
—"̂  RDI 29 MARS 1910 —
Musique l'Avenir. —^Répétition mardi, à 8 heures

RI demie)TÏ^„8.oir, au local (Café des Alpes). ¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à B heures et

demie du soif Au lôïôî.
La Persévérante. — Répétition à 8 beures et demie

• r.a local (Café du Jura;, rue Fritz-Courvoisier.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/4 b..
Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local

(Café Droz-Vinçent). Par devoir.
Qi'ûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
GéoMionne. — Répétition, à 8 '/» h. du soir
Hei/étia. — Répétition partielle, à 81/, h,
Ér- heinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Luge <i l'Avenir IM» 12» de l'Ordre neutre des Bons-

Templiers. — Assemblée mardi soir, n B 'l% h.
. au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Ancienne Section - Exercices, a 8'/ a h., grande lialle.

— MERCREDI 30 MARS 1910 -
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 V» heures.
Musique La Lyre. .— Répétition à 8 l-', h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/» h.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
L'Abeille. — Exercices, à 8V. h. du soir.

Lettre de France
La loi snr les retraites ouvrières

Da notre correspondant partie—lier

¦ ù. 'mUl Paris, 28 Mars.
La loi sûr : les retraites ouvrières n'est

"même pas encore entrée en application que
déjà les énergumènes de la Confédération
générale du Travail la .dénoncent comme une
honteuse exploitation des travailleurs. A les
entendre, l'Etat en instituant les retraites
n'aurait eu qu'un but : remplir sa caisse en
vidant les poches des prolétaires. Le plus clair
de la réforme, disent-ils, c'est que les ou-
vriers vont subir une nouvelle charge et payer
une contribution sur leurs salaires. Il est vrai
gu'en échange on leur promet une pension
pour les vieux jours, mais l'échéance de cette
pension est si lointaine que bien peu sont as-
surés de vivre jusque-là. Il en sera des retrai-
tes ouvrières comme des places au Paradis.
Beaucoup sont appelés, sais très peu seront
glus.

En regard du petit nombre de bénéficiaires
de la loi, il y aura dans l'avenir un grand
«ombre de travailleurs que la mort viendra
frapper avant l'âge de la retraite. Quel avan-
tage la loi apportera-t-elle donc à ceux-ci.
Ils auront toute leur existence peiné, ils se
seront imposés des privations pour effectuer
les versements obligatoires, et ces sacrifices
resteront pour eux sans profit. La dîme per-
çue sur leur pauvreté n'aura servi qu'à accroî-
tre la richesse de l'Etat .
- Qu'y a-t-il;dê fdndë dans ces récrimina-

tions 7 EBt^:f*rtiai,'c6inme le proclame la Fé-
dération du Travail, qne les retraites ouvriè-
res1 déguisent une véritable escroquerie con-
tre îaquelle!ïl "convient de soulever les protes-
tations de la démocratie laborieuse.

Dans le dernier discours qu'il a prononcé
au Sénat avant le vote définitif du projet de
loi, le ministre du Travail a défendu la grande
réforme sociale, qui est en partie son œuvre,
Contre ces violences et injustes critiques.

En menant contre les retraites ouvrières
Cette camapgne véhémente, les révolution-
naires restent fidèles au rôle qu'ils se sont
assignés. Pratiquer la surenchère, surexciter
les appétits de la foule, exploiter les mécon-
tentements, c'est là leur unique rôle et s'ils
s'en départaient, ils n'auraient plus aucune
raison d'exister. Comme l'a dit avec beaucoup
d'à-propos et d'ironie M. Viviani : « Les pro-
testations qu'ils apportent contre la loi au-
raient été formulées par les mêmes hommes
pi aucune loi n'avait été faite et ils auraient
enregistré notre inertie avec la même âpreté
qu'ils mettent à constater notre activité. »

Au reste, c'est le sort commun des lois so-
ciales d'être combattues à leur apparition
par ceux-là même qui sembleraient devoir être
les premiers à les défendre. Jugées insuffi-
santes pour ceux qui en recueillent les béné-
fices, elles paraissent excessives à ceux qui
en supportent les charges. Il leur faut, pour
être appréciées à leur ju ste valeur le recul
du temps.

Certes, l'œuvre n'a peut-être pas un caraiï-
tère 'définitif , elle est susceptible de recevoir
des améliorations. L'exp érience seule permet-

tra de dire quels perfectionnements peuvent
être apportés à l'édifice, mais l'essentiel
était d'abord d'en construire les murs et de
l'établir sui* des bases solides.

C'est là ce qui a été réalisé : telle qu'elle
est, avec ses imperfections, ses insuffisances,
ses lacunes, la loi sur les retraites ouvriè-
res et paysannes constitue un progrès social.
Suivant l'heureuse expression de M. Viviani,
elle sera l'armature sociale de la République.

Par cette réforme, en effet, la République
aura donné un éclatant témoignage de la sol-
licitude ardente dont elle est animée à l'é-
gard dés travailleurs. En même temps qu'elle
aura tenu les. promesses du passé, elle aura
acquis pour l'avenir des titres à la confiance
de la démocratie.

En faisant appel pour une œuvre commune
à la solidarité des patrons, des ouvriers et de
l'Etat, la loi vient utilement servir la cause
de la paix et de la concorde sociale.

Pour que, sur ce terrain, la réforme puisse
produire tous ses fruits, il importe que tous
les intéressés lui donnent leur entière adhé-
sion morale. Il îaut que la loi ne rencontre de-
vant elle aucune méfiance, ni aucune hostilité.

Il faut qu'en effectuant les versements qui
leur incombent, les patrons aient moins le
sentiment d'acquitter une contribution forcée
que d'accomplir un devoir dicté par la cons-
cience.

H est nécessaire aussi que de leur côté les
ouvriers consentent sans récriminer aux très
légers sacrifices que l'on réclame d'eux. Leur
dignité n'exige-t-elle pas,. en effet, qu'ils né
fassent appel à la solidarité sociale qu'après
s'être montrés capables d'un effort personnel?

Enfin, en contribuant aux retraites, l'Etat
n'agit pas en prodigue, dissipateur de ses
deniers, mais , en débiteur qui paie honnête-
ment son. dû. Il restitue aux travailleurs ce
que le travail lui a donné. Car le labeur des
patrons et des ouvriers ne sert pas seulement
«àconstituer par le développement de la pro-
duction le patrimoine particulier de chacun,
mais aussi à enrichir le patrimoine national
dont l'Etat a la garde ».

Georges ROCHER.

On vient d>e s'apercevoir qu'un certain
nombre de tableaux qui avaient été envoyés
au Grand-Palais des Champs-Elysées, pour le
Salon des artistes français ont été lacérés pen-
dant qu'ils attendaient leur tour d'être exa-
minés par le jury ;. L'auteur de ce stupi-
de exploit n'a pas encore été découvert, mais
on croit se trouver en présence d'un acte de
sabotage. En dehors des membres du jury,
quelques ouvriers tapissiers ont, en effet,
seuls eu accès dans les salles. Quoi qu'il
en soit, cette affaire a de nouveau une fois
attiré l'attention du public sur les dangers
que courent les chefs-d'œuvre exposés dans
les musées, dangers d'autant plus, réels que
la surveillance y est notoirement insuffisante.

Tout dernièrement encore, on en a eu une
preuve qu'on peut qualifier de Concluante.
¦Un reporter hollandais a parcouru le Louvre
en «vandale amateur». Sûr une quinzaine de
toiles, des plus belles, il écrivit à la craie :
«crevé, déchiré de gauche à droite, percé
le f lanq à l'ange, découpé le ciel», etc. Il avait
consacré là ces inscriptions le temps qu il
lui aurait fallu pour accomplir réellement
ces méfai ts; personne n'est venu le déranger.
A la fin, il est allé se dénoncer au gardien
du vestiaire. Et savez-vous ce que celui-ci
a fait? ;

Il s'est contenté 'de lui répondre d'un ton
qui ne souffrait pas de réplique : «Prenez
votre parapluie et fichez-moi le camp ! »

A près celle-là on peut tirer l'échelle. Mais
ce ne sont pas seulement les actes de vanda-
lisme qui sont à craindre. Il y a dans les
musées beaucoup d'objets qu'on peut facile-
ment emporter sans attirer l'attention; des
statuettes, notamment. Aussi que de dispari-
tions inavouées. Demandez à un gardien où se
trouve telle statuette grecque ou romaine
qui figure dans le catalogue. Le brave hom-
me vous (Répondra tout d'abord qu'il n'en
sait rien. Insistez un peu, on vous confiera
alors qu'elle est en réparation. Dans dix ans,
la réponse sera la même : la statuette est
volée. C'est donc avec raison que les Pari-
siens réclament qu'on veille avec plus de

sollicitude sur les trésors artistiques entas-
sés dans nos musées. Puisque l'on commence
à «saboter» l'art, il serait peut-être temps de
prendre des mesures en conséquence.

Les vandales an Louvre

B̂ C-ÉSÎ DÉSlLiXXS:
La carrière da l'empereur Ménélik,

roi dea rois d'Ethiopie
Une dépêche, publiée dans notre numéro

de dimanche, annonçait que Ménélik .était à
toute extrémité, que l'impératrice Taïtou avait
été déposée et que les chefs abyssins avaient
prêté serment de fidélité au nouveau négus,
Lidj Jeassu. '

L'empereur Ménélik ,roi des rois d'Ethio-
pie, est né en 1840. Son père, Aïlou Malakat,
était roi du Choa.

Ménélik était encore enfant quand le roi
Théodoros envahit le Choa et battit Aïlou
Malakat. Devenu orphelin, il s'enfuit dans la
tribu des Mmjars; mais ces derniers, craignant
la colère de Théodoros, renvoyèrent le jeune
prince dont personne, assurément, ne soupçon-
nait alors le grand avenir. Il paraissait même
si inoffensif que Théodoros l'accueillit à sa
cour, lui confia un emploi élevé et lui donna
une de ses. filles en mariage.

Mais Ménélik, loin de se contenter de
ces honneurs, sentit au contraire se dé-
velopper en lui ses instincts d'ambition et
de domination, et désireux de reconquérir le
royaume de son père, poussa Betsabé, gou-
verneur du ,Cboa, avec lequel il avait noué
des relations secrètes ,à se révolter, contre
l'empereur Théodoros. . I

Ayant déchaîné la guerre, il s'enfuit de la
cour et. alla s'unir à la tribu des Vollo-Galla,
où il trouva un appui inespéré dans la prin-
cesse Ouakitou, reine de cette tribu guer-
rière, qui s'éprit de lui et lui donna des hom-
mes et de l'argent.

Puis, ayant réuni des forces militaires im-
posantes, Ménélik n'hésita pas à entrer en
lutte à la fois contre son beau-père Théodoros
et contre Betsabé, le gouverneur révolté du
Choa. Il battit ce dernier, le fit exécuter, re*
conquit le royaume, de son père et se proclama
roi du Choa en 1863. Ce fut là le commence-
ment de cette série de conquêtes qui aboutit
à sa proclamation comme roi des rois, après
la mort de l'empereur Yohannès, qui avait
succédé à Théodoros. 'V >

L'indépendance abyssine
En 1883, Ménélik épousa Taïtou issue d'une

famille de hauts dignitaires; son frère et son
neveu, les ras Vollié et Gougsa, sont gouver-
neurs de province. , . ¦< | ,

Après son couronnement comme empereur
d'Ethiopie, en 1889, Ménélik assura sa domina-
tion par la création d'une armée forte et disci-
plinée, qui eut bientôt l'occasion de fournir
la preuve de ea valeur en se mesurant aveo
les Italiens de l'Erythrée. La campagne de
1896 se termina par la victoire d'Adoua, qui
assura l'indépendance abyssine. • !

Les années qui suivirent furent consacrées
à l'organisation et au développement économi-
que du pays. Ménélik chercha par tous les
moyens à faire progresser son empire, mais
toujours en tenant compte de la mentalité de
ses sujets et de leurs ressources financières.
E.i ces dernières années, il avait entrepris des
réformes administratives et politiques, et il
avait créé des ministères à l'instar de ceux
qui fonctionnent dans les pays d'Europe. !

L'année dernière, lorsque Ménélik sentit
défaillir les facultés intellectuelles qui l'a-
vaient jusque-là. si brillamment servi, sous le
coup d'une sorte d'attaque de paralysie, il
désigna comme successeur son petit-fils Jeas-
su. fi désignait en même temps comme régent
du jeune négus, alors âgé de treize ans, le
ras Tassama, son cousin. Ménélik instituait à
côté du régent une sorte de conseil de minis-
tres, dont le plus important était son homme
de confiance, Apte Giorgis, ministre de la
guerre, qui était déjà le véritable chef de
l'armée royale proprement dite; les grands
vassaux ayant chacun leur armée en Ethio-
pie. ! 1 '• 1 | | l

La préoccupation de l'empereur était évi-
dente, il avait voulu laisser à ses com-
patriote-! du Choa la direction des affaires du
pays. L'impératrice était dans une large me-

sure tenue a l 'écaro, et cela n avait pas
été sans étonner ceux qui avaient connu l'ac-
tion puissante exercée'ipar elle sur la politique,
surtou t dans ces dernières années.

L'impératrice
Elle ne tarda pas à reprendre sa revanche.

Douée d'une grande énergie et d'une intelli-
gence peu commune, elle imposa son ascendant
au régent Tassama, peu habitué aux intrigues
de la cour et resté trop longtemps en dehors
de la politique européenne, et aux ministres
désignés par son mari, à ce point qu'on écri-
vait d'Addis-Ababa, le 26 février : « Taï tou
règne. » Elle profita de cette situation pour fa-
voriser ses créatures, et munir sa famille de
véritables Etats dans l'Etat, dans le secret es-
poir, pensaient quelques-uns, de substituer l'un
des siens à l'héritier désigné par l'empereur.

L'impératrice Taïtou n'a jamais été popu-
laire au Choâ, où son tempérament autoritaire
et aristocratique, qui contrastait si vivement
avec la bonhomie et le libéralisme de Ménélik,
auraient suffi à la rendre antipathique. A
côté de grandes qualités d'intelligence et de
fermeté, elle avait de grands défauts. Elle-
avait l'étoffe d'une reine féodale, ce qui tom-
bait mal dans un pays en pleine évolution mo-
derniste. Elle avait surtout aux yeux des
Choans le grand tort d'appartenir au Tigré,
dont elle avait tous les instincts batailleurs
et dont elle favorisait les grandes familles,
apparentées à la sienne. C'était la lutte du
nord contre le midi. Or l'influence du nord,
c'est-à-dire du Tigré, était à ce point abomi-
née au Choâ que tout le monde prévoyait une
fin tragique pour l'impératrice, lorsque l'om-
bre protectrice et l'immense popularité de son
royal époux cesseraient de la protéger.

Le „home" nouveau
PETITE CHRONIQUE FÉMININE

Le «Tiome » étant le nid où s'installe le
jeune ménage pour l'existence entière — à
condition que l'amour, le bois des commodes
et la couleur des tentures tiennent, — on con-
çoit qu'il faille y apporter une attention qua-
si-méticuleuse, laquelle tourne parfois en un
énervement commençant par la multiplication
des démarches, se continuant par les concilia-
bules et se terminant par les discussions.

Comment arrangera-t-on la salle à man-
ger ? Quelles tentures mettra-t-on à la cham-
bre à coucher ? Le salon sera-t-il de style em-
pire ou de style moderne ? Et patati et pa-
tata I Généralement les enfants ne regardent
pas à nne cinquantaine de louis. Alors les pa-
pas et les mamans interviennent. On déclare
les fiancés peu raisonnables. Ce sont des
transactions sans nombre, au bout desquelles
le « home » finit tout de même par s'installer,
souvent en telle hâte, avec une telle inexpé-
rience que tout sera à refaire d'ici une année
ou deux.

Le grand tort, voyez-vous, c'est de viser au
« tape-à-1'œil ». Il n'appartient pas seulement
aux fiancés, mais généralement à tout notre
monde actuel : « Pensez-vous, ma chère, que
j e vais m'en tenir au lit de palissandre et au
buffet-dressoir comme en avait grand'ma-
man ? »

Et Ion accumule la pacotille. Allez-y voir
au bout de "quelq ie temps. Le nid perd ses plu-
mes. On st volé. Coût : deux à quatre nou-
veaux mille francs de réinstallation.

Eh •bien, il me semble qu'en ceci comme en
toutes choses, le bon sens et surtout le sens
pratique doivent guider chacun. Le clinquant
moderne sue l'artifice. On fera sagement de
l'éviter, et d'opter, soit pour des meubles de
grand luxe, ai bs moyens le permettent, soit
pour dd? meubles sobres et confortables, si
l'on a de moindres ressources. En tous cas,
nne règle bonne à retenir est d'acheter d'un
coup tout ce qu'on prévoi t être nécessaire, car
rien ne pèse au budget d'un ménage comme
l'entretien d'un mobilier incomplet ou défec-
tueux.

Et puis, encore une fois, au point de vue de
l'installaUon, ne blaguons pas trop les grands'-
mamans. En voilà qui l'avaient, le sens pra-
tique, et qui sans flafla, sans faux luxe, sa-
vaient créer des intérieurs confortables 1 TI
n'yj a» je crois, rien à perdre à les imiter.

Gabrielle CAVELLIER.
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li COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAM

— Silence ! misérable monstre ! s'écria lo
marq-ais hors de lui-même et en s'avancant
les bras lavés si prèd de son fils que celui-ci
sentit la vent fait par le mouvement de la
main effleurer son visage.

Raoul ee lava et regarda aon père isn face
d'un air dédaigneux.

M. de Gontier recula d'épouvante iet il
ajouta comme sa parlant à lui-même :

— De quel crime notre race était-elle donc
responsable pour que Dieu envoyât cet har-
rible monstre parmi nous ?...

»Ni âme, ni coeur, ni conscience, il n'a
rien pour lai , même pas le respect que ie
plus mal élevé des enfants doit à son père !

— Vous ne m'avez jamais appris la ten-
dresse, Monsieur, vous ae m'aimez pas !

— Qui donc pourrait t'aimer, ingrat î
— Je na suis pae un ingrat, monsieur le

marquis, car j 'ai gardé dans mon cœur un
souvenir qui ne s'effacera jamais !

— Et lequel î
— Celui de ma mère... Vous ne me con-

traindrez pas à donner ce nom-là à une
autre femme, fûUelle la plus digne entre
toutes !

— Votre mère était une sainte et son soi-
vwriMi tare sera toujours cher ! Mais j |ai peur
de l'isolemen t. Mon cœur a des besoins per-
mis à un homme de ma force, de mon âge 1

» Vous ne comptez plus dans ma vie. Votre
sœur mariée, le vide se ferait autour de
moi, et puis enfin j e suis le maître de ma
personne 1

— Je ne le conteste pas, répondit Raoul
en s'inclinant 'd*um air résigné, et vous pou-
vez vous passer de mon consentement.

© Mais nîademoiselle Beau-VaHais ne pos-
sède absolument rien 1 Je sais que aon père
a été au service avec vous, qu'il vous a...

— Il m'a sauvé la vie !
— Je le crois un honnête homme; mais

sa femme est une ingrate, aa fille est une drô-
lesse...

— Ah I si tu n'étais pas mon fils ! s'écria
M. de Gontier hors de lui-même, je me bàtr
trais avec toi jusqu'à la mort de l'un de
nous.

— Oui, mais je suis votre fils, ajoutai
Raoul de plus en plus calme, et j'ai le droit
de vous demander des comptes par anticipa-
tion. Que vous donniez votre nom à demoi-
selle Fernande Beau-Vallais qui n'a pas vingt
ans, en cela, vous ne relevez que de vous.
Mais que vous lui donniez la fortune de
nota e mère, je m'y opposerai par toutes les
voies de droit en mon pouvoir !

M. de Gontier était absolument étourdi, la
colèra lui ooupait la parole.

Oser le supposer capable de détourner la
fortune de ses enfants, était le dernier ou-
trage qu'on pût lui adresser !

Cependant, il se mit à réfléchir avant da
répondre.

— Soit ! Je vous rendrai vos comptes;
mais après vous sortirez de chez moi, pour
n'y jamais rentrer !

— Cette maison appartenait à ma mère,
Monsieur; ma sœur et moi nous désirons y
restar !...

Cela dit, il s'inclina et sortit sans dé-
tourner la tête.

M. de Gontier put enfin donner un libre
cours à sa colère, et il s'écria, comme si
Raoul pouvait encore l'entendre:

— Ah i tu te souviendras de tout ce que lu
viens de me dire.

» Ta fortune !... mais tu n'en as pas et ta
pauvre mère te connaissait mieux que moi
en m'obligîant a signer un acte qui en laissait
la jouissance au dernier des survivants 1

» Ma fortune !... répétait-il en mnt dea
nerfs, mais je la dénaturerais plutôt omt
fois au profit de ta sœur que de te la laisser I

» Des comptes... me demander des comptes
à moi qui ai fait un premier mariage d'a-
mour malgré la volonté de ma familla I... qai
ai fait mon devoir sans faiblesse et sans re-
proche jusqu'au jour où l'implacable destinée
m'a repris sa mère !... Elle est morte en me
souriant et me disant : « Merci ».

» Tandis que lui, ce maudit de Dieu et dea
hommes, ose me parler de ses droite à dix-
huit ans 1... '

» J'aurais dû l'écraser sous mes pieds L..
En disant cela, il frappait le sol du talon de

sa bottine.
Ce grand mouvement de colère se passa

vite pour faire place à la réflexion!
Non seulement la scène qui venait d'avoir

lieu ooupait court à ses hésitations, mais Ule
le mettait plus à l'aise vis-à-vis de lui-
même.

Il était devenu amoureux de la fille de
son ami, sans s'en apercevoir d'abord.

Elle était grande, brune, gracieuse, élé-
gante et d'une beauté remarquable.

Il s'était raisonné, cependant, et s'était fait
violence en pure perte !

Fernande n'avait que vingt ans, mais elle
était posée, sérieuse. Elle se plaisait en sa
compagnie. Son esprit délicat et son carac-
tère égal l'avalant encore plus charmé qj ,e
sa beauté !

Vu la modicité de la fortune de ses pa-
rents, son ganre de vie était très simple et
elle semblait n'avoir aucun désir en dehors
de ce calme de l'intérieur.

Son père était un parfait honnête hom-
me. Il y avait bien quelque chose à redire
sur le compte de sa mère, mais cela remon-
tait à son séjour à Paris, et, depuis quinze
ans qu'ils habitaient Lisbonne, les on-dit
avaient à peu près cessé.

Ils n'étaient jamais arrivés jusqu'à St. da
Gontier. '

Il avait (rencontré son ami Beau-Vallais par
le plus grand des hasards.

La marquise était déjà souffrante et ne ra-
cevait personne, et ce ne fut qu'après *3a|
mort qu'il' fit de fréquentes visites à ses voi-
sins qui ne cherchaient à le consoler qu'en
prenan' part à sa profonde douleur.

Il savait "bien qu'il n'avait qu'un mot à
dire pour obtenir la mais de la jeune fille,
mais ce mot, il ne l'avait pas dit et même il
avait un peu plus espacé aes visites.

Il voulait consulter eon fils avant de sa
prononcer, et les réponses ds Raoul décidè-
rent de leur malheureux sort à tous.

n
A peine Raoul eut-il fait quelques pas dana

le jardin, en sortant du salon, qu'une adora-
ble jeune fille accourut à lui, les bras ou-
verts, en lui demandant de sa jolie voix en-
fantine :

— Eh bien ? Tu as Vu papa, que tVt-il dit î
— Qu'il allait épouser mademoiselle Beau-

Vallais .
— Ce n'est pas possible.
— Atis-n vrai que tu es jolie comme notr*é

mère et que je t 'adors.
— Cela a l'air de te contrarier î
— Ça ne me contrarie pas, ça me désespère!
— Pourquoi 7 demanda la jeune fille. Cela

rendra peut-être la maison plus gaie.
»Je m'ennuie, moi, avec ma gouvernante

poux boj te compagnie.
— Tu es una enfant I
— J'ai quinze ans, et je suis aussi grande,

que toi ! J'ai besoin d'une amie.
» Elle est très bien, mademoiselle Beau-

Vallais, elle a l'air bon I
— Tu la connais î
— Oui, je l'ai vaa ici avec son pôrs, sou-

vent à la masse, et puis, songe donc, me
noce !... des fêtes !...

Raoul la regarda, puis il fit un mouve-
ment d'épaules et répondit :

— Je désapprouve ce mariage pour dix;
raisons.

(A suivre.)

UN DRAME SUR LE TAGE

Ridloneo. une bonne régleuse Breguet
UGgiGUOC. expérimentée, cherche * en-
trer de saite dan* nne bonne fabrique on
comptoir de la localité. 6372

S'adresser an bureau dé l'Tm>AiaTUL.

