
Parmi la cenârg dss oanssurs
A peine était-il informé de l effroyablei ca-

tastrophe d'Oekôritô, le correspondant à Bu-
dapest de la « Gazette de Francfort» sautait
dans un exprès, passait de l'express dans
des embranchements secondaires et débarquait
à la station qui dessert la malheureuse loca-
lité. C'est un de ces villages de la « puszta»
hongroise, aux maisons si dispersées qu'à
peine sait-on, comme jadis à Babylone, f r
l'une des extrémités ce qui se passe à l'autre.

Voici comment le reporter décrit se qu'il a
vu :

Une lourde tristesse plane dans l'air; on
sent partout une résignation indifférente de-
vant l'atroce fatalité.

Et cependant il n'y! a pas de maison qui
ne soit touchée; dans la plupart on compte
plus d'un mort; dans bon nombre jusqu'à
cinq ou six.

La grange incendiée se trouvait au milieu
du village, à côté de la fontaine.

J'enfonce jusqu'au genou dans la cendre,
débris de poutres, de tables, de chaises...,
horreur ! des restes de corps humains, crâ-
nes, pieds, dents, doigts, entrailles carboni-
sées qu'un geste de ma canne met au jour.

On est confondu en voyant le peu de place
qu'occupait la salle : une grande chambre
à trois fenêtres, pas davantage. Dire qu'on
a laissé entrer 500 personnes dans ce local
couvert de paille, qui n'était éclairé que par
des lanternes en papier et de mauvaises lam-
pes à pétrole, et que l'invitation était si-
gnée par les notables de l'endroit! Pas de
contrôle, pas de surveillance; le chef de dis-
trict n'avait même pas été prévenu ! n'est-ce
pas 1 à une incurie tout asiatique î

* *'J'ai quitté ce lieu sinistre et suis retourné
au village.

Dans une maison une petite lampe est allu-
mée. J'entre. Un petit garçon est en train
de jouer avec une bobine.

— Comment fapp.elles-.tu', petit ?
J— Szabo Gyuri.
— Où est ton -gère'?
¦— Â la danse.
— Et ta mère ?
— Aussi.
— Et tes frètes et sœurs V
—• Aussi.
— Quel âge as-tu ?
¦— Ma mèr* m'a dit que j'avais cinq ans.
Tout est en ordre dans la chambre et at-

tend les absents. La maison est propre et bien
tenue. Trois chevaux et deux vaches sont à
l'écurie. Le jardin est avenant. Maintenant
C'est le petit Gyuri qui est le « majoresko *du tout !

Plus loin j'avise, devant ane chaumière, une
[octogénaire immobile.

— Que faitos-vous, petite mère ?
i — J'attends mon fils, ma bru et mes trois
petits-enfants. Ils sont allés à la danse et ne
sont pas rentrés... Ah ! s'ils revenaient ! Ils
m'ont posée ici. Je ne peux pas me lever. Por-
tez-moi dans la maison, jeune homme; le
bon Dieu vous le rendra... Si vous les voyez,
dites-leur de venir;. Je n'ai rien mangé de-
puis hier.
' Dans la maison voisine, pas une âme. Tout

est ouvert. Deux chevaux hennissent lamen-
tablement Je leur jette du foin et m'éloigne
le cœur serré.

Cette localité de 3000 habitants ne possède
ni médecin, ni pharmacie, ni pompiers, ni
agents de police. Je vous dis que nous som-
mes en Asie...

Le maire, Pierre Samuel, est un petit hom-
me blond et maigre.

— Personne n'est responsable de ce mal-
heur, me dit-il.

Sans doute il veut se disculper lui-même,
car c'est lui qui tenait la caisse. Il parle si
posément que je n'imagine pas qu'il ait perdu
aucun des siens...

— J'y étais aussi, poursuivit-il. Je ne sais
pas comment j'en suis réchappé. J'ai été
poussé dans le tas,' et me voici.
' — Avez-vous de la famille ?

— Je n'eu ai plus. Ma femme et mes quatre¦Elles sont restées dans les flammes. Je les
ai vues brûler, mais je ne pouvais rien faire !

ill a l'air de ne plus tenir à rien : l'excès
de la douleur l'a rendu indifférent Pendant
que nous causons, arrive un jeune paysan.

— Monsieur le juge, dit-il en tirant respec-
tueusement son chapeau, mon père, ma mère
et ma sœur sont grièvement brûlés. Il nous
¦faudrait un médecin. Mon frère est déjà mort

— C'est biun, mon fils, répond le maire, le
médecin de l'apolna passera aussi chez vous.

J'ai ramassé un crâne, tombé, sans doute,
du char qui le portait au cimetière. Il est
tout noir ; t 9S lambeaux de chair y adhè-
rent encore. Par quelles tortures, par quelles
agonies a du passer l'être dont voici ce qui

subsisté... Les jreïïx sont arraches, le ceP-feâl
carbonisé, 'la mâchoire fracassée. Peut-on se
représenter la lutte effroyable dont ç_e__i eal
l'aboutissement ?

Quelques pas plus loin", Je relève uiï gant de
femme : la main s'y trouve encore intacte. Et
je frissonne devant ce témoignage d'une lutte
atroce, dont l'idée nje ^oursoit saife que je
puisse la chasser...

R. ROSENFELD.

La foire aux tableaux
M. Pierre Grellet écrit de Parts a la «Sutsse

libérale»:
Zola, dans «l'Oeuvre » a 'écrit des pages

épiques sur le Salon des Refusés qui vit débu-
ter les Mauet, les Mouet et les Cizanne, tout ce
groupe impressionniste dont la gloire a été
consacrée par le temps et qui a fait époque
dans l'art français. Ce Salon est devenu celui
des Indépendants, mais aujourd'hui les vrais
impressionnistes sont morts et il n'y a plus
de Zola pour écrire leur histoire. Peut-être
n'y a-t-il pas non plus dans ce Salon des Indé-
pendants des peintres dont la vie eut tenté le
talent du romancier; en tous cas il n'y a plus
ete grand mouvement artistique comme au
temps de l'Impressionisme. C'est l'anarchie
complète en matière d'art que semble con-
clure ce 26e Salon des Indépendants. ¦

Il ouvre ses portes à peu près quand la
Foire aux jambons et celle aux pains d'épice
prennent fin. Cest continuer, la foire par la
foire, car; cette exposition, vrai bazar de la
peinture, rappelle de fort près les kermesses
en plein vent, installée comme elle l'est dans
une tente au bord de la Seine et présentant
au spectateur un déballage tout aussi extrava-
gant d'objets hétéroclites. S'il n'y] a pas de
camelots, il y] a beaucoup de cette marchan-
dise f r laquelle ils ont donné leur nom.

Ce Salon, basé, comme disent les statuts,
sur la suppression des jurys a pour but de
permettre aux artistes de présenter librement
leurs œuvres au jugement du public. A cet
énoncé théorique répond en pratique l'exhi-
bition la plus saugrenue qui se puisse ima-
giner. Pour l'honneur de l'art français, il faut
reconnaître que la moitié seulement des œu-
vres ont été envoyées par des artistes fran-
çais. Tout ce que Paris contient de peintres
américains extravagants, de nébuleux artistes
Scandinaves, de sombres et farouches Espa-
gnols et surtout de faméliques sapins russes,
agités et délirants, tous ces cosmopolites tein-
tés d'art qu'on voit rôder comme des âmes en
peine dans le quartier du Boulevard du Mont-
parnasse, semble s'être donné rendez-vous au
Salon des Indépendants. Les œuvres des fem-
mes peintres yi abondent et devant bien des
toiles on évoque ces pauvres femmes osseuses,
en blouse griset, à la poitrine plate, qu'on
voit s'évertuer f r  copier des chefs-d'œuvre
dans les musées et qui parlent d'art en un jar-
gon incompréhensible aux profanes.

Il semble bien que ce soit à une foire qu'on
convie le public et les rires qui secouent les
visiteurs dei cette étrange exposition sont
les mêmes qui les dérident chez les forrains.
Pour ceux qui aiment l'art, ces rires sont
navrants et le Salon des Indépendants un
signe de décadence, tout comme Chantecler.
S'il a *permis quelquefois à des artistes incon-
nus de se révéler, il rend de mauvais services
à l'art, parce -qu'il en fait perdre au public
l'amour et le respect Rien n'est si ridi-
cule que de voir une tragédie classique repré-
sentée par de mauvais histrions de province :
le Salon des Indépendants est le Landerneau
de la peinture.

Si les f emmes votaient
De notre correspondant particulier

Paris, 12 Avril.
¦J'ai l'honneur, ou plutôt la joie, d'avoïfi

une candidate dans ma circonscription et,
l'autre soir, j'ai pu l'entendre développer son
programme. Entre nous, bien entre nous, car
l'aveu est pénible à ma galanterie coutumière,
ce ne fut un régal ni pour mes oreilles ni poun
mes yeux. ,

La citoyenne n'a même plus, en effet, la
beauté du diable. Son nez s'adorne d'un bino-
cle, ses cheveux sont coupés et j'ai envie d'a-
jouter : sa barbe aussi, quand je me souviens
du chaume dru qui couvre sa lèvre. Un veston
noir l'enveloppe, un chapeau mou la coiffe et,
ainsi faite et accoutrée, elle ressemble infini-
ment plus à un vieux pion irrité qu 'à une re-
présentante du sexe charmant auquel je dois
ma bonne amie. \ '

Encore, si l'éloquence rachetait le reste?
Mais non! si la dame est bavarde, elle est
banale et ennuyeuse, et les pensées qu'elle
a développ ées ne m'ont point paru capables
de bouleverser, le monde ni même de troubler
l'aurïitoire qui n'en semblait nullement ému.

,0e sent les lieux communs pe Wt candidat
se croit tenu de débiter au public et c'est à
peine si, de ce fatras, de banalités, une réflexioD
originale émerge, i i '

Il est vrai qu'en ce cas l'idée vaut qu'on
l'enchâsse. Jugez-en plutôt par ge qui ya
suivre : ¦ s i

— « Si les femmes votaient, a dit ma Ci-
toyenne, elles rétabliraient dans le suffrage
universel l'équilibre disparu, grâce à la pré-
cision de leurs doctrines, à la puissance de
leur logique* à l'élévation de leur idéal social.
Si les femmes étaient élues, elles apporteraient
dan9 les assemblées parlementaires les habi-
tudes d'ordre et d'économie qu'elles pratiquent
dans les ménages et grâce à elles nos finan-
ces publiques retrouveraient leur, prospérité
qu'elles ne connaissent plus... » ' / , * »

Mon Dieu! j'ai peut-être pour règle trop ab-
solue de ne pas prendre au sérieux les enga-
gements électoraux. Je me dis que nous en
avons vu oublier tant d'autres que nous se-
rions naïfs de conserver la foi. J'avoue cepen-
dant que la candidate m'a semblé abuser, du

paradoxe. < ( , ,
, ' Je veux aux femmes le plus Igrand bien et la
preuve, c'est que je leur souhaite de demeurer)
toujours étrangères à nos stupides luttes poli-
tiques. Mais ce n'est pas une raison pour que
je leur prête tant de vertus. Certes, il en est
d'ordonnées et d'économes, mais est-il bien sûrj
que ce soient la majorité? J'en ponnais plus
de prodigues que d'autres, et s'il en existe dont
la mentalité soit parfaite, combien sont-elles et
dei quelle influence peuvent-elles être suc
la foule frivole des femmes modernes, qui ne
valent d'ailleurs ni plus ni moins que celles
d'autrefois. * l

Vous me durez que les hommes sont légion
dont le cerveau n'est pas mieux organisé?
D'accord! et c'est justement parce qu'il me
paraît que le 'gâchis est suffisant que je pré-
fère ne pas l'augmenter, encore. Car si les
femmes votaient ô citoyenne! la paix de bien
des foyers <y perdrait au moins ce qu'y ga-
gnerait la politique, les affaires publiques ne
seraient pas mieux traitées par la collabo-
ration des incompétentes et des incompétents
et les candidates mêmes, chère Madame, n'y
trouveraient point leur compte, car les hom-
mes pétris des préjugés que vous savez ne
leur donneraient point leurs suffrages. Quant
aux femmes, leurs sentiments de solidarité sont
tièdes et je parierais volontiers que les voix
de la plupart d'entre elles iraient au plus sé-
duisant candidat qui ne serait pas jfoçcément le
meilleur. v

'Evidemment, cela ouvrirait une Carrière
nouvelle aux jolis garçons; mais ce n'est
peut-être pas là l'objectif des féministes.

Georges ROCHER.

La prohibition de l'absinthe
On écrit à la « Gazette de Lausanne»:

Le Conseil fédéral a annoncé aux Cham-
bres qu'il n'était pas en mesure de déposer
dans la session d'avril son message relatif
à l'exécution de l'article constitutionnel pro-
hibant l'absinthe. Les Chambres pourront
donc, à grand'peine, voter la loi en juin :
le délai référendaire nous amènera, pour
l'entrée en vigueur, en 'octobre. Ainsi la vo-
lonté du peuple qui, le 5 juillet 1908, a voté
la prohibition pour lei 5 juillet 1910 se trou-
vera éludée. Nous aurons de juillet à octobre
une période de transition pendant laquelle la
vente et la fabrication de l'absinthe seront
nominalement interdites et pratiquement li-
bres; autrement dit la prohibition sera, avant
même d'être mise en vigueur, déconsidérée et
affaiblie.

Pourquoi ce retard ? On nous dit de bonne
source qu'il y a divergence d'opinion au Pa-
lais fédéral : le bureau sanitaire fédéral, sur
le rapport de ses chimistes, veut définir une
fois pour toutes l'absinthe et ses imitations
et est convaincu d'être arrivé, profitant en
particulier des expériences vaudoises, à une
définition inattaquable ; d'autres voudraient
s'en remettre aux tribunaux pour déterminer,
d'un cas à un autre, ce qui est absinthe, ce
qui est imitation et ee qui échappe fr l'inter-
diction, i

Qui ne voit que cette dernière méthode, ré-
pétant les errements de Genève, rend la pro-
hibition parfaitement inapplicable, la fait som-
brer sous le poids des expertises, des contre-
expertises et des recours. C'est à n'y pas
croire : un canton a fait, avec le système d9
la remise aux tribunaux, des expériences dé-
plorables, un autre s'en est bien trouvé de
l'élaboration d'un règlement précis sur les
imitations, élaboré par son Conseil d'Etat, et
l'on hésite sur la voie à suivre.

Le Conseil fédéral était adversaire de la
prohibition, c'était sa conviction, nous la res-
pectons. Il n'est plus maintenant que l'exé-
cuteur de la volonté du peuple et nous vou-

lons croife qu'il s'acquittera dé Son mandat
sans arrière-pensée et sans se livrer à des
calculs machiavéliques qui ne seraient pas
dignes de notre plus haute autorité.

Il y a plus : on nous annonce que les in-
demnités atteindront dotw millions. Deux mil-
lions pour les pauvres petits distillateurs—
comme' ils le disaient eux-mêmes — qui em-
ployaient, il y a deux ans, cent à cent dix
ouvriers — chiffre officiel ? En 1887, on a
donné quatre millions aux 1387 distillateurs
dépossédés, en 1910 on parle de deux millions
pour 13 fabricants d'absinthe. En 1887, le
droit des dépossédés à l'indemnité était in-
contestable, l'Etat ne supprimant pas leur
industrie pour motifs d'hygiène publique, mais
Be substituant simplement à eux. En 1910,
tout le monde, le Conseil fédéral le premier,
est d'accord pour reconnaître qu'il n'y a pas
« droit» à l'indemnité, que celle-ci est affaire
d'équité, de grâce. On nous parle cependant
de sommes fantastiques qui représentent pour
les fabricants d'absinthe une belle retraite,
alors que, depuis cinq ans que le mouvement
contre l'absinthe est engagé sur le terrain fé-
déral, ils pnt eu le temps de prendre leurs pré-
cautions. On dirait vraiment qu'en forçant les
indemnités on veut dégoûter à tout jamais le
peuple fle supprimer les poisons qui mena-
cent sa vitalité ou même susciter contre la
prohibition de l'absin the un courant de réac-
tion qui remettrait en question le vote même
du; 5 juillet 1908.

Nous sommes sans inquiétude du reste : les
membres des Chambres auxquels appartient
le dernier mot y verront clair et sauront nous
donner une bonne loi d'exécution. La majorité
qui s'est prononcée il y a deux ans pour la
suppression de l'absinthe, tous les citoyens
soucieux du bon renom de notre démocratie
l'attendent avec confiance.

FRANCE
L'aviation et les espions.

Le général Pouradier-ûuiheil, sous-chef d'ê-
tat-major général, vient de faire, à Mourme-
lon-le-Grand, une enquête relative à la pré-
sence des étrangers que l'aviation attire au
camp de Châlons. Il s'est rendu à l'école de
tir et il s'est fait accompagner pendant tout
le temps de son séjour par, un capitaine de
cette école.

Le sous-chef de l'état-major, est reparti
hier pour Paris.

H s'est inquiété de Connaître quels officiera
'étrangers ont été jusqu'à présent instruits, f r
Mourmelon, et quels sont ceux qui, avoués
ou déguisés, s'y trouvent encore aujourd'hui,

IÏ a recherché en outre l'origine réelle de
Certains achats faits aux constructeurs fran-
çais par des particuliers suisses et autrichiens.
Il a enfin itenu à se rendre compte par lui-
même des mesures prises depuis, quelques
jours par le général Mourey. j

Tous ceux, en effet, qui ont vu Mourme-
lon il y a un mois et qui le revoient au-
jourd'hui, reconnaissant «qu'il y a quelque-
chose de changé.»

Sans doute ce coin du camp de Châlons of-
fre encore l'aspect paradoxal d'une colonie
étrangère établie parmi des baraquements de
soldats. On y entend toujours parler toutes
les langues — anglais, allemand, hollandais,
italien, russe, roumain — et français aveo
tous les accents. Mais, ai l'ancienne indif-
férence, un régime de surveillance a suc-
cédé. Des poteaux prohibitifs, .nouvellement
peints, hérissent maintenant la morne plaine
vertei : interdiction d'approcher de certaines
zones ou d'emprunter certaines routes; dé*»
fonse aux aéroplanes de sortir lorsqu'il J)
a quelque troupe sur le terrain d'exercice,
et pour être plus sûr que ce règlement sera
observé, défense pure et simple de faire au->
eun vol « entre huit heures du matin et troig
heures et demie du soir.*».

