
L'IMPARTIAL ÏSïT paraU!n

— VENDREDI i« AVRIL 1910 -
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 Vi h. précises, à la Croix-Bleue,
musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des Al pes).
Philharmonique Italienne. — Répétition a 8 ':,.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Helvetia. — Répétition générale à 8'lt h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8*/ , heures.
Union Chorale. — Répéti tion, à 8 V, du soir.-.'Abeille. — Exercices à 8 ¦/, heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices â 8'/, h., grande Halle.

DANS LE CORPS ENSEIGNANT
LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire de La Chaux-de-
Fonds s'est réunie hier matin pour procéder
à nn certain nombre de promotions dans le
corps enseignant féminin primaire. Il a été
procédé tout d'abord aux promotions et mu-
tations suivantes :
. En lre supérieure, Mlle Adèle Dubois, classe

nouvelle; — en lre primaire, Mlles Léa Ro-
bert, remplaçant Mlle Hélène Calame, décé-
dée; Emma Amez-Droz, remplaçant Mlle Adèle
Dubois; — Edwige Jeanneret, classe nou-
velle; — Alice Belrichard , classe provisoire.

En 2™ primaire, Mlles Estelle Junod, rem-
plaçant Mlle Léa Robert; — Lina Colomb,
remplaçant Mlle Emma Amez-Droz; — Amé-
lie Augsburger, remplaçant Mlle Edwige
Jeanneret

En Sme primaire, Mlles Louisa Droz, rempla;-
çant Mlle Clémence Widtmer, démissionnaire;
— Marie Junod, remplaçant Mlle Estelle Ju-
nod; — Marie Bandelier, remplaçant Mlle
Lina Colomb; — Mathilde Montandon, rem-
plaçant Mlle Amélie Augsburger; — Anna
Mœnig, remplaçant Mlle Alice Belrichard,
classe provisoire.

En 4me primaire, Mlles Lucie Grosjean,
remplaçant Mlle Marie Junod; — Emma Wu-
,thier, remplaçant Mlle Marie Bandelier; —
Alice JGuinand, remplaçant Mlle Mathilde Mon-
tandon; — Mathilde Zeltner, remplaçant Mlle
Anna Mœnig, classe provisoire.

En 5me primaire, Mlles Ruth Nicolet, rem-
plaçant Mlle Emma Wuthier; — Nelly Perrier,
remplaçant Mlle Alice Guinand ; — Juliette
Boucherin, remplaçant Mlle Mathilde Zeltner.

En 6^° primaire, Mme Martin, remplaçant
Mlle Charlotte Droz, démissionnaire; — Mlles
Marie Berger, remplaçant Mlle Mathilde Hu-
guenin, démissionnaire; — Léa Girard, rem-
plaçant Mlle Ruth Nicolet; — Emma Sterfcy,
remplaçant Mlle Nelly Perrier; — Elisabeth
Kôhli, remplaçant Mlle Juliette Boucherin.'

En enfantine, Mlles Berthe Amez-Droz, rem-
plaçant Mlle Bertha Berger, démissionnaire;
— Marguerite Fuchs, remplaçant Mlle Marie
Berger; — Jeanne Sauser, remplaçant Mlle
Léa Girard; — Marguerite Thuillard, rempla-
çant Mlle Emma Sterky; — Esther Jacot,
remplaçant Mlle Elisabeth Kôhli.
- En Gnîîffitîire BcBSê-Foniaifiè, îSîô Margtié-
rite Eohly, remplaçant Mlle Marguerite
Fuchs.

En 6m<> Bonne-Fontaine, Mlle Marthe Fla-
joulot, remplaçant Mlle Berthe Amez-Droi
? En 3»« garçons, M. Henri Perrenoud a été
nommé en remplacement de M. Ferd. Schorpg,
démissionnaire.

Il reste donc 4 classes de filles à repour-
voir : au Crêt, classe inférieure; — au Bas-
Monsieur, classe inférieure; — aux Bulles,
classe inférieure; — à la Maison-Monsieur,
classe mixte.
} Pour ces quatre classes, 27 postulantes
ont subi 1 examen.

L'examen de concours a donné les résul-
tats suivants :
' Sont nommées à titre définitif : Mlles Mar-
guerite Maire, Julia Nobs, Nelly Pingeon et
Marguerite Châtelain. Ces quatre institutrices
dirigeront des classes momentanément vacan-
tes en ville.

Elles seront remplacées provisoirement
pour un an, dans les écoles de quartiers,
par Mlles Edwige Burgisser, Hélène Hug,
Rosa Pollen et Elvina Maire.

1 Toutes ces nominations, définitives comme
provisoires, ont été faites d'accord avec M.
H. Blaser, inspecteur des écoles, et seront
j oumises à la ratification du département de
instruction publique.

Le bal dans la fonrna.se
Une fête villageoise en Hongrie
Celui qui n'a pas vu une fête villageoise

en Hongrie ne peut s'imaginer l'enthousiasme
qui s'empare de ces gens aux passions fortes
lorsqu'ils se donnent tout entiers à leur joie
favorite : la czarda, la danse nationale des
Hongrois, qui a pour eux un attrait irrésisti-
ble. Aussi ne peut-on songer sans une révolte
angoissée à cette allégresse transformée en
quelques minutes en une terrifiante douleur,
en une épouvantable agonie au milieu des
flammes.

Cette réjouissance avait été préparée de
longue date. On devait y venir de nombreux
villages. Ce devait être un véritable événe-
ment dont on parlerait longtemps dans les
veillées. Malheureusement, en effet, on en
parlera longtemps.

Sept cents cartes avaient été distribuées.
Le hangar où les joyeux flonflons de la
czarda r etentissaient était plein à ne pouvoir
contenir les assistants; la place manquait
pour danser. Aussi pour éviter que d'autres
personnes n'entrassent, on avait fermé les
issues; on les avait même obstruées à l'aide
de planches clouées et on avait entassé des
bancs contre les portes. Ainsi les danseurs se
trouvaient malgré eux enfermés.

Le hangar était éclairé par des lampions et
huit lampes à pétrole. Plusieurs fois "des
lampions avaient pris feu, mais personne n'y
prenait garde.

L'incendiaire
Tout à coup, un jeune paysan, par bra*-

vade, jeta sa casquette dans la direction
d'une des lampes attachées à une poutre du
plafond. La lampe tombe, le pétrole s'en-
flamme, se répand de tous les côtés. Les vê-
tements, les jupes des danseuses prennent
|eu comme du papier.
-. Une paifique. indescriptible s'ensuit.

Un petit paysan réussit à déclouer une
planche et à se faufiler au dehors, entraî-
nant sa danseuse. Les autres veulent se pré-
cipiter par cette ouverture. Les femmes tom-
bent, les hommes les piétinent Ces êtres
humains flambent comme des torches, s'abat-
tent, s'écrasent, étouffent et meurent.

On entend des gémissements, des râles,
des cris d'agonie.

Tout à coup le plafond s'écroule, recou-
vrant tout de ses débris brûlants.

Tout© cette scène d'horreur a à peine duré
dix minutes.

D'après le récit de quelques témoins ocu-
laires, le lieu de cette catastrophe laissait
une impression terrifiante : les corps carbo-
nisés s'enlaçaient les uns les autres. Les
cris de douleur sortaient de tous côtés de
dessous les décombres. Des dizaines de dan-
seurs et de danseuses, écrasés par le plafond,
avaient la colonne vertébrale brisée et agoni-
saient lentement

Ce n'est pas seulement la commune où se
donnait le bal qui a été touchée pair ce si-
nistre, presque sans précédent; ce sont encore
toutes les communes environnantes, dont les
jeunes gens étaient accourus pour participer
à la solennité. Les orchestres qui étaient ve-
nus prêter leur concours ont presque totale-
ment disparu.

Parmi les personnes dont les vêtement»
avaient été enflammés, un certain nombre
réussirent, on ne sait tfô£ Comment; à sor-
tir de la salle. Mais elles continuèrent à
brûler, et c'est ainsi qu'on a découvert
beaucoup, de cadavres aux alentours du han-
gar.

Cimetière fumant .
Des familles entières ont péri. Un paysan

dont la fille se trouvait parmi les danseuses
veut aller la chercher. U meurt avec elle.

A Œkœrito même, il n'y a pour ainsi
dire aucune famille qui n'ait p* déplorer
plusieurs morts. Presque toutes les jeunes
filles de la localité ont péri dans les flajn-
mes. Dans beaucoup de maisons il ne reste
plus que les petits enfants et les vieilles
femmes. *

Des scènes déchirantes se produisent sur
le théâ tre de la catastrophe. Beaucoup cher-
chent en vain à reconnaître leurs morts,
tâche aussi difficile que douloureuse, car
la plupart des corps sont complètement
carbonisés. Quelquefois un morceau de robe,
un lambeau de vêtement indiquent à ceux qui
cherchent que là sont ceux qu'ils pleurent

Ce n'est qu'avec peine qu'on peut arracher
les malheureux de ce cimetière fumant.

On craint que les survivants ne succom-
bent pour la plupart à leurs blessures.
Beaucoup présentent, en dehors d'affreuses
brûlures, des traces de la lutte entreprise

pour échapper au fléau. Un grand nom-
bre d'entre eux ont perdu la raison; beau-
coup ont erré toute la journ ée dans leg
champs.

Détail émouvant : lorsque le feu commença
à se propager avec une effrayante rapidité
dans une partie de la salle, les danseurs pla-
cés à l'opposé continuèrent sans se douter de
la mort horrible qui les menaçait

Les oriflammes et banderoles de papier for-
mant la décoration du plafond tombèrent tout
enflammés, communiquant le feu aux vête-
ments des femmes. Les scènes qui suivirent
défient toute description. Heureux ceux qui
périrent étouffés dans l'effroyable bousculade
de cette foule essayant en vain de fuir le fléau!)
Ceux qui se trouvaient à l'intérieur ne pou-
vant sortir et ceux du dehors étant dans l'im-
possibilité de pénétrer, tout sauvetage fut
impossible.

On a dû renoncer, à identifier 122 des cada-
vres carbonisés.

Les précédentes éruptions de l'Etna
L'Etna n'avait pas eu d'éruptions impor-

tantes depuis dix ans. A propos de celle-ci,
veut-on quelques détails géographiques et his-
toriques sur ce volcan? Il domine de sa masse
imposante, haute de 3,369 mètres, au nord-est
de la Sicile, la pittoresque ville de Catane.

La plus ancienne éruption sérieuse, dont les
détails nous soient parvenus est celle que
mentionne Diodore de Sicile : elle eut lieu
vers 1693 avant Jésus-Christ H faut attendre
ensuite l'année 1169 de notre ère pour retrou-
ver des manifestations terribles de l'activité du
volcan; environ 60,0.00 personnes y. perdirent
la vie.

Plus près de nous est l'effrayante éruption
de 1669. Elle commença le 8 mars; trois jours
après, la paisible ville de Nicolosi n'était
plus qu'un monceau de ruines. Le 12, nne
fissure de près de 15 kilomètres de long s'ou-
vrit sur les flancs die la montagne , pour
laisser le passage à des jets continus de pier-
res, de sable et de scories, et ensuite à un
énorme torrent de lave qui, dans sa course,
ne détruisit pas moins de quinze villages.

iVers le milieu d'avril, le flot incandescent
atteignit les murs de Catane. La vieille cein-
ture fortifiée résista; mais la lave s'éleva
bientôt jusqu'au sommet des remparts pour se
déverser comme une cataracte de feu de l'au-
tre côté des parapets et gagner la mer en
envahissant les rues; elle lança dans les flots un
promontoire d'un kilomètre. Quarante kilo-
mètres carrés furent ainsi submergés par les
roches en fusion, et le nombre des victimes
dépassa le chiffre de dix mille. i

Vingt-quatre ans plus tard, une nouvelle
'éruption se produisit, encore plus violente,
et compliquée de tremblements de terre. Il
y eut cette fois plus de soixante mille victimes.

Depuis, il y a eu de nombreuses manifesta-
tions d'activité du volcan; mais jamais, heu-
reusement, elles n'atteignirent les proportions
d]e celles dont fut témoin le dix-septième
siècle.

Parmi les plus récentes éruptions, il con-
vient de citer celle de 1865, qui dura du mois
de février au mois de juillet, et celles de
1874, de 1879, de 1886 et de 1896. La der-
nière remonte à 1899; elle causa des domma-
ges importants dans toute la contrée environ-
nante.

DUELS DE TRUITES
Les piscicultures se sont multipliées, elles

produisent des centaines de milliers de pois-
sons, des truites presque exclusivement, mais
nous ne savons guère plus sur cette pro-
duction que sur celle des grains de blé que
nous semons à la volée sur nos champs ameu-
blis, écrit M. Cunisset-Carnot

Elles sont pourtant bien intéressantes, ces
truitelles que nous amenons à la vie; j'en
ai un petit lot, pour ma part, à la maison
des champs; je passe auprès d'elles les meil-
leurs moments de mon repos hebdomadaire,
et tout en les étudiant avec une attention
passionnée, je ne suis pas encore arrivé à
me faire sur leur vie intime des idées net-
tement arrêtées en dehors de ce qui concerne
leurs besoins matériels et la façon dont il
convient d'y pourvoir. Voici un point, par
exemple, qui depuis des années, attire mon
attention et sur lequel je ne parviens pas à
jeter assez de lumière pour pouvoir com-
prendre ce qui se passe. Tous les pisciculteurs
savent maintenant que la truite est le plus
susceptible, le plus irascible de nos pois*, ons.
A peine est-elle née depuis un mois et a-t-elle
achevé de résorber sa vésicule que la voici
en querelle avec ses compagnes sans que
l'on cuisse savoir nourquoi.

Ce sont des poursuites et des batailles in-
cessantes, non pas indifféremment 'de telle
truite à telle autre qui se trouvent inopiné-
ment en présence, mais toujours entre les
mêmes, entre les deux champions, dirait-
on, dun match! qui se prolonge tant qu'ils
sont à portée l'un de l'autre et qu'ils vivent
par exemple, dans le même bassin. Aussitôt
qu'ils s'aperçoivent lorsque, disséminés à tra-
vers le bassin, ils accourent à la nourriture
qu'on vient de leur apporter , ils se mettent
en garde, puis s'élancent et commencent un
duel que la gourmandise elle-même n'arrête
pas. Et ce n'est pas le tournoi à armes cour-
toises, je vous en réponds, c'est la lutte
sans merci, la lutte à mort Chacun des ad-
versaires connaît l'escrime à fond, notam-
ment la botte terrible, meurtrière, qui si elle
n'est point parée tue l'autre immanquable-
ment, et il s'efforce toujours, tout de suite,
de la pousser; mais l'ennemi sait la parade
aussi et se défend habilement avant que d'at-
taquer à son tour. Cette botte est un coup
de dent à la carotide-, s'il réussit, c'est fini:
celui qui Ta reçu est perdu; et comme ces
duels sont continus dans tous les bassins, ils
amènent une diminution telle de leurs habi-
tants que tous les pisciculteurs ont cherché,
pour la faire disparaître, la cause de ces
querelles; elle demeure inconnue. Ils ont alors
essayé des remèdes dont aucun n'a encore
réussi. Encore une fois, nous ne savons pas.

Candidatures f éministes
Plusieurs Candidatures féministes s'annon-

cent en France pour le scrutin du 24 avril,
particulièrement à Paris où Mme Marguerite
Durand pose la sienne dans le 9» arrondisse-
ment qui avait déjà tenté, lors des dernières
élections municipales, Mlle Jeanne Laloë. Ce
sont là, d'ailleurs, des manifestations platoni-
ques puisque les voix attribuées aux candida-
tures de femmes n'entrent pas en ligne de
dompte dans le dépouillement des suffrages
exprimés.
. Cependant «Mme Marguerite Durand estime
que la manifestation n'en serait pas moins
utile et féconde. C'est ce qu'elle a déclaré
dans la conférence qu'elle vient de faire sur
le « Féminisme et la Politique » devant un audi-
toire nombreux et choisi : peu de femmes,
mais des plus aimables ou des plus connues
dans le monde des arts, des lettres,, de la poli-
tique; beaucoup d'hommes, dont un académi-
cien, M. Maurice Donnay, et les deux concur-
rents de la candidate, MM. Paul Escudier et
Maurice de Redon, qui écoutèrent leur adver-
saire avec une galante attention.

Son programme est riche et généreux com-
me on peut en juger par quelques-uns de ses
principaux articles : à travail égal, salaire égal
pour la femme et pour l'homme; suppression
des lois dites de protection spéciales aux
femmes majeures; égalité de la puissance pa-
ternelle et maternelle; recherche de la pater-
nité; accession des femmes à toutes écoles,
Barrières, professions, fonctions et charges
publiques auxquelles leurs aptitudes et leurs
capacités leur permettent de concourir; sup-
pression de la prostitution féminine et mascu-
line sur la voie publique, etc.

