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— VENDREDI 8 AVRIL 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

demie du soir, au locid (Café des A-lpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 Vi-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

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

au local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Ponsàe. — Répétition générale, à 8 »/i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 »/, du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à S1 /, h. ,  grande Halle.
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NOUVELLE

D'un nouveau recueil de nouvelles, publié
par notre spirituel confrère Pierre Mille, nous
détachons ce délicieux petit conte :

Madame Hermiït' ouvrit la porte du cabinet
de travail de son mari.
\ -"—Armand, dit-elle, tout est prêt pour le

bain de bébé. Tu viens? Tu as encore le
temps, avant de partir pour le bureau.

Ils n'avaient qu'une servante, et, pour que
le tub de bébé fût préparé avant le départ
de son mari, il fallait à Mme lier mot quit-
ter son lit de bonne heure, accorder moins
de temps à sa toilette, sacrifier un peu des
soins qu'elle donnait à sa beauté. Mais sa
maternité prêtait à son corps jeune et à ses
traits charmants une souplesse et un éclat
qui triomphaient des négligences. Pour con-
naître toute la joie que peut donner l'amour,
il faut aimer encore son mari, et avoir eu,
depuis peu de temps, son premier enfant. On
est si reconnaissant à l'un de vous avoir
donné l'autre, on éprouve dans tout son être
une telle impression de renouvellement, de
jeunesse et d'ardeur !

Hermot ae leva, plein de l'impression d'un
bonheur paisible et radieux. Il y avait on
peu de gris sur ses tempes, la quarantaine
avait déjà sonné pour lui. A cet âge, certains
hommes éprouvent plus fortement encore l'or-
gueil de la paternité que la passion de l'a-
mour. C'est la nature qui le veut ainsi : ils
sont fiers de se perpétuer, de prolonger dans
l'avenir une puissance de vivre qui bientôt,
chez eux, va décroître. Ils disent : « Mon
fils » ou: «Ma fille» presque avec le même
sentiment de douceur étonnée qu'ont les fem-
mes. Voilà pourquoi le mari marchait d'un
pas si vit et pressé. Mais il était amoureux
aussi. En suivant, dans le corridor étroit, la
forme mince et légère qui le précédait, il
sentaib son cœur bondir.

La bonne tenait le petit, déjà tout nu, au-
dessus de la vasque en métal clair, qu'un
rayon de soleil, entrant par la fenêtre, illu-
mina gaiement; et l'enfant, que ces reflets
faisaient un peu loucher, fermait les yeux
par instants. Il avait sept mois: des plis de
graisse formaient des bourrelets sur ses cuis-
ses et ses bras.

La bonne le posa sur le tub, bien assis1
sur son derrière, les jambes croisées; l'eau
©tait tiède, exactement à la température de
son corps délicat. Pourtant, ce contact le
surprit, il cria quelques secondes. Puis, il se
calma. L'éponge, passant sur son dos très
gras, comme une caresse, détendit ses nerfs
dans un plaisir très doux; il essaya de la
saisir; ses gestes encore mal adaptés dépas-
saient le but, ses gencives, où une petite
dent laiteuse perçait, riaient voluptueuse-
ment. Ses cheveux, courts comme un pelage,
s'emplirent de savon, et on lui faisait ren-
verser la tête pour que la mordante ,écume
n'atteignît pas ses paupières.

A ce moment, on sonna.
— Madame, c'est le boucher, dit la bonne.
Mme Hermot eut un moment d'hésitation.

Elle avait l'habitude de commander elle-mê-
me 'les provisions du iour Hprmo*-. sourit

— Laisse-moi seul avec, bébé, dit-il, je ne
lui ferai pas de mal.

Et Mme Hern_oi sourit à son tour en s'en
allant.

Hermot essuya lui-même le corps poli et
gracieux. Il embrassait prudemment cette
chair tendre qui sentait les caresses et s'é-
tirait sous elles. Quand les baisers couvri-
rent le front, l'enfant leva la tête, d'un air
intelligent et ravi. Alors, le père le posa sur
le tapis, du côté 'du ventre, et cette petite
chose vivante, qui né pouvait encore mar-
cher, essaya de se dresser sur les pieds et sur
les mains. Hermot claqua des doigts der-
rière lui, .mais il ne se retourna pas.

— Marcel, mon petit Marcel ! fit Herm.'t
presque involontairement.

Les enfants, dès les premiers mois, arri-
vent à répondre à l'appel de leur nom.
Pourtant, Marcel continua de jouer sur le ta-
pis sans entendre. Hermot frappa dans ses
deux paumes, assez fort, sans parvenir à at-
tirer son attention.

— C'est étrange, murmura Hermot. C'est
.très étrange !

Cependant, comme sa femme venait de r en-
trer, dans la pièce, il ne dit rien.

Il y a peut-être quelque chose de conta-
gieux dans les inquiétudes les plus silencieu-
ses. Quand son mari eut quitté l'appartement,
Mme Hermot, en rhabillant Marcel, fit enten-
dre ce léger bruit des lèvres où les enfants,
même quelques semaines seulement après leur,
naissance, savent reconnaître un baiser. Ce-
lui-ci ne bougea pas plus que lorsque ve-
naient du dehors ces mille rumeurs que les
jeunes êtres ne remarquent jamais, parce
que l'expérience leur apprend vite qu'elles
ne sont pour eux les causes ni d'une peine ni
d'un plaisir. Alors, elle aussi, d'une voix trou-
blée, presque douloureuse déjà, appela, com-
me l'avait fait Hermot :

— Marcel, mon petit Marcel !
Et l'enfant continua de sourire aux choses,

inconscient da cri, n'ayant rien perçu. Mme
Hermot le saisit passionnément dans ses bras,
l'emporta comme pour le sauver d'un danger.

— Mon Dieu, mon Dieu ! Mon petit, mon
cher petit !

Elle pleurait silencieusement. Tout à coup,
elle «e dit :

— Ce n'est pas sûr. Et tant que ce ne sera
pas sûr , il ne faut pas «qu'il sache»!
' Elle venait de penser à son mari.

Us vécurent ainsi dès mois et des mois,
et chacun cachait à l'autre une crainte qui
grandissait. Hermot n'avait pas voulu con-
sulter le médecin du ménage.

— Il dirait tout à ma femme, songeait-il;
ou bien il ferait des expériences qui lui révé-
leraient cette angoisse.
, Mais il alla interroger un spécialiste.

— Ii faudrait que je voie votre fils, lui dit
jcelui-ci.

Cela était impossible.
— Alcrs, continua le spécialiste, il faut at-

tendre. C'est peut-être un retard de dévelop-
pement. Ou le contraire : il y a des enfants
qui ne prononcent leur premier mot qu'à
quinze ou seize mois, justement parce qu'ils
sont très intelligents. Ils sont distraits parce
qu'ils emmagasinent des sensations. Espérez.

Mais, à mesure que le temps coulait, Her-
mot sentit qu'il n'avait plus rien à espérer.
Sourd-muet ! C'était un sourd-muet qu'il avait
engendré. Il se l'imaginait vivant toute une
vie affreuse dans un silence mortel, séparé
des humains; et les sons, la musique, les pa-
roles devinrent à ce père une douleur.

— H ne connaîtra pas ça, pensait-il; il n en-
tendra jamais ce que j'entends, il ne m'enten-
dra jamais. Et j'avais tant de choses à lui
dire, tant de choses !

luis, il réfléchissait que sa femme ne
savait pas encore leur malheur, et il ne
lui parlait, avec gaieté, que de choses in-
différentes. Mme Hermot l'imitait. Elle mettait
à dissimuler sa douleur, un acharnement plus
farouche encore. Elle avait consulté leur mé-
decin habituel; elle avait été voir, elle aussi,
un spécialiste. Non, il n'y avait plus d'espoir,
on le lui avait dit, il n'y1 avait rien à faire.
Son enfant était muré dans le silence, pour
jamais. Ah! si elle avait pu parler, soulager sa
peine! Mais pourquoi enlever à son mari les
quelques mois de tranquillité, de bonheur qui
lui restaient? Hermot ne voyait l'enfant que de
rares minutes chaque jour, il ne pouvait avoir
deviné, toutes ses paroles montraient assez
qu'il ne se doutait de rien. Parfois, regardant
Marcel , il disait : i

— Quels yeux, quels admirables yeux!
Ils étaient pareils, en effet, à des fleurs

extraordinaires et sombres, croissant dans un
abîme où nul n'oserait aller les cueillir.
C'est que déjà les autres sens se dévelop-
paient pour se substituer à celui qui ferait
toujours défaut. L'enfan t était aussi très adroit
de ses mains, d'une singulière intelligence tac-
tile...

L existence du mari el de la femme devint
atroce. Dans le dévouement sublime qu'ils
mettaient, l'un et l'autre, à garder ce secret,
ils ne retrouvaient plus leur amour, ils se sen-
taient tristes et lointains. C'était leur affec-
tion même qui sombrait dans leur effort, et
aucun, pourtant, ne se décidait à parler.

.Ce fut vers cette époque qû on acheva,
sur le boulevard presque suburbain qu'ils ha-
bitaient), les travaux du Métropolitain. La
chaussée était devenue sonore et vibrante
comme une caisse à violon; un jour, les trains
électriques commencèrent à courir sous terre,
les objets se mirent alors à danser étrange-
ment, les meubles tremblaient. Parfois, sans
qu'on sût comment et qu'on y touchât, un
verre se brisait. Un jour qu'ils étaient dans
la salle à manger, à la fin d'un repas mélan-
colique, Hermot distingua au plafond un bruit
qui lui fit lever les yeux. C'était le tenon de la
suspension qui descendait, descendait d'un
mouvement de plus en plus rapide, au milieu
d'une fine poussière de plâtre. Il eut à peine le
le temps de crier à sa femme :

_ — Prends garde, la suspension ! La suspen-
sion qui va tomber. !

Tous deux, repoussant leur chaise, s'é-
taient reculés vers le mur. Marcel était assis
sur une chaise très haute, près de la fenêtre,
hors de danger. Le lourd lampadaire de cui-
vre s'abîma sur la table, écrasant les faïen-
ces, broyant jusqu'au bois, le perçant pour
tomber sur le plancher; et une explosion n'eût
pas retenti davantage dans cette pièce étroite.
Mais Marcel n'avait même pas fait un geste.
Ses regards étaient demeurés tournés vers la
fenêtre, d'où l'on apercevait un pan de ciel et
des oiseaux. . .
. — Il n'a pas eu peur ! dit Mme Hermot. ,

— Non, dit son mari, il ne pouvait pas
avoir peur.

'Et,, à ces simples mots, une même révélation
éclata dans leurs âmes.

— Tu savais! dit Mme Hermot. Oh! mon:
ami, tu savais donc! r'

— Et toi aussi! cria Hermot. Ah! que tu es
brave! Ma pauvre, ma pauvre femme!

Ils venaient de comprendre qu'ils avaient,
maintenant, lei xlroit de. pleurer ensemble,
et qu'ils allaient s'aimer , pour leur long
sacrifice commun, comme jamais encore ils
ne s'étaient aimés..———•— '< : ,

Pierre MILLE .

mii$ électorales
De notre correspondant particulier

Paris, 6* Avril.
Les candidats sont sérieux
Que! triste siècle, on ne sait plus rire! Cette

semaine, j'ai parcouru Paris et j'ai compulsé
les gazettes afin de découvrir quelques-unes
de ces joyeuses professions de foi qui sont
le pain du chroniqueur, mais je reviens pres-
que bredouille. Les candidats ne parlent que de
la Révolution qu'il faut faire ou de celle qu'il
faut éviter. A côté dte ce thème macabre,
comment les idées originales oseraient-elles
se manifester? L'heure est grave, en vérité,
puisque les toqués deviennent sages et renon-
cent à la politique. . . .  ;

A peine ai-je trouvé quelques appels cu-
rieux : celui d'une citoyenne qui a lâché son
pot-au-feu pour réclamer le suffrage bisexuel,
— avec ballotage évidemment — celui d'un
poète, dont le manifeste est en vers... et j'a-
jouterais « contre tous », si je ne craignais
qu'on m'accusât de placer un mot trop facile.
Ce ne serait pas moins un mot juste, car cet
enfant chéri des Muses fait, en alexandrins,
le procès de tous les partis, — le sien com-
pris. Enfin, j'ai trouvé l'affiche du commer-
çan t roublard qui profite des élections pour,
recommander sa camelote et qui écrit : « Ci-
toyens, la Patrie est en danger! P«Heure » des
réformes sociales est proche; je vous rappelle
que seul je puis vous livrer à des prix incroya-
bles de bon marché des montres gui la don-
neront ».

Autrefois et aujourd'hui
' ÏL y a bien encore le docteur Dupont qui in-
vite les électeurs à se rendre à ses réunions
en apportant un litre vide qui sera rempli de
vin après la conférence, et peut-être, ça et
là, en province, quelque fantaisiste égaré, dont
les discours se perdent dans le bruit; mais
tout cela vaut à peine un sourire... «

Où est le bon temps d'autrefois? Où es-tu,
père Berton , » candidat humain », qui te pré-
sentais jadis aux suffrages populaires »en
même temps que ta digne épouse? » Et toi, père,
Gagne, invenceur des « archi-moyens » et du
régime «République-Empire-Royauté»? Où
êtes-tcus, braves et inoffensifs toqués, qui,
pendant un demi-siècle, avez calmé les ora-

ges des p'êriodes 'électorales en 'éparpillant
sous les rires vos abracadabrantes idées?

J'ai bien le souvenir d'une centaine de ces
types, dont la plupart étaient véritablement
réjouissants.. Je veux rappeler le souvenir des
principaux. ' i

Certains 'étaient incohérents et obscurs, d'au-
tres étaient des monomanesif il y avait les fous,
ceux qui ne l'étaient pas encore, mais qui
couraient à grands pas vers le cabanon, et puis
enfin les farceurs et les fantaisistes. Les uns
pouvaient aller de pair avec les autres et
tout ce monde a laissé des professions de foi
qui sont d'inépuisables mines de drôlerie.

iVoici le citoyen Baboulin, ouvrier gantier,
"candidat des « Tricolores d6 la Nature »; Flori-
mond Pichot qui promettait de s'employer à
rechercher les moyens d'établir des relations
cordiales entre les habitants de la 'terre et
ceux de la lune; J.-B. Perrot, « candidat selon
l'Evangile »; Romuald Valentin qui s'intitulait
«le petit astronome du peuple irançais»; Ro-
ger Préban, qui promettait, s'il était élu, de
prendre la parole « non pas une fois, mais plu-
sieurs fois à chaque séance»; Mathieu Boube.
qui comptait régénérer la race par l usage de
pastilles de son invention; le citoyen Chauvin,
marchand de bœufs, qui faisait ses tournées
coiffé d'un chapeau haut de forme, chaussé
d'immenses bottes à l'écuyère et monté dans
.un chariot traîné par quatre mules.

Voilà le « commandant Buisson », capitaine
d'habillement, inventeur du tir en courant;
Bibi-la-Purée, une célébrité . du Quartier-La-
tin; François Crêpez, cordonnier, qui s'enga-
geait à réparer gratuitement pendant les va-
cances parlementaires, les chaussures de ses
électeurs; Pierre Laribe, qui promettait de
voter toujours pour le ministère quel qu'il
fût;

^ le citoyen Fénelon Hégo, socialiste-im-
périaliste, qui préconisait la suppression du
gaz,, du pétrole et de l'électricité dont l'ex-
ploitation est aux mains des capitalistes; le
citoyen Prosper Manin, candidat des domes-
tiques, qui écrivait dans sa profession de
foi : «Les députés étan t renouvelables doi-
vent être renouvelés », et, dans le même gen-
re, Maurice Desmons, candidat des concier-
ges, qui, pour faire pièce à son concurrent
« député sortant », s'intitulait « député en-
trant s.
Les toqués et les fantaisistes

On peut penser que les professions de foi
de ces aspirants députés ne manquaient pas
de piquant et d'imprévu. Je veux en donnes
quelques extraits :

— « Votez pour moi, écrivait le citoyen
J.-P. Lamiral, j'ai été trop malheureux en
ménage jj our ne pas être heureux en politi-
que... ». .

— « Supprimons tout ! réclamait le citoyen
Roussel. Plus de président, plus de ministres,
de sénateurs, de députés, de propriétaires, de
patrons, d'ouvriers, de policiers, de soldats I
Plus de gouvernement et plus de lois ! »

¦— «Electeurs, annonçait le candidat Pou-
laij lon, je suis un vieil enfant du quartier,
éditeur de musique, et je connais donc vos as-
pirations. »

--- «Je me présente avec une supériorité
virile plus accentuée que jamai s, malgré mes
cinquante-quatre ans », assurait M. Théodore
Jaudet.

On pourrait en citer bien d'autres encore,
de ces aimables toqués qui semblent n'avoir
pas laissé de descendants à en juger par la
période électorale actuelle.

Voici encore Auguste Colson qui assurait
que, si on l'envoyait à la Chambre, il dé-
voilerait les causes de la maladie des pom-
mes de terre; le comte de Boudrant, « candi-
dat universel pour toutes les circonscriptions
de France», le commandant de la Garde na-
tionale Pourrai, « nouveau Messie » ; Charle-
magne Béjot, dont le programme compor-
tait entre autres choses : l'obligation pour
les hommes de se marier à 22- ans, le rem-*
placement des statues du Luxembourg par
des pêchers populaires (!) et la création de
trains de plaisir ouvriers permettant d'aller
de Paris à Marseille pour quinze centimes; le
docteur Grégoire qui promettait d'abandon-
ner son traitement pour les victimes des ac-
cidents de voitures; le citoyen Grandin, qui
réclamait le vote de lois « samaritaines », et
puis Pierre Marcel , qui assurait que la ques-
tion sociale était d'une solution facile, « par
l'applica tion de la thèse, de l'antithèse et de la
synthèse ».

Enfin, il y eut le « colonel Lisbonne, an-
cien forçat » ; le « Captain Cap », candidat
antibureaucratique et anti-européen, présenté
en liberté par Alphonse Allais et Rodolphe
Salis, fondateur du « Chat-Noir », avec des
boniments funambul esques... Mais ceux-là se
moquaient du monde 1...

Georges ROCHER.
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Taillai!--- 0n dem">de dea apprenties,
lttlIlCUûCS. assujetties et ouvrières tail-
leuses. — S'adresser rae du Pont 6, aa
Sme étage, à gauche. 
Inn-î pffï p Une tailleuse du Locle de-
-VaaUJuUlC. mande une assujettie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6160
O pniipfn Fabrique de Genève demande
UCtl-lu.  nn ouvrier faiseur de secrets.

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

A TTÏTraii-oc de boites et cuvettes, ar-
**v _V .UÎï.b gentet métal sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez M.
Arnold Méroz , rue de la Gharrière 8.

