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Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Avril. —

Pharmacie l'Abeille , rue Numa-Droz 89 ; ouverte
jusqu 'à 9 V, heures du soir.
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f t W  Service d'office de huit. — Du 4 au 9 Avril :

Pharmacies Bourquin et Vuagneux.
BmV La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit

seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Lee journaux de Bruxelles publient un élo-
quent appel du père Cambier, préfet aposto-
lique du Kasaï, un des plus anciens Con-
golais, en faveur des victimes de la maladie
du sommeil.- Détachons-en quelques extraits,
quKmontrèiont les effroyables ravages que
cette maladie fait en Afrique. Voici d'abord
un croquis d'un de ces misérables lazarets,
que la charité a élevés pour recueillir les
dormeurs :

Il est 8 heures du* matin. Les rayons du
soleil naissant dorent les toits des quelques
maisons qui abritent près de 150 malades du
sommeil. Déjà ceux qui sont encore lea -plus-
robustes parmi ces infortunés se sont traînés
au dehors, pour réchauffer , sous les caresses
du soleil, leurs membres engourdis par la nuit
froide et brumeuse de la saison sèche. D'au-
cuns ont gagné le tronc d'un; arbre couché
par -terre, s'y sont assis, et se sont endormis
bientôt après. Les uns, s'étant posés la tête
eh arrière, finissent par perdre l'équilibre
et tombent à la renverse. Les autres, ployés
en avant, leurs mains prenant appui sur les
gèhôur, «s'effondrent bientôt, face première,
sur :le soL
£'•*• Foudroyés par le soleil
' Quelques malades de la même catégorie se
sont adossés au mur, à quelque pieu de la
palissade, et là, les genoux à demi plies, les
bras ballants, les yeux ouverts, ils dorment
debout, jusqu'à ce que la fatigue les fasse
s'écrouler, sans leur arracher pourtant ni
plainte ni gémissement Si on négligeait alors
de les réveiller, ils, resteraient sur place et
fieraient, comme tant d'autres malheureux;
chassés ou perdus dans la brousse, foudroyés
«par le soleil de midi. .
,- • D'autres malades déjà moins robustes re-
cherchent plus avidement encore la chaleur,
du soleil naissant Mais n'étant plus maîtres
de leur équilibre, ils font un violent effort
pour avancer de quelques pas, et vont s'a-
battre de tout leur poids contre la muraille,
une palissade, la terre nue, voire même con-
tre d'autres malades...

... Dès centaines et des centaines de malheu-
reux! ont, sans le savoir, poussé un pied, une
jambe, un bras dans le feu qui brûle au mi-
lieu de la case, et vu leur faiblesse, ne sont
pas parvenus à le retirer. Et c'est dans cette
effroyable position qu'on les retrouve, parfois
après des heures, parfois après toute une
huit, les membres atteints ne présentant plus
que des chairs noircies, boursouflées, cuites
jusqu'aux os.
| L'agonie de ces pauvres dormeurs est sou-
vent bien longue. Pour le grand nombre, le
râle persiste pendant quatre et cinq jours.
Dès qu'ils se trouvent en cet état, on les dé-
pose sur une natte. Le lendemain, on les re-
trouve exactement dans la même position que
la veille, sauf que la bouche est plus écu-
meuse, les yeux plus vitreux, les mains plus
.crispées, et la tête plus rejetée en arrière
par la courbe de l'épine dorsale ployée som-
me un arc.

Il n'est pas rare qu'une caravane de four-
mis s'acharne la nuit sur ces cadavres vi-
vants, et, de leurs mandibules, creuse de lar-
ges sillons dans les chairs. La victime impuis-
sante ne bouge pas. Si je parle encore des rats
et autres animaux qui s'attaquent aux mem-
bres inférieurs, c'est pour donner une idée
exacte de l'effroyable torture endurée par
ces infortunés, que leur faiblesse prive de
.toute défense, alors que leur intelligence
garde encore toute sa lucidité.

Epaves de la souffrance
La maladie du sommeil produi t chez cer-

tains individus la folie furieuse. Il faut en-
chaîner ces malheureux qui gesticulent fréné-
tiquement et qui n'ont conservé de l'homme
quo ce qu'il en faut pour dépasser la brute en
cruauté. Nous trouvâmes un jour un dormeur
dont l'un de ces déments avait fracassé le
crâne. Un autre, mutilant un cadavre en dé-
composition, avait découpé une partie du
mollet et dévoré cette chair nauséabonde...

Une sœur de charité de Gand, le sourire
aux lèvres et le crucifix sur la poitrine, se
donne tout entière à ces rebuts infects de
l'espèce humaine. Ces pauvres épaves de la
souffrance savent apprécier l'abnégation com-
patissante de l'ange de la charité, et du plus
loin qu'elles l'aperçoivent, elles lui crient :
« Baba, moyo ». « Bonjour, mère. »

J'ai parlé de malheureux recueillis dans
nos pauvres asiles; mais il en est des centai-
nes, des milliers d'autres. La maladie du som-
meil décime les villages, dépeuple les con-
trées, est en train d'aéantir. "des races en-
tières...

Et le père Cambier, en terminant, crie au
monde, à l'humanité tout entière : « Pitié
pour ces malheureux. Pitié, et sans tarder. »
Ces malheureux n'ont pas un seul hôpital con-
venable, il faut à tout prix leur en édifier,
un et le doter convenablement v

Les ravages effroyables
de la maladie du sommeil

¦ ¦.,¦* *mRenseignements financiers
D'aptes rê.défiiè^BSUê1ân,4.è ' là Banque

cantonale neuchateloise, la situation en Bourse
et sur les différents marchés mondiaux, du-
rant le mois de mars écoulé, a été la sui-
vante :

Là tendance des marchés financiers durant
la première moitié de mars a été franchement
tournée du côté de la fermeté. Le ciel de la
politique internationale étant pour le moment
dégagé de tout nuage, les Bourses ont pu
donner essor à leur désir de marcher de l'a-
vant; d'autre part, les disponibilités moné-
taires abondantes sont venues donner un so-
lide appui à la spéculation.

Cependant, à partir de la mi-mars, des réa-
lisations se sont produites, provoquant un
léger.recul des cours sur les valeurs spécu-
latives, mais sans amener un revirement de
tendance qui dans le fond conserve sa fer-
meté.

Il ne semble pas qu'il y ait lieu de s'alar-
mer de la légère tension monétaire qui vient
de se manifester à Londres et à Berlin;
un facteur favorable persiste; c'est le fait que
partout le commerce et l'industrie entrent
dans une période active, que le réveil des
affaires s'affirme peu à peu et que le prin-
temps paraît vouloir se passer sans compli-
cation du côté de la politique internationale.

A New-York, après les violentes fluctua-
tions de cours de janvier et février, la cote
a repris meilleure tournure.

Un facteur menaçant pour l'avenir du dé-
veloppement économique des Etats-Unis, c'est
la question du mouvement des classes ou-
vrières en vue d'obtenir dés augmentations de
salaires pour compenser le renchérissement
de la vie. La grève des employés de tram-
ways de Philadelphie a immédiatement pris
des allures menaçantes, ce qui lui donne un
aspect de particulière gravité.

Londres a continué de vouer son attention
en première ligne aux actions des compa-
gnies d'exploitation du caoutchouc, puis à
diverses valeurs pétrolifères, sur l'annonce
que Famirauté anglaise aurait l'intention,
pour l'avenir, de remplacer en partie le char-
bon par l'huile minérale pour actionner les
machines des navires de guerre. Pour illus-
trer à quel point la spéculation s'est exercée
à Londres sur les valeurs caoutchoutières,
l'« Economiste anglais » raconte que même les
bonnes d'enfants ont engagé leurs petites
économies pour acheter les valeurs offertes
au public. Dans les classes populaires an-
glaises, le sujet de conversation général ne
porte plus que sur le caoutchouc. Cet engoue-
ment pour les valeurs caoutchoutières pour-
rait cependant être funeste à beaucoup; il ne
saurait y avoir de doute sur l'issue de toute
cette exagération qui finira par les lamenta-
tions de ceux qui auront manqué de pru-
dence.

Pendant les premières semaines de mars,
la Bourse de Paris a montré de l'entrain ;
mais à l'approche des fêtes de Pâques, les
transactions ont passablement diminué d'am-
pleur, d'autant plus qu'immédiatement après
le calme des vacances pascales on tombait
dans la liquidation de fin de mois. Le marché
des mines d'or négligé durant un certain
temps est redevenu plus f ne. Sur l'impul-
sion donnée par Londres, - marché parisien
s'est aussi porté sur les valeurs caoutchouc.

'A l'exemple des places étrangères, nos
marchés suisses ont fait preuve de dispositions
excellentes. Les valeurs à revenu fixé conti-
nuent à être recherchées par le portefeuille.

La valeur grande favorite du moment est
la «Financière de Caoutchoucs» qui est cotée
à Genève; il se trouve des gens pour préten-
dre que l'énorme hausse acquise par ce titre
n'est pas trop, exagérée si on considère les
profits réalisés par la compagnie; quoi qu'il
en soit on peut en tout cas affirmer que les
évaluations de dividende pour la valeur en
question sont prématurées, puisque l'exercice
ne sera clos que le 31 décembre prochain.

Six balles sans résultat
Elles étaient en liège

! Il j y  a quelques semaines, on apprenait
avee émoi, dans la ville de Fiume, qu'un duel
sans merci allait mettre face à face deux
personnalités très connues de la colonie étran-
gère. Il s'agissait de M. Nicolaïdi, consul de
Turquie à Fiume, et d'un capitaine italien,
¦M. Cipelli. Le pistolet fut l'arme choisie. Les
conditions du duel étaient telles qu'il sem-
blait peu probable qu'un des deux adver-
saires ne fût pas au moins grièvement blessé.
Six balles devaient être échangées à une
distance de vingt pas. Or, le capitaine Cipelli
était réputé comme tireur émérite.

On se battit par un matin blême et les six
balles furent échangées comme de simples
politesses et sans aucun résultat fâcheux pour,
les belligérants.

Tout ae serait donc terminé le mieux du
monde au gré de M. Nicolaïdi, si l'un des té-
moins du duel ne s'était avisé de lui réclamer
avec insistance une certaine somme d'argent

M. Kokorovitch, tel est le nom de ce gêneur
inattendu, avait été choisi comme directeur du
combat, et M. Nicolaïdi lui avait promis 4000
francs en espèces sonnantes, s'il consentait à
charger les pistolets avec des balles de liège
ou de cire, à son gré, mais en aucun cas avec
des engins homicides. M. Nicolaïdi n'est point
belliqueux. D. a horreur du sang versé, mais
il a confiance dans la justice autrichienue et
c'est devant elle qu'il assignait M. Kokoro-
vitch en l'accusant de l'avoir voulu faire
chanter. M. Kokorovitch, en effet déclarait
avec opiniâtreté qu'on lui verserait les 4000
francs ou qu'il dirait tout.

Hélas! On a tout dit devant les juges. M.
Kokorovitch, dont les procédés semblèrent
douteux, a été condamné à cinq jours de
prison; mais le consul de Turquie à Fiume
est l'objet de la risée universelle et l'on pré-
voit déjà qu'il devra quitter son poste.

affaires f iarlogàres
Contrôle fédéral des boltes de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Mars 1910:
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d' argent

Bienne . . . .  4.093 23,864 27.957
Chaux-de-Fonds . 43,902 3,651 47,553
Delémont . . .  — 6.387 6,387
Fleurier. . . .  783 7,242 8,025
Genève . . . .  1,319 19,980 21.299
Granges (Soleure). 332 28,591 28,923
Locle. . . . .  10,214 7,729 17,943
Neuch â tel . . .  — 4,797 4,797
Noirmont . . . 2,671 26.365 29,036
Porrentruy . . . — 25,983 25,983
St-Imier . . . . 1,206 14,125 15,331
Schaffhouse . . — 2,693 2,693
Tramelan . . .  — 53,928 53,928

Totaux 64.520 225.335 289.855

Lettre de Berne
Poissons cTa.vx**il

De notre «cor^-^spondaiit parti cialier-
Berne, 2 Avril.

Les premières brises d'avril qui descendent
en petiter rafales aigres des flancs enneigés
du Gurten, ont pénétré jusque dans les bu-
reaux de rédaction de nos graves et sérieux
confrères de la presse fédérale et yj ont souf-
flé, par grande exception, un peu de fantaisie.
Portées par son aile légère, les plumes rédac-
tionnelles se sont mises à courir rapidement
sur le papier, alignant, pour le plaisir des
lecteurs, quelques-unes de ces plaisanteries la-
borieuses et délayées, telles que les savoure
longuement l'humour bernois, qui veut être
sûr de bien comprendre avant de s'épanouir.
Cest ainsi que î ?officieux « Bund », sous le
déguisement d'un très copieux article scienti-
fique sur la transformation de la poussière en
or, s'offre le plaisir de critiquer les services
de la voierie bernoise, qui, il faut le reconnaî-
tre sont déplorables. Le.Moniteur de la presse
suisse, nous expose, avec le plus grand sé-
rieux, que la municipalité a confié au Dr
Scherz l'installation de merveilleux appareils
qui permettront de tirer de l'abondante pous-
sière ou de la boue gluante qui recouvre
les rues et les places, l'or dont les caisses com-
munales sont complètement dégarnies. La
mine la plus fructueuse se trouvera sur le
pont du Kirchenfeld. Cette vole de communi-
cation très fréquentée, a en effet le privilège
a être la moins propre de toutes; les automo-
biles et les fiacres la traversent, comme les
dieux de l'Olympe, cachés dans des nuages,
à moins qu'ils ne fassent jaillir de leurs roues
des gerbes magnifiques de boue noire qui
aspergent les pauvres piétons, dont les im-
précations se perdent dans la trépidation des
moteurs ou le trot pesant des chevaux. \

Tel est le petit poisson d'avril, accommodé
dans beaucoup de sauce, que nous sert le
« Bund ». Son confrère le « Tagblatt », a la
supériorité d'être plus concis. Comme vous
l'avez signalé en son temps, un des rédacteurs
de ce journal eut maille à partir aveo un ac-
teur de la scène municipale. Pour avoir ex-
primé avec ménagement le peu de bien qu'il
pensait des qualités dramatiques du jeune pre-
mier, le critique théâtral fut assigné par l'iras^
cible acteur devant le juge de paix, qui après
avoir entendu les d'eux parties en présence
d'un auditoire où les chapeaux empanachés
des prima donnas,, des chanteuses légères et
des grandes coquettes voisinaient avec les
modestes «melons » des gens de plume, ac-
quitta notre confrère haut la main. En souve-
nir de ce petit événement qui fit quelque bruit
dans le Landerneau fédéral, le « Tagblatt »
annonce que les acteurs municipaux tiendront
de soir une importante assemblée pour dis-
cuter des mesures à prendre, contre les cri-
tiques locaux. La réunion Se trouvera en
présence des propositions suivantes : Huit
jours avant le commencement de la saison,
les journaux bernois auront à communi-
quer à tout le personnel du théâtre, le nom
09 leurs critiques, avec indication d'âge et
de dë*> eloppement intellectuel et en y ajoutant
certificats de baptême, de vaccination, de
bonne vie et mœurs et une photographie.
Les critiques devront s'engager à ne décerner
que des louanges et le gouvernement sera in-
vité à adjoindre au tribunal une division spé-
ciale pour les litiges de théâtre et à mettre
les critiques impénitents au pain et à l'eau
jusqu'à ce qu'ils soient revenus à des meil-
leurs sentiments. Les incarcérés profiteront
do leur réclusion pour lire attentivement les
œuvres qu'ils sont appelés à juger , r ', I .

Tels sont dans toute leur grâce piquante
et alerte les divertissements des Bernois en
ce premier jour d'avril. Des délassements
moins intellectuels, si l'on ose dire, les atten-
dent dans quelques jours : la place de l'Ours
et la place des Orphelins se couvrent des ba-
raques en plein vent de la foire de printemps
et sur la place du Manège les forains installent
sur la terre gelée, leurs orchestrions et leurs
cinématographes. Pendant quinze jours la ville
fédérale va retentir du bruit des orgues de
barbarie qu'accompagnera en sourdine, celui
plus discret mais moins varié, des débata
parlementaires.
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LA COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

Elle était à la fois craintive et timide.
Elle avai t fait ses études dans l'un des cou-
vents de Lisbonne.

Sa seule amie, mademoiselle Blanche Dar-
say. y était restée pour prendre le voile : le
rêve de Fernande eût été de faire comme
elle. .

Sa mère s'y était naturellement opposée.
Elle s'était donc résignée à rester dans le
monde, mais elle y était fort rarement de la
pensée.

Elle n'avait donc, elle, besoin ni de luxe,
ni d'abition ! En réalité, son cœur était à
Dieu, sa plus grande affection au couvent.

A toutes les questions de sa mère, elle
avait répondu :

— Je ne m'ennuie pas, j e  ne pense à rien.
Lorsque cette dernière lui avait tout par-

ticulièrement recommandé d'être aimable
avec lo marquis de Gontier, elle lui avait té-
moigné de l'intérêt , et parce que, disait-elle,
il semblait avoir beaucoup de chagrin de la'
mort de sa femme.

Marthe lui avait été très sympathique, à
première vue, parce qu'elle ressemblait beau-
coup à son amie Blanche !

Mais jamais il ne lui serait venu à l'idée
qu'on songeât à lui faire épouser M. de Gon-
tier 1

Elle était habituée à le voir. Il était le
seul ami de la maison; elle avait du plaisir à

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa * de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

causer avec lui; elle s'efforçait de paraître
gaie pour le disbraire, mais c'était tout

Elle avait eu l'occasion de voir son fila
Raoul deux ou trois fois au plus, et il lui
avait si complètement déplu qu'elle ne lui en
parlait jamais.

Elle offrit donc son bouquet à sa mère
et tendit son front lisse et blanc comme l'al-
bâtre, à son père pour qu'il l'embrassât

— Ecoute-moi bien, dit-il en la faisant
asseoir auprès de lui.

» Ta mère vient de me dire que tu dois avoir
quelque projet d'avenir en tête. Toutes les
jeunes filles en forment inconsciemment mais,
si tu aimais quelqu'un qui nous soit inconnu,
dis-le-moi.

— Mais, je n'aime personne, répondit Fer-
nande en attachant son regard franc sur ce-
lui de son père.

— Alors, si quelqu'un demandait ta main,
nous pourrions disposer de toi ?

— Oui et non, ai la personne ne me con-
venait pas !

Il reprit en appuyant sur les mots :
— Si c'était M. de Gontier, par exemple ?
— Je refuserais, répondit Fernande en pâ-

lissant. U est affreux et il a l'air méchant !
— On ne te parle pas du monstre, interrom-

pit Eloi impatientée. Tu fais la bête à plai-
sir.

> C'est du marquis, le père...
— Qui pourrait être le mien ! répondit la

jeune fille en riant du bout des lèvres , car
elle n'avait jamais pu s'habituer aux brusque-
ries de langage de sa mère.

Au même instant, on sonna à la grille.
Madame Beau-Vallais reconnut de loin M.

Salver, l'intendant du marquis de Gontier.
Elle courut à sa rencontre et revint aveo

lui, causant de son air le plus gracieux. j
M. Louis Salver était lorrain. Il avait cin-

quante-huit ans. Sa taille dépassait la moyen-
ne, mais il était si maigre qu'il avait l'air dé-
mesurément grand.

La peau de son visage, soigneusement rasé
tous les matins, était jaune, plutôt plissée
que ridée. Ses cheveux châtain clairsemés.

étaient séparés en deux et collés sur sa tête
pointue; au sommet une calotte de soie.

Ses oreilles étaient longues, en relief, mais
ses yeux bruns, ses lèvres minces avaient
des regards et des sourires pleins de finesse
et de malice.

H avait été élevé dans un séminaire et il
en était sorti pour entrer dans le professorat
après avoir été, pendant de longues années,
pion dans un collège de Strasbourg.

En 1870, lorsque la guerre fut déclarée,
il vint se réfugier à Paris, bien moins par
patriotisme que par ambition.

Il voulait tirer parti de la circonstance, de
l'intérêt général accordé à juste titre à ses
infortunés compatriotes, et il en profita très
habilement quoiqu'il n'en fût pas absolument
digne.

Mais, comme il était arrivé muni d'un bon
nombre de lettres de recommandations pour
le clergé, il fut aidé, soutenu, protégé par
lui.

On lui procura des leçons particulières
dans des familles distinguées en attendant
qu'on lui trouvât un emploi convenable.

En 1871, Raoul avait douze ans. On en-
voya M. Salver chez le marquis de Gontier,
qui espérait encore pouvoir faire instruire
son fils chez lui.

Raoul ne fit aucun progrès et l'on fut
forcé de l'envoyer au collège à Paris. Mais
on garda son instituteur en qualité d'inten-
dant, dans la forme du moins.

Raoul s'était relativement attaché à lui
parce qu 'il était laid, rampant soumis à tou-
tes ses volontés, à ses moindres caprices.

Salver lui écrivait ou lui rapportait abso-
lument tout ce qui se passait dans la maison
de son père.

Il entretenait sa haine contre les siens.
Il était bien plus fort en fait d'espionnage

qu'en- grec et en latin.
Il était fourbe, jésuite au suprême degré.

Son aversion pour les femmes était trans-
parente; malgré lui, il baissait les yeux de-
vant elles et regardait toujours, en leur par-

lant ses mains sèches, osseuses, qu'il cares-
sait sans cesse.

Après avoir salué madame Beau-Vallais
avec force courbettes, il cessa le mouvement
de ses mains pour sortir, de la poche de son
habit râpé jusqu'à la corde, la lettre du mar-
quis de Gontier.

Mais il ne la lui remit pas et il la présenta
à son mari qui causait avec Fernande sur la
terrasse.

Fernande aimait assez les airs dévots de
M. Salver. EUle le trouvait respectueux, bien
élevé; maie il avait des dandinements de tête
et des sourires malins qui l'impatientaient ou
qui la faisaient rire.

Cela le troublait le froissait même.
M. Beau-Vallais, après avoir parcouru du

regard la lettre de Gontier, la présenta à sa
fille avec un indicible mouvement de joie,
d'orgueiL

— Ah I dit Fernande en souriant, après
avoir lu à son tour, je voudrais bien être
marquise, mais je ne me sens aucun goût pour
être la belle-mère de M. Raoul; j'ai peur de
lui.

— Tu es folle ! répondit Beau-Vallais en
haussant les épaules et en passant son bras
sous le sien.

Il ajouta :
— Venez, cher monsieur, j e  vais vous re-

mettre ma réponse.
Eloi Ise croyait transportée dans le ciel ! Elle

embrassait Fernande, son amour, son trésor !
En dix minutes, elle fit un monde de pro-

jets qui devaient certes coûter plus d'un mil-
lion à réaliser et cela sans avoir laissé une
seconde à Fernande pour qu'elle lui répondît
un oui ou un non.

Beau-Vallais écrivit ces simples mots au
marquis de Gontier :

« Vous nous comblez d'honneur ! ma fille
vous aime depuis longtemps 1

» Je suis certain qu'elle est digne de vous
par le cœur, et je vous accorde sa main avec
le plus grand empressement »

ÇA tuivrs.)
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B^T Voir la suite de nos IPetites annonces dans les naçes 7 et 8 (Deu xième Feuille). "̂ Bg

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE- FONDS
Conrw des Changes, la 2 Avril 1910.