En passant, Mme Marguerite Durand a fait
remarquer qu'il y a près de 300 députés qui,
s'ils doivent leur mandat aux hommes élec-
teurs, doivent leur siège aux femmes. Celles-ci
tout en ne votant pas, n'en comptent pas
moins, en effet, pour l'établissement des cir-
conscriptions électorales et elles dépassent
en France de glus d'un million la population
masculine. ,

Ses arguments en ïavettf da aroiï ae vote
pour les femmes sont les suivants : quiconque
subit les lois doit, s'il n'a pas démérité,
contribuer à leur confection; quiconque paye
l'impôt doit pouvoir contrôler l'impôt; qui-
conque produit doit pouvoir discuter les con-
ditions de sa production, et il est injuste et
illogique de refuser aux sept millions de fem-
mes qui, par leur travail, contribuent annuelle-
ment pour plus de trois milliards à la richesse
nationale, le droi t d'élire ceux qui, dans l'ordre
législatif , règlent les conditions de ce travail;
il est injuste et illogique que les lois françaises
rangent encore dans la catégorie des inca-
pables du suffrage universel des femmes re-
connues capables de juger au Conseil des
prud'hommes, des femmes qui élisent les juges
conpulaires, des femmes qui dirigent le haut
enseignement : Mme Curie, enseignant en Sor-
Ibonne, a moins de droits dans la direction dn
pays que le dernier des illettr és; toutes les
femmes n'ont certes pas la mentalité d'une
Mme Curie, mais combien y a-t-il de Pasteur
oa de Bertbelot pauni les hommes électeurs?
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Commissionnaire. ,,°n. &?££«»«
de quelques heure* par Jour, pour faire
des commissions. — S'adre*aer cbex Mro«
Schroiil-Mnller. r***- 4» la Faix n. .*V*W

Çopnonfû °̂ J ««"*n.le une «.rvau.e
OCI I aiilC. nacbant faire le minage.—
S'adr. cbez M. Luks, rue do Pre mier
Mars 6. fi* i5

CnnDji riffk X) a Ueiuiude uue Douue Une
ucl laiUG. poor un ménage S* > I >» II ô de 4
personne-}. — S'adresser, le malin ou i
parti r de 6 heure» dn soir. CEez Mme
Albert Gindrat . nie du Doubi lri.4 ÎW*>fi

Demoiselle de magasin Xn"-,
demandée de suite oour papeterie;de pré-
férence personne ayant métier pouvant er
laire an magasin , vu qu'il D 'y a pas e-*>n
liuuelli -uiHnt îles clienis — Aarcaser offrit
soua initiales F. H. C. Poste restant n.

57VI
Ipiina f l l 't ft  hoiiD-Mo el luleiii^eule est
l ltUUC UUC demandée pour faire les
commi»8i<-D8 entre ses heures d'école. —
S'adresser au maaisin de bijouterie,
Geors***8 Jules Sanduz, rue Leupold R.i-
bert 50. ftiflQ

I pnno f l l lo  û demande pour le 10
UCUUC UUC. aTr,i, one jeune fllle. libé-
rée des écoles, pour -tarder un enfant de
2 «/» » ¦> *>• — S'adresser i 1 llùtel de ls
Croii-d Or. BT8R

Pn liçcpïi co Un8 lres 09aa6 P°ilS "l Uliùacuac. teose de boiles or, spâ-
clalemeni occupée . l'achetage et sachant
bien retoucher, trouverait place i l'atelier
P. Droz-Rey. rue aj Progrès 57. sm
lonno flllo <->n demande une jeune

UCUUC UUC. fille de toute moralité pour
aider au ménage et quelques travaux de
l'ate ier. — S'adresser cbez M. Jean Pilla-
retti-Tispot. rue dn Collège 37 6735

.louage de boites. %&*_? lt
vages de boites savonnettes oc petites et
grandes pièces. Ô76G

S'adresser au bureau de Hw*M«*TT'l,.

ftn Homanrla *- uoiuealique* pour i e-
Ull UeiIldllUe curie. 8 pour la ville, nn
garçon de neine pour magasin, un jeune
homme pour hôtel , sachant traire, 1 bon
casserulier, cuisinière, bonne a tout fa-re,
jnur.e sommelière, 1 garçon de course nour
tiotel. — S'adresser rue de la Serre 16. au
Bureau de placement. 5714

I ï nOPPP *->n ae'ua, '<le Pour *e *er niai.
Jj IUgCIC» i jrtune tille comme apurentie
lingère. — S'adresser cnez Mme Frein I ,
me du Temple-Alleman i 17. 5712

nnrPFIP ^u ouvrler doreur connais-
Vvl Cul. gant son métier à fond, ainsi
qu'un ouvrier nickeleur peuvent entrer de
suite chez M. N. àluquet, Ti-autelan.

S70S

Commissionnaire. 8U1U. SŜçon. lii'èrè des écoles, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau, rue
du Doubs 81. 57x7

^nnimpiiôro ^
DB bonne sommelière,'

OUUIUICIICI C. munie de bonnes référen-
ces et sachant les deux langues, est de-
mandée dans un restaurant a 81 Imier.
pour le commencement de mai ; Donne
rétribution. — S'adresser Cafe-boulan(*«-
rie Alfred Lceffel . St-lmier. 57H9

Onny onta  sachant bit-n cuire et /«ire
ÙCI ï aille tous l**s travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Forts gages. Ëmree
a volonté. 5759

S'adresser an bureau de I'IUTARTUI..

iidllilIpC Jeunes filles de 14 à 18 ans
algUlUCo. sont demandées de suile. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue dn
Parc 13. au rez-de-chaussée. 5793

LUySiUCIiLd. nrii lo-rEmeD -s mit;-
oes ce 3 et 4 p!ê:ss, ûm.i ss do bains.
Prix BS3*ri. — S'ad resser res ù Pue
94. ao ffl-de-cHmwi. 
1 Iftiic» P°nr >• *> avril 1H 1 I, on rst-
a. lUm-i de-cna-jKsee de U oiére-» et de*
pendances, jannn. cour et lessiverie.

S'adrre«er rue da ia Paix 7. au 2me
Mat". » i**->i *e T*/*?

a
lnnar* mAutô'N jai -i .- te u)
i U l i t / i  1Vrfl prochîin, a pta-

xlntité Imn-idlste ie la Plaça «euva. arec
sa dépendances. Cssslitisss svanta-
-jeuies. 3733

S'adresser à BL i. Bocn-Go&at, nia it
la Balance lOa. 
F nuDïtpn'B A •*""¦" P"ur  *• *-*J "vrl*- 8
UUgCUJt.Ui.3 . logements de 2 nièces, plu»
un toge nient de 3 un-cea. — S a-ireiser 4
VI. Emue Jeanmaire. rue de la Cliarri^-e

i*n
A lnnPP ra* 0Ù courge 4. un ireau u-

IUU C I gement de i pièces ; rue ia
t 'ollege <J2. un logement de 2 pièces. —
î- 'sdieisrr è Mme ôebmidi g-r. rue de la
Balance 12. ou à SI. Co. Sciilanegger, rue
de la Tuilerie 82. 3 *̂6

I ndPmpni A lû',er Pou -r l"nX de B,llte
UvgCalCUl. on pour époque à convenir,
rue .Sopbie-Maire! I*i. un b»aa logement
oe 3 ebambres, cuisina et dépendances. —
S'adresser rue des Crêtets 71, au bureau.

S**

A t PlipP •*•*¦ ¦uu'"' ,*'" su"** uU pour t-po-
alCliCI . que à convenir, un b l̂ atelier
très bien éclairé, chauffage central , éta-
blis posés. Conviendrait ponr n'importe
quel m*tier. Prix très modéré. Appare-
ntent suivant désir. 4051

S'a'IresiuT au bu«>»"i d» !'T'«i>t|»*rtit.

I nriotTionfa A «au«r uu I.J»IIIUOUI t̂
LUgClUCUlS. 2 chambres. 1 cuisine, 25
francs. Au centre de la ville, un logement
•le 3 Ki-anoes chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil, fr. 6u0. — Sa-
dresser rue du Gr**mer 37. 6 ft5

Phamh PD A louer oe suite une cttam-
U U Û U I J I B .  bre meublée et indénendanta,
située au premier èiai*e. — S adresser rue
de la Place d'Armes 2, au ler étage, i
gauche.

A ia même adresse, on se recommande
pour du )avage <*1 r»'>sss»2» <*n I mite UTM

À lftllPP l>e sa "x '"* epuij uc a LOIlVeluC,
luJCI appartement moderne de 4

chambres. Loyer annuel, fr. 7(K). — Ra-
ductlon de fr. 150 pour las 6 mois de
mal a octobre. — Saoresser rue du Parc
No 92. au rez-dp-rn»!!*™-*» . • pt>-ii*h» S^O

rhamhno nieublèe i louer, pour le ler
vUttUlUlB avril, a un monsieur travail-
lant dehors et honnête. Prix fr. 12.50 par
mois. — S'adresser rue Kntz Courvoisi-r
21 a. an 1er étage, i droite. 57)1

A la même adresse, à vendre nne pail-
lasse a ressorts et on Mai. 

rhamriPn * loo»r une bolle chambre
uUdlUUI C. bien meublée, située près des
Collèges et dans une famille de 3 person-
nes, a 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 55. m
2me étage, à droite. 67d9

Appartem ents. ..JJîSLftrW
ces ; plus pour tin avril, un appartement
de une pièce et dépen-ianees. — Sadresser
à M. Jules Froivievaux, rue Léopold-Ho-
bert 88. 67?8

rhamhpo A ""Jor do "u,la un'' P"016
vUalUUiC. chambre non meublée. —
S'adresser rue Fnu Counoïkier 5. an
ler étage. M*!

Thai-thra * louer une chambre non
UlfltiiUI D. meublée, i une fenèlre. —
S'adrexser dés 5 heures, rue de la Pro-
mena le 10. au ler étage. 5724

lUUui leineiiis de 3 pièces , «itués au
1er éts**ei ainsi que le deuxième étage
côté bise, maison d'ordre, avec lessiverie
M sècb"ir. — Poar visiter s'y ad resser,
et pour Irtiter s'aiiresser à M. Cuamllon ,
r.i» l.*- .r.nH H..b-1-t •>?. .17.16

4 innP!* *K,ur 'e *' J ",u UU »'"parte-
a IL JCI  ment de 2 pièces, bien exoosé
au soleil et prés de Pilotai Communal .

S'adr. au bureau de t I U F A H T I A I .. 5556

nhnmh p a * lfl!*8r P°ur le ,Br aïr"UiiatliUi rj. m mapiiique chambre
meu&ie», entièrement Indépendante, électri-
cité Instillée, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. 5552

S'aaresser aa Bureau de ('IMPARTIAL.

A lnnpp pour le 31 octobre li l io un bel
IJUCr appartement soigné de 3 pièces

et aicove, grand corridor, cuisine, gaz et
électricité.
k folio* *** 1̂ 0 ID. de surface, ayant 8
ftlCiier fenêtres. 5563

S'ariress-r chez M. E. Schaltenbrand,
rue A. -M -Piaget 31. — Téléphone 8H1.

A lnilPP Puur -e ler ou *e <**' avril, pe-
lUUbl tit appartement île deux pièces,

bien exiiosa au soleil. 25 tr. par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresseï
Kmsneinstion 49 mréi du Stnn-I». finSQ

A JAI'PP pour le 31 octobre, dans uue
IUUCI petite maison d'ordre, un beau

ler étage moderne, bien situé au soleil,
avee lessiverie. cour, etc. — S'adresser i
M. J. W yser. rne du Hocher 20. 5011

RpnaTl *  ̂ *ouer -*e au > te ou époque i
uCUu.Il. convenir, 2 beaux logements de
8 chambres et cuisine. Eau et gaz. Lessi-
verie. Prix modique. — S'adresser Char-
cuterie Béuuin-Jacot, rue Numa-Droz 9.

4972

Â
lnnpp pour le 30 avril , magnifique
IUUCI appartement de 3 pièces,grand

corridor, aicoves, vérandah. jardin, lessi-
verie. Bas pri x — S'adresser rue de i'E-
mancinaùon 49 (près du Staud). 5051

rhamhpo. A louer, rue des Terreaux
OUdlUin e. 28, uue belle petite chambre
meublée. Prix. 10 fr. par mois. — S'a»
dresser à al. Gèrald Uildbrand, au 2me
étage. 5075

A la même adresse, â louer nne belle
granoe chambre meublée, à 2 fenêtres, à
des m'-ft4i»iirs travaillant dehors.

rhombra A iouer une ciiamuie non
vUûUll Jl C. meublée i personne seule et
honnête. 5682

S'adr. au bureau de ITMPMITUL. i

Â lflllPP -* er *,affe- bel appartement
IUUCI de 4 pièces, cabinet de bains,

chambre de bonne, balcou et toules dé-
pendances.
*S ain»ari«*rn*»n»«i modernes de S pièces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charrière. 500 fr. — Alcllcrft pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Célestin-Nicolet J. 8943

I nrJPITIPnt -*-* 'ouer- pour le 30 avril,
UUgCUiCUl an logement de 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances, situé
rue du Progrès 99, an 2me étage. — S'a-
dresser i M. Alfred Guyot. gérant, rne
de la Paix 43. 5557

W)*jmrtP0 A louer ut.» belle chambre
VJ UOU I U I  C. meuhléfi, au r-r leil . A un mon-
•«leur travaillant dehors, située à proxi-
mité de la Gare et des Collèges; lumière
eiectrique . — S'adresser rue Numa Droz
n* 81 ao 2ms élan*. 5788

BAN QUE FÉDÉRALE
ISIH '.lêTS AN O NV U KI

LA CHAUX-DE-FONDS
f onr« île* Chances, le 31 Mars 1910.

Non» nonmes, nol vanaUoai im- L.-Î "HL.
ygnuiet, **"| l

i Ch«**ne P»rt» «t papier annri lino 16
ItltCt ' *** J û"r"/ ««'P'*"*"»-1 'r*a- ï 'IW '»

jj  mm» ) c»w . 'iimiolOQ 3 !"W ."0
I 5 mou ) tr. KW . . .  S (VU tt
/ < bfqii* ïâ if»

, , V Court » ïb.i*
Ullltt 'So ,.nT, j »r/-.ris'ions sa. 4 25 ii

f S BJ9H I f.4)Mt, mmi- 4 25 :5
\ s mon I ¦Dam !iv. **)0 4 15.sO „
/ Clieque BT'ID . Krandud iiii

,„ \ -i p kmtr IOOFI . . *** "'ii
tllJSl* . , 51) |onrt < .ct-rï.oom »»«•¦ 4 Itï 4ï»l,

/ i  mou i m...i».. miai- 4 H^S »i>
\ 1 m.HS \ -non. M. ÏOOo . 4 l'a U
(Chèque C.inm. «tdan, fana

•t papier eoort . . . .  99 H**,
. SU joursi B •» «•.-.
li mou S 4 chiffre* . . .  6 9971'/,
\ 9 moii t I Wsi
/ Ctfc-i'n*) BrolBllo», Ao.rrs Ï9.U

m , . \ Jr., U, non •*r... bill.,raaad.
Eclràll \ 3 m rb.il* -. . . . .  6 9» 83

/ i a 3 niait, u.iies aes., Din.
\ »r 5UM 4'/i 99 96
.' Choqitf et enort . . . .  W.tO

IBSUn. \Tr.i> ea non acc, bill.,
kllUrfL niaud., » « 4 chiffre* . 4I/. 207.90
m M à J nioi». t raites aoe.,

\ min. Fl WW . . . .  4 MB «0
«. I Chèqne el court . . . .  104 >**',l»i:i I puni «du» lun-rs . . . . 4 <04 h»« .1 i 6 3 mou, « chiffre* . . 4 IÛ4 >«/ ,
1~ -. .V Clif-que» 6.171'.fies IDrl Papier bancable (premiért*
CT11 CV ' e* "J'c"n', -,B *V, 9't7
allbûS Jusqu 'à 3 mou 3

Billets de banqne français . . . .  100 lï* ,
• > allemand* . . .  113 40
• . ro»Bo8 . . . .  i M
• . autrichiens . . .  104 *2 'l ,¦ > anit'ait . . . .  25 S ' i,
> . iu iéna . . . .  99 47'/,
• » américain* . . .  5 1 /

Son venin» ang lais ipoiai «r. 7.97) . 15 10
Pièces de 10 mk (poidt m. gr 7.95) . t!3 40

Ponr fiancés ! htà™Vr
fronton et Louis XV avec sommier, trois
coins ei bon matelas, crin animal* ; lava-
bo avec glace Bas prix— S'ad ressére chez
li. K. Kramer, rue des Terreaux 11. 57uS

Sprtî<?<î 3 0,P«! * ,a "¦«•«•«•¦ne. — Qui
MCI ULààd.i-'eû entrepren.irait par sé-
ries des sertissages d échappements. —
Sadresser Fabrique d'horlogerie, me Ja-
qnei Pro; ^7. K>\»

KQ<lt)lll(lg6S. de8 rlamilsges'de
pivots , axes el cylindres. — Adresser of-
fres Case postale 377. S765

Mouvements. k^Zi*plantés, ancre el cylindre, grandes piè-
ces, à fr. 1.50 pièce, plus 18 mouvements
savonnettes, ancre , levées visii>le-> , nicke-
lés , finis, 18. 19 et 2» lignes, é fr. 3 pièce.
S'adresser rue du Succès 23, au ler
étage. 5798

Jpnnp hnminp *** de ,7 aD8' ¦•f *Dt
OCUUC UUU11U C une lionne instruction
cherche place d'apprenti-commis dans
commerce ou maison d'burlogerie. — S'a-
iresser, aous initiales A. lt. L. &5:>5.
in bureau de I'I SH- ARTIAL. &5-Î5

Jonn O filla ae *-*' aD8* cherche place
OCUUC UllC dans lamille de langue fran-
çaise. — S'adresser a M. B. Zuber, rue
de la Serre 88. au 2me étage. 6»>17

Çppjiççû l ip  Cbatonset moyennes, en tous
OCI liooCUi genres. dpman<le travail a la
maison, — S'adresser à H. F. llurni-Rus-
sel. rué dn Parc 21. 4715

il/ITTlP demande des heurts ponr travaux
UûlllO ae ménage. — S'adresser rue dn
Soleil 3. au rez->i<**-i*h*)ii*spe, à dini te. 5783

Jonna l i l m a  se recommande pour des
06UU6 UdllJe journées ou des beure» ;
è défaut nour de la couture. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-.*., au pignon.

