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Pharmacie d'office. — Dimanche 27 Mars. —
Pharmacie Bourquin, Léopold-Robert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/> heures du soir.

%*0f Service d'office de nuit. — Du 28 Mars au
2 Avril :
Pharmacies Parel et Boisot.

¦V La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De marne pour les jours fériés).

m .,  mi .uu.,~.*.iiM-* —m—,-*. ~,*j .- ¦'-¦°rr-°aW'.M"IIJL1JJI "
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

Léopold-Robert ' 7". ouverte jusqu'à midi.

Les droits du prêtre
TRIBUNAL FÉDÉRAL

La section dënroit public du Tribunal vient
de trancher par 4 vois contre 3, la voix du
président (M. .; Perrier), faisant pencher la
balance, un cjas /assez épineux. Û s'agissait
d'un .jugement rendu par le tribunal {internai
dé Bâle-lDampagne, condamnant à 50 fr. d'a-
mende le duré catholiqu,© romain de la pa-
roisse da Therwil.

-Lai paroisse d'à Tbarwil compte 1028 nabir
tetints, dont 940. raiholiques et 88 protestants.
Au printemps "1909, une jeune fille catho-
lique épousa «in protestant. Le miariage fut
célébré selon la rite protestant. Le prêtre ca-
tholique Karl Meury en prit occasion pour
traiter aju cathéohisme du mariage selon l'E-
glise et de soin caractère sacramentel. H
en tira 1» conséquence que le miariage d'un
Catholique mon béni par l'Eglise n'est pas
un véritable mariage aux yeux de Bleu, mais
une cohabitation coupable et immorale. Le
fait qu'en s'exprimant ainsi le curé Meury':
avait en vute le mariage célébré quelques jours
auparavant eut mis hors de doute par le blâme
çfuJil formula à l'adresse du 'chœur de jeunes
filles de Therwil, société laïque et bourgeoise,
lequel avait donné une sérénade à la mariée,
ex-membre de la société. Le curé alla même
plus loin et interdit aux catéchumènes de faire
partie du chœur de jeunes filles avant l'âge
de 18 ans accomplis. '

lie mari dont l'union avait 'été qualifiée
del .cohabitation coupable et immorale vit
dans -l'acte ùo\ curé une offense et lui intenta
un pi ©ces pour injure. Lei tribunal du dis-
trict d'Arlesheim et le tribunal cantonal lui
donnèrent tous deux raison et condamnèrent
le curé comme il a été dit plus .haut. Le
curé Meury" «courut de cette sentence pu
Tribunal fédéral, invoquant les art. 49 et 50
de la Constitution fédérale, qui garantissaient
la liberté de croyance et de conscience, t

Lai majorité de la section de droit publie
du Tribunal fédéral , composée des juges
Prerrier, Clausen, Reichel et Weiss, a adL
mis le recours et annulé le jugement. La
question de droit.soulevée était la suivante :
par son acte, le curé Meury a-t-il commis un
délit alu sens de l'art 129 du code pénfal
dé Bâle-Campagne? Pour la résoudre, il
fallait rechercher si le curé, dans l'exercice
die son ministère, était demeuré dans les
limites des bonnes mœurs et de l'ordre
public, ainsi que l'exige ia Constitution fé-
dérala. , • -

En prttaiefc1 lieu, le catéchisme fait partie
dlul ministère d'un prêtre catholique. Celui-
ci ne s'y adresse qu'à des fidèles de sa con-
fession, ut a le droit de leur exposer la
conception du mariage, telle que Ja fixe sa
jeroyance. H n'est pas contesté qu'en s'ex-
primant edmme il l'a fait, le curé a fidèlement
reproduit le $ogme catholique. Le fait que
lie curé ait choisi pour cette le^n) de doc-
itrine le moment où une de ses ex-paro'ssiennes
venait ds contrevenir aux lods de l'Eglise ne
peut être invoqué comme une faute, au con-
¦traire.

Reste la question de la forme sous laquelle
le curé a présenté son enseignement Celle-ci
fut certainement sévère, mais on ne peut
en conclure que le curé ait incriminé la mo-
ralité personnelle des énoux et oorté Dréiudica

à' leur considéîation civique. Les expressions
employées se rapportaient uniquement à leur
union envisagea ou point de vue religieux et
catholique. C'est pourquoi la, majorité a es-
timé que la curé n'avait pas excédé les droiitjs
de son ministère. '

La minorité d(e trois membres à été fl Un
avis différent. Sans doute le curé avait le
droit d'exposé* la dotoWns^oathoiliquei à ses
catéchumènes; mais en taj aitent la77inariage
hors de l'église: comme une cohabitation'"1
immorale, il a pftssê les bornes de la cri-
tique, permise. Cette qualification atteint
tout mariage civil. Or, notre droit public
reconnaît la mariage civil à lui seul valable
et suffisant, et traiter l'union civile de co-
habitation immorale est jeter le blâme sur
les institutions civiles du pays, ce qui équi-
vaut à une metnaca pour la paix religieuse.
En outre, pareille dénonciation atteint cer-
tainement l'honneur personnel lorsqu'un cas
particulier sa trouve visé, ce qui est le cas
ici. Si le curé a entendu dire amplement
que pareille union constitue un péché, il a
employé una expression qui dépassait sa pen-
sée et ses catéchumènes n'auront sûrement pas
fait la subtile distinction »êc»3issaiira antre,
péché et immoralité» .

Lai minorité n'a pas admis non plue qUa
le curé ait visé le seul cas particulier de son
ex-paroissienne, et n'ait visé en celle-ci que
la catholique et non la femme. En effet, il a
tiré -Je son alcousation des conséquences dé-
passant son isayon d'influence, puisqu'il a blâ-
mé une société bourgeoise, ne. dépendant en
rien de sa paroisse ̂ it pouvant compter des
adhérents d'autres confessions parmi ses
membres. B a diotnlo donné à entendre qu'il
tenait la mjariée pour indigne même d'honneurs
civils et bourgeois, comme la sérénade flu
chœur de jeunes filles. En ce faisant, le prê-
tre jetait un discrédit sur la femme et non
Sur la paroissienne.

Lettre de Berne
Une levée de boucliers

De notre correspondant particulier

Berne, 26 Mars.
Si la fièvre des tunnels continue à sévir

avec putant d'intensité que ces dernières
années, nos montagnes seront bientôt percées
comme dj® écumoires. L'un après l'autre,
les cantons attachent leur politique ferro-
viaire au percement d'une nouvelle brèche:
Genève veut la Faucille, Vaud ai le.Frasne-
Valloibe, B^rne le Lœtsclibarg et -ie' »Mou%a
tier-Granges, Soleure le Weli^ftst^ij i^phaff^
house désire s'unir au rése^f allemand par
dessous le Randen, les Grisons et le Tessin
se font concurrence pour percer les Alpes
oxientalas, Bâle veut forer un nouveau Hauen-
stein sous celui existant actuellement, Saint-
Gall creuse le Rieken. Les négociations miL-
tiples, les rivalités de région à région aux-
quelles .donne lieu la création de ces nou-
velles voies de communications souterraines,
prennent une grande place dans les débats
parlementaires et se répercutent en longs
échos dans les colonnes des j ournaux.

Toute la presse suisse s'occupe ces tempa-
oi. sn nlus dea futara rfciiimftlH. mais dp, iwitra
•grande voie de communication internationale:
£ii Gothard, devenue propriété de la nation
suisse, le 1er mai de l'année dernière. Cette
ligne ayant été construite avee la collabo-
ration financière de l'Allemagne .et de l'Ita-
lie, ces deux pays firent savoir à la Suisse
¦qu'elle n'avait pas, à leur avis, le droit
de lachstar oe réseau sans leur assentiment.
C'est alors — en mars 1909 '¦— qu'on convint
de réunir unj conférence à Berne pour cher-
cher un t&rrain d'entente. Il " ne fallut pas
moins d'up mois de négociations très péni-
bles pour aboutir à la nouvelle convention!
que les Chambres fédérales seront appelées
à ratifier dans une quinzaine de jours.

Sans entrer dans le Sétail des clauses,
rappelons que grâce à l'indiscutable fai-
blesse de notre politique étrangère, l'Alle-
magne et l'Italie ont réussi, comme rançon
de leur ancienne coopération en faveur de liai
ligne transalpine, à obtenir des privilèges
tels -qu'ils mettent en danger le rendement
futur du Gothard. Nos négociateurs ont con-
senti à o? que les marchandises qui passeront
le tunnel bénéficient des taxes lea plus faibles

accordées par 1* Suisse; mjais comme la G>
tbard »esij par-dessus tout la grande voie ger-
mano-italienne, ce sont an réalité les pro-
duits industriels de l'Allemagne et les pro-
duits agricoles da l'Italie que nous transpor-
terons au rabais, ist à notrp détriment, à
travers notre territoine. f

Vivement critiquée lors de sa publication̂
cette convention est attaquée aujourd'hui
par la plupart des journjaux suisses. De Ge-
nève à St-Gall, de Bâle à Bellinzone, c'est
une formidable levée de boucliers contre ce
qu'on n'a pas craint d'appeler un « honteux
protectorat ». Les organes les plus gouverne-
mentaux mettent en garda nos députés contre
cet esprit de camaraderie envers le Conseil
fédéral qui les a poussés, à " plus d'une
reprise à dire oui ©t amen dans le sentiment
qu'une convention internationale, publiée par
le haut pouvoir exécutif devait nécessaire-
ment être ratifiée par les Conseils de la nar
tion. Un journal connu pour sa modération,
les « Basler Nachriehten », déclare que la ra-
tification de oe contrat est une des affaires
les plus malheureuses et les plus déprimantes
que noua ayons eu à traiter depuis lia) fonfla»-
tlon de la nouvalle Confédération.

On n'a pas mlanqué non plus de relever La
joie mal dissimulée avec laquelle le Reichs-
tag| allemand lai récemment approuvé ce
triomphe de la diplomatie germanique. L'op-
position suisse vient de recevoir un très fort
appui par la publication des rapports do
deux jurisconsultes éminents, les profes-
seurs Meili de Zurich et Von Martitz de Berlin^
qui reconnaissent à la Confédération le droit
de racheter le Gothard sans l'assentiment de
l'Allemagne et de l'Italie.

P.¦¦ IT » a———-

On vient de publier à Stuttgart un volume
de souvenirs tirés des papiers du prince Fré-
déric-Charles de Prutsse; oes souvenirs vont
de 1828 à 1864. Il s'y trouve une pièce n#-
lative au conflit de la Prusse en 1856, au uu-
jet de Neuchâtel, à la suite de l'emprison-
nement des royalistes neuchâtelois qui
avaient essayé de renverser le régime répu-
blicain établi en 1848.

Les papiers du prince Frédéric-Charles;
nous font assister aux conseils qui se tin-
rent 'à Potsdam pour décider de l'attitude
à prendre à l'égard de la Confédération. Le
prince Frédéric-Charles, appelé à donner!

rson ayis, déclarait qu'il fallait prévoir trwa
phases du conflit : la négociation armée, l'oc-
cupation territoriale et, lenfin, la guerre abou-
tissant à l'anéantissement complet de lar
Suisse. Il pensait qu'il fallait d'abord tenter de
la simple négociation, soit pression armée, -
c'est-à-dire signifier 'un r 'ultimatum à la
Suisse en faisant opérer la concentration des
troupes à la frontière. Cette action devait
être vivement menée. Si elle ne produisait pas
le résultat voulu, le prince consentait à oa
qu'on usât du moyen de l'occupation terri-
toriale. II indiquait comme zone à occuper;
la région nord-est 'de la Suisse, entre le lue
da Constance et la frontière fran-çaise. Deux
corps d'armée devaient, à son avis, suffira
à cette besogne. Quatre à cinq divisions se-
raient tenues en réserve pour le cas où ia
Suisse refuserait de satisfaire aux réclama-
tions du roi de Prussa Si cette résistance!
se produisait, le prince Frédéric-Charles in-
diquait comme objectif des opérations sub-
séquentes l'occupation de Berne, d'où l'ar-
mée prussienne devrait rayonner jusqu'au!
Jura, au lac de Genève, à I'Oberland et à
Lucerne. Mais le prince pensait qu'on n 'en
viendrait pas à cette extrémité iet que l'occa-
pation d'une zone territoriale, avec toates
les charges qu'elle comporte pour le paya
occupé, serait suffisante pour amenai; lia*
Suisse à merci. «•

On sait qu'heureusement la Prusse n'exé-
cuta pas ses projets de guerre. L'Angleterre
soutenait la Saisse. L'Europe était peu dis-
posée à laisser la Prusse intervenir à main
armée. Grâce à l'énergie dui peuple suisse
et da ses autorités et à la médiation da Nar
poléon III, les choses furent arrangées. La
roi de Prussa reconnut l'indépendance 'de
Neuchâtel par le traité de Paris de 1857.

Le conflit entre la Suisse et la Prusse
an sujet de Neuchâtel

Patronages ponr buveurs
On songe à introduire eh Suisse un nou-

veau moyen de propagande antialcoolique qui
rend depuis quelques années de grands ser-
vices en Allemagne. Il s'agit des patronages
pour buveurs fondés par les administrations
communales avec la collaboration des sociétés
antialcooliques locales. .

Voici en deux mjots lé but ©t l'organisation
da l'institution :

« Malgré" le dévouement des sociétés de "re-
lèvement pour buveurs, bien des alcooliques
échappent à leur propagande désintéressée.
D'autre par t, les tribunaux de police, les
bureaux d'assistance ont à chaque instant à
s'occuper de malheureux dont l'ivrognerie
est 'la plus grande faute qui, suivis aveo
dévouement, accueillis dans Une société d'abs-
tinence ou dans un asile pour buveurs, pour-
raient se relevier. Le patronage des buveurs
s'occupe de ces pauvres épaves que lui si-
gnalent les administrations et tous les bi-
veurs qu'on lui adresse.

Après Une première étiquete, par le direc-
teur du patronage, un Abstinent qui a son
bureau, si possible, dans le bâtiment da
l'administration communale et qni reçoit Une
modeste indemnité de la caisse oomnvunale,
le buveur désireux de se relever ou que sa
famille ou l'administration voudrait guérir
est remis aux mains d'un visiteur, abstinent
dévoué chargé' de le visiter, de l'encourager,
de l'amener à entrer dans une société d'aba
tinenc'i ou, si 1© cas 'est grave, dans un asik
pour buveurs. Pendant le séjour d© l'alcoo-
lique à l'asile, son visiteur continue à s'oc-
cuper de lui, va le voir, lui écrit fréquem-
ment et, surtout, s'ingénie à lui trouver à
sa sortie un© occupation, qui le miette à l'a-
bri .des tentations. I

Les patronages pc-ur buveurs demandent
de ceux qui s'en occupent beaucoup .d© pa-
tienod et de dévouement, mais ils ont donné
déjà de bons résultats an Allemagne et rendu
à la société qui travaille plus d'un malheureux
dont on désespérait II faut espérer que les
essais qui seront tentés dans quelques villes
suisses seront aussi encourageants.

Les rate d'hôtels sa multiplient de far
çon inquiétante; la police a beau leur don-
ner la chassa; il leur suffit pouvant de
changer de pays, de nom, de tenue et de
coupe da barbe pour continuer leurs mé-
faits avec impunité. M. Kurt Weisz, commis-
saire criminel à Berlin et le docteur Schnei-
ckart, graphologue am même liau, préconisent
una méthode touta nouvelle pour la recherche
de ces malfaiteurs. Partant de ce principe
qu'il est plus difficile de changer d'écriture
que de physionomie, ils demandent que les
hôteliers soient contraints d'exiger de cha-
que voyageur que celui-ci écrive de sa main,
et en présence des employés de l'hôtel, son
bulletin d'arrivée. Ce bulletin autographe 'de-
vra être aussitôt envoyé au bureau de polie©
qui, sans perdre une minute, le confrontera
aveo les écritures de voleurs professionnels
classés dans ses archives.

M. Schneickart a imaginé, en 'effet, ton
système da classement, très simple, paraît-il,
qui permet en quelques instants de comparer
un typa d'écriture avec les types fle même fa-
milia Il suffira de pourvoir les bureaux de
police de fac-similés, reproduisant les bulle-
tins antérieurs da personnages suspects, pour
çue les recherches deviennent extrême-
ment faciles. M. Schneickart assure que ces
fiches graphiques sont infiniment plus pro-
bantes et plus claires que tous les signale-
ments, tous les portraits et toutes les mesures
da l'anthropométrie. Leur avantage pourra
s'accroître encore, si l'on a soin d'imposer,
pour les bulletins d'hôtels, l'emploi d'un papier
sensible qui gardera l'empreinte des doigts du
voyageur. ' l ,

La datetyloscopiei prêtent atislsi son aide)
à la graphologie, l'identité de l'écrivain sera
deux fois constatée par cet acte autiien toque
dressé contre lui-même. ' , :

La police de Berlin na doute pais qu'elle
n'ait trouvé la moyen le plus efficacê dtesupprimer les vols ou de las réprimée

Les rats d'hôtel et l'écriture
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If onmnvnn La Fabrique Suisse de Bol-
malllCUIlOa tes de Montres argent, acier
et métal S. À., rue A.-M.-Piaget 71, de-
mande nn jeune homme recommandable
comme manœuvre. 5287
Tajllpiiçp Bonne ouvrière tailleuse
lUlilCt loC. exercée sur le corsage, ainsi
qu'une jenne fllle intelligente comme ap-
prentie, sont demandées. — S'adresser
rue du Pare 66, au ler étnge. 5390

ScUUC uUiliniG mandé pour quelque
temps, pour conduire les bagages. —
S'adresser rue du Doubs 149, an SJme éta-
ge à droite. 5S14
Jo imo hnmmo 0n demande un jeune
OGUllC UUiiilUC homme, libéré dea éco-
les, propre et de confiance, comme por-
teur de pain. 5313

S'adresser an bnrean de VTMPABTTAI,.

lûllllû f l l lo propre el aeuve uuurraii
uCUllO UllC entrer i la Pension Kœlili ,
rue Léopold-Robert 32, au Sme étage. 5323

Rp infin fpllP *-*n °^re P'aca »table à un
UCllUJUlCUl . remonteur capable et régu-
lier, ayant l'habitude des petites pièces
cylindre et ancre de bonne qualité. La
préférence serait donnée à nn horloger
connaissant l'achevage de l'échappement
ancre après dorure. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffras A. A. 53%?. au

ureau de 1'IMPARTUI,. Discrétion assurée.
5327

Commissionnaire. ?eûne%aiëae
pour

e
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mlle Bouelle,
rue Numa-Droz 126. 52X0

ÙUUllilCUCl Ca sommelière connaissant
bien le service, pour le 15 ou le 20 avri l,
— S'adresser Boulangerie Moderne, Léon
Richard , rne du Parc 83. 54*6

innppfomnnfc A louer pour le 30 avril
flypal IClilBUlù. 1910, près de l'Hôtel
Communal, deux appartements de 2 piè-
ces. 5398

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

rhîl ITi riPP ^ 'ouer ane belle grande
UUalllUl Ca chambre, au soleil et bien
meublée! dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41. au 4me étage.

5370

Rpv -rtp-phfln çQPO Pour cas imPrévu»ftC/i-UC-tllauOùCO. _ louer pour le 80
avril , rue du Progrès 99. rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Prix fr. 400. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
n' 43. 5390
I nrfamanfc A louer un luxeraient de
LUgCllieilti. g chambres, 1 cuisine, 25
francs. An centre de la ville, an logement
de 3 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil, fr. 600. — S'a-
dresser rne du Grenier 37. 5156
pnTT ft A louer pour époque A convenir,
UdlC. nne grande cave cimentée , située
entre la Gare et la Poste actuelle. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 40, SA ler
étage. 5276

I ArfOmonf A louer, pour le 81 octo-
UUgClUCUU bre, superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé, ehambre
a bains, balcon. Chauffage central, mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest Conditions avantageuses.

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

S'adresser chez M. Meyer-Graber, rne
de la Paix 87. 5310

À 
Innnn rue Léopol.l-ltob. rt très
IUUCI bel appartement, situation ex-

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

8528

S

I nn9pfomont A ,00flr P°or '• M avril
flUpai Uttircill. bel appartement de 8
ièces, an plein soleil , dans maison ma»
erne, corridor éclairé, cour, jardin et

toutes les dépendances. — S'adreaser rne
de la Charrière 85 au ler étuse 4884

PitfflfUI A louer pour ie 30 avril pro-
r iguUu. ehain, nn pignon de 3 cham-
bres, enisine et dépendances, exposé au
soleil. — S'adresser rue da Crèt 14, au
ler étage, A droite. 5072

PihanihrP A louer de suite bella cham-¦JUdUlUI C. bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rae Numa-Droz 124, au ler
élage. 5236

Pha inhPP A luuer pour ie 1er avril , uue
UUalUUl C. chambre meublée, au soleil
et indépendante, a an monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue da Progrès
105, an Sme étage à gauche. 5250
Phamhpfl A louer ae suite une cliain-
UilalIlUI C. bre meublée, à monsieur
solvabie et travaillant dehors ; avec pen-
sion si onl le désire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18B, aa 2me étage à «an-
che. _ _
rhpmhpû Uleuiiiee ou uuu a louer ac
UllaliiUl C saite avec part à la cuisine,
à demoiselle ou dame de moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au Sme étage &
gauche. 5317
I Affamant A louer , ae suile ou pour
liUgClUCllla époque à convenir, deux pe-
tits logements de 2 et3 pièces, si tués dans
le quartier des fabriques. — S'adr. chez
M. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136.

53"fl

f1 lin mil pu A iouer uue uclio cuaiiiure
UllttlllUI C. meublée, électricité installée,
à un monsieur de toute moralité, — S'a-
dresser rue du Nord 133, aa Sme étase,
A gauche. MW

UlldlllUl Ca convenir , à personne travail-
lant dehors, ane chambre meublée, bien
exposée aa soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 7, au Sme
étage. 1WW

I fldPTTIPIi f * A louer , pou. ie oo ava. .liUgClliCllla pour cas imprévu, un petit
logement d'une chambré, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord 31 ,
au ler étage. 517B

Chflmhl'P A 'ouer ae suite uue Ciutuime
vUuUlulC. meublée, à un monsieur.

