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Une mmîlî sur le fs^ac
On fume toujours davantage

On fume de plus en plus. C'est tin fait Mais
pourquoi fume-t-on, et surtout, que,l 'genre
de plaisir, éprouve-t-on à fumeç^Oes deux
questions paraîtront bien simples. Pourtant,
elles ne le sont pas autant qu'on peut se l'ima-
giner. Une enquête poursuivie récemment en
Allemagne démontre " le contraire.

* *
Nous donnons sans peiné, d'ordinaire, la

raison de nos goûts, de nos. préférences, de
nos habitudes. D'autre part, il" n'est pas rare
de rencontrer des fumeurs enragés, capables
de se priver de manger pour pouvoir acbeter,
du tabac, et déclarant qu'ils éprouvent dee.
sensations infiniment désagréables lorsqu'il
leur est impossible de se livrer à leur plaisir,
favori. Il semble donc qu'aucune hésitation
ne soit à prévoir chez eux, quand on leur de-
mande de précise*; les causes de leur passion
et ses effets.

Eh ! bien, c'est une erreur ! Presque tous
lea fumeurs interrogés ont été hors d'état
de répondre d'une manière satisfaisante aux
'deux questions posées. L'enquêteur, cepen-
dant, ne s'est pas adressé au hasard; il n'a
pas frappé, au petit bonheur, à la première
porte venue. Ce sont des journalistes, des ro-
manciers, des poètes, des peintres, des sculp-
teurs qu il est aile trouver dans leur atelier,
dans leur cabinet, espérant obtenir par. eax
la clef de l'énigme.
i C'est d'une énigme qu'il s'agit, en effet
Quand un homme ne fumant jamais contemple
jun autre homme fumant toujours, c'est vaine-
ment qu'il se met la cervelle à la torture pour
se rendre compte de l'espèce de satisfaction
.qu'on peut ressentie à aspirer de la fumée
pour la rejeter aussitôt Cela se conçoit
En revanche, ce qui ne s'explique pas, c'est
l'impossibilité où est le fumeur: de définir
nettement son plaisir.

Il dit bien que le tabac lui est indispensa!-
ble, qu'il ne saurait travailler sans le secours
de sa cigarette ou de son cigare, qu'il lui faut
suivre des yeux la fumée de sa pipe pour
que ses rêves prennent corps et deviennent
ae solides pages de prose ou des poèmes déli-
cieux, mais il recule et se dérobe devant l'ana-
lyse de seite -impérieuse nécessité.

* *r U convient 'de dire, à la décharge des fana-
Sques du tabao incapables de préciser Jëlirs
impressions, que les sensations produites par
l'usage de cette substance sont parfois très
différentes. Que cette différence se manifeste
chez des individus de tempéraments opposés,
rien de plus compréhensible, mais la même
personne ressent souvent des effets contra-
dictoires. Cest ainsi que le fantaisiste Bier-
baum a écrit répondant au questionnaire de
l'enquêteur : « Quant à moi, c'est comme si le
pigare, sans cesser d'avoir sur moi son ac-
tion stimulante, réussissait parfois aussi, en
on certain sens, à m'apaiser et à tme réfréner ,
à produire des pauses dans ma création. Et
pet effet-là est si sain, qu'à mon (avis il contre-
balance amplement l'intoxication par la ni-
cotine. »

On voit qtfe le fumeur ne définit pas clai-
rement ce qu'il éprouve. En revanche," il loue
le tabao. C est en quoi se ressemblent tous ses
confrères. La louange est universelle. On ne
«.ait pas pourquoi on adore le tabao à la folie,
mais, ce qu'on sait admirablement c'est qu'on
l'adore et qu'on ne saurait l'abandonner. Il
n'y a autant de fidélité dans aucune autre
passion humaine. C'est l'amour aveugle et
sans fin. Et même, un familier du cigare dé-
clare qu'à son avis ce petit cylindre de feuilles
roulées vaut mieux que toute? les femmes
Ju monde ! C'est une opinion.

Elle est partagée par un autre fumeur,
% Baer. Il écrit : «Je ne prétends pas qu'il
l'existé point d'autres choses qui puissent
Igir sur l'âme autant et plus encore que le
tabac; mais celui-ci peut même contribuer à
guérir les troubles causés en nous par ces
tiitres choses. » Pourquoi ? Comment ? M. Baer
j e l'ajoute pas, mais on sent que ga conviction
)st inébranlable. D'un cœur léger, il affron-
tera la vie, il supportera les dé.faillan.£es. de

l'amitié, jfig â*B,hiso"Es îôtnimnesj vingt autres
maux de ce bas monde, .tant qu'il y aura suc
lai terre un bon cigare à fumer, lie tabac,
s'est la panacée morale.

Soit ! Mais nous n'en sommes pas plus avan-
cés pour cela, et tout en constatant que l'hu-
manité 'fume davantage d'année en année, nous
ne parvenons pas à obtenir d'elle une défini-
tion absolue du plaisir qu'elle goûte en se
livrant à cet exercice. Maintenant est-il bien
nécessaire que nous sachions à quoi nous en
tenir, là-dessus 3 C'est douteux, et peut-être
pouvons-nous nous intéresses à des sujete
TOIUB importante.

Ii'evangellste
•Jetons la bonne semence

Uni 'évangéliste est à Paris, où il vient j«5-
1er la bonne semence. Les foules anglaises,
américaines, australiennes ont entendu sa
parole ardente, et des milliers d'hommes ont
paraît-il,i à son appel, connu le bonheur, de la
foi qui ne discute ni n'hésite. Il est né dans
.une roulotte, fils de bohémiens. D ne s'assit ja--
mais sur les bancs d'une école. La Bible fut son
abécédaire. Elle en fit un prophète. Et il va
maintenant à travers les cites, prêchant le
Christ en envoyé de Dieu.... i

Dans, le hall de l'hôtel où il est descendu,
M. Smith — c'est le nom de l'âvangéliste
anglais en question — a conté sa vie à nn
rédacteur: et lui a narré les phases de son
apostolat U s'exprime «an un anglais sobre et
correct, où il mêle lt peine quelques termes
du langage « gipsy ». Il a le geste seo et le
verbe autoritaire. Le regard est .tour ât toux;
caressant et impérieux. . . ¦'. •

— Je suis, dit-il, TJE Koh'émieH piip sang,
n'a sous une tente. C'est à l'âge de seize
ans que la voix de Dieu a parlé ea moi. Elevé
ap milieu d'an peuple sans religion — les
romanichels sont presque tous athées — je
sentais dans mon, cœur, qu'il me manquait
quelque chose. Cest par hasard qne j'entendis
un jour un conférencier prêchant Jésus-Christ
Et mes yeux s'ouvrirent à la lumière...: Puis je
connus le livra divin... t t

i— C'est a partir de Ce moment qïïe voua
avez senti en vous-même la vocation d'apôtre?

— Oui! Je commençai par évangéliser mes
¦propres compagnons, puis j'allai un peu par-
tout prêcher la foi en le Christ

— 4 quelle religion définie appartenez--
vous? '. ' t

— Je suis méthodiste,; mais dans ie co-
mité qui appuie mon évangélisation il y, a
des baptistes, des méthodistes, des presbyté-
riens, des congrégationalistes. J'ai converti
cinq à six millions d'hommes.

Le rédacteur demanda à M. Smith s'il con-
naissait le secret de son incroyable succès. Son
visage énergique se pencha, et avec nne flam-
mes dans les yeux, un doigt levé, il dit :
: — Je pense le connaître! Je crois àl .cha-
que mot que je dis; je fais de mon mieux pour;
Vivre comme je prêche. 'Il s'arrêta une seconde, et avec une force
singulière dans l'expression, il ajouta :

— Au-dessus de tout il y! a Jésus-Christ
qui suffit à remplir le cœur de tous.

— Mais que prêchez-vous?
i— Je prêche Jésus, qui a été Crucifié pour,

sauvée le monde et pour sauver, chaque indi-
vidu, i ' '

— LVOUS faites appel au sentiment att mysti-
cisme de vos auditeurs ou à leur raison ?

— A leur, conscience, à leur, volonté, à leur
intelligence. , _ < •

— Mais quelle doctrine précise?..$
M. Smith répliqua : i J
— Après avoir présenté le Sauveur', Je'

prêche la tempérance, la droiture, le jugement
Si venir.J'annonce que la vie en Christ donne
des avantages non seulement dans la vie à
venir, mais dans la vie présentai, à qui a' ïoi Ien
lui. <

— Ne rencontrez-vous pas de contradiS-
teurs? Ne se trouve-t-il pas d'auditeurs qui
yous demandent des preuves?

— Des preuves? Ne suis-je pas une preuve
et nn miracle vivant moi, élevé en voleur,
sans aucune éducation ni instruction, et àl
quii le Seignoun ai [tout donné parce que j'ai eu
foi en lui. <

— Vous n'exercez aucune profession? Vous
vous consacrez tout entier à votre aposto-
lat ? , , ; ;

— Oui, J'annonce la parole vivante...
— Kous voua présentez çomjne envoyé do

Dieu,? r ¦¦**
i— Je le suis.
— Vous ccoyea avoig nh'e mission -gr.Qvi-

dentielle?
— Je l'ai
Et j»our appuyer par SE fait les réponses

catégoriques de M. Smith, une adhéreBie gui
assistait) à la .conversation pr.écjsa ;

• <* <A là suite de là eenïêreHce fis l'fflftR
jourj ici, ai Paris, cent cinq personnes se sont
données au Seigneur. ¦ •

Un .éclair de joie passa dams le' regard de"
Pêvangéliste. Mais son apostolat le réclamait et
il partit porter, la bonne parole, avide de
nouvelles et plus nombreuses conquêtes. < . ,

L'arrêt da Sud-Express
Un truo de mécontents

Ifefl habitants de (Villeneuve-Ie-Roi ont ffia>
nifesbé1 lundi d'une façon tout à fait américaine.
Ce sont de paisibles citoyens qui se plaisent
ai goûter les joies calmes de là banlieue pari-
sienne et réprouvent fort les nombreux" et
bruyants meetings que les terrassiers organi-
sent dans leur région. Mais, lundi, l'ardeur de
la campagne électorale leur inspirait des réso-
lutions énergiques. , i

A midi, au lieu de présidée S ces déjeunera
dominicaux qui sont les avantages cordiaux;
de la banlieue , ils envahissaient au nombre
de trois cents, la voie du chemin de fer de
la Compagnie d'Orléans. Leur, député et can-
didat, M. Argeliès, marchait à leur tête, et
un des plus hardis manifestants brandissait
a» petit drapeau rouge. i j

Ce n'était pas une émeute. Le fanion rouge
ne représentait aucun idéal révolutionnaire;
C'était au contraire le symbole officiel de
l'apaisement de l'arrêt, le signal employé dans
les chemins de fer pour, signifier l'arrêt des
trains. Si les manifestants envahissaient ia
voie, ils ne voulaient pas se faire 'écraser.

Depuis longtemps, les habitants de Ville-
neuve-le-Roi réclament une gare au parc de
la Faisanderie; la Compagnie d'Orléans ne peut
leur accorder, cette station à cause de la
proximité des stations voisines, des horaires
des trains et d'autres conditions prévues par
ses règlements. Protestant contre ce refus,
les manifestants voulaient imposer leur vo-
lonté, et ils étaient venus arrêter, le Sud-
Express, i i i r t ¦ <

iA midi et demie, le Sud-Express apparut
iU y 'eut tin moment d'angoisse terrible — et

des défections... Mais le fanion réglementaire
fut agité et le rapide vint s'arrêter , fumant
(d*e toute sa vapeur perdue, comme un
monstre dompté par; les héros de yjlleneuve--
le-Roi. > '' f : i

Ceux-ci se montrèrent magnanimes; ils ne
demandèrent pas au mécanicien de rentrer à
Paris, à la grande satisfaction des voyageurs
du ^rapide naturellement assez pressés. Le
train s'était arrêté : il y avait donc une halte
au parc de la Faisanderie, et une halte du Sud-
Express... Quel précédent pour renouvelés leg
pétitions, instances et réclamations!

Donc, tandis que le rapide repartait rapi-
dement, les manifestants, toujours conduits pafi
leur député candidat, rentrèrent chez eux, trop
satisfaits pour se plaindre des plats trop:
cuits de leur déjeuner.

Mais l'affaire aura des suites 'judiciaires.
La compagnie d'Orléans va déposer une plainte
Contre les manifestants. ;

Onj a été un peu étonné de voir un' député,
M. Argeliès, prendre part à la manifestation.
M. Argeliès déclare aujourd'hui qu'il n'y a
participé qu'à son corps défendant et qu'il ne
pensait pas qu'une réunion qu'il présidait pût
se terminée par un exercice d'action directe.

Nous avons annoncé que le Caporal Des-
champs, qui est inculpé d'avoir volé, le 28
août dernier, une mitrailleuse au 106* régi-
ment d'infanterie, à Châlons-sur-Marne, avait
été arrêté dimanche matin, place de la Bas-
tille, par les agents de la Sûreté parisienne.

Tout en protestant contre l'accusation de
'trahison qui pèse sur lui, Deschamps a donné
quelques détails au sujet de l'existence qu'il
a menée depuis son départ de Cbâlons.

« Je suis un grand coupable, c'est vrai, S-Wl
déclaré. J'ai fait le désespoir de mon pauvre
père. J'ai déserté; mais je n'ai pas trahi, je
lé jure. C'est à cause d'une femme dont j'é-
tais éperdûment jaloux que j'ai quitté le té>
giment

» Après avoir acheté' des habits Civils à
Nancy, je me rendis à Strasbourg. A mon ar-
rivée dans cette dernière ville, j'exposai ma
situation à un gendarme, qui me conduisit au
bureau d'un officier supérieur. Ce dernier me
demanda des renseignements sur la garnison
que je venais de quitter et sur les forts de la'
région. Il me déclara que si je voulais l'aider
dana ses travaux d'espionnage, U me payerait
largement.

» Je fis semblant d'entrer dans ses vues
éf il me remit une centaine de francs en m'or-
donnant de me rendre à Bâle. Je ne restai
qu'un jour dans cette dernière ville. De là
je me rendis à Francfort, où Je réussis, h me

taif e emba'Gcnéï aaBS !UH6 ffiaisoB d'àûïoffiobvj
les. En décembre dernier, on m'offrit unai
place plus avantageuse U tienne, en Autriche!
3>cceptai, mais je n'éprouvai que des déboi-,
réel dans mon nouvel emploi, et dès le moif
de ïévrieÉ, j'étai s de retour à Francfort

j» Enfin ,le S avril, je suis revenu en Francs
pour affaires et aussi parce que je  désirais
revoir: mon pays »• '

(Après; avoir fait spontanément ces dêcia*
rations, le caporal Deschamps s'est mis à|
pleurer. Il a fêté "établi, d'autre part (qne le d&
sérteUT; avait ,au cours de ses pérégrination!
en Allemagne, fait la connaissance d'une demU
smondaine française, aux dépens de laquelle il
aurait essayé de vivre. Lasse de ses exigences,;
pette dernière l'aurait abandonné furtivement
et c'est, croit-on, dans l'espoir de la retrouve**
que Deschamps rentrait en France et débat-»
quait à Paris le 9 avril dernier.

L'odyssée d'an déserteur

£a catastrophedu „SeUtzsch"
Mort atroce des aéronautes

{Les 'dépêches ont donné déjà des détails pûif
la catastrophe du « Delitzsch », parti samedi
soir de Bitterfeld avec quatre passagers elj
frappé par. la foudre à Reichensachsen, près
de Eschwege, en Thuringe. A en juger pal
les dernières nouvelles, cette catastrophé esl
une des plus effroyables, par les horribles dêi
tails qui l'accompagnent, qui aient "jamai ï
frappé l'aéronautique.

Le ballon «Delitzsch», qui Cubait 1,260 ffi3t
très, avait été livré récemment à la Society
aérostatique de Bitterfeld et son baptême de<
vait avoir lieu dimanche prochain à Dessant
en même temps que sa première sortie offii
cielle. Charles' Luft, qui dirigeait l'aérostat?
était vice-président de la Société et passait
pour l'un des plus habiles et des plus expert*.
mentes pilotes. Il avait déjà fait vingt-cinq as-
pensions. C'est à une hauteur de six cents
mètres que, par, suite d'une explosion provo*
quée par la foudre, le ballon alla donner $
terre avec nne violence inouïe. Cependant»;
personne dans la contrée ne se rendit compte,
de la catastrophe. Seul , nu agent de polic<j
aperçut vers une heure du mâtin, à l'horii
zon, dans le lointain, Ma énorme fl*imm;*Jr;
paraître et disparaître. " :

Dans le village de Reichensachsen, le pay*
gan Muller entendit au milieu de la nuit u«
çhoo sourd. Il se leva, alla à la fenêtre, pen-*!
sant que la foudre était tombée. Cependant»;
n'ayant aperçu aucune lueur, il se recoucha»
Le lendemain matin, vers six heures, voulant
se rendre à l'étable, en passant dans la cou»
de la ferme, il vit, accrochés à un cerisiet
du jardin de son voisin, les cordages du filet .En Rapprochant il aperçut à la barrière dU
jardin, q n bras couvert de sang.