5710

Jpnna hn^lITIP *clsf cher"*e emploi
OCUilu UUiilUlO comme magasinier ou
manoeuvre. — S'a tresser à il. J. Zur-
buchen, ru* Numa-Dri>z 58. 57*8

Tfli' lon ÇO ^uv iMiiue Un.euœ se i*e-
ialliCliàu. commamte pour des jour-
nées ou du travail a la maison. — S'a-
dresser eb»X M, Cnarles Hubert, Chapel-
lerie, rue Leupoia Hubert , m&iaun Ban-j 'ie
Fédérale. 68^

km mmm sr2? tTt\«
mai chambre et pension dans honorable
lamille où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser le» offres Pâtisserie Kickli, roe
Neuve 7. 6797

CommissiooDaire . 8uueD BSr?:„B„d.Mi:
honiièie. linèrèe d^s écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser rue D. Jesji-Hichard la, an 'ime
Msge. 5K10

loiino fi la Ou demande de Suite une
UCUUC UUC. jeilDe fl|| a pour „,-„ au
ménage et garder un enfant, 5618

S'a i r»-«spr an burea u de !°1vp*imAL.

innppnfjjj Ou eberene uue apprentie
oj/piCUUv. pourle polissaue de là boite
or. Atelier sérieux. 5619

S'aiiresser au bureau de nj |p*HTlAL.

Pmhnf tonn 8>'res dorure pour petites
UUldUliCUI pièce, or *éKêres. pouvant
au besoin faire des remontages et decut-
tages, est'demandè. Bonne occasion pour
se mettre au courant de l'achevage —
Faire offres, sous chiffres K. B. Sâttl.
au bureau de I'I MPAR TIAL. 5591

n iî'I fli rp p Fabrique d'horlogerie
"iiu „r i.  0j,rf p)ace m -,orlOBer

connaissant les pivotages d'échappements,
le sertissage et le finissage, capable d'ou-
tiller et de conduire les machines pour
ces parties. — Adresser oflres , sous
chiffres L. J. &ttOO, au bureau de
I IMPARTIAL. 5<j06
ÂnnrPnfif l  û ,leuia ", 'e un* jeune bile
ajJjJl GliUC. comme apprenue tailleuse.
— S'adresser rue du Douos 151, au rez-
de-chsn*i»*e. i droits. 55*8

R A I l l a n Ô P P  *-'u ouvrier ue touie uiura-
UUUIttUgCI . lité trouverait place stable ,
Place inoependante 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. 55 Jâ ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5545

fîutni pi* co"na,H-aut bien son métier.UalUlCl pi>urrait entrer de suite a la Fa-
brique de Galnene, rue du Pare 79.

A la même adresse, on preudrait un
apprenti. 65U6

PftMf nrî ÔPOC Ouvrières et nonnes assu-
VUUlUIlCl Ca. jetlies sont deujaudées de
suite. — S'adresser rue Léopold-Bobert
n- 58. au 2me étage, * droite SggO

ônpfiîfpnfo Pendrait apprenti ayant
ni bilUGlilQ reçu 0ne bonne instruc-
tion. — S'adresser à M. Lambelet , arctii-
tecte, nie de la h_ 23. 5647
Ç'i rrmuIlûPO et UU8 cuisinière trouvent
ÙUlUiUCllCl V p|aC8 ae 8ulle. 575(5

S'aiiresser au bureau de I'I MPARTIAI..

f _mW~ Voir la suite de nos Petites annonces dans les pages T et £3 (Deuxième beuille) . "̂ BQ
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U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

H la prit, la regarda quelque temps, puis
il la porta pieusement à ses lèvres.

— Pauvre mère 1 dit-il en la replaçant
sur la cheminée sans la quitter du regard.

«Tous, excepté moi, semblent f avoir ou-
bliée. Une autre va prendre ta place au
foyer paternel, ta place à toi lorsqu'on t'a
connue, aimée, vue souffrir et mourir; mai»
la donner. m une autre me garait un sacri-
lège !

Ce portrait, d'une beauté sans égale et
d'une ressemblance parfaite, était souriant
Raoul le dévorait du regard en lui disant :

— Comme tu savais me consoler de tous
mes chagrins d'enfant entre tes larmes et
tes caresses I Tu me serrais dans tes bras,
contre ton cœur ! Ma laideur ne f effrayait
pas, toi qui avais une tête de madone, un
cœur de sainte et toutes les vertus d'un
ange !

» Mon premier mot fut : « Je Vaime ! » Je
l'avais appris à force de te l'entendre me le
répéter tout bas en me berçant.

»Ma première émotion fut un sentiment
de jalousie à la naissance de ma sœur. Cela
est monstrueux, peut-être I

> Mais je ne pouvais ni boire, ni manger,
ni m'endormir lorsque tu l'avais embrassée
devant moi.

»Tu lisais sur mon visage et dans mon
cœur d'enfant cette première douleur de ma

vie et tu me l'épargnais en te cachant pour
la caresser.

» Ah ! comme je t'ai fait souffrir, pauvre
mère adorée, par l'excès même de mon af-
fection pour toi !...

En effet, madame de Gontier avait souf-
fert le martyre depuis là naissance de sa
fille. Itien ne pouvait ni calmer, ni faire
changer le caractère rétif et ombrageux de
son fils.

La croissance le défigurait chaque jour
davantage.

U tomba malade et, pendant des mois, la
sainte femme passa ses jours et ses nuits
à prier à son chevet.

Elle perdit sa santé en le disputant à la
mort

Lorsqu'il se releva, elle était condamnée.
A mesure qu'il retrouvait ses forcés, sa

raison, il la voyait' se replier sur elle-mê-
me et s'effacer, disparaître de la vie.

Elle lutta cependant avec un courage hé-
roïque, mais la nature l'emporta sur la force
de sa volonté.

Elle prit le lit et ne le quitta plus.
De sa chambre, située au rez-de-chaussée,

elle voyait au loin son jardin, ses arbres,
ses' fleurs et ses enfants qui jouaient dans
les avenues. Elle les suivait de son regard
à moitié éteint, qui se voilait de larmes en
songeant qu'elle ne les verrait bientôt plus!

Enfin, elle se disait qu'elle avait si sou-
vent offert à Dieu sa vie en échange de
celle de son fils, que Dieu avait le droit de la
rappeler à lui.

Puis elle regardait, en souriant tristement,
son portrait en pied, placé en face de son
grand lit capitonné en soie bleue.

Ce portrait avait été fai t peu de temps
après son mariage, avec sa toilette de ma-
riée.

C'était un beau et double souvenir d'elle
à laisser à ceux qu'elle allait quitter pour
ne les retrouver que dans un autre monde.

Un matin qu'on la croyait mieux, elle dit
à son mari et à ses deux enfants — Mar-
the avait alors douze ans et Raoul quinze:

— Xe moment fatal approche. Il va fal-
loir nous séparer i

»Je vais vous laisser appuyés les uns con-
tre les autres 1 Je quitterai la vie avec regret,
mais j'aurai cette consolation de la quitter
sans crainte pour votre avenir.

» Aimez-vous bien sans m'oublier dans vos
prières !...

Comme tous pleuraient, elle reprit :
— Il faut que la volonté de Dieu soit

faite !
» Hâtez-vous de faire venir un prêtre, mes

instants sont comptés L..
Sa confession fut de courte durée et elle

rendit au Créateur son âme aussi pure qu'il
la lui avait donnée !

Le souvenir de cette scène, décfcireEte pcôî
II. de Goniiel* et ses deux enfants, s'effaça
peu à peu de la mémoire de Marthe et du
cœur de son père, mais il resta profond,
vivace, douloureux chez Raoul !

Il s'y mêlait parfois un remords terrible;
lui seul avait été la cause de la mort de sa
mère !

Et, comme il ne pouvait la venger contre
lui-même, il se fit, de sa mémoire, un culte,
une religion fanatique, comme celle de ces
croyante qui se laissaient déchirer les chairs,
crever les yeux, brûler vifs par amour pour,
le Christ 1

Chaque fois que Raoul regardait le por-
trait de sa mère, tout ce qu'on vient de lire
lui repassait dans l'esprit et de grosses lar-
mes roulaient sur ses joues creuses et pâ-
les.

Cette nature anémique au dernier degré
ne se soutenait que par la force de ses
nerfs toujours irrités et tendus.

Les larmes répandues le soulageaient un
peu, mais elles ne tombaient que par deux
à la fois et si rarement qu'elles ne parve-
naient jamais à dégonfler son cœur meurtri
par la jalousie depuis sa plus tendre en-
fance.

Il y avait cependant dans ce corps, si
chétif en apparence, une force de vie in-
croyable, une énergie extraordinaire.

Sa volonté dominait ses hésitations, ses
faiblesses morales ou physiques.

11 faisait des armes, de la gymnastique,
il nageait comme un poisson, montait à che-
val comme un jockey, en véritable casse-
cou.

Comme il l'avait dit à sa sœur, son parti
était pris, mais il ne quitterait la maison de
son père que le jour de son mariage, pour
qu'on vit bien qu'il faisait un affront outra-
geant à sa belle-mère et à toute sa famille.

D s'embarquerait pour la Chine ou le Pé-
rou, sans aucune préférence.

Il avait si longtemps n ivigué et manœuvré
sur le Tage, qu'il en savait assez pour pren-
dre du service » bord d'un navire. Il ne
demanderait rien et n'emporterait que le por-
trait de sa mère.

Il l'embrassa encore et descendit au salon
où il trouva Marthe et le marquis.

Ce dernier se leva, vint à sa rencontre,
et lui tendit la main en disant :

— Ta sœur m'a demandé pardon pour toi 1
Tu dois regretter de m'avoir dit des choses
blessantes et sans motif sérieux, car ma con-
duite n'a rien que de très naturel I

— Vous trouvez 7
— Oui, et je ne suis pas le seul homme qui

se soit remarié après trois années de regrets
et de chagrin 1

» Quant à ton idée de me demander des
comptes, elle n'a pas le sens commun.

• Quand même ta sœur f aurait prêté son
appui auprès des juges, ta mère a fait et
écrit de sa main un ixte par lequel elle me
laisse, sans conditions et sans réserve, la
jouissance de tous nos biens jusqu'à ma mort.

» Il n'y est question r i de chiffres ni d'ap-
ports personnels. Je pourrais donc disposer,
de toute ma fortune à ma fantaisie, puis-
qu'il n'y a, en biens-fonds, que cette pro-
priété qui ne vaut pas soixante mille francs.

— Avant de savoir cela, répondit Raoul
qui était devenu très pâle en l'apprenant, j'a-
vais renoncé à ce proi-\î.

(A tuivrm.i

UN DRAME SUR LE TAGE

Rep roduction interdite aux journaux gui n'ont
pa' de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs,
à Faris.



FRANCE
Les victimes d'un cbeval emballé.

Malgré tous les efforts du cocher, le cheval
d'un fiacre de la Compagnie générale s'est em-
porté hier à anidi en face le no. 13 de la rue
Faidherbe à Paris.

A toute vitesse, il dévala cette voie, risquant
de renverser les passants, et alla finalement
s'abattre, dans un fracas épouvantable, contre
le refuge situé à l'angle des rues Faidherbe et
de Charonne. I ,

Li voiture fut réduite en miettes.
Deux vieillards ne purent se garer à temps.

Le véhicule les heurta si violemment qu'ils
furent scalpés. Relevés aussitôt, ils ont été
transportés à l'hôpital Saint-Antoine dans nn
état très alarmant.

Quant au cocher, projeté sur la chaussée, il
a eu les bras fracturés et les côtes brisées.

Deux courageux citoyens, qui avaient es-
sayé d'arrêter le cbeval, emballé, ont été
grièvement blessés. ( '¦

Mais le comble, c'est qu'alors que le public
s'empressait au secours des blessés, des ma-
landrins en ont profité pour dévaliser l'une
des victimes, à qui l'on a dérobé, notnmment,
un sac à main et un porte-monnaie.
Le mariage en ballon.

Mardi matin, a eu lieu, à Roubaix, une
cérémonie peu ordinaire . à l'occasion du
mariage du jeune aéronaute Emeryj Ter-
lynck avec Mlle Angèle Quesnoit.

<N*| à Roubaix le 3 mai 1885, M. Terlynck
fit sa première ascension à 7 ans. A 15 ans,
ayant déjà fait 37 ascensions, il pilota à
Lannoy l'« Oriental », cubant 600 mètres. En
1906, il fut incorporé dans la compagnie
des aérostiers, puis prit part comme vo-
lontaire à la campagne du Maroc. Il mon-
tait le ballon « Dar-el-Bleddah » et assista aux
divers combats.

Le jeune homme, qui compte à son actif
130 ascensions, avait ménagé une peti te
surprise aux invités, qui, après être passés
àl la mairie et à l'église, furent priés de monter
en tramways et de se rendre au vélodrome
du parc de Barbieux, où les attendait tout gon-
flé et maintenu par des poignes solides, un
superbe ballon de 700 mètres cubes, le «Nep-
tune», que des amies de la mariée avaient dé-
coré de la plus charmante façon.

Le temps de changer de toilette, de sa*
bler le Champagne, de poser devant l'objec-
tif et de serrer toutes les mains tendues vers
eux, et voilà les jeunes mariés dans la nacelle.
Un peu pâle, car c'est sa première ascension,
Mme Terlynck se cramponne de toutes ses for-
ces aux cordages. L'aéronaute prononce le sa-
cramentel «lâchez tout» et le «Neptune» s'é-
lance majestueusement dans les airs, aux ac-
clamations de tous. Une automobile emportant
M. Terlynck père et quatre intimes, s'est im-
médiatement lancée à la poursuite de l'aéros-
tat.
One mouche dans le fromage.

Esprit astucieux, Maurice Coumont, un élé-
gant parisien de vingt-six ans, avait trouvé
un excellent truc pour faire sans bourse dé-
lier d'excellents dîners. Il s'en allait dans les
grands restaurants et commandait un menu
soigné. Puis quand, après avoir bu d'excel-
lents cius, dégusté les meilleurs plate, il en
arrivait au fromage, il saisissait dans un étui
une belle et grosse mouche et l'écrasait savam-
ment dans 1 acrême du munster ou du camem-
bert. Puis, jouant à ce moment merveilleuse-
ment le rôle du client indigné, il appelait le
garçon et lui faisait d'amers reproches. Le
gérant, accouru au tapage, et désireux d'arrê-
ter le scandale, permettait alors au rusé com-
père de partir sans régler l'addition.

Maurice Coumont tenta le coup, hier soir,
dan-, une brasserie du quartier latin. Mais
sa malchance voulut qu'il tomba là sur un
gérant à qui il avait eu affaire à Montmartre
déjà et qui, après l'avoir reconnu, devina la
ruse.

L'élégant jeune homme fut arrêté et com-
me, pour des raisons qu'il sera intéressant
d'approfondir, il a refusé d'indiquer son do-
micile, il a été envoyé au Dépôt
Agitation syndicaliste.

Une très vive agitation se manifeste dans
une partie de l'administration des postes, té-
légraphes et téléphones. Il ne s'agit pas cet-
te fois, comme l'année dernière, des agents,
et sous-agents, mais des ouvriers des lignes,
c'est-à-dire de ceux qui sont employés à l'en-
tretien et à la réparation des lignes télégra-
phiques et téléphoniques.

Il paraît que depuis quelques semaines,
de nombreux ouvriers des lignes ont été
licenciés par l'administration en province et
que maintenant la même mesure atteint les ou-
vriers de Paris. Le Syndicat des ouvriers des
lignes proteste vivement contre ce licencie-
ment progressif qui se produit précisément,
déclare-t-il, au moment où le travail, par
suite des inondations, est le plus nécessaire et
le plus intensif. Il déclare que si l'administra-
tion n'arrête par ces licenciements, les ou-
vriers des lignes, tous solidaires, se verront
obligés de prendre des mesures de défense,
sans du reste fixer quelles pourraient être ces
mesuret

iEn attendant, un meeting de protestation
est organisé pour le ler avril. Les rappor-
teurs du budget des postes à la Chambre et
au Sénat y ont été convoqués. A l'administra-
tion des postes on garde une grande discrétion
sur cette agitation et on déclare que si on a
procédé à des licenciements, c'est par, suite
d'ii-tuffisance de crédite.

Naturellement, les souvenirs de la grève
des postes de l'année dernière sont assez vi-
vaces pour que la nouvelle de cette agitation
ait quelque peu inquiété les milieux politiques.
Il y a lieu de croire, cependant, que l'agita-
tion ne persistera pas, car, ne fut-ce qu'en
raison de la proximité des élections, on mettra
évidemment tout en œuvre pour, la faire ces-
ser.

ANGLETERR E
La Jeune fllle qui a mel tourné.

Le comité de censure de Nottingham peut
être justement fier de lui. Il a trouvé, pour
préserver la pudeur et la moralité des ci-
toyens de cette ville, un moyen qui aurait
sans doute échappé à des apôtres moins
zélés de l'honnêteté publique.

Il existe une pièce de théâtre intitulée « la
Jeune fille qui a mal tourné ». Cette pièce
devant être représentée ces jours-ci à Nottin-
gham, des affiches alléchantes reproduisaient
ce titre en grosses lettres sur tous les murs
de la ville.

Mais à l'idée qu'une jeune fille ait pu
mal tourner et surtout qu'une circonstance
aussi déplorable ait pu être rendue publique,
la censure a décrété qu'un bloc de « caviar »
devrait couvrir le mot « mal ».

Ainsi désormais les babitante de Nottin-
gham sont informés qu'il y a « une jeune
fille qui' a tourné»; mais comment, on ne le
dit pas.