S'adresser rue da Parc 89, au Sme étage,
i gauche. 5521

I flO'pmpnt A louer de suite logement de
LUgClllClll. 2 pièces, cuisine et jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.— S adres-
ser au Café du Reymond (Crosettes). 5508

I fldPiï lpnt A l°uer Pour le i*0 avril 1910
LUgCUlCula __ beau logement moderne
aa ler étage, de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé. Electricité et gaz. Belle les-
siverie et grande cour. — S'ad resser rue
de la Côte 7, (quartier de la Place d'Ar-
mes). 5506

I fiP fl l  ̂louer pour le 30 avrit un locu-
UUuula avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier on tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 13"0

PiiPP 7ft P'Baou> " chamnres, cuisine,
1 (11 u IU , confort moderne. Prix an-
nuel. eau comprise, 420 fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin de Nuding. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763
T Affamante A louer de suite ou époque
LUgCUlCula. à convenir, et pour le 80
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de chaussée. ler
et Sme étages, avec balcon, de 4 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Daniel-J ean-
Richard 5. au Sme ètaee. 21698

i

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrw >le« Changea, le 56 Mars 1910.

Nons nommes, sauf wiaUoni Im- "HJ Ŝ,
portaules, 'lo ™™t""'

I 

Chèque Paris at papier ooorl 100.1"'f,
Du joura i acceptations fran- 3 100.1» ,
2 mois ) eaiM.», minimum S 100.17'/,
3 mois | h. 3000 . . .  3 100.K'/,

/ Chèque 35 25' ,
. , \ Court 4 B.iSV,
LQ&areS HO jour n) acceptations an- 4 as.H'i,

i i  mois ! glaises, mini- 4 25. 45
\S mois ) mum liv. 100 4 15.2S
/Chèque Berlin. Francfort s/M

... \ et papier conrt . . . US. ii»/,
âlltlUg. ,80 jours / acceptaliom aile- * 123 45'/,

f l  mols ! mande», mini- 4 128.50
\i mois | mum M. 3000 . 4 123 55

! 

Chèque Gènes, Milan, Tarin
et papier court . . . .  99.5*3/,

30 jours ) 5 99 55
2 mois 4 chiffres . . .  5 99.80
8 mois i 5 99.U0

/Chèqne Bruxelles , Anvers 99.82
_ . , \ Traites non acc-, bill.,mand.
Btlgiqoa { 3 et 4 chiffres . . . .  5 99.89

/1 a 8 mois, traites aec, min.
\ tt. 50:i0 4»/> 99.86
/ Chèque et court . . . .  107.95

SUS'CN. \ Traites non aec., bill., i
ttMn.ô { mand., 3 et * chiffres . 4>/e 207.95nouera. i à . m0i,, lrmiU8 aoe.(

\ min. Fl. HWO . . . .  * 208.15 i
_. I Chèqne el court . . . .  104.90
lUDllt ! Petits effets longs . . . . 4 104.90

» 1 à 8 mois, m chiffres . . 4 lOi.vO
m - , |  Chèques 6.17»/,
New lOtï Papier bancable (premières
enrev I d secondes t '/, 5.17
0111)00 Jusqu'à 3 mois 3
Billets de banqne français . . . . 100.15

a a allemands . . .  113.40¦ a rosses . . . .  S 66
• a autrichien! . . . 104.«5
> a anglais . . . .  25.23
a a ita>iens . . . .  99.43
a a américains . . .  5.4?

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 18
Pièces de 10 mk (poids m. gr. 7.95) . 113.40

"Dvin^o-Moe de St-Gall. Grand choix.•Broderies» prjx de fabrjgne_
Se recommande, L. Maire-Leuba, rae de

la Paix 79. 5284
Cortleca oraa Un sortirait pour
981 UabdgUS faire à domicile ser-
tissages d'échappements, petites pièces
soignées. 6287

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
A o e n ï û + t Ï D  modi.ste. On demande

fiLûùUJCUliiO nne assujettie. — S'adr.
rue Numa-Droz 126. au 1 r étage. 5302
¦ t. On ueiuande à aciieter. pour le
1 OÏI 1er mai , 60 à 80 litres de lait
LiUllt par jour. On reprendrait même

les pratiques d'un lai tier Syndi-
qué Agricole.— S'adresser à M. Ch. Wuil-
leumier, Laiterie. Parc 66. 5332
p-.'i:r.J wp QUI sortirai t des termi-
vy ilUUl B. nages on remontages de
10 à 15 lignée, à ouvriers consciencieux,
connaissant la partie i fond et pouvant
fournir des échantillons. —- S'adresser sous
chiffres P. O., aa Bureau des Postes.
Breuleux. 6303
Tarttiinani* D'en au courant des
AOI IU1UCU1 petites pièces, soit en
boites or oa argent , entreprendrait 2 à 3
grosses par mois. Prix avantageux et si
on le désire, on fournirait le mouvement.
— Adresser les offres Case postale 4<)ï>4 ,
Tramelan. 6467

Flamnie plla connaissant le service de
VClllUluCllC restaurant et de salle à
fond, parlant allemand et français, cher-
che place dans une maison sérieuse, pour
le ler ou le 15 avril. — Offres sons cliif-
f.es 11. B. 5169, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 5169

Pirfnnn <*• ~ chambres et cuisine, «st i
rigllUli loaer, rae Léopold-Rpbert 100,
poar tout de salte oa époque à convenir.
Prix fr. 8b par mois. — S'adresser i M.
A. Guyot. gérant, m» de la Paix 43 6331

PifJnfln de chambres, au soieil, cui-
I lgllUll gjne et dépendances, est à louer
rue des Crètêts 138. pour tont de suite on
époque à convenir. Prix fr, 29.20 par
mois. — S'adresser i M. A. Guyot, gé-
rant, rne de la Paix 43. 5330

A lflllPP rae l,B i -Industrie 36, 1er èta-
1UUC1 ga de 2 grandes chambres et

cuisine, pour tout de suite ou époque à
convenir. Prix fr. 886, — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 5335
Ifnrjacjn aïtiC  ̂chambres et enisine, est
Uiagdolll à louer, rue Fritz-Courvoisier
40, pour tout de snite on époque a con-
venir. Prix, fr. 450.— S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 5334
Pjrfnnn d'une grande chambre et cuisine
i lgllUll est à louer, rue de l'Industrie
21, pour tout de suite ou époque à conve-
nir. Pri x fr. 18 par mois. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

5333
Djrf nnn d'une chambre et cuisine, est a
I lgllUll louer, rue de la Serre 105, pour
tout de suite ou époque à convenir. Pri x
fr. 12 par mois. — S'adr. à M. A. Guyot.
gérant, rue de la Paix 43. 5332
I rtrfamflntc A 'ouur de suite, un joliLUgOlUOilia. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, au soleil,— S'a-
dresser Boucherie Ed. Schneider, rue du
Soleil 4. 5435

Appartement. A loaer kmènfsTs
pièces, situés au ler étage, ainsi que le Sme
étage, côté bise ; appartements au centre
de la ville , dans maisan d'ord re et au
soleil ; lessiverie et séchoir. — Poar visi-
ter, s'adresser à M. Cuanillon , rue Léo-
pold Robert 27. 48-?8

i ôfJ p rn pnî Q A luum » uu ouiiti uu e^u-UUgClUCUlo, gue à convenir, de beaux
liigements de 3 et 4 pièces, dans maison
d'ordre. Prix modérés. — S'adresser à la
Boulangerie Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39, 1760

A lflllPP ae sulte ou époque a couveu.r ,1UU01 nn rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor et dépendances, au centre de la
ville. Un local pour entrepôt ou atelier de
gros métier. Un logement de 3 pièces, ce
dernier rue de la Ronde. — S'adresser à
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29-a. 18)4

A lnilPP nn Rrand étage pour coiupt .ir
IUUCI d'horlogerie el bel appartement

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

S'adresser au bureau de I'IMPA R TIAI,.
I .-irfprnpnt A louer pour le 30 avrilIJUgciutui, ou époque à convenir, beau
logement de 8 pièces, au soleil, bout de
rndor éclairé, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits d, au rez-de-chaussée.¦ -2956
I ndomant A louer un beau logement
UUgClUCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8. au Sme étatr». S7H7

I Aff pmPnf A touer, pour IB OO avril ouUUgClUCUl. époque i convenir, nn lo-
gement de 8 pièces, enisine, Sme étape au
soleil. Eau, gaz, électricité, lessiverie et
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 4203

f harnhpp Jolie chambre meublée est a
UUalllUl C. louer à monsieur d'ordre et
travaiUant dehors, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler étage , à gauche. 5451

Pjrfnnn A louer, à une ou deux person-
l IgUUU. nés tranquilles, un petit pignon
situé rue Léopold Hubert. 5328

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demulIe i lonff pj îSrïïî ",»
Sartement confortable de 5 à 6 enambres

e préférence près da Collège Industriel.
— S'adresser par écrit 4 Mme Gaspard
Ditisheim. rne de la Paix 11. '6068
PhamflPÛ indépendante et nien meublés
UUaUlUl D Mt demandée par jenne mé-
nage, — S'adresser le soir, entre 6* _ et 8
beures, rue Fritz-Courvoisier 32, au ler
étage, porte A gauche. 6078

On demande à loner £™ &?_§*>
pendante, aon meublée, et si possible avec
petite cuisine»., dsns le quartier de l'Est.
— S'adresser à Mme Burnier, Café du
Rocher 3. 5133

JplinP hîlmmO tranquille demande à
dCUlie UUllllIlB louer jolie chambre
meublée, si possible avec électricité, si-
tuée près de la G«re. — S'adresser sous
initial es A. C. 5301 , aa bureau de I'IM*
PARTIAL. 5301

¦

A T/ ûnfîna d'occasion , une machine âICUUIC régier. _ S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6041

jfew „„ -, A ïendre gr -s
—J_ 1"*̂  de commerce, ueux forts

*y "__ç____ Ŝ* chevaux. — S'adr. un
—_ " ~ : . ~*~ bureau de I'IMPARTIAI..

A VPndPP un Phonographe Pathé avec
ICUUI C 40 rouleaux , un dîner en por-

celaine de Limoges (joli décor), une table
à jeux, on potager à gaz, à 2 trous. —
S'adresser rue Neuve 10, au Sme étage, à
droite. 5151

A Tjûnrjna quelques cents bouteilles vi-
ÏCUUI C des. — S'adresser rue Ja-

qnet-Droz 41, au 3me étaçe. 6143

A VPTlflra * canapé crin animal. 1 buffet
ICUUI C _ a portes , 1 commode et 1

potager ; le tout en parfait état. — S'adres»
rn» rue du Parc 72, au Magasin alimen-
taires 6054

A VPndPP pour cause de dé part un vé-ICUUI C los «Cosmos* en bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 1, au Sme
étage. 5065

A VPtll I rP feu*6 d8 place, une brebis
ICUUI C avec son agneau, ainsi que

de la laine de mouton lavée ou non. —
S'adresser Boucherie Chopard, rue de la
Paix 69. 5066

A la même adresse, on demande à
acheter un lit à 1 ou 2 places, usagé mais
propre.

Â VPlmPA 'r018 bicyclettes usauees, en
ÏCUUI C ton état. — S'adresser rue

du Commerce 17, au Sme étage, entre 7 et
8 heures du soir. 5097

A VPn rf PP ^occasion uue machine à
11 ICUUI C régler usagée, mais en boa
état. — S'adresser rue de la Promenade
5, au ler étage. 6S46

A VPnriPD une poussette blanche, à £
ICUUI C roues, une zither harpe |12i

touches) un bon mouvement de pendule
neuchâteloise. 5243

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Â VPnîJPP un laPidaire pour les débris
ICUUI C pouvant marcher à la trans*

mission. Fr. 80. — S'adresser l'auras.
midi, Place Neuve 12, au Sme étage, à
gauche. 5267

Â
Tjnnrlpn une lyre à gaz. peu usagée.
ICUUI C _ S'adresser chez M. Ernest

Droz. nie du Progrès 127. 5262

A VPnfiPÛ un burin-fixe en bon état.
ICUUIC —S 'adresser rue da Tera.

pie-Allemand 95, aa Sme étage, à droite.
5261

A ïendre ¦¦ beau veau-8éu,88e- _-m
S'adressar an bureau de l'TwpAnTrAr.

1 FEUILLETON os L ' I M P A R T I A L

SAR

U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

I
Le marqua? Armand da Gontier avait (f M-

fente-cinq w, mais il <an paraissait trente-
cinq à peine.

H avait été militaire. Sa, taille était élevée1,
bien prise. Il marchait droit jsajis raideur, por-
tait haut la tête.

Ses traits étaient régulière. Ses f & rx  brima
avaient mue expression énergique sans dureté.
Sa moustache nous faisait ressortir. \a, bhm,-
chenir de ses dents bien rangées.

Elégant de sa personne, poli, gracieux, lai-
taable avec tout le monde, il était sympathi-
que à première 'Vue ; aussi, jouiasait-il die,
l'estima générale.

La marquise da Gontier, sa feonmisi, était
ïnforte depuis trois ans, et, ni lui, ni ses ¦em-
Jants, m'avaient quitté le deuil le jour où
pommenoe cette histoire.
¦Son fils, Raoul de Gautier, ne lui rjesseimr

blait en ri su.
H était petit, chétif, maigtrel. ,
Ses cheveux roux, coupés courfe, ëtaiainï

droits et raid-as comme les crins d'une brosse ;
ses yeux bleu clair, ses eila et ses sourcils
ruies, ses lèvres blanches sa dessinaient

peine sur son visage toujours pâle.
Son regard était inquiet, yacilljttnt oomm,0

celui des albinos.
Reproduction interdite au» journaum qui n'ont

pa ' de traité avec MM. Callmann-Léoy, éditeu rs,
é tarit.

Son caractère était sombre, son esprit sour-
nois, sceptique, méchant.

On l'avait envoyé faira ses étodes à Paris,
¦au collège Louis-le-Grand.

Ses camarades, ea.r il n'avait pas d'amis,
l'avaient surnommé « Raoul le monstre».

Ses parents, fort riches, et qui auraient
désiré qu'il fût élevé chez eux, à Lisbonne,
avaient espéré que la compagnie des jeunes
gens de son âge l'aiderait à se transformer uu
peu au physique et au moral.

Mais ce fut l'effet contraire qui se produi-
sit. ..

L'idée de l'éloigner da son pays, de sa
mère qu'il adorait sans pa,rtage, étant venue
de son père, il le prit en aversion.

11 savait que M. de Gontier était loin d'être
fier de lui !

En effet, le pauvre père était parfois nia^
vré en le regardant, nat surtout en étudiant
ce caractère d'enfant qui n'avait absolument
rien d'humain !

Il ne doutait pas qu'il fût son fils, mais il
se disait que la nature lavait parfois des capri-
ces bizarres, car sa femme était admirable-
ment belle et sa fille avait une tête d'ange.

Une fois séparé des siens, Raoul, qui était
d'une santé délicate, résolut d'abord de se lais-
ser mourir pour donner des remords à caux .
qui l'avaient mis au monda si grêle et si laid,
qu'ils en avaient honte.

Mais la mort ne voulut pias de lui et Oe fut
un véritable malhaor pour son père.

Le premier de sas camarades qui l'avait ap^
pelé Raoul le Monstre, au collège, s'en sou-
vint toute sa vie.

En feignant de jouer avec des marrons
d'Inde, il lui 'en jeta un si maladroitement à
la tête -qu'il lui creva l'œil gauche.

On emb à un simple accident, mais le sur-
nom de Monstre fit le tour de toutes lee clas-
ses, i

EaiouJ na protesta, plus. Il feignit dé s'y
habituer ©n exagérant même ses grimaces
nerveuses et sa mauvaise humeur. '

Lorsqu'il revint à Lisbonne, il ne chejrohia
pjas à diasinnuler aa rancune

Le marquis le cons'a'ia avec tristersa. Mais
il ne s'en préoccupa pas outre mesure. Son
fils l'évitait : da son côté il ne le recher-
chait pas.

Un matin cependant, la voix de M. de Gon-
tier tremblait un peu, en disant à son valet
de chambre j
""• "--- Dite^7à M- Raoul qUe j e  désira lui parlai;.

Le dicu^eëtiqurj liinclina et sortit.
Le marquis sa promenait de long ©n large

dans son grand salon très élégamment meu»-
blé. Puis il s'arrêtait comme la fait une per-
sonne inquiète incertaine de ce qu'elle va,
dire on faire. '

Les portes ouvraient sur une vérandah en-
tourée de plantes grimpantes qui ne laissaient
pénétrer qu'un diami-jour, sans empêcher
pourtant de voir, dans toute son étendtia,
un magnifique jardin vert d'oliviers, et blanc
de flïurs d'orangers.

Ce jardin allait en p'enta juisqulau bord
d!ui Tage sur lequel mille canots à voile ae
croisaient en tous sens.

Ce panorama était si bealui à voir, qu'il
attirait l'attention du marquis loin de l'idée
qui l'avait préoccupé tout d'abord.

Mais il fit um soubresaut involontaire lors-
qu'il entendit la voix de Raoul lui dipa d'un
ton seo : ' u -, \ '-! |

— Vous m'aVez fait demander, monsieur
le marquis ?

— Oui, je vous ai fait demander, ptaisquie,
tout en vivant chez moi, vous êtes toujours
dehors ! Asseyez-vouis, mon fils, et prêtai
moi toute Votre attention, parce que...

Il s'arrêta interdit sous le legaardl froid,
du jeûna homme.

M. de Gontier s'étendit dans son fauteuil,
les jambes croisées, et se (mit . à jouer du bout
des doigts avac la chaîne de m montre,

Raoul prit une chaise, se plaça près de la
table sur laquelle il appuya ses deux coudes,
son mouton, dans ses mains, et il attendit que
son pèra reprît la parole. Après avoir hésité
encore Quelques minutas, M. de Gontier rom-
pit le silence ien cherchant à se donner un

air indifférent qui ne donna pas le change
à son fils.

— Mon cher Raoul, dit-il enfin, je crois da
mon devoir da vous demander votre avis...

— Au sujet de votre futur mariage ? ré-
pondit Raoul dédaigneusement. A quoi bon,;
puisque vous l'avez décidé.

— Qui vous a dit cela î
— Que vous importe, puisque je le sais ?
— Alors, reprit le marquis blessé de la

façon dont son fils venait de lui parler, je
n'ai rien à vous apprendre.

«Je veux me marier parce eue...
— Vous aimez une femme indigne d'entrer;

dans notre famille !
M. de Gontier devint pâle, mais il se remit

et répondit :
— Parce quia vous n'aviez conscience d'au-

cun des devoirs que vous auriez à remplir!
si je venais à mourir et que votre sœur aurait
besoin d'un autre appui que le vôtre.

Un sourire railleur vint errer sur les lè-
vres du jeune homme, mais il ne répondit!
rien.

— Voua (jomprenez, reprit M. Je Gontier,
que l'idée de me remarier ne me serait jamais
venue si voua aviez eu un autre caractère,
un semblant de tendresse pour moi !

— Dites et faites bout ce qu'il vous plaira^
Monsieur, répondit sèchement le jeune hom-
me; mais ne cherchez pas à me rendre res-
ponsable d'un acta que tout le monde désap^
prouve et que j'ai condamné d'avance juste-
ment à cause de ma sœur que cette femme
n'est pas digne d'appeler sa fille...

— Mais vous oubliez à qui vous parlez^
Raoul t

— Non f mais 'je sais Ide qui je parle...
— J'hésitais encore, répondit M. de GontieB

an se levant. A présent mon parti est pris I
— Dites donc franchement, monsieur la

marquis, qu'il était absolument arrêté», ré-,
pondit Raoul sans faire un mouvement. Nël
me jouez pas cette comédie paternelle ait,
sujet da ma pauvre, sœur que vous allez mh
crifier ]

ÇA «litre.)

UN DRAME SUR LE TAGE
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FRANCE
Douze tableaux lacérés.

En vue d|ul prochain Salon (atai Gfaniî-Pa-
lais, à Paris, des ouvriers sont chargés de
disposer les toiles qui affluent déjà. Tous
les matins et toufs les soirs, des gardiens
fout leur ronde dams le hall et s'assurent,
d'un regard rapide, qne l'alignement des ta-
bleaux n'a pas bougé.

Or, quelle ne fut pais, jeKidi m&tin, la sfa-
péfaction d'un dje aes gardiens en s'aperce-
vant qn'un|e douzaine de tableaux — parmi
ceux déjà soumis à, l'examen da jury —
avaient été tailladés à coups de couteaul et
lacérés aveo un acharnement tel qu'il sera im-
possible à, coup sur d'en opérer: la EeconstitiiH
tioin ! i ' .

Tout effaré 'de sa découverte; le brave
gardien (couru* prévenir sur-le-champ M. .Char
net, .commissaire; d(e, police, qui ¦ouvrit BUSH
sitôt une enquête. ... ¦ . .À. . .

Aucun indice na permet jusqu'ici Se soup-
çonner l'auteur die cat acte de vandalisme,
ni même de deviner lé motif auquel
il a O'téi. Assurément jl n'a pu commettra
son méfait que la. nuit, le hall étant occupa
durant le jour par «ne centaine d'ouvriers.

Il sembla d'autre part que le farouche
iconoclaste ait passé sa rage, précipitam-
ment sur las premières toiles qui se sont
¦trouvées à portée de sa main. De ces toiles,
les unes Ont été refusées, les autres admises
par le jury. H n'y a donc pas là un actel de
malveillance dirigé contre telle ou telle per-
sonnalité en particulier, mais «n acte de Babo»-
tagé,' accompli au hasard^ et qui pourrait
bien être, en définitive, l'œuvre d'un dément
— d'un dément qui a pris aiui pied de lia
lettre les railleries évoquées chaque année
contre le déboa-«clement de peinture qui inonde
les deux Salons.

Cette affaire a cau&é déjns leis milieux ar-
tistiques une pénible impression.
Brûlée vive dans sa voiture.

Un horrible accident s'est produit à Con-
nantray.

Mardi m'afoin!, vers 'dix heures, Mme Mô-
lanie Chommenier, âgée .de soixante-quinze
ans, marchande ambulante en roiuenneria
et tissus, d'à Ramilly-aur-Auba, venait de
quitter en voiture le village de Connantray-»
yaurefroy. Ella .suivait lia route nationale;
quand1 eHé fit la rencontre d'une automobile
La cheval s'effrayla et renversa la voiture
dn cote de la porta de sortie, emprisonnant
ainsi la malheureuse voyageuse. Celle-ci avait
fl|H feu: dans un couvet et la braise se ré-
pandit sur elle, enflammant ses vêtements et
les étoffes contenues dans la voiture. La païui-
vre marchande subit le plus atroce des sup-
plices : elle fut brûlée vive. Quand on arriva
sur les lieux da l'accident, toute la voiture
était consumée; la cheval seul était sauf. De
3a victime on ne retrouva que, des restes car-
bonisés et encore fumants. >

L'automobile qui avait effrayé le cheval
avait disparu sans s'oteeupar de porter se-
cours à l'attelage renv»arsé iat avait conti-
nué sa, rquite à grande vitesse.