Régleur-retoucheur, ¦$$t -̂B*
d'attache, ayant la pratique dn remontage
et achevage d'échappements après dorure.
sur petites et grandes piéces soi (niées et
quelques notions sur la boite, cherche pla-
ce. Certificats à disposition. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres B. W.
B39B, su bureau de I'I MPARTUL. 5H95
Intima liera allemande ctiercue place
UUUlUdllCl G de suite pour aider dans
nn menace. — S'adresser, par écrit, sous
chiffres T. R. 523S. an burean de I'I M -
P A R T I A L . 52H2

Compt-corresp, _^_ __
fabrication d'horl og. cherche place stable.
— Ollres sous chiffres U. V. 5085, au
bureau de l'IMPARTIA L. mv,
TJnnlndpp Ouvrier travaillant dans le
HU1 IllgCi. repassage et l'emboîtage, de-
mande place. 5487

S'adresser an bureau de TIHTABTIAL.
A p h p v P H r  Un bon acheveur d'échappe-
auUCICUl . ments ancres , après dorure
on en blancs, demande place oans une fa-
brique ou de l'ouvrage a domicile.

S adreRtter a 11. Alph. Maumary , rne
des Terreaux 81. 5522

R (11113 H 0 P P Qu' P renurai ' no ouvrier
DUUluiigCI. boulanger comme assujetti
Boulanger-pâtissier f 5512

S'adr. ao bureau de I'IMPARTIAL. 

Jenne nomme J î,7 ™- TgS&À9
belle écriture et connaissant la correspon-
dance allemande et française, ainsi que
de bonnes notions de langue anglaise,
cherche place dans bureau. Nombreux
certificats a disposition. 5538

S'adr. an bureau de I'TMPABTTAL.

Femme de ménage fc'»**̂ *!mande pour faire des ménagea on dea
journées. 5315

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

JeUne tlOmme piaee comme bomme de
peine, commissionnaire ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Puits 29,
au ler étage 4 gauche. 5598
Onn 'foepnn ouatons et moyenne», en tous
OCI IIMCUI genres, demande travai l à la
maison,— S'adresser a M. F. Hurni-Ros-
sel. rue du Parc 21. 4715

I indPPfl Be reco,I,,uao ^a pour dea jour-
UlugClO nées, ainsi que de l'ouvragé e
la maison. — S'adresser à Mlle Marthe
Grangier, rne de la Côte 12. 5646

A nnr pnfiP Un demande une jeune fille
iipjJICllUC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue du I)oubs 161, au rez-
de-chaoi"éB. à droite. ''"¦' 5546
Rnitl andOP Uu ouvrier de tuu ie mora-
DUUlaU gGl . lité trouverait place stable.
Place indépendante ou comme on préfé-
rera, A la même adresse, un jeune hom-
me peut entrer de suite comme aide à la
Boulangerie et porter le pain. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres K. Z. 5545 ,
au bureau de ('IMPARTIAL . 5545
apnfnjp n connaissant bien son métier,
Uululvl pnnrrait entrer de suile à la Fa-
brique de ualnerie, rue du Parc 79.

A la même adresse, on prendrait nn
apprenti. 5595

rn i i f l i r ipPP Q Ouvrières et bonnes assu-
VUUIUIIGI  C5. jetties sont demandées de
suite. — S'adresser rue Léopold-Bobert
n* 58, an 2me étage , à .droite 5590

Commissionnaire. JS JïïXÏÏw.
honnête, lioèrée dea écoles, poar faire lea
commissions et aider an ménage. — S'a-
dresser rne D. Jean Richard 13, «a 2me
Mage. 
lûrmû ft î l f l  On demande «le suile une

UCUliC UllC. jeune fllle pour aider au
ménage et garder nn enfant. 0618

S'adresser au hnr«an d« l'TurPABTTA»..

A nnponlio l)n cherche une apprentie
nppi GUlIB. pour ie polissage da la boite
or. Atelier sérieux. 6619

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
Pmhnî'onp ¦P 1-»8 dorure pour petites
rjUlUUllCUr pjèCes or légères, pouvant
au besoin faire des remontant» el décot-
tages, est demandé. Bonne occasion pour
se mettre au courant de l'achpvage. —
Faire offres, sous chiffres K. B. 5591.
au burean de I'I MPABTIAL . 5501

lliip lnrrfi i» Fabrique d'borlogerle
U U I i U ^ e i .  0fl rt p|ac8 a horloger
connaissant les pivotages d'écha ppements ,
le sertissage et le finissage, capable d'ou-
tiller el de conduire les machines pour
ces parties. — Adresser offres , sous
chiffres IL. J .  &OOG, au bureau de
I IMPARTIAL. 6606
Rûmnntadntj On sorbrart an (unes se-
RClilUUlagca. ries remontages 10«/« et
11 '/> li gnes, cylindre bascules, sans mise
en boites , é un atelier bien organisé. —
Offres avec prix, sons chiffres G. H.
537-t. au bureau I'I MPARTIAL. 5374

rOrlenr QS P<Un. suite un jeune hom-
me bien recommandé. — S'ad resser - la
Boulangeri e Joseph Boillat, rue Léopold-
Robert 140 5433

Miirlfctp Bonne assujettie, à défaut
QlUUlolu. jeune oxvriàre, est demandée.
Entrée de suite. 5112

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.TP11 II0 f i l lo  de 1(> a '7 aas esl d'eman-
OCUUC UllC dée pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser rue du Parc 65,
an 1er étage. 52ul
CpnirnRfa On demande tout de suite
OCI ittUlG. brave fille connaissant les
travaux dn ménage.- S'adr. à Haasenstein
a: Vogler, en Ville. H-3272-o 6298

Bonne servante £_*«£ '£*$*£
bre au courant du service, sachant bien
coudre et repasser sont demandées. 5876

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

TP î llpll P On demande de saite an bon
ltt lH CUl , ouvrier tai lleur. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, aa rez-de-chaussée, à
droite. 6371
I nnnnn'jp. On demande de suite ou pour
AUUI CUllC. époque a convenir, nne jeune
fille comme apprentie polisseuse de boites
or. Rétribution immédiate. — S'adresser
Atelier rue deTKnvers 28. 5415
I piinp fll ln de 13 a 14 ans est demandée

UCUllC UllC pour aider anx travaux du
ménage. — S'adresser rue du Doubs 5. au
ler étage, à gauche. 5435

f.nilîllPi pPP Q On demande 1 ou 2 jeunes
UUUIUI ICI Co. filles sérieuses comme ap-
prenties. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser cnez Mlle H. Rolhen ,
rue de l'Industrie ï3 au l«i" ol»^« . n3S9

nnmpcfiniio un *•*—****«• uu jeune
l/UIUcoUtjUc, garçon de 15 à 16 ans,
sachant traire , pour soigner 4 vaches.
Gages 5 fr. par seoaine. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille. —
S'adresser à M. Fritz Leumeunier, ftie-
derÔMcb, prés Berthoud , et pour ren-
seignements a M. William Jaquet , aux
Coe idres iLa Sasnel. 64:2

Jaillis Alla Dans bonne famille du «3an-
¦CI1U0 UilD. ton d'Argovie. on demande
une Jeune fllle ayant quitté lea classes,
d'un caractère agréable, pour s'occuper
d'an bébé de 18 mois. Vie de famille
•niairée. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresser les offres é Mme
Ida Sehaerer. Teinturerie de Paille, An-
Kllhon, près Voblen (Argovie). Rensei-
gnements «nr place par Mme Rutti-Perrnt,
ru» d» l*H *i*el de-Ville 19. fiHQj
JoilItO Ailla *"*' di- iu«ii.iee pour .a aiuis-OCUUC UlilO se allemande où aile aurait
l'occasion d'apprendre coiffeuse tt la lan-
gue. Entrée de suite. Une personne qui
saurait un peu le métier aurait la préfé-
rence. — s'adresser cbez Mme Georges
Wasserfallen, rne dû Premier-Mars 14.

5430
J pnnû fll'a lju d«u»»n.ie uue jeune lilie
OCUUC UllC. pour „.¦„. aq ninnage et
Sarder nn enfant; elle aurait l'occasion
'apprendre une partie de l'horlogerie.

Pressant. 5420
S'adresser an bnrean de rTvp»»TTAL.

Jsntl O Alla On dt-manue oo suite uue
0CUU0 UUC, jenne fllle pour garder un
enfant. — S'adresser cbez Mme Albert
Bloch. me Lèonold-Robert flO. 54 49
PpPQnTinO J<* coud—ice et ae toute mo-
ICIuUllUC ralité est demandée dans pe-
tit ménage. Bons gages. — S'adresser rue
du Rocher 5. 5470

Joai llier-Sertisseur î̂fflhV 11
S'adresser é MM.. Klopfenstein est Gui-

nand , rue des Moulins 5. 5297
rAntnpiàpQO On demande plusieurs
LUUlUl lci CS, couturières. Enirée de
suite. — S'adresser a Mlle Jaue 11 u gue
nin, rne Nu ma-Pro; 152. viXi
Pàdl pncpQ On demande quelques ou-
nCglCUoCS. vriéres habiles pour régla-
ges Roskopf, ainsi qu'une jeune fille
pour taire les «somaniNNioDS entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Nord
8, au rez-de-ebanssèe. 5234

Pî ll p °̂ demande une jeune hM» pour
fille, aider à la cuisine. — S'adresser aa
bureau de I'I WPABTIAL 54iM

tienne nOmme, nn j eune homme hon-
nête et robuste, pour différents travaux de
jardinage ; nourri et loge chez le patron.

S'adr. an bureau de Î'TMTARTIAL. 5487

Pnlic çûnea Bonne polisseuse de cuvet-
rUllaoCU3G. tes mtîtal peut entrer de
suite. — S'adresser à M. P.-E. Jung, rne
du Doubs 23. 5507

Tnrmn Atltt ,'Dérée des écoles, propre
OCllllC UllC et active, est demandée de
suite pour aider au ménage ; elie serait
nourrie mais pas louée.— S'adresser cbez
Mme Bernard Nussbaum, nie du Progrès
129. 55H5

Porteur de pain. unoue?rrr
Léo

v;oîd
Robert 14. cherche de suite an jeune gar-
çon comme porteur de pain. 5528

Commissionnaire. *_£?£?££_ ûe
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue Nnma-
Droz 73. au rez-de-cbaussée. 5542
lonnp hnnno Pour en'1",>-s de 3. 5 et 7
UCUllo UUUllC ans, est demandée de
suite. 5543

S'adresner au bureau de lll—¦» RTI»L.

P f l i i l A n n o ï K P  Ou dniuauju une nonne
raillUUUCUoC. palllonneuse. ainsi
qu'une bonne décalqueuse. Entrée de
suite. 55U3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P/lljçop imp. ae boiies or esl demandée
rUUûoCUoC de suiie. Bon gage. — S'a-
dresser cl.ez M, E. Marquis , rue du T>m-
nlH-Alleman 'i 81. an sous-sol. 5530

BANQUE FÉDÉRALE
(socifrre ANONYME !

LA CHAUX-OE-FONOS
Conr«a de» < hnngeH. le 29 Mars 1910.

t— ftcftiltviNon» somme», taof variation» 1—H I _..
poruules, •»» |

Ch> qoe Pari» »t papier eoart 100. ItV,
FrUH S» joural aceeplAtiun» (ran- S 100 16' ,

S >nois ! eaiw>. mmuuniD 3 100. i7'/,
3 moi» ) ft. 3000 . . . 3 100 U",

Irho
que 85 M',,

Court 4 »J*
80 JOD-1 aceepUlioBS an- 4 25. U
1 mais | glaise», mini- * 25. 15
8 moi» \ mnro liv. «00 * 15.28

/Chi-quo Borlin , Francfort 9/M
... I et papier court . . .  lia «0
AlleiMg. ,30 jours! accenalions aile- » 123 W

f i  mol» I mandr», nuoi- i t*> «o
\i mois | mnro M. 3000 . i 123 60

I 

Chèqne Gène». Milan , loiin
el papier conrt . . . .  99 55

30 jours ) o 99 55¦J moi» i chiffres . . .  5 99 40
S moi» ( J 9» a

/Cbr-qne Braxell/», Anvers 99-82
„ ,  , t Traite» non ace., bill.,mand.
Btlgiqm { 3 et 4 ch,llr»s . . . . * 99 85

/ ï à 8 moi», traitas »ec, min.
\ fr. Buim M/> 99.95
[Chèqne et conrt . . . .  ~7.95

AmStJfd. \ Traites non ace., bill., _
R«ll»i< i mand., 8 et l chiffres . IV»^07.95ttoiww. jj 4 j _ol, traltea 10e

\ min. Fl «MO . . . .  4 «W.15
». | Cbeqoe el court . . . .  104 d?1;,
TWlIlt I Peuu eflet» ton- . . . . »  «04 87'/,

' l iS  mou, * chiffre» . . 4 104 90
„ m ..Chèques 5.17'/ ,
KBW lOfS Papier bancable (premières
CltKCB I el 8e«>ndes «•/, m.n
ouloOD Jusqu 'à 3 mois 3 1

Billets da banqne français . . . . 100.15
> > allemand» . . . 1X3.3'a;,
t • rosse» . . . .  S 68
• • autrichien» . . . 104 «6
> • aniiau . . . .  25 13
, » ita<iens . . , , 99.43
• > américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 15 18
Pièces de 20 mit (poids m gr 7.95) . ffi.OT,

Aux tailleurs. Syr-^ù
ans et demi, comme apprenti tailleur. —
Adresser les offres , sous initiales R. B.
&3<VS. au bnrean de I'I MPARTIAL. 5HC3

TînCT^TP se recommande pour tout ee
Jj lUgClC qui concerne son métier. On
donnerait leçons de ratoromodages et de
neuf. — S'adresser rne du Parc 84. 5400
f*| * A vendre encore 4 à 5000
WQftQlf l  kilos de regain, plus deux
l_ fj_I __| II- chèvres partantes, pourIIVt-Ma»»» fin _arg _ g.adre,ger à
M. Jean-Louis Nussbaum, aux Joux-Der-
rière. 5409

Çp-tï^fl -p-S * I» «n»«*h»»»e- — Q»i
WCX blâdagca entreprendrait par sé-
ries des sertissages d échappements. —
S'adresser Fabrique d'horlogerie, rne Ja-
quet-Droz 47, 5548

J6DD6 D0IDII18 une bonne instruction
cherche place d'apprenti-commis dans
commerce pu maison d'horlogerie. — S'a-
dresser, sous initiales A. 11. Z. 5555,
an bureau de I'I MPARTIAL . 5555

Innnn fîllo de 1!> an8, cherche place
UCllllC UUC dans famille de lanitue fran-
çaise. — S'ad resser a M. B. Zuber, rue
de la Serre 38. an 2me étaee. 5rtl7

Borloger -Yïsïteu p ^
pef ÏS^TSt

naissant toutes les parties de la montre
et la terminaison ancre et cy lindre , dé-
sire place dans bon comptoir ou fabrique.
Réfé rences i disposition. — Ecrire sous
chiffres II. V. &31H , au bureau de I'I M-
PA RTIAL. 6378

Commissionnaire. *£*&%à
an jeune garçon, libéré des écoles, pour
faire les commissions. Bonnes références
sont exigées, 6529

S'adresser an bureau ds I'IMPARTIAL.
Jnnna oaivtnn Oa demande de suite¦JCUUO garyUU. nn j8une garçon, libéré
des écoles, pour nne partie de l'horloge-
rie. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue de la Promenade 12A, au 1er étage, à
droite. 5515
O pno-nn fa Dans une famille de 4 per-
tltSJ IH1UG. , sonnes, on cherche pour ie
mois d'avril une brave servante, bien re-
commandée et connaissant tous les t ra-
avnx d'un ménage soigné. — S'adresser
Place Hôtel-de-Ville 6. an ler élage. 4566

Â VP flrirfi  '̂occasion un lit Louis XV,ICUUI C paillasse et matelas crin
noir. fr. 170 ; nn divan estimé fr. 135,
cédé i fr. 85. - S'adresser rue du Stand 6,
su « Gagne-Petit ». 5291

A Vomira Pour cause de départ, lus.ICUUl D très et lampes à gaz. on
fourneau i gaz. une bicyclette roue libre
(Rambler), 15 régulateurs à sonnerie, 15
réteils i musique, sonnerie et ordinaires,
(prix de fabrique), une quantité de mon-
tres égrenées or, argent, métal, prix de
fabrication. — S'adresser rue du Grenier
89-E au 1er étage, i droite. 5293
A VPlliiPfl une be"e éiagère-bibliottië-
t\ ICUUIC que, en bois dur. haut. 189
sur 121 cm. larg. — S'adresser rue du Si-
gnal 6, su rez-de-chaussée. 5457

À uonrlpo '** clievaux de t> ans. prove-ICUUl G nant de Matche. — S'adres-
ser a M. nésar Jeanneret, Martel -lire-
rater (Ponts). ' ¦ 6461

A Vpnfj pA une poussette i S roues,ICUUIC ainsi qn une chaise d'enfant,
bien conservée : bon marché.— S'adresser
rue du Soleil 4, au 2me étage. 5461

A VOnflPf ) une excellente machine à
ICUUl D régler Grosjean Kedard,

n'ayant sorvi qne 6 mois. — S'adresser
rue Pb. -Henri Matthey 11, au Suie étage.
• Bel-Air) 5518

A spnfjnp un ageacement de magasin,ICUUIC vitrines, banques, balance,:
etc. — S'adresser an magasin, rue du
pat 80. 5490

À y o n A pa - "~ complais , uu eu fur , à
ICUUI C oue p|aee (fr. 45). „n dit en

noyer |fr. 70i , une lampe à gaz (fr. 35), 5
chaises fortes (fr. 10) , des litres blancs à
15 et., un fourneau à pétrole i fr. 8).

S'adresser l'après-midi, Place Neuve 12,
au 2me étage, é gauche. 6511

À VOnriPA UQ iu *l,re a 8"z - presque neuf,ICUUl 0 — S'adresser rus Numa Dros
n» 56. 5531

A VPildPA un r*cuauu a m32 - -  ̂ troua
ICUUI C et nn lustre à gaz, aveo

veilleuse. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au 1er étage. 5520

À VPnflPA UQ canapé, une commode,
ICUUl u QQ régulateur, le tout usagé

mais en bon état. — S'adresser rae de la
Serre 47. au 2me étage. 4556

À VOnrirA aDS P°U8sette blanche, à 4ICUUI C roues, une zither-harpe (12
touches), nn bon mouvement de pendule)
neuchâteloise. Bas prix. — S'adresser rus
de la Serre 6, au rez-de-chaussée, à droits.'

5_48

A VPIlfiPP un Phonographe Pathé avee
ICUUIC 40 rouleaux, un dinar en por-

celaine et de Limogea (j "li décori. table i
jeux. — S'adresser rue Neuve 10, au Sme
étage, A droite. 5585

A
npnffna d'occasion, f-iuie d'emploi,
ICUUI G une mandoline très pen usa-

gée; bas prix. 5588
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

BflT" Voir la suite de nos Petites annon ces dans les pa ês 7 et 8 (Deu xième Feuille). "̂ Bj



M. Charlois , astronome à l'Observa-
toire de Nice est tué par

un inconnu
Un crime d'une audace inouïe a 'été "com-

mis dans la nuit de dimanche devant la mai-
son portant le numéro 2 de la rue Gubernatis,
presque au cœur de la ville de Nice, y.oici
dans quelles circonstances :

Il était près d'une heure du matin, lors-
que dans le silence de la nuit, trois coups de
marteau furent frappés résolument à la porte
de l'immeuble, qui était fermée. Quelqu'un
appelait le locataire du troisième étage; ce lo-
cataire était M. Aujjuste Charlois, âgé de 45
ans, astronome à l'observatoire de Nice. M.
Charlois et sa jeune femme, âgée de 20 ans,
'étaient descendus de l'observatoire du Mont-
Gros dans l'après-midi, pour passer les fêtes
de Pâques en ville. Ils avaient occupé leur
soirée à ranger des effets en vue d'un petit
voyage qu'ils avaient projeté de faire le len-
demain en Italie et ils s'apprêtaient à se met-
tre au lit lorsqu'ils entendirent frapper à la
porte de la rue.

— Allons ! bon, s'écria M. Charlois, voici
sans doute un télégramme pour moi. Encore
-quelque ordre de service de l'observatoire;
notre fête de Pâques est ratée.

Au premier étage une fenêtre s'était en-
tr'ouverte et une voix, celle de la proprié-
taire, s'était fait entendre.

— Que voulez-vous ?
— J'ai une dépêche à remettre à M. ChaË-

lois, avait-on répondu de la rue.
L'astronome, qui avait entendu cette brève

conversation, se hâta de remettre ses pantou-
fles, de repasser sa vareuse et descendit l'es-
calier, tandis que sa femme, demeurée sur le
palier, l'éclairait avec une lampe? Soudain,
comme M. Charlois -venait d'ouvrir la porte de
la rue, trois détonations coup sur. coup écla-
tèrent.

Affolée, Mme Charlois poussa des cris d'ef-
froi, 'appela au secours; elle voulut se préci-
piter dans l'escalier, mais ses forces l'aban-
donnèrent et elle tomba à demi évanouie dans
les bras de sa bonne, accourue aux cris d'ap-
pel.

Cependant le bruit des coups de feu avait
attiré d.vanl 1 immeuble une brigade cycliste
qui passait non loin de là. Le corps de M.
.Charlois était étendu presque sur le pas
de la porte, de tout son long, les bras en
proix. Il ne donnait plus signe de vie. Les
agents le relevèrent et le transportèrent aus-
sitôt à l'hôpital Saint-Roch. Hélas ! tout se-
cours était inutile; ils n'avaient pris dans
leurs bras qu'un cadavre. L'infortuné astro-
nome avait été frappé par une balle en plein
cœur, et il était mort à peu près instantané-
ment. Comme cette pénible constatation ve-
nait d'être faite, Mme Charlois, qui avait re-
pris ses sens, arriva à l'hôpital II y eut alors
une scène déchirante et il fallut littéralement
arracher la malheureuse femme du corps de
son mari. ¦

Le commissaire de police, aussitôt prévenu
par la brigade cycliste qui avait relevé le ca-
davre, accourut à l'hôpital et commença sans
tarder son enquête. Il se rendit au domicile de
la victime, où il trouva la domestique, Maria
Jeanni, en proie à une crise de désespoir. La
domestique, qui n'est au service de M. et Mme
Charlois que depuis six mois environ, était oc-
cupée dans sa chambre lorsque le drame eut
lieu. Elle n'a pas entendu les trois coups frap-
pés à la porte et ce n'est que lorsque sa pa-
tronne a pris la lampe pour éclairer son mari
qu'elle est sortie de sa chambre et est allée
pur le palier pour voir ce qui se passait. Elle
ne sait rien d'autre, et d'ailleurs ne se rappelle
plus du tout, tant son émotion était grande,
dans quelles conditions Mme Charlois, qui ne
voulait rien entendre, a quitté la maison.

La propriétaire de l'immeuble, Mlle Der-
j chi, qui de sa fenêtre parla à l'assassin, n'a
pu fournir le moindre renseignement sur le
signalement de ce dernier. Dans ces conditions
la tâche de la police est des plus difficiles;
on croit se trouver en présence d'un acte de
yengeance longuement prémédité; on ne con-
naît cependant aucun ennemi à M. Charlois,
et, à l'observatoire du Mont-Gros, où l'infor-
tuné astronome était depuis quatorze ans, on
assure que personne touchant à cet établisse-
ment n'avait de raisons de lui en vouloir.

Crime mystérieux

Les habitants des communes qui environnent
l'Etna se rassurent à mesure que les fleuves
de lave diminuent de vitesse; quant au change-
tment de direction, il est difficile de le pré-
ciser, car les coulées ne s'avancent pas régu-
lièrement. Elles sont comparables à des ten-
tacules qui s'étendent d'abord en différents
sens et qui finissent par se rejoindre. Puis
d'autres masses de scories courent, se défor-
ment et s'allongent après avoir surmonté les
obstacles momentanés qui les ont arrêtées un
¦moment. Mais plus le front de la coulée s'éloi-
gne des cratères, plus sa marche se ralentit car
elJe est forcément moins fluide et de plus en

plus froide. A l'heure actuelle, elle n'avance
plus qu'à raison de & mètres à l'heure, mais
de nouveaux phénomènes se produisent : la
lave se crève par endroits et forme des bouil-
lonnements qui éclatent, lançant du sable et
dès cendres ,ce qui n'empêche pas, d'ailleurs
un grand nombre de Siciliens et d'étrangers
de venir passer, à Catane la journée de Pâques
pour jouir du spectacle curieux de l'Etna, à
la fois tout blanc de neige et tout rouge de
feu, sous les nuages qui se déchirent parfois
pour inonder de soleil les arbres en fleurs où
les oiseaux dq toute la région se sont réfugiés,
apeurés.