BAVIERE
Eclioo & Oambrlnu»,

La guerre de la bière continue en Bavière
et les consommateurs paraissent devoir res-
ter les maîtres dans la lutte. Les Bavarois
ont prouvé maintenant leur esprit de sacrifice
dans l'intérêt du bien commun. A Hengels-
bach, le jour du marché, on "a pu vbir les
paysans aller, à la stupéfaction des aubergis-
tes, se désaltérer à ls. fontaine de la place.
Il "s'agit là d'un événement quasi-historique
dont s'occupent même ies feuilles de Berlin,

A Landshut, le courage et l'endurance des.
habitants ont remporté une victoire : les cafe-i
tiers ont abaissé le prix de la bière de deux,
centimes; mais pleins du mépris, les consom^
mateura ont estimé que cette mesure était in-,
suffisant* et qu'à moins de cinq autres centi-»
mes de réduction, ils continueraient le boycott
tage.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Conrt* de* Cban-re», la 18 Avril 1910.

» ' ' - I I• ev_ f | mk ml t IH
Ni somma», nul nmtioai im- ïJz! 72..

forUnle», «*j" l^

Cheou*» Piri« t» f «P'" *~* <0° "''i
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30 joui-il «ccwt-sttang «n- t 25 »>
1 moii f g*ai9ei, mini- 4 25.17
3 rooii I roui» !iv. 100 4 îô.27

(Ch aque Berlin, Frsncfa.i i/M
in 1 «I papier eoDrt . . - _ \ *••
U«Mg. v30 ioar»y acctpt»lioBt tll«- » «? >*,
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Chèque Gêne», Milan, Tari»
et papier eoart . . . .  S'î*
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Chèque Bruxelles, Anvers W.W'/,
Traitai non ace., bill..mand.

S «t 4 chiffres . . . .  5 » 88»/.
t i 8 mois, trait»» aec., Jiin. „ .

ft SO-JO *'>¦ '£¦*!
, , , / Chèque et conrt . . . .  108.»
iBjM. l Traites no» «se, Mil., _ m ..
Ifliurit . mand., S et 4 chiffreB . St/ 2̂08.3»
¦"•""• i n  moi», traites aoe.,

V min. Fl J000 . . . .  » *». «0
T..... \ Chèqne et court . . . .  «J» «V.
miM ! p»tiU effet» long» . . . . 4 104 97'/,

' J à 8 moi», « chiffr»» . . 4 10f> - ~%
I„va,vi Chèques 5.17%
Biw mri, papier bancable (première»
cnt.CB I et secondes «V, »•¦"
eUbM Jusqu'à 3 mou 3

Billets de banque français . . . .  100.10
» . allemands . . . 113.32V,
» > russes . . . .  S 66
• • autrichiens • . . 104 SKI
• » anirlai» . . . .  25 18'/,
. ¦ italiens . . . .  98.17' ,*,
• » américains . . .  5.1V

Bou-rerais» anglai» Ipoid» gr. 7.97) . 35 M
gifecea de » mk (poids m. gr 7 .95) ¦ 113 SftV,

Mention
Toutes les personnes qni ont des re- '

couvrantes et rhabillage» de para-
pluies chez Louis Trabichet, rue du
Parc 33, sont instamment priées de venir
les chercher avant le 15 avril, pour cau-
se de déménagement. Cette date écoulée,
il ne prend sur lui aucune responsabi-
llté. 

A lou@r
poor tin octobre 1910 le SEC&MD ETA6E
h la maison TEMPLE ALLEMAND 31,
composé de 5 chambras , cuisine , dépen-
dants ordinaires , boandei\e , grande cour ,
part au Jardin potager , m imprenable. —
S'adresser a y. BE0R6ES LEUBA fils,
nie du Parc 52. H-toass-c &m
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LA COMTESSE LIONEL DE CHABRILLAN

Elle s'arrêta à l'idée d'écrirei.
Comme elle allait rentrer, Salver vint à *sa

rencontre, des papiers à la main.
— Ceci n'est pas pour madame, dit-il de son

air hypocrite, mais comme M. le marquis n'est
paa là, j'ai pensé qu'on pouvait présentée
ces factures à madame là marquise.

Fernande le regarda en prenant les notes,
qu'elle examina d'an air ai visiblement sur-
pris que le vieux renard se mit à sourire.

— Qui vous a remis cela ? demanda-t-elle
sèchement.

— Le bijoutier et la couturière de Madame.
— Vous avez eu tort de les prendre, Mon-

sieur. D ne demeure ici que la marquise de
¦Gontier, et je vous prie de ne plus l'oublier.

Salver fit une légère grimace en disant :
— Comme il s'agissait de la mère de ma-

dame la marquise, j'ai cru bien faire !
— Deux notes s'élevant à dix-huit mille

francs, se disait Fernande. Ma mère est folle 1
— Elle a bien d'autres dettes L„ insinua

Salver d'un air mélancolique.
— C'est bien, gardez vos réflexions pour

vous, monsieur Salver, je vais remettre moi-
même ces factures à ms, mi're.

— Madame la marquise paraît irritée contre
moi. Je suis pourtant tout dévoué au mari de
madame la marquise !

Fernande haussa imperceptiblement les
épaules et rentra chez elle sans lui répondre.

Reprodu ction int 'rdU « aux journaum gui n'ont
pa * de traité avec M M .  Caltmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Elle sonna sa femme de chambre, se fit
habiller et prévint qu'elle ne rentrerait pas
dîner et que peut-être même elle coucherait
chez sa mère, tant elle avait peur de cette
affreuse solitude. Puis elle ajouta :

— Attendez-moi cependant jusqu'à dix heu-
res.

Mariette, la camériste, s'inclina en deman-
dant s'il fallait faire atteler.

— Non, j'ai à peine cinq minutes de chemin;
Bi je rentre, mon père m'accompagnera.

Au moment où la domestique allait fermer
la petite porte de la grande grille, Fernande
ajouta :

— Donnez-moi la clef, vous m'attendrez
dans ma chambre.

— Oui, madame la marquise, répondit Ma-
riette en lui remettant une petite clef de sû-
reté.

Elle remonta l'avenue qui aboutissait de la
rue à l'hôtel , pendant qu'au dehors Fernande
faisait dans la ville quelques détours.

Avant d'aller cbez sa mère, elle désirait se
calmer un peu afin de lui demander des ex-
plications sans en arriver à une discussion.
Si elle n'avait pas été seule et comme aban-
donnée à elle-même, elle n'aurait certes pas
pris tant de ménagements pour adresser de
justes reproches à sa mère, à laquelle, en
moins de deux ans, elle avait donné plus de
Suarante mille francs sans compter les car

eaux 1
Mais se fâcher ne l'avancerait à rien, puis-

que le mal était fait
Lorsqu'elle arriva, sans être attendue na-

turellement, elle vit quelques voitures à la
porte de la maison dans laquelle elle avait
été élevée si modestement, et devant laquelle
ne s'étaient jamais arrêtées qne les charrettes
des fournisseurs.

A n'en paa douter, sa mère avait des vi-
sites.

Elle eut envie de retourner sur ses pas,
mais la solitude de sa maison l'effrayait en-
core plus que la vue de ce monde, quel qu'il
pût être, et puis, elle éprouvait, sans s'en
rendre compte, une certaine curiosité à con-

naître de vue les gens qne sa mère fréquen-
tait i

Da resté, ils ne pouvaient être que conve-
nables, puisque son père consentait à ies re-
cevoir.

La nouvelle domestique qui vint lui ouvrir
et qui ne la connaissait pas, lui demanda qui
il fallai t annoncer à Madame ?

Fernande ne put s'empêchec de sourire en
disant :

— Monsieur y est-il î
— Oh ! non, jamais, le» jours do réception

de Madame, « a l'embêtait », le pauvre homme,
il doit être an café des officiers, en train de
faire sa partie de dominos.

— Bien, répondit Fernande en passant de-
vant la familière servante, je n'ai pas besoin
d'être annoncée I

Et, joignant le geste f r la perde, elle
ouvrit la porte du salon.

Au cri de surprise que poussa Eloi en di-
sant :

— Tiens ! c'est ma fille, la marquise de Gon-
tier, que j'ai l'honneur de vous présenter I
la servante se retira en faisant des saints, et
Eloi ajouta:

— Madame la baronne de Weber, mon amie,
dont je fai parlé si souvent

»M le comte Dargebrune L- Le capitaine
Jforeau !...

Les trois personnes s'inclinèrent devant Fer-
nande, qui ne fut pas trop mécontente de ces
présentations auxquelles elle était loin de s'at-
tendre.

En somme, elle se trouvait en bonne com-
pagnie, ce qui tranquillisait nn peu sa cons-
cience an sujet seulement dn nom qu'elle por-
tait
— Tu dînes avec nous ? lui demanda sa

mère en la débarrassant de sa visite et de son
chapeau. Ils m'ont tous refusé de me faire vis-
à-vis, les traîtres, et j'allais manger seule,
car ton père ne pose plus ici.

•— Je le regrette.
1— Si tu savais comme il est maussade !
-— D est bien changé alors !

, — Ah ! tout change avec le temps. Madame

Ta marquise doit être fort triste aujourd'hui ?
fît le comte Dargebrune en s'adressant à la
jeune femme.

— Triste, et pourquoi donc ? demanda Eloi.
— Parce que M. le marquis est parti hier

avec la duchesse jde Servigny.
— C'est vrai ? ¦*¦
— Oui, ma mère, c'est vrai !
— Comment comte, vous saviez que ma

fille était veuve et vous ne m'en aviez rien
dit 1 Et d'abord comment l'avez-vous su ?

— Je sais tout ce qui se passe à Lisbonne,
répondit le comte en souriant

— Cest juste, un diplomate ! fit Eloi en
riant C'est comme qui dirait...

— Un homme de la police ! reprit bêtement
le capitaine qui trouvait qu'on ne s'occupait
pas assez de lui.

— La comparaison n'est pas heureuse, in-
terrompit la baronne en lui marchant sur le
pied; il est vrai qne M. le comte n'est pas
susceptible.

— Vous vous trompez, baronne, je suis très
susceptible avec les personnes qui compren-
nent ét parlent ma langue !

¦— Le fut est qne je ne suis pas de votre
bord, monsieur le comte !

» Qui dit marin dit un peu I lup de mec
et je retire ma comparaison.

M. Dargebrune lui fit nn léger signe de
tête qui semblait dire: € J'accepte vos ex-
cuses!»

Mais, depnis rentrée de Fernande, il ne
l'avait pas quittée dn regard.

Depuis qu'il l'avait rencontrée par hasard,
à l'église, le jour de son mariaf-f», son souve-
nir n'avait pas quitté sa pensie; il s'y était
obstinément incrusté.

Si cela eût été en son pouvoir, S eût certes
donné toutes les nombreuses bonnes fortunes
de sa vie pour un seul baiser de cet _B jeune
femme qui lui était apparue, an milieu d'une
prière, aussi"belle et aussi pure qu'une vierge!

San cceur, devenu froid avec l'âge, s'était
ranimé d'un feu nouveau inconnu pour lui,
car il n'avait jamais douté qu'il ne pût obtenir
la femme qu'il désirait 1

ON DRAME SUR LE TABE

Enchères publiques
Ponr NIN de décès, il sera vendu anx

enchère* publiques k la Halle, Vendredi
IS Avril 1910. dès "5 heures du soir:

Une commode, de* chaises, det buffet»,
tables diverses, 1 grand bureau a 3 corps,
t secrétaire, 1 lit complet boit chêne , det
glaces, rideaux, pofager et Me quantité
d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au com-ota t.
Le Greffier de Paix :

6916 G. HENRIOUD.

H venfire
de gr» à f ré ou en bloe, l'agencement
complet «Ton bureau , consistant en :

I grand pupitre double, 1 coffre-tort,
grarnie table massive, I machine à écrire*
(Smith Premier), 1 grand casier, 21 chai*
ses et tabosrets, I schapirographe , 2 pen-
dules, presse i couler, linoléums, lam-
brequins, rideaux, porte-manteaux, lam-
pes électriques, etc., etc

S'adresser au secrétariat, rue Léo*
pold-Robert 57, an 3me étage.

HE»
Bue Léop.-Robert 72 (vis-à-vis de la GareJ

Ponr cause de déménagement au 31 oc-
tobre, les bureaux occupés par la maison
Gindrat-Delacbenx tt Cie sont à remettre.

Boulangerie
aise au centre de la ville, est demandée k
louer pour avril 1911; laboratoire mo-
derne, logement k l'étage. — Adresser
offr=s par écrit, sous initiales X. Y. Z.
8863. an bnreau de I'IMPABTIAI.. &>53

A remettre
ponr can«e de santé, un Magasin da
blanc. Pour traiter, s'ad resser à Mlle A.
Jacot. rae Daniel JeanRichard 27, l.e
Locle. gag

A remettre
i IVeuchatel , pour Juin on énnqne A
convenir , boa mairaaiu de chaiiKMu-
res, bien situé, au centre des affaires.
Heprise 15 à 16.000 fr. — S'adresser à M.
Hotz , avocat et notaire, rue des Epon-
cbeurs, Neuchâtel. 6795

Domaine
A I T  I;TI rira un Brand domaine d'uneVBUIU 0 exploitation facile et
suffisante a ia garde de 15 vaches.

S adresser, pour tons renseignements,
en l'étude de M. A. Bersot. notaire. A
La t'Iiaux-de-Fondw, rue Léooold-Ho-
b«rt 4. H-10343

piA|*>|»Aa rebuts , grenats et rubis.
* -*1'* * **a moyennes et échappements.

6850
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

'I
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car sans peme j'ai toujours mes
chaussures d'un brillant magnifl-
que. Ue-4581-a 2124

™̂ AP fflHf %MÎP1P ^*
pour Villas et par étage pour maisons d'habitation

Projeta at devl» our demande — Nombreuses riféranoes — Plu* da 80 Inst. «n un aa

d © @ @ e @ Nouvelle maison d'installation moderne O 9 Q 9 9 O

©harles Bahler
. _. _ , Bursau tt Kagssin : Oaniel-JeanKiehird 19 : : Ateliers et Entrepôts : Dutel-JenRieliiri 11

Appareils sanitaires s a Chambres de bains
Réparation» —o— 848 Téléphona 848 —o— Prix modérés 8608

A LOUER
de suite a» pour épeque i convenir :
Nord 62. <— Sons-sol, deux pièces, eni-

sine et dépendances, lessiverie, eonr,
Fr. 26.70 par mois. 6596

Fritz Ooùrrolsler 31 et 31-a. — Appar-
tements de deux, trois et quatre pièces,
enisine et dépendances, lessiverie, cour.
Fr. 800.— à Fr. 625 — 6597

Oharrière 87. — Deuxième étage, quatre
Sièees, a côve éclairée, corridor, véran-

ah, lessiverie. 6598
Oonoorde 8. — Sous-sol, une ehambre et

enisine, avec cave et chambre-haute,
lessiverie, cour. Fr. 20.— par mois.

6599

Serre 88. — Premier étage, deux pièces,
corridor, lessiverie, cour. 6600

S'adresser i M. Heurt Taille* gé-
rant, rne St-Pierre 10.

JT louer
pour Octobre 1910

Léopold-Rabert, en face de la nouvelle
poste, bel appartement moderne 4 piè-
ces, cbambre de bains, balcon, corridor,
cuisine, gaz et électricité, lessiverie.

A. -M. IMajyet 81. bel appartement de 3
pièces et alcôve, corridor, cuisine, gaz
et électricité.

Dont»* 80, grand atelier de 130 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait ponr tout genre de métier.

S'adresser chez M. E Schaltenbrand,
rne A. -M. -Piaget 81. Téléphone 331. 6158

Rentes^viagères
Adresser les conditions sons Initiales

A. Z. 6655, an bureau de I'IMPABTIAI ..
6655

A vendre
une belle

MAISON
située k proximité du collège Industriel,
2 étages, snr rez-de-chaussée, mansardes,
grand jardin avec arbres fruitiers, jardin
potager, grande cour, vue magnifique et
imprenable. — S'adresser à M. Georares
Leuba, fils, rue du Parc 52. H!0&T5C 6273

Apuarients à ta
Oans maison en construction, rue Da-

vid Pierre Bourquin 19, Crétêts, maison
exactement pareille au No 21, oo ofre i
louer poor le 31 octobre 1910:

Appartements soignés de 7 pièces, 4
pièces, 3 pièces et 2 pièces. Confort ne»
derne, balcons, lessiverie, grande cour,
gaz et électricité installés partout, chaul-
lage centrai, garages pour automobiles et
poussettes, chambres de bains, service
de concierge. Prix avantageux. — S'a-
dresser bureau J. CRIVELLI , rue de la
Paix 74 oe David Pierre Bourquin 21, au
3me étage, pour visiter. 6704

M Fabricants
On demande prarures _ jg-pnre An-

jjzlj iis et tous genres à n 'imnorte quel
pnx. — S'adresser sons chiffres V. B.
6690. au bureau de I'I MPA H -IAL . 6690-L

TACHES DE ROUS SEL»
impuretés du teint en général, crinons,
dartres, démangeaisons, cbute des che-
veux, pellicules, rougeur du nez, poils de
visage, etc., sont supprimés ororoptement
et a bon marché au moyen du traitement
par correspondance et di-'S remèdes inof-
fensifs de l 'Institut médical « Vibron»
à Wienacht, près Itorsoliach. 5469

_£-. LO"CTBI3

Magasin
ft proximité immédiate de la Place Neuve,
S(Hir le 30 avril prochain, rne de la

alance 10-A.. Conditions aiaula-g-eti-
nen. — S'adresser môme maison, an 2me
étage, ft gauche. 6888

.Au vendre
ua burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
broches. 1 établi portatif, le tout en par-
fait état.— S'adresser ebes M. Perret, rne
du Parc 79. au Sme étage. 20477

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

Loca l ""*"""
Atelier au rez-de-chaussée, avec bu-

reau, enisine, transmission et établis
Sosés; conviendrait pour fabricant, ft

mer pour le 30 avril 1910. 61*55
S'adr. au burean de L'JTMARTLJU.

Café- Boulangerie
A louer, pour le 81 octobre 1 910 ou

avant, un CaTé-Bonlangerie et E pi-
cerie liue. ians une rue ayant forte cir-
culation. Affaire assurée ; reprise suivant
entente. S'adwfjer par écrit, sons chiffres
U. C. 6733, au burean de I'IMPARTIAL .