Dans les branchages de l'arbre, complète»
ment brisé, se trouvaient les débris "de l'en»
veloppe du ballon, sur lesquels on lisait en*
pore les lettres du mot «Delitzsch». Dans uni
trou profond, au pied de l'arbre, était en*
foncée'et complètement brisée la nacelle dej
l'aérostat, et dans cette nacelle gisaient deux
cadavres horriblement mutilés. A côté se trou»
valent -deux autres cadavres défigurés aU
point d'être méconnaissables. Leur tête, pat;
suite de la violence du choc, était enterrée
dans le sol jusqu'au front

Le paysan donna l'alarme dans tout 16
village. Bientôt après arrivait la gendarme-
rie, suivie d'une foule nombreuse que la ter-
reur et l'épouvante rendaient sans voix. On
s'occupa aussitôt de retirer les corps dea
malheureux aéronautes.

Les blessures que lea cadavres portaient
sont d'une nature telle que la plume se refuse
à lea décrire. Un des aéronautes s'était cram*
ponné avec une telle force aux cordages que»
par suite de la violence du choc, les deux
pouces avaient été arrachés. Les cadavres
qui étaient côte à côte dans la nacelle
avaient le crâne brisé en plusieurs endroits.
Lea visages étaient si défigurés, qu'ils n'a-
vaient plus rien d'humain. '

Les deux autres victime! Svâien't en 'de-
hors d'innombrables blessures extérieures, les
intestins déchirés, les reins et le foie écrasés.
Les entrailles, horrible détail, sortaient mê-
me du corps. Les bras, les jambes, les côtes
étaient brisés en tant d'endroits qu'on ne pou-
vait compter le nombre des fractures. Les mé-
decins et les sœurs déclarèrent n'avoir jamais
rien vu d'aussi atroce.

A quelque distance dn lieu Mé la Catas-
trophe, on a retrouvé le livre du bord en-
sanglanté. Dans ce livre, le pilote avait pria
des notes snr sa traversée. Q avait l'intention
de faire un assez long voyage vers le sud dft
l'Allemagne et il s'était prépara fiQ _WSk*
fluenûfe
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— JEUDI 21 AVRIL 1910 —
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie an local.
Mànnerchor Harmonie.-» Gesangstunde Donnerstaa

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

raire , à S'/a heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8>/« h. du soir (Salle ds la

justice de paix).
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) ¦?*&£»

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 20 Avril 1910.
^ 

* —»
Bon» «omme», sauf •ariationi Im- nta| ^nouantes. * *

Î

QIqne PaaU et papte eonrt 100.15
80 ioarsl acceptations frao- S 100.18
2 moi!i J çuUs.ndnimniD 3 100.17V,
I mois h. «000 . . . 8 100.»

/ chèque/ m.m.
, Iconrt * »>-»i/i

iOBOreS {80 jonral seeaptattooj «o- 4 2»-»V.
M mois [ Biaises, mini- * 25. «8
(8 moia ( mnm Uv. 100 4 ».2«>/,

1 

Chèque Berlin, Francfort s/M
M papier court . . . ;*}••?,'•

80 jours) accepiaHoni ille- 4 J » ™ ''.
t mois mandes, muu- 4 }?8 *2.
I moia mum U. 3000 . 4 123.52V,

/ Chèqne Gènes, Bilan, Turin
„,. I «t papier court . . . • »».s»
Mt JjO jours) „_ B 89 M

h mois { * «MirtM . . • B 99.70
1 ¦ mft j « i B a».ou *
/Chèque Bruxelles, An«ert «9.83V»

. . .  I Traites non aw.,bill.1Baiid.
llblOlie { 3 et 4 chiffres . . . . C 89.83V.
'' M à 3 mois, traiUB aec, min.

V ft. «OOO W iS'S, , [Chèqne et court . . . .  W8-7»
lOSUrd. \ Traites non aec., bill.,
l„t(jmi mand., 8 «t 4 chiffres . 5V» «08.78
muni. i| à j moi8 teaiU8 aec, momin. Fl. 2000 . . . .  B m.n
_ Chèque et court . . . .  JM.B5
Tieiie Petiu effet» long» . . . .  4 10* 96

2 k 8 moi», 4 dultïw . . 4 106.—
. . .  Chèque» . •>•«"/»
lew I0II Papier bancable (première»
-n--- et secondes 4V, ••"
StlloSfl Jusqu'à 3 moi» 3

Billets de banqne français . . , . 122i5*l/»
. • allemands . . . 123.38
. > russes . . . .  2.88
¦ > autrichiens . . . 104.87V,
• • anglais . . . .  25.25'/,
, , italiens . . . .  99.80
¦ » américains . . .  8.17

Souverains anglais (poids gr. 7 97) . 25 20
Pièces de 20 mit (poids m. gr. 7.98) ¦ 123.85

îûnna filin On demande une jenne fille
¦CUllC UUC sachant faire les travaux
«ta ménage. Bons gages. Bons certificats
exigés. — S'adresser rae Léopold-Bobert
74. an Sme étage.
tînieronflû de boites or. Bonne ouvrière
riUlùboUDC sachant son métier à fond,
est demandée. 6950

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Janine. Alla On cherche de suite nne
OCllllC UUD, jeune fille pour s'occuper
des enfants. — S'adr. Boucherie Scweizer-
Mathey, rue Léopold-Bobert 56-A. 

OnuuantO On demande une fille , an
OClIdUlCi courant de tous les travaux
d'an ménage soigné. Entrée le ler mai. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 76, au 1er
étage. 6206

ConuQuio Bn demiade me j eune lille
OBI ValllB. sachant bien cuire et (aire
les travatii d'un ménage soigné de 2 per-
wtnit . BMS gages. — S'adtemi ohei
Une Gaspard Gœtschel.r. Jaquet Droz 60.

tout*

À nnavïamanh - louer de J oU? a*Par-
Uyal lOlllCUlO. tements exposés au so-

leU, dépendances et lessiverie. — S'adres-
ser Boucherie Edouard Schneider, rue du
Soleil 4.
Innat-famonf A ,ouer Pour le  ̂*7ril
aJJjlal ICUICUl. un bel appartement mo-
derne an rez-de-chaussée, de 3 pièces
remis à neuf. BeUes dépendances, cour
•t lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49, au Sme étage, a droite. 5615

Pour cas imprêYQ, à^«ïÇS
à convenir, nn logement de trois pièces,
bien exposé au soleil, avec grandes dé-
Sendances et jardin. — S'adresser & M.

Imile Jeanmaire , rue de la Charrière 22.
7287

(IhamhpA A louor P°ur Ie ler m,i*VlldlllUlC. ane chambre meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me étage, à droite.

7359

I.nriamont A loaBr P 0UT déP*r* »mpré-
UUgClUCUU vu, beau logement an soleil, .
de 3 pièces, cuisine et dépendances, lessi-
verie, cour, jardin. Prix fr. 500.

S'adresser ehez M. Charles Droz, rae da
Docteur-Kern 9. 
I nrf amant A louer rue de 1 Hôtel-de-
LUgClUClH. VUle 56, de beaux logements
remis complètement i neuf. Prix 25 et 30
francs. — S'adresser à la Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12, ou à M.
Chs Schunlegger, rue de la Tuilerie 82.

. 3455

InnnfitlimPntQ A. louer pour le 30 avril
ftUUttl ICUICUIO. ou époque & convenir,
logements modernes de 2 pièces et alcôve.
— S'adresser rae da Nord 168, au ler
étage. 6666
I.nriamunte A louer Pour le *° avril
LUgBllleulû. 1911 oa avant, ensemble
ou séparément, les deux logements du
1er étage rue Numa-Droz 89, composés de
6 et 3 chambres. Balcons. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. H10382C 7016

Rflan Indûment 3 chambres, un atelier
DCdll lUgëUlCUl 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. an bnrean de I'IMPABTIAL. 

Appartement. toCu
ou

r pp r̂ 
 ̂bïï

appartement moderne, 4 chambres, cham-
bre de bains, eau, gaz, électricité, cham-
bre de bonne (facultative), — S'adresser
rue Numa-Droz 77, au Sme étage, à
gauche. 7315
f firtnmnnfa A louer pour le 31 octobre
LUgeUiBIliS. 1910, dans nne maison
moderne, vis-à-vis de la Station de Bon-
ne-Fontaine (Eplatures), au bord de la
nouveUe route cantonale, 2 logements de
S chambres avec dépendances, buanderie,
eau, gaz et jardin ; plus un petit loge-
ment au rai-de chaussée. 7382

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

fhnmhpp A louer une chambre au pi-
vUdulUlv. gnon, meublée on non. —
S'adresser rue des Terreaux 28. au ler
étage, de 7 heures à 10 h. dn matin. 7372

PhamhPû et pension. A. louer de suite
UUalUUrO une beUe chambre meublée,
au centre de la viUe, au soleU, on don-
nerait pension. — S'adresser rae de la
Serre 25, aa ler étage. (Pension Sandoz).

fhnmhpp. — louer une chambra simple-
UlldUlUlc. ment meublée, i monsieur
travaillant dehors. Prix 10 fr. 7352

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Innaptomant * louer pour ie 31 octo-
âpjldl ICUlGlH bre dans le quartier des
Fabriques, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, cour et jardin. Prix
fr. 560. — S'adresser rue de l'Aurore 9,
(entrée rne dn Nord). 7349

A fl*fkTIAB* Paur de suiîe ou 8P°*lUUOl que i convenir, beau
logement de 4 pièces, en plein soleil ,
buanderie, cour et jardin. Prix très mo-
dère. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser è la «Sécurité Générale » (S.A.),
rue du Marché 2. 7185

Â lnnb* poar fln octobre 1910, i proxl-
lUUCi mité de 1* Oare «t de h nu

Léopold-Bobert, an bel appartement de 4
pièces, corridor éclairé, cour et lessive-
rie, bien exposé an soleil et dans une
maison d'ordre. **• S'adresser me de U
Serre 43, au Sme étage. * droite. 7443

rhaTnhpa A louer de suite, prés des Col
Uliamuic. lèges, ane beUe ohambre meu-
blée, i Ion 2 messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Doubs 55, an
2me étage, à droite. 7404

Appartement. prévn^ourTe'sO j-.vril,
on joU logement de 9 pièces et dépendan-
ces. 7454

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilOP pour le 8J octobre 1910, un ap-
1UUC1 parlement de 8 pièces, beat de

corridor fermé et éclairé, dépendances.
Part à la lessiverie et an jardin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, aa 2me étage,
& gauche. 6452
I 1 An on pour fln octobre 1910, beau
& lUUQi logement moderne de 4
pièces, grand corridor éclairé, cbam-
bre de bain, balcon, lessiverie, cour,
séchoir. Gaz et électricité installés. Con*
Tiendrait ponr comptoir on atelier.
S'adresser rue David-Pierre-Boorquin 1,
an 1er étage. 6624

H lnnnr m Léopold-Robert 26, au
lUUel 3ma étage, un logement

ds 3 piéces, cuisine, 2 alcôves, complète-
ment remis . neuf , au goût du preneur.
Prix annuel , 650 (r. — S'adresser au
magasin , même maisoa , eu au 2ne étage.

5918

LOgOIllODti époque à convenir
au centre de la ville, un logement de 4
pièces, grand corridor , alcôve et doubles
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 18, au rez-de-chaussée. era

Pour cause de départ, SKu*8
époque à convenir, dans une villa du
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, verandah, balcon,
tourelle, chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout, terrasse, jar-
din potager et d'agrément. — S'adresser,
de 10 b. a midi, au bureau, rue dn Nord
168, au 1er étage. 6665

T ntfomnnt A louer P°ur lo 3° octobre
IJUgcUlullli iQio, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, an rez-de-chaussée. — S'adresser
chez M. V. Bolle-Michaud, rue dn Doubs
119. H 7932 G 7424

À ]  nn ftp pour ls 81 octobre, Sme étage
lUUCr de 3 ou 4 grandes pièces, selon

désir, euisine, grand corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 39, au 1er étage, de 10 heures à
midi on de 5 à 7 henresdu soir. 7460

Pria m hua A louer de suite une jolie
UllalllUl a7. chambre meublée.— S 'adres-
ser rue Numa Droz 98. au ler étage, i
droite. 7236

1 nnartamont A loaer P°ur le 80 *vrU
cuyai icuicui. 0u époque à convenir,
bel appartement de 3 pièces, en plein so-
leil, dans maison moderne, corridor éclai-
ré, cour, jardin et toutes dépendances.
Prix modéré.—S'adresser rue delà Char-
rière 85, an 1er éiage. 6837

r.ntfpmont A lotteT ?oar le 80 avrU-UUgCUICUl. beau grand logement de 4
pièces , corridor fermé , chambra de bain,
verandah, cour, jardin , lessiverie. Bas
prix. — S'adr. rue de l'Emancipation 49.

7446

¦ "r - i m

InnnitAmanf - Ioaer de anite un *P-APPUWDliJllU parlement de 2 .pièces,
entièrement remis i nenf; conr, jardin,
lessiverie, eau, gaz, an soleil. Bu prix.

S'adr. rae de l'Emancipation 49. 7446

0iiMfc l lw B",55
sent de 3 pièces, corridor et testes dé-
pendance», pour juillet de préférence oo
époque i convenir. Situation i proximité

Immédiate da Collège primaire .
S'adr. aa bureau dt l'IMPARTIAL. 7003

Oo demande à acheter liïff iA
à */ t HP. , plus nne transmission et 1
enclume; le tout en bon état Paiement
comptant. Faire offres avec prix, soua
ehifires al D 7489, «a bureau de I'IMPIR-
riix. 7489

On demande à acheter l°Son .
écrire en bon état. — Offres sous chiffres
A. B. 7431, au burean de I'IMPARTIAL.

7421

On demande à acheter ^aïS"..̂ ^bon état, deux paires grands rideaux (dits
Cantonnières), poar salle à manger, avec
tapis de table assorti. — Adresser offres
par écrit, aous chiffres • A 7225, «a ba-
rean de I'IMPARTIAL. 7225
flnffpfl f nvi Oa désire acheter, de ren-
UU111C-1UI U contre, un coffre-fort en bon
étal. — Adresser offres , en indiquant di-
mensions et prix, sous M-7896-C, & Haa-
senstein & Vogler, Ville. 7275

flnhawoe Qni vend dea cobayes T —
UUUttjea S'adresser rue du Doubs 71, -
au ler étage. 7874 ,

A iTontiM Pour «*¦ imprévu, piano,
I6UUTC neuf, style moderne, fr. 600 ;

bonne occasion. Pressant — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B. 7182,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 7182

A van ri no. un superbe paon et panne. —
ï tàllUrB S'adresser à M. Fritz Brauen,

Hôtel de la Loyauté, aux Ponte-de-Mar-
te  ̂ 7220

A TATIaiPA 5 poules et 1 coq Orpington
I CUUl D fauve; 'poussines de l'année

1909, bonnes pondeuses. 7243
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ff on ri no Poar cause de déménagement
iClUirO I ut de fer (2 places)/! divan

moquette, 1 potager i bois (4 trous), 1
poussette (3 roues) presque neuve, des
grands rideaux, des bouteilles vides pro-
pres, le tont en très bon état — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 1, aa rez-de-
chaussée, a (-anche. 7224

À VPnfiPA nne ma«hine à graver auto-
ICUUIC matique, doubles plateaux,

modèle Lienhardt 1907. — S'adresser Eta-
blissement Métallurgique, rue de la Serre
No 40. 6928

f!hè?Pft A vendre pour cause de départ,
VUCilSi nne bonne chèvre fraîche. —
S'adresser rue de la Charrière 25, au ler
étage. 

A vonrino plusieurs chars à pont et i
iCllUrc brancards. — S'adresser an

Bureau de la Brasserie de la Comète.

à VTPnflPA * CQ*r * brancards en bon
ICUUIC état, 1 meule & aiguiser pour

paysan, 1 poussette à 4 roues (fr. 7), nne
machine à arrondir ; le tout bas prix. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au Sme
étage. 7337

nvmnaoo à vendre les livres pour la I
UjUlUdoC. nime année. 7340 I

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL. I

i ¥AIIiiPA une poussette , dernier mo-ll ICUUI C dèle , roues caoutchoutées,
bien conservée; bas prix. — S'adr. rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée, i gauche.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion , nne poussette i 8 roues.