Nons «ommcj, sauf Tariitioni i™-  ̂u'ta'to/portantes, '* j
Chèqne Pari» et papier court 100.15

VHIIM 3o jours ! acceptations fran- 3 100.15mm 2 mois i ealses, minimum 3 i 00.17V,
3 mois j 1x7 3000 . . .  3 100.22'/,

I 

Chèque 25.2B'/,
Court * 25 -î*
30 jonrjl acceptations an- t 25.34
i mois I glaises, mini- 4 25.15
3 mois i mum liv. 100 4 25.26

(Chèque Berlin, Francfort s/M
\ el papier conrt . . . ¦H3.3-SV,

Alleitff. i30 jours) acceptations aile- * 123 3H 1/,
l i  mois ! mandes, mini- 4 123. «tB1/,
\i moia i mom M. 3000 . 4 123.BO

i 

Chèque Gènes, Milan, Turin
et papier court . . . .  S2-5?!'.SOjoure ) 5 99 K'/.

2 mois 4 chiffres . . .  6 99.71'/,
3 mois i 5 99.85

/Chèque Bruxelles, An-tors 99.81»-,
. . .  I Traites non ace.,biU.,niand. „. .
MlfllIllS < 3 et <i chiffres . . . .  5 99.81V»

/1 à 3 mois, traites aec, mm.
\ fr. 50-JO M/i 99.17V,

, /Chèque et conrt . . . .  B».96i|
MSttrd. \ Traites non acc, bill.,
B»li»A { mand., 8 et 4 chiffres . |t(, 807.05Mtuiu. U à j „,„)„_ traites aoe,

min. Fl. 2000 . . . .  4 M»-«<>
-. Chèqne et court . . . .  104.90
Tienne Petits effets longs . . . .  4 104.«0

I à 3 mois, « chiffres . . 4 104.92'/ ,
- T ,| Chèques 6.17'.'.fltW IOft Papier bancable (premières
cr-HCH I et secondes «•/, ¦»••"
dUloofi Jusqu'à 3 mou 3
Billets de banqne français . . . . 100.lt1 ,

. • allemands . . . 123.36V,
• > russes . . . .  2 68
• > autrichiens . . . 104.«HB«/,
• • anglais . . . .  25.13V,, » italiens . . . .  99.4b
, » américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 18
Pièces de 20 mk (poids m. gr 7.95) . |123 4u>.<.

Ponr fiancés ! «ftHStf*
fronton et Louis XV avee sommier, trois
coins «ai bon matelas, crin animal' ; lava-
bo avee glace. Bas prix— S'ad ressére chez
M. F. Kramer, rne des Terreaux 11.

Mouvements, ̂ r^—
plantés, ancre et cylindre, grandes piè-
ces, à fr. 1.50 pièce, plus 18 mouvements
savonnettes, ancre, levées visible», nicke-
lés, finis, 18, 19 et 20 lignes, à fr. 8 pièce.
S'adresser rae da Succès 23, an ler
étage.

PniiccMi Qo Une ,rès f,0!"18 110"5'i uiiàocuoo. seuse de boltes or, spé-
cialement occupée à l'achevage et sachant
bien retoucher , trooieralt place . l'atelier
P. Droz-Rey. rue do Progrès 57.
Jonno flllo *-*>n demande nne jeune
U-J UUG UUC. fille de toute moralité pour
aider au ménage et quelques travaux de
l'atelier. — S'adresser chez M. Jean Piffa-
retti-Tissot, rue du Collège 37.

louage de boîtes. ^iï^ LS:
vages de boites savonnettes or petites et
grandes pièces.:

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

On demande ÙTïïKSRÏ;
garçon de peine ponr magasin, un jeune
homme pour hôtel, sachant traire, 1 bon
casseroher, cuisinière, bonne à tout faire,
jeune sommelière, 1 garçon de course pour
hôtel. — S'adresser rue de la Serre 16, aa
Bureau de placement.

I if ldPP O *->n demande pour le ler mai,
UlUgClC. i jenne fille comme apprentie
lingère. — S adresser chez Mme Frund,
rne da Temple-Allemand 17.
fln-nn-nn Un ouvrier doreur eonnais-
1/Ul t/UI . sant son métier à fond, «ainsi
qu'un ouvrier nickeleur peuvent entrer de
suite chez M. N. Stoquet. Tramelan ,

Commissionnaire. B„?teQ, SSf«£
«son, libéré des écoles, comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau, rue
du Doubs 31. 

^ATnniltHitPO * n̂e bonne sommelière,UU111111C11C1 C. munie de bonnes référen-
ces et sachant les denx langues, est de-
mandée dans un restaurant à St-lmler,
pour le commencement de mai ; bonne
rétribution. — S'adresser Café-boulange-
rie Alfred Lceffel , St-lmier. 57B9
QprT/anfP sachant bien cuire et fa ire
Oui i aille tous l«s travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Forts gages. Entrée
à volonté. .. .

S'adresser an bureau de ritiPA.-a-TH.it. *
I jrjnjUpn Jeunes filles de 14 à 18 ans
nlgUlllCû. sont demandées de suite. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue da
Parc 13, au rez-de-chaussée.

I nnpmpntQ A looer >I0Dr le 30LuyciiiGii id. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prii modéré. — S'adresser rue do Parc

194 , au rez-de-chaussée. vaose

C< .._.l_ Un bon faiseur de secrets en-
•"CUlwwù.traprendrait deux à trois gros-
ses de secrets américains argent, par se-
maine. 6008

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

O pnfjnnpnp chatons et moyennes, en tous
OCl llooGUl genres, demande travail à la
maison, — S'adresser à M. F. Hurni-Ros-
sel . rue du Parc 21.
rtn-mn demande des heures pour travaux
IsttlllC de ménage. — S'adresser rue dn
Soleil 3. au rez-de-chaussée, à droite.
loiinO liflmo se recommande pour des

UCUllC UttWB journées ou des heures ;
à défaut pour de la couture. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-A , an pignon.

.tonne hnmmp *ctif cnercue . ?mPioi
UCUUC UUUlUiG comme magasinier ou
manœuvre. — S'adresser à M. J. Zur-
buchen, rne Numa-Droz 58.
¦TaJU pHÇû Une bonne tailleuse se re-
I tLlllCUuu. commande pour des jour-
nées ou du travail à la maison. — S'a-
dresser chez M, Charles Robert, Chapel-
lerie, rue Léopoid Robert, maison Banque
Fédérale. 

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

Annhitpptp Prendrait apprenti ayantni biiiiDbiG reçU une bonne Instruc-
tion. — S'adresser à H. Lambelet , archl-tecte, rue da ta Pato 23. 
Sommelière pL^S™ trottT8,lt

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. j .&âtofiS^îde quelques beures par jour, pour faire
des commissions. — S'adresser chez Mme
Schmitt-Muller. rne de la Paix 9. 
Cpnygnfn Oa demande une servanteOCl tau te. sachant faire le ménage.—
S'adr. chez M. Luks, rue da Pre mier
Mars 6. 
Q ppn an ta On demande une bonne fille
OCl I auto. p0ur «Q,, ménage soigné de 4
personnes. — S'adresser, le matin ou à
partir de 6 heures da soir, chez Mme
Albert Gindrat, rae da Doubs 169.
Innnn fllln On demande pour le 10
UCUUC UllC. avril, une jeune fille, libé-
rée des écoles, pour garder un enfant de
2 >/i ans. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-d'Or.

PhamhrP A l°nair nne D8'le ebambre
UllalllUI C. bien meublée, située prés des
Collèges et dans une famille de 8 person-
nes, à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Doabs 53, aa
âme étage, à droite. -

ApparlementS. appartement de 2 piè-
ces ; plus pour fin avril, un appartement
de une pièce et dénendances. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rae Léopold-Ro-
bert 88. 

A InnPP rue <"u (-;o"eoe 4- un beau lo-
ÎUUCI gement de 2 pièces ; rue 4a

Collège 23. un logement de 2 pièces. —
S'adiesser è Mme Schmidiger. rue de la
Balance 12. oa à M. Ch. Schlunegger, rne
de la Tuilerie 32. 3456

I fldPIÏÏPnt A louer pour tout de suite
UUgClUCUl. ou pour époque * convenir,
rue Sophie-Mai ret 18, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser nie des Crêtets 71, ta bureaa.

3839
A f pli an A louer de suite oa poar épo-
alCIlul. mie à convenir, an bel atelier
très bien éclairé, chauffage central, éta-
blis posés. Conviendrait pour n'importe
quel métier. Prix très modéré. Apparte-
ment suivant désir. «4031

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ni1ûmûnto A louer un logement de
LUgClUeUla. 2 chambres, 1 cuisine, 25
francs. Aa centre de la ville, nn logement
de 3 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil, fr. 600. — S'a-
dresser rue du Grenier 87.

f li a i*n h PU A louer de suite une ebam-
UllttlilUl C. bre meublée et indépendante,
située an premier étage. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, aa ler étage, à
gauche.

A la même adresse, on se recommande
ponr du lavage et repassage en linge.

A 
Innpp Ue suite ou époque a convenir.
IUUCI appartement moderne de 4

chambres. Loyer annuel, fr. 700.— Ré-
duction de fp. 1SO pour les 6 mole de
mal à octobre. — S'adresser rue du Pare
No 92. an rez-de-chaussée, à gauche.

PhsTnhl'O me,1')tè9 * louer, pour le ler
UllttlilUl P avril, à un monsieur travail-
lant dehors et honnête. Prix fr. 12.50 par
mois. — S'adresser rae Fritz-Courvoisier
21-a, an ler étage, à droite .

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

Â IfllIPP Rue de la (*ure 7> d8UX app«ar-
1UUC1 tements de 8 pièces, situes *a

ler étage, ainsi que le deuxième étage
côté bise, maison d'ordre, avec lessiverie
et séchoir. — Poar visiter s'y adresser,
et pour traiter s'adresser à M. Cuanilion,
rue Léopoid Robert 27.

T ntFpmpnta A Iooer P°nr le so avril. 8UUgCUlCUlS. logements de 2 nièces, plus
an logement de S pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rae de la Charrière
22; 1891
¦PhamhPP A 'oaer d*3 suite une petite
UUttUlUl C. ebambre non meublée. —
S'adresser rae Fritz Courvoisier b, au
ler étage.

f hamhpp A louer une belle chambre
Uuttuiul C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors, située à proxi-
mité de la Gare et des Collèges ; lumière
électrique. — S'adresser rue Numa Droz
n* 81 . au 2me étage.

A
lnnnn pour le 30 avril 1910, an rez-
1UUCI de-chaussée de 8 pièces et dé-

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

étage, à droite. 1123

Phamhnû •* louer une chambre non
LUaUlUi e. meublée, à nne fenêtre . —
S'adresser dès 6 henres, rue de la Pro-
roenaie 10. an 1er étage. 

A IfllIPP poar -**** -*" oetohre 191°. an bel
IUUCI appartement soigné de 8 pièces

et alcôve, grand corridor, cuisine, gaz et
électricité.
A talion de 120 m. de surface, ayant 8AlCllCr fenêtres. , 6560

S'adresser chez M. E. Schaltenbrand ,
rae Â.-M -Piaget 81. — Téléphone 381.

A Innpp poar le ler oa le 30 avril, pe-
1UUCI tjt appartement de deux pièces,

bien exposé au soleil. 25 fr, par mois.
Cour, jardin, lessiverie. — S'adresser
Emancipation 49 (près du Stan-r). 

A InnPP Pour le **"- 0Ct"'Jre. dans une
lUUCi petite maison d'ordre, un beau

ler étage moderne, bien situé an soleil,
avec lessiverie. cour, eto. — S'adresser à
M. J. Wyser. me dn Rocher 20. 5011

Â InnPP Ponr *le *-***' avr''> magnifique
IUUCI appartement de 3 pièces ,grand

corridor, alcôves, vérandah. jardin, lessi-
verie. Bas prix — S'adresser rue de l'E-
manci pation 49 (prés du Staud). 

Phamhrû A loner, rne des Terreaux
ÛUdUlUl C. 28, une belle petite chambre
meublée. Prix, 10 fr. par mois. — S'a»
dresser à M. Gerald Hildbrand, aa Sme
étage.

A U même adresse, à louer nne belle
grande ebambre meublée, à 2 fenêtres, à
des messieurs travaillant dehors.

ï ntfomoitt A louer ruo,*do l'Hôtel-de-LOgenieni. Ville SS. de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix -iô et 80
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rae de la Balance 12, oa à M.
Chs Schunlegger, rae de la Tuilerie 32.

3455



Les auxiliaires jB la justice
D© notre correspondant partiou.li«»r

Pans, 1" Avril.
A propos de l'affaire Duez et consorts, il

est des geis naïfs qui s'exclament : ¦ -
— <: Où irons-nous, justes Dieux! si les auxi-

liaires de la Justice se sietteat à dépouiller, leg
plaideurs? »

Où nous irons? mille pardons, bonnes âmes,
où nous allons, voulez-vous dire, car. l'ex-
ploitation du client par les robins de divers
ordres n'eut pas un incident nouveau. Dans
notée pays où Thémis est censée gratuite,
rien n'est coûtant autant £ue l'exercice de son
culte. ;

<— « Soit! admettez-vous. Mais si les hom-
mes de robe font payer chèrement leurs gri-
moires et leur concours, aussi_ obligatoires
qu'inutiles d'ailleurs, nous n'avions pas vu
jusqu'ici l'antichambre du prétoire transfor-
mé en forêt de Bcndy où les dépouille impuné-
ment au nom de la loi les malheureux justicia-
bles. » •• • i

Votae candeur déconcerte. Il semble que
vous êtes nés hier ou que vous soyez comme
ces maris confiants qui s'aveuglent obstiné-
ment devant leurs infortunes conjugales.

En vérité, je vous le dis, l'incorruptibilité de
certains auxiliaires de la justice, liquidateurs,
experts, arbitres, — point de tous, bien en-
tendu, mais de bon nombre — est une chi-
mère, comme l'or de la légende.

Tenez! pendant que j'écris ceci, le souvenir
me revient d'une mésaventure, dont un mien
ami fut victime et qui mérite d'être contée aux
bonnes gens dont j'ai parlé plus haut.

C'était un très honorable industriel de pro-
vince qui rêvait de développer ses affaires
et songeait, pour ce but, à trouver des capi-
taux. Un jour, il reçut d'une banque parisien-
ne, aux apparences les plus sérieuses, une
proposition qui le troubla non sans cause :

— « Vott^ affaire nous intersesse, lui di-
sait-on, et nous sommes prêts à constituer la
commandite que vous souhaitez. Mais vous
comprendrez qu'une garantie nous soit né-
cessaire vis-à-vis de nos bailleurs de fonds.
Cette garantie, ce sera un rapport d'expert
prés le Tribunal attestant que votre entreprise
donnera un revenu de six pour cent. » t

« Six pour cent? L'affaire valait davantage et
mon ami n'hésita pas et se déclara prêt à
toutes les expertises. i
} — «Parfait! dit le banquier, vous ne con-
naissez point d'ingénieur assermenté, souffrez¦que je vous remette une liste. En toute li-
berté, parmi les six dont je cite les noms,
vous choisirez. » ¦ •'

Le choix fut facile. L'expert fit verser d'a-
vance cinq mille francs, rédigea un rapport
qui ne concluait pas, réclama ensuite un sup-
plément pour compléter le document qu'il n'a-
cheva pas encore assez pour que la banque
fut amenée' à tenir son engagement. ,
)' Mon industriel finit par se fâcher et par,
traîner devant le procureur de la Républi-
que lo financier et l'honnête expert et c'est
ainsi qu'on découvrit que les six experts de
la fameuse liste étaient d'accord avec la ban-
que pour établir des rapports assez vagues
pour noyer l'affaire et surtout pour partager,
les honoraires tirés des dupes. Quelques cen-
taines do mille francs avaient été «réparties»
en six mois entre ces honnêtes larrons.
j , Or, <[uel fut le résultat de l'aventure? Le fi-
nancier fut condamné, mais comme il avait
eu l'habileté de choisir pour avocat un parle-
mentaire influent, il put prendre à temps la
poudre d'escampette. -Quant aux experts, dont
quatre étaient parents d'anciens ministres ou
de députés bien en cours, ils furent sans façon
mis hors de cause et il fallut qu'une campagne
de presse vint un an plus tard inquiéter ces
messieurs du tribunal pour qu'on se décidât
à' en rayer cinq de la liste officielle. Grâce à
ses relations, le sixième put trouver grâce et
c'est ainsi qu'il continue à rapporter avec la
même indépendance les affaires des clients
qui ont l'infortune d'être confiées à ses soins.
_ Georges ROCHER .

L'aubaine de Mme veuve Bermain
Le 15 décembre 1909 a été une grande

journée pour Mme veuve Cécile Germain,
une professionnelle parisienne du vol à la
tire qui v grâce à son travail et à son intel-
ligence, gagne annuellement de quoi subvenir
tout à la fois à son entretien personnel, à
celui d'une bonne et au paiement d'un loyer
de 950 francs par an.

Ce jour-là — 15 décembre 1909 — Mme
veuve Germain, qui avait fait la grasse mati-
née, ne commença son « travail » que passé
onze heuros du matin. Elle monta dans l'om-
nibus Tro~adéro-Gare de l'Est et alla s'asseoir
à côté d'une élégante jeune femme sur la-
quelle elle « opéra » immédiatement.

Cette jeune femme, courtière en diamants,
portait sous sa jupe, dans un portefeuille en
cuir de Ruusie, placé dans une poche, fermée
par des boutons à pression, des diamants et
perles d'une valeur totale de 285,000 francs.
Avec une prestesse exquise, Mme veuve Ger-
main enleva le portefeuille.

Hélas ! son bonheur fut de courte durée.
Lorsqu'elle offrit en vente à un courtier en
diamants quelques-uns des bijoux, Mme veuve
Germain fut arrêtée.

Elle a comparu hier devant la huitième
chambre correctionnelle, présidée par ML
Beauchart.

La courtière en diamants, Mlle Camille Bel-
lettre, âgée de trente-sept ans, fait cette dé-
position :' « J'étais 'dans l'omnibus Trocadéro-Gare de
l'Est lorsque la prévenue est venue s'asseoir
près de moi. En descendant de l'omnibus j'ai
constaté qu'un portefeuille contenant pour
285,000 francs de perles et diamants et 1,000
francs en espèces que j'avais sous ma jupe,
m'avait été volé. Je n'avais senti aucun mou-
vement Cette femme était très habile. » _

Mme Cécile Germain, qui est âgée de cin-
quante et un ans, a raconté ainsi à l'instruc-
tion l'exploit qu'elle a accompli le 15 dé-
cembre .

« Quand j'ai été dans l omnibus, j  ai senti la
poche intérieure de ma voisine. Alors j'ai es-
sayé de m'emparer de ce que cette poche con-
tenait. J'ai glissé ma main sous la jupe. J'ai
ouvert la poche et enlevé le portefeuille que
j'ai laissé tomber à terre. Avec mon pied
j'ai fait passer le portefeuille à ma droite et
l'ai ramassé quand ma voisine est desosndue
de voiture. »

A l'audience, Mme veuve Germain semble
tout affaissée. Elle reconnaît les faits, sim-
plement — sans orgueil aucun.

Le président expose au tribunal que la pré-
venue a simulé, à un certain moment, la fo-
lie.

Mais cette simulation de kleptomanie a
été de courte durée. Aussi le médecin alié-
niste a-t-il conclu à l'entière responsabilité
de Mme veuve Germain.

Sur réquisitoire, la voleuse à la tire a 'été
condamnée à deux; ans de prison et à cinq ans
d'interdiction de séjour.

la catastrophée Mulheim
On possède maintenant des détails com-

plets sur cette terrible catastrophe.* C'était mercredi, à 2 heures de l'après-
midi. A 500 mètres de la station de Mulheim
sur-le-Rhin, près de Cologne, un train bondé
de soldats revenant de leur congé de Pâques
pour rejoindre leurs garnisons de Strasbourg
et do Metz, stationnait depuis quelques minu-
tes, attendant le signal d'entrée en gare. Les
permissionnaires chantaient de joyeux airs
du régiment

Comme, lentement, le convoi s'ébranlait
de nouveau^ .le train de luxe Hambourg-
Brême-Gênes arriva à toute vapeur. Le con-
ducteur ne vit pas ou négligea le signal de
halte et l'express se rua sur le convoi mili-
taire.

D'après le récit des témoins et des survi-
vants, le choc fut terrible.

Dans les wagons qui ne furent pas défon-
ces, les voyageurs furent projetés avec force
contre les portes, les parois et les fenêtres
et reçurent surtout par les briques de verre,
des blessures plus ou moins graves. Les sacs
et bagages tombèrent par les portières sur
les quais. Mais c'était peu de chose en re-
gard de ce qui se passait dans une autre
partie du train.' Tandis que les wagons d'avant ne subis-
saient pas de très grands dommages, le der-
nier et l'avant-demier étaient soulevés, se
dressaient à une grande hauteur et entraient
l'un dans l'autre. Par les fenêtres brisées,
des survivants s'efforçaient de sortir et de
descendre sur le quai. On entendait les cris
de douleur des blessés.

Des ouvriers de la voie et d'une usine avoi-
sinante, sous les yeux desquels la catastrophe
s'était produite, se hâtèrent au secours avec
intelligence et dévouement. Puis, la nouvelle
s'étant répandue rapidement en ville, le corps
sanitaire arriva. Il fut relativement aisé de
mettre à l'abri les soldats légèrement bles-
sés des wagons de tête. Mais le sauvetage
des malheureux enfermés dans les deux voi-
tures d'arrière fut extrêmement difficile. Au
moyen de haches, de scies, de pioches, on
s'efforça longtemps de pénétrer dans l'inté-
rieur. Les cris de souffrance fouettaient le
zèle des sauveteurs, toujours plus nombreux,
mais rendaient leur besogne singulièrement
angoissante.

A quel point ce travail était difficile, un
détail le montrera : des malheureux qui émer-
geaient à mi-corps des décombres ont atten-
du plus de deux heures avant que leurs jam-
bes pussent être dégagées. Quand, enfin, à
l'aide de leviers et de cordes, on fut arrivé
à soulever, puis à enlever complètement le
toit des deux wagons, on put se mettre à en
sortir les cadavres et les malheureux qui
souffraient encore. L'emplacement de cette
scène terrible, semée de cadavres et de bles-
sés sanglants, tous en uniforme, rappelait
un champ de fcataille. L'arrivée du 7e bataillon
de pionniers avivait cette impression.

En tout la catastrophe a fait 63 victimes,
dont 19 morts et 44 grièvement blessés, sans
parler d'une centaine de soldats légèrement
blessés qu'il n'a pas été nécessaire de con-

duire à l'hôpital. Dans la liste funèbre, «n
est frappé par la forte proportion des noms
polonais. Ce sont, en général, des fils de
familles des provinces orientales de la Prusse
installées dans la Westphalie. Tous les tués
et grièvement blessés sont de simples soldats,
généralement des fusiliers, appartenant aux!
régiments de ligne 130 et 144.

