
Le tribunal municipal de Chicago
Sans rival dans l'univers

Le tribunal municipal de Chicago est sans
rival dans l'univers. L'année dernière, un
président et Vingt-sept juges ont abattu 60,000
jugements en matière civile et 80,000 juge-
ments en matière criminelle. C'est un record
qui n'avait pas encore été atteint et qui ne le
sera probablement jamais.

Un malfaiteur pris en flagrant délit est con-
damné le jour même, et au plus tard, le len-
demain. Un procès civil est jugé après que le
tribunal a été régulièrement saisi de l'affaire.

Des jugements rendus à la machine avec
une vitesse

^ 
prodigieuse doivent nécessaire-

ment fourmiller de vices de forme; mais une
loi prévoyante a supprimé la recherche de
ces cas _ de nullité sans nombre où s'exerce
la subtilité des juriscon sultes européens. La
législature de l'Illinois a laissé le tribunal
de Chicago maître de fixer lui-même, comme
il l'entendait, les règles de sa procédure et
cette juridiction a pris ses mesures pour que
les nullités de pure forme ne puissent pas
être invoquées devant la Cour d'appel.

Les hommes essentiellement pratiques qui
ont organisé^ il y a trois ans, le tribunal de
la ville de Chicago, se sont efforcés de ré-
duire à la plus extrême simplicité l'appareil
de la justice. Plus de mémoires écriés, plus
d'amoncellement de paperasses. Quelques
abréviations faciles à comprendre remplacent
le fatras des antiques formules dont les pro-
fanes ne comprennent pas le sens. Toutes I133
'écritures d'un procès tiennent sur une seule
fiche.

Décidément, les Américains sont incapables
4e s'initier aux beautés de la procédure !

Cette science poussée au plus haut degré
3e la perfection dans la vieille Europe n'a
pas pu prendre racine sur les bords du lac
IMichigan. C'est grâce à cette heureuse inex-
périence dans l'art d'embrouiller les ques-
itions les plus simples et de faire surgir au
moment opportun les incidents les plus inat-
tendus que le tribunal de Chicago a débar-
rassé la Cour supérieure et les Cours de Comté
de la moitié des affaires civiles portées au-
itrefois devant ces juridictions et à faire di-
minuer de trente pour cent le nombre 'des
crimes commis dans une de ces grandes agglo-
mérations américaines, dont la population
S'accroît sans cesse d'éléments nouveaux qui
ne sont pas tous recommandables.

Dans la métropole des Grands Lacs, qui
compte aujourd'hui plus de deux millions d'ha-
bitants, la justice n'est pas seulement rapide
et efficace, elle a le mérite bien plus rare
encore, d'être à très bon marché. Devant le
¦tribunal municipal de Chicago, un procès ne
Coûte pas plus de dix francs. C'est pour rien.

La grève maritime à Marseille
L'enquête de US. Chéron

" M. Chéron a conféré vendredi après-midi,
à l'Hôtel-de-Ville, avec les armateurs. Il leur
a déclaré que sa résolution formelle était de
ne rien négliger pour assurer la discipline à
bord des navires, mais qu'il comptait sur eux
pour faciliter sa tâche et obtenir l'application
des règlements votés par le Parlement.

, Après cette conversation, M. Chéron s'est
tendu à la préfecture maritime, où il' a dé-
claré q[ue si les mesures provisoires qui ont
'été prises devaient faire place à des mesu-
res définitives, il était tout prêt a agir en
^conséquence. II est inadmissible que la vie et
la prospérité du grand port de Marseille
soient interrompues par un caprice de quel-
gues meneurs.

M. Chéron emporte de l'enquête qu'il " a
faite l'impression que les hommes qui ont
quitté leur bord ne l'ont fait qu'à leur corps
défendant, entraînés par la tyrannie de me-
neurs. Si on les délivrait de- cette tyrannie, ils
sauraient gré au gouvernement de leur avoir
rendu la liberté. Si une délégation des ins-
crits demande à être entendue au ministère
de îa marine, elle ne sera reçue que si elle
ne comprend aucun des trois principaux fau-
teurs de la grève, et seulement après la re-
prise du travail. Le gouvernement ne discute
pas avec des marins en grève.

La Chambre de commerce, dans une réu-
nion .tenue vendredi soir, a décidé d'adresser

au président du conseil une lettre très impor-
tante dans laquelle, après avoir exposé la
situation critique du port et recherché les cau-
ses de cet état de choses, elle réclame le ré-
tablissement de la discipline et le respect
absolu des lois existantes, ainsi que le fonc-
tionnement de l'inscription maritime confor-
mément aux règlements établis. La Chambre
de commerce fait appel à la sollicitude de
M. Briand pour mettre fin à l'état d'anarchie
actuel et elle exprime l'espoir que, suivant
les déclarations qu'il a faites au Sénat, le
président du conseil fera prendre d'urgence
les mesures nécessaires.

Les délégués des Chambres syndicales ou-
vrières, réunis vendredi soir à la Bourse du
travail, ont voté un ordre du jour décidant
que lundi 11 avril, la cessation du travail sera
complète à Marseille si les inscrits maritimes
n'obtiennent pas satisfaction. La réunion a
pris fin à minuit 45.' Six équipage complets de matelots, méca-
niciens et chauffeurs ont été dirigés vendredi
de Toulon sur Marseille, sous le commande-
ment de six officiers de marine.

Le citoyen Briand à St-Etienne
M. Briand, président du conseil, est arrivé

samedi soir, à six heures, à Saint-Etienne.
Il a été salué sur le quai de la gare par

la plupart des maires de la circonscription
qu'il représente à la Chambre. L'accueil fait
au président du conseil par la population a
été des plus sympathiques et de nombreux
cris de : « Vive Briand ! » ont été poussés
sur son passage.

Pour bien marquer qu'il vient dans la Loire
comme député du département se représen-
tant aux suffrages des électeurs et non à
titre de ministre, M. Briand a tenu à ce que
son arrivée ne fût l'objet d'aucune réception
officielle; de plus, il est descendu dans un
hôtel de la ville et non à la préfecture, com-
me if l'avait fait lors de ses voyages précé-
dents.

Dès sept heures, de très nombreux amis
personnels et politiques de M. Briand sont
venus à l'hôtel s'entretenir avec lui et lui
renouveler l'assurance qu'il pouvait absolu-
ment compter sur la fidélité de ses électeurs.

Le soir a eu lieu, à l'Hôtel de Ville, sous
la présidence du maire, une réunion privée
du congrès de la Fédération républicaine
socialiste de la première circonscription de
Saint-Etienne. M. Briand y assistait.

Après un échange d'observations entre di-
vers membres de la réunion et M. Briand, l'or-
dre du jour suivant a été adopté à l'unani-
mité :
" i« La Fédération républicaine socialiste de
la première circonscription, réunie en congrès,
après avoir entendu les loyales explications
du citoyen Briand, l'assure de son entière
confiance, compte sur son ardente foi républi-
caine et socialiste pour continuer la politique
de réalisation qu'il a poursuivie comme chef
de gouvernement. »

Scandaleux procédés
en haut comme en bas

•H vient d'arriver au journal P«Humanité »
une mésaventure qui est extrêmement intéres-
sante, car elle dévoile simultanément un excès
de pouvoir dont le journal de M. Jaurès au-
rait été victime de la part de l'administration
préfectorale à Marseille et l'abus de con-
fiance qui permit à M. Jaurès d'établir l'excès
de pouvoir.

Une dépêche adressée à l'« Humanité » le
4 avril, à dix heures du soir, par son corres-
pondant de Marseille, ne lui est parvenue
que le lendemain 5 avril, à onze heures du
matin. L'« Humanité » se plaignit à l'adminis-
tration des postes qui allégua, pour justifier
ce retard , qu'une bourrasque avait interrom-
pu les communications entre Marseille et Pa-
ris.

Tout autre journ al se serait contenté, et
par force, de cette réponse officielle. Mais
l'« Humanité» a des moyens d'information très
spéciaux. Pour démentir l'administration des
pestes, elle publie le texte de la dépêche
que le bureau de Marseille télégraphia secrè-
tement rue de Grenelle en réponse à la de-
mande d'enquête :

« Le no 12 — c'est le numéro de la dépêche
à l'«Humanité » — a été déposé le 4 avril

à 22 h. 10 et communiqué avant transmission
au préfet des Bouches-du-Rhône; il nous a
été retourné le 5 avril, à neuf heures du
matin. »
t

Donc, ce document, s'il est exact — com-
me il faut le supposer puisqu'il n'a pas été
contesté — établit à la fois l'abus de pouvoir
du préfet des Bouches-du-Rhône, et la tra-
hison des employés du t'Slégraphe qui ont
communiqué à P« Humanité » une dépêche de
service, confidentielle. C'est l'anarchie en
haut, puisque le préfet n'a pas suivi les ins-
tructions de neutralité absolue que le pré-
sident du Conseil donnait l'autre jour du naut
de la tribune; c'est l'anarchie en bas, puis-
que l'administration des postes est trahie par
ses employés.

Le milliard des congrégations
Le vide autour des enchères

La «Dépêche » de Toulouse, poursuivant
ses révélations sur l'évaporation du milliard
des congrégations, rappelle la violente cam-
pagne entreprise par les évêques en vue de
faire le vide autour des enchères des biens
congTéganistes. La campagne porta ses fruits,
et les immeubles vendus à vil prix furent
pour la plupart rachetés par des sociétés ci-
viles, prête-nom des congrégations. Mgr Gau-
they, évêque de Nevers, a acquis ainsi lui-
même le couvent de la Sainte-Famille pour
y installer l'archevêché. Des laïcs entrèrent
aussi dans les vues de l'église, et le méca-
nisme dit de la « composition avec le liqui-
dateur » fonctionna partout, pour le plus grand
profit des congrégations, qui puren t aisé-
ment racheter « par-dessous la jambe » les
bien saisis par l'Etat.

_ Gens d'église et gens de finance frater-
nisèrent aussi dans le partage des bénéfices,
car la campagne ecclésiastique déprécia de
50

^ 
à 75 % les 400 millions de biens immo-

biliers soumis aux liquidations. Et grâce aux
rachats en sous-main et au mécanisme de la
« composition », ces 200 millions-là rentrèrent
presque en totalité dans la caisse des congré-
gations.

De plus, les chiffres des évaluations de
1900 ayant été bien au-dessous de .la vérité,
on peut conclure que les moines ont repris
plus d'un milliard dans cette aventure.

Les décisions extraordinaires de la Cour
de cassation permirent aussi aux congréga-
nistes de reprendre deux fois leurs apports
dotaux. Dans cet ordre d'idées, l'arrêt du
5 juin 1907 de la Cour suprême est à retenir,
car il autorise les congréganistes à reprendre
leurs dots moniales sur l'actifs des liqui-
dations, tout en les dispensant de prouver que
la valeur des apports subsistait dans ces ac-
tifs, i

Par cette brèche s'envola aussi l'argent de
milliers de donateurs, et plus de cent mil-
lions s'évaporèrent de la sorte. La fuite des
millions continua encore après l'arrêt du 6
avril_ 1909 de la Cour de cassation, déclarant
légitime?, les revendications de congréganis-
tes, se prétendant personnellement proprié-
taires des immeubles liquidés et produisant
simplement à l'appui de leurs prétentions «n
reçu du supérieur du couvent

Pour atténuer le désastre '
Depuis le tremblement de terre qui a

ravagé Messine le 28 décembre 1908, on
a pris toutes les mesures nécessaires pour,
conserver les œuvres d'art de cette ville.
Le commandeur Marinos, surintendant des
monuments de la Sicile, a fait tout le
nécessaire pour atténuer le désastre qui a at-
teint le patrimoine artistique de Messine.

On a sauvé une partie du revêtement de
marbre de la célèbre cathédrale du qua-
torzième siècle. ;

On a rétabli le revêtement de l'estrade
de l'abside pour préserver les mosaïques de
l'intérieur et les magnifiques stalles sculptées
du cinquième siècle, qui sont demeurées in-
tactes. ,

_ On( a étayé l'église Santa-Maria, qui cons-
titue la crypte de la cathédrale, et qui
commençait à s'affaisser au détriment de
l'église et de la cathédrale elle-même. On
sait déjà que le trésor de la cathédrale,

si riche en œuvres d'art et en pierres pré-
cieuses, a pu être sauvé et est encore dé-
posé chez l'archevêque de Messine. On a
retiré et mis en lieu sûr tout le revêtement
de marbre de la magnifique chapelle de la
Piété, menacée par l'inévitable écroulement
d' un mur voisin.

Pour éviter les vols; l'église a été entourée
d'une grille et gardée par des sentinelles. On
a consolidé également la curieuse église de
l'Annonciation-des-Ca talans.

Au musée de Messine, presque entière-
ment tombé en ruine, le professeur Sali-
nas a eu pour premier soin de sauver
le célèbre triptyque d'Antonnello de Mes-
sine, qui a été retrouvé sous des décombres.
Le triptyque était parfaitement conservé
dans ia partie centrale, mais un peu en-
dommagé dans les par ties latérales. M.
Saiinas a porté lui-même cette précieuse œu-
vre d'art à Palerme, où elle est déposée provi-
soirement au musée.

On n'a pu sauver au musée de Messine
que sept caisses d'argenterie et d'au tres ob-
jets précieux, qui sont encore déposés à l'ar
chevêche. ; i

Aussitôt après le tremblement de terre,
on a construit dans le jardin du musée une
baraque où l'on garde encore toutes lea
œuvres d'art qu'on a pu retirer des ruines.
Le professeur Colomba, inspecteur honoraire
des monuments, s. fait transporter à l'église
de l'Allemanda et en d'autres endroits en-
viron 400 tableaux provenant de tous les fonds
ordinaires affectés aux monuments de la Sicile,
et un premier subside de 80,000 lires a
suffi jusqu'à présent pour les reconstruc-
tions les plus urgentes et la recherche des
œuvres d'art. v

On procédera plus tard à la reconstruc-
tion partielle de la cathédrale pour assurer
la conservation de toutes les œuvres qui
existent encore et en particulier du fameux
saint- ciboire en pierres précieuses et en
bronze doré et des mosaïques de l'abside.

——m-mm-_w_m *-———-——_-———-——¦ ¦ ¦

Les œuvres d'art de Messine

Samedi après-midi, à 2 heures, à Berlin,
les délégués de l'Association allemande des
entrepreneurs du bâtiment, représentant 22
mille membres et occupant 350,000 ouvriers,
ainsi que les délégués de l'Association cen-
trale des maçons et menuisiers, les représen
tants dea Associations chrétiennes et des As-
sociations socialistes, se sont réunis dans la
sallo 17 du Reichstag, sous la présidence
du conseiller intime le Dr Otto Wiedfeld , qui
fait autorité dans les questions ouvrières,
et qui souvent, dans les tentatives de conci-
liation , a vu ses efforts couronnés de succès.

Disons immédiatement que ce fut cette fois
peine perdue, les patrons, après s'être con-
sultés, repoussant la proposition du gouverne-
ment, à savoir de désigner trois arbitres
de chaque côté pour poursuivre les négo-
ciations.

_ M. Wiedfeld proposa ensuite d'entrer en dé-
libération sur les cinq points principaux du
litige. Les patrons refusèrent encore, voulant
être fixés sur certains autres points, qu'il était
cependant impossible d'examiner et de régler
séance tenante.

De ce fait, toute autre tentative était ren-
due impossible, la lutte entre patrons et ou-
vriers rendue inévitable et, à partir du 16 de
ce mois, il y aura, en Allemagne, plus de
300,000 ouvriers sans travail. Le « lock-out»
sera général, sauf, cependant, pour Berlin ,
Hambourg, Brème, Magdebourg et la Haute-
Silésie, où l'on espère arriver à une en-
tente.

Nous avons tenu, 'écrit un journal berli-
nois, à demander à une des personnalités
les mieux placées à quoi l'on devait sfUri-
buer ce déplorable résultat

— C'est la faute du gouvernement ! nous
fut-il répondu. On a agi trop tard : en géné-
ral les dirigeants ont pour principe de ne
pas se mêler à ces différents entre patrons
et ouvriers, mais puisqu'ils faisaient, cette
fois, exception, ils auraient dû se montrer
plus prévoyants. Le gouvernement aurait dû
offrir son intervention bien avant l'heure où
les _ deux parties s'étaient tellement engagées
qu'il leur était à peu près impossible de re-
venir en arrière. Une solution immédiate était
alors devenue impossible.

300,000 ouvriers menacés par le chômage
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RESSORTS
De bons finisseurs de ressorts sont
demandés. — Entrée de suite ou dans
la quiuzaiiie. Travail régulier. Bore sa-
laire. H666U 6550

S'adresser à la

Fabr que Suisse
de Ressorts d'horlogerie S.-A.

rue de la Flore 12, Bienne.
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P A R

LA COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

— C est mon" ami le plus intime, et ]'es-
père tien qu'il viendra me voir souvent, lors-
que je ne serai plus à l'auberge, comme
tu le dis.

— Quel genre d'homme est-ce î '
— La fleur des pois de l'aristocratie, ma

chère enfant !
»Ah ! quelle différence avec mon gendre !
— Il n'est pas marié ?
— Heureusement.
— Est-ce qu 'il songe au mariage ?
— Je ne le crois pas. Toutes les dames

du monde en raffolent, cela lui suffit
— Alors, il n'a pas de principes...
— Il m'a toujours parlé respectueusement.
Fernande la regarda avec un sentiment de

pitié dédaigneuse, puis elle ajouta :
— Vous a-t-il parlé de nous quelquefois?
— Oui et non.
— • Souvenez-vous !
— Il m'a dit , je crois, qu'il voufl trouvait

charmantes , ta belle-fille et toi...
— C'est tout î
— Oui, tout.
— Mademoiselle de Gontier l'a remarqué.,.
— Ah 1 cela ne m'étonne pas, tout le monde

l'admire !
— Tout le monde, excepté moi !
— Au fait, si mademoiselle Marthe avait

la chance de lui convenir , ce serait un ma-
Jlr tp ro r l i i r t ior ,  interdit ' aux jmtmaum gui n'ont

pa" d" traité avec M M .  Callmam. -Lévy,  éditeurs,
à ïaris.

riage qui me ferait honneur 1 Je parlerai d elle
au comte...

— Gardez-vous-en bien ! s'écria Fernande
en rougissant un peu.

— Ah !... sans en avoir l'air !... sois tran-
quille ! Tu viendras nous voir souvent. Ton
mari ne sera pas fâché de rester en famille
avec sa vieille duchesse ! On la dit très riche,
et, comme elle n'a pas d'enfants, sa fortune
vous reviendra sans doute. Cela est à consi-
dérer et justifie un peu le marquis à mes
yeux ! Mais, c'est égal, je n'oublierai pas de
sitôt sa façon sans gène d'avoir disposé de no-
tre appartement chez lui L.

Ce fut Beau-Vallais qui se chargea du dé-
ménagement, et il le fit en bon ordre, sans
embarras et sans bruit.

Il embrassa tendrement sa fille, serra la
main du marquis en lui disant :

— Je vous comprends à merveille, moi !
» On n 'épouse pas trois personnes à la fois 1

Ma pauvre femme s'est laissé tourner l'esprit
par l'excès de son bonheur ! ne lui en vou-
lez pas et continuez-lui vos bonnes grâces
quand même !...

De Gontier lui rendit sa pression de main,
mais il ne répondit pas. On lui avait dit bien
des choses qui l'avaient affligé, mais il aurait
pensé manquer d'égards vis-à-vis de son ancien
compagnon d'armes, celui qu'il avait toujours
traité en ami et qu 'il ne trouvait pas juste
de faire responsable des fautes cependant très
graves commises par sa femme.

Cinq jours plus tard , la duchesse de Servi-
gny arrivait dans la rade de Lisbonne. Tous
avaient été à sa rencontre.

Elle trouva Fernande charmante, simple,
modeste, distinguée pour la fille d'une bour-
geoise. Elle aivait toutes les qualités qu'on
pouvait désirer chez une demoiselle de com-
pagnie... mais c'était tout !

Le mot marquise ne put jamais sortir de
ses lèvres, et tous les gens de service appe-
lèrent Fernande « Madame », gendant que la
duchesse resta à l'hôtel.

Quant à Marthe, qu'elle n'avait pas vue de-
puis longtemps ,elle restait en extase devant

elle en lui faisant force compliments : c'é-
tait une madone ,un bijou, un incomparable
trésor !...

Ce fut à peine si elle demanda des nouvelles
de Raoul.

Elle ne le connaissait que trop bien, lui I
C'est elle qui allait le voir et qui le recevait
pendant le temps des vacances lorsqu'il était
au collège à Paris, et elle n'avait eu qu'à, se
plaindre de lui.

Lorsqu'elle fut un peu remise des fatigues
du voyage, elle en expliqua le but au mar-
quis.

— J'ai, lui dit-elle, une grande fortune en
terre qui suffit à peine aux dépenses de l'en-
tretien de mon château de Servigny.

» Si ma fortune était divisée, il serait impos-
sible à l'un ou l'autre de mes héritiers de le
garder intact. Cest un domaine héréditaire,
et je ne veux pas qu'il sorte de ma famille
ou qu'il soit morcelé.

» Vous savez que j'ai un neveu, le fils de
ma sœur. C'est un charmant garçon, élevé
avec les principes de notre caste aimant son
Dieu, son roi et sa patrie I

» Donc, par ce temps de décadence, il s'est
abstenu de choisir une carrière.

» Il ne m'a jamais quittée, heureusement. Il
aime la lecture, les chevaux ; pas ceux des
courses, ajouta-t-elle en souriant, la chasse.
C'est une jeune fille pour la douceur du ca-
ractère. Bref ,il est parfait au physique et
au moral.

»Je voudrais cependant laisser tine partie
de ma fortune à ma chère filleule et, pour
cela, après avoir bien cherché dans ma tête
ce à quoi j'aurais dû penser de suite, je n'ai
trouvé qu'un seul moyen pratique : les ma-
rier ensemble, s'ils se convenaient, bien enten-
du !

«Mademoiselle de Gontier serait digne dti
titre de duchesse, mais elle nous fera bien la
grâce de se contenter de celui de comtesse.

Marthe baissa la tête en rougissant.
La douairière ne douta pas que ce ne fût

nn consentement, car elle ajouta en prenant
la main de la jeune fille :

— Mon fils — c'est ainsi qu'elle appelait
Bon neveu depuis qu'il avait perdu sa mère —
sera certainement émerveillé de ta beauté,
de ta grâce !

» La surprise lui en a, dn reste, été bien
ménagée, car il m'a été impossible de te dé-
peindre telle que tu; as, puisque je ne f avais
vue que toute petite, jouant encore à la pou-
pée avec des bébés qui te ressemblaient.

— Comment estril î lui avait demandé Mar*
the timidement. ¦¦¦-. J -

Pour toute réponse, la duchesse lui avait
présenté un médaillon en or, suspendu à sa
chaîne, et contenant le portrait du jeune
homme. ¦ "

Il était si beau que la jeune fille en fut
'éblouis dans sa pensée.

Lorsqu'ils rentrèrent tous les trois au sa-
lon, où les attendait la marquise en faisant;
du crochet, le marquis lui annonça qu'il al-
lait reconduire ,avec Marthe ,1a duchesse à
Paris.

Il lui expliqua, en peu de mots, ce qui avait
été convenu entre eux au sujet d'un mariage
ponr mademoiselle^de Gontier.

Fernande l'avait approuvé "d'un signe de
tête et du regard.

— J'ai le regret, avait ajouté la duchesse,
en appuyant sur les mots, de ne pouvoir voua,
prier de venir avec nous à Paris, chère Ma-
dame, mais vous êtes vraiment trop jeûnai
pour bien représenter la belle-mère de Mar-
the !...

De son coté, le marquis aurait en quelque;
embarras à la représenter à ses anciens amis.
Il désirait marier sa fille ; après, il aurait
plus de liberté d'esprit !

Fernande avait compris tout cela et ellej
aurait certainement refusé d'être du voyage,;
mais elle aurait su gré à son mari de lui lais-
ser le plaisir de dire non.

Sa mère avait eu raison, on la traitait abk
solument comme une étrangère, une femme dé
charge, une gouvernante... Elle ne se plai gnitpas, maiâ elle devint plus triste, plua réser^
vée,

(A ttMtreJt
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 11 Avril 1910.

, - .!.. . ,-„ E». Achtteur»Nous sommes, sauf ¦variation» un- î,,, Cwportantes, °/» j
; Chèque Paris et papier oootl \_ \-\*

?nm ) 3t>ionrs / acceptations fran- 3 JJJJ - «Vittlm 8 mois çaises, minimum 3 100.15
(3  mois fr. 3000 . . . 3 lpO-20
/ Chèque 25.28»/,
Icourt . . . . .. . .  * 

~ ."'U
Londres <S0 jours ) 'acceptations an- 4 25.!6»/,

l i  mois glaises, mini- i _ -_Z1'
\ 3 mois i nraralW. 100 4 26.26V ,
; Chèque Berlin , Francfort s/M

... \ et papier court . • • «»•«
Allemag. 30 jours/ acceptations aile- t, m .33

6 a rieois mandes, mini- * 123. W
U mois ( mnm M. 3000 . t 123. Wf,
I Chèque Gênes, Milan, Turin
\ et papier court . . . .  2HÏ'«

ItillB { 30 jours B g»-»? 1',
l ï  mois 4 chiffre» . . . B 99 . Bo
( 8 mois i B 99 80

S 

Chèque Bruxelles, Anvers 99.8J'/«
Traites non ace, bili., roand.