À ypnripa un bon piano noir, cordesibuui o croisées, occasion. — S'adres-
ser par écrit, sous chiures J, P. 7379;
an bureau de I'IMPARTIAL. 7879

Â VPTliiPA nn d"" tout neuf. Prix trèsICUUl C bas. — S'adresser rue Daniel.
JeanRichard 87, an 1er étage.

VaMfi * vendre, une machine de première¦HUI marque, roue libre, ayant peu roulé.
Prix avantageux. L-7049

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
k VPlMiPA *°° houteUles propres, fédéra-,

„ '" et ««très. - S'adresserrue Léopold-Bobert 73, au Sme étage, àdroite.

A TAndPA meuhles usagés en tous gen-
o -T-.A Z ***• en bon état e' bas prix.Facilité de payement. Vente et achat:S'adresser à Mmes Emma Meyer et
Camille Frésard-Meyer, r. de la Balance i

k VPnrfi 'P 1 °°n phonographe av. grandsa ICUUI C cylindres, 1 TOUB aveo
roue pour) mécanicien, 1 établi portatif.
— S adresser rue du Doubs 167. au Smeétage a gauche. ysso
k VATIiira a bas P"z- UD0 poussette àa icuui g 4 roues et nne dite à 3 roueafusagées mais en bon état. — S'adr. rue da
Nord 133,. an Sme étage, à ganche. 7438

À VTPtîtiP P nn ctiar a Pont . é bras, pasICUlinS trop 1#urd> nn peu us^ .
mais en très bon état. — S'adresser rue
des Terreaux 20, an 1er étage. 7373

k VPtlrtPA ou a échanger contre un di.«ai icuui c yaB>  ̂boia de ut en Bapin>a une personne, paillasse à ressorts , un
trois-coins. nne table bois dnr ,|un potagerà
gaz; le tout en bon état. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 29, au ler étage, à gauche.

7282

A VPIHiPP un grand coffre-fort , uneÏCUUI C belle lanterne pour 144 mon-
tre», nn potager à boia ; le tout en bon
état — S adresser rue Numa-Droz 83, au
1er étage. 

Achat d'occasion. «M^JSvsgïétat, ainsi qu'un appareil photographique
9X18, répondant à toutes les exigences
de la photographie, avec ou sans acces-
soires. — S'adresser à M. W. Banik, rue
BeUevue 23, an Sme étage. 6746

A VPnriPP une J °Uo poussette t4 roues),ICUUI C i banc de jardin pliant , une
lance ponr tuyau d'arrosage, une bicy«
dette ; le tout en bon état et à bas prix.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7347

*%*----. à VPnripp bon chien (Berger
BÉO n « «"Hue français (Briard),
|B/ W âgé de 2 ans , excellent gardien

ri1»1 f l  î dèle). —S'adr. à M. Jeannin,
-—  ̂Douane. Joux-Derrlére.

Belle occasion, î z'^ rs
bon petit mobilier, avec batterie de cui.
aine. — S'adr. rue Daniel JeanRichard 87,'
an 1er étage. 

A VPniiPP nn potager & bois, usagé maisICUUl C en bon état; bas prix. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 89, aa
sous-sol.

A VPnriPP * lastre a 8*z . a 3 becs, IIBJUUID appareU à douches et divers
objets. — S'adresser rue du Parc 31, an
2me étage.

A VPndPP une poussette à. 4 roues , unea icuui c charrette anglaise à 2 places,
une chaise à transformation. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 3, au 2m e étage, à gauche.
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U COMTESSE LIONEL DE CHABRILLM

Do grands Jetis d'ufi soif velou{9 bmBira-
gëa par de longs cils et dont le regard avait
une expression particulière, qu'il lui avait
été impossible de soutenir longtemps appuyée
sur le sien; sa bouche, bien modelée dans
l'ovale parfait de son visage, était surmontée
d'une moustache fine, et son sourire était si
gracieux, et découvrait de si belles dents,
blanches comme du lait, que Fernande avait
été émerveillée.

Grand, bien fait, d'une élégance modeste,
fnais d'une distinction parfaite, le comte loi
semblait être, en tous points, un mari digne
de sa chère petite Marthe !

— L faut prendre un parti cependant,
monsieur le comte.

» Avez-vous an moins laissé l'avis que vous
veniez à Lisbonne ?

— Non, madame la marquise, puisque j'es-
pérais trouver ici la duchesse.

—• U laut envoyer une dépêche et atten-
dre la réponse. Sans cela vons pourriez encore
vous croiser en chemin et cela n'en finirait
plus !

Elle lui indiqua sur la table ce qu'il fallait
pour écrire.

Lorsque la dépêche fut terminée, Fernande
jonna et dit à Prosper qui venait d'entrer :

— Priez M. Salver de venir me parler.
Peu d'instants après, elle présenta Salver

au comte en disant :
Reproduction interdite aux journaum gui n'ont

pa * de traité avec MM. CaUmann.Lévy, éditeurs,
à Paris.

<— L'intendant de M. le marquis de Gontier!
» Je tiens à lui demander son avis au sujet

de ce qu'il nous reste à faire, et si vous devez
attendre ici le retour de mon mari e) de ma
fille.

— Madame la marquise me comble d'hon-
neur, répondit Salver en se polissant toujours
les mains, et je me mets absolument à aes
ordres.

>— Vous vous mettrez à ceux de fit le
Comte de Servigny.

— Quel appartement faut-il faire prépares
pour M. le comte .ï demanda Salve*: très sim-
plement.

— Mais aucun. Kous êtes descendu à l'hâ-
lel, n'est-ce pas ?

— Non, madame la marquise, je suis arrivé
ge matin. Mon valet de chambre et mes baga-
ges sont à bord du navice sur lequel je sjùa
Venu.

— Je vais me rendre à bord, répondit Sal-
ver qui trouvait absolument naturel que le
fiancé de mademoiselle de Gontier logeât chez
son futur beau-père.

— Est-ce convenable ? demanda Fernande
un peu troublée, sans savoir pourquoi.

— Je me permettrai de dire à madame la
marquise que le contraire ne le serait pas,
répondit Salver de façon à n'être entendu
que d'elle.

— Alors, faites préparer l'appartement de
U. Raoul

Puis elle ajouta, en s'adressant au jeune
homme :

— Vous voilà de la maison, monsieur le
comte, et nous tâcherons de vous en rendre le
séjour le moins ennuyeux possible, en atten-
dant l'heureux jour où vous ne la quitterez
plus, je l'espère, car il ne faudra pas nous en-
lever notre chère fille, l'âme et la joie du
loyer !

s Depuis son départ, il me semble que le
ciel n'a plus ni soleil, ni étoiles !

— Je vous rends d'avance .madame la mar-
quise, mille grâces pous votre bonne hospita-
lité.

Le soir, au moment de se mettre à table,
ils reçurent à la fois ane dépêche ei une lettre
du marquis de Gontier.

Le télégramme ne contenait que Ces mots :
« Très contrarié. — Pardonne empressement

mS Attendre Lisbonne. »
(Quant à la lettre, elle était longue. Fernande

demanda au comte la permission d'en pren-
dre connaissance. H s'inclina en s'éloignant
un peu pendant que la marquise lui à voix
basse :

«Ma bien chère Fernande,-
»Je ne puis vous dire combien notre sur-

prise et notre désappointement ont été grands
en ne trouvant pas le comte à Paris et en
apprenant qu'il s'était mis en voyage avec
son valet de chambre, sans dire à personne
de quel côté il avait pris sa volée. J'ai d'abord
'supposé que la duchesse s'était trompée en
noua faisant à la légère, une demande, à la-
quelle il n avait peut-être consenti que dans la
forme pour lui être agréable, mais aveo le
parti pris de nous éviter eu cas de consente-
ment de notre pari

» Cette idée-là, vons le comprenez, m'avait
si profondément blessé que je voulais repartir
de suite. Mais la duchesse et Marthe me sup-
plièrent de n'en rien faire.

»— Le comte, m'affirmait la duchesse, est
incapable de commettre une action déloyale,
et il faut au moins nous laisser le temps d'é-
claircir ce fait, inqualifiable, il est vrai, dans
la forme, mais qui doit avoir une raison sé-
rieuse et indépendante de sa volonté.

» Je supposai, moi, qu'il s'était laissé entraî-
ner par quelque mauvaise relation ! La du-
chesse, qu'il avait eu une rencontre, nn duel,
qu'il était peut-être blessé, mort, que sais-
je ?... Toutes les recherches restaient infruc-
tueuses. Je n'osais pas vous écrire ces tris-
tes détails dans la crainte de vous affliger
inutilement.

» Joignez à Cela que le chagrin de vous avoif)
quittée, les_ fatigues, le changement de tempé-
rature, avaient ravivé la douleur de mon genou
à ce point qu'elle devenait imposable, à suppoc-
ter*

s La nature* hélas, reprend toujours le des-
sus, et je souffrais tellement quq j e devenais
sans force, -sans courage. Je n'avais plus 'qu'une
idée fixe :1a crainte de mourir loin de vous ï

«Enfin, la grande crise est passée, mais il
m'est défendu par les docteurs, et cela me se-,
rait impossible, du reste, de me remettre en!
voyage" tout de suite. Néanmoins, ce n'esj
plus qu'une question de jours à présent î

»La duchesse fait tout son possible pour
distraire et consoler un peu Marthe de l'ab-
sence de son futur. Je regrette qu'elle lui parla;
sans cesse de lui avec un enthousiasme qui
ne se dément pas. Cela lui monte la tête et, gî
Ce mariage manquait..

i, Enfin je ne veux pas  songer à cela, maïs
au seul bonheur de vous revoir bientôt poun
vous répéter que je vous aime.

» Marquise de Gontier &
Fernande présenta la lettre, à Gaston en di-

sant :
— Voyez, monsieur le Comte, que de cha-

grin votre é tourderiei à cauaSfà ceux qui vous
aiment !

Il parcourut la lettre du regard.
•— Je le regrette, fit-il en la lui rendant,

dais la destinée est écrite. Tout cela est arrivé1
parce qn'il devait en être ainsi !

— Madame la duchesse, votre tante, avait
Je crois, des amis à Lisbonne. T connaissez,
vous quelqu'un ? demanda la marquise de Gon-,
tier qui ne le trouvait pas assez préparé a
l'idée de son futur mariage, et qui commençait
à se sentir gênée; % l'idée de passer son temps
seule en tête-à-tête aux heures des repas.

Elle le comprenait déjà, leur peu de diffé-
rence d'âge ne lui donnerait aucun empire mo-
ral.

— Je n'ai, répondit-il, après avoir cherché
dans sa mémoire, qu'une personne fort distin-
guée que j'ai rencontrée quelquefois à l'am--
bassade d'Angleterre, M. le comte Dargebrune.

Fernande fit un imperceptible mouvement de
tête.

Il reprit i
««=- Mais je le sais s'il est encore à Lisbonne,

CA **»vre.i

(IN DRAME SUR LE ÏAGE

BQT Voir la suite de nos I ôtites annonces dans les passes "7 et 3 (Deuxième Feuille). "W&



FRANCE
Un chien ei trois chats causent la

mort de deux personnes.
Un tramway: électrique parisien se dirigeant

sur Saint-Cloud, descendait, hier après-midi,
vers une heure, la rue de Tolbiac, lorsqu'une
dame, paraissant âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, s'engagea imprudemment SUE la voie
ferrée. , ¦ ».
. Un "chien l'accompagnait. La bête , en
aboyant, tsfe précipita vers le tramway. Sa
maîtresse la croyant en danger, voulut la
rattraper. Bile glissa, et, malgré les efforts
du wattman, le lourd véhicule lui passa suc
le corps. ¦

Les pompiers durent intervenir pour dé-
gager la malheureuse dont le cadavre était
atrocement mutilé.

Dans le même quartier, une dame âgée,
a été écrasée par un camion en des circons-
tances non moins tragiques.

Devant entrer dans une maison de retraite,
cette femme âgée de soixante-quatre ans,
avait vendu son mobilier à un brocanteur,
lo matin même. Il ne lui restait plus que
trois petits chats qu'elle ne pouvait amenée
avec elle. ,
• Peur s'en défaire elle s'en fut les noyer
dans la Seine au quai de la Gare. Mais en
les précipitant dans le fleuve, elle tomba à
l'eau. !

Des mariniers la retirèrent.
Encore toute mouillée et sous le coup 3è

l'émotion qu'elle avait ressentie,, comme elle
traversait le quai elle ne vit pas venir vers elle
un lourd camion. Elle roula sous les roues et
eut la tête broyée. La mort fut instantanée.
Un aviateur à la mer.
', Voici comment Rougier, qui est tombé de
son aéroplane dans la mer, lundi, à Nice, ra-
raconte l'aventure :

— J'ai senti mon aéroplane s'incliner à' gaiï-
Che comme s'il était pris dans un remous.
J'ai redressé, mais sans rien obtenir; alors j'ai
îtourné mon volant à fond, mais l'appareil
çrontinuait à s'incliner. J'ai senti que je tom-
bai^ à une allure vertigineuse. J'ai cependant
bu le temps, d'un geste instinctif, de couper
le contact. En effet je m'étais souvent dit,
en volant à Monaco, que si je venais à 'Ifomber
à la mer je couperais le contact, de façon que
i'hélice n'arrive pas en vitesse heurter l'eau,
où elle se tordrait sûrement et où elle pourrait
pe (briser en projetant un morceau de métal s_£
*moi. (Mon geste a donc été un réflexe.
i »J'ai reçu, en arrivant sur l'eau, un choc;
gomme si ma tête heurtait un mur de ciment,
(mais j'ai été entraîné au fond sans perdre:
Connaissance. En donnant un coup de talon
|ïour remonter, je me suis senti accroché;
fc'était un fil d'acier rompu dont le bout
s'était pris à droite dans le col de ma veste.

,D'un violent effort j'ai pu casser ce fil avec
la main, en me coupant et je suis remonté à
la surface; mais là "j' ai heurté de la tête la
pièce de bois de ma grande cellule.

» Je manquais d'air et j'ai bu un coup :ter>
Hble ; j'ai pu cependant passer sous
ipette pièce, m'y] cramponner et faire un ré-
tablissement qui m'a ramené à la surface. Tout
'ceci, qui n'a dû durer que quelques secondes.
)B'a paru long d'un siècle. » \

Rougier fut complimenté paï lé roi de
Suéde, Son appareil est démoli Le moteur est
au fond, & jB ou 6 mètres.
voua tousses, mon amll
; Charles Floret était assis âur un banc du
parc des Buttes-Chaumont, à Paris. Un mon-
sieur d'allure digne et respectable vint bien-
Jet prendre place à côté de lui. Et la conver-
sation s'engagea.

Charles Floret raconta qu'il arrivait de Caen,
j t̂ qu'il cherchait une place dans le com-
merce». Il pouvait attendre quelques semai-
nes, car ils possédait cinq cents francs d'éco-
nomies. Pourtant, il eût bien désiré n'être
pas contraint de dépenser la somme entière.
iUne fois placé, il saurait se faire valoir, car
il était, sans se vanter «laborieux, exact et
-assidu.

— Ces qualités, dit sentencieusement le
Vieux monsieur, ont leur prix. Mais elles ne
vous serviront de rien si vous n'avez une bonne
j santé. Etes-vous bien portant, mon ami ï

Cbarles Floret répondit que, depuis quelques
jours, il toussait. Mais c'était un petit rhume,
et qui passerait bien vite.

— Je vais voir cela, dit le vieux monsieur,
Car je suis médecin. Il ne faut pas négligée
de soigner les rhumes.

Et il ausculta consciencieusement Charles
Floret — lequel ne s'aperçut pas qu'il lui vo-
lait son portefeuille et les cinq cents francs
de ses économies.
BS. Briand A ses électeurs.

M. Briand, président du conseil, vient d'a-
dresser la proclamation suivante à ses élec-
teurs de St-Etienne.

.« Aux électeurs, mes chers Concitoyens-,-
« Retenu loin de vous par les devoirs de ma

Charge, il me sera impossible .cette fois, et
j'en éprouve un vif regret, d'aller en personne
dans les réunions publiques défendre ma candi-
dature contre leg attaques passionnées, de mes
adversair.es»

«Je mets ma cause e&ti*e vos mains et je la
sais bien placée.

«Depuis que j'ai eu l'honneur 'de vous fe-
pr'ésentec à la Chambre, vous m'avez vu à
l'œuvre, vous avez pu apprécier mes actes,
vous connaissez mes idées, vous savez où je
vais.