FlOTTI OC H flïin On demande pour une
UUlllCDllIJU. 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.
-L6321

ÇpTiiTonfp Brave fille pour aider aux
UCl i C.I11C travaux du ménage est de-
mandée. — S'adresser à Mme Clivio, rue
du Parc 114. 6192

n^MlnilPrKiP n̂ demande une bonne
UCOlU^UCUoG ouvrière décalçjuense pour
cailrans métalliques, aux pièces ou au
mois. —S 'adresser sous initiales A. B.
au bureau de I'I MPARTIAL . -L622_
Tonj ccipp Un bon ouvrier tapissier,
l ttJJlûolCl trouverait place de suite. —
S'adresser à M. Kunzi , tapissier, rue du
Temple Allemand 81. 6309

On fl P m 3 îl (i P une Persoime pour faire
Uil UOiiiaUUC quelques heures par jour
pour les travaux d un ménage. — S'a-
dresser rue de la Charrière 37, au Sme
étage. 6328
FTnn nprcnnno de toute confiance eat
UllC JJC10U1111C demandée dans ménage
soigne pour aider deux heures par jour.
— S'adresser le matin de 8 à 10 heures,
rue des Tilleuls 7, au rez-de-chaussée.

6329
IprWP flllp On demande, de suite , une
¦JCUUti UllG. jeune fille pour faire tous
les travaux d'un ménage. 6319

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
On riûmonHû cuisinières, ser»autes, jeu-Ull U.lMllU C nés filles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5, au
8me étage, porte vitrée. 6332
Ç ppnantp On demande une bonne fille
OCl ïttlH-. pour faire le ménage. — S'a-
dresser rne des Granges 14, au Sme étage,
i droite. . ¦ 6327
PnPlinnnÏPP Un bon °uvrier est de-
VUI UUUlllCl. mandé de suite.— S'adres-
ser à M. Pierre ïosetti , rue Léopold-Ro-
bert 28-B. 6328
lpnnp flll p On demande pour Sonvl-
OCUUC UUC. lier, chez des personnes de
toute moralité, une jeune orpheline de 15
ans, pouî une petite partie de l'horloge-
rie et aider au ménage. — S'ad resser
chez M. Bandelier, rue des Fleurs 11.

' 6312

fc çç i l î p itî p On demande de suite une
ii-OUJCUlC assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 1, au
1er étage. j 6346
Innnn flllp P°ur garder un enfant et
UCullC UUC aider au ménage est deman-
dée de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier^ 6381
Jû'nfi'a hnmm p trouverait de suite em-
dC-UC UUlillllO ploi pour travaux de
bureaux. 6394

S'adrsser au hureau de I'IMPABTIAL.
fin Hfl l ï ï Qnfi û de suite, une cuisinière
UU UCIU-UUC et une bonne fille pour
aider à la cuisine. — S'adresser à Mlle
Grisel, Grande-Rue 1, Le Locle. 6419

-_OTgCT»_WM.«UIA -.ll»..U'Ull-»|||| |.|| I I Ml l l l l l

Vonvonto O' tfeoiande une jeaneOCl Vaille, une sérieuse et honnête,
connaissant tous les travaux d'nn ménage
soigné. — S'adresser ne du Parc 110,
m 2me ètage, à gautne. 6429
Pinioc pncp On demande une finisseuse
- 1U1-DGUOC. de boites or pour faire des
heures on à domicile, ainsi qu'une appren-
tie polisseuse. — S'adresser rua du Tem-
ple-Allemand 81, an sous-sol. 6427

Pnljeçpnçn On demande nne bonne
I UUOOCUOC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or connaissant bien le métier. — S'a-
dresser rue du Parc28, au rez-da-chaussét.

6426

Rnn hnrlnrfûP connaissant ai possible
DU11 UUIlUgCl , la pièce compliquée, est
demandé de suite pour achever des mon-
tres d'homme, bonne qualité. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres H D K 6423.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6423

lpnnp flll p O" demande une jeune fille
UCUUC UUC. honnête pour la cuisine,
ainsi qu'nne sommelière sérieuse. 6402

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.

t0uHDlSSI0nilt-ir6. commissionnaire p<
faire les commissions entre les henres
d'éccole.— S'adresser rue Numa-Droz 122,
au rez-de-chaussèe. à droite. 6400

F lTI fllnVÂ Maison d'horlogerie cherche
EiIllplUj C. employé. Connaissance de la
correspondance allemande, machine à
écrire et travaux de bureaux exigée. —
Adresser offres Case postale 4381. SiSS
Innna f l l lû  On demande, pour le di-

UCUUB UUC. manche, nne jeune fllle de
15 ans pour rincer les verres. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, an Café. 6410
Qnpngnt p Un demande une bonne
OCl ïalllc. servante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 5H, an Café. 6409
fin rlomanHa nne personne de confiance
UU UCUiaUUC pour faire deux heures le
matin et deux heures l'après-midi. 6408

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pj njnnnnnp On demande nne bonne
riUl-OCUuC. ouvrière finisseuse de boi-
tes or, dans la quinzaine. — S'adr. rue de
la Serre 1, au 2me étage. 6407

lpnnp flll p ou garçon est demandé
UCUUC UUC pour une partie facile et
propre de l'horlogerie. Rétribution après
essai. 6412

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I nrtompnf Q A louer P°ur le 30LuyGMGii io. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. 'mm

A lnnPP P°"r le 8l octoDre. dans une
IUUCl petite maison d'ordre, un beau

ler étage moderne, bien situé an soleil,
avec lessiverie. cour, etc. — S'adresser à
M. J. Wvser. rue du Rocher 20. 5011

A lnnPP *eP ela«?e' be* appartement
1UUG1 de 4 pièces, cabinet de bains,

chambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances.
3 appartements modernes da 3 pièces,
large corridor éclairé, près du Collège de
la Charrière. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Cèlestin-Nicolet 2. 8942

1 ftrfomnnt A louer pour le 80 avril,
LUgOlU-UU quartier de Bel-Air beaux
logements modernes de 2 .et 3 pièces et
dépendances, lessiverie. jardin. Pignon
de 3 pièces, corridor éclairé. Prix très
avantageux. — S'adresser rae Léopold-
Robert 25. an Sme ètage. 6434

I,ndPmpnf A ,cm-' de suit* un loge-UUgCUlCUl. ment de S pièces . moderne,
avec beaucoup de terrain ; plus un petit
logement de 2 pièces. —S 'adresser rue du
Grenier 37, an 1er étage. - ¦ 5981
Cfmn «ni A louer un sous-sol en plein
UUUi VDUI soleil, avec cour et jardin , à
petit ménage tranquille. — S'adresser
rue des Tourelles 23. an 1er étage . 5984
Cnnc) on] poar le 31 octobre iaiO. a louer
D-Uû OUI. dans le quartier ouest de la
ville, beau sous-sol composé de 2, 3 ou 4
pièces, au gré du preneur, et pouvant
être utilisé comme logement, plus atelier
ou magasin alimentaire. — S'adresser rue
Numa-Droz 21. au 1er étage. 6313

PihamflPP O" louerait à des personnes
-1HLU1U1 G. solvables, une chambre et
une cuisine avec dépendances à volonté.
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au
rez-de-chaussée. 6120

rhamhpo A l0ner une chambre meu--UaïUUlC. blée à personne solvable et
honnête, travaillant dehors. — S'adresse-
rue de la Serre 6, au rez-de-chaussèe. i
droite. 6385

n.hflmhria A louer de suite, une cham--liaillUl C bre indépendante à un ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 31. au ler étage . 6344
Phamh po A louer de suite une chambre
-UCIUIUIC meublée. — S'adresser rue de
l'Envers 10. au rez-de-chanssé. 6414
rhnmhpft et pension sont offertes à de-¦JUaiUUI C moiselles ou dames, travail-
lant dehors. — S'adresser à. Mme Veuve
Baumann, rue Jaquet-Droz 12a, (Immeu-
ble du Sapin). 6306
I.nrtûmûnt Pour cas imprévu , rue desUUgCUlCUl Crêtets 147. à louer pour le
30 avrU, beau rez-de-chaussée de 3 pièces
véranda, cuisine et tontes dépendances,
gaz installé, jardin. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser chez M. R. Steiner, Crêtets
71. 6H30

flhamhPA A louer de suite une chambre
-UaillUi C. meublée 4 un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rne de
la Serre 69, au rez-de-chaussée 6338

PhamllPP A louer de suite une cham-
UllttlllUlC, bre meublée ou non suivant
désir. — S'adresser rue du Crèt 12. au
1er étage, à gauche. 6341
MWWWWMWPBnEMBUilt ___-------—

On demande à louer dartiè1 dqeuar"
l'Abeille , nne chambre non meublée, pour
dame seule et solvable. — S'adr. rue du
Crêt 22. an 4me étage , à droite. 6371
rjnnnnn clierctie à louer , puur le moisliaU.Ci) de; juin, logement de 3 ou 4
pièces, situé à proximité de la Gare. —
Faire offres avec prix sous chillres A. C.
6181, au bureau de I'IMPARTIAL . -L6191

On demande à acheter j sï/isç
personnes, en bon état , matelas crin ani-
mal . — Adresser offres à M. B. Magnin,
Crèt-du-Loole. _ --= '» i 6317

Appareil photographique" S"d___ î_
anastigmat, est demande à acheter de
rencontre. — Offres rue Numa Droz 2,
au 2me étage, à gauche. 6316

On demande à acheter SS^îî
ou 12. — S'adresser rue des Terreaux 27,
au Sme étage./ - 6393

On demande à acheter SÎS
manger, en bon état. — Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres J F 635-. aa
bureau de I'IMPARTIAL . 6S59

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conr H des Changea, le 7 Avril 1910.

Nons sommes, sanf variation» im- ' m  ̂ç .̂portantes, •/» |

! 

Chèqne Paris et papier oonrt 100. IV
Su jonrs] acceptations fran- 3 100.14
- mois caiW mi-imam 3 100.15
3 mois fr. 3000 . . .  8 100.30

/Chèque 25.28'/,
. . .Court » 25.26».,
Londres «|30 jonrs) acceptations an- t 25.26' ,

/. mois f glaises, mini- 4 25.16'/,
U mois ( Snm liv. 100 4 -5.26»/,

! 

Chèque Berlin , Francfort s/M
et papier coott . . .  {_?¦__'•30 jonrsj acceptations aile- * 1Î3 J3V.

i mois mandes, mnu- 4 128.40
3 mois f mnm M. 3000 . 4 123.Ï0

/ Chèqne Gènes, Milan, Tarin
\ et papier court . . . .  S?™' »

'UlU Î30 jours! 5 90 53'/,
h mois * chiffres . . .  5 99.72'/,
U mois ( B 99.86
/Chèque Bruxelles, Anters 99.82

_ , ,  \ Traites non âec., bill.,ma~d.
Bttoip l 3 et 4 chiffres . . . .  B 99.83

/_ à S mois, traites aee, min.
\ fr. 50U0 *'/» 99 On
/ Chèque et court . . . .  KW.0Î'/,

A-S'erd. V Traites non acc, bill.,
D.....,! \ mand., 8 el » chiffres . 4»/i 208.1)
Miieru. ij à s moi lrailea aoe

( min. Fl MMO . . . .  t ?08 .î0
-. I Chèqne et court . . . .  «04 96'/,
Tienne PeUte effets lonm . . . . * 10_ ? 6 '»12 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 *u5-y_._ - ,| Chèques --«7 1.'.
56W lOfl. Papier bancable (premières
cmccD I «' secondes «»/, 8.17 /,
Oliloo- Jusqu'à 3 mois. . . . .  3

Billets de banqne irançais . . . . 100.12'',, . allemands . . . 123.35
• • russes . . . .  2 6fl
a . autrichiens . . .  104 90Q
. • anglais . . . .  25.26
. • itaueiis . . . .  99.4b
• • américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123.36

ïinfiDT iQ 8a recommande pour des jour-
lil-gCl C nées, ainsi que de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à Mlle G. Geor-
ge, rue de la Paix 71, au ler étage à droi-
f a  ,
l inoàna 0n demande place d'apprentie
Ulll gCI C. lingère dans un bon atelier de
la ville pour une jeune fllle de 14 ans. —
S'adresser sous initiales M. V. 6147 . an
bureau de I'IMPARTIAL

 ̂
-L6H7

A v,nr>on + ïo  On cherche à placer nne
XlJJ^lw_lUlo brave jeune fllle pour
faire un apprentissage pour les habits de
petits garçons ; elle serait nourrie et lo-

S
ée chez ses parents. — S'adresser rue
e la Gharrière 35, an 3me étage. 

Jeiine Homme 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 oflres par écrit sous initiales
G. G., au bureau de I'IMPARTIAL. -L6171

dOUmaiiere. con&iance cherc6e des
journées pour des lessives on des nettoya-
ges.— ..S'adresser rue des Terreaux ll, au
pi gn on.
f  nnlinn connaissant l'équitation deman-
UU-11.1 de place dans maison bour-
geoise. -L6211

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

Hnmmo a8 aDS< sacuant l'allemand et
«OUIIIIUD, le français, cherche place dans
un bureau, magasin ou emploi quelcon-
que, — S'adresser rue du Doubs 109, au
rez-de-chaussée. 6324

Pûp/inncû Jeune femme, connaissant
lcll/CU... bien son métier, cherche
place comme perçense-limeuse dans une
fabrique de cadrans d'émail. Entrée
de suite on époque à convenir. — Ecrire,
sous chiffres G. E. 6335, aa bureau dè
I'IMPARTIAL. 6335

Garçon de peine. die
3i

n\_sm
bie

enarget
commande, demande place de suite. —
S'adresser chez M. Jeanrenaud, rue de la
Montagne B8-c. 6348
Cp-fïnnnTip Un bon ouvrier sertisseur,
Ûcl UoiCUl , connaissant son métier à
fond , burin-fixe et la machine, échappe-
ments, moyennes et grandes moyennes,
courant et soigné, cherche place dans
comptoir ou fabrique ; à défaut travail à
domicile. Prétentions modestes. 6311

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnrPnfi Jeune homme fort et robuste,
rAjj piCllll .  cherche place comme appren-
ti mécanicien ; il désirerait être entière-
ment chez son patron. Pressant. — S'a-
dresser chez M. Ernest Keller, rue du
Parc 9-ter. 6315
Ttqmn sachant bien coudre et fai re des
L'aille tabliers neufs se recommande
pour des raccommodages de lingerie et
d'habits. — S'adresser rue da Progrés 19,
au pignon. 6343

Terminenr-acheYeur T^SX **
boite, cherche place de suite. — S'adres-
ser à M. Armand Quartier, Lea Bre-
nets. 6îi57

PmnlnuoD sérieus8 e* caPaIlie im la-.llipiujtSD fabrication d'horlogerie, les
travaux de bnreau et le posage des gla-
ces, désirerait engagement pour commen-
cement mai dans bonne maison. — Offres
sous chiffres E. H. 6355, au bureau de
l'IMPARTIAL. 
PnmntQhln 28 ans, possédant les 2UUllIJJLdUic langues et un peu d'an-
glais, au courant de tous les travaux de
bureau, cherche place dans bureau, fabri-
que, commerce ou administration. Préten-
tions modestes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6352

lpnnp fllln de toute moralité, connais-
OCUUC UllC sant les deux langues et ayant
déjà servi, demande place pour tout de
suite dans nn magasin de la localité. Cer-
tificats à disposition. 6431

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dpmnîc plf p connaissant bien le perçage
l/CUll/l-Cll. et le paillonnage de cadrans
demande de suite place dans Fabrique de
cadrans. — S'adresser rue da Parc 85,
au ler étage â droite. 6393
Tanna Dama sérieuse et active, demanue
-.1111- L/ttlll C à faire des journées chez
des particuliers. — Sad r. rue Numa-Oroz
58, au rez-de-chaussée, à gauche. 6377
Toiinn Alla On cherche à placer une
UCUllC llllC. 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.

A nnppnfïa On cherche pour une jeune
AppiCllUCi fllle honnête place comme
apurentie tailleuse, si possible entière-
ment. — S'adresser chez Mme Jeanneret,
rue du Nord 50. au Sme étage.
i nnranfj Ou cuerclie un jeune uomiue
nppl Cllll. fort et robuste, pour appren-
dre le métier de boucher. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -L6135

IV V oir ia suite de nos Petites ^,_0L_O-C_>_o.oo_=ai dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "VI
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PAR

LA COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAK

Six mois s'étaient écoulés depuis le mariage
de Fernande.

Son genre de vie était calme, un peu mo-
notone pour une femme de son âge. A part
ses sorties pour aller à la messe, elle ne
quittait guère la maison. Elle faisait avec Mar-
the des ouvrages à la main, des promenades
en barque sur le Tage.

La jeune fille avait seize ans et' elle se
préoccupait déjà beaucoup de l'idée du ma-
riage. Elle reprochait à sa belle-mère de ne
pas aimer le monde.

— Ce n'était pas ainsi, disait-elle d'un air
boudeur, qu'on lui trouverait un mari conve-
nable.

— Ma mère est très mondaine, répondit
madame de Gontier en se moquant de la jeune
fille, et elle finira par vous trouver un prince
charmant qui vous aimera à première vue
certainement, car vous êtes adorable ! Mais
calmez un peu vos impatiences, vous êtes trop
jeune pour vous marier.

— Trop jeune ! Trop jeune !... Cela dépend
des caractères ! Je voudrais que quelqu'un me
fît la cour, des compliment,. Enfin, vous êtes
bien charmante, mais je m'ennuie entre vous
et mon père. Je le gêne pour être heureux
avec vous. Il est toujours grave, sérieux.
Il vous appelle madame la marquise! vous lui
répondez monsieur le marquis ! Il n'était pas
ainsi avec ma petite mère !...

Repro duction i-nlerd 't " aux journaux gui n'ont
pa? dt traité avec MM.  CaUmann-Léoy, éditeurs,
à taris. i

g — Il est plus âgé.
| — C'est possible, mais cela n'est gai ni

pour vous ni pour moi. Il a l'air d'être notre
grand-père à toutes les deux ! Et je suis cer-
taine que c'est pour cela qu'il ne nous conduit
ja mais au théâtre ou au concert !

«Pourquoi ne nous laisse-t-il pas sortir
avec votre mère, puisqu'elle va partout, elle,
avec ou sans son mari ?

Fernande devint rêveuse, puis elle répondit
après une pause :

— Elle s'occupe beaucoup de charité. Les
bonnes œuvres se font aujourd'hui à l'aide de
fêtes, de représentations...

— Je le sais, reprit Marth e en riant, elle a
toujours ses poches pleines de billets à pla-
cer. Nous en prenons, mais nous n'en profi-
tons pas ! Tout cela doit lui coûter très cher,
car elle a des toilettes et des bijoux en dia-
mants...

— Ce sont les miens que je lui ai prêtés, in-
terrompit vivement Fernande.