3 et 4 chiffres . . . . B 99 . 83V,
î à 3 moi», traites aec, min.

fr. 50'.!U 4'/ï 99.&
[ Chèque et etrart . . . .  208 .271/,

Amslerd. \Traites non ace, . bill., _- — ,.O.U. -J mand., 3 et 4 chiffres . 5V, 208.27'/,
auueru. ij à j mois traites aoc,

\ min. Fl . 2000 . . . .  B 208.27 /,
„. e Chèque et court . . . .  _t '_ '*Vieillie I Petits effets longs . . . . 4 105.01 ,',i î à 3 mois, i chiffre» . . 4 i0? '.'.!,'«„ - , i Chèques 6.1. .',
Ï6W I0rK Papier bancable (première»
cnrcB I "t secondes *'/, 5.17
ûtljoll Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . .  100.10
. . allemands . . . 123.32V,¦ * russes . . . .  2.6 'i
a • autrichien» . . .  104.92",
. » ang lais . . . .  25.26' ,
> » italiens . . . .  99 .46
, • américain» . . .  5.4?

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25 20
Pièces de 20 mk (poids m. gr. 7.95) . 123..12'/,
¦ Il .1. J.U...— V ¦! ...n a —««» ¦

Etude Jacottet & Bersot
Lee Locle

Iœmrail Tenflra
Pour cause de santé, M. Fidel Dannee-

ker offr e a vendre l'immeuble qu'il pos-
sède à la route du Col n° 67, Le Locle,
comprsnant une maison d'habitation as-
surée Fr. 35,500 , et' des terrains en
naure de place, jardin et pré; le toul
d'une contenance dé 4878 mètres carrés,
formant les articles 1522 et 1810 du
caeiastre du Locle.

Cet immeuble, d'un bon rapport, consti-
tue nn placement de fonds avantageux;
il est situé à proximité des nouvelles ga-
res du Col-des-Rocb.es et conviendrait à
nn entrepreneur ou à un commerçant qui
voudrait 'y installer des chantiers oa des
entrepôts. — Les terrains , par leur situa-
tion, augmentent de valeur et forment de
seaux chesaux à bâtir.

Pour tons Irensnignements , s'adresser
¦oit au propriétaire, M. Fidel Dannec-
ker, soit à l'Etude de MM. Jacottet et
Bersot. au Locle. 6715
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Grandes Enchères
Pour cause d© &&_ >£*¦-•%'

h l'Hôtel de Tête-de-Rang
<— » ————

Lundi 25 avril 1910, dès 10 heures du matin, M. Gabriel
BRANDT exposera en vente publi que, à son domicile, à Tôle-de-Rang :

BETAIL : 5 vaches portantes , dont 1 pour vêler en mai , 1 en juil-
let el 3 en automne , 1 élève de 6 mois, 1 pouliche montagnarde de 3
ans, 16 poules, 1 bon chien de garde,

FOURRAGE : S à 6 toises bon foin , à distraire.
MATERIEL AGRICOLE : 4 chars à échelles, 1 char à pont neuf ,

1 char avec bosse à purin , 2 chars à brecetle sur ressorts, I glisse à cheval ,
1 brouette, i charrue avec chargoelet et palonniers , 1 rouleau , i charrette
à 2 rou-j s, i pompe à purin , i bascule force 700 kg., 2 barattes à volant ,
2 harnais , 2 chaudières , 2 enclumes, 1 grand nteau à main , couvertures ,
grelotlières, tonneaux , palonniers , fanlx , fourches, râteaux , chaînes, mel-
tres, rondelets , suillots , p 11 s, crocs, pioches, etc., etc.

MOBILIER DE MENAGE : 1 lit complet crin animal , 1 bureau
trois corps, bois dur , 1 table rond\ noyer, 1 machine à laver , 1 machine à
coudre, etc., etc.

On commencera par le matériel.
TERME DE PAIEMENT : 1* OCTOBRE 1910.

Cernier , le 4 avril 1910.
6722 R-295-N ¦" GREFFE DE PAIX.

Me Propriété à vendre, à Colombier
'-— ?

Ponr liquider hoirie, à vendre de gré à gré, une jolie propriété si-
tuée à Colombier, comprenant maison d'habitation dégagée et très
bien exposée, 8 chambres, â cuisines et dépen dances , lessiverie , bâ-
cher, poulailler, beau jardin potager et d'agrément, verger
de rapport, le tout d'une superficie de 1993 m2. Agréable situation.

Pour visiter s'adresser à M. Arthur Jeanrichard, Café Fédéral et
i pour traiter au notaire Ernest Paris, Colombier. H 3367 6:i89

¦*- Belle ffliÉlme
à vendre

S'adresser à la Librairie Courvoisier

TERMINEUR
sérieux et bien aa courant de la savon-
nette or, tous genres, cherche à entrer en
relations avec fabricants, spécialement
genre Autriche, pour la fabrication ou
le terminage de savonnettes or. spéciale-
ment petites piéces. — Echantillons et ré-
férences à disposition.— Ecrire sons chif-
fres K-3345-C, à Uaasenstein & Vo-
gler. Ville , 6556

IPJDHTÉ
totale

une quantité d'Articles , soit: Mercerie,
— maroquinerie, — Articles de
Paris, — Brosserie , — Papete-
rie, — Jouets, seront cédés avec grand
rabais. — Occasion à profiter I 5508

10, Stand, Ipin M, 10

Pupitre
Américain

On échangerait nn magnifique et grand
tableau à l'huile contre pupitre américain.

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

APPRENTI
On désire placer nn garçon de 15 ans,

bien élevé, chez nn maître tailleur. —
S'adresser, sous chiffres B. 6130, au bu-
reau rie I'IMP àHTTAI ..
¦p_.:«p—: « Magasin d'épicerie- enercerie£jpit/Cilo , à loner avec appartement,
pour le 31 octobre 1910. — S'adresser snus
initiales lt. S. 6576. au bureau de I'I M-
P A H T I A L . 6576
¦n- -̂ Voî+ n,,- On entreprendrait en-¦UUiUJlbeUi. eore quelques cartons
emboîtages, lép. sav. ou mise à l'heure
intérieure, ainsi qu 'après dorure; à dé-
faut, on entrerait aans fabrique ou comp-
toir. -LIJ220

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI,.

eBBHHBHIIIHBnmMBII^HIII ÎIIIIIIIIIlimBlIMnMMdV

1Hj|aIadtes des voies
¦™ nrinaires
Guérison assurée en 10 jours

sans douleur et sans dérangement
dans la travail.

Discrétion professionnelle
Envoi partout contre remboursement.

Ecrire Case 13704, Genève-
Jonction. &M

i

BEAU CHOIX
de 4623

— Cordes. — Colophane —
Prix très avantageux "

Magasin de Musique i , ;
39, Rue du Nord 38

Apprenties modistes
sont demandée*

an Bazar Neuchâtelois

Remède naturel et bon marché
Eitrait da meilleur pin de tforrige

le A-76' L 1288

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

siècle contre
Catarrhes, Toux, Bronchites, etc.
Hautes récompenses aux Expositions

1 fr. 50 dans tontes les pharmacies.

Courtier
ou commanditaire en horlogerie est de-
mandé pour Lausanne ; montre nou-
velle et beaux bénéfices assurés. — Ecri-
re sons « Uoi-logerie » , Palézietix-
VII laire. 

Domaine
A ViinifrA nn grand domain» d'une»VCUU1 O exploitation facile et
suffisant à la garde de 15 vaches.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'étude de M. A Bersot. notaire, à
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert No 4. B-10343 G

Auto-Ecole
pour élèves conducteurs d'automo«
biles, brevets et diplômes garantis. Pri x
du Cours : fr. 150.— On place gratuite-
men les élèves. Dn nouveau cours com-
mencera le 15 avril. — B. Mosimann,
Le Higi. Epinettes, Lausanne. Télé,
phone -Z503. O 1564 L. 6714



L'IMPARTIAL ïr;ajrparaît en
— LUNDI li AVRIL 1910 —

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétiti on
à 81/, h., salle de ciiant du Collège industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Rép étition à 8 heures du soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abends
8Vj Uhr, im Hôtel Central.

Hommes. — Exercice, à 8 '/s h. (Grande Halle) .
Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N" 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

Un grand discours de M. Briand
Le présidentduConseil des ministres

français a prononcé hier après-
midi , à St-Chamond , un grand

discours politique
Dans un grand discours qu'il a prononcé

hier après-midi à Saint-Chamond, devant ses
électeurs au cours d'un banquet de 1,000
couverts, M. Briand a rappelé la lutte inces-
sante menée depuis huit ans par tous les vrais
amis de la République pour défendre contre
ses adversaires le terrain conquis. M. Briand
s'honore d'avoir attaché son nom à la ré-
forme de la Séparation, œuvre qui désor-
mais ne peut plus être compromise.

M. Briand parle ensuite des élections pro-
chaines. Elles seront conduites sans aucune
pression officielle, afin que la nouvelle Cham-
bre représente fidèlement la nation. Quel en
sera le programme ?

D'abord la réforme électorale, car il faut
.élargir la consultation nationale.

A la défense des intérêts locaux, il 'faudra
substituer la défense des intérêts régionaux.
11 faudra en même temps assurer la continuité
deŝ efforts législatifs par exemple en renou-
velant la Chambre par tiers.

M. Briand se méfie des hommes appartenant
à divers partis qui veulent entreprendre la ré-
forme électorale; celle-ci doit' être l'œuvre
des seuls républicains.

L'établissement d'un statut de fonctionnaires
dissipera tçut équivoque en leur faisant com-
prendre l'étendue de leurs droits et celle de
leurs devoirs. Leur situation ne peut pas être
assimilée à celle des travailleurs libres et les
menaces sont intolérables de leur part et dan-
gereuses pour la liberté. En donnant aux
fonctionnaires une garantie, on les habituera
à participer à la vie politique avec plus de
réserves et on libérera de leur pression les
hommes politiques.

La loi des retraites
i M. Briand se félicite du vote de la loi libéra-
ttrice des retraites ouvrières et paysannes que
la République n'a pu réaliser qu'après 40 ans
"d'existence. Pendant ce temps, la situation des
¦fonctionnaires s'était sensiblement améliorée.
jSi l'on ne tenait pas compte de cette situa-
tion, on s'aliénerait l'opinion publique. Quand
les fonctionnaires auront leur statut, ils de-
vront faire leur besogne en faisant usage de
leurs droits de citoyens, mais sans compromet-
tre leur service.

M. Briand estime qu'il faut donner au monde
ouvrier le pouvoir de s'affranchir par l'usage
légal des organisations. Une grève légale est
permise, quoiqu'on risque parfois d'ébranler
la protection du pays... ,»

Si la paix extérieur© doit être consolidée
si possible définitivement par la paix inté-
rieure, elle n'est pas moins indispensable pour
la vie des citoyens et pour le développement
du pays.

M. Briand croit possible d'établir la législa-
tion d'arbitrage, afin de résoudre les conflits
ouvriers. Il faudra aussi donner aux syndicats
la personnalité civile afin qu'ils deviennent un
marché de travail où le patron pourra s'ap-
provisionner de main d'œuvre, mais à condi-
tion que les syndicats respecteront le contrat
au bas duquel ils mettront leur signature. Le
monde industriel devra aussi faire confiance
au monde syndical. Il faut que les associations
ouvrières puissent devenir un centre de pro-
tection pour l'organisation du crédit ouvrier
par la participation aux bénéfices, ainsi se
complétera et se consolidera la République
nouvelle que le peuple a rêvée et voulue.

M. Briand termine en disant que l'antimilita-
risme ne pénètre pas dans les milieux ou-
vriers et que les socialistes ont compris qu'ils
ont le devoir pour la défense du pays de se
rapprocher de tous lia autres citoyens. (Vifs
applaudissements.)

M. Briand a été l'objet de longues ovations.
Violentes manifestations

La sortie de la salle de banquet a été
piarqué.1 par de très vives manifestions. Les
anarchistes, massés au nombre de 200 au
bas de la rue conduisant au manège où avait
lieu le banquet , ont lancé des pierres, dont
quelques-unes de fortes dimensions, dans la
direction du président du conseil et du cor-
tège.

Une collision s'est produite. Les partisans
de M. Bv ' 1 ' ' , pt'aspérés par cette agression,
ge jetèrent goE tes manifestants et-les frappè-

rent à coups de cannes et de parapluies. Les
manifestants ripostèrent et plusieurs tirèrent
des cttups de revolver.

M. Briand, au premier rang, voulait conti-
nuer sa route, mais les personnes qui l'entou-
raient, craignant un attentat, lui demandèrent
instamment d'attendre quelques minutes avant
de poursuivre sa route.

Le cortège se reformant, s'engagea dans la
rue Thuillière, où de nouveau les manifes-
tants s'opposèrent à son passage. Des pierres
furent de nouveau jetées. M. Briand ne fut
pas atteint. La foule protesta avec indignation
et fit une ovation au président du Conseil
lorsqu'il remonta dans son automobile pour re-
tourner à Saint-Etienne.

L'effervescence ne s'est pas calmée immé-
diatement. Après le départ du président du
Conseil, une bagarre s'est produite entre les
agents de l'autorité et les libertaires. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. Des re-
volvers ont été saisis sur plusieurs personnes
qui ont été conduites au poste.

Jusqu'au dernier moment, M. Briand est in-
tervenu pour empêcher une collision entre la
gendarmerie et la foule. Il a fait preuve de
beaucoup de sang-froid. Les révolutionnaires
qui ont été arrêtés ont été conduits provisoi-
rement soit au commissariat de police, soit à
la gendarmerie. Les manifestants se sont dis-
persés lentement.

FRANCE
L'Orient-Express a déraillé.

Samedi matin, le train dit Orient-Express,
qui doit passer en gare de Vitry-le-François
à 4 b. 14, passait sur un pont, lorsque la
locomotive et son tender sortirent des rails, en-
levant ceux-ci, puis continuèrent leur course
sur un parcours de 150 mètres, arrachant
rails et traverses et défonçant le ballast.

Les attelages se rompirent alors et le ten-
der s'inclina sur la gauche pendant que la
locomotive franchissait une voie pour aller
s'abattre à 20 mètres dte son tender, sur.
le même plan. . |

Le mécanicien porte nne blessure à la tête;
autant qu'on peut en juger, il n'est pas gra-
vement atteint. Quant au malheureux chauf-
feur, il fut très grièvement blessé et succomba
ven- de temps après son arrivée à l'hôpital;

Le personnel de service de la gare de
Vitry se porta immédiatement sur les lieux et
des secours furent immédiatement deman-
dés à Châlons, Epernay, Bar-le-Duc et la
Villette. '
. Les onze voyageurs, allemands et autri-
chiens pour la plupart, qui se trouvaient
dans le train, ainsi que le personnel et le
garde-frein, sont indemnes.

Quant aux dégâts matériels, ils sont con-
sidérables. La loco motive, le tender, les voi-
tures, sont sérieusement endommagés.

La circulation a pu être rétablie très vite;
les voyageurs de l'Orient sont arrivés à Pa-
ris ai 9. h. 15 du matin ; les trains n'ont
subi que des retards insignifiants.

Le train a passé en vitesse sur un ponton
où il aurait dû ralentir; de là vient le dé-
raillement.
La gifl e d'un Instituteur.

L'instituteur Louis-Victor Damien, était dé-
féré samedi devant la huitième chambre cor-
rectionnelle parisienne, pour avoir donné à
un de ses élèves, le jeune Louis Perrier,
âgé de 11 ans, une gifle si violente qu'elle
détermina le déchirement du tympan gauche.
Il vient de s'entendre condamner à huit jours
de prison, avec sursis, et 200 francs d'a-
mende. •¦ '

Il devra, en outre, payer une somme de
500 francs de dommages-intérêts à la mère
de l'écolier, qui en réclamait cinq mille.

En ce qui concerne le ministre de l'ins-
truction publique, dont la condamnation était
requise, conjointement et solidairement, com-
me civilement responsable de l'instituteur, le
tribunal s'est déclaré incompétent.

Attendu qu'il est de doctrine et de juris-
prudence que la responsabilité de l'Etat, à
l'occasion des délits reprochés à ses fonc-
tionnaires dans l'exercice de leurs fonctions,
ne saurait, sauf exceptions résultant de dis-
positions législatives formelles, être receva-
ble devant les tribunaux...
Les petits Savoyards.

Paris a eu samedi la preuve officielle de
l'installation définitive du printemps. Dans
les campagnes, on se fie aux bourgeons, aux
oiseaux, à la douceur du ciel; à Paris, le dé-
part des marchands de marrons suivi de l'ar-
rivée des petits ramoneurs, est le témoignage
irréfutable de la saison nouvelle.

Les petits Savoyards sont pareils, cette
année, aux petits Savoyards de l'année der-
nière : les .mêmes petits yeux rieurs, les
mêmes cheveux souples, les mêmes paquets
de corde noire que termine un balai de fil
de fer, — et toujours pas de marmottes!
Croyez-vous qu'ils aient jamais eu des mar-
mottes?

Ils sont bien gentils, dans les rues, les
petits Savoyards; mais ils sont bien désagréa-
bles dans les app.arteffiee.tiS. A payse d'eux, pn

est réveillé de bon matin par une grosse
voix hurlant dans la cheminée. Et l'on voit
les domestiques à quatre pattes qui étendent
des journaux autour du foyer. (

C'est pénible pour les auteurs des articles..?
AUTRICH E-HONGRIE

Attention au tournant.
Un grave accident d'automobile a eu lieu

samedi après midi, à Hutteldorf , près de
Vienne. Le chauffeur avait invité trois som-
melières à prendre place dans l'automobile.
Un mécanicien berlinois prenait part en ou-
tre à l'excursion. Le chauffeur ayant vrai-
semblablement mal pris un virage, l'auto-
mobile se précipita contre une barrière. Les
occupants furent projetés hors de la voiture,
à l'exception du chauffeur. Deux ont été
tués, les deux autres grièvement blessés, par-
mi lesquels le mécanicien. Le chauffeur a
été arrêté. L'automobile est complètement dé-
truite.

ETATS-UNIS
Les avocats ne plaideront pas.
' ïl y a environ dix ans, une stupéfiante nou-
velle se répandait de New-York à San-Fran-
cisco, 'die Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans.
Le colonel W. Çody, le fameux Buffalo-Bill,
le roi des cow-boys, et sa femme demandaient
l'un l'autre le divorce, après avoir mené,
pendant de Jongues années, une existence
conjugale pleine de félicité.

Des parents, des amis intervinrent, mais
en vain. Le colonel Cody quitta même les
Etats-Unis pour aller occuper à tour de rôle
tous les espaces libres des grandes villes
de l'univers avec une brillante et nombreuse
cohorte de Peaux-Rouges, d'Arabes, de Co-
saques et de Gauchos.

Sa longue absence ne changea pas ses
idées et son retour aux Etats-Unis n'inter-
rompit pas les procédures engagées.

ïO,i il y a quelques jours, le vieux «scout»
recevait un télégramme. L'un de ses petits
fils, élève à l'école militaire de -kearney, le
priait instamment de venir chez son père à
North Blatte. 11,̂ 'y rendit.

Sur le seuil de la demeure, à côté de toute
la famille réunie, Mme Cody, la brave et
bonne épouse attendait ¦ •
_ Le colonel eut, en la voyant, le souvenir de
tout l'heureux passé, et alors, sans hésiter,
les yeux pleins de larmes, il ouvrit ses bras
à sa femme.
Le pris de la peinture.

Le tableau de Corot connu en France sous
le titre «Le pêcheur sous les arbres» vient
d'être adjugé en vente publique, à New-York,
pour la somme respectable de 402,500 fr.
Jamais aucun Corot n'atteignit une si haute
enchère. i *

Ce tableau qui vient ainsi de faire sensation
a eu une curieuse destinée.

Peint en 1865 et 1870,, il ne passa jamais
sous le marteau d'ivoire. En 1880, MM. Du-
rand-Ruel le vendaient 20.000 fr. à M. Fop
Smit, de Rotterdam. Plus tard, il le lui rache-
taient 60,000 francs, pour le revendre bien-
tôt et le racheter encore quelques années
plus tard, au prix de 110,000 francs. L'œu-
vre plut au collectionneur Yerkes, qui la
paya 120,000 francs. Il faut croire que sa
beauté mûrit sur ces cimaises, puisque «The
Fisherman» vient de trouver preneur pour
plus ae 80.000 dollars, soit exactement 402
mille 500 francs.

Le plus gros prix fait sur un Corot jusqu'à
ce jour fut. de 231.000 francs. Il s'agissait du
« Lac de Garde », que le collectionneur Geor-
ges Lutz avait payé 55,000 fr. à la vente
Albert Wolff , somme qu'il récupéra plus de
quatre fois en v'endant la toile du glorieux
maître, le 27 mai 1902.

Ajoutons que la vente où «Le pêcheur sous
les arbres» a atteint le beau prix cité plus
haut est celle de la collection d'un magnat
de railways américains, M. Yerkes. Le total
des toiles vendues s'est élevé à 7,633,625
francs... C'est un record!...

t-ïïouvelles df rang iras

Le bien d'autrul.
BERNE. — Les filous se font pincer pour

des causes auxquelles ils pensent le moins.
Un homme avait trouvé près de la gare de
Bienne un portemonnaie contenan t une dizaine
de francs et un billet de la loterie du théâtre
de Berne. Il garda le tout pour lui. Or, au
tirage delà loterie du théâtre, le billet sortit
avec un lot de 50 francs. Notre homme, n'ayant
sans doute pas la conscience très tranquille,
expédia un sien ami à la Banque populaire,
avec mission de retirer l'argent si honnêtement
gagné. Mais la propriétaire de la Bourse
trouvée, une brave femme des environs de
Berne, avait déjà averti la Banque de la
perte de son billet. Le malhonnête personnage
fut bientôt aux mains de la police. Le juge
vient de le condamner à [trente jours d'empri-
sonnement et aux frais. Il aura le loisir de
méditer sur les inconvénients qu 'il» y a à s'ap-
proprier les objets gui ne nous appartiennent
pasl

La bière du Creux-des-Biches.
La Brasserie des Franches-Montagnes atï

Creux-des-Biches, a cessé son exploitation le
1er avril dernier, son outillage et sa clientèle
ayant été repris par la brasserie Ulrich, de
la Chaux-di3-Fonds.

Quelques particuliers avaient formé le pro-
jet de continuer la fabrication de la bière
au Creux-des-Biches, en constituant une So-
ciété par actions. Mais comme il faudrait
transformer complètement les installations afin
de pouvoir lutter contre la concurrence, très
forte en ce domaine, une somme c'environ cent
mille francs eût été nécessaire au début. Un
peu plus de trente mille francs seulement ont
été souscrits. C'est donc la dispari tion d'une
industrie qui eut longtemps une excellente re-
nommée aux Franches-Montagnes.
Déraillement a Tavannes.

A la suite d'une erreur d'aiguillage, deux
trains composés Ûe wagons de marchandises
et de wagons, à voyageurs sont entrés en col-
lision samedi soir, h 8 heures, en gare de
Tavannes.

Chaque train était traîné par deux locomo-
tives; les machines se sont heurtées avec une
force extrême dont le bruit a été entendu
dans tout le village.

Trois locomotives ont été jetées hors des
rails par la violence du choc; les wagons qui
suivaient ont été en partie détruits et j etés
hors des rails.

Il est miraculeux qu'il n'y ait pas d'acci-
dents de personne; le personnel des deux con-
vois s'est sauvé en se jetant sur le sol au mo-
ment de la rencontre. Un serre-frein sauta de
son abri quelques secondes avant que celui-
ci ne fût aplati contre le waeon oui le précé-
dait.

Les voyageurs qui se trouvaient dans les
voitures placées à l'arrière de chacun des
deux trains ont reçu une forte commotion,
mais s'en tirent avec une belle frayeur.

On a travaillé avec une grande diligence
pendant toute la nuit pour déblayer les voies.
La circulation a été rétablie normalement de-
puis dimanche matin.
Condamnation d'un vétérinaire.

ZURICH. — L'automne dernier , la fièvre
aphteuse qui depuis quelque temps déjà, ré-
gnait à l'est de la Suisse et notamment dans
le canton de Zurich, se créait un nouveau
foyer,, embrassant une demi-douzaine de corn»
munes zurichoises et atteignant 136 têtes
de gros bétail et 16 de menu bétail. L'enquête
établit qu'elle avait été apportée au con-.
cours de l'espèce bovine d'Uster, par uû
campagnard venu avec quatre bêtes malades.
Poursuivi, ce dernier exhiba les certificats
à lui diélivrés par le vétérinaire du district
et attestant que son bétail ne souffrait pas
de la surlangue et pouvait être conduit au
concours sans aucun inconvénient. Le proprié-
taire put prouver en outre que, craignant
qu 'une de ses bêtes ne fût atteinte, il l'avait
fait examiner à deux reprises par le vété*
rinaire, lequel l'avait pleinement rassuré, déi
clarant qu'il s'agissait de la « fausse fièvre
aphtf.use ».