« Depuis huit années, votre Confiance n'a
?}as cessé de me soutenir dans mon œuvre po-
itique.

«Je ne crois pas avoir démérité ét avoir
rempli loyalement mon mandat.

« J'ai fai t mon devoir et je suis &û£ que vous
Jerez le vôtre.

«Vjve la république sociale».
ALLEMAGNE

Un article du colonel Gsedke.
Le colonel Gaedke publie dans le « Berli-

ner Tageblatt », un article intitulé :« Possibi-
lités de débarquement. »

La flotte française, y est-il dit, esl pouf le
moment en pleine décadence; les Français le
savent bien, et la faute en est à la jeune école,
qui voulait préparer , non pas les grandes ba-
tailles navales, mais la défense dés côtes.
De là, le grand nombre des sous-marins et la
construction de nombreux croiseurs. Néan-
moins, un débarquement en France serait dif-
ficile, et d'ailleurs une division isolée ne pour-
rait pas aboutir à des résultats décisifs.

De même ,si toute l'armée anglaise se je-
tait sur l'Allemagne, nos réserves suffiraient
à elles seules pour la paralyser ; une armée
anglaise ne serait redoutable que si elle trou-
vait en Belgique et en Hollande une base d'opé-
rations ou si elle était appuyée par l'armée
danoise.

«Nos observations sont 'également vraies
pour le débarquement en Angleterre ; il fau-
drait au moins 300,000 hommes pour, amener
un résultat définitif. »

cf ëouvelles étrangères

Le lock-out allemand
demeurerait partiel

Il semble que l'ordre de proclamer, le
lock-out donné par le syndicat allemand
de l'industrie du bâtiment n'ait pas été
exécuté rigoureusement. Il résulte , en ef-
fet de diverses dépêches .que dans les villes
du Rhin, notamment, on continue à travailler
sur beaucoup de chantiers. À Aix-la-Chappelle
la moitié des entrepreneurs seulement ont ren-
voyé leurs salariés. A Essen, où les patrons
devaient congédier d'un seul coup 5000 tra-
vailleurs, ils n'ont licencié, en réalité, que 621
Chrétiens sociaux et 324 socialistes organisés.
!A Dusseldorf, sur 2000 ouvriers organisés,
(700 seulement ont i'é;tê l'objet du lock-out.
Entre les maîtres charpentiers et les maî-
tres maçons de Bonn et leur personnel, un ar-
rangement séparé est intervenu qui, paraît-
il, demeurera en vigueur jusqu'au 1er avril
1913. JA Bingen l'industrie du bâtiment tra-
vaille sur "toute la ligne. | j

Aussi tandis que le bureau central du syn-
dicat patronal, à Berlin, continue de prétendre
que le nombre des ouvriers renvoyés, jusqu'à
aujourd'hui dépasse déjà sensiblement 20Q
mille, lei comité de1 l'Association 'centrale
des ouvriers maçons, à Hambourg, porte à
Ija connaissance du public que, d'après les
informations qui lui sont parvenues, aucun
renvoi n'a eu lieu à Brème, à Neumunsten
et à Begesack. A Kœnigsberg et à Franc-
fort sur-le-Mein, le lock-out n'a porté que
sur un tiers des ouvriers. ,

Ai Nuremberg et à Munich, la moitié1 des
entrepreneurs ont refusé obéissance au syn-
dicat patronal. En Schleswig-Holstein, par con-
tre, les patrons, se soumettant à contre-cœur,
ont renvoyé la plus 'grande partie de leun
personnel. Les villes brandebourgèoises se sont
divisées : dans la moite d'entre elles les ou-
vriers ont été licenciés, dans l'autre moitié le
travail continue.

A Strasbourg, beaucoup de patrons, les
petits et les moyens notamment, ne se sont
pas associés au mouvement de lock-out qui
n'atteint en somme qu'un millier d'ouvriers.
A Gotha, quatre patrons charpentiers et qua-
tre patrons maçons, continuent à faire tra-
vailler. A Breslau, un bon tiers des patrons
refusent de marcher avec le syndicat et gar-
dent leurs ouvriers.

La guerra aux boucheries à New-York
Le mouvement populaire aux Etats-Unis

Contre l'accaparement de la viande par le
« trust du bœuf », qui avait pris d'abord le
caractère d'un simple boycottage des bou-
cheries, a provoqué ces jours derniers dans
les faubourgs de New-York des scènes de
violence.

Dans tous les quartiers pauvres, les fem-
mes exaspérées par la cherté croissante de
la viande, ont commencé il" y a quelques
jours à attaquer les bouchers à coups d'é-
pingles à chapeau et à verser de la paraf-
fine sur leurs viandes. Quatre cents bouti-
ques dé bouchers se fermèrent Maintenant,
le mouvement s'étend à ce point que les agres-
sions contre les boucheries deviennent un ba-
nal fait divers et qu'on évalue à 800,000 le
nombre des New-Yorkais qui aujourd'hui ont
Eenoûcé à la consommation de la viande.

Hier m ïSolïvâit voir dans East Side et dans
les faubourgs de Harlem, de Williamsburg,
etc., - des groupes de ménagères furieuses,
gesticulant, menaçantes, devant les maisons
d'alimentation. Toute personne achetant de la
viande était maltraitée. Une femme qui ache-
tait un poulet pour un enfant malade fut frap-
pée et son poulet piétiné.

Utt boucher a vu sa boutique envahie pâF,
un groupe de femmes portant des bidons de
paraffine et a été rossé pour, avoir voulu les
chasser à coups de fouet.

Ces faits sont si fréquents que les magis-
trats ont décidé de frapper d'emprisonnement
toutes les femmes qui se livrent à ces agres-
sions.

Ce qui accroît la 'fureur populaire, C'est
que les bouchers importent dés quantités de
viande d'Australie ét de Nouvelle-Zélande
qu'ils revendent avec un bénéfice de 10Q à
300 pour cent.

Le trust da bœuf, de son Côté, explique la
Cherté de la viande par le fait qu'il y a eu
diminution de 5,000,000 de têtes 'de bétail
aux Etats-Unis dans la même période où la
population augmentait de 12.000.000 d'âmes
et de bouches.

Tout le monde au poste
et la revue interdite

Un! gros scandale a éclaté lundi soir, au
Théâtre-Moderne à Anvers, où l'on joue ac-
(tuellement une revue intitulée : « On en
verse », pièce très décolletée. On y attaque,
en outre, des magistrats d'Anvers.

Depuis deux ou trois jours, on s'attendait à
voir interdire cette revue. Or, lundi au cours
de la soirée, un spectateur se leva soudain et
intima l'ordre aux artistes d'interrompre la
représentation. Le publie, surpris, crut tout
d'abord 'qu'il s'agissait d'une scène dans la
salle. Mais on vit bientôt apparaître une bri-
gade d'agents de police. Une panique indes-
criptible s'empara alors du public, qui se pré-
cipita vers toutes les issues.

Les agents, sur les ordres du même spec-
tateur, escaladèrent la scène et, s'emparant
des artistes, hommes et femmes, la plupart
de ces dernières en maillot, les firent sortir
pour les conduire au commissariat de police
voisin. Le directeur du théâtre et l'auteur de
la revue furent également conduits sous bonne
escorte au bureau de' police.

Parmi les femmes arrêtées se trouvaient
les deux artistes principales, dont une est
Parisienne. Elles furent conduites au commis-
sariat de police. A un certain moment, les
vingt agents qui les escortaient reçurent l'or-
dre de dégaîner et de repousser là foule, qui
devenait de plus en plus hostile.

Au commissariat, les deux femmes fu-
rent invitées à répéter leur rôle et à le mi-
mer comme si elles se trouvaient sur la scène.
Cette sorte d'interrogatoire dura plus de deux
beures, à l'issue duquel le parquet statua
sur leur sort. L'une d'elles fut laissée en
liberté, parce qu'elle est Belge et qu'elle pos-
sède un domicile légal à Bruxelles, mais l'au-
tre, la Parisienne, fut mise sous mandat d'ar-
rêt et inculpée d'outrage public aux mœurs.

Quand la pauvre fille apprit la décision
des magistrats, elle se mit à sangloter, sup-
pliant ces derniers de la rendre à la liberté.
On lui apporta du théâtre ses vêtements de
ville et, dans la nuit, vers trois heures du
matin, elle fut écrouée à la prison cellulaire.

L'auteur de la pièce est poursuivi en ver-
tu de la loi sur les mœurs. Quant à la revue,
elle est interdite.

M) ans les (Bernions
lia grève des maçons.

ZURICH. — Hier au Grand Conseil, le dé-
puté socialiste Walther, de Winterthour. a
développé son interpellation. Il a demandé au
Conseil d'Etat quelles démarches il comptait
entreprendre pour empêcher les conséquences-
telles que celles qui se sont produites à la
suite de la grève des maçons de Winterthour
et pour atténuer à l'avenir, l'effet de pareilles
luttes économiques. < i

Au nom du Conseil d'Etat, M. Haab, con-
seiller d'Etat, a déclaré que le gouvernement
examinera consciencieusement les propositions
des initiants. De grandes difficultés se pré-
sentent dans la question des offices de con-
ciliation. L'orateur défend énergiquement les
organes de la police cantonale. Il constate que
des fautes ont été commises à Winterthour des
deux côtés. Le Conseil d'Etat fera son pos-
sible pour amener .une entente à Winter-*
Jhour. | ' i

L'interpellant ne se déclare qu'en partie
satisfait par la réponse du gouvernement et
demande la discussion générale; mais sur la
proposition de M. le conseiller national Hœr-
ni, le Conseil a repoussé cette proposition.
Des gamins qui promettent.

ST-GALJi — Un jour de la semaine der-
nière, trois messieurs de St-Gall qui se trou-
vaient sur la rodte de Straubenzell ont été
soudain attaqués par trois gamins dont l'un
portait la casquette de l'Ecole réale de St-
Gall.

(arrêtés âïï eommlinaeffiénï dé g «Mains en
haut!» suivi d'un coup de revolver qui ne porta
pas, les assaillis répondirent par une grêle
de pierres. L'un des bandits, celui qui por-
tait la casquette, tira une seconde fois avec
son revolver* et atteignit un des promeneurs
à la Cuisse. Ces gamins qui promettent ont
alors pris la fuite. Toutes \es recherches
faites jusqu'ici pour, les découvrir son t restées
infructueuses.
Trente-cinq contre un.

" ÎVAUD. — Comme nous l'avions annonce
depuis plusieurs jours, des champs ensemen-
cés avoisinant Essertines sur Yverdon étaient
ravagés comme s'ils eussent essuyé un tir à
obus. Le coupable était un sanglier. La se-
maine passée une battue fut organisée. Elle
resta sans résultat Une seconde eut lieu lundi
Sous les auspiçeg de la préfecture d'Echal-
lens. „

Environ" ïfente-cïnq chasseurs se sont trou»
V'és au rendez-vous, fixé à l'hôtel de la Ba-
lance à Essertines. Le sanglier, fut débuché;
à midi'30 il tombait dans le bois près 3'Es-
sertines, sous les balles de deux chasseurs de
Lausanna fi'egtl un jeune de l'année pesant
[T3 kilos.
Speckner Intrépide.

GENEVE. — Hier, à 4 H. de l'après-midi,
profitant du temps absolument calme, Speck-
ner, a $e_tê de gagner le prix de 1000 fr.
fondé par M. Buchet au nom de la maison
Michelin. Quoique la tentative n'ait pas été
annoncée, un grand nombre de sportsmen suis-
ses sont présents lorsque l'aviateur genevois
monte dans son appareil.

Dès que Speckner a donné l'ordre du dé-
part, il file à grande allure; quelques secon-
des après il a déjà « décollé » et très gracieu-
sement son «Blériot» s'élève.

Cependant, 1 ascension est un peu trop fa--
pide; ' à peine cinquante mètres ont-ils été
couverts que l'appareil est déjà à six mè-
tres de hauteur ! Speckner cherche alors à
filer horizontalement et manœuvre son stabili*
sateur. Mais, par le fait d'un mouvement trop
brusque — probablement — au lieu de conti-
nuer parallèlement son vol, l'aéroplane pique
du nez'et, rapidement, atterrit.

Cette chute de l'aviateur cause un mo-
ment de stupeur; de loin la foule — qui le
croit sérieusement blessé — accourt et bientôt
quelques personnes l'aident à sortir, de gai
fâcheuse position.

L'appareil est en miettes, mais, 'fort heureûV
sèment, Speckner n'a que peu de mal : une
large blessure au front, saignant abondam-
ment, le bras gauche et le côté droit quel-
que peu malmenés, et c'est tout

Lorsque Speckner revient en boitant un peu>
les spectateurs respirent Somme toute, plus de.
peur que de mal.

ST-IMIER. — M. Théodore Bosson, chef dé
gare depuis 27 ans, à St-Imier, après avoir-
passé du service du «Jura-Neuchâtelois» àl
celui du «Jura-Simplon», puis des C. F. F.:
vient d'accomplir sa quarantième année de
fonctions dans les chemins de fer. En recon-
naissance de sa fidélité, la Direction des C. F.
F. lui a décerné un diplôme d'honneur et une
gratification équivalente à deux mois de son
traitement ' < ¦„_ . .

VILLERET. — Dans une assemblée popu-
laire; tenue à Villeret il a été décidé de ren-
voyer à 1911 l'exposition d'agriculture du
district de Courtelary qui devait avoir lieu
dans cette localité. Cette décision, prise par
une majorité composée d'horlogers et d'indus-
triels, paraît être (u ne réponse à Taugmeni
tation du prix du lait , i

COURTELARY. — Un bien triste accident
est arrivé lundi matin au petit Louis Casagran-
de, fils de M. Casagrande, entrepreneur. La
mère, qui était occupée;'à faire la lessive, avait
déposé un sceau d'eau bouillante au milieu
de la cuisine. Sur ces entrefaites l'enfant
arriva et tout à coup tomba en arrière dans
l'eau. Le pauvre petit a été retiré immédiate-
ment de sa fâcheuse position. Ses brûlures sont
telles qtfil a dû être transporté à ,1'hôpital
de St-Imier, où on espère le sauver. s

CCRGEMONT. — L'assemblée bourgeoise
con-posée de douze votants, a nommé, par
sept voix, secrétaire, receveur et gérant de
la Commune bourgeoise M. Arthur; Cugnet,
électricien municipal à St-Imier. i

_ NOIRMONT. — Les travaux de Construc-
tion du collège sont suspendus depuis huit
jours. Les pourparlers entre les propriétaires
de terrain et la commune ne sont pas terminés.
Ensuite des différences entre les prix offerts
et ceux demandés par les propriétaires, il a
fallu en arriver à une expertise judiciair e ei
les travaux ont dû être arrêtés.

SAIGNELEGIER. — Une sensible baisse
se serait produite dans le travail : les ateliers
et fabriques étaient fermés lundi II est à
espérer que l'industrie horlogère ne sera plus
atteinte aussi cruellement que ces années der-nières. On ne croit pas, d'ailleurs, à un ra-leatisgemeal aérieM.

JURA-BERNOIS



MOUTIER. »- L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société jurassienne d'aviation,
S. A., s'est réunie lundi soir, à Moutier. Après
uu rapport du comité d'initiative,3 qui a an-
noncé que la construction de l'aéroplane Laz-
zaroni-Cobioni était terminée, on a constata
que toutes les actions étaient souscrites et
que le cinquième de chacune d'elles était
versé à la Banque cantonale, à Moutier. En
conséquence, la Société est définitivement
constituée. Les essais de l'appareil, sur l'Al-
mend, à Thoune, ont été retardés par la néces-
cifcê de construira un hangar pour, le loger.