Le train de luxe ne portait que 16 voya-
geurs dont aucun n'a reçu seulement une
égratignure.

La question des chopes mal remplies
En Bavière une loi vient d'être promulguée

réorganisant l'impôt sur, le malt, ou orge
destinée à la fabrication de la bière. Elle
payera désormais de 14.50 à 19.50 marcs
l'hectolitre, et il en reviendra de 16 à 17
millions de plus au fisc royal, soit 57 ou 58
millions. C'est le meilleur des impôts bava-
rois, car la fabrication de la bière est, dans
ce bon pays, la colonne maîtresse de l'écono-
mie publique.

Les buveurs n'en souffriront guère, les con-
ditions de la concurrence ne permettant pas
de relever sensiblement le prix de leurs
« bocks », de leurs « seidels » et de leurs
« maas ». Mais dans l'accroissement des char-
ges qui atteint les débitants, ils voient une
juste rétribution pour le grand abus, la plaie
dont ils se plaignent depuis si longtemps:
« das schlechte Einschenken », le mauvais rem-
plissage, le bénéfice scandaleux que celui qui
verso retire des faux-cols démesurés mis par
la mousse au bord des cruches de grès où
la bière bouillonne.

Ils ont protesfté énergiquement, les bons
Munichois. Ils ont même formé une ligue puis-
sante de buveurs qui prêtaient serment de por-
ter plainte pour escroquerie chaque fois que
leur cruche serait mal remplie. Presque tous
les gérants des grandes brasseries de la ca-
pitale ont été pris en faute et ont donné énor-
mément de besogne au ministère public. Ce
fut l'inutile effort. Les tribunaux ont rendu
des considérants sévères, affirmant que les
buveurs étaient lésés par cette abominable
pratique. Mais ils n'ont pas découvert dans le
code pénal d'article qui lui fût applicable.
Et ils ont libéré les brasseurs goguenards
et triomphants dans la fraude.

Ces jours derniers encore, le gérant d'une
brasserie universellement connue, le « Lœr
wenbrâukeller », a dû comparaître devant les
juges, flanqué de son personnel presque tout
entier, pour « schlechtes Einschenken ». Com-
me ses plus modestes confrères, il a été ac-
quitté, bien que les circonstances fussent
particulièrement graves. Cet homme a recon-
nu lui-même qu'il fait un bénéfice net annuel
de 60,000 à 80,000 marcs. C'est plus que ne
reçoivent les ministres du roi, plus aussi,
sans doute, que ne gagne le directeur du
Lœwenbrâu, si l'on additionne son casuel
à son traitement fixe. Il est évident pour tous
que ces gros bénéfices doivent s'expliquer par.
le fait que le débitant vend aux consomma-
teurs un nombre de litres de bière beaucoup,
plus considérable qu'il n'en paye au fabri-
cant

Que r'ésulte-t-il de ces sentences? La seule
arme des consommateurs est brisée. Les faux-
cols vont grandir encore. Il ne resterait qu'un
procédé de défense : ne plus boire de bière.
A cela, jamais un vrai Bavarois ne pourrait
se résigner.

Si les brasseurs ont pris tant d'audace,
c'est, il faut le dire, l'affluence croissante
des étrangers qui le leur a permis. C'est sur
les exotiques qu'ils ont d'abord expérimenté.
Les exotiques ne savaient pas. Ils dodelinaient
de la tête en écoutant les valses. Ils se bai-
gnaient dans la vie munichoise. Ils n'ont pas
vu les faux-cols. Ils n'ont pas réagi. Et les
brasseurs, enhardis, en ont usé de même,
vis-à-vis de leurs compatriotes attentifs jet
avertis !

Les mœurs bavaroises se sont adoucies.
¦Jadisl, il y a soixante ans encore, le peuple de
la capitale descendait dans la rue pour une
augmentation du prix) de la bière. Maintenant,
devant le « schlechtes Einschenken », il n'en-
treprend plus rien. Et la police, occupée ail-
leurs, laisse faire.

A propos delà loi sur les retraites ouvrières
qui vient d'être votée en France, à la veille
des élections générales, et qui consacre un
principe très gros de conséquences, le «Fi-
garo», écrit :,

C'est fait. La loi des retraites est votée.
Elle ne pouvait pas ne pas l'être. Elle était la
grande loi, la loi nécessaire. Nécessaire a ce
point qu'elle a été votée par tout le monde,
ou peu s'en faut, bien qu'elle ne satisfît plei-
nement aucun de ceux qui la votaient. C'est
même son originalité, et qui la distinguera de
la plupart des lois qui nous régissent.

En général, on vote une loi parce qu'on la
croit bonne. Ici, le point de vue fut différent,
et la question était posée de telle sorte qu'il ne
pouvai t y avoir deux façons d'y répondre. A
un Parlement dont la majorité s'était engagée
à gratifier le «peuple» d'une loi sur les retrai-

tes, oni disait : «Voici là loi. Elle n'est point
parfaite; mais elle est perfectible; et, pour
l'instant elle est la meilleure que nous puis-
sions faire. Et elle a, en tout cas, cet avantage
d'être — bonne ou mauvaise — une loi des
retraites. Elle est la chose que nous avon?
promise et qu'on attend de nous.»

Il n'y avait pas à hésiter. Repousser cette
loi, c'était ajourner «sine die» une des «réa-
lisations» sociales autour de laquelle s'est le
le plus excitée, depuis des années, l'imagi-
nation de l'électeur, et lui laisser croire qu'on
s'en désintéressait. Imprudence folle, et que
personne, à la veille des élections, ne pouvait
s'aviser de commettre. Ce n'est donc pas pré-
cisément une loi que nos députés ont votée,
C'est « un principe » devant lequel chacun d'eux
— par prudence ou par conviction, ou par
politesse —• a entendu tirer, publiquement
son chapeau. .'

Faisons comme tout le monde. Inclinons-
nous... Les initiateurs de cette loi se sont
inspirés, en la défendant, d'un sentiment si
respectable qu'à la condamner d'avance on
passerait pour n'avoir point de cœur.

Nous sera-t-il permis cependant, d'exprimer
la crainte que cette loi, dans l'état présent
de nos institutions, ne soit une des plus dan-
gereuses que nos Parlements aient voté depuis
quarante ans?

Elle coûtera très cher dès demain, et quel-
ques-une de ses défenseurs nous ont promis
qu'elle devrait dans un avenir prochain, nous
coûter bien plus cher encore. Et voilà déjà de
quoi nous inquiéter.

Mais le vrai péril, c'est ôu'on n'aperçoit
point la limite du « coulage », dont nous som-
mes menacés. La loi présente imposé sage-
ment au retraité le devoir de collaborer, par
un sacrifice personnel, à la constitution de
sa retraite. Mais déjà quelques socialistes
affirment après M. Jules Guesde, que cette
participation est une duperie, et que le droit
à la retraite est un droit sans conditions. Et
il n'y) a pas de raison pour qu'une doctrine si
commode ne fasse pas son chemin dans l'ave-
nir.
, D n'y a pas de raison non plus pour que ie,>
petits-fils des retraités de demain ne trouvent
bien maigre la part du gâteau capitaliste con-
cédée à leurs grand-pères, et n'exigent —
en vertu de ce « droit à la retraite », dès main-
tenant et une fois pour , toutes reconnu —
de quoi subsister plus largement

«On leur résistera. » Qui donc?
N'oublions pas que nos majorités parlemen-

taires peuvent être, demain, à la merci de
cette foule-là, et qu'aux folies de ces majorités
on ne voit d'autre frein que l'aléatoire sagesse
d'un Exécutif irresponsable.

Les optimistes affirment que « tout cela
s'arrangera ». Souhaitons-le. Car ce qui est en
jeu dans cette affaire, c'est l'existence du
pays, simplement

La loi promise

BREST. — Un incendie a détruit la nui;
dernière un vaste immeuble occupé par une
cinquantaine de locataires, dans la rue de
Siam. Tous les habitants ont dû être sauvés
par les fenêtres; trois personnes ont été griè-
vement blessées. Les dégâts sont évalués à
500,000 francs. Le feu est venu dti four d'un
pâtissier situé dans les sous-sols de l'immeuble
sinistré.

NIMES. — Le docteur Brengues arrêté
sous l'inculpation d'avoir assassiné M. Char-
lois, astronome à Njce-, a été transféré jeudi
soir dans cette ville. Il nie, mais des charges
très graves ont été relevées contre lui.

MILAN. — Des ouvriers occupés à la «gare
aux marchandises de Busto d'Arsizio à char-
ger une poutrelle de 3000 kg. ne s'aperce-
vaient pas qu'elle empiétait de 30 centimè-
tres sur la voie, sur laquelle arrivait à toute
vitesse un tramway électrique. Le choc fut
très violent. Le toit de la voiture fut enlevé
et réduit en miettes. Les ouvriers furent at-
teints par la poutrelle et deux hommes furent
tués et plusieurs, blessés dont .trois griève-
ment

CATANE. — La coulée principale de lave
qui se dirige sur Borello marche à une vitesse
de dix mètres par heure, à cause de la con-
formation du terrain. On croit que les vil-
lages de Borello et de Belpasso sont hors de
danger. La coulée de Montenolla avance lente-
ment La population est calme. La pluie de
cendres et de cailloux continue. Il a neigé
dans la nuit de jeudi à vendredi.

STUTTGART. — A Heidenheim, un incendie
a provoqué l'écroulé-nent des ateliers d'une
tuilerie à vapeur. Ne if ouvriers ont été ense-
velis; cinq d'entre eux sont grièvement bles-
sés; les quatre autres le sont légèrement.

BUDAPEST. — Le ministre de la justice
a ordonné la suspension des procès intentés
aux socialistes et à des membres de différentes
nationalités pour cat se d'agitation politique.
Cette mesure a été prise sur les désirs du
gouvernement qui eat disposé à donner aux
procès de presse une direction libérale et à
laisser aux mouvements politiques la plus
grande liberté possible.

Informations brèves



LE COCHER DE FIACRE. — Du moment que c'te
p 'tite bourgeoise m'a promis un bon pourboire,
je lui ai monté jusqu'au quatrième segment,
mon capot spécial pour chapeau à la mode.

Chapitre des chapeaux

tgetites nouvelles suisses
BERNE. — Dans la commune de .v7allia-

wil, une grande maison d'habitation a été
la proie des flammes. Plusieurs pièces de
petit bétail et le mobilier sont restés dans
les flammes. Les maisons voisines ont pu être
protégées, malgré la bise qui soufflait avec
violence. On croit que l'incendie est dû à des
mains criminelles.

BERNE. — Un jeune garçon de 12 ans,
qui, accompagné de plusieurs camarades,
jouait avec un pistolet, a reçu une balle
dans la tête à travers l'œil gauche. La vic-
time a été transportée à l'Hôpital de l'Isle,
mais n'a pas tarder à succomber, les médecins
n'ayant pu extraire la balle. . .

MONTREUX. — Le baron de Turkheim,
qui est l'hôte de Montreux depuis de longues
années, a fêté jeudi son 99e anniversaire. Il
entre ainsi dans sa centième année.

GENEVE. — Le délai accordé pour 1 en-
lèvement des appareils de jeux automatiques,
dans les cafés et lieux publics, expirait hier
soir. Un certain nombre de recours ont été
adressés à ce sujet au Conseil d'Etat mais
ils seront probablement écartés purement ot
simplement ¦ . "

GENEVE. — On annonce la mort survenue
à Rome de M. Charles Bage, maire de Plain-
palais depuis 1882, notaire et ancien député.

BALE. — Pendant le premier trimestre
1910, le nombre des faillis et débiteurs insol-
vables s'est élevé dans le canton de Bâle-Ville
h 344.

ZURICH. — Ce matin vers 10 heures, tin
incendie a éclaté dans une maison du Renn-
weg. L'immeuble a été gravement endommagé
et un dépôt de quincaillerie a été la proie
des flammes. Les dommages sont importants.

WINTERTHOUR. — Hier soir a eu lieu
une réunion du comité des employés muni-
cipaux pour discuter «la position à prendre
dans le «ca» où la municipalité révoquerait des
employés municipaux pour leur attitude vis-à-
vis de la grève des maçons ». Le personnel
des ateliers Sulzer est également «convoqué
à une grande assemblée.

Séance du Vendredi 1er Avril 1910, à 5 heures
du soir

A l'Hôtel communal
Présidence de M. COURVOISIBR-QUINAI'TD,vice-président

Les personnes ci-après sont agrégées S la
commune de la Chaux-de-Fonds : Baume Paul,
Bernois; Zurbuchen Jules-Albert, Bernois ;
Ochsenbein Hans, Bernois; Eymann Charles-
Alfred, Bernois; Schweizer Jean - Bernard,
Bernois; Bourquin Azi-Anoni, Bernois; Degou-
mois Léa-Garoline, Bernoise; Grise Henri, Vau-
dois; Dûnnenberger Charles-Léon, Thurgovien;
Dûnnenberger Alfred, Thurgovien; Hagemann
Paul-Gustave, Français; Schneckenburger Ga-
briel, Allemand. • i-

Dans la Commission chargée de l'examen
des comptes et de la gestion de 1909, MM.
Séb. Brunner et Dr de Speyr sont appelés à
remplacer MM. Ariste Robert et Ariste Mon-
tandon. <

Le projet de règlement de la Bibliothèque
étant parvenu trop tard à la Commission char-
gée do l'examen des projets de règlements de
la Commission scolaire et de l'école profes-
sionnelle des jeunes filles, leur discussion est
renvoyée à une prochaine séance.

Le Conseil général donne pleins pouvoirs au
Conseil communal pour procéder; à la régula-
risation des servitudes de passage entre l'U-
sine hydraulique et la route cantonale au
Champ-du-Moulin.

Un crédit de 6,200 francs est demandé
pour l'élargissement du pont du Grenier, qui
en raison du développement pris par le quar-
tier des Crétêts et ensuite de pétition des ha-
bitants de ce quartier, nécessite un agrandisse-
ment urgent. Le Conseil communal propose
la construction immédiate d'un trottoir mé-
tallique en encorbellement du pont, côté ouest,
d'une largeur de 2m. 50 et de 27 mètres de
longueur. M. de Speyr a entendu dire que
lors de l'électrification du J. N. plusieurs ponts
nécessiteraient un exhaussement ; il estime
que si tel est le cas pour celui du Grenier, U
serait préférable de procéder en même temps

à son élévation plutôt que d'y revenir plus
tard.

M, Paul Mosimann déclare que le Conseil
communal ne sait encore rien de l'électri-
fication du J. N., aucun rapport n'ayant encore
été déposa à ce sujet ; on en est aux études
préliminaires. Les devis actuels concernant
l'électrification font prévoir une dépense de
cinq millions de francs, chiffre jugé très
haut Néanmoins M. Mosimann ne désespère
pas qu'en raison des progrès énormes réa-
lisés dans le domaine de l'électricité on arrive
à un chiffre beaucoup moins élevé. Quant à
la hauteur du pont en question celle-ci est ju-
gée suffisante. D'autre part pour ce qui con-
cernera voie d'accès du chemin de fer Montbé-
liard-St-Hippolyte, il est impossible d'atten-
dre sa réalisation pour modifier le pont du
Grenier. Il es't très probable qu'alors il néces-
sitera une reconstruction complète, mais dans
tous les cas une bonne partie du trottoir mé-
tallique pourra être utilisée. Le crédit de-
mandé est voté sans opposition.

Le département fédéral des postes a an-
noncé au Conseil communal que le transfert
des services dans le nouvel Hôtel des Postes
aurait lieu le l°r septembre prochain. D est donc
temps de procéder à l'asphaltage des trot-
toirs qui l'entourent, selon les engagements
pris antérieurement. A cet effet, le Conseil
communal demande un crédit extra-budgétaire
de fr. 14,000.—, qui est accordé à l'unani-
mité.

Deux modifications sans importance au plan
d'alignement et de nivellement de la ville
faisant l'objet d'un rapport du dit Conseil
sont adoptées.

L ordre du jour étant épuisé, M. Fuog-
Wsegeli interpelle le Conseil communal au su-
jet de la vente prochaine de la glacière Muller,
immeuble adjacent à l'Hôtel communal, fl
croit qu'en vue de l'agrandissement déjà pro-
jeté du dit Hôtel on ferait bien d'acheter,
cet immeuble. Ensuite d'une courte discussion
et sur la demande de M. Paul Mosimann, cette
motion est renvoyée au Conseil communal
pour étude et rapport \ , . < ' *

M. Bélisaire Huguenin demande des expli-
cations au sujet d'un poste de professeur d'an-
glais qui, prévu au budget pour 3140 fr., a
été lors de la mise au concours porté à 3900
francs. II s'étonne que cette augmentation
n'ait pas fait l'objet d'une demande de crédit
supplémentaire au Conseil général. M. Paul
Mosimann désire le renvoi de cette affaire
lors de la discussion du projet de règlement
de la Commission scolaire, cette dernière de-
vant probablement adresser une demande de
crédit supplémentaire» à cette occasion. M. Bé-
lisaire Huguenin se déclare d'accord tout en
faisant remarquer que le système des deman-
des après coup est inadmissible.

La séance est levéet à 6 «h. 30.

CONSEIL GÉNÉRAL

La rédaction décline ici toute responsabilité.

L'ABEILLE AU THEATRE. — Grâce aux
nombreux amis que l'Abeille a l'avantage de
compter, grâce aussi un peu à la neige qui
revient et nous réserve pour unique but de
promenade du printemps, la perspective de
la rue Léopold-Robert, le plan du théâtre,
pour la représentation de dimanche soir est
presque entièrement retenu. Qu'on se hâte
donc de s'assurer les quelques places encore
disponibles. La représentation en matinée à
prix jéduits, qui commence à 2 heures très
précises , fait largement la part des petits,
par le fait que le programme sera exécuté au
complet Nul doute que cette fois encore nos
gymnastes n'aient à enregistrer .un franc suc-
cès.

TRAVAUX MANUELS. — Une modeste
exposition! a l'usage des écoliers et de leurs pa-
rents est ouverte demain dimanche, de 10
heures du matin*" à 4 heures du soir, au Col-
lège de l'Ouest II s'agit des objets exécu-
tés par les garçons dans les cours de travaux
manuels pendant l'exercice écoulé. Des sim-
ples pliages aux cartonnages souvent compli-
qués et aux objets en bois dont quelques-uns
ont un caractère artistique marqué ; toute la
série des exercices propres à développer l'ha-
bileté manuelle est indiquée avec la gradua-
tion des difficultés. L'entrée de l'exposition
est entièrement libre.

CINEMA PERMANENT. — Le Cinéma per-
manent installé à la Brasserie du Gaz, donnera
samedi soir et dimanche en matinée et en soi-
rée, trois représentations avec programme
nouveau et sensationnel. Cet établissement
s'est assuré la représentation de la maison
Pathé frères pour le district de La Chaux-de-
Fonds, c'est dire toute la valeur des films qui
défileront sous les yeux des nombreux spec-
tateurs.

CROIX-BLEUE. — Le succès obtenu par
les deux soirées organisées l'année dernière
par l'orchestre de la Croix-Bleue «Le Bluet»
a engagé cette société à les renouveler. Elles
auront lieu lea 3 et 4 avril avec le concours
si apprécié de M. Maurice Monnier. Un pro-
gramme littéraire et musical choisi ainsi
qu'une très jolie comédie « Les Cuisinières »
leur assureront sans dpute une complète réus-
site.

PARTI RADICAL. — Nous rappelons aux
citoyens radicaux l'assemblée de ce soir, à
8 heures et demie, au Cercle du Sapin, où
sera discuté le manifeste-programme du parti
et où seront désignés les délégués à l'assem-
blée de Corcelles ,du 10 avril.

SUFFRAGE FEMININ. — La question ré-
solue déjà dans plusieurs pays et récemment
à Genève du droit électoral et de l'éligibilité
des femmes dans les Conseils de Prud'hommes,
sera exposée dans une conférence donnée par
M. Auguste de Morsier, député à Genève, le
vendredi 8 avril? à 5 heures du soir à l'am-
phithéâtre du collège primaire. Le sujet sera
introduit par M. Auguste Monnier, avocat ;
puis M. de Morsier rendra compte de l'état
de la question. Une pressante invitation est
adressée à tous les membres du groupe local
du suffrage féminin et à tous ceux qui s'inté-
ressent (*\i droit électoral féminin, en géné-
ral.

(Communiques

Offres de services
lfl y a tout de même des gens qui n'ont pas

peur des mouches, comme on dit. Témoin l'ex-
cellent ouvrier monteur de boîtes qui m'en-
voie ^ine longue lettre datée de Fleurier et
pas du ler Avril, jo vous prie de le croire.
L'épître de ce tourneur de bords plats est
très sérieuse, à preuve qu'il a joint à son en-
voi deux timbres pour la réponse. Je le con-
nais d'ailleurs comme parfaitement capable
de donner suite aux projets qui hantent son
robuste cerveau, à supposer qu'il soit à mê-
me de le faire. Ce petit préambule entendu,
souffrez que je vous soumette les lignes
de cet intrépide correspondant occasionnel du
Val-de-Travers. Et qu'on veuille bien excu-
ser à l'avance son style un peu libre, la cor-
poration des boîtiers, des plus honorables au
demeurant, n'étant point -cependant celle où
se recrutent en général, les membres de l'A-
cadémie française.

A*; Fleurier, le 28 Mars 1910.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dans votre journal que les gouver-
nements do Lucerne et de Fribourg sont en
ce moment très embêtés, attendu qu'ils n'ont
pas de guillotine ni de bourreau pour raccour-
cir M ufl et Maillard, les affreux brigands
de la Hellbuhl et du Replan.

Ma foi, je ne vous le cache pas, si vous
croyez que j'ai des chances d'avoir la place,
je mo présente carrément pour bazarder la
tronche de ces deux sales types.

Voyez-vous, le métier de boîtier sur l'ar-
gent devient rudement mauvais. C'est à peine
si on peut encore sortir ses 10 francs par
jour. \J3i je pouvais entreprendre quelque chose
à Côté, ça m'arrangerait tout à fait Surtout
que dans le cas particulier;, il y aurait un ou
detix petits voyages à faire et que ça m'i-
rait beaucoup mieux: qu'un tablier à bavette h
une chèvre. Par chez nous, vous comprenez
qu'on commence à en avoir plein le dos des
gorges de l'Areuse et des virées autour du
Chasseron.

Je me charge donc de soulager ces deux
gouvernements et de faire l'ouvrage propre-
ment comme on est habitué dans l'horloge-
rie.

Ne Croyez au moins pas que j'aie des idées
meurtrières, je suis doux comme un cabri,
mais du moment que les juges ont jugé,
je ne vois pas pourquoi on ferait du senti-
ment. Des espèces de zigs comme ces assas-
sins ça ne vaut vraiment pas la peine de les
laisser sur la terre.

Et puis, je suppose bien que les gouver-
nements en question n'y regarderont pas à
quelques francs pour ce travail. J'ai juste-
ment besoin d'un peu d'argent pour monter
un atelier do polissage et d'oxydage de boî-
tes. Avec les deux opérations, j'aurai sans
doute le nécessaire, tandis qu'il me faudrait
longtemps pour économiser cette somme, tout
en me privant de bien des choses, ce qui est
toujours assez désagréable.