AUTRICH E-HONGRIE
Virtuose de l'évasion.

L'ingénieur Czapek, qui vit le jour en Bo-
hême, est en train de passer maître dans l'art
de pratiquer l'évasion. Condamné à plus de
quarante années de travaux forcés, Czapek,
dont l'activité s'étend à toutes les branches
de l'escroquerie de l'automobile, aux tim-
bres-poste, en passant par l'usurpation de
titres de noblesse, avait, entre autres ex-
ploits, faussé compagnie à ses gardiens, en
1905, pendant son transfert de la prison au
tribunal. Arrêté de nouveau, il simula la fo-
lie, fut enfermé en Bohême et ne tarda pas à
s'enfuir, après de nouvelles et retentissantes
aventures. Les gendarmes, derechef , lui re-
mirent la main au collet et il fut, après exa-
men de son état mental, envoyé dans un autre
asile d'aliénés, à perpétuité.

Cette dernière clause n'était pas du goût
de Czapek, qui s'est octroyé de nouveau la
liberté qui 'lui est chère et dont on avait
voulu le priver.

PERSE
Atroce pendaison.

Si, en Perse, il y a quelque chose de
changé au point de vue politique, les mœurs,
sur bien des points, demeurent primitives
et cruelles.. En voici un exemple :

Le chef d'un service d'espionnage en Perse,
un homme de trente ans à peine, très intelli-
gent, instruit, s'était vu naguère fortement
menacé et n'avait dû son salut qu'à une fuite
précipitée; imprudemment, et malgré l'avis
officieux du gouvernement, il rentrait sur
le ter ritoire persan.

Appréhendé aussitôt, il était, après un
jugement sommaire, condamné â être pen-
du en place publique, à Téhéran.

Pour l'exécution, le patient fut intention-
nellement laissé les pieds et les mains libres;
on voulait ainsi prolonger son agonie et en
rendre les affres plus cruelles. En effet, his-
sé une première fois à la potence, il put sai-
sir le nœud coulant dont l'étreinte l'étranglait
et se dégager, grâce à sa force peu com-
mune, décuplée par l'instinct de la conser-
vation. Il tomba au milieu de la foule, qui,
loin de lui faire grâce, se rua sur lui ; puis,
lapidé, à moitié assommé, il fut de nouveau
remonté au gibet, et la lutte désespérée de
l'homme, se tordant, se débattant au bout
de la corde, recommença, hideuse et angois-
sante. Ce ne fût qu'au bout d'un quart d'heure
qu'il cessa de s'agiter et devint inerte.

Cette fois, il était mort.

mTiîouvQÎles étrangères

CHAMBERY. — Le Dr Cohen, grand rabbin
•ei Manchester, a été trouvé en léthargie dans
un train venant d'Italie. Un docteur appelé,
l'a réveillé. Le Dr Cohen a raconté qu'il avait
été endormi par un cigare qu'un inconnu lui
avait offert à la gare de Bardonnèche et qu'il
a été dévalisé de son argent et de ses bijoux.

TOULON. — Un entrepreneur de travaux
publics, M. Ginella, âgé de 33 ans, et le con-
ducteur de traveaux hydrauliques de la ma-
rine, Lux, ont été arrêtés hier soir et écroués
à la prison maritime. Depuis le matin on re-
cherchait Lux et on le croyait en fuite,
lorsque, le soir, il vint se mettre à la disposi-
tion du commandant Grosse qui, après l'avoir
intertogé longuement, l'a mis en état d'arres-
tation

SAINT-MANDE. — Le poète Jean Moréas
est décédé hier à onze heures du soir
dans une maison de santé entouré de ses amis
M. et Mme Silvain, de la Comédie française, et
Coulon. Il a conservé jusqu'à, la fin toute ea
lucidité. ' ( i . i  ;

CATANE. — Par suite de l'augmentation;
de l'éruption, la lave de l'Etna avance vers le
village de Borello qui se trouve encore à une
distance de 2 kilomètres. La population) est
très alarmée. ;

BRESLAU. — Hier roir, vers 8 îfeures, une
violet te explosion de gaz a éclaté dans
une maison de t'Einbaumgasse. Toutes les
portes et les fenêtres ont été arrachées. Un
monsieur qui passait devant l'immeuble) a eu la
tête écrasée par la porte de la maison, pré-
cipitée en dehors par l'explosion. La maison
s'est écroulée. Les pompiers travaillent avec
zèle à sauver les victimes. Jusqu'à 10 heures
du soir, on avait retiré huit personnes montes
ou gravement blessées. ,

PHILADELPHIE. — Les administrateurs de
de tous les chemins de fer du réseau de Pen-
sylvanie ont décidé de leur propre mouvement
une augmentation de 6 °/o sur tous les salaires
mensuels inférieurs à 1500 fr. Cette décision
intéresse 190,000 travailleurs et augmentera
de 50 millions de francs les listes de paie.

Informations brèves

Wans ha ®antom
La cour des miracles.

BERNE. — Il existe à la frontière du can-
ton de Soleure, près du Bucheggberg, non
loin de Krâyligen, une magnifique forêt,
l'Altisberg, avec au milieu une idyllique et
spacieuse clairière : c'est la cour des mi-
racles.

Bohémiens aux longs cheveux noirs, fem-
mes aux immenses anneaux d'oreille en cui-
vre, marmaille grouillante, pouillante et
puante; haridelles efflanquées au cou long
comme un jour sans pain, carrioles miséra-
bles et démantibulées s'y donnent rendez-
vous, lorsque, traqués par la police, ils ne
saven t plus de quel côté des cieux se tour-
ner. Us vivent là du fruit de leur mendicité
et de leurs rapines : poules, chiens, chats, la-
pins, tout passe à la marmite.

Quelquefois, c'est un vacarme épouvantable;
on dirait un sabbat infernal ; ce sont des dis-
putes, des cris sans fin. Aussi la population
paisible vit-elle dans des transes continuel-
les; sait-on jamais avec ces gens-là ? On ne
sort plus les poules, les matous restent au
foyer et les toutous dans leur chenil. Et l'on
demande instamment que la police mette une
fois pour toutes fin à cet état de choses.
Une sommelière A poigne.

Un de ces derniers soirs, une sommelière
d'un hôtel de Berne, entrant dans sa cham-
bre, située au troisième étage, ne fut pas peu
surprise d'y trouver un individu inconnu.
Soupçonnant que c'était un voleur, la coura-
geuse jeune fille se jeta sans hésiter sur l'in-
dividu; mais celui-ci parvint à se dégager et
à gagner un corridor, puis la rue. Toutefois,
la jeune personne ne se laissa pas effrayer
pour si peu et elle se mit bravement à la
poursuite du voleur, attirant l'attention des
voisins par ses appels. L'homme fut bientôt
arrêté et remis aux mains de la police. C'est
un professionnel du vol; on a trouvé sur lui
un grand nombre d'objets : montres, bagues,
bijoux de toutes sortes. Il avait un complice,
qui a été arrêté aussi et avec lequel il a
commis une série de vols à Zurich et à Lu-
cerne. L'un de ces filous, un Alsacien, a vingt
ans, et son compagnon, un Américain, en a
dix-neuf. Joli monde I
Erreur d'un cbien policier.

Une scène émotionnante s'est passée le
lundi de Pâques dans la forêt de Bremgarten,
près Berne. Le beau ternes y avait attiré, l'a-
près-midi, une quantité de promeneurs ; à
la même heure, deux agents en civil fouillaient
la forêt, accompagnés de deux chiens poli-
ciers.

A 300 mètres à peu près du Glasbrunnen,
quelques messieurs s'étaient installés; à peine
un des chiens eut-il remarqué ce groupe, qu'il
se précipita contre un des jeunes gens qui le
composaient et l'arrangea fort mal. En moins
de rien, le chien avait mis en lambeaux les
vêtements de sa victime qui saignait abondam-
ment à la suite de nombreuses morsures. On
eut beaucoup de peine à calmer l'animal fu-
rieux dont l'attaque soudaine était absolu-
ment sans raison.

Voilà qui n'est pas un point en faveur des
chiens policiers dont on parle tant aujour-
d'hui.
Décoration belliqueuse.

Peti t à petit, la décoration des différentes
parties du Palais fédéral se poursuit. C'était,
l'autre jour, le tour du vestibule du Dépar-
tement militaire où des niches attendaient
depuis la construction de cette aile les grou-
pes qui leur étaient destinés. Ceux-ci vien-
nent d'y prendre place; ils sont l'œuvre de
Mlle Langenegger, une Schwytzoise établie à
Paris. Les sujets des différents groupes sont
belliqueux comme il convient : le premier
symbolise le frondeur et l'archer; le second
représente la guerre, un homme soutenan t

le cadavre d'un des siens fout en tendant avec
rage le poing dans la direction d'un ennemi
invisible. Puis, c'est le départ pour la guerre:
un jenne homme portant à la ceinture une
grande épée et prenant congé de son père
qui l'envoie au combat Enfin, c'est la vic-
toire et le retour triomphal.

Ces divers groupes en bronzé patiné me-
surent environ un mètre vingt et font du ves-
tibule du Département comme un peti t musée
d'art... militaire. , ¦*
La valse de l'arrière-grand-pôre.

FRIBOURG. — Nous avons lu dernière-
ment, non sans une pointe d'incrédulité, que
dans un concours d'endurance, en Amérique,
six couples avaient dansé quinze heures sans
s'arrêter, et qu'à l'issue de ce singulier tour-
noi l'on avait dû transportes à l'hôpital les
douze terribles danseurs.

Nous n'étions pas. en Amérique pour con-
trôler la véracité de ce fait divers, mais ce
que nous pouvons affirmer, c'est que dans le
petit village de Montet, on a vu un brave
grand-papa, âgé de 80 ans bien sonnés, dan-
ser très alertement au son d'un accordéon,
une valse qui n'a pas duré quinze heures,
il est vrai, mais au moins quinze minutes con-
sécutives.

L'assistance, émerveillée, a applaudi vi-
goureusement et ne croyez pas que l'on dût
conduire à l'infirmerie ce vénérable arrière-
grand-père : non I car immédiatement après
cette danse notre infatigable valseur chan-
ta d'une voix fraîche et sans fa tigue une
chansonnette de son temps. Elle disait à quel
âge on devait se marier,* sans doute afin que
l'on puisse danser encore et aussi bien que
lui à l'âge de quatre-vingts ans.
La question des langues sur les C.F.F

VAUD. — A la suite de plaintes relatives
à la langue employée par le personnel des
trains dans ses appels, tant dans les gares
que dans les voitures, au contrôle des billets,
le chei" de l'exploitation des C. F. F. a pres-
crit ce qui suit : Le français, étant la langue
officielle du Ie' arrondissement, doit être
employé, à l'exclusion de toute autre lan-
gue, pour les appels réglementaires, sauf
sur les parcours de Fribourg à Berne, Sal-
quenen à Brigue, Neuveville à Bienne et de
Morat à Lyss, qui traversent des régions de
langue allemande, et où les appels doivent
être faits, d'abord en allemand, ensuite en
français. Sur le tronçon de Brigue à Domo-
dossola, qui traverse un pays de langue ita-
lienne ,1e personnel des trains doit procéder
aux appels réglementaires en italien et en
français. Dans ses relations avec les agents
des gares italiennes et avec le public, il doit
employer la langue italienne.
Le gendarme est bon enfant.

la gendarmerie vaudoise vient d'être réor-
ganisée et dotée d'un nouveau règlement. Ce-
lui-ci prévoit diverses modifications dans la
répartition des arrondissements et leur com-
mandement D'autres ont trait aux différentes
tenues.

Ou le règlement se fait tout à fait paternel,
c'est lorsqu'il avertit les gendarmes célibatai-
res que leur commandant devra être tenu au
courant de leurs accordailles et qu'ils ne
doivent pas perdre de vue les conséquen-
ces qui pourraient résulter, pour eux, d'une
« union de mauvais goût». L'article 48 leur
serait appliqué, et, en cas de mariage dé-
gradant », ils ne doivent s'attendre à aucun
ménagement. Les mêmes regrettables effets
menacent les gendarmes qui pécheraient par
manque de sobriété, ou qui contracteraient
des dettes criardes. On ne fait pas ce qu'on
veut, dans la gendarmerie vaudoise : c'est
un corps vraiment d'élite.
O oucession refusée.

VALAIS. — Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'écarter une demande de conces-
sion pour une ligne à voie étroite de Loèche-
les-Bains à Kandersteg. Cette ligne coûte-
rait cinq millions. ¦

Le Conseil fédéral estime qu'en présence des
résultats financiers fournis ces dernières an-
nées par la plupart des chemins de fer secon-
daires et des lignes de montagne, on doit
se montrer très prudent dans l'octroi de nou-
velles concessions. A son avis, on ne devrait
corcessionner, à l'avenir, en fait de lignes de
tourisme, que celles qui répondent à un besoin
pressant et qui sont assurées d'un rendement
suffisant , ce qui n'est pas le cas pour la ligne
Loèche-les-Bains-Kandersteg.
Une fortune dans les W. G.

GENEVE! i— Depuis six mois, M. Henri Fer-
rier, banquier , à Genève, s'apercevait que des
bijoux et différents objets de valeur lui étaient
volés. Ses soupçons se portèrent sur son va-
let de chambre, et il déposa une plainte contre
cet individu; immédiatement, des agents de
sûreté arrivèrent pour, procéder à l'arresta-
tion, i • ;

On fouilla la chambre du domestique, mais
on ne trouva rien. Finalement , pressé de
questions, le valet de chambre finit par avouer
qu'il avait commis les vols qu'on lui reprochai!*,
maïs que, se sachant soupçonné, il avait jeté
tous les objets volés dans les W. C. On estime
à 10.000 fr. la valeur des bijoux dérobés. Des
travaux, vont être entrepris pour, les retrou-
ver.



Ls pigeon -voyageur photographe
(Ce pigeon voyageur a perdu beaucoup 3e

«on utilité depuis la découverte de la télégra-
phie sans fil et son application dans l'armée ;
aussi a-t-on été obligé de chercher une au-
tre manière de l'employer. On en a fait un
photographe. Cette invention est dne au doc-
teur Jules Neubronner, pharmacien à Cron-
berg. en Saxe. Elie permet de faire prendre
photographiquement, aux pigeons voyageurs,
tes vues des paysages au-dessus, desquels ils
volent.

M. Neubronner avait établi, pour le trans-
port des ordonnances des médecins, un ser-
vice régulier de pigeons entre sa pharmacie et
le sanatorium de Faikenstein. Il préparait les
remèdes pendant que ses messagers faisaient
la navette entre les deux endroits. Encouragé
par son succès, le pharmacien se fit 'adres-
ser de Francfort, a*u moyen de ses pigeons
de petites quantités de remèdes. Il remarqua
que contrairement à ce qu'on avait cru jus-
qu'ici, le voyageur pouvait porter des poids
bien supérieurs à dix grammes, et, il attei-
gnit 75 grammes, sur une distance de 150
kilomètres.

Le plgeon-ïoyageur muni de son appareil phoîcgraphïqaa
Cest alors que le docteur Neubronner eut

l'idée de munir les pigeons de minuscules ap-
Îiareils photograp hiques. La construction de
'appareil était rendue des plus difficiles à

cause de son poids minime, c'est-à-dire 75
grammes, surtout qu'il devait avoir deux ob-
jectifs , l'un dirigé vers la terre et l'autre
en avant pour permettre au volatile de pho-
tographier, à la fois pendant le vol et au re-
pos.

L'appareil fut attaché au corps du pigeon
par des liens de caoutchouc et fixé à une
cuirasse d'aluminium. Pour que les oiseaux
puissent prendre plusieurs photographies en
cours do route ,1'appareil fut muni d'un ma-
gasin pour huit épreuves. L'ouverture de l'ob-
j ectif a lieu automatiquement pendant le vol
du pigeon, à Faide d'un dispositif fort In-
génieux, qu'on garde soigneusement secret
. Le ministère de la guerre allemand s'inté-
ressa beaucoup à cette découverte dont les
essais ont donné des résultats fort satisfai-
sante. L'invention a d'ailleurs une très grande
importance au point de vue de la stratégie,
puisqu'elle permet de reconnaître avec certi-
tude les positions et les forts de l'ennemi.

Pour que les pigeons ne soient pas obligés
de retourner chaque fois à leur point d'atta-
che, le docteur Neubronner a construit un
pigeonnier ambulant muni d'une lampe à
verra rouge, qui permet de développer immé-
diatement les plaques impressionnées.

Il est intéressant de mentionner que l'Office
allemand des brevets refusa d'abord d'exami-
ner cette invention, tellement elle lui parut
invraisemblable ; ce n'est que par la suite
qu'il reconnut son erreur et s'empressa de
breveter cette intéressante découverte, dans
toutes ses parties.

getites nouvelles suisses
(BERNE. — Une personne digne de foi a

aperçu lundi matin l'aubergiste Prysi, dTJebe-
schi, sui un bateau du lac de Thoune. On sup-
pose que le malheureux a dû s'égarer dans une
absence d'esprit. 11 a finalement été retrouvé
m Brienz et ramené chez lui.

SONCEBOZ. — La vente de bois de la bour-
geoisie a été marquée par un accident assez
grave. La criée venait de commencer sur la
route de Bienne. M. Daulte, marchand de bois
dans cette dernière localité s'était appuyé con-
tre le garde-fou qui longe la voie ferrée. Tout
à coup la traverse, qui était pourrie, céda et
M. D. tomba à la renverse sur la ligne, d'une
hauteur d'environ 3 mètres' Relevé aussitôt
il dut être transporté en voiture à son domi-
cile. On ne peut encore se prononcer sur la
gravité et les suites de cette chute.