Le Département de l'agriculture, auquel se
joignirent vingt-deux éleveurs lésés, s'en prit
alors an  rétérinaire de district,, Reconnu
coupable de négligence dans ses fonctions,
ce dernier a été condamné par le tribunal de
première instance à une amende de 500 fr.,
sentence que la Cour d'appel vient de con-
firmer. Dans les considérants de son jugement,
cette Cour déclare que si l'on ne peut repro-
cher absolument au vétérinaire d'avoir donné
nn diagnostic inexact,, .on . est cependant en
droit d exiger de l^cjù'il. apporte, en temps
o*épizcoties surtout ton) 'le soin possible à
l'exe rcice de ses fonctions.
un cbamp d'aviation.

Le comité d'initiative qui s'est fondé en vue
de créer un centre d'aviation suisse dans
les environs de Zurich a terminé l'élaboration
de son projet. Dans quelques jours, -il lan-
cera un appel pour la constitution d'une so-
ciété d'intérêt public au capital de 250,000
francs.

Le terrain choisi se trouve dans les parages
de Dubendorf , à une dizaine de kilomètres , n
à l'est de la ville. C'est un carré mesurant
1200 mètres de côté, ce qui permettra d'ins-
taller une piste de qua tre kilomètres. Le ter-
rain a été cédé a bail au comité pour une du-
rée de neuf années. Le coût de l'installation
sera de 150,000 francs et le budget annuel
prévoit une dépense de 126,000 francs pour,
une somme égale de recettes. Il est prévu, no-
tamment, une dépense annuelle de trente
mille francs pour les prix à décerner aux avia-
teurs suisses. Les p.'ix pour les aviateurs
étrangers seront fixés dans un budget spécial,
à l'occasion de concours internationaux.

On _ espère, si la constitution de la société ¦
se fait rapidement, que les premiers" vols
pourront avoir lieu en automne.
Une gaffe de Sherlock Holmes.

SCHWYTZ. — De-ix jeunes Milanais, élè-
ves du collège de Mariahilf incendié, ont
été victimes d'une fâcheuse aventure. Appe-
lés par un télégramme à rentrer immédiate-
ment à Milan p&ur revoir encore leur père
mourant , ils avaient pris un soir de la se-
muiuo dernière, le rapide de nuit du Gotha - 1.

iVans les Santons



!A Lugantf, on les fit descendre de leur coupe
et, après que deux agents eurent contrôlé les
numéros de leurs tickets, ils furent emmenés
menottes au poste de police. L'un des jeunes
Milanais put avertir un ami, lequel informa la
famille de ce qui s'était passé. Après l'inter-
vention d'un avocat chargé aussitôt de l'affai-
re, les jeunes gens étaient remis en liberté
avec des excuses.

Voici ce qui s'était produit : £e four de leur
départ de Schwytz, un vol de 3000 fr. avait
été commis dans cette localité. La police pen-
sa que les voleurs prendraient immédiatement
le train et disparaîtraient par le rapide de
nuit. Les deux jeunes gens trouvés suspects
par Pandore, ne furent cependant pas inquiétés
La police se contenta d'aller au guichet de la
gare s'enquérir des numéros des tickets des
voyageurs et de téléphoner^ à la police de Lu-
gano. On sait le reste.
Les cambrioleurs.

TESSIN. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, alors que les époux Piatti, tenanciers
du Café international de Chiasso, étaient oc-
cupés à leur commerce, d'audacieux cambrio-
leurs pénétrèrent dans leur appartement, si-
tua à l'étage supérieur, et y dérobèrent pour
environ 5000 francs d'argent et des bijoux.

Les époux Piatti découvrirent le vol en
rentrant. Ils se hâtèrent de porter plainte
et, sur leurs indications, la police arrêta à
Chiasso un sommelier sans travail, qui fut
trouvé en possession de tout un attirail de
cambrioleur. i
Pas brillants, les débuts!

VAUD. — Lés. premiers pas du Casino-OLau-
sanne-Ouchy, réclamé par d'aucuns comme
indispensable à la prospérité de l'industrie
hôtelière) à Lausanne, subventionné par la com-
mune, édifié sur la place Montbenon, inau-
guré avec éclat le 15 décembre dernier, n'ont
guère été brillants, à en juger par les comptes
présentés vendredi après midi à la première
assemblée générale des actionnaires. Pour la
période allant du 15 septembre au 28 février,
l'exploitation a laissé un déficit de 33.122 Ir.
58, dû essentiellement à l'orchestre.

Le total du passif à fin février, y compris
Se déficit est de 130.999 fr. 33.

Le conseil d'administration s'est fondu peu
à peu; successivement tous ses membres ont
démissionné. L'assemblée nombreuse s'est pro-
longée. Elle a: approuvé les comptes, décidé
le maintien de l'orchestre à son effectif ac-
tuel, et nommé un nouveau conseil d'adminis-
tration, composé uniquement, cette fois, d'hô-
teliers. M. Ehrenberg sera promu au rang
de premier chef d'orchestre. On renoncera
aux services, pourtant précieux et appréciés,
de M. Bloch, et l'on essayera de marcher
encore. La pensée de derrière la : tête . est
l'introduction des jeux, mais on n'a pas en-
core osé la formuler, car elle soulèverait une
vive opposition dans la population saine de
Lausanne. On ne désespère pas d'y arriver,
en préparant l'opinion et en s'assurant le
concours de personnalités influentes. Il fau-
dra ouvrir l'œil...
A l'aérodrome de viry.

GENEVE. — Une activité réjouissante rS-
gne dans la vaste enceinte de l'aérodrome de
yiry. Les aviateurs genevois y ont transporté
leurs pénates et ils s'entraînent ferme pour ga-
gner les prix que leur offrent plusieurs gran-
des marques.

Ainsi, vendredi après midi, devant un petit
lot d'invités, les frères Dufaux ont fait rou-
ler leur appareil mixte, mais un vilain vent
de Joran s'étant mis à souffler, en rafales,
les deux frères ont renoncé à s'enlever. Il
fallait avoir le «culot» de Speckner pour ten-
ter un vol sur son Blériot, avec des airs
mal établis. Sans écouter les conseils que lui
donnaient ses frères aviateurs, Speckner, dont
la hardiesse confine à la témérité, s'est lancé
et, après avoir roulé, il s'est envolé sur 'plus
de deux cents mètres, à six ou sept mè-
tres de hauteur.

Malheureusement, l'inévitable accident s'est
produit Roulé par les rafales, le Blériot a
capoté sur la droite, et, l'allumage étant cou-
pé, l'appareil a pris violemment contact avec
(a terre.

Le fuselage soutenant le moteur et un des
longerons de la queue ont été brisés; ci :
trois cents francs de réparations. Le métier
d'aviateur est surtout recommandable aux mil-
liardaires.

Quant à j Speckner, il s'est blessé légèrement
& la cuisse

Le mauvais temps dont nous sommes depuis
si longtemps gratifiés empêche absolument
les aviateurs de s'entraîner utilement
, Notons en terminant que l'aménagement de
l'aérodrome de Viry est presque entièrement
iterminé et la surprise sera grande pour ceux
flui assisteront à la première réunion. Ils se
trouveront dans une enceinte très conforta-
blement aménagée et où certainement les té-
nors de l'air ne manqueront gas d'accomgiir
de belles prouesses.

p etites nouvelles suisses
LAPS ANNE. — La Société cantonale des

carabinier! vaudois a enregistré avec regret
la démission de ses fonctions de président de
M- le colonel Thélin , depuis 36 ans membre du
comité et depuis douze ans président. M.
Thélin a l'intention d'abandonner aussi la prési-
dence du comité central suisse. Il a été rem-
placé à la tê te du comité cantonal par le co-
lon .1 Louis Grenier , juge cantonal, officier
le tir de la première division.

LAUSANNE. — Un 86n«oïfs tnteïcantonal
de musiques, organisé par la Société des mu-
siques vaudoises, aura lieu à Lausanne, les
23 et 24 ju illet prochain. e :

LEYSIN. — Deux chiens ont réussi à péné-
trer dans une étable, en ont chassé cinq
moutons. Après une course échevelée dans
la neige, nouvellement tombée, ils en ont
étranglé et dévoré quatre.

LE PONT. — Un incendie dont on ignore
la cause a détruit cette nuit en quelques ins-
tants trois habitations aux Charbonnières. Sur-
pris dans leur sommeil, les habitants durent
s'enfuir à peine vêtus. Rien n'a été sauvé

BIENNE. — Dimanche, est mort subitement
à Marseille, pendant un voyage qu'il faisait
avec le chœur d'hommes «Liedertafel», M. F.
iWalther, brasseur, à f ienne, marié et père de
4 enfanta. La société a interrompu son voyage
et est rentrée immédiatement à Bienne.

SCHAFFHOUSE. — Il y a quelque temps,
le ¦ Tribunal cantonal schaffhousois condam-
nait à plusieurs années de réclusion, malgré
l'absence de» preuves formelles et malgré
les dénégations de l'accusé, nn nommé Her-
mann Brûtsch, poursuivi pour crime d'in-
cendie. Sur recours du condamné, le tribunal
suprême a cassé le jugement et ordonné
la mise en liberté immédiate de Brûtsch.

ALTORF. — Le Grand Conseil du canton
d'Uri a pris en considération une motion ten-
dant à permettre de danser le samedi ju squ'à
minuit lors des fêtes patronales ou locales.

COIRE. — Après une campagne très vive,
les électeurs de la ville de% Coire ont rejeté
par 1144 voix contre 1008," la demande d'ini-
tiative des conservateurs et des socialistes
tendant à l'introduction de la proportionnelle
dans les élections municipales.

On meurtre au Val-de Rnz
Quatre coups de revolver sur une

jeune fllle de 16 ans
Un événement tragique a causé hier sou-

une vive émotion dans le paisible village de
Savagnier. Un misérable a tiré quatre coups
de revolver sur une jeune fille de 16 ans.
La pauvre enfant, atteinte en pleine figure, et
très grièvement blessée, est en ce moment
à l'hôpital de Landeyeux. Son état est consi-
déré comme extrêmement grave. Voici les dé-
tails que nous avons recueilli sur ce triste
événement aux lieux même où il s'est produit

Mlle Bertha Cuche est domestique chez M.
Virgile Coulet agriculteur âû Petit-Savagnier.
Cest une agréable jeune fille, travailleuse et
rangée, dont on ne peut dire que du bien. Di-
manche soir, M. et Mme Coulet se rendirent
à un concert à Cernier. Bertha Cuche, de son
côté, s'en alla en visite au village voisin. Elle
revenai t à la maison, vers 9 heures et demie,
par la grande route, lorsqu'à l'entrée du bourg,
elle fit la rencontre d'un nommé Charles-Ar-
thur Dubois, 35 ans, domestique de ferme chez
M. Paul Girard, au Grand-Savagnier. Dubois
devait avoir traversé les champs, puis s'être
caché, car sa victime ne l'avait pas aperçu
avant de se trouver en face de lui.

Le domestique s'approcha de Bertha Cuche
et voulut lui faire violence. La pauvre enfant
se débattit de toutes ses forces et se sauva
en appelant au secours. Mais Dubois la pour-
suivit la rattrapa et la traîna à terre une
douzain e de mètres, puis il lui déchargea en
pleine figure quatre coups d'un revolver qu'il
portait sur lui. Son odieux forfait accompli,
le brigand s'enfuit H court encore.

Le drame s était accompli si rapidement qua
personne n'a pu arriver à temps pour s'inter-
poser. A cette heure, le village est'peu animé.
Ce n'est qu'aux cris d'appel de Bertha Cuche,
que plusieurs personnes sortirent voir ce qui
se passait

La malheureuse jeune fille était dans un
état pitoyable. Elle gémissait lamentablement
la tête en sang, les mains — qu'elle avait pla-
cées instinctivement devant son visage, pour
se préserver — traversées par les balles.
Un projectile lui avait pénétré dans la tête,
vers l'œil gauche. Elle devait avoir reçu aussi
des coups violents, car sa figure était com-
plètement tuméfiée.

Elle fut immédiatement transportée au domi-
cile de ses maîtres; M. le Dr Billeter, de Dom-
bresson, appelé d'urgence, accourut et lui
donna tous les soins que réclamait son état
Bertha Cuche a été transpor tée cette mati-
née, par la voiture d'ambulance de la Croix-
Rouge, à 1 hôpital de Landeyeux, près de
Fontaines. Les balles qu'elle a reçues ont pu
cependant être extraites, malgré l'extrême
faiblesse de la blessée qui a perdu beaucoup
de sang. Elle en avait deux dans la face et
deux dans les mains. Comme nous le disions
an début son état est considéré, sinon com-
me désespéré, tout au moins comme très alar-
mant

L'auteur de cet acte abominable n'est pas
nn inconnu de la justice. D avait été autre-
fois mis en accusation, en 1896 ou 98, sauf
erreur, comme l'auteur d'un incendie qui avait
partiellement détruit le restaurant des Ro-
chettes, près de la Chaux-de-Fonds. Reconnu
déséquilibré, il avait été interné à Préfar-
gier et y passa une dizaine d'années. Il en
était sorti dernièrement et avait été placé
par sa commune chez M. Girard , au Grand-
Savagnier. On n'avait pas au demeurant à se
plaindre de lui. Il était tranquille et plutôt
mélancolique, ne buvant pas et accomplis-

sant son travail f egnliêfeffièni II avait cepen-
dant la réputation d'être sournois et rancunier
et on n'aimait gas à avoir des difficultés
avec lui.

Toutes les recherches entreprises par la
police de sûreté pour retrouver Ch.-Arthur
Dubois sont restées ju squ'à présent sans ré-
sultat Son signalement a été transmis dans
toutes les directions.

SUR l_E L-AO
Samedi après midi, un' jeune homme et

une jeune fille quittaient le port du chef-lieu
dans le bateau à voile le «Triton» et se diri
geaient sur Cudrefin, raconte la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel».

Ils étaient déjà fort avant dans le lac, lors-
que s'éleva soudainement vers cinq heures,
un coup de joran d'une rare violence.

Les jeunes navigateurs furent bientôt dans
l'impossibilité de manœuvrer leur esquif qui
dansait, sur les vagues, une sarabande effré-
née.

A quelque distance de là, M. Loup, pé-
cheur, relevait des filets; il entendit des ap-
pels au secours et se dirigea à force de rame
vers le «Triton», dont il prit à son bord les
passagers.

Le temps était si gros qu'il ne pouvait être
questionne remorquer le voilier qui fut aban-
donné sur place, tandis que sauveteurs et sau-
vés allaient non sans peine, à cause de la
violence du vent se mettre en lieu sûr.

Livré' à lui-même, le «Triton» eut à feubîr
des assauts formidables; tantôt pirouettant sur
place et tantôt poussé en avant suivant les
caprices de l'air. Au bout de peu de temps,
sa voile était complètement déchiquetée et il
n'en subsistait que des lambeaux qui claquaient
au vent

Un autre béàteati; a etf à batailler contre ce
mêmà coup de joran. Les cinq jeunes gens
qui le montaient revenaient de la Sauge, quand
s'élevèrent les premières vagues; bientôt l'es-
quif fut à peu près rempli d'eau.

Transis, les jeunes gens firent des efforts
presque surhumains pour gagner le bord, fai-
sant manœuvrer les rames entre deux vagues
pour faire avancer le bateau. Ils réussirent
enfin gagner Saint-Biaise, mais agrès quel
travail!

Petites nouvelles locales.
L'ASSEMBLEE DES FABRICANTS. — C'est

donc cet après midti à 2 heures et demie, que
s'ouvre %n Stand l'assemblée générale ex-
traordinaire de la Société suisse des fabri-
cants de montres or, la plus importante asso-
ciation de l'industrie horlogère suisse. On pré-
voit que la réunion sera extrêmement revêtue.
A l'ordre du jour figurent entr'autres la récep-
tion des divers candidats ainsi que l'adoption
d'une annexa à la convention avec le Syndi-
cat des monteurs de boîtes. Puis on discutera
de l'opportunité de quelques modifications à
apporter au règlement général visant les con-
ditions de vente. Cette question, fort impor-
tante, a été déjà introduite auprès dgs fabri-
cants individuellement par des circulaires éma-
nant d'un groupe qui demande l'introduction
des changements en question. ' .

THEATRE. — Nous avions raison de pen-
ser qu> 1 es débuts de la troupe Orville, jeudi
ne permettaient pas de juger les artistes en
toute connaissance de cause. La représentation
d'hier a été meilleure et tous les couplets vi-
goureusement applaudis. Mlle Deryans a été
très captivante en charmeuse de serpents et
Mlle Dailly, en princesse Bengaline, a confirmé
l'impression que nous avons là une chanteuse
de réelle qualité. M. Pré, dit Brissago, et son
ccnpère Morel ont fait beaucoup rire. Le
ténor et M. Orville ont donné, de leur côté,
tout le relief possible aux rôles du prince
Mignapoùr et de l'honnête Joquelet Un bon
point à l'orchestre et à son jeune chef, sans
oublier lé violoncelliste — prix de Conser-
vatoire, s. v. p. — qui s'est fait bisser f .
l'entr'acte du troisième. Les demoiselles des
chœurs sont fort agréablea à la vue, sinon à
l'oreille. Jeudi, la troupe Orville nous donnera
« Giroflé-Girofla » opérette-bouff e en trois ac-
tes, musique de Lecoq. ,

A L'ECOLE D'HORLOGERIE. — Dans sa
dernière séance, la Commission de l'Ecole
d'horlogerie a appelé au poste vacant de maî-
tre de l'une des classes d'échappements, M.
Camille Pellaton, un jeune praticien du Locle,
qu'on dit fort entendu, et dont l'enseignement
ne saurait manquer d'être profitable à nos
jeunes gens. M. Pellaton entrera en fonctions
au "commencement de juin. On sait que la di-
rection dt cette classe est devenue disponible
par suite du départ de M. Jules Calame, qui
a exprimé le désir de se retirer, après une
activité ininterrompue de plus de trente an-
nées. Dernièrement, M. Calame avait reçu du
Bureau de la Commission un témoignage d'es-
time et de reconnaissance pour ses longs et
fidèles services. <

PETITS METIERS DE LA RUE. — Depuis
quelques jours stationnent en ville, tantôt
sur la place du Marché, tantôt sur la rue
Léopold-Robert deux de ces petits industriels
qui sont le pittoresque des grandes villes.
L'un est un photograp he ambulant Pour dix
sous, après la pose de rigueur sur un simple
pliant , on reçoit son portrait développé en
cinq minutes. Un cercle de badauds s'amuse
autant que le client L'autre commerçant est
un vendeur d'oiseaux exotiuues. Il en a .toute

nne collection dans dé vastes Cages échaf'au-
dées les unes sur les autres. Ces gentilles bes-
tioles au brillant plumage n'ont pas l'air de
trop souffrir de la rigueur de notre climat
montagnard. H y a entre autres des couples
de mignonnes perruches qui sont bien les
plus gracieuses petites bêtes qu'on puisse voir.
Ces oiseaux viennent d'Algérie. On dit .qu'ils
s'acclimatent facilement chez nous.

LES MATCHS DE FOOTBALL. — C'était
samedi au Royal Park de Londres le match
des équipes représentant l'Angleterre et la
Suisse, attendu avec impatience par tous les
sportsmen. Nos compatriotes se sont très ho-
norablement comportés, ne succombant devant
leurs formidables adversaires, que par six buts
contre nn. Au repos, les Anglais comptaient
cinq buts à rien, et, c'est une prouesse peu
ordinaire qu'accomplirent nos joueurs en réus-
sissant à faire match nul dans la seconde
mi-temps, puisque un but fut marqué de cha-
que côté. — Voici d'autre part les résultats
des principaux matchs d'hier. A Colombier,
la première équipe du F. C. Etoile de notre
ville a battu ~&t 4 bute» à 2 le Cantonal F. C. I.
de Neuchâtel. Dans le match entre le F. C.
Etoile II et le F. C. Red-Star I, ce dernier,
reste vainqueur pa 2 goals à 1. Etoile III,
inflige une défaite sur son terrain au F. C.
Le Locle par 8 buts à 3. Les vétérans du F. Q.
Etoile doivent s incliner devant ceux du F. C.
Helvetia de Neuchâtel par 4 goals à 3. Le
F. C. Chaux-de-Fonds I sur son terrain de
la Charriére faj t match nul contre le Stella I
de Fribourg.

LA HAUSSE DU SUCRE. — Nos ménagères
n'ont pas été sans s'apercevoir ces derniers
temps, d'une hausse persistante du prix du su-
cre. Cette denrée a, en effet, subi depuis plu-
sieurs mois, des fluctuations continuelles, qui
toujours ont abouti à nne surcharge des cours.
Depuis un an environ, ces cours ont augmenté
de 15 francs et le -sucre qu'on paie actuelle-
ment 55 cent le kilo au détail, revient franco
en gare à 56 fr. 75 les cent kilos. Il est
actuellement impossible de savoir si cette haus-
se est le résultat de la spéculation où d'un
manque de production. On ne peut pas non
plus prévoir quand ce mouvement s'arrêtera.
En attendant la répercussion de cette aug-
mentation se fait sentir non seulement ]dans
les ménages, mais chez tous les commerçants
qui utilisent le sucre comme matière première.
C'est ainsi qu'hier, l'assemblée générale de
l'Association suisse des fabricants de produits
de confiserie, réunie à Bernej a décidé à l'u-
nanimité d'élever les prix de vente de 10 cen-
times par kilo. Les «tablettes» même vont
renchérir. Où allons-nous?

JSa @f iaux»è&-dtonàs

§épêches du îî (AVril
de 1 A gence télégraphique . autan*

Prévision du temps pour demain
Beau et plus chaud.

Relations turco-bulgares
CONSTANTINOPLE. — La Porte a "ïâit

remettre au gouvernement bulgare nne note
attirant son attention sur les récents incidents
de frontière et demandant la punition des cou-
pables et les mesures nécessaires pour éviter
le retour de pareils conflits. La Bulgarie n'a
pas encore fait parvenir sa réponse, mais cette
question ne peut faire surgir aucune difficulté
entre les deux Etats.

Blort d'un milliardaire
WASHINGTON. — On apprend la mort, S

l'âge de 59 ans, de M. Thomas Walsch, qui
fut propriétaire des mines dans le Colorado.
M. Walsch fut longtemps associé en affaires
avec feu le roi Léopold de Belgique. On rap-
pelle que M. Walsch fut représentant du Co-
lorado à l'exposition de Paris de 1900 et
qu'il donna un jour, à bord d'un bateau
sur la Seine, un banquet qui lui coûta 200
mille francs. . ¦

Nouvelles diverses : "c!
PARTS. — On signale que dans les milieux

libertaires, nn tribunal secret, où prendraient
place des intellectuels reconnus, siégerait à
Paris, pour juger un docteur roumain accusé
d'être un agent provocateur.

LONDRES. — Samedi à midi, la circulation
a été interrompue dans la Cité par les émi-
grants du «Cairnrona» venus dans les bureaux
de la compagnie demander de continuer leur
voyage en Amérique. Des employés polyglottes
s'employèrent à leur répondre en quinze lan-
gues différentes. 'La policei a dégagé les abords
des bureaux et a maintenu l'ordre.

BERLIN. — Trois assemblées pour protester
contre le projet de réforme électorale en Prus-
se, ont eu lieu hier, en plein air. Plusieurs
milliers de personnes y assistaient Les réu-
nions ont été ouvertes par des sonneries de
trompettes. Après plusieurs discours, des ré-
solutions de protestation ont été adoptées.
Aucun agent de police en uniforme ne s'est
montré.

JERUSALEM. — Dans une cérémonie solen-
nelle pour l'inauguration de l'hospice protes-
tant du Mont des Oliviers, on a célébré hier
l'inauguration de l'église catholique de Sion.
Plus de 1000 pèlerins allemands, autrichiens et
suisses étaient présents.

El È-l ! TR \ IYPÇ Insomnies, maux de tête,
W-wÊ puèrison certaine par * JO

I al! ̂ C-^ 1*1-1̂ 1-1-̂ 5̂  ,e -• §||n| pl uas ùret le plus ef f icace des anlinèvra:- ri, -i
al gipues. . Boit es Fr. 1 ,50 dans les bomei **¦ M ¦ pnarmac/Bs. P-TlTAT,ohetrm. Yverdon.



