauffage central. «4249

— Qrand atelier avec bureaa.

Wnnfl i *Jl Rez-de-cbausnèe , de 3 pièces,
11U1U 111 corridor, lessiverie. 500 fr.

4250

Jaqnet-Droz 29 J3ST»» £èC9m
Ppnrfp&o R Appartements de 2 et 8 piè*riOgi es U ces, corridor. «sa

Premier-Mars 12-b '
$Çff ~S$l

et 500. 4253

Papn Ofl lor étage, 8 pièces, corridor,
rdl l; LU alcôve. 4254

Pnnrfp&o «47 Sous-sol 2 piècee et «enisi*
rlUgl -BS 11 ne, tr, 815. 4255

eôtel-de-YilIe 2r^é
énta,Rance4s

pileo9
f!î

— Pignon , 2 pièces et cuisin» .
Fit A * er l=lla «oe' 3 I,i,;ctis' lessiverie,

— Sous-sol. 2 pièces et cuisine, 20 fir. par
mois. 4* 5̂0

Papn 0 Kran(-' ale''er avec bnreaa pour
l ai b il comptoir ou commerce quelcon-
que.

Aa centre de la îille 1Se£i,t0%!
dor éclairé, chauffage central. 4257

Dnilh-î -(Q -5rana entrepôt pouvant ser-
l/UUUo lil yir pour atelier de gros mé-
tier, 4258

Nnmn PP07 9 a local pour entrepôt ou
« Ullla UlUi fl-tt atelier, avec grande
cave. 4259

A WtBIkÛIB
à Valangin

un immeuble de rapport, comprenant
maison d habitation, cours et jardin.
Surface 464 m*. Assurance du bâtiment
fr 16.000 Rendemennt brut fr. 870
Pria «De vente, fi.OOO fr. Facilités de
p-m-imrnl. 4431

Etude des notaires Guyot cl Rubied.
r*etichj .lel. H 2932 N

Maisons et Chésaux
à vendre

Petite Immeubles de rapport, très
bien situes dans le quartier de l'Abeille.
Transformations éventuelles «u gré de
l'aoquereur.

Petites malsons modernes pour une
ou deux familles, aveo Jarrtl s. dans
l'Est de la Ville, situation salubre en
plein soleil.

Beau* onèsaux. Constructions à for»
tait.

Prix favorables «st faollltés d* pale-
ment par annuités.

S'aareaaer a M. K. PIQUET, srchk
teote, rua «du Qrenler 14, a La Chaux-
d«.-«Fonoa. H-B7.7-C W*-
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A vendre un très beau bu-
reau-ministre en noyer poli ,
de fabrication soignée et a l'é-
tat de neuf . Occasion tout à
fait exceptionnelle. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL.

2249

Pupitre
Américain

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque i convenir
Hôtel-de -Vllle. Logement de Set 4 ebam-

bres, cuisine, alcôve et dépendances.
3297

aénéral Dufour 10. Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8298

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

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

8302

Nord 15. ler étage de 3 ebambres, enisi-
ne, corridor fermé, deux alcôves dont
nne éclairée et dèpe --fiances , Une cham-
bre de bains peut éventuellement être
Installée, Lessiverie dans ls maison.
Part au jardin, 3303

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

S'adresser Etude René Jarot-Gnil-
Ictrmod, notaire. Place de l'ilôtel-de-
Ville 5. .

LIBRAIRIE ft. COURVOISIER
Place do Marché

PSAUTIERS
de tous prix, «depuis les

reliures le» plus ordinaires jusqu'aux
plun riches.

PSAUTIERS toile et peau de montoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIKKS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉTATVGÉL1QU_ES.

Bibles. Iwign Testaments.
TABLEAUX BIBl.iyt'ES. Cellulold.ete.

Ouvrages pour Cat^cbomèDes.
Rappellai-tol, etc — Carte» Bibliques.

Fabrique
avec belle

maison d'habitation
construction mod.irne , en parlait état,
jardin et dégagements, en plei n soleil,
vue étendue, dans l'Est ie la ville, est
à vf-otlrr de gré à art «Conditions avan-
tageuses et facili tés de paiement. 54'J3

S'adresser rne de Bellevue, 93, an
ler étage. H-7563-0

nickelés *4\___/\ ( -f
très bat prix NB»\/É3|
En vente a'i "̂  * U|§^

magasin le musique
39 Rue dn «\or.1, 39 4625

Pensionnaires. «M"-"*™Sennionnaires solvvbl«S. - Sadresser rue
iuma-Droz 2, au .er étage à gauche. 5320 ,

¦¦¦•*™-**s**i*-s*g^  ̂ r m——  —i

Rae Léopoid Robert  ̂ «g* ïis-à-ïi? l'Hôtel Judiciaire

Robes brodées — Broderies — Dentelles
Ganterie, Mouchoirs, Pochettes, Mercerie
itiflillMuyigiaMM!̂ ^W_«W-.*îS*BaT -̂iWlW

Cabinet Suédois
John ROBERT

Masseur - Orthopédiste
Rue de la Serre 15 Téléphone 743¦ ** »

Savez-vous que les massages sont recommandés dans les maladies des orga-
nes digestifs, maladies nerveuses. alTecliouH musculaires, ainsi que
dans les troubles de la circulation. Bt -grâce à mes procédés j'arrive à rendre tous
mouvements taciles et de guéri r les rhumatisants par mes hains de vapeur combi-
nés, bains d'air ebaud et lea applications de boue de Bataglia. Installation mo-
derne pour le Fango. 4049

Consultation de 1 à 3 b. Se rend à domicile.

^ .̂Z- .̂e*ui."blez-^Le-__.ts
JACQUES MEYER

—Jttra.»JC_A_-r«vlJt I».*.-.., * ©o nui UG-liliauHOD, luriril» UD 10 BOI W^T
***̂ ~***-—*—*—**

Chambres â coucher, à manger. — Bureaux
Salons, Potagers, etc., etc.

Chaises depuis 5 fr. — Divans, 80 fr. — Lavabos 20 fr.
— Grandes facilités de payements —

— Meubles garantis — 6005

*g*wm îM̂ ************** mmM**%************* M***************** ^

Ellilr dn Dr. Caniow
puissant dépus.tif , stimulant de l'or-
ganisme, sérieux t-if ^né rateur du «anR-
II constitue la meilleure cure du
printemps, et conioat avec succès la
faiblesse générale, l'anémie, les vices
du sang, éruptioui, furoncles, eczémes,
etc... 5475

Flacons à 2 francs, à la
Pharmacie M ON S SER

k LA BONNE CHAUSSURE
G. TUSCHER

8, RUE NEUVE, 8 PLACE DU MARCHÉ
>̂ w» ¦¦ - -—***

Pour cause de déménagement
offre à partir dn 1er Mars 3645

lEs-oonffiajp-fi;-*® JL® °|0
sur tous les articles Chaussures en magasin.

Quelques série» très avantageuses. Profitez de l'occasion I
^ _̂__ || | !¦¦ I * ——

en achetant de la „Végétaline",
Refusez les produits prétendus similaires ]

U„VÉGÉTALINE "
seule vous garantit la pureté absolue.

j  S&Tflaertas Manies, Ctronj e-GoDin
Suoo" tt Rseea, Tur, a ta Roui

<S<n«<«'/Mricanu it te v V/g^tAline*- en SK <I««.

1 r «t-ca—M', i ii n rMin in»iw l>ti«.,. ' lllJ
9

EAU WEISSENBURC
Soiif6è lùennalé rénniee; -̂ UWF™^ wpViBaŒiHBBr ¦ DEPUIS 1604

Ef.icace dans les maladies des voies respiratoires.
Se trouve dans tomtes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux minérales.
Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissenburg, Oberland ber-

De 4147 qn noie. — Prospectus sur les eaux gratis et franco. 415?
¦ Exportation pendant toute l'année. ——Saison de oure. 15 mal au 1er octobre.

i BftJiL aux Fruiïs réputés du Valais
piBBgBkkj ES (ONFITURES f ^C î

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

guérissent
l'anémie, la chlorose, les pâles couleurs, etc.

font disparaître
.les pertes blanches, les palpitations du «cœur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs du dos

combattent avec succès
la faiblesse «générale, la perte de l'appétit , l'essoufflement.

La boite i tr. ; lea 8 buttes (¦>/, cure) 5 fr. 50 ; les 6 boltes {cure complète) IO fr

Pharmacie Centrale, La Ghaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 840

Liocaus
¦i *** ***

Pour avril 1911, MM. GALLET & Co 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 à proximité de
ses bureaux.

S'adresser aux Bureaux Gallet & Co,
rue du Parc 27. «973

Névrite. :¦: Nervosité
16) Messieurs, votre traitement par correspondance a opéré une cure complète

la névrite, les mouvements nerveux avec douleurs dans les mains, les
sensations de brûlure, l'éruptiou à la tète, à la nuque et aux bras,
transpiration anormale, tous ces maux ont disparu grâce à vos excellents re-
mèdes, aussi ma reconnaissance vous est acquise et je vous autorise volontiers â
publier ce certificat avec toute ma signature, ltegiua ttrischg-i, Scùwendi près
Sarnen. le 95 mars lïJOS.

Adresse : Clinique ..Wibron", à Wienacht. près Rorschach. M

_E»-a-sœi___-v_:_B-Nr-T3EsrtrH
Garoltures en tous genres. — Bou- Tabliers hautes nouveautés. — Gante-

tons. — Galons. — Ornements. — r,e- — Bonneterie. — Corsets
*. - ,, é» . _. . , «Platlnum». — Corsets Ityfriéni-Dentelles. — Bntredeux. — Lai- . . . . . _"*que, véritable anglais, sans buse. —zes. — Ceintures. — Rubans. — Laines et cotons 4 tricoter et i cro-
Ituches. ebeter. — Etauiiues. 15102

CRAVATES — BBETELLES — COLS, etc.
Qualités garanties -«oea BSB BSB5 I ĝ W*9~ Prix modérés

^
l____Sl______3«______=ll______3i_____3iS\

| nMISR01Vn ™J fFabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch
nrour Mikron. M" 3

f S  Spécialité de Machines nouvelles pour l'Horlogerie ISS¦¦fai—BjjgjBjjEBagll aiâ-g-BUSP

Jk HEMETTHE
pour tout de suite ou époque & {convenir

m atelier an pleine prospérité (fabrication de cadrans émail) installation complète,
>ransmiHsion. matériel et outillage pouvant occuper 12-16 ouvrit-us, x flaire sérieuse,
prix avantageux. H-10 -287 a) 4942

S'adreaser à l'Etude JULES DUBOIS, agent de droit, rne «fritz-Goarvoisier 2,
En Ville.

Quartier des «mis
A loner. pour le 81 octobre prochain splendides appartements de 2 pièces,

bien exposés au soleil, grand alcôve éclairée , chambre de tu»! .» complètement
Installée au trré des preneurs. 4081S'adrenBT au bnp-au de l'I VP » KTIAL .

CARTES DE VISITE. ® imprimerie A. COlMUlSlEB



n hiii ' i iM ||in«nr~*-«̂ ~~* "-*™ ~̂******'*-'"~i"''"" * '*" — ** ¦"¦

du Canton de Neuchâtel (Boudry),
Principe» et Métbotles des Land-Erxlehangsbelme,

forganinstio-B de tics deuo tvf i** »OUB permet de nous charger «As ll-Jaca-
flon compléta -.«a jeûna* ¦ans, d«oa l'Age de huit an», jnsou'à leur pr<isentatlo&
ao_ examens pour l'obtention dn baccalauréat on dn diplôme eommaretal.

Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage. Sports
«st «ourses. Nombreux avantage* pour las élèves ds constitution délicate. la-
tara» et «terne». O 1246 L 4933

Pn&s é'asvoyw lu iMript-tma poar l'ouvertuia de la nouvelle «DM

******* d'Ici au 15 avril .
La Directeur : P. MAYOR-NIULLBIt, pro*.

n i», ¦ii M ini.miii 11111.! um**i«— III I¦ tiMmn-n. m il i n iiiiiii  .m i i i iiiiii Miii « . iiii TT¥«'g«Mr«n««-»«-̂ Bi«»«i«ii«nmni',i«-W^«r*_'«arr

âj j Bf ok Salon de Coiffure p. Daniel
^^T^^Ê Telntnre instantané©

1
6̂\»m_*/ Q/  Grand succès ! - Grand succès !