TR.4 MELAN. — Pendant une partie de jeu
de football , un jeune garçon a reçu la balle
lancée avec une telle force au ventre qu 'il a
fallu recourir aux soins du médecin. La situa-
tion du petit blessé est grave.

LAUSANNE. — En démo'issant un mur à
proximité du village de Château-d'Œx, des
ouvriers ont mis an jour une bombe chargée.
C'est un bout de tuyau de 10 cm. de diamètre ,
fermé aux deux bouts par des plaques de fer

et dont l'intérieur 'était rempli de pondre. La
mèche était à sa place, reliée à la poudre par
un trou percé au milieu de l'engin. Sa confec-
tion doit remonter à plusieurs années; le fer
est rouillé et la matière explosible n'offre plus
aucun danger. ; i

BELLINZONE. — Mardi soif est mort »
Bt-llinzone, M. Arthur Stoffel, fondateur et
directeur de la Banque populaire tessinoise,
à Bellinzone, président de la Société des com-
merçants et de la commission de surveillance
de l'Ecole cantonale de commerce. Le défunt
était âgé de 59 ans.

MILITAIRE. — Mardi matin sont entrés au
serv.'.ce, à Colombier, 11 sous-officiers et
canonnière, allan t le même jour, à Bière, pren-
dre par- au cours spécial de cannonniers-poin-
teurs de l'artillerie de campagne pour lieu-
tenants d'artillerie, du 29 mars au 13 avril.
Quatre de ces cours auront lieu cette année
sur les places d e Bière, Thoune, Frauenfeld
et Bulach. Hier mercredi sont entrées au ser-
vice les recrues de la première école, à Co-
lombier, i . , ' ¦ ,

FOOTBALL. ¦— La première équipe du
« Cantonal F. C. » est rentrée hier soir de son
voyage en Italie; elle a fait deux matchs à
Gènes et les a gagnés tous les deux : Le pre-
mier contre le « Criket an Football-Club »
qu elle a battu paj 2 à 0, dimanche; le second
contre f a  Andréa Doria », dont elle est restée
victorieuse, le lundi de Pâques, également par
2 buts à 0. Nos joueurs se sont déclarés en-
chantés de leur voyage et de leur accueil en
Italie. Les journaux de Gênes ont .été très
louangeurs à leur adresse.

QRroniqua nQucRâhïoisQ

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

TEMPLE INDEPENDANT. — On n'a pas
oublié Bournville, la cité des jardins, que M.
le pasteur Tripet du Locle nous a fait con-
naître l'hiver dernier. Cette année, grâce à
l'amabilité du fondateur de Bournville lui-
même, M. Tripet montrera au Temple indépen-
dant , dimanche soir une superbe collection de
30 clichés coloriés se rapportant aux fabri-
ques du grand chocolatier anglais Cadbury.
Ce sera une magnifique illustra don de chris-
tianisme appliqué.

ECOLE PROFESSIONNELLE. — Le cour
de repassage du premier semestre à l'Ecole
professionnelle de jeunes filles, s'ouvre le
mercred i 6 avril, et pour faciliter les partici-
pantes, se donnera, le soir, de 7 à 10 heures,
au collège primaire. Quelques inscriptions
pourraient encore être reçues, aussi prière de
s'adresser sans retard auprès de Mme Tissot-
Bumbert, directrice, Industrie 2. >¦** •¦-

EXPOSITION. — Nous attirons l'attention
de nos lecteurs sur l'exposition des Chapeaux
et Nouveautés de la saison des Magasins
« A l'Alsacienne ». £966

(Bommuniqués

Sépêches du 31 Mars
de l'Agence télégraphi que nuinné

Prévision dn temps ponr demain
Beau probable et fraie.

La température
ZURICH. — Le bureau central météorolo-

gique annonce que le froid sévit avec inten-
sité depuis 24 heures dans les régions élevées
surtout. Le Saentis anonçait ce matin, 20
degrés au-dessous de zéro et le Gothard 17,
La neige et le froid se concentrent eur le ver-
sant Nord des Al pes, dans l'Allemagne du
Sud et les pays voisins. On croit que cette si-
tuation durera encore un certain temps.

La police et les hôteliers bâlois
BALE. — Le Conseil d'Etat vient de pu-

blier sa réponse) à la pétition des hôteliers et
de la Société de développement, pour protes-
ter contre les descentes de police opérées de
nuit dans les hôtels de Bâle.

Le Conseil d'Etat justifie entièrement la lé-
gitimité de ces descentes et prouve par des
textes de lois que la police est parfaitement
autorisée à procéder de cette façon.

Néanmoins le Conseil d'Etat déclare en ter-
minant qu 'il demandera un rapport au nou-
veau chef du Département de police, pour sa-
voir s'il ne serait pas possible de restreind re
dans nne certaine mesure les descentes de
police dans les hôtels.

Terrible collision de trains
MULHEIM-SUB-RHIN. — Hier après-midi

à 2 heures, un train de luxe a tamponné l'ar-
rière d'un train militaire au passage à niveau
de Gladbach à Mulheim même. Le train mili-
taire venait de Hamm en Westphalie, et se
rendait à Strasbourg via Cologne. La catas-
trophe; a été causée par le fait que l'express
a continué son chemin malgré le signal d'arrêt
La circulation est interrompue; quatre wagons
sont endommagés, la locomotive et deux au-
tres wagons le sont plus légèrement

Vingt personnes ont été tuées dans la ca-
tastrophe et trente sont grièvement blessées.
Dix personnes sont plus légèrement atteintes.
Cinquante personnes se trouvaient dans le
train de luxe; aucune n'a été blessée; seul le
garçon chef du wagon-restaurant a étô at-
teint à la tête. Après cinq minutes d'arrêt,
le train de luxe a continué son voyage vers
Gênes. Le ministre des chemins de fer , M. de
Breitenbach, s'est rendu sur les lieux de l'ac-
cident.

La locomotive du train de luxe a pénétré
jusqu'à mi-corps du dernier wagon du train
militaire et formé avec lui une seule masse.
Les deux wagons n'ont pu être séparés que
péniblement, grâce aux efforts de deux loco-
motives. Le dernier wagon est à moitié démoli
et les soldats qui s'y trouvaient ont dà être
retirés par le toit, ce dernier une fois percé.
L'avant-dernier wagon d'arrière a subi peu
de dégâts, mais le troisième! a pass-j à travers
le quatrième, qu'il a mis en pièces. Une seule
personne est sortie vivante de ce wagon. Tou-
tes les voitures étaient de 3» classe.

Le 7> bataillon des pionniers s'occupe du dé-
blaiement. Tous les officiers et sous-officiers
des troupes sanitaires de la garnison de Colo-
gue-Dentz sont sur les lieu*' de la catastrophe,
qui présentent un aspect effrayant Le mécani-
nicien est la cause de l'accident

Sept voyageurs sont mort en arrivant à'
l'hôpital et treize cadavres ont été transportés
à la morgue. Il y a trente blessés dans un hô-
pital et 7 dans un autre.

Conspué par ses électeurs
BEAUVAIS. — M. Baudon, député 3e

Beauvais, surnommé le père Quinze - Mille,
parce que c'est lui qui fut nommé rapporteur
et fit voter l'augmentation de l'indemnité par-
lementaire, a reçu, hier, à Méru une réception
qui doit compter dans la vie d'un homme.

Pendant près de deux heures et demie, le
père Quinze-Mille a été hué, conspué, sifflé
et au lieu d'applaudissements, il a recueilli
des pommes de Vrre que les assistante jetaient
autour de lui. De guerre lasse, M. Baudon,
flanqué de sa gardes a ûû se retirer sans avoir
pu prononcer le discours-programme poui;
l'audition duquel la réunion était donnée.

Arrestations d'assassins
NIMES. — Le docteur Bringues, inculpé de

l'assassinat de son beau-frère, M. Charlois, as-
tronome, à Nice, a été arrêté dans la soirée
de mercredi et écroué à la maison d'arrêt
Au cours d'une perquisition opérée au domi-
cile du docteur , M. Tonzet , juge d'instruction
a relevé des charges très graves. Il a décou-
vert dans la poche d'un pardessus un revolver,
dont une balle avait été tirée. *

NICE. — La Sûreté a arrêté mercredi soir S
quatre heures, le nommé Gardehis soldat au
IIIe de ligne, régiment de Sambre et Loire,
soupçonné d'avoir assassiné l'officier. Chipin.
Gardehis a avoué. <

Désordres au Maroc
TANGER. — Des désordres se sont produits

dans le Maroc Méridional et surtout à Maza-
gan, Safi et Marakesch. Ils deviennent chaque
jour plus graves. Des personnes générale-
ment bien avisées, émettent l'avis qu'il y a
lieu de craindre qne si le sultan ne parvient
pas à occuper lui-même Marakesch avec des
forces considérables, une intervention étran-
gère ne devienne inévitable.

Nouvelles diverses
PARIS. — On n'a reçu à Paris aucune nou-

velle officielle permettant de confirmer une
dépêche d'Addis-Abeba, d'après laquelle l'em-
sereur Ménélik serait morj .

PARIS. — La femme Bosch', condamnée S
mort par la cour d'assises de la Seine, pour;
avoir tué la servante d'un tenancier de burean
de placement et l'avoir volée, vient de voir sa
peine commuée par le président de la Répu-
blique en celle des travaux forcés à perpé-
tuité.

Selse et dix-huit.
Dans une petite ville assez prospère, mais

de construction banale, une rue se distin-
gue par son aspect élégant

Cest la rue du Fil-d'Or, habitée par les
gros bouuets de l'endroit

Au numéro 16 de cette rue, des cambrio-
leurs s'introduisirent un soir et firent main
basse sur une partie des objets précieux que
contenai t la villa. Ceci fait ils détalèrent lais-
sant cependant en évidence, sur une table, une
feuill e de papier contenant ces simples mots :
«La suite au prochain numéro».

Cette facétie fut considérée par tous comme
une fanfaronnade :

— Si ces malandrins reviennent comme
ils ont l'air de le vouloir, ils trouveront à
qui parler, fit le brigadier de gendarmerie
appelé sur les lieux.

A ussi, la maison fut-elle, ce soir-là, forte-
ment gardée, non seulement par les gendar-
mes, mais par les voisins et amis du proprié-
taire.

La nuit se passa sans la moindre alerte.
— ils ont voulu faire les malins, déclara le

gendarme, avec leur «suite au prochain nu-
méro ».

Et tout le monde de se moquer de ces fan-
farons.

Sur ces entrefaites, quelqu'un fit irruption
dans la maison.

— Venez vite, dit-il au brigadier, on a
cambriolé chez nous cette nuit

— Où demeurez-vous ?¦
— A côte, au numéro IS.
Ils ont profité de ce que nous gardions

cette maison-ci qui porte le 16, pour dévalisée
la mienne à côté.

— Nom d'une pipe, tonitrua le brigadier;
de gendarmerie, au milieu de la consterna-
tion générale, ces gredins n'ont tout de même
pas menti en promettant « la suite au prochain
numéro ».

tTaif s ôioers
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Mon enfant
HEINRICH

était scroluleux
at les glandes, gonflées, résis-
taient à tout traitement, jusqu'à
ce que je fasse usage de l'Emul-
sion SCOTT, grâce à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaîté.
Cest ce qne non» écrit M~ A. TRONDLE,
à Lucerne, Bernstrasse 20, le 30 juin 1908.

En guérissant dea maladies que rien d'autre
et aucune autre émulsion ne peut guérir,

l'Emulsion SCOTT
a au mériter la réputation

cTérrmlsïon
; modèle

La pureté et la rigueur dea ingrédients, ainsi
qne le procédé sana rival de fabrication de ls
SCOTT, qui n'a pu jusqu'à ce jour être imité*,
voilà en un mot tout le secret.

f 

Lorsque vous demandez la SCOTT
n'en acceptez jamais d'autre que
l'Emulsion SCO TT — le modèle.
L» SCOTT 'guérit.
Prix 2 fr. 50 st 5 fr. ehes

tous les Pharmaciens.
KM. SCOTT 4 BOVNE, Ltd., Cblasso
(Tessin), envoient tratis échantillon
conlre 50 cent en timbres-poste.
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Jmn. COURVOISIER» Chauxrde-F<**ui*v

Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hôtel

communal demain vendredi ler Avril , à 5
heures du soir avec l'ordre du jour suivant :

Agrégations.
domination de la Commission chargée de

l'examen des comptes et de la gestion de 1909.
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men des projet» de règlements de la Commis-
sion scolaire et de l'école professionnelle de
jeunes filles.

Rappor t du Conseil communal concernant la
régularisation de servitudes de passage entre
l'Usine hydraulique et la route cantonale au
Champ-du-Moulin.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédit pour l'élargissement du pont
du Grenier.

Rapport du dît Conseil à l'appui d'une de-
mande de crédit pour l'asphaltage des trottoirs
autour du nouvel Hôtel des Postes.

Rapport du dit Conseil concernant des mo-
difications à apporter au plan d'aligr*. .-¦**¦.<?nt
et de nivellement de la ville.
Heureuse transformation.

Nous apprenons de source autorisée qu'à la
séance du Conseil général qui doit avoir lieu
demain, le Conseil communal a décidé d'ajou-
ter à d'ordre du jour , une communication qui
ne manquera pas de rencontrer l'approbation
générale.

On sait que l'emplacement choisi pour le
monument de la République, qui doit être inau-
guré le ler août prochain n'a pas laissé que
d'être vivement critiqué. D'autre part, le pu-
blic n'a pas encore pu admettre qu'on laisse
subsister la hideuse bâtisse qui étale son in-
nommable architecture au beau milieu de
la place du Marché.

Certain d'être l'interprète de tous les
habitants de notre ville, soucieux de sa
bonne tenue, le Conseil communal s'est fina-
lement raillé à une solution héroïque. Celle de
démolir sans tarder l'affreux édicule de la
place du Marché, de déplacer la petite fon-
taine située tout à côté, et d'attribuer à
cette place le beau monument du sculpteur
L'Eplatteniér.

Voilà certes, une décision tout à l'hon-
neur de notre édililé ; elle ne saurait man-
quer de lui a ttirer la reconnaissance unanime
des contribuables.

£a @ f î aUmV-éo-mi7cnôs
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Dans un salon.
Premier invité. — Avez-vous vn Mme Bu-

magot, elle a un diamant magnifique. Com-
ment peut-on, à son âge, jouer encore à ja
coquette.

Deuxième invité. — En effet, on dirait une;
lanterne sur des démolitions.
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Logement. if f Sf S
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , aicove et doublet
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre ta, au rez-de-chaussée . «B*

Rez-de-chaassée. Li0 ™
p'™i?p£

Uenri-Matthey 8. un peti t rez-de-chaiiSHée,
plus an ler étage composé de 2 pièces,
enisine et dépendances, avec jardin pota-
ger, Prix (r. 25 el 28 par moi*». — Sadr.
à M A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Ro-
bert^ 4945
Mar i*) ci no A louer pour ue suite ou
nlltgaolua époque à convenir, à proxi-
mité de la Place .Veuve, rue de la Serre
9, un magasin ave** petit logement.

Pour le 80 avril 1910, an magasin avec
ebambre conti nue, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adreasar même maison, an
3niR étage, à gauche. 4'Hll

I nnpmpnt * lou8r pour lfl 30 a,r"Luycilicill. prochain , un ap partement
de 4 pièces, alcôve , cuisine , lessiverie ,
etc. — S'adresser à Mme Vis Leuzinger,
me de l'Hôtel-de-Vllle 8. 4921
I nûpmpnt A •*»"«"¦¦ Pour ie 31 ocl°-UUgClllCUl. bre. superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé , chamure
a bains, balcon. Chauffage central, mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest. Conditions avaulageiiMes.

Pour époque à convenir, magnifique
logement mo-ierne de 3 nièces.

S'adresser chez M. Mejrer-Graber , rue
de la Paix 87. 5310

F ftPïl l A louer, pour de suite ou a
UUUuI. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'air. é M.
C. Mever-Gra her. rue de la Paix 87. SSII

I nnumant A ,0u8r *m le 30 "rl1LUyCiUCill. i9io un beau logement
ler élage, composé de 3 pièces, cuisine ,
alcôve , salle de bains et dépendances ,
arec part tu j ardin , plus «n beau troisiè-
me, de même distribution , saut une ebam-
bre en plus, si on le désire. Lessiverie.
— S'adresser rus Léopold-Robert 112, an
ler étage. _m
D n n n n  A louer pour le 30 avril, deux
UClldU, beaux logements de 8 pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés. — S'adresser à M. Emile Perregaux,
_ Renan. 4613

Denx magasins KsSS'XS ft-
mettre ensemble ou séparément , mar-
chandises fraîches, laissant beaux bénéfi-
ces, petites loca tions. — Kcrire sons chif-
fres N 11485 L. à Haasenstein et Vo-___, LAUSANNE , .

Â lf l l lPP Puur le ;'̂  avril , magnifique
IUUCI rez-de-chaussée de 3 grandes

chambres, au soleil. Prix 490 fr. — S'a-
dresser rus des Crêtets 138. *iQ95

rhamriPP "n °̂
re Cambre meublée .UlldllIUI C. et pension à 2 messieurs .

dans famille sans enfant. Piano à dispo
sinon. Chambre de bains installée. 3577

S'adresser ao bureau de 1'I WP*RTI «I.
Ph amhPP A -ouer ane belle chambre
vllttUlUI C. bien meublée, située entre
les deux Postes, an 1er étage, balcon,
électricité, a monsieur travaillant dehors.