A moins d'une recrudescence dans l'érug-
tion, Borrello est hors de danger.

La guérite de l'Observatoire de l'Etna n'a
pas été détruite. Sur le théâtre de l'éruption
pleuvent des cendres et de la neige et le feu
avance sur un tapis blanc. La lave a parcouru
11 kilomètres; elle est actuellement à 900 mè-
tres d'altitude. Il n'y] a pas eu de victimes.:

La raréfaction de l'air et les émanations
de gaz provoquerai de terribles rafales, qui
obligent les touristes à se coucher par. terre.

—i i ——i- ¦ a************»—f»j*—a—***—*¦m————- ¦ ¦ -

Un fleuve de feu
sur un lit de neige

FRANCE
Ecrivain public.

Le féminisme envahit tout. Il ne se con-
tente même plus de faire concurrence au
sexe fort dans des professions et des métiers
naguère réservés aux hommes, voici mainte-
nant qu'il en ressuscite. , I . ,  i

On peut voir depuis quelques jours, dans
l'une des rues du centre de Paris, dans le voi-
sinage de Notre-Dame de Lorette, l'enseigne
d'un écrivain public, et cet écrivain public
n'est autre qu'une institutrice brevetée. C'est
du moins ce qu'affirme la pancarte où elle
annonce qu'elle « fait la correspondance » tout
comme les bons vieux du temps jadis qui,
dans de misérables petites échopes, prêtaient
le concours de leur plume experte aux illet-
trés et aux fervents de la lettre anonyme.

Mais, malgré l'instruction obligatoire, main-
te accorte modiste ou gente couturière man-
que encore d'orthographe. Aux heures mati-
nales où elles descendent de la butte sacrée
pour se rendre à l'atelier, plus d'une doit
s'arrêter chez l'écrivain public nouveau siècle
pour lui demander de rédiger ou de corriger
sa correspondance amoureuse.

ALLEMAGNE
Cn drame aur la route.

fil y a quelque temps, sur la route d'Essel,
à Friedrichsfeld, un chauffeur avait renversé
et écrasé avec son automobile, un soldat d'in-
fanterie, mais loin de s'arrêter, il avait con-
tinué sa route, redoublant de vitesse, dans
la crainte d'être reconnu. Et alors, les pas-
sants avaient été témoins d'un spectacle hor-
rible.

Le corps mutilé et à moitié broyé de la
victime était resté accroché aux roues pen-
dant plusieurs kilomètres et traîné dans la
poussière) .à la suite de la voiture meurtrière.
Après bien des recherches, la police est par-
venue à retrouver l'inhumain mécanicien, qui
a avoué, ajoutant qu'il n'avait agi que dans
la crainte de perdre sa place, car il était
sorti avec son véhicule à l'insu de ses maî-
tres, i .
Sortie de eirque.

Des scènes de véritable sauvagerie se sont
produites dimanche soir à Cologne au Cirque
ambulant Cyrille Hetles. Environ cinq mille
personnes venaient d'assister à la représenta-
tion d'ouverture et se disposaient à gagner la
sortie centrale; mais elles la trouvèrent bar-
rée par une foule tout aussi nombreuse qui
attendait la représentation du soir. II se pro-
duisit une bousculade qui provoqua une pani-
que. De nombreuses personnes furent blessées.
Des femmes et des enfants furent foulés aux
pieds. On vit des mères élever leurs enfants
au-dessus de leur tête jusqu'à, ce qu'elles fus-
sent à bout de forces.

Les agents de police et les employés du
cirque, serrés de toutes parts au milieu de
la cohue, étaient réduits à l'impuissance. Enfin
les pompiers ouvrirent une bouche d'hydrant
et refoulèrent les spectateurs qui obstruaient
la sortie. Le jet puissant de l'hydrant endom-
magea les habits d'un grand nombre de per-
sonnes qui vont intenter une action en domma-
ges-intérêts au propriétaire du cirque.

DANEMARK
Cne précieuse vitre.

Le roi Haakon vient de faire don au musée
royal do Copenhague d'une vitre qui porte les
signatures de la plupart des souverains d'Eu-
rope. Elle provient de l'une des fenêtres du
wagon salon du train royal qui appartenait
à son frère, le roi Christian de Danemark.

Un jour, au cours d'un voyage dans le nord
de l'Europe, le tsar Alexandre III y grava
son nom avec le (d iamant d'une bague. Son
exemple fut suivi un peu plus tard par Nico-
las II, qui signa simplement «Nicky». Depuis,
l'impératrice de Russie, le roi Christian, le
roi Georges de Grèce, la reine .Victoria d'Es-

pagne ét plusieurs autres membres des fa-
milles souveraines, de l'Europe _ ont ajouté
leurs noms.
\ Récemment, au gours de la rêtectlon des
wagons, plusieurs glaces avaient été brisées
accidentellement Dans la crainte que la pré-
cieuse vitre ne partagea le même sort, le roi
de Norvège a décidé de la mettre à J'abri et
c'est pourquoi il a confié au musée royal de
Copenhague cette unigue eollection d'auto-
grapheg.

ETATS-UNIS
Les sénateurs aux bains.

Le Sénat des Etats-Unis vient de s'offrir
un luxe ignoré des autres, et que celui même
de Rome né s'était pas donné. Il a fait instal-
ler dans le Capitole des bains qui surpassent
en confort et en magnificence les thermes les
plus réputés. Ces bains sont exclusivement ré-
servés aux sénateurs, aux juges de la Cour,
suprême et aux membres du pouvoir exécu-
tif. On y. a adjoint un gymnase où les pères
conscrits peuvent prendre un exercice salu-
taire avant de se plonger dans l'onde; ils peu-
vent jouer au foot-ball, faire des haltères, du
trapèze, des barres parallèles, afin d'entre-
tenir en vigueur, et souplesse leurs muscles,
sénatoriaux. '

Les délices de l'hydrothérapie sénatoriale
n'auraient pas été complètes sans l'adjonction
indispensable d'un masseur. Ce poste va être
incessamment créé. Il y aura désormais un
masseur fédéral aux appointements coquets
de. 1,800 dollars, c'est-à-dire de 9,000 francs
par an.

La presse américaine s'amuse beaucoup
de ces innovations. Elle ne se fâche pas et
elle dit qu'à défaut de lois propres les Etats-
Unis auront le droit d'espérer avoir des séna-
teurs proprés.
Macabre découverte.
. 11 y a quelques jours, à New-York, une
très jolie jeune fille, âgée de quinze ans, se
présentait comme sténo-dactylographe chez
un jeune Allemand nommé A.-W. Wolter, qui
avait fait paraître une annonce à cet effet.

Après avoir été employée quelques jours
chez Wolter, la jeune Ruth Wheeler disparut
mystérieusement. Les parents, très inquiets,
se rendirent au bureau où travaillait leur en-
fant et trouvèrent la porte fermée à clef.
Après avoir frappé en vain pendant long-
temps, ils se décidèrent à prévenir la police,
qui se rendit aussitôt au bureau, dont la
porte était toujours close. Au moyen d'une
échelle de sauvetage, on parvint à pénétrer
dans l'office, où un spectacle horrible s'of-
frit aux yeux. Le cadavre de la jeune fille
avait été coupé en morceaux, qui se consu-
maient lentement dans la cheminée.

La nuit dernière, on a réussi à arrêter
[Wolter, qui voit peser sur lui une accusation
formidable, la police ayant annoncé que plus
de quinze jeunes filles ont disparu dans des
conditions aussi mystérieuses que Ruth Whee-
ler, depuis que Wolter a fait paraître son an-
nonce demandant une sténo-dactylo.
Protestation féminine.

Par 68 voix contre 2, le Conseil municipal
die Chicago vient d'adopter une ordonnance
de police réglementant la longueur des épin-
gles à chapeaux. « Aucune personne, décide
cette ordonnance, ne sera autorisée à circu-
ler dans les rues, à pénétrer dans un tram-
way, un métropolitain, un ascenseur ou autre
endroit public, si elle porte une épingle dé-
passant de plus d'un pouce le chapeau sur
lequel ou à travers lequel cette épingle est
fixée. » Le vote a été accueilli par les cla-
meurs indignées, les huées, les sifflets de
l'auditoire féminin qui se pressait ce jour-là
dans les tribunes du City-Hall.

Pour donner plus d'éclat à leurs protesta-
tions, les femmes de Chicago ont résolu de
parcourir la ville rangées en monôme et por-
tant à la main d'immenses épingles qu'elles
brandiront comme des (glaives.

Nouvelles étrangères

EN BAL DANSJNE FOURNAISE
Effroyable catastrophe

On télégraphie de Budapest qu'un terrible
incendie a éclaté dimanche soir, dans le vil-
lage de Oskorito, en Hongrie, dans une re-
mise d'hôtel qui était utilisée comme salle
de bal. Plusieurs centaines de personnes en
fuyant se sont étouffées; et ,pour comble de
malheur, le toit s'est écroulé ensevelissant
un grand nombre de victimes. 250 personnes
ont été tuées, plusieurs centaines blessées.

Voici les, derniers détails parvenus sur cette
catastrophe.

La remise où la foule des. danseurs s'était
rassemblée était encore ornée de rameaux de
pin depuis une précédente fête. On avait en
outr e accroché' aux parois des lampions munis
de bougies allumées. Dès le commencement du
bal, l'unique et étroite porte fut clouée, afin
d'empêcher que personne pût entrer sans bil-
let. La fête allait son train, quand soudain un
rameau de pin s'enflamma. Le feu se propagea
dans tout le local avec une rapidité terrible.
Il se produisit une panique épouvantable. Dan-
seurs et danseuses s'entassèrent vers la sortie,
tombant les uns sur les autres et rendant tout

sauvetage impossible, pendant que l'incendie
prenait des proportions toujours plus considé-
rables. Finalement ,1e bâtiment s'écroula.

Le théâtre de la catastrophe présente un
aspect effroy able. Les cadavres carbonisés
sont entassés par monceaux. Du milieu des
décombres sortent encore les cris d'angoisse
et de douleur des blessés. Beaucoup de victi-
mes étaient parvenues à sortir quand elles
elles tombèrent inanimées. Des deux corps de
musique engagés pour la fête, trois membres
seulement sont sauvés. Presque toutes les lo-
calités de la région sont frappées par la catas-
trophe. De tous côtés arrivent des médecins.
La 'troupe a .été requise pour, ensevelir les vic-
times.

f Dans (es Gantons
Tout A la o Chanteçler».

BERNE. — Est-ce que le fameux « Chante-
çler » de Rostand serait en train de tourner la
tête aux Bernois? Notez qu'il ne s'agit ni
d'une représentation de ce poème théâtral,
ni même de la conférence que Mme Golay-
Chovel va donner prochainement Nous ne
voulons parler que de la vogue populaire
dont jouit «Chanteçler» dans la .capitale de
fBelvétie.

A peine le bruit des premières représen-
tations de Paris avait-il ébranlé l'univers,
qu'un grand bazar bernois 'étalait en vitrine
un énorme coq entouré de chapeaux de da-
mes monstrueux et horribles; cela signifiait
que lesdits chapeaux étaient édifiés selon la
mode Chanteçler. Aussitôt une autre maison,
piquée dans son amour-propre littéraire, inon-
da la ville d'un catalogue où l'existence des ar-
ticles de voyage Chanteçler était révélée au
public ahuri. Enfin, dans une fête artistique
qui va se donner au Casino, on installera un
cabaret Chanteçler, dont on dit par avance
des merveilles. Tout à la Chanteçler! « Java
bien », comme dit le merle!
Le nouveau fusil.

D'après une note que publie la « Berner
Tagwacht», note qui fait le tour des jour-
naux et que nous ne reproduisons que sous
toutes réserves, le silence qui s'est fait au-
tour de la question du réarmement de l'infan-
terie proviendrait, non pas tant des progrès
réalisés dans la construction du fusil auto-
matique, le fusil de l'avenir, que d'une inven-
tion produite par un armurier de la campagne
bernoise. Cet armurier aurait présenté , au
Département militaire, il y a quelques
mois déjà, un fusil du modèle actuel ,
mais si heureusement transformé que tout
en réalisant les perfectionnements du mo-
dèle soumis aux Chambres fédérales, il coûte-
rait infiniment moins. i

On n'avait d'abord pas fait attention à' cette
invention, insuffisamment patronnée, puis l'ar-
murier bernois s'étant procuré l'appui de quel-
que puissant du jour, le Département aurait
ordonné des essais qui ont assez bien réussi
pour qu'on ait résolu de les étendre.

Les choses en sont là. Attendons.
Lithographie clandestine.

ZURICH. —i II y a quelque temps on instal-
lait dans la rue de l'Université à Zurich, une
lithographie. Les voisins étaient assez intri-
gués d,e constater que dans cette lithogra-
phie on ne travaillait que de nuit. On en par-
lait comme d'une affaire peu claire et la ques-
tion vint à la connaissance de la police qui fit
surveiller l'établissement

Enfin , ayant réuni tous les documents et
les preuves nécessaires, la police procédait à
l'arrestation du propriétair e ét à la séquestra-
tion de tout le matériel de la lithographie.
Les soupçons qu'on avait eus sur le but que
poursuivait le propriétaire se sont confirmés.
Il s'agissait vraiment d'une lithographie desti-
née à la confection de billets de banque de
l'Empire allemand et une large provision de
papier portant le filigrane, très bien imité des
billets allemands.

On avait déjà exécuté le tirage d'un certain
nombre d'exemplaires et en peu de jours un
grand stock de ces billets de 100 marks au-
raient été prêts pour la circulation.

Le propri étaire a confessé sans aucune dif-
ficulté que son intention était de fabriquer un
certain nombre de ces billets et ensuite de dé-
guerpir. !
Elle y a renoncé.

BALE. — Pendant quelque temps, nos con-
citoyens de Bâle avaient eu l'illusion de voir
leur ville devenir une station internationale
pour dirigeables. Mais bientôt , les conditions
financières qu'on avait posées à la ville de Bâle
ont fait évanouir le beau rêve. C'était la So-
ciété des dirigeables Zeppelin qui avait offert
à Bâle d'en faire une sta tion pour la naviga-
tion aérienne, mais en demandant en même
temps une participation de 500,000 marks à
la constitution du capital social, la construc-
tion des hangars, la mise à disposition du ter.-
rain nécessaire, le tout à la charge de Bâle.

Tout en étant la ville des millionnaires
par excellence, Bâle a trouvé que le plaisir de
devenir une station internationale pour la na-
vigation aérienne lui revenait trop, cher, et
elle; y a tenoncé. 



p etites nouvelles suisses
f BERNE. — Une dépêche de Milan annonce
que dans le match de football joué dimanche
entre le F. C. (Berne et le F. C. Vercelli, cham-
pion d'Italie, les Bernois l'ont emporté par 1
a 0. — Au match de revanche de rugby, joué
lundi après-midi, à Turin, les Français ont
battu le F. C. Servette par 20 points contre
huit à la première reprise et par 23 points
contre) G à la seconde.

BERNE. — M. Bally-Herzog, à Schœnen-
werd, a fait don au Musée national suisse
d'une somme de 5000 fr. en espèces pour pou-
voir enrichir sa collection de monnaies lors de
la vente de la collection de monnaies Gaesler,
à Francfort sur le Main.

BERNE. — Le secrétaire communal dTJebe-
schi, l'aubergiste Prysi, a disparu depuis sa-
medi sans laisser de traces. 11 quitta son do-
micile ce jour-là pour aller dans une commune
voisine voir un cheval qu'il se proposait d'a-
cheter. On craint un crime ou un accident
Toutes les recherches sont demeurées vaines.

FRIBOURG. — Dernièrement à Rue, un ci-
toyen rentrafl t à la maison légèrement éméché.
Une discussion s engagea avec madame ; quel-
ques reproche? furent échangés et le ton de
la dispute montait Tortt à coup, le mari, s'em-
parant d'une liasse de vingt et un billets de
cent francs, les jeta au feu. Quelques débris
portant des indications suffisantes furent
pourtant sauvés et permettront de rentrer
en possession d'une petite partie de la somme.
L'auteur de cette joyeuse flambée vient d'ê-
tre privé de ses droits chiques pour prodiga-
lité. Il n'aura pas volé cette condamnation.

GENEVE — Dans le match de foo 'ball joué
dimanche à Genève entre Servette F. C. I et
le Zurich F. C, le Servette a battu Zurich
par 3 à 2. >— Dans le match de revanche qui
a eu lieu lundi après-midi, le Servette I est
resté vainqueur par quatre buts à un. f

SION. — On sait quelle effervescence ré-
gnait depuis longtemps à Saas-Grund au sujet
de questions paroissiales. La population vou-
lait retenir du force son curé démissionnaire
et (ne consentait pas- à son remplacement Cette
pénible situation a pris fin. M. Schaller, curé
de Taesch, a été nommé curé de Saas-Grund
et a pris possession de la cure, i ' '

SION. r— Le Conseil d'Etat a décidé de
prendre l'initiative de la célébration du cen-
tenaire de l'entrée du canton du Valais dans la
Confédération, et il a chargé le département
de l'Instruction publique de convoquer les so-
ciétés qui seront appelées à discuter les bases
générales du programme de la fête.

BELLINZONE. — Trois femmes coupaient
un arbre dans un endroit dangereux au-dessus
de Pontirone. L'arbre tomba dans une direc-
tion imprévue, entraînant les trois femmes
dans sa chute. Deux ont été grièvement bles-
sées ; une a été tuée.

ZURICH. — Devant environ 11,000 spec-
tateurs ont eu lieu hier lundi les premières
courses cyclistes de la Hardau. Aucun acci-
dent ne s'est produit

WINTERTHOUR. — Lundi après-midi a 'eu
lieu l'assemblée de protestation convoquée par
le parti socialiste du canton de Zurich et par
l'Union ouvrière de Winterthour pour s'occu-
Ssr de la question de la grève des maçons et

es événements qui ont suivi. Aucune résolu-
tion n'a été votée. Environ 3000 participants
se sont joints au cortège de dimanche, qui a
parcouru une partie de la ville.

WINTERTHOUR. — D'accord avec le Con-
seil munici pal de Winterthour, l'administration
des chemins de fer vient de lever l'interdiction
de libre circulation qui avait été ordonnée, à
la suite de la grève des maçons, à la gare de
Wintei tbour.

C('IRE. — Onze touristes pour la plupart
Munichois, ont fait samedi l'ascension du Piz
Bernina. L'un d'eux a tellement souffert du
froid qu'il a dû être transporté à Morteratsch.

Les prochaines élections.
Les délégués des sections de l'Association

démocrati que libérale seront convoqués en as-
semblée générale, le dimanche 3 avril, à 2
heures trois quarts de l'après-midi, au Cercle
montagnard de La Chaux-de-Fonds, en vue
de s'occuper des prochaines élections au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat qui auront
lieu les 23 et 24 avril.

Le Comité central de l'Association patrioti-
que radicale a pris l'initiative de proposer
au comité central de procéder pour cette pro-
chaine élection du Conseil d'Etat comme cela a
été fait pour la dernière élection au Conseil
national.

Le nom du candidat libéral figurerait donc
sur la liste rouge et les bulletins verts porte-
raient à la suite du nom de M. Edouard Droz
ceux des candidats radicaux. Le comité cen-
traltdu parti libéral s'est déclaré d'accord avec
cette procédure, sous réserve d'approbation
par l'assemblée des délégués.
L'absinthe prohibée.

Le projet de loi en application de l'article
constitutionnel prohibant l'absinthe ne pourra
être présenté aux Chambres à la session d'a-
vril. Néanmoins les deux conseils désigneront
aussitôt leurs commissions, de telle sorte que
le projet pourra être voté selon toute vraisem-
b'ance au mois de juin , sous réserve du délai
réiérendaire trimestriel.

La loi ne pourra donc entrer en rigueur
avant la fin de septembre. Pendant trois mois
l'absinthe sera donc interdite, mais aucune
sanction ne frappera les contrevenants. L'ar-
ticle constitutionnel n'aura pendant cette pé-
riode qu'une valeur purement décorative.

A propos de l'indemnité à payer aux in-
téressés, le département des finances étu-
die en ce moment si les charges fiscales
ne pourraient pas être augmentées pour l'eau-
de-vie. Les indemnités pourraient de cette
façon, être payées par le surplus des recet-
tes ainsi réalisé ; ces indemnités payées, on
rétablirait les anciens droits du fisc, tandis
qu'on maintiendrait une majoration du prix
de vente.
La riposte neuchâteloise.

Nous avons dit que le Conseil fédéral a
écarté la requête neuchâteloise demandant
la suppression des arrêts à Chiètres et Gum-
menen pour les trains directs de la ligne
Berne-iNeuchâtel. On sait également que les
motifs invoqués par le Conseil fédéral ne
sont pas sérieux, c'est-à-dire qu'ils ne sau-
raient être opposés équitablement aux avan-
tages que les Neuchàtelois sont en droi t d'at-
tendre en raison des sacrifices consentis.

Las de voir les Bernois d'abord et le Con-
seil fédéral ensuite se moquer d'eux, les Neu-
chàtelois se sont rebiffés.

La première mesure prise par notre gouver-
nement a été de réclamer le payement inté-
gral, c'est-à-dire au taux de 4 Va0/*), de l'in-
térêt dû par la compagnie dès le 1er avril
1909 sur la créance en premier rang que
les intéressés neuchàtelois possèdent contre
la directe. Depuis nombre d'années l'Etat, la
commune de Neuchâtel et la banque cantonale
neuchâteloise ne touchaient plus sur nette
créance de 2,600,000 francs qu'un intérêt de
4%.

6/ironique neucf iâf eïoise

Un endroit dangereux.
Un tamponnement entre le régional de Sai-

gnelégier et une voiture a failli se produire
dimanche soir à la rue du Grenier. Il a été
évité grâce à la présence d'esprit du conduc-
teur de l'attelage, qui, voyant le danger, en-
leva d'un bond son équipage au moment précis
ou le véhicule allait être entraîné par la loco-
motive. Mais c'est un vrai miracle qu'il ait pu
réussir cette manœuvre. i

La voiture en question ramenait chez elle,
venant de la gare, une personne souffrant de
rhumatisme et qui ne pouvait faire aucun mou-
vement; l'attelage allait traverser la voie du
S.-C. qui débouche sur les rues du Grenier et
du Manège, lorsque le conducteur aperçût le
train de 8 heures pour Saignelégier qui ar-
rivait à toute, vapeur. Dans l'impossibilité d'ar-
rêter son attelage, il l'enleva d'un vigoureux
effort frôlant la locomotive.

D est vraiment étonnan t que de graves acci-
dents ne se soient pas déjà produits à cet
endroit car mal gré les signaux donnés par
le mécanicien du convoi, il est absolument im-
possible au conducteur d'un attelage quel-
conque montant le Grenier, d'entendre quoi
que ce soit La voie est encaissée entre deux
murs*, à cet endroit et lorsque de la route on
peut apercevoir la machine, il est trop tard.
N'y aurait-il pas lieu pour la Compagnie d'avi-
ser aux mesures à prendre en évitation de
ce danger permanent ?

-Sa (BlîaUmV'àe-dtonès

Pour les cloches du Temple de l'Abeille
Appel à la population

Nous avons reçu samedi la communication
qu'on trouve ici. L'adresse de l'envoi ayant
été mal libellée par l'expéditeur, il s'en est
suivi un retard qui ne nous a pas permis
d'insérer cet appel le jour même de sa ré-
ception.

Pour d'une part combler les vœux légitimes
des habitante du quartier Ouest de notre ville,
et d'autre part contribuer à parachever un de
nos plus beaux édifices locaux, un groupe de
citoyens s pris l'initiative de demander au
Conseil d'Etat l'autorisation de faire une tom-
bola dont le produit sera ajouté au fonds
existan t déjà dans le but de munir de cloches
et d'une horloge le temple de l'Abeille.

Cette permission ayant été obtenue, le Col-
lège des Anciens de l'Eglise nationale en a
été informé et a de même donné son assenti-
ment, tout en se réservant naturellement la
propriété des futures colches.

Cette nouvelle sera certainement bien ac-
cueillie du public, d'autant plus que depuis
fort longtemps il a été reconnu indispensa-
ble d'alarmer suffisamment les habitants du
quartier Ouest en cas de sinistre.

Nous aurons donc des cloches au Temple
de l'Abeille, de bonnes et solides cloches,
dont la voix s'entendra fort loin, et qui, indé-
pendamment de leur usage dominical , seront
très appréciées surtoutl à midi pour annoncer
la sortie des fabriques.

E suffira pour arriver à ce résultat que
les billets de tombola se vendent rapidement
et que de nombreux lots soient remis aux de-
moiselles chargées de les recueillir.