6733

Pupitre
Américain

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

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



L'!MPARTlAL s6prgi°sUP para"6n

FRANCE
Les «momies » et les Inondations.
. \-% y a iquatre ans environ, M. L., effectuait
un voyage dans l'Amérique du Sud et en
rapportait deux superbes momies péruviennes,
que ies autorités locales le prièrent d'accepter;
en gage de souvenir et d'amitié. De retour à.
Paris, M. L. fit cadeau des momies à un pro-
priétaire du Cours-la-Reine, qui, après les
avoir montrées à titre de curiosité à ses
amis et connaissances, les fit tout simplement
descendre à la cave. Elles yi étaient à peu
près oubliées, lorsque survint brusquement
l'inondation dernière. Pendant près de quinze
jours environ, les infortunées momies mari-
nèrent dans les eaux de la Seine. Au contact
de l'humidité, la décomposition arrêtée pen-
dant des siècles reprit son cours et une odeun
'épouvantable se répandit dans la maison. Les
înomies n'échappaient pas à la loi commune,
qui veut que «poussière», nous retournions
¦en poussière. M. Chanot, commissaire de po-
lice des Champs-Elysées, a mis un terme à1
pet état de choses, en envoyant les momies aux
catacombes, i . « ¦
Dues le «liquidateur».

M. .Berthelot, commissaire aux délégations
[judiciaires, a entendu douze témoins qui ee
plaignent d'avoir été ruinés par le liquidateur
iDu-3z. Mlle Prévost, âgée de 63 ans, de-
meurant 1, rue Crespin, a été «soulagée» de
80.000 francs de titres par l'inculpé, qui était
son conseil judiciaire. Cette dame, qui est
infirme, se trouve maintenant dans le plus
¦profond dénuement - M

'M. Dubas, rue Notre-Dame-de-Lorette, â
'été dévalisé -dans les mêmes conditions de
•20,000 francs, par son conseil judiciaire Duez.

1 M. Duranton, 67 ans, demeurant rue de la
Mairie, à Alfortville, avait hérité de 80.000
Îrancs de sa mère. Comme il avait des diffi-
cultés avec sa famille, à propos de cette suc-
i'cession, Duez fut nommé administrateur de
$a fortune. Il a tout gardé pour lui. M. Du-
ranton, qui est impotent, se trouve dans lai
tnisère.
y M'. Nolet, architecte, avenue de la Répu-
blique, à Issy, a perdu 65.000 francs. Duez
était liquidateur d'un-e entreprise commerciale,
dont le plaignant faisait partie. ,

Mme Grégoire, 89-bis, avenue des Ternes,
s'est présentée au nom de sa mère chez¦M- Berthelot Elle a déclaré que sa famille
avait été frustrée de sa petite fortune, éva-
luée" à .une cinquantaine de mille francs. Duez
chargé de liquider la succession, avait em-
porté les titres, et jamais on n'avait pu lui
faire rendre des comptes.
Le respect des pauvres.
i rA l'heure des repas, il est d'usage, dans
Un grand nombre de régiments, de laisser aux
malheureux rassemblés devant la caserne les
reliefs de l'ordinaire.

> TJn cuisinier du 7-» d'infanterie f r Cahors
¦ayant rassemblé les déchets pour- ces mal-
heureux dans des récipients mal lavés, le co-
lonel Eaibell, commandant le régiment, a
Elis à l'ordre du jour la note suivante :

«Un cuisinier a été puni pour avoir servi
la soupe des pauvres dans des ustensiles mal-
propres.

Le colonel espère que pareil fait ne se re-
produira plus et que tous les hommes du
,7e régiment de ligne pratiqueront le précepte
.d'après lequel la manière dont on donne vaut
¦mieux que ce qu'on donne.

•Il n'augmente pas, pour cette fois, la puni-
ition prononcée, à juste titre, par l'officier
jchargê de la surveillance de l'ordinaire ,
parce que le cuisinier est un excellent sujet
dont c'est la première punition; mai? il ne lui
accorde pas le sursis pour bien marquer l'im-
portance qu 'il attribue à la faute commise
contre le devoir de charité qui nous incombe
à tous. »

AUTRICHE-HONGRIE
Singuliers usages militaires.
- La «Zeit » s'élève avec vigueur contre la
(Mise à la retraite, e >us prétexte de rajeunis-
sement des cadres, Ve trente officiers d'état-
major qui ont de tt snte à trente-cinq ans de
service.

Les causes qui ont décidé les autorités
HttlHaiieâ f r reu*aitec ge§ pf|içie£g goat au

•moins* curieuses. I?ufi d'eux a; des dettes —i
pas plus que Bes. collègues d'ailleurs. Mais
l'autorité à de ces « distinguo » subtils. Un
deuxième n'a pas fait de visite de digestion
à sa générale. Un troisième danse mal. Un au-
itre trop bien, mais gas assez avec la femme
de son colonel. i
. Un officier d'état-fflajor se voit dénoncé fc
ses supérieurs par une lettre anonyme. Il fait
faire des recherches par un détective et ap-
prend que l'auteur de cette lettre est la fem-
me d'un général de brigade qui l'a dictée fr
gon brosseur.

Les officiers qui n'ont pas l'échiné *asse2
souple doivent quitter l'armée, tandis que
d'autres officiers généraux des corps de trou-
pes qui ent quarante et cinquante ans de ser-
vage testent f r leurs postes.

RUSSIE
Israélites expulsés des éeoles.

On se montre inquiet, dans les milieux o'offi-
merciaux, de l'attitude du gouvernement à
l'égard des israélites.

Une délégation des principales associations
commerciales et industrielles de Russie s'est
rendue auprès de M. Stolypine, président du
conseil, et lui a expliqué le préjudice que
pourrait causer la réduction du nombre des
élèves israélites, actuellement autorisés à en-
trer dans les écoles commerciales dans la
proportion de 15 °/0 du nombre total des élè-
ves.

La; délégation fit ressortir que l'entretien
de ces écoles était en grande partie assuré
par des donations israélites. M. Stolypine
pronit d'examiner attentivement la question.
La corporation des marchanda de Kieff a
télégraphié à M. Stolypine et à M. Kokovt-
zoff , ministre des finances, pour les prier ins-
tamment de ne pas appliquer le décret d'ex-
pulsion des israélites, qui /concerne environ
deux mille sept cents de ces derniers. '.

ÉTATS-UNIS
One idylle au département d'Etat.

M. Philander Knox, secrétaire d'Etat, vient
de subir un échec diplomatique de la part de
son fils qui, il y, a cinq semaines, s'enfuyait
de l'université où il était étudiant et enlevait
et épousait miss Mary Boller, une jolie de-
moiselle de magasin de Providence (Rhode-
Island).

M. Knox se montra d'abord inflexible pouï
les deux amoureux. Il retira f r  son fils les
deux mille francs pan mois qu'il recevait
et le mit à la porte de ohez lui en l'invitant
f r gagner sa vie.

Après six jours de lune de miel, M. Knox! ju-
nior entrait comme voyageur au service d'une
entreprise d'automobiles, et son aventure ro-
man» pque inspira tant d'intérêt qu'il fit des
affaires d'or. Ein arrivant lundi à New-York,
il fut reçu par son frère, M. Reed Knox, qui
lui-même avait enlevé en 1907 miss Elisabeth!
Cook, et n'en est pas moins le secrétaire par-
ticulier de son fère. M. Reed Knox venait en
ambassadeur de la part de son père proposer;
la paix % Philander Knox junior. Celui-ci
dicta toutes ses conditions qui furent accep-
tées, et le lendemain son père le recevait
ainsi que sa jeune épouse, à bras ouverts.
Tout Washington est attendri de cette tou-
chante réconciliation.
Bien «joué».

Le ténor Dalmorès condamné & payer
12,5<X) francs au Metropolitan Opéra de New-
YorH,. ai la suite d'un différend avec son direc-
teur, annonça qu'il ferait tout pour échapper
à lia contrainte, et que les Etats-Unis ne le
verraient jamais payer une indemnité qu'il
considérait comme injustement attribuée, à (son
adversaire.

Les officiers <$e police l'ayant pisté, ac-
quirent la conviction que le ténor prendrait
passag9 sur le «Potsdam ». Ils se tendirent à
bord, mais sans -y" retrouver sa trace.

L'idée nfe leur vint pas de dévisager les
musiciens du paquebot et c'était tout natu-
rel. Parmi eux, le ténor soufflait dans un cor-
net f r  piston comme un enragé, à la minute
émouvante où le navire allemand quittait son
dock pour gagner la haute mer.
Un associé du roi Léopold.

M. Thomas Walsh, dont une dépêche annon-
çait la mort, fut l'associé du roi Léopold dans
diverses affaires. Il laisse une fortune de
250 millions de francs. ,

Originaire d'Irlandê  il 'était arrivé aux
Etats-Unis comme passager d'entrepont, en
1870, et s'était fait journali er, charron, menui-
sier et enfin entrepreneur. Il construisit plu-
sieurs hôtels, en administra un au Colorado,
s'enrichit peu à peu, s'intéressa aux affaires
de mines en prêtant de l'argent aux prospec-
teurs contre un intérêt dans les mines qu'ils
découvraient. Il fut d'abord ruiné par des pla-
cements malheureux, i . <

Loin de se décourager, il se donna tout en-
tier a l'étude de l'industrie minière et eut la
bonne fortune de deviner seul toute la valeur
de la fameuse mine d'or de Camp Dird Mine.

Il acquit à vil prix ces terrains miniers,
dont personne ne soupçonnait l'importance,
et dont plus tard un syndicat anglais offrait
175,000,000 francs. M. Walsh vendit sa part
d'intérêt dans l'ôlfaijEe poux 100 millions de
&<*>&£&

(Ce roi Léopold, dont il 'était devenu l'ami,
lui avait offert l'administration de ses affaires
au Congo. M .Walshi refusa, mais tous deux
s'associèrent dans des entreprises de mines
d'or au Colorado. ' " ' ¦, '

ïl perdit son fils unique dans Sïï Scciden!
d'automobile, f r (Newport en 1905. Sa fortune
irqj à sa fille, qui a épousé M. E. Mac Lean,
fils du jouraaliste ardu-millionnaire John Mafi
Le^n.

t7ùoîWQÎhs étrangères

La lutte contre l'alcoolisme.
BERNE. — U. le Dr Gobât directe!? de l'Ul-

térieur, poursuit sans relâche la lutte qu'il
a entreprise contre l'abus de l'alcool. On an-
nonce qu'il a convoqué pour aujourd'hui à
Berne, MM. les préfets du Jura, en vue de dé-
libérer sur les moyens de combattre effica-
cement l'eau-de-vie dans les localités où l'a-
bus en serait le plus considérable et le mieux
constaté. Il s'agit d'examiner un mode d'action
qui, si les cabaretiers s'y prêtent, comme
cela est à espérer, peut obtenir d'excellents
résultats. U faudrait que les aubergistes, là
où la consommation da l'eau-de-vie est îa
plus intense et, dès lors, la plus nuisible à
la ' population, acceptent, dès l'année pro-
chaine, dans leurs patentes renouvelées, l'in-
terdiction du débit d'eau-de-vie, moyennant
une certaine compensation financière à four-
nir par. les communes et par l'Etat. De cette
façon, le montant du prix de la patente
serait grandement réduit, et peu à peu l'usage
de l'eau-de-vie diminuerait dans de fortes pro-
portions.

On va essayer de ce système, déjà cette an-
née, à Courrendlin. On sait que la Société des
usines de Choindez assure, dans ce but , un
subside annuel de mille francs.
Le décès de m, Walter.

Voici quelques détails sur la mort de M;.
Franz Walter, de Bienne, dont une dépêche
annonçait le décès. La soirée de samedi se
passait au sein de Sociétés suisses de Mar-
seille; la matinée avait été consacrée à une
visite du Château-d'If et l'après-midi aban-
donnée à chacun. Le soir, tout était f r  la
gaieté, on chantait, on buvait de la bière, et
rien ne faisait prévoir la catastrophe. Peu
après minuit cependant M. Walter, se sen-
tant sans doute peu bien, entra dans un res-
taurant de nuit pour se faire servir un cognac.
Le malaise persistant il appela à lui quel-
ques amis gui justement passaient et c'est
là que la mort l'a 'fauché, en lui laissant
tout juste le temps de prononcer quelques
paroles d'adieu. MM. Studer-Boos, le Dr Stu-
der, le Dr Wyss, le pasteur Hùrzeler, le phar-
macien Meyer l'ont assisté dans ses derniers
moments, et aujourd'hui MM. Ryf , notaire,
et Kluser, hôtelier, sont encore à Marseille
pour y remplir les formalités d'usage.

• Le corps, que Mme Walter est allée récla-
mer, arrivera sans doute demain à Bienne.
La générosité des C. F. F.

ZURICH. — On annonce qu'à l'occasion
de son récent voyage à Rome, le chancelier
do l'empire d'Allemagne a été l'objet d'une
générosité toute spéciale de la part des C. F.
F. U voyageait dans un wagon-salon et, d'a-
près b tarif ordinaire, il aurait dû payer le
prix de vingt billets de première classe, quel
que fut le nombre des voyageurs. Au lieu de
lui réclamer cette somme, les C. F. F. se sont
contentés de contrôler deux billets de pre-
mière classe de deux voyageurs et les billets
de deuxième classe de six personnes de la
suite.

Cette générosité se traduit pour les C. F. F.
par une différence en moins de 543 francs.
On annonce que la décision des C. F. F. a
été prise à la suite d'un ordre supérieur.

La « Zuricher Post » commente cette affaire
de la façon suivante :

«Si nos renseignements sont exacts, nous
aimerions que les C. F. F. témoignent d'une
générosité un peu plus large. Si l'empire al-
lemand n'est plus en mesure de payer à son
chancelier le montant de ses frais de voyage,
qu'on lui fasse cadeau de ce montant tout en-
tier et non pas seulement d'une partie. »
Le condamné <a mort.

LUCERNE. — Muff a retiré le pourvoi en
appel introduit par son avocat considérant
cette ressource comme inutile. Néanmoins,
le jugement doit être soumis à la ratification
de la cour suprême.

La Ltilheureuse femme de Muff a donné
le jour à une fillette vingt-quatre heures
après le jugement condamnant son mari à la
peine capitale. Elle ignore encore la terrible
sentence.

Depuis le jugement, le condamné a avoué
être l'auteur de nombre de lettres anony-
mes, pleines de calomnies, à l'adresse de
fonctionnaires et de simples citoyens de son
village de Russwil. Il a exprimé le désir que
la chose fût portée à la connaissance de ses
concitoyens, afin que leurs soupçons ne s'é-
garent pas sur des innocents.
La Lucerna et la Banque cantonale.

La commission d'experts nommée pour exar
miner les rapports de la banque cantonale
avec la fabrique de chocolat Lucerna et au-
ir.es entreprises connexes, a .terminé son rap-

pBfl II est ffÇs erêvè"re poïïf la banque <Sk-t6-
nale; on en ju gera d'après les -quelques lignes
d'introduction qui suivent :

« On ne peut réprimer tuf sentitfïent d'étoff-
Bernent lorsque, à la lecture des rapports dé
la direction et du procès-verbal de la commis-
sion, on voit cette déplorable affaire prendre
naissance, se développer et aboutir finale-
ment fr une sorte de cataclysme. Ce senti-
ment est dû non pas au fait que la banque
a engagé des rapports avec la Lucerna, mais
à l'extension périlleuse .que ses aliaires ont
prise peu à peu.

A la suite du dépôt de ëe> rapport, la eoffi»
mission de la banque; a demandé aux experts
de se faire entendre de nouveau, en vue de
faire rédiger un second rapport

Mais les experts ont energiquèment refusé
et le rappor t a été communiqué à la com-
mission du Grand Conseil qui est également
chargée 'd'examiner, la même affaire.
L'incendie de Marlabllf.

SCHWYTZ. —- Parmi les pertes les plus
sensibles, l'ancien collège de Mariabilf "men-
tionne la destruction par le feu de manuscrits
de Schiller et du pape Léon XIII ainsi qu'une
collection ornithologique .et un herbier 'com-
plet de la Suisse.

Un sauveteur, par contre^ a réussi S enlevé?
de l'église, en coupant les toiles de leurs ca-
dres, deux tableaux du peintre Feuerbach.
Ce sauveteur serait M. Bûhler, conseiller na-
tional. On aurait sans doute aussi pu sauver
les deux tableaux de Deschwânden qui surmon-
taient le maître-hôtel et dont nous avons m
gnalé la perte. L'échelle dont on se servait
était malheureasement trop courte et quand
on en eut trouvé une autre, la coupole de
l'église s'était déjà effondrée avec fracas*

On dit que le collège sera reconstruit im*
médiatement L'aile orientale antérieure, qui
a résisté au feu, pourra bientôt abriter deus
cents élèves lorsque les collections qui s'y]
trouvent seront éloignées. On espère pouvoûj
y reprendre l'enseignement dans trois semai»
nés. Il est question de transporter une section!
du collège f r l'hôtel Rœssli, à Seewen, oui
au Grand Hôtel de Brunnen, en liquidation/

On espère que la reconstruction sera as*
sez avancée en automne pour permettre f r
cette époque la reprise de la marche régu*
lière de l'établissement.

Le collège de Mariahilf était la propriétS
des évêques de Bâle, Coire et Lausanne.
Le chapeau «Chantecler».

GENEVE. — Une femme fort 'élégante, ss
promenait au Pâquis, coiffée d'un superbe
chapeau «Chantecler», dont les dimensions
quelque peu exagérées ne tardèrent pas à'
attirer l'attention des badauds. Flattée de l'ef*
fet qu'elle produisait la jeune femme continua
paisiblement sa promenade, cependant que la
volaille empaillée qu'elle portait sur la tête
s'agitait à la brise du soir. Peu! à peu, le nom-
bre des badauds augmenta; une haie de gamin"
se mît à suivre la promeneuse en sifflant et
en quelques instants un cortège bruyant et sang
Cesse accru se forma. Epouvantée alors, la jeu-
ne femme se réfugia dans l'allée du no. 28
de la rue de Berne, mais son cortège resta
devant la porte, en menant grand tapage.