Ecole privée Henné
RENTREE ler MAI

Pour de nouvelles inscriptions, s'adresser à Bille Itacliel Junod, Tête de Rang
Enseignement intuitif. Travaux manuels. Matériel pour la nouvelle méthode musicale
, 5432

Un bien Tait, c'est d'avoir an sont
meil tranquille et réparateur. Déjà
après peu de jours . NUItVI,\AI.\ '(marque
déposée), est le meilleur remède contre
toutes les maladies nerveuses , l'excitation ,
l'abattement, len maux de tète chro-
niques et i'épilepsie. Le meilleur cal-
mant pour gens irritables . Prix 4 et 6 fr.
— Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-
ronne, Ao 19, OL.TUA. Ue-4%J9 1350

f L e  

Rayon de Corsets est au grand complet en toutes tailles. ĵ & \ Wf f  i\\\ iW/M.
Dernières Nouveautés. Coupes , Confection et Qualités irréprochables. mWnl f l WÊlÈÈÈÈ '

Ganterie , Broderies , Dentelles , Laizes , Garnitures de Robes. 6151 À WÊ lf ^î tW
Grand assortiment de ROBES BRODÉES pour Dames et Enfants. Vmi j WffF

BLOUSES JUPONS-DENTELLES JUPONS-MOIRÉS

Sous-Vêtements , Camisoles , Caleçons , Caleçons d'équitation sans couture , Chemises ___f _^_k

§

de touriste , Chemises Jœger, Bas, Chaussettes , Cravates et Cols pour messieurs et 1Ê_[ «?_Ï
dames, Manchettes, Bretelles, Jumelles, Boutons de manchettes, Epingles de chapeaux, ^v -5- m__.
Rubans , Ruches , Voilettes, Ceintures , Parures , Jabots , Nœuds , Sacoches , Réticules , Mou- ViÉÉp^ev,
choirs fil , Mouchoirs coton, Mouchoirs brodés à la main , Mouchoirs brodés à la machine , Jwfif T$__-_ 7%_m

Mouchoirs à initiales, Pochettes, Monogrammes , Peignes, Garnitures de peigne , _¥ '___ ¦ - "IlL/ F

Mes pour Enfants el Bébés (ÊÊ

Mercerie # Mercerie

Pourquoi tenter fortune a la redi- dt l'or 1
Lorsque t. prè« de T. le fa. .SAVON D'OR* 1
Ce pro. « par et la .LESSIVE SCUULER"' fl
Font par. da bon. qu'on trouve ee. i, terre? ¦

9f â--m_____-____~'.--m-»*W

ïîrTirf ft A louer pour le 30 avrilKlvlll l~. nnP petite écurie avec gran-
ge et remise.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 53 6973

Café-Boulangerie
A loaer, pour le SI octobre 1910 oa

avant , un Café-Boulangerie et Epi-
cerie fiue. iiaus une rue ayant forte cir-
culation. Affaire assurée ; reprise suivant
entente. S'aiiresser par écrit, sous chiffres
IM. C. C733. au bureau de I'IMPARTIAL.

EcÈ ptaioiielleiijGKies
L'année scolaire 1910-11, s'ouvre le lundi 2 mai, pour les classes per-

manentes :
a) d'apprenties couturières ;
b) d'apprenties lingères et brodeuses.
S'adresser au plus vite pour tous renseignements auprès des Madame Tlssot-ITumbert, directrice, Industrie 3. H-10849-C6293 \_ Commission de l'Ecole.

U flflliI.R liflllifl P Î.A PîSpa 88rl a cimenter ec à recoller le verre , .a norce\) \)L_ Ù liqUlUC Ut) rdgU \__ et leB meuble8, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPKTRRIR A. COURVOISIER. Place dn Marché.
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Etude Cit. Barbier & Àlpb. Blanc
NOTAIRES

Alph. Blanc, not.
Successeur

41, Rae Léopold-Bobert 41.
___ W_. Ï»^BL^1£»

Pour de suite ou époque à convenir:
Qénéral-Herzoo 20, rez-de-chaussée bise

de 4 pièces, enisine, corridor et dépen-
dances, part au jardin. 3269

Collège 56, grand hangar. 3370
Collège 56, ler étage de 4 pièces, cui-

sine et dépendances.

Rue Neuve B, Sme étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 3271

Terreaux S, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 8272

Ronde 25, ler étage, 2 pièces, cuisine et
uépendances. 3273

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

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

Rocher 11, ler étage de 3 pièces, saisine
et dépendances. 8274

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

Arêtes 24. rez-de-chaussée vent de 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
vèrandah, cuisine et dépendances. 3275

A.-M. Piaget 63, Sme étage vent, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3276

Petites-Crosettes 17. ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 8277

Progrès 9 b, 2me étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 3278

Nord 62, rez-de-chaussée vent, de 3
piéces, cuisine et dépendances. 8279

Numa-Droz 68, 2me étage sud, de 2 piè-
ces, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

3280

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

ateliers et bureaux. 3281

Tilleuls 7, rez-de-chaussée , beau |loge-
nient bien exposé au soleil , composé de
6 chambres, fumoir , chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, avec jouissance du jardin. 8282

Mexls-M. -Plaget 63, Sme étage de 4 piè-
ces, 2 cuisines et donbles dépendances.

«.-M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépenuances.

Collège 56. oignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 3283

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

».-M -Piaget 63, 2me étage vent , de 3
pièces, cuisine et dépendances. 3285

Dharrlére 18 a. ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépenuances. 3286

Ravin 3, Sme étage de 8 pièces, cuisine e
dépendances. 8287

aénéral-Herzog 20, 3me étage de 4 pié-
ces, cuisine et dépendances. 3288

Numa-Droz 58. Sme étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 3289

Progrès 8 b, ler étage de 2 pièces, eni-
sine et dépenriancp». 8290

r̂ l Cook les Affections Brooolio-polnionaires 1!
_t̂ /̂ _ %S _ Toux, Coqueluche, Grippe, Catarrhe >j ĝ ĝg Bfk
f  illÉ^lJi 

deS voies resPiratoires C-4 ^sgdr̂ lM
OÏ̂ OTÏïTMÉI P! rïe nom ')reux médecins prescrivent avec succès la | Isli Ĵ-H

ilfe l SIROLINE 9lHochees plp-i
K&3ït If Exiger dans toutes les pharmacies expressément la SIROLINE en flacon d'origine „Roche" et refuser sans vT_i*««—TO_______ _ I hésitation toute contrefaçon. l̂ ?§l̂ ii

'
j ĵ ^g ™ ^  1 Brochure 0-15 mr la SIROLINE envoyée gratuitement et franco sur demande à MM. J___ z__ r ' i

I V F. HOFFMANN -LA ROCHE & Cie , BALE RgSJj

•Seaux de5Iiifos . """̂
Groseilles . Fr. 5.25 Abricots Fr. 6.50
Pruneaux » 5.25 Fraises » 7 75
Coinçs » 5.125 Framboises » 7 75
Myrtilles » 5.25 Cerises » 775
Gelée aux coings . . . . .  -. -. .-.. . > 6.50 Quatre-fruits » 4.7g

Jpfm vewt© pftvtoiMt
m———————————————————————————————___—____——_—__—————————————————. 

Enchères de bétail, de matériel agricole
et de mobilier d'hôtel

etTjus IE3IeivLts-G-en eve3rs
¦ 1 1»

Ponr canne de cessation d'exploitation. M. Constant Rîohard hôtelier
aux Hante-Geii HvevB. exposera BU enchères publiques devant suie domicile , le Hume*
di 16 avril 19IO. dès 9 heures du matin, le bétail et les objets suivants :

1 cheval, 6 vaches. 2 génisses, 4 chars. 1 camion à ressorts, 2 tombereaux. 2 traî-
neaux. 1 grande glisse, 1 bacne-paille , des colliers, jougs , une quantité de petits ou-
tils aratoires , 5 lits, des canapés , 1 piano, garde-reines, buffets de service, commode,
1 billard en boa étal. 2 grandes musiques auton_'.tiques, des tables d'auberge, tables
de nuit , chaises , tabourets, 1 accordéon, de la vaisselle, verrerie, une quantité de
bouteilles fédérales , des fftts vieies et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Six mois de terme pour les paiemeuts Supérieur* à fr. 10. 6270
R-a'5-ar GREFFE DE PAIX.

Outils et Fournitures d'horlogerie
MAGASIN OE DÉTAIL DES MIEUX ASSORTIS

Spécialité ponr Polissages. Finissaires de bolies. Graveur*. Rmbolteirt,
Planteurs d'échappement M . «*tc. — Secrets amérlcaiu

BURIN MAGIE EXTRA
pour Oulllocheurs, Graveurs et Monteurs de boîte*

Fournitures snr modèles, telles que : axes, tiges plvotées. vin en tons genres,
canons, poussettes , etc. Bois de découpage *.

Grand assortiment de «caisses d'emballage 8544

Caniffe d'escompte. Se recommande, T. VOILBL-GABRIE , Paix 49.

Pf Vflf _ ~(*~ 8nr } *n" * et logeâmes
- i»wia^M d'échappements cylin-
dres, sonl entrepris par atelier de 1» pla-
ce ; plantages rendus finis , M et 6» (r. 1»
grosse. * 0Ô61

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Aux fabricants d'horlogerie

CADRÂNS METAL
INALTÉRABLE

Fabrique de cadrans or. argent, inal-
térable par procédé spécial DÉPOSÉ.

Spécialité de petites pièces, 6688

Fabr ique Schwitzgiiebel et Devanx
Uue Grenus, GUi\ÈVE :

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

Pour de suite ou époque i convenir:
Progrès 87, cave. 5253
Proexès 8?, ler étage , remis à neuf,

trois chambres et cuisine.

Philippe-Henri-Matthey 7 et 9,
2 pignons, Si ebambres et cuisine cha-
cun. 5254

Epararne 14 , an rez-de-chaussée , une
graueie chambre à l'usage d'atelier.
avec e uisine; an premier etaire, 3
ebambres, corridor et une Chamhre au
pignon. Belle situation au soleil. Lessi-
verie , cour et jardin. 5255

Terreaux ~. rez-d«-chaussêe sud, local
pour entrepôt ou atelier. 5256

Pour le 30 avril 1910
Promenade 13. 1er éiage côté Nord

à charnièr es, corridor éclairé et cuisine
Pi gnon, 3 enambres. cuisine. 5257

Phllippe-Ilenri Matthey 9. rez-de—
cliannsèe, 3 ebambres, ourriiior éclairé ,
cuisine, cour, lessiverie et jardin, 5258

Léopold-Roberl 61 , Sme étage bise. 3
cha ne ures . corridor et cuisine. 5259

FmnPnnf Honnête père de famille, mo-
UUiJJI m_U mentanèment gêné, demande
à emprunter la somme de ÏOO fr. Rem-
boursements et intérêts d'après entente.
Pressant — Faire len offres , sons initia-
l«s ~. R. 6196, au bureau de I'IMPARTIAL.
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{ Tous nos Rayons d'Eté sont au grand complet f
H Offre spéciale, a titre de réclame, d'une série A
© d e  Robes dans les toutes nouvelles teintes au prix exceptionnel &
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§ ÉCHANTILLONS A DISPOSITION 5957 g

Pourquoi risquer vos yeux
en achetant des lunettes aa pstlt bonheur

Ŝ E. Breguet ^SOpticien-spécialiste
Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
I La Chaux-de-Fonds
garantit i chacun des verres extra-fins
en rapport avec ses yeux, au plus bas
prix. L examen de la vue se fait gratuite-
ment. 11101-24

Immense choix de Lunettes et Pin-
ee-nez.ltaromètres,Tuermomètres.
Jumelles.

Réparations Téléphona 246

Gratuitement
pour chaqne paquet nne carte «Mono»
de notre série ( Costumes masculins
allemands». Boril remplace le blan-
chissage a l'air et an soleil, et permet
d'obtenir le pins simplement,

un linge d'une blancheur éclatante.
Strauli & Cle, YViiiterthur,
Fabricants du produit bien connu et

unanimement apprécié : 'f  ¦•:':le Savon moulu. '
Ue-39ti8 -,-J lz  - --- ._ 2171_ ——r—,^^^m ^m ^mmÊmmmmmmmmmmmmmmmm

Elixir dn Dr. Candow
puissant dépurati f, stimulant de l'or-
ganisme, sérieux régénérateur da sang.
Il constitue la meilleure cure du
printemps, et combat avec succès la
faiblesse générale, l'anémie, les vices
du sans, éruptions, furoncles, eczèmes,
ete... 6475

Flacons à 2 francs, a la
Pharmacie MONNIER

9 _T _̂f w ~̂ jxx-j^î  *̂̂ iB

car sau» peine j ai toujoune mes
chaussures d un brillant magnifi-
que. Ue 4531-a 2124

Médecin-O culiste
Dr BOREL

reçoit à I,a Chaux-de-Fonds, rue dn
Grînier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 91/, heures da ma-
tin à 2'/. heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 22704

Itue .Taquet-Druz 37
— MALADIES DES ENFANTS —

vaccine tous les Jours de 3 à 4
heures, H 7601 C 6641

J\M. Steiner
Sellier

Rue Xiéojp.-H.c>1a©r -t U3ft

Grand choix d'articles de voyage,
¦a roches, valises, malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabriration snécia e de malles et arti-
cles ponr MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Ans?. STEI1VER.

A£ Etalons
Les éleveurs sont avisés que les Eta-

lons Merci et Maroc stationné» pendant
la leériniie de monte 1010 chez M Cattin
Auguste, aux Sauces (Les Bois), sont
approuvés par la Confédération, et dé-
livrent ues certifica ts fédéraux valables
pour les juments devant obtenir des Pri-
mes Fédérales ou ae Syndicats. 6072

Le prix de saillie , oui doit être payé
comptant, est de 12 francs nour les
membres du Syndica t des Franches-Mon-
tagnes, et de 15 francs poir les autres
éleveurs 6072

Serrurerie
Pour cause de santé. a remettre de

snite dans localité industrielle ) du Val-
de-Teaver ? un non atelier de serrure-
rie, j fr ij  très avantageux. — S'adresrer
sous initiales M. E. au ivureau do l'Ivi-
PAKTIAL . 4654

u_________________ m_________________ m_m_____ B_m_l_t

£cofe d'Art
9e la Chaux-ôe-fonûs

»
Une nouvelle année scolaire s'ouvrira le 2 mai 1910. Dans les classes profession-

nelles de gravure- ciselure, professeurs MM. Geel et Lanz ; de guillocliis, professeur
M. Rossei ; de serti-bijouterie-joaillerie, professeur M. Mettant, sont reçus pour
quatre ans, des Jeunes gens âgés de 14 ans ; ils doivent avoir subi avec succès les
examens de fin d'année en Ire primaire. Dans la classe de peinture sur émail et
émaillerie, professeur M. Eoçher, les études sont de 5 ans pen.iant la dernière an-
née les élèves peuvent travailler à leur profit en se procurant de l'ouvrage : les jeunes
gens et surfont les jeunes filles peuvent être admis. — L'examen d'admission aura
lieu mardi 18 avril à 8 heures du matin.

Au cours supérieur, art et décoration, professeur M. L'Epalttenier, sont reçus,
après examen, des jeunes gens et des jeunes filles désirant continuer des études de
composition décorative dans différents domaines, sculpture, meuble, fer forgé, pein-
ture, modelage, broderie, métal repoussé, etc.

Ponr les cours ci-dessus indiqués, se faire inscrire par lettre adressée avant le 17
avril à M. William Aubert, directeur, qui donnera, cas échéant, tous les renseigne-
ments nécessaires. A v'

COURS DU SOIFtf N^à'i t
Leçons destinées ans élèves qui sont encore à l'école primaire : Dessin d'orne-

ment et géométrie élémentaire, collège primaire : lnndi et vendredi de 6 à 7 heures,
prof., M. Ch. Rossei. — Modelage, sous-sol da collège industriel, le mercredi de 5 à
7 h., prof. M. A. Barbier.

Leçons destinées anx apprentis et anx adultes, de 8 à 10 heures :
Dessin artistique : Classe d'ornement, prof. M. W. Stauffer, aa collège primaire,

lnndi et mercredi, — Classe de la figure, prof. M. Ed. Kaiser, salle 43, collège indus-
triel, lnndi, mercredi, vendredi!. — Classe du modèle Vivant, prof. M. w. Aubert,
salle 41, lnndi, mercredi, vendredi. _ . „ _ , - :t

Composition décorative : professeur M. P.-E. Ingold, mercredi et vendredi,
salle 40. _

Modelage, prof. M. Ed. Kaiser, mardi, salle au sons-sol.
Dessin géométrique, cours inférieur, prof. M. Ch. Rossei, salle 29. mercredi et

jeudi, cours supérieur, prof . M. G. Péquegnat, lundi, mardi, vendredi, salle 29.
Perspective at anatomle, prof. M. Stèbler, j""di, salle 4.
Dessin à l'usage des demoiselles, prof. M. \ . Aubert, lundi et vendredi , de 4 à

6 h., mardi, de 8 a 10 beures, salle 40. H-7278-C
Les inscriptions sont reçues chaque soir aux heures des leçons.

4087 >«, I,A DIRECTION.
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Grande Imposition §

Modèles de ~--vri.t~ m H

j Mme ftrrat-nardin I
I Voir les Etalages ! Rue du Soleil 1 Voir les Etalages ! |

Attention !_
H la Fourmi Rue du 1er Mars 5

Il est arrivé nn beau choix de RUBA\S» depuis 0.20, 0.40, 0.7O le mètre.
Soie, à 1.90. Gants, à 0.70 la paire.
Ointure~ et Bas, à I.ÎO ; bonne qualité .
Blouses poar «lumen, Tabliers d'enfants.

6620 Se recommande.

Machines à écrire
Cours et Placement de Sténo-Dactylographes~~ D&CTYL-OFFICE, Rae da Nord 3

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35. Il" étage

A- &OOT&
pour de suite ou époque à convenir :

Progrès 1. — 2me étage. 2 pièces, aa
soleil fr. 31. 25.

Progrès 3, — Sous-sol, 2 pièces, «a so-
leil.
2me étage. 2 pièces, alcôve, corridor.

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

Nord 153. — Pignon, 2 pièces, an so-
leil , fr. 376. 5889

Progrès 5. — ler étage, 2 piéces, fr.
420.
Sme étage, 2 pièces, fr. 360. b890

Hôtel-de-Ville 3. — ler étage, 2 pièces
fr. 28. 58al

Hôtel-de-Ville 21. — Sme étage, 4 piè
9 'tea fr. JB50.
p Pignon. 2 pièces, fr. 315.
Est 6. — Sons-sol, 2 pièces, fr. 240. 68DS

Terreaux 12. — Pignon, 1 pièce et cui-
sine. 5893

4Numa-Droz I. — Pignon, 2 piéces, eni-
sine, fr. 315. 589

ler Mars 12B. — ler étage, 2 piéces, cui-
sine,- fr. 315. 5895

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

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

ment de 6 pièces , cabinet de bains,
chambre de bonne, balcon, chauffage cen-
tral, service de concierge.

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Bobert 35.

5897

A louer de suite ou époque à convenir
A proximité dn nouvel Hôtel des Postes

2 beaux appartements modernes,
de 3 et 4 pièces, cabinet de bains, chauf-
fage central, service de concierge. 5898

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
bois, gérant, rue L,éonold-R"beri 35.

Voy age ur
Jeune homme actif et sérieux, parlant

les deux langues, excellent vendeur (tis-
sus et confections), désire engagement
dans bonne maison. Certificats el référen-
ces de premier ordre à disposition. * —
S'adresser, pour renseignements, à M.
Paul Evard, rue Fritz Courvoisier 16.

._  6594

Occasion exceptionnelle
A vendre nn piano presque neuf, avec

nn ton magnifique. Prix, fr. 6U0. — Sa-
dresser à M. R. Manns, rue de la Char
rière 22.

Ijr Sage-femrne kcWro %
W A\™J.GOGNIAT I?
JaiKcesseur de AV^A.SAVI GNY i
§k GENEVE , Fusteriel JL
ligjHW Pensionnaires à fouit *P° -̂wis ^m £2

RARE OCCASION
four

Serruriers, Installateurs
A remettre , pour cause de cessation de

commerce , un atelier de serrurerie avec
outillage perfectionné. Travail assuré.

S'adresser i M. A. Campagnaai , Sai-
gnelégier. 6422

Attention
Tontes les personnes qni ont des re

couvi-ave** et rhabillages de para-
pluie*) chez Louis Trabicbet, rue da
Parc 23, sont instamment priées de venir
les chercher avant le 15 avril, poar cau-
se de déménagement. Cet'e date écoulée ,
il ne prenu sur loi aucune resuonuahi-
lité. 6482

A vendre
pour cause de départ nn
Ateiiar de décoralloi

pour la boite argent, en pleine prosoi.
rite, de suite ou pour époqeie à convenir,
comprenant un matériel tout moderne , à
savoir ' 2 machines à graver I jenhardt
1 machine automatique à guillocher Lien-
bardt. 2 tours simples à Ruilluclierl ligne
droite. environ600(lessins sur plaques , gut-
ts percha et laiton. \ moteur u un 1/3 HP,
une installation de lumière électrique , ane
transmission de 8 m. environ, 'i établis
de graveurs avec boulets et chaises à vis,
1 lapidaire, 1 étahli de polissage avee 2
tours à polir, ainsi que d autros objets et
fournitures dont le détail est supprimé.
Le tout serait vendu dans de favorables
conditions et i prix réd ee ils. — Adresser
les ollres, sons chiffres 8. H. 6259. an
Bureau de I'I MI -AUTIA I.. 6259

Seule garantie ré;1 J
Essence de vie du Dr K.tSOW

éminemment éprouvée daus les maux
d'estomac, indigestions, consti pa tiens.
hémorroïdes , etc.— Le meilleur préserva-
tif contre toutes les fièvres , influeaza, re-
freiidissement , etc. 4401
Demandez expressément le nom t Kiesow »
Dépôt : Drosrnerie IViMirl if i n iois*.

Perruche» A Cie.
4. Ruu uu Premier Mars 4. -

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

18 Rue de la Serre 18

j fîchat îe lingots
Or et Argent

aux meilleures conditions

Fonte deJécMs
Vente d'or fin ponr Doreurs, d'a-

gent fia en grenailles, d'or à d'ar-
gent laminés pour 6475

Paillon»

<£___--•t,tm~ _~- —r— est et reste lai~~m 1_ —**—&. —~?—_—_ poudre à lr«->
sive, à récurer, à nettoyer la Meil-
leure et la plus avantageuse. C060

A 15 ct. le paquet seulement.

FaMqiie de «SODEX » S. A.
Zofinerue

^^^S9»  ̂ ~*SQ&_&&~ « _.
C'est ainsi que vous pouvez enlever les

cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, seasationnel
et agissant sans douleur 223

EMPLATRE TORPEDO
P U I S  1 Fit A N C

DéptM à La Cbanz-de-Fonds : Drogue»
Ire Neuchâteloise Perroçhet — C'*.
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1 1 Gril Ira è Panier Fleuri 1
p I Voir les Etalages ~i$«# Seule maison de la ville offrant un choix aussi grand . . .,, ^n g^p*Toir .les Etalages f
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Cabinet Suédois
John ROBERT

Masseur - Orthopédiste
Rue de la Serre 15 Téléphone 743

t *e» »
Savez-vous que les massages sont recommandés dans les maladies des orga-

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

Consultation de 1 à 3 h. Se rend à domicile.

¦̂ -â a.e-u.'blemn.exa.ts
JACQUES MEYER

Bue Léopold-Bobert 68 Rez-de-chaussée, Vis-à-vis ds la flan

Chambres à coucher, à manger. — Bureaux
Salons, Potagers, etc., etc.

Chaises depuis 5 fr. — Divans, 80 fr. — Lavabos 20 fr.
— Grandes facilités de payements —

— Meubles garantis — 6005

MENUISERIE : : EBENISTERIE
-~~t~~--m ~-_~c-_.x~_ :<~-T—i

REPARATIONS EN TOUS GENRES ENTREPRISES A FORFAIT

Spécialité de rtv-f»-» Ih-Tt—I
Fenêtres à fermeture 1 11

„RADIKAL» UU mêà^
<> brevet No. 50196 JPBI JBP* |

Garanti contre le froid et empâ- ' _%. _ Âm~~~_w_\ iBÊËm\~~~m<àt_ "
chant l'eau de s'infiltrer à §| ! |j| ?a

.(. l'Intérieur. H m ...B
SHI eonctssionnaira pour la région. "

JT. HILJD BRA3VD - STALDER
Téléplaoïie 10S6

28, RUE DES TERREAUX, 28 : : LA OHAUX-DE-FONDS
Se recommande à MM. les architectes, propriétaires et gérants. — Fenêtre modèle à

disposition. 3304

Catarrhe d'estomac
lien nouvelles que je vous donne aujourd'hui au sujet de ma santé, sont excel-

lentes. Grâce à votre traitement par correspondance, je suis actuellement guéri de
mon ancien catarrhe d'estomac, accompagné de renvois, palpitations, sommeil
agité, nervosité et amaigrissement. Mille fois merci. Pierre Tsohonp. menuisier ,
Munster (Lucerne), le 20 mars 1909. ____\B— — 1 — B̂^—C

Adr. Clinique «Vibron» , à Wienacht prés Rorschach. F

gj Ê Ê^  Salon de 
Coiffure 

p. 
Dames

WKTTK Teinture instantanée
¦̂  \ |̂ NI>/Y/ Grand succèsI- Grand succès I

1res grand choix de Nattes tontes nuances, depuis fr. 2.50
Sonampoln g à toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

CHMTIEII PUÉ VUE
D. CHAPPUIS, successeur

Bureau : Place Neuve IO. Téléphone 327.
e» —

Bois et Matériaux de construction en tous genres
COMBUSTIBLES

J—, ~ tf— -̂— 
—m g—m—um Grand jardin potager, 200 ms de hangar et plusieurs

——— m— _— —_ — ULC7X parcelles de terrain.