Tr& grand cboix de Iffattes tontes nnancss, depnfe fr. Z. **Ù
SctiaaapolnB * toata heure, Servie* aotlseptlqu*.

11760 SE RECOMMANDH TELSPHONE MO

jflSs&.Br&l&.sa, 3M_t-flLHJL-«B*
Rue de la Serre 23. Rue de l'Hôpital

*jg£*~* -̂ 5gf—==
CHAPELLERIE » PARAPLUIES

)  CHARLES ROBERT t
' RM Liopold-Robirt 48 :—: Téléphona 1304 :—: Li Ghaux-de-Fonds \

(MaiBoix de le. Banque Fédérale)
¦ i ¦

Toujoura tria bien assorti ea

Chapeaux ds la saison :: Chapeaux di communion
CHOIX TRÈS VARIÉ DE PARAPLUIES

\ La maiion «a charge da toutes IM réparations concernant laa i
\ ahapaaax at laa parapiulaa M

\\ Raeeovragei et réparations. — Louaae de Tubes -K.r~_ _ «_«m«-_ — m *m.tm. -_._-. t-a*-***— rnl_9 A tout J
aobeteur.

80-45 Sa recommande virement, OH. ROBERT.

=asrsr_dB!SSL»—- tmH *̂ k̂ :

B̂HMHBHMniB<ii><lMM il^WHi l̂^MHHiaKJi el<art3ÉM ****w*7M**<*r\~** Ûm*â**mMM ¦ •

• Jtenri grandjean •
76, Rue Lêopolâ-Robert

EXPEDITIONS D'HORLOGERIE ET MARCH ANDISES
pour toutes destinations 4.1e

Settseigtse titiHf s nr f rais aie trensptrt §t droits d'entrés

Wwm officiel grande et petite vitesse
Entrepôt en gare.

¦&i_aji«!---i-yim.i^̂

Emailleur
Pour cause de départ , t remettre un

atelier en pleine activité , avec bonne
clientèle ; condition* très modérées. Bonn*
affaire pour j«uns homme actif. — S'adr.
aous chiffres A. M. 8284, an bureau de
l'iMPàRTIAL. 6284

. CM d'tahes
sérieux et capable de diriger la fabrication
comp lète , ainsi que l'outi llage , ayant 17
ans de prati que , cherche place. Entrée le
plus tflt possible. — S'adresser 4 F. Fritz
Granicher. La Ferrière. 5---H-W

Magasin L Rotiien-Perret
RUE N UMA-U ROZ 139

¦MJo-aterle or, argent «t doublé supérie-ot.
Battue* soigneusement montées aur pla-

tine, avec diamants et rossa. G.̂q.VLaJLeu
reméds infaiitiou contre la Chute dea
cbeveox et les empêcher ds blanchir. —
procédé du Doctear Deloir, Parla { dé-
posé sous Ne IB594, Berna. <— Sent
dépôt pour La Cbanx-de-Fonds, am ma-
gasin de Parfumerie et Coiffure de dam«l
J, -i\. Robert, rue Léopold-Robert 85,

2464

Cultes du Vendredi-Saint
Eglise Nationale,

Grand Temple.— 9»/i b. dn matin. Guite.
Prédication.

li h. après midi. — Culta. Prédication.
Réception dea catéchumène» garçons.
Chœur mixte. . .

Abeille. — 9>/t h. dn matin. Galte. «MOI-
cation. Choeur mixte.

Egllso Indôpondanto.
Onltea au Temple. — 9 l/i h- ¦*» «MtUfc

Prédication (M. Pettavel).
8 h. du soir. — Culte liturgique at Com-

munion (M. Borel-Qirard).
Cultes à l'Oratoire. — 9 '/ , h. du Mtta.

Prédication et Communion (M. Barak-
Girard).

8 h. du eoir. — Paa de aerviee.
Deutsche Kirebe.

v" *!» Uhr. — Gottesdienst und h. A&snâ-
mabl. Mitvnrkung dee GrtUimftûBM-
c\\ o ro o

& Uhr. — Litnrgiacher Gottesdienst.

An Magasin
A. DUBOIS

Rue de la Serre *3S
Achat aux meilleures conditions de lot»
déchets or et argent ; buchllles. limail-
les, polissages, etc. ; vieille bijouterie, or-
•féverie, et bottes de montres usagée».

Vente aox prix lea plu» bas de bi-
jouterie assorbe, or 18 karats, plaqué, et
argent, chaînes, sautoirs, bracelet», ba-
gues, etc. - ALLIANCES, — COU-
VE «TS argent et ruolz. «5408

Cartes Géographiques
sont montées aux prix suivants :

fr. 1. — bois ronds verni noir,
fr. 3.80 bois ronds verni noir collée sur

toile. 6408
fr. 2.— collée sur toile pour plier.

Ed. HOFMAIVIV. eainier-encadreur
rue du Rocher 20

Sage-femme diplômée
Mme GELY-GALLAY

Rue des Alpes 15 41ï .rHT!T7f.à S minutes de la Gare mtEtèMÈm H Sa
Reçoit des pensionnaires à toute époque

¦"- Soins consciencieux. — Prix modérés.
198ig

Photographie
Rue 3*«c«.<c°_L°<u.<et - 30xr«ctai 04

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

Portrai ts en tous genres. — Agrandisse-
ments. — Prix modérés. 16230

EDOUARD BOULOT
_A.rcHltecte

-PIE.» JE -BJ -SC
Projeta de Villas familiale*. 2567

Joli magasin

tabacs et cigares
à vendre i Neacbâtel. 5248

S'adresser Etude Bourquin et Mairet,
fn» des Terreaux 1, à I-Veocliâtel. 

Commerce
4 remettre, existant depuis plus de 80
ans, sans concurrence directe , convien-
drait pour une famille. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser A M. P. F rançon,
négociant. Le Lorle. 51W

MAGASIN
d'Horlogerie, Btjonterie. Lnnelterïe

Pour oaa Imprévu , 4 remettre de suite.
dans ville d'Eau très fréquentée. 4 proxi-
mité dn lac Léman , un joli magasin
d'horlogan'e-bijouterio-iunottflrie , fondé en
1895. Reprise et loyer modestes. «5498

S'adresser au bureau de I'I MPARTîA ***,.

Œufs à oonver X&T1 *.?-à 20 ct. pièce. — S'adresser chez M S.
Fontaine, Petites-Crosettes 19. 5210

ACCODCHEMEMS
discrets, soin» familiers. Prix raison-

; nables. (H 561 U) 3663
Mme Stock», sage-femme,

— 1 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ

Sirop isfcl Incisif
très agréable 4 prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites, grip-
pes, rhumes, enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
3430 Passage du Centre 4.

A la Chaussure élégante Ë/gf '
Insmana® «otiabi daa plua ballaa fonxtaa à €?&§§¦. Ëà

Spécialités peur Uua lu «ports, H-7481-C JS

#®#.»®«i#$.*tTO«$»W®i$####$#®-®

I Pour Catéchumènes 1
<S> **SP
¦w Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques W
 ̂

pour l'Eglise indépendante. — B9* Sur commande, «t§|
<3£> Monogramme el initiales argent et or fixés sur psautiers ou •<§&
x£ tout article de maroquinerie. — Bibles , Non veau-Testament, 2&-w versions Osterwald et Segond. — Cartes bibliques par dou- w
 ̂ zaine. — Cartes doubles avec versets bibliqnes. — Cartes de §§l

âg_ visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <_§>
 ̂ pelle-toi, à fr. 1.—, 1.80, 2.28. — Etoile du matin. — Pain ^•W quotidien, — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. w
 ̂ — Ecriteaux et photographie bibliques. W
 ̂

NOUVEAUTÉ ! Porta-psautier maroquin, Article de luxe. &

1 Librairie Courvoisier t
 ̂ — Envoia au dehors — ge-.

I Cabinet de Massage §
Mlle Berthe PIH GEOH et M. Albert PIHGEON, prof.

64, rue du Parc £i<£L.
3E3 igLI-XTia "m?XJJEt.Gm „ .âLlx- o!ia.t3.d ".

Se rednent A domicile. H-6666 G 3894 Se rendent â domicile.

| Cours de Coupe et de Couture I
Beaux-Arts 9 A * Mma ffavereasl Beanx-Arta 9
NEUCHATEL «O UAlUf) VdVOl BaSl NEUCHATEL

, Pour Dames et Demoiselles, Cours d'ensemble et Cours particuliers. 1
| Cours spécial p'couturières, Patrons sur mesure. Mannequins à vendre. 20849 E

Agence en Douane y^ptosiiet Bureau de Contrôle mUl LudU
Service journalier extra-rapide entre La Chanx-de-Fonds et Mortean. — Lai

colis remis le soir avant 5 heures à la Brasserie TERMINUS , rue Léopold-Robert 61,
4 La Cbaux-de-Fonds, sont rapportés le lendemain, à 3 heures. — K«nNeig:n<e-
menttt «-arratalta. — Demandez prix-courant. — Passavants, Acquit* à cau-
tion, .réexpédition», etc., etc.

Téléphone H° 5 Auguste Jacoutot, rne Neuve 5, Mortean.
Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié 4 la

®*® fip Èi FriÉPmM »$®e»9 hm li Uu 11lillClliyj ©@©
que toute personne soucieuse de aa santé devrait faire, est certainement le 8400% Thé Séguin
qui guérit i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

X-A to-olt-e a JET. l.SS
DEPOTS :

Pharmacie Centrale : t Pharmacie de l'Abeille
Léopold-Rob«rt 18 Numa-Droz 89

Par l'importance de son tirage 8t 8°.erclnr.ombre L'IMPARTIAL " n™Zln..™n«.T ,̂iïaZ '* « Publicité fructueuse

Mes Schneider B
nieotrlolen-spéctaltstc t̂ï| 'S*MpP

Léop.-Ro&ert 112 : : Téléphone 1130 r
Téléphones * commotatenra 

^
r- —.

Petits téléphones (porte-voix) iJ «̂̂ _ _̂3 _̂
i^^ e?L »̂4k

Horloges élec.rlqaea, tous sye- M- ¦ « \  >W|A ûff îfTm f ******

Inatallationq do sûreté pouï M à^ \̂ '_É f̂i ^̂ ^S_?*HâSBa

Ouvre-portes automatiques, IlsS*yi«sBÉII t^ n̂^^ r̂WM

Entretiens, Réparations, D«- ^̂ llïïi 
^̂ ^*̂ ^M ^

t

liJfli-nSM'GS
0 fourragères, potagères et de fleurs O

Spécialité de Graminées assortie! pour Gazon et Prairial,
selon la nature dn terrain

Oignons é\ de-u-r*
Bégonias, Glaïeuls, Griffes «d'Anémones «et RenoncalM

Au moia de mai. Dahlias en végétation
Engrais chimiques pour fleurs et légumes

Mastic pour greffer lea arbres — Etiquettes en boia et en zin«
Tuteurs en toutes grandeurs «t tous lea articles ae rattachant au commerce de grain»

Gustave Hoch
U, Rue Neuve — LA CHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve 11

Maiion soumise au Coatrûle fédéral dei semences & Lausanne.
4568 Prix courant gratis «sur demande.