» Comme je ne les mets pas L.
Le soir même, Fernande raconta à peu près

à son mari tout ce que Marth e lui avait dit et
elle ajouta :

— Vous devriez la conduire dans le monde
oh ! sans moi, bien entendu ! Il est un peu ja-
loux du grand honneur que vous m'avez fait
en me donnant votre nom !

»Je n'avais pas à le consulter pour faire
mon bonheur et je puis être parfaitement
heureuse sans m'occuper de lui, mais...

Le marquis lui serra tendrement les mains
en lui disant :

— Je vous suis reconnaissant, ma chère
Fernande, de me sacrifier ainsi votre jeu-
nesse, votre beauté ! Malheureusement votre
mère ne comprend pas les exigences de no-
tre société comme vous. Elle se fait un peu
trop remarquer ! Notr e ville est une vérita-
ble petite province : tout se voit, tout se
sait ! et s'il faut vous le dire franchement...
Il s'arrêta.

— On ne vient pas chez nous dans îa
crainte de la rencontrer, n'est-ce pas ? Je
le sais.

— C'est vrai !
— Je parlerai de cela à mon gère. Ob.1

avec ménagement 1
« Nous e-vons encore notre maison et ]ê

tâcherai de le décider à x retourner,
— Rien ne presse.
— Si, ma mère bouleverse tout ici. Vous

n'êtes plus le maître chez vous et cela doit
vous être désagréable.

— Je n'ai pas dit cela !
— Vous le pensez, répondit la Jeune fem-

me, j'en suis moi-même parfois agacée. On
n'épouse pas toute une famille !

» Vous avez bien laissé partir votre fils,
je puis bien laisser partir ma mère.

De Gontier ne répondit pas. Elle reprit :
— Avez-vous reçu des nouvelles de Raoul ?

- — Indirectemen t par Salver.
«Il est bien arrivé au Cap, où il est en-

core, je crois.
Le lendemain, après le déjeuner, Fernan-

de passa son bras sous celui de M. Beau-
Vallais et l'emmena dans le jardin, en lui
disant :

— Père chéri, j'ai à te parler. Pardon si
je ifaîflige un peu, mais il s'agit dn repos de
mon ménage.

— Tu vas me parler de ta mère, répon-
dit-il en hochant la tête. Tu ne me diras ja-
mais autant de mal que j'en pense. Elle ne
fait que sottise sur sottise ! Elle dépense
de l'argent gros comme elle, à tort et à
travers..

— Raisonne-la»
— Je l'ai tenté, mais elle ne m'a seule-

ment pas écouté ! Elle était bien un peu étour-
die lorsque je l'ai connue, mais elle n'avait
que vingt ans et sans toi, ma chérie ado-
rée, ajouta-t-il en embrassant sa fille, je crois
bien que je ne l'aurais pas...

Il s'arrêta court
— Enfin, reprit-il, elle en a' quarante au-

jourd'hui et je ne comprends rien du tout
à ce nouveau bouleversement de ses idées t
Ta nouvelle fortune lui a fait tourner, la
tête !

— Mais je n'ai que fort peu d'argenfl à ma
disposition. Où en prend-elle 1

— Elle fait des dettes ou continue à ven-
dre nos rentes qui sont au porteur.

— H faui vous assurer de cela, mon bon
père, c'est très grave, dit Fernande en lui
serrant le bras.

— C'est ce que je compte faire aujou-r
d'hui même et je finirai en lui disant que
je ne veux plus rester à l'hôtel du marquis
que... que... J'aime mieux un petit chez-moi
qu'un grand chez les autres I Tu auras l'air,
de me faire de l'opposition, je te résiste-
rai, ajouta-t-il en riant ; mais sois tranquille
mon cœur restera auprès de toi...

Lorsque M. Beau-Vallais parla à sa femme
de retourner chez eux, Eloi entra dans une
colère à casser tout ce qui se trouvait à
portée de sa main.

Il laissa passer l'orage et lui enjoignit de
tenir compte de ce qu'il venait de lui dire.

Ils viendraient voir leur fille, elle irait chez
eux, mais il ne voulait absolument plus ha-
biter l'hôtel du marquis. Le cérémonial de
la maison lui était insupportable 1 II fallait
s'habiller dès le matin, s'observer à table,
en marchant, en parlant.. Ces grands airs-là
n'étaient pas faits pour lui !...

Il fallait céder, et Eloi céda, en apparence
dn moins.

Le marquis, son gendre, avait torjours l'air
gracieux et patient vis-à-vis d'elk, et, tant
qu'il ne lui dirait rien, elle continuerait à
jouer an dehors son petit rôle de grande
dame.

Elle voulait satisfaire son ambition de bril-
ler quand même et ses instincts de coquetterie
native refoulés en elle depuis son mariage !

Elle n'avait qne quarante ct un ans qu'elle
ne paraissait pas, tandis que son mari frisait
la soixantaine.

Cependant ponr avoir nn prétexte, «fin
de donner le change sur le véritable fond dei
ses idées, elle annonça qu'il était indispen-
sable de faire faire des réparations à leuij
maison dont la toiture menaçait ruine, mail
elle «ferait activée leg travaux.

UN DRAME SUR LE TAGE



CmWouVmlhs étrangères
ALLEMAGNE

Guillaume II et l'organiste.
Guillaume II êM renouvelé l'autre jour, un

trait souvent cité de Napoléon :
Comme il visitait l'église Kaiser-Wilhelffi

Mémorial de Berlin, ïl pria l'organiste, M.
Fischer, de jouer quelques fragments de Bach
et de Hsendel. Quand il 'eut fini, l'empereur lui
déclara : Merci beaucoup, monsieur le pro-
fesseur, c'est un plaisir, d'entendre jouer aussi
bien de l'orgue.

— Votre Majesfë est trop bonne, répon-
dit l'organiste, et je me permets de la remer-
cier pour le titre qu'elle vient de me donner.

— Quel titre ? demanda l'empereur.
— Votre Majesté m'a donné le nojn de

« professeur ».
Deux jours après M. Fischer recevait le di-

plôme. •
AUTRICHE-HONGRIE

Après le drame.
On mande de Budapest qu'après avoir pro-

cédé à un recensement à /Oekœrito et dans les
localités environnantes, les autorités dépar-
tementales ont établi que deux cent soixante-
deux personnes périrent dans la catastrophe
du 27 mars, et que trente-quatre autres suc-
combèrent, jusqu'aujourd'hui, à leurs bles-
sures.

L'enquête a démontré que la catastrophe a
été causée par la bravade d'un soldat de ca-
valerie qui, dans l'emportement de cette danse
échevelée qu'on appelle la « czarda », tira son
sabre et brisa une des grandes lampes à pé-
trole qui éclairaient le hangar. C'était dans
la partie postérieure de l'immense enclos,
et, pendant que le feu se répandait avec une
rapidité inouïe, deux cents couples, aux sons
d'une musique endiablée, continuaient à se
.trémousser comme des possédés en poussant
des cris farouches, suivant la mode magyare.
Telle était l'animation des danseurs et un tel
btuit régnait que, lorsque les musiciens, aper-
cevant tout à coup les flammes, cessèrent
de jouer , tout le monde presque perdit la tête.
Ce fut une panique sans nom, une confusion
inexprimable. Tous se précipitèrent en même
temps vers l'unique porte de sortie — elle
avait un mètre de large — qui n'avait pas, été
'été barricadée, et s'écrasèrent les uns les au-
itres. Il a lêté constaté que peu de gens, rela-
tivement, ont été brûlés ; la plupart — no-
tamment les femmes et les enfants — ont péri
piétines, étouffés, tués même à coups de
pied et de poing. Autour de la porte, le mon-
ceau de cadavres accumulés atteignait une
hauteur de deux mètres.

Le lieu de la catastrophe a 'été recouvert
d'une coucho de chaux et de sable. La popu-
lation a décidé que cet endroit qu'on appelle
déjà le champ maudit doit rester abandonné
et stérile « jusqu'à la fin des siècles ».

Cependant, comme la vie ne perd jamais
ses droits, un mariage a été célébré ven-
dredi à Oekœrito. Le fiancé portait le deuil
de son père et de son frère, la fiancée avait
perdu ses deux sœurs. Tous pleuraient pen-
dant la cérémonie ; le maire, les conjoints,
les témoins, les gens de la noce. Jamais on
n'a vu un mariage aussi triste.

ANGLETERRE
Un faux Vélazques.

L'Angleterre a, depuis aujourd'hui, son
faux tableau du maître. C'est la fameuse
«Vénus au miroir », que la National Galleryj
achetai, il y; a quatre ans, 1,125,000 francs,
le croyant de Velazquez.

Un critique d'art d'une grande autorité,
«M. James Grieg, a découvert dans le coin
inférieur gauche du tableau quatre initiales :
J. B. D. M., qu'il traduit par : Juan-Baptista
del Mazo, gendre de Velazquez, lequel lui
succéda comme peintre ordinaire de Phi-
lippe IV. Cet homme avait un subtil talent
d'imitation. Il a reproduit avec une telle per-
fection certains tableaux de son beau-père
que les meilleurs critiques sont indécis.

M. Grieg donne ces renseignements, mais
comme une opinion personnelle, et il ajouté
qu'un autre tableau attribué à Velazquez, un
portrait d'amiral, doit être également un faux,
bien qu'il porte la signature du maître. Or, ce
tableau a été acheté 450,000 francs.

L'administration du musée a été assiégée
par de nombreux journalistes. Le conserva-
teur, sir C. Holroyj d, a déclaré que le tableau
serait sorti de son cadre et examiné très atten-
tivement. Il a laissé entendre que les mêmes
doutes avaient été formulés devant la commis-
sion d'achat, qui les jugea mal fondés. L'his-
toire de ce tableau reste entourée de mys-
tère. Il appartenait à un M. Morritt, et c'est
pour l'enlever à la convoitise d'un millionnaire
anonyme qu'une souscription nationale fut ou-
verte. Une controverse très vive s'éleva bien-
tôt autour de la « Vénus au miroir ». Des let-
tre? parurent quotidiennement dans le « Times »
et ¥ Edmund Gosse, l'érudit bibliothécaire de
la Chambre des Lords, critiqua vivement le
manque d'informations certaines. Le comité
répondit par une liste des propriétaires anté-
rieurs de l'œuvre d'art

Héroïsme de suffragette.
Les suffragettes anglaises l'emportent en

audace sur toutes les féministes. Dans la soi-
rée de dimanche dernier, un des huissiers du
Parlement faisant sa ronde dans le palais de
[Westminster ne fut pas peu surpris de
découvrir blottie sous l'un des maîtres
tuyaux du calorifère, une jeune femme qu'il
eut tortes les peines du monde à déloger
de cette incommode et périlleuse cachette.
Or, c'était une suffragette qui s'y tenait
depuis la veille, au risque d'y être asphyxiée
et rôtie, et qui avait formé le projet de
gagner par là, le haut de la salle dea
séances afin d'y! manifester en faveur du
droit des femmes an cours de la séance de
lundi. '

L'huissier, sans pitié, a remis aux mains
de la police l'audacieuse suffragette.

ALGÉRIE
Une corrida de mascarade.

Un incident héroï-comique, qui a pris nais-
sance mardi aux Arènes d'Alger, met en joie
la ^population. Deux toréadors, de passage,
avaient eu l'idée d'organiser un spectacle tau-
romachique. Deux mille personnes environ
se pressaient dans le cirque, attendant lei
prouesses promises.

Après le défilé et au signal des trompettes
sortit tout d'abord du toril un taureau bon
enfant qui répondit aux agaceries de la cua-
drilla par de joyeuses gambades. Le public,
amusé, ne protesta point pensant que le reste
de la course serait fertile en émotions. La
bête réintégrée dans le toril, on lâcha dans
l'arène un ruminant aux allures placides qui,
après avoir inspecté de ses bons yeux ses
persécuteurs, se mit en devoir de brouter les
touffes d'herbes, poussées çà et là dans la
piste. En vain les vaillants toréadors s'em-
ployèrent-ils à faire sortir de son naturel
l'animal encorné. Celui-ci daignait de temps
à autre, lever vers eux son mufle, puis conti-
nuait à se comporter en péripatéticien de la
prairie, momentanément arraché à ses ha-
bituels travaux.

Le public commença alors à s'impatienter.
Mais son mécontentement ne connut plus de
bornes lorsqu'on apprit que l'imprésario, fixé
sur la valeur du bétail et des toréadors, avait
disparu, emportant la recette. La foule des-
cendit dans la piste, démolit les barrières
et alluma des feux de joie, tandis que le
taureau, nullement ému, circulait parmi les
manifestants, échangeant avec eux des mar-
ques de sympathie.

Soudain, à la suite d'un mot d'ordre parti
on ne sait d'où, le public imagina une ven-
geance spirituelle qu'il mit aussitôt à exécu-
tion. Une longe fut passée au col de la bête
et, escorté et suivi de plusieurs milliers de
personnes et sans que la police parvînt à
s'opposer à cet acte, le taureau fut triom-
phalement conduit à la Bouchée de Pain et
livré aux cuisiniers, avec recommandation de
transformer en bonnes soupes le royal ca-
deau. Les cuisiniers prirent livraison du qua-
drupède et s'apprêtaient à l'immoler quand
un huissier, représentant le boucher qui avait
livré le taureau pour la course, vint solennel-
lement le réclamer et s'en rendit maître pans
aucune difficulté.

AMERIQUE CENTRALE
Entre le Pérou et l'Equateur.

On sait que les Républiques hispanr>am'é-
ricaines sont rarement en état de paix. Si
elles ne sont pas désolées par des dis-
sensions intérieures, coups d'Etat , insur-
rections et pronunciamientos de toute es-
pèce, elles ont ce malheur de se jalouser ,
entre elles et de se menacer à qui mieux
mieux; à moins qu'elles n'aient maille à
partir avec une puissance européenne.

A la suite d'un litige de frontières entre
le Pérou et l'Equateur, un grave conflit s'est
élevé entre ces deux Etats.

Si la guerre éclate, quelles sont les chan-
ces de succès des deux adversaires?

Au premier abord, il semble que l'avan-
tage doive rester au Pérou, qui, trois fois
grand comme la France, a une superficie
quintuple de celle de l'Equateur, et une
population de 4,600,000 âmes, tandis que
son rival na  que 1,300,000 habitants.

Mais l'Equateur a cet avantage de former
un Etat plus compact Sa capitale, à 3000
mètres d'altitude dans les Andes, est à l'a-
bri de toute attaque. Le Pérou aurait de gran-
des difficultés, vu les distances énormes à
franchir, à amener en lignes ses levées du
sud. , |  [ '

Dans les deux Etats, le service militaire
est obligatoire pour tous les citoyens. Mal-
gré la différence de population, les annuai-
res donnent |à chacun un effectif , sur pied
de paix , de 4000 hommes.

Si donc la guerre éclate, elle se localisera
probablemen t, sur terre, à quelques démons-
trations militaires à la frontière. C'est sur mer
que la partie pourrait se décider. L'avantage
sera pour celui des deux Etats qui possède
les meilleurs croiseurs et canonnières, car ni
l'un ni l'autre ne dispose de cuirassés. Il sem-
ble OUP la marine du Pérou est un peu supé-
rieure à pelle de l'Equateur. " .

La grève des inscrits maritimes
à Marseille

Une fois de plus le port de Marseille esl
en grève et l'Etat est obligé d'intervenir,
pour assurer les communications aveo l'Al-
gérie et la Corse et aussi pour faire respec-
ter la loi. « i '

L'incident qui a provoqué la grève date"
du 29 mars. Ce .our-là, des chauffeurs et
des soutiers du vapeur la « Moulouïa » ont dé-
barqué de leur bâtiment «au moment du
départ», sous prétexte que l'armateur de ce
navire avait embarqué des Arabes pour la
manipulation du charbon et que la présence
de ces « étrangers » — des Arabes d'Algérie!
constituait une atteinte aux droits des inscrits.

L'administration de la marine sévit contre
ces chauffeurs et soutiers qui avaient dé-
serté leur navire. Les inscrite, suivant leur]
coutume, en référèrent à M. Henry Chèron,
sous-secrétaire d'Etat de la marine. Mais,
contre leur attente, celui-ci riposta par une
dépêche dans laquelle il ordonnait de pour-
suivre devant le Tribunal maritime, non seule-
ment lea marins de la « Moulouïa », mais ceux
d'un autre vapeur, ayant également mis sac
à terre. i ' ' ' i

Une douzaine de ces déserteurs de bord
ont été arrêtés. Les inscrits marseillais ont
répondu en votant la grève du port. Le mouve-
ment a pris une certaine ampleur, sans être
encore général : 2500 matelote ont cessé le
travail et les équipages des navires qui ren-
trent au port se joignent à leurs camarades.

ML, Chèron est arrivé à Marseille. Il a
aussitôt convoqué les membres du bureau
du syndicat des inscrite maritimes, leur a
rappelé leurs engagements et les a mis en
demeure de les tenir, en les assurant qu'il
est également décidé à exiger des arma-
teurs qu'ils tiennent les leurs.

M. Chèron s'est ensuite rendu à bord de
deux paquebots dont il a harangué lea
équipages nouvellement formés et qu'il a ex-
hortés à respecter la loi. Les paquebots sont
ensuite partis, l'un pour la Corse, l'autre pouri
Oran. M. Chèron a visité ensuite un troisième
paquebot qui part pour la Tunisie. Les équi-
pages ont promis de ne pas quitter le bord.

Des ordres ont été donnés à Toulon pour
mettre à la disposition de Marseille et d'Al-
ger les transporte militaires nécessaires au,
service postal.

__ Le paquebot «Formos«a», des Transporte ma-
ritimes, qui devait partir hier à 11 heures
pour Gênes afin d'y embarquer sept cents
émigrants pour l'Amérique du Sud, s'est vu
contraint de demeurer à quai, ses chauffeurs
l'ayant abandonné. ,

En vue d'incidents possibles, des mesures
d'ordre extrêmement sévères ont été prises.

A une heure, un escadron de hussards, une"compagnie du Sme d'infanterie et quatre-
vingts gendarmes se sont concentrés dans la
cour des Messageries Maritimes, où ils at-
tendent prêts à tout événement

A deux heures, sont arrivés de Toulon
quatre-vingt-dix marins de l'Etat qui ont été
embarqués aussitôt sur, le «Charles-Roux» et
sur le «Moïse».

MARSEILLE. — M. Chèron a déposé hier;
soir entre les mains du procureur de la Ré-
publique une plainte contre M- Rivelli, se-
crétaire général de la Fédération nationale
des inscrits maritimes, MM. Augustin, pré-
sident, et Réau, secrétaire du syndicat des
inscrits de Marseille. Ils sont poursuivis pour
menaces sous conditions, entraves à la liberté
du travail et complicité de désertion. Une
instruction judiciaire est ouverte.

.CONSTANTINOPLE. — Une grande ba-
taille a eu lieu hier à Prichtina entre les
Albanais et les troupes turques. Les détails
manquent. D'après les bruits recueillis, les
Turcs ont été battus après plusieurs heures
de combat. Deux bataillons quitteront demain
Constantinople.