ALLEMAGNE
One erreur de Bismarck .

La « Gazette da Francfort » consacre un ar-
ticle à la politique française à la veilla des
élections. Elle écrit :

«Bismarck, après liai guerre! die 1870, s'op-
posa à l'idée d'une reconstitution monarchique
len France parce qu'il croyait que la Répu-
blique serait moins apte à faire une France
forte et puissante. Sur cd point, Bismarck
s'est complètement trompé, car la France est
(arrivée à un degré de puissance et d'influent»
que peu d'autres gouvernements ont atteint.

Bismarck ota trompait également quand' il
cïoyait que la République française ne pour-
rait pas trouver d'alliés. Dans cas dernières
(années, non seulement la Friamce a conclu un
trait/) d'alliance aveo la Russie, mais elle a
en-corei réussi à faire l'entente cordiaJe avec
l'Angleterre et à donner à ses relations avec*
l'Italie et l'Espagne un psaractère ̂d'extrême:
(cordialité. , i
¦Lai République frttnçiaisel peut aVefc fierté

regarder en "arrière et se reporter vers les
quarante années de son activité.
M. Roosevelt à Berlin.

'M. «D Mme Rolosevelt atrriveïont à Bet-
lin le 10 mai. Ils descendront à l'ambassade
des Etats-rUnis pu ils passeront les journées
des 10 et 11 mai Puis ils iront occuper les
appartements qui leur seront réservés (an
château royal où ils seront les hôtes de l'em-
pereur et de l'impératrice pendant quatre
jours, du 12 an 15. L'ex-président sera traité
comme un chef d'Etat, avec toutes les nuan-
ces prévues par le protocole. .C'est la pre-
mière fois, paraît-il, qu'un simple citoyen
sera reçu dans de paredll-ao conditions en
pne résidence çles Hoîenzollern. ¦

Bien que Jr programme de lai réception
dlout il sera l'objet pe soit pas encore défini-
tivement fixé, il est à peu .près certain quia
M. .Roosevelt assistera à des exercices de
tir qui auront lieu à Dœbaritz et visitera la
gestion aérfiuat^tiwe. milidaire. Des. reorénaa-

te,tioln's ia gsM éeWtà dotthéeê ieh i&n Konh'ëuE
à l'Opéra et à Jar jComédia Entre temps, M.
Roosevelt fera, à l'Université, jmi langue
allemande, une conférence sur ses explora-
tions cynégétiques afî inejî.
Grève de mitrons.

A l'oiccasion d'à lai grève des boulangers,
qui sévit depuis quelques jours à Francfort-
sur-le-Mein), dfel ^graves jd,ésorfdr1es ge) sont
produits.

Des ouvrieSa rAMaiigerls sa1 pont jntrioi-
dnits par la farta dans plusieurs fournils et
ont démoli les différents (ustensiles. Dans
une boulangerie, le patron qui a été battu
jusqu'au sang, ai refcouru au revolver poufl
se défendre. Dn autre patron, qui a été en
quelqua sorte assiégé «feins sa boutique par
un grand nombre d'ouvrieirs, p'eSrt vu, lui
aussi exposé à un grand danger. Il a fait
appel aux pompiers qui ont dispersé les (as-
siégeants en monœuvrant les pompes contre
eux. Différantes autres boulangerie^ (ont (été
P(uvertes violemment. i

D'autres excès aylant, en oluitre1, éfô cbtamfe
dlans la rue, lia poflïoei a cru (devoir faire con-
naître par proclamation que toutes les me-
sures étaient prises pour protéger les oui-
vriers désirejux dfe travailler. Les grévistes;
sont irrités parCa que 'toutes las places de-
venues vacantes par suite de la cessation diul
travail ont été Occupées piar des ouvriers ve-
nus diu dehors ou n'appartenant pas aux
groupements syndicalistes.

MAROC
Mort tragique de six soldats.

Un grave accident, qui aurait pu prendra
les proportions d'une catastrophe, s'est pro-
duit jeudi matin à sept heures et demie au1
bastion de la Marine, près des bâtiments de lai
douane, à Tanger, où se trouvent des batte-
ries destinée^ à échanger les saluits réglemen-
taires avac les navires de la' guerre et à tirer
des salvJS pendant les fêtes (musulmanes. '

Dès l'aube, les artilleurs marocains avaient
fait parler la poudre en l'honneur de la ème
fête _ du Môuloud, quand, vers sept heures et
demie, lune provision da poudre accumulée
près dej pièces sauta par suite, sans doute,
de l'imprudence d'un des artilleurs. Le para-
pet du bastion fut arraché et s'écroula dans
la cour de la douane, où, heureusement, ne
se trouvait personne. La bastion fut lézardé,
et tous les bâtiments et constructions des alen-
tours furent endommag.es.

Six cadavres d'artilleurs carbonisés et sept
autres soldats grièvement blessés ont été reti-
rés des décombres. Par miracle, la poudrière
qui se trouvait à peu de distance, n'a pas
sauté, sans quoi c'était tout un quartier de
Tanger qui disparaissait sous les ruines.

Cet accident avait attiré sur les lieux nnj a
foula considérable d'indigènes, très supers-
titieux, q' ii ont été fort imal impressionnés de
ce qmie cet événement s'était produit le jour
da leur grande fête du Mouloud.

ÉTATS-UNIS
Effroyable drame en wagon.

Un drame effroyable s'est dértmlê, Mati
matin, dans un train de la compagnie Bal-
timore-Ohio, près de la station de Wilming-
ton, dans l'Etat de Delaware. Un voyageur,
devenu subitement fou furieux par excès de
boisson, ise précipite, sur l'employé charge
de la surveillance du wagon iet la tua à coups
de coutea"! sous las yeux des autres person-
nes terrifiées. L'une de celles-ci ayant fait
fonctionner la sonnette d'alarme, le chef de
train accourut bientôt, mais il fe'était à peine
approché du1 forcené qu'il s'abattait à soni
tour -dans le couloir mbrtellement blessé.

Ne pouvant quitter leur machine et, d'au-
tre part, craignant un tamponnement, le mé-
canicien et le chauffeur remirent le convoi
en marche, tandis que les voyageurs, af-
folés par les menaces du fou, se barrioai-
daient dans leur compartiment. A l'arrivée!
dui train à Wilmington, les deux agents de
service, prévenus, essayèrent de s'emparer;
du .meurtrier; mais celui-ci défendait avec
une sauvagerie telle l'entrée du wagon qu'ils
durent y renoncer. De guerre lasse, l'un
¦d'eux sortit son revolver et, par la portièra,
fit feus sur le forcené qui, atteint en pleine
poitrine, expira peu après.

Nouvelles étrangères

Une révolution de palais
en Abyssinie

JeMénélik. mourant
Une dépêcha reçue d'Addis-Abbeba affirme

cfue Ménélik est à toute extrémité. La reine
Taitoui a été déposée et mise en demeure de
quitter 1î paiais impérial. Tous les chefs
ont prêté serment de fidélité aw nouveau né-
gus Lidj Jeaesu.

Les chefs du .Chioia; ont fait .prêter ser-
ment aux membres du gouvernement ac-
tuel d'agir conformément aux dernières vo-
lontés du négus Ménélik et d'exclure l'impé-
ratrice de toutes les affaires du gouver-
nement. Ils ont décidé d'annuler les change-
ments dia commandements dans les provinces
opérées diarnièrement sur l'ordre de l'impé-
ratrice et de réintégrer; les anciens chefs.
La ville <est calme.

OoftWe Ion le éàli, la WoUvélle'd£ la' mort die»
Ménélik a couru déjà à plusieurs reprises
ces derniers mois. Bien que cette fois-ci les
dépêches soient très catégoriques, elles de-
mandent donc confirmation. Maj ïs en fait il pa».
raî t certain que le souverain avait dès long-
temps abandonné las rênes du pouvoir.

Ménélik H, négous néguesti, c'est-à-diré'
roi dea rois d'Ethiopie, né le 17 août 1844,
fils du roi Heili Malekot, marié en 1883 à
Ouïzéro-Taïtou, fille de Boutoul, de la fa-
mille d'Oubié," était monté sur le trône d'Ethio-
pie en 1866. H ftvajt été anpiaravant E»i à\_
Choa. '

Pendant longtemps, il vécut ignoré de 1T01-
ïepe dams sa cour semi-nomade et féodale
dont le quartier général est à Addis-Abeba. U
fallut la gaerra victorieuse qu'il soutint con-
tre les troupes italiennes pour attirer sur lui
l'attention du monde entier. Le négus fu ,t
alors l'homme dm jour.
. On se souvient des épisodes de cette cami-
pagne mémorable : l'Italie, sous l'influence;
de la politique mégalomane et impérialiste
da Crispi, rêvait d'exercer nn protectorat
sur l'Abyssinie. Un traité avec Ménélick avait
été conclu ea 1889 pour cinq ans ; en 1893,
le négus fit savoir au roi Humbert qu'il était
résolu à ne pas renouveler la convention à
son échéance. Pour résister au corps expé-
ditionnaire italien, commandé par le général
Baxatieri, Ménélik groupa autour de lui ses
grands vassaux et réunit ses armées. Après
quelques succès, les Italiens subirent} à (Adoua
(mars 1896) un irréparable désastre. Le traité
de paix d Addis-Abeba (26 octobre 1896) re-
connut l'indépendance absolue de l'Ethiopie.
Au lendemain d'Adoua, Crispi dut quitter ie
pouvoir ;ce fut Di Rudini qui prit sa place
et qui présida, à lasliquidation forcée des affai-
res éthiopiennes.

Si Ménélick était un autocrate, Un despote,
dont les armoiries — un lion mitre qui tient
dans sa patte droite un sceptre terminé par
une croix — étaient significatives, bn ne peut
dire qu'il ftit abusé de sa force ; il gouver-
nait. C'était le type du bon tyran. En appelant
aes ministres à collaborer aveo lut au pouvoir,
il avait donné lune preuve de son grand bon
sens et de sa clairvoyance ; il a montré qu'il
était doué d'une largeur d'esprit peur com-
mune parmi les potentats africains. On sait
que pendant plusieurs années il laift à ses cô-
tés notre compatriote, l'ingénieur Ilg, com>»
me confident et conseiller intime.

La question' de la succession a été trianchêe
l'an dernier. Ménélik a nommé pour lui succé-
der son petit-fils Lidj-Jeassu, fils <3e feu Choa-
gach, fille du négus Ménélik Iet du ras Mikhael
de Wollo, un enfant de 15 ans.

La mesura en elle-même était on ne peut
plus contraire a.ix traditions éthiopiennes, la
«négous néguesti» ayant toujours été élac-
tif, c'est-à-dir3 en fait, le vainqueur des antres
négus ou ras et le triomphateur de la guerre
civile.

Il est à craindra cependant que la motrt
du négus Ménélik ne soit très fâcheuse pour
les intérêts européens. Ménélik comprenait
en effet les avantages de la civilisation e«r
ropéenne. Avec lui, la conquête de l'Abys-
sinia était devenue impossible, mais la pé-
nétration pacifique faisait des progrès. Mé-
nélik mort, la situation changera, car l'im-
pératrice Taïtou est une ennemie déclarée
des Européens. Et peut-être les différents né-
gus reprendront-ils chacun leur, liberté d'ac-
tion.

De son mariage avec Omzéro-TaïtoU, Mé-
nélik , n'avait eu' qu'une filla, la princesse)
Ouïzéro-Zéodita, née en 1876, mariée en pre-
mières noces au ras S-llassié, fils et héritier;
de T'irmpereur Johannès, mort en mai 1888,
et en secondes noces au ras Gougsa, gouver-
neur d* Beghemeder, fils du ras ,Wolié.

M) ans les Gantons
Gracié après vingt ans.

BERNE. — Rodolphe Zuirer avait quarante
ans lorsqu'il commit un crime qu'il expie t.u-
cora aujourd'hui au pénitencier de Thorberg.
D'est âgé actuellement de soixante ans bien
sonnés. ;

Tapissier de son métier, Zutref errait de»-
puis quelque temps, en juin 1890, dans la fo-
rêt avoisinant Bettenhausen, dans la Hauta-
Argovie. Sur la grand'route qui traverse la
forêt, on trouva un matin de ce mois le ca-
davre d"iun faucheur, Jacob Krahenbûhl, ori-
ginaire de Signaux qui rentrait chez lui avec
les économies qu'il avait réalisées en faisant
les foins dans le canton de Soleure L'ar-
gent avait disparu; on; soupçonna le vaga-
bond de ca crime et il fut pris peu après à
Willisau;, dans le canton de Lucerne Zur-
rer avoua aussitôt. D fut condamné par I M
assises dte Berthoud à la détention' perpé-
tuelle, le 6 novembre de la . même année.

Depuis lors, le coupable est enfermé au pé-
nitencier de Thorberg, où il eut une bonne
conduite On lui fit entrevoir cette année
qu'un recours en grâce serait vraisemblable-
ment accueilli et effectivement, sur sa de-
manda faite en bonne et due forme, le Grand
Gangeil bernois vient de voter -- grâce de

Zurrsf ïtëo? ls 6 nioVetabre,- dafe à laquielle»
il aurai pccpmpji ea vingtième {année de déten-
ition.
' De bràVeS getia Bè aonï déjà b'cteu.'pés de
procurer du travail et un gîte au vieillard.
Celui-ci s'est d'ailleurs amassé quelque»
beaux den iers durant sa longue captivité.
L'interdiction des quais des gares.

La (juestion de l'interdiction des quais des
gares et la suppression du contrôle dans
les trains <est actuellement étudiée par lai
direction das C. F. F. On ne laisserait plus
stationner sur les quais des gares que .les
voyageurs munis de billets pour une destina-
tion quelconque on d'un billet spécial îi taxe
minime. Le contrôle dans lep yoitwee serait
ainsi supprimé.. .

Dora des Têtes de la coupe1 Goïd'on-Benhétt,
l'année dernière, à Zurich, les quais de la
gara centrale furent rigoureusement fermés;
c'était le seul moyen de régler la circulation
intense de oes journées. Le résultat fut ex-
cellent. U est fort probable que la mesure
sera également appliquée oà-te année à
Berna pendant le tif fédéral.
On veut danser.

URI. — On se T'appelle là singulière ini-
tiative dont eut à s'occuper, l'an dernier,
la Landsgemeinde, celle d'un certain nom-
bre d'J citoyens, des jeunes évidemment, de-
mandant qu'il fût permis da danser dans la
patrie da Guillaume Tell. Car, comme l'on
sait, les divertissements chorégraphiques les
plus innocents y sont rigoureusement inter-
dits.

L'initiative fut r'ejetée', ce qui n'a pas dé-
contenancé les partisans de la danse qui re-
viennent à la charge avec un peu moins
d'exigences. Ils veulent au moins danser aux
« Kilbi » ou fêtes da village, et demandent en
outre que le Conseil d'Etat soit déclaré com-
pétent pour autoriser le plaisir de tourner
en rond toutes les fois que l'intérêt de l'in-
dustrie das étrangers l'exigera.
Un modeste héros.

ST-GALL. — On a enterré l'autre jour, à
Walenstattbarg, un vieux régent, J.-J. Lin-
der, lequel fut cinquante huit ans à la tâche.
Ce vétéran na fonctionna que dlans les endroils
les plus retirés, dans les communes les plus
minuscules de la Suisse : à Vermol, près Mels
où il m'y a guère plus de cent habitants, à
Quinten, sur les bords du lac de Walîens-
siadt, où ne conduit encore aucune route,
et enfin à Wallenstattberg, où s'élève le
sanatorium Sto-fr-Gallois.

Linder était en somme le seul «intellectuel »
de ces payu perdus; aussi lo chargaaitHon
volontiers (dleà «écritures». Pendant cin-
quante-cinq ans, c'est à lui que les autorités
et les Sociétôa confiaient leurs travaux de
secr&taire, fonctions que ie brave homma
accomplissait gratuitement- Houneuifl à ce mo
deste héros ! r
Eaa comète sur le cerisier.

ARGOVIE. — Une aventure du plus haut
bomiqua a eu! pour théâtre, la semaine der-
nière, un gros village du Freiamt.

Profitant flie 1 obscurité, un mauvais plai-
sant avait pris BUT la routa una lanterne pla-
cée là pour indiquer quelqua obstacle à la
circulation lat, grimpant sur un cerisier, il
la fixa au bout de la plus haute branche. Un
noctambule rentrant vers minuit, ne fut pas
peu surpris de cette apparition. Prenant le
rayonnement |de la lanterne pour la queue
de

^ 
la. fameuse comète, il ¦alarma aussitôt le

voisinage et bientôt tout le village fut sur
les lieux. Un savant de l'endroit ŝavança
alors at fit une intéressante description de
ces astres errants qu'on nomme comètes. Bou-
che bée; les villageois écoutaient; ils étaient
encore là au petit jour. A oe moment la su-
percherie fut -découverte. On sa hâta .d'en-
lever la «comète» et de rentrer chez poi.
Depuis ce jour, les habitants de X... ne
croient plus ajuai oomèteis ni à la f in du monde.

Ils ont en outre pris toutes leurs mesures
pour que la\ chose ne s'éhruitât pas. Ils y
ont réussi! ! i
Maison Inhospitalière.

VAUD. — Un jetana ménage, habitant une
rne de l'Orient, a Yverdon, s'étant aperçu
que, à plusieurs reprises, un indélicat per-
sonnage faisait 'des « emprunts » dans sa
cave, et, ne parvenant pas à découvrir le
voleur, quitta pa, logement et s'en alla ail-
leurs.

Un secouai ménage, installé dans cette mê-
me maison, s'aperçut à son tour qu'on en
voulait aussi à son vin. La dame étant par-
tie, l'autre jour, par le train de Lausanne,
le filou crut qua le ménage au complet avait
quitté la maison. Il se rendit donc à la
cave, mais au moment où il en ouvrait la
porte av ec u'ne fausse clé, le locataire se
dressait devant luS. C'était., le propriétaire
de la maison, un rentier s. v. pl.

Le vola ayant demlandé à pouvoir quitter
de suite cecta maison si peu hospitalière et
une somme de 100 francs pour remettre à
ime ,o3Uvre de 'bienfaisance, le #voleur n'a
pas accepté cette dernière condition; l'af-
faire enivra son cours.



Tombé par la fenêtre.
GENEVE. — Deux; paâglâinta motniiaient,

mercredi solir, verg dix ha'^res ei; demie, la
rne dm Tample, à Genève, lorsque tout à
coup un enfant, Roger Steffen, quatre ans,
s'abattit à leurs pdqdB. Le béb»é, qui était tom-
bé la tête en avant du second étage, pous-
sait de lamentables hurlements. Grand fut
l'émoi des deux passants en constatant que le
pauvre petit avait le nez écrasé et perdait le
sang à flot». L'enfant fut transporté au posta
tle la rua Vallin, où les gendarmes l'enve-
lopper ent dans une couver dure et le firent
diriger sur l'hôpital cantonal.

Les parents aillaient pendant ce temps Une
voisine à (déménager; ils ne s'étaient pas aper-
çus de l'accident, Gomme ils avaient laissé seul
leur enfant, ils supposent que ce dernier
se sera réveillé et, effrayé de voir qu'il était
peul, il aura» voulu appeler par la fenêtre.

p etites nouvelles suisses
LAUSANNE. — Un drame de .famille s'est

.déroulé dans une maison du quartier flu Pont^
à Lucens. Une vive querelle ayant éclaté
entra las époux D., le mari tira un coup de
revolver sur sa| femme qui tomba, Croyant
l'avoir tuée, il tourna ensuite l'arme contre
lui-même et se logea une balle dans la tête.
Les voisins accoururent au secours de Mme
D., légèrement atteinte à Ja figure. M. D.,
(dont l'état nq semble pas fléseisp.éré, a été
¦aouvluit à l'infirmerie. . ' i

LAUSANNE. — Noua laivons annoncé Ja
battue aux Sangliers organisée par les nem-
rqilfi vaudois aux environs de Suchy. Il pa-
raît que la vieux chasseur, à la vue dû pa-
chyderme, lui a crié : «Va^t-en, cochon!»

Cette apostrophe foudroyante,, plus foudroy-
ante iqua la décharge tiln fusil, a tellement
impressionné l'animal -qu'on ne l'a .plus revu!

(SION. — Deux nouvelles fanfares vien-
nent d'être .fondées à Plan-Conthey, une con-
servatrice et una libérale. H est à remarquer
que la commune) de Conthey comptait déjà
trois autres fanfare». Elle en aura donc cinq
désormais. On aurait tort de prendre cette
multitude de musiques peur jon indice d'har-
monie. Au contraire- i

SION. — D'après* la t̂feticfue . fllui mW-
vement des glaciers du Valais, qui vient de
paraître, tous les glaciers observes sont en
recul, variant entre 3 mètres, au glacier de
Zanfleuron et 45 mètres au glacier d'Arolla.
Seul le glacier du Valsorey reste station-
naire. Le glacier du Grand Désert da Nen-
Q&j a baissa da 1 m 50. i

iAARAU. — On signale le fait à peine
«payable que Ja paroisse protestante d'Of-
tringen, qui a 3.300 aimes environ, ne se
souciant pas d'édifier une église proportion-
née à sa population, tient ses offices
relîgkux flans lunq grande dalle d'aïuiberge.
Quand l'office est taDminé, l'aubergiste-pa-
cristain relégua laj chaire dans un coin et
prépare la aa,lla pour le bal da l'après-midi.

LUCERNE. — Lea flébate dans l'affaire
flu meurtrier Muff sont définitivement fixés
an mercredi 6 avril, à 8 heures flu matin,
(dans la salle du tribunal r̂iminal.

BELLINZONE. — Le lieutenant italien Lol-
IFenza Mazzoni, caissier 'du 20me régiment
de .cavalerie, en garnison à Milan, qui s'é-
tait enfui en emportant (une jolie somme, &
été arrêté ai B-alIinzona

(ST-GALL. — Le directeur da la fompai-
gnie «Helvetia», M.' £roasmann, décédé, a.
fait pour cinquante! mille francs de legs à
diverses sociétés fit institutions fl'utilité pu-
blique, i ' i

Musi que des Cadets. — On noua écrit :
Le concert que la musique des Cadets vi-

trait à ses membres souscripteurs, jeudi soir,
au Stand des Armes-Réunies, avait, comme
les années précédentes, attiré une foule sym-
pathique que la grande salle pouvait diffici-
lement contenir.