S'adr. an hur**an d» I'I MPIR -**!»!.. 5945
i nnaPtamonl A luusr a tlemoiooue nu
fippdl lCiiltUl. name seule, de toute
moralité , un petit appartement tout à fait
indépendant, compose d'une grande cham-
bre, cuisine et corridor. Eau et gaz. —
S'adresser rue Numa-Droz 150, au 2me
élage. 6000

A Wn("!TV** un habillement de cadet
VOUIU 0 bien conservé, bon mar-

ché. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 87. au re*--de-eh«n«!M&e. 5685

A npnrlrP un rècuauu a gaz. a 2 irons
ICUUIO et nn lustre a gai, avec

veilleuse. — S'adresser rue Jaquet-D -oz
28, au ler étage. 55*.*0
SKSS** A SPdf lpp P"ur manqua de
W*"V tt ICUUI G place , plusieurs

secrétaires dans tous les prix el tous les
styles, plus, bureaux a 2 et 3 corps, quan-
tité de labiés noyer el sapin , magnifique
armoire à glace a 1 et 2 portes (noyer ciré),
canapés, uivans et fauteuils moquette,
dressoirs noyer poli , lavabos anglais, un
buffet façon coffre-fort, pour comptoir, 2
machines a arrondir. — S'ad resser a M.
S. Picard , rue de l'Industrie 22. 41 19

A nnnrjrp faute de place, de beaux èta-
ICUUI C blis portati fs avee layettes,

fil us an burin-fixe pour sertisseur et une
aoterne pour montres.— S'adresser rue

de la Pain 67. su 9m» »tq<jn. wwiq

VftMflPP *orui*' U I B ""' •» » fH '-oa, .c uni'I UllUl C fUre soignée, à vendre, ainsi que
légère Victoria. 6/63

S'adresser au bnrean de !'T*n>«BTi*t..

Â DAtirlnn nns belle machine s coudre,» CUUI C * main, a i*etat de neuf . (25 fr.J
ainsi qu'un divan moquette ; bas prix. —S'adresser rue Neuve 2, au 1er étage. 5383

fWneinn pour oyelMes. A vendreUttaolUU faute d'usage uo tandem
marque « Courfaivre > en très bon état.
Prix très modique. — S'adresser, le soir
entre 7 '/, et 8 b., rue A.-M. Piagei 19,
au ler étage , à droile. 5899

A la même adresse, à vendre également
un petit rliar peu usagé.

A VPn drP un caDa P^ antique usagé.ICUUI C Bas prix. — S'aiiresser rua
.Jaquet-Droz 29. au pignon. 5857

Tonr anx débris £S%5i t!
à vendre. — S'adresser rue du'âuccès 23,
an ler étage. ""j- ''* : 6799

A
nnn/jnn un piiouograpue Painé avecI C U U I C  40 rouleaux, un dîner en por-

celaine de Limoges (joli décorl , nne tabla
i JRUX , un polager à gaz, à 2 trous. —S'adresser rue Neuve 10, au Sme étage, a
droite. 5151

A n  on rira <"> phonographe Pathé avec
I CUUI C 40 rouleaux, un dinar en por-

celaine et de Limoges (joli dècori. table i.
jeux. — S'adresser rue Neuve 10, au Sme
étage, A droi te. 5585

Â TPnftPfl o'occ&S'00 ' faute «l 'emploi ,
ÏCUUI 0 um, mandoline tria peu usa-

gée ; bas prix. 6588
S'adresser an hnrean de I'IMPARTIAL .

vnniipp dea oaUlB de régleuse, un
ICUUI C établi de graveur, une ba-

lance pour peser l'or, une roue en (er,
une cage d'oiseaux à 2 compartiments. —
S'adresser rue des Granges 14, aa Sme
étage , a droite. 6715

A npnrfpp 2 bicyclettes très p«u usa-
ICUUi C oie», roues libres . —S'adres-

ser rue de la Balance 14, au ler élage, à
droite. 5716

Â npnrjn o 1 poussette A 4 roues , très
ICUUI O peu nsagée et en bon état .

Bonne occasion. — Sadresser i M. Froi-
devaux, rue Combe-Grieuerin 15. 5796

A
npnri pp un magnifique cuien loup
ICUUI C âgé d'une année et demie.

S'adresser i M. Léopold Grovernier, rue
des X X I I  Cantons 41. 5819

A tûnfipû **ne poussette à 4 roues , en
ÎCUUIB bon état , prix fr. 10. — S'a-

dresser cbez M. E. Méroz , rue de Gihral-
tar I. 5818
App-ioinn A vendre uue uioiocyciette
UvLaalUU. * Condor *, magnetto 5 «/i
chevaux , avec voituretie de côte, ensem-
ble ou séparément, ainsi qu'un beau chien
mouton blanc 6807

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI .

4
nnncjpn 'aute d'emploi un superbe
I C U U I C  lu neuf Louis XV , complet,

crin animal ; bas prix , plus un magni-
fique lustre pour électricité, pétrole et
bougie, ayant coûté fr. 300 est cédé à très
bas prix. — S'aaresser rue Léopold-Ro-
berl 25. au 3me étage, i droite. 6741

Â VPfirlpA ¦lne 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-
sne 57*4

A vonrl pa un bon R™ 8 char * f**-0**8 et
ICUUI C petit char à pont i un cheval

— S'adresser à M. Georges llusfel, anx
Brenetets. 5718

A VPnrlPA une baignoire en zinc, fond
ICUUI C en bois, en bon état. — S'a-

dresser rua da Doubs 149. au 2me étage.
à droite. 5H76

Â VPnriPD une belle poussette a 4 roues,
ICUUI C en bon état. Bas prix.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un bon duvet — S'adresser rae du
Hocher 20. an 3me élage. 6562

à
nnn/lnn ou a échanger un bel accor-
ICUUI C déon « Hercule », neuf, con-

tre un vélo roue libre , en bon état. —
S'adresser rue de la Balance 12-a, ao ma-
gasin. 67**>0

A n m '«« une graune vitrine aveo
VCUXI G buffet pour magasin. —

Sadresser rue des Terreaux 8, an 1er
élage. 4754

Ponr cas impréYO , &SoS
époque i convenir an benn rt>z-de->
rnaoïuiée moderne de S grandes piè-
ces, doni une a 3 fenêtres et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue des Sor-
biers, 17, an rez de-chaussée à gauche.

3824
I ndamont A "mer r"e <to l'HMel-de-
UUgCUlCUl. ViUe 56, de beaux logements
remis complètement i neuf. Prix Jb et 80
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidlger, rue de la Balance 12, oa & M.
Chs Scbunlegger, rne de la Tuilerie 82.

3465

FhamrtPP -** 0*'"*' cbaruurt> msublée est é
UllalllUI C. loner i monsieur d'ordre et
travaillant dehors, — S'adresser rae Nn-
ma-Droz 41. su li*r élage. à ganr.be. 6451

Phfl mhpp A iaat*T de 8olto -*"• «p°<!ae *UllalllUI C. conveni r, a personne travail-
lant dehors, nne ebambre meublée, bien
exposée au soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rne Fritz-Courvoisier 7, au 3me
étage. 6505

I ndPtnpnf A luuvt - Ponr le ** -""•¦•UU gCUiCUl. pour cas imprévu, an pelit
logement d'une chambré, enisine at dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord 31,
an ler étage. 6479

Phamh pp A louer de suite une chamure
UUdlUUIC . meublée, A an monsieur.

S'adresser rae du Pare 89, au 2me étage,
i ganene. 6521
[ A f fa m an t  **- luuer de 8"ite Wemen * lJe
UUgClllCUl. 2 pié.-ps, cuisine el jardin.
Conviendrait pour séjour d'été.— Sadres-
ser an Café du Raymond (Crnseftpn). 5508

i nnnpfcmont A "-""•¦¦ pour ,e -30 avri*
apj/'aUclliCUl. bel appartement de 3
SiéoKS, en plein soleil , dans maison mo-

erne, corridor éclairé, cour, jardin et
toutes les déuendances. — S'adresser rne
de la ('.barrière 85 an ler étage. 4884

I flP fl l ** *uuer Puur '"  ̂avril un luca-
uUtttl. avec chantier, servant â l'usage
d'atelier de menuisier on tout anire mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1*0

Â lflllPP ''"¦' suue "u époque a convenir,
lUUGl an rez-de ebaussée de 3 pièces,

corridor et dépendances, au centre de la
ville. Un local pour entrenôt ou aielier de
§ros métier. Un logement de 3 pièces, ce

ernier rue de la Konde. - S'aiiresser A
M. Ch. Vielle-Schilt, rue Frilz Courvoi-
sier 29 a. 1814

À lftllPP rue *-*o**ol*l-ll«»b« rt très
IUUCI bel appartement , situation ex-

ceptionnelle , 2me élage. 8 fenâlres de fa-
çade, en plein soleil , chambre de bains,
pour le 30 avril. — Offres sous chiffres
A. it. 35'i8, aa bureau e*e I'I MPARTIAL .

8528
f.flripmpnt A. lou«r pour le 80 avril
uugciilCUl, ou époque a convenir , beau
logement de 3 pièces, au soleil , bout de
mdor éclairé , lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits d, an rez-de-ebanssée.

2906
fhamht'û A l'-uer belle chambre mea-
UUaUlUl C. blée. — S'adresser rue Numa
Droz 2-A, au ler étage, à gauche. 6825

T nrjpmpnt A louer pour le 30 avril 1910
UUg ClllCUl, nn beau logement moderne
an ler étage, de 4 ebambres, bout de cor-
ridor éclairé. Electricité et gaz. Belle les-
siverie et grande cour. — Sadresser rne
de la Côte 7, (quartier de la Piace d'Ar-
mes!. 5506

A lf111 P"r* Eoar '8 3® aTr >l - quartier de
IU UCI Bel-Air, beau logement de 2

et 3 pièces, dépendances, lessiverie, jardin.
Prix très avantageux. — Pignon de 3
pièces, 30 fr. par mois. — S'adresser rue
LéopolH-Rnbert 25. an 2me étage. 5377
1 nnaptpmont A *"oer P°ur ,e 30 avril
&U[)ai ICUlCUU nn bel appariement mo-
derne an rez-de-chaussée, de 3 pièces
remis à neuf. Belles dépendances, eoar
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3ma étage, a droite. 5615
fhamhr û A 'uu*>r pour fin mars, ebam-•jUttUlUIO. bre bien meublée, in dép«n-
dante, au soleil, à monsieur travaillant de-
hors. Prix modique. — S'adresser rne Ja-
qu<>t-Dro! 2'( , au 2me étage. 5627
PhflîTlh pû A louer à un monsieur une
UUaiiiUl C. belle ebambre meublée. —
S'aaresser cbez M. G. Steudler, rae des
Granges 6, an ler étage. 5704

PhflltlhpP A *ouer UDB belle cliamnre
UUaillUl C. meuulee. électricité installée,
à an monsieur ne toute moralité, — S'a-
dresser rue du Nord 133, au 2me étaae,
il gauche. 5458

À nnarfPmpnt A louer, pour le 30 avril ,
nj/ Jfai ICUICUU un superbe appartement
de 4 pièces, ebambre de bain, balcon, gaz
et électricité. — S'adresser rne Staway-
Mollondin 6, aa rez-de-chaussée. 68i6

Rp7.f?P nha ncCÔ Q " P'ècea et dépen-
IkCù UC tUttUùOCC. dances, 40 fr. par
mois. A cboix avec 2me euge.
Pi tfD ftn ** P,èces- a7 f**- tiaz ' jardin, les-
l lgllUU. gjverie. — S'adresser rue de la
Côte 12. au 2me étage (Place d"Armesl.421 1

À lftllPP Puur •<* y avi 'i' . dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 pié.

ces, corridor, cour ef jardin. Prix modéré.
S'aiiresser rue du Crèl 8, au 2me étage,

à droite. 115

f nrîpmont A '0Der de suite on pour le
LUgClUCUl. ai octobre 1910, un beau lo-
gement au soleil , de 3 chambres, cuisine ,
eau , gaz, corridor et dépendances. Lessi-
verie, cour, grand jardin potager et d'a-
grément. — S'adresser cbez M. Von All-
men. rue Vinkelried 89. au 2me étage.

Parcelles de terrais à louer pour cul ti-
ver ou pour nn poulailler. 5668
Phomhpp meublée, à louer à monsieur
UUaUlUlC de toute mora ité et travail-
lant dehors, — S'adr. rue de la Paix 83,
an 2me étage i droite.

Â lflllPP Pour cas imprévu et pour le 80
IUUCI avril, rue du Parc 87, 1er èta-

?e de 2 ebambres. corridor, cuisine. Prix
r. 440. — S'adresser à M. Guyot , gérant,

rue de la Paix 43. H 10319 C 5572

PhîH TihppC ">len meublées el dans mai
UUalUUi CS eon d'ordre, sont à louer à
personnes solvables. — S'adresser chez M.
Sester. rue Numa-Droz 21. 6824



Appareil extincteur PERFEGT
fs. Ensuite du temps défavorable , l'essai
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TPHHP dam p demande place pour faire
UCUUC UuUlC des meneges. mais désire
coucher à la maison.— Offres sous initia-
les J, H, 5628, an bureau de I'IMPAB-
TIA L. 5628

I intfPPP se recomnian(,e Pour des jour-
Llug ClC nées, ainsi que de l'ouvrage &
la maison. — S'adresser à Mlle Marthe
Grangier, rue de la Côte 12. 5646
Tnnnn fi l ln intelligente et active, cher-
U G llll G UllC che place dans un magasin.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 5944

¦I8UI1B II01DID8 belle écriture et ayant
déjà travaillé pendant 18 mois dans nn
magasin de denrées coloniales, cherche
place comme volontaire pour apprendre
le français. Même genre de commerce, si
possible. — S'adresser chez M. W. Wirz-
Rucb, coiffeur, place des Victoi res, 5954

FhailphpQ Horlogère demande place
fJUAUvllCO. dans une fabrique, pour les
ébauches. 5990

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tail lpMP Demoiselle sérieuse cherche
l ullicUot/. place dans magasin pour
faire les retouches concernant la couture ;
à défaut pour desservir. 6028

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îl omnidollfl cherctle P'ace dans maison
UCiilUloCllC particulière comme femme
de chambre ou pour la coature. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45, au ler
étage. 6025

fln IHlPPPhp. pour 1 Allemagne (Provin-
UU tUGl 1/110 ce rhénane), une demoi-
selle bien éduquée, de bonne famille, si
possible connaissant la musique, pour
donner des leçons de français à des en-
fants d'un certain âge. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage. 5983

IpflTIP flllp bonnète et de bonne famille
UCUUC 11110 hors des classes, pourrait
entrer comme apprentie dans un magasin
de la ville. 6014

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtklPlKP (Jn demande de suite, au
OGl UOJ CU OC. Locle, une bonne ouvrière
sertisseuse à la machine, expérimentée
dans son métier; à défaut , personne
sachant sertir que l'on mettrait au cou-
rant. 5862

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûnnn hnmmp est demandé de suite
UCUUC UU1U1UC comme aide de maga-
sin. 5880

S'adresser au bureau de I'IMPARTUT ,.

FhanPÏlP Q La fuonque tiiociiun o. A
uUaUtUCo demande quelques jeunes,
ouvrières pour les ébauches, ayant si
possible déjà travaillé sur les aciers. —
Se présenter a la Fabrique de 11 h. à midi.

H-7616-C 5840
fln flhopnhn demoiselle intelligente et
UU tUCl l/lll; de toute moralité pour
entrer de suite dans bonne famille de
Moscou , Voyage payé et bons gages. —
Se présenter chez Mme Nicolet. rue du
Parc 84. 5974

RmflilIPIl P 0° demande un ouvrier
LUlulliCUi . emailleur. — S'adresser rue
de la Charrière 29, au ler étage. 6006

A nnPPfltifl On demande à placer une
nPpiCUUO. jeune fille comme apprentie
finisseuse de boites or, ayant fai t 6 mois
d'apprentissage. • 6024

S'adresser au bureau de I'TMPARTH L.