NEW-YORK. — Hier dans le voisinage
de Pittsburg, quatre bandits masqués ont pé-
nétré dans une banque. Deux se tinrent sur
la porte pendant que les autres pénétrèrent
dans l'établissement et exigèrent la remise
de la caisse. Le directeur Friedman résista.
Il fut tué à coups de revolver, ainsi que le
caissier et trois autres employés. Les ban-
dits prirent ensuite la fuite avec 25,000 fr.

NEW-YORK. — Au cours d'un combat de
taureaux à Zacatecas, capitale de la pro-
vince du même nom dans l'Etat de Mexico,
un taureau tenta de franchir la barrière
séparant l'arène des sièges des spectateurs.
Une panique se produisit, dans laquelle 12
personnes furent tuées et 17 blessées plus
ou moins grièvement.

SANTIAGO DE CHILI. — Les relations
entre le Pérou et l'Equateur sont toujours
très difficiles. Les manifestations hostiles se
répètent j ournellement à Lima, Quito et Guya-
quil. Le consul du Pérou a quitté Guyaquil.
On croit cependant qu'on n'en arrivera pas à
une guérie.

Informations brèves

Un drame campagnard
Les débats de l'affaire Filliettaz ont com*

mencé mardi devant le .tribunal criminel de
.forges.

L'affaire en elle-même est assez banale : Ufi
jeune homme de 27 ans, Henri Filliettaz, do-
mestique de campagne, ébloui par l'or qu'ex-
hibe, un soir au café, en buvant un verre,
Jules Giriens, suit se dernier, le .tue et lui
vole son argent.

Ce qui est intéressant, même troublant
dans ce drame, c'est le problème psychologi-
que et moral qu'il pose. Comment Filliettaz
est-il devenu assassin î Ce n'était pas un vo-
leur, que l'on sût ni un repris de justice, ni
un récidiviste. Il n'avait pas, dans !a contrée,
une mauvaise réputation. Rien ne l'avait dis-
tingué de ses concitoyens.

Le matin il s'était levé honnête homme, ofl
du moins réputé tel; le soir, il couchait en
prison comme assassin. Comment cela s'est-il
pu faire ? Que s'est-il passé, quel enchaîne-
ment de pensées dans ce cerveau, pendant le
court espace de temps qui s'est écoulé depuis:
l'instant où Filliettaz s'est attablé avec Gi-
riens jusqu'à celui où U l'étendit morï à ses
pieds ?

L'honnête homme est-il donc si près d'un
criminel ? Suffit-il pour cela de la vue d'un
peu d'or ? On ne le saura jamais. Henri Fil-
liettaz est une nature fruste et fermée, qui
semble étranger à toute vie de la pensée. Il
ne s'est ouvert à personne, pas même à son
défenseur ; sans doute ne s'est-il lui-même ja-
mais demandé ces choses; il n'est pas de ceux
qui s'analysent. Il ne peut ou ne veut répon-
dre aux questions qu'on lui pose à ce sujet
et qui paraissent l ennuyer. Il ne semble dési-
rer qu'une chose : qu'on le laisse tranquille.

Filliettaz est de haute taille, d'aspect vi-
goureux. Pendant la lecture des pièces, il
tient sa tête enfouie dans son mouchoir ot
pleure sans discontinuer. Son bras est agité
d'un violent tremblement. Dans son rapport
M. le Dr Albert Mahaim, directeur de l'asile
de Cery, constate que le grand-père du pré-
venu n'était pas un ivrogne, mais qu'il buvait
cependant son verre. Le père, en revanche,
buvait beaucoup. U eut quinze enfants, dont
l'aîné se suicida.

Filliettaz buvait beaucoup. Le soir du cri-
me, il avait absorbé trois .litres de vin de
7 (heures 'du soir à minuit. M- Mahaim déclare
que l'accusé est une brute sournoise et in-
différente. Il conclut qu'au moment du crime,
l'accusé était atteint d'alcoolisme chronique,
état qui l'avait empêché d'apprécier complè-
tement la portée de ses actes.

Dans son interrogatoire, Filliettaz a adopta
une nouvelle version. Il affirme qu'au départ
d'Allaman il n'avait nullement l'intention de
tuer Giriens. L'idée ne lui en vint qu'après
l'avoir quiUê. «On s'est chicané ^quelques
jours avant, dit-il. Giriens m'avait dit qne j'a-
vais une sale tête et je lui avais donné des
coups de fouet On s'était promis de « se re-
voir ».

Reconnu "coupable, avec circonstances atté-
nuantes, de vol avec brigandage, Filliettaz a
été condamné à 25 ans de réclusion et priva-
tion de ses droite çiviaues à vie, et aux
frais.

HDans hs Gantons
Saison précoce dana l'Oberland.

BERNE. — Les premiers souffles printa-
niers et le temps clément de la seconde quin-
zaine de mars ont amené beaucoup plus tôt
que d'ordinaire la première vague d'étran-
gers dans les principales stations aberran-
t-aises. Les premiers touristes font leur appa-
rition, en nombre inusité, dans les wagons et
sur le pont des bateaux. Le commencement
d'avril amène les avant-coureurs de la saison;
de nombreux hôtels ouvrent leurs portes et
leurs volets clos et les vapeurs sillonnent les
eaux vertes des lacs. Pour la première fois,
le Kursaal d'Interlaken commence son ac-
tivité le 15 avril.

Les hôtels prennent leurs mesures pour cet-
te ouverture précoce de la saison. Quelques
bons hôtels de second rang, fréquentés sur-
tout par la clientèle indigène, restent ouverts
toute l'année, mais les grands caravansérails
d'étrangers restaient en général clos jusqu'à
la fin d'avril. La plupart d'entre eux rouvrent
leurs portes quinze jours plus tôt. Les li-
gnes alpestres s'accommodent également de
cette affluence inusitée d'étrangers.

La saison bat son plein sur la «Riviera»
oberlandaise, dans les opulents villages d'O-
beihofen, Hilterfingen, Gunten et Merligen.
Pendant les journées de Pâques, plusieurs
hôtels d'Oberhofen étaient bondés ; de nom-
breuses familles bernoises viennent villégiatu-
rer sur ces rives amènes qui se couvrent de
chaluts et se peuplent de pensions d'année en
année plus envahissantes.
On n'a pu lea rejoindre.

SCHWYTZ. — On a arrêté récemment à
Lucerne un cambrioleur très dangereux, nom-
mé Twerenbold , lequel avait pillé la cure de
Kussnacht d'où il emporta pour 3000 fr.
d'argenterie. Remis aux autorités schwytzoi-
ses, cet individu, a réussi à ©.rendre le large



are. _fi antre f ripon loge dans une cellule voi-
sine.

Après avoif scié les barreaux de leur, pri-
son, les deux coupables sont descendus dans
la cour de la prison au moyen de couvertures
et de draps de lit transformés en corde et ont
réussi à gagner; le large. On ne les a pas en-
core rejoints.
Vol mystérieux.

GENEVE. — Un vol, accompli dans des cir-
constances particulièrement mystérieuses, a
été commis au préjudice d'une importante
société industrielle, dont le siège central est
à Genève.

Lundi, les employés de ladite société en-
voyaient, comme de coutume, par la poste,
un sac contenant une somme de 5000 francs,
dont 3000 francs en billets et 2000 francs
en écus, pour la paye d'ouvriers occupés
actuellement dans nn village du canton.

Les billets de banque étaient mis dans une
enveloppe cachetée, et le sac renfermant les
billets et les écus, cacheté également, était
placé dans un second sac, ficelé et cacheté.
A la réception de l'envoi on constata que
tous les cachets étaient intacts, l'enveloppe
elle-même était bien fermée et cachetée, mais
les billets qu'elle contenait avaient disparu,
tt à leur place on ne trouva qu'un vieux jour-
nal. . i !

La société a déposé immédiatement une
plainte et une enquête a été ouverte, mais il
sera probablement très difficile de trouver
le coupable. Ce vol est d'ailleurs couvert par,
une assurance. , .«¦

Meîiie s nouvelles suisses
BERNE. — Depuis l'ouverture de l'école

de recrues, la propagande antimilitariste a
repris de plus belle. Les murs sont couverte
de petite papiers portant les habituels ap-
pels à la révolte. Mais à Berne, pareille se-
mence tombe dans un bien mauvais terrain.

BERNE. — Les plans définitifs de la ligne
Moutier-Granges sont actuellement arrêtés par
la Compagnie des Alpes bernoises, qui les
a soumis au Département fédéral des chemins
de fer, pour examen et ratification.
. (BERNE. — .C'est une vraie petite armée
qu'il faudra pour héberger les visiteurs de la
cantine de fête du prochain tir fédéral de
Berne. A part le personnel masculin, on en-
gagera dès ce mois quatre cents sommelières.

SOLEURE. — Deux jeunes villageois de
Dornach et d'Aesch s'en voulaient à mort
depuis fort longtemps. Mardi, l'un d'eux à
bicyclette, l'autre à pied, suivaient la route
cantonale en sens inverse. Ils se rencontrè-
rent et, sans proférer un mot sortirent cha-
cun un revolver de leurs poches. Un coup
partit, puis un second, et l'un des antagonistes
atteidt à la tête, tomba sans connaissance sur
la chaussée. Le coupable, qui habite Aesch,
s'est aussitôt constitué prisonnier. L'état de
la victime est assez grave. ,'

BALE. — A côté de la saccharine, la con-
frebande des montres rapporte aussi bien
à son homme... à condition que celui-ci ne
se laisse pas prendre par les douaniers, na-
turellement, comme ce îut le cas l'autre
jour pour un horloger de Huningue. Petit
à petit, il avait réussi à faire passer la fron-
tière, sans payer, à un grand nombre de
montres et parties de montres de provenance
suisse, lorsqu'un beau jour, c'était vendredi,
l'autorité" fit irruption dans son appartement
et confisqua toute la boutique.

AARAU. — A Maegenwil des esais de lait
ont été pratiqués ces derniers jours par le
chimiste cantonal II a été découvert à cette
occasion, que des fournisseurs de l'hospice
pour malades d'Aarau se sont livrés à de
graves falsifications.

iZLRICH. — La réunion générale de l'Asso-
cialif.n suisse des vélocipédistes aura lieu
le 17 juillet à Baden. L'organisation prévoit
nn certain nombre de concours de section et
artistiques. Les courses de championnat se
courront le 1er mai sur la piste de Hardau-
Zurich et les courses de 100 kilomètres le
22 mai, sur le parcours Soleure-Saint-Blaise-
Soleure. / i t , t

iZLRICH. — Le peintre-gypseu- Bianchi-
Pasquale est tombé du troisième étage sur le
trottoir et s'est tué net. Les quatre-vingt-dix
ouvriers occupés à la construction du bâtiment
cessèrent là-dessus le travail pour toute la
journée. '¦

ZURICH. — Le gardien de l'usine électrique
de Guggach, père de deux enfants, âgé de
de 32 ans, a été tué par le courant de la con-
duite électrique de 6000 volts.

LAUSANNE. — L'autre jour, Mme Cholly-
Malherbe, à Suchy, abreuvait le bétail; elle
voulut séparer deux vaches récalcitrantes;
l'une d'elles la renversa; l'autre lui écrasa
la poitrine. Le médecin, mandé aussitôt don-
na fort peu d'espoir, et le lendemain Mme
Cholly expirait après de grandes souffrances.
Cette mort a profondément ému la popula-
tion.

BIERE. — Le lieutenant-colonel Paul Lar-
dy, de Genève, instructeur de lre classe pour
l'artillerie, commandant de la place de Bière,
a fait une chute de cheval, dans le bois de
St-Livres, au cours d'une promenade avec
quelques officiers. Il a été ramené à Bière
par la voiture d'ambulance, avec des bles-
sure* à la tête qui ne paraissent pas dange-
reuses.

FRIBOURG. — Ee chanteur Hilb; à' Fri-
bourg, à la suite d'une querelle conjugale,
a jeté par la fenêtre du troisième étage son
petit garçon, âgé de trois ans et demi. On ne
releva qu'un cadavre. Hilb a été arrêté sur-
le-champ.

BELLINZONE. — Le patriciat du village
de Lsdrino, près Bellinzone, a accordé à
M. Frédéric Scazziga, de Locarno, un terrain
de 25,000 mètres carrés pour la construc-
tion d'une verrerie. Il existait déjà, il y a
cinquante ans, une verrerie florissante dans
cette même localité, mais elle avait été aban-
donnée.

QRronique neuof iâte toise
Nouvelles diverses.

LES MOUETTES S'EN VONT. — Les gra-
cieuses mouettes qui passent la saison d'hi-
ver sont parties pour gagner les pays du
Nord. C'est le plus sûr indice du retour des
beaux jours, car l'instinct de ces aimables
hôtes ne les trompe jamais. On sait qu'une
partie des mouettes — les mieux acclima-
tées — demeurent chez nous toute l'année.
Mais c'est l'infime minorité qui nous reste.
Le gros de l'armée émigré en avril, ou
déjà à fin mars.

A LA GARE DU COL. — De fortes équipes
d'ouvriers travaillent avec une fiévreuse ac-
tivité à l'achèvement des travaux de la nou-
velle gare du Col-des-Roches, qui doit être
livrée à l'exploitation le 1er mai. Le grand
nombre d'ouvriers qui travaillent au Col-des-
Roches, _oiii pour l'entrepôt fédéral, soit pour
la gare ou pour les carrières, donne à cette
par tis des environs du Locle une animation
particulière.

SOCIETE CANTONALE DE CAVALERIE.
— Cette société a fixé au dimanche 22 mai
prochain , à Pianeyse, ses courses cantonales.
En plus des courses habituelles, il sera or-
ganisé cette année, à la demande du syndicat
chevalin des éleveurs neuchàtelois, une
course « campagnarde» à laquelle prendront
part des jeunes chevaux nés dans le canton.

CHEZ LES TAILLEURS. — Un mouve-
ment de salaires qui durait depuis quelques
semaines chez les ouvriers tailleurs de Neu-
châtel vient de trouver sa solution. La société
des maîtres-tailleurs accorde aux ouvriers
une augmentation'de 5% sur tous les prix
de base élaborés il y a trois ans et la li-
vraison gratuite de toutes les fournitures.

Les apprentissages en 1909
' Nous recevons ce matin, de la Chancellerie,
le rapport pour 1909, sur l'application de la loi
de protection des apprentis. Nous détachons
des remarques des jurys d'examens quelques
passages qui nous paraissent plus particulier
rement propres à intéresser nos lecteurs.

BOULANGERIE. — Tant pour les travaux
écrits que pour les questions théoriques, le
jury désire l'organisation de cours spé-
ciaux dont la fréquentation devrait être ren-
due obligatoire pour les apprentis. H demande
également qu'il soit introduit deux nouvel!-JS
rubriques pour les examens futurs : le chauf-
fage des fours indirects et le pétrissage à ia
machine. Le jury de La Chaux-de-Fonds si-
gnale également des lacunes de l'instruction
générale constatées en particulier chez des
apprentis de langue allemande.

BOUCHERIE. — Certains maîtres bouchers
estiment avantageux pour eux de s'entendre
pour faire tuer l eur bétail par un employé
qu'ils engagent collectivement ïï en résulte
que les apprentis placés chez les bouchers
en quesfion n'ont pas assez l'occasion de pra-
tiquer l'abattage. Aussi recommandons-nous
de ne pas placer des apprentis chez des maî-
tres qui ne pratiquent pas l'abattage.

COMMERCE. — Les examens ont été or-
ganisés avec le concours de la Société suisse
des commerçants. Les résultats dans leur en-
semble sont satisfaisants : il y a cependant
quelques candidats dont les connaissances sont
absolument insuffisantes. Sur 30 jeunes gens
qui se sont présentés 19 ont obtenu les di-
plômes de la Société et de l'Inspectorat, 8
ce dernier seul, 3 ont échoué. Ce résultat
qui est très bon, pourra encore s'améliorer si
les apprentis savent profiter des nombreux
cours mis à leur disposition par les Sociétés
commerciales du canton.

COUTURE. — En général, le tracé des pa-
tronfl a laissai à désirer. Les apprenties n'ont
pas suivi avec assez d'application les cours
qui leur sont offer te, elles les envisagent
comme une affaire secondaire. Aussi le
travail de coupe et d'essayage de plusieurs
d'entre-elles a-t-il laissé à désirer : Corsages
trop étroite et trop découpés à l'encolure et
aux entournures, défauts que l'on cherche à
corriger en ajoutant des morceaux.

Dans le groupe de La Chaux-de-Fonds les
deux méthodes, le moulage et le tracé des
patrons ont été pratiquées. L'intérêt de l'e-
xamen en a été augmenté, de même que
par la participation d'élèves des écoles, met-
tant en parallèle des participantes différem-
ment préparées. Bien des défauts ont encore
été signalés; manque de goût dans la direc-
tion à donner aux plis; cols peu gracieux,
manches et poignets ne s'accordant pas tou-
jours avec les proportions du corsage, ni
la garniture avec celle du col. Manque d'exac-
titude aussi ; il vaudrait mieux faite passée
la bienfacture avant l'habileté.

DEMONTAGES, REMONTAGES, ECHAP-
PEMENTS. — Il est regrettable que des
apprentis se présentent anx examens seule-
ment avec des pivotages sur jauges, ou des
remontages de pièces à clefs. Le diplôme don-
né à des apprentis qui ne peuvent faire que
cela perd de sa valeur et constitue une in-
justice à l'égard de leurs collègues qui sont
à même d'exécuter la partie complète. La
théorie est vraiment insuffisante. Certaines
connaissances pratiques si faibles que nous
estimons nécessaire d'introduire dans la loi
une disposition permettant d'interdire à un
maître qui a été reconnu incapable à la suite
d'échecs réitérés, de former des apprentis
à la hauteur des exigences du métier, d'en
engager des nouveaux.

MONTAGE DE BOITES. — Tous les can-
didats ont fait preuve de bonnes connaissan-
ces pratiques. Par contre plusieurs d'entre
eux n'ont aucune notion de la théorie; leurs
calculs sont faite de routine, cette partie
de l'enseignement laisse fort à désirer. Pour
la seconde fois nous avons eu l'occasion de
voir des dessins de boîtes exécutés par des
apprentis sortant du Technicum du Locle.
Nous estimons que cet enseignement constitue
un réel progrès, car à l'aide de ces dessins
appropriés à la profession, le jeune homme
pourra travailler avec plus d'assurance. Une
fois de plus nous constatons avec regret que
l'apprentissage complet ne se fait plus qu'au
Locle. Tous les apprentis de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers ne pratiquent
qu'une partie du montage de la boîte, soit
le tournage, soit Pachevage.