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

profonelie oea langues modernes. Arts. Salle rie gymnastique. Maison de bains: Bar-
bue. Prix de pension modéré. Prosp. et réf. par la direction. Zà-J763-K 2440

| ™BSSÔ ™HIT I|lrtOOO0©000Q0O0©0O<3J i
îa Tabliers Japonais. p
H Tabliers Réforme. m
|p Tabliers Alpaca noir. i
R| Tabliers à manches. ||
WS^ Prix très avantageux _É_W
1_ _̂__ —— _W_r_t

<Lm\ Ŝa_ *' Laute,,buro fl's A , Q. _~_ W,7,

0©^w3©0OOQ9OOOOOO©S^00

t^mdmMsrdél0lïîmJ-2M tiohof c*-Robert 41. ®
,©00000^ao0©d.̂ ^>00000W

GERANCE D'IMMEUBLES
M. Georges Leuba, fils, Parc 82, se

chargerait de la gérance d'immeubles à condi-
tions avantageuses. H-10351-c 6275

Locaux modernes
A.  louez* de suite

comprenant : appartement de 4 chambres, chambre de bains, enisine,
dépendances ;, au rez-de-chaussée, bnrean et atelier pour 16 ouvriers,
chauffage central et électricité. — Conviend rait pour fabricant d'horlo-
gerie, graveur, monteur de boites, etc. ; prix avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 169, au ler étage à droite. 5551

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

Fritz SaMsterfl
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes .
propriétaires et gérants , pour tous hs
travaux de ferlilauterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853

Téléphone 589 

RsssorfstttltlUl Iii
A vendre pour cause de changement de

commerce, l'outillage complet d'une fa-
brication de ressorts. Installation au gaz.
Occasion favorable , à bas prix. On don-
nerait l'inventaire de l'outillage. — S'a-
dresser à M. Jeanneret-Grunder, rue du
Rocher 10. IVeuchàtel. «5618

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Vente au détail de

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAUVES et SAUTOIRS
argent niellé et plaqué,

~—~ Prix très avantageux. ~W—
H-7414-C 4710

Pharmacie MOOlElt
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes , catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
meuecins. SO ans de succès.

Boite : Fr. 1.— 5476

H 

J'achète
toujours anciens Tim-
bres Suisse et Euro-
pe. J'envoie petit prix
courant sur demande.
Bonnes occasions en

. - ., . . . . . . . . c paquets. Sur référen-
? IÉKlilsIi»Iil S ces, fais envois à choix
f Hl ?lÊ rS ? de petits timbres à des
L" '** **¦** A q> IW S prix bien inférieurs àVuwwvWN~™s ceux dea magasine. -
ED.-S. ESTOPPEY, Secrétaire de la

« Société Philatéliqne », Lausanne.

SBP Petite Maison
à vendre, de bon rapport, placement d'ar
cent assuré, située près de la Nouvelle
Poste, comprenant un grand local qui
peut être aménagé ponr tout genre de
commerce. Facilités de paiement. — S'a-
dresser chez M. Hénn-L» Meyater , archi-
tecte, rue Jacob-Brandt 6. — 714

A vendre
une belle

MAISON
située à proximité du collège Industriel,
2 étages, sur rez-de-chaussée, mansardes,
grand jardin avec arbres fruitiers, jardin
potager , grande cour, vue magnifique et
imprenable. — S'adresser à M. Georges
Leuba, fils, rue du Parc 52. H10355G 6272

Cartes postales illustrées #£££&

Pommes de terre
A vendre environ 5000 kilos de pom-

mes de terre pour semences, Ire qualité,
de la variété Institut Bovet. Prix très
avantageux. — S'adresser à M. Ignace
Fornerod, Les Planches s. Forel
près Estavayer, (Fribourg}." • 6571

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 139

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

Usine de la Rasse
(Suisse frontière)

Onînnî o et Commerce de bois en
Ol/lcJIC tous genres. Sciages à fa-
çon. Planches sapin, foyard et frêne,
sèches. Charpentes , Lattes de toitures
et Liteaux. 5532

Frères. BIAUFOM) .

Kentesjviagèfês
Adresser les. conditions sohs initiales

A. Z. 6655, aa bureau de I'I MPARTIAT,.""' . . . . 665S

Boulangerie
sise an centre de la ville, est demandée à
louer pour avril 1911; laboratoire mo
dénie, logement i l'étage. — Adresseï
offres par écrit, sous initiales X. Y. Z
6653. au bureau de I'IMPARTUL . 665C

Grand Local
bien éclairé, à proximité de la rue Léo
pold Robert, est à louer ; conviendrai!
pour comptoir ou tout antre industrie. —
S'adjesser à MM. L. Dubois & Cir, rue
Léopotd Robert 40. 

A LOUER
pour le 30 avril 1910 ou époque à conve-
nir, à l'usage de bureaux, comptoirs,
etc., les locaux du ?me étasre. côte
Ouest (5 pièces) de l'immeuble Léopold
Robert 33. H-10H18-C

S'adresser & M. ALFRED GUYOT, gé
rant, rne de la Paix 43. 557!

A louer
ponr fin octobre 1910 le SECOND ETAGI
de la maison TEMPLE ALLEMAND 31,
composé de 5 diamhres, cuisine, dépen-
dances ordinaires, buanderie, grande cour,
part au Iardin potager, vue imprenable. —
S'adresser à M. GE0R6ES LEUBA fils,
rue du Parc 52. H-10352-c ewi

-A. vendre
un burin-fixe , un tour à pivoter avec se!
broches, 1 établi portati f, le tout en par
fait état.— S'adresser chez M. Perret, rm
du Parc 79, au Sme étage. 2047';

A la même adresse, grand choix dt
montres égrenées or, argent et métal , à
bas prix. •

A vendre plusieurs potagers neufs, avei
et sans grille et tous les accessoires. —
Maison d'ameublements Jacques Meyer
rue Léopold-Robert 68. 

Montres et Mouvements
Cause de changement de fabrication , i

vendre : 48 cartons montres 11 '/« li
gnes, galonnées , cuvettes métal dorées,
6 rubis, cadrans blancs ; 100 a -<> C
douzaines mouvements 18'/, lig., ancres
28/12, calibre moderne & vue. dorés, prête
pour la mise en boites. Affaire exception
nelle. — Adresser offres , sous chiffre!
K. R. 6356, au bureau de I'IMPARTIAI»

EDOUARD BOULOT
.A.rcliitecte

lm-9 JE £S JE SI 3K.
Projets de Villas familiales. 2567



Cadrans métalliques. Tê .c1£
leur sur cadrans métals , entreprendrait
de l'ouvrage dans les genres soignés et
bon courant, soit à domicile ou cas
échéant à l'atelier. -L6337

S'adresser au bureau de ITITPADTIAT..
"M^ -̂k i n A vendre quelques mille
•*¦ - J M . M M m de f0inj jre qualité. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
No 43-p. 6830

S m _ _  nn ¦ ¦ —t- Assortiment
M** €» WI Jfc.» trempés, avee

machine à régler, plus 1 tambour 16.200
vibrations, plus une montre 22 lignes,
avec échappement Duplex, avec grande
aiguille de secondes pour la mise à l'heure,
sont à vendre. 6449

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

TflïllpndP Une bonne laineuse se re-1 aille Uùvt commande pour des jour-
nées ou du travail à la maisen. — S'adr.
rue de la Paix 61, au rez-de-chaussée, i
droite. 6844

f flflfnpiûPn B°nne couturière se recom-
UUUtlUlBie. mande pour dn travai l à
domicile. — S'adresser rue dn Doubs 15,
au ler étage.
Unnnrfnna Personne de toute con-
iaCuagOlU. fiance, expérimentée, bonne
cuisinière, connaissant tous les travaux
de ménage, cherche pour le mois de mai
ou époque à convenir, direction d'un mé-
nage soigné, préférence monsieur seul ou
personne âgée. Béférences à disposition.
— Offres sous chiffres A. B. 6118, au
bureau de I'I MPPARTIAL .

Jeune homme £';;
courant de tous les travaux de bureau,
fabrication et expédition, cherche place
de suite dans bureau ou magasin de la
localité ou du dehors. Références et cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
initiales 6. 6782 W. au bureau de I'Im
partial. 6782
lûlinû rfarnnn On cherene place pour

dCUUB gdl \iUU. honnête garçon de 15
ans, daus magasin, bureau ou dans une
fabrique pour travailler sur une machine.

S'adr. ao bureau de I'I MPARTIAL . -I.K622

Commissionnaire. de^n^"
re quelques commissions entre ses heu-
res d'école. 6773

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JJjj l p Dans petit ménage soinraé. onllllc. demande forte fille, de toute mora-
lité, ayant du service et sachant cuire.
Gages 30 à 40 Tr. — S'adresser à Mme
Samuel ____ à Orbe, (Vaud). 

Pnlkc oiico 0uïrièrB polisseuse et
i unaoGUdC ariveose de boltes argent
et métal, connaissant sa partie i fond,
énergique, capable de diriger un atelier,
est priée de faire offres,-Me références,
sous Case postale 386. 
Vjçjtpnp . Bonne situation est offerte à
IlollCUl . un Vlslteur-Acheveur connais-
sant à fond le genre Anglais, les détails
de l'ètablissage, etc., ayant une grande
pratique des pièces ancres soignées, de 6
a 20 lignes, des ebronographes simples et
compliqués, aiasi que des répétitions.
Salaire de fr. 800 — a fr. 350.— nar mois.
Preuves de eanacitès de première classe
exigées. — Ecrire sons chiffres E. H.
Oâl'i, au bureau de I'IMPARTIA L 6512

PprçnnnA de touts moralit é est deman-
T Cl oUllUG dée de suite pour aider aux
travaux d'an ménage de 3 grandes
Sersonnes et pour aider dans une partie

e l'horlogerie. La préférence serait don-
née à personne ayant dé)à travaillé sur
les ébauches. Vie de famille . Nourrie et
logée. Bonne rétribution. — S'adresseer
rue de la Paix 43, au Sme étage, à gau-
che; 6736
Innnn fllln pour coudre i la machine,

UCUUC UUC pourrait entrer de suite. —
S'adresser Au Léopard, rue de la Balance
n- 6. 6699

PiVfltPUP Lravalliaul a tiomiciie est ue-
IIÏUIG U I mandé pour petites piéces soi-
gnées. — Adresser offres sous chi ffres B
B. 0079. au bureau de I'IMPARTIAL. 6670
f Mltllri ÔPO On oemande une jeune
UUUIU11CI C. fille sérieuse comme ao-
prentie. — S'adresser rue Winkelried 85,
an 1er étage «702
O pny nn fn coiiuai»>aiel tous ees travaux
OCI I aille» d'un ménage et sachant cui-
siner est démandée pour Geuève ; torts
gages. — S'adresser à Mine Lévy, me
Neuve 3. 6780

Femme de chambre ^r**™bonne maison de la localité. — S'adresser
à « l.a Famille*, rue Numa-Droz 75. 3676
Ç ppyanfû On demande uue servante
OCI I U UIC pour faire un peti t ménage,
de préférence une personne d'âge. Entrée
de suite. 6d02

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Pûri lni lP OP On demande lionnes réulen-
UEglGlioGo. ses petites et grandes piéces
pour Bregneta et plats, plus une ouvrière
Connaissant les engrenages , pour diffé-
rentes petites parties. On sortirai t à domi-
cile posages clefs de raquettes. S'adresser
an Comptoir. Fabrique Enerhardt. 6814

fatino fillo 0» demande une jeune
UGUllO liilti. ung _ 17 a \_ an8
pour aider dans un ménage i tous les tra-
vaux ; pas besoin de savoir cuire. — Pour
de pius amples renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 6767
Qppva ntfl  Mme A. Cuche, rue Neuve 4,
OCI I aille demande ponr tout de suite,
nne domestique sachant faire la cuisine
et tenir un ménage soigné de 3 dames.
S'aiiresser avec réfé rences sérieuses 6799
P o . r ] p i n . Q  ûTi a i l  On nemande de suite.
VdUI dllb ClUdH une bonne perceuse et
paillonnetrwB. — S'adresser a MM. Ru-
fenacht & Cie. rue oes Terrpaux 83. 6787
[pimp fli lp ava "l re?u ""° i'onue ius-

UCl lllG Ull C truction el possédant une
belle écriture, est demandée comme aiiie-
emp luy ée de uureau. 6809

S adresser au uureau de I'IMPARTIAL .

flmtinîfûnn Bon emboiteur après do-
LllIUUllClil. rare est demandé par fa-
brique de la place. 6808

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

rTnrlAfJpP d9 toul8 Premièl'e force, con-
nut lUgCl naissant les finissages et mé-
canismes A fond, dans la pièce 11 lignes
ancre, extra soignée , serait engagé
de suite comme visi tenr par fabrique
d'horlogerie de la ville. Inuti le de faire
offres si l'on n'a pas occupé place analogue.
— S'adresser par écrit, sous chiures J.
G. 6S07. an bureau de I'IMPARTIAL . 6807

DnrPlir Q 0° demande, de suite, des
L'U! CUI î). ouvriers adoucisseurs et do-
reurs. 6806

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Qûtmanfo On demande de suite une
UCl taille, bonne fllle forte et robuste,
§our les relavages et les gros travaux
e la cuisine. — S'adresser au Restau-

rant Terminus, rue Léopold-Bobert 61.
6798

Apprenti-commis. STJKfS.œ
au comptoir d'horlogerie, rue Léopold-
Robert 14, an gme étage. 6793
Cnnnnnfn On demande pour fin avri l
Oui i ulIlG. Qne servante pro pre et active ,
sachant faire la cuisine bourgeoise. Ga-
ges, 25 à 80 francs. 6769

S'arir. au biireaei de I'IMPABTIAL. 
Innnn fllln Un demande de suite, une
UCUUC UllC bonne fiUe pour faire tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue du Progrés 61, au rez-de-chaussée.

6841

lonno flllo active et intelligente trouve-
UCUUC UllC rail place de suite. — S'adr.
Fabrique Suisse de Boites de montres ar-
gent, acier et métal (S. A.). 6826

Â 
Innnn poar le 30 avril 1910,
IUUCI Nord 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 îétage de
2 pièces, bien exposé au soleil. — Sur
les Forges (vis-à-vis des nouveaux abat-
toirs) rez-de-chaussée de 2 pièces avec jar-
din-potager. — Itoude 43. Pignon de 3
chambres, bien exposé au soleil,— S'adr.
au bureau Scbœnholzer, rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi , ou rue du Nord 61.
Morf ooin A louer pour lin avril lw.l .JuttgdMU. 64, rue Léopold-Robert, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
logement attenant. — S'adresser même
maison, au Sme étage à droite. 4546

Appartement 'fS-TT
Neuve 1, 1er étage, un bel appartement mo-
derne composé de 3 pièces, 1 chambre de
bonne, corridor et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Chauffage central. — S'adret-
ser rue Meuve 1, au 1er étage. 6659
inrtaptomont A louer pour le SO avril
fljjpdl ICUlClll, bel appartement de 3
Sieces, en plein soleil, dans maison mo-
erne, corridor éclairé, cour, jardin et

toutes dépendances. — S'adresser rne de
la Charriére 85. au ler éia!?e. (W37
Apngcinn A louer ue suite, pour cause
Ul/bablull de départ, bel appartement
de 3 pièces, avec toutes dépendances,
cour, lessiverie. — S'adresser chez M.
Stem, me de la Gharrière 64 bis. 6801

Phn mh PP A remettre, de suite, une beUe
(JllalllUI C. chambre bien meublée, a un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Signal 10, au
magasin. 6761

App3.rt6ffl6Ilt. tobre 1910 un joli ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
uances, corridor éclairé, etc. Terrasse en
plein soleil. Situation dans un des beaux
quartiers de la viUe . — S'adresser à Mme
veuve B. Luthy, négociant, rue du Si-
gnal 10. 6760

A r* A m ci tra de suite ou épo-ienieiue que â convenir :
grand appartement, 4 pièces, 2 alcôves ;
rez-de-chaussée, eau, gaz, grandes dé-
pendances, 3 pièces au soleil, maison
d'ordre, prix 730 Ir — S'adresser rue
du Temple Allemand 87, au rez-de chaus-
sée. 6794
PhamhPO A louer.ae suite une ctiara-
UllallIUiC. bre meublée, U messieurs.
S'adresser à M. Emch, rue de l'Industrie
28, an 1er, étage , 6778

Phamh PP A 'ouer une magnifique enam-
vUdUlUl C, bre meublée avec balcon, ex-
posée au soleil, à un monsieur de toute
moralité : situation près de la Gare et de
la Nouv. Ile Poste. S adresser rue du Parc
102. an 1er étage. 6822
I nrinmpnf A louer pour le ler Mai, un
liUgCUlCUla logement avec grange , écu-
rie, jardin; parcelle de terrain.

S'adress-r gplatures 26. 6842
I ndnmant de 4 enambres . chambre à
LUgClUCUl, bains, cuisine, balcon, gaz
installé partout, ler étage en plein soleil,
centre de la ville, est à loner dans mai-
son d'ordre, à des personnes tout-à-fait
soigneuses. — Demandez l'adresse à Haa-
sensteln et Vogler, Ville. H-754 -̂C 6739
I ndomont A louer de suile en plein
UUgClUCUl. centre, un logement de 8
pièces, enisine et dépendances ; prix fr.
25 nar mois. — Demamiez l'adresse A
Haàsenstein et Vogler. Ville, H-7548-C 6742

PhamhPO A louer une belle cnambre à
UliuIUUi C. deux lits, pour des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Puits 48. an 1er étage. 6771
fhamhrû A louer 2 chambres meu-
UMUiUl G. blées. — S'adresser le soir
après 7 beures, rue de la Ronde 23 au
Sme étage. 6777

Phamh PO et pension. A louer pour le
UUalUUI 0 1er mai, une belle chambre
meublée, au centre de la ville , au soleil ;
on donnerait pension. — S'adresser rue
la Serre 25. au ler itage. (Pension San-
doz. 68i7

Phamh PP indé pendante à deux fenêtres,
UllalllUl C bien exposé an soleil , est a
louer à monsieur honnête et solvable. —
S adresser rue de la Chapelle 9, au ler
étage, à gauche. 6d24

Pi) VA ê"e cave v°fttéO et dallée est &
UuiC. louer de snite, au centre ; entrée
indépendante ; eau et gaz. 6768

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

6190
nnmninnlln travaillant au Locle, cuer-
jVClUUloCllo che chambre meublée, au
soleil, si possible dans le quartier de la
Gare. — Offres par écrit, sous chiffres
P. M. ___• an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loaerffiM! 0*
maison d'ordre, logement moderne de 8
pièces, corridor éclairé et dépendances, si
possible dans quartier Ouest de la Ville.
— Offres sous chiffres H. Z. 6376. au
bureau de l'iMPAnTi.L. 6776

Mnncî on p sérieux, ueuiuuue a louer
OlUUolCUI belle chambre, ai possible
avec pension, aux environs de la Gare.
Faire offres avec prix, sous chiffre K. D.
6773. Poste restante, Hfltel-de- Ville . 6772
Ifânarfa Baas enfant, uemaei.ee a louer
meildgC pour le 31 octobre 1910, un lo-
gement de 3 pièces avec bout de corridor,
au jSme ou Sme étage, avec confort mo-
derne et situé au soleil levant, an Nord-
Est. — Offres sous chiures A. B. 6813
au bureau de I'IMPARTIAL. 6812

On demande à acheter STS^iS; à1
une personne. 4 stores intérieurs, avec
monture américaine, 2 jeux de grands ri-
deaux en guipure , avec baldaquins. —
S'adresser à Mme Dubois, rue Jaquet-
Droz 12-a. 6765

On demande à acheter ïiïSJÏÏSt
chariot pour 1500 kilos. — Offres à l'U-
sine du Pont, rue de l'Hôtel-de-ViUe 21 A ,

678a

à nnnr]nn meubles neufs et usagés.
ICUUI C mB à frontonlLouis XV , ar-

moires à glace et sans glace, commodes
magnifiques, divan moquette depuis 85 fr.
canapés, machine à coudre Singer, tables
salon, ronde, carrées, à coulisse, de nuit,
tableaux, glaces. Immense choix de chai-
ses neuves et usagées, poussette, char an-
glais, buffets à une et deux portes, plu-
sieurs potagers à bois, lits d'enfants et
chaises, banque comptoir, pupitres, la-
yettes, régulateurs , secrétaires, lavabos
avec glaces ; prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 17. 6748

A
nnnrlnn 12 cliaises canueiees, 1 peut
ICUUI C fourneau, un rèebaud à gaz .

1 grande enseigne très solide, 4 à 500
bouteilles, un veston et une casquette de
cadet. — S'adresser rue Muma Droz 21,
au 'ame étage. 6734

A
ynnitnn pour cause de départ un pe-
I CllUl C m mobilier, batterie de cui-

sine, etc. Bonne occasion. — S'adresser
rne DHniel-Jean-Bichard 37, ler étage.
CfkfHl>£ et déchets de bois à ven-
0W1U1 «J dre ; pr^ très avantageux. —
S'adresser à l'Usine dn Pout, rue de
l'Hfttel-de-Ville 21A. 6346

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

napé, table de cuisine, chaises, lustres à
gaz et électricité. -1.6354

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À
ynnrjn n 1 taule de cuisine tanourets,
ICUUi O 1 potager à pétrole, 1 porte-

Îoche et différents objets de enisine ; plus
très bon tour aux vis. lapidaire. — S'a-

dresser rue des Terreaux 25, au 2me
étage. 

A
nnnnpn pour guilloctiours , 12 dou-
I CUUl C zaines de viroles de 12 à 22

lignes, même hauteur, pour 3 fr. la dou-
zaine, ainsi qu'une pince i cuvettes «t 1
eabot a l'état de neuf. -L6^84

S'ardr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

A
nnn/i pn une poussette à 4 roues, une
I C U U I 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

Machines a sertir. \%t&̂
avec moteur et transmission, tirés exac-
tes, l'une peu usagée, l'autre, à l'état de
neuf, sont à vendre. Prix avantageux. —
Kerire sous chiffres A. Z. 6432, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . -L6434
R ipVPlPttP Superbe et excellente ma-
UltJUlCUC. chine très soignée, pour da-
mes, est à vendre, prix av&niageeix. -L8431

S'adresser au bnr»au de I'I MPARTIAL

A
nnnrlnn une poussette à 4 roues , usa-
Il CUUl C gé mais en bon état. -L6342

S'adr. an bureau de I'IMPARTKL.

A VPnfiPP d'occasion, uue toiieile inar-
I CUUl G bre, 1 glace et oeux appa-

reils & laver et sécher les cheveux, le tout
à très bas prix. ¦ -L6378

S'adresser au bureau de IIVPARTKL.

Vpln vendre uu vélo de course, en non
i ClU état , plus un vélo pour dame, ainsi
qu'un réchaud à gaz ; ban prix — S'adres-
ser cbez M. Fernand Girardin, rue du
Doubs 87, au ler étage. 6523

Bonne occasion. __ TtZ $5" it
seignes, chaise d'enfant et pousseite ; le
tout bon marché. — S'adresser rue da
Progrès 105, au rez-de-chaussèe, à droite.
Vplrt ~ vendre une superbe maenioe
I ClU. routière, marque c Pantba B, ayant
coûté fr. 800.— et cédée & fr. 120.— ; état
de neuf. — S'adresser rue de la Serre 15,
•n Sme étage, de 1 à 3 heures. 6538

Belle occasion, krts ÏSSÛ"*laver le linge, plus une machins a hacher
la viande c Perfect » , toutes deux à l'état
de neuf; plus environ 20o bouteilles vides
(Vichy). — S'adr. rue Léopold-Kobert 82,
au 3me étage.

A
nnnrlnn faute de place un lit coiu-
K C U U I C  plet . en bois dur. — S'ad res

ser chez Mme Dubois , rue .Taquet Droz 12a.

Â
iinnH pn un lit en («r , avv.c mhtoias,ICUUI C un duvet, des vitriaes, un

gros moulin à café , nne rôtissoire , un
vélo mairnie « Peugeot ». — S'aili-eisser
rue de la Paix 59. au rez-iie-chausb ce.

Â ppn/jpa de bons outils de régleuse ,
Y CllUl C une balance pour pe-er l'or,

un établi de graveur (8 places). — S'adr.
rue des Granges 14. an Sme étage, à droite."

A
nnnrlnn une belle poussette blanche
I CUUl G à 4 roues, bien conservée,

ainsi qu'une dite à 3 roues avec soufflet
et tablier; très bas prix. — S'adresser rae
da Progrès 105 A , au premier étape.

A
nnnrlnn pour cause de aépart des
ICUUI C bouteilles et litres, plus une

poussette à 4 roues usagée; très bas prix.
— S'adresser rue de la Chapelle 13, aa
pignon.