J'aimerais aussi mieux, être à mon compte,
parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les mé-
tiers sont gâtés. On n'est plus fichu de faire
une petite noce "de rien du tout sans que
le patron fasse une tête pire que les jours
où les banquiers lui ont serré la vis.

Avec cette lettre, vous trouverez 20 cen-
times de timbres que vous ayez la bonté
de me dire où il faut s'adresser à Fribourg
et à Lucerne pour poser ma candidature.
Si on demande des certificats, j'en ai et des
bons. Je vous remercie beaucoup d'avance
et vous prie de ne pas donner mon nom. Si
l'affaire réussit, on pourra voir.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
Suit la signature et l'adresse.

* *
J'avoue avoir été légèrement interloqué à

la lecture d'une requête aussi singulière. On
m'a déjà demandé bien des choses, mais pas
encore de ce calibre. Après tout puisque
cet ambitieux fleurisan a sacrifié 20 cen-
times et qu'il attend une réponse, je m'en
vais toujours envoyé au Conseil d'Etat des
cantons intéressés ce numéro de l' « Impar-
tial ». On ne sait jamais. Ces Messieurs se-
ront peut-être bien contents d'avoir sous la
main un homme de bonne volonté.

Seulement, ce futur exécuteur des hau-
tes-œuvres pourrait bien , «si l'affaire réus-
sit » rencontrer plus tard une certaine froi-
deur auprès de ses camarades du syndicat
Il est peu probable, en effet, que ces Mes-
sieurs soient enchantés de la présence dans
la corporation d'un collègue aussi résolu. Et
ça n'irait pas long, vraisemblablement, avant
que M. Achille Grospierre lui règle aussi
son. compte.

Ch. N„

dépêches du 2 <Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision da temps pour demain
Nuageux et frais.

Toujours les armes a feu
BALE. — Un apprenti, âgé de 16 ans, qui

se trouvait hier dans un magasin de Bâle
avec un garçonnet de 11 ans, voulut lui expli-
quer le fonctionnement de son revolver. A an"
moment donné, un coup partit et la balle alla
fracasser une vitre. Le jeune garçon crut
que l'apprenti avait voulu tirer sur lui et
il se sauva dans la rue en appelant au secours.

Quand la police pénétra dans le magasin,
l'apprenti prit la fuite dans une cour et au
moment où il allait être rejoint, il tourna
son arme contre lui et se logea une balle
dans la tête. La mort a été instantanée.

Le mauvais temps]
MARSEILLE. — La neige a fait hier matin

sa première apparition ; elle tombe en légers
flocons, mais la température étant douce, elle
fondait aussitôt en touchant le sol. Les trains
arrivant en gare étaient recouverts d'une lé-
gère couche de neige.

ANGOULEME. — La neige est tombée
abondamment pandant la nuit. La campagne et
les toits des maisons sont couverte d'une
épaisse couche blanche. ,

BORDEAUX. — La température est subite-
ment devenue rigoureuse. Le thermomètre est
descendu à zéro. Le froid est très vif et la
neige qui avait fait avant-hier une courte ap-
parition tombait à nouveau hier matin depuis
6 heures. Aucun dégât n'est encore signalé
sur les récoltes.

MONTPELLIER. '— Une épouvantable gelée
noire, a eévi la nuit dernière dévastant pres-
que tous les vignobles de l'Hérault Elle a
fait également des ravages dans les vignobles
des départements voisins où des bourgeons
des vignes sont complètement brûlés.

Les nouvelles provenant du désastre sont
navrantes ; les pertes paraissent irréparables.
La consternation est générale.

L'alcool et les enfants
RENNES. — Un fait inouï s'est passé,

hier, au village de la Plais-en-Messac.
Deux enfants âgés de dix et douze ans, les.

jeunes François Rialland et Victor Pommenne,
ont pénétré dans le cellier de Mlle Trouvé,
cultivatrice, et s'y sont gorgés de cidre.

Ivres-morts, ils sortirent et tombèrent l'un
et l'autre, de chaque côté de la haie du jardin.
Une autre habitante du village, Mme Legen-
dre, passant peu après, découvrit leurs corps.

Le jeune Rialland était mort; le jeune Pom-
menne put être ramené à la vie, mais son état
reste désespéré.

AJACCIO. — Deux jeunes enfants, Syl-
vestre et Pierre Salasca, âgés de huit et neuf
ans, s'arrêtaient à la chaumière d'un bûche-
ron, au village de Péri, pour lui demander ai
boire. L'homme, qui était en train de dégus-
ter une bouteille d'eau-de-vie, crut bien faire
en en versant un demi-verre aux enfants. Une
demi-heure aprèsv le jeune Pierre mourait,
après avoir enduré d'horribles souffrances.
Son frère est dans un état très grave.

Nouvelles diverses
GRENOBLE. — Un sac contenant trente

mille francs a été volé au bureau des messa-
geries du P.-L-M. de Grenoble. Ce précieux
sac avait été expédié à la succursale de Greno-
ble du Crédit lyonnais par une banque de Ge-
nève. Au départ on avait déclaré une valeur de
500 francs. L'auteur, de ce vol audacieux est
resté inconnu.

VIENNE. — A Bruck, de nombreux cons-
crits tchèques s'étaient présentés au conseil
de revision porteurs d'insignes séditieux, tels
que cocardes antimilitaristes représentant
deux mains brisant un fusil, avec ces lignes:
« Pas un liàrd, pas un homme!» Ils ont été
punis. , >

SCSNOWICE. — Un aéroplane biplan, ayant
pour pilotes M. Muyot et le commandant de
Heyking, est tombé hier, d'une hauteur de
300 mètres, par suite d'une défectuosité du
moteur. Les deux aéronautes sont grièvement
blessés. - i « i '

NEW-YORK. — Le « Central Railway » aug-
mente de 7 %les salaires de tous les employés
qui reçoivent moins de cinq mille francs par
an, sauf ceux des receveurs, qui ont été aug-
mentés tout récemment. Les réclamations du
personnel des trains sont actuellment à l'é-
tude.

En ménage.
Madame. — Qu'est-ce qne tu veux que je

f achète pour ta fête, mon chéri ?
Monsieur. — De grâce, ne me donne

rien, je n'ai pas d'argent disponible pour, le
moment

M OTS POUR RIRE

Cote de l'argent fln fr. àx™\* u.

Û̂ W**************̂mmW******\********WÊBB B̂BIKÊ^̂ *****\42**̂

I Si 
vous désirez que votre enfant I

se développe corporellement et intellectuel- B
lemeiil , qu 'il soit en santé. Rai et plein d'en- I
train , donnez-lui de l'hématogène du Dr B
Hommel. JS

Attention l Demandez expressément le nom |*i
du Dr HOMMKL . B 14794-21* 1

<-3ÊV âfr
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Ecole Nouvelle
du Canton de Neuchâtel (Boudry) .

Principes et Méthodes des Land-ErziehungeUeime.
L'organisation de nos deux écoles nons permet de nous charger de l'éduca-

tion complète des jennes gans. dès l'âge de huit ans, jusqu'à leur présentation
aux examens pour l'obtention du baccalauréat ou du diplôme commercial.

Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage. Sports
et courses. Nombreux avantages pour les élèves de constitution délicate. In-
ternes et externes. O 1345 L 4933

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de la nouvelle année
scolaire

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

Commencement d'avril ouverture du
6Me COURS DE COMPTABILITÉ

' double et américaine, donné par M. A. FruttUrer , comptable.
Durée : S mois {2 leçons de 2 heures par semaine) Coût Pr. 25.—

' . Méthode pratique. Nombreuses références.
Particulièrement recommandé aux négociants, employés et apprentis de commerce.

(Dames et Messieurs). H-7595-C¦
' Les inscriptions sont reçues jusqu'au 4 avril au soir, rue du Parc 94. au ler étage.
(Entrée rue Jardinière). ' 

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

&ES3XTÈXrES
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances «combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-30059-X

Conditions libérales. <— Polices gratuites.

- Rentes via-gèves -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements i. MM. Maire & Ole, agents
généraux, rue des Envers 23, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social , rue ae Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358

^«¦'BJXi|.U.WJt.LXLl-^'4JIJllJ.'U-a '̂W,.'M-* ]J!lg«'̂

Perfectionnement rapide «t à fond pour bureau,

BRANCHE COMMERCIALE
service de secrétaire d'hôtel et de banque. — Cours spéciaux pour 3ténogra*ohie
Comptabilité et toutes les branches commerciales. — Ouverture des Cours en
Avril 1910; sur demande spéciale , avant cette date. Résultats surprenants. — Bu-

reau de placement gratuit. — Prière de demander des prospectus.

Ecole d'Orthographe et Commerciale Gademann, ZURIC H I
Gessnerallée «50, prés de la Gare centrale H-6112-7.

•^Sry-jrafliJtt-a îs-^
et Ecolo supérieure des Jennes filles

d.© La CT^QA^s-cle-nroEL'-â.s
Cet établissement d'enseignement secondaire comprend :
A) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogi que, donnant

accès à l'Université ou à l'Fcole polytechnique fédérale et préparant les candidats aux
examens pour l'obtention du brevet d'instituteur primaire. H-10214-C

B) L'Ecole supérieure des jeunes filles, avec école normale, primaire et
frcebelienne, donnant aux élèves une culture générale étendue et préparant également
aux examens pour l'obtention des brevets d'institutrices dans les écoles primaires et
frœbeliennes.

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

rection , qui fournira tous les renseignements. 8560
Examens d'admission : le mercredi 13 avril, à 8 heures du matin.

Le directeur : D» L. Cellier.

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 vendre anx
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 :

) > i coffre-fort marque « Boliiger » 2 coffrets en fer, 1 buffet en fer, i beau
bureau-pupitre acajou , i fauteuil de bureau rembourré, 1 pendule cadran
gravé sur verre, 1 peti t buffet-layette , une draperie, 2 escaliers, 2 tablea ux
anciennes vues du Locle, 1 bureau à 3 corps ancien, 3 pupitres, 2 fa uteuils,
3 tabourets en moquette, 1 table carrée el i pliante, 1 presse à copier, i
petit buffet avec casiers, 1 glace, 2 porte-parapluies , 1 casier à registres, 1
vieille pendule neuchateloise, i banque de magasin , 1 balance avec poids,
i aiguière, 4 lampes électriques dont 3 à pieds, 2 bidons à huile, 3 écri-
toires dont i en méta l, 2 corbeilles à pap ier, 2 encriers, 1 alambic, 1 stock
de robinets de bois usagés, l/« sac feuilles de laurier , 2 étagères à fleurs, 1
lot de pots * fleurs, 2 jardinières 7 bancs et 1 fauteuil de jardin, bonbonnes
el divers objets dont on supprime le détail . 6809

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

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

Le plus puissant DEPURATIF DU SAN D, spécialement approprié è la

WW^ r«i««A «el-a-a ffiaSSï^-f fà90M&*tà ©@^»

••• i iii P in riiniPinirc *®@
©§# Lill e Hla i llllili fllipj es®
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 8400

Thé Béguin
qui guérit i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître ¦ constipation, vertiges , mi graines , di gestions difficiles, etc.
qui par-fal l la guérf-ban des ulcères , varices , plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combMt avec succès, les troubles de l'âge critique.

Xja. boite s 2 *Pir. 1.28
DEPOTS :

Pharmacie Centrale \ : : : Pharmacie de l'Abeille
..Léopold-itrLert 13 Numa-Droz 89

B0B10BEKŒ ::: BKffllEJŒ

SIMON GRUMBACH
2, Rne du Marché, î «n,

6RAND CHOIX DEIÔNîRES E6RENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

• Jtairi grattijean •
76, Rue Lêopoia-Rofcert

•¦¦•¦•¦¦¦ ¦"̂ »-«»-«''-u^««««—

EXPEDITIONS D'HORLOGERIE ET MARCHANDISES
, i ;î: f pour toutes destinations

KettteignemtHf s sur f rais de transport et droits d'antre»

Camionap officiel grande et petite vitesse
Entrepôt en gare.

Agence en Douane UnnJ.0QI ,
et Bureau de Contrôle RIUI Lcdll

Service journalier extra-rapide entre La Chaux-de-Fonds et Mortean. — Lescolis remis le soir avant 5 heures à la Brasserie TERMINUS , rue Léopold-Robert 61,à La Chaux-de-Fonds , sont rapportés le lendemain, à 3 heures. — llenseicrne-
ments «u-ratnits. — Demandez prix-courant. — Passavants , Aconits à cau-tion, Itéexpéditions, etc., etc.

Téléphone N" 5 Auguste Jacoutot, me K-enva 5, Mort^.

gj /f c  Salon de Coiffure p. Dames
«Ç^Mp Telntnre Instantanée

\.®^m*S^!l Grand succès ! - Grand succès I
Très grand choix de Nattes tontes nuances, depuis fr. 2.50

Scbampolng à toute heure. Service antiseptique.
11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

Enchères publiques
de chevaux, matériel de voitnrage

et foin
Aux Eplatures

Pour cause de cessation de voituraga.
Monsieur Alcide Droxler-Roth, fera
vendre aux enchères publiques dans lm
ferme qu'il tient à bail, aux Eplatures
N0 23. U lundi 1*1 avrU 1910, dès 1'/,
heure du soir.

3 chevaux (5 ans, 10 ans et 1 an) ; 2
chars à pont, 1 camion, des chars
a «échelles ou à brancards, 2 g-lisses i
Sont. 1 forte glisse camion, un
raeck, 1 voiture de noce, 1 petite

voiture à 2 bancs, 1 traîneau à 2
bancs, 1 concasneur, «coffre, brancards
flèches , grands et petits palonniers, ben-
nes. 2 harnais de luxe, des harnais
de travail, bâches, couvertures, brides
licols, chaînes, grelottières, etc., etc. Plus
SOflO kg, ds foin et regain poar dis-
traire.

Terme : 5 mois sous caution.
Le Greffier de Paix,

5661 G. HEï-TOIOUD.

Grandes enchères
de bétail, matériel agricole et mobilier.

AD BAS-MONSIEUR
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M.
Louis Geiser, fera vendre aux enchères
publiques devant son domicile au Baa-
Monciienr n» 18, le samedi 9 avril
1910. dès 1 »/, heure du soir :

1 belle pouliche de * ans (race de
la Montagne), 12 vaches fraîches ou
portantes, 4 porcs, 12 poules, plu-
sieurs chars à pont. & échelles et
à brecettes sur ressorts, 1 char a
lisier, t tombereau. 1 charrue, 1
herse A prairie, 1 tourneuse, UD
hache-paille, des harnais, 1 pota-
ger, une chaudière, 1 pendule neu»
cbAteloise. 2 lits, des buffets et tous
les objets et outils en usage dans une
bonne terme. 5663

Terme : 6 mois sous bonnes cau-
tions.

La Chaux-de-Fonds, 36 mars 1910.
Le Greffier de Paix :

Q.HENRIOUD.

Enchères publiques
de Sois

.¦± aux Brenetets.
***************Date s-Lnndl 4 avril 1910, à 3 h. soir.

Ven*eprs : MM. Joset et Bourquin.
Détail : 350 stères foyard (cartela-

ge. rondins et branches, et S lots de
frêne
Terme ; 8 mois, sous cautions.
La Cbaux-de-Fonds, le 26 Mars 1910,

Le Greffier de Paix :
Q. HENRIOUD- 

Zifter-UntericM
von den ersten *.nfangsgrdnden bis zur
hôchsten Ausbildung ertbeilt lùchtiger
Lehrer. Langj &hri ger Diretttor eines der
besten Zlther-Vereine der Schweiz. — Zu
erfragen , Bue r,u Doubs 5 , au Sme étage.

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à la
fierfrction , par professeur d'un des Clubs
es plus réputés de la Suisse. — S'adresser

rue du Doubs 5 , au Sme étage, à gauche,
à partir de 7 '/, h. du soir. 60119

Toujours i. vendre de la bonne tourbe
noire et hruse . bien si-ch» , au plus bas
prix. — S'adrr<tner Chantier Rutti-Perret
rue de l'Hôtel-d«s- Ville 19. M80

^  ̂ rip tant -cvtiôinD *̂Chaudière „ldeal" U*t lUIii *J¥ ;3I5MH& Radiateur ..Idéal"
i m

pour Villas et par étage pour maisons d'habitation
Projets et devis sur demande — Nombreuses références — Plus da BO Inst. en un an

• • © • • O Nouvelle maison d'installation moderne G © © © © ©

Oh9ii*lcs B&hlcs*
Bornu et Magasin : Baniel-JeanHiehari 19 : : Ateliers et Entrepôts : Duiel-JeanRichiri 11

Appareils sanitaires a 9 Chambres de bains
Réparations —o— 849 Téléphone 849 —o— Prix modérés «8608

i



Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rua Léopold-Robert SB. Il» étage

A &0OTE
: ponr de tuile ou époque i convenir :
Progrès 1. — 3me étage. 2 pièces, au

soleil fr. 31. 25.
Progrès) 3, — Sous-sol, 3 pièces, au «so-

leU.
2me étage. 2 pièces, alcôve, eorridor.

Temple-Allemand 103. — 2me étage.
3 pièces, cuisine, fr. «430.

Nord 153. — Pignon, 2 pièces, an BO-
; leU. fr. 875. " 6888

Progrès 5. — ler étage, 2 pièces, fr.
WO- „™Sme étage, 2 pièces, fr. 860. &890

Hôtel-de-Ville 3. — ler étage, 2 pièces
lr. 28. 68»1

Oôtel-de-Ville 31. — Sme étage, 4 piè-
ces fr. 550.
Pignon. 2 pièces, fr. 815.

Est 6. — Sous-sol, 2 pièces, fr. "%%*"

Terreaux 12. — Pignon, 1 pièce et cui-
sine. 6893

ïtoma-Droz 1. — Pignon, 2 pièces, eui-
sine, fr. 315. 6894

* *************
1er Mars 13B. — ler étage, 2 pièces, cui-
I sine, fr. 315. 6895

Quartier de l'Abeille. — 2 apparte-
ments de 3 pièces, cuisine, fr. 480 et
fr. 500. 5896

% Pour le 30 avril 1910
A louer près de la gare, bel apparte-

ment de 6 pièces, «cabinet de bains,
chambre de bonne, balcon, chauffage cen»
tral, service de concierge.
f S'adresser i M. Charles Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

5897

A louer de suite ou époque i convenir
A proximité du nonvel Hôtel des Postes

3 beaux appartements modernes,
de 3 et 4 piè«ces. cabinet de bains, chauf-
fage central , service de concierge. 5898

S'adresser a M. Cbarles Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Rwbert 35. _

J| M8& M'» SUZAHK» BARNOUD. <* I C," •" .S

\î \' fi ' M \ Monsieur H. CANONNE, pharmacien, i3 fS -v-,- B
j f "  S"-' B > j 49. rue Réaumur, Put*. '¦%»' fi| '- ; 9

Bllf f  SB Un eros rhtm* mt déchirait la poitrine députe pluiteur» W&Sg&S SB
?¦-'**' S semaine * .1 rien n'y faisait , J 'étais désolée. J' entendis parler U s> 1'¦ J. 1,',1 des PASTILLES V*,L,Ot\, dont je me procurais immédiatement ,*. „ '**'*; - À.jjy .-fe-y-* yJB une botte de véritables. Dés les premières Je fus soulagé* «t il M' »—*:. f O x H
'• " £ - * ne me fallut pas deum bottes pour me guérir. Croyes, Monsieur. ¦ **• ' • " - -"*¦**' ¦ "5*C.i»i d la profonde gratitude de cotre toute dénouée. f t - V S *  ?*¦<£--\Ê. Signé : Suzanne BARNOUD, ** ff-" ' 'r .  m
\. S i, rue de la Liberté, i Grenoble (Isère), ¦gj r .-''1

r*- ;n^ '̂"v ' - -̂«B I "R<4 MeiftK '*WtQBtTÀ*

lll PASTILLES VALDA !¦
m-'!* -wL n'existent <MÊî &mtk M \ --"-4

M% V**. 
qa'el> B0IT£S de 4-50 portant le riom VALDA M W

^^^^-****m**i *****%S*̂ ^̂  ^ l̂ufiK K -̂**̂ ^

Quartier des Fabrïps
«¦n ¦ —¦

A loner. ponr le 81 octobre prochain splendides appartements ds 3 pièces,
bien exposés au soleil , grand alcôve éclairée, chambre «de bains complètement
installée au «ré des preneurs. «4U81

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les .,

BONBONS DES VOSGES
Aux N0K lafaillible

Bourgeons , M-ffâ contre
de $!$&*&rVtiZ} * Rhume3

Sapins YSrSëWwjiy Toux
des XlalsSftflr Catarrhes

?"f" . iffif Bronchites

Bxlge'lafo». -jf***®/ «edTessns

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

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vive»
N.-B. — Tout autre modèle ae portant

£as le mot «VOSGES » entre nos initiales
l. et P. est une contrefaçon. .£

A LO UER
pour le 80 avril, un 2me étage de 4 piè-
ces, bien situé au soleil, près de la Place
du Marché. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Adolphe Stebler, rue de la Paix 27.
, 6910

A LO U E R
-':.« ., pour le 30 Avril 1910 :
Rue A.-M. Piaget *17, ler étage de 3
* ebambres, cuisine et dépendances. Prix

modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du Paro 25, 1*889

A LOUER
pour le 30 Avril 1010 on époque

a convenir:
Dans nouvelle «construction moderne,

très «confortable :
' Encore quelques beaux apparte-
ments de rez-iie-chaussée, ler, situe et Sme
étages, de 8 grandes ebambres , alcôve,
¦aile de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie , séchoir. conr. jardin, etc.

De fr. 650 à fr. 626 par an.

Rue Jacob-Brandt 117 :
Un appartement oe 2 grandes chambres,

enisine, dépendances , buanderie , cour,
jardin, etc.

«$<• Fr. 420 par an.

S'adresser & M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 12:1. 3625

Propriétojt vendre
Jolie petite propriété de construction

récente, située an Vaf-de-Rux, dans un
village desservi par le Tram, comprenant
* chambres. 1 cuisine, bûcher, cliamure-
baute, 2 caves, lessiverie. ebambre de
bains, ea» et électricité installés, verger,
environ 4o00 m* de terrain en nature de
pré et terre cultivable ainsi qu'un* sa-
blière de bon rapport. Pri x, iax*OrJfenps
facilités de payements. Très pr«rffli>fea
Belle situation pour sÊvmr. — Faire .off-Sjg
sous chiffres Z. B. 5881, au bureau da*
I'I MPARTIAL . 5881

Sols à Ëtir
Magnifiques chésam, situés dans le

quartier des fabriques, sont à tendra à
des prix arantageux. — S'adresser en
l'Etude René et André Jacot-Guillarmod ,
notaire et avocat , 5, Place de l'Hôtel-de-
Vllle. 4728

Pupitre
Américain

On échangerait un magnifique «st grand
tableau à l'nutle contre pupitre américain.

S'adresser à l'Eiposition Permanente,
tue J.éuuold-Bober * ?0. 44S5

mA_r%r JC s
Je soussigné ai l'honneur de porter à la connaissance de ma nombreuse et fidèle

clientèle que dès ce jour, j'ai remis à M. Arthur Steudler, mon «commerce de com-
bustibles, et la remercie pour la confiance qu'elle m'a toujours témoigné, tout en la
priant de la reporter sur mon successeur.