C'est le plus cher désir des membres du Co-
mité d'organisation, qui, tout en se présen-
tant aujourd'hui à la population de notre ville,
lui adressent un pressant et chaleureux appel.

Le but poursuivi étant d'utilité publique en
tout premier lieu, ils comptent que leur voix

sera entendue et qne toutes les personnes
da bonne volonté sauront faire leur devoir
dans cette occasion. ,
t f Au nom du Comité d'organisation : X "

Président : Arthur Mùnger, député. Vice-
président : Numa Jeannerev-Rossel , fabricant
d'horlogerie et Auguste Jeanneret avocat
Secrétaire : Fritz Kuenzi. Caissier, Edouard
Perrudet, caissier à la Banque cantonale. As-
sesseurs : Fritz Proellochs, Louis Jeanneret-
.Wespy, Paul Borel, W. de Corswant

Comité dea billets. — Jean Pilet prési-
dent Ernest Steudler, vice-président Louis
Bàhler-Leuba, secrétaire. Arnold Juvet cais-
sier.

Comité des lots. — Georges Grandjean, pré-
sident Frédéric Delachaux-Leuba, vice-pré-
sident Charles Viilars, secrétaire. Jules Guil-
lod, caissier. Alcide Tissot

Comité de la presse. — Henri-V. Schmid,
président

La rédaction décline loi toute responsabilité.

L'APEILLE AU THEATRE. — Dès mer-
credi matin, le bureau de location est ouvert
au public, à l'occasion de la représenta tion
qu'organise « l'Abeille » dimanche prochain.
Les places s'enlèveront avec rapidité, car le
programme est plein de promesses. L'Abeille
ne s'est pas assuré le concours des grands
« tombeurs » de profession; les esthètes n'y
peidron t rien, car Us seront agréablement
remplacés par 12 demoiselles qui exécuteront
de gracieux exercices d'ensemble. Les accro-
bates do métier font également défaut mais
les gymnastes qui les suppléent ont longue-
ment préparé leur numéro. Quand nous aurons
dit que l'intermède comique porté à l'affiche
dérident les plus moroses, nul doute que la
salle ne soit pleine du haut en bas.

CONFERENCE ET PROJECTIONS. — De-
main mercredi, à 8 heures et quart du soir,
conférence au Temple indépendant sous les
auspices de l'Alliance évangélique par M. le
pasteur L. Rostagno, de Palerme et qui sera
illustrée de proj ections lumineuses. Celles-ci,
nous assure-t-on, ont beaucoup d'intérêt; elles
rendront captivante une séance que la nature
du sujet '— une visite aux lieux ravagés par
le terrible tremblement de terre de décembre
1908 — et la belle parole du conférencier suf-
firaient à recommander, t . ,

CONCERT ADRIANI. — Le concert qui
sera donné, demain soir, mercredi, dans la
salle de la Croix-Bleue, par Mlle Gina Adriani,
pianiste, promet d'être intéressant Les jour-
naux de Bienne et d'Yverdon que nous avons
sous les yeux, font grand éloge de cette jeune
artiste, qui se distingue surtout par sa tech-
nique parfaite et son interprétation pure et
brillantt. Au programme du Bach, Chopin,
Liszt Chaminade, Rehberg, etc.

L'EGLANTINE. — Dans sa dernière as-
semblée la société théâtrale 1' » Eglantine »
a renouvelé son comité comme suit : Prési-
dent, M. A. Colliot, rue A. M. Piaget 51 ;
Secrétaire, iM. J; Maléus ; caissier-correspon-
dant ,M. P. Hasler, rue du Doubs 115. M.
E .Gex, a été confirmé dans ses fonctions de
directeur. Les jeunes gens de 18 ans dé-
sirant se faire recevoir de la société peuvent
s'adresser à l'un des membres sus-nommés ou
au local, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

SOCIETE DES SAMARITAINS. — Par suite
du prochain départ du dévoué président, le
comité constitué en janvier écoulé a été com-
plété comme suit : M. Ch. Sauser, Parc 76, a
été appelé à la présidence; M. Emile Tissot,
Paix 65 a été nommé vice-président. Les au-
tres membres ont conservé leurs foncions.

(communiques
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Notre pelite fille
Hedwig

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
poumons, et à l'âge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
core marcher. Notre docteur
recommanda l 'E m u I s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
bientôt et le catarrhe et les
symptômes de rachitisme
disparurent. Maintenant elle
court, est forte et bien por-
tante.
C'est ce que non.»écrit M. A. KUBLER , à Feue»>
thalen, canton de Zurich, le 19 mai 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitisme est
à craindre, les substances minérales sont néces-
saires pour nourrir les os, ainsi que des corps
gras pour les couvrir de chair saine. C'est
parce que l'EmuIsion SCOTT possède ces deux
substances nécessaires, sous une forme pure,
vigoureuse et digestible, que la dite

Emulsion SCOTT
est devenue

rémulsion modèle
pour guérir le rachitisme.
Quand vous demandez l'EmuIsion SCOTT (le

f 

modèle) ne vous imaginez pas
qu'aucune autre émulsion fera tout
aussi bien. Avec la SCOTT la
guérison est certaine.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. cbex
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT «c BOWNE, Ltd., Chiasso
(Tessin). envoient gratis échantillon
contre 50 cent en timbres-poste.

de l'Ageitue télégraphique »«»lN»e
Prévision du temps pour demain

Beau encore probable.

Au Saignelôgier-GIovelier
BERNE. — Le Conseil fédéral propose à

l'Assemblée fédérale de modifier la conces-
sion du chemin de fer Saignelêgier-Glove-
lier ,en ce sens que la compagnie soit auto-
risée à ne faire circuler qu'une seule classe
de voitures de voyageurs.

Recours de droit publie
LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral a ad-

mis un recours de droit public du gouverne-
ment de Soleure contre celui d'Uri. Ce der-
nier a été condamné à donner suite à une
plainte pénale pendante dans le canton de
Soleure contre un citoyen Uranais domicilié
dans le canton d'Uri prévenu d'avoir vendu
des billets d'une loterie autorisée par le gou-
vernement uranais.

Trois enfants carbonisés
BRUXELLES. — Dans la rue du Bois, à

Wasmes, demeurent les époux Quenon, qui ont
cinq enfants. Pendant l'absence des parents,
l'aîné, un garçonnet de douze ans, a versé le
contenu d'un bidon de pétrole dans le poêle
qui chauffait la. pièce où il se trouvait avec ses
deux frères. • ; i

Une formidable explosion ae produisit Ed
un clin d'œil, la chambre fut envahie par les
flammes et la fumée. Les trois enfants
avaient été projetés sur le plancher.

Aux cris désespérés des petites victimes,
les voisins accoururent ; non sans risquer
leur propre existence, plusieurs d'entre eux

pénétrèrent dans la chambre et emportèrent
les victimes. Elles étaient dans nn état lamen-
table; leurs corps étaient déjà à demi car-
l-onisés. On les transporta à l'hôpital où les
malheureux ont succombé.

Les espions
LILLE. '— Hier dans la matinée, un ingé-

nieur français .employé dans une grande mai-
son al'emande qui possède une usine à Fiers,
a été arrêté par un caporal de garde de Hons-
en-Barœul , au moment où il prenait des photo-
graphies de ce fort. Interrogé dans l'après-
cii*jj par le commissaire spéciai, il a été main-
tenu en état d'arrestation , après que des per-
quisitions eussent été opérées à son domicile.
L'enquête se poursui t dans le plus grand se-
cret

La coulée de lave
NICOLOSI. — H er, dans la soirée un cou-

rant de lavo ayant une vitesse très grande se
répandit dans la contrée de San-Leo, à sept
kilomètres des habitations. Un autre courant,
moins fort , marche à l'ouest du mont Nautila,
à trois kilomètres de Nicolosi. Un troisième
courant, plus faible encore, arrive) à trois kilo-
mètres de Borello, détruisant les vignobles.
Les populations sont tranquilles, l \

NICOLOSI. — La lave a envahi la région de
Fra Diavolo. La coulée de San-Léo s'avance
sur un front de 400 mètres. Les grondements
souterrains impressionnent les populations. Le
volcan lance une pluie de cendres mêlées de
cailloux. On organise des processions religi-li-
ses. Les cloches sonnent le tocsin.

La tragôdie d'Oekârito
VIENNE. — La tragédie d'Oekôrito se-

rait due à l'accès de jalousie d'un paysan
furieux de ce que sa fiancée trouvait plaisir
à danser avec d'autres jeunes gens. Un té-
moin a déclaré que des jeunes gens qui n'a-
vaient pas été admis dans le local faute de
billets ou dont l'entrée leur aurait été re-
fusée pour cause d'ivresse ont mis le feu
par vengeance.

Nouvelles diverses
LE LOCLE. — Les travaux de construction

de l'Entrepôt fédéral, dont la concession a été
accordée l'hiver dernier par le Conseil fédéra]
ont commencé aujourd'hui. Les bâtiments se-
ront terminés en automne.

BERNE. — On annonce la mort, à l'âge de
70 ans. de l'inspecteur scolaire Weingârt,
pédagogue très connu dans toute la Suisse.

PARIS. — Le compositeur de musique Co-
lonne, chef d'orchestre des concerta portant
le même nom, est mort hier soir.

§ép êches du 29 (Mars

Agriculteurs. Artisan*. Particuliers
faites nn essai avec le Vin blanc |u> 'rainins
*.<•<'» à (r. 'Ht Vin rouire de raiNiaa s Mec».
(Vin  ntturel coupé avec du vin de raisins secs) a
fr. 11.— les 100 litres, pris en gare de Morat, con-
tre rembours .

Ces vins ont été anal yses par plusieurs chimistes
qui les onl trouvé bons et agréables. 5477

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, Oscar ROGGB\. Morat.

Prenez bien garde
que l'Emplâtre Itocco est un remède
souverain contre le rhumatisme et
les douleur*. Tant d'autres sont ap-
parus et disparus, loi seul lea a tous
«ÎClil-NCS. C

Dans tontes les pharmacies. Prix : Pr. 1.28

Imo. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.
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Groseilles Fr. 5.25 Abricots ; . ... - Fr. 6.50
Pruneaux » 5.25 Fraises a 7.75
Coings » 5.25 Framboises » ¦ 7.75
Myrtilles » 5.25 Cerises '.. a 7.75
Gelée aux coings » 6.50 Quatre-fruits » 4.75
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C'est ainsi qne vous pouvez enlever les

cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 233
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  « F R A N C
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue-

Ire Neuchâteloise Perrochet & O.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'ean A domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 3685

Téléphoné 589

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

dn prof Jackson Eill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumea . catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 80 ans de succès.

Botte : Fr. 1.— 5476

Remède naturel et bon marché
Extrait di meilleur pin de Nonëge

le A-76'-L 1288

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

siècle contre
Catarrhes, Tons, Bronchites, ete.
Hautes récompenses aux Expositions

1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

MÉTR OPOLE
t^p Restauration à tonte heure

Tuas les VENDREDI soir

f SIÇES P
Troie BILLARDS neufs

¦__«»>iaaM«Œ«->--M«*>a-a-i

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant dea lunettes au petit bonheur

g^ E. Breguet-S
Opticien-spécialiste

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

garantit à chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vue se fai t gratuite-
ment. 11101-24

Immense choix de Lunettes et Pin-
ce-taez Itaromèti-eu ,Thermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphone 246

Pension
Famille sans enfant , habitant seule une

m i "n près de Bâle prendrait en pen-
sion garçon ou lille , désirant fréquen-
ter les écoles secondaires de Bâle ; bons
soins sont assurés. — S'adresser à M.
Fri tz Houriet- Maire, rue du Succès 15.5m

Eplatures
On offre a louer pour de suite on pour

époque à conveni r , dans u n e  maison mo-
derne de la Bonne-Fontaine . Eulatures ,
un beau logement au premier étage de
3 pièces , cuisine et dé pendances. Kan et
gaz installés . — S'adresser à M. Ernest
Viilars.  rue Daniel JeanKr chard 9 5166
RptrlfanG-Aa Pourraient encore en-HliglCUBQS treprendre des réglages
Breguet ou plats n ' imnorte quel genre.

S'ad. au laurea u de I'IMP/IITIAL. 5383

_mmm Etablissement sp écial
fjf v-* , pour Installations, Réparations, Entretien des

vl ! J - ' ^Sonneries électriques
ia_8pBBBH a! * Téléphones prives. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
l_u_î_B__aB S électriques brevetés . Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
WSMav:$*»«! % Pour Decs Auer à distance , Paratonnerres, etc. 15899

iR^BsSMffl a «hampes de 
poche, piles et ampoules rie rechange .

f i ï m W  iFerme porte automatique PERFECT
/ \ meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

/ ) Edouard Bachmann
( J 5, Rne Oanicl-JeanRichard 5, La Cbaux-de-Fonds
^-—+* Vente de foaarraiinresi électriques en Krn» et en détail.

.lV£.£jLol-L±xies *£=t écrire 4993
*>
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DâCTTL OFFICE, Rne dn Word 3.
locaux modernes

A remettre pour le 31 Octobre 1910
comprenant : appartement de 4 chambres, chambre de bains, enisine,
dépendances ; au rez-de-chaussée, bureau et atelier ponr 16 ouvriers,
chauffage central et électricité. — Conviendrait pour fabricant d'horlo-
gerie, graveur, monteur de boites, etc. ; prix avantageux. —
S'adre sser rue du Doubs 169. au ler étage à droite. 5551

Ecole pfcsiiiellG mirait
de la

Société solsse des Commerçants , Section de U Cta-de-Fondi
u Semestre d'été, da 29 mars i mi-Juillet

/  - *m _^ Préparation anx examens d'apprentis de commerce
*_*k _ _ „*a*C_ Brsinclies : Français , Correspondance commerciale,

i gj MBW WL A mamV Allemand. Anglais , Italien , Comptabi l i té . Arithmé .
"i* jf r̂ tique commerciale. Géographie commerciale. Trafiov

m m m  Droit commercial. Sténographie , Calligrap hie,
'Bétail B  ̂1 M àf^ Gt 

Coar
" d« 3<> heure* environ 1 leçon de 2 heure»

Je>aj7 «aaalvHMVaW cnnaàcutir es par semaine , de 8 à 10 heures , évent)
m%\ * da 5 à 7 heures du soir , au Collège Industriel.
Pl<î y «ap pour toute catégorie de membres de la Société fr. 4.-»
*" * *¦*>» gJ *~ M, p0Up apprenti» et apprenties non-sociétaire» fr. 7.-—

f>niir>ca pour autres personnes, dames et messieurs fr. 10.—.
•-•«J»-»*»» Payable» lors de l'inscri ptioa. H-7366-G 4590
Fr. 3.— de garantie pour fré quentation régulière sont «n outre i déposer.
On s'inscrit au local de la Société . Dôtel da Guillaume Tell , de 8 h. a 9 V» u,

du soir . >-t chez M. Ch. Jeinnerfl prof. Serre X 'i .  •
m

0# MAMMERN 00
Lac de Constance Etablissement bydrolhérapique Suisse 410 mètrej

Sanatorium pour maladies nerveuses et internes
Méthodes de gruérlsoo. Traitement médico-scientifique en général ; Hy drothérapie
modérée ; Electrothérapie ; Massage ; Traitements diététiques . Psychothérapie. —
Situation ravissante dans an grand paro baigne par le lac. Prospectus franco. Ouvert
le 4 avril. Zà-15649 1290 Dr Oncar L'Ilauauu.



A LOUER
pour tout ds suite ou époque â convenir

Hôtel-de Ville. Logement de Set 4 cham-
tires. cuisine, alcôve et dépendances.

3297

Général-Dufour 10. Sme étage de 8 cham-
bres, cuisiue et dépendances. 3298

Pour le 30 Avril 1910 : . -»Ç
Daniel JeanRIcharO 29 et 37. Logera C>

de 2 et 3 cnamnres. corridor , cuisiné ét
dépendances, lessiverie dana la maison.

3302

Nord 15. 1er étage de 8 chambras , cuisi-
ne, corridor fnrmé , deux alcôves dont
une éclairée et dépendances , Une cham-
bre de bains peut éventuel lement être
Instal lée , Lessiverie dans la maison.
Part au jardin , 3303

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

S'adresser Rtude René Jacot-Gull-
l.u ni .ni , notaire . Place de l'Hôiel-de-
Vill e  5. 

A lfll lPP L 'our 'd M avril l i lil ,  dans
IUUCl maison moderne, près de la

gare et de la poste. 2 appartement» sur le
même palier , susceptibles d'être loués à
un seul. 6 pièces. 2 bouts de corridor fer-
més, balcons, salle «te bains. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Leopold-Rooert 27.
au ler élage. 4776

I

Les tmm
qui, non seulement sont malheureux,
mais rendent encore malheureux toos
ceux qni les approchent journellement,
doivent s'abstenir de toutes boissons
excitantes. Cest pourquoi la boisson
qui leur convient le mieux est le « café
de malt Knei pp de Eathreiner », i cause
de ses propriétés saines, hygiéniques et
nourrissantes et 4 cause surtout de l'ab-
sence complète de caféine (ce poison
mortel pour les nerveux), quoique ayant

20690-1 le goût et l'arôme du meilleur café.§ I
MENUISERIE :: EBENISTERIE

TJSIJM- lVE~3<~*.<a.X«TXQ~T~3
REPARATIONS EN TOUS GENRES ENTREPRISES A FORFAIT

Spécialité de ir r̂n IT -̂TT-I
Fenêtre» à fermeture \„RADIKAL." yyL mk&s

<> brevet No. 50136 &Wm% El~
Garanti contre le froid et empè- » _̂V &^S£SS5S9£*fi) •̂̂ ¦̂̂ Sbĵ PJfeohanl I eau de s'infiltrer à ¦ 81 ŵ ^̂ "*SI

Snl nutiuiDnuira «ir ta réglai.

J. I1ILDI1RAIVD - STALDEH
T-èle>t3lxo-rxo 1068

SB, RUE SES TERREAUX, 28 : : LA OHAUX-OE-FONDS
Se recommande a MU. les architectes, propriétaires et gérants. — Fenêtre modèle &

 ̂
dispoKinon. 2304

Cabinet Suédois
John ROBERT

3VTasseur - 0:rtiiop écListe
Rue de la Serre 15 Téléphone 749¦ — *

Savez-vous qne les maosaçes «ont ~co—mandés dans les maladies des orpa»
DPS dltre»llfo. maladie»» nervrune*. affection* niu«cul»ire<» . ainsi qne
dans les troubles de la ci rculation Et E r*ce a mes procédés j'arrive 4 rendre tous
mouvements faciles et de guérir  le» rhurnaBInanlx r>ar mes bains de vapeur combi»
nés, baliiM d'air i-haud et les applicauons de boue 4e Bataglia. InstallaUoa mo»
derne pour le Fango. 4041

CortMoltatioD de 1 A 3 h. 8e rend A domicile.

A—.alarme

Stade Gli. Barbier & Alph. Blase
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

41, Rae Léopold-Bobert 41.

Pour de suite ou époque à convenir :
Général- Herzog 20, rez-de-chanssée bise

de 4 pièces, cuisine , corridor et dépen-
dances, part au jardin. 8269

Collège 60, grand hangar. 3370
Collège 66, ler étage de 4 pièces, eni-

sine el dépendances.

Rue Neuve B, Sme étage de 2 pièces, eni-
sine el dépendances. 3271

Terreaux 8, pignon de 2 piéces, enisine
et dépendances. 8272

Ronde 25. 1er étage, 2 piéces, cuisine et
oé peiuances. 8273

Ronde 25. rez-de-chanssée, grand local
pouvant être utilisé comme atelier on
entrepôt, avec place devant la maison.

Rocher 11 . rez-de chaussée vent de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Rocher 11 , ler étage de 8 pièces, enisine
et dépendances. 3274

Rocher 11, rez-de-chaussée sud, 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Arêtes 24. rez-de-chanssée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclai rée, chambre de bains,
verandah, cuisine et dépendances. 8275

A.-M. Piaget 63, 8me étage vent, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 827S

Petltes-Crosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 3277

Progrès 9 b, Sme étage de 2 piéces.
cuisine et dépendances. 3278

Nord 62, rez de-chaussée vent, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 8279

Numa Droz 58, 2me étage and. de 2 piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

8280

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M.-Piaget 67a, vastes locaux ponr

ateliers et bureaux. 8281

Tilleuls 7, rez-de-chanssée, bean {loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
5 chambres, fumoir, cbambre de bains,
cbambre de bonne, enisine et dépendan-
ces, avec jouissance dn jardin. 8282

Alexls-M.-Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 enisines et doubles dépendances.

A -NI. -Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Collège 66. pignon de 2 pièces, enisine
et dépendances. 8283

Puits 25, rez-de-chanssée de 8 pièces,
euisine et dépendances. 3284

A.-M -Piaget 63, 2ms étage vent , de 8
pièces, cuisine et dépendances. 8285

Charrière 19 a. ler étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 8286

Ravin 3, Sme étage de S pièces, enisine et
dépendances. 3287

Sinéral-Herzog 20. Sme étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 8288

Numa-Droz B8. Sme étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 3289

Progrès 9 b, ler étage de 9 pièces, eni-
sine et dépendances. 8290

pour ie 30 avril 1910
Léopold-Robert 42-44. Sme étage de 7

pièces, alcôve et chambre à baina. 6336

Danlel-JeanRlohard 30. Maison complè-
tement transformée avec escalier granit,
Sme et Sme étages de 5 chambres,
bout de corridor, chambre à bains,
chauffage central . 5337

Danlel-JeanRlohard 13. Sme étage de 3
piéces pour atelier, comptoir et bureau.

6338

Promenade 14. Rez-de-chanssée de 8
chambres, alcôve, corridor.

Promenade 14. Rez-de-chaussée de 4
chambres, alcôve, cbambre & bains.
chauffage central. 5339

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

Serre 105. Sme étage de 3 chambres, cor-
ridor, fr. 520. 5340

Hôtel-de-Ville S, ler étage de 6 cham-
bres, corridor.

Serre 92, grand entrepôt et caves. 5341

Tête-de-Rang 25. Sme étage de 5 grandes
pièces, dont 2 pour atelier. 5342

Balance 6. Sme étage, 4 chambres, alcôve
et corridor. 5343

Sme étage de 2 chambres, enisine.
Sme étage de 3 chambres, cuisine.

Charrière 13-a. 1er étage de 3 chambres,
corridor, fr. 430. 5344

Charrière 68, Sme étage de 3 chambres,
corridor, 5tX) fr. 5345

Jaquet-Droz 39, pignon de 8 ebambres,
corriuor. 460 fr. 5346

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

Rez-de-chaussée de 2 chambres, enisine,
jardin. 836 fr. 6347

Paix 83, pignon de 2 pièces et enisine.
330 fr. 5348

Premier-Mars 4, Sme étage de 6 cham-
bres, bout de corridor éclairé, alcôve,
cuisine, remis complètement è neuf.

6849

Léopold-Robert 7,. Sme et Sme étage de
8 pièces, corridor. 5350

Frltz-Courvolsler 40, grand atelier on
entrepôt. 6351

Paro B1, Sme étage, comptoir art bo-
réaux. 6352

Côte 7, ler étage de 4 pièces, corridor,
balcon. 6863

Premier-Mars 15, Magasin avee devantu-
res.

Puits 23, Sme étage de S pièces, dont nne
à 3 fenêtres. 6I6 fr.

Puits 27, 2me étage de 8 pièces, corridor
éclairé, fr. 500.

Industrie 21. ler étage, 2 chambres, cor-
ridor, fr. 896. 6354

Paix 69, pignon de 2 chambres, corridor.
860 (r. 6855

Paro 68, sons-sol de 8 piéces ponr ate-
lier ou entrepôt 5356

Nord 43, sons-sol de 2 chambres et cui-
sine, tr. 8flu.— 5357

Le Foyer 1, pignon de 8 chambres et eni-
sine. 3U) fr. 5858

Doubs 157, Sme étage de 6 chambres et
cuisine, corridor, chambre à Pains ,
électricité. 6379

Paix 76. Pignon, 2 chambres et enisine,
fr. 327.— 5359

Temple-Allemand 87. Sous-soi , 2 cham-
bres et cuisine, fr. 360.— 6360

S'adresser it M. Alfred GlTl'OT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

La COLLE liquide Le Paga £„,* .rr^ V̂^T^Vé^a^Se vend OO ceaaiimeta le Bacon, ivec le pinceau. ""'
PAPKl'KrUB: A. GOUKVOISIKU . Place do Marché.

et Ecola supérieure des Jeunes filles
de I-.Q» Clxa,-i3.:g-a.e-:_r,ori.dj3

(Jet établissement d'enseignement secondaire comprend :
A) l.e GyanuaMe. avec sections littéraire , scientifique et pédagogique, donnant

accès A l'Université on à l'Fcole polytechnique léderale et préparant lea candidats aux
examens pour l'obtention du brevet d instituteur primaire. H-10.J14-C

B| L'Ecole HU|>èrleure de« jeune* filles, avec école normale, primaire et
frcsbelienne. donnant aux élèves une culture ^enéralei étendue et préparant également
aux examens pour l'obtention des brevets d'institutrices dans les écoles primaires et
frœbeliennes.