A
annf tnp poar cause de départ, un po-
ICUUI 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 peti ts pupitres , un régula-
teur, une grande boite à musi que el divers
objets de ménage. — S'adresser au Café
Français , rue Jaquet-Droz 29. 5986

Â VPnrfPA Pour caQR e de départ des ta-
l CllUl O ),i08 rondes, demi-lune, de

nuit, de cuisine, canapé à coussins, chai-
ses, tabourets, grands rideaux et drape-
ries couleurs, crosses, cavea u et d'autres
objets. — S'adresser de 2 à 5 h., rue des
Tourelles 33. 6026

A la même adresse, à louer nne ebam-
bre. enisine et dépendances.
I pop ripa uns poussette ca.éuue, en
a ÏCUUIC très bon état ; prix très
avantageux. — S'adresser chez M. G.
Courvoisier, rae Léopold-Bobert 32. au
4me étage. 6551

A
nnnrlnn un accordéon « Hercule «ainsi
ICL UI C qu'une clarinette et un éta-

bli à deux places ; le tout en bon état, à
bas prix. — S'adresser rue dn Temple
Allemand 75, an pignon. - ¦ 6547

A
nnnr]nn un grand- berceau t;fr. 8) et 1
ICUUI C tonneau vide (fr. 8). — S'a-

dresser rue du Progrès 137, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6560

A
nnnrlnn une roue en fonte , pour pi-
I CllUl C voleur. — S'adresser à Mme

Berthoud. Crêt-du-Locle 64. 6567

Â
ypnrjpp un b-au chien, âgé de 3 ans
I CUUIC race Berger Allemand. — S'a

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

A
nnnrlpa de suite, an accordéon , bas
ICUUI C prix. — S'adr. rue da Premier

Mars 11, à la Boulangerie. 6569

I npnripn min pavillon de jardin aveo
a. ICUUIC pigeonnier ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Martin Claude, Combettes
17.

A la même adresse, i vendre nne pous-
sette à 4 mues bien conservée ; bas prix.

i nnn/inn d'occasion un buffet à deux
H. ICUUIC portes, secrétaire, armoire à
glace, divans et lits. Très bas prix. —
S'adresser au * Gagne- Petit », rue du
Stand 6. 

<%. __ 1 ïendre ^Jllt
mmMW_\—__7< bon pour le trait et la

' ^̂ *̂r— m̂S. course, à prix très mo-
— ¦ ^̂ ' déré. — S'adresser à M.

Christian Nnssbanm, Jonx-Perret. 6553
I npnri pn une machine à coueere. à
& ÏCUUI C pied, très bien conservée
(15 fr.). — S'adresser rue Neuve 2, au 1er
etase. 6731

A
nnnrlpa un beau cerceau noyer poli,
ICUUI C complet, plus une poussette

beige à 3 roues. — S'adresser rue de la
Serre 105, au 2me étage. 6759

À
nnnrlpn un bon char à brecettes . àICUUI C ressorts, plus 1 char a pont.

— S'adresser à M. Alf. Ries, maréchal ,
rue des Moulins 7. (Charriére). 6848
Annn QJnn I A vun.ire, faute ue place, un
V/l/t QoluU I magnifique divan moquette
verte, ainsi qu'an réchaud à gaz, à. trois
feux. — S'adresser 4 l'Epicerie, rue des
Flnnrs fl . 6755

A 17AF1fil*A ' char à b-as, moyen,VOU(11 O . Qranijeen8e gne en
tôle, I grand casier en sapin, a 70 cases
(3 m. sur 4 m. 40), I pupitre double, de
1 m. 20 sur 1 m. 20, I vitrine avec buf-
fets, de 1 m. 85 sur 2 m. 60, I hÊliogra*
pbe de t m. sur 0.80, des établis trans-
portâmes et fixes. — S'adresser rue Ja-
quet-Oroz 6-a, au rez de-chaussée. 6097

M2.Cl.lQe tt Ferler excellente machiné
i régler est à vendre. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 94, an ter étage.

A UPIlriPA ou à échanger contre un plus
ICUUI C peti t, un bon potager. — Sa-

dresser rue Léopold-Bobert 18A , au 1er
étape. 

A
nnnrlnn faute de place, 2 lampes à
ICUUI C suspension, une macuine à

coudre i la main, an buffet de service
four café ou épicerie, nn lit en sapin i

personne et an très beau fauteuil anti-
que. — S'adresser rue des Jaruinets 5,
au Sme étage.

A Vian lira pour cause de de*V 8UU19 ménagement, nne
armoire donbles portes, avec glaces, ma-
chine à coudre i pétiole, en très bon état,
une bicyclette de dame, nne dite de gar-
çon, très bas prix, Installation d'étalage
complète, nickelée, valant 300 fr., cédée
à 120 fr. — S'adresser Place de l'Hôicl-
de-Ville 6. an Sme étage.

A
nnnrlnn on mote,u' Lesceiq, force 1/4
ICUUIC HP., en très bon état; deux

tours à polir les vis. Très bai prix. —
S'adresser rue de la Gharrière 4, au 2ma
étage, à droite.

A
nnprlnn pour cause de départ, unICUUI C bon tour aux d^beis , lapi-

daire, avec la roue. — S'adresser rae Nu-
ma Droz 32, au 'erne étage. 67U1

À
nnnrlpn fauta d'emnloi , 1 Ivre à gaz
ÏCUUIC et 2 lampes'à pétrole. 6774

S'adresser a n bureau de I'I MPARTIAI ..

À npnfjpp une banque de comptoir , une
ICUUIC balance G rab ho m. un pup itre

1 établi. 1 régulateur , 2 lanternes pour
montres , des ûnissag-s cylindres Run r t
échappements faits , 11, ' 3 t et la li«..
pin* des hou tx il le» . — *- : 'sser rue ¦ e
la Chapelle li, au 1er eLt fa ,.. 6t.0k

Police du Cimetière
Conformément à l'article 59 du règle-

ment snr les inhumations et le cimetière
communal, il est rappelé au public que
défense est faite d'introduire des ehieas
dans le cimetière et d'y circuler avee des
chars d'enfants ou des vélocipèdes.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de fr. 2.— & fr. 6.—. 6816

Direction de Police.

En application des articles 86 et 60 du
Règlement général de police, il est rap-
pelé aux intéressés :

1). Que la circulation des ctaarg d'en-
fants n'est pas autorisée sur les trottoirs
asphaltés de la rue Léopold-Robert, mais
seulement sur le trottoi r central.

2). Que le balayage des trottoirs doit se
faire avant 7 heures du matin, moyennant
arrosage préalable.

Le contrevenants seront passibles de
l'amende. 6815

Ttlrectlnn de Police.

Enchères publiques
d'un magasin d'épicerie

X, nue dea 0~.Eut.cUxi.etai 1

LUNDI 18 Avril 1910, dès 9 heures da
matin, il sera vendu aux enchères publi-
ques, rue des Jardinets I, toutes tes mar-
chandises formant le magasin GAIETTI,
toit principalement:

Café, Chicorée, Maggi, Sardines, Cho-
colat, Thè, Savon, Brosserie, boites de
Conserves , etc., etc

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

6817 G. HENRIOUD*

P. Leutiioia L C°
A.-M. Piaget 21. — Téléphone 1310

Bureau de Placement
de ler ordre

Dames et Messieurs
(Suisse et l 'Etranger).

«

Commerçants,
Personnel d'Hôtel,
Chauffeurs (burean spécial).

CHAUFFEURS pour Autos.
Service gratuit ponr MM., les patrons.
Prospectus sur demande au personnel.

timbre pour réponse. 19342

Nouveau . -%% Nouveau
Avis" mm, bonnes ménagères

Grande économie de temps et d'argent
en employant la nouvelle

Cire à parquet

£aRapida$'
Le meilleur encaustique ponr les meu-

bles, ne colle pas et rend un brillant par-
fait 6616

EL BRUNNER
seul fabricant

Rue Numa-Droz 148.
Se recommande vivement.

Avis auxjoituiiers
A vendre, faute d'emnloi, 3 forte chars

en très bon état et un fort cheval , âgé de
8 ans. bon pour le trait et la course. —
Adresser offres sous cniffres V. 3351 C.
m Uaasenstein <lt Vogler. Ville. 6820

A remettre
i Neuchâtel , pour Juin oa époque t
convenir , bon maua<*ln de cbanNNO-
res. bien situé, an centre den affaires.
Reprise 15 à 16.000 fr. — S'adresser a M.
Botz . avocat et notaire, rue des Kpon-
r.iieeirn IVpnrhAtpt 67H5

Appariais a lmier
Dans maison en construction, rne Da-

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

Appartements soignes de 7 pièces, 4
pièces, 3 pièces et 2 pièces. Confort mo-
derne, balcons, lessiverie, grande cour,
eaz et électricité installes partout, chauf-
fage ceniral, garages pour automobiles et
poussettes, chambres de bains, service
de concierge. Prix avantageux. — S'a-
dresser bureau J. CRIVELLI, rue de la
Paix 74 ou David Pierre Bourquin 21, au
âme étage, pour visiter. 6704

Demantle de place
Jeune commerçant sérieux. &<ré de 26

ans, marié, parlant l'allemand, le français
et un peu l'anglais , très an courant du
maniement de l'argent, cherche, pour
cause ue cessation de commerce, place
auule dans banque ou autres entreprises ,
comme encaisseur , commissionnaire ou
autre emploi analogue. Bons certific ats de
conduite à disposition. Pour place sé-
rieuse, on pourrait dé poser caution jus-
qu 'à 6000 Ir. — Offres , avec gages et
Conditions sont à a.lre- *s«r par écrit, HOII S
leiirRs S. It. J. 6131 , au bureau de l'Iu-
SAHïIAL.



Petit logement, tg? E a3u°
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 Sme
étage. • 3609

A lnUPP pour le 81 octobre, un beau
IUUCI logement au 2me étage, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois , rue SophieMairet 1. 6S87
A tp l jpp A. louer de suite ou pour épo-
nlCllCl. que a convenir , un bel atelier
très bien éclairé, chauffage central , éta-
blis posés. Conviendrait pour n 'importe
quel métier. Prix très modéré. Apparte-
ment suivant delir. 4051

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.
p jrj nnn  A louer, au plus vite , uu beau
1 IgllUll. pignon de deux piéces, situé rue
du Bavin 9. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-p. 68.31

Â lnnon a proximité de la Place du
IUUGI Marché, pour le 80 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 une cuisine et dépendances.
Prix , fr. 23,— par mois.

S'adresser à l'Etude A. Bersot , no-
taire, rue Léopold Robert 4, à La
Chaux-de-Fonds. H-1034S-C 6034

KeZ-Qe-CfldllSSêe. de suite , 1er Mars
10, rez-de-chaussée} Est, de 2 pièces
avec dépendances. — S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Fri tz Courvoi-
sier 9. 5602

Fritz-Courvoisier 43 _f t,de£h7s$ces, pouvant servir comme magasin d'é-
picerie, est à remettre pour le 30 juin
1910. — S'adresser â l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 5603

I nnpmpnt A louer P°ur ,e 30 avriiLUtjOiiiciiL. prochain, un appartement
de 4 pièces, alcôve, cuisine, lessiverie,
etc. — S'adresser à Mme Vve Leuzinger,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 8, «121
A lni lPP pour le 30 avril , beau loge-

1UUG1 ment tout au soleil , 3 cham-
bres à 2 fenêtres , dont une éventuellement
restera louée. Bout de corridor , cuisine
gaz installé, cabinets à l'intérieur, lessive-
rie. — S'adresser rue Numa-Droz 102, au
2me étage, à droite. 5638

I flD'PïïlPIlî A l°uer ua logement de 3
UUgClUOUl chambres, dépendances et
lessiverie, bien situé au soleil. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 5132

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

A lnnpp pour le 30 avril ou terme a con-
1UUG1 venir, un logement de 3 piéces,

avec alcôve, corridor , belles dépendances ,
lessiverie et cour , dans maison tranquille,
située rue du Progrès. Plus une grand e
chambre indépendante, au soleil et non
meublée. — Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Blanchard, rue de la Paix 7.

6962
I nr iom onf  •*¦ louer de suite un loge-
LUgGlUGUl. ment de 2 chambres. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 8. 6605

A la même adresse, à vendre un pota-
ger en bon état et à bas prix.

A nna r tûmon t  Encore a remettre, pour
ilj iyil iGlllBlll. fi Q avril, un joli petit
pignon , exposé au soleil et situé dans le
quartier dès Fabriques. — S'adresser chez
M. A. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 136.

£ 6709

Ro7 do phaneeoû A iouer un grand rez1
UGi UG uUaUooGC. de-chaussée de trois
chambres, corridor , gaz ; bas prix. —
S'adresser à M. F. Debrot, rue de l'In-
dustrie 16. 6707

Appartement . 'ffa
ou époque à convenir, 2 superbes appar-
tements de 4 et 3 pièces, admirablement
situés ; ler étage, balcon, bow-window , rue
Numa Droz M. — S'adresser au ler éta-
ge. 6725
I nrjprnnnt  P°ur c*8 imprévu , â louer
uUgGUlGUl, de suite un beau logement
de trois pièces bien exposé au soleil ,
situé sur la olace Dubois. Prix très mo-
déré. — S'adresser entre 7 et 8 h du soir ,
à M. Louis L'Eplattenier, rue de la Bou-
cherie 9. 6838

Phamhpno A louer 1 belle chambre à
UllalllUl Go. g fenêtres, bien meublée et
au soleil, à personne solvable et de mo-
ralité, — S'adresser rue des Terreaux 9.
au 2me étage à droite. 6854

rhnmhPP A louer - Pour le 15 avril , une
UllalllUlC. belle grande chambre , bien
meublée. — S'adresser rue des Granges 9,
an 1er étage, à droite. 6836

AppilFleiIi eQl. appartement de de'ux
belles chambres i S fenêtres , cuisine et
dépendances, est à remettre de suite ou
époque à convenir. Prix . fr. 425. 6825

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
T l ïo omon *? A louer pour le 30avril , 2
UUgGlllCUlû. logements de 2 pièces, dé-
pendances, eau et gaz installés , lessiverie.
Belle situation. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, Irue 'de la Charriére 22. 9131

Diamhp Q nou meublée , indeuendante ,
UildUlUI G prés de la Croix-Bleue est à
louer à dame oa demoiselle, pour le 30
avril. 6705

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse à vendre beau pho-

nograp he Pathé (fr. 30) avec 21 rouleaux,
petite valise noire (fr. 5), des cartons
d'établissage à 10 centimes.

flj inmtipn A louer jolie chambre bien
UllalllUl G. meublée, au soleil et dans
maison d'ordre, à monsieur travaillant
dehors , située à proximité de la Gare et
de la nouvelle Poste. 6708

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

I f l t f P i ï lPnt  ^ 'ouer c'e suite, dans une
LUgClilCUl. maison seule, an logement
avec grand jardin. — S'adresser rue des
Grandes Crosettes 33. 66«3

I nnomont c A louer pour le 30
LuycillGlllo. avril logements moder-
nes de 3 et 4 pièces, chambres de bains.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
94, au rez-de-chaussée. 22086
A lflllPP P°"r Ie m\l octobre , dans une

IUUCI petite maison d'ordre , un beau
ler étage moderne, bien situé au soleil ,
avec lessiverie. cour, etc. — S'adresser à
M. J. Wyser , rue du Rocher 20. 5011

Â lflHPP ,er *,ssl5e' *>el appartement
IUUGI de 4 pièces, cabinet de bains,

ebambre de bonne, balcon et toutes dé-
pendances.
"i appartements modernes de 3 pièces,
large corridor éclairé , prés du Collège de
la Gharrière. 500 fr. — Ateliers pour
tous genres d'industries.— S'adresser rue
Cèlestin-Nicolet 2. 3942

flhfllTlhPP A x0a6r une chambre meu-
VJU U IUUIG , blée a personne honnête et
solvable. — S'adresser rue da Doubs 7,
au 1er étage , à gauche. 6'35
Iif lr fprnpr i t  A louer de suite un loge-
UUgGlUGlll. ment de 3 piéces , moderne,
avec beaucoup de terrain; plus un petit
logement de 2 pièces. —S'adresser rue du
Grenier 37, au ler étage.
Cniio onl A louer un sous-sol en plein
UUUo 'oUl soleil , avec cour et jardin , à
petit ménage tranquille. — S'adresser
rue des Tourelles 23, au 1er étage. 5934
T r t r ip mpnt A louer pour tout de suite
UUgGUlGUl. ou pour époque à convenir ,
rue Sophie-Mairet 18, un beau logement
de 3 chambres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser rue des Crêtets 71, au bureau .

3839
pVj Qr n hpp meunlée est a louer a uu
UllalllUl C monsieur honnête et solvable.
travaillant dehors, prix fr. 12.50 par mois,
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21-.v .
au ler étage à droite. 6762

A la même adresse, à vendre une pail-
lasse à ressorts et matelas.
"̂ —"^————
npTTlftic p lIa trieuse demande à louer
UGlilUloOne une jolie chambre meublée,
si possible dans le quartier de l'Abeille et
avec pension. — S'adresser à Mme Jean-
richard, rue de la Charriére 66, au pignon.

6857

Oa demande à acheter %_ *___, à
usagée, mais en bon état. — S'adresser à
M. Nicolet. rue de la Serre 130. 6710

On demande à acheter $?$?££
ver. — S'ad resser a M. Perrenoud, bou-
langer, rue Léooold-Bobèrt 25. 6711

On demande à acheter i_ T____
à poids et une sacoche de voyage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 143, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6675

On demande à acheter $_%*_?__
élat. 6630

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A VPIldPP uu Potai>e'' * bois avec ses
ICUUI C accessoires. — S'adresser rue

de l'Est 6, au premier étage, à gauche.
6706

A
Trpnrj nndes potagers en bon élat. de-
IGllUlG puis 10 fr., ainsi qu 'un bon

tour aux débris, avec roue fixe (15 fr.) —
— S'adrsser chez Mme Graber, rue du
Rocher 7. 6676

A n n n r l n n  une poussette anglaise, à 4
IGUUIG roues caoutchoutées. 6691

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP ''*8 C0IXI Plt!'s' uuls Ul! ms> ca
IGUUI G napés, divans.canap és poufs ,

fauteuils, commodes, buffets, tables de
nuit, paravent, pupitre antique , cadres ,
glaces, poussettes, chaisette et charrette
d'enfant,-burin-fixe, roues fonte et bois ,
établi, char à bras ; le tout à bas prix. —
S'adresser à Mmes Veuve Emma-Meyer-
Stauffer et Camille Frésard-Meyer, rue
de la Balance 4. 6635

A VPndPP c'e su"e> un coffre-fort u»agé,
ï CUUl G en bon état, une lanterne

pour 144 montres et un casier de cartons.
S'adresser rué Numa-Droz 33, au ler

étage. 6682

À Vû f t f i rP  Pour cause de déménagement
ÏOUUl C un bon et grand potager à

deux leux , avec grille et bouilloire ou à
échanger contre un plus petit. — S'adres-
ser rue du Progrès 119-A, au rez-de-chaus-
sée. 6728

A npnr i l 'P un lit et autres meubles, un
IGUUI G potager à bois n» 10, un ré-

chaud â gaz. — S'adresser , entre midi et
2 heures, rue Numa Droz 15, au 2me
étage, à dro ite. 5864

À VPtlei pp porte de campagne, réchauds
I CUUl C a gaz, lyre, casier à musique,

tub , couleur, glaces. — S'adresser chez
M. Matthey. me de la Paix 23. 6310

A VPIldPP un canapé antique usagé.
IGUUI G Bas prix. — S'auresser rue

Jaquet-Droz 29. au pignon. 58f>7

A VP fl f i rP  "tB J umeaux bien conservés ,
IGUUIG à bas prix. — S'adresser rue

de la Paix 39. au 1er étage. 6255

A VPndPP un camion sur ressorts, avec
IGUUIG essieux « Patent », siége ât

mécanique, en bon état. — S'adresser à
M. R. Cavadini, entrepreneur aux Ponts-
Martel. 6224

À VPÎld pp **e 8uite ' P"ar cause de ué-
I CUUl G ménagement, un beau cana-

pé, une grande table ronde noyer, une

E
lus petite , ronde, avec deux tiroirs, six
elles chaises, deux beaux tableaux , une

grande glace ; tous ces meubles sont bien
conserves. — S'adresser rue da Puits 4,
au ler étage, à gauche. 6646

Â rPtllIPÛ 200 bouteilles fédérales et au-
ICUU1 0 très, un piano (225 fr.), un

lit à fronton mat et poli, complet , avec
matelas crin animal (190 fr.). — S'adresser
chez M. A. Meyer, Léopold-Robert 12-A,
au 2me élage. — Téléphone 757. 6657

Â VPTlriP Q buffet de service vieux chêne
IGUUI G scul pté et à l'état de neuf.

Occasion , mais pressant. 6775
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPF ldPP une P6'*'6 transmission , avecIGUUI G renvoi et poulie, plus une
chaise pour enfant. 6799

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

--—-tSÊff is k f.hpva l A ven 'ire
/JTtâilfJ&fnflL UUOial. une bonne

JftS««̂ "j?7 jument de toute con-__\ j !_-smt£ _ fiance , hors d'âge,
— "S,— _ conviendrait pour
paysan. Bas prix. Foin et avoine serait
acceptés en paiement. 6784

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPIldPP une Sr've bonne chanteuse
ICUUI C et plusieurs autres oiseaux

et cages, plus un fusil d'ordonnance et
une paire de flieurets. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au rez-de-chaussée, à
gauche , le soir dès 6 heures. 6780

ÂChat û OCCaSIOD. Ché, un velo en bon
état , ainsi qu'un appareil photographique
9X12, répondant à toutes les exigences
de la photographie , avec ou sans acces-
soires. — S'adresser à M. W. Banik, rue
Bellevue 23, au 3me étage. 6746

A VPIldPP un Pota Ser français , con-
I CllUl G viendrait pour grande fa-

mille, plus 1 lit d'enfant. — S'adresser
rue du Grenier 41 h au ler étage. 6846

A VPIldPP un P°'aoer> ea b°n État , avec
iCUUiG accessoires, une couleuse, des

seilles. — S'adresser rue de la Promenade
7. au rez-de chaussée à droite. 6821

A VPnflPP Potager à gaz ê 3 feux; avec
IGUUIG four et broches et une lyre à

gaz. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
13, au 2me étage à droite. 6823

A VPtl dPP Pour caa imprévu, ua magui-
IGUU1 C fique lit complet , neuf , Louis

XV , crin animai , ainsi qu'un dit à une
place, usagé ; bas p eix. — S'adresser à
Mme Emma Jeanmairet , rue Léopold-Ro-
bert 25. 6828

A VPIldPP 2 cuveaux , quelques centaines
ÏCUUIC de bouteilles et une commode.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6827

A VPIldPP un l'ota SÎ<lr N» 11, avec ses
ICUUI C accessoires, en état de neuf ,

plus un moteur à esprit-de-vin. — S'adr.
rue du Puits 17, à droite. 6843

ï ïû ln  A vendre un vélo un pariait eiat
ï GlU i d'entretien. Prix exceptionnel pour
cause de non emploi. 6856

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 innnn A vendre ues livres usages,
LUI 1 CD. mais en bon éta t, ayant cours
au Gymnase. 6855

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPIldPP un lustre et plusieurs latn-
ÏCUU1 C pes électriques. 6851

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A YTon/^na 1 lit ue 1er avec souiuiier
VeilUrS neat céaé a 25 fr. . 1 buf-

fet à 2 portes , 1 zither , un fer à bricelets
1 banquette , des bouteilles vides. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 

Â npilriPP ou a ecttauger contre uiaie-
ï CllUl G rj ei à dessin, les d'eux vo-

lumes du ei Mécanicien moderne », reliés,
et le «Supp lément Larousse », relié rouge.
— S'adresser par écrit, sous chiffres E.
B. AI. 6SIS. au bureau de I'IMPARTIAL .

À VATlriPP ua ùa*u DBrCBa u et une cua
ï CllUl G se d'enfant, pail lasse à res

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

Â
Ï Ï D f l d r D  machine à planter, en bon
I 011 IU U état ; bonne occasion pour

plan leurs d'échappements.
i Quelques machines à ar-

, . rondir. Blocs extracteurs
D3.S priX et simples. 5471

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A VPIldPP un mannequin pour tailleuse.
IGUUIG à l'éta t de neuf , ainsi qu'une

lampe à suspension usagée. — S'adresser
rue du Doubs 117. au 2me étage . 5H44

Â VPTlri pP aeb llvreii Puu usages, pour
f CUUl G la 3me et 4me Gymnase,

ainsi qu'une boite de mathématique et
planche à dessin. — S'adresser Sagne-
Eglise 146. 6693

Upprln une bourse en nickel contenant
i C1UU quelque argent, depuis la Coopé-
ra tive, rue du Progrès 88 à la rue Numa
Droz 98. — Prière de le rapporter , rue
Nama Droz 98, au Sme étage, & droite.

6750
Ppnrln depuis Jeudi un peti t chien brun
IG1 UU (hoquet). — Le ramener contre
récompense, rue Léopold-Robert 56-a, au
Sme étage.