HENRI VOIROL. J$
» 

¦ -—— y

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe mes amis et connaissances, ainsi «que le
Êublic en général, que je reprends, i partir du 1er avril, le commerce de comousti-
les de ti. Henri Voirol.

Par des machandises de tonte première qualité et nn travail consciencieux, j'es-
père mériter la confiance que je sollicite. 6069

., ^w>. *=*" ARTHUR STEUDLER.¦ «£ l̂igpg? »%%«v 
Bois ses, sapin et foyard. Tourbe. Briquettes cUnion». Charbon. Coke. Anthracite.
Téléphone 119? Prix modérés. Prompte livraison

II — m —

Rae WMM Droz 126 llllg I njjJSB BOUBHB Bue Wuma DrflI m

Z-tSt Cl3.sii3.s:-c3.e-2:lorLd.s
iw DE RETOUR DE PARIS "Ma
Grand cnoli de JVEodèles. "•SSM.T-ÎT"

DEUIL. RÉPARATIONS 6013 Se recommande.

irEsMALADlîSDELaTÊMiil
-H m ***~*rl*>m. ¦**** -femme qui voudra éviter les Maux d> H

"^ / ^ / ML L̂S. t̂e' *-a Migr îei le-3 Vertiges, les Maux de KJ
¦fi » (*t3M ̂ \ 

rein9 1  ̂accompagnent les règles, s'assuier W&
T a  8 VQy i desépoques régulières, sansavanceni retaid. BM
mm \ '" 5̂*t B (ievra faire un usageconstantetrég^tlierde la Sa

^^Ë^y *JOUVENG£ do l'Abbé Soury 
^BB ?̂- B̂g8̂  De par saconstitution, la femme est sujette H

s | Biiger œ portrait à un grand nombre de maladies qui provien- B
a nent dela mauvaisecirculation dusang. Malheur àcellequine 1

; ¦ sera pas soignée en tem ps utile, car les pires maux l'attendent. Ë^
j Toute femme soucieuse de sa san té doit, au moindre ma- I

g laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de S g
H| plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- Sai S
' 1 blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les W t̂
f M diRérents organes. Elle fait dis paraître et empêche, du môme m<,]
«in coup, les Maladies intérieures, les Motrites , Fibromes, Tu- K
gli meurs, Cancers , Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, n|
; H Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans fcî
Î'B compter lea Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, lî';
Esl qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour &y
feB a'age, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE B*]
P I pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements; Bjj
j M et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui K '.

H sont la suite de la «disparition d'une formation qui a duré si E
pi longtemps. , |- £^
.. • La JOUVENCE do l'Abbé Soury se trouve dans |
"«i toules 'es Pharaiacies. 3 fr. 50 la boite , 4fr. franco poste. Les B.ti
c H/trois boites 10 fj|50 franco, contre mandat-poste adressé à Më
npitg. DUMQ^TIaî, pheioo, 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). K
«.. i VAfnJ^ra 

;̂ K Renseignements confidentiels gratis) • [ — • i l

Appartement soigné
ponr le 30 avril 1911

Reste à louer, dam la maison qui sera
construite cette année, ne Léopold-Ro-
bert 8 (Succursale Postale), sur l'en*
placement du Calé Montagnard, 1 appar-
tement au Sme étage de 8 chambres, ca-
binet de tollette,baovlndo, 2 balcons, con
tort moderne. — S'adresser pour voir les
plans ef traiter, au bureau A. Bourquin A
Nuding, rue Léopold-Roberl 6a. 6023

Magasin à louer
ponr le 31 Oct. 1910. près de la place dn
Marché, à là «Chaux-de-Fonds, «composé
de 2 locaux, nne grande chambre, nne
cuisine, éventuellement 2 on i chambres
an pignon, grandes dépendances.

Un apparlement an oignon de 2 cham-
bres, bûcùer et dépendances, prix modéré.
— S'adresser, par écrit, à M. A. Gros-
nerrin. â P.ERVIER 58.**

ApaneiEts à isi
Dans maison en construction, rue Da-

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

Appartements soignés de 7 pièces, 4
pièces, 3 pièces et i pièces. Confort mo-
derne, balcons, lessiverie, grande cour,
gaz et électricité Installés partout, chaut-
lage central, garages pour automobiles el
poussettes, chambres de balas, service
de concierge. Prix avantageux. — S'a-
dresser bureau J. CRIVCLLI, rue de la
Paix 74 ou David Pierre Bourquin 21, au
3me étage, pour visiter. 59 88

ï remettre à Elii
important magasin de tabacs et ciga-
res, bijouterie, cartes postules, etc.. en
pleine prospérité. Situation : Outre de la
ville. — Bon rapport. Chiffre d'af-
faires annuel : h. 80.000. — Pour
tous renseignements, s'adresser : Etude
£<lm. Bourquin dt Jean Mairet, avocat.
Terreaux 1. a Neuchâtel. 5979

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

en partait état, nne machine S fraiser de
construction moderne, si possible avec
un jeu de fraises. — Faire oflres par
écrit, sous chiffres O. O, 60U3, au bu-
reau de I'N PIKTU L «8(103

On demande a louer
poir octobre prochain, dans nusot d'or-
dre, un bel appartement de 4 â 6 pièces,
ebambre de bains, si possible chautlage
(entrai. — S'adresser i il. L Tolck,
roe des Tilleuls 7. 5927

Occasio n
A Tendre un POTAGER A OAZ en bon

état. — S'adresser Runde 6, 2m* *ta«e.
bOiO U-8310-G

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille model
«contre boutons, dartres, épaisslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai»
sons, goutta, rhumatismes, maladies do
l'estomac, hèmorrhoîdes , affections ner»
veuses. etc. 1U06-24
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
Vi bout. 6 fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

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

DépAts dans les pharmac1» i la Chaux-
de-Fonds Bech, Béguin, Boisot, BouN
quin, Vuagneux, Leyvrax, Mataef. Mon-
nier, Parel.

Au Locle s Wagner. A Couvet i Cho-
Êard. A Fontaines : Borel . Â Porrentruy :

iigon , Kramer. A Corcelles: Leuba.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soigné*

F.-Arnold DK OZ
Jaquet-Droz 39

__ _ 12803 Ghanx-de-Fends

Magasin L Rothen-Perret
RUE N UMA- DROZ 139 

^
Bijouterie or, argent et doublé supérieur
Bagues soigneusement montées aur pis

tine, avee diamants et ruses. G ,

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rne Jaqnet-Droz, 9
(précédemment Hocher 21)

Fabrication décaisses d'emballage peur
l'horlogerie, coûteuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisse» à bai
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
«an tous genres.! éléphone SSU. 0853

EXCELLENTE OCCASION
pour fiancés

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

A manger.
1 bibliothè que,
1 appli qua a (jaz.
des stores intérieurs,
1 bureau de dame, sculpté, style "Louis XV,
tous objets à peu près à l'état da neuf. -'

S'adresser rue Léupold-Robert 60 , au
gme étage. H 7B78 G «009

A vendre ou à louer
pour le S0 avril , une petite maiuna neu-
ve, située près de la gare aes Hauts-Ge-
neveys. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue impr» aalile.  — S'adresser par lettre
sous A. U. 310S, au bureau de I'ISIPAR -
TiAt.. 8105

Pour Orchestre
Occasion avantageuse, à vendre une

¦eoDtrabai.se à «corde, » 4, cédée A bas prix.
usagée mais en bon état. — S'adreaser
Plions 6. au 1er étage. l-o<-le. 697?

Â vtndïa
on PIANO, cordes croisées, bois soysr
mnderne. a bas prix — Offres snus
H .--mo-N à Haasenstein et Toglur, NEU-
GtUXEU «33

\ HÂ!R TONIC l
y Lotion grasse pour les soins <ie la Q
t* tête, empêche la chute dew che- m
¥ veux et la formation des Pellira- T
Q lea. — Le flacon. I fr. S436 Q5 PREPARAT10N JC1EMTIFIQUE S
T Pharmacie MOMIER j



LÉOPQLD DROZ
ËKCAUltECIt

Rue du Prem ierMars 15 el Numa Droz 86
5722 Se recommande.

JBL -̂S&fl/S
Agriculteur demande des pratiques ponr

le ler Mai, pour porter le lait S domicile.
Se faire inscrire au magasin de Mme

veuve Perregaux, rue de la Paix 65, oa a
M, Jack, boulanger , rae de la Charrière.
I 5991

JLiO/lb
¦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 on é partir dn ler mai. —
Adresser les offres «par écrit, sons chiffres
K B. 6772, au Bureau de I'I MPARTIAI,

JB Vip wmR-x ïm
A vendre plusieurs bonnes couveuses

ainsi que des œufs « Orpington fauve ».—
S'adresser à M. P" Schud-Favre, me du
Doubs 7. 5751

Pour malades I 6998

Œufs frais da jour
S'adresser an Restaurant de Bel-Air.

W P. Leuthold k* C°
A.-M. Piavet 21. - Téléphone 1310

\ Bureau de Placement
de 1er ordre

n 

Commerçants,
Personnel d'Hôtel,
Cbaufleurs (bureaa spécial).

Service gratuit pour MM. les patrons.
Prospectus sur demande au personnel.

timbre pour réponse. 19H42

Apprentissages
On demande quelques jeunes biles li-

bérées des écoles, comme aporenties dans
une fabrique de pierres fines. Travail
facile et propre. — Kéiribution immé-
diate. — S'ad resser a MM. Slammel-
bacb & Cie, 41 Combe Grieurin. 5-980

Couturières
On demande de suite des ouvrières cou-

turières ctiez Mme llild , 30 Grande-Rue,
tfouireii-i. 6W9

Liigère
On cherche une jeune fille comme

apprentie
lingère. Bonne occasion d'apprendre à
lund le mener, ainsi que la langue alle-
mande. Conditions favorables. Sadresser
i Mlle Pauline Gubler, lingère, * tiran-
tes (Soleure). 6653

On cberche à aciieter une

machine à refrofter
les carrures, système Ecaubert ou
Sclirpitier — AH resser offres et prix sous
F 1853 X., & Haasensltiin et Voaler,
Lausanne. H-1853-X 58/5

*®®^^®0-®-®€^*®®*0-0*9*®*0-®®®*®-®®®®*0©

j FaïtesàVos achats |
| HMI jpj QHQHE-PETTF """""' f
@ magasins vendant incontestablement le MEILLEUR MARCHÉ ©
@ de la place. @

J Tous nos Rayons d'Eté sont au grand complet |
(§ Offre spéciale, à titre de réclame3|d||p^

série 
^® de Robes dans les toutes nouvelles teintes au prix exceptionnel f i

I de fr. 2.45. i % ;. ,*' ! I
j| ÉCHANTILLONS A DISPOSITION ™» ||

=: Emigration=
yft iftjtfVti'rrtuT Ponr "e8 PaTS d'outre-mer par tous les ports

ŝ^ \̂r f *9bt£J} !ik*ik0$f -] **^ importants, principalement à l'Amérique
rfJiVïgjgfE!*^—*;f -- *V T̂ f _̂_ m do Su(i via Marseille, et à l'Amérique

E-5-pS-gSiB^̂ SBi * SSS du n*or^ via B«*v'*'Oi aux prix et «condition

Zwilchenbart, Bâle
ou bien ses représentants : ., - (Zà 1547-g) 1685¦ M. Joseph Blaesi, rne da Parc 49, La Cbaux-de-Fonds
Une fois par semaine, accompagnement personnel jusqu'au port de l'embarquement

Propres Représentants à New-York et Buenos-Aires.

Stellen- une! Personalsuchende
stndieren nnd benûtzen mit Vorieil Ien
,,StelIen-Anzei ger'*' der Schweizer.
Allgemelnnn Volks-Zeltung In Zo-
flngea. Gegenwârtig in jeder Nommer ca.

BV 400 Stelleri-lnserate "̂ BQ
ans allen Branchen and Kantonen. Auf-
lage ûb. 55,000 Eiemplare. Achlen
Sie genan auf den Titel : Schweizer*
AUgemeine Volks - Zeitung In

V*6SlO-à ... .... . . .. . ZuHngen • • -. * . y-. -,-¦ :• -. 6975

APPRENTI
On désire placer nn garçon de 15 «ans,

bien élevé, chez nn maître tailleur. —
S'adresser, sous chiffres B. 6130, an bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6130

Occasion
A remettre dans le Canton de Vand, i

des conditions exceptionnelles, un maga-
sin d'aunages et mercerie. Bonne affai-
re pour négociant désirant établir une
Succursale. — S'adresser sous initiales
E. M. O. au bureau de I'IMPàRTUL. 6105

Fondeur *connaissant bien le métier, se recomman-
de pour fondre à domicile. — S'adresser
rue de la Charrière 18, an Sme Mage, à
gauche . 6985

ON DEMANDE de suite, ponr diriger
on atelier de polissage et de finissage de
boltes de montre argent, genre courant,
nne H 1836-X 5738

bonne ouvrière
«capable et sérieuse, des FINISSEUSES
et des POLISSEUSES. Travai l suivi et
abondant. — S'adresser Usine Beau-Site,
St-Jean. GENEVE. 

Peintres en bâtiments
sont demandés chez M. Emile Nydegger,
gypBerje et peinture. Interlaken. 
fthah.il la (TAC QUI entreprendrait
nUdUllldgCS. des rhaDillages de
pivots, axes et cylindres. — Adresser ol-
lres Case postale 377.

pour le 30 avril 1910, le Restaurant DIT CHEZ BONA-
PARTE au bord du Doubs. — S'adreaser chez M. Bourquin,
pharmacien , en ville. 5710

-uiuiuuuuv v niiit  «t* A v <*>--.£

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Vente an détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal, *
CHAUVES ëTsAUT01R|

argent niellé et plaqué,
MLW " Prix très avantageux. "*MM
H-7414-C 4710

AVIS *\
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs,

aux plus hauts prix du jour. '
On ressemelle toujours les caoutchoucs

4 prix défiant toute concurrence. \S'adresser à SI. A. Zaninetti, rne de '
1 H6tel-d«e-Vllle 21. 113g

Soulagement Immédiat des plus forts
MAUX DE DENTS

en employant les

B*3T GOUTTES PÉRUVIENNES
•-.Nouveau topique odontalgiqae

Flacon : 1 franc.
PHARMACIE MOiVVIER

6477 4, Passage du Ceatre 4.

Employé
d'êtaissage

Une fabrique d'horlogerie demande m
leune homme sortant d'apprentissage , ayant
déj à pra 'iqué dans on comptoir d'horloge*
rie et bien su conrant des travaux d'éta-
bllssage et d'expédition.

Entrée Immédiate. Références exigées.
Adresser offres par écrit sous chiffres

T. 7630 C * l'agence Haastosieio &
Vogler, * La Chaux-de-Fonds. goj

Apprenti
On demande, de suite, dans na bureau

d'architecte de la ville, nn jeune homme
ayant reçu une bonne instruction, «comme
apprenti dessinateur. — S'adresser pat
écrit sous initiales A. Z. 5788, au ou4
r«ean de I'I MPARTIAL. 6788

Jenne garçon
On demande un jeune garçon libéré dea

écoles, ponr aider aux travaux de la cam««,
pagne, dans une famille honnête. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand. -4
S'adresser «chez M.iWitro Renfcr-SchâdelL
prés du nouveau collège, LENGNAU prM
Bienne, (Berne). »7QQ

" ¦ ¦ ¦ *********** i *********

Boîtiers
9 bons tourneurs snr métal «st acier,

pour machines panlhographea, sont de-i
mandés é l'usine AuréleRacine. àDAMP-f
RICHARD. — Places stables, sérieuses.
Références exigées. 6729
1 nonrlnn une J°''e poussette 4 8 roues
A. ÏCUUi e (17 fr.». - S'adresw rae Ja»'
quel Droz 8, au 2me étage, a droite. fi

Depuis 26 ans, la vogue

du Thé purgatif Suisse
ne cesse d'augmenter. Soa efficacité
est incontestable dans le traitement
de la constipation, des hémorrhoïdes,
des affections bilieuses et glaireuses.
C'est le remède souverain contre les
migraines, les maux de tète, les étour-
dissements, les digestions pèm blés, etc.

En vente à la Pharmacie MOiil-
NIER, Passaire do Centre 4. 5478

Miroir
\mSLmO

des (Modes
AVRIL 1910

Journal pratique pour la famille et In-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans on
nouveau format.

Format Altouxn

Prlï, Fr. 1.25 le Numéro.
Livrable & domicile sans augmentation

le prix. - T

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Modes OCCASION ËË
Pour «cause de changement de domicile, prix avantageux sur

Formes ponr fillettes, depuis fr. 0.50.
Formes ponr dames, depuis fr. 1.—.
Fleurs, depuis fr. 0.30.

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

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

i

Eau purgative naturelle de §|
Birmenstorf ^|

S9* Reconnue la meilleure purge naturelle "WS !|j$
tm*W Eau purgative naturelle recommandée et pres- H

crite par de nombreuses autorités médicales du pays et de H

Employée avec succès sans pareil contre la constipation S
habituelle accompagnée d'hypocondrie , maladie de tôle, §3
la jaunisse , dégénérescence graisseuse du cœur, hémorrhoï- g
du, maladies de la vessie, de l'estomac, maladies de lem- |

Dose habituelle : i verre à vin avant le déjeuner la
En vente dans lous les dépôts d'eaux minérales, phirma- gi

des et drogueries. 3381 I :
Prop. de la source : Max Zehnder, â Birmenstorf (Argovle) |

MHHif  ¦ A>P I I B I <m Les PEUTORINES du Dr J. J.
a i l  I fi W Ai €»? i SJ! if-Ji S *. Hohl , recommandées par nom-
I I ti 1 I m\ li n) I CT lll F breux médecins , d'une efficacité
¦ W lf faT&f ¦T»**» I l l l l lbl  snrifrenante contre les rhumes,

les «nalarrbeM pulmonaires, l'euroueuieul , l'asUime, la a;i-i|>(>e et autres
a(Tectii>DH aiial»s;ut>H de la poitrine. Ces tablettes se vendenten Polies de HO ct.
et 1 fr. 20. avec instruction , dans Ien pharmacies du canton. A La Chaux-de-Konda,
dans les pharmacies B"*-r.l>, Béfcuin, Boarqu n, Boisot, Leyvraz, Matthey,
Monnier. Parnl Vnsiriieiil.

fnil l cn-aïSGolilA Pour toute dame qui désire être coiffée
ĤMhfc. IlIUlap-UlIBalll*» 8eion le dernier chic, c'ett le crépon

mmmmWB̂ SmWi, marque «I.WISIBI-E» (Bourrelft à lontîs cheveux). En place,
«EP Ŝstil 

CB cr,àP
on est Invisible et très léger. Prix 3 fr. (chev. à four-

JgSmS ^̂ ÊjSL \ n") 4 ^r - °^ ̂ l'
ev tournis).

§| ATELIER DE POSTICHES
5, Rae de l'Uôtel-de-Ville 5 A-37

On achète les cheveux tombés. — Bon prix 

Bailleur de Fondis
¦ ** a

On demande â emprunter la somme de Pr. 3000,—, ponr l'extension d'une
montre brèvetAe , «BON aucune conrum-nce. Affaire sérieuse ; part aux
bénéfices. — Adresser offres par écrit è I Etude Edmond Bourquin et Jean Mairet ,
avocat, rue de la Paix 41. à La Cliaux-de-Fouds. 5768

ÏÏT|ia\"j3 nfîi 111 i a k 111 Of i ¦ 'S?

[ KAWOD U fABRW0L-M»lftl-M00tU3.| §
[omet aétfwuwrji n isss U CHAUXDE *fOHD5.J **

Logements avantageux
«J'invite les personnes qui d entrent ee loger avantageuse-

ment «dans le quartier des fabriques, ft venir visiter les ap-
parlements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir, belle situation au soleil, logements très propres et sa-
lubresi prix modérés. 23008

Se recommande Albert PÉCADT-DOBOIS, rne Nnma-Dros 146.

A vendre le kiosque situé vin-S-vis de la gare de Saint-lmier, pour de suite, pour
cause imprévue. — Location très convenable. Peu de reprise en marchandises. —•
Pour traiier . s'adress»r i M t.AI IIF.M ZAPPEI.t maRani n me du Parc 35. 6748

On. d.eno.siEL<a.e è* lo"o.ex

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 8 è 4 pièces. 5255

S'adresser par écrit sous initiales A. B. 5955, au bureau de I'IMPARTIAL. I

I— Séjour d'Eté —
On demande à louer, à l'année, on pour la saison, un logement de S

â 4 chambres, situé au soleil et à proximité d'une forêt, aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Long bail en cas de convenance. — Faire offre & M.
Hocher, Magasins de l'Ancre, à La Chaux-de-Fonds.



Dimanche 3 Avril 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 */i heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DS L'ABEILLE
9 Vi heures du matin. Cuite. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme. ¦
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
riera, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
Au Temple

9>/i beures du matin. Prédication. (M. Borel-Gl-
rard).

11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Couiérence de M. Paul Tripet.

Chapelle de l'Oratoire
9Vt henres du matin. Prédication et Communion.

(M. Stammelbach).
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Balles
2 '/« heures du soir. Pas de Culte français.

Salle da Presbytère
Dimanche & 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 >/, h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, i 11 heures du matin, A la

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

Deutsche Kirche
9-Vt Dhr. Gottesdienst.
10 •/« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und' in

demjenigen der Abeille.
Biscbœniche Metliodistenklrche

(ESLISB MéTHODISTE) rue du Progrès 36
9 •/, Uhr Vormittags. Predigt.

U * Sountagsschule.
3 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
8 Ulir Abends. Predi gt.

Mittwoch 8'/i Uhr Abeuds. Bibelstunde.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 »/> b. du soir,
Réunion de salut.
¦JSociété de tempérance de la Crolx-Blene

„> Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Jeudi, 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
ER-lise catholique chrétienne

9 '/, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

«Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/ , du matin. Office. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. s Vêpres.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

— •— **m ¦¦¦ ¦

Correspondances des paquebots-postes
valables du 1 au 15 Avril 1910

! Dates des départs (Hôtel des ¦"M"!'!!-?
postes principal a la Clt.-d.-F. aui lettru

/ 1 Crète (dépêches directes de Chiasso •uo soir
* V pour la Canee) ATHI l«, 7, io», u, 17* 9 45 matin
m 

( 2  Hall» Chaque j our. 
 ̂j  1.» ,.

3 Chine (Hong-Kong, Mscao, Formoss)
Mandchourie «la Transsibérien) ATrii  ̂6 8f 10, 13 goir

(Lettres et cartes postales ordinaires at je 17* *¦ M „„ •
i recommandées seulement). * *f .4U SOIT
* Imprimés, papiers d'affaires et ,échantil- "* ¦ .- t " . t ilJ «

tons voir chiffre 4 ° - M W£_ *oi ' 
• 1 . JI ™ , ' ->•*¦¦•*¦ qq Fjon r 

4 Cochlnchlne, Annaaf^tonWo Avril Vf, 9, ie. 9.45 m.

5 Ceylan Avril 2, 7, 9, 16. 9.45 m.

i ¦ ) 6 Chypre Avril 2, 9, 16. 9.45 m.