L'année scolaire 1910-1911 s'ouvrira le londl 2 mal 1910.
Les inscriptions drs nouveaux élèves seront reçues jusqu'au 9 avril, par la di-

rection , qui fournira tous les renseignement*. 8560
Examens d'admission : le mercredi 13 avril, a 8 heures do matin.

L* directeur : D' !.. «"ellter. .

Commencement d'-vril ouverture du

Ô"c COURS OE COMPTABILITÉ
double et américaine, donné par M. A. Frultlirer. comptable.

Durée : 3 mois (it leçons de 2 heures par semaine) Coût Fr. 25. —
Méthode pratique. Nombreuses références.

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

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 4 avril an soir, rne du Parc 94. au 1er étage.
(Entrée rue Jardinière !
— _ _ _ ¦

Vente aux Enchères
DB

Deux MAISON S
• 

Lundi 11 avril 1910. dè« 1 heures de l'aprea-mldl. à l'Hôtel Judi-
ciaire, Halle de la JuNiice de Paix , a La Chaux-de-PoudM. il sera exposé en
vente, par voie d enchères publique * , par le ministère du notaire René Jacot Guillar-
mod, ei aux conditions du cauier de» charges, les immeubles suivants :

1. La M ilxon à l'onaire de glacière, portant le numéro -I me de la
Serre, assuré coatre l'incendie pour fr. 53.ri00. mesurant avec ses dépendances 484 m*.

2. I.a Maison à l'unace de Bureaux , écurie* et reminc, portant le
numéro l» de la rue de la Serre, snsurée contre l'incendie pour lr. 10,300,
mesurant avec ses dépendances 457 m'.

ON immeuble»», uliué»» ao «-entre de la ville, à coté de l'Hôtel Com-
munal peuvent facilement recevoir d'autre»* deolinatiooa.

Pour tons renseignements, s'adresser a l'Ktude de Itené et André JACOT»
GI!II .LàlttlOD, notaire et avocat, Place de l'Hôiel-de-Ville 5. La Chaux-
de-Kond». *'"- 4616

Pour le 30 avril 1910:
Chapelle 17, ler étage de 4 chambres.

» Sme étage de 4 chambres.

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

Etude Jeanneret & Quartier
rue Pritz-Coorvoisier 9

A &Ô0EB
pour de suite

Frltz-Courvolsler 36. Sme étage Est de 3
piéces avec corridor. 24H5

— Sme étage Est de 8 pièces avec corri-
dor.

— Pignon de 8 pièces.
— Chambre mansarde.

Frltz-Courvolsler se a, ler étage Est de
3 pièces avec jardin.' 2486

Industrie 26, ler étage Est de 8 pièces.
2487

Numa-Droz 66, Sme étage Nord de 2 piè-
ces. 2488

Frltz-Courvolsler 24 b, sous-sol de 2
pièces. 2489

Charrière 41, rez-de-chanssée vent de 3
pièces avec corridor et jardin. 2490

Oranges 14, 2me étage Est de 8 pièces,
avec corridor. 2492

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, 2me étage nord, de Spiè-

ces avec corridor. 2494
Charrière 27, rez-de-chaussée Eat, de 3

pièces avec jardin. 2498
Frltz-Courvolsler 24- a, rez-de-chaussée

de 3 pièces. 2497

Etude Cîx-E. Gallandre, not.
rne de la Serre 18

Pour de suite oo époque à convenir:
Progrès 87, cave. 6258
Progrès 87, ler étage, remis à neuf,

trois chambres et cuisine.

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

Bparirne 14 , an rez-de-chaussée , nne
grande chambre è l'usage d'aleHer.
avec •¦ui-oiie; an premier étage, 3
ebambres, corridor et une ehambre an
pignon. Belle situation aa soleil. Lessi-
verie , cour et jardin. 6255

Terreaux 3. rez-de-cbaussée sud, local
pour entrepôt ou atelier. 6256

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

i chambres, corridor éclairé et enisine
Pignon, 8 chambres, cuisine. 5257

Philippe-Henri Matthe y 9, rez-de—
chaussée, 8 chambres, corridor éclairé,
euisine, cour, lessiverie et jardin, 5258

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

fgp Petite Maison
è vendre, de bon rapport, placement d'ar
sent assuré, située près de la Nouvelle
Poste, comprenant an grand local qui
peut être aménagé pour tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
dresser cbez M H en ri-L* Meyslsr, archi-
tecte, rne Jacob-Brandt 6. 714

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rne A. -il . Plasret 17 , 1er étage de 8
chambres, cuisine- et ité pendanres. Prix
nui'iéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier . avocat, r. du Parc '25. 1*889

MAGASIN
A louer, an rentre den affaires.

nn beau magasin et dépendances. 2 gran-
des uev»ntures. — S'adresser Case pos-
tale 140*4. le Lucie. H 7516-c 5297

Sols à bâtir
Magnifiques chésaux, situés dans le

quartier des fabriques , sont à vendre i
des prix avantageux. — S'adresser en
l'Etude René et André Jacot-Guillarmod ,
notaire et avocat , 5, Place de i'Hôtel-de-
Vllle. 4T23

âïEUEft
de 3 pièces, avec petite cuisine, est à
LOUER DE SUITE ou peur ÉPOQUE à
CONVENIR , Conviendrait pour graveur.

S'adresser à M. Jules BEUEAN, notai-
re, rue Jaquet -Droz 12. 344o
W a r f a c i n  A louer pour Un avril 1911.
magaSlll. 64, rue Léopold-Robert, face
de la NouvMIe Poste, grand magasin avec
logement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage à droile. 4546

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 ou époque

a convenir :
Dans nouvelle construction moderne,

très confortable :
Encore quelques beaux apparte-

¦Deolnue rez-oe-chaussee, 1er. 2iueet Mme
•liges, de 3 grandes chambres , alcôve.
Mlle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buand-rie . sèrhoir. cour , jardin , etc.

Do fr. 650 a fr. 625 par an.

Rne Jacob-Brandt 137 :
Un appartement oe 2 grandes chambres,

cuisine, dépendances, Buanderie , cour,
jardin, etc.

Fr. 420 par an.

S'adresser à M. H. ttnnrhand. entre-
preneur, nie du l '.ommurce Iil. 36*25

A louer
pour tout de suite

Kue de l'Hôtel de Tille 1
DD loirement de 4 pièces, cuisine
et depi-uilanres, nllue au Im» rlnire.
S'adresser au Uureau de la KraMNca'le

oV la ( omeae. H "W C 5018

de suite ou pour époque à convenir
GRENIER 72. 1er étage, 3 chambres, ca-

binet, cuisine et dépendances. — Gran-
de terrassa exposée au soleil.

J RENI ER 22. 2me étage, une chambre et
îulsioe.

S'adresser à M. Jules BEUEAN, notai-
•e, rue Jaquet-Droz 12. xm

Faire-part Deuil lm&£ÏÏL\«
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Médicament recoimii efficace dans les maladies AB

Broncbo - Fnlmonsires
Les alîscîions caîerrîiaïBs des voies respiratoires

la Copelucbe, la Grippe
Exiger, dans tontes les pharmacies , expressément la SIROLINE en flacon

d'origine „ROCHE " et refuser , sans hésitation , toute contrefaçon.

MM. F. Hoffmann-La Roche & Cie, Bàle

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

LA CHAUX-DE-FONDS
l »» a

Le choi x ds machines agricoles du printemps est su complet. Nouvelle
berse à prairies a dents émanées. K'acbetez pas de berses sans avoir vu le nou-
veau modèle. Charrues Brabant et simples, nouvelles niocheuses, herses en (er è
champs, semoirs derniers modèles, semoir i engrais , charrues complètes pour pom-
mes de terre, rouleau en fer breveté. Pompes à purin en tôle et en fonte, dernière
invention. H-7545-G 5277

Nouvelles machines à. broyer les os, petit modèle pour fermes et éleveurs
de volailles.

Représentant exclusif de la fabrique de machines agricoles, moulins & sable
et à farine U, Aananaun, à Laogeatbai.

Vente à l'essai, demandez prix-courants et références.

Réparations de Machines agricoles. Fournitures
Se recommande.

Ecole Nouvelle
du Canton de Neuchâtel (Boudry).

Principes et Méthodes des Land-Erxieliungsheime .

L'organisation de nos deux écoles nons permet de nous charger de l'éduca-
tion complète des jeunes gens, dès l'âge de huit ai.s , jusqu'à leur présentation
aux examens ponr l'obtention du baccalauréat ou du diplôme commercial .

Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage. Sports
et courses. Nombreux avantages pour les élèves de constitution délicate. In-
ternes et externes. O 1345 L 4932

I Prière d'envoyer les inscriptions ponr l'ouverture de la nouvelle année
scolaire •

d'ici au 15 avril ,
Le Directeur : F. MAYOR-MUU.ER , prof.

Teinturerie - Lavage chimique
Louis GHESET

Rue de la Charrière 13-a
m\**rif le p lus réduit : : Prompte livraison

DEUIL EN 24 HEURES *m '

- Sur demande on porte et cherche à domicile

A An Hagaiio Alimentaire „ Am Fruits des 4 Saisons " w
 ̂ M. MARCELLINI '

A A côté do Théâtre, rue du Catlno, (vls-à-vli du ..National Suisse") fe
 ̂ J'ai toujours un bean et grand choix d'Oranges sanguines *

A d'Italie et des blondes d'Espagne. 5412 V
•# Pendant les Fêtes de Pâques W

r»nd approvisionnement d'Œufs frais du pays. — Assortiment de
f-CiimeN. r«»«aNerv«»8 , Cou fil tares de Lenzhourtr, Sardiii"*. aV

V Thon. Saliimi de Miian. — VI.NS - Chianti et Muscat d'Italie en W
Ml bouteille. Vins du pays. — Prix modérés. H-32B0-G
A On porte à domicile. Se recommande, k
ĵ 

M. 
M A R C K L L I .-V I. 19

'J Kiosque, Place du Marché, vis-a-vis de l'Hôtel de la Balance. I

*JA^r».eBviTole:nQ-e:nLts
JACQUES MEYER

Rae Léopold-Robert 68 Rez-de-chaussée, Vis-à-vis de la Gara
Chambres â coucher, à manger. — Bureaux

Salons, Potagers, etc., etc.
Chaises depuis 5 fr. — Divans, 80 fr. — Lavabos 20 fr.

— Grandes facilités de payements —
— Meubles garantis — 8005

Rne Léopold Robert 4 im ïis-à-vis l'Hôtel Judiciaire

Roues brodées — Broderies — Dentelles
Ganterie, Mouchoirs, Pochettes, Mercerie

^̂  rfp ffliif wçf ônio *̂Chaudière ..Idéal " UC lUUl lJ|yi&UlC Radiateur ..Idéal "

pour Villas et par étage pour maisons d'habitation
Projets st devis aur demande — Nombreuses références — Plus de 60 Insu an un an

• • • • • •  Nouvelle maison d'installation moderne Q % Q O 9 •©harles Bâiller
Bureau et Magasin : Oaniel-JeanRiehard 19 : : Ateliers et Entrepôt s : Daniel-JeanRichard lt

Appareils sanitaires s 9 Chambres de bains
¦ Réparations —o— 848 Téléphona 848 —o— Prix modérés 8608

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

profondie dea langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
que. Prix de pension modéré. Prosp. et réf. par la direction. Zà-)7tJit~g 2440

â

KIRCHNER & C"
Bnrean d'inégénienr

SGIERIES~ÊT M\CHL\ES
M. 402 2 à travailler le lois M

§ 

Graines
S fourragères, potagères et de fleurs 0

Spécialité de Graminées assorties pour Gazon et Prairies,
selon la nature du terrain

Oignons A fleurs
Bégonia*. Glaïeuls. Griffes d'Anéauoneu et Renoncule»?

An mois de mai, Dahlias en végétation
Engrais chimique»? ponr fleurs et légumes

Mastic pour greffer les arbres — Etiquettes en bois et en zinc
Tuteurs en toutes grandeurs et tons les articles se rattachant au commerce de graines

Gustave Hoch
11, Rue Neuve — LA GHAUX-DE-FONDS — Rue Neuve 11

Maison soumise au Contrôle fédérai des semences à Lausanne.
4568 prix courant gratis snr demande.

Quartier des Fabriques
—¦ ¦ ni

A louer, pour le 81 octobre prochai n splendide» appartements de 9 pièces,
bien exposas au soleil , grand alcôve éclairée , ehambre de bains complètement
installé»* au arrè ues preneurs. _ v_ \

S'adressur au bureau de I'IMPARTUL.

LAVAGE DE TETE - SHAMPOOING
Spécialité ci© XJ. Q-XG-Y"

FnirTIOX.'S è la Quinine , an Sue de Rouleau , anx Racines d'Orties, anx Camo-
milles, etc. Succès assuré contre la Chute des cheveux et les Pellicules.

' 
—~V±x. ¦ _E_ .  X.OO .

TBÉ RELORITA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, a 50 «st. la botte-
OXa-bsB

Mme DUMONT, Couse, 10, rue fia Parc 10
^ _̂__ Suce, de L. GIGY. A

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS nir

19890 dés Vis heures

TRI_PES
Se recommande, Edmond ROBERT.

i

BEAD CHOIX
de 4628

Violons
1/2 3/4 4/4

— Cordes. — Colophane ~»
Prix très avantageux

Magasin de Musique
»9, Rue du Nord 39

Institution
pour jeunes gens

LEUTENEGQER H/EDENER

SCHINZNACH, (Argovie).
Etudes des langues modernes. Facilités

spéciales pour apprendre rapidement l'ai,
emand. Sciences commerciales. Préi-ara-
tions pour les administrations fédérales.
Education soignée. Vie de famille. Prix
modérés. Nombreuses références. Pros-
pectus et renseignements par le directeur.
6470 H. Leuleaiesrer.

BRASSERIE GAMBRINUS
34. — Rue Léopold Robert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS ssir

dès 7 >/, beures,

l.IUJrCd vi
BILLARD. 19S93 Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hausrt.
Téléphone 731.

Brasserie F. Met
Kue ue la Paix 74 81879

Tous les Mercredi-* soir

TRIPES
à la mode de Caen



fflme Vve de iules lïlack
Café-Brasserie du Petit-Sapin
ayant repris la suite de feu son mari , vient , à l'occasion des fêtes de Pâques , se re-
commander vivement à sa bonne et ancienne clientèle , i ans nombreux amis et au
public en général. Par un service piopre et actif , des marchandises de Ire qualité,
elle espère acquérir la confiance qu'elle sollicite. H-7607-G 5671
POCK-.BIEK Vve J. IMacb.

Dr. H. Monnier
Place Neuve 6

»H»se:n.'f;
H7612C jusque jeudi 5m
Ci â-res

A vendre, occasion exeptionnelle, cigares
Havanne, en caissons de oO, première mar-
que, à très bon compte, ainsi qu'une série
de cannée, bois en tous genres. — S'adres-
ser à MM. Rubattel et Weyermann, rue
Léopold-Robert 73-B . 5437

Demandez - exigez
a Crème au brillant rapide 21739

99 3t«I. .̂»A"
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

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

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

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

— Fondée en 1860. —

Sage-femme diplômée
Mme GELY-GaLLaï

Rue des Alpes 15 £2ÏÎWS'
,
ÎTB

à 2 minutes de la Gare «*•*¦«• W*
Reçoit des pensionnaires à toute époque

— Soins consciencieux. — Prix modérés.
19842

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

Machines à coudre, navette centrale,
cousant en avant et en arrière. D

Très fort escompte au comptant.

Œufs à couver
Sujets pure race et primés aux récentes

Expositions. Orpingtons noirs, fr. 5.— la
douzaine, blancs, fr. 4.50 la douzaine ;
fauves, fr. 4.— la douzaine ; Faverollet
saumon, fr. 4.— la douzaine ; Italiennes
et du pays, à fr. S.— la douzaine ; Œufs
de Toulouse et oies blanches, fr. 1.—
l'œuf et fr. 10.— la douzaine ; Canards de
Rouen, à fr. 3 50 la douzaine. Franco
port et emballage, — S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot, Gorarier
(Neuchâtel). 5431

Dorages de roues
On entreprendrait des roues à très bas

nrix. — Adosser les offres sous G. I*.
i u bureau de I'IMPARTIAL . 3917

L-es Pilules COROT
co tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicats

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

font disparaître
les pertes blanches, les palpitations dn cœur,- les bourdonnement!

d'oreilles, les douleurs da dos
combattent avec succès

la faiblesse générale, la perte de l'appétit, l'essoufflement.
La boite a fr. ; les 3 hottes («/, cure) 5 fr. 50 ; les 6 bottes (cure complète) 10 fr,

Pharmacie Centrale, La Ghaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 340

Dynamites — Westfalites
MBMS1 Maison fondée 9B-\î|tîe?$Kj3|«f l f̂ ^̂ »Sfca en 1848

MECHE DE SURETE POUR MINES
ffëSgr Economie — Sécurité %nf 2

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

lorsqu'on vous parle des boissons non-fermentées <iue ces der-
nières soient conservées à l'aide d'ingrédients chimiques spé-
ciaux. C'est peut-être vrai pour toute une série de produits lan-
cés dans le commerce. Vous pouvez être certains — et l'expé-
rience est facile à faire — que ce n'est pas le cas des jus de
fruits frais non fermentes (raisins, pommes, poires, etc.) fournis
par la Société pour la production des Vins sans alcool de Meilen.
4805 M-5000-d

-# INTERLAKEN #
RAI A* l̂mnlnn Lo sou9S>f'né ei-emçloyô d'hôtel a Interlaken, de Corgé-
tuvtiva mJ Ummjf aVlam mont, informe ses amis et connaissances et le public en
général , qu'à portir de cette année U exploitera à son compte; - l'Hôtel Simplon à Interlaken
flilué à 2 minutes de la gare principale, sur la route de Grindelwald. — 100 lits —
25 balcons — Salon de éames — Billard — Salle de lecture — Véranda — Terrasse
— Chambres de bains — Lumière électrique — Téléphone -m- Grand jardin ombragé
Café-restaurant — Omnibus à la gare et au débarcadère. 2002

Toutes les personnes en passage à Interlaken ou désirant y faire un séjour, sont
très cordialement invitées à descendre à l'Hôtel,, où elles trouveront tout le confort

/ désirable à des prix modérés. , v .
Kendez-vous du Jurassiens I

'-'"¦' Se recommande Arnold Baumann.
» ——_————_.————————mmmm——————————m—————————————— —m—m————.]_A.~. îiOw^m
pour le 30 avril 1910, le Restaurant DIT CHEZ BONA-
PARTE au bord du Doubs. — S'adresser chez M. Bourquin,
pharmacien, en ville. 5710

BICYCL ETTES ..COSMOS " UH&EKB3
les plus appréciées, roue libre * et 3 vitesses changement de vitesse.

^
M Bicyclettes allemandes, anglai-

féléphone 857 «̂§8  ̂ «f 8e8' &*$— * lS0 fr* aT,c roue U1)re*

WêSP^WWÊè *rt"°™H|
:,^W_-m&^ ^sëaSSir u CHAUX-DE-FONDS
/ \  «{« Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle que je vends

£Mi W M ~9 tous les accessoires, pneus, lanternes, etc., aux même prix que ceux
Indiqués dans les pins récents catalogues. H-6162-C 4896

A. vendre le kiosque situé vis-à-vis de la gare de Saint-Imier, pour de suite, pour
cause imprévue. — Location très convenable. Peu de reprise en marchandises. —
Pour traiter, s'adresser à M. LAURENT ZAPPELA, magasin rue du Parc 85. 5748

I Pour la Cnisino l̂^^^
la,f l #  partout et P̂I K
II # Pour tout / if \\
VÊGÉTAUNE

il --a*-». a^aBfcmHB* j \  f  ti \̂_w "î? «St \Il i ww» *_ «
»ifl #¦? \ LA F V̂-»?̂ S? mW) \\wf m-\\\ -h*

\ ' ̂ \\I Ĵ _̂jmQmuK .m

B^^ vÉcéTMmc V y) p | (w fi ^̂ i
jF© vie humaine fc&8>*̂ '-*3g"p5*̂  wB_Jl 052511' m g k

Grandes encnôres
dA bétail, matériel agricole et mobilier.

AV BAS-MONSIEUR
La Ghaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, H.
Louis Geiser, fera vendre aux enchères
publiques devant son domicile au Bas-
Monsieur n' 18, le samedi 9 avrU
1910. dès 1 '/» heure da soir :

1 belle pouliche de t ans (race de
la Montagne), 13 vaches fraîches ou
portantes, 4 pores, 13 poules, plu-
sieurs chars à pont, A échelles et
à brecettes sur ressorts, 1 char &
lisier, 1 tombereau. 1 . charrue, 1
herse A prairie, 1 tourneuse , un
bache-pallle, des harnais, 1 pota-
ger, nne chaudière, 1 pendule non»
châteloise. 2 lits, des buffets et tous
les objets et outils en usage dans une
bonne ferme. . . , 5662

Terme : 6 mois sous bonnes Gan-
tions.

La Chaux-de-Fonds, 28 mars 1910.
Le Greffier de Paix :

Q HENRIOUD

Salle de la Croix - Bleue
Mercredi 30 mars 1910

à 8 «/< h. du soir

Grand Concert
donné par 5693

Mlle Gina ADRIANI , pianiste
Premier Prix de Milan

Prix des places : Tr. 3.—, 2.—, 1.—.
Location au magasin de musique,

Robert Beck , et le soir a la porte.

Gratuitement
pour chaque paquet une carte « Mono»
de notre séria « Costumas masculins
allemands» , Boril remplace le blan-
chissage i l'air et au soleil , et permet
d'obtenir le plun simplement ,

un linge d un» blancheur éclatante.
Straull & Cie, Winterthur,
Fabricants du produit bien connu et

unanimement appréci é :
le Savon moulu.

Ue-39b« 2171S
*-~mMmwMMMmwMMmMMMMMMMMMMMMMM_ _̂mmmmMMmMWmmmmmmMMMmmM MMmmmmMi

Logements avantageux
J'invite les personnes qui désirent sa loger avantageuse»

ment dans le quartier des fabriques, a venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque é conve-
nir, belle situation au soleil, logements très propres et sa-
lubres ) pris modérés. 23008

Se recommande Albert PÉCAUT-DUBOIS, rne Numa-Droi 146.

A LA BONNE CHAUSSURE
G. TUSCHER

8, RUE NEUVE, 8 PLACE DU MARCHÉ
Pour cause de déménagement

offre à partir du 1er Mars 8645

JEsoomM/irCo 1.0 o|0
sur tous les articles Chaussures en magasin.

Quelques série» très avantageuse*. Profitez de l'occasion

&EHT MMQUEj KL ^É|û"u)AU :FABWl)f LAMPa I

Locaux
Pour avril 1911, MUE. GALLET & Co of-

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

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

fln Magasin dlhnentaiion
** Une îéopoU-Koberl 12a *.

Téléphone 922 prés la Banque Cantonale Téléphone 922
**——————m— * m̂ ¦

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

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

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 Jamolli

#. Atelier Se foslicte
A. WEBER-DŒPP

RUE OE L'HOTEL-DE -VILLE 5
Beaux choix en Nattes et Calots pour fa ire la

nouvelle coiffure dite le Turban. 22722-41
Se recommande.



A lflllPP p°ur 'e ¦'" j "'n un acparte'IUUGI ment de 2 pièces, luen exuosé
ao soleil et pr»s île l'Hôtel Communal.

S'adr. an bureau de I 'I MPAHTIAL . 5556

PhamhnP A '0UBr m ,e ,8r avr"UllalllUl c. ung ma gnifi que chambre
meublée , entièrement Indépendante , électri-
cité installée , à un monsieur tran quille et
travaillant dehors. 5552

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL

A lflllPP P001" 'e "' ocl0"re IOIO. un bel
IUUCl appartement soigné de 3 nièces

et alcôve, gianu corridor, cuisine , gaz et
électrici té.
A ta l i on  de 120 m. de surface, ayant 8
ttlCIlGl fenêtre». 5560

S'adresser chez M. E. Schaltenbrand,
rue A. -M -Piaget 81. — Téléphone 331.