De partout des gens accouraient croyant ai
un crime ou à un accident si bien qu'en
quelques instants toute circulation était de-
venue impossible à la rue de Berne. La gen-
darmerie dut intervenir, et ce n'est qu'après
des charges répétées que l'attroupement put
être dispersé. Quant à l'auteur involontaire
de tout ce scandale, elle jugea prudent d'at>
tendre la nuit pour sortir de son refuge;

f Dans hs Gantons

p etites nouvelles suisses
COURGENAY .— Les locataires de la mai-

son d'école étaient depuis un certain temps
les victimes de vols répétés. On avait dérobé
un jour une cassette renfermant 150 francs.
Le voleur vient d'être découvert; c'est un*
jeune homme de vingt ans, originaire de
Courgenay, qui n'a pas de profession et vaga-*
bonde à droite et à gauche. ¦ J I , *

PA"i ERNE. — Un paysan de Vuary, qui law
bourait son champ n'a pas été peu surpris da
sortir du sillon, aveo le soc de sa charrue
un obus de 12 cm., qui n'avait pas fait explo-i
sion. L'engin fut remis à qui de droit

VEVEY. — Le Conseil de la Confrérie des.
vignerons de Vevey a décidé d'aider, dans la
mesure du possible, les petits propriétaires,
membres de la Confrérie, pour, la reconstitu-i
tion du vignoble, i •'

MONTREUX. — La Compagnie du Moti-
treux-Oberland bernois fera circuler, du 10i
juihet au 10 septembre, des trains express qui
ne mettront que quatre heures de Montreux f r
Intsrlsken C«s trains seront composés uni-i
quecuent de voitures de luxe. \

ZURICH. — La Cour d'appe* du Tribunal
suprême de Zurici a condamnai i la réclusion
à perpétuité le nommé Jacot Werdenberg,
de Allschwil, né en 1848, chef de manœuvres
en retraite, qui, le 5 novembre 1909, avait
étranglé pour la voler, sa belle-mère Mari$
S.Uigec, demeuïAat f r  Zurich, Neu^sse.

— B1ERCKEU1 13 AVRIL i910 —
Les Armes-Réunies. *— Ré p étition à 8 Vt heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 ", h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/» b-.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8l/|Uhr.
L'Abeille. — Exercices, à 8>/« h. du soir.

— JEUDI i4 AVRIL 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
L'Abeille. — Exercices i 8 '/« an. soir.
Hommes. — Exercices à 8 «/, h. (Grande Halle).
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 81/] heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 81/*» h. du soir (Salle de la

justice de paix).



GENEVE. — Un sport tendait f r se déve-
lopper celui du « skating sur trottoir », qu'on
nous permette cette expression. Il n'était pres-
que plus possible de circuler, depuis quel-
que temps , sans être bousculé par; un
jeune patineur ou une petite patineuse. Des
plaintes ont dû parvenir au Conseil d'Etat car
U a pris l'arrêté suivant : « Il est interdit dès ce
jour l'usage des patins f r roulettes sur les
trottoirs de la ville de Genève et des com-
munes des Eaux-Vives, Plainpalais ei Eetit-
Saconnex. » * .» l i •-

AARAU. — 'A' l'occasion de l'entefremenli
d'une dame protestante, à Aarau, dont la
charité était bien connue, le pasteur fit une
oraison funèbre dans laquelle il dépeignit les
mérites de la défunte. A un moment donné,
l'un des assistants se leva tout f r coup et
s'écria : «Ce n'est pas vrai! Je demande la
parole!» Cette intempestive intervention valut
à son auteur d'être expulsé du cimetière pas
la pi-lice et une amende salée.

Grand Conseil.
Voici l'ordre du Jour du Grand Coïïseil pouf

la session extraordinaire commençant le mer-
credi 20 avril 1910, à 2 heures après midi,
au Château de Neucnâteï : ' '

A — Rappor t du Conseil d'Etat sur la ges-
tion et les comptes de l'exercice 1909. —
Rapport de la Commission chargée d'examiner
la gestion et les comptes du Conseil d'Etat
pour -l'exercice; 1909.

B <— Rapport à l'appui d'un pïojet de décret
octroyant à la commune de Buttes une conces-
sion de force motrice du Buttes, entre Noir-
vaux et Longeaigue. — Rapport à l'appui
d'un projet de décret ratifiant l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 29 mars 1910 relatif à la vente
d'une parcelle de terrain au sud de l'Observa-
toire.

C — Rapport de la Commission spéciale sut
le projet de décret concernant les frais de
déplacement des magistrats et fonctionnaires,
des membres des commissions, des défenseurs
d'office, des jurés et des témoins. — Rapport
de la Commission spéciale sur le projet de loi
sur l'enseignement secondaire et l'enseigne-
ment supérieur. — Rapport de la Commission
spéciale sur le projet de décret revisant les
articles 107 et 112 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire. — Rapport de la Commis-
sion spéciale sur le projet de décret revisant
les articles 7, 33 et 36 de la loi suc l'assu-
rance des bâtiments.
Les prochaines élections.

L'Association patriotique radicalei a ett di-
manche une nombreuse assemblée, à Corceiles.
Il y avait environ 300 personnes, dont 211
délégués venus des diverses sections du can-
ton.

L'assemblée a adopté sans discussion, et à
l'unanimité moins quatre voix, la proposition
du comité central, relative à l'élection du
Conseil d'Etat. Les cinq noms des conseil-
lers d'Etat sortants seront donc portés sur
la liste radicale également et l'élection au pre-
mier tour, du gouvernement actuel est donc
assurée.

Après un exposé de M. Louis Perrier, l'as-
semblée a adopté le manifeste radical proposé
par le comité central.

L'assemblée du parti socialiste du Locle
réunie au Cercle des Travailleurs, pour s'oc-
cuper des prochaines élections au Grand Con-
seil, a désigné comme candidats : MM. A.
Grospierre, J.-U. Dueommun, Paul Sandoz, E.
Gnehm et Jacques Bourquin. M. Louis Ulrich
• décliné toute nouvelle candidature.

Lai'fsection de La Chaux-de-Fonds de l'As-
sociation démocratique libérale était réunie
lundi Soir,'Ifu Tèrcle montagnard, pour éla-
borer la liste de ses candidats au Grand Con-
seil; des cinq députés sortants, quatre ont
accepté d'être réportés en lista : MM. Jules
palame-Colin, Constant Girard-Gallet Paul
Baillod-Perret et Charles Vielle-Schilt — M.
Edouard Perrochet a formellement décliné
toute nouvelle candidature. Le désistement de
H- Perrochet sera regretté de tous 6es anciens
collègues, plein d'entregent M. Perrochet en-
tretenait les meilleures relations personnel-
les avec nombre de députés d'autres groupes.

Rappelons que M. Perrochet a siégé an
Grand Conseil, pour le parti libéral, depuis
1860, avec quelques interruptions momenta-
nées. Il fut appelé à la présidence de notre
corps législatif en 1895.
Chacun son bien.

Une assez drôle.d'aventure, dont tin voya-
geur en chocolats et une sage-femme ont été
les héros, est arrivée il y a quelque temps à
fJeuchâtel. Elle en rappelle une autre qui a
eu pour théâtre un bateau à vapeur du lac de
Brienz et nous la rapportons telle qu'on nous
l'a contée.
' Voyageur et sage-Femme avaient pris place
dans une voiture de tramway et chacun était
(muni d'une valise à peu près semblable. On
'arrive au but de la course et tous deux descen-
dent du tram. La sage-femme se rend cbez sa
cliente, ouvre sa valise et en sort des échan-
tillons de diablotins et de fondants, sans comp-
ter un carnet de commandes. Le commis, lui,
fait ses offres dans un magasin de Bienne et
'exhibe des verres à ventouses et des outils...
de circonstances!
' Il y a quelques jours seulement que cha-
cun d'eux rentrait en possession de son bien.

B/ironique neueRâteloise

Synode de l'Eglise indépendante
Le synode de l'Eglise indépendante s'est réuni

"ces jours pour la dernière session de sa neu-
vième législature f r Neuchâtel, à la grande
salle des conférences. Il a été ouvert hier ma-
tinVi à S beures et demie, par un culte présida
Sar M. Perret-Gentil, pasteur à Môtier-Vully.

. a envoyé un message de sympathie à M.
Paul de Coulon, dont la maison a été incendiée
pendant la nuit; puid il a validé l'élection des
nouveaux députés de l'Eglise de Savagnier,
récemment érigée en paroisse autonome.

Après quoi M. Jeanrenaud, pasteur à Saint-
Biaise, présente le rapport de la 'commission
synodale, dont il est le secrétaire.

Les événements principaux de cette année
ont été la célébration du cinquième cente-
naire de Calvin et la collecte pour le monu-
ment de la Réformation qui a produit 1300
francs, la création du «Messager», le petit
journal de l'Eglise qui se distribue dans tou-
tes les familles de l'Eglise et tire à 7000
exemplaires, l'heureux développement du
poste des Brenets dont le culte est devenu
hebdomadaire, la constitution de Savagnier;
en paroisse, l'agrandissement del la chapelle
de Corceiles, la restauration .de celle de Ro-
chefort Partout on travaille, on se remue
dans les Eglises, la jeunesse se constitue des
sociétés spéciales, de nouveaux cultes se fon-
dent à mesure que d'autres sont plutôt délais-
sés, en un mot l'Eglise entre dans des temps
nouveaux, elle passe par une sorte de crise,
qui aura de bons effets dans la mesure où
elle développera sa vie intérieure. ;

La commission des finances présente ses
comptes par l'organe de M. Brauen, notaire.
130,960 fr. 60 aux recettes et 131,425 fr. 55
aux dépenses, voilé son bilan! Son budget pour
1911 l'élève fr 137,200 fr. Comptes et budgets
sont acceptés f r l'unanimité. Après quoi, M.
Bauler, pasteur à Rochefort lit le rapport de
la commission d'èvangélisation, qui s'occupe
des cultes d'été, à la Tourne, à Charmey-,
f r Montbarry, de l'évangélisation des Italiens,
de la « Voix du dimanche», une feuille pour
les isolés, les malades, les exilés, qui se tire
à 2600 exemplaires et se répand nn peu par-
tout Les dépenses de cette commission se
montent f r 2693 fr. 25; celles de la commis-
sion des missions sont plus considérables,
elles s'élèvent f r Ja somme de 6245 fr. 25
et sont absorbées par la préparation de jeunes
gens et jeunes filles qui se destinent à la mis-
sion. La commission s'occupe d'une quinzaine
de personnes, i I i ' ' i

Toute la séance de l'après-midi a Eté consa-
crée |à la discussion de la question de l'élee-
torat féminin ecclésiastique. Les limites de ce
compte rendu ne permettent pas de ra-
conter avec détails ce débat qui a duré quatre
beures environ et dans lequel les opinions les
plus extrêmes se sont fait entendre : depuis
l'opposition absolue à toute ingérence fémi-
nine dans les affaires de l'Eglise jusqu'à la
proposition de rendre les femmes éligibles
dans toutes les autorités ecclésiastiques, i

Le rapport de la commission synodale, pré-
senté par M. Otto de Dardel, était un mé-
moire fort bien fait exposant le résultat de la
consultation des paroisses sur ce sujet la
situation de la femme au point de vue juridi-
que, et la proposition de la commission syno-
dale qui concluait à faire non seulement des
hommes, mais de tous les membres — hommes
et femmes — de l'Eglise, les membres de l'as-
semblée de paroisse.

La commission proposait seulement de res-
treindre sur un point les droits de la femme
— sauf cela parfaitement les mêmes que ceux
de l'homme —i à savoir sur la question de l'é-
ligibilité, et de déclarer par un nouvel arti-
cle constitutionnel que les hommes seuls sont
éligibles.

D'autre part, un certain nombre de parti-
sans du droit électoral féminin proposaient
que le synode n'accordât aux dames que le
droit d'élection des pasteurs, des anciens, des
députés au synode, des membres du conseil
d'Eglise, mais pas le droit de délibération
dans les assemblées paroissiales. Mais ce qu'ils
considéraient comme un amendement de la
proposition de la commission synodale fut au
contraire envisagé par le synode comme une
proposition nouvelle, par la raison qu'elle n'a-
vait pas été soumise fr la consultation des pa-
roisses.

Au vote final, l'article établissant que tous
les membres de l'église, hommes et femmes,
font partie de l'assemblée de paroisse et ont
par conséquent des droits égaux, fut accepté
par 75 voix contre 25, c'est-à-dire juste f r
la majorité des trois-quarts nécessaire pour
une revision de la constitution. Par contre,
l'éligibilité des femmes fut repoussée par 61
voix contre 27. La solution adoptée, était
celle de la grande majorité des paroisses, des
trois-quarts des votants, ét des quatre-cin-
quième des votantes dans les assemblées des
Églises locales.

Le soir, une charmante réunion familière
groupait à la Balle moyenne les délégués du
synode demeurés à Neuchâtel pour la nuit
avec les membres dn conseil d'Eglise accompa-
gnés de leurs femmes. Un comité de jeunes
gens et de jeunes filles en avait préparé la
partie matérielle, M Henri Junod y raconta
avec humour ses expériences dans le synode
ronga de Lourenço-Marqués, M. Arthur Grand-
jean, secrétaire de la Mission romande, y p-arla
du rôle de la jeunesse, et M. S. de Perr«gaux
souhaita la bienvenue au nom du conseil d'E-
glise.

JSa QRaux *ie*&on&s
One grave affaire.

Les journaux genevois signalent flne aïfaife
qui aura sans doute un certain retentissement
dans la région horlogère. Elle était au reste
connue ici depuis quelques jours déjà, mais
par un sentiment que chacun comprendra, nous
n'avons pas voulu pn parler avant que l'enquête
conduite par le parquet ait fourni les éclair-
cissements nécessaires.. Voici ga qu'on peut
dire aujourd'hui

Sur une plainte introduite par Ml 'Achille
Grospierre, au Locle, président central de
la Fédération internationale des ouvriers mon-
teurs de boîtes, MM. Hudry, juge d'instruction
à Genève, Lachenal, substitut du procureur gé-
néral, Ernest Béguin, procureur général du
canton de Neuchâtel et William Bourquin,
juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds, ont
procédé à une visite domiciliaire dans les
bureaux de la Manufacture genevoise de boî-
tes plaquées or, me de Saint-Jean 80, fr Ge-
nève.

Dans sa plainte, basée sûr une déclaration
du bureau de contrôle du Locle, la Fédération
des ouvriers monteurs de boîtes déclare que
la manufacture en cause, n'emploie pas, pour
ses boîtes, l'or ,a|u titre indiqué par ses mar-
ques de garantie. A cela, la maison genevoise
répond par une circulairefà sa clientèle, do-
cument dont nous détachons l'explication sui-
vante : • . , , ' . , . . i

«Le bureau central de la Fédération interna-
tionale des ouvriers monteurs de boîtes n'ayant
pu àrrivelr à nous faire accepter une conven-
tion aivec ladite fédération, a cherché par
tous les moyens à nuire à notre industrie...

...Ce résultat espéré n'a pas été obtenu;
aussi le bureau central cherche à nous attein-
dre dans notre réputation et notre loyauté;
ce dernier s'est procuré une boîte plaqué or
ayant été facturée par nous comme plaqué
or 14 kt, et a fait faire des recherches sur
la nature de la matière employée...

...Notre fabrication étant basée sur colis
de la concurrence étrangère, la feuille or
extérieure titre exactement 9 kt pour les qua-
lités courantes et 12 kt pour les qualités su-
périeures...

...En opérant ainsi, nous avons suivi la mé-
thode employée par nos concurrents étran-
gers et plus spécialement pac les maisons amé-
ricaines.» ' i * , -j j ; i ; [ _ ,

{Nous aurons sans doute l'occasion de revenir
sur "cette affaire, qui intéresse toute notre
industrie horlogère. Il est bien entendu que
nous ne le faisons qu'à titre purement docu-
mentaire, sans nous immiscer en rien ians le
fond dufdébat. Une enquête judiciaire étant ou-
verte, il convient de ne rien préjuger, avant
d'en connaître les résultats. En attendant, la
presse ayant été nantie du différend, nous n'a-
vons pas non plus de raison de garder, le si-
lence.

(Dép êches du 13 (A vril
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Plaies orageuses et chaud.

Chambres fédérales
' (BERNE. — :Le Conseil national a liquidé 'ce
matin une série d'affaires de chemins de fer,
parmi lesquelles 'IA modification de la con-
cession du Saignelégier-Glovelier et du Por-
rëntruy-Bonfol* Il a repris les traitements des
cheminots. Il a repoussé un amendement ten-
dant à "mettre le personnel du sexe féminin sur.
îe même pied que celui du sexe masculin.
MM. Greulich et Brustlein ont défendu energi-
quèment les droits de la classe prolétarienne.
Des applaudissements, à la tribune, s'étant fait
entendre, M. Rossel, président a menacé de
faire évacuer la salie. Les propositions de la
minorité ont été écartées. Après l'adoption de
l'article 3, le débat a été ajournée à 5 beures
du soir.

Le Conseil des Etals a continué la discussion
des assurances jusqu'aux dispositions finales
et transitoires. Il a adopté la disposition qui met
fr la charge de l'employeur, la prime pour les
accident? professionnels, tandis que pour les
accidents non-professionnels, la Confédération
se charge du 1/4 et l'assuré des 3/4 de la
prime. Le Conseil adopte encore le projet
sur la lutte contre le mildiou et liquide lei
dernières divergences du registre foncier.

Lea petits Suisses de Jully
AUXERRE. — L'examen mental de Ja6-

quiard et de Vienny, les assassins de Jully,
est terminé. Le docteur Mercier, médecin en
chef de l'Asile d'aliénés, a transmis son rap-
port à M. Popule, juge d'instruction à Ton-
nerre.

Le praticien conclut f r une responsabilité
très atténuée, les deux précoces criminels
étant loin de posséder un équilibre mental
complet

L'instruction devant être close à Tonnem,
Jacquiard et Vienny ont réintégré la prison
de cette ville. Ils ont quitté Auxerre escortés
par quatre gendarmes, comme lors de leur
venue. Ils n'ont pas caché leur joie de voya-
ger et de prendre un peu l'air.

A Laroche, le passage des assassins a ex-
cité une très vive curiosité, de nombreux
voyageurs se .trouvant sur les quais. L'ar-
rivée à -Tonnerre n'a donné lieu) à aucun acci-
dent

Dans les derniers jours de mai, ÏÏacqniard
et Vienny seront à nouveau transférés de
Tonnerre fr Auxerre.