à vendre
S'adresser à la Librairie Courvoisier
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JE* » wm. m m *e * * ̂  sChars à ridolles —• Chaises d'enfants

La maison la mieux assortie qui vend à des prix exceptionnellement bon
marché, vu les marchandises de lre qualité — pas de «camelotte, pas d'ar-
ticle de bazar. — est bel et bien la Maison Mathey-Rubin, qui depuis de
nombreuses années vend des poussettes de premières marques suisses et bel-
ges, fabriques ayant obtenu les premiers diplômes dans toutes les exposi-
tions pour la qualité et la bienfacture de leurs marchandises. Vu mes grands
marchés passés avec mes fabriques, les poussettes et chars i ridelles seront
vendus a, des prix exceptionnellement bon marché cette année J'avise aussi
ma bonne et nombreuse clientèle que je me charge de toutes les réparations
et fournitures de poussettes. H-7546-C

5495 Entrée libre. Venez visiter mon énorme choix
de poussettes neuves et soignées

Se recommande. Agence Agricole Mathey-Rubin
Téléphone 507 HOTEL-DE-VILLE 7b Téléphone 507

JParc deJ^«J£TOIIm.mmm l»
Vendredi 25 courant) & 2 7_ heures après midi

IïSII Ifàtch i% Football
ETOILE I contre VETERANS

¦Errt-r-fèo 3Q Cts. 5fi3-

Hôtel desjelèzes
Tons les Samedis soir

Soipraitrp
A 1 fr. 50 "gg 2620

HOTEL DE_LA BALANCE
TOM les SAMEDIS «aoir

dès 7 'lt heures,

TRIPES
9692 Se recommande. Jean Knuttl.

Café u Charrière
Louis BRA NDT

Tous les SAMEDIS aoir
dés 7 »/i h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

19895 Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
< PINSON )

14, rae da Collège 14»

SAMEDI 26 Mars, dès 6 heures du soir
BATAILLE extraordinaire

de
•Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter

Pour assurer le service et satisfaire
ehacun, faire les commandes et s'inscrire
à l'avance, autant que possible. 1061

Gafé de «La Paix »
Rue de la Paix 69

— Tous les SAMEDIS —

TRIPES # TRIPES
Vente à l'emporté

Tons les Lundis après midi

Tous les jours
Saucisse au foie renommée

1295 Se recommande, Alfred GDYOT

Café de l'Arsenal
Rue Léopold-Robert 19-a 5583

Samedi 26 Mars 1910
dés 7 '/s h. du soir

Souper aux TRIPES
Billard neuf.

Se recommande, A. BALTJ-MEYER.

Café des Alpes
12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

(Salle du premier étage).
Dimanche 28 Mars (Jour de Pâques;

dès 7!/i heures du soir

TRIPES
6321 Se recommande, Vve Steinmann.

Téléphone 1373. 

CAFÉ -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
li, Rne de l'Industrie li

Téléphone 1137,
BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE

SALLES ponr SOCIÉTÉS
Restauration chaude et froide i taule heurs

FONDUE à tonte heure.
Tous les HARDIS soir , dès 7'/, h.

rH^ni-j»--**©®
à la Mode de FLORENCE

à Fr. 1.20 le souper, sans vin
Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper au Givet de lapin
Fr. l.SO sans vim

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande. César Mazzonl.
SA la Vitras On demande à acheter-DlaVlU VB. _e bonne» relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. P.
1S73, au bureau de I'IMPARTIAL . 1573

BANQUE DE FRETS » ORES
LA ..SÉCURITÉ GÉNÉRALE" (S. A.)

2 RUE DU MARCHÉ 2

Les intéressés sont avisés que les Numéros 4714 à
5618 qui ne seront pas retirés d'ici au 16 Avril , seront
vendus aux enchères publiques. 5584

Boucherie Schmidiger, Balance 12
¦ m* 1

£L l'occasion de Fâques
G-rstra-d. cï ôisz dLe 5393

Jambons -- Palettes
s»l«é«Jïs «e* famées

Cabris ct lapins irais

I a  
la Spécialité

des Vêtements soignés I
dans tous les prix | j

Téléphone 107 5570 Téléphone 107
m _ H m ¦—m n ff

Locaux modernes
A remettre pour le 31 Octobre 1910

comprenant : appartement de 4 chambres, chambre de bains , cuisine,
dépendances ; an rez-de-chaussée, bnreaa et atelier pour 16 ouvriers,
chauffage central et électricité. — Conviendrait pour fabricant d'horlo-
gerie, graveur, monteur de boîtes, etc. ; prix avantageas. —
S'adresser rue du Doubs 169, au ler étage à droite. 5551

flu magasin ffimentafion
*** Rue £éopol9-Hobert 12a *-*

Téléphone 922 prés la Banque Cantonale Téléphone 922
¦ » »» ¦

Grand «t beau choix eu Primeurs et légumes frais au plus bas
prix. 5519

Le Magasin est aussi le mieux assorti en Oranges, Mandarines,
Citrons, et Fruits secs. Conserves de Lenzbourg, Seethal , Sa-
xon Sardines et Thon, marque Amieux et autres bonnes marques fran-
çaises.

Nous vendons des Pommes de terre françaises, i 1.30 fr. la me-
sure. — Magnum extra, à 1.60 fr. la mesure.

Se recommande,
Henri Ja molli

n, —,—_______----_————-——-...........—.....—.—————

]VIaoliines et écrire 4993
? 

Travaux d'écriture. - Reproductions. - Copies - Circulaires - Documents - Traductions

DACTYL OFFICE, Rne dn Word 3.

Commencement d'avril ouverture du

6" COURS DE COMPTABILITÉ
double et américaine, donné par M. A. Fnutiîrer. comptable.

Durée : 8 mois (a leçona de 2 heures par semaine) Coût Fr. 35. —
Méthode pratique. Nombreuses références.

Particulièrement recommandé aux négociants, employés et apprentis de commerce.
(Dames et Messieurs). H-7595-C 5578

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 4 avril au soir, rue du Parc 94. au ler étage.
(Entrée rue Jardinière).

OOOOOOOOOOOO0OOOOOOCX)OQOO

HOTEL DE LA GARE
X ***A. CS .̂-CT_ -̂E)EI-_F,02SrZDS

•E-t t̂oli-a-senr.exit *tr-o____isi *% _a.ox-a.-e

$mW A l'occasion des Fêtes de Pâques "̂ jf
REPAS DE FAMILLES!

SUR COMMANDE

+ Salle poeair Sociétés. *$
5604 Se recommande, A. BINGGELI.

OOIX>OOOODOOO(DOOOOOOOOCW300

C'est au Grand Magasin m
^H la Hum Suisse |]

CHARLES DEVINS Hf
Use de la Balance 14 it rue du Collège 1 jp

LA CHAUX - DE - FONDS j Ê Ë
que vous trouverez le plus grand assortiment de Chaussures j_ Jg âÉ
pour la saison d'été, et aux prix les meilleurs marchés. -TOu_y^

BS5F* Premières marques suisses et étrangères. "-M2 ^̂ ŜS Ŝ^̂ ^
Chaussures sur mesure et réparations.

Ouvert le Dimanche jusqu'à midi. 558',

Le 556^

CERCLE FRANÇAIS
de La Chaux-de-Fonds

met au concours la place de
Tenanei e r*

de son nouveau local. — Pour prendri
connaissance du Cahier des charges, s'a-
dresser à M. Joies Breuet, rue de la
Balance 17.

An lapin fl'Epicerie » Mercerie
P. BILLARD

4, Rne de la Charrière 4

Beaux œnfs frais, à 95 cent, la dou
zaine.

Bel assortiment de marchandises fraî-
ches et de première qualité.

BROSSES en tous genres.
BAS pour dames et enfants. 5559
CHAUSSETTES.
CORSETS à prix réduits.
Carnets d'escompte.
 ̂

Se recommande.

LIQDIDHTÎOM
un«8 quantitéd'Articles, soit: Mercerie,
— Blaroejainoî-ie, — Articles die
Paris, — Brosserie, — Papete-
rie, — Jouets, seront cédés avec grand
rabais. — Occasion à profiter I 5508

10, M, Magasin M, 10

MAGASIN
Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie

Pour ou Imprévu , à remettre de suite,
dans ville d'Eau très fréquentée, à proxi-
mité du lac Léman , un joli magasin
d'horlogerie-bijouterie-lunetterie , fondé en
1895. Reprise et lever modestes. 5498

Ecrire sous chiffres L. Q. 5498, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

METROPOLE
Vendredi, Samedi. Dimanche at LundJ,

à 8 '/« h. du soir

GRANDÇOMERT
VENDREDI, DIMANCHE et LUNDI

à S heures,
a .̂A.Œ'X N'iÉJ E

À 11 h. Concert apéritif
Entrée libre. Entrée libre.

Gafé de Tempérance
RUE DES MOULINS 4

Denïïde Pensionnaires
BILLARD NEUF 1998

Se recommande, Angsburgrer Fils.

Pâtisserie RICKU
Rue Neuve

H-7478-G Grand choix 5104

d'ŒUFS
en tous genres

Gâteaux et Pains de Pâques
Articles de Fantaisie

Usine de la Basse
(Suisse frontière)

Cpîpp iû at Commerce de bol* enOvlCl lu tons genres. Sciages A fa-
çon. Planches sapin, foyard et frêne,
sèches. Charpentes, Lattes da toitures
et Liteaux. 5533

JOSET Frères. BÏAPFOND.

ATIENT ION
Moi. soussigné, ne reconnaît plus au-

cune dette contractée par ma femme. 5554
Antoine RABOLLI.

M  

mm _Ja__fc *W *"** **-*> «ffKKSk, *****. **&**. 
Depot toujours men assorti en Chocolats fins , Fon-

-fëfj ffl ïfJ HP® £3 Iw Ba r ar a  ëSTHI dants, Dessert», Thés extra, Conserves, Beurre de



u8]l-(6 D0IfiIQ8 une bonne instruction
cherche plaoe d'apprenti-commis dans
commerce ou maison d'horlogerie. — S'a-
dresser, sous initiales A. B. Z. 5555,
au bureau da I'IMPARTIAI,. 5555
Qnnlnrfnn 40 ans, parlant français et
IlUllUgei , allemand; père de famille, de
toute confiance, terriblement affecté par
un long chômage, chercha emploi dans bu-
reau, fabrique, atelier ou chez Négociants.
Bons certificats ; garantie si on l'exige.
Prétentions modestes. — Pr.ère de faire
offres, sous chiffres B3. B. 5549. au bu-
reau de riHPABTiAi. 5549

Jenil6 HOI33D-8 place comme homme de
peine, commissionnaire ou emploi «quel-
conque. — S'adresser rae du Puits 29,
au ler étage a gauche. 5598
Tanna fillo d9 1& ans, cherche place
OCUUC 11110 dans famiUe de langue fran-
çaise. — S'adresser à M. B. Zuber, rue
de la Serre 88. au 2me étage. 5617

RpTTinntpnPfi 0n demande plusieurs
ttGUivUlGUTa, bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre»!genre courant, tra-
vaillant à domicile. — Offres Case pos-
tale 67. 5581
I nnrmaH On demande un jeune homme
iill[Jl Cllll, fort et robuste comme ap-
prenti serrurier. 5669

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i nnpn-nfin On demande uns jeune fille
iiyyiCUUv, comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue du Doubs 151, ail rez-
de-chaussée, à droite. 5546
R mil on ri on Un ouvrier de toute mora-
DUUlttU gCl, hté trouverait plaça stable,
Place indépendante ou comme on préfé-
rera, A la même adresse, un jeune hom-
me peut entrer de suite comme aide à la
Boulangerie et porter le pain. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres K. Z. 5545 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 5545

rnînÎPP connaissant bien son métier,
UalUlCl pourrai t entrer de suite à la Fa-
brique de Gaînerie, rue du Parc 79.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti . 5595

rnntripiàpûo Ouvrières et bonnes assu-
VIUUlullClcS i jetties sont demandées de
suite. — S'adresser rue Léopold-Robert
n* 58, an 2me étage, à droite . 5590

Commissionnaire. „&uï&ito
honnête, libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider an ménage. — S'a-
dresser rue D. Jean-Ri chard 13, au 2me
étage. 5610
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC 11110. jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. 5618

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPTltiP' On cherche une apprentie
np_)l -GUI-O I pour le polissage de la boîte
or. Atelier sérieux. 5619

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'irihnîtpnP après dorure pour petites
UlUUUUCUr pièce» or légères, pouvant
au besoin faire des remontages et décot-
tages, est demandé. Bonne occasion pour
se mettre au courant de l'achevage. —
Faire offres , sous chiffres K. B. 5591 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5591

H/']>3 A >?0P Fabrique d'horlogerie
onugCl. 0ffrt p|ace a horloger

connaissant les pivotages d'échappements,
le sertissage et le finissage, capable d'ou-
tiller et de conduire les machines pour
ces parties. — Adresser offres, sous
chiffres L. J. 5606, au bureau de
I IMPARTIAL. 5606