Ffj flPP Un jeune cueen jaune et uiauu
UgOJ G s'est égaré depuis trois jours. —
Prière de le ramener, contre bonne ré-
compense, chez M. Amstutz, à la Combs-
Boiviry. 6770

Faire-part Denli ^s,
Etat-Civil des 6 et 7 Avril 1910

NAISSANCES
Probst Fernand , fils de Alphonse-Ar-

thur, remonteur et de Bertha-Lina née
Perregaux. Bernois. — Augsburger Jeanne-
Louise, fille de Edouard-Albert , horloger
et de Elvina-Alice-Octavie née Froidevaux ,
Bernoise. — Dubois Henri-Alexandre, fils
de Jules-Emile, horloger et de Louisa née
Barbezat , Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Fluckiger Johann-Maurice , mécanicien et
Nydegger Clara-Lina , ménagère, tous deux
Bernois. — Schafroth James - Auguste ,
manœuvre, Soleurois et Moulin Marie-
Margueri te, tailleuse, Vaudoise.

Rosenberger Julius, sans profession, d
Kôni gsee, Schwarzburg - Rudolstadt ei
Ummeil Martha, sans profession , Bernoise.
— Zaug ' Edmùr.d-Sigfried , manoeuvre et
Linder Bertha , tailleuse, tous deux Ber-
nois. — Aellen Arthnr , emp loyé postal ,
Neuchâtelois et Bernois et Jacot Olga,
horlogère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL.
Jeanmairet Jules-Edmond , faiseur de

ressorts, Neuchâtelois et Fallot Jeanne-
Marie, demoiselle de magasin, française.

DÉCÈS
28760. Tribolet née Gaberel Aline, épouse

de Louis, Bernoise, née le 24 août 1852.
28761. Perrenoud Fritz-Ulysse, époux

en 2me noces de Marie-Sidonie née Méril-
lat, Neuchâtelois, né le 18 novembre 1850.
_____f _______________m_ m

Madame Marie Perrenod-Merillat.
et les enfants de Fritz-U. Perrenod et
leurs familles remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pour le grand deuil
qui les a frappés. 6800

Monsieur Louis Tribolet. sa thie et
leur famiUe remercient bien sincèrement
tontes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant le grand
oeuil qui vient de les fraprTér. 6788 L

On offre , reour sociétés , un beau grand
«cal. — S'adresser Brasserie du Lion, rue
de la Balance 17. 6845

Piorroa Tebuts - grenats et rubis.
r ivliUB moyennes et échappements.

6850
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

|"| r geure Allemand. On
llOnnnO aema nde ofires de Nou-
¦J ti li ïil u veautéssurtout sans émail

au comptoir, rue Nnma-
Droz 2. 6o84

Porcnrt TI Q d'âge mûr et recommandable
ÏClbUi iUC gous tous les rapports , cher-
che place chez dame ou monsieur âgé
pour faire le ménage. — Adresser les of-
fres, sous chiffres A. B. 6850, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6859
Çnrnmp ll'pPP sacilant le français et l'al-
UUllUUollO l G lemand, demande place de
suite. — S'adresser par écrit , sous chiffres
W. X .  6839. au bureau de I'IMPAHTIAL .

- 683e

UBUII B n0in ill& déjà travaillé dans une
fabrique, cherche une place sur les ébau-
ches ou comme aide-dégrossiseur. 6729

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Tûlino daW do toute confiance se re
UCUUC UdlUC commande pour des heu
res l'après-midi ou pour faire des bureaux.

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIA L. -L6578

Rûnacj sonQû DemoisëUei , repasseuse
UCy aôùblloC. horlogère , cherche place
pour entrer dans une fabrique. — S'adres-
ser rue du Nord 172, au 3me étage , à
droite. ¦• • .

A Q o i i î û f f Ï Q  Une tailleuse du Locle de-
iknollj Glllu. mande une assujettie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . .6160

PftliîOonCÛ et aviveuse de boîtes argent
r UllooCU b C sont demandées de suite.
Travail régulier. 6585

S'adrpsser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Porteur de pain. «Skffiïïi?
homme comme porteur de pain. — S'a-
dresser à la Boulangerie Ciblez, rue Uu-
ma-Droz 18. 6732-3

fln dn inandû  l vacher. 2 bons domes-
Ull UGlUttUUC tiques, 1 jardinier, 1 gar-
çon d'office , manœuvre, sommeliers pour
bons hôlels , jeûne fille pour apprendre le
service de sommelière. cuisinière, bonne
à tout faire pour bonne maison bourgeoi-
se. — S'adresser au Bureau de placement,
rue de la Serra 18. 6?35

lûnna ft llo On cherche, pour un non
UGullG llllc. comptoir de la localité,
jeune fille au courant des travaux de bu-
reau et expéditions, connaissant, si pos-
sible, la correspondance française et alle-
mande. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres O. O, 6713, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6713,

ÂnnP QTltîO On demrnde uue jeune fille
Cj ipi Cllllc. comme apprentie taUleuse.

S'adr. rue de la Promenade 11. 6747
QnnTj n r i fa  est demandée de suite dans
ÛCl IttULG petit ménage. 6756

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL,

ï.ni.PPnti boii'a«»&er-pàtis8ier. on
nj j p iGUU demande un jeune homme,
fort et robuste pour apprendre la boulan-
gerie-pâtisserie. — S'adresser à la Bou-
langerie J. Baumann, rue Numa-Droz 4.

6694

Hnmmo ou femme Poar faire des tra-
IIUlllill u vaux de nettoyage, peu pénibles,
peuvent s'adresser au Salon de coiffu re,
Ch. Dumont, rue du Parc 10. 6858

Ponts-de-Martel. à'̂ 5ïï& "
deux manœuvres. — S'adresser à la Scie-
rie Monard. 6830

Femme de chambre Si8snon
u
servîceaët

sachant coudre, trouverait bonne place de
suite. 6829

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Porteur de pain. 5S5S2
homme sérieux et acti f, libéré des écoles.
— S'adresser Boulangerie, rue Numa-
Droz 96. 6724

Qorvanta On demande une brave fille
OCH aille, sachant cuire et connaissant
tous lés travaux d'un ménage. 6686

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çonnont o  On cherche une servante sa-
OGl IdlllC chant faire un ménage. — S'a-
dresser chez M. Ch. Luks, rue du Pre-
mier Mars 6. 

Pâtissier-Boalanger 2" tC,^jeune homme, de 15 à 16 ans, comme ap-
prenti. 6520

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nppqlfiiiPilP Un Don ouvrier décal-
UoUalljUcU! . queur peut entrer de
suite ou aans la quinzaine à ia Fabrique
de Cadrans, Brelt _____ rua du Doubs 117.
lonno fï l lp  e6t demandée tout oe suite
UGull G UllC pour être occupée & diffé-
rents travaux dans fabri que de cadrans
m étal . — S'adresser rue ou Progrés 73.

Employée , dame. E^4?K£
yée. Connaissance de la correspondance
allemande, maenine à écrire et travaux
de uureaiix exigée. — Adresser offres
Case posta le 4381. 
f  navarin miilefeuilleur peut entrer de
Ulu i CUl  suite pour couo de main. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 132, au
Sme étage. 
I nnnanti  0a amande un jeune  garçon
rl j JJJIClUl à> 15 à 17 ans, honnête , com-
me apprenti noulanger. — S'adresser à
la BouiangKri e , rue Numa-Droz 126
l_ii n-nitav t,n l,on bijoutier
DiJUUllOl e. est demandé à l'ate-
lier .1. Bonnet. Bois-Gentil 9. 6376
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Dors en paix.
Mademoiselle Flora Grosjean et Mon-

sieur Henri Grosjean , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable de leur cher et regretté père, grauu '-
père, frère, oncle et parent ,

Monsieur Constant GBOSJEAN-HOURIET
que Dieu a retiré à Lai samedi, à 5 heu-
res du soir, à l'âge de 70 ans, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 12 courant , à l
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue A -M. Piaget
No 47.

Une urne funéraire lira dèjiosie devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-tre de faire part. 6811

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance ; de qni aurais-je peur ? L'Eter-
nel «si la force de ma »io ; de qni au-
rais-je de la crainte ? P». XXVII.

Repose en paix, mère chérie, car tn
as fait ton devoir ici-bas ; il nons reste
ton souvenir et le doux espoir de le re-
voir.

Madame veuve Adèle Roth-Aellen et ses
enfants. Monsieur Jules Juillard-Aellen ,
ses enfants et petits-enfants , Madame et
Monsieur Lucien Amez-Droz - Aellen et
leurs enfants, les enfants de feu Pol ybe
Aellen , Madame Fanny Rufenacht Aelfen,
ainsi que les familles Dubois, Guerber ,
Hirschy et Bobert, ont la protonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée mère, grand' mère, ar-
rière-erand'mére, sœur, belle-sœur, tante
et parente,
Madame reure Lucie AELLEN née Dubois

qui s'est endormie paisiblement dimanche ,
à 2 heures du soir, dans sa Slme année.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 AvrU 1910.
L'enterrement aura lien SANS SUITE,

Mercredi 13 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ghar-
rière 37.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuai re.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 67 '̂5

REtOSB EN PAJX.
Monsieur Charles Huguenin-Girard-Clos

et ses enfants Georges et Roger, les faoïil-
les Girard-Glos et Huguenin , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère et vé
nérée épouse, mère, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et parente.
Madame Juliette HU6UEHIN-6IRARD-GL0S
survenu Dimanche , à 5 heures du soir, a
à l'âge de 34 ans , après quelques instantt
de souffrances.

L'incinération aura lieu sans suite.
Mercredi 13 courant , à 3 h. après midi.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Avril 1910.
On est prié de ne pas faire de visites e

de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire : Rae de la Char

rière 35.
La famille affligée.

Une nrne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 679f

Christ est ma vie el ta mort
m'est un gain. PMI.  1, St.

Or, que le Dieu de paix soit avee
vous tousI Amen. Rom. XVv.33.

Monsieur Ali Fluckiger et son enfant
Roger , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Jules Meylan-Lecoultré, 'leurs
enfants et petits-en fants, Monsieur et Ma-
dame Jean Fluckiger , à Petit - Martel ,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente ,

Madame Sophie FLUCKIGER, née Meylan
que Dieu a reprise à Lui, après de grun*
ues souffrances, dans sa 28ine année, di-
manche, à 7 heures du matin .

Selon le désir de la défunte, l'enterre-
ment , SANS SUITE, aura lieu Mardi 12
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Crosettes 19.
Il ûe sera pas envoyé de lettres de faire-

part , le présent avis en tenant lieu. 6783



Jenne garçon 5SP8SŒ. .*convenir, comme conducl •ur dans impri-
merie de la ville. ' ..„

S'ad. au bureau de Yu_  ABTIAI.. 6116

U 6Un8 rcglCuSc comptoir ou fabrique
pour fin mai. Références à disposition. —
S'adresser par écrit sous chiffres N. B.
6440, an bureau de IIMPARTIAL. 

Dfttrennfûni . Vit bon dé'nonteur et re-
UCUlUUlCUl . monteur p'iur petites et
grandes pièces ancres et *ylindre<», cher-
che place ; à défaut, trav\0 à domicile.
Ouvrage fidèle et consciencieux. -1.6489

S'ad resser an bureau de '.'IMPABTUL.

Jeune homme, V&MSUT
cherche de suite place stable comme ma-
nœuvre. — Ecrire sous initiales G. J.
6487. au bureau de I'IMPARTIAL. 

ÇftmmolîPPP Demoiselle de bonne fa-
ûUlillUCHCl C. mille, connaissant bien le
service et les deux langues, cherche place
dans café-brasserie ou restaurant. 6631

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 

Tnnnn Alla 0n cherche à placer une
ijclillc UllC jeune fille, sortant des éco-
les et possédant une très belle écriture,
dans un bureau ou magasin. 6611

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.

Demoiselle de magasin/Î Te:
mande place. — S'adresser par écrit, sous
initiales O. X. 659 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6591

Correspon dant l_ït 5M«*
bon travailleur , connaissant la comptani-
liti, cherche place dans maison sérieuse.
Bonnes références. Ecrire sous 03343 G. à
à U aasenstein & Vogler, Ville. 6558

Qainrantû 0n demande pour le lo avril
Util I ttlllc Une bonne fille pour aider à la
cuisine, bon traitement. — S'adresser
Pension Humbert-Heyraud, rae Nuiua-
Droz 90. 

t)eQIieS mieS mandées pour nne bonne
partie de l'horlogerie. Rétributions de
snite. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme étage. 

Apprenti pMippifi SJrïït
venir. — S'adresser chez M. Werner , rue
j e la Paix 55 bis. 6436
ÇonticJPlKP Importante fabrique de la
OCI llOOOUû O. place demanda une bonne
sertisseuse à la machine. -L6492

S'adresser au bureau de. I'IMPAHTIAL.
n.j.nriq Une bonne ouvrière, au cou-
ildUlauo. rant du limage et du perçage.
est demandée. -L6486

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JontlO flilp PTePre et active est deman-
¦CUUC UllC dée pour le ménage et soi

S 
ter an enfant. — S'adresser Confiserie
obert-Tissot rne de l'Hôtel-de-Ville 5.

oOP oo nfo On demande de suite, une
UCl l dUlC. bonne fille , connaissant un
peu la cuisine. Bons gages. — S'adresser
à M me Robert, rue de la Serre 45. 

Jonno darnnn 0n demande un ieune
DCUUC gai "yUll. gardon pour les travaux
de la campagne et de la ebareu ;erie.

S'adr. Restaurant de la Gare, Sagne-
Eglise. 

Commissionnaire , s^Zrîenue
fille , libérée des écoles, pour faire les
commissions, — S'adresser rue Numa-
Droz 73, an rez-de-chaussée.

fin f l omand o daus u" resla"ranl des
vil UC1U0.UUC environs , aao personne
âe tout« moralité nour aider à servir les
dimanches après midi de beau temps.

S'adr. au bureau de I'I MPARTI AL. -I.6500

Porteur ûe pain _*_?j__5ïïJE.
— S'adresser à la Boulangerie Bicuard.
rne dn Parc 83 6614

Jonno flllo de ^ aDS - de confiancô .eCUUC UllC propre, active, est deman-
dée pour le 20 mai. —S'ad rest er cbez M"»
Krens Kaufmann , entre 1 et 2 heures, rue
dn Marché 8. 6609
Pa Hr a n Q mfi fal 0n demande de suite,
VCtUI alla UlClal U |ie bonne guilloch"U-
M poar la ligne droite. 6587

s adi-esser au bureau de I'IMPABTIAL.

16 6̂ gaFÇOQ mandé pour porter le
lait et aiuer aux travaux de la campagne.
Entrée de suite. Gages selon capacités.
— S'adresser à M. Ulysse Soguel, agri-
culteur. Cernier (Val-de-Ruz) . 6555

Appreoties 23.S
Mmes Bitterlln et Barthoutot, rue Numa
Droz 6. 6595
J onnO flllo *-* " deie.Hi.U ^ , ue suite, uue
OCUUC UllC. jeune fille pour aider à la
cuisine. — S'adresser à ia Pension Mo-
rel, rue de la serre 96. 6590

PnlkçpHÇP de cuv«ti«H or est ueinan-
r UUû oCUùC ctèe ae suite, pour des demi-
journées.

S'adr. au bnrean deHMPtBTUL. 6644

JonnO flllfi solKueuse el ainn.nl les en-
DCUuC UllC fa nts. esl demano.ee pjur le
1er mai — S'adresser rue de la Pai n 19.
ao lar étage. 6667
1 nnpantî J eune garçon honnête est de-
j fippiCUU. mandé comme apprenti gal-
nier. — S'adresser rue du Parc li , au ler
ei»tfi ". s gaeiche. 6KB3

JoiinO fll lo ,,'"n recommander, propre
DCUUC UllC et honnête , est demandée
de suite pour petit ménage. — S adresser
rue Léopold-Bobert 7, au ler isage. 6672

i nnr ODii Q *̂Q ueuiande 2 O i 3 jeueees
ii j J J JI CuLlo. garçons de 15 ans, pour
leur apprendre ébénistes. Bonne occasion
d apprendre l'alleman d . Vie de famille
assurée. — S'adresser CIIPZ M. Jak.  Kunz .
fabri que de meubles , a Wiedlsslmcti ,
près Wangen s. A. — M. Vcr^eli-Leh-
mann, à (tenait, donnera tôt i les ren-
seignements désirables. 6623

Jnni\ni\_t\n Amez-Droz esl à vendre ,
ilttUl UeUH dernier modèle? fa diêze et
si , à l'état de neuf. — S'adre ser rue du
Nord 168. au 4me étage. •

A VPIldPP J 'ts en t) 0is ' canaP 1'3 d'-il CUUl C vers, chaises en tous genres ,
roues de polisseuses. — S'adresser à M.
J. Sauser, tapissier, rue da Puits 18.
fl pMcinn î.''aute d'emploi , à vendra, àUWflOlvU. très bas prix , un très bon
violoncelle et un appareU à photograp hier
9 X 12. avec accessoires. 6448S'adresser an burean de t IMPABTIAL.

A VOldPfl une belle poussette a 4 roues ,ICUUIC à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue Léopold - Robert 88-A, au Sme
étage, à droite. 6444

A VPndPP nn 'r®8 k°n y^ '°> de 'premiè -ICUUI C re marque, ainsi qu'un bon
potager à bois. Prix modérés — S'adres-
ser rue du Nord 127, aa sous-sol, à gau-
che. 6497
A VP D fîPP d'occasion, un potager N" 11a ICUUI C à barre jaune ; très bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 41 B . 6493

A npnrlpn uu veio, roue Hure , état ue«CllUl 0 neuf.— S'adresser à M. Ghar-
les Grei ff, rue de la Balance 14. 6463

A trpnfj nn deux bonnes bicyclettes »Cos-1CUU1C mos », bien conservées. —
S'adresser chez M. David Blanc, rue du
Ghasseron 45. 6462
Pj anft d'occasion, très bon son. cédé al lttUU fr. 300 ; affaire exceptionnelle
pour commençant. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68. au rez-de-chaussèe. 6'i59

Â VPWlPP *ea '̂vres en usage à l'Ecole
ICUUIC de Commerce ; état de neuf.

— S'adresser rue de la Charriére 45, au
rez-de chaussée. 04(50

A VPllrtPO nne machine à arrondi r, un
ICUUI C burin-fixe , un petit tour à

lunettes, et différents outils pour horloger.
— S'adresser rae des Terreaux 10, au
rez-de-chaussée. 6515

A vendra ou à échanger un potager
ICUUI C No 11 >/. contre un 13 »/»,

avec bouilloire. —S'adresser rue du P ro-
grès 48.

A confina um! Uoniie llgiie-eiroiLe , un
ICUUIC tour à guillocher, une balan-

ce Grabhorn et un lapidaire. L-15539
S'adresser au bureau de I 'IMPABTIAL .

A nnnr]pn faute d'emploi, une belle vo-
ICU U IC Hère. Prix avantageux. —

S'adresser rue du Parc 49, au ler étage.
(5593

A Vaniit*a un "1 complet avec
V VUIU 0 10ut8 la literie de

première qualité, matelas crin animal,
cède à 185 tr. Magnifique occasion à sai-
sir de suite. — S'adresser rue Neuve 2,
au 1er étage. 654B

A Tjpn fj pQ un lit à frontou, complète-
ÏCUUIC ment neuf, avec lommier

crin animal, un ameublement de salon,
d'occasion, etc. — S'aiiresser rue du
Temple-Allemand 79. un 2me étage.
i VPnfl P O an "' u" 1<jr" a ~ Places ou
H. ICUUIC à échanger contre un à une
place. — S'adresser chez M. Arnould, rue
dei Parc 130. 

A VPnilP O a tlUjie:i ' 1 layette pour four-
ICUU1 C nitures d'horloge) rie, 1 lit

bois dur avec sommier , un bulTet bois
dur à 2 portes, 1 lit en fer à 2 places,
des établis , 2 tables de nuit bois dur,
petites vitrines bois dur, 1 buffet sapin à
2 portes, 1 pupitre , le tout en très bon
état. — S'adresser rae Leopolà-Ronert 61 ,
au ler éiage.

MTA vendre j ^/nr^prix, un beau buffet de service à 4 portes ,
en sapin verni , imitation noyer, a l'état
de neuf, très pratique pour café ou pen-
sion.— S'adresser a M. Fraucescoli, pein-
tre, rue du Grenier 22-A . 6390
1 np nf l nn une poussette usagée , en bon
m\ ICUUI C état et à bas prix. — S'ad res-
ser rue des Granges 6, au ler étage, à
gauche.

A VPlldPO UQ berceau en ouïs, eu non
I CUUI C état. — S'adresser rue Ja<

qeiet Droz , 41 . au 4me étage. 6610

A VOnflPO d'occasion, nue nelle cliu.ni-
ICUUIC bre à coucher , ayant très

peu servi.— S'adresser rue du Parc 9 bis,
au 2me étage, à gauche, le soir, après
8 heeirns. 6ti50

Rala t lP lPP  A vendre , faute d'emploi, un
DdldUblCl. balancier col de cygne, vis
de 30 mm., fabrication. Bernardi-Uitlieb ,
et n'ayant jamais servi , cédé bon marché.
— S'a'iresser a M. Emile Javet. Saint-
Martin. 6637

Â
ypnrjnn Ull* puiisselm a 4 roues , jolie
ICUUI C forme, une ciearrette anglaise

à 2 places, un traîneau et une ennise d'en-
fant. — S'adresser rue du Parc 79, au ler
étage, à gauche. 6664
r_o_m— h vpnrln o Uil t> , !lil c"ar à
|P9 A ÏKUU1 C ridelies. & méca-

nique, presque neuf ; une machine à cou-
dre usagée en bon état. — S'a i resser &
M Jean Burri, rue dea Terreaux 91, sur
le Pont. 6625

Â VPnfiPO une P°''SSl 'li; à 4 roues, der-
ICUUI C nier modèle ; bas orix. —

S'adresser à M. Arthur Diacon, rue de la
Paix 109.

Macuiiie à laver rUS^aySrue du Nord 67, au 2me étage, à gauche,
de 1 heure à 2 heures et le s. ir après
6 '/ , heures. *
A TTPTI^r'O u,le gran ie vitrine aveo
** VOUJi B buffet nour ?ma !.asin. —S'adresser rue des Terreaux 8 , au lerétage. 4754
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]nnnnnl]A« taillenaes sont demandées
ttpUl CUUCo pour de suite ou époque i
convenir. — S'adresser chez MUe S. Jean-
jaquet , rus David-Pierre-Bourquin 11,
(Les Crétêts). 6651

lonno flllo On demande de suite, dans
UCUUC UUC. famille française de deux
enfants, jeune fille pour aider an ménage
et aimant les enfants. Bonne vie de fa-
mille et occasion d'apprendre l'allemand.
Gage suivant entente et voyage payé. —
Adresser offres, si possible avec photo-
graphie, i Mme Otto Fischer, Laugeu-
thal.

H lnnnr rue Léopold-Roiiert 26, au
lUUcl Sme étage, on logement

de 3 piéces, cuisine , 2 alcôves , complète-
ment remis à neuf , au goût du preneur.
Prix annuel , 650 fr. — S'adresser au
magasin , même maison, ou au 2me étage.

5H18

I flPal — l°uer P0,,r *e ®i avril un loca-
uuWUi avec chantier, servant à l'usage
d'atelier de menuisier ou tout autre mé-
tier. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charriére 22. 13»0
ânnantamont &¦ louer pour le 30 avril
flypal UillieUl. bel appartement de 3
pièces, en plein soteil, dans maison mo-
derne, corridor éclairé, cour, jardin et
tontes les dépendances. — S'adresser rue
de la Charriére 85. au ler étage. 4884
I ilriornpnt A louer pour le 30 avril
UUgCUlCUl, ou époque a convenir, beau
logement de 3 pieœs, au soleil, bout de
rridor éclairé, lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au rez-de-chaussée.

- - 2956
I ftrtnrnprif A louer pour le 30 avril 1910
LUgCUlCUl, nn beau logement moderne
au 1er étage, de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé. Electricité et gaz. Belle les-
siverie et grande cour. — S'adresser rue
de la Côte 7, (quartier de la Place d'Ar-
mes» , 5506

rhflrnhPP On offre chamore meuDlée,
VJUall lUlO. ei pension à 2 messieurs,
dans famille sans enfant. Piano à dispo-
sition. Chambre de bains installée. 3577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndûmpnt A louer un beau logement
liUgvlUCul. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8. au Sme étage. 3737

1 ndpmpnî A i°uer> P°ur le M avru ou
ilUgCUlCUl. époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces, enisine, Sme étage au
soleil. Eau, gaz, électricité , lessiverie et
dépendances. — S'adresser ras du Pro-
grès 8, au ler étage. 4203

Phamhpo mK. louer chambre indèpen-
WialllUI C. dante, non meublée, a 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Premier
Mars 13, an 1er étage, à gauche. 
Phamh PP ê ê grande ciiauiure inuè-
UUdUlUlC. pendante et non meublée à
2 fenêtres, k louer. — S'adresser rue du
Pont A. 62M1

Pjrtn fln  ̂ louer un pignon de 2 cham-
flgUUU, bres , cuisine et dépendances
ordinaires , situé à proximité immédiate
de la Gare. — S'adresser à M. Georges
Leuba fils , Parc 52. B 10.n5a c 6274

A lnilPP Poar 'e ^l octobre 1910, un ap-
1UUC1 parlement de 3 pièces, bout de

corridor fermé et éclairé, dépendances.
Part à la lessiverie et au jardin. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz 73, aa 2me étage,
à gauche. 6452

A nnnp fpmpnt Pour cas imPrPvu. à
A U{iai IClUCUl. remettre, de suite, uu
bel appartement, situé aa soleil, de deux
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 27, au
3me étage. 