Heureux forgeron
1 «Monsieur, je suis forgeron de mon 'étaïj
souvent j'étais dérangé de mon sommeil paB
l'oppression. Cela me prenait pendant la nuit
puis le matin à mon réveil, surtout pendant les
temps humides et de brouillard. Quelquefois
l'oppression était si forte que j'avais peine àl
respirer. ' ' •

«J'avais, en même temps, une toux contt
nuelle, et Jes quintes duraient toujours cha-
cune au moins vingt f r vingt-cinq minutes.
Je prends une tasse de lait bien sucré ou du
café noir avant de m'en aller le matin. Je me
m_ _j à maigrir peu' à peu et mon visage devint
jaune. J'avais essayé bien des remèdes; mais,
pas plus les tisanes que les emplâtres n'avaient
pu me guérir. Personne n'a jamais pu rien'
faire à mon mal. '

«J'appris, un jour, les guérisons obtenues
avec votre Goudron et ma femme me persuada
d'en essayer, «N.ous ne risquons que peu d'ar-

TAILORO

« gem, me dit-
« elle, et cha-
« eun sait que
c le goudron
« est le meil-
« leur des re-
« mèdes pour
« les maladies
« des bronches
i et de la poi-
« trine el qu 'il
« n'est jamais
« nuisible.»

J'en pris un
flaco n comme
il est indi qué

sur votre
pîwspecttls, soit 5 tous ffles Fepas une cuille-
rée» à café de goudron par chaque verre que je
buvais. Déjà, après le premier flacon, je me
sentis mieux et j'étais moins oppressé. Je ne
fus plus dérangé de mon sommeil. J'ai conti-
nué depuis à me servir de votre goudron pen-
dant trois mois, sans cesser, et je suis heureux
de vous dire que je ne tousse plus du tout
même par les temps humides, et que je n'ai
plus aucune oppression. Je suis entièrement
guéri. : î ' ;

« Recevez, (Monsieur, nos félicitations et tous
nos remerciements. J'espère que tous ceux qui
sont exposés au chaud et au froid, et qui ne
peuvent se ménager, feront usage du Goudron-
Guyot que je dois appeler « porte-veine », vu
le soulagement qu'il m'a causé et la possibilité
de ne pas manquer mon travail, i

„Si|ni : Tiilord, 33, nu de Berne. Parî», le M avril JHB."
L'usage du Goudron-Guyot à tous les rô-,

pas, à la dose indiquée dans la lettre ci-dessus,
suffit en effet pour guérir en peu de tempe
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la]
plus invétérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à gt:iérir la phtisie déjà bien déclarée;
car le goudron arrête la décomposition des
tubercules da poumon, en tuant les mauvais1

microbes, causes de cette décomposition. C'est
simple et vrai.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi, ne saurait-on
trop recommander aux malades d'enrayer leur
mal dès le début par l'usage du Goudron-
Guyot. f

Si l'on veut vous vendre tel bu tel produit
au lieu du véritable Goud ron-Guyot , méliez-
von», c'est par intérêt. Il est abs olnraeii l
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l' aMhme et de la p htisie , de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Guyot. Il est obtenu avec
dn goudron d'un pin martime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur du
goudron soluble : ce qui explique qu'il est in-
finiment plus efficace que tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur, re-
gardez l'étiquette, celle du véritable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs :
violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que l'a-
dresse : Maison FR ER E, 19 , rue Jacob, Paris.

Prix da Goudron GuyMl : 2 francs le flacon.
— Le traitement revient à IO centimes
par jour et guérit.

tDép'crt : Maison Frère 19, rue Jacob, Paris.
et dans toutes les pharmacies. 4696 %

M. VINCI, agent général, à 'Genève.

Imp. COURVULSIER, Chaux-de-Foiiii»-

r * — -n ~~r!*n jflj}

I Si  
fous désirez que votre enfant g

88 développe corporellement «t intellectuel- I jlsiDf.ut , qu 'il soii en santé , gai et plein d'en- I;
train, donnez-loi d* l'hématogèue du Dr I
Hommet.

A ttention l Demandez expressément le nom I
du Dr HO&IMEL. B 14794-22* __

>£_> <âjk



La toux et ses suites
la toux, personne ne l'ignore, règne dans

toutes les saisons et dans tous les âges, elle
n'est pas à considérer comme une maladie
proprement dite, mais comme symptôme d'un
autre mal. Les personnes faibles, anémiques,
souffrant au point de vue de l'alimentation en
sont atteintes d'une fcyj on particulièrement
fréquente. Mais aussi beaucoup de personnes
robustes et résistantes sont sujettes , à chaque
changement brusque de la température, sur-
tout au printemps et en automne, au catarrhe
de la gorge, catarrhe du larynx, etc.

Le catarrhe de la gorge
provient le plus souvent d'un fort coup de
froid, séjour dans un mauvais air et de par-
ler fort. Cette maladie se déclare par consé-
quent 'fréquemment chez les personnes, sé-
journant dans des endroits, poussiéreux ou
qui par l'exercice de leur profession sont
obligées de parler beaucoup et fort Les symp-
tômes principaux sont des douleurs au cou,
difficulté s d'avaler, parler difficile et toux in-
gommodant les malades surtout la nuit.

Plus grave encore est
Le catarrhe du larynx

foit inflammation de la muqueuse du larynx.
Les causes sont de violents coups de froid ou

d'avoir efi le Cofps ifiouilTé", aspiration d'air
rempli de poussière ou de fumée, fatigue du
larynx et enfin usage immodéré d'alcool ou de
nicotine. Dans les cas graves, ces douleurs
sont très aiguës, la voix est complètement
enrouée ou aphone, c'ejst avant tout une
forte toux ne laissant aucun repos aux ma-
lades même la nuit — Si le malade est indif-
férent eu face de si graves symptômes ou s'il
essaye de guérir la toux par toutes sortes de
remèdes à bon marché semblant apporter un
soulagement mais absolument sans valeur,
son état va s'aggraver sûrement et il s'en
suit souvent qu'U attrape même la maladie
très grave de la

tuberculose du larynx
Surtout si les poumons sont déjà affectés
avant par la tuberculose. Enrouement et toux,
tels sont les principaux symptômes de cette
maladie; si en plus, comme c'est souvent le
cas, au cours de la maladie, la corde vocale
est atteinte par le procès tuberculeux, il
s'en suivra môme la perte complète de la voix.

La coqueluche
Cette maladie se montre surtout cbez des

enfants de deux à six ans. La toux se mani-
feste dans la règle par de forts accès. Jus-
qu'à présent la suppression de ces accès ne
pouvait se faire qu'au moyen de codéine el
morphium; maintenant on possède dans l'His-
tosan un remède absolument inoffensif qui

supprime ls fois d'une façon très rapide.
Tandis qu'avant les enfants devaient suivre
un traitement souvent de plusieurs mois, une
cure de quelques semaines avec l'Histosan
suffit actuellement pour, les rétablir tout à
lait (

La bronchite
• Parmi les maladies toujours accompagnées
de toux, la bronchite très répandue occupe
incontestablement le premier rang. — Toux,
expectoration, respiration difficile, ces trois
symptômes typiques de la bronchite, sont
combattus très avantageusement par l'Histo-
san du D' Fehrlin. — En premier lieu, la toux
embarrassante diminue en peu de temps, per-
mettant ainsi aux malades de trouver du re-
pos la nuit L'expectoration se fait plus faci-
lement et la respiration plus librement —
L'Histosan est depuis longtemps connu dans
les grands sanatorias pour « employés de che-
min de fer » (par exemple au Sanatorium pour
employés de chemin de fer de Jlelsungen près
Cassel) comme remède absolument sûr con-
tee la bronchite.

L'influenza
est une maladie contagieuse se montrant le
plus souvent pendant les mois froids de l'au-
tomne et de l'hiver, mais aussi au printemps
et en été. Ordinairement elle débute par des
apparitions catarrhales, rhumes de cerveau,
difficuUé d'avaler, maux de cou et forte toux.

En outre, les malades souffrent presque tou-
jours de manque d'appétit qui va même jus-
qu'à la répugnance pour toute nourriture. —
L'influenza amenant Une grande faiblesse gé-
nérale, l'Histosan est ordonné très volontiers
par les médecins pendant la convalescence
à cause de son albuminate. — Dans les « sa-
it natorias de Davos, d'Arosa, de Leysin, dans
» celui du St-Gotgard, plus loin dans ceux de
• Bozen, de Meran et dans beaucoup de sta-
*» tions climatériques de l'Allemagne », l'Histo-
san est employé journellement comme dans
les hospices d'enfants et les hôpitaux. — Il
est étonnant de voir l'effet favorable exercé
par l'Histosan sur la physionomie du malade.
Le teint pâle et maladif disparaît en quelques
semaines déjà; le corps prend une apparence
de santé et de fraîcheur et le malade prend de
nouveau goût au travail et à la vie.

L'Histosan n'est « pas un remède secret »,
c'est simplement de l'albuminate de Guajacol
breveté partout tandis que les autres remè-
des ne jouissent pas de ce privilège parce
qu'ils ne sont que des imitations sans valeur
de l'Histosan. . - ,  „ H-2350-Q

L'Histosan est en' vente dans toutes les phar-
macies où l'on peut se le procurer très rapi-
dement — Prix d'une bouteille dTIistosan
en tablettes fr. 4. Là où il n'est pas possible
de l'obtenir, on peut s'adresser directement
f r la fabrique d'Histosan, Schaffhouse.

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
pour cause de cessation de culture
Lundi 2 mai 1910, dès midi et demi, en son domicile, aux Con-

vers, M. Edouard Tschàppa t, cultivateur et propriétaire aux Convers, ex-
posera en vente publique el volontaire :

20 vaches, 9 génisses, 3 chevaux, 2 taureaux, 3 moutons, des chars i
échelles et à brecettes, des voitures, des glisses, des traîneaux , des outils
arato i res, consistant en faucheuse, tourneuse, ra leleuse, piocheuse, char-
rue, herse, des harnais, des beurrières et des bouilles, des bennes, ainsi
qu'une quantité d'objets et oulils en nsage dans une grande ferme.

4 mois de terme pour les paiements. 7010
Sonvilier, 11 avril 1910.

Par commission : <#
Paul Jaccot ) notaire.

Pour cause de santé on offre à vendre dans nne localité importante da vi-
gnoble, un

£* f 9 R A é

Mon achalandé. Chiffre d'affaire assuré. 7009
S'adresser par écrit sous H. 3506 N. à Haasenstein et Vogler , Neuchâ-

tel.

- PHARMACIE P. VUAGNEUX -
7, Ruo Léopold-Robert 7

Dépuratif s recommandés
p our la cure du Printemps

SpAilaplAa de St-Gall an prix deBI UUUI IOS fabrique. Fort rabais
snr les tabliers de toilette. — Se recom-
mande, L. Maire-Leuba, rne de la Paix
79; 6974
R pP ftmnPÏICO ** I'1' pourrait donner des
UOl/Ulil JJCUùG renseignements sur nn
cbian de chasse jaune qui doit avoir été
battu ou a passé sous un char, etc., entre
8 et 9 b. du matin, le 13 courant. — S'a-
dresser à M. L' L'Eplattenier, rae de la
Boucherie 9. 6H9&

Jfil7*lû hnmmo de toute moralité et de
UctlllC UUUlUlC ^̂  

60n
fianee, cherche

place pour n'importe quel emploi. ¦—
S'adresser rae de l'Industrie 26, an ma-
gasin. 6956
Pïninnnii gn Une bonne finisseuse de
rilHOOCUoC. boites or, joaillerie et au-
tres, se recommande pour du travail à
domicile. —S 'adresser chez M. B. Jost.
rue du Doubs 139. an rez-de-chaussée. 6987
Ejnj flnnnn A Bonne ouvrière sur or cher-
riUlOOCUûB. che place. — S'adresser rue
Léonolrt-Robert 26. au 4me étage. 6977

Hnrln dPr expàr'menté, connaissant l'a-
UUI lUgGl ebévage de la montre ancre et
le jouage de jla savonnette, demande du
travail à domicile. Ouvrage fidèle ; prix
à convenir. 6985

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

fnntnriûPû ®a dem-ude nne jeune
UUUIUUCIC. fllle sérieuse comme ap-
prentie. — S'adresser rae Winkelried 85.
au ler étage 6708

RllPlf l OPP **e toute première force, COU-UUI ItlgCl naissant les finissages et mé-
canismes k fond, dans la pièce 11 lignes
ancre, extra soignée , serait engagé
de suite comme visiteur par fabrique
d'horlogerie de la ville. Inutile de faire
offres si l'on n'a pas occupé place analogue.
— S'adresser par écrit, sous chiflres J.
G. 6SQ7 . an bureau de riin»«RTm..-L6807

liArOllPQ ^D demande, de suite, des
VV1CUI 9. ouvriers adoucisseurs et do-
reurs. 1-6806

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.
JelW û Alla avant reçu nne bonne ins-OCUllC 11UC truction et possédant une
belle écriture, est demandée comme aide-
employée de bureau. — S'adresser, sons
chiffres H. N. «809. an bureau de I'IM-
PARTIAL. 6809

Porteur de pain, tt^ftacti f, libéré des écoles, comme porteur de
pain — S'adresser rue Numa-Droz 81,
au magasin. 6980

pinîc çnnco de bottes or. Bonne ouvrière
rWlùùCUùC sachant son métier à fond.
est demandée. '-•'" ™ ' . 6950

S'adresser aa bureau det rtapAivriAr,. "
Jonno (faiWAn On demande un jeune
OCUllC gdl yUU. garçon de 15 à 16 ans.
ponr les samedis après midi et le diman-
che matin. — S'adresser à Mme veuve ds
Charles Scheidegger, roe du Collège 2.

6995

Grayenr-champIeYeup 3fiS? ïï T
mandé de snite poar Qenive. Place stable
et d'avenir, si l'ouvrier convient. — S'a-
dresser chex MM. Eggimann & Cie, rue
dn Donbs 135. 6993

PpîntrPQ Ouvriers peintres en bâti-
fclllllco. ment et peintres en voitures
sont demandés de suite. — S'adresser à
M. H. Danchaud, peintre, rue da Com-
merce 183. 6991
Q pnnanfû On cherche pour le 15 avril.Oui I (UUC nne bonne fille, connaissant
tous les travaux du ménage. Gages, 80 ki.
40 fr. 6241

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PpPQfinnP Pr0Pre et active est demandée
rcloUllUC ç0ur faire des nettoyages le»
Samedis après midi. — S'adresBer rue du
Pont 19, an 1er étage. 6984

SiinnHar Un bon bijoutier
DlJUUUOl • est demandé à l'ate-
lier J. Bonnet , Itols-Gentil 9.

NPPVantP demande une fille , aaOCliaUlC,  courant de tons les travaux
d'un ménage soigné. Entrée le ler mai. *—,
S'adresser rue Léopold-Robert 76, au ler
étage. 6206

Anna p fp mp nt  A louer Poar le 30 ayril
fl j Jj Jtt l  ICUICUI. un bel appartement mo-
derne au rez-de-chaussée, de 3 pièces
remis à neuf. Bel les dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49. au 3ma étage, a droite. 5615
(Innnninn A louer de suite, pouï cause
Vl/la b iVU de départ, bel appartement
de 3 pièces, avec tontes dépendances,
cour, lessiverie. — S'adresser chez M.
Stem, rue de la Charriére 64 bis.

A lnilPP P°ur *e 30 octobre 1910, à la
IUUCI rae du Doubs 119. au rez-de-

chaussée, un beau petit logement de 3
chambres et dépendances. Prix, eau com-
prise : 565 fr. — S'ad resser même maison,
a M. V. Bolle-Michaud. H-7738-C 6891

A lfllIPP rue **u Oouvent 1, 3 apparie-
IUUCI ments de 2 â 8 pièces, dépen-

dances et jardins potagers. — S'adresser
an magasin Georges Jules Sandoz , bijou-
tier, rue Léopold-ftnbert 50l!«fc .il68U5

Pour cas impr éïu ESS2
ou pour époque à convenir, un joli ap-
partement de 3 pièces au premier étage
de la maison rue Numa-Droz 86. — S'a-
dresser à M. Buffat , même maison. 6913

appartement 5~£
mettre tout de suite (30 avril), très beau
logement moderne de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, cour et jardin ;
prix 650 fr. — S'adresser chez M. Ket-
terer , rue du Temple Allemand 73. 6717

A lfllIPP pue oa '** Cure 7, deux appar-
IUUCI tements de 3 pièces, situes an

ler étage, ainsi qne le deuxième étage
côté bise, maison d'ordre, avec lessiverie
et séchoir. — Poar visiter s'y adresser.
et pour traiter s'adresser i M. Cuanillon.
rne Léopold-Robert 27. 5736

Ânnaptpmpnfi A louer de ioli? app»r-
PJlttl ICUlCUia. tements exposés au so-

leil, dépendances et lessiverie. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rue du
Soleil 4. 6488

PhamhPO ¦*• 'ouer une bB"6 chambre k
vualllul C. deux lits, pour des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18. aa 1er étage. 6771
C/.nn çA ) Poar le 31 octobre 1910, à louer
kjUUo'oUl. dans le quartier ouest de la
ville, beau sous-sol composé de 2, 3 ou 4
pièces, au gré du preneur, et pouvant
être utilisé eomme logement, plus atelier
on magasin alimentaire. — S'adresser rae
Numa-Droz 21, au 1er étage.

RnPPail ou ate"el* à louer, pour le 30
Uui CuU avril 1910 ou époque à con\enir,
trois chambres contguës et indépendantes.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser k M.
A Mai rot, me de la Serre 98. 6668

Ânnarf  PTipnf ii A |ouer P-*J U< - I« so avril
fij ipai tCUlCUlo. ou époque à convenir,
logements modernes de 2 nièces et alcôve.
— S'adresser rue da Nord 168, au ler
étage. 666B

flHJjjĵ rra***.̂ ^

J^25yOY-?l Les Dames de la ville, soucieuses de l'éco-
\jyj SyB-^ftJf nomie domestique, sont cordialement invitées
Iii iHfll l-Ëi à assister à la

^^^g| Conférence et Démonstration pratique
\M âë_&^z___m=j^ 

du la Cuisine économique Biennoise
HS j l 11 *e Mercredi 20 Avril, dès 2 heures de l'aprôs-
¦SP'̂ ^^̂ f midi , dans la grande salle, ler étage, de

^JBBBBBBSL^ 
l'Hôtel Central, par la Fabrique d'articles en

_Ji ' aluminium de Bienne et ses représentants :
ĤS or. _ Bm£i >.<D ~̂i L̂--i n̂ r̂

Hl§gj|c§f§g|i 7005 Articles de ménage, rue Léopold-Robert 86.

JÏTSi 3"- BBTSCHEN
+ N «a01» ? Coutelier, Place dn Marché.