A l  mi fil» Pour le 80 avril, quartier de
IU UCI Bel-Air, beau logement de 2

pièces, dépendances, lessiverie. jardin.
Prix très avantageux. — Pignon de 3
£ièces, «30 fr. par mois. — S'adresser rue

éopold-Robert 25, au 2me étage. 5377
fiVinmhnn On offre hambre meublée,
vlittUlUl C. et pension à 2 messieurs,
dans famille sans enfant. Piano à dispo-
sition. Chambre de bains installée. 3577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À IfllIPP Poul' le 30 J u'n un acparte-
IUUCI ment de 2 pièces, bien exposé

au soleil et près de l'Hôtel Communal.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5556

ÀnnartpiïiPii t A louer de suite à P6tit
CU L'O.I ICUlOul. ménage, appartement de
3 pièces et dépendances, situé au pignon ,
rue du Parc 76. — Prix avantageux. 5563

Phamhna A -0U8r -30111" le lEr avr-iUllalllUI c. une magnifi que chambre
meublée, entièrement indépendante, électri-
cité installée, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. 5552

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A

lnnnn pour cas imprévu et pour le 30
IUUCI avril, rue du Parc 87, ler éta-

?;e de 2 chambres, corridor, cuisine. Prix
r. «440. — S'adresser & M. Guyot, gérant,

rue de la Paix 43. H 10319 C 5572

Deux magasins E^JE^-S £î™
mettre ensemble ou séparément , mar-
chandises fraîches , laissant beaux bénéfi-
ces, petites locations. — Ecrire sous chif-
fres N 11485 L. à Haasenstein et Vo-
Qler, LAUSANNE. 5597

A
lnnnn pour le 31 octobre 1910. un bel
IUUCI appartement soigné de 8 pièces

et alcôve, grand corridor, cuisine, gaz et
électricité.
nfûli ûP de 120 m. de surface, ayant 8
AlGUcr fenêtres. 5560

S'adresser chez M. E. Schaltenbrand,
rue A. -M -Piaget 81. — Téléphone 381.

Fritz-Courïoisier 43 Stftf'rtÉ
ces, pouvant servir comme magasin d'é-
picerie, est i remettre pour le 30 juin
1910. — S'adresser ft l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 5603

K6Z-QC-C(lâllSS6G. de suite, ler Mars
10, rez-de-chausséel Est. de 2 pièces
avec dépendances. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 5602

Â IfllIPP de suite ou *** convenir, à un
IUUCI monsieur, une belle grande

cliambre meublée. — S'adresser rue Nu-
nia-Droz 98. au ler étage, à gauche. 5568

LuyUliraiil. i9io m beau logement
1er étage, composé de 3 pièces, cuisine,
alcôve, salle de bains el dépendances,
aiec part iu Iardin, plus un béas troisiè-
me, de même distribution, sauf une ..am-
bra en plus, si on le désire. Lessiverie.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. ssai
rjnmn avec 4 enfanta cherche chambres
l/alilC «t pension pour quelques mol». De
préférence aux environs de la ville. 5416

Adresser offres avec prix, BOUS chiffres
A. 2. B418, an bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à loner £.â!g"ï S
ximité de Beau-Site ou du Parc des Cré-
têts. — Prière de faire offres par écrit
sous C. G. 5600, bureau de I'IMPAHTIAL .

5600
n_nv Hamac -de toute moralité et sôlva-
1/CUi UttlUCS bles désirent louer pour
séjour de quelques'moi» , une chambre cien
meublée, si possible à deux lits et indé-
pendante ; disponible pour commencement
de mai. Situation à proximité de la rue du
Versoix. — S'adr. rue de l'Industrie 3, au
2me étage. 5594

Jenne homme ES^^tt™meublée, si possible avec électricité, si-
tuée près de la Gare. — S'adresser soua
initiales A. C. 5301, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 5301
Dpîî lftkollp de t0"*6 moralité demande
UClUUlùOllO à louer, pour courant avril ,
une chambre non meublée, indépendante ,
dans famille honorable, et située de pré-
férence dans le quartier des fabriques.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5148

On demande à louer muenubiée.amindé.
pendante, pour monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser à M. Goste-
ly, me du Parc 33. 5150
DpmnÎQPlIp tranquille , travaillant de-
1/CUlUlùOll. hors, cherche chambre et cui-
sine dans maison d'ordre, près de la Place
Neuve. — Adresser offres rue du Rocher
20, au magasin. 5207
Mnncipn-n ayant situation libérale, de-
UlUUDlCUl mande à louer, pour le ler
mai. deux chambres partiellement meu-
blées, exposées au soleil et situées dana
le quartier Ouest, de préférence aux Tou-
relles. — Adresser offres aveo détails à
M. Armand Notz , rue du Grenier 39E 5292

Appartement rS-
nisabls, de six pièces environ, plus cui-
sine et chambre de bains, est demanda à
louer pour le 30 avril ou le 15 juin pro-
chain. — Offres à ffime Gaspard Ditis-
heim, rue de la Paix M. 5447

On demande à acheter un?X8™tte
anglaise et une chaise d'enfant, en bon
état. 5084

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

On demande à acheter œ£Tfl «
bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
154, au 3me étage à gauche. 5271

On demande à acheter ÏSS"™
bon état. — S'adresser à M. Georges von
Bergen, Sagne-Crêt. 5217

On demande à acheter *_££_&
décolleter des pièces acier jusqu'à 16 mm.
Adresser oflres sous chiffres H. R. 5244
au bureau de I'IMPARTIAL. 5244

Pfl tarinp - n̂ demande à acheter un
l Ulagol . potager n° 12, usagé, mais en
bon état, avec tous ses accessoires. — S'a-
dresser a M. Albert Jeanneret, à Brot-
Dessns. 5387

A la même adresse, on demande un
jeune garçon de 14 à 15 ans pour aider
aux travaux de la campagne.

A VPIH lPP d'occasion une machine à
ICUUI C régler usagée, mais en bon

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

A VPn/iPP une PoasSBtte blanche, à 4
ICUUI C roues, une zither-harpe (13

touches), un bon mouvement de pendule
neuchateloise. 5243

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIHlPP un lapidaire pour les débris
ICUUI C pouvant marcher à la trans-

mission. Fr. 30. — S'adresser l'après-
midi, Place Neuve 12, au Sme étage, à
gauche. 5267
h ïïPIflPÛ une lvre à g*z- Peu usagée.
ii ICUUI C — S'adresser chez M. Ernest
Droz, rue du Progrès 127. 5262

A UCnfi rO un burin-lixe en bon état.
ICUUIC —S'adresser rue du Tem-

ple-AUemand 95, au 2me étage, à droite.
5261

A trani^ro 1 char à 4 roues, a l'état
V BUUrB _e neuf, une 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 vendre un beau vea*j-eéni88e- ^72
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPTlfiPP nn accordéon chromatique,
ICUUIC presque neuf, ou i échanger

contre un piano. — S'adresser sous chif-
fres Z, L. 5088, au bureau de I'IMP àR-
TUL . 5088

A VPnflPP une jolie poussette grise, à
ICUUI C 4 roues, dernier modèle,

bien conservée ; prix très avantageux . ¦—
S'adresser rue de la Charrière 3, au 2me
étage à droite. 5092

A la même adresse, on achèterait une
poussette à 3 roues. 

A nnniina un réservoir à pétrole ou 3/6
ï CllUl C (contenance 150 Utres), une

simple rôtissoire a café (contenance 5 kg.
— S'adresser au magasin, rue du Grenier
14. 5C69

A ffPÎÏ/ÎPfi dflQX tonl*9 à arnillocher,
IDUUrO dont un «grand, automa-

tique, le tout an excellent état. 5081
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À B un H Pu une poussette * 4 roues, bleue
ÏCUUlC et blanche, en très bon état.

S'adresser rue de la Serre «49, au ler
étage, a droite. M25

A VPIiriPfl bon marché, una table ron-
I CllUl 0 d_ & coulisse*, un grand ber-

ceau d'enfant, boia tourné, vu grand ré-
gulateur 4 secondes, 1 banque d'établis-
sage avae tiroirs et tablars, uns balance
Grabhorn, un compaa aveo 63 fraises
Ingold, plneieurs layettes et outils d'hor-
logerie. — S'adresser rua de la Sarre 917,
au 2me étage a droite. 5137

A von H PO un8 montre de dame, or 18
I CllUl 0 karats, 13. lignes, balte grand

guichet bassine, gravée richement, avec
monogramme rapporté U. W. Prix très
bas, 5141

S'adresser au bureau de riMPASTiAL.

A VPÏldPfl uae layette avec tout les ou-
I CllUl D «tus de remonteur, plus un

établi portatif, le tout i l'état de neuf.
S'ad. an bureau de I'IICPARTIAL. 5276

H irnnifrn d'occasion, 1 belle pous-
fg VBOOS B selle à 4 rouet, très
bien conservée et une à 3 roues, ainsi
qu'un bon phonographe Pathé atec 100
cylindres ; très bas prix. — S'adresser
rue Nuaia-Droz 68, an 1er étage. 5200
À VPIHiPfi Poar oause de départ, 1 po-

ICUU1C tager à bois, avec accessoi-
res, 1 lit en fer à 2 places, avec matelas,
1 casier à lettres, 1 petit pupitre. — S'a-
dresser Crêt-Rossel 9, au 1er étage. 5206

A VPIldPP uns P°us3ette à 4 roues, très
ICUUI C peu usagée. — S'adr. rue du

Progrès 101, au rez-de-chaussée, i droite.
5213

A npfifjp o pour cause de départ, 1 Ut
ICUUI C noyer à 2 places, 1 Ut de fer

à une place, 1 table de nuit dessus mar-
bre, 1 petit lavabo, 1 grande glace, 1 ré-
gulateur, 1 guitare, lampes a gaz (becs
renversés), 1 fourneau a coke, 2 candéla-
bres, 1 potager à gaz avec accessoires,
ainsi que beaucoup d'autres articles trop
longs a détailler. - S'adresser rue Numa-
Droz 35, au rez-de-chaussée, à droite.5227

A VPnfiPO Eoar cause de départ, 1 vélo
ICUUI C de course marque B. S. A. et

une malle. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, le soir de 7 à 8 h., au
rez-de-chaussée, à droite. 5283

7l'thPP A venai'e- trèe bon marché,
ZillUCl i une excellente zither-harpe avec
60 morceaux de musique. On achèterait
une bonne guitare. — S'adresser rue du
Parc 77, an 2me étage, à droite. 5375

Â TPIlflPA '̂occasion, 1 compas plan-
ICUUI C teur, très peu usagé. — S'a-

dresser à M. Fritz Houriet, rue du
Parc 82. 5405

Â VPnrfPP Dn y °̂> marque f Cosmos »
ICUUI C n'ayant jamais roulé ; prix

exceptionnellement avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au ler étage. 5456

A Trnnrliio un séchoir i gaz et un lave-
ïCllUl B tête ; prix fr. 30. — S'adres-

ser Place Neuve 12, au 2me étage, i. gau-
che, l'après-midi. 5215

Â VPÎldPA d'occasion, faute •a empioi ,
I CUUl D une mandoline très peu usa-

gée; bas prix. 5588
S'adresser an burean de I'IMPàRTUL.

A VPndPP Pour cause de départ, une
ï CUUl C bicyclette de dame, roue

libre, n'ayant jamais roulé ; prix de re-
vient, fr. 240, cédée à fr. 130. Pressant.

S'ad. au bureau de T'IMPARTIAL 5607

A vnnrlna une jolie poussette 4 3 roues
ÏCHUi e (17 fr.). _ S'adresser rue Ja-

quet Droz 8, au 2me étage, a droite. 5609
A Vûnrlpa une beUe poussette à 4 roues,
il ICUUI C en bon état. Bas prix.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un bon duvet — S'adresser rue du
Rocher 29, au Sme étage. 5562

A ÏPndPP u° P°tager à bois No 11,
ICUUI C avec barre jaune et compris

les accessoires, une paUlasse à ressorts
toute neuve, pour Ut à 2 personnes. —
S.adresser & M. Bsehler-Leuba, rue du
Succès 5. 5366

A VPIldPA 1 magnifique buffet de ser-
ICUUI C yice «an chêne massif, 1 lampe

à suspension, un potager à gaz, 1 manne-
quin pour taiUeuse, 1 belle poussette de
poupée, pied de machine a «coudre, 2
cadres sujets de chasse. 5391

S'adresser au bureau de I'I-TPARTIAL.