Tous les morceaux du programme ont été
absolument réussis, citons surtout «La Séré-
nade » pour flûte et baryton, avec accompa-
gnement restreint et « Midinettes », polka pour
deux pistons, mais le clou du concert était
réservé à la « Fantaisie sur l'opéra Manon »,
qui nous a prouvé que nos petits m usiciens A
leur distingué directeur ne reculaient pas
devant, les difficultés musicales d'une pièce
d'opéra hérissée de changements de tons et
de mesures, qae des artistes même n'affron-
tent pas sans crainte.

Dans l'« Allegro militaira fédéral », nous
avons eu l'heureuse innovation d'entendre la
classe das élèves qui s'est très bien exécu-
tée et qui forme une bonne pépinière de re-
crues pour notre musique des Cadets.

La partie humoristique était réservée! à
notre chansonnier comique M. F. Rosselet, qui
a bien voulu nous prêter gracieusement non
concours, en déridant les fronts les plus sé-
vèrej par la « Révision » et la « Vraie iraùerr
pité » qui ont été bissés et rebissés.

Uno couronne de fleurs fut remise à M.
Zellweger par deux charmantes fillettes, qui
firent una collecte en faveur de la caisse des
co' rses.

Les applaudissements 'enthousiastes de l'ialu-
ditoire ont prouvé à nos petits musiciens que
noirs savons toujours les apprécier, aussi
leur disons-noU|3! à tous, merci et au revoir, à
bientôt 0. S.

Notre petit feuilleton.
Nous commençons aujotoWh'uï Den jtabl î-

catioii en petit feuilleton d'un romlan parti-
culièrement intéressant «Un drame sur le
Tag. • », de la comtesse de Chabrillan, œuvre
délicate et captivante à la fois, aux péripé-
ties toujours émouvantes, sera, çer£tj^ajn»yAB
lue avec le plus vif intérêt

£a QRaux-èe-^onàs

CHARITÉ

LA MAMAN . — Ciel i mes enfants , qu'est-ce
que vous faites là f

1 ES ENFANTS. — Mais, maman, on prépare
des culottes pour les petits pauvres 1

Postes de secours samaritains
La section die noire ville de l'Alliance s'ai»-

(se fles Samaritains nous, adresse la pomnijUr
nication suivants : '. \

Gîâcet à l'appui financier fle la Croix-Rouge
du di.Htriet de La Chaiux-de-Fcnds et au dé-
vouement de laj Société des samaritains, la
population fla notre»: ViUe apprendra certai-
nement avec plaisir, l'installation, aux lieux
indiqués ci-après, de .quatre pestes de ,&e-
ooura en oaa d'aicoident Ces postes sont pour-
vus d'un brancard et d'une caisse de matériel
fla pansement contenant l'indispenBatble pour
donner les premiers soins à des blessés avant
l'arrivée flu médecin. On comprendra et on
appréciera imméjdilatelment leg services: pra-
tiques qu'ils sont appelés à rendre.

Poste no. 1. Dôpositaigl : M. G. Lœritëcher,
Café (de lai Croix-Fédérale, au Crêt-du-Lo-
cle. — Posta na 2. Déposiljaiira : M. A. Si-
mon, Café flui Bas-Monsieur. ¦— Poste no.
3. Dépositaire) : M. Ch. .Nobs» Hôtel de la
Vue-des-Alpes. — Poste no. 4. Dépositaire :
M. Fahrny ,. Hôtel da la Maison-Monsieur.

La. ges tion fle ^ces postas a été confiée à
la Société das samaritains; la matériel est, à Pa
disposition, non seulement du corps médical,
— cela va de soi — et des Samaritains, mais
encore de toute personne se déclarant apte
à remployer judicieusement La générosité si
bienveillante (fle Ja| Croix-Rouge permet de
rendre ces secoure) complètement gratuits;
mais les personnes qui feraient un emploi
aJrasif de ce, matériel .en seront rendues res-
ponsables, i l •* ' i i

lAtotoellement, Unei initiative! nouvelle est
étudiée par ces| mêmes sociétés- H s'agit
de l'installation dans noitra ville d'un magasin
d'objets et da mobilier pour malades, sembla-
bles à ceux qui existent dans différentes lo-
calités. Un magasin de ce genre est pourvu
fles objets nécessaires pour le traitement des
malades : thermomètres, torches, poches à
glace, irrigateurs, baignoires, béquilles, chai-
ses longues, etc., etc., articles toujours coû-
teux et d ifficile-A de se procurer eur-le-chanipi.

L'institution revêtirait un caractère d'uti-
lité publique éb nous espérons qu'elle obtien-
dra l'appui de nos nombreuses sociétés de
secours et compagnies d'assurance en cas de
maladie. Mais nous comptons ajussi sur l'o-
bole de la bienfaisance privée pour la créa-
tion de cette, oeuvre éminemment philanthro-
pique.

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

PARC DES SPORTS. — Demain, jour fla
Pâques, et lundi , se disputeront sur le ter-
rain du Parc des Sports, deux matchs très
intéressants, le premier entre le F.-C. Lu-'
cerne et là second entre le F.-C. Young-
Fellows de Zurich, tous les deux contre l'é-
quipe pramîère du F.-C. Chaux-de-Fonds.
C'est la première fois que ces deux bonnes
équipes viennent chez nous et cela doit suffire
pour attirer un nombreux public autour .des
barrières du terrain de la Charrière. On
commencera les deux jours à. 2 heures et
demie précises.

MUSIQUE' DE LA CROIX-BLEUE. — La
vente organisée par cette société a produit
un résultat satisfaisant. Les musiciens absti-
nents remercient vivement tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cet effort Us ra-
commandant encore au public et aux amis
de la société, les billets 'de tombola de la
vanta qui sont tous gagnants et coûtent un
franc pièce. La tirage se liera à Jja, fin d'avril,
la caisse.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Dana sa
conférence « Derrière le rideau:», M. A. Mat-
thias, rédacteur, évoquera mardi soir, à 8
heures et demie, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire^ la via des coulisses avec ses'épiso-
soded tour à tour pittoresques, gais ou tra-
giques. La conférence gem,t êtr$ eptenflue
da chacun.:

CROIX-BLEUE -** Ni** îSppeïoné la éoï-
rée de la société de la Croix-Bleue, lundi
soir à 8 'heures, dans »son local. On y enten-
dra im magnifique programme, terminé par
une jolie saynète en un acte. Les cartes sont
encore en vente dans les dépôts et le soie à
la caisse.

COURS (COMMERCIAUX. — Le*j person-
nes qui désirant se /aire inscrire pour les
cours commerciaux «do printemps», organi-
sés .par l'Union chrétienne, sont priées de
consulter l'annonce publiée flans ce numéro.

CULTE AU CIMETIERE. — Comme îJB
années précédentes, il y aura tm culte de-
main, à 4 heures de l'après-midi, à la,
Chapelle du haut

Qommunlquds

de l'Agence télégraphique t4uis.se
Prévision dn temps pour demain

Nuageux, température normale.

La température
. ZURICH. — Le bureau central m'étéorblo1-
gique annonce le beau temps flans toute la
région dui Sud et du Nord des Alpes, avec
température moyenne au Norfl et élevée oui
Sufl.

Comptes de la Confédération
BERNE. — Les comptes de la Confédération!

pour 1909 Ont été publiés oe matin. Es pré-
sentent un déficit de 3 millions 164.396 fr.
Ce résultat est de 1 million 444.000 fr. plus
favorable que celui -qu'on avait prévu au
budget sans compter les crédits supplémen-
taires qui ont -elté votés dans le courant
de l'exercice. Dans (les dépenses, qui s'élè-
vent à 158 millions 840.0000 francs, figurent
plusieurs pestes extraordinaires, ainsi que
2 millions et demi versés aux cantons pour
le compte de la Banque nationale, près de
4 millions pour augmentations de traitement»
et salaires, puis 2 millions et demi de sub-
vention aux chemins de far rhé iens et à la
ligne fles Alpes bernoises, et ,4 million ¦ nul
fends des assurances

Démission aux C. F. tr.
BER7NE. — Le Conseil fédéral a accepté,

avec remerciements pour les services rendus,
la démission pour raisons de santé, pour le
1er juillet, de M. Hui, de ses fonctions de
membre de la direction du deuxième arron-
dissement .des C. F. F. à Bâle.

Recours écarté
BERNE. — Le Conseil fédéral, 'dans ga

séance de ce matin, a écarté la recours d'i
Conseil d'Etat da Neuchâtel concernant l'ho-
raire d'été de la ligne Neuehâtel-Genève, ,

Tentative homicide
SION. — Un inconnu/ s'est introduit citez

le curé de Fully, abbé Hémoz, et a tenté de
l'assassiner à coups de revolver. Le curé
réussit à désarmer l'agresseur qui a pris la
fuite. On ignora si le vol a été le mobile de
cet attentat ou si le meurtrier. „a, iagj par;
haine contra le clergé.

Renard et ses défenseurs
PARIS. — La demande de procès en ïe-

visicci, introduite .par fles deux dévoués dé-
fenseurs de Renard,, Mes Lagasse et Mo-
ntra* suit son cours. Chaque jour,, l'un ou
l'autre recueille das faite, des documents de-
vant servir à prouver l'innocence de leur
client qui, dans l'angoisse, attend qu'il soifl
statué sur son sort.

Me Mcnira, s'est rendu- à l'hôtel de là rte1
fle la Pépinière, où M. Rémy fut assassiné, il
y aura bientôt deux ans. Quoique cet hôtel
ait été entièrement transformé, l'avocat a pn
y farire des constatations d'une très grande
et très grava importance et de nature à
jeter une lumière nouvelle dans l'esprit des
magistrats chargés dei l'examen flu procès
en revision. , i ;

Contre les retraites ouvrières
PARIS. — La Confédération générale dxt

Travail a tenu vendredi soir un meeting très
mouvementé à l'issue duquel on a. toté par
acclamations un ordre du jour protestant con-
tre la loi sur les retraites ouvrières qui la
été votée par, la parlement à la veille des
élections pour leurrer les citoyens. La sortie
flu meeting s'est effectuée au chant de l'In-
ternationale, i i  i ' .

L'Etna en activité
CATANE. — La, nuit dernière, rôrtiptiott

fle l'Etna a| été très activa; elle a été ac-
compagnée da très forts bourdonnements. Le
cratèra supérieur lance de grosses pierres.,
La lave continue à avancer. i

CATANE. r— L'Etna cause beaucoup cDa
ravages à Qatane et dans las environs. Hier
après midi, la courant a envahi la contrée
au sud du mont Saint-Léon, détruislant sur
son passage deg régions entières de châtaigne-
raies. La vitesse approximative de la uve
est da un mètre par minute. Le professeur
Metrcati, de Naples, a déclaré qu'il ne croyait
pas que les phénomènes pctuials dureraient
longtemps.

Le cardinal Fitoctea^aViai di Bclntifé, ar-
chevêque de Catane^ s'est rendu à Nioolosi
et à Belpasso, où se trouve menacé le voile
miraculeux fla Ste-Agathe. Les populations
ont wnflaapre, qu,a, qa voile pourrai arrêter la
lave.

Succession de Ménélik
¦ (ADDIS-ABEBA. — Le ras du ChoSI et K
régent la ras TesBaimfr, ont imposé à l'impé-
ratrice Taitou oui fle soigner la Néguls m
d'entrer «an prison. Celleci, qui avait ex-
primé sa volonté! da rentrer dans sa pro-
vince, a tenté de s'échapper; miais elle ai
été arrêtée et enfermée dans les appartement^,
de l'empereur, où elle saigne Ménélik qui n>i
veut rien atocopten qui v ienne de sa main*

Hier, 20,000 hommes armés ont partourti
Addis-Abeba, sans ' qu'un seul coup de fw
sil soit tiré. La ville ejst absolument calme.

Nouvelles diverses
TANGER. — Parmi les personnels q*ni on8

été blessées à la poudrière, à la suite d'une
explosion, ea trouve le caïd Mian. Plusieurs
maisons avoisinantes ont été sérieusement
endommageas. Aucun Européen n'a été at-
teint.

PETERSB0URG. — M. IsvOlslcy a été au-
torisé par l'empereur à prendre un repos
de trois eamainea. H partira mercredi pour
Munich où il passera quelques jours avant
de poursuivra sa route vers le midi.

PETERSBOURG. — Conformément à une
circulaire d ¦> M. Stolypine, président du con-
seil, 1500 israélitss de Kiew seront expulsés.

N0V0R0SSIK. — Le conseil de 'guerre
a condamné à mort sept des personnes accur
sées d'avoir pris part à la révolte à main
année qui a eu lieu à Novorossik; 14 préve-
nus ont été condamnés aux travaux forcés
et trois acquittés. Le conseil de guerre a dé-
cidé de faire une demande en atténuation
des peines prononcées. ,

KHARBIB. — Le meurtrier du prince Ito,
Angai, condamné à mort au, milieu de jan-
vier, à Port-Arthur, a été exécuté vendredi
matin dans cette ville.

(Bépêches du 26 Mars

m $ n-f f
depuis sa naissance, a eu bron-
chite sur bronchite, la coqueluche,
rhume et pulnionie. Le docteur
a ordonné l'Emulsion SCOTT et
maintenant notre petit Lucien
est un beau et solide g-arçon.
Voici ce qu'écrit M™ Elise FAVROD. à Géri-
gnoz, près les Granges, Château tl'CEx, le
21 mai 1909.
Surpassant toutes les autres étnulsîons à cause
de sa pureté et de la force de ses ingrédients,
ainsi que de sa digestibilité, obtenues à l'aide
du procédé SCOTT, à nul autre pareil,

FEMHISIOîI Scott
est à juste titre considérée par les docteurs
comme

l'émulsion
modèle

Modèle parce qu'elle guérit

Après avoir demandé la SCOTT, assurez.
vous de n'en jamais accepter d'autre, sans cela
VOUS n'obtiendrez pas la guérison que vous

f 

recherchez. La SCOIT dépasse de
beaucoup toutes les concurrences,
si l'on tient compte des guérisona
établies.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. che»
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOVNE, Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient gratis édbanUllon
contre 50 cent en timbres-poste.

m m

I 

Prenez journellement I
un petit verre à liqueur de l'hématogène §7
du Or Homme), avaut votre repri s princi- H
pal. Cela excite l'appétit et fortifie tout le E
système nerveux ; l'abattement disparaît p
et un bien-être agréable se produit promp- Jtement. Attention I Qu'on exige expresse- I
ment le nom Or Hommel. 15009-19* C 30 ——m

Chacun devrait soigner son estomac
•» veiller i ce que ses fonctions puissent s'accom-
plir toujours normalement. Ce résultat est pleine-
ment atteint par l'emploi régulier les bastilles
thermale* de Raden-Kaden, souveraines contre
toutes les affections de l'estomac et des intestins. Ea
vente dans toutes les pharmacies. N° 4-3______________ »®@%99

Foot-ball
Ee F.-C. RED STAR T de ntofre ville ri*»

vra LUNDI la visite du F.-C. EXCELSIOR J
de Berne. Les deux équipes cMeasus sont ac*
tuelkment très ea forme et sont k la tète dq
leurs groupes respectifs dans le Champion"
nat suLi3e, série B. Ce match intéressant se!
jouera si Parc dn Foyer et commencera à
2 heures et demi». 5269

i Imtt, COURVOISIER, Chaux-derFandaa

Cote de l'argent fla fr. » .?!"£, MB
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li: ; : 51 Léopold-Robert 51 J 1
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Société SDISSS des Commerçants , Section de La Chanx-de-Fonds
Semestre d'été, des «9 mars & mi-Juillet

_W _  ____. __, __, _.. Préparation aux examens d'apprentis de commerce.
¦" _ \ 1_^_ _ \*J\ ^*aaSS1 Branches : Français , Correspondan'.e commerciale,
*ky_ W mmmV %t>-\m tm~9 Allemand. Anglais , Italien. Comptabilité. Arithmé-

tique commerciale. Géographie commerciale. Trafic,
]̂ |l _. 

^^ 
Droit commercial. (Sténographie, Calligrap hie,

B B  H H M H  i 1 tle^^Cel 
Coars de 30 heurea enviroa. 1 leçon de 2 heures

f _*-W *mf àmmWmmm"b0inmW consécutives par semaine , de 8 à 10 heures, évent.
*¦ de 5 a 7 heures da soir, au Collège Industriel.
p-f*Jv 13 â ï» Ponr tonte catégorie de membres de la Société fr. 4.—

*r - pour apprentis et apprenties non-sociétaires fr. 7.—
Mlirg! pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.—

Payables lors de l'inscriptios. H -7860-0 «96
Fr. 3.— de garantie pour fréquentation régulière sont en outre a déposer.
On s'inscrit an local de la Société. Hôtel do Guillaume Tell, de 8 h. i 9 V, b.

dn soir . Ht chez M. Ch. Jeanneret. orof. Serre 32.

Langne allemande.
M. J. Mêler, sellier, i Bremparten

(Gt. Argovie), prendrait en pension deux
garçons pour apprendre 1 allemand. Bn
même temps, ils auraient l'occasion de
fréquenter de bonnes écoles secondaires.
Vie de famille et bonne pension à prix
modéré. — O n  pent prendre des rensei-
gnements chez M. M. Jacot. tapissier, rne
de la Serre, et M. Ch. Freitag-Glatz, rne
Sophie Mairet 18, à la Chaux-de-Fonds-

_m

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Dde.
contre boutons, dartres, épaisslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomao, hémorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 15906-34
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. BO,
'/t bout. 5 fr., 1 bout, (ane cure complète)
8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds '. Bech, Béguin, Boisot, Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.
' Aa Loole : Wagner. A Couvet : Cho-

Sard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
igon, Kramer. A Corcelles: Leuba.

Frilz Salvlsiisro
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Bocher 31)

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tons lis

' travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. , 6853

. Téléphone 5S9

Magasin L. Rot-hen-Perret
¦ RUE N UMA-DROZ 139,

Tris grand choix dans les Glaces, véri-
. table cristal. — Tableaux et Pan-
neanx. Très bas prix. E

¦ • '# P. Leuthold & C° ~
A.-M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placent
7 de ler ordre

H 

Commerçant!,
Personnel d'Hôtel ,
Chauffeurs (bureau spécial).

Service gratuit poar MM. les patrons,
Prospectus sur dem xnde au personnel.

timbre poar réponse. 19343

Moquette
Soar meubles, 130 cm. de large, en lierai

ation , vendue depuis fr. 7.50 le m. — De
mandez échantillons franco à M. A. Cour-
voisier. tapissier, Locle. 817

Bénéfices
A vendre le procédé pour la fabri-

etatlon d'un article de grande né-
cessité, laissant de grands bénéfices,
pas nécessaire de beaucoup d'argent. —
Adresser offres sous initiales M. B. aa
bareau de I'IMPARTIA L . 5274.

EMPRUNT
On demande à emprunter 2000 fr.

Sérieuse» garanties. — Adresser offres,
tous chiffres A. S. B. 5452, au bureau
le I'IMPARTIAI» 5452

U Lotion grasse pour les soins de la D
A tâte, empêche la cbute des che- m
T veux et la formation des Pelliru- T
Q les. — Le flacon , 1 fir. 3436 Q

0 PREPARATION JGIENTIFI QUE S

| Pharmacie MONNIER !

V Le ,.Zeppelin" plan e dans les airs _}
¦ Et fuit la terre d'où on l'acclame, a
I Tandis que la LESSIVE SCHOLER \i Est celle que partout on réclame. \

On demande à acheter
à Chaux-de-Fonds et dans le canton de Neuchâtel, propriétés de rapport, d'agrément,châteaux, domai nes, tous fond», de commerce et Industrie.

Solution rapide pour trouver associés, capitaux. Ue-DlS&d 6008
Ecrire de suite à laIBaxxci-uLo française

39. Boulevard Magen ta. Paris. (81me année). 
BR OCHURES, CIRCUI-AIRES. — Imorimerie COUP vol sien»

î Les Etablissements et Maisons de Banques soussi gnés ont l'honneur d'informer
le publie que leurs caisses et bureaux seront fermés le 4593

Lundi de Pâques, 28 Mars
Les effets à protêt. & l'échéance des 25/26 mars, seront remis anx

notaire If, 29 mars, à 4 heures du soir. H-7361-C

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

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
Miaoliines éL écrire 4994

— Réparations — Entretien — Nettoyages — Fournitures générales —

DAGTYL OFFICE! Rne da Nord 3.



Bwiciwig Ed. SCHNEIDER, MA
Pour les Fêtes de Pâques

Grand assortiment de viande de première quali té 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 Côtelettes, fl'els. palettes,

jambons. JamboDucaux, bajoues, le tout bien conditionne. — Choucroute rt
soeirièhe, Î5 cl. le kg. — Tous les jours beau choix de lapins et cabris frais.
Uieunerli», Cervelas, Gendarmes. 4205 |

Téleohone 575 — Escomnte 5 «A, 1

Effet sensationnel causé dan. Iet corde. médicaux «t, (Uns t*grand publie par l'Invention d.

•ENGRAIS pour CHEVEUX *

B5^̂ .̂̂ nl !̂̂ L̂!̂ a^^^ î. ŷa^̂ Q .̂ P ou,,e,r Immanquablement ft

J& -£S$t VvSSii -Wm\wP^^\̂m\\wà\\r c "ut* rt<s cheveut et les

1/ Ïi\\9i8m\\wïv*̂m& tâÊEmwi 
que pïui  de 

100 ,000 onauvea

L 0̂* —̂wÊÊsSm. N. *- ?/ fort * eroluance dei cbe- 2*

etenne couleur , Prn par paquet In. 4. —, I paquet» fr» 10.—,
B paquet» fra. 10. — Exp édition discrète contre tembouriwnuji on
payement d'avance (Timbras acceptés) pai

| Maison d'expédition B. FE1TH, LUGANO

Bon Mk Qks m
marchant très bien , situé dans joli village des bords dn L man, est à re-
mettre si possible de suite , pour cause de santé, a preneur sérienx t
solvabie. Clientèle assurée. Multi ples références. Reprise éventuelle fr.
18.000. Suivant d^sir le propriétaire vendrait l'immeuble. — Faire offres
par écri l sons L. 1883 X. au bureau de I 'I MPARTIAL . 5368

Caisse d'Epargne du district de Courtelary
80e an.xi'âe

——^ B̂B-m̂ -m^m̂—

Bilan au 31 Décembre 1909
ACTIP

Débiteurs (I»i58 titres) Capitaux et intérêts . . . .  13,726.578 S0
En caisse au SI décembre 1909 . . . . . .  80.909 03
Bâtiment de la Caisse . . . . . . . 20,000 —
Mobilier . . . . . . • • ' ' *•' . . 100 —
Banques . , . . ¦-./ . . 4.057 45

1-S. 7K1.644 -38

âJ B̂BlmmlT *
53g4 déposants : 12,570.168 58
Capital actions . . . .. . . .  14.494 —
Pends de réserve . . . . . . . .  1,129.836 75
Fonds de retraite . . . . . . . .  83.536 35
Compte spécial de reprises immobilières . . . .  20.000 —
Bénéfice net de 1909 13.630 —

13.731 64*. 68
L'assemblée générale des actionnaires do 21 Mars 1910. a approuvé ie 80- compte

et a voté fr. 5.510. — a titre de uons en faveur de l'Orphelinat, l'Asile des Vieil-
lards, l'Hô pital , la Caisse centrale des pauvres, la Société d'agriculture dn district,
l'Asile des incurables « Mon Repos s, à Neuveville , l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que de St-lmier . «te.