Magasin d'Articles de Ménage *s§|f
SPÉCIALITÉS : ufaSSÏjBatteries de cuisine en aluminium iBI

Ferblanterie, Brosserie, Coutellerie iBlil ffg
ÏÏPTink ¦ âes Coisipes éconoin i(l1ies- 7006 JëSISSI.ucp iù . des sièges port atifs pour enfants. Tpg.''-' '-

Meubles et Outils de j ardin ""l
loiina fillo °° denande une Jeune

U6UII6 lliiij. fine de 17 à 18 ans
pour aider dans un ménage à tous les tra-
vaux ; pas besoin de savoir cuire. — Pour
de plus amples renseignements, s'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 6767
Commissionnaire. £ E&9esMo8n8.
très argent, acier et métal (S. A.) demande
?n bon commissionnaire. — Se présenter
avec certificats et réf"ren(ifi«. fiXNÏ

Gravenr-dispositeup. e°8rdem."dpéabdee
suite. Place stable. Paire offres sons chif-
fres A. B. 6908, au bureau de I'IHPA R-
UAL. 8908

Assortiments. ^tSSJSr^ques jeunes ouvrières ayant si possible
travaillé sur l'assortiment. H-7847-C 6933

Ponts-de-Martel ¦ft/SÈS/s
denx manœuvres. — S'adresser à la Scie-
rie Monard . 6830

Faisenr d'anneani S?«T& "M .
Jeanrenaud, rne Léopold-Robert 17-b.

HnilInnhon P 0n demande un bon guil-
UUlllUtUClir. locheur. Travail assuré —
S'aiiresser par écrit, sous chiffres A. Z.
«!»»> I, an burean de (" I MPARTIAL. 6964

Upnnjnjnn On demande pour le 25
UiCUUlùICl .  avril un bon ouvrier menui-
sier, connaissant aussi la caisse d embal-
lage. — S'adresser chez M. Sommer, fa-
brique de caisses, rue du Parc 46. 6963
lnhnnnnp connaissant k fond la petiteAl/UGIGIU pièce or, savonnette légère,
est demandé par comptoir de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL 6953

HnrlntfOP capable, connaissant à fond 1aUUUU-gCl petite montre cylindre, le dé-
cottage et l âchevage de la boite, est de-
mandé dans comptoir du Locle. —
Adresser offre avec prétentions, Gaae pos-
tale No 311, La Chaux-de-Fonds.
H-7832 G 6890
A rtpnto demandés pour visiter bian-
figCUlo chisseuses. Produit de premier
ordre. 10 fr. à gagner facilement par
jour. — Ecrire Case Stand , 3605, (ie-
pève. D-32I L 6959-L
i njipTTnnn La Cie des montres INVAR
avUCIC UI . demande de suite un excel-
lent acheveur de boites or , bien au cou-
rant de sa partie. — Se présenter à la Fa-
briqua 6969

Etude de Me Th. Jeanguenin, not., à St-Imier

Venle publique d'une maison
Le samedi 7 mai 1910, dés les 3 h. de l'après-midi â l'Hôtel des

XIII Cantons, à St-Imier, M. Fritz Montandon , industriel an dit lieu,
exposera en vente publique el volontam, pour cause de départ , la pro-
priété qu 'il possède à St-Imier, Place du Marché, compre-
nant : maison d'habi tation, remise, pavillon , lessiverie, grand jardin d'a-
grément ombrapé avec serre, jardin potager et aisances.

La maison d'habitation renferme 2 beaux et grands logements avec ins-
tallation da l'eau, électrici té et gaz. 7011

Assurance des bâtiments : Fr. 55,100. H-1516-J
Entrée en jouiss ance selon entente, conditions favorables et grande fa-

cilité pour les paiements.
St-Imier, le 12 avril 1910.

Par commission :
Th. Jeanguenin.

**fi 3 ;*j*jp.1(;,ï:i Une bonne tailleuse se re-
I kvlUïUuv, commande pour des iour-
nèes on du travail a la maison. — S'adr.
rue de la Paix 61, an rez-ae-chaussée, a
droite. 6844

A la même adresse, k vendre un ber-
ceau.

FsDsloaaaîres jEjEFÏiF^
deux hommes âgés pouvant si possible
encore rendre quel ques services. Bons
soins assurés — Sadresser à Mme L.
Brandt. Les Logea, près les flauts-Ge-
Boireys. 6527

Mouvements ^Z ê^\clefs, savonnettes, emmenés, nickelés, fi-
nis, cadrans et aiguilles posés. — S'a-
dresser à M. Ch.-Ad. Tognetti, rue Nu:na-
Droz 83. 6586
>*Ë» rvi **•*<» & ai -B>- Assortiment
•  ̂!-*¦* ¦ «*•-*.• tremDès, avec
machine à régler , plus 1 tambour 16.200
vibrations , plus une montre 22 lignes,
avec échappement Duplex , avec grande
aiguille de secondes pouria miss àl'ne'ire ,
sont a vendre. *8d49

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

0» [ l*J [ I " à base de Salsepareille, raifort et quinquina.
M i î l ï nSTî T  Tnnifl î'Q Souverain contre les clou*, boulons, rou-
U U lit Û. L i l  IUl i i l luQ «eur» , démaua;caiNou-s airectioii N dar-

I ¦ trenseg, etc. Tonique paissant, stimulant
l'appétit et fortifiant Us nerfs. — Prix du flacon, 4 fr. 50. Demi-flacon, t tr. 50.

TI t t r  X'X *ox PlaB,e'' «mères des Alpes. Cette tisane,
E ÏIO nPnHn9 l lT grâce a sa composition soéciale , constitue un dépura-
I IID UUlJUi U Li I *'' du sanJ des pins efficaces. —- Prix du paquet,

F 1% cent. 6979

S *
._ mmm Â J L m m  umim mJ.mm '«"¦""«n1 pour enfants. Ce sirop, d'un goût
Infl ll nPl l f«P5Î I I I  *Z™ A l>te, dissi pe les glandes et les éruptions , tout
Il UU iâyUi l t  U Ll I en étant un reconstituant par excellence ponr les

I r enfants faibles, pales, manquant d'appétit — Prix
dn flacon. 9 fr.



JEUDI, snr la Place da Marché.
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on

vendra de la belle viande de

VACHE
à60et 70ct.

le demi kilo
Se recommande, E. LIECHTI. L-7034

première qualité.
Il sera vendu JEUDI, sur la Place da

Marché, devant le Bazar Parisien, du

Porc frais
â 7S et SS c.

le demi-kilo.

7033 Se recommande.

TECHNICIEN
Chef da Fabrication

demandé par importante Fabrique
du Val-de-Travers. Place d'avenir
ponr personne sérieuse et active. — Offres
avec photographie et certificats, sons chif-
fres H. 35i'i  N. , k Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 7007

DEMOISELLE
sérieuse et active, ayant travaillé dans tin
bureau , capable de distribuer le travail à
de nombreux ouvriers , si possible con-
naissant la partie horlogerie, demandée
dans Importante Fabrique du Val-de-Tra-
vers. Place bien rétribuée. Entrée éven-
tuelle dt suite. — Offres avec photographie
et références sous H 3511 N, à Haasan-
steln & Vogler , IMeuchàtel. 7008

Compote anx Choux
Saucisses, Lard et Côtelettes fumées.
Jambon, Salami, Œufs et Beurre frais.—
Epicerie Bridler-Rlatt, rue Numa-Droz
No 55. E. GRANDJEAN, successeur. 7026

A fifirf IT 1 Faire offres en indi-QUI lili I quant prix, pour toutes
parties de la petite pièce cylindre 111/, lig.
— Ecrire Case Postale 351. 7031

PnlfccPTICa sachant faire la médaille
1 UllùùCUûB mat, cherche place de suite ;
à défaut, des heures. — S'adresser rue du
Progrés 17, an sons-sol. 7035

Jeime commerçant fe^l
moralité, ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place dans bonne maison.
Prétentions modestes, certificats et réfé-
rences à disposition; possède connais-
sances de l'horlogerie. — S'adresser sous
chiffres L. G. 7013, au bureau de I'IM-
PABTUL . 7013
Dp nnnnn n forte et robuste se recom-
lOlùUllUO mande pour des journées et
nettoyages. — S'adresser rue du Grenier
No 22, au sons-sol. 7032

Jenne garçon gS^ Ŝ. *convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116
SnmtnoliûPû Demoiselle de bonne fa-
OUllIlUGllBl C. miiie, connaissant bien le
service et les deux langues, cherche place
dans café-brasserie ou restaurant. -L6621

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 
Innnn fllln On cherche à placer une
UCUllC UllC jeune fille , sortant des éco-
les et possédant nne très belle écriture,
dans un bureau ou magasin. -L6611

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Demoiselle de magasin, SÔnJ:
mande place. — S'adresser par écrit , sous
initiales O. X. 6591, au bureau de I'IM-
PABTIAL.

Jeune bomme £""
courant de tous les travaux de bureau,
fabrication et expédition, cherche place
de suite dam bureau ou magasin de II
localité ou du dehors. Références et cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
initiales G. 6782 W. au bureau de l'Im-
partial. 6782
Ppnnnnnn d'âge mûr et recommandable
rClaUUuD sous tous les rapports, cher-
che place chez dame on monsieur âgé
pour faire le ménage. — Adresser les of-
fres, sous chiffres A. B. 6859, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6859
^ATnrnûliàpfl sachant le français et l'ai-
ÛU111111 Cl ICI C lemand, demande place de
suite. — S'adresser par écrit, sous chiffres
W. X. 6839, au bureau de I'IMPARTIAL.

6839

f IlilWhpllP <-)n demande, pour des
UlllllUtllvul . demi-journées , un bon
guillocheur. — S'adr. rue Numa-Droz 10,
au 2rae étage. 7041

f Pfl VPlir Q Dispositeur pouvant mettre
Ul ai Clll o. ia main à tout et un bon finis-
seur peuvent entrer de suite si possible, à
l'Atelier Siegenthaler, Tourelles 31. 7023

Hn daman ri a ae suite une bonne femme
Ull UBJUallUC pour faire le samedi.

S'adresser, entre midi et 2 heures , chez
Mme Weber, rue de la Serre 49. 7001

Commis de fabrication , £3 daea ES
les travaux de fabrication et expéditions,
est demandé. Faire ofires de service avec
références et certificats à disposition, chez
3. Ullmann & Co, rue du Commerce 17A.

Entrée en fonctions du ler au 15 mai
1910. 70D0

Crtiv snto *->n demande une personne
Uifl lûlllC. d'Age mûr pour faire le mé-
nage où il y a 3 enfanta de 4 à 8 ans. —
S'adresser rue du Nord 45, au ler étage à
gauche. 7028

Apprenti pMoppie gLSTÎS:
venir. — S'adresser chez M. Werner, rue
de la Paix 55 bis. 6436

rûriBlir (16 pain te un jeune garçon.
— S'adresser là la Boulangerie Rictiard,
rue du Parc 8*8.

P,arfpane mitai 0n demande de Buite ,
VuUI 0.115 lllClal une bonne guillocheu-
se pour la ligne droite. -L-8587

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnnnntinn tailleuses sont demandées

&PJJI CllllCo pour de suite ou époque k
convenir. — S'adresser chez Mlle S Jean-
jaquet , rus David-Pierre-Bourquin 11,
(Les Crétêts). 
Cnn-nrnnfn On demande une servante
ÛClIdUlC pour faire un peti t ménage,
de préférence une personne d'âge. Entrée
de suite. 6802

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fll ln bien recommandée, propre
UCUUC UllC et honnête, est demandée
de suite pour petit ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 7, au ler étage.

ÀnnPPnfi ç  n̂ i iemlin ^e 2 oa 3 jeunes
ajlpl CUllo, garçons de 15 ans, pour
leur apprendre ébénistes. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de tu mille
assurée. — S'adresser chez M. Jak. Kunz,
fabrique de meubles, à Wiedlishach,
prés Wangen s. A. — M. Voegeli-Leh-
mann, à Itenau. donnera tous les ren-
seignements désirables.
A nnpnnfj Jeune garçon honnête est de-
rippicllll. mandé comme apprenti gaî-
nier. — S'adresser rue du Parc 79, au 1er
étage, à gauche.

Innnn fllln de 18 ans, de confiance ,
UCUllC UUC propre, active, est deman-
dée pour le 20 mai. —S'adresser chez M»-"
Krebs-Kaufmann, entre 1 et 2 heures, rue
dn Marché 8. 
Jonno ilarnnn de 15 à 16 an8< est ae~OCUllC gai y Ull mandé pour porter le
lait et aider aux travaux de la campagne.
Entrée de suite. Gages selon capacités.
— S'adresser a M. Ulysse Soguel, agri-
culteur. Cernier (Val-de-Ruz). 

Apprenties Es_ s *
Mmes Bitterlin et Barthoulot, rue Numa
Droz 6. 
Innnn f l l lû Ou aeuiauue, uo uuuo, uu*)

UCUUC UllC, j eune fille pour aider à la
cuisine. — S'adresser à la Pension Mo-
rel, rue de la Serre 96.

PfllK QPTIQA de cavettes or est deman-
rUllooCUoC dèe de suite, pour des demi-
journées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. -L6644

Tonno flllo soigneuse et aimant les en-
U CUUC UllC fants, est demandée pour le
ler mai. — S'adresser rue de la Paix 19,
au ler étage. - 6667

r Affamant Pour cas imprévu, rue des
UUgClUCUl Crêtets 147, à louer pour le
30 avril , beau rez-de-chaussée de 3 pièces
véranda, cuisine et toutes dépendances,
gaz installé , jardin. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser chez M. R. Steiner, Crêtets
71. 6TO0

Pa-s imnppi/n ¦Po ur 'e yo aïri *1 ou epo-
Imo llUUlClU que à convenir, à louer
dans maison d'ordre, appartement de 3
chambres, au soleil, cuisine, dépendan-
ces, jardin. — S'adresser rue des Fleurs
18, au 2me étage. 6681

Logement. t~£S
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussèe. 652
fhaïïlhPP A louer belle chambre mou-
UliulUUl Ci blée, au soleU, comme pied-
à-terre. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B, SI. 6981, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . ¦ 6981

A 
Tnnnn à l'usage de bureaux, 3 ou 4
IUUCI pièces éventuellement ; chauf-

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

fratllif -Dame seule offre cbambre non
Ul (Huit, meublée, au soleil et au centre,
à personne pouvant rendre quelques ser-
vices de nettoyages. — S'adresser par
écrit sous chiffres BI. G. 6949, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6949
D!dnnn d'une chambre et cuisine,est à
I IgUUU louer pour le 30 avril ou époque
â convenir, rue Léopold-Robert 130. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 6954

Roon Indamant 3 chambres, un atelier
DCdU lUgCUlCUl et bureau, écurie, gran-
ge, verger, jardin d'agrément et potager,
eau et électricité partout, sont à louer en-
semble ou séparément, au 30 avril ou
époque à convenir. 6958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lfllIPP ê sulte ' a des conditions avan-
IUUCI tageuses, un sous-sol de deux

pièces, parterre en ciment, pouvant être
utilisé comme atelier ou entrepôt. Entrée
directe depuis la rue du Progrès. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres A. B.
6983. au bureau de I'IMPARTIAL . 6982
Annapfomont A louer Pour le ler mai
fljjpal ICiUCUli 19H, bel appartement de
8 pièces, 2 alcôves, rue Léopold-Robert 58,
au ler étage. Prix modéré. — S'adresser
Etude de M. Eugène Wille, avocat, même
maison. 6996

Phamhpo A louer une cbambre a 2
UUalllUlt/. lits, au soleil, tout à fait in-
dépendante, à 2 messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Nord 45, au
sous-sol. 7099

Poar cause de départ, a8ûrtueB
ou

ae

époque à convenir, dans une villa du
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, vérandali , balcon,
tourelle, cbambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout, terrasse, jar-
din potager et d'agrément. — S'adresser,
de 10 h. a midi, au bureau, rue du Nord
168, au ler étage. 6665

Phamh PP A louer une belle grande
UUallIUl C, chambre non meublée , à 2 fe-
nêtres et au soleil , située près de là Gare.

S'adresser rue du Parc 69, au ler étage,
à droite. 7040

r.ntfomonfo A louer P°ur Ie 80 avTl1
LUgClUCUla. len ou avant, ensemble
ou séparément, les Jeux logements du
ler étage rue Numa-Droz 89. composés de
5 et 3 chambres. Balcons. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. H1QHS2C 7016

Innnpfomont A louer, pour le 30 avrU
iipjjai ICUICUI. 1910, un appartement de
nue chambre et cuisine, avec dépendan-
ces. Eau et gaz installés. Lessiverie et
cour. Maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Chapelle 4, au 1er étage. 70H8

PhamhPO A ,oaer belle chambre non
UUaUlUl Ci meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil , avec part k la cuisine, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au 2me étage , à droite. 7037

Phamhr o  ̂louer, de suite, k personne
UUaUlUl Ci de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue des Sorbiers 25, au 2me
étage, à gauche. 7024

Jenne homme J^dV^n-
Adresser les ofîres sous B. N., 6918.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6918

Pofîf mûnarîa  de 4 personnes, honnêtes
rtlll UlCUagO et solvables. demande &
louer pour le 31 octobre prochain , un ap-
partement moderne de 2 a 3 chambres , si-
tué au soleil et près de la Nouvelle Poste
ou de la Gare. — Prière de donner adresse
et prix sous chiffres A B 6872, au bureau
de I'IMPABTIAL. 6972

Mênnrtû de 3 grandes personnes, solva-
IliOUttgC ble et tranquille, demande à
louer, pour le 81 octobre 1910, logement
de 2 pièces, au soleil , avec alcôve, si pos-
sible portion de jardin. Pas de pignon. ¦—
S'adresser par écrit, sous initiales B. A,
6976. an bureau de 1'IMPA»TTAL. 6976

ânnnnfcmoni ** e 3 pièces, corridor
njJjial LCIllGilL et toutes dépendances,
est demandé à louer, poor juillet de préfé-
rence ou époque à convenir. Situation à
proximité Immédiate du Collège primaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7003

On demande a acheter ïfgSKï
chariot pour 1500 kilos. — Offres à l'U-
sine du Pont, rue de l'Hôtel-de-Ville 2U ,

On demande à acheter u?e° mtiië
de voyage, plate. — S'adresser rue du
Premier-Mars 9, chez Mme Huguenin.

6952

On demande à acheter U ŜÈS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6010-L

On demande à acheter ïir »mW
soigné et un canapé divan, propres et peu
usagés. — S'adresser rue dn Grêt 8, au
ler étage, â gauhee, le soir depuis 6 1T2 h.