PORRENTRUY. — La foire d'avril a été
bonne pour les éleveurs, grâce à la présence
de nombreux marchands venus de l'étran-
ger, qui achetaient le bétail à de forts beaux
prix. Les vaches laitières étaient surtout re-
cherchées. Les porcs étaient en hausse, sans
doute parce qu'on en avait amené au marché
moins que de coutume. L'apport de bétail
e| été le suivanHJ : 119 chevaux et poulains; 215:
bête-*) à cornes; 449 pièces de menu bétail. La
gare) a expédié 460. animaux vivants dans 78
wagons. ' . ;
" ST-URJSANNE — Emile ïïamle, 'Jeune hom-
me de 24 ans, qui avait été condamné à six
mois de détention pour vol, abus de confiance
et escroquerie, s'était évadé de Witzwil le
8 mars dernier, s'est fait pincer à Belfort et
a été arrêté pour délits analogues. Le fameux
Lanz, échappé du pénitencier, rôde dans les
environs de St-Ursanne; samedi, près de l'en-
trée du tunnel de St-Ursanne, un garde l'ai
reconnu au moment où il passait par un che-
min de forêt probablement pour se rendre à
Seleute, dans sa famille. i f

Un modèle de cortège historique
Celui de dimanche à Zurich

Dans la dernière séance du comité consti-
tué pour organiser un grand cortège histo-
rique, cet été, pour l'inauguration du monu-
ment de! la République, il a été dit entr'au-
tres qu'on pourrait prendre exemple à Zu-
rich "à bref délai. L'Athènes de la Limmat
a vu, en effet, lundi dernier, un. fort beau
Cortège, préparé en l'honneur de l'inaugu-
ration du Musée des Beaux-Arts. Voici dans
quels termes en parle le correspondant zuri-
chois de la « Revue»:

Dès une heure, c'était dans les rues une
Cavalcade de costumes tous plus riches et
plus chatoyants les uns que les autres. Le
cortège avait pour motif : Le développement
do l'art à Zurich au cours des siècles.

Les huit premiers groupés étaient consa-
crés à l'architecture. On y voyait une famille
de lacustres dans leur maison de paille et
de bois, vêtus de peaux de bêtes et munis de
leurs primitifs instruments.

Fuis nous voici 200 ans après Jésus-Christ,
au temps des Romains. Nous voyons ces der-
niers enseignant au peuple à faire des bri-
ques et à construire des maisons de pierres.
Le vieux château de Lindenhof, qui jadis do-
minait la Limmat, passe fièrement devant
nous. Passons au douzième siècle : Voici l'ab-
besso de Fraumùnster et ses serfs apportant
la dîme de leurs récoltes. Le Moyen-Age a
soit groupe, tout comme la Renaissance. L'an-
cien musée de peinture fait du haut de son
char en guirlandes sa dernière promenade à
travers les rues de Zurich, tandis qu'au
groupe du temps moderne le nouveau palais
des Beaux-Arts se dresse fièrement

La seconde partie du cortège est consacrée
S la sculpture ; elle représente la confec-
tion complète d'une statue. On voit" tout
d'abord 'le projet exécuté en terre glaise et
à la fin du' processus le monument ornant
gracieusement le bassin d'une source.

Le, troisième groupe s'occupe du rôle de
l'art dans les différents métiers, la cérami-
que, la fonderie, la broderie, la peinture
des vitraux, etc.

Puis vient la peinturé, à partir du XV<> siS-
ele avec la reproduction fidèle de divers ta-
bleaux célèbres. L'un des groupes les plus
marquants est certainement la Danse des
morts, de Hans Holbein. Dans les œuvres
des peintres modernes, on voit : La retraite
des Suisses à Marignan, par Hodler, les Mois-
sonneuses des Marais pontins, de Léopold Ro-
bert, La pfste du Gothard, de Koller, Les fi-
gures allégoriques de Bœcklin, telles que :
l'Ile des morts, le Silence dans la forêt, et
d'autres.

Un charmant groupe d'enfants Costumés en
bluets, en coquelicots et en renoncules ferme
le cortège, que protègent Pallas, Athénée la
déesse de l'art, et Turica, la patronne de no-
tre ville. Je n'ai pu que vous donner un bref
aperçu de ce cortège magnifique dont la réus-
site fut complète. Le défilé a duré 40 mi-
nutes. La foule était naturellement immense;
dans certains endroits de la ville, la circula-
tion était quasi impossible.

JEf a @Eau.v~àe *GtQnès
Théâtre. — « Miss Helyett».

Nous rappelons une dernière fois que notre
troupe d'opérette joue demain soir «Miss
Heylett», une des plus joyeuses fantaisies du
répertoire. Les amis de M. Orville et de ses
artistes n'ont d'ailleurs plus besoin de gran-
des sollicitations. Ils retrouvent à chaque re-
présentation, le chemin du théâtre avec un
peu plus de facilité.

; Nous avons donné hier la liste des appren-
tis de commerce qui ont passé victorieusement
les épreuves écrites et orales dont les résul-
tats leur accordaient le diplôme de l'Etat et
celui de la Société suisse des commerçants.
On y aura remarqué, dans quelques lignes
d'introduction, que sept candidats sur vingt
ont échoué. Cela fait-du 35 pour cent II ny
a sans doute pas de mal à rechercher briève-
ment le pourquoi de cette proportion peu
réjouissante- ! i

Cette année, était la première fois, que l'e-
xamen de fin d'apprentissage ne pouvait être
éludé, le principe de cette obligation ayant été
voté, dans une ici.es dernières sessions du
Grand Conseil. Il est arrivé que quelques-uns
de ces jeunes gens n'ont pas eu l'air d'attacher
beaucoup d'importance à la chose. Us se sont
contentés de rapprendre au pas de course
les dernières semaines avant l'examen, quel-
ques rudiments d'arithmétique, de géographie,
et de français. Us se sont ainsi présentés
devant le jury aveo un bagage de connaissan-
ces tellement maigre que des écoliers de pre-
mière primaire n'auraient point fait mauvaise
figure à côté d'eux. :

Il fallait entendre les réponses de cer-
tains de ces grands garçons de 17 à 18 ans.
Autant dire qu'une instruction générale d'une
telle nullité équivaut à placer un j eune homme
dans l'incapacité absolue de fairei son che-
min dans la vie avec quelque chance de succès.

Continuer dans cette voie, c'est se préparer
à1 toutes les désillusions, à tous les mécomptes.
Da( nos jours, il n'y] a plus guère de place con-
venable pour les incapables, les insouciants,
les partisans du moindre,,- effort. On semble
l'ignorer beaucoup trop dans la jeune géné-
ration. '

Et il faut féliciter tout particulièrement
M. Jean Belperrin, gérant de la Banque d'é-
pargne de Colombier, président du Tury, flui

n'ai pas caché ses ïmpfessiohs et leil a i-raduites
à ces jouvenceaux avec beaucoup de fermeté,
dana la réunion finale, au cours de laquelle
oui a remis aux plus méritants leurs diplômes.

M. Belperrin a constaté nettement que lea
résultats généraux des examens n'étaient
guère satisfaisants. L'arithmétique et la comp-
tabilité entr'autres, ont été très faibles, malgré
que ces branches soient de toute -premier»
valeur pour des jeunes gens qui se destinent
au commerce. L'épreuve de comptabilité a
plus particulièrement déçu les examinateurs;
chez plusieurs candidats, les principes élémen-
taires mêmes, font absolument défaut Les
langiies ^étrangères exigées pour l'obtention
de l'un des diplômes n'ont pas non plus donné]
de résultat bien brillant L'écriture laisse beau-
<coufl à désirer; elle a cependant bien ici son
importance. î ' j

En géographie1, 6_ a vu de ces futurs voya-
geurs incapables de citer une seule autre vil-
le de Belgique que Bruxelles, ne pas pouvoir!
dire quelle chaîne de montagnes sépare la
France de l'Espagne et affirmer que les Etats
balkaniques «c'est la Grèce». En comptabilité,
ces banquiers de demain ne savaient pas libel-
ler une lettre de change et aucun n'a pu donner)
une définition à peu près exacte de l'effet
de commerce. i

Aussi bien, M. le président dn jury! a-t-il
engagél'ces jeunes gens à se mettre sérieuse-
tmenfi au travail, autant ceux qui ont réus-
si que-les autres, car les diplômés ne possè-
dent guère que les strictes connaissances né-
cessaires; ce qui leur reste encore à apprendre
est énorme. Un peu moins de distractions
inopportunes, un peu moins de ballades inu-
tiles, un peu plus de préoccupations sérieuses,
par contre, un peu plus de goût au labeur,
régulier ét d'ambition mieux placée que d'ê-
tre le premier d'une équipe de foot-ball.

M. Gottfried Scharpf , secrétaire de la Cham-
bre cantonale du commerce, tient à relever,
de son côté, que les apprentis d'aujourd'hui
attendent beaucoup trop de leur patron et à
peu près rien de leur initiative personnelle.
I-es chefs de maisons ne sauraient s'engager
à initier un jeune homme, dans un laps de
temps relativement court aux rouages com-
pliqués d'une entreprise industrielle ou com-
merciale. C'est aux apprentis à parfaire les
connaissances qu'on leur donne, par leur tra-
vail particulier. H faut savoir profiter des
cours du soir, institués si libéralement par-
tout %*¦ faut consacrer, un peu de temps à
des lectures sérieuses. Alors, l'apprenti peut
affrenter d'un cœur léger les examens et com-
mencer hardiment son chemin dans le monde.

Ces exhortations pleines de bon sens ont
paru faire impression sur ce jeune auditoire.
Espérons-lé du moins. Nous verrons ainsi, à
l'avenir ,une cohorte mieux préparée que celle
d'hier. Et si nous avons tenu à donner quel-
que publicité aux paroles sévères, mais si
parfaitement justes, qu'on a prononcées hier
après-midi au Collège industriel, c'est que
nous pensons qu'un tel avertissement ne sau-
rait qu'être utiH II y a souvent plus de profit
à savoir accepter le Wn-a qa 'à s'entendre cou-
vrir! d'éloges.

Chs N.

Nos apprentis de commerce

AU STAND. — La Société mandoliniste,
mixte «L'Estudiantina» de la ville de Bienne,
qui compte 45 exécutants, donnera dimanche,
le 24 avril, à 2 heures et demie de l'après-
midi, un grand concert au Stand des Armes-
Réunies. Cette société, qni est sans contredit
la plus importante en son genre dans la con-
trée, a déjà remporté de grands succès. Cet
ensemble de mandolines et des instruments qui
l'accompagnent, ménage à ses amis d'agréa-
blés surprises. Ce sera une audition artistique
et nul doute que chacun voudra en profiter.

MEETING POPULAIRE. — Le parti socia-
liste ' organise pour jeudi soir à 8 heures,
dans la grande salle du Stand, un meeting po-
pulaire pour préparer les élections au Grand
Conseil. Les orateurs qui prendront la parole
sont MM. Ch. Naine et A. Grospierre. En outre,
la musique «La Persévérante» et la chorale
«L'Avenir» s'y] feront entendre. i

BEAU-SITE. — Les sujets anti-alcooliques
n'ont perdu ni de leur actualité ni de leur
urgence; on sera donc bien aise d'entendre
jeudi soir, M. le docteur Robert-Tissot parler
aveo la compétence qu'on lui connaît et en
illustrant son exposé de projections lumineu-
ses, de «l'alcool et du système nerveux». —
Entrée libre,

ABONNES DU GAZ. — L'avis que nous
avons donné hier est aujourd'hui modifié, par
suite de circonstances imprévues des services
industriels. Ce sera samedi après midi 23,
et non plus vendredi, que l'interruption prévue
aura lieu. Les prescriptions restent naturel-
lement les mêmes.

Qommuniques

de l'A gence télégraphique suisse
Prévision du temps pour demain
Nuageux probable et assez doux.

Elections bernoises
BERNE. — On assure que le comité confiai

du parti radical n'acceptera pas la candidature
socialiste de M. Zraggen, pour l'élection com-
plémentaire du Conseil d'Etat Conformément
à la décision de l'assemblée de dimanche,
les radicaux porteraien t M. Scherrer.

La lutte s'engagera 'également entre les!
partis bourgeois et les socialistes, pour l'é-
lection au Grand Conseil. Dans le collège del
Berne, les socialistes ont demandé aux radw
Caux de leur laissée douze sièges sur les1
vingt-quatre dont dispose la Ville, alors qu'ils!
n'en occupent actuellement que deux. Les ra-
dicaux leur en ont offerj sept, mais cette offre
a été repoussée, t

L'Allemagne et le Gotbard
i SION. — "Ufi journal 3u Valais se ïaifl
l'écho d'une information disant qu'à la con->,
vention du Gothard est jointe un protocols
additionnel, qui constitue un document à part
du procès-verbal des séances, et d'après lé
quel les tarifs de faveur accordés à d'autres
lignes ne peuvent pas porter préjudice aui
Gothard. C'est-à-dire' que' l'Allemagne aurait
le droit de s'opposer à l'établissement de ta-
rifs piéférenciels en faveur du Lœtschbergj
et du Simplon, somme portant atteinte à seg
intérêts. ( ¦ i . , .

Ne Jouons pas aveo les allumettes
SION. — Un incendie a détruit, à Çhamo*

ston, quatre granges et écuries ainsi qu'une
partie d'une maison d'habitation. Le bétail
a pu être sauvé, mais au prix de grandes dif-
ficultés. Une .certaine quantité de fourrage!
est carbonisé. Le feu a été causé par deg
enfants qui jouaient avec des allumettes.

Antimilitariste en jupons
CHERBOURG. — Un fait .peu banal s'esï

passé hier matin SUC le terrain de manœuvre
de Chantereyl > i '

Le colonel Lalubin, Commandant le lerj
régiment d'infanterie coloniale, venait de pas--
ser la revue des troupes coloniales et le dé-
filé commençait lorsqu'une jeune femme so
miS à pousser des cris contre l'armée, à pro-;
férer des injures contre les militaires et les
officiers, et à insulter le drapeau.

Le colonel ordonna aussitôt d'arrêter Pantî-j
militariste en jupons qui a été remise aux
gendarmes et ecrouée à la prison.

Cest la première fols
MARSEILLE. — Mlle Tenard, du barreaa

d'Avignon, présentera demain, devant le Con-
seil de guerre, la défense d'un soldat inculpé!
de désertion. C'est la première fois qu'une
avocate plaide devant un tribunal militaire.

Grève des Inscrits maritimes
MARSEILLE. — La situation de la grè'vél

est toujours la même, avec tendance à une
amélioration. Cest ainsi que presque tous lea
navires qui sont partis cette nuit et qui par-»
tiroa t aujourd'hui ont leurs équipages d'iris--
crits et tout fait prévoir que la semaine pro-<
chaîne le conflit sera solutionné. Sur les quai*}
et dans les môles, le travail est très actif*On ne signale pas d'incident ¦. K

BORDEAUX. .— Lea inscrits de Bordeaux
sont effectivement en grève, et d'après lai
déclaration que le .secrétaire du syndicat des
inscrits) a faite à l'agent général de la corn*
pagnie des messageries maritimes, ce n'estj
pas une grève platonique de solidarité qu'ils;'
font, mais une «grève de durée». A cette dé-
claration, la compagnie a répondu en faisant
appel au concours des marins de l'Etat Les
matelots n'ont pas .suivi le mouvement
Graves bagarres dans un magasin

BRUXELLES. — Au centre de la capitale"
S été ouvert un grand magasin qui occupe
plus de mille employés et ouvriers. A la suite
d'une démarche faite par. le syndicat des.
employés de la Maison du peuple, les direcw
teurs du magasin avaient promis d'accordés
un relèvement de salaire à leur personnel.

Cet engagement n'aurait pas été tenu. Des
manifestations ont été immédiatement organi-
sées par le parti ouvrier. Hier à l'intérieur dtj
magasin, de graves bagarres ont éclaté. La
police a fait irruption et a opéré de nombren--
ses arrestations. Des femmes se sont évanouie!
et plusieurs ont été blessées.

Lé soir de nouvelles manifestations se sonl
produites devant le magasin dont il s'agit
Les rues avoisinantes ont été cernées par
un cordon d'agents. Un meeting en plein air]
a eu lieu, et un nouveau conflit entre mani-
festants et agents a suivi.

La police a dégainé, blessant de nombreu-
ses personnes. Plusieurs arrestations ont étêj
opérées.

Nous voulons un vol
MADRID. — L'aviateur Godard, qui devais

effectuer un vol à l'aérodrome, au bénéfice
de l'association de la presse, ayant refusé,
de voler, en raison de la violence du vent
une formidable bagarre éclata. Le public en-
vahit la place et arracha les barrières. Godard
se décida alors au vol, mais redescendit deux;
fois; à terre. La foule essaya de lyncher l'an
viateur et de briser l'appareil et le hangar^
Mais, grâce à l'attitude de la Garde civile,
elle ne put accomplir ce projet • ;

dép êches du 20 (A vril
Nouvelles diverses.

NECROLOGIE. — Ce matin" est mort à
Neuchâtel, M. Frédéric Schmidt, né en 1828,
chef de la maison de denrées coloniales
Schmidt et Cie, qu'il avait fondée en 1852. Le
défunt prit de tout temps une part très active
au mouvement commercial de Neuchâtel. Il
était un des doyens de la Société suisse des
voyageurs de commerce, dont U faisait partie
depuis 58 ans.