La Caisse bonifie â ses déposants an intérêt de 4° 0 jusqu'à fr. 20 000. — et 3'/, °/„
pour les sommes dépassant ce montant. Elle paye actuellement l'impôt de l'Rtat.

La Caisse d'Epargne ne fait pas d'opérations de Banque ; elle ne fait que le prêt
hypothécaire en lre rang et le prêt communal. 5579

Le Gérant,
G. MICHE:, notaire.

Immeubles à vendre
avus GBrenets

Les héritiers de Dame Venve Alixe Marchand, voulant sortir d'indivision,
offrent en -vente publi que, les étrangers appelés , pour entrer en propriété et jouissance,
au 31 octobre 1910, les deux immeubles suivants, ainsi désignés au Cadastre dea
Brenets

Art. 268» Anx Brenets. bâtiment , dépendances de 288 m1
Savoir : dénendances 26 m., logement,
magasin, 178 m1; dép 84 m1.

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

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

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

Une seule passation aura lieu lundi 11 avril 1910, à 2 beures du soir, 4
l'Hôtel de Commune de ce lieu. En raison de débat de minorité de plusieurs des
vendeurs, cette vente est sujette à homologation , mais il n'y sera pas reçu d'nnchères.

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

Brenets, le 19 mars 1910. 5165
A. JRA1WEHBT, notaire.

««» i Liquidation définitive s&**\
"™ """ ee> ""*

Profitez. Encore 6 semaines ponr liquider toat la stock des marchandises da
Magasin rue de la Balance tO-a, consistant en habillements complets pour hom-
mes, jeunes gens, pardessus, pantalons, vestons, chemises diverses, cols, blouses,
chaussettes, chapeau, de paille, habillements pour ouvriers, seront vendus avee an
rabais de 30 %. H-10369-C 4697

Office des Faillites
Le Préposé,

B. HOFFMANN.

i MAGASIN
fllrlif rte, Bjoirie, Luttait

Pour oas Imprévu , à remettre de suitej
(Uns ville d'Eau très fréquentée, à proxij
mité do lac Léman , un joli magasin
d'horlogerie-bijouterie-lunetterie , fondé en'
1895. Reprise et loyer modestes. 5498

Ecrire sons chiffres L. Q. 5498, aa ba>
reau de I'I MPARTIAL .

' *

pur h 30 Avril 1910 :
ensemble oo séparément, an Sme étage,
8 belles chambres, corridor, alcôve, cui»
sine et dépendances ; un 1er étage. 2 piè'
ces utilisées jusqu'ici comme bureau et
atelier, — S'adresser rue Numa-Droz 29,
aa ler étage. 46!Q

A louer à la même adresse, ponr le St
octobre 1910, un rez-de-chanssée. 8 cham-
bres, eoisine, alcôve, corridor.

A vendre de suite
prés de la Gare de Corcelles, une

maison neuve
de 3 appartements et nn magasin ; 2 ap^
fiartements sont loués. Magnifique situa,
ion. Vue imprenable et grand jardin.

Même adresse, a vendre 2 beaux terrains
i bâtir. 4069

S'adresser au bnrean de ITVPARTUT..

Grand Local
bien éclairé, i proximité de la rue Léo*
pold-Robert, est à louer; conviendrait
pour comptoir ou toute autre industrie. —
S'adresser à MM. L. Dubois et Cie, rus
Léopold-Rw bert 40. 4686

A I  0I1PR Poor tout de suite oa
LU U Lll époque à convenir :

TPPPPSIIT \ X Logements de 3 et 3 piè-
IGl I u&UA 10. ces, avec cuisine et dé-
pendances.

uOlcrUe* llllc Tl. pièces, cuisine et
dépendances. Situation au soleil. Levers
fr. 85.— et fr. 81.— par mois, s-10296 a

A loner, dès maintenant ou pour époque
i convenir , rue Léopold-ll.tbei't . à
proximité de la Gare et des fabriques,

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

tuation au soleil. Vue imprenable. — Prix
modique (Fr. 40.— à 45.—). 5085

Pour le 30 Avril 1910
PrnrfpJc {{  (v's-a-vis da Temple aHe-
I I Ugl 03 11. mand) pignon de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Lover .
mensuel Fr. 87.50. "**—}

Pour visiter ces appartements, s'adres-
ser en l'Etude UKKSOT. notaire, rua
Léopold-Bobert n* 4, à La Chaux-de-
Fonds.

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

une telle maison
de 9 pièces avec eaa, gaz et électricité,
Î;rand verger, jardin et vigne attenants à
a maison Belle vue sur le lao et les

Al pes. Relié avec laville par les Chemina
de fer et Tramways. Conditions très favo-
rables. — Ecrire sous H 2948 N, à M M.
Haasenstein et Vogler. Xcucliàlel. 4862

k LOUER , aa centre de la Ville
pour tout de suite on époque à convenir,
nn logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. H-Kfân-G 5036

On logement de 6 chambres, avec alcôve
et bout de corridor ferme, cuisiue et dé-
pendances.

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

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

A louer
pour tout de suite

Rne de l'Hôtel de Tille I
nn loffement de 4 pièces, cuisine
el dépendance»*, HI'IIH » aie ."ime claire.
S'adresser au Bureau de la Itrasserie

d»» la t omete. H ________ 5018

Â vendre ou à louer
pour le 30 avril , une petite maison neu-
ve, située près de la gare des Hauts-Ge-
neveys. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue împresalile. — S'adresser par lettre
sous A. tl. 3105. aa bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3105

Pour cas imprévu
a louer de suite on ponr le 30 Avril , nn
beau rez-de-chaussée d » l pièces, au soleil,
corridor éclairé : avec commerce de repas-
seuse en lin^e, nombreuse et bonne clien-
tèle assurée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, rez-de-chaussée, à gauche.

5525

Sureau
A vendre un très b eau bu-

reau-ministre en noyer poli,
de Fabrication soignée et a l'é-
tat de neuf. Occasion tout a
fait exceptionnelle. — S'adr.
au bureau de l'IMPARTIAL.

«tua

SEOOUNTIDEi

Maisons G habitation et de Terrains à bâtir
Par délégation de l'Office des faillites de Genève, agissant en sa qualité) d'admi-

nistrateur de la Masse en faillite de M. Numa Schneider et en exécution d'une auto-
risation de la Chambre des Tutelles de Genève, pour ce qui concerne la part apparte-
nant aux mineurs Schneider, aux immeubles plus bas désignés, et aucune offre
n'avant été faite » la séance d'enchères dn 14 mars 1910. il Sera exposé en SECONDE
VENTE aux enchères publiques par le ministère du notaire soussigné, et aux condi-
tions du cahier des charges, les immeubles désignes comme soit aux cadastres des
territoires de La Chaux-de-Fonds et des Eplatures :

ler LOT
Immeuble situé sur le territoire des Eplatures.

Dne maison A l'usapre d'habitation, avec aon soi et le terrain qui an dé-
pend en nature de jardin, place et pré.

Eplatures, section Jaune No 14.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20.700.—.
Cet immeuble, dans son ensemble, forme les deux articles solvants dn cadastre

des Eplatures :
Article 39, Plan folio 10, Nns 23 à 26, A LA BONNE FONTAINE, bâtiment,

place, jardin et pré de 1915 mètres carrés.
Article 40, Plan folio 55, No 16, A LA BONNE FONTAINE, pré de 2500 mè-

tres carrés.

Immeubles situés sur le territoire de La Chaux-de-Fonds
2me LOT

Maison d'habitation. Bue des Bois No 2.
Assurance contre l'incendie : Fr. 20.500.
Cadastre : Article 4588. Plan folio 84. Nos 167 et 168.
AUX COMMETTES , bâtiments, dépendances de 1352 mètres carré* ¦

Sme LOT
Maison d'habitation. Bue des Bois No 4.
Assurance contre l'incendie : Fr. 19,200.
Cadastre : Article 458». Plan folio 84, Nos 169. 170.
AUX COMMETTES , bâtiment, dépendances de 950 mètres carrés.

4me LOT
Maison d'habitation. Hue des Bois No 6.
Assurance conlre l'incendie : Fr. 19.200.
Cadastre : Article 459(1, Plan folio 84, Nos 171, 173.
AUX COMME l'TES bâtiment , dé pendances de 837 mètres carrés.
Article 4509, plan folio 84, No 149, sur la Charrière, place de 89 métrés carrés

5me LOT
Maison d'habitation. Bue des Bulles No 8.
Assurance contre l'incendie: Fr. 22,400.
Cadastre : Article 437Î. Plan folio 84. Nos 136, 187.
AUX COMMETTES, bâtiment, dépendances de 653 mètres carrés.

6me LOT
Maison d'habitation, Bne da Valanvron No 4,
Assurance contre l 'incendie : Fr. 20.400.
Cadastre : Article 4368, Plan folio 84, Nos 94. 106.
AUX COMMET! ES, uàtiment, dépendances de 612 métrés carré».

7me LOT
Maison d'habitation, Bne da Valanvron No 8.
Assurance contre l'incendie : Fr. 24,400.
Cadastre : Article 4005, Plan folio 84. Nos 81, 82.
AUX COMMETTES, bâtiment, dépendances de 700 mètres carrés.

8me LOT
Maison d'habitation, Rne de la Prévoyance No 90.
Assurance contre l'incendie : Fr. 30,3"O.
Cadastre : Article 4591 . Plan folio 84. Nos 60. 153, 154.
AUX COMMETTES , bâtiment, jardin et dépendances de 1278 métrés carrés.
Article 4307, plan folio 84, No 99, aux Combattes, place da 152 mètres carrés.

9me LOT
Maison d'habitation, Bne de la Prévoyance No 92.
Assurance contre l'incendie: Fr. SJ2.400.
Cadastre : Article 45»'i. Plan folio 84, Nos 165, 166. 106.
AUX COMMETTES, bâtiment, dépendances de 1305 mètres carrés.

lOme LOT
Maison d'habitation, genre villa, avec annexe a l'usage de gre-age, ttanrie st

remise, Quartier oes Bulles Nos IA al 1B.
Assurance totale contre l'incendie : Fr. 44 ,000.
Cadastre : Ariicle 467 1 , Plan folio 83, Nos 34. 85. 86.
AUX COMMETTES, bâtiments, prés de 4717 mètres carrés.

lime LOT
Terrain à hA tir de 8403 mètres carrés, à l'ouest de l'Hôtel de Jérusalem.
Caiiantre : \riicle 4786, Plan folio 83. No 48.
AUX COMMETTES, place a bâtir de 3403 mètres carrés.

12me LOT
Terrain à bfttlr de 4814 mètres carrés â l'ouest de l'Hôtel de Jérusalem.
Cadastre : A. ticle 4337. Plan folio 83, No 49.
AUX COMMETTES, place a bâtir de 4814 mètres carrés.

13me LOT
Terrain à bâtir de 6711 mètres carrés, au-dessoas de la villa Bulles Nos la

et ls.
Cadastre : Article 4679. Plan folio 83. No 37.
AUX COMMETTES, pré de 6711 mètres carrés.

14me LOT
Terrain A bAfir de 1088 mètres carrés, a l'est de la villa Balles, Nos la et 1B.
Cadastre : Ar»ecle 4682. P.an folio 83, No 41.
AUX COMMET 1 ES, place â bâtir de 10X8 mètres carrés.

15me LOT
Terrain A bâtir de 1433 mètres carrés, a proximité da précédât.
Carias, re : An ici» 4681. Plan folio 83, No 43.
AUX COMMETTES, place a bâti r de 1433 mètres carres.

18me LOT
Terrain A bfttlr de 1535 mètres carrés, à proximité de la villa.
Cadagire r Article 4685. Pian folio «3, No 44.
AUX COMME 1 TES, place â bâtir de 1535 mètres carrés.

17me LOT
Terrain A bfttlr de 512 mètres carrés, â proximité de la villa Balles Nos 1 k

et le .
Cadastre : Art icle 5010. Plan folio 83, No. 62.
AUX COMMETTES, place S bâti r de 512 mètres carrés.

18me LOT
Terrain A bfttlr de 480 mètres carrés, â proximité ds la villa.
Cadastre Article 50H . Plan folio 83. No 63.
AUX COMMETTES, place â bâtir de 480 mètres carrés.

19me LOT
Terrain à bfttlr de 679 mètres carrés, à proximité da restaurant da Bel-Air.
Caoanire r Article 4355 Plan folio 83. No. 35.
LES AUBUES, pxace 4 bâtir ae 679 mètres carrés.

20me LOT
Terrain A bfttlr de 957 mètres carrés, à proximité da restaurant de Bel-Air.
Ca»msire-. Article *5t»:i. Pian folio 82, No 58.
BUE MES COMMETTES, place â uàti r de 957 mètres carrés.

21me LOT
Terrain de 177 mètres carrés.
Article 4 13» , nias folio 84 No 126.
AUX COMME i TES, place de 177 mètres carrés.

mm—my•
Pour de plus amplis indications et ponr les servitudes it charges grevant ces

mmenbles ou consumées au pr rfli de ceni-ri, on se réfère aa cadastre et aux plans ila désignation c»da«tra>e des immeubles exposés en vente, pent être consultée &
»£ / ude du notaire soussigné.

¦ I
Le cahier des charges et conditions ds la vente est déposé em l'Etude de M. Ch.-B. I

GAIXANDHX, notaire soussigné, où lea amateurs peuvent en prendre connaissance des I
oe jour.

La vente aura lien le LUNDI 4 AVRIL I9IO. dès les 9 heures de l'après-midi, i
mOTEUlE-VILLE de La Chaux-de-Fonds, SALLB DU TltlItUNAL.

Les immeubles seront vendus séparément et conformément A la Loi ils seront
adjngés an plus offrant et dernier enchérisseur. — Pour toits antres renseignements,
s'adresser au notaire soussigné. ;_.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1910. *¦*&-_ %_%& ""¦ ¦ *#»*•** *-*'*B«%':i|Sl
5019 Par commission : Ch.-B. gallandre, aofafre.

Me au EncMres pipes



C'est au Grand Magasin g^H la [iiissig Suisse h
CHARLES DEVINS W

Rae de la Balance 14 it rue du Collège t B aLA C H A U X - D E - FONDS Jj »
«jne vous trouverez le plus grand assortiment de Chaussures _. JË_ _rj-r
pour la Saison d'èiè, et aux prix les meilleurs marchés. B^^gS &a__ W

gtey Premières marques suisses et étrangères. "Ça@ ^̂ Ŝm& m̂Zm*
-^

Chaussures sur mesure et réparations.
Ouvert le Dimanche jusqu'à midi. 5582

¦
fUJiJeij ĴllM îeiî l̂ ^

Ho Magasin dlientalion
m, Rue fiopolMtoM 12a m.

Téléphone 922 près la Banque Cantonale Téléphone 022
¦ a ma a

Grand et bean choix en Primeurs et légumes frais au plus bas
prix. 8519

Le Magasin est aussi le mi«ux assorti en Oranges, Mandarines,
Citrons , et Fruits secs. Conserves de Lenzbourg, Seellial , Sa-
xon Sardines et Thon , marque Auiieux et autres bonnes marques fran-
ijaises.

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

Se recommande,
ITenri «J a molli

|tS"tCuDiE^rSlE|
§ LA MÉTRITE ¦

7 ¦ _**&r7~Z. i H y a une foule de malheureuses tpii souffrent ¦¦*
fe" i J_ ^s~_&\. en silence et sans oser se plaindre, dans la H :
7, 1 f ï  t'- Ĥ '*\ crainte d'une opération toujours dangereuse, E :

rç\ l _ j _W[_ J Ce sont les femmes atteintes de métrite m
'" 1 ŜË&i *̂y Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- g71i _  ĝggîg î  ̂ ment des règles qui étaient insuffisantes ou E^

KS Em-t^ âcxnit tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- H.'3
f ¦ ______ ______—Imorragies les ont épuisées. Elles ont été su- m 4
t _  jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, |3j

H aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- E l
7 I ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme g¦ qui rendait la marche difficile et pénible. Pourguérir la METRITE g i5

H la femme doit faire un usage constant et régulier de la fcy S

JOUVENCE de l'Abbé Soury
U qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- 8 \

77«J4rise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. __
i 7 LadonvBRCG da l'Abbé Sonry guérit sûrement, mais à B
! :fl la oondiUon qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à B§
k _ \  disparition complète de toute douleur. U est bon de faire cha- S
' 71 que jour des injections avec l'Hygiénitine des Damas (1 f. 25 la botte). §

¦ Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE @
;¦ à ries intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , _§_ \

M les Fibrômes.les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- BS__î_ cers, Varices , Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour g;j
H d'Age, Chaleurs, Vapeurs, EtoulTements, eto. &£_". ¦ i La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. SO la m

gai boîle, 4 fr. f™ pos'e: les 3 boîtes 10 fr. 50 («contre mandat-poste api
B adressé Ph»« Mag. DUMONTIER, 1, pl. Cathédrale, Rouen (France). M
:7 (Notice et renaetonement * gratis et fr anco) » 7 |

Union Chrétienne — Beau-Site
¦ ¦ *̂̂ ***ê***** -m \ """ ¦.C O U R S

COMHERCÏADX *g__ÏZ JSJWÏS"
dn 28 mars an 1er Juillet 1910 — Chaque cours t 15 leçons
Cours d'Allemand (mercredi), Anglais (vendredi). Italien (mercredi). Sténo-
graphie (mardi). Comptabilité (lundi). Français pour Allemands (mardi).
_r*_-_ J _ f • Fr. 4 — par cours ponr les membres des Unions aînée et cadettevum. * Fr. 4.60 par cours pour les non-sociétaires. H-5375-G 4091

Paiement lors de l'inscription, s. v. pl.
Inscriptions reçues par : Magasins de l'Ancre et Concierge de Bean-Site. 

SOCIETE DE CONSOMMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Grands magasins de Chaussures
54, Parc, 54

»
fiofenn ri'AtÂ 1Q1A Assortiment le plus complet enOaïauu UC117 l»»Vi chaussures suisses, françaises,
hollandaises et autres. - Les meilleures marques. - Réparations.

¦ la» a

Répartition en 1909 i l l */ .  5251

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie f

CSrES È̂X ÊS
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran- "

1 ces mixtes — Assui-ances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Sentes - *&rSLSJ -t*_% ŵ*'&s **
aux taux les pins avantageux

Demandes prospectus et renseignements à MM. Maire et Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
U. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, â Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, on à l'agent, M. Henri Huguenin, rua
du Premier-Mars 4. 858 c

BIQUE DE PRETS SUR GAGES
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

Spécialités pour Thé
Les personnes désirant avoir des brioches extra fines et toujours très

fraîches s'adressent à la

imliliie Arsène Boni
IS IFiitz Coio.rT7-oisIex 13

Téléphone 49S A côté de la Consommation Téléphone 498
m efcaaj a

Brioches-feuilletées, fourrées, aux raisins , vanillées , glacées.
Petits pains pour sandwichs ; an lait , russes, sucrés, graham , seigle.
Bâtons pour thè. — 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 el ordinaires très soignés.

—I rae

Tous les lundis dès 9 >/t beures 6450

Gâteau au fromage - Sèches
Grand assortiment de chocolat

Panure lre qualités — Zwiebach extra légers

Modes OCCASION ËÉ
Pour cause de changement de domicile, Grand Rabais sar tous les

articles en magasin.
Formes ponr fillettes , depuis fr. 0.50.
Formes pour dames, depuis fr. 1.—.
Fleurs, depuis fr. 0.30.

Toujours bien assorti en Chapeaux ds paille garnis et non garnis.
Modèles haute nouveauté. — Chapeaux deuil.

Fournitures. Prix très avantageux.
5146 Se recommande , L. Riesen , rue Numa-Droz 6.

CIMiYrifili PitÈÏUE
A. CHAPPUIS, successeur

Bureau : Place !\e«ie ao. Téléphone 827.
¦

Bois et Matériaux de construction en tous genres
COMBUSTIBLES

_i*\ f 4~-_ -m -m ___ -mrm Grand jardin potager, 200 m1 da hangar al plusieurs
--—-m --.*---* %m~L*~~7JL parcelles de terrain. 6038

N'essayez pas
ai vous tonssez, antre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j f S .  Infaillible

Bourgeon» «Sa eontre
de JSwyffPt î Rhumes

Sapins \Ko <̂§»?7 Toux
des vl$\my Catarrhes

Vosges jïvjlar Bronchites

Kxige'lafor- eS ĝ me eri-desso*

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 411

8RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tont antre modèle ne portant

rie mot a VOSGES a entre nos initiales
et P. eat une contrefaçon.

i

1*1 il ¦ ir J.iiT in l<WUi»a. r \r f«V '
[ MARQUIS Ot rABWOUt.-KSSINS-MODÈLE. £
I tvnaateâiA.nxirf oe ioaa IA CHAUX -0£-f0flD . S
¦Mrf»»»»u»w«L i M ****_*J*9ËJ_WBSB_ '-

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAD CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Aniold DKOZ
Jaquet-Droz 39

13203 Chaux-de-Fonds

A vendre
Panq nne localité industrielle da VAL"

DE-RUZ, ane

de bon rapport, avec grand jardin et dé ga-
gement. Estimation cadastrale fr. 21.500.