7 Inde britannique (sauf Ceylan), Aden,
Chanderna gor , Goa, Pondicherr y, Afgha- Avril 7, 9, 16. 9.45 m.
nlstan et Beloutschlstan 

l 8 Indes néerlandaise s, Singapore , Bornéo, k .. _ „ _ .na ,_ 9.45 m.
Philippines , Siam Avril 2, 7, 9, 13§, 16. §740 s.

9 Japon, Corée, nia Transsibérien
(Lettres et cartes ordinaires et recom- Voir chiffre 3. (Chine.) —

mandées seulement.)
Imprimés, papiers d'affaires et échantil- Voir Chiffre 12 (EUts-Dnis) 7.40 S.

Ions. -

iio 
Colonie du Gap, Natal , Orange , Rhodesla , ' 77.

Bechuanaland , Transvaal, Lourenço-Marquès Avril 7, 14. 7.40 s.
" 77  ̂il Zanzibar Avril 9*, i7. •us iae

12 EtatS-UnlS Avril 1, m, 5, 8, 12, 15. 7.40 s.

13 Bolivie, Gosta-RIca, Cuba, Curaçao, Equa-
teur , Guatemala , Haïti , Honduras , Jamal- Via New-York,
que , Nicara gua , Panama , Pérou , Porto- voir chiffre 12. 7.40 s.

Amer111118 < R|C0' Salïaîor ' s'"Dom,,-&BB ' Venezuela
14 Argentine , Paraguay, Uruguay Avril 6, 8*. 13, 15. *̂ M *.

Avril 1, m, 8, 10, ii;
15 Brésil 15, 17. 7.40 s.

9 Pour Rio-de-Janeiro lenlement.

[ 16 Australie méridionale et occidentale ,
l Nouvelles Galles du Sud, Queensland , . .. _ » .„

i ĵ , \ Tasmanle , Nouvelle Calédonie , Nouvelle ATnl *> 9> 16' 9M m-
Australie j Zélande, Victoria 

I .m u.-.-t Via New-York, _ ,.
\17 Hawaï voir chiffre 12. 7-40 s-

Observations. — L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres ordi-
naires seulement; les lettres recommandées doivent, par contre, en règle générale, être re-
mises ao guichet au minimum une demi-heure avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Southampton , par ex.) est fa-
cultative, le bureau de poste acheminant toujours par la voie la plus rapide.

rrrr ———*********** >****************m

' f êour nos (Exportateurs cVtHorlogerie 1

L'A « VIE DU SOLEIL »
¦Ceôt une nouvelle publication illustrée que

vient de créer M- G. Isely, de l'Observatoire
du Jorat Paraissant deux fois par mois (le 5
et le 20), cette revue de science astronomi-
que, mais de science populaire, que chacun
peut comprendre, a pour but de décrire,
mois après mois, les phénomènes si curieux
et si intéressants qui se passent à la surface
de l'astre du jour. «mmi
1 La « Vie du SoleU » est en vente dans les
principales librairies ou directement à l'Ob"-
servatoire du Jorat, station 2, à Ealézieux-
jGare (Vaud). Un an, 6 fr. (20 mars au 20 no-
vembre) ; le numéro, 40 centimes.

gLLLON ItOMAND, journal agricole (illustré
10—14 pages grand format. Suppléments :
« Le Petit Sillon Romand », « Le Foyer et
les Champs», «Le Paysan suisse» et le
« Journal illustré »), paraissant deux fois
par mois. —¦ 3 fr. 20 par an. — Adminis-
tration : Estavayer-Ie-Lac.

> Sommaire du n° du 16 mars 1910
"Texte : Une inspection nécessaire. — Ils

ne veulent plus boire de lait. — La paille
dans l'alimentation du bétail. — Comment on
coupe le lait à une vache. — Engrais. —
Fraude des engrais. — Expériences agricoles.
— Plantations d'allées dans la plaine de ia
Broyé. . .. <i

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
' .Texte : Le colombier (illustr.). — Moulin

à os pour la nourriture de la volaille (illustr.)
— Alimentation des volailles. — L'élevage du
caawd. .-— Horticulture. — Chambre à fu-

mer excellente (illustr.) — Les pommes de
terre. — Le Triomphe, pois sucré vert à
grain rond (illustr.) — Culture maraîchère. —
Une exposition d'aviculture. — L'exportation
des fromages en Amérique. — Les géra-
niums.

toi*»-'- LES ANNALES
LeS « Annales » consacrent une partie de

leur numéro, cette semaine, à l'œuvre du re-
gretté académicien E.-Melchior de Vogué, qui
vient de mourir. Il faut y lire, avec les mor-
ceaux -choisisse cet écrivain, les remarquables

. analyses de sor taient et de son style dues à
ses illustres confrères de la Coupole : Paul

' Bourget et René Doumic. On y savourera en-
core la belle page de critique d'Emile Fa-
guet et les touchants souvenirs évoqués par
René Vallery-Radot sur Hégésippe Moreau,
dont on va fêter, ces jours-ci, le centenaire
de naissance. Ajoutez à cela : un délicieux
croquis printanier d'Henri Lavedan, un conte
touchant de Pierre Mille, la continuation des
« Mémoires inédits » d'Edmond Got, les chro-
niques d'Yvonne Sarcey, du Bonhomme Chry-
sale, de Max de Nansouty, de Se,rgines... et
vous n'aurez qu'un aperçu du sommaire tou-
jours si varié, si instructif et si attrayant de
ce magazine idéal des lettrés. ¦

En vente partout : 25 centimes.
¦«¦««««« ¦¦«««^¦¦iiiiiiiw i ni 111 ¦ —**.a*** 1 —••^-—^—•«—

BIBL.IO G R APHIE

de 170s Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser imrnédi&ternent de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.

Les Réclamations

Il a été versé à la Direction des Finances
les dons suivants :

Fr. 12 pour l'Hôpital d'enfants, reliquat de
compte d'un rendu, par. l'entremise des «Al-
lumeurs ».

Fr. 12 pour les Diaconesses visitantes, de
la part des fossoyeurs de Mme Elise Robeci-
Thiébaud.

— L'Etablissement des jeunes filles â reçu
avec reconnaissance le beau don de 25 ir.
d'une personne anonyme.

a*******************************************,

BIENFAISANCE

J'ai bien cru, il y a six mois, perdre mou
meilleur ami. Le pauvre diable, que j'avais
toujours cru doué d'une constitution de fer,
m'était apparu — c'était, je crois, le jour de
la course Gordon-Bennett — sous la forme
d'un spectre. Il avait le teint flétri, les yeux
caves, les jambes flageolantes, enfin toute
l'apparence d'un homme qui s'apprête à cal-
mer 1rs impatiences de ses héritiers. Je ne
pus retenir un cri de surprise émue :

— Ah ça, mon pauvre... La santé ne va
pas ?

— C'est comme tu dis, mon vieui... Je suis
raclé, fini, 'hypothéqué !

— Mais non, tu te remettras. Quelle maladie
as-tu ?

— Une de celles dont on ne revient pas...
— On revient de tout...
— Non , mon cher, fit-il d'une voix d'outre-

tombe. On ne revient pas d'un chagrin d'amour
comme celui dont je me meurs... Tu sais,
Elise ?... Elle m'a abandonné, pour s'enfuir
un beau matin, ou plutô t un affreux soir d'au-
tomne, avec un godelureau quelconque.

— Bon 1... Une de perdue, dix... i
— Tais-toi. Ne blasphème pas...
ÎEt mon ami s'en alla, aveg un grand geste

tragique.
Je m'attendais chaque matin à recevoir

une lettre de faire-part lorsque je rencon-
trai l'antre jour, à Neuchâtel, sur le quai des
Alpes, devinez qui T... Mon ami, en chair et
en os, le teint fleuri et la mine rayonnante.
Après les effusions obligatoires, je le priai
do me conter sa guérison, ce qu'il fit avec
belle humeux et avee une bonne grâce par-
fai te : -> ¦;

— Cesï tout simple. Là «Cure a été radi-
eale. J'ai rencontré au mois de novembre un
de mes amis, médecin dans un asile d'aliénés.
•ç |IBI9 n*m nos 'gî;iBW VQ i BORlVae.p m
trépasser. ;

— « Ah l me dit-il ce n'est que ça .7 Viens
donc visiter ma clinique.

«Il me présenta en liberté toutes sortes de
fous, des mélancoliques, des neurasthéniques,
des maniaques et des furieux. Je commençais
à en avoir assez, lorsqu'il me déclara :
— ... Encore deux cellules, et .tu pourras re-
gagner le plein air •*

— »Soit
• Dans lai première Cellule 'était assis UU

homme sans âge, à la figure ravagée par la
souffrance, qui tenait sur ses genoux une
poupée articulée. Elle avait des yeux bleus
très expressifs, et des cheveux d'un blond
délicat Le ion la berçait avec, des gestes at-
tendris. 1 i

»Et le docteur m'expliqua :
t -— « Cette poupée évoque, pour le pauvr«

diable, le souvenir d'une jenne fille adorable
dont on lui a jadis refusé la main. Il l'habille
chaque jour d'une robe nouvelle, il lui parle
avec tendresse, il rit pour la faire rire, el
quand il la croit fatiguée, il l'endort avec
une chanson...

»A ces mots, avoua mon ami, je sentis
renaître toute ma peine, et je faillis ffi 'éva-
nouir.

— » Viens toujours, me dit le docteur.* El
il me conduisit dans la dernière cellule, où
nous vîmes un fou furieux qui, à notre ap-
proche, se lança tête baissée contre le mur
capitonné, et s'arracha les cheveux en pro-
nonçant de terribles imprécations où reve-
nait sans cesse le nom d'une femme. C'était
tout simplement effrayant
, «L'homme de l'art se borna à m'expliqûef :

;— « Celui-là esl devenu fou furieux pour
avoir épousé l'adorable jeune fille dont on
avait refusé la main au malheureux que tu
viens de voir... » ^ , 6,;. i 

,, 
, ••/,¦,

t ï _ _ ç ï s » . •* «g s* 8 *** •*? -,
'— Comprends-tu pourquoi je suis guéri î

me demanda mon ami après avoir achevé
le récit de son aventure.

-— Ventre-saint-hris !... on le serait à moins.
S'il se trouve parmi les lecteurs des mal-

heureux que taquine l'inconstance ou l'hu-
meur inégale d'une belle, je leur laissé le
soin de faire leur profit de cette histoire
consolatrice. <•

P.-H. Cattin.

Le trac da docteur

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usina de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 2 Avril 1910.

t̂*ous sommes aujourd'hui acheteurs en compta,
tour ant, ou au comptant moins «V» °/o d* commis-
sion, de papier bancable sur • . . . ., 11236

Gm i mZmmmm Tm'a r m J I B

..¦¦* - ŷ .-f ¦ - v Cours Esc.
«ima Chèque . . . . ". .** »̂'|1?". î5.»5 '/i
¦ Conrt et petits appoint, . . . .  15 23 '/, 4V,
¦ Acc. an jl. î mois . . Min. L. 100 35.25 47,
. B . 80 à90 jonr», Min.L. 100 15 26 4V.

FIUIK Chèqne Paria 100 15 —
¦ Conrte échéance et petit! app. . . 100 15 3Vj
• Acc. banc. 3 moi» Uin. Fr. 3000 (ou 15 37,
¦ ¦ » 80 à 90 j. Uin. Fr. Î000 100 20 37,

CELB1QUE Chiqne Brniellea , Amers . . 99 70 —
B Acc. belg. 1 A3 moil. Min. Fr.3000 «9 85 !«',•/,
¦ Traites non accept., billets , etc. . Di .SO 57,

UUE Chèqne, conrte éefa., petit» app. . 133 35 4°/i
» Ace. allem. i moil . Min. M. 3000 123 *>0 4%
» B B 80 à 90 )., Min. M. 8000 |23 50 47,

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  9J.53V, —
¦ Ace. ital.. 3 mois . . .  4 cbiD. 39 11} 5'/ ,
B » • 80 à 90 jours . 4 chifl. 99 85 57s

iltlEBMI Conrt 3U7.S5 t
B Acé. holl. 3 à 3 mois. Min. Fl. 3000 308 10 4
» Traites DOJ accept., billets, etc. . 207 95 4V,

IIESIE Chèqne 104 85 —
• Courte échéance 104 85 47(
• Acc . antr. 3 à 3 mois . . 4 Chili. IOt.9U 4V|

IUMIE Bancable -usqu 'à 90 jouis . . . Pair t

Billets de banqne (fonçais . . 100 10 —
Billets de banqne allemands . . 123 8f —
Pièeea de 10 marks . . . .  14.67 —

¦V-A. Xa XI XJ H. »
ACTIONS DBMANDB OFFRS

Banque Nationale Suisse . . . .  Eno. -— 6P5 - —
Banqne dn Locle «820.— 630.—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  585.— 600.—
La Neuchateloise a Transport » . . 605. — 625 .—
fabrique de ciment St-Snlpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-TaTaunes . . .  — 100 .—
Chemin-de-fer régional Breneti . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fondi . — 160.—
Société de construction Cb. -de-Fonds . — 875 —
Société immobilière Chanx-de-Fonda . —.— 100.—
Soc. de construction L'Abeille, id. 875.— 160.—
Tramwaj de la Chaui-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
4 •/» Fédéral . . . .  pins int. 101.76 10176
5 V, 7, Fédéral 86 60 97 35
S 7, Fédéral . . . .  • 86 50 «86.50
1 V, 7, BUt de Neuchâtel . ¦ -.- -
» 7. » ¦ 101.- 101.75
8 V, 7, * ¦ V4.M 34.-
* '/• ''. Banque «cantonale • — —.—
8 ", Commune de Neuchâtel ¦ 100.60 101.75
S >/, /, . ¦ —.— 93.-15
3 V, 7, Cbaoï-de-Fonds. • — .— —
« % • » — —  «M--
3 •/. '/• * • 64.76 95.75
4 7, 7, ¦ • _.- 93 75
4 7, Commune dn Locle ¦ — 100.35
3 •/. 7, ¦ • — 85 50
8,60 7. » » - — .—
4 7« Crédit foncier couchât. ¦ — .— 100.—
3 .7, » • - -•-
8 7» Genevois a?ec primes ¦ 100.— IM. —

Achat et tente de Fonds publies, Talents de placement, action
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or, argent et platine. Vente de matières d'or

d'argent et de platine à tons titres et de loutes qualités. Oc fin
pour doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» sur ll
Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie

tes raisons de commerce suivantes sont
radiées d'office, ensuite de la faillite des titu-
laires :

«Georges Moat », à La Chaux-de-Fonds,
fabrication de ressorts pour l'horlogerie.

« Fridolin iWiget », à La Chaux-de-Fonds,
horlogerie.

Feuille officiel le suisse dn Commerce
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Grande Exposition I

CHAPEAUX
Modèles d© 3Pct:ris «m 11

çff î. Qoiirvoisier~®alame I
.Piace du Marché 1

M
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HT FOURNITURES POUR MODISTES "̂ *!

I nrfomonî •Pour c*8 »mprt5vn. à louer
LUgi/lUtîUl. pour un avril 1910. un joli
logement de 2 pièces, an soleil .avec alcô-
ve, dépendances et lessiverie, situé rue.
Numa-Droz.. — S'adresser bureaa A.
Gnyot. rne de la Paix 43; 6005
A louer, pour le 30 avril I9IO. Parc 1,
deuxième étage de 8 pièces avec corri-
dor. — Parc 3. Plainpied de 3 chambres
avec alcôve et corridor. — P. Courvoi-
sier 29. Logements de 2 et 8 chambres,
plus nne chambre avec part à la cuisine,
— Nord 61. Sous-sol d'une on 2 cham-
bres, bien exposé an soleil. — S'ad reser
au bureau Schônholzer, r. du Parc 1, en-
tre 11 h. et midi , on rue du Nord 61. 5944

I APfl l A louer > Pour le 30 avril 1910 onliUtlll. époque à convenir , un local, rue
du Temple-Allemand 10; conviendrait
comme entrepôt ou gros métier quelcon-
Îue. — S'adresser rae Numa-Droz 61, au

er étage. 6031

I ndpm ont A louer ae 8Uit* un lose-UUgClUCUl. ment de 8 pièces . moderne,'
avec beaucoup de terrain; plus un petit
logement de 2 pièces. — S'adresser rue du
Grenier 87. au ler étage. 5981
Onnn nn| A louer un sous-sol en plein
ÙUUO'oul soleil, avec cour et iardin , à
petit ménage tranquille. — S adresser,
me des Tourelles 23. an ler étage. 5984

A IfllIPP pour **9 ° a ^** • aPP ar"IUUCI tements modernes de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances et balcon, si-
tué à proximité de la place de l'Hôtel-de-
Ville Plus, Progrès 67, 1 pignon d'une
pièce et cuisine. — S'adresser à M. Th.
Schaer, rue du Versoix 3, au magasin.

6020

PhairhPP A ¦'ouer UIi e cuambre meu-
vlluluUI Ci blée, au soleil, à personne
de toute moralité, située rue du Collège.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

6002
f ho m h po A «touer belle chambre meu-
•OllttUlUI C. blée. — S'adresser rue Numa
Droz 2-A, au ler étage, à gauche. 5825

A nnartPniPnt A louer, pour le 30 avril.
t iyy O.1 IGlUCUl. «nn superbe apoartement
de 4 pièces, chambre de bain, balcon, gaz
et électricité. — S'adresser rue Staway-
Mollondin 6, au rez-de-chaussée. 5816
F nriûmont A iouer de suite ou pour le
LUgCUlCUl. 31 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'à-:
grément. — S'adresser chez M. Von All-
men, rue Vinkelried 89. au âme étage.

Parcelles de terrain à louer pour culti-
ver ou pour un poulailler. ¦

rhqmhnnQ bien meublées et dans mai-
VJ llallIUICû son d'ordre, sont à louer à
personnes solvables. — S'adresser chez Mi
Sester, rue Nnma-Droz 21.

I.f \0nm AFlt A omettre pourliUgeiu-eui. ,e 30 avri, ,al0fau centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 652
Ifnrfnnj nn A louer pour de suite ou
IMgttolUO époque à convenir, à proxi-
mité de la Place Neuve, rue de la Serre
9, un magasin avec petit logement. <

Pour le 30 avril 1910, un magasin avec
chambra contigue, ooin de rue. Prix mo-
di ques. — S'adresser même maison, au
Sme étage, & gauche. 4901
nniiha iCQ Pour le 80 avril prochain
UUUU d lllo. ou époque à convenir, bel
appartement de i pièces, alcôve éclairée,
balcon, confort moderne. Prix annuel, eau
comprise. Ir. 780. — S'adresser au Bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léopoid
Robert 6-a. 6021

Â IfllIPP Pour ie <*0 avril, magailique
IUUCI rez-de-chanssée de 8 grandes

chambres, au soleil. Prix 490 fr. — S'a-
dresser rue des Crêtets 138. 5995

PhfllTlhPP A louer une belle chamnre¦UUalUUl C. bien meublée, située entre
les deux Postes, au 1er étage, balcon,
électricité, à monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT ..
A nnantnmnnt A louer à demoiselle ou
rippill IClilClll. dame seule, de toute
moralité, un petit appartement tout à fait
indépendant, composé d'une grande cham-
bre, cuisine et corridor. Eau et gaz. —
S'adresser rne Numa-Droz 150, au 2me
étage. 6000

On demande à loner gTiKUïJ:
partement moderne de 3 ou 4 pièces, situé
au soleil et à proximité de la rue Léopoid
Robert — Sadresser à l'Huilerie «La
Semeuse », rue du Commerce 7. 5963

*****-** l VPIldrP un 8rand choix de
HJMP IX I CUUI C lits neufs et usagés.
uans tous les prix et genres, plusieurs se-
crétaires, bureaux à 2 et 3 corps , buffets
en noyer et sapin, & nne ot 2 portes , lava-
bos et armoires i glace, canapés et di-
vans, fauteuils et chaises rembourrées,
dressoir et bibliothèque à colonnes, tables
à coulisses, rondes, carrées et ovales, ta-
bles de nuit et à ouvrage, commodes, gla-
ces, «portraits, potagers a bois et à gaz,
pupitres, établi portatif avec tiroirs, ma-
chines à arrondir, buffets avec vitrine pour
magasin ou coiffeur , et beaucoup d'autres
meubles, trop longs à détailler. — Achat,
Vente et Echange. — S'adresser i M. S.
Picard, ru» de l'Industrie 22. 6692

A ti nn H un des outils de polisseuse d'a-
ÏB L -Uie  oierg. 5997

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

F OUF PûllSSeilSe dre d'occasion, et bon
marché, un potager spécial pour le re-
plaqua ge, avec accessoires. — S'adresser
rue du Paro 77, au Sme étage, i droite .

6029
A n n  A vendre un joli petit âne, avec
- *-U, '3B 80n attelage. — S'adresser à M.
Alexandre Gaufre, rne Girardet 16, Loole.

5989

1 flnfim -**¦ Tenc're u* grand choix deuuyiUû iapin8 géants, plus lapins bé-
liers croises géants, petits et grands. —S'adresser à M. Frûh, Combe-Garot (Sou-
ri ryj. 6017

A VPn rf pû "u ve'0 de course, eu trèsÏCllUI B bon état ; bas prix. — S'a-
dresser chez M. Guinchard , rue de l'In-

_ TUfc^it Jjj, r* t«M«-->-—*- *"*"¦

Brasserie de la Boule d'Or
¦ mm t

Dimanche 8 avril, dès 8 b. du soir

GrandÇoncert
donné par 1561

l'Orchestre TOSCA
¦ m* a

§*W Matinée à 3 beures de l'après-midi
¦ «» «

Entrée Libre ' . Entrée Libre Entrée Libre
G198 Se recommande, Albert Hartmann.

Société suisse de Tempérance
de la

4" Croixjlene
Dimanche 3 avril

à 2 h. après midi

Réunion mensuelle ~^m
au local : rue do PROGRÈS 48

Orateur : M. le pasteur Jean Robert
des Bavards

Fanfare et chœurs.
5970 Invitation â tous.

MÉTROPOLE
py Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soirf aiçis w
Trois BILLARDS neufs

Restaura nt des fiochettes
Samedi Z avril

dès 8 b. du soir

TRIPES
et IsAFIU

Se recommande, O Zehr-Cattln

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON»

14, rae «du Collège 14»

SAMEDI 2 Avril, dès 6 heures du soir
BATAILLE extraordinaire

de
Champignons anx Tripes
exclus ivement pour emporter
Autant que possible , s'inscrireà l'avance.

Café-MaitMUrç ROULETS
Dimanche 3 avril 1910

dès 7 h. '/t du soir

Souper ans Tripes
et lapin

Se recommande, J. -I.onls IVydesrgrer.

Cale -Reslaiiraot da Rais in
rue de l'HStel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, à 772 h.

TRJPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute benre.
3614 Se recommande, Fritz Murner.