Fritz -CoiirYoisier 43 iïf iFTf i.
ces, pouvant servir comme magasin d'é-
picerie, est a remettre pour le 30 juin
1910. — S'adresser à l'Elude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 6603

Rez-de-cbaussée. i l0.ïï»T.urr
M«

10, rez-de-chaussée] Est, de 'i pièces
avec dépendances. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 5602

I nnpmpnfç A ,0DBr» de ,D,te ouLuyciiioiiiù. époque à contenir , en-
semble ou séparément , deux logements de
3 pièces et deux alcôves, situas i la nie
Léopold-Robert.
S au. au bureau de I'IMPARTIAL. 30294

I f tdPm p nÎ Q A louer Pour le •* avril , £¦JU0GUlGUia. logements de 2 oièces. plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire , rue de la Charriera
22. 1391

Pidn fin (,e  ̂ chambres et cuisine , est à
i lgUUll louer , rue Léopold-Rp bert 100,
pour tout de suite ou époque à convenir .
Prix fr. 25 par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix 43 5331

Pjrinnn de 2 chambres, au soleil , cui-
i IgllUll sine et dé pendances , eat à louer
rue ues Crétêts 138. pour tont de suite ou
énoque à convenir. Prix fr. 29 20 par
mois. — S'adresser à IL. A. Guyot. gé-
rant , me de la Paix 43. 6830

A lflllPP rae ,le ' Industrie 36, ler èla-
1U11CI ge <ie 2 grandes ebambres el

cuisine, pour tout de suite ou époque à
convenir. Prix fr. 336. — S'adresser a M.
A. Guyot . gérant, rue de la Paix 43. 5335
Unr toçj n avec 2 cuambres el cuisine, esl
mttgttblll a louer, rne Fri tz-Courvoisier
40, pour tout de suite ou époque a con-
venir. Prix. fr. 450. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 5334

Pidn fln d'une |{rande chambre et cuisine
rigUUll est à louer, rue de l'Industrie
21, pour tout de suite ou époque à conve-
nir. Prix fr 18 par mois. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

5333

Pidnnii ** Ul , e c'larG "re el cuisine, est a
riglluil louer, rue de la Serre 105, pour
tout de suite ou époque à convenir. Prix
fr. 12 par mois. — S'adr. à M. A. Guyot.
gérant , rue de la Paix 43. 5332
A nna r t omont  A louer Pour '" 3° aTri1flppdl ieiUeUl. Dn appartemen t de 8
pièces, rue du Parc, ler élage. — S'adres-
ser Blanchisserie Idéale, rue Léopold-Ko-
Uert 18-n. 536

Â 
Innnn ponr le 80 avril 1910. nn rez-
lUUCl de-chaussée de 8 pièces et dé-

pendances, jardin, cour et lessiverie.
S'adresser rae de la Paix 7, aa 2m»

étage, é droite. 1123

Phamh PP A louer une cuaui ^re m«u-
vUul l lUIC.  hlée à une personne de loute
moralité et travaillant dehors — S'adres-
ser rue de ia Serre 6. au 2me étage. &
droite. 5473
fhorn h pn A louer ie suite une cliaui-
liUulilUi C. bre meublée, exnosée an so-
leil. — S'adresser rue du Progrès Sl. an
3me étage . 5'MO

Phamhpo A louer , rue U-M r-rreaux
UllalllUlC. 28, une belle petite cbambre
meublée. Prix. 10 fr par mois. — S'a-
dresser a M. Gèrald Uildbrand , aa 2m»
étage. 5t*C5

A la mém» adresse , à loaer une belle
grande cbambre meublée, è 2 fenêtres, é
•les m*'S"'»»irs travnil 'ant dehnrs

rh f l mf lPP '̂  """*r "
MH cnniunre non

UllalllUl Ci meublée à personne seule et
honnête. 6682

S'adr. an hnrenn de I'TVPAFTML.

I nnomonf c A louer m la 30Luyoiiiciita. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue do Parc
94, au rez-de-chaussée. mw.
A lflllPP 'er élnire, De' appartement

IUUCl de 4 piéces, cabinet de haine,
chambre de bouue, balcon et toutes dé-
pendances.
'i a|) |>ua-i<-tnentfl modernes dt 8 pièces,
large corridor éclairé , près du Collège de
la Cbarrière. 500 fr. — AleHer* pour
tons genres d'industries.— S'adresser rue
Gelestin-Nicolet 1. 8V42

A lniipp rne (,u ^o"^?e *• u° DPa" '°-
IUUCl gement de 2 pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adieaser è Mme Schmidiger . rue de la
Balance 12. ou à M. C11. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 845g

I fldPmPnt A louer pour tout de suite
UUgGlUCUl. oa pour époque a convenir,
rue Sophie-Mairet 18. un beau logement
ue 3 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser rue des Crêtets 71, au burean.

3K39

Â lnnpp P""r ,e 31 ucl"cre- aan!i uue
lUUCi petite maison d'ordre, un beau

ler étage moderne, bien situé au soleil,
avec lessiverie. cour, etc. — S'adresser à
M. J. Wyser. rue du Rocher 20. 5011
Pan on A louer de suite ou époque à
licllull, convenir, 2 nenux logements de
3 chambres et cuisine. Eau et gaz. Lessi-
verie. Prix modique — S'adresser Char-
cuterie Béguin Jacot, rue Numa-Droz 9.

4972

Appartements în ẐtT» .p9-
parlements au soleil de une, 2 et 3 nièc-s,
jardin potager et dépendances. — S'adres-
ser au Magasin d'Horlogerie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-llouert 50.

4989

A lnilPP pour 'e *' aTn'- magnifique
IUUCl appartement de 3 piéies .grand

corridor , alcôves, verandah, jardin. lessi-
verie. Bas prix — S'adresser rue de l'E-
mancipation 49 (près dn Staud). 5051

A lflllPP Pour 'e 'er ou *e *' "'"'• P«-1UUCI «jl appartement de deux pièces,
bien exposé au soleil. 25 fr, par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49 (près dn Stand). 5050

I DP!)] * louer beau grand loca l utili-
liUUul. sable pour n'importe quel genre
de commerce. — S'airesser rue de la
Paix 89, au Sme étage. 20827
Prndràc ir il  A louer de beaux ao-
f l U g . Co 1UU. parlements de 8 cham-
bres, alcôve, balcon Confort moderne. —
S'adresser cbez M. E. Grosvermer. au ler
élage, à droite, même maison, ou au bu-
reau A. Bourquin it Nuding, rue Lèopold-
Robert 6-a. 22765
A nnartomont — '0UH r. Gotobeitea 17.
ri Upai ICUICUl. un bB| appartement de
3 pièces, bien expet>é au soleil, avec une
écurie. — S'adresser a il. Ch. Schluneg-
ger. rue de la Tuilerie 32. 1075

Â lnilPP rue <iBa ^U "
UK Mt rue des Bois,

IUUCl de beaux logements de 2 et 3
fiièces, bon marché, bien exposés au so-
eil. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger,

rue de la Tuilerie 32. li )7H

Pour cas imprévu UTim "ï£
parlement de 8 pièces, corridor, bout de
corridor éclairé, cuisine et jardin» — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 111. au
2me étage, à ganche. 54M8
Phamhpp A louer, tout près de la Gare,
UUaiUUIC. une belle chambre meub.ée,
exnosée au soleil , à une personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 98. au ler étage. 33&I

Charpentier-menuisier. iSn? 8ruan
beau local à ouvrier sérieux, en échange
oe quel ques travaux d'entretien d'une villa.
CuaulTage compris. Gaz. eau, électricité

S'aur. an hur»an de I'I MPARTIAI . 47M

À t P l J P P  * ,0UBr c'e sulte ou pour épo-
nlollCl. que à convenir , un bel atelier
très bien éclairé, chauflage central , éta-
blis posés. Conviendrait pour n'importe
quel métier. Prix très modéré. Apparte-
ment suivant désir. 4051

S'adresser au bureau de nin>oma.
I Affamait  A louer pour le ler Mal ,
u"„CIHCMl. magnifique logement d»
3 pièces, confort moderne , balcon , chauf-
fage central , service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacsb-Brandi 2, au 1er
étage. 5^2
Phï imhrP a '",ler pour ie 1er avril ,
UUaillUI C meublée, bien située au so-
leil, à personne travaillant dehors et de
toute moralité . —S 'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, au 1er étage. 5363

Logement. ,« 5̂1".
venir, un logement de 4 pièces au premier
étage, situé à côté du nouvel Hôtel des
Postes. Balcon , électricité , gaz. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser pour
visiter , rue Léopold-Robert Bl , au ler
éuoe. a droite. wui

Pliamhpo A louer de 8uite bel,a cham-
UliaiilUI C. bre meublée, an soleil , cabi-
n-t de toilette, chauffage central et élec-
tricité. — S'adresser rue de Bellevue 23.
an ler étage (Place d'Armes). 6H73
Pnnrp hrP A louer une joue enambre
UllalllUl C. meubiée . chauffage central.—
S'adresser rue Léopold-Robert 56 A . au
1er étage. 6329

fhamh pp A louer belle petite ehambre
vualliul C. meublée , à monsie.ir d'ordre
-t solvanle. — S'adresser à M. Emile Hn-
iiuenin. rue des Terreaux 29. 6436

FaftlTpmPIlt fl remettre pourLlUgeUieUl. (e so avril IJIO,
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 652
I nrfo*T>ont A loner r,,e de l'Hotel-de-
UUgCUlBIIl. Ville 66, de beaux lo;e tienls
remis complètement à neuf. Pri x t5 et 30
francs. — S'adresser à la Boi c 'erie
Schmidiger. rue de la Balance 12, ou à il.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie Si.  ¦

3455

Ponr cas impréîD, #?& ̂  0lea
"pr>qne i convenir un bnna» re/.-dc-
«•liaiiNH^o IIIO (I ITIM> de 3 grandes piè-
t»s, dont une a 3 fenêlres et bout de cor-
ridor éclairé. — S'anresser rue des Sor-
biers, 17, au rez de-chaussée à gauche.

3824

Rez-de-chaussée. r̂zrmûX
Henri-Matlhey 8. un petit rez-de-chaussée,
plus un ler éiage composé de 2 piéces,
cuisine el dépendances, avec jardin pota-
ger, Prix fr. tfi et 88 par mois — S'adr.
a M A. Perrin-Brunuer, rue Léopold Ro-
bert 55. 4945

Warja cîno A louer pour de suite ou
UiagaolUo époque à convenir, à proxi-
mité ue la Place Neuve, rue de la Serre
9, un magasin ave'' petit logement.

Pour ie 30 avril 1910. un magasin avee
chambre continue, coin de rue. Prix mo-
diques . — S'adresser môme maison, an
3me étage, a gauche. 4M01

Petit logement. îJrï £?Lî: H
soleil, beau petit louement moderne, re-
mis à neuf , de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , lessiveri e. conr et jardin. Eau
et gaz. Prix : s)5 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 5, au ".me
étage. 2609

Deux magasins SRSfW ¦$**.
mettre ensemble ou séparément , mar-
chandises fraîches, laissant beaux bénéfi-
ces, petites Incations. — Ecrire sous chif-
fres N 11486 L. à Haasensteln et Vo-
gler, LAUSANNE. 5597
R ppq ri â louer pour ie 30 avri l, den t
ilCIlaU , beaux logements de 3 piêcen,
cuisine ft  dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser & M. Emile Perregaux.
a Renan. 4613

I nnpmpnt A louer P°ur le 30 aTfilLuyoïiicii i. m logement de 3 pièces,
cuisine , lessiverie et autres dépenriances.

Pour la même date, une chambre , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Leuzin ger , rue de l'Hitel-de-YHIe 13.
au 2me étage. 4923
A lnilAr MAGASIN pour le 30
** AWUOI avril prochain , d pro-
ximité immédiate de la Place neuve, avec
ses dépendances. Conditions avanta-
geuses. 3793

S'adresser à M. J. Boch Gobât, rue df
la Balance 10a.
A nnarlPmpnf A louer de suite à petitûUjj ai ICII I CIIU ménage, appartement de
3 pièces et dé pendances , situé au pignon ,
rue du Parc /ri. — Prix avantageux. 5563

A lfl l lPP P'"'r '" •** avril, dans maison
IUUCl d'ordre , appartement de 8 nié.

ces. corridor, coure! jardin. Prix modéré.
S'au resser rue du Crêt 8, au aine état/e.

i droite. 115

Rez-de-chaussée. daoctr 40^^mois. A choix avec 2me étage.
Pidn iin pièces. 27 fr. Gaz. jardin, les-
I I5IIUU. siverie. — S'adresser rue ue la
CA IH ia.au 'imn «tage (Plared 'Armes) 4211

PaVP Au centre ues ailaires. uue belle
UuiC. cave avec entrée indépendante.
est a louer de suite pour n'importe quel
commerce. Eau et gaz. 5625

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL .
^ —

¦

A 
*!... ._ pour le :tO avril 101 I , dans
J.JU.C1 jolie villa. 1 appartement de

5 pièces, cuisine, chamhre de bains et dé-
pemiances, avec chauffage central , élec-
tricité et lout le confort moderne. —
S'adresser pour renseignements, à Mi.
l.m-i.Mi l»r<»z , rue .laoob-Branit l. 5BP4

A lnnpp Rue de la Cure 7, deux ai> | ar-
IUUC1 tements de 3 pièces, situés au

ler étage, ainsi que le deuxième étage
côté bise, maison d'ordre, avec lessiverie
et séchoir. — Pour visiter s'y ad resser,
et pour traiter s'adresser à M. Cuanillon.
rue Léopold Robert 27. 5736

À 
Innnn rue du firèt 10, pour le 30
IUUCl avri l 1910 . logement de 1 cham-

bre , alcôve , cuisine et dépendances. Pnui
le 31 octobre 1910. Logement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au magasin. 57%

fh ij mhro A loUBr une hB"e K rande
UUaiUUI C. chambre, au soleil et bien
meublée* dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41. au 4ine étage.

637TJ

Pria milPP * louer une belle chambre
VJlldlUUl C.

^ 
meublée, au soleil, à un mon-

sieur travaillant dehors, située à proxi-
mité de la Gare et des Collèges ; lumière,
électrique. — S'adresser rue Numa Droz
n* 81 . an 2me étage. 5788

r.hsmhpû & l0uer une chambre noi
l/UaillUlC. meublée. 4 nne fenêtre. -
S'adresser dès 5 beures, rue de la Pro-
menaje 10. au 1er étage. 5724

I ndnll lpnte A louer de suite, un joli
UUgOlUClIla. logement de 2 chambres,
cuisine et dépen iances. au soleil. — S'a-
dre ser Boucherie Ed. Schneider, rue du
Suioil 4.

JET*€J»JCTL1.< Ŝ
A vendre plusi»urs honnes eonvetises

ainsi que des ceufs • Orpini'ton fauve » .—
S'adresser à M. P™ ScUiia Favre , rue du
Doubs 7. 6751

mm - JL
lÊ l m  ̂ ll ^ WB îdill^

Société ayant cap i taux et pouvant  four-
nir  des garanties , oeiuaude » acheter,
jou rne l l emen t ,  de 1N> a 200 litres de lait ,
rendus en «are. Contrats de longue dnièe
immédiatement on a partir  du 1er mu i . —
A i res»er > MS offres nar écrit , sons clulTreS
A. B. 6772, au Bureau de 1 I M F A H T I A I ..

5772

Bavez du sang de raisins !
Vin de table, ronge o Espagne Fr. MO.—
Kouye, forl n 'Ital . m^rid. > 3̂ 1.—
Rose, vin  de table 1res fln » 36.—
Vin rouge d'Italie pour coupages a 37. —
Vin pour malades, rouge, vieui » 43.—
Bouge du Tyrol » 53.—
Falestine vieux rouge surf, > 35.—
Panades, vin blanc très fin » 38.—
Vin blanc de Sicile généreux » 24.—
Vin du pays, rouge, gall. s 18.—
]H lit Malaxa , véril doré » 15 50
16 lit. Malaxa , vieux. e\ t ra  > 18 —
16 hont. assort, des vins ci-dessns » 5*90
10 bout, v in Palestine » 6.0

Demandes journalières d'anciens clients.
La dési gnation de nouveaux clients sera
rétribuée. O-K. 674 5649

J. Vlnlger. import. Bosw'll.

i nnarl om ont 8n)e éta Ke- * pièces.A UUul ICIUClll , .  chambre de bains et dé-
Bennances. buanderie et séchoir. Gaz et
électricité installés. Situation centrale.

Commanditaire 535» Xtt8iteo«°du;
fr. lOOnO , trouverait situation excenlion-
nelle avec grands bénéfices. B-10126 C

Plîinmnt r̂' -̂^  ̂*nn* 
deman lès con-

Jj lUUI UUl. tre bonnes garanUes. Forts
intérêts.

S'adresser Etude J u if  s I>rBOIS,
ae<Mi i de laroil , rue l''riiz l 'ourvoi-
aier 'i. I â Chaux-de-KondH. 2419

ON DEMANDE de suite, pour diriger
nn atelier de polissage et de finissage de
boites de montre argent, genre courant,
nue H 1836- X 5733

bonne ouvrière
capable et sérieuse, des FINISSEUSES
et des POLISSEUSES. Travail suivi et
abondant. — S'adresser Usine Beau-dite ,
St-Jean. REN 'EVE
PlllîÇO'tfl A vendre une poussette
A JUÙÙGwUC . à 4 roueB en très non
état. — S'adresser rue de la Promenade

13. au 2me etaue , à gauche. 5-MO

Poar fiancés I SrâSF
fronton et Louis XV avee sommier, trois
coins ei bon matelas, crin animal' ; lava-
bo avec glace Bas prix— S'ad ressére chez
M. K". Kramer. rne des Terreaux 11.  5708

Peintres en bâtiments
sont demandés chez M. Emile Nydegger .
gvnserie -I neinture. Interlaken. =)7fi8

Pnlicea iTaa el »'"''*">"« <•'* ••« uoi-r uuoaagca te» argent, un cherche
l'adresse d'une personne pour lui donner
dn travail en bonne qualité. 4005

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

fiAfiffifia (TOC On entreprend rai t
rSOl lissages, des sertissages d'e-
cbaopemenls ancres, petites pièces ; de
préférence travail sur plaque si on le dé-
sire. 4042

S'adresser an burea u de I'I MPAUTIAI,.

fi i eiiiij oàH. bois lissé, pra-
\Tflf1GQ tiques, meilleur marché
U LUI CO ."'en étoffe. — Deinaa-

oez échantillons chez M.
E Plroué, rue du Temp le-Allemand 85.
Paravents pour balcons. 3071

A TTnl ft A A veuarK 50 doubles d'à-
aVVlUDi voine. — S'adres. à Mme
Marie Godât, Sous les-ltaiagn, ( Les
Bois). 4:175

Snrntno fl a puur Cor»*, liuérison
fUIIlUl itUO ii .faillibl».. —Cuez M.
E. PIKuUc rue du Teuiule-Alle-
mand 85. 3070

Piaqoes email ïtLX^S
neurs . i'Iaqaaet» de portas depuis
fr. I.ÎS. — C. CaaasHitjruac-Bmea-y,
rue daa Prosrès HI5. 513/

R f t \ ï k  Î7lir*»e Uu ueinauue a aeneter«uiavill oa. (le bonnes relavures.
S'adresser par écrit , sous chiffres H. P.
I 5~:t. an bureau de I'I MPABTIAL . 1573
Taî l IpH C O pour nommes , jeunes geusA aillCUÙO et enfants. RèparaUons,
transfo rmation. — S'adresser rue Alexis*
Marie Piaget 7, an 2rne èlage . VAR
T?rorl0rîoc aj« St-«.all. Giaau ciioix.CrJUeriSS ?_..* ae fabriqu e. •

Se recommande, L. Maire-Leuba , rue de
la Paix 79. 5284

¦BHBBEBI

lllIESl
_\ Plusieurs bonnes ouvriè- j
a res modistes sont de- B

[ mandées pour de suite, flj
I Ad i esser offres avec copies |
E de cerliticals ou réfét eitces !

S am Grands Magasins Lœb
j Frères Fils, Lausanne

BH H-31645 L 5792 I

Union Chrétienne — Beau-Si te

G O X J R S
COMMERCIAUX û*»™ _ ?j :__ Zw-!Znt"

a- 18 mnrs an 1er Juillet 1910 — Chaque cours 8 15 leçon»
Cours d'Allematad (merc redi) . Antr'ais (vendredil. Italien (mercredi!, Saéoo-
irraiilale imardi) , Coauplabilllé ( lundn , Français pour Alleanaudn 'mardi).

£J *̂ A* ¦ Fr. 4 — par cours pour les membres des Unions aînée et cadette
* Kr. 4 50 par cours pour les non-societaires. H-52/5-C 6845

Paiement lort» de rinHcriplIon , s. v. pi.
Tnacrintinn» r«i...oS pBr : Mac»"'"" do l 'Ancre et Pnnri»™» rie Penn-CIfn.

Etude de Me Paul Jacot , notaire, a Sonvilier

Vente mobilière
pour causa de cessation de culture

I-nnrii 11 avril prochain, dés 1 heure de l'aprés-midi , en son domicile, aux
Convca-N. M. (àoilfried ki ahuaabiilal , agriculteur, exposera en vente publi que
et volonta i re : 6672

2 vaches , 1 génisse, 2 chars d échelles, 1 char à pnnt. 1 voiture, des hennés el
plusieurs machines agricoles , 1 herse, 1 concasseur, 1 hanc de charpentier et nne
quantité d'autres objets, dont le détail eet supprimé. H-1258 J

Terme p«»ur les paiements.
Sonvilier, le 24 Mars 1910.

Par commission :
Paul Jacot. notaire.

Vente aux enchères publiques
de mobilier de bureaux et magasins

Le samedi 9 avril 1910, dès 2 heures après-midi, l'admi-
nistration de la fa i l l i te  Louis Dubois Franck , fera vendre aux
enchères pub li ques dans les anciens locaux du commerce, rue
de la Banque 2, au Locle, le mobilier stmaul foruiaul l' agenceuieni
des bureaux et *iiaga*ins :

1 coffre- fort marque « Bnllis-er» 2 coffre ts en fer, 1 buffet en fer, l bean
bureau-pupitre acajou , 1 fauteuil de bureau rembourré , l pendule cad ran
gravé sur ven e, 1 petit buffet-layette , une dra perie, 2 escaliers, 2 tableaux
anciennes vues du Locle, i bureau à 3 corps ancien , 3 pup itres, 2 fa u teuils,
3 tabourets en mo<|ueile, i labié carrée el 1 pliante , 1 pi esse à copier, i
petil buffet avec casiers, I glace, 2 porte-parapluies, i casier à registres, ï
vieille pendule neuchâteloise , 1 bam ine de magasin , 1 balance avec poids.
1 aigtiièie , 4 lampes éleriri t -nes dont 3 à pied s, 2 bidons à huile , 3 écri-
loires dont 1 en métal , 2 corbeilles à papier , 2 encriers, 1 alambic , 1 stock
de robinets de bois usagés, V» sac feuilles de laurier, 2 étagères à fleurs, ï
loi de pois à fleurs, 2 jardinières 7 bancs el 1 fauteuil de jardin , bonbonnes
el divers objets donl on supprime le détail. 5809

La vente aura lieu au comptant.
Le Locle, le 28 Mais 1U10.

; ¦ - " Les administrateurs ;
Jules F. Jacot, notaire et Henri Allsson."" AVI S ^̂ —

Ensuite de décision prise en assemblée générale, la société de mandolines et gui-
tares précédemment ENiudieiatiaaa Euterpe a été nommée

H-7626-C 6813 l.e Comité.

POMMES
IT POMMES I>E TERRE "W

A vendre le Mercredi, sur )a Plaoe dn Marché, derrière le kiosque Jamolli ,
vis-à-vis du Magasin Bal tera, une grande quantité de celles pommes à à 60 el 70 c.
le quart. 5*17

En pins, nn wagon de belles Pommes de terres Maguuni et Boule de-
Neiire. à prix ¦ I >- li u ti l imite concurrence.

(Euh frais du jour à I lr. IO la douzaine.
?*e recommanda. RO«!E\G PII.S.