A r/pndPP Hts en bois, canapés diversICUUI C remontes i neuf, chaises en
tous genres, des roues pour polisseuses.
Echanges contre de l'usagé. — S'adresser
à M. J. Sauser, rue du Puits 18. 5474

A -jjnn rjpû pour cause de déménage-
I CUUI C ment : 1 lustra baccarat

électrique (6 branches), uae suspension i
gaz à 4 becs, nne installation d'étalage en
nickel, avec accessoires, à l'état de neuf ;
2 bicyclettes pour garçon et fillette , une
machine à coudre, un petager à 4 trous
en parfait état avec four et bouillotte cui-
vre. — S'adresser rue de l'Hôtel-d;-Ville
Ville 6. au Sme étage. 5557

A uanApa un phonographe Pathé avec
I CUUl C 40 rouleaux, un dîner en por-

celaine et de Limoges (joli décor), table *jeux. — S'adresser rue Neuve 10, au 3me
étage, à droite. 5585

A VPIldPP P0Qr cause de départ, secré»
ICUUI C taire, glaces,canapé, fauteuil ,

chaises, tables. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 1er étage. 5580

«%. — À vendre dTX-
.JKwl'** tante, 6 ans, élégante,

** S_r- ẐmS *S. sage et docile ; bonne
~-~*te223 *< i- pour je trajt eJ ja cou

_.
se. 5460

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPA un colliar complet , neuf ,
ICUUI C moyenne grandeur, convien-

drait pour jeune cheval . Cédé pour 50 fr.
S'adresser chez M. Amstutz, seUier, rue

de la Promenade 8. 5593

A nn<n-lfvi une grande vitrine avec
V OlUlt*; b„(tet pottr magasin. —

S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 4754

A v/pnrlpp une poussette à 4 roues. —
ICUUIC S'adresser rue Numa-Droz

18. au Sme itaae. 5044

TnnnvS uns P îte montre en or aveo
I I U U Ï C  chaîne et médaillon. — La ré-
clamer chez Mlle Esther Heger, Joux-
Perret 6. 5239

i i gg
Poprin une bourse nickel conteuant 470
ICIUU ou 450 fr. Prière de la rapporter
contre récompense, rue du Doubs 17. au
rez-de-ehanasée. 5313
V A o nf k  6 cuvettes er 14 karats, 21 lignes,
I.5II1 C médailles avec inscription. 5293

S'adresser an bureau de I'IMPàRTUL.
Pppdn **ie i* rua *^e l'Envers à la rue
i Cnill' Neuve, un collier argent avec
pendentif 4 pierre. Le rapporter, contre
récompense, an Bazar Neuchàtelois 5385

*i0 fp <**e récompense à la personne qui
IW IT« pourrait donner renseignements
précis sur la Boule de coiffeur, volée la se;
maine passée. — P. Bourgeois-Perret , rué
du Parc 74. 5414
Dppfjn Samedi après midi , une chaîne
ICI UU de montre niel , dite «Châtelaine».

La rapporter, contre bonne récompense,
rue Numa-Droz 15, au 2me étage. 5i37

PPrdll UD uiamant de vitrier. — Le rap-
ICIUU porter, contre récompense, à M,
Schwab, rue Jaquet-Droz 37. 5454

Pppdll 'eu(li - depuis la Ferrière aux
ICIUU Joux-Derriére, uae broche en or
avec pierres blanches. — Là rapporter ,
contre bonne récompense, chez Mme lm-
hoff. aux Joux-Dernère. 5071
Poprfn un portemonnaie , contenant ua
ICIUU biUet de fr. 50. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5121

Etat-Civil do 17-19 Mars 1910
NAISSANCES

Fleury Eglantine-Berthe, fille de Henri-
Paul, soudeur d'assortiments et de Bertha
née Etienne, Bernoise. — Schirmer Mar-
guerite, fille de Ernst-Wilhelm, agricul-
teur et de Lina née Bauer. Saint-Galloise.

Ernst Marthe-Adèle, fille de Johann-
Hektor, manoeuvre et de Lèa née Graf,
Bernois.

Othenin-Girard Pierre-André, fils de
Pierre, doreur, et de Marthe née Gaberel ,
Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Racheter Alcide-Emile, commis et San-

cy Elvire-Jeanne, tous deux Bernoise.
Lûthi Gottfried, tonnelier et Bandelier

Laure-CaroUne, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Hirschy Justin , agriculteur, Ber-
nois et Jacot JuUe-Hélene, ménagère ,
Neuchateloise. — Isler Georges-Christ,
agriculteur et AUenbach Jeanne-Louise,
cultivatrice, tous deux Bernois.

Liechti Louis-Emile-Léopold, horloger,
Neuchàtelois et Bernois, et Barth Hélène-
Isabelle, sans profession, Neuchateloise.
— j-Eschmann Ernest, agriculteur et Bur-
ri Marie-Bertha , tous deux Bernois. —
Reichen Charles-Henri , mécanicien, et
BinggeU Mathilde, horlogère, tous deux
Bernois.

MARIAQE CIVIL
Prétot Georges-Ju alin. boîtier , et Hons-

berger Berthe, horlogère, tous deux Ber-
nois. , ,

DE0E8
28742. Duvoisin Marthe-Bsther, fille de

John-Auguste-Alexandre et de Nathalie-
Elisa Jeanrenaud, Vaudoise, née le 2 Juin
1899. — 28743. Bianehi née Dasen Anna ,
épouse de Edouardo Giovanni, Italienne,
née le 6 juin 1876.

Inhumé aux Eplatures : 420. Bloch
Théodore, époux de Rose née Lévy. Fran-
çais, né le 1er novembre 1827, décédé à
Vernex, Montreux.

Madame veuve Jean Fi-ey-Huriii , ses
enfants et famillee , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
donné tant de témoignages de sympathie
pendant les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. 5544

L'Eternel eit ma force et mon bouclier .
Mon «sar s'est «confié ea Lai «t j'ai èlé

secouru,
Ptanmes XXVIII, 7.

Monsieur Emile Schmitt et son fils Ar-
thur , Madame veuve Elisabeth Krâhen-
bùhl, à HerbUgen, Madame et Monsieur
Gottlieb Bufener et leurs enfants, à Unter-
langenegg , Madame et Monsieur Emile
Zuruuh et leurs enfants, à Berne, Madame
et Monsieur Gottfried Wûthrich et leur
enfant, à Lobsigen, Madame et Monsieur
Arthur Croisier , Monsieur et Madame
Georges Schmitt et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Mme Charles Schmitt-
Warmbrodt et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte «qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
fille , belle-fille , sœur, belle-sœur et parente,

Madame Elise SCHMITT née KrâhenbOhI
que Dieu a reprise i Lui Mercredi , à 8 h.
du matin, dans sa 43me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1910.
L'enterrement aura Ueu sans suite,

Vendredi 25 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : BueUe des Buissons 1

Une urne funéraire sera dépesée devant
la maison mortuaire.

Le prénent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 5399

f . i  attendu VEternel ; min dme t'a attendu
tt j' ai eu mtn ttpiranee en ta partie.

Psaumes 130, ». 6.
Monsieur Gerald Augsburger, Monsieur

et Madame Ernest Augsburger-Henry,
ainsi que les famiUes Montandon et Augs-
burger, foat part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère et parente,

Madame Louise AUGSBURGER
que Dieu a reprise & Lui Mercredi , i 11
heures du matin, dans sa 72me année ,
après une très longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mars 1910.
L'enterrement aura lieu SANS S0ITE.

vendredi 25 courant, a 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 25.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5587
——^M^MBHS-SSBBBgai

Voir Petites Annonce s Page @.

mat FOIRE
S T àh m m ï â &f à  La Sagne

an iail et am tirai
Mardi 5 avril 1910

H-7367 C 4510 Conseil Communal.

****** vend-re

Oeufs à couver
de Oies blanches, à 80 ets. pièce.

S'adresser & M. Ch. Hachen, rue Fritz-
Courvoisier 96. 5586

Pierristes
A vendre d'occasion , da beaux prépara-

ges de moyennes grenats et saphir, ainsi
que des tours de pierristes. — S'adresser
à M. Salzmann , rue du Temple-AUemand
107-BIS . 5566

de toute confiance est demandée pour
la distribution de prospectas sur la
place de La Ghaux-de-Fonds. — Prière
d'adresser les offres , sous chiffres Z. O.
40S9, à l'Agence de publicité Rudolf
Mosse. Zurich. Za 7253 5589

pour le 30 avril 1910 ou époque à conve-
nir, à l'usage de bureaux, comptoirs,
etc., les locaux du °2me étage, côté
Ouest (5 pièces) de l'immeuble Léopoid
Robert 32. H-10318-C

S'adresser & M. ALFRED GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43. 5574

Superba occasion !
A vendre, pour causes imprévues, et à

l'état de neuf, un joli potager à gaz à 4
trous et un grand four, avec brûleurs éco-
nomiques. — S'adresser, entre midi et 1
heure, ou le soir entre 7 et 8 heures, rue
A.-M. Piaget 81, au 2me étage, à gauche.

5558

Cheval
de luxe, exempt de tout vice, pour s'eUe
et voiture, à vendre. 5599

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

• • MODES • •M"** MEUONI
- Bue de la Paix 21, au rez-de-chaussée -

Grand choix de Chapeaux garnis et
non garnis. Prix sans concurrence. —
Prochainement : exposition de Modèles
de Paris. 5608

Allemand
Pinfi »««Aiii *> Ponp 15 leÇ°n8
11U1C3SCU1 est cherché par
l'Union Chrétienne.

S'adresser à M. PanI Con-
rad, rne dn Banneret S, <anl
renseignera . H-5277-G 6612

¦ i _ On demande à acheter, pour le
I -dit 1er mai, 60 à 80 litres de lait
iJ Cllli par jour. On reprendrait même

les pratiques d'un laitier Syndi-
qué Agricole.— S'adresser i M. Ch. Wuil-
leumier. Laiterie. Parc 66. 5382
|!!p,P+*i -5i!3 0<PC à la machine. — Qui
WCX ULûO-lgOô entreprendrai t par sé-
ries des sertissages d'échappements. —
S'aiiresser Fabrique d'horlogerie, rne Ja-
quet-Droz 47. 5548

Pnviceo+'fo A veQdre une poussette¦j rUUùùOUU */. 4 4 roues, en très bon
état. — S'adresser rue de la Promenade

18. au Sme étage , à gauche. 5510

Jprm p hnmm p aérieux. 27* ans. con-
«CUUc UUlUlllC naissant compt. et cor-
resp. fi an. et ail. au courant fabrication
d'horlog., cherche pbice stab' e. — Offres
B. chiffres A. Y., aa bureau de I'IM P A R -
TIAL. Ô611 1

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans de succès.

Boite : Fr. 1.— 5476

Depuis 25 ans, la vogue

du Thé purgatif Suissi
ne cesse d'augmenter. Son efficacité
est incontestable dans le traitement
de la constipation , des hémorrhoïdes,
des affections bilieuses et glaireuses.
G'est le remède souverain contre les
migraines, les maux de tête, les étour-
dissemests, les digestions pénibles, etc.

En vente à la Pharmacie MON-
NlElt. Passage du Centre 4. 5478



Car! .coaiTAR 0n sortirait poar
901 llSSag-Dft j ^ire m .i0n,j C,it ser-
ttsaagea d'échappements, petites pièces
soignées. 6287

S adr. an bnreau de I'IMPAUT-IAI.. 
13 ÀolancOC Pourraient encore en-
nCglOUS'Ua méprendre des réglages
Breguet ou plats n'importe quel genre.