Café-restaurant Ch.Loriol
Bue A.-M.-Piagel 1

Restauration à toute heure
FONDUE renommée

Grande Salle poar Société)*
Sur commande :

BANQUETS et PETITS SOUPERS extra
Dimanche soir, dès 7 </i heures

Soupers aux Tripes
Se recommande. Loriol-Kobler.

ja.iioiorine

Grande Brasserie fflnller
19, Rne de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 >/> heures, 17836

Sraptruxtiipis
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

Café Français
DIMANCHE i dès 7 */. h. da soir,

Trïpes
7543 Se recommande. Veuve Me roi ep

Brasserie Bâloise
Bue du Premier-Mars 7-a 20634

Tons les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
Café Prêtre

8, Mue du Grenier 8. 8725

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/> h. dn soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844.

Restaurant du Ghâtelot
DIMANCHE 3 avril

Dlner Boudin
Se recommande, A. ARNOOX.

Cartes postales illustrées SS

Brande occasion
m.!--, -verLâ-ze

1 machine à écrire „Empire"
toute neuve, à bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 49, au rez-de-chaussée, à
droite.

MARIAGE
Un Monsieur âgé de 86 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.
— Ecrire, sous chiffres B. 5964, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 5964

IL/dEsL.risLg'e
Jeune homme, séreux, belle situation,
désire, en vue de mariage faire connaissan
ce d'une demoiselle agréable ou jeune
veuve sans enfant. Discrétion absolue.
B ne sera répondu qu'aux lettres signées.
Agences s'abstenir. — Ecrire avec pho-
tographie sous chiffres L. H. 6076. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6076

Liooal
Atelier au rez-de-chaussée, aveo bu-

reau, cuisine, transmission et établis
Îiosés ; conviendrait ponr fabricant, à
ouer pour le 80 avril 1910. 6155-12
S'adr. au bureau de L'IMARTLAI.

Pension
Famille sans enfant, habitant seule une

maison près de Bâle, prendrait en pen-
sion garçon ou fille, désirant fréquen-
ter les écoles secondaires de Baie ; bons
soins sont assurés. — S'adresser à M.
Fritz Houriet-Maire, rue du Succès 15.

5381

Eplatures
On offre i loner pour de suite ou pour

époque à convenir, dans une maison mo-
derne de la Bonne-Fontaine, Eplatures,
un beau logement au premier étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. Eau et
gaz installés. — S'adresser à M. Ernes
villars, rue Daniel JeanRichard 9.

A vendre
3000 kilos de foin. — S'adresser à M.
Fritz Iscber, Plamboz. par les Coeu-
dres , H-3306-H 5938

Photographie
Mil* Henriette WILLE

45, rue du Temple-Allemand 45

Four les poses, prière de prendre ren-
dez-vous. H-7644-C 6056
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Sodox est et reste la poudre à lessive
à récurer, à nettoyer, la meilleure
et la plus avantageuse. A 15 cts.
le paquet seulement. L-6064

Fabrique de ,Sodex' (S. A.)
TJe3902 ZOFINGUE

MaW LUNDI, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Neuchàtelois, il sera vendu
de la belle viande de 6328

VACHE
première qualité.

à GO et ^O et.
le demi-ki lo

Se recommande, E. LIEOHTI,

Foires au Bétail
Le pnblic est informé que les foi res au

bétail de l'année se tiendront à La Chaux-
de-Fonds, les MERCREDIS 6 avril, 4
mai, 7 septembre et 6 octobre 1910.

La Chaux-de-Fonds. le 2 avril 1910.
DIRECTION DE POLICE.

Tanna fllln intelligente et active, cher-
UEUllu U110 che place dans un magasin.

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

tleillie QOUline belle écriture et ayant
déjà travaillé pendant 18 mois dans un
magasin de denrées coloniales, cherche
place comme volontaire pour apprendre
le français. Même genre de commerce, si
possible."—S 'adresser chez M. W. Wirz-
Ruch , coiffeur, place des Victoires, 5954

Rhnn phnQ Horlogère demande place
uUull-ullGOi dans une fabrique, poar les
ébauches. 5990

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflillAll QP Demoiselle sérieuse cherche
1 aillCUOC. place dans magasin pour
faire les retouches concernant la couture ;
à défaut pour desservir. 6028

S'adresser au bureau de I'IMPARTI-J,.

ïi pmnkpllp cherche piace dans maison
1/ClllUlûCllC particulière comme femme
de chambre ou pour la coature. — S'a-
dresser rue de la Charrière «45, au 1er
étage. 6025

fin nhppMia pour l'Allemagne (Provin-
VII tUCItllC Ce rhénane), une demoi-
selle bien èduquée, de bonne famille, si
possible connaissant la musique, pour
donner des leçons de français à des en-
fants d'un certain &ge. — S'adresser rue
Neuve 11 , au 2me étage .
Innnn fllln honnête et Ue uouue lauiule
UCllllC IlllC hors des classes, pourrait
entrer comme apprentie dans on magasin
de ia ville. 6014

S'adresser an bureaa de l'TirPAitTtAL.
(In nharnha demoiselle intelligente et
Ull MCI tilt» 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
Pin9111 PHP On demanue un ouvrier
LUlttlIlCUl. émailleur. — S'adresser rue
de la Charrière 29, an ler étsge. 6006
I nnrpntja On demande à placer une
iipyi CllllC. jeune fille tomme apprentie
finisseuse de boites or, ayant fait o mois
d'aoprentissage. «8024

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phïl lTlhrfl **• 'ouer uno chambre non
UllulllUlC. meublée * personne seule et
honnête.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lnnnn 1er étage, bel appartement
IUUCI de 4 pièces, cabinet de bains,

chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances.
3 appartements modernes de 8 pièces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charrière. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Celestin-Nicolet 2. 3942

Pour cas impréY Q, i/rAi fêw ou
époque à convenir un beau rez-de»
chaussée moderne de 3 grandes piè-
ces, dont une à 3 fenêtres et bout de cor-
ridor éclairé. — S'adresser rue des Sor-
biers, 17, au rez-de-chaussée a gauche.

3824

A nnflPfpmpnt à -ouer , pour le 31 oc-A(/{/dl ltJlllt!Ul tobre 1910, dans une
maison d'ordre, bien exposé au soleil , 4
pièces, corrider éclaire, lessiverie et dé-
£endances. — S'adresser rue de la Serre

i. au 3me étage à gauche. 5950

A lfllIPP un* "B"e el grande remise. —IUUCI S'adresser rue du Collège «1.
6U16

BV D sera vendu Lundi, dès 8
heures du matin, sur la Place do Mar-
ché, devant le Bazar Parisien, de la
viande de 2 6214

JEUNES VACHES
extra-première qualité.

à S S et 60 centimes
le demi-kilo

Se recommande, E. GRAFF.

Restaurant du Petit - Montreux
DIMANCHE et LUNDI

Straff Straff

ILL Q a$ga
Bonne consommation 6219

Se recommande, JOLOT.
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MSL *-m? i
Sella prestance, poitrine opu-

lente sont acquises par l'emploi du d
| Savon végétal Adonis, h
Couronné de mcdallte s d'or, Vienne , ?-
Braielleo. Augmentation de poidà
jusqu'à 80 livl-es en 8 . 8 semaines,
Kemède inoffensif , recommande
par les médecins. Réel, pas d'e»-
-croquerle. Nombreuse* lettres de
remerciements. Prix par pièce
•60 gt Fr. 8. — , 8 pièces Fr. 6. -r-,
s pièces Fr. 9.— . Seulement pat* '/
Maison d'exportation I

R. FEITH, LUGANO. I
s ************************** *

Xflgnînlfj n Une tailleuse du Locle de-
aooUJClUC. mande une assujettie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL , 6160
Q pp-npfQ Fabrique de Genève demandeUCt i Clo ,  ¦QU ouvrier faiseur de secrets.

S'adresser chez M. Droz, rue Numa-
Droz 92. 6218

Garçon de peine nïJK RUCV*
rue du Versoix 3-A. 5952
QppVfl Tltû <->n demande pour issjpre-
OC1 I aille, miers jours d'avril, une jeune
ulie sachant cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Parc 12, au ler étage. 4608
Pnlï CCPTICO - â Fabrique suisse de bol-
r UlloùCUoo. tes de montres argent, a-
cier et métal (S. A.), engagerait de suite
une très bonne polisseuse de boîtes ar-
gent. 6U0
Dnn nnirninp sachant bien limer et
UU11 UUI11C1 tourner, est demandé au
Comptoir , rue du Pont 4. 6121

f Iliç iniPPP *-*" <^emande une cuisinière
VUlollllCl C. ayant bon caractère. Bons
gages. — S'adresser à Mme Mina Tupin-
Antenen, rue Proudhom 16, Besancon.'5870
Tanna Alla *-* n cherche à placer une
UCUllC UllC. jeune fille de 16 ans dans
un bureau ou comptoir de la localité
pour les écritures ; à défaut dans un ma-
gasin. S'adresser chez M. Charles Rutti.-
Tourte. rue de l'Hôtel de-Ville 57. 6175
A -TTÏTroneo-a &6 boites et cuvettes, ar-«AVlVCUâCâ gent et métal sont de-
mandées de cuite. — S'adresser chez M.
Arnold Méroz, rue de la Charrière 3.

6172
Innnn fllln forte , honnête et sérieuse,

UCUUC IlllC egt demandée de suite com-
me aide-cuisinière. —S'adresser à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, rue de l'Hôtel-de-Ville
16; 6186
DnrnPsfim iP 0a demande pour June
l/UWGOuqtlC ferme, un jeune homme,
sachant traire et connaissant tous les tra-
vaux de la campagne ; entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
6221

Qûrçanfû Brave fille pour aider aux
UClialllC travaux du ménage est de-
mandée. — S'adresser à Mme Clivio, rue
du Parc 114. 6192

riPPfllflnPn ÇP ®a demande une bonne
L/ CUlUJUCUàc ouvrière décalqueuse pour
cadrans métalliques, aux pièces ou au
mois. — S'adresser sous initiales A. B.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6223
Çpnff Qntp On demande une fille, au
•OCl i CM le, courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée le ler mai. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 76, au ler
étage. 6206
***********************************

«finnaptomont •* loner Pour le 30 avril
iippdl IClilClll. un bel appartement mo-
derne au rez-de-chaussée, de 3 pièces
remis à neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, au 3ma étage , a droite. 5615

A
lnnnn de suite ou à convenir, à un
IUUCI monsieur, une belle grande

chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 98. au ler étage, à gauche.

PhfllTlhrP A l°uer une chambre meu-
UlKtlllUl u. blée, au centre, à monsieur
honnête et solvable. — S'adresser à M.
Hoffmann, rue du Pnits 9. 6148
Di (in An A louer pour le 30 avril 1910,
I lgUUll rue Léopold-Robert 130. pignon
de 3 chambres, corridor, cuisine. Prix :
fr. 81.70 par mois. — S'adresser a M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 6150

Phamh PP A louer de suite une cham-
UuailIUl Ci bre non meublée, de préfé-
rence à dame on demoiselle d'un certain
âge ; prix modique. — S'adresser à Mme
Boliiger, rue des Fleurs 24, au ler élage.

6152

PhaïïlhPP A louer de suite, une belle
UllalllUI C. chambre meublée, très bien
située au soleil. — S'adresser rue du
Temnle-Allemand 87, au ler étage. 6154

A lfllIPP a -*'u8aSe de bureaux, 3 ou 4
IUUCI pièces éventuellement ; chauf-

fage central. — S'adresser le matin, chez
M. Armand Blum, rue Léopold-Robert 73,
au Sme étage. 6137

Pîdnnn '*** -Cambres, cuisine , jardin, les-
IlgllUU siverie et dépendances, remis à
neuf , à louer pour 11 fr. par mois, pour
le ler mai. — S'adresser a M. Edouard
Gerber , llenan. 61G3

Phamh PP A louel'- c'8 suite, une cham-¦JUQ.1UU1C. tre meublée à un monsieur
solvable. — S'adresser chez Mme Maurer,
rue de la Ronde 9. 6177

Rez-de-chaussée. If âg. iï ^mois. A choix avec 2me étage .
PJ 0 MA **| 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
I JgUUll. siverie. — S'adresser rue de la
Côte 12, au 2me étage (Place d'Armes).42U

A lfllIPP Pour Ie 30 avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 piè.

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

à droite. - 115
rilQITlhpp meublée, située près de la
UUttlllUie. nouvelle Poste, à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc 49, au
ler étage, 6144
I nrfamont A louer pour le 31 octo-
LUgOlIlelll. tobre 1910, bel appartement
au soleil , 3 chambres, bout de corridor
éclairé, chauffage central , lumière élec-
trique; Cour et lessiverie. — S'adresser
au 1er étage , rue A. -Marie Piaget 53. 6176

A lfl If A 9* P0Ur époque à conve-
a IUUCI mr un bel atelier ainsi
qu'un logement moderne de 3 pièces ;
conviendrait le mieux pour un gros mé-
tier. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser sous chiffres X. X. 6178, au Bu-
reau de l'Impartial. 6178
I flrfPmPIlt A remet're d6 suite pour
LU5CIUCUL quelques mois un petit lo-
gement d'une chambre et une cuisine sur
la Place Neuve. — S'adreaser à M. Ja-
quet, notaire , rue Neuve 12. 6195

A nnaptomant A «mettre pour le ler
flppftUClllcm, mai 1910. un apparte-
ment de 5 pièces et une chambre de bains,
vis-à-vis de la Poste en construction. —
S'adresser rue du Progrès 37. 5204

I AffA -mAIlt A louer pour le ,er M-3''LUgCIMCIl-* ntagnifiquelogement de
3 pièces, confort moderne,balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc,

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage. 6167
I nrfnmantc A louer > pour le 30 avril , 2
UUgClllGMi). logements de 8 pièces, avee
toutes leurs dépendances, bien exposés
au soleil et dans le quartier de Bel-Air.-—
S'adresser (chez M. Antoine Castioni, rue
de la Concorde 1. 6-202
I.ftdprnpnj- A louer ue suite ou pour
UUgGlUCUl. époque à convenir, un lo-
gement composé de 1 chambre, alcôve,
cuisine , dépendances, jardin, situé i. la
Bonne-Fontaine, Eplatures. — S'adresser
chez M. Marc von Bergen, camionneur,
rue de la Serre 112. 6188

A lfllIPP <**e su''e ou époque à convenir
IUUCI à demoiselle ou dame seule,

pouvant un peu s'occuper du ménage
d'un veuf seul, une belle chambre meu-
blée ou non, avec cuisine ; bas prix. —
S'adresser rue Neuve 6, au 2me étage, à
gauche, de midi à lVsh. ou le soir après 6
heures. 6216

A
lnnnn pour tout de suite ou pour le
IUUCI 30 avril prochain, Nord 58,

un appartement remis à neuf, de 3 pièces,
cuisine et dénendances. Nord 54, un pi-
gnon de 2 pièces. — S'adresser à Mme
Arnold Grosjean, rue du Pont 13.
H-7697-C 6209

H H ïïIP &&B , ne travaillant et ne man-
1/tUllG géant pas à la maison, demande
à louer de suite, chambre meublée, dans
bonne famille ; prix, fr. 10 à la. 594S

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

Demande de magasin. S^f-K^terme de novembre, un petit magasin aux
abords de la Place du Marché. 6162

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne ménage f  m£
pour fin juin 1910, à proximité immédiate
du Collège Primaire, un appartement de
3 ou 4 pièces. — Adresser offres avec
prix par écrit sous chiffres B. 6. 6190,
au bureau de l'Impartial. 6190
CjannûQ cherche a louer, pour le mois
rittUtCO de juin, logement de 3 ou 4
pièces, situé à proximité de la Gare. —
Faire offres avec prix sons chiffres A. C.
6191 . au bureau de I'IMPAHTI AL. 6191

f hipn 0n demande à acheter un bonuuiGii. et beau chien berger, pas
âgé de plus de 2 ans. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, au ler étage.

A VPn dPP d'occasion un buffet à deux
ÏClIUlC portes, secrétaire, armoire à

glace, divans et lits. (Très bas prix. —
S'adresser au « Gagne-Petit », rue du
Doubs 6. 5958

Â VPTlriPP nn ¦30n P°tager à 3 trous et
ï CllUl C bouilloire, bien garni, avec

barre jaune ; bon marché. — S'adresser
rue du Grenier 39s, au Sme étage à gau-
che. 6153

A VPIlflpo une table de cuisine ae
ÏCUUlC i m. 50 de long, plus une

belle poussette à 4 roues bien conservée,
1 potager à pétrole (3 feux), et des habits
d'homme usagés ; le tout en bon état. —
S'adresser ruo de la Côte 10, au rez-de-
chaussée. 6156

A -nnnrjpn un canapé bien conserve et 2
ÏCUUl C enseignes en tôle. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 100, au 2me étage.
fil 55

A VPnflPP un ceau berceau et une cuai-
ÏCUU1 C se d'enfant, paillasse à res-

sorts neuve et une lampe électrique. —
S'adreser rue Alexis-Marie'Piaget 51, au
Sme étage. 6145

A VPndPP 2 lustres à gaz avec chainet-
ÏCUU1 C tes, très bien conservés,

dont un avec contre-poids. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A , au 2me étage,
à droite. 6078
«nnnnnjnn pour cyclistes. A vendre
UlOdolUll faute d'usage un tandem
marque « Courfaivre » en très bon état.
Prix très modique. — S'adresser, le soir
entre 7 V» et 8 a., rue A.-M. Piagei 19,
au ler étage, à droite. 5899

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

A van (Ira un lit bien conservé et uneÏCUUlC glace (fr. 75) , ainsi qu'un
buffet à 2 portes (fr. 25). — S'adresser rue
du Puits 17, au rez-de-chaussée , à droite.

5776

A VPtlHPA *lt3 C0IIIPlet3, DOIS ue lits,ÏCUUl C canapés, divans, «canapés
poufs, fauteuils, commodes, buffets, tables
de nuit, paravent, pupitre antique, cadres,
glaces, poussettes, chaisette et charrette
d'enfant , burin fixe , rones fonte et bois,
établi, char à bras ; le tout bas prix. —
S'adresser à Mmes Veuve Emma Meyer-
Stauffer et Camille Frésard-Meyer, rne de
la Balance 4. 5785

A von H Pu un beau piano usagé 130 cm.
ICUUI C de haut ; prix, *330 fr. 5784

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annjnnn à vendre. — S'adresser chez
UCUlOOC M. Georges Augsburger, aux
Planchettes. 5783

PniKQpffp **• vendr6 une poussette àI UUooC U C. quatre roues, bien conservée,
dernier modèle; prix très bas. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 39, au Sme
étage, entre midi et une heure et le soir.

6169

A yp-»r]PP à bon compte, une excellente
ÏCUUlC chèvre. — S'adresser à Mme

veuve Maurer, aux Convers. 6170

Ill(lCQlI16 tt COflûrC. vendre ; dernière
construction. Occasion, prix bas.. —
S'adresser à M. Picard , rue Daniel-Jean-
richard 39, la matinée et le soir après 4
heures. 6092

A VPnflPP *•*- **as P"x UD accordéon
ÏCUUlC peu usagé. —S'adresser rue

du Doubs 9, au rez-de-chanssée. 6213

A nnnrlnp une poussette à 4 roues,
ÏCUUlC ainsi qu'une malle. — S'adr.

rue du Nord 155, au ler étage à droite.
6222

A VPÎlflPP ponr cau8e d-s départ, un po-ICUU10 tager pour restaurant ou pen-
sion, 1 dit pour ménage, les deux en bon
état , 1 lit complet , un* chiffonnière, une
table ronde, un secrétaire, un canapé, une
commode, 2 petits pupitres , un régula-
teur, une grande boite a musique et divers
objets de ménage. — S'adresser au Café
Français , rue Jaquet-Droz 29. 5986

A U  PT1 ri PP Poar cause de déménagement,ÏCUUl C i potager à bois , 1 lampe à
suspension, 1 poussette à S roues, 1 bai-
gnoire, 1 pupitre ; le tout à l'état de neuf
et à bas prix. — S'adresser rue du Parc 15,
au 8ms étage, à droite. 6030

A VPnrfPP Pour canse de départ des ta-
ICUUIC 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 a 5 h., rue des
Tourelles 33. 6026

A la même adresse, à louer une cham-
bre, cuisine et dépendances.
fffiSSÇ*"***' A VpndPP Pour manque de
*ja?**mf " « CUUIO place , plusieurs

secrétaires dans tous les prix et tous les
styles, plus, bureaux à 2 et 3 corps, quan-
tité de tables noyer et sapin , magnifique
armoire à glace a 1 et 2 portes (noyer ciré),
canapés, divans et fauteuils moquette,
dressoirs noyer poli, lavabos anglais, un
buffet façon coffre-fort, pour comptoir, 2
machines à arrondir. — S'adresser à M.
S. Picard, rue de l'Industrie 22. 4119
PnilCCûttOQ A vendre 2 poussettes usa-
rUUùûCUCû. gées, mais en bon état, soit
une grande à 4 roues et 1 à 3 roues. Prix
réduits. - S'adresser à M. Léopoid Parel,
me de la Serre 32. 5728

A
nnnfjnn 1 tombereau a bascule et uie-
ÏCUUI C canique, 1 char à pont léger,

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

A VPnflPP suite et à bas prix, un
I CUUI C potager-cuisinière, ainsi

qu'une poussette, le tout usagé mais en
bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
129, au ler étage à droite. 6179

AlTD'AQ  ̂ venare plusieurs auges
**% Ug «B en ciment, de différentes gran-
deurs, pour porcs ; prix avantageux. —
S'adresser chez M. Marc von Bergen , rue
de la Serre 112. 6189

A VPtlf lPP Qne tselle grande couleuse ,
ICUUIC ayant servi 2 fois, une pile

chemin de fer, pour doreur et 2 vitrines
pour montres. 6*212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppflll une chemise marquée c A. W. »
I C I U U  — La rapporter contre récom-
pense chez Mme Ege, rue du Temple-Alle-
mand 103. 6091

flllhlîP aans Ie train de Neuchâtel, mer-
UUUllC credi, à 3 heures 25, un accor-
déon. Les personnes connues qui en onl
pris soin, en disant vonloir le remettre
au chef de gare, sont invitées à le rend re
immédiatement au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds, faute de quoi plainte
sera portée.

. <":W, Chimrgien-Dentiste

cLe Dreto-vjLiD
..-

^̂  
6208 H-7700-C

GIBARES
Secrétaires de Tir

La Société de Tir les Armes-
Réunies demande, pour les exercices de
tir de cette année, des clbares et des se-
crétaires.

- Les personnes désirant remplir ces fonc-
tions doivent se présenter au Stand, le
Mardi 5 Avril , à S heures du soir,
pour l'inscription ; y compris les hom-
mes et jeunes gens qui ont fonctionné
l'année dernière et qui désirent continuer.
6207 H 7692-G Le Comité.