Bflni1n connaissant le service des chaai-
UillIC ^es est demandée tout de suite

dans famille de deux entants. Bons gages.
Ceriilicats exigés. — S'adresser , de I à
2 heures ou le soir, à Mme Sciisciilin,
Montbrillant 7.
H-7348-C 5S59

Qnmmpli^pp 0a demantJe unt* bonne
UUililllGllGl c. sommelière connaissant
bien le service, pour le 15 ou le 20 avril ,
— S'adresser Boulangerie Moderne, Léon
Richard , rue du Parc 83. 5446

Iniinû flllû <jn demande pour entre r
UCUUc UllC. de suite une jeune fille
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser rueUe de l'Aurore
5, 5636

Qopunnfo sac!ian' cu- re 8t conna's'OUI Vaille sant tous les travaux d'un
ménage est demandée. Bons gages. —
S'adresser à Mme Canton, rue de la Ba-
lance 5. 56'*5
rh amhpo A louer de suite ou a conve-
lUlCUilUi Ct nir, à un monsieur, une belle
grande chambré meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 98, au 1er étage, à gau-
che. 5568

AppdrlBIIlBQt tobre 1910, dans une
maison d'ordre , bien exposé au soleil , 4
pièces, corrider éclairé , lessiverie et dé-
oendances. — S'adresser rue de la Serre
43. au 3me étage à gauche. 5950

Pour cas impréïa :,W™dS
Progrès 105, pignon de 2 ebambres , cui-
sine et dépendances. Prix : 25 fr. par
mois. — Sadresser à M. A. Guyot , gé-
rant, rue de la Paix 43. 5947

U damant Pour cas imprévn , i louer
gGUlGlU. p0nr fin avril 1910, un joli

logement de 2 pièces, au soleil ,avec alcô-
ve, dsnendances et lessiverie, situé rue.
Numa-Droz.. — S'adresser bureau A.
Gnyot , rue de la Paix 43} 6005
A louer, pour le 30 avril 19IO, Paro 1 ,
deuxième étage de 3 pièces avec corri-
dor. — Parc 3. Plainp ied de 8 chambres
avec alcôve et corridor. — F. Courvoi-
sier "9. Logements de 2 et 3 chambres ,
plus une chambre avec part à la cuisine,
— Nord 61. Sous-sol d une ou 2 cham-
bres, bien exposé au soleil. — S'ad reser
au bureau Schônholzer , r. du Parc 1, en-
tre 11 h. et midi , ou rue du Nord 61. 5944

AnO !i rtpmpnr<! A louer pour tout de
n JJ jJ -ll toiiicuio. suite ou époque à con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 5972

I flPfll A louer , pour le 30 avril 1910 ou
LiUlttl. époque à convenir , un local, rue
du Temple-Allemand 10; conviendrait
comme entre pôt ou gros métier quelcon-
Îue. — S'adresser rue Numa-Droz 61, au

er étage. 6031

T OdPTTIPTlt -**** *ouer de suite un loge-
LUgClllGlil» ment de 3 pièces , moderne,
avec beaucoup de terrain; plus un petit
logement de 2 pièces. —S'aaresser rue du
Grenier 37, au ler étage. 5981
Onno çnl A louer un sous-sol en pleinuUUO'OUl soleil, avec cour et jardin, a
petit ménage tranquille. — S adresser
rue des Tourelles 23, an 1er étage. 5984

A lnnPP pour le {*° aTr*** *910- aPP ar-
IUUGI tementa modernes de 8 piè-

ces, cuisine, dépendances et balcon, si-
tué 4 proximité de la place de l'Hôtel-de-
Ville. Plus, Progrès 67, 1 pignon d'une
pièce et cuisine. — S'adresser 4 M. Th.
Schaer, rue du Versoix 3, au magasin.

6020

Â lflllPP aD* êlie et Brande remise. —IUUCI S'adresser rue du Collège 81.
6016

r.hamhpa A louer une chambre meu-
VUttlllUIP. blée, au soleil , à personne
de toute moralité, située rue du Collège.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

6002

On demande à louer STMS
ché, chambre meublée pour Monsieur
travaillant dehors. — Offres , sous chiffres
E. B. 5830, au bureau de I'IMPARTIAL .

5830

On demande à louer Cmo?,»0.'?
parlement moderne de 3 ou 4 pièces, situé
au soleil et à proximité de la rue Léopold
Robert. — S'adresser à l'Huilerie < La
Semeuse », rue du Commerce 7. 5963
Pnqïi rla na*70 cimentée, avec entrée in-
UlaUUC tttIC dépendante, est à louer.
Conviendrait pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-
reanx 15. 5993
n>mp âgée, ne travaillant pas à la mai-
L/ulIiG 8on, demande à louer de suite,
chambre meublée ; prix, fr. 10 à la. 5949

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à ScSï̂
sous Piano, au bureau de I'IMPAHTIAL .

5633
aatfgcroifamwgfaBMi —a—TOBB—*,

On demande à acheter SS?
Paiement comptant. — Ecrire sous
initiales A. Z. 5ÎOi , au bureau de I'IM-
PABTIAL 5701

On demande & acheter SSïï̂ Sta!!
— S'adresser à M. L. Perrenoud, rue de
la Cure 3. 5702
Mnlln On demande à acheter une malle
fflallC solide et soignée. 5764

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tiro.™ p
P
80ura

magasin d'épicsrie. — S'adr. rue Numa-
Droz 19, au magasin. 5823

On demande à acheter "Utf'
vaisselle , en bon état. — S'adresser Res-
taurant sans alcool, à M. Edmond Sahli ,
rue du Parc 31. 596Î

A la même adresse, musique de Ste-
Croix et machine a coudre à échanger
contre chèvre ou bouc. 5962

f},{«« un demande à acheter un bon
union*. et |)8aU chien berger, pas
âgé de plus de 2 ans. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au ler étage. 6012
On demande â acheter ^r-n^.fle ou un palan. — S'adresser à l'Usine
du Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville 21c 5982
—wammmmmmtwmj*******"a****a*****j**jjmmm»na——

A VPndPP sls Relies chaises eu jonc.
> CUUI C i grand bassin anglais, bu-

rin-fixe soigné pour sertisseuse, machine
à arrondir et différents tours aux ro-
chets. — S'adresser rue du Temple-Aile-
¦nanti 85, au 2me étage 4 droite. 5948

Â VPnii pp un J 0'* couvre-'>* crocheté à
ICUUIC la main. — S'adresser rue

du Parc 7, an 1er étage , à droite. 5959

À un nHnû UQ ve '° de course, en très
ÏCUUI C bon état ; bas prix. — S'a-

dresser chez M. Guinchard, rue de l'In-
dustrie 19, au rez-de-chaussée. 5960

A non H no des outils de polisseuse d'a-
il Cl) Ul G ciers 5997

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fOUr pOUSSeUSe dre d'occasion, et bon
marché, un potager spécial ponr le re-
plaquage, avee accessoires. — S'adresser
rue du Parc 77, au 2me étage, a droite.

6029
A — a  A vendre un joli petit âne, avec
UUC. aon attelage. — S'adresser à M.
Alexandre Gaufre, rne Girardet 16, Loole

5U89

I aniri Q ¦** vendre us grand choix de
LuJJllio lapins géants, plus lapins bé-
liers croisés géants , petits «t grands. —
S'adresser à M. Frâh, Combe-Garot ('Bou-
dry). 6017

I  

Seigneur , tu lais ses mainte nant aller HH
ton terviteur en paix selon ta paro le, y j

car mes yeux ont vu ton salut. *
Luc U, Î9-30. m

Monsieur et Madame Henri Audétat-Guye, Madame Louise Pantillon- yGuye et ses enfants, Georges et Pierre, Monsieur et Madame Jacques La- E
place- Robert, leurs enfants et petite-enfants, Monsieur et Madame Kokot- H i
Kiewicz , leurs enfa nts et petits-enfants , a Chicago, Monsieur et Madame ___\Charles Guye et leurs enfants, i Pontarlier, Monsieur et Madame Droit , m
leurs enfants et petits-enfants , & Paris , Madame veuve Jean Funk-Guye et g ;
ses enfants , 4 Paris, Monsieur et Madame Junius Sondy-Guye et leurs en- MM
fants , à Besançon , Maiàme Louise WurQein , ainsi que tes familles Robert, gMatthey. Santschy et Vet .Jont la pronfode douleur de faire part à leurs amis |get connaiMances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la per- Bjj
sonne de leur bien-aimée mère, belle mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, JpHtante et cousine.

Madame Marie GUTE-ROBERT
que Dieu a reprise à Lui Mercredi , 4 7 heures du matin, dans sa 59me SH

I 

année, après une longue et pénible maladie. Hji
La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1910. ;
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Vendredi 1er Avril 1810 , ft une 1

heure après midi. 32
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire , rue des B
Terreaux 10.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. . \

Â VPTÎllrP P0Iir canse de départ, un p.-ICUUI C tager pour restaurant ou pen-
sion, 1 dit pour ménage, les deux en bo»
état, 1 lit complet , une chiffonnière, une
table ronde, un secrétaire , un canapé, une
commode, 2 petits pupitres , un reliai
teur, une grande bolle a musique et diveri
objets de ménage. — S'adresser au Café
Français, rue Jaquet-Droz 29. 5986

À VPnnP Q pour cause de déménagement,ICUUI O 1 potager à bois, 1 lampe &
suspension, 1 poussette i 3 roues, 1 bai-
gnoire, 1 pupitre ; le tout 4 l'état de neuf
et à bas prix. — S'adresser rue du Parc 15,
an 2me étage, i droite. 6030
nnnhq i (\Q Pour le 30 avril prochainVVUUm 1VO. ou énoque i convenir, bel
appartement de 4 pièces, alcôve éclairée,
batcoa . confort moderne. Prix annuel, eau
comprise, fr. 780. — S'adresser au Bu-
reau A. Bourquin de Nuding, rue Léopold
Robert 6-a. 6021

A VPrtliPfl  Pour cause de départ ues ta-ICUUI C blés rondes, demi-lune, de
nuit, de cuisine, canapé à coussins, chai-
ses, tabourets, grands rideaux et drape-
ries couleurs, crosses, cuveau et d'autres
objets. — S'adresser de 2 à 5 h., rue des
Tourelles 83, 6026

A la même adresse, à louer une cham-
bre, cuisine et dépendances.

À VPnrlpo une poussette à 3 roues, enICUUI O très bon éUt. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 11, au 2me
étage, à droite. 5940

Pppfîn en villa, lundi après midi, unI Cl UU collier avec médaillon, en plaqué.
— Le rapporter, contre récompense, Café
Burnier, rue du Rocher 2. 5936

Pprdn une montre de dame argent nielléjl Cl UU aveo écusson incrusté or. portant
sur le cadran le nom «Invicia » , ainsi
qu'une broche niel. — La rapporter à la
dite Fabrique contre récompense. 5941

PoPnll 1 br»celet or (gourmette), depuisI X I U U  ia rue Léopold-Robert aux Joux-
rWrrière, en passant par Bel-Air. — Le
rapporter, contre bonne récompense, rue
du Temple-AUemand 85, au 2me étage, à
gauche. 5815
jln hlj p dans le train de Neuchâtel , mer-VUUUÇ credi, à 3 heures 25, un accor-
déon. Les personnes connues qui en ont
pris soin, en disant vouloir le remettre
au chef de gare, sont invitées à le rendre
immédiatement au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds, faute de quoi plainte
sera portée. finoi

OrthlIA au e (''e ** a |J 'ace * un pardes-UUU11C sus. 1& réclamer contre frais
d'usage. 5847

Trfinv A nne montre or de dame et une11UUIC broche. — Les réclamer, contre
désignation et frais d'insertion, rue de la
Charrière 30, au sous-sol. 5774

TPflMïA une k°urse contenant quelque
1 1 U U I C  argent. La réclamer contre frais
d insertion, rue Sophie Mairet 1, au Sme
étage à droite. 5871

— m —

"¦" "uma °™ w Mlle LouisB Bouelle RB9 Nama Droz "6
Xmtmm ClbiSi/CLis-d.e- ôn.ca.s

wr DE RETOUR DE PARIS ^
Grand choix de 3JUEocibles. F0SL™.ZZrB

DEUIX. RÉPARATIONS 6013 Se recommande.

Grande pêche de Poissons du lac de Neuchâtel
*

Demain, Vendredi, snr la Place de l'Ouest.
Samedi, sur la Place dn Marché.

Cabillaud, Merlans.
6015 Se recommande chaleureusement , Mme A. I) A IVI EL, rue du Collège 81.

Eêîe Cantonale MûUm
k Gjiiatip

les 23, 24 et 25 juillet 1910
AU LOCLE

Un concours est ouvert pour l'exploita-
tion de la

GRANDE mim
et de la

CA9TIHE A BIËRE
Les soumissions pour l'une ou l'autre

cantine , ou éventuellement pour toutes
les deux , sont reçues jusqu 'au *JO avril
1910 par le président du comité des sub-
sistances, M. Jean Dietri ch, Grande rue
16, au Locle, chez lequel le cahier des
charges peut être consulté et qui fourn i ra
les renseignements nécessaires. 5987

CafÉ-Eestanrantj es ftOLL EïS
Dimanche 3 avril 1910

dés 7 h. V. du soir 6027

Souper ans Tripes
et lapin

Se recommande, .1.-1.onis Wyde-traror.

Zither-Unterricht
von den ersten Anfangsgrûnden bis zur
hoclisten Ausbildung ertheîlt tûchtiger
Lehrer. Langjâhriger Direktor eines der
besten Zither-Vereine der Schweiz. — Zu
erfragen , Rue du Doubs 5, au 3me étage.

Leçons âe Zither
depuis les premières notions jusqu'à la
perfection , par professeur d'un des Clubs
lés plus réputés de la Suisse. — S'adresser
rue du Doubs 5 , au Sme étage , à gauche,
à partir de 7'/, h du soir. 6019

JIulo • Ecole
pour conducteurs d'automobiles

et taiis
Prochainement, à La Chaux-de-Fonds,

commenceront denx cours, l'un pendant
le jour et l'autre le soir. Prix à forfait.
Diplôme et carte de conducteur garantis.
On place les élèves gratuitement. — S'a-
dresser à V. Birbaum, 16, Place llade-
leine, LAUSANNE. H-1157K-L 6011

Apprentissages
On demande quelques jeunes tilles li-

bérées des écoles , comme aporenties dans
une fabrique de pierres fines. Travail
facile et propre. — Hétribiition immé-
diate. — S'adresser à MM. Stammel-
bach & Cie. 41 Combe Grieurin. 5980

Fondeur
connaissant bien le métier , se recomman-
de pour fondre a domicile. — S'adresser
/ue de la Charrière 13, au 2me éiage. à
gauche. 5985

Pour malades I 5998

Œufs frais du j our
S'adresser au Restaurant de Bel-Air.

Ij^if
Agriculteur demande des pratiques pour

le 1er Mai , pour porter le lait a domicile.
Se faire inscrire au magasin de Mme

veuve Perregaux , rue de la Paix 65, ou à
M, Jseck, boulanger , rue de la Charrière.

5991

Couturières
On demande de suile des ouvrières cou-

turières chez Mme iiild, 30 Grande-Rue.
Montreux. 5SI69

A vendre
30OO kilos de foin. — S'adresser à M.
Fritz Ischer, Plamboz, par les Cœu-
dres, H-3306-U 5938

EXCELLENTS OCCASION
pour fiancés

A vendre, pour cause de départ :
10 chaises recouvertes en cuir, pour salle

à manger,
1 bibliutueque ,
1 applique a {*az,
des stores intérieurs,
1 bureau de dame, sculpté, style Louis XV,
tous objets à peu "prés à l'état de neuf.

S'adresser rue Léopold-Robert 50 , au
2me étage. H 7673 C 6009

Occasion
A vendre un POTAGER A GAZ en bon

état. — S'adresser Ronde 6, Sme étage.
6010 H -aaw-r*

Machine à fraiser
On demande é acheter d'occasion, mais

en parfait état , une machine à fraiser de
construction moderne, si possible avec
un jeu de fraises. — Faire offres par
écrit, sous chiffres O. O, 6003, au hu-
reau de I'I MP ^BTUL. 6003

I-*
1 a a Bt-*a ¦ M*, B» a venure .¦ t* mM.m ¦ PS m. S'adresser au

bureau de I'I MPARTIAI,. 5633
A /«Vl Ptra iTO'S 0u sortirait à domicile

JmXrlÀm V Ag ca, des actievages de boites
savonnettes or petites et grandes pirces.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 5750
-KSflprAf s a'oe,!* américains sont â
0Owl Olo sorti r par grandes séries,
travail courant , — Faire offres avec tour
dernier prix , sous Case postale .115. 5971

FrnriA A ,ouer P°ur *e «-1, aTr> 1
ZàvUllui une petite écrrie avec gran-
ge et remise.— S'adresser rue Fritz.Cour-
voisier 58. 5973
S.._.!- Un bon faiseur de secrets en-

-Ui c l-û.tr^prenjraj t deux à trois gros-
ses de secrets américains argent, par se-
maine. 6008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-pnrtA<X et fenêtres. — A vendre
rut LOS ies portes et fenêtres prove-
nant de la démolition du Café Monta-
gnard. — S'adresser au Bureau A. Bour-
quin & Nuding, rue Léopold-Robert 6A.H 

. . . * 6022
[TtW W "B' F I ¦.. W^̂

WMH
—^MM

u6DD6 DOUinie naissant compt. et cor-
resp. fran. et ail. au courant fabrication
d'horlog., cherche place stable. — Offres
s. chiffres A. Y., au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 5611

Ne pleurez pat me» àien-aimé»,
Af es souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Jules Rossel-BIanchet , Mada-
me et Monsieur Fritz Dûrr-Rossel et leur
fils, à Mannheim , Mademoiselle Suzanne
Rossel, Madame veuve Ducommun-Blan-
chet , Monsieur Jules Rossel , père, Mada-
me veuve Girard-Dubois et son fils René,
à Berne , Madame et Monsieur Georges
Moritz-Blanchet et leur fille Mademoiselle
Louisa Moritz , Monsieur et Madame Ariste
Dubois et leur enfant , à Bûmplitz , Mon-
sieur et Madame Alfred Robert-Perrin et
leur famille, ainsi que les tamilles Rossel,
Blanchet. Mermier, Zellwegar et Mermod,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en Ta per-
sonne de leur chère épouxe, mère, belle-
mère, grand'mère, fille , belle-fille, soeur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Alplonslna ROSSEL née Blanchet
que Dieu a rappelé* à Lui Mardi , à 3 h.
après midi , à 1 âge de 41 ans , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 30 Mars 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

Vendredi ler Avril , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Commerce 55

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de Iet-
tre de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
Suinse des Voyageurs de commer-
ce, section de La Chaux-de-Fonds , sont
informés du rfècès de Madame Alphou-
sine Uossel . épouse de M. Jules Ros-
sel , leur collègue.
5961 Le Comité.
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Ayant coutume de faire chaque année Danx grandes ventes de Tabliers, nous ferons la première à partir du i S
31 courant. Pour cette Vente-réclame, nous avons fait des achats spéciaux, absolument sans précédent. Les | »
marchandises que nous mettons en vente sortent des premières maisons du Continent. Kous donnons ici un 1 \i

aperçu très minime des genres qui se trouvent exposés à l'intérieur de nos magasins. (", - -»

Série l 0.75 Série V 2.10 Série IX 3.95 B
Tablier» fantaisie, en eretonne, cache-pointe. volant Tabliers ménage avec et sans bretelles colonne ra- Tabliers Kimonos et Corselets, aveo et sans manches. | |

phswé. yèe et Vichy, volant el poche. Joli choix. : â

Série II 1. 10 Série Yl 2.25 Série X 4.50 |||
Tabliers de ménage, cretonne forte, avec poche. Tabliers, eotonne, rayures, volant, garnis, galons Tabliers forme Princesse et Kimonos. Toile et Zephir, | |russes. Jolies dispositions. gm

Série III 1.45 Série VH 2.50 Série XI 4.95 H
Tabliers fantaisie, satinette plissée, fond Pompadour. Tabliers i bretelles et avec col, jolies façons. Tabliers Réforme. Princesse, Kimonos. Jolies garni* { __

_________ tnres. Galons. Biais. " g

Série IV 1 .75 Série YIII 2.95 Série XII 5.25 HTabliers Refermes, Toile Vichy, formes non Telles W y
Tabliers de ménage, cretonne Vichy, volant et poche. Affaire exceptionnelle. Tabliers Corselets, Princesse, Kimonos, en choix y, i

immense. ctH '

Choix colossal dans les TâBLIBBS POUR ENTANTS.  Façons dernières nouveautés - ĝgf H
A ff aire excep tionnelle . Mis en vente en p lusieurs séries I m

Ifin qne totre honorable clientèle se tronre faîorisée dans ses achats, noas Tendons à titre de 3E=téola,zxi© les articles snlïants Kl

Robes poar enfants MgjJlH Paletots ponr Dames IS
jnaqu'à l ege de 18 ans Draps anglais. Haute Nouveauté IP*|1

Lainage mousseBne laine. Toile lavable. flonOCinn imiflIfO 
__*J- Série II .  Série III. Wrie IV. 