REGLAGES. — Pour les réglages plats,
nous pouvons nous déclarer satisfaits, mais
pour les réglages Breguet les résultats ne
sont pas brillante. Les apprenties devraient
être mieux préparées pour cette branche.
Pour ce qui concerne la théorie il est re-
grettable d'avoir à constater ce qu'elles la
connaissent peu. H y en a qui ne savent pas
ce que c'est qu'une oscillation ou une vibra-
tion et ne peuvent indiquer combien nn ba-
lancier bat d'oscillations en une heure. '

L éloquence des chiffres
Si notre sympathique chancelier d'Etat, M.

Charles Perrin, savait avec quelle impatience
j'attends les rapports qu'il veut bien commu-
niquer périodiquement à la presse, je suis
sûr qu'il m'en enverrait tous les jours, écrit
le rédacteur de la «Feuille d'Avis des Mon-
tagnes». En effet les esprits superficiels ont
bien tort de croire que la prose administra-
tive est toujours sévère et sans charme. On y
fait toutes sortes de découvertes imprévues
et je trouve la lecture d'un rapport de ges-
tion aussi passionnante qu'un roman de Du-
mas père. Le tout est de savoir déguster l'é-
loquence officielle, et de bien comprendre
le langage des chiffres.

Ainsi, tenez... Je suis tombé hier, par ha-
sard, sur le rapport relatif à la régale des
sels pendant l'an de grâce 1909. C'est un
véritable cours de comptabilité amusante, qui
pourrait s'intituler : «De l'art de vendre les
marchandises avec trois cents pour cent de
bénéfice, sans courir après le client!»

En effet, j'ai pris mon crayon, une feuille
do papier d'emballage, et j'ai fait le calcul
suivant, dont je garantis l'exactitude appro-
ximative. > - ,' !

L'Etat cède généreusement à' ses débitants,
au prix de 18 fr. 30, le sac de sel de cui-
sine, qui lui a coûté exactement 4 fr. 66.
L'opération a porté, en 1909, sur un total de
ll,2ti5 sacs, ce qui représente un joli coup
d^ commerce! De même, il a vendu au prix
de 6 fr. 65, la bagatelle de 7,590 sacs de
sel dénaturé, qui lui revient à peu près à
2 fr. 50 le sac. Le sel marin lui coûte 3 fr.,
il le «donne» à 11 francs. Et ainsi de suite
pour les articles du même genre. Grâce à
cette remarquable entente, des affaires, l'Etat
a réalisé l'année dernière, — rien qu'en ven-
dan t du sel, et tous frais dédui te — un béné-
fice net de 133,378 francs 78 centimes.

Et dire que nous n'avons pas d'impôts in-
directs dans le canton de Neuchâtel ! Que
serait-ce si nous en avions?

Succursale postale.
Nous avons publié, il y g quelques jours",

une courte lettre d'un de nos lecteurs, de-
mandant à quoi en sont les négociations pour
la construction de la succursale des postes
de la rue du Progrès.

•Nous pouvons aujourd'hui annoncer que
les baux sont signés et que les travaux vont
incessamment commencer. Si les prévisions
des entrepreneurs se réalisent le bâtiment
pourrait être livré à l'administration gostale
déjà le 1er septembre.

H sera donc situé tout à côté de l'Ecoie
d'horlogerie, dans le j ardin actuel de l'im-
meuble n» 45 de la rue du Temple-Allemand,
en face du n» 37 de la rue du Progrès. L'é-
difice ne comprendra qne des locaux affec-
tés à la poste, car on trouvera dans cette suc-
cursale teus les services de consignation, sang
compter Je télégraphe et le téléphone.

Le public de cette partie de la ville sera
sans doute fort aise de cette solution, I'éloi-
gnement de la poste centrale à partir de cet
automne lui ayant donné sujet à des inquiétu-
des très justifiées.

Registre du commerce.
Le rapport pour 1909 du Département can-

tonal de justice et police, mentionne les deux
cas suivante d'intervention pour inscription
d'office au registre du commerce.

«Un fabricant d'habillements pour hommes
a requis l'inscription d'un de ses clients, un
négociant de La Çhaux-de-Fonds, en se ba-
sant sur le fait que ce dernier faisait un
chiffre d'affaires supérieur à 10.000 francs
et possédait un stock de marchandises s'éle-
vant à plus de fr. 2000.» i

^ 
«Le négociant en question fit opposition

S cette demande d'inscription, en prétendant
exploiter un magasin de peu d'importance, ne
pouvant justifier son inscription au registre
du commerce. L'enquête qui fut ouverte dé-
montra que l'opposant avait des marchandises
en magasin pour une valeur bien supérieure
à fr. 2000 et que son chiffre de vente an-
nual dépassait la somme de fr. 10.000. Nous
avons conséquemment ordonné son inscrip-
tion au registre du commerce.

«Nous avons également ordonné l'inscrip-
tion d'un laitier ayant un magasin permanent
et vendant du lait et des produits de l'in-
dustrie laitière pour une somme de fr. 400
à fr. 450 par jour. L'intéressé qui se gérait
en véritable commerçant et signait des ef-
fets de commerce à protêt, a recouru au
Conseil fédéral contre notre décision, mais
dans l'intervalle sa faillite ayant été pronon-
cée, le recours est devenu sans objet. »
Protection des ouvrières.

Le rapport pour 1909 sur l'application de la"
loi de protection des ouvrières constate que
l'entente continue à régner entre les chefs
d'établissements et leurs employées, et que
celles-ci, pour des motifs divers, préfèrent
ne pas signaler les quelques infractions à la
loi dont elles auraient à se plaindre.

L'inspecteur tient à ce propos à inf ormer les
intéressés qu'il veillera cependant à réprimer]
les abus qui pourraient se produire, toutes
les fois qu'il en aura connaissance, soit d'of-
fice, soit par des réclamations, au sujet des-
quelles il assure la discrétion la plus absolue.

La surveillance de l'autorité n'est d'ailleurs
pas inutile puisqu'à la suite de visites ordon-
nées dans les magasins de confiserie-pâtis-
serie du canton, au nombre de 23, des contra-
ventions à la disposition relative à la durée
du travail ,dfes vendeuses le dimanche, ont
été relevées chez 17 d'entre eux.

H résulte également d'une enquête spéciale
que le repos accordé aux employées des éta-
blissements publics, le dimanche, ne corres-
pond généralement pas strictement aux dis-
positions légales, mais, par suite de l'entente
intervenue entre les intéressés, les cas de
contraventions n'ont nu être aue très rarei
ment établis.

<£a GRaux-àe-t t̂onàs

(Dépêches du 7 (Avril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Relèvement de la température. Beau probable.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a continué!

ce matin la discussion de la proportionnelle.
Ont parié pour la proportionnelle : MM. Ca-
lame-Colin; Scherrer-Fullemann; Muheim, Uri;
Brustlein, Bâle; tandis que MM. Henri Ca-
lame, Neuchâtel; Buhlmann, Berne; Garbani,
Tessin; Goettisheim, Bâle; von Arx, Soleure;
se sont prononcés pour le rejet

Le Conseil des Etats a d'iscuté le projet
d'assurances-accidents jusqu'à l'article 72,
puis il s'est ajourné à demain.

Les traitements des cheminots
BERNE. — Plusieurs pétitions, compre-

nant ensemble 19,000 signatures, ont été
adressées au Conseil national par les asso-
ciations des employés des C. F. F., à l'occa-
sion de la discussion du projet de loi sur les
traitements. Ces pétitions ont été transmises
à la commission du Conseil national qui dis-
cutera la loi la semaine prochaine.

Dépôt de tramways en feu
LAUSANNE. — Un incendie d'une cer-

taine violence a éclaté cette nuit vers 2
heures, dans le dépôt des tramways à Prélaz.
Le feu, qui avait pris naissance dans l'atelier;
de réparations, s'étendit rapidement et on dut
alarmer tous les sauveteurs de la ville ponr
préserver les bâtiments contigus. Les dégâts
Earaissent devoir être importan ts.

Grave en perspective
LAUSANNE, —f II y a eu, hier soir, à la

Maison du Peuple, une assemblée à huis-
clos des ouvriers du bâtiment à l'effet de
discuter la renonciation de la convention qui
les lie aux entrepreneurs. Bien qu'aucune in-
discrétion n'ait été commise sur les résultats
des délibérations, on croit savoir que la dé-
nonciation a été décidée. Dans ce cas, ce
serait la grève, générale du bâtiment pour
cet été. i i ; . i '

Obsèques da colonel Wyss
EINSIEDELN. — Environ 5000 person-

nes ont pris part aux obsèques du colonel
divisionnaire Wyss, qui ont en lieu ce matin.
Plusieurs cantons avaient envoyé des déléga-
tions officielles. Des troupes d'infanterie, d'ar-
tillerie et de cavalerie ont rendu les hon-
neurs. Snr la tombe le colonel Wille a rap-
pelé les services rendus par le défunt L'in»
f&nteria a tiré la triple salve réglementaire.

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda,
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Association Démocratique Libérale
Chaux-de-Fonds

Lundi 11 Avril 1910, à 8 % heures du soir

au Cercle Mon tagnard

Grande Hsssmbiée gêÉrale
pour les Elections aux Grand Conseil et dn

Conseil d'Etat des 23 et 24 Avril 1910
Ordre da jour : Désignation des candidats. Renouvellement partiel du

Comité el Conférence par deux orateurs. — Chœurs par «l'Ilcivétia».

Vu l'importance de cette assemblée, tous les libéraux sont chaleureusement in-
Tités à y participer par devoir. 6549 Le Comité.

Vente aux Enchères
DE

Deux MAISONS
?

Lnndt 11 avril 1910. dès _ heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judi-
ciaire, salle de la Justice de Paix, à La Chaux-de-Fonds. il sera exposé en
Tente, par voie d'enchères publiques, par le ministère du notaire René Jacot uuillar-
mod, et aux conditions du cahier de» charges, les immeubles suivants :

1. La Maison à l'usage de glacière, portant le numéro -I rue de la
Serre, assuré contre l'incendie ponr (r. 53.800, mesurant avec ses dépendances 484 m2.

2. l.a Maison à l'usage de Bureaux, écuries et remise, portant le
numéro 19 de la rue de la Serre, assurée contre l'incendie pour tr. 10.900,
mesurant avec ses dépendances 457 m2.

Ces Immeuble», situés au centre de la ville, & côté de l'Hôtel Çom-
fBnnal peuvent facilement recevoir d'antres destinations.

Pour tons renseignements , s'adresser à l'Etude de Itené et André JACOT-
6-1I.LAKMOD, notaire et avocat, Place de l'Hôtel-de-VUle 5, La Chaux-
de-Fonds. 4616
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f»  Tabliers Japonais.
|J| Tabliers Réforme. p
I ;; Tabliers Alpaca noir. \ 'A
f ' m Tabliers à manches. ||
Ĥlk Prix très avantageux À_W
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Machines à écrire ¦
Cours et Placement de Sténo-Dactylographes

DACTYL-OFFICE, Rae da Mord 3

P Milill 'iàpo Bonne couturière se recora-
-UUUlUeiC. mande pour du travail à
domicile. — S'adresser rue du Doubs 15,
au 1er ètage. 6368

Lavage de linge. ___ ?*_
recommande à MM.les coiffeurs. On en-
treprendrait aussi des lessives i faire à
domicile. On se charge de chercher et
porterie linge. — S'adresser à Mme J.
Huguenin-Maire. rue des Arêtes 24. 6235
Pntnttl-Ha pour Cors. Guérison
fUUl-UdaO iu faillible. — Chez M.
E. PIROU-., rue du Temple -Alle-
mand 85. 3070

VfliriA A louer pour le 30 avril
Avili SU. _ne petite écurie avec gran-
ge et remise.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 58. _-73

Plaques émail SS
deurs. Plaques de portes depuis
fr. 1.35. — C. Caussigrnac-Emery,
rue du Progrès IQB. 5137
Ta ï 11 one a P°-r hommes, jeunes gens
lai-lbU-O et enfants. Réparations,
transformation. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 7. au 2me élage. 1Ï83

T?TYI rinî+OllT» °n en tre prendrait eu-
J-UIUIU-CUI . Core quelques cartons
emboîtages, lép. sav. ou mise à l'heure
intérieure, ainsi qu'après dorure; à dé-
faut, on entrerait uans fabrique ou como-
toir. 6220

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.
ptrinpiinf Honnête père de famille, mo-
EiUipiUUl. mentanément gêné, demande
à emprunter la somme de -OO Tr. Rem-
boursements et intérêts d'après entente.
Pressant. — Faire les offres , sons initia-
les O. R. 6196, au bureau de I'IMPARTIAL .

6196

Pensionnaires £_£_*__.*£
deux hommes âgés pouvant si possible
encore rendre quelques services. Bons
soins assurés. — S adresser à Mme L.
Brandt. Les Loges, près les Hauts-Ge-
neveys. 65-7

Cadrans métalliques. r_l$Z
leur sur cadrans métals, entreprendrait
de l'ouvrage dans les genres soignés et
bon courant, soit à domicile ou cas
échéant à l'atelier. 6337

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

lïl trnf o«e sur jauges et logeages
A l*-ia_ -~ d'échappements cylin-
dres, sont entrepris par atelier de la pla-
ce; plantages rendus finis, 50 et 55 fr. la
grosse. 6561

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r_ iîppîArn est demandée dans bou-
LûlûMel M chérie de la ville. Réfé-
rences exigées. — S'adresser par écrit
sous chillres U.ïï. au Bureau de l'Impar-
tial. 6037

KBZ-QB-Cfl&llSSoB. de suite, ler Mars
10, rez-de-chaussée} Est, de 2 pièces
avec dépendances. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 5609

Fritz-CourY -isier 43 £?Wï£
ces, pouvant servir comme magasin d'é-
picerie, est à remettre pour le 30 juin
1910. — S'adresser a l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 5603

Un rJ QCÎn A louer de suite ou époque à
HlugaolU convenir, un magasin, avec 2
chain ores, cuisine et dépendances ; prix
500 fr. par an. — S'adresser rue du Parc
96. au ler étage à droite. 6883

PhîHIl h l'P A louer une cuamura meu-
UllaWUl C. blée, au centre, à monsieur
honnête et solvable. — S'adresser à M.
Hoffmann , rue du Puits 9.

Phamh po A louer de suite une cham-
UliaillUI C. bre non meublée, de préfé-
rence à dame ou demoiselle d'un certain
âge ; prix modique. — S 'adresser a Mme
Bolli ger, rue .lea Fleurs 24, au ler ètage.

Phflmhl'P A louer de suite, une belle
.U-lUUi C. chambre meublée, très hien
située au soleil. — S'adresser rue du
Temnle-Allemand 87. an ler étage.

PidnOll a CDamDres, cuisine, jardin , les-
1 IgllUU siverid et dépendances, remis i
neuf , a louer pour 11 fr. par mois, pour
le ler mai. — S'adresser a M. Edouard
Gerber. Itenan.

Phamh PP A louer, de suite, une cham-UliaillUIC. bre meublée à un monsieui
solvable. — S'adresser chez Mme Maurer.
rne de la Ronde 9.

A l  flfl AI* PDUr époque à conve-ftuuui nlr un bB, ate„Br aln8|
qu'vn logement moderne de 3 pièces ;
conviendrait le mieux pour un gros mé-
tier. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser sous chiffres X. X. 1178, au Bu-
reau de i'Impartial.
AnnaPtomPtl t A louer pour le 30 avril
J&ppai ICUIGUI. 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 3me étage, a droite. 5615

Rez-de-chanssée. \_t_ \u m _*%
mois. A choix avec Sme étage.
Plrfnnil a P'éces, _7 fr. Gaz, jardin. Ies-1 1511UU. Biverie. — S'adresser rue de la
Côte 12, au 2me étage (Place d'Armes).4211

Àt fp nf inn \ A loaer Pour ie ** avril ounm/liuuu l époque à convenir, prés du
nouvel Hôpital, ensemble ou séparément
un 1er étage de 3 pièces et bout de corri-
dor éclairé, 2 balcons et un pignon de 2
pièces. Jardin d'agrément et grands jar-
dins potagers. Prix fr. 40 et fr. 20 par
mois, eau comprise. Conviendrait égale-
ment pour séjour d'été. — S'adresser
à M. B. Forrer, rue Jardinière 74, sauf
de 2 à 4 heures. 5274

Phamh PP A louer une jolie chambreviiuuivi D. meublée _ un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser,
la matinée ou le soir après 7 heures, rue
de la Paix 47, an 2me ètage à droi te. 6554

Appartements. sâ X̂LTcot
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser ?ûe Fritz-Cour-
voisier 58. 5972
P .ha mhPP A l°uer uue helie chamDre.-liauiui c. meublée ou non, à personne
tranquille et travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au 2ine étage , à
droite. 6565

Phamh PO A louer, de suite, à Monsieur-liaillUl C. solvable et travaillant dehors,
jolie chambre confortable, située vis-à-vis
de la Gare. — S'adresser rue de la Serre
No 87. au Sme étage. 6566

f ftffPTïlont A loner rue de l'Hôtel-de-
U-_ o_--Ul. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix -5 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidi ger, rue de la Balance 12, on à M.
Chs Schunlegger, rne de la Tuilerie 32.

3455

Pour cas impréYO , _^_ ïm __
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 à gauche.

3824

Maria cinq A louer pour de suite ou
luaga_lllù 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
chambre contigue. coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, an
Sme étage, â gauche. 4901

A lflllPP Pour *e "" ayrii ou lerme à con._t IUUCl venir, un logement ne 1 nièces,
avec alcôve, corridor, belles riépen iancesi .
lessiverie et cour, dans maison tranquille,
située rue du Progrès. Plus une grande
chambre indépendante, au soleil et non
meublée. — Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Blanchard, rue de la Paix 7.

6262

A Innnn à proximité de la Place da
IUUCl Marché, pour le 30 avril 1910

ou époque à convenir, un appartement au
2me étage, bien exposé au soleil, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix, fr. 45
par mois.

Rue du Progrès 11. — Un petit loge-
ment au rez-de-chaussée, composé de une
ebambre et nne cuisine et dépendances.
Prix, fr. 23,— par mois.

S'adresser à l'Etude A. Bersot, no-
tai re, rue Léopold Robert 4, à. I_»
CIiaux-de-Kouds. H-10342-G 6084

I nnpmpnt A lm P°lir le 30 a"rilLUtjGMGH.. prochain, un appartement
de 4 pièces, alcôve, cuisine, lessiverie,
etc. — S'adresser à Mme Vve Leuzinger,
rue de i'Hôtel-de-Ville 8. mi

Etat-Civil da 31 Mars aa 2 Avril 1910
NAISSANCES

Frossard André-René, fils de Emile-
Josenli , émailleur et de Marie-Madeleine
née Tièche, Bernois. — Calame-Longjean
Fritz-Arnold , fils de Fritz, postillon et de
Jeanne Roulet née Vuille dit-Bille, Neu-
chàtelois et Bernois.