Sipture niisible
La personne qui a envoyé une lettre,

datée du 30 mars, A. R., et dont la si-
gnature est illisible , est priée de donner
son nom et son adresse, si elle veut rece-
voir réponse. 6215

Vente-participation
Pour 2 articles de ler ordre de bijoute-

rie inscrits pour le brevet dans tous les
pays possédant le « patent», et pour les-
quels des milliers de commandes sont
déjà données, on cherche fabricant, ache-
teur, intéressé ; cas échéant, la licence est
cédée contre acompte . Les données* tech-
niques et les modèles sont à disposition,
mais seulement contre garantie. — Offres ,
sous chiffres Z IW 4587 , à l'Agence de
publicité Rudolf Wlosse, Zurich.
(Z. 3499 c) 6200

Vente-participation
Pour luge dirigeable (brevet allemand),

avec une seule barre, nouvel article de
sport , pour lequel existent de grandes
commandes, on cherche fabricant, ache-
teur, associé. — Offres , sous chiffres
Z. Z. 4576. à l'agence de publicité Ru-
dol. Wlosse, Zurich. (Z. 3499 c) 6199

Russie
Soumettre écbantiUons et prix pour

montres argent, hommes et dames, ancre
et cylindre, sous O. H. 6187, au bureau
de 1 IMPARTIAL . 6197

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 3 Avril 1910

Bal M Bal
\i • ""«¦'g *¦

6217 Se recommande.

f Motocyclette
A vendre d'occasion une bonne motocy-

clette, force 7 HP, marque Peugeot. —
S'adresser rue Pestalozzi 55, au ler étage.

. ,- , 6145

JT huer
pour Octobre 1910

Léopold-ltobert, en face de la nouvelle
*> poste, bel appartement moderne 4 piè-

ces, chambre de bains, balcon, corridor,
cuisine, gaz et électricité , lessiverie.

A.-M. -Piag-et 81. bel appartemen t de 3
pièces et alcôve, corriaor, cuisine, gaz
et électricité.

Douta» GO, grand atelier de 120 mètres
de surface , avec 9 fenêtres de façade ,
conviendrait pour tout genre de métier.

S'adresser chez M. E. Sohaltenbrand ,
rue A.-M.-Piaget 81. Téléphone 331. 6158

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

if En aéroplane franchir la Manche ¦
M Est un exploit bien téméraire |
g Plusroodeste.la • LFSSIVE CI1ULER ¦ \
¦ Dans les ménages prend sa revanche \

Hôtel-Pension n Couronne
LES BRENETS

Repas de noces et de Sociétés
RESTAURATION chaude et froide¦ 

' ,  ̂ à toute heure
.*- — '-*-

Consommation de 1er choix. Bière de la Comète
Se recommande.

6229 Le tenancier, R. Scbweizer.

Terrejoire
A vendre de la belle terre noire à 15 fr.

le char rendu à domicile.
S'adresser à M. Fred. L'Héritier, Chan-

tier Perrenoud (Mal-Tournée) . 6205

Avis
Le soussigné déclare que, comme son

frère Alfred Ischer-Stauffer , et sa femme
avaient l'intention de me faire passer
§our aliéné, ils m'ont fait visiter par un

octeur, lequel m'a reconnu parfaitement
sain d'esprit et dans mon bon sens.

Plamboz, le 31 mars 1910. H-3323-G
L-6182 Friti Ischer. charpentier.

FïïlTiPllIlt Honnête père de famille, mo-
Uiliyi Ulll, mentanément gêné, demande
à emprunter la somme de -200 fr. Rem-
boursements et intérêts d'après entente.
Pressant. — Faire les offres , sous initia-
les O. R. 6196. au bureau de I'IMPARTIAL.

6196
TTmVtnÎT Oiir On entreprendrai t en-
JJUiUUlUc Ll.1. core quelques cartons
emboîtages, lép. sav. ou mise à l'heure
intérieure, ainsi qu'après dorure ; à dé-
faut, on entrerait dans fabrique ou comp-
toir. 6220

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦^JflfrAtc argent américains sont â
ODUI wla sortir par grandes séries,
travail courant , — Faire offres avec tour
dernier prix, sous Case postale 315. 5971

PnrtflS et fenêtres. — A vendre
m Va «tOB ]e8 portes et fenêtres prove-
nant de la démolition du Gafé Monta-
gnard. — S'adresser au Bureau A. Bour-
quin 4 Nuding, rue Léopold-Robert 6A.

6022

Pannoon-nn démonteur, remonteur expé-
llcpubbCUl , rimenté, connaissant i fond
les échappements ancres et cylindres ex-
tra soignes en petites et grandes pièces,
demande à entrer en relations avec mai-
son sérieuse pour du travail à domicile.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue du Progrès 103 A. au 2ma étage à gau
che. 6044

f ïndàpo se recommande pour des jour-
LllllgCl C nées, ainsi que de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à Mlle G. Geor-
ge, rue de la Paix 71, au 1er étage à droi-
te; 6149
Tîndnpn On demande place d'apprentie
UlUgClG. lingère dans un bon atelier de
la ville pour nne jeune fille de 14 ans. —
S'adresser sous initiales M. V. 6147. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6147

J6UI18 DOïïlïïlB pable," sobre, ' cherche
place de suite ponr n'importe quel emploi,
magasinier, commissionnaire, ou manœu-
vre, pour n'importe quel genre de travail.
Certificats et références à disposition. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
G. G. , au bureau de I'IMPARTIAL. 6171
A tvnppnfîû On désire placer une jeune
nJJyi CllllC. fille chez une bonne lingère,
•novirrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser chez Mme Julie Schneiter, aux
Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz).

6164
Dn-nçAnnû sérieuse demande des heures
1 ClûUll llc dans ménage. — S'adr. rue de
la Charrière 41 , au 1er étage. 6185
rniilnnhnnp sur or> demande place ;
UUlllUtliCUl éventuellement des demi-
journées. 6056

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

A rM-iron+ïû Gn cherche à placer une
Ayy i Gml l-lV brave jeune fille pour
faire un apprentissage pour les habits de
petits gargons ; elle serait nourrie et lo-
gée chez ses narents. — S'adresser rue
de la Charrière 35, au Sme étage. 6194
Tanna filla cherche place pas trop pé-
UCUUC IlllC nible, au plus vite. — S'a-
dresser à Mme Aider, rue du Progrès 36.' 6193

Innrnali ô pfl t,ne peison"e de toute
UUUlliailCiC. confiiance cherc6e des
journées pour des lessives ou des nettoya-
ges.—{S'adresser rue des Terreaux 11, au
pignon. 6203
Pnfihnp connaissant l'équitation deman-
UUtllCl de place dans maison bour-
geoise. 6211

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RôrtloilCO connaissant à fond réglages
îlCglcUoC Breguet et plats, petites et
grandes pièces, pouvant faire retouches
et connaissant si possible le point d'atta-
che, est demandée. — S'adresser au comp-
toir, Fabrique Eberhard 4 Gie. 6131
Xnnnnnfia On cherche pour une jeune
npJJl CllllC. fille honnête place comme
apprentie tailleuse. si possible entière-
ment. . — S'adresser chez Mme Jeanneret ,
rue du Nord 50. au 2me étage. 0157

AnnPPnfi ^a cuere'
le un jaune homme

HpjJ l Cllll. fort et robuste , pour appren-
dre le métier de boucher. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6135

fniçiîlipPB ®a uemanue pour les pre-
vUlolillOlC. miers jours de mai une
jeune fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage . Bons ga-
ges.— S'adresser rue du Nord 111, au rez-
de-chaussée. 6181
•On r l o m a n H û  de suite une sommelière
Ull UcIUdllUC et une cuisinière. 6180

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦Tgi l lû i 'nnQ On demande des apprenties ,
Ittlllct .oCo. assujetties et ouvrières lail-
leuses. — S'adresaer rue du Pont 6, au
Sme étage, à gauche 6159

U reste un repos ponr le peuple de Dieu,
Hébr. IV. 9.

Elle est prés notre dêli-france.Bientôt plus de pleura, (plus de maux ;
Levons la tête en assurance :
Chrétiens I il nous reste un repos.

Les familles Etienne et Lora, à la Ghaux-
de-Fonds , Renan , Genève et St-lmier,
Braun, à Renan, Reymond, à Villeret et
Marcq, à Paris, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne ue leur cher père , beau-
père, grand-pùre , arrière-grand-père , frère,
oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Louis-Auguste ETIENNE
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à l'âge
de 83 ans 7 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La' Ghaux-de-Fonds, le ler Avril 1910.
L'enterrement aura lien SANS SUITE,

Dimanche 3 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ruelle des Jardi-
nets 25.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
La famille affligée ne reçoit pas.

II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part.

Monsieur Jules Bourquin, Madame et
Monsieur le Dr Alfred Benoit-Bourquin et
leurs enfants , MesdemoisellesJuliette et
Renée Bourquin, Monsieur et Madame
Numa Galame-Bourquin, leurs enfants , et
petits-enfants. Madame veuve Félix Bour-
quin et ses enfants, à Corcelles , Mademoi-
selle Berthe Bourquin , en Allemagne ,
Monsieur et Madame Albert ijourquin-
Jaccard et leurs enfants, Madame B. Ga-
gnebin-Bourquin et ses enfants . Monsieur
et Madame Paul Bourquin-Hutmacher et
leurs enfants, Monsieur et Madame U.
Ereutter-Bourquin et leurs enfants. Mon-
sieur P. Munzmger, à Soleure, Monsieur
et Madame H. Ghristen et leurs enfants ,
à Langenthal , Monsieur et Madame Karl
Mûller-Christen et leurs enfants, à Lôh-
ningen. Mademoiselle B. Ghristen , à Lôh-
ningen. Mademoiselle Marie Ghristen , à
Herzogenbuchsée. Monsieur Walter Chris
ten, ainsi que les familles Schûpfer , In-
gold-Schùpier, Gallandre , Babon , Kunz,
à La Chaux-de-Fonds et Ingold, à Herzo-
genbuchsée, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Madame Emma BOURQUIN-CHRISTEN
leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand'mère , sœur , belle-sœur , tante,
grand'tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui Samedi.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Avril 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Lundi 4 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Collège 29.
Prière de ne pas fai re de visite.
Une urne funéraire sera dé posée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. r,187

I La famille de Madame M. Gnye-Ito-
! bert, remercie bien sincèrement toutes

les personnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie -pendant ces j ours de deuil.



Ecole privée Mien
FIEJNTTJFIEE: 1er MAI

Ponr de nouvelles inscriptions, s'adresaer à Mlle Rachel Jnnod , Tête de Ranfc^Enseignement intuitif. Travaux manuels. Matériel nour In nouvelle mftthnri p nmsicale*.
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t L e  

Rayon de Corsets est au grand complet en toutes tailles. ... Ŵ mik̂Ê*iMjM,
Dernières Nouveautés. Coupes , Confection et Qualités irréprochables. iËËii f l.wlWÊÊÊ

Ganterie, Broderies , Dentelles , Laizes , Garnitures de Robes. 6151 akmW ilÊÊiÊmW
Grand assortiment de ROBES BRODÉES pour Dames et Enfants. J » ' I f f l Kf

BLOUSES | JUPONS-DENTELLES É JUPONS-MOIRÉS

Sous-Vêtements , Camisoles , Calerons, Caleçons d'équitation sans couture, Chemises 
*4&È*M**

§

de touriste , Chemises Jaeger, Bas , Chaussettes , Cravates et Cols pour messieurs et «P^lp
dames, Manchettes, Bretelles, Jumelles, Boutons de manchettes, Epingles de chapeaux , ^P\, m?
Rubans , Ruches, Voilettes, Ceintures , Parures , Jabots , Nœuds, Sacoches, Réticules, Mou- V?!!̂^choirs fil , Mouchoirs coton, Mouchoirs brodés à la main , Mouchoirs brodés à la machine, JflÇr "̂ I^Lj ilk

Mouchoirs à initiales , Pochettes, Monogrammes , Peignes, Garnitures de peigne, JMML- j -l^/f

Articles pour Enfants et Bébés fw
lir ttMif AJ ¦ m**fS**mi ¦ *%\à9 •. mercene # Mercerie

i Veillées de la Croix-Bleue i
7 Dimanche et Lundi 3 et 4 avril 1910, à 8 heures du soir ,1 '
£ W
,*,, organisées par l'Orchestre g *.

S • LE BLUET • S
0 avec le concours de Quelques amis O
• • •
• Entrée 20 cent. HWaBtt la Boalangerie dtt Nord et 4U S
••0t9tggg9gtggggt#tlftggftl
; 3 [̂a,cliiiies et écrir e 4994

*1 Séparations — Entreti en — J Nettoyages — Fournitures générales —

0AGT7L OFFICE, Rne da KTord 3.

Docteur MILE
Jaquet-Droz 37

Maladies des enfants
vaccine tous les jours

de 3 à 4 heures
H-7601-G 6087

médecin-Oculiste
Dp BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fonds, rne du
Grjnier 7, maison Nâsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9W, henres du ma-
tin à 2'/] beures de l'après-midi ,

à Neucliâlel., rne du Musée 4, tons
les jours de S k 6 heures, sauf Marili et
Dimanche . - 22704

Paire-part Deuil -̂ SSA*

EE REFLET
»

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai remis la suite du «Reflet»
service de devantures et nettoyage de parquets à M. Constant l'esselet, et prie
tontes les personnes «qui ont bien voul u m Honorer de leur confiance de la reporter
sur mon successeur. Par la même occasion, j'informe le public que je continuerai
comme par le passé l'entreprise de peinlnre en tous genres , à la satisfaction de tous
mes clients. 1176180 François SANTO, rue de la Serre 105.

_ Me référant à l'arti cle ci-dessus, j'espère par un travai l propre et consciencieux
mériter la confiance que je sollicite vivement, étant bien au courant de ce genre de
travail. L-5858 Constant FKSSK-LKT, rue du Progrès 89.



TH. GUILLET
Serre ©5, ao 1er étage

Exposition de Chapeaux- Modèles
Grand choix en FORMES , TULLES , MOUSSELINES , VOILETTES

DEUIL. RÉPARATIONS. TRANSFORMATION.
Se recommande. 6168

GRANDE BRASSERIE DU GAZ, 23, Rae dn Collège 23
Mf Samedi et Dimanche, à, 8 l/s *-• du soir "ÇSB« fsiticnid rcraidncnt «

Seul représentant de la Maison PATHÊ FRÈRES pour le district
'.m w —

programme nouveau et sensationnel
***~t*h***

Dimanche, dès f & '/ i  heures : MATINÉE
Entrée : Samedi, 30 cent. Entrée : Dimanche, 50 cent. — Enfants, 30 cent.

6174 Se recommande, David RITTER flls.

Syilicat Ses Employés de Bureau et Se Commerce
m 11 MO ¦ n

Assemblée générale extraordinaire
Mardi 5 avril , à 8 74 da soir

gjSgT* au Collège primaire, sali» No 1 "*&&
ORDItB DU JOUR : Mesures à r rendre contre un magasin de la Ville.

Tous les employés et employées syndiqués, ou non, sont invités à assister à cette
importante assemblée H-7678-C 6102

Serre 35» - Cerde Ouvrier - Serre 35»
¦ ******Mm

Dimanche 3 Avril 1910
à 8 '/i h. précises du soir 5188

suivi «de

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

t-- ' ' XJ<B Comité.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TETE OE RANG m RUE OES TOURELLES

********>r*-*ss******
Dimanche 3 avril 1910

Ouverture des portes, 7 h. M — o— Rideau , 8 h. 30 prêc. du soir

Grand Concert
donné par le nouveau Club mandoliniste et guitariste

:.. XiPAZT7St
organisé par B. Zanoni-Schwarz, professeur et ses élèves, au bénéfice de leur dévoué

directeur
15 exécutants. — Programme choisi

Entrée * 50 cts. Entrée t 50 cts.

Après le Concert: SOIRÉE FAMILIÈRE
¦ ¦¦ "¦?

NB. Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures,

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 3 avril ¦'

BAL Soirée Familière BAL
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe anx pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
¦ ¦V, ¦, • ',-.¦ « Se recommande, Arthur Von Kaenel.

-t>or 'e8:7,/« b' Théâtre de La Ghaux-de-Fonds SE5SE
m01Xmm.em-a.ola.t3 3 mmm.-srxrXl. 1910

Représentation Gymnastique
et ^DuLSicsile

organisée par la Société Fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE
avec le bienveillant concours de l'Orchestre a L'ODÉON »

sous la direction de M. PANTILLON, professeur
'O*0C*O '

-m=mH.Cm**3rmH.m*̂Jm\ m:ZVÏmMI 
PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE

1. Ouverture, Orchestre l'Odéon. 1. Ouverture, Orchestre l'Odéon.
2. Exercices préliminaires aveo dra- 2. Préliminaires suédois : a) 12 demoi-

peaux : a) Pupilles, b) Pupilles. selles, b) 13 gymnastes.
8. Exercioes aveo massues, 12 exécutants 3 poses plastiques
4. Travail aux barres parallèles en seo- 4; Tpa¥a„ au oheVal-aroon8 en section.
B. Pyramides aux échelles. Pupilles, 40 Jj- *oxo Tran«f l?f' ï^éB.

exécutants. 6> Travail Individuel a la barre fixe, , -ï
6. Danse dé Séville. 24 exécutants et 7. Acrobatie et travail au tapis.

1 exécutantes. *i 8. Tournoi romain costumé. 12 exécu-
7. Intermède comique ? ? ? tants.

. Dès 2 heures après midi

O-retiido 3MEettixxéo
tHW à prix réduits "--MI

avec l'Orchestre JL'OJttlfcOIBH"
Prix des places : Adultes : 1 fr. Enfants : lre galerie, 50 cent. Autres places, 30 ct.

Prix des places pour la Soirée ; Balcons, fr. 2.50 ; Première galerie, fr. 2,— ;
Parterre, fr. 1.75 ; Deuxième galerie, fr. 1.50 ; Troisième galerie, 75 cent
Les cartes sont en vente : Ponr les places numérotées, exclusivement chez M.

Veuve, concierge du Casino. Les autres cartes chez M. Jules Thiébaud, rue de la
Balance 14 ; M. Chatelain-Nardin , rue du Parc 61 ; M. Emile Biéri, rue du Progrès
No 105-a ; M. Freitag. Brasserie du Cardinal. . .

La location, pour les membres de l'Abeille, est ouverte dès lundi 28
mars. Pour le public dès mercredi 30 mars. — Entrée par la Ruelle du Ca-
sino pour les personnes manies de leurs cartes. H 7632 C 5903

Dimanche 3 Avril
à 8 heures du soir

au Temple Indépendant

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par U. le past. TRIPET du Locle
Sujet : ' L-6085

Christianisme appliqué, • ¦
les usines Cadbnry

Invitation cordiale à tous.
H-6181-C Le Groupe d'hommes

AiMttttG JD_Collè|e*Priiaire
Vendredi 8 Avril , à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
de III. de Morsier, député.

SUJET : Le droit électoral et l'élig-i-
-bilité dés femmes dans- les Con-
seils de Prud'hommes,
Le sujet sera introduit par M. Au-

guste Monnier, avocat.
Les membres dn groupe local du suf-

frage féminin et tons ceux qui s'intéres-
sent à cette question sont cordialement
invités. H-7687-C 6184

CERCLE OUVRIER
Serre 35-a

Union Ouvrière -
Lundi 4 avril, à 8l/i h. du soir

CONFERENCE PUBLIQUE
et cr-ratuite

avee projections lumineuses
Sujet : 6100

L'industrie du travail à domicile.
Conférencier : JEAN SI6G, de Genève.

Inyî tati o n à tous. , .»,. .
Le Comité de l'Union ouvrière.

UNION OUVRIÈRE
1er Di 1910

Un Groupe de jennes gens («arçons
et filles), désirant participer au Cortège,
sont priés de se rencontrer dimanche,
3 avril , à 10 heures du matin, au Cercle-
Ouvrier (grande salle).

Le Comité de l'Union ouvrière.

Vaccinions
D' PERROCHET

5925 Léopold-ltobert 31 H-7656-Q

tous les jours de 1 à 3 heures.

J. K A UF M A N N
Herboriste-Masseur 12680

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

Dr. k fflONET
DENTISTE

©-"bsez^-t
jusqu'au 11 Avril. H-7688-C 6183

Restaurant Santscbi
Grandes - Crosettes.

Dimanche 3 Avril 1910

SOIREE FAMILIÈRE
Téiéohone. 21548 Se recommande.

Brasserie du Globe
45, rne de la Serre 45. 16183-20

«Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 ¦/, h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe bien connue

„IJES ut±Xmm=»X.TiTXmTX ia--
avec le concours de Mad. Blanche Martel
Tyrolienne, Chansonnette comique,

Romances. Duos.
Marth» Bourquin - Maestrl , la Reine

du Jodler.
Programme français, allemand et italien.
DIMANCHE , i 2 heures, MATINÉE

BT ENTRÉE LIBRE ***«¦
Se recommande. Edmond ROBERT

Hôtel BeauRegard
HAUTS-GEN EVEYS
Dimanche 3 Avril

BAL A BAL
Bonne musique

Consommation de 1 er choix
Se TOcommande, D. HARY-DROZ.

HOTEL de là 'v*#-

Croix • Fêaérale-»
CRÊT-du-LOOLE /#V
Dimanche s Avril 1910

dès 2 heures de l'après-midi

Soirée familière
18536 Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone 636 

Café-restaurant
BRASSERIE, rue âa Collège 8

E. RODE-RALMER
vis-â-vIs de la Cuisine Populaire.

Fous les Dimanches soir
dès 7'/i heuresf aipis M

servies dans la nouvelle salle à manger
Se recommande vivement,

1818 Ernest RODÉ-BALMER.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i beures,

TRIPES
9892 Se recommande. Jean Knuttl.

Café de «La Paix »
Rue de la Paix 69

— Tons les SAMEDIS —

TRIPES ® TRIPES
Vente à l'emporté

Tous les Lundis après midi
JBB«*B» «H.B. "KBL frais

Tous les jours
Saucisse au foie renommée

1295 Se recommande. Alfred GDYOT

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures 19894

TBIDEQ ^IflrtO H
t*, la mode «dlo Caen

Se recommande, Vve Q. Laubschor.

Brasserie de la

Bele-tl'llr
Rue Léopold-Robert 90

Tous les SAMEDIS soir ,
dès 9 ' /,  heures '

Sèches chaudes «
Tous lei DIMANCHES soir

dès 7 >/s heures 14999

TRIPES
Tous les LUNDIS matin

dès 9 heures...

Excellent gâteau aii fromage
Fondues renommées

Restauration a toute Heure
Consommations de premier choix. ~W

Billard. — Téléphone: 862.
Salle pour Sociétés 

Se recommande, Albert HARTMANN

Brasserie FernaM Girardet
Rue de la Paix 74'_; . '_ "17.. -.„.

Tons les Dimanches soir

21575 Se recommande.

RESTAURA#T*

Brasserie îes Voyageurs
Rne Léopoid Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/• heures B 19891

TRIPES?:
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les Lundis
à 7'/, h. du soir

Tripes aux ebampignons
Salle réservée. 16394

Tous les Samedis soir
Choucroute garnie

CAFE DES TRQ1OTSES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures,

TRIPES O TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550. -

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 6161
Se recommande, Ernest Berg-eox.

La Grande Pension Moderne
Rue dt la Serre 16 13537

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

^PB# O OECL mode ric-ichàteloisc

M in El LafiS a"i tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi noir

Oliouorouto «ot 3E»«o*r-o

CIVET de LAPIN
Friture du Lae

VINS DE CHOIX