S'adresser sous chiffres It. - 10 IV., à
l'As-eeece Uaaseoxiein & Vogler, it
Cernier. R 246 N 

Sols à tir
ponr villas avec dégagement:-, ou maisons!
locatives, à 8 minutes de la gare et de la
nouvelle ponte . — Pour prix et tous ren»
alignements s'adresser à M. René Clea-
pallaz. architecte, rne du Nor.i 75. 4264

M "agasin
On cherche à reprendre la suite

d'un bou Magasin alimentaire,
Epicerie, Charcuterie. 5511

Adresser les oeTrew NOUS rhilTrea
U. S. 5S11 , au bureau de l'Impar-
tial; 

ALOUER
Un IflPfl l centra' Pour maerasin ou
UU lUval bureau, avec une grande de-
vanture sur le côté Est du N* 48. rue Léo-
pold Robert |6 m. 95 sur 4 m. 35 environ).
Chauffage central.

Dn appartement ™ t̂Me£
52, composé de 7 pièces, cuisine, chambre
de bains avec installation complète , enauf-
fage central à eau chaude dans toutes les
pièces, corridors et escaliers . Balcon.

S'adresser à la Banque Féderalo (S. A.)
à La Chaux-de-Fon<is. R 72I3 C 3709

A LOUER
pour le 30 avril, un' ler étatte de trois piè-
ces, bien situé au soleil et près de la Place
du Marché. — S'adresser chez M. Adohihe
St-hler, rue de la Paix 27. 4rô42

Belle Occasion
Chambre à manger

neuve, composée d'un magnifique buffet
de service 14.portes sculptées), chaises et
table assorties. Divans moquette , fronton
scul pté et autres.

Magasiu de meubles, rue des Fleurs

 ̂
6491

-A. vendre
an burin-axe , un tour à pivoter avec ses
broches, une boite i musique à disques,
aveo K6 disques, 1 établi portatif , 1 lit
en osier, le tout en parfait état.— S'adres-
aer ebez M. Perret, rue da Parc 79,
aa 8me étage. 20477

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

L'Excellente Saucisse au foie
est de nouveau arrivée. — Charcuterie
fine , cuite. FROMAGES et BEURRE.
Fruits secs. Conserves, Vins et Liqueurs.

An Magasin,! 8790

rne Marna Droz 2
AVIS

Toujours acheteur da vieux naontehonoa
anx plus hauts prix da jour.

On ressemelle toujours les caoutchoucs
i prix défiant toute concurrence .

S'arinasser i M. A. Zaninetti, rue da
1 Hôtel ae Ville ai. 1139

§J. 
Q£HLER

4. Bue Léopold-Holierî 4
SPÉCIALITÉ

CORSETS
Ganterie — Broderie — Dentelles
Laizes — Galons — Robes brodées

Sous-vêtements
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Cravates — Cols — Parures
Peignes. Mouchoirs. Monogrammes

- MERCERIE — 4889

Catarrhe de larynx
A la clini que Vibron, Je vons informe qne grâce à votre traitement par

correspondance , j'ai été guéri de mon mal consistant en un catarrhe du larynx
ateompagnè de toux, engorgement et enrouement. En vous remerciant de vos
soins, je reste votre dévoué Fréd. Meyer, Muttenz , Bâle-Campagne.

Adr. : Clinique ..Vibron " à Wienaeht, pn^ Rnr«rh»rh . 975
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Profitez Occasion
» Nous mettons en vente UN STOCK

Souliers coutil gris pr dames, la p. 4.BO
Molières Richelieu pr dames, la p. 8.95

Jusqu'à complet épuisement.

O-rosch SL G-reiff

Ouverture
clix

Grand Magasin de Chaussures
c3Le la

Cordonnerie Populaire
Fine tde la. Paix 69 (entrée rue Jardinière )

Le pins grand assortiment en chaussures des tontes premières
marques, noires et en couleurs, ponr dames, messieurs et enfants.
7 , Vente et pesage immédiat de rondelles caoutchouc. Pommades et lustres noir et
couleur. 5502

"- Vente à prix fixe et au comptant .*
Ouvert la dimanche jusqu'à midi. Spécialité « Bally *

lia faux ctriolu'p, c'est Crtoq'ulemita.ine. Il fait
pieUïry mais il est inaîfensif ; sai boitte n'a,
jamais emporté da petits enfants. . ' >

N'empêche qma son aspect ai bien de
quoi épomvamteï leta .mères. Le plus souvent,
il apparaît alu ooiurs d?»3pidémi«s de rougeoile
ou de coqueluche, mais il peint aussi surv;anir
gans 'cause déterminante. ¦ •*

Bébé, endormi paisiblement le ^où' dans un
parfait 'éta,t die santé, se réveille soudain
fort agité. Sa respiration, semble excessive-
ment pénible. Au; bout de peu de temps, elle
devient bruy&nta Des quintes de taux pani-
ques lui (téchiremt la poitrine. £>a gorge siffle.
D se soulève dans son lit,. a des yeux ha-
gards, exprime une protJomjde angoisse, re-
tomba en sueur. Il existe beaucoup d'oppres-
sion. Une fièvre intense avete congestion du
visage vient compliquer le tableèuu, bien fait,
on Ta-TOUeral, poiun mettne toute la maison à
l'envers.

PourtaniV il me ialuii pas s'eîfrayer.. Unei
observation à la .portée! de p'importe qui
permet de dlémasquar le bornasse proquemi-
taine derrière ses grimaces : La (voix de l'en-
fant est-elle éteinte entre les ptooès? Tout east
là. Si la voix est éteinte, courez bien, vite
chercLer le médecin : vous avea affaire au
croup pour de bon; si valle n'est pas éteinte,
il s'agit simplement du faux-croup, scienti-
fiquement parlant de la laryngite striduleuse,
qui. n'a jamais fait mourir personne, à moins
que oa soit les mamans... de peur.

Le moyen de vérification complémentaire
est de regarder dams la gorge du petit ma.a;Je :
le faux croup ne détermjne pas de mem-
branes blanches que le vrai croup permet
de voir sans hésitation possible. Enfin, il con-
vient de remarquer que le vrai croup s'installe
beaucoup plus insidieusement que son con-
génère* la laryngite. striduleuse et qu'il n'é-
clato jamais subitement comme POJUS, venons,de
montrer celle-ci

Le remède ne cdmpoirfie aucun {médidalmeiit.
On appliquera d'abord! sur le pou une épontre
ou un linge plié en huit imbibé d'eau chaude,
que l'on recouvrira de taffetas gommé. Pen-
dant ce temps on mettra une autre grande
quantité idl 'eaiui à chauffer. Quand t lie sera
bouillante on la versera dans plusieurs cu-
vettes qui seront disposées autour au lit.
Puis on enfermera le tout sous un drap, qui
attacha au haut du lit, .viandra tombeir à lierre
aa delà kl es cuvettes. On aura foimé ainsi une
sorte de chambre close qui s'emplira de va-
peur d'eau. i f

En quelques heuiPesi tous les symptômes
auront disparu. \

La récidive peut tfutrVeinir lai nuit guiv'ainfè.
H ne faut pas s'en inquiéter davantage. Le
même traitement réussira.

D'ODIN-CHATAMy '

Le faux croup

Boulangerie-Pâtisserie

Henri Ka»de.Fl£
112, Léopold-Robert, 112

Pais blanc Pain noir Pain de Graliam
Dès 7 heures da matin

Petits pains miche — Petits pains au lait — Croissants feuil-
letés et autres — Véritables petits pains de ROLLE — Petits

russes — Petites flûtes salées — Bretzels
^̂̂ 

Tous les Lundis : "
MF* Excellent gâteau au fromage — Sèche "«$g

PATISSERIE VARIÉE
sur commande

Vol-au-vent, Gâteau au vin, Meringues, Cornets à la crème

LES AKNALES DE LA PHOTOGRAPHIE
Anciennement «Annales puisses de Photoe

graphie », cette attrayante Revue ne cesse de
progresser; le numéro 3 renferme un très inté-
ressant article sur la photographie céleste,
de M. Gonstet, de Paris, avec des illustrations
obligeamment fournies par M. Schaer de l'Ob-
servatoire dte Genève, un article sur la re-
production des clichés en couleurs dû à la
compétence dje M. le ppoffesseur Mente, ûQ
Berlin. ¦ ,

D'autres eWcore, intéressant plus spéciale-
ment les fidèles de la chambre noire, pro-
cédés, conseils, ainsi qu\rne interprétation des
droits Id'auteurs en matière de propriété de
reproduction .dei clichés, de belles et nom-
breuses illustrations rendent la lecture plus
agréable. » • i i . ;

B-tBIilOeRAPHH:

BIENFAISANCE
H a été versé à la Pireictioln dte finance)*

60 fr., de la part des fossoyeurs de M. Théo-
dore Bloch, dont 30 fr. pour l'Hôpital d'en-
fents le(t 30 fr. pour Ja paisse centrale die
bienfaisance Israélite. i

— Le Cercle de l'Union dé notre' villel a inial-
nifesté une fois de plus sa vive sympathie à
l'Hôpital d'enfants par un don de 100 francs,
pour lequel le Comité d'initiative le remercie
chaleureusement. ¦ ¦ i

— Reçu aveio lecOnnaissiance d'es fossoyeutfe
de Madame L Steudler-Richard, 10 francs
pour les pauvres de là paroisse indépendante
des Eplatures. F. de M.

— Reçu avec reconnaissance et vifs remer-
ciements, la somme de fr. 24, don fait en fia-
veur des pauvres de l'Eglise allemande par;
les fossoyeurs de M. Jean Frey.

— La société suisse de tempérance lai
Croix-Bleue a reçu avec reconnaissance la
somme de fr. 15 provenant des fossoyeur» de
Mme Louise-Jenny Bandelier-Besse.

La raistoin «O. Prêtre », à Ja Chata-dei-Foniis
est radiée ensuite die renonciation du titiut-
laire, la p rocuration conférée à Paniél Chap-
puis se trouve ainsi éteinte. L'actif et le pas-
sif sont pris par la maison «D. Chappuis,
successeur de 0. Prêtre ». .

Le chef die la maison «D. Chappuis, EWc-
cesseur de O. Prêtre », à La Chaux-de-Fondŝ
est Daniel Chappuis, des Ponts, rlomici.ié à
La Chaux-de-Fonds. La maison reprend l'ac-
tif .et le passif de la maison «O. Prêtre », à
La Chaux-de-Fonds, radiée. Genre de com-
merce : Combustibles et matériaux de cons-
truction. Bureaux : Place Neuve n° J.0. i

La société en commandite « D. RitschaTd &
Cie », à La Chaux-de-Fonds est dissoute. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison « A.
Ritschard-Brunner», à La Chaïux-Ûe-Fonrds.

lié cH'etî dk) la maisOn «A. Kistih^-Bjrtiia-
ner», à La Chaux-de-Fonds, est AK>ïB Rît1
schanr-Brtmner, de Oberhofen, % La .pïiâQX-
de-Fon!da La maison reprend l'actif pi  le ĴâSsâ
de la société en commandite «D. Ritschàrd
& Cie », qui est radiée. Genre de commerce :
Fabrication et vente d'horlogerie. Bureaux:
55, Rue Léopold-Robert. ' i ' .

La raàsonii «Ls-Henri Brandt, gueor de Eo-
bert-Brandt & Cie», ept éteint© pmpuite de
ceasativn de commerce. i

Jules-Armand Monnier,. fils d'Alcide, de
Tramelan-Dessus (Berne), monteur de boîtes,
domicilié ait Locle, Arthur-Lucien Girar^bille,
fils de Samuel-Henri, de Boudevilliers, mon-
teur de boîtes, domicilié aussi au Locle, ont
constitué entre eux sous la raison sociale
«GirardbiUe & Monnier», une société en nom
collectif, qui a commencé le 1er mars 1910.
Genre de commerce : Fabrication de boîtes 0e
montres or en tous genres. Bureaux et siège
de la société : Rue Nuu^a-Droz 150 a, à La
Chaux-de-Fonids.

La société en nom collectif « Jeainner'et &
Tollichard ». à La Chaux-de-Fonûs, fabrica-
tion de cadrans émail, est dissoute et la raison
radiée. ,

Le chef de Rii maison « Georges Albert
Vtille», à La Chaux-de-Fonds, est Georges-
Albert Vuille, de La Sagne, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Horlo-
gerie soignée. Bureaux : 147, Rue du Nord.

Feuille officiell e suisse da Commerce

Dimanche 21 Mars 1910
PAQUES

Eglise nationale
QRAND TEMPLE

9 '/e beures du matin. Culte. Prédication. Sainte-
Cène. Chœur mixte.

11 beures du matin. Pas de catéchisme.
8 h. du soir. Culte de fin de fête Musique.

TEMPLE DE I.ABBILI.R
9 '/» heures du matin. Culte. Prédication. Sainte*

Cène. Chœur mixte.
11 heures du matin. Pas de catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Corats-Morel .

Eglise indépendante
Au Temple

9'/i heures du matin. Prédication et Communion
(M. Stammelbach).

11 heures du matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. Culte lithurgique avec chœurs.

Chapelle de l'Oratoire
9 h. du matin Réunion de orières.
9V, heures du matin. Prédication (M. Courvoisier).
8 heures da soir. Pas de service.

Chapelle des Huiles
2 ¦/> heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à U heures du matin, a la

Croix-Bleue , aux Collèges de la Charriera et da
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirclie
91/. Ubr. Gottesdienst und h. Abendmahl.
8 Uhr Abends. Gottesilienst.

11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in
demieniuou der Abeille.

Cultes à La Chauz-de-Fonds

La Société des Patrons
Bouchers et Charcutiers

avise le public de la ville et dea environs
que leurs Boucheries et Charcuteries

seront fermées le
Lnndi de Pâques

& partir de midi
5577 H-10323-C Le Comité.

Allem and
PmfpCCPIIP Ponr *» leçons
f I UlCdSCUr est cherché par
l'Union Chrétienne.

S'adresser & 01. Paul Con-
rad, rae da Banneret S. qni
rensei gnera. H-S277-C 5612

• • MODES • •M" MËUOIVI
- Rue de la Paix 21, an rez-de-chaussée -

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

flug. Steiner
Sellier

Xtrae Xiéop^Hobeirt la»
Grand choix d'articles de voyage,

•sacoches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies .

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommanda
216139 Ang. STEIIVEK.

Commanditaire
avec apport de 5 à 6000 fr. est demanda
pour 1 extension d'un commerce de modei
et lingerie. — Adresser offres à l'Etude d
M. Chs-B. Gallandre, notaire, rue dl
la Serre 18. 540»

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine da Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 1910.

tiout tommes aujourd' hui acheteurs en comptt
tourant, au au comptant moins */s °/o <** commis-

Lion, de pap ier bancable sur • 11236
OBAJiT'gaS

Cours Esc.
UUIB Cbèqos • «5.35 y,

a Coort et puits appoint! . . . .  1523% V/,
! '¦ Ace.angl. î mois . . Mie.L. 100 35 25 4V,
. a > 80 à 90 jours, Min. L. 100 15 16 *•/,

RIME Chèque Paris IU0 17 '/. —
• Courte échéance et petits app. . . 10017'/, 3'/,
m Act. franc. 1 mois Min. Fir. 3000 (on (5 3V,
„ et » 80 à 90 j. Min . Fr. 3000 100 22V, 37.

¦SteiOSE Chèque Brmelles, Amers . . . 99 .73s». —
» Ace. belg. 143 mois. Min. FT.3000 99.85 <",•/•
» Traites non accept., billets , etc. . H'i .80 5V,

¦IME Chèqne, courte éch., petits app. . lin .2 V, *"l*
» AcT allem. 1 mois . Min. M. iOOO 123 50 *%, » » 80 à 90 j.. Min. U. 3000 |23 55 IV.

ITIUE Chèqne. eonrte échéance . . . . 9J B1V, —
» Acc. ital.. 2 mois . . . » Chili. 99 65 6'/,
. » a 80 à 90 jours . i chilT. 93 80 Va 5'/.

miQUIM Conrt • • Î"? 95 4 i
. Ace. holl. S i 3  mois. Min. Fl. 3000 108 10 1
a Traites noa accept., billaU, etc. . 207 85 W,

IIEllE Chèqne 10* 85 -
. Courte échéance 104 X5 4V,
, Aee. antr. 1 A 3 moil . . 4 cbiff. 10«.9U 4'.,

HlttE Bancable ;neqn 'à 90 jonn . . . Pair 3

Billets da banqne français . . 100 10 —
Billets de banque allemands . . 123 W —
Pièces de 10 marks . . ..  14.67 —

—rj*m. IJ D D HS
ACTIONS OBMANDB OFFRI

Banque National* Suise* . . . .  tuO— 5"5.—
Banqne dn Locle . —.— 615.—
Crédit foncier neneMlelois . . . .  —.— 6U0—
La Nanehttalsise> < Transport a . . 605- — 625 —
fabriqn* ds ciment Sl-Snlpica . . . —.— —¦—
Ch. de 1er Ttamelan-Tasannes . . .  — 100.—
Cheroin^le ter regu.ua! Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignele|ier-Ch.-de.Fonda . — 160.-
Société da construction Ch. de-Fonds . — 875 —
Société immobilier* Chaui de-Fonds . —.— MM. —
Soc. de eoBStruciion L'Abeille, id. 375.— 160.—
framaai da la Cbaoï-de-Fonda . . ' — — .—

0BIJ6AT10NS
t •/* Fédéral . . ..  pins inl. 10Î 75 103 76
a Va Va Fédéral . . ..  • 97. — 97 75
• % Fédéral 66 25 -.-
* '/• Va lut de Neachâtel . a  - .— —
1 * *1, • • 101 - 101.-
| v, % • • » "« S0 Jfl. —
S Va "î. Banqne cantonale • — — —
4 « . Commun* de Meocbitsl a 100 60 «01 75
| s/, /, a • 91 30 93.50
4 »/. Va Chani-da-Fond». n —— —
t •/! • ¦ i 101.-
« • /!•/, • • « 75 9.S 75
I e/! •'* m ¦ — 91 75
4 V. Commune dn Locle • — «00 15
I V .  V. * * -¦ »» «»
1,60 V, » » — — ¦-
4 •/. Crédit foncier nenchit. » -.— «00. —
a . •/• » ¦ — —¦—
m Vt GeneroU a«ec primes • 103.— 10».—

m
Achat et tenta d* Fonds pablles, talents da placement , action

obligations, etc.
Encaissement da coupons.
Achat de lincrott or, ariient et platine. Vente de matières d'or

d'argent et de platine A tons titres et de tontes qualités. Ur lin
ponr oorears.

Prêts hypothécaires. Escompta st encaissement d'effets su la
Baissa at l'iilraaaer.

Perret & Cie

M* Les Annonces sont insérées avec le plut
a ranci succès et a bon marché dans L'IMPARTIAL.
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Brassens Me-Foilai
JRRI Se recommande.