6866

A -nonilPO buffet de service vieux chêne
IV ICUUI C sculpté et à l'état de neuf.
Occasion, mais pressant. -L6775

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPTlliPA  ̂chaises cannelées, 1 petit
ICUUI C fourneau, un réchaud k gaz ,

1 grande enseigne très solide, 4 à 500
bouteilles, un veston et une casquette de
cadet. — S'adresser rue Numa-Droz 21,
au 2me étage.

À VPTlriPP un cami°n sur ressorts, avec
I CUUl C essieux « Patent », siège et

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

Â VPÎlriPP *®® -bouteilles , un fourneau à
ICUUIC pétrole, une couleuse, une

machine à coudre, un potager à pétrole à
six flammes, et deux stores extérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 98, au ler étage. 6945

A vonri pp une roue en f°Dte ' P° ur pi'
ICUUI C voteur. — S'adresser k Mme

Berthoud, Grêt-dn-Locle 64. 

A VPnriPP un beau berceau noyer poli,
ICUUI C complet, plus une poussette

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

A VPnriPP un hPau chien, âgé de 3 ans,
I CUUl C race Berger Allemand. — S'a-

dresser chez M. Ed. Barben, rue Numa-
Droz 2. | _ _ \

A VPnriPP d'occasion un attirail corn-
ICUUI C piet pour escrime ; très bas

prix. L-6296
S'adresser au bureau de l'iMPARTrii,.

A VPnriPP 'aate d0 place, de beaux eta-
ï Cllul 0 blis portatifs avec lay6ttes.

plus un burin-fixe pour sertisseur et une
lanterne pour montres.— S'adresser rue
de la Paix 67. au 3mn étage.

A VPIlriPP UUB miluluua •' gravai nuiCj-
ICUU1C matique, doubles plateaux,

modèle Lienhanit 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique , rue de la Serre
No 40. 692H

Â VPnriPP * poussette à 3 roues, 1
ICUUIC chaise à transformation, 1

baignoire d'enfant , 1 lanterne pour 1 gros-
se de montres ; le tout bien conservé. —
S'adresser rue Numa-Droz 2a, au 2me
étage.

A VPnriPP un Pota8ar à g*2- à trois
ICUUIC trous, avec four, plus une

lampe à gaz. — S'adresser rue du Jura 6,
Place d'Armes. 6955

A VPnri fP uae P0US3ette k 4 roues, peu
ICUUIC usagée. — S'adresser rue

Numa-Droz 93, au pignon. 6960

A VPIlriPP 1 v °̂ en bon état. Prix avan-
I CUUl C tageux. — S'adresser rue Ja-

quet-Droz 37, au 3me étage. 6961

A vonHno une banque et deB rayons de
leUUI C magasin. 6975

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A Vfln H Pu une tab*le a ouvrages , neuve.
ÏCUUI C S'adr. rue de la Serre 104.

6947

À VPIlriPP Pour cause de départ, un po-il ICUUI C tager à bois , usagé mais en
bon état. — S'adresser rue du Parc 87, au
2mé étage, à droite. 6986

A VOnriPO aa T*l° ponr dame, marqueICUUIC « Peugeot » . à l'état de neuf.
— S'adresser à Mme Calame-Walter, rue
du Crét 20. 7043

Â VPnriPP un 8ran(* coffre-fort , uneI CUUl C belle lanterne pour 144 mon-
tres, un potager à Dois ; le tout en bon
état. — S'adresser rue Numa-Droz 33. au
1er étage. 7043

A VPnri pO UQ grand pavillon de jar»
ICUUI C din, en parfait état. — S'a-

dresser rue de la Serre 20. 7012

À VPnriPO ,aut9 ae Place , belle tabieICUUIC ronde, à un pied ; bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 102, au 2me
étage, à droite. 7036
A çpnH pp P0,l r cause de départ , 3 lits11 ICUUIC bois dur, avec sommier et
matelas crin animal , 1 dressoir, 3 lava-
bos dessus marbre, 2 fauteuils , balan-
çoires . 1 petit lit de fer , 1 divan. I table
à coulisses. 6 chaises dossiers cannés, 1
glace , 2 tableaux , 1 armoire à glace k
fronton, 1 bureau de dame, 1 table de
cuisine (pieds tournés), des tabourets ;
meubles très peu usagés, à l'état de neuf.
— S'adresser, après 7 heures du soir, rue
de la Charriére 37, aa 2me étage, é gauche.

7025

OpPildiftll I '̂  vendre neuf un magnifi queUWaalUU l divan moquette encadré (prix
fr. 9o) , ainsi que plusieurs superbes ta-
bleaux à l'huile, avec encadrements, gran-
deur 140 c/m sur 110 c/m. 7U02

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnri p O Poar cause de départ, un po-
I CUUl G tager N- U, très peu usagé,

avec tous ses accessoires. Prix fr. 80.
S'adresser rue * rfu Progrès 48. 7004

rr* Wlilii ¦irrrTTriinî iïn-MUM ŵinr'-iTrMTnnii--
1

Madame Veuve Coppa-Tissot

1 et famille remercient bien sincère-

j ment toutes les personnes qui, de

S loin et de près, leur ont témoigné

f tant da sympathie pendant ces

i jours de terribles épreuves. 6963

¦ ¦1 nui iiiiiim i— 111 mtm IIM ¦W I IWW I

Enchères
publiques

Le Vendredi 15 Avril 1910, dès
1 '/, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle anx enchères, Place Ja-
qaet-Droz , en ce lieu :

Buffet de service , armoires à glace, se-
crétaires, canapés, divans, lavabos, chif-
fonnières, 2 Uts à 1 place, bois dur, avec
sommier et matelas, tables de nuit, à
ouvrage, tables rondes et carrées, pupi-
tres, chaises, fauteuils, machines à cou-
dre, plusieurs régulateurs, glaces, tableaux
8 violons, 1 harpe et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-10386-C
7018 Office des Poursuites.

Gratuitement
Le journal o La Libre Pensée Ro-

mande » est expédié gratuitement pen-
dant un mois à toute personne qui fera
parvenir son adresse au bureau du jour-
nal, rue de la Louve 4, à Lausanne.

7017

Magasin L. Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189 A

Grand choix de ltégulateurs sonnerie
cathédrale, sonnerie carillon et grande
sonnerie. Réveils en tous genres.

Prix très avantageux. Garantie absolue.

Q *  
pritir¥it à un père de famille

lll momentanément dans la gène,
lll fr. 100, en remettant fr. 10 par

mois, pendant 11 mois. — Offres
sous initiales S. J, 7014, au bureau de
I'IMPABTIAL. Inlk

Pour cause
de départ

'k remettre de suite ou au gré du preneur
l'agencement et les marchandises d'un
excellent magasin d'Epicerie-Merce-
rie. Fruits et Légume», situé dans le
quartier de l'Ouest. Affaire de rapport
avec bonne clientèle.

Offres par écrit, sous chiffres A. T.
6939. au bureau de I'I MPARTIAL . 6939

Chambre à manger
style moderne, en parfait état, est à ven-
dre pour cause de déménagement. —
Ecrire sous chiffres N-103S5-C. à Haa-
senstein & Vogler, La Chx-de-Fds.

7015

Avis nxjmiR
Le Syndirat d'éleva-ee da cbeval

postier porte à la connaissance des éle-
veurs que l'étalon Norfolk-Ureton ( Da-
on) est à partir du vendredi 15 avril
1910, â leur disposition à la nouvelle
Station de monte des Eplatures, cbez le
citoyen Ch. Lebmauu, Bonne-Fontaine.

L'Assemblée générale à laquelle
tous les sociétaires sont convoqué» , aura
lieu le samedi 16 avril 1910, é 10
heures du matin à l'Hôtel du Cheval-
Blanc. La Chaux-de-Fonds. 6973

Le Comité.

I nnndpa une motocyclette «Peugeot^,
a ICUUIC usagée , 2 cylindres , 6 che*
vaux. Bas prix. — S'adr. à M. A. Mairot
rue de la Serre 28. 7019

A VPIlriPP un vé'° marque « Cosmos 1,
I CUUl C roue libre, usagé mais en bon

état, un casier à lettres, ainsi qu'nn potager
à bois avec accessoires. — S'adresser Crèt-
Rossel 9, au ler. étage. 7020

A VPnffPA une belle machine k arron-
I CUUl G dir, ainsi qu'un tour k pivo-

ter; bas prix. 7021
S'adresser an , bureau de I'IMPARTIAL .

A VOnriPO faute d'emploi, une bicy-
ICUU1 D dette de dame, roue libre,

en très bon état, ainsi qu'un jeune chien
moyen pour la garde ; le tout à bas prix.
— b'adresser rue des Entrepôts 43. 7030

A vnnrina k bas prix un vélo, usagé
ICUUl U mais en bon état. 70k!7

S'adresser chez M. G. Matile, rue du
Nord 39, après 6 1x2 h. du soir. 

A VpnHpp bicyclette t Peugeot j», k l'é-
I CUUl G tat de neuf, ainsi qu'une

quantité de Timbres-poste de tous pays.
— S'adresser (rue du Manège 16-18, an
ler étage, à gauche. 6990

A ueffidrA ' cbar â bra8> mo*elt
m» m vtniu •_* | grande enseigne en
(Ole, I grand casier en sapin, â 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 lièliogra-
phe de t m. sur 0.80, des établis trans-
portâmes et fixes. — S'adresser rue Ja-
quet-Oroz 6-a, au rez-de-chaussée.
A von (i PO Pour cause de départ, un
a. ICUUIC bon tour aux débris, lapi-
daire, avec la roue. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 92, au 4me étage. 6791

A VOndpa faute d'emploi , 1 lyre à gaz
ICUUI C et 2 lampes à pétrole. 6774

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

A VPnriPP une banque de comptoir, une
ICUUIC balance Grabhorn. un pupitre

1 établi. 1 régulateur, 2 lanternes pour
montres, des finissages cylindres Robert
échappements faits, 11, 11 > 4 et 13 lig.,
plus des bouteilles. — S'adresser rue de
ta Chapelle 11, an 1er étage. 6804
A VPIlriPP Pour cause de départ des ta-
a. ICUUI C blés rondes, demi-lune, de
nnit, de cuisine, canapé à coussins, chai-
ses, tabourets, grands rideaux et drape-
ries couleurs, crosses, cuveau et d'autres
objets. — S'adresser de 2 à 5 h., rue des
ToureUes 33. 6020

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

PpPlIn une bourse en nickel contenant
ICIUU quelque argent, depuis la Coopé-
rative, rue du Progrès 88 à la rue Numa
Droz 98. — Prière de le rapporter, rue
Numa Droz 98, au 3me étage, k droite.

6750

Ppprin dep<*ùs la Place de l'Hôtel-de-Ville
I C I UU à la Corbatière, un paquet de ve-
lours rouge. — Le rapporter , contre ré-
compense, an Café Liniger. 6997
ErfnnA Un jeune chien jaune et blano'

gui C s'est égaré depuis trois jours. —
Prière de le ramener, contre bonne ré-
compense, chez M. Amstutz, à la Combe-
Boudry.

Etat-Civil dn 12 avril 1910
NAI88ANCE8

Schwahn , François-Fernand , fils da
Christian-Jacob, représentant et de Johau-
na-Maria née "Worner, Prussien.

PROMESSES de MARIAQE
Kneûss, Charles, émaUleur et Eymann,

Louisa-Christine, tailleuse, tous deux Ber-
nois. — Degoumois, Albert-Oscar, remon-
teur , Bernois et Jacot-Guillarmod , Sophie-
Hélène, horlogère , Neuchâteloise et Ber-
noise. — Rosat , Louis-Alfred, fabricant
d'horlogerie , Nenchâtelois et Vaudois et
Douillot, Marie-Lucie, Neuchâteloise.

MARIAQE OIVIL.
Lœb, Rudolf , négociant , .' Slois et Pi-

card , Marie-Hélène , Neuchâteloise.

Monsieur AU Fluekiger et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie durant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 7039

Monsieur et Madame Oswald Jeanne-
ret et leurs familles remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
le grand deuil qui vient de les fraoner

Monsieur Henri Charnier, Madame
Henri Charpier, née André. Monsieur
Louis Bessot , lieutenant au 42e de li gne,
k Belfort , Madame Louis Bessot, née An-
dré, Mademoi selle Jeanne Charpier , Mon-
sieur André Charpier , Mademeiselle Co-
lette Charpier. Monsieu r Lucien Bessot,
Monsieur Pierre Bessot, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

tofislaur Fardlnand-Sflvain ANDRÉ
ancien Maire de Nlorteau

leur père, beau-père, grand-père et parent,
d^céoé à Uorleau mardi, dans sa 70me
année.

Morteau. le 12 avril 1910.
L'enterrement aura lieu Jeudi 14 cou-

rau t . à Morteau , à 10 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue de I'Helvétie

No U , Morteau.
l.e présent avis tient lien de let-

tre de faire-part.



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

— i m,

Poar cause de cessation d'exploitation. M. Constant Richard hiStelier
anx Hauts-tîeneveys. exposera «n enctières puuliqnes devant s.on domicile, le same-
di 16 avril 1SMO". dés 9 heures du matin, le bétail et les objets suivants :

1 cheval , 5 vaches. 2 génisses, 4 chars. 1 camion à ressorts, 2 tombereaux, 2 traî-
neaux, 1 grande glisse. 1 hache-paille , des colliers, jougs, une quantité de petits ou-
tils aratoires , 5 lits , des canapés, 1 piano, garde-robes, buffets de service, commode,
] billard en oon état, 2 grandes musiques automatiques, des tables d'auberge, tables
de nuit , chaises, tabourets, 1 accordéon , de la vaisselle, verrerie, une quanti té de
bouteilles fédérales, des fûts vides et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Six mois de terme pour les paiements supérieurs à fr. IO.
B-275-N GREFFE DE PAIX.

. .- — Clôtures métalliques —
«sa pUg ST _^  ̂ Grillages — Ronces artificielles

T \  -^—TJÊAê&_ &JS Meubles de jardin — Arrosoirs
y*4tpS33S^̂ 7̂ 

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
/y3 ŷQ ï̂3 ĵr\ Tondeuses et Peignes

"̂  à gazon

*. BÂCHMAMM
magasin de fer et articles de ménage

Téléphone 265 26 BU6 LéOpOld -RObe ft 26 Téléphone 265

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

lll Cire du Printemps ill
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 3400

Thé Béguin
qui guérit i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, ete.
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, ete.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, eto.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

lia tooite s __J *_v. X.8S
DEPOTS :

Pharmacie Centrale : : : Pharmacie de l'Abeille
Léopold-Robert 13 Numa-Droz 89

—•—¦——~* —-—¦*¦*—-*^^MHMHH^ îMBVHHBWM i
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EORUmE ::: EirauiEKŒ
SIMON GRUMBACH

2, Rae dn Marché, 8 «TO

mm CHOIX DEIQNTRES EBREK éES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prix modérés

^̂ .zri.e-a.'blea^a.ean.ts
JACQUES MEYER

Eue Léopold-Robert 68 Rez-de-cluuissèe, Vis-à-vis de la 6an
Chambres â coucher, à manger. — Bureaux

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

— Grandes facilités de payements —
— Meubles garantis — 5003

Mit Foncier Neuchatelois
. » »¦ i i

L'emprunt de Pr. 2.000.000.— émis par le Crédit Fonder Neuobêtelois le 1er mai
1900 arrivant & échéance le ler Mai prochain, noua offrons aux porteurs Péchanjre
de leur» tlir-es actuels roture de nouvelle» obligations de fr. tOoO —
chacune. Intérêt 4 °'o. & iroîu ans, remboursables le ler Mai 1913, sous trois
mois d'avertissement réciproque et préalable, ou après cette date, d'année en année,
moyennant le mâme délai d'avertissement

L'échange des titres pourra se faire à partir da IS avril et le coupon dlntérfi)
du ler Mai prochain sera payé en mâme temps sans retenue.

Neuchâtel. le ler avril 1910.
H-3337-N 6081 *LA niBBCTIO**.

Etude de Me Adh. JOLISSAINT, notaire à St-Imier

tete vente publique à iii
et d'un fonds d'exploitation rurale

Vendredi tS avril 1910, dès 9 h, précises dn matin, M. Vve Anna Imho
•ermi'Ts à I A  Chaux d'Abel (lieu dit « cûez Stauffer ») commune de St-lmler,
rendront volontairement et publiquement, savoir :

X. 33é*aAX
17 vache**, la pluoart portantes, les autres fraîches, 7 jréol-a-ses, dont cinq

portantes et oeux Oe deux ans, t taureau, ? veaux de six mois. ï cheroox dont
one jument de 6 ans de descendance primée, 8 moutons et dea poules.

TT- Fondra <__ V€>x._t>l.c>±t **.t±<_>____ rurale
IO chars dont quatre à ponts, deux & échelles, un k ressorts et nn a lait ; ma'

¦chines agricoles poar ainsi dire neuves, soit : 1 faucheuse, 1 toorneuse-
I ràteleuse. t char â porta. I traîneau, 1 arli»«e, 1 charrue (selbsthalter),
I dite, 1 rouleau. 3 bernes. 1 machine à battre, 1 coupe-foin, 3 chau-
dières à fromage. 1 beurrlère. 1 moulin à «rrains, 1 coupe-rave», cen»
trifuse à lait. 1 pompe à eau et 1 pompe à purin, dea fourches, fans, râ-
teaux, et quantité d'autres outil» aratoires et objets qu'il serait trop long à détailler.

2 °/0 d'escompte pour les paiements comptants. ~
4 mois de terme pour tes paiements garantis. H-1257-I

Par commission :
Adh. .InllsHaînt , notaire

Grandes Enchères
dB Bétail, de Matériel agricole et de Mobilier

AU QUARTIER (Chanx-da-Milieu)
¦ ¦¦ i

Pour cause de départ, Mme Marie KERRLI exposera aux enchères publiques,
Lundi 18 avril 1910. des 1 heure de l'après-midi, dans son domicile à l'Hôtel
de la Couronne, au Quartier, ce qni suit :

12 vaches (10 sont portantes et 2 fraîches). 12 génisses (dont 7 partantes), un élè-
ve, 2 ebevaux. un poulain d'une année. — 4 chars à échelles, brancards et bennes
pour cassis, un dit à pont, un breack, une petite voiture avec soufflet , une bauche,
une glisse avec brancard, une charrette ponr conduire le lait, un petit char à bras,
S traîneaux , nn tombereau et une tonne â purin, un dit a terre, plusieurs harnais et
colliers, une selle, nne charrue Brabant. 3 pincheuses, une herse, un rouleau en
pierre, une faneuse, 2 hache-paille. 2 concasseurs. un van, 2 grands râteaux en fer,
oes brouettes, différent» outils aratoires, des coffres pour avoine, 3 bancs de Char-
pentiers, des grandes clochettes.