Vuilleumier Arnold - Adrien , fils de
Charles, horloger et de Bertha née Mon-
nier, Neuchàtelois et Bernois.

Berthoud Charles-André , flls de Charles-
Adol phe, commis et de Marthe-Hélène
née Degoumois, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Jâggi Otto, employé C.-F.F., Soleurois

et Sterchi Lina, coiffeuse, Bernoise. —
Stâl ilin Aloïs-Arnold , procuré de banque,
Schwyzois et Ducoromun-dit-Verron, Su-
zanne, Neuchàieloise.

Glanzmann Emile, cafetier, Lucernois
et Stalder Lina, cuisinière. Bernoise. —
Graber Ferdinand-Numa , agriculteur et
Allennach Marguerite-Madeleine , servante,
tons deux Bernois. — Hirsch y Paul-Emile
commis posta) . Neuchàtelois et Bernois
et Maire Alice-Emma, repasseuse en linge,
Neuchâteloise. — Ditishei m Henri , indus-
triel, Neuchàtelois et Adler Lucienne,
sans profession. Française.

MARIAGE CIVIL
Savary Jaques, architecte, Vaudois et

Maltl ia Heiène-Mina-Cornélie. sans pro-
fession. Hollandaise. — Biéri Emile-Louis ,
commis et Siegenthaler Esther, horlogère,
tous deux Bernois.

Monnier Alexis, remonteur, 'Neuchàte-
lois et Widmer Marie, cuisinière, Ber-
noise. — Marthe Charles-François, méca-
nicien. Genevois et Cartier Léa-Blanche .
horlogère, Soleuroise. — Dubois-dit Bi>n>
daude Ferdinand, graveur et L'EpIatte-
nier Sara-Mîua , ménagère, tous deux
Neuchàtelois.

DÉCÈS
-8756. Heimann Charles-Adolphe , fila

de Louis-Arnold et de Régina née Nus-
baura , Neuchàtelois et Bernois, né le 1er
févrie r 1910. — 20757 Etienne Louis-Au-
guste, veuf de Constance née Guyot. Ber.
nois. né le 10 septembre 1826. — 28758
Bourquin née Christen Elise - Emma,
épouse de Jules- .)âmes, Neuchâteloise, née
le 4 ociobre 1859.

Annn pfûmont A louer, au centre de la
flJUJtti lCUlCUl. ville, appartement de 3
pièces au Sme étage. Prix modéré. —
S'adresser chez M. Alfred Weill, rue du
Parc 7. au ler élage. 5365

Grandes Enchères
4e Bétail, de Matériel agricole et de Mobilier

AU QUARTIER (Chanx-da Milien)
¦ m» a

Pour cause de départ, Mme Marie KEIIRLI exposera aux enchères publiaues.
Lundi 18 avril 1910. dès 1 heure de l'après-midi, dans son domicile m l'Hôtel
de la Couronne, au Quartier, ce qui suit :

12 vaches (10 sont portantes et 2 fraîches), 12 génisses (dont 7 portantes), un élè-
ve, 2 chevaux, un poulain d'une année. — 4 chars à échelles, brancards et bennes
pour cassis, un dit à pont, un breack, une petite voiture avec soufflet , une bauche,
une glisse avec brancard, une charrette pour conduire le lait , un petit char à bras,
8 traîneaux, un tombereau et une tonne à purin, un dit à terre, plusieurs harnais et
colliers, une selle, nne charrue Brabant, 3 pincheuses, une herse, un rouleau en

S
ierre, une faneuse, 2 haehe-paille, 2 concasseurs, nn van, 2 grands râteaux en fer,
es brouettes, différents outils aratoires, des coffres pour avoine, 2 bancs de char-

pentiers, des grandes clochettes.
Des lits, garde-robes, un canapé, des petits lavabos, tables de nuit, un bureau

ancien, nne machine à coudre, un phonographe avec 20 plaques, une musique auto-
matique, une guitare, une zitber-concert , 3 paires de skis, 2 véloci pèdes, nn pupitre ,
des tableaux, petites tables, seilles à fromage, seilles en cuivre, et quantité d'autres
objets.

M oyennant bonnes cautions, H sera accordé jusqu'au 30 septembre 1910 pour le
payement des échutes au-iiessti s de fr. 20.—. 6536

Poissons do IS/L&j r
Vendredi , Place de l'Ouest — Samedi, Place da Marché

€2*m.l_.E &Ran Mm. m&m9 BSea'l-aiis
5563 Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel. Collège 81.

.Logements avantageux
J'invite lea personnes qui désirent se loger avantageuse»

ment dans le quartier des fabriques, è\ venir visiter les ap-
partements qui sont disponibles de suite ou époque a conve-
nir belle situation au soleil, logements très propres et sa-
iubres ) prix modéra» 23008

ae recommande Albert PÉCAUT-DUBOIS, rue Numa-Droz 146.

Café des Alpes
12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

(Salle du premier étage).
Dimanche 10 Avril dès 7'/, h. du soir

TRIPES
6476 Se recommande, Vve Steinmann.

Téléphone 1373. 

Attention 11
Il vient d'arriver un wagon de belles

pommes de terre Magnum, à fr. 1.50 la
mesure.

Demain, Vendredi, il sera vendu une
grande quantité de beaux Epinards, tout
frais, à 30 cent, le quart.

Que chacun en profite !
Téléphone 789

6573 Se recommande, DUCAIRE.

SaiscMBé
A loner à proximité de là Chanx-de-

Fonds, le péristyle de la c Campagne
Jérusalem », comprenant une véranda,
3 chambres, 1 cuisine et ses dépendances.

S'adresser pour visiter à M. Emile
Farny. Place Neuve 6, et pour traiter à
la propriétaire, Mme Marie Laeng-Ritter,
à Evilard. 6570

A vendre
pour cause de santé, un

commerce to meubles
existant depuis près de 30 ans, susceptible
d'extension , conviendrait à jeune tapissier
ou commerçant énergique. Reprise peu éle-
vée et excellente clientèle. 6515

S'adresser sous chiffres B. O. 65 15,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

RESSORTS
De bons finisseurs de ressorts sont
demandés. — Entrée de suite ou dans
la quinzaine. Travail régulier. Bon sa-
laire. H666U 6550

S'adresser à la

Fabrique Suisse
de Ressorts d'horlogerie S.-A.

rne de la Flore 12, Bienne.

ï filin»
pour réglages plats cylindres peu-
vent entrer à l'atelier de Mme E.
Vaucher-Froidevaux, à Fleu-
rier. Travail suivi et bien rétribué.

6557

Horlogeri e
On entreprendrait encore, dans un ate-

lier, des remontages, terminages, grandes
et petites pièces. — S'adresser par écri t,
snus chiffres E. C. 6534, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6534

.Manufacture d'horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
_c_=___ -._v_ ra -JA JJ

Charles Debols-Stadler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 14394

TERMINfiUR
sérieux et bien au courant de la savon-
nette or, tous genres, cherche à entrer en
relations avec fabricants , spécialement
genre Autriche, pour la fabri cation ou
le terminage de savonnettes or. spéciale-
ment petites pièces. — Echantillons et ré-
férences à disposition.— Ecrire sous cliif-
fres IC-3345-C, à Haasenstein dt Vo-
gler. Ville , 6556

Cordonnier
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle que j'ai transfère mon domicile

rue Numa-Droz 135
Toujours assorti de belles et bonnes

chaussures.
Réparations promptes et soignées

Se recommande 6531
C. Glauser, cordounier

fluto ¦ Ecole
pour conducteurs d'automobiles

et taxis
Prochainement, à La Chanx-de-Fonds,

commenceront deux cours, l'un pendant
le jour et l'autre le soir. Prix à forfait.
Di plôme et carte de conducteur garantis.
On place les élèves gratuitement. — S'a-
dresser à V Birbaum, 16. Place Made-
leine, Lausanne. H-11576-L 5481

Depuis 25 ans, la vogue

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

En vente à la Pharmacie MOV
NIEIt. Passage dn Centre 4. 5478

de toutes sortes de vieux métaux, fers,
fonte et caoutchoucs, — S'adresser à
M. Meyer-Franck , rue du Collège 19. —
Téléphone 345. 6541



j *  louer
pour Octobre 1910

Léopold-Robert, en face de la nouvelle
poste , bel appartement moderne 4 piè-
ces, chambre de bains, balcon, corridor,
cuisine, gaz et électrici té, lessiverie.

A.-M. -Piaget 81. bel appartement de 8
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
et électricité.

Doubs 60. grana 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

„-:._„:. Magasin d'épicene-mercerie
JliJJA-OilC . _ louer avec appartement,
pour le 31 octobre 1910. — S'adresser sous
initiales R. S. 6576. au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6576

BnmnntnnP P°ur P ĉes cylindres, bon
UClllUlll.Ul courant, demande place
dans comptoir ou fabrique ; à défaut s'en-
gagerai t pour apprendre les ancres. 6471

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

„n--_-tia On désire placer une jeune
&|J]J1 Cil tic. flUe chez une bonne lingère,
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser chez Mme Julie Schneiter, aux
Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz).

6146

uOUril-116r6 mande pour lessives, écu-
rages, faire des heures, ainsi que des tri-
cotages. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand ,45', an pignon, à gauche. 6411

J6Ufl6 Q3.ID6 commande pour des heu-
res l'après-midi ou pour faire des bureaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6578

BûnaoeoiK O Demoiselle , repasseuse
UCycl-ûGll-C. horlogère , cherche place
pour entrer dans une fabrique. — S'adres-
ser rue du Nord 172, au 3me ètage , à
droite. 6567

flnnimennnriait Malien , français et aile-
.Ull -OUUUU-Ul mand, encore engage,
bon travailleur , connaissant la comptabi-
lité, cherche place dans maison sérieuse.
Bonnes références. Ecrire sous 03343C, à
à Haasenstein & Vogler, Ville. 6558

QûPWanto On engagerait , de suit», une
OCH aille* bonne fille , propre et active,
pour s'occuper d'un petit ménage de trois
personnes. _-63_l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EDQ.UCU6S. Schmid &Co offre place à 2
perceuses sur ébauches. 

J6UDG 110ÏÏ1II18. demande un jeune
homme, libéré des écoles, pour faire les
courses et les travaux de magasin. —
Prière de s'y présenter le matin de 10 h.
à midi. ¦ 

CnimnnfQ On demande de suite une fille
0-1 IftlllC. sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez Mme
Tell Perrin , rue Léopold-Robert 42. 

Biinntlnr l,n Don bijoutier
OlJUUUOli ©st demandé à Pale-
lier J. Itonnet. Bois-Gentil 9. 6376

RanncCPlIP Q ^n demande de bons ou-
UCJJaJocl ll 0 vriers repasseurs pour piè-
ces 10 et 11 lignes, chaussées lanternees.
— S'adresser a MM. Haas Neveux & Cie,
rue du Parc 137. 6442

QoptïCGPllPC Deux bons ouvriers ser-
OCni-O-Ul a tisseurs habiles et réguliers
au travail , sont demandés. — S'adresser
rue du Parc 137. au ler étage 6392
fin riamonriû une personne jeune et ac-
Vll UcllIttU 116 tive , disposant du Samedi
après midi, pour faire des nettoyages d'a-
telier. — S'adresser rue des Terreaux 10,
an 2me étage. 6484
Qn-nnnfn est demandée de suite dans
OCl ittUlG petit ménage. 6496

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

V/jçi fûllp Bonne situation est offerte à
I lDllCUl t un Vlsiteur-Aoheveur connais-
sant à fond le genre Anglais, les détails
de l'établissage, etc., ayant une grande
pratique des pièces ancres soignées, de 6
à 20 lignes, des chronographes simples et
compliqués, ainsi que des répétitions.
Salaire de fr. 800.— a fr. 350.— par mois.
Preuves de capacités de première classe
exigées. — Ecrire sous chiffres E. lt .
651-, au bureau de I'IMPARTIAL 6512

pn|j~flATia n Une bonne polisseuse de
1 UllûûCllùC fonds est demandée de suite.
— S'adresser à l'atelier Nussbaum & von
Gunten, rue du Progrès 129. 6509
Cûnçanfû Dn demande nne personne
Oui idulo active et soigneuse aimant les
enfants. Bons gages. — S'adresser rue du
Doubs 55. au 2me étage, à gauche. 6510
PomnntflllP petites pièces ancre 9 et 10
n.-JUUlGUI lignes est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . L-6290
Cpnnantp Dn demande une fille , au
uClIuUlC. courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée le ler mai. —
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au ler
étage. 6206

PllKini pPA demande une cuisinière
VU1-1111GI C. ayant bon caractère. Bons
gages. — S'adresser à Mme Mina Tupin-
Antenen. rue Proudhom 16, Besancon.
Cpnnant p On cherche une servante sa-
OCl ï aille chant faire un ménage. —S 'a-
dresser chez M. Ch. Luka, rue du Pre-
mier Mars 6. 6525

Pâtissier-Boulanger ,°en _ ee?am_lpo__
jeune homme, de 15 à 16 ans, comme ap-
prenti. 6520

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÎPlinO fll lû Fabrique d'horlogerie

OCUUC UllC. demande jeune Mile libé-
rée des écoles pour faire courses dans la
fabrique et travaux d'emballage, Entrée
de suite. 6544

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

nppalnupup Un bon ouvr'er ^ca'"uobcwj ucui . queur peut entrer de
suite ou dans la quinzaine à la Fabrique
de Cadrans, Breit frères , rue du Doubs 117.

6543

Ï011 no fil lu est demandée tout de suite
UCUUC llll- pour être occupée à diffé-
rents travaux dans fabrique de cadrans
métal. — S'adresser rue du Progrés 73.

6542

Femme de chambre %___ $££
bonne maison de la localité. — S'adresser
à « La Famille », rue Numa-Droz 75. 3676

Sommelière est demaudée de 8Uiteé559
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

iUnplOyée, (lame, rie cherche emplo-
yée, Connaissance de la correspondance
allemande, machine à écrire et travaux
de bureaux exigée. — Adresser offres
Case postale 4381. 6548
rjnnynnn millefeuilleur peut entrer de
UlalCUl suite pour coup de main. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 132, au
Sme étage. 6562
ï nnrDTlti ^a *l8ma-de un jeune garçon
iipyi Cllll de 15 à 17 ans, honnête, com-
me apprenti boulanger. — S'adresser à
la Boulangerie, rue Numa-Droz 126. 6584

Dirfn fin A. louer pour le 30 avril 1910,
1 IgUUU rne Léopold-Robert 130. pignon
de 3 chambres, corridor, cuisine. Prix :
fr. 31.70 par moil. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 6150

Â lflllPP me c'e la Charrière 37, rez-de-
IUU01 chaussées de 2 et 3 pièces, cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances, dont
un avec petit magasin. Réduction de prix
— S'adresser magasin de gauche, rue
Léopold-Robert 9. 6237

M-rfaain- A louer pour un avril 1911
_laga.Mll, 64, rue Léopold-Robert , face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
logement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage à droite. 4546

I flO'PniPIlt *• l°uer pour tout de suite
LiUgClUCUl. ou pour époque à convenir,
rue Sophie-Mairet 18, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Crêtets 71, au bureau.

3839

Logement. iff S ~
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. 652

Â lnilPP a l'usage de bureaux, 3 ou 4
IUUCl pièces éventuellement ; chauf-

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

I nnomonf A loyer P°ur |B 30 avrl1LUyclllBIIL. i9io Un beau logement
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine,
alcôve, salle de bains et dépendances,
avec part au jardin, plus un beau troisiè-
me, de même distribution, sauf une ebam-
bre en plus, si on le désire. Lessiverie.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. - - 5531
Pnanriû nawo cimentée, avec entrée in-
UlttUUC bttïC dépendante, est à louer.
Conviendrait pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser chez M. Collay, rue des Ter-
reaux 15. 5993

Petit logement. $__ ?? SS *. S
soleil, beau petit logement moderne, re-
mis à neuf , de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, cour et jardin. Eau
et gaz. Prix : 25 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRIchard 5, au 2me
étage. 2609

A lnnPP Pour ie 3U avril iiiiu,
IUUCl j\'ord 59, ler étage de 4 ou

5 pièces avec balcon, buanderie, cour
fermée, jardin, Sme étage de 3 ou 4 cham-
bres. — Jaquet-Droz 56, 2me étage de
2 pièces, bien exposé au soleil. — Sur
les Forges ( vis-à-vis des nouveaux abat-
toirs) rez-de-chaussée de 2 pièces avec j ar-
din-potager. — itoude 43. Pignon de 3
chambres, bien exposé au soleil,— S'adr.
au bureau Schœnholzer, rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi, ou rue du Nord 61.

5943

A lnnPP Pour ie 31 octobre, un beau
IUUCl logement au 2mo étage , de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois, rue SophieMai ret 1. 6287
Phamhnû A louer de suite, une cham-
-lidlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au 2me étage à droi-
te

 ̂
5306

T ndPITIPn *Q A 'ouer pour le 30 avril, 3
-JUgClU-UlOa logements de 2 pièces, plus
un logement de 3 pièces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22; 1391

A lnnPP rue du Collège 4. un beau lo-
1UUCI gement de 2 pièces ; rue du

Collège 22. un logement de 2 pièces. —
S'adresser è Mme Schmidiger. rue de la
Balance 12. ou à M. Ch. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 32. 3456

A nnitrtpmpnk A louer de J olis aPP ar-
npjjai IG-1C1U-. tements exposes au so-
leil , dépendances et lessiverie. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rue du
Soleil 4. 

Àt plï PP A l0uer de suite ou pour épo-
nlcllcl. crue à convenir , un bel atelier
très bien éclairé , chauffa ge central , éta-
blis posés. Conviendrait pour n'importe
quel métier. Prix très modéré. Apparte-
ment suivant désir. 4051

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfltïlhPP J eiule homme honnête offre
UlldlllUl C. _ partager sa chambre, avec
jeune homme de moralité ; on donnerait
la pension , vie de famille. — S'ad resser
entre 7 et 8 heures du soir, rue des Fleurs
34. au 1er étage 6524

Phamh PP meublée , indépendante , au
-ll(tlUUl C soleil , à louer à un ou deux
ouvriers honnêtes. — S'adresser rue des
Entrepôts 1, au 2me étage. 6521

ô nnnrtompnt à louer Poar le dl octo"iippal ICillclll bre 1910, dans le quar-
tier des Fabriques, de 4 chambres, cuisine
et dépendances , cour et jardin. Prix , 560
francs. — S'ad resser rue de l'Aurore 9
l'outrée rue <•«». Word). 6532

T ntfPïïIPllf' A remettre pour le 1er mai,
uUgCUlCUli un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrés 101, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6522
Phjj rr ihPP A louer jolie enambre meu-
-ilalllUlG. blée, exposée au soleil , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 115,
au ler étage, à gauche. 6533

ï.no"pmpnt<! A louer> p°ur le 3° avr'i. 2
UUgcuicuio. logements de 8 pièces, avec
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. •
I ndPfllPnt A ^oaer de suite ou pour
-lUgCliiClll. époque à convenir, un lo-
gement composé de 1 chambre, alcôve,
cuisine dépendances, jardin, situé à la
Bonne Fontaine, Eplatures. — S'adresser
chez M. Marc von Bergen, camionneur,
rue de la Serre 112.