LES -GRANDS CON»3EÇ|SL «- V& 'Société
chorale de Neuchâtel donnera dimanche pro-
chain son 67» concert Elle exécutera le « Re-
quiem » de Jbhannes Brahms. Comme de cou-
tume, l'Orchestre de Berne renforcé d'artistes
de la ville prêtera son concours. Les solistes
annoncés sont Mlle Eisa Homburger, soprano,
et M. Emmanuel Barblan, basse. Le « Requiem»
de Brahms est une façon de cantate sans réci-
tatif. U' présente une suite de sept tableaux
montrant tous plus ou moins, en face des an-
goisses de la mort les rassurantes promes-
ses faites aux chrétiens, en face de ce monde
périssante, l'éternité des réalités célestes.

ECOLE MENAGERE. — La commission sco-
laire de Cernier s'est prononcée pour l'insti-
tution de l'école ménagère. Elle a décidé de
transmettre ses propositions, aveo pressante
recommandation, an Conseil communal et de
prier, «celui-ci de faire toute diligence pour]
requérir les autorisations légales, obtenir les
subventions cantonale et fédérale, fournir les
locaux nécessaires, de telle façon que la nou-
velle école puisse s'oùvriÉ avec, la prochaine
année scolaire. ' .. >

RIEN: A FAIRE. — Le projet du' régional
Ee Locle-La Brévine, étudié par le service
de transformation de la gare du Locle, a été
transmis aux communes intéressées, aved
un rapport du Département des travaux pu-
blics concluant en disant que l'entreprise ne
peut être viable faute de ressources et qu'il
serait très imprudent de passer à son exécu-
tion.
- POUR LOURDES. — Un Convoi de vingt
wagons français, contenant environ 1200 pèle-
rins a passé en gare de Neuchâtel, hier à
1 h. 10, venant de la Suisse Centrale et orien-
tale et se dirigeant sur Lourdes par Genève,
oî( il est arrivé à 3 h. i30. Deux autres con-
vois j çartis en même temps d'Olten, ont été
acheminés par Berne et Fribourg. Le matériel
français destiné à ces trois convois, soit une
cinquantaine de wagons, avait passé dimanche
dernier.

LE3 PETIT POUCET. — Dimanche après
midi, quatre jeunes garçons de la Cassarde,
au chef-lieu, âgés de 12 à 14 ans, se sont in-
troduits, après avoir enfoncé une fenêtre et
la porte, dans la maisonnette de la carrière
de Champ-Monsieur et y ont fait main basse
sur 4 kilos de poudre. On fut bientôt sur la
piste des voleurs, car ils avaient semé de la
poudre tout le long du chemin ju sque de-
vant leur domicile !

ON S'AMUSE. — On s'amuse volontiers, an
Vignoble, des mésaventures qui arrivent par-
fois) à certains discoureurs. C'est ainsi qu'un
journal d'une petite localité du Bas insère
une annonce libellée comme suit : Orateurs!
On demande à acheter d'occasion un grand
plat, d'une surface de deux bons pieds carr
rés, m possible en étain. Adresser les offres
sous XX au bureau du 'journal. Quelque gaffe,
prononcée dans la chaleur d'un banquet sans
doute, v . : '• ' A
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Contre la vieillesse
Hématogèns du Dr Hommel

ATTENTION I Demandez exprsssé-
_, ment le nom D' Hommel. 14795-33*
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Mrnniivna Insomnies, maux rfo tête,
Ulll.ilAlM. guérison certaine par f  ta
la CEPHALINE, 'e | |plussdret le p lus eff icace des Mtinévr&l- «p *•
piques. Boîtes Fr. 7 ,50 dans (es bonnes w
pharmacies. PETITAT ,oha.rm. Yverdon.
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Grandes Enchères
de Bétail et Matériel agricole

â la JoDi-Perret N° 27
PotiT cause de cessation de culture,

l'Hoirie Mcolet-Uasler fera Tendre
aux enchères publiques, devant son do-
micile, à la Joux-Perret No 27, le
Samedi 23 Avril 1910, dès 2 heures
du soir :

1 forte fument de trait, 14 va-
ches, fraîches, prêtes on portantes
pour différentes époques, 2 génis-
ses portantes pour le mois d'août,
plusieurs chars à flèches, i ponte, à
échelles, à brecettes sur ressorts, 1 ton-
neau en fer pour vidanges, plusieurs
glisses, herses, faucheuses, fa-
neuses, hache-paille, harnais, et
•n général tons les outils et ob-
jets en usage dans nne bonne
ferme.

Terme : 4 mois, tous bonnes cautions.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1910.

Le Greffier de Paix :
7389 Q. HENRIOUD.

Enchères
publiques

Le Vendredi 22 Avril 1910, dés
J '/, heure de l'après-midi, il sera vendu
4 la Halle aux enchères, Plaro Ja-
qnet-Droz , en ce lieu :

Buffet de service, secrétaires, armoires
i glace , canapés , divans, lavabos, chif-
fonnières , garde-robe, lits complets, tables
de nuit, à ouvrage, fauteuils , chaises, ré-
gulateurs, glaces, tableaux, lampes a sus-
fension, lustres à gaz, tapis , linoléums,

grande machine à coudre pour cordon-
nier , 1 lot de mercerie, une quantité de
parapluies, 1 bobsleig à 5-6 places, 2 vio-
lons et 1 harpe, et d'antres objets.

Le même jour, à 5 heures da soir, il
¦era vendu, à la rue de Bel-Air 14, di-
vers outils et machines servant à
la fabrication des violons , savoir :

Une machine à copier, avec établi, pied
am fonte, 1 transmission avec poulies et
courroies, 2 petites transmissions, 1 lot de
planchettes, 1 caisse d'outils et d'autres
objets.

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
ia la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-10406-G
7575 Office des Poursuites. '

porteur FAURE
Serre S20

§&* vaccine
de 1—3 h. après midi 7646

Çafé-Restaorait da Raisin
itue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tout les SAMEDIS soir, i V/* fc.

TRjPES
RESTAURATION chaude et Me

à toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner.

MÉTROPOLE
p^ Restauration à tonte heure

Tons les VENDREDI soir

TOÏfiS %%
Trois BILLARDS neufs

Itojerie
On demande à louer, pour fln octobre

1910 ou avant, magasin avec dépendances
et logement, pour y  installer une char-
cuterie moderne ; rue Léopold-Robert on
environs. 7216

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Maison
A vendre, dans une belle localité dn

Vignoble, nne petite maison avec loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, grange,
écurie, eau et lumière électrique. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Prix,
4000 fr. — Adresser les oflres, sous chif-
fres J.  O. 7533, an bureau de I'IMPAR- t
lui. Joindre timbre pour réponse. 7533 !

A VENDRE
la succession d'un commerce agréable,
avec clientèle fai te, connu depuis 80 ans,
dans une région avoisinante de La Ghaux-
de-Fonds. Conviendrait pour horloger
pouvant consacrer quelques jours de
voyage tous les 3 mois et disposant de
1000 à 1500 francs. — S'adresser, pour
renseignements, sous chiffres F. Z. 7535,
an bureau de I'IMPABTIAL. 7535

éJT 1̂ 
"¦ "î adopterait 

un 
charmant

*̂Mr Ma M ¦» petit garçon dp 8 mois.—
S'a' resser sous chiffres O. AI. 7550,
au uureau de I'IMPARTIAL. 7550

m

Enchères
Les enchères dn magasin d'épi-

cerie

Eue des Jardinets 1
continueront VENDREDI 22 avril
courant , dès 9 heures du matin.

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

7590 Q. HENRIOUD.

Fermeture
des magains

à 8 heures
Le Syndicat des Employés de Bn-

rean et de Commerce informe le pu-
blic que, sur sa demande, les négociants
ci-dessous, ont consenti à fermer leurs
magasins le soir à 8 heures (Samedi 9
heures) dès le 18 avril. H 7547 G

MM. Jetter-Ruedin
» Rucklin-Fehlmann
D J. Naphtaly

A l'Abeille
Old England
L'Enfant Prodigue
La Cité Ouvrière
La Belle Jardinière

La population est priée de ne faire au-
cun achat dans les magasins qui ne se
ferment pas i 8 heures du soir. 7573

wr ' Jf sw

JEUDI, snr la Place dn Marché
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle viande de

VACHE
o.60et70ct

le demi kilo
Se recommande, E. LIECHTI. 7589-1

Planches
A vendre, 2 vagons de planches très

sèches. 7571
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Jeune homme JSKt.ffî̂
de suite commeapprenti
dans maison importante de la place. —
Adresser les offres , avec copies de certi-
flcats, à Case postale 1933. 

Pupitre
Américain

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

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

Demande à louer
pour personne àiîée. petit loge»
ment moderne (cabinets A l'étage),
d'une chambre A deux fenêtres , al-
côve et cuisine, éventuellement 2
pièces, dans maison d'ordre et
quartier tranquille. — De préfé-
rence côté vent. — Offres sons
chiffres B. H. 7101, an bureau de
l'Impartial. 7101

Rinunîûf fû * Cosmos », grand luxe, deux
DllJWCUG vitesses, à l'état de neuf, à
vendre à bas prix, pour cause de santé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
7519

A VPnriPP •'au*e d'emploi. 1 potager àicuui c feu renversé, ayant à peina
servi ; prix 145 fr. et cédé à fr. 103. —S'adresser rue Léopold-Bobert 72 au lar
étage. 75W

M|| 1 A vendre \_\T£
J»"»wL_J[f 1 grosse jument, hors
]\  X ^tmm- d'âge, pour gros tra-
¦ ' ' vaux, 1 jument forte
trotteuse conviendrait pour laitiers ou
crampets, ainsi qu'un arabe aveo son col-
lier. — S'adresser « Prévoyance >, rue de
Chasserai 93. 7512

À TOniiPA Hvrea «• latin Pour III***
I CllUl 0 année de Gymnase. — S'a«

dresser rue du Parc 7, au ler étage, à
droite. 7556

A nnnrjnn bon marché , un petit lot da
ICUUl o mouvements , grandes pièces,

plantés, ancres et cylindres. — S'adresser
Succès 23, au ler étage. 7520

A nnnrlnn un magnifique jeune chien,
ICUUI C croisé épagneul et arrêt ,

manteau noir et blanc , excellent pour la
garde. Prix fr. 80. — S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot, Gorgier,
(Neuchâtel). 7260

A çpnHpp de suite, à bae prix , notagerICUUIC à gaz ("avec four) , lyre à gaz,
jolis stores intérieurs. — S'adresser rua
du Temple-Allemand 73, au Sme étase.

Amidon-Crême
Voulez-vous donner nne belle nuan-

ce â vos rideaux, dentelles, etc ? Em-
ployez l'Amidon Crème qui se vend an
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
en face du théâtre. 7503

Pour cause de départ, à remettre à
Genève, de suite ou automne, ancien

Comptoir de Bijouterie, Horlogerie
Joaillerie, Orfèvrerie

situé an centre des affaires.
Ancienne réputation. — Belle clientèle

étrangère et genevoise.
Chiffres d'affaires prouvé par livres. —

Bail assuré. H 341 L 7536
S'adresser sous chiffres X. F. 2458,

UNION R1GLAME, Lausanne. 
un jeune homme acti f, capable et sé-

rieux, est demandé comme 7528

Employé de Bureau
dans nne Fabrique de St-Imier. — Adres-
ser les offres par écrit avec certificats et
références. Case postale 427, St-Imier.

H-1606-I

Commis
Jeune homme, Allemand, connaissant

la branche d'horlogerie et depuis 8 moia
en Suisse française, cherche place comme
comptable on correspondant. De bonnes
références et certificats sont à disposition.
— Adresser les offres sous initiales A. K.
7537 , an bureau de I'IMPARTIAI. 7537

Graveur
habile et sérieux, aur argent, est demandé
à la Fabrique Ecabert-Ziegier, Les
Bois. H-1612-J 7546

Occasion ! sSl
beilles de voyage, malles de linge, ainsi
que meubles en jonc. Persuadez-vous dn
bon marché et de la première qualité, an
grand magasin Ose. Grob, rue de la
Ronde 11. 7531
Brosserie - Vannerie - Boissellerie

é 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

_ F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

*Mm ~T*m*Wanx Entrepreneurs
J'offre i vendre perches, cottes et pla-

teaux pour béton armé et pontbnnages.
Usine dn Pont, rue de l'Hôtel-de-

Ville 21-c. ¦ 6957

Etude Hri Grosclande, Agi de droit
Rue de la Paix 23

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

A vendre on remettre nn H-1481L

bon fiôui
avec grand café, une Brasserie-Billard .
(Vente 300 bectos), un Café-Cré-
merie. Gagne Fr. 6000.— net. — Ecrire
Case 15478. Lauaan ne-Gare. 

On demande, pour affaire lucra-
tive de grand avenir

ASSOCIÉ
ou employé intéressé

actif et sérieux, avec apport de 5 A 10,000
francs. — Ecrire Case 15,478, Lau-
sanne-Gare. H 1480 L

Ressorts
On demande pour de suite ou époque

i convenir, un ouvrier teneur de feu.
connaissant le finissage. Bonnes référen-
ces exigées. Place d'avenir. — S'adresser
à M. Jules Sciaweingruber, Fabrique
de Ressorts, St-Imier. H 14g J j

Magasin L. Rothen-Perret
BUE NUMA-DBOZ 139

Machines A coudre, navette centrale, !
cousant en avant et en arrière. D j

Très fort escompte au comptant. '

t <"- tmnmmmf mm * "m *»* S '¦' "' . ' mmmçimmmmmw*~ " ¦- ¦¦ ' ¦¦

; INSTALLATION DE GAZ ;
2 Oonceggion n a-1 re aixtorisé )>->

g Choix immense en lustrerie à gaz •»
. -Dex-n-L-à-re-aB NoxwoeLixt&ma ¦!

*"~ Becs renversés, véritables Graetzin. t i t t a BECS AUER g
*| Manchons soie «Incassable" pour tout genre de bec. 7241 g»
OC *_**_7J-XJE» m~S *. - _ - __._=*-— •—m^ X̂J—*- -%- T0BHS mmm-a *T~9- g

S Charles Bâhler, HOIS? i
S Bnrean et Magasin, D. JeanRichard 10. — Atelier et Entrepôt, D. JeanRichard 16 g¦¦ -KrotrvBATT Tuyaux métalliques ~-~>Tr~IIATT g1 Potagers et Réchauds 4 %e%ï™$àe ôu-%_l-£oln-

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Exposition des dessins et des travaux
pratiques des élèves aura lieu le dimanche 24 avril , de 9 heures à midi ei de
à à 4 heures du soir, et le lundi 25 avril, de 9 heures à midi.

Pour l'Ecole d'horlogerie : Salles dn 2me et Sme étage. v> ''
Pour l'Ecole de mécanique s Salles dn ler et Sme étage. H 10403-G 7572

»oi Liquidation définitive ««M
-maam-mm-m-m-mm-m ¦» '***"** 

C'est encore pendant 6 semaines que toutes les marchandises du magasin rne
de la Balance 10-a, consistant en : Complets pour hommes et jeunes gens,
Pardessus, Pantalons, Vestons, Chemises diverses, Cols, Blouses,
«Chapeaux de paille, Cravates, Habillements compléta pour ouvriers, etc.
seront vendus avec un rabais de 30 «/o. H-10401-C 7574

Office des Faillites
Le Préposé,

H. HOFFMAIVN.
W<m— • • ¦»

Grande pêche de Poissons du lac de Neuchâtel
Demain, Jeudi, sur la Place dn Marché et Vendredi sur la Place de l'Ouest

RRÊMFS SO cent.
D n Ci iwi cw » <«-̂

7577 Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL, rue du Collège 81.

MODES - NOUVEAUTÉS

B. SENAUD
Fl-stoe liTeuve 12

Bonneterie : : Ganterie
Mercerie *-*•«

¦ -¦- . ... _ . ... . . .̂ ^———~——-m

Changement de domicile
Dés mercredi, 20 Avril, les bureaux et domicile de H-7824-G 7383

RL Ernest LlïBEUT, Architecte
seront transférés

17, Rne Daniel JeanRichard 17
tTC,-e«5lmaM.Jki«5«mJUM. «E «* 3BL.«»«BJL-e»
Etudes théoriques et travail pratique. Sections de techniciens. Sec-
tions de praticiens. Horlogerie et branches annexes. Art industriel.
Mécanique. Electrotechnlqne . Installations modernes. Qrands ateliers.
Laboratoires de mesures et essais industriels. Coupole astronomique. Mu-

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

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

Machines à écrire i
Réparations. :-: Nettoyages, :¦: Fournitures générales.

DACTYL OFFICE, Rae da Nord 3.