Café - Brasserie des Terreaux 1
TOVLS les lundis

Gâteau au Fromage
Qe359 Se recommande

Vve Brngger-Fahrny

~~~ Emigration —~
j p  -» mmJtt  t% poar les pays d'ontre-mer par tons les ports

~j ' mm K̂Sj VEPmff i-Tl** importants , princi palement à l'Amérique
, *té ____= _zfcvlZZJIJL ^ Î-\ _ M du Sud via Marseille, et à l'Amérique
|S A»-~, 52mmiimj mmBsaim&a*__ du ÏVord via Havre, aux prix et condition
SMfr" '777="' ... f'Tmarïrcii^"̂ ^̂ "̂ les plus favorables , par

Zwîlchenbarty Bâle
oa bien ses représentants : (Zà 1547-g) 1685

M. Joseph Blassi, me an Parc 49, La Chani-de-Fonds
One fois par semaine, aecompagnement personnel jusqu'au port de l'embarquement

Propres Représentante» à Wew-York et Ituenow-AIrew. 

t

Pour Bébés !
Lingerie

Robe lies
Brassières

Bavettes
Bérets

Langes
Bonnets

Grand choix : : 'Prix avantageux

M Bon marché
A. Lauterburg Fils S. A. 6269

Rue tiéopolot-Rotoert 41

EOEUmiE ::: BIJOUTERIE

SIMON GRUMBAGH
2, Bne dn MareM , 2 «n

6RAND CHOIX OEIÔNTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE 1 TOUS GENEES

Prix modérés

Eglise indépendante
Dimanche 27 mars 1911, à 5 bur» après -midi

ART SOCIAL
Audition de

Musique Religieuse
H. C. Schneider, organiste

Chœur mixte. Violon.

A 8 h. du soir
Clôture des Pètes de Pâques
Culte liturgique et musical.

présidé par U. Pettavel.
H-6179-G 6500

+ 

Graude Salie
de la

CROIX-BLEUE
Progrès 48

Portes : 7V. lt. Rideau : 8 h.
Lundi 28 Mars 1910

Soirée musicale et littéraire
en faveur de l'œuvre

mi II bienveillant concourt l'U som-secliom
it da quelques amateurs de la Villa

— Joli Programma varie —

SxLtré e : BO oeiita
Toutes les places sont numérolées

Programmes i la Caisse 5098
On peut se procurer des cartes chez le

concierge de la Croix-Bleue et i la Bou-
langerie dn Nord.

Les cartes pour la Galerie, sont en
vente chez M. Emile von Kseuel, rue Numa-
Droz 143.

Le plan de la Salle peut se consulter
aux dépôts ci-dessus. 

An Magasin llptoie-Mwle
P. GIIURD

4, Rae de la Charrière 4

Beaux œufs frais, à 95 cent, la dou-
zaine.

Bel assortiment de marchandises frai
ches et rie première qualité.

I!IteISSUS «n tous genres.
KAS pour dames et enfants. 6559
CH VUSSKT rBS.
COIISKTS à prix réduits.
Carnets d'escompte.

Se recommande.
Le 5567

CERCLE FRANÇAIS
de La Chaux-de-Fonda

met au concours la place de

Tenancier*
de son nouveau local. — Pour prendre
connaissance du Cahier des charges, s'a-
dresser à M. Jules Ureuet, rue de la
Balance 17. 

AVIS
Je me recommande pour les répara-

tion* de paniers, bonbonnes, et toul ce
qui concerne ta vannerie. Travail prompt
et soigné. Prix avantageux. On cherche
et on rapporte à domicile. Il n'y a qu'à
prévenir par carte postale. 5536

Edouard KUE1VTZ.
Rue Fritz-Coii rvnisier 62.

Demoiselle
sténo-dactyiottrapue , connaissant la cor-
respondance française et allemande ainsi
que tous les travaux de bureau, trouve-
rait place stable chez MM- Béguelin, Pin-
eet <St Cie. S. A., rue du Parc 8. 5623

Fabrique de Gaînerie
Kue du Parc 79 5596

se recommande pour collages de

Cartes Géopips
sur toile ou carton'

Travail soigné à prix très avantageux.

Pupitre
Américain

On échangerai t un magnifique et grand
tableau à l'huile contre pupitre américain.

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

amU- ¦vez^cLxe
d'occasion, un encadrement de devanture,
fiouvant servir comme séparation d'ate-
ier ou de bureau, 1 imprimerie pour

faire les étiquettes d'étalages, 1 cisaille
pour couper échantillons ou carton, et
uue granue quantité de tablars et rayon-
nages. — S'adressar «Au Louvre», rue
Léopold-Robert 32. 4573

PIVOTAGES
Qni entreprendrait des pivotages U li-

gnes sur jaune. — S'adresser rue du
Nord 147, au rez-ds-ebaussès. à gauche,
après 7 heures du soir. 5626

A la même adresse, des réglages plais
avec clefs ds raquelles sont à sortir.

Pensionnaires. ^¦
JSÎÏÏK;

pensionnaires solvables. - Sad resser rue
Numa Droz 2. au ler étage à gauche. 5320

PÏVCltaO'PÇ Faire offres avec prixlivui.agcû. pour pivotages sur jau-
ges, petites pièces cylindre et grandes piè-
ces ancre, nonne qualité. — S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me étage, à droite.

Pmieco+ + a A vendre une poussette
4 UUiùCLUtJ. _ 4 roaes. en très bon
état. — S'adresser rue de la Promenade

13. au 2me étage, à Hanche. 5Ô10
I * < se recommande pour tout
1 Ifl flOPQ ce 1"' concerne sa pro-
L l i i ilUi  0 fession - Lingerie fine et

3 ordinaire. — S'adresser
chez Mme Arnold Châtelain, rue du Nord
66. au 1er étage. 4679

f-T D _ _ _ _  i ai*, mm a vendre..tl IU ld  S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 5632

Hnplnrfpp ''" aa8> parlant français et
UUllU g GI , allemand , père de famille, de
toute confiance, terriblement affecté par
un long chômage, cherche emploi dans bu-
reau, fabri que , atelier ou chez Négociants .
Bons certificats ; garanti e si on l'exige.
Prétentions modestes . — Pr.ère de fa i re
offres, sous chiffres M. B. 5549. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5549

u6IID6 flOIÏÏIÏÏB piaCe comme homme de
peine, commissionnaire ou emnloi quel-
conque. — S'adresser rue du Pui ts 29 ,
au ler étage à gauche. 5598

UGU11G UUUllUC naissant compt. et cor-
resp. fran. et ail . au courant fabrication
d'borlog., cherche place stable. — Offres
s. chiffres A. Y., au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 6611

Tanna rfamû demante place pour faira
UCUllC UallIO de8 .tenuees. mais désire
coucher à la maison.— Offres sons initia,
les J. II. 5628, au bureau ue I'I M r A a-
TIAL. CS2^
—— ^ ¦̂eng——^^—¦

rnmmil Jeune homme sortant de?vUillllilû. écoles trouverait place d'ap,|
prenti dans une maison d'horlogerie de
la place. — Adresser les offres oar écrit,
sous initiales D. T. 5-a'JS, au burean de
I'I MPARTIAL . 5428

Porteur de pain. «JK ^^StSpain , nourri et logé chez le patron. —S'adresser Boulangerie Moderne, Léon
Richard , rue dt» Parc 83. 6445
Pfll i çÇ PH QP Bonne polisseuse de boitesl utlùDOudC. or et une prépareuse de
fonda sont demandées de suite . — S'a-
dresser & l'atelier J.-A. Blanc, rue Numa-
Droz 148. 5485
9ft cnmmoliflpo ou «««nmellères sontÙ\J oUlIMlGllCl î) demandés au Itestau*
rant den Armes-ltéunics pour le Di-
manche S avril , à midi. — S'inscrire
jusqu 'au Jeudi soir. 5494
Qa pyf l l l t p  bleO reCuUlUlauUee , suuuaiitUGI iaillC cuire et soigner un petit mé-
nage, est demandée de suile. ÔÛ04

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire !ls:« s^ee-
certificats , rue Numa-Droz 152. 5466
RpiTIfint piirC *-*n demande plusieursUGlIlUlUGUt ù. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre , genre courant , tra -
vaillant à domicile. — Offres Case DOB -
tale 67. 5581
Ipilnû flllo On demande pour entrer

UCUllC UllC. de suite une jeune fille
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser ruelle de l'Aurore
5, ô__
Çppi /nn fo Sachant CU're e' -mi^'oci vainc sant tous les travaux d'un
ménage est demandée. Bons gages. —
S'adresser à Mme Canton , rue de la Ba-
lance JL ôli.5
Pflllpanc t> n demaii rie de suite pour
UttUI ttllû. travailler dans un atelier,
personne connaissant la grande ou ia uti-
lité machine à décalquer. 5610

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppquniin de lettres est demandé ne suite
Ula iGUI  chez M C. Bernard , rue de la
Promenade 19. — Ouvrage suivi. 5629

A nnr pnti? n̂ demande 2 ou 3 jeunes
riypicllllo, gens comme apprentis mé-
caniciens. — Faire offres a M. Clésirïe
Garnache. à Avonclrey (Doubs) 5245

Femme de chambre ritt™
bonne maison de la localité. — S'ad resser
à « La Familles, rue Numa-Droz 75. 3676

PhamllPP On offre chambre meublée,
UUalllUl 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'I HPARTIAL .

A lmiOT» Pour 'e 30 avril , quartier de
lU UOi Bel-Air , beau logement de 2

el 3 pièces, dépendances, lessiverie , jardin.
Prix très avantageux. — Pignon de 8
pièces, 30 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. au 2me étage. 5377

Rez-de-chanssée. ILËVf£épp£
mois. A choix avec 2me étage.
Pïtlîinn  ̂ pièces. 27 fr. Gaz , jardin. les-
I l gUUll. siverie. — S'adresser rue de la
C5te 12. an 2me étage (Plared'Armos|.42n

Â InilPP Pour le ¦** avril , uans iiiaison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 nié.

ces, corridor, courel jardin. Prix modéré.
S'a.iresser rue du Crêt 8, au 2we étage,

à droite. 115

Annfl ptpmpnt A louer da suitB à Petit
npjJ O.1 LOllICUl. ménage, appartement de
3 pièces et dépendances, situé au pignon,
rue du Parc 76. — Prix avantageux. 5563

La Boulangerie - Pâtis-
caria rue Léopold-llohei't 1 1-a
afl lO est a louer pour le30avril
I9IO. — Etude Eug. Wille. avocat.
Ville. H- 0294-C 5107

À ttPnîlVi n I A louer pour 1» 30 avril on
nt lc lI l lUU I époque à convenir, près du
nouvel Hôpital, ensemble ou séparément,
un ler étage de 3 pièces et bout de corri-
dor éclaire, 2 balcons et un pignon de 2
Sièces , Jardin d'agrément et grands jar-

ina 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 Jardinière 74, sauf
de 2 à 4 heures. 5275

I flPfll * louer, pour de suite ou à
liUlui. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. à M,
C. Meyer-Graber. rue de la Paix 87. 5311

I nfjpmptlt *• l°UBr » P°ur le HU avril ,
liUgCUICUl un logement de 3 pièces,
corridor , cuisine et . dépendances, situé
rue du Progrès 99, au 2ine étajje. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rne
de la Paix 43. 5557

I nnam oni  A lousr P°ur le 30 avril
LUyUIIICIIl. igio an beau logement
ler étage , composé de 3 pièces , cuisine ,
alcôve , salle de bains et dépendances ,
avec part au jardin , plus un [beau troisiè-
me, de même distribution , saut une cham-
bre en plus , si on le désire. Lessiverie.
— S'adresser rua Léopold-Robert 112, au
1er étage. 5531

A lnilPP Pour cas 'm Pré'7u et pour le 30
IUUCI avril, rue du Parc 87, ler éta-

ge de 2 chambres, corridor, cuisine. Prix
fr. 440. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H 10319 C 5572

IUUCI gement d'une chambre, cuisina
ret toutes ses dépendances , situé au \r _-
ètage. —S'adresser rue A'uni a Droz 4.1,
au rime élage. 1203

Anna ptpmpnt A louer Pour le 30 av,il
npjlul ItlllLUl. U n bel appartement mo-
derne au rez-de-chaussée , de 8 pièces
remis à neuf. Belles dé pendants , cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Sr're-e
49, au rtiiu ) étave. a droite 51515

RESTAURANT HADORN
rue do 'la, Ronde S

Ij-ULncii do IP.êLçna.©s
f&ftl©3" £6IE froma ge

Ce soir XltlPl^S 5662
¦ Soir-éô Ailusiorale 5

«UTIL DE LA SARE
L.A. CI3:̂ .TJ22:-IDE:- 0̂3 ÎDS

33ta.1olissezxi. ezxt x-ezxxlM *% neuf

È^* A l'occasion des Fêtés de Pâques *̂ 5f

REPAS DE FAMILLES!
SUR COMMANDE

+ (ScftUe ponir Sic»«3:£'é1;*ésu +
5604 Se recommande, A. BINGGELI.

r- îm-**mrïmmmi1*¥' -iw-t^̂

Brasserie Bâloise
Bue du Premier-Mars 7-a 20634

Tous les LUNDIS SOIP

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.

Brasserie delaSerra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dei 7 >/, Heures 19894

t~ les, raoclo cL& Caen

Se recommande. Vve Q. Laubsoher

r_iC<i> se JL*"R*C£
Toujours à vendre de la bonne tourbe

noire et ) rune , bien s-che, an plus las
prix — S'adresser l '. l inutier Rutli-PeTet
me de l'Hôtel-de-Ville 19. f 130

Café-restaurant Paul Hadorn
Bue de la Ronde 5.

Tons les Lundis
à 7 >/, h. du soir

Tripes aux champipons
Salle réservée. 16394

Tons les Samedis soir
Choucroute garnie

Société de Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS

Eau de Cologne triple- extra,
le décil. fr. 0.50

Batavia Arak pur, le litre, verre
perdu fr. 3.50

¦Tapioca A mieux, marque c Le
grand Chef > . le paq. V, fr. 0.60
Demandez nos cafés torréfiés, toujours

frai » et de bon goût : 5620
260 gr. 126 gr,

Paquets gris 40 ct. 20 ct.
» bleus 50 » 25 »
» verts 60 » 30 »
> jaunes 80 » 40 »
» rouges 90 » 45 »

«La Devineresse», hnile à salade su-
périeure, ie litre, verre oerdu. fr. 1.80.

j». Atelier ie FostiÈs
ŒWtSm A- WEBER-DŒPP
«U *WjSf- RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5
^^^^^Ê0%  ̂ Beaux choix en N attes et Calots pour faire la

v̂|0£*/^'( nouvelle coiffure dite le Turban. 22722 41
Se recommande.

Depuis 25 ans, la vogue

du Thé purgatif Suisse
ne cesse d'augmenter. Son efficacité
est incontestable dans le traitement
•le la consti pation , des bémorrhoiiles ,
des affections bilieuses et glaireuses.
C'est le remède souverain conlre les
migraines, les maux de tête, les étour-
dissements, les di gestions pénibles, etc .

Bn vente à la Pharmacie Ulrt .V
MEU. l'a-saiïe du Centre 4. 5478



Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 27 mars 1910

& S'/t b. précises du soir 6486

Soirée familière
Tous lea membres du Cercle et leurs familles y sont invités.

Ue Comité.

Grande Brasserie triste Robert
? 

Dimanche et Lundi, 27 et 28 Mars à 8 7* heures du soir

donné par les 5637

Demoiselles Sandoz
—•¦ — ; r

Hôtel des Mélèzes
¦ri l e , —e

LUNDI 28 MARS Idl O, dès 3 heures après midi,

donné par H-5095-G 5696

rOrchestrg „ Belisia "
Après le Concert, SOUPERS à J.» jpg» et -W francs.

Restaurant âes luirais, Eplatures
a> 

Lundi de Pâques

Danse piiif ie il PîIJé
Bock-Biér de la Brasserie de la Comète

6889 Se recommande, LE TENANCIER.

On flemanfle l louer ziïsg " SS
ximité de Beau-Site ou du Parc des Gré-
têts. — Prière de faire offres par écrit
soua C. G. 5600, bureau de I'IHPARTIAL .

. 5600
flomp.  désire chambre et si posible pen-
1/ulliC sjon dans famille honnête, de pré-
férence chez dame seule et honorable. —
Adresser offres et prix sous chiffres F.
W. 5616, au bureau de I'I MPA RTIAI,. 5616

On demande à louer »™a™ïsous Piano, au bureau de I'IMPARTIAL .
_____________________

On demande à acheter d'zS\
décolleter des pièces acier jusqu'à 16 mm.
Adresser oftrss sous chiffres u. R. 5214
au bureau de I'IMPARTIAL. 5244

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

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

On demande à acheter 55j£i5
Paiement comptant. — Ecrire sous
initiales A. Z. 5701 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 5701

On demande à acheter gSSTSta!
— S'adresser à M. L. Perrenoud, rue de
la Cure 3. 5702

Â VUD iiPO aae helle poussette à 4 roues,
I CUUI G en bon état. Bas prix.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un bon duvet — S'adresser rue du
Rocher 20. an 3me étage. 5562

Â confina  DQ véio. marq ue t Cosinus »
ICllUIC n'ayant jamais roulé ; prix

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

A VPWlPP un '*' en fer '2 personnes)
ÏCUUI C avec sommier; très bas prix.

— S'adresser rue des Crétèts 163, au ma-
gasin. 5U0

# 
..INVAR''

sont en vente au

Sagne - Juillard
Superhe choix.

A tTPnrlro * c*lai' à 4 roues, à l'étatVOULU C de neuf , une balance,
mesures de quart, 2 litres, 1 litre. —
S'ad resser le soir après 61 , heures , rue
de l'Industrie 9, au 2me étage a gauche.

5305

«éth. A çpnri pp J ument
\gjK a»ntm O- ÏGUU1 G non p0r_

_mm-_ll_aa:1_Ĵ tante , 6 ans , élégante,
j t___z

___
_______ sa8e et docile ; bonne

——*«te3S». — - pour le trai t et la cour_
se. 5460

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPnflPP Pour cause ~ départ, secré-
IC11U 1D taire, glaces.canapé, fauteuil ,

chaises, tables. — S adresser rue de la
Paix 23, au ler étage. 5580

A VPUflPP un c°l''Br complet , neuf ,ÏCUUI C moyenne grandeur, convien-
drait pour jeune cheval. Cédé pour 50 fr.

S'adresser chez M. Amstutz, sellier, rue
de la Promenade 8. 5593

Â VOnriPO uu réservoir à pétrole ou 3/6Î GL'UIG (contenance 150 litres), une
simple rôtissoire a café (contenance 5 kg.
— S'adresser au magasin, rue du Grenier
14. 5C69

A troTHra une grande vitrine aveoVGU rU e buffet pour magasin. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 4754

A Tronrlra 1 bois de lit en sapin, 1VCUUi e paillasse à ressorts, 1 bu-
ria-fixe , 1 roue en noyer, 1 renvoi, 1 éta-
bli portatif, uu perce-droit, un fer â re-
passer. — S'adresser rue Numa-Droz 151.
au lerétaee, à droile. 5306

Â tronfiPû un bel accorueon' marque
ICUUI C € Hercule », & l'état de neuf.

Bas prix. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser chez M. Steudler, Gafé des Corn-
bettes. 5622

A VPnrlPP un magnifi que potager â
IGUUI G grille, avec bouilloire et ro-

binet , ainsi qu 'un magnifi que secrétaire.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
35, au sous-sol. 5 >21

A VPndPP UD mannequin pour tailleuse.I GUUIG à l'état de neuf , ainsi qu'une
lampe à suspension usagée. — S'adresser
rue du Doubs 117. au 2me étage. 5644

A VPnfj PP U|i vélo marque c Dùrkopp »
IGUUI G très peu usagé. Prix avan-

tageux. — S'adreaser rue de la Paix 71.
au ler étage, a droite, après 6 heures da
soir. 5642

A Vpn fipp un J°li potager usagé avee
IGUUI G tous les accessoires, plus ua

canapé ; le tout en bon état. — S'adrea-
ser de 7 à 9 heures du soir, rue Numa-
Droz 120. au rez-de-chaussée, à droite.

À non ripa une belle et grande baraque
IGUUI G à lapins, couverte en ta ie. —

S'adresser rue Numa Droz 94, au2me
étage, à droile. 5700

m&~* W vpnnr p un ermâ ch01x - °W-W a. ÏCUUI C uts neufs et usages,
dans tous les pri x et genres , plusieurs se-
crétaires, bureaux à 2 et 8 corps , buffets
en noyer et sap in , & une et 2 portes, lava-
bos et armoires à glace, canapés et di-
vans, fauteuils et chaises rembourrées ,
dressoir et bibliothèque à colonnes, tables
à coulisses, rondes , carrées et ovales, ta-
bles de nuit et à ouvrage , commodes, gla-
ces, portra i ts , potagers à bois et i gaz,
pupitres , établi portati f avec ti roirs, ma-
chines à arrondir , buffets avec vitrine pour
magasin ou coiffeur , et beaucoup d'autres
meubles, -trop longs à détailler. — Achat,
Vente et Eccange. — S'adresser il M. S.
Picard , rue de l'Industrie 22. 5692

A VPniiPP UQe banque avec 3 ti roirs et
ICUUIC 6 casiers, et petit fonrneau

pour corridor. — S'adresser rue Tète-de-
Rang 25, au rez-ne-chaussée. 5630

A VP nrf p f l  faute de place, belle grande
ICUUI C table ronde, à un pied. —

S'adresser rue Numa-Droz 102, au Sine
étage, à d roite, 5687

A VPTlflrP un habillement de cadet
V OJJ.U10 i)ien conservé, bon mar-

ché. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 87, au rez-de-chaussée. 5685

Pfj nnA 6 envettes or 14 karaté, 21 lignes,
Dgdl O médailles avec inscri ption. 5293

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPlill c'e 'a rue c'e ' envers à ia rue
I C l U U  Neuve, un collier argent avec
pendentif à pierre. Le rapporter, contre
récompense, au Bazar Neuchâtelois 53K5
Af t  fn de récompense a la personne qui
IU Ua pourrait donner renseignements
précis sur la Boule de coiffeur , volée la se-
maine passée. — P. Bourgeois-Perret, rua
du Parc 74. 5414

PpPlin ^medi' après midi , une chaîne
I Cl UU de montre niel, dite «Châtelaine ».

La rapporter , contre bonne récompense,
rue Numa-Droz 15. au 2rae étage. 5',37

PpPfin un diamant de vitrier. — Le rap-
IC1 UU porter , contre récompense, à M.
Schwab, rue Jaquet-Droz 37. 5454

PpPlin ieuc''» depuis la Ferrière aux
I CIUU Joux-Derrière, une broche en ot
avec pierres blanches. — Là rapporter ,
contre bonne récompense, chez Mme Im-
hoff. aux Joux-Derriére . 5071
PoPlin un portemonnaie , contenant i»n
IG 1 UU billet de fr. 50. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 5121

Pprdll dePu'8 *a rue du Progrès, en p»as-
f 01 Ull sant par la rue Numa-Droz, à la
rue de la Charrière, un grand chàle russe
noir. Le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 117, au ler étage.

5613

Pppdn une harette, décorée or et pierre-
I C l U U  ries , modèle unique spécial.

La rapporter à Mme Dumont, coiffeuse,
rue du Parc 10. 5658

Pppdn Vendredi-Saint , Place du Gaz, un
1G1UU réticule soie noire, contenant un
lorgnon et un porte-monnaie blanc. — Le
rapporter, contre récompense, rue du Col-
lège 13. . 5713
Panrl n Venaredi-riaint, depuis la Vue-
IC 1 UU des-Al pes, à la Chaux-de-Fonds,
un peigne imitation écaille. — Le
rapporter , contre récompense, rue Numa-
Droz 68, au ler étage. 5699

Monsieur (EMILE SCHMITT , son fils et
familles , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné une
grande sympathie dans l'épreuve cruelle
qu 'ils viennent de traverser. 5057

St-Jean, chap. 17, verset il.
Et maintenant je ne mis plus au monde,

mais ceux-ci sont au monde, et moi, je suis d
toi. Pire saint, gardes les en ton nom, ceux,
dis-je , que tu m'as donnés, af in qu'ils soient
un comme nous un.
Monsieur Gh. F. Robert , Monsieur et

Madame Henri Robert-Lubary et leurs
enfanta, à Gorrientes, Mademoiselle So-
phie Robert , Monsieur et Madame Geor-
ges Robert-Darbre, Madame Veuve Adèle
Grosclaude-Thiébaud. ses enfants et petits-
enfants au Locle, Monsieur Guillaume
Thiébaud et ses enfants, au Locle, Mada-
me et Monsieur Henri Renaud-Thiébaud ,
leurs enfants et petits enfants, au Locle,
Monsieur Auguste Timm-Thiènaud, à Chi-
cago, Madame Veuve Mathilde Strahm-
Montandon, au Locle, ainsi que les fa-
milles alliées. Thiébaud, Blanche, Robert .
Martha, Jeanrenaud , Tissot. ont la grande
douleur de fai re part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leuv