S'ad. nu bureau de I'I MPAHTIAL . 5383

TînCT^TP se reconniiande pour tout ce
JjlilgC-C qU i concerne son métier. On
donnerait leçons de raeommodage-» et de
neuf. — S'adresser rne du Parc 84. 5400
ïâ • A vendre encore 4 à 5U00
K 0119 IM kiiob de regain . «Mua deux,
I luLd .I 19. chèvres portantes , pour¦ ><-> -t |» i ia  fln ma.g _ s'adresser à
M. Jean-Louis Nussbaum , aux Joux-Der-
riére. 5W3
p— i:— J- .  yi;i sortirait des t«»riui-
wyilUurc. naat-s ou remontages de
10 a 15 lignes à ouvriers consciencieux,
connaissant la parlie à fond et pouvant
fournir des échantillons .— S'adresser sous
chiffres P. D., au Bureau des Postes.
Breuleux. «5303

Aux tailleurs. %%FDeaVl u
ans et demi, comme apprenti tailleur. —
Adresser lee offres, BOUS initiales It. t.
5.'SI>-. au bureau de I'I MPABTIAL . 53C2

T- aï l lPTlC O P"ur hommes, ieunes gens
ld._ L -CU.O0 et en fants. Réparations ,
transform a tion. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 7. au 2me étage. V.83

Horloger-ïisi tenr ŝ ;™^"
naissant tontes les parties de la montre
et la terminaison ancre et cylindre , dé-
sire place dans bon comptoir ou fabrique.
Références à disposition. — Ecrire sous
chiffres U. V. 5JÎ8, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 5378

R p rfl piK P Une bonne régleuse Breguet
IVuglCUoC. expérimentée, cherche à en-
trer de suite dans une bonne faorique ou
com ptoir de la localité. 5372

S'adresser au bureau de I'TMPABTUL.

Réglenr-reto nchenr , TS'™"»*?
d'attache , ayant la prati que ou remontage
et achevage'n'échappements après dorure,
sur peti tes et grandes pièces soignées et
quelques notions sur la bolle, cherche pla-
ce. Certificats à disposition. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres B. W.
5395, an bureau He I'I MP » HTM L. 63D5

Vûf l u ni f i i o n  - ôu mécanicien cuercue
fflCldlilblCU. place ; excellents certifi-
cats à disposition. — S'adresser à M. C.
Mazzoni , Café National, rue ae l'Indus-
trie^ 5149

Jpunp hnmm p de a3 aus- fort *-*¦* r0Dus -
UCUIIO UUU11UC te , cherche place comme
manœuvre ou poar n'importe quel em-
ploi. — S'adresser rue de la «Charrière 23
au rez-de-chaussée, i d roi te. 5*4)2

Employée de commerce S°ÏÏ!
tèeoans le commerce, sachant la «compta-
bilité, la correspondance française et alle-
mande, cherche engagement uans maga-
sin ou commerce comme caissière ou com-
mis. — S'adiesser sous chiffres IU. B.
5151 , au bureau de I'IMPARTIAL . 5154

uBIllie D0I11H18 mandé pour quelque
temps, pour conduire les baga*>«es. —
S'adresser rue du Doubs 149, au 2me éta-
ge à droite 5314

Jpnn P hnmm p 0n -flamande un jeune
dCUll. llUuIUlO homme, libéré des éco-
les, propre et de confiance, comme por-
teur de pain. 5313

S'adresser au bnreaa de I'IMPABTIAL.
JpiinP f i i lo  PruPre et active pourrait
BCUUC UUC entrer i la Pension Kœtili ,
rue Léopold-Robert 82, au Sme étage. 5323

JpllDP flllp da 16 «^ 17 ans est deman-
OClllIC UllC _ée pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 65,
an ler étage. 521)1

Rpiî inntpnP * n̂ ° r̂e P'ace stable à un
-ICUIU I ILCUI . rémouleur capable et régu-
lier, ayant l'habitude des petites pièces
cylindre et ancre oe bonne qualité. La
préférence serai t donnée à un horloger
connaissant l'acbevage de l'échappement
ancre après dorure. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffres A. A. 5.117. au

ureau de I'IMPARTIAL. Discrétion assurée.
5327

lf an/pn VPP La Faorique Suisse de Bol-
fi lalI lcUÏIC, tes de Montres argent, acier
et métal S. A., rue A.-M. -Piaget 71 , de-
mande un jeune homme recommanriable
comme manœuvre. 5287

Tfli lIPN CP Bonne ouvrière tailleuse
lalllCUùo. exercée snr le «corsage, ainsi
qu'une jeune fille intelligente comme ap-
prentie, sont demandées. — S'adresser
me uu Pare 65, au ler étage. 5290

flamnipoda sérieuse et habile , ne rouil-UdllIUl èCili. |ant paS( trouverait de
suite emploi stable pour l'emballage des
ressorts, ainsi qu 'une j eune fllle de 15 à 16
ans. Rétribution immédiate. — S'adresser
Fabri que Perret frères , rue de Doubs 15F.

5080
Pnljnnpnnn ue boites or est demandée
rUHuuCuoC pour faire des heures ou en-
tièrement. — S'ad resser chez M. Marquis ,
rue du Temple-AUemand 81, au sous-sol .

5067
M ftrljotû Bonne assujettie , à défaut
-QUUlolu. jeune oxvrière, est demandée.
Entrée de suite. 5112

S'adresser au bureau de 1'IWP «BTML.

Rniitnnippo ûn demande de 8UlteuuuiUMCi B. une bonne ouvrière sa-
chant diriger un atelier. — S'adresser
chez Mlle Huguenin , me Numa-Droz 152.

5076

KnrnmplÎPPP °n den>ande pour le ler
UUU1UIC1ICIC. maj une _,0nne somme-
lière , connaissant bien son service ; plus
une jeune fille pour aider à servir le Di-
manche. — S'adr. à l'Hôtel de la Maison-
Monsieur. 5138

Jenne homme. totoiolœdBA£
homme de toute moralité, avaat quelques
notions mécaniques, et quelques jeunes
filles de 17 à 20 ans, ponr fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres sons chiffres
U. B- 5090, au bureau de I'IMPARTIAL .

5090

Commissionnaire. ^ne^rpoT
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser ehez MUe Bouelle ,
rue Numa-Droz '96 52M1
À BÎ UÛ I lÇû Ou ueui-iiUtt Je su,le uue
ni l lCuoC.  bonne aviveuse ou polisseu-
se. On donnerait aussi des finissages de
boites argent à faire à domicile. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, an ler étage

51_I3
U ppnnjpj nn Uu jeune homme, ayant
mcimUllilCU. fait un apprentissage uans
la petite mécanique , est "demandé comme
assujetti dans uue fabrique d'aiguilles.

S'a,ir. au bureau de I'I MP àRTU L. 5131
P iprpiçtpo On uemanue de suite de
i ICI 1 lolCo. bons pierristes pour moyen-
nes, rubis et grenat. — S'adresser chez M.
Paul Brunner . rue .lannel-Droz 31. RI23

Commissionnaire. SîSS S
mandé de suite. — S'adresser au bureau
Sandoz fils «ic Cie, rue Neuve 2, au 2me
étage. 5126

À Wir pnlIp On demande uue apprentie
npul Cilllo. 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
Q p i 'V anfp  ""*'n demande tout de suite
OCl lttlHC. brave fille connaissant les
travaux du ménage.- S'adr. à Haasenstein
& Vogler , en Ville. H-3272-O 5293
¦R fimmpH pPP **->n demande une bonne
UUIUUICIIGI C. sommelière connaissant
bien le service , pour le 15 ou le 20 avril ,
— S'adresser Boulangerie Moderne, Léon
Richard , rue du Parc 83. 54*6

Commissionnaire. j eu^ga?çonTberè
des écoles, pour faire les coin missions et
travaux d'aieher. — S'adresser rue des
Sorbiers 13, an 2me étage. 5019

•fflinmil Demoiselle nien au courant
vwUlUUS. des travaux dé bureau, trou-
verait place dans comptoir de la ville. —
S'adresser par écri t sous chiffres L. A.
5431. au Bureau de ('I MPARTIAL. 5431
Onny nnfA bien recom mandée est denian-
OCl iftuiC _ée de suite dans petit ména-
fe soigné. — S'adresser rue de la Serre

1. au ler étage. 5266

f- ftinlnîTa Dans une adrainis--utupiuye. trati0- de |a vi|,e i
on demande pour époque à convenir, jeune
homme de 17 à 18 ans, bien recommandé.

Adresser les offres par écrit , sous ini-
tiales T. P. 4488, an bureau de I' IMPAR-
TIAL. 4488
¦fn*Tj|T|jq Jeune homme sortant des
vvUl lUIO. écoles trouverait place d'ap-
prenti dans une maison d'horlogerie de
la place. — Adresser les offres par écrit,
sous initi ales D. T. 5.-8, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 5428

Porteur de pain. .̂ .̂ oXrSS
pain, nourri et logé ehez le patron. —
S'auresser Boulangerie Moderne. Léon
Richard , rue do Parc 83. 5445

PA ]J CO û||Oû Bonne polisseuse de boites
t UlloùCUoC. or et une préparense de
fonds sont demandées de suite. — S'a-
dresser à l'ateUer J.-A. Blanc, rue Numa.
Droz 148. 5485
Qfl «nmmalioPC on ««nimelièreN sont
ÙV aVLUUl.liClS demandés au Itesian-
rant «den Ai ni- s-ItéiinieN pour le l) i-
maiiche 3 avril , a midi. — S'inscrire
jusqu 'au Jeudi soir 5-194
Çpp ua nl p  •a"= D recommandée, sacuani
UCI 1(11110 cuire et soigner un petit mé-
nage, est demandée dé suite. 5504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire !!1 s-lZiter. "ÏS;
certificats , rue Numa-Droz 152. 5466
A nnPPntlP ®n demanue une anprentie
iipjJl CUUC. modiste. — S'adresser chez
Mme Balmer-Favre, rue de la Cure 8, au
ler étage. 50W

RfifinP ***>n Ufll "itDao de suite dans un
1IUUUC petit ménage eoigné, une bonne
de confiance. — S'adresser le soir, chez
Mme Girard fila, rue du Signal 10. 5029

Demoiselle de magasin ?," «T
moiselle de magasin, bieu au «courant de
la vente et présentant bien. 5028

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Bonne serrante K ïïî"!ïïr_j !
bre au courant du service, sachant men
coudre et repasser sont demandées. 5376

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL .

TîH l Ip lIP * n̂ demande de suite un bon
l dlIlCUI . ouvrier tailleur. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, au rez-de-chaussée, à
droite. 5371

A nrpPntlP Oo demande de suite ou pour
C P)n CUliC. époque a convenir, une jeune
filie comme apprentie polisseuse de boites
or. Rétribution immédiate . — S'adresser
Atelier rue de l'Envers 28. 5415
Innnn fll ln de 13 a 14 ans est demandée

OCUUC UllC pour aider aui travaux du
ménage. — S'adreaser rue du Douos 5, au
ler etsge. i gauche. 5435

IpIl H P flllp Dans bonne famille du Can-
VC UUC UllC. ton d'Argovie , on demande
une jeune fille ayant quitté les classes,
d'un caractère agréable, pour s'occu per
d'un bébé de 18 mois. Vie de famille
assurée. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresser les offres à Mme
Ida Schâerer, Teinturerie de Paille, An-
glikoo, près Vohlen (Argovie). Rensei-
gnements sur place par Mme RutU-Perret,
rue de VHhttil-àe-Ville 19. 5afl2
PnlîCC OITP On Uemanue 1 pousseur de
1 -Uùù.Ul . boî tes métal ; à défaut un
aviveur ou aviveuse. — S'adresser chez
M. H. Morel , rue du Pont 13 a. 5145

nnntliPfôpptJ 0n de,nand* * m « j annea
UUUlUI lCI Co. filles sérieuses comme ap-
prenties. Enlrée de suite ou époque & con-
venir. — S'adresser cuez Mlle H. Rotben.
rue de l'Industri e 23. an ler élage. 5389

lonno f l i l l o  e8t nem»nii«ée pour ia Suis-
UCUUC UlllC Be allemande où elle aurait
l'occasion d'apprendre coiffeuse et la lan-
gue. Entrée de suite. Une personne gui
saurait un peu le métier aurait la préfé-
rPnce- — S'ad resser chez Mme Georges
Wasserfallen. rue dû Premier-Mars 14.