Gaerison Hs an pli, glandes, j ambes ouvertes , Mes
Depuis plusieurs années, j'avais un mal excessivement douloureux. J'avais plu-

sieurs plaies et trous de la grosseur de la paume de la main. Ma jambe était enflée
depuis la cheville jusqu'au genou, enflammée, comme rôtie et entourée d'une croûte
d'un brun rouge. Les douleurs étaient violantes. En pressant, il sortait de ces trous
Slus d'eau et de pus qu'auparavant. La nervosité résultant de cet état m'avait mis

ans une triste situation. Le traitement par correspondance de l'Institut médical
Niederurnen m'a complètement guéri, de sorte que je puis maintenant monter et
descendre les escaliers sans peine. Munich, le 6 août 1906. Thérèse Schulz. — Signa-
ture vidimée. Niederurnen, le 6 août 1906. Le freflier comm. C. Steinmann. 20372

Que celui qui veut être guéri, envoie son urine ou une description de la maladie
à l'Institut de médecine naturelle Niederurnen (Suisse) de H.-J. Schumacher, médecin
et pharmacien diplômé. — Traite par correspondance ou verbalement. Brochure gratis.

SACS D'ECOLE à tous nrix. Librairie A. Courvoisier



I nnnnnfîn On désire placer une jeune
aypiCllUC flUe, libérée des Ecoles pour
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie : de préférence sur les cadrans. —
S'adresser chez M. Th. Richard , rue de
la Ronde 25. 7370

À nTH'Pnti Un cherche a placer entière-
f i lJ J JlCUU ment chez son patron, un
jeune garçon intelligent, 14 ans, ayant
fini les écoles. — S'adresser rue de l'Hô-
tel de Ville 17A. 7368

TaîllonCO Pour messieurs et jeunes gens
ICUllCllOC demande jeune fille intelli-
gente comme apprentie; entrée de suite.

S'adresser chez Mlle Dîna Huguenin,
rue du Progrès 65. 7410

nplflft lÇpllp connaissant à fond les tra-
UclllUluCuC vaux de bureau, demande
place dans comptoir ou bureau de la loca-
lité; à défaut, en dehors de ville.

S'adresser sous chiffres A H .  7403, au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 7403
Innnn fllln de 19 ans , présentant bien,
UCUllC IIUC intelligente et de confiance,
cherche emploi dans un magasin ou autre
genre de commerce. — S'adr. par écrit,
sous chiffres M K 7390, au bureau de
I'IMPABTIAL. 7390

Trempear-découpeup EPIS
place à convenir. — S'adresser par écrit,
sous chiffres O O 7166 , au bureau de
I'IMPARTIAL.

unflPPntlû on demande place pour
riyyiulHLu. jeune fille de 16 ans, comme
apprenti» modiste, chez une bonne mo-
diste de la localité. — S'adresser par
écrit, rue Numa-Droz 94, au 2me étage, â
droite. 

Ifllino (59Pnnn intelligent demande
UCUUC gdl yUU place , pour époque â
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116

InnrPnfî PQ ®n demande Jeunes filles
™rr comme apprenties polisseu-
ses. — S'adresser à l'atelier de polissages
de boites et cuvettes, rue Jaquet-Droz 31.

7516

ÏP11T1P flllp libérée des écoles pourrait
UCUllC llllu être occupée de suite, avec
rétribution, sur une partie d'adoucissage.
Place stable. — S'adresser rue des Jardi-
nets rî^

au ler étage. 7557
I nnppnH e8t demandé de suite dans une
Apyi olUl bonne maison de vins de la
ville, pour aider au bureau. Excellente
occasion d'apprendre la comptabilité. Sé-
rieuses références exigées. — Offres, sous
chiffres P. A. 7553, au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂
7553

Graveurs de lettres. KttrWn
au courant de la partie, trouveraient places
stables et avantageuses à l'atelier de gra-
vure A. Roulet-Huguenin, Envers 50, Le
Locle. 7534

nppnlIptPHP HM  ̂d'horlogerie
UcbUIlcLcul off re place à bon de-
colleteur connaissant parfaitement les ma-
chines automatiques. — Adresser offres
sous chiffres M. A. 7570, au bureau de
l'Impartial. 7570

Aide-emballeup.Rr:"K-
nête, intelligent et laborieux, pourrait en-
trer en cette qualité dans maison de gros
de la place. Offres par écrit, sous chiffres
A. J. 7524, avec indication de références
ou copie de certificats, au bureau de l'IM-
PARTIAL 7524

Décottenr-acheYenr a™andée8dans it
brique de la localité. Ecrire sous chiffres
A-7948-C, à Haasensteln & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 7547

'PgjllpMP <~>n cherche une tailleuse pour
I dlllCUaC hommes, pour faire le neuf et
les réparations dans le soigné. 7568

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlliçinipPP On cherche une bonne cui-
UUlolUlCl C. sinière de toute moralité,
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme Bourquin,
rue Léopold-Robert 35. 7564
Innnn fllln connaissant le service de
UGUUG IIUC femme ds chambre , sachant
bien coudre et repasser, est demandée pour
le ler mai. 7543

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCllllC UIIC. pour aider dans un ménage
sans enfants. 7563

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anni'Pilfip n̂ demande une jeune fille
ftJJJJlcllllC . comme apprentie polisseuse
de boi tes or soignées. — S'adresser rue
dn Premier-Mars 4, au 2me étage. 7596

MÂnartopû On demande une ménagéTe
lUUllagcI C. pouvant disposer de quel-
ques mois, chez une personne seule.

S'adr. par écrit, sous initiales M L 7593,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7593

JeiineS flOUlIIieS. trer au plus tard le 15
mai, deux jeunes hommes de 13 à 14 ans,
comme apprentis mécaniciens. 7576

S'adr. a M. Abel Feuvrier, aux Gras
(Doubs). 
Çamranta 0° cherche, pour le ler mai,
UCl idUlD. une bonne à tout faire pour
un petit ménage. Inutile de se présenter
sans bons certificats. — S'adresser à Mme
Hoeier-Bourquin, rue du Temple Allemand
No 61. 7600
PJnjeopnQP On demande une nnisseu-
riUlOoCUSC. se or et argent, ainsi qu'une
apprentie polisseuse or. — S'adresser rue
du Temple Allemand 81, au sous-sol. 7588

DflPPIl P ^
on doreur ou doreuse trouve-

17Ul Cul . rait place stable et bien rétri-
buée. Entrée tout de suite ou époque à
convenir. — Demander l'adresse à Haa-
sensteln & Vogler. Ville. H-3390-G 7585

. PlinP hnmniP Une Importante Fa-
iMllIB llUlllllie. brique d'horlogerie
demande un jeune homme intelligent et sé-
rieux, sl possible au courant de II fabri-
cation d'horlogerie, pour être employé à
divers travaux de bureau. — Ecrire, avec
références, Case postale 2909.
H 7959 C 7586

RfllinP On demande pour l'Allemagne,
UUUUG une bonne d'enfants expérimentée
sachant le français. Bons gages ; voyage
payé. — Adresser offres ou se présenter
chez Mme Félix Bloch, rue du Temple
Allemand 49. entre 6 ét 7 h. du soir. 7348
Pjnnnjotn On demande une Donne pier-
1 ICI 1 lu IC riste, soit tourneuse ou gran-
disseuse. Travail à la transmission. —
S'adresser rue DanielJean-BJchard 36, au
pignon. 7367
Pjiquprip On demande de suite ou dans
UlaiCUl la quinzaine, un finisseur pour
le genre Anglais soigné. — S'adresser à
l'atelier Albert Breit, rue du Doubs 16».

7360

DpmnicpHp cherche à louer chanibre
IsCUlUloGHC meublée pour y travailler.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter les outils de repasseur, ainsi qu'une
malle. 7357

RiÎPriPPfllK! Vn demande 2 ouvriers
Dlll/iiClulio bûcherons ainsi que plu-
sieurs jeunes garçons libérés des écoles
pour un travau facile. — S'adresser à M.
P. Miseray, aux Convers. 7356

Ipnnû hnmmo honnête, de bonne fa-
UCUUC UUlllillC nulle, possédant bonne
instruction pourrait entrer comme ap-
prenti à La Ville de Mulhouse, rue Léo-
pold-Robert 47. 7355
Pjll p sérieuse est demandée pour faire
rillo tous les travaux d'un ménage de 2
personnes sans enfant. Bons gages. 7342

S'adresser, avec références, rue Léopold
Robert 7, au 2me étage, à gauche. 7343

lanno fllln eBt demandée pour aider au
UCUllC llllc ménage. — S'adresser à la
Brasserie Tivoli . 7345

Innnn flllû On demande une jeune fille
IIGUUC IIUC. honnête pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 83, au
rez-de-chaussée. - 7313

Rôrtl priCP Bonne et habile régleuse Bre-
IlCglCUoC. guet, ainsi qu'un bon hor-
loger , connaissant bien l'échappement
ancre, sont demandés. — S'adresser au
Comptoir rue du Doubs 169. 7399

PieplpilPQ On demande de bons ou-
UloClCllib. yriers ciseleurs. — S'adres-
ser chez MM. Rubattel & Weyermann,
rue Léopold-Bobert 73. 7395

Commissionnaire, ^naissantp-8'
ques travaux de ménage, est demandée de
suite. — S'adresser à Mme C. Kunz-Mon-
tandon, rue A.-Marie-Piaget 81, kvis-à-vis
du Stand. 7392
Innnn fllln libérée des écoles, est de-
UCUUC UllC mandée de suite pour faire
quelques petits travaux de bureau.

S'adresser à Mlle Schindler, rue Numa-
Droz 84-A. 7377

RûdlPHCP C Breguet, connaissant la par-
UCglCUùCo tie à fond, sont demandées
par Fabrique d'Horlogerie de la Ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7409

Ppnrrnnp On demande de suite un bon
UluiCUl i  ouvrier graveur, sachant
champlever, pour émail. — S'adresser à
l'atelier, rue de la Paix 95. 7414

QûPVartiû 0Q demande une fille bon,
OClldUlC nête et active , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme Simon Lévy,
Place Neuve 4. 7405

Commissionnaire. ?»iïr] tâ*w;
honnête, libéré des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 13, au
Bme étage. 7389

fin rlnmanrln de suite une bonne femme
UU UcuiailUC pour faire le samedi.

S'adresser, entre midi et 2 heures , chez
Mme Wolter, rue de la Serre 49, au Sme
étage. _̂__
Qnnnnnfn On demande une bonne ser
Û C l i U U l C .  vante pour un petit ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 9 (an-
cienne maison), «u jime étage. 

lonn o flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. propre et active et aimant
les enfants , dans un ménage simple mais
soigné. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres J. W. 7162, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

^̂ ^̂ ^
Pnl'nnnnnn Bonne polisseuse de boî-
rUUoaCUoC tes argent est demandée de
suite chez Mme Doussot, rue dn Puits 23.
Transmission. 

IpilïlP flllp On demande une jeune fille
UCUUC IIUC. sérieuse , pour ménage soi-
gné de 4 personnes. — S'adr. chez Mme
Albert Gindrat. rue du Doubs 169.

fin liomaniio une personne d'âge mûr.
UU UClUdUUC de bonne confiance et si
possible abstinente, pour faire un petit
ménage ouvrier, se composant d'un mon-
sieur avec un enfant.) L-7171

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Gnn-Tgnfn On demande de suite une fille
Ovi ldlllv. honnête, sachant un peu cui-
siner. — S'adresser i Mme Rodé-Balmer,
rue du Collège 8. 

Vnlnnta ÎPP Une honorable famille
lUlUUKUl C. d'Aarau, sans enfant, de-
mande, comme volontaire, nne jeune fille
désirant apprendre l'aUemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue de la Paix 81, an
Sme étage, a gauche.

PnmocfînnD °n demande de suite un
1/UlUCùlHJUC. bon domestique d'écurie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. L-7242

I îndôrp demande une jeune fille, libé-
UlUgCl C rèe des écoles, pour .garder un
enfant de 3 ans ; elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture et différents tra-
vaux de ménage. Petit gage. — S'adres-
ser chez Mme Maillot, rne du Pont 8.

A la même adresse, on se recommande
pour tout ce qui concerne la couture.

Apprenti plopple Z ^Tll
venir. — S'adresser chez M. Werner, rue
de la Paix 55 bis. 6436

À 
Innnn 1 appartement de 3 pièces,
IUUCl cuisine et dépendances ; eau

et gaz installés et part au jardin. — S'a-
dresser rue du Grenier 43, au ler étage.
_- _ _̂ im
flllPmhPP **¦ l°uer de suite une cham-
VUÛUIUI C. bre non meublée, exposée au
soleil, quartier des Fabriques. — S'adres-
ser rue du Succès 15A, au pignon. 7517
¦fpp pt aCJP A »ouer Pour Ie 31 octobre ,
ICI CldgC nn magnifique logement de 3
pièces, corridor fermé, chambre de bains,
balcons, part au jardin. — S'adresser rue
du Grenier 39E, au rez-de-chaussèe. 7515
Qui Afi n H'fitfi A louer pour séjour d'été,
OCJUU1 U CIC. 2 beaux appartements de
4 pièces, bout de corridor, chambre de
bain et jardin; situation à proximité im-
médiate de la ville. 7540

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Phfllïlhpp A louer pour le ler mai, une
•JUuIUUlC. chambre meublée , à deux fe-
nêtres. — S'adr. chez M. Charles Brunner,
rue du Parc 85, au rez-de-chaussée. 7521

Pidnnn A 'ouer » date à convenir, un
I lgUUU. beau pignon au soleil, de une
chambre à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances ; Maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Epargne, 6, au ler étage. 7548

A lftllPP pour le 30 octobre, 2 beaux
IUUCl logements modernes de 3 pié-

ces et alcôve éclairé ; 1 avec chauflage
central, chambre dé bains, gaz et lumière
électrique ; le tout bien situé au soleil,
avec lessiverie, cour, etc. — S'adresser à
M. Wyser. rue dn Rocher 20. 7595

rj iamhpû A t°uer belle chambre meu-
UllaUlUlC. blée, (électricité et chauffage
central), à monsieur de toute moralité.
Quartier de l'Ouest. — S'adresser rue de
la Paix 109, au rez-de-chaussée à gauche.

7587

A 
Innnn pour le 31 octobre 1910, bel ap-
1UUC1 parlement de 4 chambres,

grand corridor éclairé, alcôve, balcon,
cour, lessiverie. Maison d'ordre, belle si-
tuation au soleil. — S'adresser rue du
Parc 46, an 2me étage. 6727

A îlPapfpmpnt Pour caa imprévu, - re-
AJPUM ICWClll mettre tout ,fe suite (3o
avril), très beau logement moderne de 4
pièces, bout de corridor éclairé, cuisine,
cour et jardin ; prix fr. 650. — S'adres-
ser chez M. Ketterer, rue du Temple Alle-
mand 73. 7549

Pîdnnn  ̂louer, pour le 30 avril ou
I lgUUU. époque à convenir, rue du Tem-
ple-Allemand 19, un pignon d'une chambre,
une petite cuisine et dépendances; éven-
tuellement la chambre seule. — S'adresser
à M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133. 7562

T nrfnmont A louer pour le 31 octobre
liUgCWcïll. 1910, rue de la Serre 17 , un
logement de 3 pièces. — S'adresser au Sme
étage. 7597

PhflmhPP A louer une chambre , a une
UllalllUl C. demoiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 63, au rez-de-
chaussée. 7592
Ènnantpmprtt A lou6r Pour le l6r mai
ayydl ICUICUl. un, 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

Phainhna A louer une chambre à 2
UllalllUl C. lits, au soleil, tout à fait in-
dépendante, à 2 messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Nord 45, au
sous-sol.

î nna vtam ont A louer- Pour le w avrU
ilUpal ICIUClll. 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. 7038
r.hamhna A louer belle chambre non
"JllalUUl O. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, avec part a la enisine, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, an gme étage, à droite. 

T fKÎPmonf A louer un beau logement
UUgClUCUl. de -2 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8. an Sme étage. 3737
f]lin rnnnn On offre chambre meublée,UUaiUUI C. et pension à 2 messieurs,
dans famille sans enfant. Piano à dispo-
sition. Chambre de bains installée. 3577

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidnnn **e ¦ chambres, au soleil, cui-1 IgUUU sine et dépendances, est à louer
pour le 80 avril ou époque à convenir,
rue de la Paix 79. Prix fr. 80 par mois.
— S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rne
de la Paix 43. 7386
n lnnan pour tout de suite ou pourU IUUCl ie 30 avril prochain.

Nord 58, un appartement remis ï neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.