 ̂|^' ' T 9 Qiî Ubuaùiuil UlllijUC 8.50 12.5© 14.50 17.50 |̂

SOUS - TAILLES J~ W
BXnf âa-a nnnP a n f a n f e  entièrement en broderies garnies de ClOuSCS COniôG 110011663 fly»nUDBS pUUr CUlaUUr runans en Batiste, Zèphir . Fonlard coton, Moasselinette Mousseline laine WM

jusqu'à Tige de 12 ans [j njggg | «-J5 SW" - SMe II. Série III W)f È
Lalnag> mousseline laine. Toile lavable. r i .Wô £.05 m.Om "3.85 WJ§B

Série U 6.50 .. , iS_ Occasion exceptionnelle japons réclame ¦
JSPÎA rlOCotînû laine, Crème, unie A AR n n i D D A f TT iraunlii e» moirette, daae toutes les nuances nouvelles, unies, fantaisies, rayées îl«S

I

fiUUUSSUiUlO le mètre VaW4J -OJcl AJT Ii AU Agai llIS -BM» i. série n. SMè iiL série iv. |
ItrnnCCAlInA l»*ne, jolies fantaisies, I OR -, . pour u*m*H *-»6 3.0© """ "" 4 OO " 6.50 Wgmousseline to Bl6lr. *-  ̂ la pièce 12.50 _ _̂_________ S

monMelInette ^  ̂ 0 55 AU CH°IX Occasion sans pareille Hraonsseiinette le ffiètre u.ot> SonMers conUI grJg ^^  ̂450 II
Zéi)hir Kinî^ut1 m": i.» 0.75 BBaBMaBMal BSoîiéres Richelieu — D— k  ̂2.95 ||

B  ̂ Tous nos rayons sont an complet *̂ 1 B



yffiffMMfflg?^  ̂ 235533553

 ̂ _̂ _ . 
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Nous demandons, ponr de suite, une première ouvrière Modiste expérimentée, bien an
courant de la Mode soignée. Inutile de se présenter sans de bonnes références. — S'adresser aux

Magasins A L'ALSACIENNE
.MI-MIrfitiila-^^

Imprimerie W. Graden
Rne do Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettrée —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Grande Salle
^Jf^CROIX- BLEUE
Portes 7 «/, h. Rideau 8 «/« h.

Mercredi 6 et Jendi? avril 1910

-Soirées littéraires et musicales -
organisées par le

Groupe littéraire de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre de la Musique
Entrée, 50 cent - Galeries réservées 1 fr.

Programmes à l'entrée. 5951
On peut se procurer des cartes-chez le

concierge de la Croix-Bleue et dans les
dépôts suivants : Boulangerie du Nord.
Mme Berlincourt, magasin de tabacs et
au Magasin de l'Ancre A. Kocher 4 Fils.

Vantions
D PERROCHET

5925 Léopold-ltobert 31 H-7656-C

tous les jours de 1 à 3 heures.

MÉTEOP GLE
HT Restauration à toute nenre

Tous les VENDREDI soir

<s& . «sbli<sK eb wsle»' U5>Vw*'

Trois BILLARDS neufs

Hèle! de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à7»/ . heures 19896

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

CAFÉ -RESTAURANT
UATIflMAIRAI lURAL

CÉSAR MAZZONI
li, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauration chaude et froide â foute heure
FONDUE à toute heure.

Tous les MARDIS soir, dés 7' , h.

Tripes
à la Mode de FLORENCE

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

: Souper au Civet de lapin
Fr. 1.50 naos vin

Sur commande : 3477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande. César Wnurzonl.
Soulagement Immédiat des plus forts

MAUX DE DENTS
en employant lesmer GOUTTES P éRUV IENNES

. „.,. Nouveau topique odontalgique
.•y- » Flacon : 1 franc.

' i'V-" PHARMACIE MONNIER
6477 4, Passage du Centre 4.

i - Surrogat de Café

Café Homéopathique
remplaçant complètement le café en fèves,
de la fabrique Kuenzer 4 Cie, à Fribourg
(Bade). H-6076-C

Se vend uniquement lirais, à 70 ct.
le kg. 4893

AD Magasin de Consommation
rue da Versoix 7

chez D. HIRSIG

Faire-part Denll ^Sr

£*e local
de la

Fédération des
Ouvriers horlogers

est transféré, dès ce jour,

Léopold-Robert 61
(Brasserie Terminus)

5939 Le Comité.

IBS
PEHSIOH SECHER

Dépôt de

Graisse d'Oie
Téléphone 1069. 

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
si possible un petit avoir, âgée de 35 à
35 ans. Joindre photographie. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffres Z. 568$,
au bureau de I'IMPARTIAI..

Société ayant capitaux et pouvant four-
nir des garanties, demande à acheter,
journellement, de 150 à 200 litres de lait,
rendus en gare. Contrats de longue durée
immédiatement ou à partir du ler mai. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
A. B. 6772, au Bureau de I'IMPARTIAL.

5772

Commanditaire
avec apport de 5 à 6000 fr. est demande
pour l'extension d'un commerce de modes
et lingerie. — Adresser offres à l'Etude de
M. Ciis-E. Gaiiandre, notaire, rue de
la Serre 18. 5404

Dans une honorable famille du canton de
Berne on prendrait en pension quelques

jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Bonnes
écoles secondaires et' primaires dans la
localité, bons soins assurés. Prix de pen-
sion fr. 40 par mois. — S'adresser à M.
Urfer-Moser , à Thleraohern , près de
Thoune.

MARIAGE
Un Monsieur âgé de 36 ans, présen-

tant bien , de bonne conduite, travailleur
et aimant son intérieur, désire faire la
connaissance d'une Demoiselle ou Dame
honnête et de toute moralité. Joindre pho-
tographie, si possible. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion absolue.
— Ecri re, sous chiffres B. 5964, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5964

Fennj siom.
Dans une petite famille, on prendrait

une jenne fille, de 14-16 ans, désirant
apprendre la langne allemande. Elle pour-
rait suivre de bonnes écoles. Piano , bons
soins, vie de famille. — S'adresser à M™
Spûlil , Droguerie Edelweiss, Weinfel-
den. Hc 1365 Z

Pour Orchestre
Occasion avantageuse, à vendre une

contrebasse à cord e, • ,, cédée à bas prix,
usagée mais en bon état. — S'adresser
Pilons b, au ler étage, Locle. 597?

A iiii à iiii
important magasin de tabacs et ciga-
res, bijouterie, cartes postales, etc., en
pleine prospérité. Situation : Contre de la
ville. — Bon rapport. Chiffre d'af-
faires annuel : fr. 80.000. — Pour
tous renseignements, s'ad resser : Etud e
Edm. Bourquin de Jean Mairet, avocat.
Terreaux I, a Neuchâtel. 5979

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.*Wïtro Renfur-Schâdeli ,
Êrés du nouveau collège, LENGNAU près

ienne. (Berne). 5706

«--¦--ffiîJB-g  ̂ ™™- *~ »

Vente aux enchères publiques
de mobilier de bureaux et magasins

Le Lundi 11 avril 1910, dès 2 heures après-midi, l'admi-
nistration de la faillite Louis Dubois-Franck, fera Tendre aux
enchères publiques dans les anciens locaux du commerce, rue
de la Banque 2, au Locle, le mobilier suivant formant l'agencement
des bureaux et magasins :

1 coffre-fort marque « Bolliger » 2 coffrets en fer , 1 buffet en fer, i beau
bureau-pup itre acajou , 1 fauteuil de bureau rembourré, 1 pendule cadran
gravé sur verre , 1 petit buffet-layette, une draperie, 2 escaliers, 2 tableaux
anciennes vues du Locle, 1 bureau à 3 corps ancien, 3 pupitres, 2 fauteuils ,
3 tabourets en moquette, 1 table carrée el i pliante, l presse à copier, !
petit buffet avec casiers , 1 glace, 2 porte-parapluies , 1 casier à registres, i
vieille pendule neuchâteloise , 1 banque de magasin , 1 balance avec poids,
1 aiguière , 4 lampes électriques dont 3 à pieds, 2 bidons à huile , 3 ecri-
toires dont 1 en métal, 2 corbeilles à papier, 2 encriers, 1 alambic, 1 stock
de robinets de bois usagés, 7» sac feuilles de laurier , 2 étagères à fleurs, 1
lot de pots à fleurs, 2 jardinières 7 bancs et 1 fauteuil de jardin , bonbonnes
el divers objets don t on supprime le détail. 5809

La vente aura lieu au comptant.
Le Locle, le 28 Mars 1910.

Les administrateurs :
Jules F. Jacot, notaire et Henri Alisson.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds

lise an Concours
Le poste de Chef-Machiniste est mis au concours, avec entrée en fonctions

le ler octobre 1910. H-7623-G 5906
Pour inscription et renseignements, s'adresser à M. Ed. PERROCHET, pré-

sident du Conseil d'administration, rue Léopold-Robert 36, jusqu'au 15 avril
1910.

Avances sur Billets I
Avances d'argent sur biltots garantis par cautionnements, 1

par dépôt soit nantissement de titres, polices d'assurance, carnets
d'épargne, marchandises, pierres et môtaux précieux, etc.

Exécution prompte et conditions favorables
H-660-I 3065

BANQUE POPULAIRE SUISSE
St-Inciier |

J Î
^JH UUJL— I_J1M__I —

SI VOUS TOUSSEZ
employez le«

Pastilles Pectorales Buhlmann
souveraines contre les catarrhes, rhusnes, bronchites. — Guérison rapide. Nom-

breuses attestations, Ûollë fr. 1.—
eiPAn hânlilflna Remède éprouvé contre la toux et la coqueluche eheâ lêSall Op DoCOiqUO enfants. — En flacon à fr. 1.— 1.50.
Véritable Thé pectoral antislaireux , sans rivsl pour combattre les maladies

dea voies respiratoires. — La boite lr. 0.40. 5699

En vente : Pharmacie P. VUAGNEUX, Légp.«Rofrert 7
rJDc»«clmsmî<5«B.sKm «S. «m JL.o<cJL<e>
Etudes théoriques et travail pratique. Sections de techniciens. Sec-
tions de praticiens. Horloirerie et branches annexes. Art industriel.
Mécanique. Ëlecirotechniqtie. Installations modernes. Grands ateliers.
Laboratoires de mesures et essais industriels. Coupole astronomique. Mu-

sées. — Règlement et programmes a disposition.
Les inscriptions de nouveaux élèves sont reçues dès mainte-

nant par l'AdmiuiHtration du Technicum.
H-7489-C Examens d'entrée le Lundi 25 avril. 5283

Ouverlure «lu 
^GRAND MAGASIN de CHAUSSURES ^<•** *a WT^W TSEorflOïïMig Populaire J*tÉ|̂ 3|§

69, Rue de la Paix 69 é̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mâŝ ^i(Entrée rue. Jardinière) J^^aWSS^^wV^^feSu/ IRiLtf l È r
Le plus grand assortiment en R!|§]I9| \lllfl ^ jRS*H$â\ ( u^fâlf'"*Chaussures des toutes premières Efg«j£sl |l|\]| y ^T^^W-̂ JwP"N»marques, noires et en couleurs , pour Ej3&§j|l 1 ilVï i 3î*i3kvf?W / iy f a $ kdames, messieurs et enfants. BaBlSJsSlr lui $ ^Ŝ 5=**È§**ïnf J ap*vlVente et posage immédia t  de rondelles ^^È§r|'\ 11 J T***g'îîÉg'i gJff gS9

caoutchouc. Pommades et lustres noi- «t (SEJï LXr*' • i Bl3 Ŝ fegy m-
couleur. 5&S8 TEÎâi ^ -— Wma 8L3T I eSaJ'BMff '

Veute à prix fixe et au cnmptaut. ESBE^EF lUte Wj£*— Wm!*5^Ouvert le dimanche j usqu 'à midi. ' ffBË".J**i .. ĴSJr ^SSS*0^
Spécialité « Bally »

Eôtel BeanRegard
HAUT S-GEN EVEYS
Dimanche 3 Avril

BAL A BAL
Bonne musique 5988

Consommation de 1er choix
Se recommande. P. HARY-DROZ. j

Iles la G ni st des fiochettes
Samedi » avril

dès 8 h. du soir 5996

TRIPES
et auAjppa1

Se recommande, O. Zehr-Cattln

Brasserie de la

Bonle d'Or
m

Léopold-Robert 90

Tons les Jeudis soirs
dés 7 «/i h- 5953

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Jeune fille pour Bâle
On cherche pour le mois de mai com

me pensionnaire, une jeune fille, qui
aurai t 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 C. Wai-
bel-Feuber, Gùterstrasse 271, Bàle, ou
pour renseignements à M. Weill , rue de
l'Est 18 

Magasin d'Epicerie
à remettre

S'adresser Etude Tell Perrin, avocat,
rue Léopold-Robert 42. 5932

Miel d'abeilles suisses
10 kg. 50 kg.

Garanti véritable et contrôlé fr. 18.80 89.—
Miel de table très fin 9.20 4'..—
Raisins secs de table 6.50 30.50
Marrons secs 8.70 16 50
Noix de 1909 4.20 19.50
Bonnes poires séchées ... 4.50 21.—
Poires séchées, quai, extra 6.70 31.—
Quart, .de pommes douces 6.80 82.—
Quart, de pommes aigres 8.60 42.—
Pruneaux secs 4.80 20r—
Haricots blancs 3.90 17.—
Pois jaunes 4.30 20.—
Riz, gros grains 3.70 16.50
Riz, glacé 4.20 19.—
Farine blanche, franc. 3.90 17 50
Maca ronis, cornets 5.50 26.50
Graisse de cuisine, prima 13.80 65.—
Cocose, graisse vég. 13.60 64.—
Jambon délicat , américain 19 80 96.—
Lard suisse, maigre 19.60 95.—
Fromage tendre, maigre 8.60 41.—
Oignons jaunes 2.10 9.—
Huiles de salades, prima, bout. 4 lit. 4.60
Salami , prima par kg. 2.90 et 3.50
10 bottes de Thon ou Sardines fr. 3.20

Nombreuses commandes journellement.
Je reprends ce qui ne convient pas. 5651

J. Wlnlger, import., Boswil.

Aiartfflils à Mer
Dans maison en construction , rue Da-

vid Pierre Bourquin , 19 Crétêts, maison
exactement pareille au No 21, on offre à
louer pour le 31 octobre 1910 :

Appartements soignes de 7 pièces, 4
pièces, 3 pièces et 2 pièces. Confort mo-
derne, balcons, lessiverie, grande cour,
gaz et électricité insîsilâs partout, chauf-
fage central , garages pour automobiles et
poussettes, chambres de bains, service
de concierge. Prix avantageux. — S'a-
dresser bureau J. CRIVELLI , rue de la
Paix 74 ou David Pierre Bourquin 21, au
Sme élage, pour visiter. 5968

UN SEUL ESSAI
Maux d'estomac

des reins
vertiges, évanouissements, manque d'ap-
apétit , angoisses, renvois, aigreurs , dila-
tation dVtomac, constipation chronique,
sont guéris par les
Gouttes Niomachiqaes anglaises
d'ancienne renommée du Prof. Dr. Ruff.

Prix fr. 3. — et fr. 4. —
Seul dépôt :

Pharmacie de la Couronne n* 19
Ue-4250 . O L T Ef t .  14o9

IH10L1S lit GOIT àRBS
/^H» Le plus grand choix

1È les plus bas prix
S se trouvent au

'JL Magasin de Musique
j ŜSV Rue du Nor d 39

^5§F Etuis depuis 1.20 fr.

On. denn.sŒLd.e à, lo\a.er

un local ou rez-de-chaussée
pouvant servir d'atelier de menuiserie si possible au centre de la ville. On prendrait
également logement moderne de 3 à 4 pièces. 5955

S'adresser par écrit sous initiales A. B. SjjSS. an bureau de I'IMPARTIAL.