Bailleur de Fonds
• —» ¦

On demande à emprunter la somme de Pr. 3000.—. poar l'extension d'une
moaal a-e hrevt- aVe, Naaix auraaaie conctarrt-u<-e. A lia ire sérieuse ; |»arl aux
beiaélices. — Auresser ollres par écrit é I Etude Edmond Bourquin et J ean Mairet ,
avocat , rue de la Pain 41 . à La Chaux de-Fonds. 575s



Jpnnp. nnmmB actif cnerche emploi
UGUUG uuuilliv comme magasinier on
manœuvre. — S'adresser & M. J. Zur-
buclien , rue Numa-Droz 58. 5746

HflP l fl f î P ™ 40 ans, parlant français et
llUl iUgCl , allemand, père de famille, de
toute confiance, terriblement affecté par
nn long chômage , cherche emploi dans bu-
reau, fabrique, atelier ou chez Négociants.
Bons certificats ; garantie si on l'exige.
Prétentions modestes. — Pr.ére de faire
offres, sous chiffres M. B. 5549. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5549

Rpmnntpnrci °n demande plusieurs
llClliUlilvUl a. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre, genre courant, tra-
vaillant à domicile. — Offres Case pos-
tale 67. 5581

Demoiselle de magasin **££"£
demandée de suite pour papeterie ; de pré-
férence personne ayant métier pouvant se
faire an magasin, vu qu'il n'y a pas con-
tinuellement des clients. — Adresser offres
sous initiales P. M. C. Poste restante.

5721
¦ Pilon flllû honnête et iiiteUig>ule estUCUUC UUC demandée pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser au magasin de bijouterie ,
Georges Jules Sandoz, rue Léopold-Ro-
bert 50. 5690
9(1 Ciimmaliopo. ou «ommelières sont
ÙV ÛUUIlllCllCl S demandés au Restau-
rant des Armes-Réunies pour le Di-
manche 3 avril , à midi. — S'inscrire
jusqu 'au Jeudi soir. 5494
Pnrln ariQ Ou uemau.ie ue suite puur
vauifUlû. travailler dans un atelier,
personne connaissant la grande on la pe-
tite machine à décalquer. 5640

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Tûlin o flllû On demande pour le 10
UCUUC UllC. avril , une jeune fllle. libé-
rée des écoles, pour garder un enfant de
2 '/» ans. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or. 5723

Pnliççmiço Une ,rès t,onne P° iis-i uuoocuoG. seuse de boites or, spé-
cialement occupée à l'achevage et sachant
bien retoucher , trouverait place i l'atelier
P. Droz-Rey, rue du Progrés 57. 5720
Tonna Alla On demande une jeune
UCllUC llllC. fli[e de toute moralité pour
aider au ménage et quelques travaux de
l'ateHer. — S'adresser chez M. Jean Piffa-
retti-Tissot, rue du Collège 37. 5735

Jouage de boites. EiïF$ S
vages de boites savonnettes or petites et
grandes pièces.: 5750

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande LtTprïap
vX ™garçon de peine pour magasin, un jeune

homme pour hôtel , sachant traire, 1 bon
casserolier, cuisinière , bonne à tout faire ,
jeune sommelière, 1 garçon de course nour
hôtel. — S'adresser rue de ia Serre 16, au
Bureau de placement. 5714

I I nOPPP Ua demande pour le 1er mai,
JJllI gCl O. i jeune fllle comme aporentie
lingère. — S'adresser chez Mme Frund ,
rue du Temple-Allemand 17. 5712

alnTPnP l-'n 0uvri8r doreur connais-
1/UlClll. gant son métier à fond, ainsi
qu'un ouvrier nickeleur peuvent entrer de
suite chez M. N. Stoquet, Tramelan.

5708

Commissionnaire. J& ̂ Z!'^.
çon , libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau, rue
du Doubs 31. 5787
Rprj lnrfp o On demande dans une Fa-
n-c6't̂ Oc"' brique de la localité nn bon
ouvrier habile à la retouche, une régleuse
déjà au courant de la retouche. — Adres-
ser offres, avec indication des prétentions
de salaire et de la date d'entrée possible,
sous Case postale 2l»73. 5'289
QûlliûP tanicC JO P Ou ueiuauue uu non
ÙClilCl ' laUloolGl . ouvrier sellier-tapis-
sier; bon gage. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Alf. Cattin, sellier, au Nolr-
mont. 5787

^nmmpliÔPP *-'Qe uoune sommelière,
ÙUUlUlCllCl C. munie de bonnes référen-
ces et sachant les deux langues, est de-
mandée dans un restaurant a St-lmler,
pour le commencement de mai ; Donne
rétribution. — S'adresser Café-boulange-
rie Alfred Lœffel . St-lmier . 57fi9
QnpTr 'infa sachant bien cuire et faire
UCl ï aille tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Forts gages. Entrée
à volonté. 5759

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnmmollàna 8t uue cuisinière trouvent
OUlllUlCllul B place de suite. 5795

S'adresser au bureau de I'TMPABTTAT,.

Monniciopo séneux et capables peuvent
ÂUCllUlolCl S entrer de suite a la Par-
oueterie et Menuiserie de Bassecourt
(jura). H 470 D 5791

Â irtllillpe Jeunes tilles de 14 a 18 ans
fil glllIlCo. sont demandées de suite. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13. an rez-de-chaussée . 5793
Ç pnnj i ri'a Ou demande uue bonne tille
UCl ïdlllo. pour un ménage soigné de 4
personnes. — S'adresser, le matin ou à
partir de 6 heures du soir, chez Mme
Albert Oindr ai , rue du Doubs 169. 68J6

Placier -Encaisseur g6**»"3de suite pour la place. — Adresser offres
sous chiffres A a 580%, au bureau de
I'I MPABTIAL . 5802

Comm issionnaire, j eun" aué disposant
de quelques heures par jour , pour faire
des commissions. — S adresser chez Mm e
Sch m i tt-M ii ller . rue de la Paix 9. 5*22

Çonoanto Ua demande une servante
UCl lulllC. sachant fa i re le ménage.—
S'adr chez M. Luks, rue da Pre mier
Mars 6. 5K05

P mhnî fû i in  Un hon ouvrier est deman-
CiulUUllCllI . dé de suite ; place stable et
bien rétribuée. — S'ad resser chez MM.
Sandoz frères. Pont«-de-Martel. 5703

f na m rwn A loner une belle cbambre
VlUaUlUlO. meublée, à 2 fenêtres , à 1 ou
2 messieurs solvables et de toute moralité
et travaillant dehors. Si on le désire, on
mettrait 2 lits. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au ler étage, à droite. 5786

A Innnn de suite ou époque a convenir,
IUUCl appartement moderne de 4

chambres. Loyer annuel, fr. 700.— Ré-
duction de fr. 150 pour les 8 mois de
mal à octobre. — S'adresser rue du Parc
No 92, au rez-de-chaussée , A eannh» . F>770

rh/t îTlnTP meublée a louer , puur le 1er
UllalllUlC avril, à un monsieur travail-
lant dehors et honnête. Prix fr. 12.50 par
mois. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21-a, au ler étage, à droite . 5711

A la même adresse, à vendre nne pail-
lasse à ressorts et matelas.

<5 oin*iP rl'ottS A louer un bel apparte-
ÙOJ UW U ClC. ment de 2 à 4 piéces.
Eau et électricité installés. Climat très
sain; proximité d'une gare. Se louerait
aussi à l'année. 5761

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Phîl ïïlhPP A l°uer de suite une cham-
VJUaUlUl C. bre meublée et indépendante,
située an premier étage. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, an ler étage, à
gauche.

A la même adresse, on se reeommande
pour du lavage et renassage en linge. 5794

Pll iimhPP A 'ouer ulie beUe chauiore
UllalllUl C. bien meublée, située près des
Collèges et dans une famille de 3 person-
nes, à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55, au
2me étage , à droite. 5789

ril itmhpoc men meublées et dans mai-
«JUttlUUl CD Son d'ordre, sont à louer à
personnes solvables. — S'adresser chez M.
Sester. rue Numa-Droz 21. fW4
Phî imhpo. A luuer beue ciiauinie tuou-
UUalUUl C. blée. — S'adresser rue Numa
Droz 2-A, au ler étage, à gauche. 5825

AppartementS. appartement de 2 piè-
ces ; plus pour fin avril, nn appartement
de une pièce et dépendances. — S'adresser
à M. J ules Froidevaux, rue Léopold-Ro-
bert 88. '¦ 5773
Plia m h Pu A louer de suite une petite¦JUttUlUlC. chambre non meublée. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au
ler étage. 5782

A lflllPP £oul *e 30 avril , quartier de
IUUCl Bel-Air, beaux logements de 2

et 3 pièces, dépendances, lessiverie, jardin.
Prix très avantageux. — Pignon de 3 piè-
ces, 30 fr. par mois. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 25, au 2me étage. 5378

Jenne homme gEg? tiïnFZ
mai chambre et pension dans honorable
famille où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser les offres Pâtisserie Rickli, rue
Neuve 7. 5797

On demande à louer ThaŒ n#n
meublée, près du Collège de l'Abeille . —
S'adresser rue Numa-Droz 101, au ler
étage, à droite. 5726

On demande à louer ÊSspS pT
ximité de Beau-Site ou du Parc des Cré-
têts. — Prière de faire offres par écrit
sous C. G. 5600, bureau de I'IMPARTIAI,.

5600

On demande à louer à^ftï^proximité de la Ville ou de station de
chemin de fer, un appartement au soleil
de 1—2 chambres et cuisine. — Offres
sous chiffres X. 4268 C, au bureau de
I'ISIPPARTIAL . 4268

On demande à loner Ŝ nS^Splètement indépendante. — Ad resser les
offres , sous initiales W. K. 5453, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5453

On demande à louer pSï &£ïï?
meublée avec grand lit, située près de la
Poste actuelle- — Ecrire sous chiffres A.
K. 514.1, au bureau de I'I MPARTIA L 5443

HoilT flaniOC de toute murante et soiva-
UCUA UttUlCO blés désirent louer pour
séjour de quelques mois, une cbambre bien
meublée, si possible à deux lits et indé-
pendante ; disnonibl» pour commencement
de mai. Situation à proximité de la rue du
Versoix. — S'adr. rue de l'Industrie 3. au
2rae étage. 555)4

i fp lînn On demande a louer , pour cuu-
nlCUCI . rant ou fln avril , petit atelier,
ou partie d'atelier, si possible avec force
motrice et transmissions à pouvoir ins-
taller un ou deux balanciers . On désire
aussi en plus, une cbambre non-meublée
à une ou deux fenêtres. — Faire offres
avec prix sous initiales P. It. 5781. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5731

Tlam p ave0 '' enfants cuerche chambres
l/ulllO et pension pour quelques mois. De
préférence aux environs de la ville. 5416

Adresser offres avec prix , sous chiffres
A. Z. 5416, au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande a acheter ££££_,
une machine à arrondir. — S'adresser
rue Jaquet- D roz 25. an 2me étage 5484

On demande à acheter d£a:i 5
électriques. — S'adresser , sous chiffres G.
P. 55.'t9. au bureau de I'I MPARTIAL . 5539

rJUilCl de SerVICe acheter ; payement
comptant. — Offres avec prix sous chif-
fres M. H. 6747, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . S747

Pntadf lP  Ou itmnauud m aoueur uu
rUlugCl . polager n* 12. usagé, mats en
bon état , avec tous ses accessoires. — S'a-
dresser à M. Albert Jeannere t, à Brot-
Dessais. ô;J87

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

On demande à acheter ^¦S,.?
magasin d'épicerie. — S'adr. rue Numa-
Droz 19, au magasin. 5823

I trnnflna f*ute d'emploi nn superbe
a ICUUl D lit neuf Louis XV, complet ,
crin' animal ; bas prix, plus un magni-
fique lustre pour électricité , pétrole et
bougie, ayant coûté fr.300 est cédéa très
bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25. an Sme étage, à droite. 5741

A VPnfiPP une chèvre prête pour milieu
ICUUI C d'avril, un beau chien de

garde et un char à bras. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 58, au ler étage, à gau-
che 57*4

Â TOnrlrO un immense choix de meu-I CllUl 0 blés neufs et usagés : li ts,
armoires & glace, canapés, magnifiques
divans moquette (85 fr.), stores, tables
en tous genres, poussettes, buffets, secré-
taires, potagers. Chambres complètes,
neuves et usagées (magnifiques), a prix
avantageux. —S 'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. . 5705

A VPnfiPP pour cause de départ, secré-
ICUU1C taire, glaces,canapé, fauteuil ,

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

A VPtlflpp un DOn S1*08 otiar * flèche et
ICUUIC petit char à pont à un cheval.

— S'adresser à M. Georges Hœfel , anx
Brenetëts. 5718

A VPItriPP 1 chevrette (8 mois), lapins
a. I CUUI C argentés et ordinaires. —
S'adresser à M. Joël Wuilleumier, rue
Winkelried 87. 52*>i

A
ynn/inn une baignoire eu Ziuc, loua
ICUUI C en bois, en bon état. — S'a-

dresser rue du Doubs 149. an 2me étage.
à droite. '5 7̂6

Â VPnfiPP ua '*' en êr 'a PBr3UU ,ie3 '
ICUUI C ayec sommier ; très bas prix.

— S'adresser rue des Crétêts 163, au ma-
gasin. 5<< 0

A VOn iiPO UUt* L)vuti pOUaddUd «1 i l'UUtid ,
ï CUUI C en bon état. Bas prix.

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

A VPniiPP ou a échanger uu Del accor-
I CllUl C déon t Hercule », neuf, con-

tre un vélo roue libre, en bon état. —
S'adresser rue de la Balance 12-a, au ma-
gasin

 ̂
5760

PAlKCPtÎP Q A ve "dre 2 poussettes usa-
I UUuuCUCo. gées, mais en bon état, soit
une grande à 4 roues et l à 3 roues. Prix
réduits. - S'adresser à M. Léopold Parel.
rue de la Serre 32. 5728

A VPnriPP  ̂ tombereau a oascuie el lue-
ICUUl C canique, 1 char à pont léger,

à 1 cheval, avec mécanique , 2 chars à
bras, 1 dit à pont et mécanique. I dit à
échelles. — S'adresser à M.. Jules Barbezat
Grandes-Crosettes 21. 5709

ZltllPP A veQdre- très boa marché.ZillUci . __ e excellente zitber-harpe avec
60 morceaux de musique. On achèterait
une bonne guitare. — S'adresser rue du
Parc 77, au 2me étage, à droite 5375

A VPnfiPP d occasion, 1 compas piau-
le UU1 C teur, très peu usagé. — S'a-

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

Â VPnfiPP Pour cause de départ , une
i CllUl C bicyclette de dame, roue

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

S'ad. au bureau de T'IMPARTIAL 5607

Â nnnrlpû QDe jolie poussette a 3 roues
ICUUI C (17 fr.). — S'adresser rue Ja-

quet Droz 8. au âme étage, a droite . 5609

A vpnripp un Potager à DOis No ii<ICUUI C avec narre jaune et compris
les accessoires, une paillasse à ressorts
toute neuve, pour lit à 2 personnes. —
S.adresser à M. Bsebier-Leuba, rue du
Succès 5. RSfifi

Â VPIlriPP * magnifique outl'et de ser-
ti ICUUl 0 yjce en chêne massif , 1 lampe
à suspension, un potage r à gaz, 1 manne-
quin pour tailleuse, 1 belle poussette de
poupée, pied de machine a coudre, 2
cadres sujets de chasse. 5391

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TnilP flllï flphpis laPidaire, en bou état
1UU1 Q.UÀ UCUI IO avec accessoires, esl
à vendre. — S'adresser rue du Succès 23,
au ler étage. 5799

Â VPnfi PP * pouaseiie a 4 roues , Ues
ICUUIC peu usagée et en bon état.

Bonne occasion. — S'adresser à M. Froi-
devaux, rua Combe-Grieu*rin 15. 5796

A VOnri pû i belle puuaseiie a o mues,
ICUUIC (18 fr.), 1 potager français

peu usagé, (30 fr.) — S'adresser rue du
Parc 71. au rez-de-chanssée. à nroite. 5827

A VPnriPP *1'8 complets, bois de lits ,
ICUUI C canapés, divans , canapés

poufs , fauteuils, commodes, buffets, tables
de nuit, paravent , pupitre antique, cadres,
glaces, poussettes, enaisette et charrette
d'enfant, burin fixe, roues fonte et bois,
établi , char à bras ; le tout bas prix. —
S'adresser à M mes Veuve Emma Meyer-
Stauffe r et Camille Fresard-Meyer, rue de
la Balance 4. 5785

Â nantira aD uuau piano usagé 130 cm.
ÏCUUIC de haut ; prix, *i3(J fr. 5784

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
fionkçp à vendre. — S'adresser chez
UCUlooC M. Georges Augsburger, anx
Planehettes. ¦ 5783

A VPnriPP an magatfl<I ue chien loup,
ICUUIC âgé d'une année et demie.

S'ad resser à M. Léopold Grovernier, rne
des XXII Cantons 41. 6819

A
nnn/inn une poussette a 4 roues , enICUUIC bon état ; prix fr. 10. — S'a-

dresser chez M. E. Méroz , rue de Gibral-
tar^ 5818

A VPniiPP U Q *'* 0lea conservé et une
ICUUI C glace (fr. 75) , ainsi qu'un

buffet à 2 portes ( fr. 25). — S'adresser rue
du Puits 17, au rez-de-chaussée , à droite.

5776
Or puç inn  ̂ venure une motocyclette
UÎ/UddlUU. t Condor », magnetto 5 «/»
chevaux, avec voiturette de côte , ensem-
ble ou séparément, ainsi qu'un beau chien
mouton blanc. 5807

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP d'occasion , une machine i
ICUUI C régler. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 5041

# 

Régulateurs
Sape-Mllard

sont lei plus renommét
etBO0'0d'escomr>te 1

À VPU flrP an *°eaa veau-génisse. —

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

Â tJOnri na an bel accordéon' marque
ICUUl C f  Hercule », à l'état de neuf.

Bas prix. Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser chez M. Steudler, Café des Com-
bettea. 5622

A VPnfiPP un magnifique potager àICUUI C grille, avec bouilloire et ro-
binet, atnsi qu'un magnifique secrétaire.
— S'adresser rue da Temple-Allemand
35, au sous-sol. 5621

A VPnfiPP ua v '̂° marque t Dûrkopp »ICUUI C très peu usagé. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Paix 71.
au ler étage, à droite, après 6 heures du
soir. 5642

A VPnriPP un J 0'' Pota8ftr usagé avec
ICUUl 0 tous les accessoires, plus un

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

563Î

A VPnriPP une DeUe et grande baraque
ICUUI C i lapins, couverte en tôle. —

S'adresser rue Numa Droz 94, au 2me
étage, à droite. 5700

A VPnriPP uue oaa1ue avec 3 tiroirs et
ICUUIC 6 casiers, et peti t fourneau

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

A VPnriPP failte de place , belle grande
ICUUIC table ronde, à un pied. —

S'adresser rue Numa-Droz 102, au 2me
étage, à droite , 5687
an—¦¦¦—ow» âa—MB—MBM

Ppr/ln en T'Ue - lundi après midi une
ICIUU petite montre argent galonné,
pour dame. - Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue des Tourelles 37, an
1er étage. 5803
prtonp 6 cuvettes or 14 karats, 21 lignes,
LguI C médailles avec inscription. 5293

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprin depuis la rue du Progrès, en pas-
ICI UU sant par la rue Numa-D roz, à la
rue de la Charrière , un grand châle russe
noir. Le rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Progrès 117, au ler étage.

5643

PpPfln une Dare,te . décorée or et pierre-
I C I U U  ries , modèle unique spécial.

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

PpPfln Vendredi-Saint , Place du Gaz. un
l CIUU réticule soie noire, contenant an
lorgnon et un porte-monnaie blanc. — Le
rapporter, contre récompense, rue du Col-
lège 13. 5713
Ppriln Venuredi-Saiut , depuis la Vue-
I C I U U  des-Al pes, à la Chaux-de-Fonds,
nn peigne imitation écaille. — Le
rapporter , contre récompense, rue Numa-
Droz 68, an 1er étage. 5699

PPPrill a'Inauuue> ruB Ij éupolu-Roiiert .I C I U U  une sacoche contenant une clef ,
mouchoir et quelque argent. — La rap-
porter , contre récompense, rue dn Pro-
grès 127. au 2me étage. 5742

20 fr. récompense , ^r^depuis ia
Ferriere aux Joux-Derrière» . une broche
or et argent avec pierres blanches. — La
rapporter chez Mme Imhoff, restaurant,
Joux-Derrières. 5725

Phion îanna ec blanc s'est rendu rue
VU1CU JdllllG de l'Epargne 22, où on
est prie de le réclamer contre les frais,
jusqu'au 15 avrU, faute de quoi on en dis-
posera. 5771

TrflIlïP Dne muntre or de dame et une
11UUIC broche. — Les réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, rue ae la
Cbarrière 30, au sous-sol 5"i74

Madame et Monsieur Paul Zwahlen-
Bandelier remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
de maladie et de deuil de leur chère et re-
grettée mère. H-7628-Û 5811

mmmsMammMW —i — i i a i iimiii ¦ln«T«TMHT«wanfflH*l
Monsieur et Madame Georges llaaatz .

Mademoiselle Ediaiée Uaaatz et leurs fa-
milles, expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui les ont
entourés d'affection et de sympathie dans
le grand chagrin qui vient de les frapper .

5790

Monsieur Ch.-J''. Itobert et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les pénibles jours
qu'ils viennent de traverser. 5 // 0

g *W V oir la suite de nos l'etitos Annonoea dans la nage 2 (Première Feuille). TBO

Alliance Jp Ane
Mercredi 30 Mars 1910

à 8 ¦/» h. du soir

au Temple Indépendant

CONFÉRENCE
de H. L. Rostagno

pasteur, à Palerme

On voyage d'évangélisation en Si-
cile et en Calabre, avec projections
lumineuses. H 6180 C 5812

Apprenti
On demande, de suite, dans un bureau

d'architecte de la ville, nn jeune homme
ayant reçu une bonne instruction, comme
apprenti dessinateur. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. Z. 5388, an bu-
reau de I'IMPARTUL . 5788
TtfBT"- ¦ **tmaaa *»«r*K~a*mm. - B—B»g|

firandejecasion
.ti\. vcridi ô

1 machine à écrire ..Empire*
toute neuve, à bas prix. — S'adresser rne
de la Serre 49, au rez-de-chaussée, à
droite. 5814
^̂ ——«gin—an———— ——«M^̂

Saint-Biaise
Magnifi que appartement, au 1er étage,

de trois grandes pièces, grande terrasse,
vue du lac et des Alpes, cuisine , cave,
buanderie et toutes dépendances. Eau ,
électricité. Jouissance d'un grand j ardin
ombragé. Proximité immédiate du tram et
de la gare dé la Directe. — S'adresser
au Dr Jacot-Guillarmod , à SAINT-BLAISE.

58U0

Graveur Guillocheur
Pour cause de cessation de commerce ,

. vendre , dans de favorables conditions ,
l'outilla ge complet d'un atelier de graveur-
guillocheur. — S'adresecr pour tous ren-
seignements au Bureau de M. Louis Leuba ,
agent d' affaires , rue Jaquet-Droz 12.

5801

Mouvements. te4rmdouvemnen?s
plantés, ancre et cylindre , grandes piè-
ces, à fr. 1.50 pièce, plus 18 mouvements
savonnettes, ancre , levées visible*, nicke-
lés, finis, 18. 19 et 20 li gnes, à fr. 3 pièce.
S'adresser rue du Succès 23, au 1er
étage. 5798

Visiteur-Acheveur
ayant une très grande pratique de la pe-
tite pièce ancre soignée, des chronogra-
phes , rattrapantes, répétitions et connais-
sant la retouche du réglage, trouverai !
Slace stable et bien rétribuée. Inutile

'écrire sans preuves de capaci tés. - Faire
offres par écrit, sous chiffrés J. H. 6777,
au bnrean de I'I MPABTIAL . 5777

) Jeune fille pour Bâle
On cherche ponr le mois de mai com-

me pensionnaire , une. jeune fille , qui
aurait l'occasion de suivre les divers Cours
de l'Ecole Ménagère ou de Commerce.
Prix modeste. Vie de famille. Piano à
disposition. — S'adresser a Mme G. Wai-
bel-Feuber, Gùterstrasse 271. Bâle, ou
Four renseignements à M. Weill, rue de

Est 18. 5780
An-? ¦narPTit -s T 0n P1"600 ™» un ou
_.IU. _>&- OU mùl  % petits enfants en
pension. 5820

S'ad resser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Chambre à manger
style moderne, en parfait état, est à ven-
dre pour cause de déménagement. — S'a-
dresser sons chiffres G V 5806, an bu^
eau dde 1 I IOAHTIAL. 580b

Ru&DlliagâS. des rhabillages de
pivots , axes et cylindres. — Adresser of-
fres Case postale 377. 5765
¦— 

rilî cinioPD l'ne trés bonne cuisinière,
UUloliilCl C. ft ge moven. cherche à se
placer de suite. — Ôtl'res sous chiffres
ï. JU. 5739, au bureau de I'IMPARTIAL .