Des lits, garde-robes, un canapé, des petits lavabos , tables de nuit , un bnreau
ancien, une machine à condre, nn phonographe avec 20 plaques, une musique auto-
matique, une guitare , nne zither-concert . 3 paires de skis, 2 vélocipèdes, un pupitre,
de* tableaux, petites tables, seilles à fromage, seilles en cuivre, et quantité d'autres
objets.

Moyennant bonnes cautions, il sera accordé jusqu'au 30 septembre 1910 pour le
pavement des échutes an-dessus de fr. 20.—.

F a C(\l T 17 Tînnïrln T m D<* tf e_  «rt i cimenter et i recoller le verre, la DorceLa WIA J ù liquide I/O l'âge ialne , ]e8 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 6U centime»** le flacon - avec le pinceau.

PAPETERIE Â. COURVOISIER. Place do Marché.

moi, Anna Csillag # #m
j'ai obtenu ma gigantesque chevelure JfS-J/^S? (*£ iSSfflkl^oreiey par l'emploi durant 14 mois de JÇLQ

C"̂  '«¦alIPin*!»la pommade de mon invention. C'est le .§&\ WJBJ l̂PIlB iseul remède reconnu contre la chute des L̂âV WBWijgBflBEBt
cheveux, pour en favoriser la croissance, Ŝ

%/ »̂r aSle*fiIits*Si*fortifier le cuir chevelu ; eUe procure ^tklBfl au Ŝ^̂ kaux messieurs une barbe forte et four- 8̂fl |8|Bffîts!mSHnie et qui donne aussi Dien qu 'aux cheveux , 8̂ |}lPiS|ï :JÏ*ffl
un brillant naturel , tout en les garamis- ! MnSM^Hnsant jusqu 'à un grand âge contre le grisou» m §M'\f ___ Ul___ WS__,

En utilisant la pommade capillaire in- / J« w[&&i9
ventée par Mme Anna Csillag. chacun peut f #{11 ;«MKÎMÏJIconserver sa chevelure épaisse et longue / JfiflB JlSsWlftiïjS !jusqu'à un âge avancé. Aucun autre remède / feSS'i\'"̂ Êfflffl™ne possède autant de substances tint rit i- À',X!*i *̂wS!\" îFF^™fflves pour le cuir chevelu que la pomma- JfêSoIsi 'l!ïiiiisfffis 'lde Csillag. de renommée universelle; M&'WxSt. __l _̂__ W___ limSl
après l'usage du premier not . dames et jjpjf &|£K m ŜBfflîSPiamessieurs voient des résultats, la chute fflj §Ss* jl **t p̂ti|<M»Mdes cheveux cesse coinplèlement #M| *̂3^*ifflS*SraH|
ap--és quel ques jours et de nouveaux j Ê Ï Ï' ¦KJXMJ •Jst-Walt'aKI 'poils poussent immédiatement. 6otJ6 Fy | ŜfSl MfflffitlJ â

Prix d'un pot fr. S ; pot double fr. 8 E>¥» ĵ§aiaÉ\\'*^iS^Wffwa
Envois postaux chaque jour contre paie- ŵSa^̂ B̂il« q̂MK*aJ^ment anticipé ou contre mandat dans toutes m?(aaigfflTOS^̂ mM !̂̂ Hiles parties du monde par la fabriqua MiMi'*j|£S»\\SaÇ^̂ * ŝ\1

AXNII CSILLAG , ÏIEHHE 1, K»h!markt 11 t̂̂ ^̂ ^̂ Ê'mon toutes ies commauues doiveul être adres- — ^̂ ^
^̂ ^̂ ^̂ ^ S' jfcg

Conditions avantapses
— ¦ ' * ¦ —

A vendre denx rnUatres. près de forêts de saoins, vue imprenable «it splendide,
«ir pur et salubre, situés aux envi rons de La Chaux-de-FondB.

S'adresser a M. Albert Pécaut-Dubois. rue Nnma-Droz 146.
A la même adresse, beaux logements , à l'état de neuf, pour époque à convenir ,

•ont k louer. 7̂36

Demoiselle de Magasin
Bm Librairie Papeterie (fine ville importante de h Suisse romande (KtMta-

pes eeuchàteloises) cherche pour tout de ssite ou époque â convenir, une demoi-
selle de magasin sérieuse, connaissant les deux langues, très expérimentée,
ayant déjà occupé uue place analogue. On donnerai» la préférence à on ptrssnw
i laquelle M pourrait, cas échéant, laisser i'entière direction de ia partie. - Ofires
avec preuves du capacités, prétentions, photographie et sérieuses rètèrences, sous
chiffres E. P. 6864, au Bureau de I'IMPARTIAL 6684

Pour faire place
aux marchandises d'été, ïl sera fait des ce jour, une 6810

"Vonto iDetrtloll©
avee fort rabais

dans tons lea articles : Bonneterie, Lingerie, Cravates. Objets bébés, ete
B. SENAUD.

12 Plaee Neuve 12

Machines à écrire s
Réparations. :-: Nettoyages , :-: Fournitures générales.

PAOTYL OFFICE, Rne da Nord 3.

¦TVanciens et récent*jT*- l̂|
M il: BRONCHITES *JI eent radicalement OUÉR1S perla ]

. SOLUTION3 PÂUTÂUBËBSE «
1 Qui donne oes POUMONS I 3
1 ROBUSTES et prévient ta I
1 f TUBERCULOSE I
| ttgaunandi par h corps médical I
B Me pour U Sulnc __ . _._ _ JE

ĵ a t̂» *«><* «I»"» toutes le» jKf|l
S f̂eg. P**""»t,«» *mf/S»

Pi

6 7 8aV
BVetilasr système pour

soutien-cola, en blanc et
noir, Invisible, incassable ,
lavable. 8530

Seule vente
A. Laotefkrg Fils

ii Bm jnjg

Nouveau ém Nooveav
A-^ris

ans T33ÛH33 ménagères
Grande économie de temps et d'argent

en employant la nouvelle
Cire à parquet

XaRapife'
Le meilleur encauat.que pour les m«u-

bl«s, ne colis pas et reud un brillant par-
fait. -

¦¦¦

fi. BRUSf lTER
¦eut fabricant

Rue Numa-Droz 143.
Se rrcom-masde vi-rement.

Maladies des voies
urinaires

Gnérisoa assurée «v 15 jours
-sana douleur et sans dérangement
dans le travail.

Discrétion professionnelle
Eavoi partout contre remboursement.

Ecrire Case 13704, Genève-
Jonction. 6*244

Â LOUER
pour le 30 Avril T9I0 ou époque

à convenir:
Dans -nouvelle construction moderne,

tria confortable :
Encore quelques beaux apparte-

roeuui de rsi-ae ĉbanaase. ler. Urne et Urne
étages, de 8 grandes cbambres, alcôve.
salie de haine, cuisine etdépendences, bai-
eon, buand*Arîeaécbnir, cour, jardin , eto,

Os fr. BBO à Tr. 626 par an.
Rne Jsrofc-BraiMlt *ITÎ :
Da appartement .ie 2 grandes chambres,

enisine , dépendances, buanderie , cour,
jardin, Sic

Pr. 420 par «n.

S'adresser k M. H. Danchaud. entre-
preneur, rnt du ¦Optnrotiree 1*33. 82*89

Voyag-eur
Jeune bomme ac*dl et sArieux. parlant

las deux langues, excellent vendeur (tis-
sus et eoafscrïons), délire engagement
dans bonne maison. Cfrtificats et référen-
ças de premier ordre a diRposition. —S'adresser, pour renseignements, à 14.
Paul Evard, rue Fritz Courvoisier 16.

Ecole privée IriMiBi
RENTREE lez- 3VIAI

Pour de nouvelles Inscriptions, s'adresser i Mlle Itacliol Junod, TBte de Banc '
Enseignement intuitif. Travaux manuels. Matériel pour la nouvelle méthode musicale i

6438
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5 Hue du Premier-Mars 5
* * * » *

Taffétais et Satin merveilleux toute
bonne qualité, à fr. S5.SO le mètre. ,ij à
6998 ;v_ Se recommande/'

Union Chrétienne de Jennes Gens
— BEAU-SITE —

Jeudi lIÂrrU 1910

S *  

w

littéraire et musicale
Bureau 7 h. »/t -o- Rideau 8 b. '/»

— PRIX DES PLACES —
Numérotées . , . fr. fl. —
Non numérotées . fr. O.SO

Les cartes seront eu vente dès lundi
matin au magasin Robert-Beck, rue Neu-
ve 14 (Parterre) et au magasin de l'An-
cre, rue Léopold-Robert 20 (Galerie).
H-5278-C

COMMANDE E PAR V^̂  ̂ & ____ JttÈ?/ B0Nî, K MARCHA N-
LA BONNE CHEN- \fS9few y*m_Z___*̂ ___ _̂__ f̂ 

DISE 
ET SERVOKS

TELE DE LA SUISSE ^̂ ^̂̂^ «^̂̂ £S ŜG1EN-
ROMANDE. ^ l̂^M ŜS^̂  ̂C1EUSEMENT.

PRINTEMPS 1910
\ CHOIX DISTINGUÉ DANS TOUS NOS RAYONS

SPÉCIALITÉ DE VETEMENTS TRES SOIGNÉS v \ \
POUR

S x : DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS : t :
AUX

MAGASINS DE L'ANCRE 5752

—_______________________________ __ Ommtm ^ m̂-~ m̂-mmmm-—-mm-__ m__________ mkaiwmmii i \ t  ¦ ______ _m -,- .̂,. .̂ .MU iiiiii»mi«pg«rama

Êm *̂, <*tfff^

I LavasB Repassage I
d.e lingr© -cmi:

Draps, Nappes, Serviettes, Torchons, Mouchoirs , etc.
à 30 ct. par kilo, à partir de 15 kg.

Blanchisserie à vapenr Bieine-Nidan
Linges fins lavés et séchés au poids

ou amidonnés et repassés au prix habituel.
Rideaux façon de St-Gall. - Lavage chimique.

Envois en gare de Bienne, franco contre franco.

•*- ~*
>
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— Clôtures métalliques —

«0f Ti! fij __?*̂  Grillages — Ronces artificielles
^P[ -^-^̂ ^J

^̂  ̂
Meubles de 

jardin 
— Arrosoirs

\̂ Ŝ^Ŝ y \y  Tuyaux caoutchouc pour arrosage
yX^*̂ ^P^^^^C 

Tondeuses 
et Peignes

Outils pour jardinage et agriculture,

J. BACHMANN
Magasin de fer et articles de ménage

Téléphone 265 26 Blfé LéOpOlfl-RObert 26 Téléphone 265

Rne Jaquet-Droz 37 Â-'
— MALADIES DES ENFANTS —

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

fl la Mascotte
RUE DU GRENIER 5

fient d'arriver un grand choix de

Chapeaux-Modèles
et Chapeaux non garnis, Fleurs, Plu-
mes, derniers genres.

S9~ Les Modèles seront exposés trois
jours seulement. 6803

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS L.ES JEUDIS SOIR

JÉ
 ̂

PIEDS 
ds 

PORC
16585 Se recommande, Fritz Moser.

SODEX est et reste la poudre à lessi-
ve, à récurer, à nettoyer, la meil-
leure et la pias avantageuse.
A 15 et 20 ct. le paquet seulement.

Fabrique de «Sodé», S. A.
ZOFINGUE 6066-L

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

18 Rue de la Serre 18
jffchai 9e fîngots

Or et Argent
aux meilleures conditions

Fonte jje Déchets
Tente d'or fin ponr Doreurs, d'ar-

gent fin en grenailles, d'or et d'ar-
gent laminés ponr 6475

Paillons

Pharmacie MONNIER
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, catarrhoe ,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 30 ans de succès.

Boite : Fr. 1.— 6476

Pommes de terre
A rendre environ 5000 kilos de pom-

mes de terre pour semences, lre qualité,
de la variété Institut Bovet. Prix très
avantageux. — S'adresser à M. Ignace
Fornerod, Lea Planches 8. Forel
prés Estavayer, (Fribourg).

jflLWJCfil
Aux fabricants d'horlogerie

CADMNS MËTAL
INALTÉRABLE

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

Spécialité de petites piéces, 6688

Fabr ique Schwitzguebel et Devanx
Roe Grenus, GENÈVE

Mm. Steiner
Sellier

Rue Xiéop-ollolaert 18 i

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

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669 Aug. STEINER.

AVIS
Toujours acheteur de vieux caoutchoucs

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

à prix défiant toute concurrence.
S'adresser à M. A. Zaninetti, rue de

1 Hétel-de-Ville 21. 1139

A remettre à La Chaux-de-
Fonds,

un bon et ancien
\_bsiL___ .<a-_âj s____ iT

h Cigares
situé au centre des affaires et jouissant
d'une bonne clientèle. Beprise: environ
8000 fr. — Ecrire sous chiffres F 7457 O
à l'agence Haasenstein de Vogler , La
Ghaux-de-Fonds. 6940

Brevet
A vendre le brevet d'une Epinprle de

chapeaux avee double tète. 20.000 pièces
commandées d'avance à l'acheteur. —
S'adresser sous chiffres R. P. 675*2, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6753

Oébcbgebaau3
On sortirait des Centres et Secondes par

séries à bonnes Creaseuses. — Faire
offres avec prix et échantillons à la Fabri-
que de Cadrans A. Cosandier, Soleure.

6930

fluto - €cok
pour conducteurs d'automobiles

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

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

On demande à acheter
de rencontra,]

une machine à pointer
les pieds de cadrans.

S'adresser chez M. Jules Arnould,
St-lmler. H-148Q-J

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

Fritz SaMstag
Ferblantier

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

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

Téléphone 589

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

•^HSBBjf¦*-^ao \__f *m-mm-i—t--ml •SH^KB***̂

an Entrepreneurs
J'offre k vendre perches, cottes et pla-

teaux pour béton armé et pontonnages.
Usine du Pont, rue de l'Hôtel-de-

Ville 21-n 6957

Saison d'Opérette
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fond s

Direction : J. ORVILLE (2me Année).
Jeudi 14 Avril 1910

Portes : 8 h. Rideau : 8«/i h.

Girofle - Girofla
Opéra-bouffe en 8'actes. Musique de

Charles LECOCQ.

Ta l'importance di ett ootngt, il sert représenté seul.
V Le spectacle commencera à

8'/i heures précises.

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

Pour plut de détails, lire lei affiches
ou programmes. 

A LOUER
pour cas imprévu, pour de suite ou épo-

que à convenir :
Premier-Mars 14-o, 1er étage, beau loge-

ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation centrale.
S'adresser chez M. Ed. Fetterlé, rue du

Premier-Mars 14-c. 6998

ê 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux 6832

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

Pop.Ii! 31 Octobre 1910
Beau logement moderne de 3 pièces,vestibule , chambre de bains et dépen-

dances. Chauffage central, balcon. —S'adresser â M. E. Porret, caissier com-
munal , rue de Bellevue 19. 6989

Usines!
Avez-vous des cheveux tombés 1
Si oui : apportez les chez

J . Gilliéron
COIFFEUR, rue de la Balance 1

avec ceux-ci je fais de belles

Chaînes de montres
modèles nouveaux

encore inconnus à La Chaux-de-Fonds.
Broches, Bracelets, Sautoirs, etc»

les plus beaux Souvenirs poar fêtes «t
anniversaires. 6948

Réparation de Chaînes usagées. — Bran-
ches, Nattes , Recouvrements , etc., sont
aussi faits à des prix très avantageux.

Perruques de pounées . deD. fr. 2.50.
p

Etnde Hri Grosclande, Âgt de droit
Rue de la Paix 28

A remettre de suite ou pour époque
à convenir, un commerce de

Charcuterie
auquel on pourrait adjoindre celui de bou-
cherie. Facilités de paiement pour la re-
prise et le matériel. 6971

GraveurMicheor
A remettre la suite d'un atelier de déco-

ration de boltes or. Bon matériel «t clien-
tèle fidèle. Conditions avantageuses. —S'adresser pour tous renseignements au
bureau de M. Louis Leuba, rue Jaquet-
Lroz 12. 6965

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille model
contre boutons, dartres, épaississement
du sang, rougeurs, scrofules , démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies da
l'estomao, hémorrhoîdes , affections ner-
veuses, etc. 15906-24
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable i prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
>/, bout. B fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen*
traie, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" k la Ohaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Boisot , Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : "Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy :
Gigon. Kramer. A Corceiles : Leuba.

Cannage de Chaises
Qui donnerait des chaises k uu père da

famille sans travail. Ouvrage soigne. Rha
bi liages et vernissage. —S'adr. rue Numa-
Droz 94, au rez-de-chaussée.

Elixir du Dr. Canin
puissant dépuratif , stimulant de l'or-
ganisme, sérieux régénérateur du «ang.
Il constitue la meilleure cure du
printemps, et combat avec succès la
faiblesse générale, l'anémie, les vices
du sang, éruptions, furoncles, eczémas ,
etc... 6475

Flacons k 2 francs, à la
Pharmacie !HO\i\IER

Brasserie de la

Bonle d'Or
Léopold-Robert 90

Tous les Jeudis soirs
dés 7 '/t h- 14999

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann.

Hôtel de la Croix-d'Or
Tons les Jeudis soir

k 7 »/. heures 19896
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Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Iluiiikofer.

MÉTROPOLE
PP" Restauration i tonte heure

Tous les VENDREDI soir

ï fiZPSB P
Trois BILLARDS neufs

ME ïl F1 CI €| i§
Monsieur 30 ans, honorable, ayant

position, désire faire connaissance de de-
moiselle honnête de 20 à 25 ans. Dis-
crétion et correspondances rendues. Ecri-
re sous chiffres B. M. 6ti89, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6689

Impressions en couleurs. é!3^Mmlû

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Eue Léopold Bobert — 84.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/» heures,

iiurijo'Vi
BILLARD. 19893 Téléphone.

Se recommande, H. IWayer-Hauert.
Téléphone 731.

Café-Rest aurant do fiaisii
ïSe de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 978.

Tous les SAMEDIS soir, à 77,b.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
8614 Se recommande. Fritz IWurner.

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve.
Tous les Jeudis soir

dés 7 V» heures 19889
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Toos les Lundis

Gâteau ou fromage
Spécialité de la maison : Vins renommés

Salles réservées pour Comités,
Seciétés, etc.

Se recommande, Aug. Ulrich.