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand mère, sœur, belle-sœur tante ,
cousine et parente

Madame Elise ROBERT née Thiéb aud
que Dieu a rappelée a Lui Samedi, à 2
beures du mati n, à l'âge de 63 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1910.
L'enterrement aura lieu sans snite»

Lundi tS courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuai re, rue du Progrès 59.
Une urne funéraire sera déposée devant

U maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre «le faire-part. 5660

Voir Petites Annonces Page â.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
¦ ¦ a»» »

Dimanche 27 Mars 1910
& 8'/i -• du soir.

Grand Concert
donné par la

ffiusip militaire LES HEfflMÊOHlES
DIRECTION : M. R. KUHNfî. professeur

Cintrée i 50 centimes Entrée * 50 centimes
Après le Concert: SOIRÉE FAMILIÈRE

Après 11 heures, les introductions sont interdites (privé). 5634
,m i

Enchères publiques
de chevaux, matériel de volturage

et foin
Aux Eplatures

Pour cause de cessation de voiturage,
Monsieur Alcide Droxler-Koth, fera
vendre aux enchères publiques dans la
ferme qu 'il tient à bail, aux Eplatures
NO 22. le lundi 11 avril 1910, dès 1'/,
heure du soir.

3 chevaux (5 ans, 10 ans et 1 an); 2
Chars a pont, 1 camion, des chars
tt échelles ou à brancards. 2 glisses à
pont, 1 forte glisse camion, un
braeck, 1 voiture de noce, 1 petite
voiture à 2 bancs, 1 traîneau à 2
bancs, 1 concasseur, coffre, brancards
flèches, grands et petits palonniers, ben-
ne», 2 harnais de luxe, des harnais
de travail, bâches, couvertures, brides
licols, chaînes, grelottières, etc., etc. Plus
2000 kg. da foin et regain pour dis-
traire.

Terme : S mols sous caution.
Le Greffier de Paix,

IJ661 G. HENRIOUD.

Grandes enchères
de bétail, matériel agricole et. mobilier.

AU BAS-MONSIEUR
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M.
Louis Geiser, fera vendre aux enchères
Êubliques devant son domicile au Bas-

lorisieur n° 18. le samedi 9 avril
1910. dès 1 Vt heure du soir :
1 belle pouliche de t ans (race de

la Montagne), 12 vaches fraîches ou
portantes. 4 porcs. 12 poules, plu-
sieurs chars à pont, a échelles et
à brocettes sur ressorts, 1 char â
lisier, 1 tombereau. 1 charrue. 1
berse à prairie. 1 tourneuse, un
bache-paille. des harnais, I pota-
ger. une chaeidière, 1 pendule neu-
châleloise. 2 lits, des buffets et tous
les objets et outils en usage dans une
bonne ferme. 5662

Terme : 6 mois sous bonnes cau-
tions.

La Ghaux-de-Fonds, 26 mars 1910.
Le Greffier de Paix :

G HENRIOUD.

Faire-part Deuil taAw„

Dr. H. Monnier
Place Neuve 6

»"toss-»:ML'-4l;
H76i2c ju squ'à jeudi 5597
TrrrammrMi ii i  .use -̂ ŵww 1 MHWI s

Café-restaurant Cb. Loriol
Rue A.-M.-Piaget 1 2640

Dimanche soir, dès 7 '/a heures
ï Spécialité de 5677

"Pieds de JPorc
coiffés et truffés

Vins renommés. Se recommande.

Restaurant Loais Dubois
CONVERS

Lnndi de Pâques, dès 4 h. après midi,

BOUDIN
Saucisse à rôtir

5678 Se recommanda.

, ; Liquidation
de forts stocks

de finissages Fontainemelon, cyl. 10*'« et
111/*", plantés et non plantés.. — S'adres-
ser par écrit, Gase postale 1005. 5656

Salle de la Croix - Bleue
Mercredi 30 mars 1910

à 8 l / t h. du soir

Grand Concert
donné par 5693

Mlle Gina ADR1ANI , pianiste
Premier Prix de Milan

Prix des places : fr. 3.—, 2.—, ..—.
Location au magasin de musique,

Robert Book, et le soir à la porte.

Enchères publiques
cLe Sois

anx Brenetets.

Date : Lundi 4 avril 1910, à 2 h. soir.
Vendeurs : MM. Joset et Bourquin.
Détail : 350 stères foyard (cartela-

ge. rondins et branches, et 8 lots de
frêne.

r Terme ; 3 mois, sous cautions.
I La Ghaux-de-Fonds, le 26 Mars 1910.
' Le Greffier de Paix :
5644 Q. HENRIOUD -

La Société des

Etablissements Frainier
à MORTEAU (Doubs) ,

demande, pour entrer de suite, un bon

employé-magasinier
au courant de la fourniture pour la boîte
de montre. — Adresser les offres directe-
ment en joign ant références. 5651

A louer
pour octobre 1910

magnifiques locaux dans

Fabrique Moderne
en construction

Surface disponible par étage 100 m'.
Distribution au gré des preneurs. Occa-
sion superbe pour comptoirs, graTeurs ,
monteurs de boites, etc. 5655

S'adresser sous chiffres F. R. W. 5655
au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ.

Magasin de Moites
à vendre , uans une localité industrielle
de la Vallée de Tavannes. — Adresser les
offres , sous chiffres C. M. 5468, au bu-
reau tle I'I MPARTI K I „ 5468

3^£oc3-es
Mme Balmer-Favre, rue de la

Cure 3, ler étage, de retour avec un joli
choix de Chapeaux , dernier modèle,
de Paris. — Se recommande. 5689

j JÊL louer
Rue dn Couvent 4

2 appartements au soleil de 2 chambres
cuisine, dépendances et jardins potagers.

1 appartement au soleil de 3 chambres,
alcôve, cuisine, grandes dépendances et
jardin potager. 5691

S'adresser au magasin de bijoute rie,
Georges Jules Sandoz, rue Léopold-Ro-
bert 50. 5691

I jnr in np se recommande pour des jour-
UlllgCi C nées, ainsi que de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à Mlle Marthe
Grandjean , rue de la Côte 12. 5646

Umhnîtûllli U Q k°n ouvrier est deman-
EiWUUHClll . dé de suite ; place stable et
bien rétribuée. — S'adresser chez MM.
Sandoz frères . Ponts-de-Martel. 5703

Tpnn p flll p i'°"n^
te et intelligente est

ui/llUt/ llllC demandée pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser au magasin de bijouterie ,
Georges Jules Sandoz, rue Léopold-Ro-
bort ôO. 5690
Cnnnnnfa  On demande une jeune fille
Oui ialllc. de confiance , connaissant
bien la tenue d'un ménage ; bons gages si
la personne est capable . Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Serre 25, au 2m e
étage. 5684

TinmPQtÎMlP 0n demaude de suite
1/UlilCûlllJUO. ou époque à convenir un
domestique nourri et logé chez le patron.
S'adresser chez M. Pierre Barbier, mar-
chand de bois, rue Léopold-Robert 104.
Télép hone 883. .. 5686
mmmmmammsmBÊmmaaaaatm Ê̂mm ^atammmamaamammi

Pn -nn Au centre des affaires, une belle
Uuitf . cave avec entrée indépendante ,
est à louer de suite pour n'importe quel
commerce. Eau et gaz. 5625

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhf lmhpp  A louer pour fin mars, cham-
UllttllIUIC. bre bien meublée, in dépen-
dante, au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. Prix modique S'adresser rue Ja-
quet-Droz 2*, au 2me étage. 5627
ptinmhno A louer à un monsieur une
UlldlllUl G. belle chambre meublée. — .
S'aaresser chez M. G, Steudler, rue des
Granges 6, au ler étage. 5704

A lflllPP Pour 'e 30 avril , beau loge-
lUUCl ment tout au soleil . 3 cham-

bres à 2 fenêtres , dont une éventuellement
restera louée. Bout de corridor , cuisine
gaz installé, cabinets à l'intérieur , lessive-
rie. — S'adresser rue Numa-Droz 102. au
2me étage, à droite

^ 
5638

A
1...p~ pour le 30 avril l i l l i , dans
iUUCl joue villa , 1 appartement de

5 pièces, cuisine, chambre de bains et dé-
pendances , avec chauffage central , élec-
tricité et tout le confort moderne. —
S'adresser pour renseignements, à M.
Lucien Droz, rue Jacob-Brandt 1. 5694

Unnojpiin ayant situation libérale, de-
IIlUllolcUl mande à louer, pour le ler
mai . deux chambres partiellement meu-
blées, exposées au soleil et situées dans
le quartier Ouest , de préférence aux Tou-
relies. — Adresser offres avec détails à
M. Armand Notz . rue du Grenier 39R 5292

Appartement 0;oïodneer.
nisable , de six pièces environ, plus cui-
sine et chambre de bains, est demandé à
louer pour le 30 avril ou le 15 juin pro-
chain. — Offres à Mme Gaspard Oitls-
helm. rue de ia Paix 11 5447

Monsieur et Madame Georges Hantz et leurs enfants, à Genève, Made- ï
moiselle Edmée Hantz, à La Cbaux-de-Fonds, Monsieur René de Lestocq, |
Capitaine en retraite, à Oran , et ea famille, les familles Strriemski, à Paris g
et à Cracovie, Cingria, à Genève, font part a leurs amis et connaissances de H
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver ea la personne de 

^
Monsieur Achille HANTZ ',

leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin, décédé Jeudi, i 10 heures B
du soir, après uns longue et pénible maladie. g*

La Ghaux-de-FonJs, le 26 Mars 1910. ||
L'incinération aura lieu sans suite, Dimanche 27 conrant, à 10 beures §du matin. W

Domicile mortuaire: Rua de la Paix SB. &
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, &
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6667 |
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Les Confections pour Dames et fillettes, Japons, Robes confectionnées.
Trotteurs, Bloases, etc., sont arrivées. ;

Grand choix de jolis Tissus nouveaux pour Robes et Costumes. m>
Tous les Rayons sont au grand comp let j

Lii^gel^i©. Soierie* Rideaux. I

N« 8994. — XXX»« ANNKK. 3

Médecin-Oculiste i
Dp BOREL

reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue du
Gracier 7» maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9W, heurea du ma-
tin i 2'/t beures de l'après-midi,

A NeuchAtel , rne du Musée 4, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 22704

J. K A U F MA N N
Herboriste-Masseur 12680

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel-
JeanRichard 25, Chaux de-Fonds.

Véritable Baume Anglais
merveilleux

Gouttes bals., d'après recette monastique,
à 2 fr. 50 les 12 flacons. — Ne ae trouve
véritable qu'à la TJe-4456-a 1700
Pharmacie O Landolt, N ET8TAL (Qlarl»)

Fabrique
avec belle

maison d'habitation
construction moderne, en parfait état,
jardin et dégagements, en plein soleil,
vue étendue, dans l'Est de la ville, est
à vendre de gré à gré Conditions avan-
tageuses et facilités de paiement 5493

S'adresser rue de Bellevue, 23, an
1er étage. H-7583-0
MH n̂n.v,anwiaxatin H,s«,jn*»̂ .̂ a.«nr«ra«H

On demande genres Japon savonnettes
17 lignes, ancre, argent, bon marché.
Payement comotant. — S'adresser Case
postale No 56:ta. 5465

P. 8AILL0D-PERRET
S7. ItUE DO IVOKD 87

Vente au détail de

ê 
MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES ëTsAUTOlRS
argent niellé et plaqué,

f ~t 'J Prix très avantageux. ~~m_
H-'HU-C 4710
*•**< •  ' ¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•M^W-^^^M^»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ »  ̂ ¦

- Graveur -
Connaissant tons les genres, ainsi qne la
joaillerie, ayant grand atelier de polissa-
ges et finissages cherche association
ou place ponr visiter la clientèle. — Adres-
ser offres sous initiales J. B. C, au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 53H0

Graveur
On demande un Don graveur d'orne-

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

Monteupjde Boites
Un acbeveur cherche association ;

a défaut, une place pour prêter la main
i tout. — Adresser les offres sens chiffras
W. Z. 5463, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5468

La Fabrique Reymonà
à Tramelan

engagerait
un bon mécanicien pour drrlirer la
fabrication des étampes sur blocs.
Port traitement. H-1206 J

1 sertisseur et 3 remont ours d'é-
ebanpement Roskopf pourraient en-
core être occupés régulièrement.

5492

Pierristes
On sortirait des grandissages et

terminales, écbanpements et moyen-
nes, a de bons ouvriers capables de faire
do genre soigné. — S'adresser à M. E.
Bise, pierres Anes. Renan (J. B.). 6517

- iWnr-ntiictar -
On jeune régleur-retoucheur ayant

fait de bons apprentissages est demandé
dans une bonne maison. 5518

S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dans une honorable famille du canton de

Berne on prendrait en pension quelques

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Bonnes
écoles secondaires et primaires dans la
local i té, bons soins assurés. Prix de pen-
sion fr . 40 par mois. — S'adresser à M.
Drfer-Moser , à Thieraohern , prés de
Tbonne. 5397

atw6pa,ratlOIlS Tous les accessoires à
disposition . vernissage , recouvrage de
soufflets, recollagf» et rem Discernent de
caoutchoucs, etc. Jt* rix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
me de la Ronde 11. 19735

Voies trouverez dans mes locaux
1BO PouBsettera.

Un coup a œil vous assurera de ce splen-
iide choix; hon gnftt. liante nouveau I nt

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier i

! # ] jxotiMdéuiJde^ . ,. 0
V* /LntrBpflSÇ ùUiSSBpour aménagement et surveillance WÈ
JE d'installations économiques dechauffage centraifetdeFoyers-industriels. 11
JE ** -* ÀÊf F̂ 

Jnçénieurs-COnsetkpourmstallationsàproj eter. f||
r JeÈf àf JnQénieurs-expertspouradj udications W
j à  Êm j ^ÈMÉTà W$ 99 Service 

de 
contrôle 

el de sur veillance J
f Ë Ê r  Êï \_f __¥ /_¥ & » -W -W pendant: lemontage. Iff |
pr S_W ^B-j i -î ffl» S \ W JK. la mise en service
j Ê k  'fir i F~t 7 W • / Ht -* / de toute s orte *&¦
_%\W m I kf x l ' Sâsf #y f  f)<f//>/9 r-k £i Mâf È d'Installations: WÈ
W V_r̂  *€l U€atmJUUiU£ij mOclŒ de ehauf Faae central. K
J& Appareilsde chauff age à huile combustiblepour chaudières. -W ventilation, S|

a^̂ y JEKŒ&ES » ¦ ' j^Kwsyf- -~^^T____ W ' -wÊÊBff _ _̂\ _̂W mm\\\W JUBL W B&M-vLWÊFA ^Mf i- lw «jîs f̂eïffl .  ̂̂ v1-' .̂ !wfH
Wr m-WÊ S-fiL ___r JW _f_ Wt_ W j SmMT ^̂ j û____r Ŝ^̂ S êr iSaP^jfciS ÎÉfiJm ŷiKÈf?ii*:v;

t JS_ T  ér-mW m B̂ t̂m—T—~— â*tmuma\mm\\\* ^^^^9 O» __W tSV M&3& ÉBjmW W&lS*ammW Ĵ .--WPrStfSë -T M/L m_*S__9 Ê̂ W P̂H -̂l'-Jf.»lliTOV^" W
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B Confiserie-Pâtisserie 5294 I
|| BATHIAS RUCCH f¦ VliltSOIX 3-a H -7528 c M

f ŒUFS en Nougat f

l«l Eau purgative naturelle de ||
M Birmenstorf Wl
El f§e_T" Reconnue la millleure purge naturelle 1̂ |||
ÏM i$fmW Eau purgative naturelle recommandée et près- JP ii
MA crite par de nombreuses autorités médicales du pays et de M

JÈM là Employé e avec succès sans pareil contre la constipation Sœ ferSBl habituelle accompagnée d'hypocondri e, maladie de foie , | j
ẑ__^_%\ 

la 
jaunisse, dégénérescence graisseuse du cœur, hèmorrhoï- «£

•"S du, maladies de la vessie, de l'estomac, maladies de tem- E

tËLUn ^ose h a *)itue "e : * verre à vin avant 'e déjeuner $&
_m • m En vente dans lous les dépôts d'eaux minérales , pharma- g|_m . ', ..i cies et drogueries. 3S81 E

*MB»i>9 prop. de la source : Max Zehnder, â Birmenstorf (Argovie) 8

LIQUIDHTiQH
une quantité d'Articles , soit : Mercerie,
— Maroquinerie, — Articles de
Paris, — Brosserie , — Papete-
rie, — Jouets, seront cédés avec grand
rabais. — Occasion m profi ter ! 5508

10, M Magasin M, 10 j

Fraie
de toute confiance est demandée pour
la distribution de prospectus sur la
place de La Ghaux-de-Fonds. — Prière
d'adresser les offres , sous chiffres Z. O.
4O80. à l'Agence de publicité Rudolf
Mn»w, Zeer'eh. Za 7953 5589

| 0li B0UL1T
Chirurgien-Dentiste uoa

s*TR»!Ŝ :n/»f;
usqu 'à nouvel avis. H 7*87 T



GRANDE BRASSERIE DU GAZ
RUE DU COLLÈGE 23

- tiiliiit -
?

PP6* Samedi, Dimanche et Lundi
dis 3 heures et dès 8% heures

PROGRAMME NOUVEAU
composé exclusivement ie vues ie la Maison Fatki Frères

Samedi
aaaaaaaaa»aaaaaa »a'»»»»»»»»»»»»»»»»»a^»»»»»»»»»»»»l

Cambrioleur ingénieux (comique). Bouquet de violettes
(drame). Inspecteurs des becs de gaz (comique)

et 15 vues inconnues.
Dimanche et Lundi iL
L'Enfant guidait ses pas (drame). Béatrice Censi (dra-

me). Pathê-Journal (actualité) 5540
et 15 vues inconnues.

Prix des Places ordinaire
_f_ ~''~m ' --r I m̂^ml-l--mmm -̂^ -̂ -̂ -̂mm-— ) È___t___*U

_  fW

|f A l'occasion des Fêtes de Pâques f
La Boucherie Vve JACOB SCHWEIZER '

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
n'exposera pas, cette année, des bœufs de Pâques. — Je trouve plus simple,
plus logique et plus rationnel qu'au lieu de se livrer à des exhibitions coû- 1
teuses, de faire bénéficier ma nombreuse clientèle d'un fort rabais et de lui 1

J offrir, ainsi qu'au public en général 5501 H-7579-C B

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

BiM Veau, mouton. Charcuterie
ttmW Pow se rendre compte de la marchandise, prière de visiter les devantures ~W

i Spécialité de Cervelas et G-exiclarmeM
Se recommande, Vve de J. Scliweizer. 1I g _____ _____

r ĵ v l̂ . . -t- . ^kAj . - L l .  .kAi . ^ -L- _ -̂±t . -KM . aà. '*» . l̂. » '• - » -  »" l̂A. . --J . .Oi

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi et Dimanche , 25,26  et 27 mars, dès 8 h. du soir

GrandÇoncert
donné par les renommés

Artistes-Accordéonistes 6IBELLI et PICCOLI
avec le bienveillant concours de

M. BACHETTI, virtuose clarinettiste du Conservatoire de Milan
Grand programme choisi des œuvres de nos maîtres tels qne : Verdi, llascagni,

Gounod, Bizet, Donizetti, Sonsa , etc.

Dimanche : Concert apéritif
§mW Matinée k 3 beures de l'après-midi

» «a ¦ ——
Entrée Libre Entrée Libre Entrée Libre
5565 Se recommande, Albert Hartmann.

Parc des Sports, Rne de la Charrière
T"H m anohe 87 >oouraut

IV Grand Match de l ôotfoall
^̂ ^̂  

eaxtx-e le
V« C «̂ JC -mmmLàWBLCe^W M̂WLamB

et le
F. C. I Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂  
XartuicU 88 couran t

IHP Grand Match de Football
entre le

F. C. Young Fellows de Zurich
et le

F. C. I Chaux-de-Fonds
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i|&. Pendant les Fêtes de Pâques ^Êi

1 BOCK-BIER 1__] ainsi que chez tous leurs clients. H 7538C 5295 ^,# m

mme Vve de Jules mack
Café-Brasserie du Petit-Sapin
ayant repris la suite de (en son mari, vient, à l'occasion des fêtes de Pâques, se re-
commander vivement à sa bonne et ancienne clientèle , à SAS nombreux amis et au
public en général. Par un service piopre et actif, des marchandises de lre qualité,
elle espère acquérir la confiance qu'alla sollicita. H-7607-G 6671
BOCK-BIER Vve J. Mack.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 3725

Ton» les DIMANCHES
dés 7 '/j h. du soir,

TRIPES
1 Salle oour familles. Téléphone 844.

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 ¦/< h. du soir

GRMDJMCERT
DIMANCHE et LUNDI,

à 3 heures,

Ifcv£ -A-XI ISTIHE
A 11 h. Concert apéritif

Entrée libre. Entrée libre.

HOTEL DEM BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
9892 Se recommande . Jean Knuttl .

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

Samedi S 6 Mars 1910
dès 7 •/, h. du soir

Souper aux TRIPES
Billard neuf.

Se recommande . A. BALLI-MBYER.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rne du Collège 14.

SAMEDI 26 Mars, dès 6 htures du soir.
BATAILLE extraordinaire

de
Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter

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

CAFE DES TR0IS-ST3ISSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/? heures,

TRIPES *9 TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles, à disposition pour sociétés , clubs
et syndicats. 4558
Se recommande, O. Marcleand-Weber.

1 - l r ¦ ¦ ~̂^̂ -~~ ~̂m

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 13537

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

l'ïiWjfîfF ̂  
mode neuchâteloise

I Illi Clef anI tomate8
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lnndi «soir
OlX'Oxior'.o-ULt© et 3F»oaro

OIVET de LAPIN
Friture du Lac

VINS DE CROIX 
A.TIOlOTI -n e

Grande Brasserie Haller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/e heures, 17836

SrapnnitilpM
Consommations de ler choix.

Téléphona 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Café-Restaurant do Rais in
nie de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978.

TOM les SAMEDIS solr, 47yt b.

TRJPES
RESTAURATION chaude et froide

4 toute heure.
8614 Se recommande. Frlti Murner.

RESTAURANT

Brassens te Foiaprs
Rae Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 8 19891

TRIPES?
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser

Cartes Géifaptf es
collées sur toile avec [moulures ; collées
sur carton. Prix très mridérés. 5524

Edouard Graber, rue du Rocher 7.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-21

Samstag, Sonntag, Montag
Abends 8 Uhr

Ttatralisde KONZBRTE
des bellabten SSngers und> Stltamplelera

-Cari Blondel -
Eigene Dichtungen. - Kunst und Humor.

— Sonntag und Montag —
um 8 Uhr

SwC -̂i: J^T ŜSI
¦¦T ENTRÉE LIBRE ~sSI

j Se recommande. Edmond ROBERT

Café-restaurant
B3ASSESIE, rue au Goliègs 8

E. RODE-RALMER
vls-â-vls de la Cuisine Populaire.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soi

Troupe originale

„ Olympia Scherer "
Représentations extraordinaires de

¦JEUX OLYMPIQUES par
tfL W Harry SCHERER "JBa
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

— Paula SCHERER —
Porteuse de poids lourds sensationnelle.
Pont vivant pouvant porter 16 quintaux.
Unique et réel 1
Pauli SOHILD, Comique Bernois de Brienz.
Magnifique Programme varié pr familles.

DIMANCHE et LUNDI,
i 3 heures,

MATINÉE
Se. recommande. Rodè-Balmer.

Café des Alpes
12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

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

dès 71/, heures du soir

TRIPES
6321 Se recommande, Vve Stelnmann.

Téléphone 1373. 

Brasserie Fernand Girardet
Rue de la Paix 74

Ton* les Dimanches soir

SmiirmtrijB
21575 Se recommande.
Dnîtaa d'occttNiou.— Un demande
DUltGB à acheter dea bottes métal
blanc, avec cuvettes, de 12 i 24 lignes. —
Offres Gase postale 351. 5482