5779

fia m 0 demande des heu ras pour travaux
l/uliic <]e ménage. — S'adresser rue da
Soleil 3, an rez-ne-chaussée. à droite. 5762

Ipnrtfl f l f lmP se recommande pour des
ICUllu UillUC journées ou des beures ;
V défaut pour de la couture. — S'adresser
Tae Fritz-Courvoisier 2i-_ ,  aa pignon.
; 5710

t lche Yeur -Régleur HSSfr^ift
>r légère, demande place pour époque à
Souvenir &707

S'adr. au bnrean de I.'iM*RTT.At.
f nmmic Jeune tille, Suisse allemande .
UUUlulIu. ayant fréquenté 2 ans l'Ecole
de commerce , cherche place oans bureau
on elle aura l'occasion de se perfectionner
Sans le français. On préfère bon trai te-
ment à forts gages. — S'adresser à Mlle
Muller, rue du Progrès 143. 5727

Htpose in pauc
Mad'mniselle Georgette Sandoz ; Mon-

sieui et Madame Georges Sandoz et leur
fils ; Mademoiselle Jeanne Sandoz. a la
Chaux-de Fonds ; Messieurs Fritz et
Georges Sandoz et leur famille, en Amé-
rique ; Mesdemoiselles Sandoz , à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Georges
Maire-Sandoz et leurs enfants & la Chaux-
de-Fonds. ainsi que les familles L'Eppla-
tenier, Scbmitt, et Croisier, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher père, grand-père , frère
beau-frére . oncle et parent.

Monsieur Jean-Albert SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui , lundi , à 2'/, h.
de l'après-midi , a l'âge de 58 ans, après
de longuee souffrances. 5843

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 31 courant, à
1 heure de 1 après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avia tient lieu de lettre de

faire-part.



Outils et Fournitures ûorlooerie
MAGASIN DE DÉTAIL DES MIEUX ASSORTIS

Spécialité ponr Poll*Hnire». KanlHMaire» de boiies. Graveurs. Emboiteurs,
Planteurs d*é<*hapi>eaueaaiM . .-te. — Serrent américains

BURIN MAGIE EXTRA
pour Quillooheurs, Graveurs et Monteurs de boîtes

Fournitures sur modèles, telles que : axes, tiges pivolées. vin en tons genres,
cation*, poussettes, etc. Uoi* de découpages.

Graad assortiment de caisses d'emballage 8544
Carnets d'escompte. Se recommande, T. YUILEli-GABRIE , Paix 49

C'est au Grand Magasin .̂

H la Chaussure Suisse il
CHARLES DEVINS Bf

Rue de la Balance U it rue du Collège 1 m m
LA CHAUX - DE - FONDS JuÊ

que vous trouverez le plus grand assortiment de Chaussures _ 
_____ W'A "Wl/l **pour la saison d'été, et aux prix les meilleurs marchés. *&___t*_ \__ i_ tf ris3r*2

gB6T Premières marques suisses et étrangères . ~~at_ ^̂ *!£?ZSAZJ£**̂
Chaussures sur mesure et réparations.

Ouvert le Dimanche jusqu'à midi. 5582

j________________________m____________ ^

3E»J<t*à-*aa aaa*rJH T̂Jjn ia
Garnitures en tous genres. — Bou- Tabliers hautes nonveantés. — Gante-

tons. — Galons. — Ornements. — r,e* — Bonneterie. — Corsets
Dentelles. - Entredeux. - Lai- «•»'«•*"»•"»• - Corsets bygténl-

^̂ qne, véri table anglais, sans buse. —zes. — Ceintures. — Itubans. — Laines et cotons a tricoter et à cro-
Rucbes. cheter. — staminés. 16102

CRAVATES — BRETELLES — COLS, etc.
Qualités garanties -maa MHROERIB «r Prix modérés

Etude de Me Adh. JOLISSAINT, notaire à St-Imier

Grande vente pilip fie bétail
et d'un fonds d'exploitation rurale

Vendredi If» avril 1910, dés 9 h, précises dn matin, H. Vve Anna Inilio
fermiers a La Chaux d'Abel (lien dit € cbez Stauffer t) commune de St-lmier,
vendront volontairement et publiquement, savoir :

ji X. B-6-U-tlX
17 vaches. la plupart portantes, lee autres fraîches , 7 génisses, dont cinq

portantes el deux de deux ans, I taureau, 1 veaux de six mois. 1 chevaux dont
ane Jument de 6 ans de descendance primée, 8 moutons et des poules.

XX. Fonda «Ea.'eaEx>l4t>lt»tloxx rurale
f O chars dont quatre à ponts, denx é échelles, nn & ressorts et un a lait ; ma-

chines agricoles pour aiia»l dire neaives. aoit : 1 faucheuse, I tniarneaase,
I raleleusn. I chor A purin. I traîneau. 1 aii*se, 1 charrue (selbstbalter),
1 dlie, 1 rooleau. 2 herses. 1 machine k battre, 1 coupe-Coin, t chau-
dières à fromage, 1 beurrière. 1 moulin à crains, 1 coupe-raves, cen-
trifuge A lait. 1 pompe à eau et 1 pompe & purin, des fourches, faux, râ-
teaux, et quantité d autres outils aratoires et objets qu'U serait trop long à détailler.

2 % d'escompte pour les paiements comptants. 6674
4 mois de terme poar les paiements garantis. H-1257-T

Par commission :
Adh. Jolissaint, notaire

POMMES DE TERRE
Le Syndicat des Agriculteurs informe ses membres

qu'il fait venir un wagon de Pommes de terre et prie
les amateurs de se faire inscrire à la Laiterie Agricole.

Prix : fr. 8.5Q les 100 kgs. 5745

— Séjour d'Eté —
On demande 4 loner, à l'année, on pour la saison, nn logement de 8

à 4 ebambres, situé an soleil et à proximité d'une forât, anx envi rons de
La Cbanx-de-Fonds. Long bail en cas de convenance. — Faire offre à M.
Kocher, Magasins de l'Ancre, h La Ghaux-de-Fonds. 5767

,^̂ .^̂ ^̂ mm. Ê̂^̂ . m̂ m̂mmmm m̂m^̂ ^mÊa m̂aA âm^̂ m Ê̂^̂ aË^̂ m̂mmaaÊAmmaÊammma m̂ âm B̂ m̂rar!Z. —̂

Banque Cantonale de Berne
Succursales à:

St-lmler , Bienne, Berthoud , Thonn, Langenthaï , Porrentru y, Moutier , Interlaken
Agences à Delémont et i Tramelan

La Banque reçoit en dépôt, A «on siège central et dana aes succur-
sales, i découvert ou sous scellé, des matières précleaases (argen-

terie, bijoux, etc.). ainsi que des titres et valeurs de toute nature.
L'encaissement des coupons, pour lea titre* remis à découvert, est

soigné aux meilleures conditions.
j9Lob.«,t et vente «rio valeurs publiques

La Banque looe à Berne et i la snccursale de Thoune, des com-
partiments de coffre-fort pour 1, 3, 6 et 12 mois.

Le règlement imprimé est expédié sur demande. H1739Y 4071

Monteur dé boîtes or
Dn bon ouvrier acheveur sacbtst faire

tous les genres, poser lee gouttes, char-
nières Louis XV, babile. de toute mora-
lité, désire entrer dans nne Coopérative
comme associé; à défaut comme intéressé
dans une fabrique. — Offres sous initiales
Z. K. 5739, au bureau de I'IMPABTIAL.

57S9

finphit pp fp Pendrait apprenti ayantni un loi* lo feçu une bonne Instruc-
tion. — S'adresser à M. Lambelet , ircht-
tecte, rne de la Paix 23. mi

MODES
Magasin fln, Suisse française, cherche

pour être à la tête de l'atelier, 5648

une p emière ouvrière eipttsiitée
énertrii|oe, pour époque à convenir et
qui connaisse à fond son métier — La
personne serait intéressée. Voyages à
Paris. — Offres détaillées, avec préten-
tions de salai re, & adresser aous chiures
K. L. 5618. au bureau de I'I MPARTUL .

Lifljère
On cherche nne jenne fille comme

apprentie
lingére. Bonne occasion d'apprendre &
fond le métier , ainsi que la langue alle-
mande. Conditions favorables. 8 adresser
i M lle Pauline Gubler, lingère , à tiran-
tes (Soleure). ntt53

Tail lp i lOû Uno bonne tailleuse se re-lulilclloc. commande pour des jour-
nées ou du travail à la maison. — S'a-
dresser chez M. Charles Robert, Chapel-
lerie , rue Léopold Bobert, maison Banque
Fédérale. 5653

A von ri Pu des outils de régleuse, nnICUUl D établi de graveur, nne ba-
lance pour peser l'or, une roue en fer,
une cage d'oiseaux à 2 compartimenta. —
S'adresser rue des Grangea 14, an Sme
étage , à droite. 5715

A VPnflrP ** bicyclettes très peu usa-
Il CUUI 0 pées, roues libres. — S'adres-

ser rue de la Balance 14, an ler étage, i
droite. 5716

Nî fifr ploilO f i Bonne ouvrière nickeleuse,HlbâClCUo C. très habile a la pointilleuse,
est demandée par Fabrique d'Horlogerie
de la ville. 5717

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

VENTE PUBLI QUE DE BÉTAIL
et de mobilier

¦ — ¦

Lundi 11 Avril prochain, dès 1 heure précise après midi, M. Pierre Bohren,
propriétaire an Peucbapatte, vendra publiquement :

f
"M » A f  n S I • Denx juments portantes de 5 et 6 ans, un cheval hon-

• ¦_> %-; l«« H • gr* de 2 ans, 8 vaches, en partie fraîches et en partie
prêtes à vêler, 4 génisses de 3 ans. portantes. 2 génisses de 2 1/» ans. portantes pour
l'automne , 2 gênixses de 2 ans, portantes, 4 veaux de l'année, nn veau-taureau de 8
mois, avec certificat d'origine, un veau de lait, 2 coches avec leura nichées, 2 porcs
d'engrais.
a>> m f -̂ttl-i. ¦ 1 S _ç- _ a • Quatre chars complets, neufs, dont 1 a flèche ,
tm* m ïm M K9 a 9 I 1 I Ms I • un rbar avec plateforme, ua char à bancs, nn
tilbury nenf. nn traîneau nenf, on harnais, on collier complet, environ 10.0U0 livres
lr, Join à distraire.

Six mois «le terme ponr les paiements.
5749 (H 196 S) Par commission : «I. BOUOHAT, notaire.

I

iLVT-Etisoxx do

L'EU Prodigue 1
7, Rue Léopold-Robert , 7 m

LA CHAUX-DE-FONDS M
a l'honneur d'informer sa clientèle que tons ï B
ses rayons viennent d'être pourvus des der-11
nières nouveautés pour le printemps. 11|

Nos vêtements se distinguent par leur JÊM
draperie ojii est exclusive et leur coupe riva- |p|j
lisant avec les meilleurs vêtements sur I

H| Seule maison correspondante de l'ENFANT ï

f^JI Téléphone 107 Fondée 611 1863 Téléphone 107 If*^

JPAJÏA llfA
J'ai l'avantage d'informer l'honorable pnblic de noire Tille, ainsi que

mes amis et connaissances , que j'ai ouvert à Panama , depuis le ier janvier
de celle année, on magasin d'horlogerie, bijouterie et
fournitures d'horlogerie.

Les personnes qui désireraient entrer en relations avec ladite maison,
peuvent adresser leurs correspondances à l'adresse ci-dessous.

C.-~\. Voumard, Apartado 232,
5613 PAN AUI A (Amérique centrale)

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 29 Mars 1910. à 8*/i h. dn soir
à l'Amphithéâtre do Collège primaire

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

,Derrière le rideau'
par JJ. A. H&tlOlSS, NatiouTsuisse.
H-10330-G 6698

Docteur THEILE
Maladies des enfants

vaccine tous les [ours
de 8 ï 4 heures

H-7601-C 6669

AVÏS
aux

Patronsj oîtiers
A vendre on beau balancier & embou-

tir les carrures, avec 12 pinces et tous
les mâles, et nn laminoir à plaques avec
son banc Ifr. 260). — S'adressar chez MM.
E. Bobillier et Fils, Quai de St-J ean 18.
GENEVE. 6B64

T Affomont A louer de suite on ponr le
bUgGlUClU. aj octobre MO. nn bean lo-
gement au soleil , de 8 chambres, cuisine,
eau, gaz, corridor et dépendances. Lessi-
verie, conr, grand jardin potager at d'a-
grément. — S'adresser cbez M. Von All-
men. rue Vinkelriad 89. an âme étage.

Parcelles de terrai» à louer pour culti-
ver on pour nn poulailler. 5668

MAGASIN
Appartement et dépendances,- Léopold-
Robert 14-a. sont à louer nour le 30 avril
1910. — Etude Eug. Wille, avocat , en
Ville. H-10HB6-C 6670

k 7®sif g
nn PIANO, cordes croisées, bois noyer
moderne, à bas prix. — Offres sons
H 3*J li»-"*»I à Haasensteln et Vogler, NEU-
CHATEL. 6678
-**¦ ' ' '"-"¦ ' - ""- ¦ ' ¦" ' ¦

Pupitre
Américain

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

S'adresser à l'Exposition Permanente,
roe Léopold-Robert 70. 4486

A vendre
Dans une localité industrielle da VAL-

UE RUZ, une

de bon rapport, avec grand jardin et déga-
gement. Estima tion cadastrale, fr. 21.500.

S'adresser aous chiffres R. 116 M . ,  &
l'AtTPiace HaaH<Misieln & Vogler. A
Cernier. R 246 N 5578

un™
Moi. soussigné , ne reconnaît plus au-

cune dette contractée par ma femme. 5554
Antoine U WtO 1,1,1.

Montres égrenées
ŝ=x Montre»» {raa-anliea

KJ) Tous genres Prix réduits
£̂«Ép»jik BEAU CHOIX

J^^Wm̂. Régulateurs soignés
fc-i -I F.-A molli DROZ
\&m J_f  Jaquel-Droz 39
X1lii:v»fy 18203 Chaux-de-Fonds

On demande à acheter .Kftn
l'échangerait contre un bon piano. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres B. V.
5483, bureau de I'IMPARTIAL. 5483

'j!  ̂ - '''-?2_ Ww ^*̂ B̂

car naiin peine J ai toujours iiu-s
ctiausBUres d'un brillant magnifi-
que. Ue-4531-a 2124

largage-femme kcia^gj i
iT M^xJ.GOGNIAT 15¦ *uccusrurde AYn'A.SAV!GNY I "
EL C E N E V E . Fuateriel M -j,
WM\\\\M-. Pgriatonnoifca à »ot>U epooe. -_E_aa £
Wj / W Ë Ê̂ ^̂  

Dlacrèhon . _t_ \i_ \\^ m ^

Pension de famille
Quelques messieurs ou dames solvables

et de toute moralité trouveraient très bonne
pension bourgeoise. MOô

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Le 6567

CERCLE FRANÇAIS
de La Chaux de-Fonds

met au concours la place de

T©*o ancie r*
de son nouveau local. — Pour prendre
connaissance dn Cahier des charges, s'a-
dresser à M. Jules Ui-euet, rue de la
Baiance 17.

EDOUARD BOULOT
-A-rcliitecte

Projet» de Villas familiales. 2567

Seule garantie réell»
Essence «• vie du Dr KIESOW

éminemment éprouvée daus les maux
d'estomac, indigestions, constipations,
hémorroïdes, etc— Le meilleur préserva-
tif contre toutes les fièvres, infl uenza. re-
froidissement, etc. 4401
Demandez expressément le nom » Kiesow »
Dépôt : Drnsaierie \<Mi<-laàleloise,

Perroa-hel ât Cle.
4. Rue du Premier Mars 4.

Ail© xxi .et ri ci
Prnfoec AiiF poup f 5  ,eÇ°ns
I iVIGa o CUl  e8| cherclaé par
l'Union Chrétienne.

S'adresaer à M .  Panl Con-
rad, rae da Danaieret Z.  qni
renseignera. H-S277-G 5612

Stores
brodés , 1 m. 40 de largo sur 1 m. 90 long.,
avec rouleaux américains, tout posés, à
8 »>. 60. STORES en coutil , tout posés,
à 6 f r pièce. — S'adresser rue Léopold
Robert 12 a, an gme étage. 8781

Pour cause de départ,

magasin de modes
i vendre , uans une localité imiuotrielle
de la Vallée de Tavannes. — Adresser les
offres , sons chiffres O. M. 5468 , au bu-
reau de TIxp «,B'i'ut- R/-u0



Bureau
A vendre un très beau bu-

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

2249

Cheval
de'luxe, exempt de tout vice, pour selle
•t voiture, à vendre. 5599
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîerristes
A vendre d'occasion , de beaux prépara-

ges de moyennes grenats et saphir, ainsi
2ne des tours ue pierristes. — S'adresser

M. Salzmann , rue du Temple-Allemand
107 BIS. 5566

I

Prix f ixe GmilCiS Magasins Télép hone 4073 I

èi, La Olx. îxis-cle-F'oxxcls H
Les Confections pour Dames et fillettes, Japons, Robes confectionnées, m

Trotteurs, Blouses, etc., sont arrivées. I
Grand choix de joli s Tissas nouveaux pour Robes et Costumes. mi i

I
# Tous les Ècfy ons sont au grand completm % i

Lingerie. Soierie. R.idLeaiax. I

LEOPOLD DROZ
ENCAUREUR

Rue du PremierMars 15 et Numa Droz 86
5722 Se recommande.

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
A vendre de gré à gré Conditions avan-
tageuses et facilités de paiement. 5493

s'adresser rue de Bellevne, 23, an
ler étage. H-7568-G
¦ IIIMIIH UIIIIIIII IIIHIIII ! iiianuma-Lj . -M. »

Cigares
Pour cause de départ imprévu, a remet-

tre à Neueliâtel. un magasin de cigares.
Demander les renseignements soua chif-
fres B. E. 5734, au bureau de I'IMPARTIAL .' 5734

A LOUER
pour le 30 avril 1910 ou époque à conve-
nir, à l'usage de bureaux, comptoirs,
etc., les locaux da *ime étatre. côté
Ouest (5 piéces) de l'immeuble Léopold
Itobert 3S. H-10318 G

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

mariage
Un VEUF dans sa 34me année, actif et

sérieux, horloger, d'un extérieur très
agréable, ayant un enfant, (4 ans), cher-
che à faire connaissance pour prochain
mariage, avec demoiselle ou veuve ayant'
ni possible un petit avoir, âgée de 25 à
35 ans. Joindre photographie. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres Z. 56H.Î,
au bureau de I'IMP A RTUL. 6683

Boîtiers
2 bons tourneurs sur métal et acier,

pour machines panlhograpbes, sont de-
mandés à l'usine Aurèle Racine. aDAMP-
RIGHARD. — Places stables, sérieuses.
Références exigées. 5729

Jenne garçon
On demande un jeune garçon libéré des

écoles, pour aider aux travaux de la cam-
pagne, dans une famille honnête. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand. —
S'adresser chez M.|Witro Benfer-Schâdeli,
près du nouveau collège, LENGNAU près
Sienne, (Berne). 5706

-A. vendre
un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches. 1 établi portatif , le tout en par-
fait état.— S'adresser chez M. Perret , rue
du Parc 79. au Sme étage. 204Ï7

A la même adresse, gran d choix de
montres égrenées or , argent et métal, à
bas prix. __^^_____

Mécanicien-Constructeur
ayant bien connaissance de la nouvelle
mécanique de précision interchangeable ,
cherche place stable comme chef d atelier
dans fabrique d'Horlogerie. Entrée le 1er
mai ou plus tard . Certificats à disposition.
— Adresser les offres, sous chiffres Raid.
5434. au bureau de I'IMPARTIA I.. 5434

Fédération des Ouvriers Décorateurs
«e la

Boîte dej ontre

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

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

ART. 2. — Tous les apprentis, sans distinction, doivent faire leur apprentissage
dans les Ecoles crées & cet effet. '*•'??

ART. 6. — Pour les régions où U n'y a pas d'Ecole, la Comité central est seul
cempètent pour accorder l'autorisation de fai re des apprentis.

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

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

Le Comité central.

Abricots, Cerises, Fraises, Pêches, etc.
Confitures de Lenzbourg

Achetez las pots de 500 grammes à l'Epicerie 683t

CïB Iiehsïisuiii
Temple-Allemand 59, à côté de la Croix-Bleue

Grande Gave
fond cimenté , eau Installée, entrée Indé-
pendante et d'accès facile, au centre de la
illle, est à LOUER DE SUITE eu pour
EPOQUE à CONVENIR.

S'adresser à M. Jules BELJEAN, notai-
re, rue Jaquet-Droz 12. s*41
— ¦ — — " ' "" ¦ MW m

La Société des

Etablissements Fraînïer
à MORTEAU (Doubs),

demande, pour entrer de suite, un bon

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

Peintre sur émail
Bonne peintre trouverait & Pforzheim,

place agréable et bien rétribuée. 6384
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Cliei fondes
sérieux et capable de diriger la fabricati on
complète, ainsi que l'outillage, ayant . 17
ans de pratique, cherche place. Entrée le

S 
lus tôt possible. — S'adresser à F. Fritz
iraenicher. La Perrière. 6299

On demande i acheter ^mi à
marchant bien. 5389

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulangerie-Pâtisserie

Henri Kll*d6î?ll
112, Léopold-Robert, 112

Pain blanc Pain noir Pain de Graham
Dès 7 heures dn 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 :

(MT Excellent gâteau au fromage — Sèche "ISS
PATISSERIE VARIÉE

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

CHANTIER PRETEE
A. CBAPPUIS, successeur

Bureau : Place Neuve IO. Téléphone 3S57,
»

Bois et Matériaux de construction en tous genres
COMBUSTIBLES

' /% 1 ga-am-m -m __f sa,*WM Grand jardin potager, 200 m1 de hangar et plusieurs
¦Uh JH—^ %-M. M__7_m. parcelles de terrain. 5688

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

II: Cure do Printemps SI?
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire; est certainement le 3400

Thé Béguin
qui guarlt i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qni fait disparaître • constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

X M ~* 'boite s _3*JC* 1.28
DEPOTS :

Pharmacie Centrale : : : Pharmacie de l'Abeille
Léopold-Robert 13 Numa-Droz 89

vV**anx3.ez*ia Boisselleri e Brosseri e

J. Bozonnat
Kue de f a  Serre 19 : Une de IM Serre 19

Toujours bien assorti en seilles de toutes grandeurs, crosses, chevalets
A lessive, pincettes, cordeaux, plauches à, laver et à repasser, cor-
beilles à llng-e. — Réparations en tous genres. 4944

Photographie ». Rebmann <^ T̂^
1 ? Médailles

Elixir do Dr. Candow
puissant dépuratif , stimulant de l'or-
fanisme , sérieux régénérateur du Rang.

1 constitue la meilleure cure du
printemps, et combat avec succès la
faiblesse générale, l'anémie, les vices
du sang, éruptions, furoncles, eczèmes.
etc... 6i76

Flacons i 2 francs, & la
Pharmacie MONNIER

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

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

5558

Comme |

Dépuratif
Exigez la Véritable

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

Agréable & prendre : 1 flac. 8 fr. BO,
'/, bout. S fr., 1 bout, (une «are complète)
8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac'" & la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Boisot, Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvât : Cho-
pard . A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon. Kramer. A Coroellea : Leuba.

Sols m bâtir
fiour villas avec dégagement ou maisons
ocatives, & 3 minutes de la gare et de la

nouvelle poste. — Pour prix et tous ren-
seignements s'adresser à M. René Cha-
pallaz. architecte, rne du Nord 75. 4269

Pivfif **tO*P"ï Faire offrea 'veo P"xAivuoagoo.  p0nr pivotages sur jau-
ges, petites nièces cylindre et grandes piè-
ces ancre, bonne qualité. — .S'adresser
rue de la Serre 9, au 4me étage, à droite.

55*47

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux - j tf\ Infaillible

Bourgeons ' MES contre
de fi5ncO»*32ri Rhumes

Sapins MKWWSsd Toux
des ViiffisS*rr Gatarru08

Vosges 
TBJwjj Bronchites

Exige'lafor- Js9t_. me ci-dessus¦ Déposé
Goût agréable. — En vente partout

Seuls fabricants : 411

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

ris mot «VOSGES» entre nos initiales
et P. est une contrefaçon.

Magasin
On cherche a reprendre la suite

d'un bon Matraatin alimentaire,
Epicerie. Charcuterie. 5511

Adrewser le* olTres sons chiffre»
R. S. 5511, au bureau de l 'Impar-
tial 

_ W louer
Rata do Couvent f

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

1 appartement au soleil de 3 chambres,
alcôve, cuisine, grandes dépendances et
jardin potager. 5(191

S'ad resser au magasin de bijouterie,
Georges Jules Sandoz, rue Léopold-Ro-
bert 50. 5691