5430

TUimoetimin un demande un jeune
UOIUcSliqUc. garçon de 15 à 16 ans.
sachant traire , pour soigner 4 vaches.
Gages 5 fr. par semaine. Bonne occasion
d'aoprendre l'allemand. Vie de famille. —
S'ad resser à M. Fritz Leumeunier, Me-
derô-u-h. près Berthoud, et pour ren-
seignements à M. William Jaquet . aux
Ccendres (La Sagne). 5422

lonnû flllp On demande uue jeune filie
UOllllC UUC. pour aider au ménage et
garder un enfant; elle aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie.
Pressant , 5420

S'adresser an hnrea" de 1'T««-JPAP -TTAT,.

Ramnnf -a riaQ °u sortirai! eu i,, i ,eo se-
nclllUIllagt!;). ries remontages 10»/ 4 et
11 Vi li gnes , cylindre bascules , sans mise
en boites, à un atelier bien organisé. —
OITres avec pris, sous chiffres G. II.
5374. au bureau I'I MPARTIAL . 5374

i nni'pnti CumiuiM. Ou cuercue a p,_cer
f lpj j l c l l l l  comme apprenti commis,
dam bonne maison de là place, un jeune
garçon ayant terminé ses classes primai-
res. 5220

S'adresser au bureau de l'TMPAn-n»i..

Horloger-Décoiteur cv^n-TcVpT"
ments après dorure, sachant anssi bien
remonter le finissage ancre 16 à 20 lignes ,
trouverait place stable. — Donner adresse
s, us chiffres A. B. 5222. au uureau de
I'IMPARTIAL . «5322

f PiTïl IYtiç >'t:une homme, corresijoiidaul
UUUlililo parfaitement en allemand et en
français, connaissant la fabrication et
les travaux de bureau, serait engagé dans
bon comptoir de la vUle pour courant
avril . — Adresser offres avec prétentions,
en allemand et en traçais , sous chiffres
J. " !(>() C. à Haasenstein et Vogler.
Ville. Discrétion ansoliin. 4 '80

A n j n o n o p Q  "J" deuiauue uu «une ueu*
i i i l icUoCo.  bonnes aviveuses de boltes
et cuvettes argent et métal , ainsi qu'une
lessiveuse. — S'adresser rue de la Giiar-
rière 3. riUI

R p n D CCPMCP -l-"4 l'oiulureri ti _.ouio oic-
UCpaùùOUùO. set. rue de la Charrière
13-A , demande une bonne ouvrière repas-
seuse ayant travaille dans teinturerie et
lavage chimique. Entrée de suite. 5278

PiniccpilCO On demande une bonne
rilIloacUoC. finisseuse de boites or. si
possible connaissant le bassinsge. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, à i'atelier.

5t5R

Jpirnp hnmmp a-v-lul tleu.UB"lu ""¦"OCUUC UUlUlllC secondaire, trouverait
place en qaalité d'apprenti sous con'itinns
favoianle s , dans une maison de denrées
coloniales du Jura bernois. H-21180-L
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . 5152
Ip iinp flllp ue 14 a 17 ans' trouverait a

UCUUC UUC se placer pour aider au mé-
nage dans une famille de la Suisse Alle-
mande. — S'adresser rue du Parc 67, au
1er étage à gauche. 5275

TflilI p lKP Q t**)n demaude, 2 jeunes
lalllCUOCo filles comme apprenties,
pour robes et confections. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. S'adresser chez
Mme Struchen. rne dn Nord 1V7 5170
Onnnnn tp Un «j enianue pour peut lue-
OCl luUlc nage très soigne, nne bonne
servante recommandée et sachant enire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5156

Commissionnaire. fil£u or^Zt
garçon libéré des écoles comme commis-
sionnaire. — S'adresser à M. Albert Bing-
geld . Passage du Gibraltar T b. 5IH8

Demoiselle de magasin ss.
verait engagement uans bon magasin de
la localité. Certificats exigés. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres A S. P. 4631.
Powie rewianle. Ville. 5218

AnnPPnt JP 0n de"'anae 'me apprentie
nppicuUC. polisseuse de boltes or. —
S'adresser rue de la Serre 6, au Sme
étage, 5205

ftn r i p m anr t p  tinnne a tout faire > fl' leUU UClUaUUC de cuisine , domestiques
de campagne et de ville , 2 repasseuses,
garçon d'office, sommelière, vachers, co-
cher, jeune homme sachant traire, plus
homme de peine dans hôtel . — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment. 5224

Femme de chambre ^SÏÏ?W.™
bonne maison de la local i té. — S'adresser
à « La Famille*, rue Numa-Droz 75. 3676
1 nnnnntJQ On demanue 2 ou 3 jeunes
Bppi CUlia. gens comme apprentis mé-
caniciens. — Faire offres a M. Cléside
Garnache . à Avointrey (Dnnhsl 5245

AnnPPntJP 1->U ¦'emauue. pour ia Uu ue
fi jj pi Cil Uu. j'aniiée scolaire, une jenne
fille romme apprentie polisseuse de boltes
or. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue Numa-Droz 143, au rez-de-chaussée.

5100

l Ortenr (le pain, suite un jeune hom-
me bien recommandé. — S'ad resser à la
Boulangerie Joseph Boillat, rue Léopold-
Robert 110 5433

Cnii n nn " A louer un beau sous-sol, deux
uUUVoUi. pièces, bien exposées au soleil
et pouvant convenir pour atelier ou entre-
pôt, avec ou sans logement. Eau. gaz , élec-
tricité installés.— S adresser chez M. Réi-
térer, propriétaire, rue du Temple-Alle-
mand 73. 4531

A Innpp pour le ** aTrit lyi0- petit lo"IUUCI gement d'une chambre, cuisine
ret toutes ses' dépendances , situé au ler
étage. — S'adresser rue Numa Droz 43,
aa ïme étage. 1203

A IftllPP à» Boite on époque i convenir,
lUUCr an rez-de chaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances, au «centre de la
ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
§ros métier. Un logement de 8 pièces, ce

ernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritx Conrvoi-
sier 29-a. 1814

A InnPP r,le '¦-5"0|,o|d-l«>o '>< rt très
IUUCI bel appartement, situation ex-

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

8K28
i firfp inpnf Q A louer - de 8uite oa éP°"UUgulUCUlo. que à convenir, de beaux
Iligements de 3 et 4 pièces, daas maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser a la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
VUle 39. 1760

A nn art ornant A louer pour ie 30 avri l
flppdl ltUidUl. bel appartement de 8
pièces, en plein soleil, dans maison mo-
derne, corridor éclairé, cour, jardin et
toutes les dépendances. — S'adreaser rue
de la Charrière 85 an 1er étaee 4884

I iMJPiïlPnî A •tou"-r Pour ie «W avril
UUgClUCUl. ou époque a convenir, beau
logement de 3 pièces, au soleil , bout de
mdor éclairé, lessiveri e et cour. — S'a-
dresser rue du Puits d, au rez-de-<chauf>s»n

2KÇ

Pï dnnn ** louer pour le 30 avril pro-
l IgUUU. chain, un pignon de 2 cham-
bres, enisine et dépendances, exposé au
soleil. — S'adresser rue du Crêt 14, au
ler étage, à droite. 5072

I ntJ pfflPnf A *omr pour le ,10 avril ou
UUgtlUUU l. époque a convenir , à des
personnes solvao.es. un logement de 3
chambres, cuisine et dépendahee-sj--,--*$'&-
dresser rue du Premier-Mars '11. à Mme
Mamo. j -- 5110
rhomhpa A louerue suue une cuam-
•UUalUUie. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progréa 63. an
¦Une étage. 5289

Phntnh pû A -° UBr U|,e Ut:|'e graude•UllttlilUl C. ebambre à 2 fenêtres, non
meublée, à personne honnête. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 1, au Sme étage, à
droite. 5288

PhamllPP A 'ouer UQe oelle cuuninre
UllalllUI C. meublée, électrici té installée,
à un monsieur de toute moralité, — S'a-
dresser rue du Nord 133, aa 2me étaae,
à gauche. 6458
PVipmK pp A louer une chamnre meu-
vUulUUl C. blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au 2me étage, à
droite. 5473

Rez-de-chaossée. ÎÛgV _T^
mois. A choix avec 2me étage.
Pldnnil 2 pièces. 27 fr. Gaz. jardin. les-
I IgUUU. siverie. — S'adresser rue de la
Côte 12. an 2me étage fPlared'Armnn l 421 1

Â InilPP Pour le *** avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè.

ces, corridor, cour etjardin. Prix modéré.
S'ad resser rue du Crêt 8, au 2me étaae.

à droite. 115

Att pntî nn I A muer pour le 80 avril ou
allCUUUU I époque à convenir , près du
nouvel Hô pital , ensemble ou séparément,
an 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 nour séjour d'été. — S'adresser
à M B. Forrer, rue J ardinière 74, sauf
de 2 à 4 heures. 5275

I ndPitipnf-3 A **ouer Pour **e 80 a7ril> 3
LlUgClUCUlrS* logements ue 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la «Charrière
22

 ̂
1391

Â InnPP '°Kameut de 3 pièces et cui-
1UUC1 sine, bien exposé au soleil,

avec toutes dépendances, lessiverie et jar-
din. 1887

S'adresser an burean de I'IMP.HTIAL.

I nnomonte A -ouer > de syite DULiiyGiiiDiiio. époque à convenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves , situes * la rue
Léopold-Rooert. j ; , . ,'!
S'ad. au burean de I'IMPAUTIAI,. J 

W- EJSD294
Innnn pour Je 30 avril M)0 ,*>Ûh re2-IUUCI de-enaussée de 3 pièces et dé-«

pendances, jardin, cour et lessiverie.
S'adresser rue de la Paix 7, au 2me

étase. à droite. 1123

I nnomonte A louer P°ur le 30LUjj dlllciK d . aïr n logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser me du Parc
94, au rez-de-chaussée. we
À InnPP 'er *è,ast',î' "el apparlement
a IUUCI de 4 pièces, cabinet de bains,
chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances.
" appartements modernes d* 3 pièces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charrière. 500 fr. — Ateliern pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Cèlestin-Nicolet 2. 3942

A InilPP rUB du Go"e8e 4- «a beau lo-IUUC1 gement de 2 pièces -, rue du
Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adiesser è Mme Schmidiger. rue de la
Balance 12. ou à M. Ch. Schlunegger, me
de la Tuilerie 32. 3456
I Ariûmpnt A louer pour tout de suiteUUgClUCUl. 0Q pour époque i convenir,
rue Sophie-Mairet 18. un bean logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Crêtets 71, au bureau.

3839
I ndpmpnt A ll>uer aa logement de 3
UUgClUCUl chambres, dépendances et
lessiverie, bien situé au soleil. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 5132

A InnPP Pour 'e 31 «octobre, dans uneIUUCI petite maison d'ordre, un beau
1er étage moderne, bien situé au soleil,
avec lessiverie. cour, etc. — S'adresser à
M. i .  Wyser, rue du Rocher 20. 5011

AfplioP «-"- ,oner d" *aiie on Ponr *JP°*fllCllCr. que i «convenir, oa bel atelier
très bien éclairé, «hauffsge central, éta-
blis posés. Conviei d rait ponr n'i m porte
quel métier. Pri x très modéré, apparte-
ment suivant désir. 4051

S'adresser an bnreaa de n»fp»m*i*i..

Rpnpf l •*• 'ouer ae 8U -< te ou époque à
il Cllu.ll. convenir, 2 beaux logements de
3 chambres et cuisine. Eau et gaz. Lessi-
verie. Prix modique. — S'adresser Char-
cuterie Béguin Jacot , rae Numa-Droz 9.

4372

h nnarfomonfo A louer de suite , rue
i-PyailCUl'tUlS du Souvent 1, 3 ap-
partements au solei l de une. 2 et 3 nièces ,
jardin potager et dépendances. — S'adres-
ser au Magasin d'Horlogerie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-Bobert 50.