Pour cas imprévu, IURK
plus tard, beau logement moderne, 3 cham-
bres, corridor éclairé, balcon. — S'adres-
ser rue Sophie-Mairet 5, au Sme étage, à
gauche, ou rue du Parc 49, au 1er étage.
I fltfPÏÏIPnt A reme"re de suite pour
-lUgClllCUl. quelques mois un petit lo-
gement d'une chambre et une cuisine sur
la Place Neuve. — S'adresser à M. Ja-
quet , notaire , rue Neuve 12.

I flVAlUftlit A iouer pour le ler Mai,LUgcui-H.i magnifiqueloyement de
3 pièces, confort moderne,balcon, chauf-
fage central, service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au 1er
étage.
I OPfll A l°aer> Pour de suite ou à
LlUlml. convenir local pouvant servir
comme atelier ou bureau. — S'adr. à M.
C. Meyer-Graber , rue de la Paix 87. 5311

Â lflllPP c'e su"e ou époque à convenir
IUUCl _ demoiselle ou dame seule,

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

A lnilPP DOUr le *® avril, dans maison
IUUCl 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
I nrfûrnprjt A louer, pour le 31 octo-
-lUgCUlCUU bre. superbe logement de 4
pièces, bout de corridor éclairé, chambre
_ bains, balcon. Chauffage central, mai-
son moderne, situation magnifique, quar-
tier ouest. Conditions avantageuses.

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

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

Pnnjiptc On demande à acheter uu tour
nUbUCl- pour angler lea rochets. L-5931

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Anj serait disposé à échanger un lit
M"* usagé, mais propre, contre montres
égrenées or, argent et métal. — Faire of-
fres avec prix, sous initiales L O V 6370.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6370

On demande à acheter IS2E
ne, en bon état. 6464
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune ménage f mzt
pour fin juin 1910, â proximité du Collège
Primaire, appartement de 3 pièces.

Otfres à adresser par écrit, sous chiffres
B. G. 6180, au bureau de I'IMPARTIAI..

6190

On demande à loner &_ %2_ Y_
2 chambres et alcôve. On serait d'accord
de fai re les nettoyages contre une partie
du loyer. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue Numa Droz 83, à la concierge.¦ 6574

A y pii f] np pour cause de départ un pe-
I Clrul . tit mobilier, batterie de cui-

sine, etc. Bonne occasion. — S'adresser
rue Daniel-Jean-Bichard 37, ler étage.

6340

A ïlO'AQ A ver"ire plusieurs auges
A Ug C- en ciment, de différentes gran-
deurs, pour porcs ; prix avantageux. —
S'adresser chez M. Marc von Bergen, rue
de la Serr» 112. 

^̂ ^̂
CnjnrA et déchets de bois à ven-
»wlUl V dre ; prix très avantageux. —
S'adresser à l'Usine du Pont , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A. 6346

A van ri nn Belle poussette à trois roues
ÏCllUl C à l'état de neuf. — S'adres-

ser rue du Parc 1, au 3me étage, à gau-
che

^ 
6472

A
nonrinn un magnifique potager, un
ICUUI C milieu de salon, un petit ca-

napé, table de cuisine, chaises, lustres à
gaz et électricité. 6354

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A UPIlfi pp 1 taule de cuisine, tabourets ,
ÏCllUl C i potager à pétrole, 1 porte-

poche et différents objets de cuisine ; plus
1 très bon tour aux vis, lapidaire. — S'a-
dresser rue des Terreaux 25, au 2rae
étage. 64-3

A VPIllipp une j°'ie lampe a suspension.
ÏCllUl C Prix très bas, — S'adresser

rue de la Paix 83, au 2me étage, à droite.
6518

Â uondPû Pour guillochdurs, 12 dou-
ICllUl C zaines de viroles de 12 à 22

li gnes, même hauteur, pour 3 fr. la dou-
zaine , ainsi qu'une pince à cuvettes et 1
sabot à l'état de neuf. 6284

S'ardr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

A VPnflPP une P0U3se tte à 4 roues, une
ÏCUUI C chaise d'enfant, un canapé, 1

banque de comptoir, plus 2 casiers, en
parfait état. — S'adresser rue du Nord
11. au Sme étage. 6528

A nonripp ou à échanger un potager
ÏCllUl C No 11 Vi contre un 12 '/,,

avec bouilloire. — S'adresser rue du Pro-
o-rès 48. 65-6

fflaCnllieS B SerllP. nes modernes ,
avec moteur et transmission, très exac-
tes, l'une peu usagée, l'autre a l'état de
neuf , sont à vendre . Prix avantageux. —
Btrire sous chiffres A. Z. 6432, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 643'J
RipVPl pttP Superbe et excellente ma-
DlbJblCUC. chine très soignée, pour da-
mes, est à vendre, prix avantageux. 6431

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VOnriPO une poussette à 4 roues, usa-
I CUUl G sé mais en bon état. 6342

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A van ripa d'occasion, une toilette mar-
ÏCUUI C bre, 1 glace et deux appa-

reils à laver tt sécher les cheveux, le tout
à très bas prix. 6378

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vpln  ̂vendre un vélo de course, en bon
ICIU 4tat , plus un vélo pour dame, ainsi
qu'un réchaud à gaz ; bas prix. — S'adres-
ser chez M. Fernand Girardin, rue du
Donbs 87, an 1er ètage. 6523

A von rjpa uue belle grande couleuse,
ï CUUl C ayant servi 2 fois, une pile

chemin de fer, pour doreur et 2 vitrines
pour montres. 6212 L-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOnne OCCaSIOn. lance
n
ave

e
c poids! en-

seignes, chaise d'enfant et poussette ; le
tout bon marché. — S'adresser rue du
Progrès 105, au rez-de-chaussée, à droite.

6314

Vpln  ̂ TeD^re une superbe machine
ï CIU. routière, marque « Pantha », ayant
coûté fr. 300.— et cédée à fr. 120.— ; état
de neuf. — S'adresser rue de la Serre 15.
au 2me étage , de 1 à 3 heures. 6538

A
-p-rinn une bonne ligne-droite , un
ï CUUl C tour à guilloeher, une balan-

ce Grabhorn et un lapidaire. 6539
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rollo nPPa«inn  ̂ vendre faute d'em-
DCllC Ul/l/ablUil. ploi, une machine à
laver le linge, plus une machins à hacher
la viande < Perfect », toutes deux à l'état
de neuf; plus environ 200 bouteilles vides
(Vichy). — S'adr. rue Léopold-Robert 32,
au Sme étage. 6367

A nonripp faute de place un lit com-
ÏCUU1C piet, en bois dur. — S'adres

ser chez Mme Dubois, rue Jaquet Droz 12a.
6418

A Tianripa un lit en fer, avec matelas,ICUUI C un duvet, des vitrines, un
gros moulin à café, une rôtissoire, un
vélo marque « Peugeot ». — S'adresser
rue de la Paix 59, au rez-de-chaussée.

6430

A VTPndPP de bons outils de régleuse .
ÏCUUIC une balance ponr peaer l'or,

un établi de graveur (3 places). — S'adr,
rue des Granges 14, au Sme étage, à droite.

6326

A VPIlflPP une ke^e Poussette blanche
ÏCUUI C à 4 roues, bien conservée,

ainsi qu'une dite à 3 roues avec soufflet
et tablier; très bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 105 A, au premier étage. 6373

& vpnripn pour cause de départ des
EL ÏCUUIC bouteilles et litres, plus une
poussette à 4 roues usagée ; tris bas prix.
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au
pignon. 6415

À npnrlPP un lit et autres meubles, unÏ CUUl 0 potager à bois n" 10, un ré-
chaud à gaz. — S'adresser, g tre midi et
2 heures, rue Numa Droz 15, au 2me
étage, à droite. 5864
Â VPUflPP Porte de campagne, réchaudsa. ICUUI C a gaz, lyre, casier à musique,
tub, couleur, glaces. — S'adresser chez
M. Matthey, rue de la Paix 23. 6310

A YPnripa pour cause de départ, un po-I CUUl C tager pour restaurant ou pen-
sion, 1 dit pour ménage, les deux en bon
état, 1 lit complet , une chiffonnière , une
table ronde, un secrétaire, un canapé, une
commode, 2 petits pupitres , un régula-
teur, une grande boîte a musique et divers
objets de ménage. — S'adresser au Café
Français , rue Jaquet-Droz 29. 5986

A vanripn Pour cause de départ des ta-ICUUI C blés rondes, demi-lune, de
nuit, de cuisine, canapé à coussins, chai-
ses, tabourets, grands rideaux et drape-
ries couleurs, crosses, cuveau et d'autres
objets. — S'adresser de 2 à 5 h., rue des
Tourelles 33. 6026

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

A wenrlT».- Ulle granue vitriue avecV OilUi B buffet pour magasin. —
S'adresser rue des Terreaux 8 , au ler
étaee. 4754

A vapripp une poussette caiècue, enI CUUl C très bon état ; prix très
avantageux. — S'adresser chez M. G.
Courvoisier, rue Léopold-Bobert 32. au
4me étage. 6551

A confina un lit complet avec touteI CUUl C la literie de première qua-
lité , matelas crin animal, cédé à 18 fr.
Magnifique occasion à saisir de suite. —S'adresser rue Neuve 2, au ler étage. 6546

A vanripn un accordéon < Hercule » ainsi
ICLU1C qu'une clarinette et un éta-

bli à deux places ; le tout en bon état, à
bas prix. — S'adresser rue du Temple
Allemand 75, au pi gnon. 6547

Â y on ripa Uta jumeaux bien conservésICUUI C à bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 39. au ler étage. 6255

A nonripp un grand berceau (fr. 8) et 1ICUUIC tonneau vide (fr. 8). — S'a-
dresser rue du Progrès 137, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6560

A no nri pp une roue en f°n'e . pour pi-IGUUIC voleur. — S'adresser à Mme
Berthoud , Crêt-du-Locle 64. 6567

A VPIllipp un beau cbien, âgé de 3 ans,
I CUUl C race Berger Allemand. — S'a-

dresser chez M. Ed. Barben, rue Numa-
Droz 2. 6568

A VPt lH pp c'0 suite . un accordéon , basÏCUUIC prix. — S'adr. rue du Premier
Mars 11, à la Boulangerie. 6569

À VPnflPP un Phonographe Pathé avec
ï CUUl C 40 rouleaux, un dîner en por-

celaine et de Limoges (joli décor), table &
jeux. — S'adresser rue Neuve 10, au Sme
étage, à droite.

A VPndPP ua J oli couvre-lit crocheté à
ÏCUUIC la main. — S'adresser rue

du Parc 7, au ler étage, à droite.

A VOnriPO B'z belles chaises en jonc.
ÏCllUl C 1 grand bassin anglais , bu-

rin-fixe soigné pour sertisseuse, machine

I

à arrondir et différents tours aux ro-
chets. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au 2me étage à droite. 

A nonripp *e Buite et à Das Pnx> un
ÏCUUIC potager-cuisinière, ainsi

qu'une poussette, le tout usagé mais en
bon état. — S'adresser rue Numa-Droz
129, au 1er étage à droite.

Â vonrinp un 0OD potager à 8 trous et
ÏCUUI C bouiUoire, bien garni, avec

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

Â vpnripo une table de cuisine de
ÏCUUI C 1 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 rue de la Côte 10, au rez-de-
chaussée.

A npnflPP nn canapé bien conservé et 2
ICUUIC enseignes en tôle. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 100, au 2me étage.
Pfl liçcûffa A vendre une poussette à
I UUuaCtlC. quatre roues, bien conservée,
dernier modèle ; prix trés bas. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRIchard 39, au Sme
étage, entre midi et une heure et le soir.

A VPIlriPP a bon compte, une excellente
ÏCUUI C chèvre. — S'adresser à Mme

veuve Maurer, aux Convers.

A r/pnripa QQ pavUlon de jardin avec
ICUUI C pigeonnier ; bas prix. — S'a-

dresser à M. Martin Claude, Combettes
17. 6413

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues bien conservée ; bas prix.

Pprrin mercreai matin une petite mon-
I C I U U  tre de dame, argent galonné. —
La rapporter, contre récompense, rue de
Gibraltar 10. au ler étage. 6494
UrfnnA dans l'aUèe du n* 79 de la rue du
ug-lD Parc, un béret bleu marin, en
velours et garniture écossaise. — Prière
à la personne qui l'a ramasse de le rap-
porter, contre bonne récompense, rue du
Parc 79, au Sme étage à gauche. 6516

Voir Petites Annonces Page ____ .

Me voici , qu'il fasse de moi ce qu'il lui
plaira. -. Sam. X V -S.

Madame Marie Perrenod-Mérillat , Mon-
sieur John Perrenod et sa fiancée Made-
moiseUe Esther Girard, Mademoiselle Hé-
lène Perrenod, Monsieur Francis Perre-
nod, Mademoiselle Lisa Perrenod, Mon-
sieur et Madame Fritz Perrenod et leur
enfant, à Paris, Monsieur Albert Perre-
nod, à Paris, Mademoiselle Emma Perre-
nod, Madame veuve Charles Monnier-
MériUat, ainsi que les familles Perrenod,
Perrin et Mérillat. font part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'Us viennent de faire «n la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-fils ,
beau-frére, oncle et parent,

Monsieur Fritz-Ulysse PERRENOD
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans
sa 60me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 7 Avril 1910.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu

Samedi 9 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Serre 44.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 6535

Les parents, amis ei connaissances de
Monsieur Frédéric-Louis BARBEZAT

sont informés de son décès, survenu
jeudi maUn, à l'âge de 57 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1910.
L'incinération aura lieu SANS SUITE,

Samedi 9 courant, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue du Parc 6.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni cou-

ronnes et de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part . 6575

Madame et Monsieur Gounel Planques
et famiUes ont la douleur de faire part à
tous les amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle, cou-
sin et parsnt,

Monsieur Pierre PLANQUES
décédé à Montpellier, le ler avril 1910,
dans sa 80me année.
Les obsèques ont eu lieu Dimanches cou-
rant, à Montpellier (Hérault, France) .

Le présent avis tient lieu de lettre de
falre-part. 6564

Fère, mon désir est qni la oa j«
sois, cenx que ta m'as donnés j
soient aussi avec moi.

Monsieur Louis Tribolet-Gaberel et sa
fille Marguerite. Monsieur et Madame
Tell Gaberel-Matile et famille. Madame
et Monsieur Arthur Droz-Gaberel , Made-
moiselle Louisa Frutiger, à la Chaux-de
Fonds, Monsieur Charles Gaberel-Gyger
et famille, a Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Otto Sperber-Gaberel, â New-York,
Monsieur Henri Gaherel , Amérique du
Sud, Mesdemoiselles Eugénie et Mathilde
Reymond. ainsi que les lamilles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse
mère, sœur, belle-sœur , tante et parente

Madame Aline TRIBOLET-BABEREL
que Dieu a rappelée a Lui, mercredi,
dans sa 57me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1910.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

Vendredi 8 courant, a 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Temple AUemand
71.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

L* présent avis tient lien de Iet»
tre de faire part.
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Ecole Jfonvelle
du Gstnton de Neuchâtel (Boudry).

Principes et Méthodes des Land-Erziehungrsheime.

L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous charger de l'éduca-
tion complète des jeunes gens, dés l'âge de huit ans, jusqu'à leur présentation
aux examens pour l'obtention du baccalauréat ou du di p lôme commercial .

Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage. Sports
et courses. Nombreux avantages pour les élèves de constilution délicate. In-
ternes et externes. O 1245 L 4932

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

d'ici au 15 avril.
Le Directeur : F. MAYOR-MULLER , prof.
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FŒ-IMTF-EE 1er 3VEAI
Pour de nouvelles inscriptions, s'adresser à Mlle Itacliél Junod , Tête de Rang

Enseignement intuitif. Travaux manuels. Matériel pour la nouveUe méthode musicale
5432

Dans un centre inaustriel

èu xe.mettxe
de suite, pour cause de santé, nne bonne - . „ . -¦_ •

Fa-Tication .une partie de l'Horlogerie
Travail assuré pour longtemps. Avenir assuré à un jeune industriel.
Offres sous chif f res  II (536 V. à llaa-pnsieîn & Vosrler. Itienne.

F_-SSX!M -IN_'-]-U-}
Garnitures en tous genres. — Itou- Tabliers hautes nouveautés. — Gante-

tons. — Galons. — Ornements. — «"le. — Bonneterie. — Corsets
-, - . .. _. . _ i .  «Plallnnm». — Corsets liyiriéiii-Dentelles. — Entredeux. — Lai- _ „„ _ . .,„.,„ . .„ „„ „ /*que, véri table anglais, sans buse. —
zes. — Ceintures. — ltubans. — Laines et cotons à tricoter et à cro-
Ituches. cheter. — Etainiues. 15102

CRAVATES — BRETELLES — COLS, etc.
Qualités garanties "ma __[j-j rtO-.HIE gtmr Prix modérés

B » ^  
iu.iéfnsabies avec cneveux lis-

3fî flft5SÎ V ses P°ur le chignon, depuis
HllUÇuMA ^r 25.- Le même avec che-

Confections de belles Chaînas de montres en
chevaux, jolis cadeaux pour fêtes. — Perruques de
poupées depuis fr. 2.—. Nattes , branches, bourrelets, etc.

Ai WËoEB a> 0ŒPr l'HôteMe-ïïlîle, 5
On achète les cheveux tombés. — Bon prix

Cabinet Suédois
John ROBERT

-V-asseur- - Orthopédiste
Rue de la Serre 15 Téléphone 743

a mm a
Savez-vous que les massages sont recommandés dans les maladies des orfra-

nes digestifs, maladies nerveuses. affection»» musculaires, uinsi que
dans les troubles de la circulation. Et grâce â mes procédés j 'arrive à rendre tous
mouvements faciles et de guéri r les rhumatisants par mes bains de vapeur combi-
nés, baiiM d'air chaud et les applications de boue de Bataglia. Installation mo-
derne pour le Fango. 4049

Consultation de 1 à 3 b. 6e rend à domicile.