Phamh PP A louer pour le 30 avril,
VJUulUUl C. nne belle cnambre non meu-
blée, tout à fait indépendante, au centre
de la ville. —S 'adresser rae du Nord 127
an magasin. 

A nna p îp mp nt A i°uer - p°"r fin avril
cp^ai LCUIBUL. un appartement de trois
ebambres, cuisine et dépenuances, cour,
buanderie. Situé au soleil ; prix avanta-
geux. — S'aiiresser à M. David Perret,
rue de la Place d'Arme» 2.

Phamh PP A louer de suite ou poureno-
vUdllIUIC , qne a convenir, une cham nre
meublée ou non ; prix modéré. — S'a-
dresser Succès 18-a (Quartier des fabri-
ques).

Ptl JimhPP A louer une jolie cnambre
UllullJUl C. meublée à une personne de
moralité. — S'adresser à Mme Beck-De-
brot. Place d'Armes 1.

Phamh PP louer de suite 2 belles
UUaiUUlC. chambres meublées, au so-
lei l . — S'adresser rue de ia Charriére
64-bis, an 2ene étage.

Ann nrtomont  moderne de eieux pièces,
iippttl ICUICUI au so.eil. 2me étage,
baicon. alcôve, dé pendances, cour, lessi-
verie. est à omettre pour le 30 avril , pour
cause de dèoart.— S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43

A nnaptomont A loUrtr . de 8Ulta ou à
npjJttl LCIliOUl. convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces, toutes indépendantes,
dont deux granues à deux fenêtres, corri-
dor et alcûve, cuisine et arpendances ;
parquet. Bas prix. — Un Sous sol de
oeux belles petites chambres, bien expo-
sé au soleil , avec dénendauces. — S'aii res-
ser à M; Mamie, gérant, rue de l'inuus-
trie 13. 

l fldPITlPnt a ',)UB r' pour le 31 octo-
juUgCUlCIlU bre. superoe logement de 4
piècHs , bout de corriuor éclairé, cliamure
à bains, balcon. Cieauffaae central , mai-
son inoiierne , situation magnifi que , quar-
tier ouest. Conditions avanlageuses.

Pour époque à convenir , magnifique
logement mouerne de 3 nièces.

S ailresser cnez M. Meyer-Graber, rue
de la Paix 87. 5310

APP d.rl6IIieiltS. Bnite ou époque a con-
venir, plusieurs petits appartements d'u-
ne et de deux ceiain iires , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 58. 69/2

I flPnt * loner, pour de snite on »
LUtttl. convenir local pouvant servir
comme atelier on bureau. — S'adr. à M.
C. Meyer-Graber, rae de la Paix 87. 6311

I nnomoni A louer pour le 30 avrilLUyclircill. 19)0 un beau logement
ler étage, composé de 3 piéces, 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, st on le désire. Lessiverie.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. 5531

nnando M Vû cimentée, avec entrée in-
UIUUUC VttïC dépendante, est à louer.
Conviendrai t pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser chez M. Gollay, rue des Tev-
reaux 15. 5993

A lnilPP P°ar In octobre 1910, beau
Iuuci logement moderne de 4

pièces, grand corridor éclairé, cham-
bre de bain, balcon, lessiverie, cour,
séchoir. Gaz et électricité installés. Con-
viendrait pour comptoir oa atelier.
S'adresser rue David-Pierre-Bourquin 1,
au 1er étage. 6624

Rpnn Inrfomont 3 chambres, un ateUer
UC 0.U U/ 0C1UCUI et bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau, électricité, partout, sont à louer en-
semble ou séparément, aa 30 avril ou
époque à convenir. 6607

: S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhfllllhPP Jeune homme honnête offre
UUaUlUl C. à partager sa chambre, avec
jeune homme de moralité ; on donnerait
la pension, vie de famille. — S'adresser
entre 7 et 8 heures du soir, rue des Fleurs
34. au 1er étage 6524

ChflïïlhPP men':) 'êe , indênendante, au
vUa.ilUl C sol«i, à louer a un ou deux
ouvriers honnêtes. — S'adresser rue des
Entrepôts 1, au 2me élage. 6521
A nnn pfomonr à louer pour le si octo-
Ayyal ICUICUI bre 1910, dans le quar-
tier des Fabriques, de 4 ehambres. cuisine
et dépendances, cour et jardin. Prix, 560
francs. — S'adresser rue de l'Aurore 9
(entrée rne du Nord). 6532

I fl(SPmPnî  ̂remettre pour le ler mai,
LiUvjOlllCUl , -an logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
dn Progrès 101, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6522

f hamtlPP A louer io|ie cnambre raeu-
V UUUIUIC. blée, exposée au soleil, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 115,
an 1er étage. A eanc.he. 6533

Phamh PP A louer une jolie cuamore
vUdUIUl C. meublée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser,
la matinée ou le soir après 7 heures, rue
de la Paix 47, an 2me étage à droite. 6554

PhaPlhPP A louer une belle chambre,
UUaiUUl C. meublée ou non, à personne
tranquille et travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au 2me étage, à
droite. . , - - - .,-.-—..- . .  6565

Phamh PP A loaer, de suite, à Monsieur
UUaUlUl C. solvable et travaillant dehors,
jolie chambre confortable, située vis-a-vis
de la Gare. — S'adresser rue de la Serre
No 87, au 2me étage. 6566

I ntfPïïlPnt A louer rue de l'Hôtel-de-
UUgCUlCUl. Ville 56, de beaux logements
remis complètement à neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 32.

3455

Pour cas imprévu , So'rSi ÏZ t.
époque à convenir un beau rez-de-
chaussée moderne de 3 grandes piè-
ces, août une a 3 fenêtres et bout de cor-
ridor éclairé. — S'aoresser rue des Sor-
biers. 17. au rez-de-chaussée à gauche.

Unrjqcjnq — louer pour ue suite ouMdjjttolllû époque à convenir , à proxi-
mité ue la Place Neuve, rue de la Serre
9, un magasin avec petit logement.

Pour le 30 avri l 1910, nn magasin avec
chambre conti nue, coin de rue. Prix mo-
diques. — S'adresser même maison, au
Sine étage, a gauche.

ÀnnanlomonT A louer, au centre de la
AjJJJdl ICUICUI. ville , appartement de 3
pièces au Sme étage. Prix modéré. —
S'auresser cbez M. Alfred Weill, rue dn
Parc 7 au ler éiaae. 5865

A lflllPP rue *JU Uollege *¦ un ')eau '°-IVUCl  gement de 2 pièces ; rue du
Collège 22. un ' logement ue 'i pièces. —
S'adiesser è Mme Scn midi ger. rue de la
Balance 12. ou à M. Uu. Sciilunegger , rue
de laTuilwin 32. 31Ï6

AltP D tinn i A —~nr pour w su aveu ou
AUCUllUU 1 époque à convenir , près du
nouvel Hôpital , ensemble ou séparément
un 1er étage ue 3 pièces et bout de corri-
dor éclairé. 2 balcons et un pignon de 2
piéces. Jardin d'agrément et grands jar-
dins potagers. Prix fr. 40 et fr. 20 par
mois, eau comprise. Conviendrai t égale-
ment nour séjour d'été. — S'adresser
à M. B. Forrer, rue Jardinière 74, sauf
de 2 a 4 Heures. 5V74

A l fm pT» lles m° ;il ocioore 1910, a pe-J.UU.C1 tit ménage tianquille et sol-
vable, rez-de-eliauNsée, de 3 piéces,
ceiisine et dépendances, ^au , gaz, buande-
rie, cour. Prix annuel 500 fr. — S'adres-
ser rue du Progrès 43 , au ler étage.

6441

À l  111 IP P Pour le a' l'Cloble , pies uuIUUCI Gollège Industriel , un ler
étage de 3 grandes pièc-s , alcôve, balcon.
— S'adresser , ae 10 heures a midi, rue da
Nord 168. au ler étage. 8116

I ftPal A lou'r. pour le 30 avril 1910 ouliUlidl. époqeie à convenir, un local, rue
du Temple Allemand 10 ; conviendrait
comme entrepôt on |gros métier quelcon-
que. — S adresser rue Numa Droz 51. au
ler étage. 6031

A lflllPP Pour 'e 3" avril, dans le quar-1UUCI Uer de l'Oues t, un beau loge-
nn-nt moderne ae 2 pièces, alc.nve. & un
peuetre-gypseur en échange de tiavaU .

S'adr. au bureau de I'I MPABTI AL . 6417

1 nnnp fpmpnt s A louer de J°"? awar"
jappai IClUCUli). tements exposés an so-
leil, dépendances et lessiverie. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rne du
Soleil 4. 6488

î Affamant A loaer Poar le 31 oct°-LUgCUlCUl. tobre 1910, bel appartement
au soleil, 3 chambres, bont de corridor
éclairé, chauffage central , lumière élec-
trique; Cour et lessiverie. — S'adresser
au 1er étage, rne A.-Marie Piaget 53. 6176
I Aftomont A louer, pour le 30 avril ,
LUgCUlCUl. beau grand logement de 4
pièces, corridor fermé, chambre de bain,
vèrandah, cour, jardin, lessiverie. Belle
situation. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Émancipation 49. . 6671

I ntfamant Q A louer de saite oa éP°iue
liUgClUCUlo. à convenir, et pour le 30
avril, à la Place d'Armes, de magnifiques
logements modernes, rez-de chaussée, ler
et 2me étages, avec balcon, de 4 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie et grand
jardin. Prix 550 et 600 fr. par an, eau
comprise. — S'adresser rue Danial-Jean-
Bichard 5, an 2me étage. 21693

Maria fin — louer pour Un avril 19U ,
JilttgaMU. me Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, au 3me étage , à droite . 4546

I nnomont A loUfir P°ur le 30 aïïil
LUycmcill. un logem ent de 3 pièces,
euisine , lessiverie et autres dépendances.

Pour la même date, nne chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Leuzinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.
aa 2me étage. m_
A loilûP Pour tout mie suite ou pour le

IUUCI 30 avril prochain, Nord 58,
un appartement remis à neuf, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Nord 54, un pi-
gnon de 2 pièces. — S'adresser à Mme
Arnold Grosjean, rue du Pont 13.
H-7697-G 6209

AnnAPîPm p nt A louer PuUr le M avri iaUyal ICUICUI. nn 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 lira» étage, a droi te. 5615
UnrjaQÎn  ̂ louer ue suite ou euoque a
UlagdolU convenir, an magasin,' avec 2
chambres, cuisine et dé pendances ; prix
500 fr. par an. — S'adresser rue du Parc
96. an ler étage à droite.

Â lflHPP Puur 1B 30 avril , uans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 nié.

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

à droite. 115
Ann n p t p m p nt  A louer. de aune, joli
ap^ul ICUICUI. appartement de2 pièces,
entièrement remis à neuf; cour , jardin ,
lessiverie, eau, gaz. Bien exposé au so-
leil. Bas orix.— S'adresser rue de l'Eman-
cipation

 ̂
6670

V J O'nfthlP A moiicr , de suite, joli petit
IlgUUUlC. logement de deux ebambres,
cuisine, cave, eau, gaz, électricité, grand
jardin d'agrément. Villa tranquille à proxi-
mité de la gare de Gorcelles. Prix. 26 fr.
par mois. — S'adrssser Avenue Beaure-
gard 12, Cormonde-eohe. 6661

On demande à louer 'T^dT1"
l'Abeille, une chambre non meublée, ponr
damé seule et solvable. — S'adr. rue du
Crêt 22. au 4me étage , à droite.
ftiij serait dispose a ecuanger un lit
>{U1 usagé, mais propre, contre montres
égrenées or, argent et métal. — Faire of-
fres avec prix, sous initiales L O V 6370,
au bureau de rix*Atirtftl»

On demande à loaer iT^lllt
2 ebambres et alcôve. On serait d'accord
de faire les nettoyages contre une partie
du loyer Certilicats a disposition. — S'a-
dresser rue Numa Droz HA, - la concierge.

6574

On demande à acheter î^iïïE
personnes, en bon état, matelas crin ani-
mal. — Adresser offres a M. £. Magnin,
Crèt-du Loole

Appareil photographique 8F *£ÎE
aiiiist eguiat , est demande à acheter de
rencontre. — Offres rue Numa Droz 2,
au 2me étage, à gauche.

On demande à acheter ^;:îi
ou 12 — S'adresser rue des Terreaux 27,
au 2me étage.

On demande a acheter _) ?___
manger, en bon état. — Adresser l«s of-
fres par écrit sous chiffres J iV 635U au
bureau de I'I MPABTIAI .. -îj fCïnfl
TpancmiGoinnc *¦*" d*in.iude a acuetar
liaUùUlloûlUUD. quelques mètres de
transmissions ainsi que paliers 30 mm.,
ainsi qu'une poulie en 2 pièces de 60 à
65 cm., largeur 12 à 15 cm. S'adresser à
M. Jules BolUger, serrurier, rue du Ga-
zomètre.

On demande à acheter K5S
en bon état ; payement comptant. 6490

S'adresser au ïmreaa de I'I MPABTIAI ..

On demande à acheter ij^fXtune petite toilette-lavabo. - 6613
S'adresser au burea u de riiTPABTUi..

Oo demande à acheter E!$"ïï b<m
éta t, de préférence simple. — S'adresser
rue du Nord 27. <W7

On demande à actteter ;$£*£. «
bon état. 6645

S'adresser au bureau de I'IMPATITIAL.

A V P f l i l P P  u " bureau a irois corps, droit ,I CUUl C en bois dur et en bon état,
plus un potager à pétrole à 2 feux. —
S'adresser rue du Parc 91, au 2me étage,
à droite. 6513

#
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Sagne-Juiiiaru
88. Uup.-Uubert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

(I HAND CHOIX DE
montres ZENITH



m -̂m-aS.—m~ ~—l—-— ?_ $_-._-_
Garnitures en tous genres. — Bon- Tabliers hautes nouveautés. — Gante»

tons. — Galons. — Ornements. r'e- ""¦ Bonneterie. — Corsets
Dentelles. - Entredeux. - Lai- «Platlnam». - Corsets hygiénN

_ , . „ . «.ne, véritable anglais, sans buse. —zes. - Ceintares. - Rubans. - Laines et cotons à tricoter et à cro-
Ruches. cheter. — Etairiines. 15103

CRAVATES — BRETELLES — COLS, etc.
Qualités garanties —__ MEKOBHIB __r Prix modérés

Les Pilules COROT
ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicats

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

font disparaître
les pertes blanches, les palpitations du cœur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs du dos
combattent avec succès

la faiblesse générale, la perte de l'appétit, l'essoufflement.
La boîte » fr. ; les 3 boites ('/i cure) 5 fr. 50 ; les 6 boltes (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale, La Ghaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 8401

¦ ' i mm ___m_ _ _ _._,_.u_ i_ _ _ _ _ _ _gsSK

Pâtes alimentaires de H. Buchs
==== = Ste-APPOLINE : i ,

Cheveux d'ange de Sainte-Appoline
M T VERMICELLES extra-fins aux œufs, en boites de 125, 250 et 600 grammes

Houilles ménagères de Ste-Appoline
NOUILLES aux ŒUFS superfines, en boites de 500 gr.

~~~ Dans les bonnes épiceries ~-_ Ue-5469-e 6617

Atelier de postiches
A. WEBER-DUEPP

5, 2~i-\jL& d.e môtel-d-e-TTille, 5
» . 

Beau choix en NATTES et CALOTS pour faire la nouvelle coiffure ,
dite le TURBAN

B-33 Se recommande.

— ¦¦ "" ¦-¦¦!»—' !—

f elle au eicif es pulpes
A

Soudry (Canton de Neuchâtel)
au Haras du Brassin

Par autorisé de Justice, sur ordonnance du Président du Tribunal de Boudry,
il sera vendu » Boudry, au haras du Brassin, le lundi 18 avril 1910, dès 1 >/,
heure de l'après-midi, tous les chevaux du susdit haras du Brassin, soit ;

1. Un poney alezan, Don Quichotte.
2. Fitz Mal gache, étalon alezan par Malgache et Puerto et Puerto el SoL
3. Mario III , étalon bai, approuvé, par Campador et Marion.
4. Eter. étalon bai 5 ans par Valencourt II et Emma par Niger,
5. Faula, jument bai brune 4 ans par Talenne et Varsovie.
6. Douvres, hongre, par Utile I voleuse, record 1 m. 83.
7. Sylvain II étalon, 2 ans, bai brun.
8. Franconville, hongre bai brun.
9. Grande Ourse, jument pur sang.

10. Âllaye, étalon 2 ans, bai rouge.
11. Lavarède, hongre bai brun,

et en outre 1 char â pont et 1 road cart.
Les adjudications se feront au comptant et au plus offrant.
Les pedigrees des chevaux Nos 7 à 11 seront produits le jour de l'enchère.
S'adresser pour prendre connaissance des conditions de vente au Gre (Te de

Paix de Boudry, canton de Neuchâtel, ou auprès de M H .  Jean Boulet,
avocat ou Edmond Berthoud, avocat et notaire ou Edmond Bourquin, bureau
d'affaires , tous à Neuchâtel.

Boudry, le 7 avril 1910. . H-3445-N 6723
Par délégation. Le GREFFE du TRIBUNAL de BOUDRY .

Association Démocrati que Libérale
Chaux-de-Fonds

Lundi 11 Avril 1910, à 8 Va heures du soir

au Cercle Montagnard

Grande flsseiflMée iénérale
pour les Elections aux Grand Conseil et du

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

Comité et Conférence par deux orateurs. — Chœurs par a l'Uelvétia » .

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

Conditions avantageuses
— i —

A vendre deux cottages, près de forêts de sapins, vue imprenable et splendide,
air pur et salubre, situés aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue Numa-Droz 146.
A la même adresse, beaux logements, à l'état de neuf, pour époque i convenir,

sont à louer. ¦¦ ' ' '___ _ _ ¦ 6786

Pour faire place
aux marchandises d'été, il sera fait dès ce jour, une 6810

Vente .ipetirtiello
avec fort rabais

dans tous les articles : Bonneterie, Lingerie, Cravates, Objets bébés, ete
B. SENAUD.

12 Place Neuve 12
— ',¦— ¦» IIM ii—,inii,'giwie—mm T 1 iinwe—iw eimWïWiT'innewniwlPlili 'HMIIV IFTTfWWTTI'IHIIii.HMneMiiMMTITiir illl»_ m ta————« MIHitn i iBii IM iii imwinnini i i -mu——

I 

Maison suisse cherche dans chaque canton, un I

vendeur exolTisif |
pour des articles de très bon écoulement. Seulement des revendeurs à visiter. |
Place stable sûre avec gain mensuel de fr. 500 ou davantage pour personne ac- 1
tive. Appui des plus favorables. Seulement 500 fr. pour marchandises de ré- H
serve et bonnes références nécessaires. — Offres détaillées sons chiffres P. |
1900 C. à Uaasenstein et Vogler, Chaux-de-Fonds. 6819 1

WÊDl .. . . .. ... ~~~~~~~~_f _ ^B m m m~~~~2 _ ¦ » V^̂ QSB

Teinturerie - Lavage chimique
Louis OHmES-ET

Rue de la Charriére 13-a
*Larif le p lus réduit : : 'Prompte livraison

DEUIL EN 24 HEURES 4843

Sur demande on port e et cherche à domicile
Dépôt pour le quartier de l'Abeille, chez Mme L,. CLERC, rue Numa Droz 80.

BALE Hôtel du Parc Bef nerhor
maison d'anci enne renommée, admirablement située sur lespromenades à
la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffa ge central.
Bains. Café-Restanrant. Prix modérés. Chambres dep.2 fr.SO.Portierà la gare.

Dynamites — Westf alites

Maison fondée "SI m_ \ «FS &is% f zÀ  fï w 3̂ Z S B^Sf ŝ ̂ tetl 
en mm Wi

MECHE DE SURETE POUR MINES
plgf Economie — Sécurité -tgïjg 3

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS
————___————____—————————___—,

PM fEïFB Q fantaisie et dans tous les prix , tWf<13 *"3 \!
M UAJeidlW PAPETERIE A. COURVOISIER eâiN ufilUlU

m^iioîQ__ imip hî® H. Rebmann Gen™ S
!î mH-T ? Médailles

Leçons particulières
de français Meilleurs soins assurés. —
S'adresser a Mlle Chopard, rue du Doubs
115. 6805

EXCELLENTE OCCASION
pour fiancés

A vendre , pour cause de départ jusqu'à
mardi soir, 12 courant, an plus tard :
10 chaises recouvertes en cuir, pour salle

à manger. 684G
1 bibliothèque,
1 applique a gaz,
des stores intérieurs,
1 bureau de dame sculpté, etyle Louis XV,
tous objets à peu près à l'état de neuf.

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

Zither-Unierricht
von den ersten Anfangsgrùnrten bis zur
hôclisten Ausbildnng ertheilt tûchtiger
Lehrer. Langjàhrige r Direktor eines der
besten Zither-Vereine der Schweiz. — Zu
erfragen , Bue du Doubs 5 , au 3me étage.

Leçons de Zither
depuis les premières notions jusqu'à la
perfection , par professeur d'un des Clubs
lés plus réputés de la Suisse. — S'adresser
rue du Doubs 5 , au 3me étage , à gauche,
à partir de 7 '/« h. du soir. 6019

23 la Mascotte
RUÉ DU GRENIER 5

Vient d'arriver un grand choix de

Chapeaux-Modèles
et Chapeaux non garnis, Fleurs, Plu-
mes, derniers genres.

—6—r Les Modèles seront exposés trois
jours seulement. 6803

Occasion/
J'offre du vin rouge d'Espagne, prima,

garanti pur jus de raisin, 36 cent, par
litre. — Nouveaux fûts lourds en bois de
chêne , à environ 170 litres, gratis. — J.
Winiger, import., Itoswil. 6797-L

A remettre
pour canne de santé, un Magasin de
blanc. Pour traiter, s'adresser à Mlle A.
Jacot. rue Daniel JeanRichard 27, Le
Locle. 6796

On demande à acheter
de rencontre,

une machine à pointer
les pieds de cadrans.

S'adresser chez M. Jules Arnonld.
St-lmi. r. H-1480-J 6753

Amj r  A vendre r̂t811
t Ĵr**? croisé Terre-Neuve, pelage
/ \ yV gris et noir. — S'adresser'-Z--~»~ rue du Parc 15, au 3me

étage. 6300

Union Chrétienne de Jeunes Gens
— BEAU-SITE —

Jeudi ITIYY'û 1910

 ̂littéraire et musicale
Bureau 7 h. »/« -o- Rideau 8 h. "/»

— PRIX DES PLACES —
Numérotées . . . fr. 1. —
Non numérotées • fr. 0.50

Les cartes seront en vente dès lundi
matin au magasin Robert-Beek , rue Neu-
ve 14 (Parterre) et au magasin de l'An-
cre, rue Léopold-Robert 20 (Galerie).
H-5278-C 6721

Pt

6 7 Soin.
• Meilleur système pour

soutien-cols, en blanc et
noir, invisible, incassable,
lavable. _________ 6530

Seule vente
' A. Lauterburg Fils

Ull Si IH
n i

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-18

CE SOIR, dès S heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe bien connue

„____ t~ _-.X_ J——-~~£i—>—l!~ "
avec le concours de Mad. Blanche Martel
Tyrolienne, Chansonnette comique,

Romances. Duos.
Martha Bourquin - Maestri , la Reine

du Jodler.
Programme français, allemand et italien.

BST ENTRÉE LIBRE ~%_

Serecommande. Edmond ROBERT

METROPOLE
GRAND CONCERT

donné par la Troupe
U&JCs» ~m. d-\J_ \-__
Ce soir, dès 8 heures

Entrée libre. Entrée libre j

Restaurant du Cerisier
tenu par Mme Vve Ch. Gnsgi

Se recommande au mieux à son hono-
rable clientèle.

Brevet
A vendre le brevet d'une Epinerle de

chapeaux avee double tète. 20.000 pièces
commandées d'avance à l'acheteur. —
S'adresser sous chiffres R. P. 675%. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6752

mm^^m̂mm ^̂̂ m m̂m.m«—i.e^—aBeiee.e—1—e—<ng

Toiles teintes pour tapisseries
tentures, ouvrages, etc.

[_____• Bertrand, ___.v esse ZETevLCli&tel

SI VOUS TOUSSEZ
employez les

Pastilles Pectorales Buhlmann
eouveraines contre les catarrhes, rhumes, bronchites. — Guérison rapide. Nom-breuses attestations. Boite fr. «.—
Slrnn h&AhlnnA Remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les011 Up UUblIltyUU enfants. — En flacon à fr. «.— 1.50.
Véritable Thé pectoral antiirlaireax, sans rival pour combattre les maladies

des voies respiratoires. — La boite lr. 0.40. 6699

En vente : Pharmacie P. VUAG1TEUX, Lêop.-Robert 7