4989

A InnPP Pour -*e 3° avril , magnifique
IUUCI appartement de 3 piéces.grand

corridor, alcôves, vérandah. jardin, lessi-
verie. Baa prix. — S'adresser rue de l'E-
manci pation 49 (prés du Stand). 5051

A InnPP P°ur -*e 'er ou le 3d avril, pe-
lUUCl t,t appartement de deux pièces,

bien exposé au soleil. 25 fr, par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
ftmanri natinn 49 I rirks du Standj. 5050

I ft0PmPnf A remelire pour le au avril
liUgClUCUU ou époque à convenir un
logement de 8 pièces, situé en plein so-
leil, cuisine et dépendances. - S'adr. rue
du Pont 21, ler éiage à gauche.
H 3270 c 5*299

A nnart p mpnt  ¦Pour cas imprévu , a
fl UlJdIt.iUtJUl. louer pour le 30 avril,
un bel appartement de 3 pièces et corri.
dor, bien ai tué. - S'adr. rue Numa-Droz
51. an Sme étage, à droite. 5*i95
Onno on] A louer de suite ou époque à
OUUo 'OUl, convenir , sous-sol de 2 pièces.
— S'adresser à M. Frank, rue de Bel-Ail
12. 5211
I nnaPtamonfo A louer pour Je30 avrilApydlieiUeilLS. ]9io. rue A.-M.-Piaget
7, aeux logements de 3 chambres, cuisine,
avec lessiverie et portion de jardin; en
outre, pour époque i convenir, un pignon
de 2 chambres. Prix fr. 470, 440 et 205,
eau comprise. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40. au 1er étage. 5275

I nnpmpnt A louer pour le 31LUyGIliUlI l. octobre 1910, rue du Parc
30, au 2me étage, un beau logement de
quatre pièces avec chambre de corridor ,
alcôve, cuisine, dépendances. — S'adr.
rne du Parc 26, au ler étage. 4946
A nnn ntoir-pnt A lou6r de 8uite ou Poar
appui 1-.1UCUI. époque à convenir , au
centre de la ville, nn joli appartement,
composé de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 15. au
ler étage. 5136

| (innl A louer ueau grand local utili-
UvvM. sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'auresser- rue de la
Paix 39. an Sme étage. 20327
PpflfJràç - I f i l  A louer de beaux ap-
II  Ugl CO 1 UU. parlements de 3 cham-
bres, alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Gros vernier . au ler
élage, à droite, même maison, ou an bu-
reau A. Bourquin de Nuding, rue Lèopold-
Robart 6-A. 22765
Annartpmont A ioiier, Com bettes 17,
Apjltll ICUICUI. un bei appartement de
3 pièces, bien expesé an soleil, avec une
écurie. — S'adresser à M. Ch. Schlurje-g-
ger. rue de la Tuilerie 32. 1075

A IfllIPP rus des •*-*¦ ul 'es et ruB ues Unis ,
t\ IUUCI de beaux logements de 2 et 3
fiièces, bon marché, bien exposés au so-
eil. — S'adresser à M. Ch. "Schlunegger,

rue de la Tuilerie 32. 1078

Ponr cas impréYO Svriri9io.ur
un

te a?
parlement de 3 pièces, corridor , bout de
corridor éclairé, cuisine et jardin. — S'a
dresser rue da Temple-Allemand 111. an
2me étage, i gauche. 5438

flhaiTlhPP -^ i°uer- tout P ŝ de ia Gare .
UUulUUlC. une belle chambre meub.ée
exnosée au soleil , à une personne de mo
ralité et travaillan t dehors. — S'adresse1
rue de la Serre 98. au ler étage. 3391'

Charpentier-menuisier. tuPtenmfnï gm;
beau local à ouvrier sérieux, en échange
de quelques travaux d'entretien d'une villa.
Chauffage compris. Gaz. eau , électricité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 4"96

I utramaul * louer P°ur -e -er "-ai*LU^CUICII. BajniBque logement de
3 pièces, confort moderne, balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandi 2, au ler
ttage. 53B2

rhamhPP *** ¦'"uer pour le 1er avi-U ,«UUalUUlC meublée, bien située au so-
leil, à personne travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, au 1er étage. 5363
PriamhrO * '01,er ^e suite belle cham-
vUttlUUI C. bre meublée, an eoleil . cabi-
net de toilette, chauffage central et élec-
tricité. — S'adresser rue de Bellevue 23.
au 1er étage (Place d'Armes). 5:178
rhamh pp A louer une jolie chambre
UUauiUI C. meubiée, chauffage central.—
S'adresser rua Léopold-Rooert 56 A, au
1er étage. 5329

Logement. „\'™'ïZ
venir, m logement de 4 pièces au premier
étage, situé à côté do nouvel Hôtel des
Postes. Balcon, électricité, gaz. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser pour
visiter , rue Léopold-Robert 61, «au ler
étage, à droite. 5394

J /\nri | A louer , pour de suite ou auUudl. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. à M;
C. Meyer Graber. nie de la Paix 87. 5311
fhamhrp •*¦ louar belle petite chambreUUalUUl C. meublée , à monsieur d'ordre
et solvable. — S'adresser à M. Emile Hu-
guenin. rue des Terreaux 29. 5436

$r*W" V oir la suite de nos Petites annonces dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuill e). ~*UI



Brasserie de la Boule d'Or
_*» 

Vendredi , Samedi et Dimanche , 25, 26 et 27 mars, dès 8 h. du soir

GrandQgpcert
donné par les renommés

Artistes-Accordéonistes GIBELLI et PICCOLI
avec le bienveillant concours de

M. BACHETTI , virtuose clarinettiste du Conservatoire de Milan
Grand programme choisi des œuvres de nos maîtres tels que : Verdi , Mascagni ,

i Gounod, Bizet, Donizetti, Sonsa, etc.

Vendredi et dimanche : Concert apéritif
jp_f Matinée à 3 henres de l'après-midi

¦ ¦ - • *»*>' m ¦ — ¦¦ —

Entrée Libre Entrée Libre Entrée Libre
5565 Se recommande, Albert Hartmann.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 24 et Dimanche 26 mars 1910

Portes : 3 heures. —o— Rideau : 8 >/i heures

Dimanche, -Matinée à 3 h.
?

3 Grandes Représentations dn

avec le concours d'artistes réputés de l'Apollo de Genève
?

::: Les Coxiiet's :::
Jongleurs de massues et Acrobates eicentriqaes

Ea® Trio Ânam'm
Gymnastes de force da Club Hygiénique de Plainpalais

I*e Moulin maudit
•p-ii»*" -d'AX-t

Les B Orphelines
Superb e film d'art tiré de la pièce de H. P. Descourcelles

Dmltri Dramoklrof
Scènes de la vie politique russe, etc., etc.

ORCHESTRE VENEZIA
PRIX DES PLACES : Balcons et Premières 1.75. Parterre et Fau-

teuils 1.50. Secondes numérotées 1.25. Non-numérotées 1.-.
Troisièmes 0.60. 

• Lsoatlra ohti 1* ?®i?s
-A."o. T-liéâtre

téléphone 1378 © @ © 'Prix modérés

# j k  Tigre Royal #
Grmde Chapellerie modern e
Chapeaux de fentre ponr messieurs et jennes gens

Chapeaux de communion

Immense choix de Casquettes anglaise, de sport, etc. Bérets
8571 Se recommande. H. Moritz-Piguet

+*m^w^\m
La Société des Patrons

Bouchers et Charcutiers
avise le public de la ville et dea environs
que leurs Boucheries et Charcuteries

seront fermées le
Lundi de Pâques

à. parti r de midi
5577 H-10323-C Ve Comité.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16138-21

Freitag and folg-ende Tag-e
Abends 8 Uhr

TtaMscte KONZBRTE
des belieb.en Sangers und Sehausplelers

-Cari Blonde! -
Eigene Dichtungen. - Kunst und Humor.

— Freîtag* und Sonntag —
um 8 Uhr

MATI1T±B
g-JEMTRÉS LIBREUd

Se recommande. Edmond RORERT

Café-restaurant

BEASEEHIEjno In OûllÈp g
E. RODE-RALMER »

vis-à-vis de la Cuisine Populaire. »f
Vendredi , Samedi, Dimanche ei Lundi, '

dès 8 heures du soir
Troupe originale

„ Olympia Scherer "
Représentations extraordinaires de

JEUX OLYMPIQUES par
§fff Harry SCHERER ~9BQ
Athlète de salon universellement réputé
et reconnu , Le seul Athlète capable de
briser , par la seule force de ses mains,
un fer à cheval neuf, fait avec de la ma-
tière de première qualité. 5534

— Panla SCHERER —
Porteuse de poids lourds sensationnelle.
Pont vivant pouvant porter 16 quintaux.
Unique et réel !
PaullSCHILD , Comique Bernois de Brienz.
Magnifique Programme varié p' familles.

VENDREDI et DIMANCHE,
à 3 heures,

^ **zj £L.*vx *nT*ti ***z
Se recommande, Rodé-Balmer.

Hôtel de la Croix-d Or
Tous les Jeudis soir

à 7 »/t heures 19896

T&StlSH
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Bull limier.

Gafé-Hestanrant
Rue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès 77. h. du soir,
Souper anx Tripes
1687 Se recommande , H. KURTH

Café du Transit
Tous les Samedis soir

dés 7 '/a heures 17825

7TRIPES
.Mode de Caen

Téléphone 1070

I 

Eglise catholique chrétienne I
— Vendredi-Saint — S

à 8 heures du soir II

CONCERT S
de Musi que Religieuse 1

5576 H-7591-C Entrée libre. 9

«•BEfflagsg^^iBŝ î lî ffltagssB'.jfi*»

Temple ie l'Abeille
— VENDREDI - SAINT — ri

8 h. précises du soir

LE DRAME
DE LA

PASSION
RECIT — PROJECTIONS —

H-7583-C MUSIQUE 5575

La collecte faite à l'issue de la soi-
rée sera versée au Fonds des Cloches
da Temple de l'Abeille.

GRANDE BRASSERIE DU GAZ
RUE DU COLLÈGE 23

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi
dès 3 beures et dés 87» beures

FROGlt&Mftï IS NOUVEAU
coupé eiclusivement le vues Je la Um Patte Frères

¦ «O I

Vendredi e* Samedi
Cambrioleur ingénieux (comique). Bouquet de violettes

(drame). Inspecteurs des becs de gaz (comique)
et 15 vues inconnues.

Dimanche et Lundi
ria,-iini.ii .L„-ij T̂.-.,.i|lllll i | ii|  | m mmi i ||m HB||—

L'Enfant guidait ses pas (drame). Béatrice Censi (dra-
me). Pathé-Journal (actualité) 55*0

et 15 vues inconnues.
¦

Durant les entr'actes

Çugène
Le pins petit acrobate dn monde, bant de 70 cm, âgé de 3 ans et demi

Prix des Places ordinaire
> Café-Restaurant LORIOL i

Rue Alexis-Marie Piaget 1
¦ »* a

Dimanche soir dès 7 % henres
Spécia lité de Pieds de Porc

coiffés et tx-u._Çfés
Vins renommés. 556ï Se recommande.

*>
En vente dès aujourd'hui au Magasin Alimentaire, rue de la

Balance 12a, immense quantité d'œufs frais du jour , gar antis ,
1.20 fr. la douzaine ; à partir de 5 douzaines 1.10 fr. la douzaine.
5516 Se recommande , ROSENG Fils.

Catéchumènes
-â-o-btetoss vos

Psautiers -mg-°
a la LIBRAIRIE COOPERATIVE

Rae de la Balance 16. 5106 Téléphone 1354
Articles de bureau. — Papeteries tlnes et ordinaires

• _>__.11o-txx__L'S ©m tous genres •

I^r 

Pour la première fois sur place *Wê 1

150 POUSSETTES
Lits d'enfants en magasin Berceaux

Nou veaux Modèles. I
Voyez nos prix» Voyez nos teintes Demandez catalogues. I¦ Craiifl Bazar -QH Paaler Henri 1

H Entrée libre. 5465 Entrée libre. §|
mm-mmtmm^m^wmmmm'm^^^mmm^m

Ecole d'Horlogerie et defflécanioue
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ — » •

La nouvelle année scolaire commencera le 2 mal.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Sécréta»

riat. H- .03I4 C 6892