Poussettes, Lits d'enfants WXk*CHOIX COLOSSAL ŵ ; ll^^SNouveaux Modèles des plus simples yJwjj^pi^B. ' §k

Teintes ravissantes "T___fg _MW Solidité garantie sur facture \̂ ^^^9_^_^__\̂^^ 7_
Seol concessionnaire des premières marques suisses : ___^_^I_I-__^^^^^^^^î^

DEMANDEZ CATALOGUE V̂/ T  \^^̂ l l \ \\̂Téléphone 981 Téléphone 981 ^̂ 4»s^^*̂sUi ^̂ ,
FRANCO POUR TOUTE Ul SUISSE 0375 — ««_%,

OEHEH- ¦ A J __B'r'M_______1  ̂ ' " ^^^ t̂SF^^^ ŜSXB8!S!^ }̂X ^mVf Ftf mTm^\Vh\ti\\M
mW^Ê^^^^^^Ŵ ^^^^^^r^^^^^^^^^^ \̂^ŝ ^̂ MŜ ^̂^̂^ - _\̂m _̂^̂ SIi ï\̂ S__ \̂ m_ \_ Wî i^i____ !̂_ ___^^S__^_to^^^^w^_^l_^-_P-^_BflBÏli_SK$^^ &$£§§_§» _ t̂i£lOT ®̂^̂ ^̂ ^& l̂mm l̂i&rtltf &#̂ ^

Bpiiiïli # Oïfifîiiii <0> Snlogirii
Vve J. Gapbin, SEL de 0. Hasard

Eue Lêopold-EolDert 56, Hôtel Central — La Chaux-de-Fonds 2076?

Dès ce jour, tous les articles tels que bagues, brooh.es, sautoirs, chaînes pour messieurs,
bracelets, etc., en Plaqué Titre fixe, garantis 20 ans, et rachetés à 50 ct. le gramme, seront
vendus avec 25 °/0 de réduction.

Grande rédaction sur tons les antres articles A

----------- ™^̂ ^^̂ M----_------n_iri-T_n_m-n«iffli

^^j^^^y COSTUMES

l: \̂^Wv PALETOTS
hfcl J VH D^SK, MANTE AUX
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^EJ f BLOUSES
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-91 __Nfi HB Wm WÊ __R___ « __¦>_ __B8>_ Dépôt toujours bien assorti en Chocolaté Ans, Fon-
j^M 

«% 
H \___WVg Q WK B lB rHl éf aM _W_\ dants, Desserts, Thés _»tra, Conserves, Beurre de

^^^ ^^ ~a" ^— 'mi mm mm —~m mmmmmm W* mm ŝmr _e___» '*¦" 2480 Se recommande.

Pensionnat de jeu nes filles „Atliéné" Zoug
Institution dans contrée magnifique et salubre. Installation modèle. Etude ap-

profondie des langues modernes. Arts. Salle de gymnastique. Maison de bains. Bar-
que. Prix de pension modéré. Prosp. et réf. par la direction. Zà-1763-g 2440

? 
Pour cause de départ, à remettre une fabrication de montres à répétitions et

chronographes , calibre déposé, mouvement de 18 a 2- li gnes lépines et savonnettes, à
différents degrés d'avancement. Conditions avantageuses. Au besoin, on se charge-
rait de mettre le preneur au courant de la dite fabrication. — S'adresser au comptoir
"W fiOLAY, rue de la Paix 87. 6401

Msgiiîai de Papiers peints
~ COULEURS ET VERNIS

DELVECCHIO FRÈRES
Jaquet-Droz 39 U CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

--—»-»-—¦—

Les dernières nouveautés en décors à lés — Papiers cuirs — Rayures — Unii —
Ingrains — Tekko — Salubra — Lincrusta — Vitrauphanie, etc., «ont dès ce jour
au complet. — Choix incomparable dans tous les genres.

wmf Demandez nos collections échantillons des lres fabriques françaises, alle-
mandes, américaines. ^____________ 6506

A -tri o _vnr T\TV.r,,ri,-+flrrP«t Liquidation dn Stock 1909. pins de 15.000
«flvl-  d,U.i- p_ -JJliO-eU-CO. rouleaux, en vente à des prix très réduits.

asgf- OCCASION AVANTAGEUSE ~M

Mile Berthe PIN GEON et H. Albert PIBGEOH, prof.
64, rue du Pare •€_»< ____•_3__.I_NTS TURCS „ ___±x> oliaucl ".

Se rednent à domicile. H-6665 C 8894 Se renflent à domicile.

Magasin d'Epicerie
à remettre

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

A LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Rue A.-M. Piaget 17, ler ètage de 8
chambres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du Parc 25. 18889

Terre noire
A vendred e la belle terre noire à fr. 1,50
le char rendu à domicile.

S'adrepser à M. Fred. L'Héritier, Chan-
tier Pe runoud (Mal-Tournée).

Œufs de canards
à couver, boute race, è fr. 3 la douzaine.
S'adresser chez M. Graber, Grandes Cr_ >
settes H

Frilz Salvisberg
Ferblantier "*'

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

se recommande à MM. les architecte?,
propriétaires et gérants, pour tous 1 >s
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589 

Pupitre
Américain

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

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

Domaine à iouer
A louer près de la Chaux-de-Fonds,

pour le 30 avril 1911, un beau domaine
situé aux Eplatures el suffisant pour la
garde de 12 pièces de bétail. 6391

d'adresser au bureau de I'I MPAHTU I,.

Foin.
A vendre pour distraire, 800 quintaux

de foin lre qualité (bien récolté). — S'a-
dresser à M. Auguste Singeie, Petites-
Grosettea 10. 6395

Cuisinière
On demande de suite ou ponr le 20 cou-

rant, une cuisinière sachant faire un brin
ordinaire. Gagts 80 fr. par mois. Bons
soins. — Adresser offres , si possible avec
certificats , an Restaurant c vignoole Ro-
manii », Muhlegasse. Zurich t. 

A LOUER
pour le 80 avril 1910 ou époque à conve-
nir , à l'usage de bureaux, comptoirs,
etc., les locaux du %me éta_e. côté
Ouest (5 pièces) de l'Immeuble Léopold
llobprt 3m. H-10H18 G

S'adresser 4 M. ALFRED GUYOT, gé-
rant, rue «l«|la l'ai» 43. 5574

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NCJMA-L»ROZ 139

Montre*) or. argent et métal , sortant des
meilleures fabriques. Montres pour em-
ployés de chemin de fer, très bien re-

niées. 1232



Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Direction : J. ORVILLE (2me Année).
Portes : 8 h. ' Rideau : 8»/i h.

Jeudi 7 Avril 1910
Débuts de la Troupe

L'immense Succèa !

BOCCÂ-E
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de U. Ghivot et A, Duru. Musique
de Franz Suppé.

Yu L*i_ ap_Yta _ c_ 4e cet ouvrage , il se» représenté seul.
%aW Le spectacle commencera à

81/) heures précises, 6473

Billets à l'avance chez M. B. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Sols à bâtir
Magnifi ques chésaux , situés dans le

quartier des fabri ques , sont à vendre à
des prix avanta geux. — S'adresser en
l'Etude René et André Jacot-Guillarmod ,
notaire et avocat , 5, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 4733

I L '
«A_6me 4- Iifgi I Le Bouillon -f Maggi en Cubes I

Û marque «Croix-Etoile" | fggjj fjj ^ marque „Croix-Etoile" 6365.L M
gMga sert à améliorer le goût des potages faibles , etc. I 1 HJmSfl sert à préparer du bottillon comp let , en un clin d'œil.

J1'||L C'est le condiment le plus commode, le meilleur et le meilleur marché. N ĵp____!l Un Cube, pour _ l/2 à 4 décilitres , suivant force désirée : 5 Cts. |

Prière de demander expressément l'Arôme MAGGI 1 1 Prière de demander expressément le Bouillon MAGGI en Cubes I

unes enchères
de bétail, matériel agricole et mobilier.

AU BAS-MONSIEUR
La Ghaux-dt-Fonds

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

1 belle pouliche de 9 ans (race de
la Montagne), IS vaches fraîches ou
portantes, 4 porcs, I_  poules, plu-
sieurs chars à pont, â échelles et
à brècettes sur ressorts, 1 char â
lisier, 1 tombereau. 1 charrue, 1
herse à prairie, 1 tourneuse, un
haehe-paille, des harnais, 1 pota-
ger, une chaudière, 1 pendule neu-
châteloise. 3 lits, des buffets et tous
les objets et outils en usage dans une
bonne ferme.

Terme : 6 mois sous bonnes eau*
lions.

I* Oliaux-de-Fonds, 26 mars 1910.
Le Greffier de Paix :

G.HENRIOUD.

Enchères Publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 11 avril .910, dès l '/a h.
de l'après-midi, rue des Granges
4. daus les locaux du Café :

De la verrerie , du matériel de café, des
bouteilles et chopines, des vins en bou-
teilles tels que : Maçon, Beaujolais, Ca-
lifornie. Neuchâtel blanc. 6404

Des liqueurs : absinthe, Cognac, rhum,
vermouth, du matériel de cave. 1 fût, bu-
chilles ovales. 1 hérisson à bouteilles, etc.

Office des Faillites
Le Préposé,

H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

Ls Vendredi S Avril 1910, dès
1 ¦/, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Dressoirs, secrétaires, canapés, divans,
lavabos, chiffonnières, armoires à 2 portes,
bureaux-pupitres, lits complets, tables de
nuit, à ouvrage, à coulisses, tables rondes
et carrées, chaises, tapis, linoléums, jeux
rideaux, lampes à suspension, régulateurs,
glaces, tableaux, potager, 1 tour améri-
cain, 1 lot de planelles,et d'autres objets.

En outre, il sera procédé a la
liquidation définitive, d'un lot de
mercerie, comprenant encore ane
grande quantité de bas laine et
coton, des tabliers, camisoles et
chemises façon Jspger- caleçons,
sous-taille, blouses satin et drap,
etc. etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-10362-C

Office des Poursuites.

Union Ouvrière

Manifestation dur Mai
1910

Les jeunes gens (garçons et filles),
désirant participer au groupe d'Enfants ,
sont priés de se rencontrer, Samedi 9
avril , à 5 heures après-midi, au
CERCLE OUVRIER , Grande Salle.

Le Comité de l'Union Ouvrière.

H Grande Salle ;
T d e  

la ;
CROIX-BLEUE

Portes 7 «/, h. Rideau 8 *[, h.
Mercredi 6 et Jeudi? avril 1910

— Soirées littéraires et musicales -
organisées par le

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

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

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

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

CERCLE OUVRIER
Serre 35a

Union Ouvrière
Jeudi 7 avril , à S1/» h. du soir

CONFERENCE PUBLIQUE
et gratuite

' donnée par M™ T. Combe.
SUJET : Au pays de la fumé* et des

grèves.
— Invitation cordiale à chacun —

Le Comité de l'Union Ouvrier*

AmpïitBtre jj Collège Primaire
Vendredi 8 Avril , à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
de 91. de Morsier, député.

SUJET : Le droit électoral et l'éligi-
bilité des femmes dans les Con-
seils de Prud'hommes.
Le sujet sera introduit par M. Au-

guste Monnier, avocat.
Les membres du groupe local du suf-

frage féminin et tous ceux qui s'intéres-
sent à cette question -sont' cordialement
invités. H-7687-G

Hôtel de la Groix-d'Or
Tons les Jeudis soir •

à 7 »/, heures 19896

YfcIPIS SB
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

MÉTROPOLE
fly Restauration à tonte heure

Tous les VENDREDI soir

Y&tPSS P
Trois BILLARDS neufs

Brasserie de la

Bonle d'Or
Léopold-Robert 90 !

Tous les Jeudis soirs
dés 7 »/, h. 14999

Souper aux Tripes
Se rpeommandR . Albert Hfi r'mann.

C" ROULET
Chirnrgien-Dentiste

cLe reto-ULar
H-7700-G 

CAFÉ -RESTAURANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
li, Rue de rindnstrie li

Téléphone .137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

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

Tous les MARDIS soir, dés 7V, h.

rlffl̂ :_r»JL3^ î̂S
à la Mode de FLORENCE

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

Souper au Civet de lapin
Fr. 1.50 sans vin

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

Se recommande, César Mazzoni.

Russie
Soumettre échantillons et pris pour

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

Usine de la Rasse
(Suisse frontière)

OrtÏMijû et Commerce de bois en
Ut/1611- tous genres. Sciages à fa-
çon. (Planches sapin, foyard et frêne,
sèches. Charpentes, Lattes de toitures
et Liteaux. 5532

JOSET Frères, BIAUFOND.

«A louer
aux environs de La Chaux-de-Fonds, un

Café-Restaurant
avec logement et grands dégagements et
iardin d'agrément. Prix annuel du loyer,
fr. 600.-

S'adresser en l'étude A. BERSOT, no-
taire, rue Léopold Bobert 4. à La Chaux-
de-Fonds

 ̂
H-10344-C 6083

ui Apprenti
On demande, de snite, dans un bureau

d'architecte de la ville, un jeune homme
ayant reçu une bonne instruction, comme
apprenti dessinateur. — S'adresser par
écrit, sous initiales Â. Z. 5788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 
Soulagement immédiat des plus forts

MAUX DE DENTS
en employant les

_W GOUTTES PÉRUVIENNES
Nouveau topique odontalgique

Flacon : 1 franc.
PHARMACIE MONNIER

5477 4, Passage du Centre 4.

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

reau, cuisine, transmission et établis
posés ; conviendrai t ponr fabricant, à
louer pour le 30 avril 1910. 6155

S'adr. au bureau de L'IMABTLAI . 

Motocyclette
A vendre d'occasion une bonne motocy-

clette, force 7 HP, marque Peugeot. —
S'adresser rue Pestalozzi 55, au 1er étage.

Montres et Mouvements
Cause de changement de fabrication, à

vendre : 48 cartons montres 11 l j t li-
gues, galonnées , cuvettes métal dorées,
6 rubis, cadrans blancs ; 100 à -00
douzaines mouvements 18»/_ lig., ancres,
28/12, calibre moderne à vue, dorés , prêts
pour la mise en boîtes. Affaire exception-
nelle. — Adresser offres, sous chiffres
K. R. 0356, au bureau de I'IMPARTIAL.

6356

laMliapjB Pivots
L'atelier est transféré rue de la Serre

No 8, au 2me étage.
6358 Se recommande. Albert Gx«a_et.

A LOUER
pour le 30 Avri l 1010 ou époque

à convenir :
Dans nouvelle construction moderne,

très confortable :
Encore quelques beaux apparte-

ments de rez-de-chaussée, ler, 2me et Sme
étages , de 3 grandes chambres , alcôve,
salle de bains, cuisine et dépendances, bal-
con, buanderie , séchoir , cour, jardin , etc.

De fr. 550 à fr. 625 par an.

Rue Jacob-Brandt 1-7 :
Un appartement de 2 grandes chambres,

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

Fr. 420 par an.

S'adresser à M. II. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 123. 3625

Surrogat de Café

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

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

Au Magasin de Consommation
rue du Versoix *2

chez P. HIRSIG

Doiine
A -TAnilrA un grand domaine d'une

VOUIU O exploitation facile ef
suffisant à la garde de 15 vaches.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'étude de M. A. Bersot, notaire, à
Là Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert No 4. .: H-10343 C 6082

: ATÏi
aux

Patronsjoîtiers
À vendre un beau balancier à embou-

tir les carrures, aveé 12 pinces et tous
les mâles, et un laminoir à plaques avec
son banc (fr. 260). — S'adresser chez MM.
E. Bobillier et Fils, Quai de St-Jean 18,
GENEVE. 

Plumes
Reçu un bel assortiment de plumes et

duvets pour literie, depuis la qualité la
plus fine à la plus ordinaire, cédé à un
prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser chez Mme JeanMairet, rue Léopold-
Robert 25.

Seule garantie réelle
Essence de vie du Dr KIESOW

éminemment éprouvée daus les maux
d'estomac, indigestions, constipations,
hémorroïdes, etc.— Le meilleur préserva-
tif contre toutes les fièvres , influenza, re-
froidissement, etc. 4401
Demandez expressément le nom c Eiesow »
Dépôt : Droguerie Neuchâteloise,

Perrochet & Cie.
4. Bue du Premier Mars 4.

Ressorts
On demande pour de suite ou époque

à convenir, un ouvrier teneur de feu.
connaissant la finissage. Bonnes référen-
ces exigées. Place d'avenir. — S'adresser
à M. Jules Scliweingrubcr, Fabrique
de Ressorts, Sl-Imier. H I4_gj  6424

Zweibacks renommés
Boulangerie Moderne Léon Richard
1677 Rue du Paro 83 

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

Maladies des voies
nrlnaires

Guérison assurée en 15 jonrs
sans douleur et sans dérangement
dans le travail.

Discrétion professionnelle
Envoi partout contre remboursement.

Ecrire Case 1370-, Genève-
Jonction. 6244

On demande pour Lausanne
ane cuisinière

au courant d'une cuisine soignée. Entrél
vers le -0 avril. Gage de 50 à 55 francs.

Offres à Mme Dr Henri Vulliet , Avenue
de la Gare 84. Lausanne, H 11704 L

Etnde Jeanneret & Quartier
rue Fritz-Courvoisier 9

â lïill
pour de suite

Fritz-Courvolsler 36, Sme étage Est de 3
pièces avec corridor. 24b5

— Sme ètage Est de 3 pièces aveo corri-
dor.

— Pignon de 3 pièces.
— Chambre mansarde.

Fritz-Courvolsler 38 a, ler étage Est de
3 pièces avec jardin. 2486

Industrie 26, ler étage Est de 3 pièces.
2487

Numa-Droz 56, Sme étage Nord de 2 piè-
ces. 2488

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

Oharrlère 41, rez-de-chaussée vent de 3
pièces avec corridor et jardin. 2490

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

Pour le 30 avril 1910
Oranges 14, 2me étage nord, de 3 piè-

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

pièces avec jardin. 2496
Fritz-Courvolsler 24- a, rez-de chaussée

de 3 pièces. 2497

Etude Ch.-E. GaUandre, not.
rue de la Serre 18

Pour de suite où époque à convenir:
Progrès 87, cave. 5253
Progrès 87, ler étage, remis à neuf,

trois chambres et cuisine.

Philippe-Henri-Matthey 7 et 9,
2 pignons, 2 chambres et cuisine cha-
cun. , ,'¦" 5254

Epargne 14, au rez-de-chaussée , une
grande chambre à l'usage d'atelier.
avec cuisine ;' an premier étage, 3
chambres, corridor et une chambre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie, cour et jardin. 5255

Terreaux 2, rez-dt-chaussée sud, local
pour entrepôt ou atelier. 5256

Pour le 30 avril 1010
Promenade 13, ler étage côté Nord

d chambres, corridor éclairé et cuisine
Pignon, 3 chambres, cuisine. 5257

Philippe-Henri Matthey 9, rez-de -
chaussée, 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, cour, lessiverie et jardin, 5258

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

^,-L- A Yendre "WS?
__.t3l.'i8-B[~>' bon pour le trait et la

*f  Tc-»y~->>> course, - prix très roo-
¦—' ' ""~déré , — S'adresser à M.

Christian Nussbaum, Joux-Perret. 6553

Cartes postales illustrées _^lt

¦

Imprimerie W. Gratl en
Rne du Marché 4. Téléphone 54

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