Nord 54, nn pignon de 2 pièces. —¦
S'adresser à Mme Arnold Grosjean.
rue du Pont 13. H-7697-C 6209
(Ihnmhpo A louer une chambre meu-
lUiaUlUlC blée, bien exposée au soleil,
à nn monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au Sme étage
à droite. 7369
Pplipjû A louer, en plein centre, uneUCUllC écurie pour 4 chevaux. 7885

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
Ma dnçïn A louer pour un avril 1911,fllu'-'aùlU. rue Léopold Robert 64, face
de la Nouvelle Poste, grand magasin avec
lsgement attenant. — S'adresser même
maison, au 3me étage, a droite. 4546

A IflllPP dès le 31 octobre 1910, à pe-
*m IUUCl fit ménage tranquille et sol-
vable, rez-de-chaussée, de 3 pièces,
cuisine et dépendances , eau, gaz, buande-
rie, cour. Prix annuel 500 fr. — S'adres-
ser rue du Progrès 47, an ler étage.

6441

On demande à louer nX ieux^p.
parlements, 4 et 2 pièces, aur même palier,
ou nn appartement 5 à 6 pièces, belle
situation, dans maison moderne ; de pré-
férence an Nord-Ouest de la ville. Adres-
ser offres avec prix, sous initiales S. P.,
7493. au bureau de I'IMPARTIAL. 7493

-«^̂ j^̂ fe  ̂ KTJ8r:i.1g;'U.:K»4&
^^^^^^^^ TOMSR0NS, à 70 et.

T&F^ ŜSjjmaaammmmW*1̂  \& demi-kilo , vendus JECJDI matin , Place du
, "*** . Marché, devant le Caté de la Place. 7594-L

Bureaux
72, Rue Léopold-Robert 72

vis-à.vis de la Gare) 7559

A louer, au 31 octobre, 2 grandes pièces
à 3 et 2 fenêtres, dont nne avec balcon,
chambre de bain, corridor fermé, «au, gaz,
électricité, dépendances. — S'y adresser.

On demanda à loner
pour le 30 avril 1911, un apparte-
ment de 7 à 8 pièces, avec cham-
bre de bains et confort moderne.
— S'adresser A M. Henri-Albert
Didieheim, rue de la Serre 13. 7441

Un établissement de premier or-
dre cherche un

Dégrossisseur
capable. 7584

Adresser offres et références
sous chiffres C-795S-C, à Haasen-
steln & Vogler. La Chaux-de-Fonds

On demande
pour de suite dans un bureau de notaire
de la localité une

Demoiselle dactylographe
Dans la même étude, un jeune homme

libéré des écoles, possédant belle écri-
ture. Rétribution Immédiate. 7599

S'adresser par écrit en joignant certifi-
cats sous chiffres B. J. au bureau de l'Im-
partial. 
Tflîlloneo pour hommes, jeunes gens
4CU.UGUSG et enfants. Réparations,
transformation. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 7, au 2me étage. 1783
Fnin A vendre pour distraire. — S'a-
» U*U dresser à M. Paul F. Calame,
aux Bulles 7. 7415
f tj j a i  prendrait en pension une petite
af **- fille; de préférence chez des per-
sonnes sans petits enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 120, au ler étage, à gau-
che. 7351

DflPPnP Jeune ouvrier greneur cherche
f Ul OUI . place dans atelier sérieux où il
pourrait apprendre à adoucir au lapidai-
re. Préten tions modestes. — Adresser offres
sous F. F. au bureau de I'IMPARTIAL .
J 

7511

.Tonnu hnmmp de 20 ans fort et robU8te.OCuUC llUlUIllo de toute moralité, sa-
chant les deux langues, cherche place
comme homme de peine ou peur n'im-
porte quel emploi. 7525

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune horloger &n„dee W-AÏ
eile, pour repassages, démontages et re-
montages, sur pièces ancre, bon courant.
— S'auresser à M. Pierre Wirz, rue de la
Promenade 6. 7554
f  nnnjûiirfp Un homme âgé de 33 ans,
•JUJl'lUlgC. Bur le point de se marier,
ayant l'habitude du travail dans différen-
tes fabriques et se mettant à tout, cherche
nne place de concierge, soit dans une fa-
brique quelconque où il pourrait travail-
ler pendant la journée ; à défaut, dans
une institution. 7538

S'adresser an bnreau de 1 IMPARTIAL.

Snr>l O'TPrï (s Remonteur capable cher-
UllUgCilO, che remontages bonne

joualité, en pièces cylindre et ancre, a faire
1$ domicile. Travail régulier. — S'adresser
BOUS chiffres A. E. 7623, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7523

Iflnno hnmmo de 17 ans, sérieux et de
¦JCUllC UUlllUlC toute moralité, ayant
reçu une bonne instruction, cherche de
suite place d'apprenti commis dans com-
merce on maison d'horlogerie. — S'adres-
ser sous initiales A. B.Z. 7565 au bureau
de I'IMPARTIAL.- 7565

ftomnntonp Un bon remonteur , con-
ilClilUUlCUi. naissant à fond l'échappe-
ment ancre et cylindre en ayant fait la
pratique pendant 12 ans, cherche ponr tra-
vailler a domicile, quelques cartons de re-
montages par semaine, en petites on gran-
des pièces bon courant. Travail conscien-
cieux. — S'adresser rue dn Parc 68, an
rez-de-chaussée, a gauche. 7544

RonnSfionP sachant faire repassages soi-
flvyaoocUl gnés, posages d'aiguilles et
réparrages de ponts, petites et grandes
pièces , spécialité chaussées lanternées,
sien au courant du posage de cadrans et
aiguilles après dorure, métal et autres,
demande place; à défaut du travail à do-
micile. — S'adresser sous chiffres A. M.
7240, an bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo de 15 ans' Pariant et oorres-
OCUUC UllC pondant en français et alle-
mand, cherche place dans bureau ou ma-
gasin. Prétentions modestes. 7366

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

TailIpilQP Jeune Allemande, 18 ans,
i ailleUoC cherche place comme assu-
jettie , logée et nourrie chez sa maltresse.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
99, au ler étage. 7379

jfpiinp hnmmo marié- forl et robuste,
UCUUC 11U1UUIC demande place de suite.
S'adresser rue des Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 7378
rjpPQnnnO forte se recommande pour
IClDuUUC des lessives ou faire des heu-
res. — S'adresser à M. J. Bernard, rne de
Gibraltar 2. 7365

TniirnalipPO Jeun8 personne de toute
IIUIU UailBI C confiance . de toute mora-
lité demande à faire des heures. 7398

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m————. " » W^M 1,1

On flemande à Ionep âttcearPopu;
atelier de serrurerie , si possiblt avec lo-
gement de 2 ou 3 pièces, dans la même
maison. — Adresser les offres à M .  A.
Bhret, rue Léopold-Robert 142. 7551

nfnnoionp sérieux, demande à louer deUIUUMGUI saite j0i-le chambre meublée,
aux environs de la gare. — Offres avec
prix, sous chiffres A. Z. 7552, poste
restante Hôtel de ville. 7552

Gb&iubre 0nc.hA rc
^

à !.ouervuwiuvi v vu trég j0fie C|,am.
bre, très élégamment meublée, si possi-
ble au centre. — S'adresser sous chiffres
J. 0. au bureau de l'Impartial. 7569
Denx personnes ÎTtâmLLulZ
— S'adresser BOUS M. M. Poste restante.

7580

On demande à acheter Jïs,.
de faisant lavabo ; payement comptant.

Offres sons chiffres K. R. C. 7522. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7522

On demande à acheter ^IZL^
moyenne et en bon état. — S'adresser rue
de la Paix 65, au 2me étage, à droite. 75S9

On demande à acheter ïï5S£m l
glace, usagée, mais en bon état. 7579

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPO *-* vélos, roue libre, dont unICUUI C de dame ; bas prix. — S'a-
dresser rue des Buissons 15, au rez-de-
chaussée. 7416

A upnrlpû d'occasion, pour cause den. ICUUI C départ, un fourneau à pé-
trole, un fer à bricelets, 1 moulin à café
pour hôtel ou magasin, 1 casse à rôtir le
café, 1 machine à laver avec moteur, 1
grand cuveau, plus un cadre Etat Major
Suisse 1870. — S'adresser à Mme Bur-
nier, rue du Rocher 2. 7567

A VTPnf iPA mâles et femelles canaris duICUUI C Hartz, de tout premier choix
(souche Seifert), ou à échanger contre des
pigeons. — S'adresser à M. Marin Claude,
rue des Combettes 17 (près Bel-Air). 7558

A VPHiiPP un &ros cnien race St-Ber-n. 
 ̂
I CUUI C nard, excellent pour la garde.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7561

A VPnriPP un fourneau en fonte, un éta-ICUUI C jjji portatif et un grand ber-
ceau en fer, sans literie. — S'adresser rue
du Nord 129, au Sme étage, à gauche.

7598

A VPIlflPP a l'état de neuf, une magni-II ICUUIC flqnie paire de grands rideaux.
Prix très avantageux. 7583

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPO a bas P rix > une garde-robeICUUI C et un bois de lit noyer, à 2
personnes, 1 vitrine pour montres, 2 lam-
§es à suspension, potager à pétrole (3

ammes). plus un mannequin en osier
pour tailleuse. 7591

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J^K» àff f̂t UcttlSSe une ôan!^^\ffiSA w$m\ et l>e'*e génisse, por-
W1»)M*YI tante de 9 mois au

j|/ Tf t f i 10 mai. —S'adresseï
£_ymm$P *M *mm&lJf à M. F. Maire, res-

se. (Suisse). 758i

A VPnfiPP occasi°n magnifique, lit à
I CUUI C fronton, crin animal, complet

superbe lavabo avec marbre, étagère, jo-
lis divans moquette, tables de nuit avec
marbre, six belles chaises, le tout pour
fr. 475. On détaillerait, meubles neufs et
garantis sur factures, Jolis potagers uvec
cocasse, bouilloire et sans bouiUoire. Bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 17.

7578
¦Vf-fc-S V-K A vendre quelques mille
-¦*- "¦••**• de foin. Ire qualité. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
No 43- B 683Q

FrfflPPP chienne de petite race, masque
fjgal CC noir, corps beige-brun foncé, avec
inscription < Jeanneret-Zahnd » sur collier
bleu. — Prière de la ramener, contre ré-
compense, chez Mme Peltier, rue Numo-
Droz 6. 

Pfff lPP Ie  ̂avril , de la Chaux-de-Fonds
ugdl u à La Cibourg, un paquet renfer-
mant différents objets. — La personne qui
pourrait en donner des renseignements,
est priée de le faire, contre récompense,
sons initiales B P 7844, au bureau de
I'IMPARTIAL.

TpnilVP une montre de dame argent. —
UUUI G La réclamer, après 7 heures du
soir, chez M. Paul Ducommun, rue de la
Paix 81. 

TpnnVP ua Pa1uet contenant différents
IIUU IC objets. — Le réclamer contre lea
frais, à M. Reist , Joux-Perret 7.

Etat-Civil da 19 Arcil 1910
NAISSANCES

George, Maurice Fernand, flls de Léon
négociant et de Berthe Elisa née Hum-
bert-Droz , Bernois. — Braunvralder ,
Jeanne Henriette, fille de Hans Rudol ph,
coiffeur et de Marie Henriette Bernadette
née Froidevaux, St-Galloise.

PROMESSES de MARIAQB
Liechti, Fernand Achille, remonte nr.

Bernois et Stampbach, Ida Louisa, ré-
gleuse, Neuchâteloise et Bernoise.— Gros,
Antoine Joseph, étalagiste et Dogilbert,
Louise, modiste, tous deux Français. —
Bouhelier, Auguste Jules Amédée, horlo-
ger, Français et Cattin Maria Adèle, do<
mestique, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Spillmann, Charles Arnold, instituteur,

Zuricois et Monnier MatMlde, couturière.
Bernoise.

Madame Adèle Adam et sa famiUe re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser. 7541

Voir Petites Annonces Paie â.



Btoiîe Ch. Barbier & Alph. Blanc
NOTAIRE

Alph. Blaixç, not.
Successeur

41, Bne Léopold-Bobert 41.
M_ 1.ÔUOV*

Pour de suite ou époque à convenir:
râénôral-Herxog 20, rez-dochaussée bise

de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, part au jardin. 7104

(Éénéral-Herzog 20, 2me étage vent, 4 piè-
ces, corridor, cuisine, dépendances avec
part au jardin.

Collège 66, grand hangar. 7105
Collège 68. ler étage da 4 pièce**, col-

line et dépendances.

Terreaux 8, pignon de B pièces, enisine
•t dépendances. 7106

Ronde 25, ler étage, 2 piéces. cuisine et
dépendances. 7107

Ronde 2B, rez-de-chaussée, grand local
pouvant être utilisé comme atelier on
entrepôt

Rue Neuve 6, Sme étage de 2 ptèets, cni-
¦ine et dépendances. 7108

Rocher 11. rez-de-chanssée vent ia 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.

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

Rocher 11, ler étage nord de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. 7109

Arêtes 24, rez-de-chanssée vent dt 4 piè-
ces, alcôve éclairée, chambre de bains,
verandah, enisine et dépendances. 7110

A.-M. Piaget «33, Sme étage vent 4e 8
pièces, cuisine et dépendances. 7111

Fleura 82, sons-sol dt 8 pièces, cuisine
tt dépendances. 7112

pttites-Crosettes 17, ler étage de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 7113

Progrès 8-b, 2me étage de 8 pièces,
tnusine et dépendances. 7114

¦ord 92, rez-de-chaussée vent» de 3
pièces, enisine et dépendances. 7115

Ëoma-Droz 88, Sme étage nord, dt - piè-
ces. 2 alcôves, cuisine et dépendances.

7116

Pond* 28, pignon dt 1 chambre, 1 cuisi-
ne et dépendances. 7117

Peur le 30 Avril 1910:
R..|KI.-Plagtt 67a, vastes locaux pour

ateliers et bureaux. 7118
ft-M. Piaget 88, 2mt étage vent de 8

ebambres, bout de corridor «t dépen-
dances.

f i .-m. Piaget 83, Sme étage de 4 pièces,
deux cuisines et doubles dépendances.

JJ.-fH. -Plaget 88, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 7119

Collège B8, pignon ds 2 pièces, cuisine
ti dépendances. 7120

¦Julie 2B, rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 7121

Ravin 8, Sme étage de 8 piéces, enisine et
dépendances. 7122

ejama-Droz 88, 2me étage de 8 piéces,
enisine tt dépendances. 7128

Progrès 8 b, ltr étage «le t pièces, cui-
sine et dépendances. 7124

Vieux Cimetière 8, rez-de-chanssée de 1
chambre, enisine et dépendances. 7125

Peur le 31 Octobre 1910
promenade 18, 2me étage nord, vastes

locaux ponr atelier et bureau. 7126

Rénéral-Horzog 20, 9mt étage bise de 4
pièces, enisine et dépendances. 7127

Cttnoral Herzog 20. Sme étage bise de 4
pièces, euisine et dépendances. i„m

Jtu-M.-Piaget 68, sous-sol de 2 chambres
enisine et dépendances. 7128

Ifama-Droz 37. ler étage bise , bean
grand logement de 8 pièces, corridor,
alcôve , enisine et dépendances. Belle
«zoosition an soleil. 7201

A vendre
pour cause de départ na

Atelier de décoration
pomr la boite argent, en pleine prospé-
rité, de suite on pour époque è convenir,
comprenant nn matériel tout moderne, à
savoir : I machines i graver Lienhardt
î machine automatique a guillocher Lien-
hardt, 2 tours simples & guillocherl ligne
droite, environ600dessins sur plaques, gut-
ti percha et laiton, 1 moteur d'un 1/2 HP,
nne installation de lumière électrique, une
transmission de 8 m. environ, S établis
de graveurs avec boulets et chaises à vis,
1 lapidaire, 1 établi de polissage avec 2
tours à polir, ainsi que d autres objets et
fournitures dont le détail est supprimé.
Le tout serait vendu dans de favorables
conditions et à prix réduits. — Adresser
les offres, sous chiffres 8. H. 6268, au
Bureau de I' I MPARTIAI.. 

Jî louer
pour Octobre 191©

léopold-Robert, en face de la nouvelle
poste, bel appartement moderne 4 piè-
ces, chambre de bains, balcon, corridor,
euisine. gaz et électricité, lessiverie.

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

Donb * 60, grand atelier de 120 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tout genre de métier.

S'adresser chez M. E. Schaltenbrand,
rue A.-M.-Piaaet 81. Téléphone 331. 6158
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Etude de M* Th. Jeanguenin, not., à St-Imier

Vente pilipl'H maison
Le samedi 7 mai 1910, dès les 3 h. de l'après-midi i l'Hôtel des

XIII Cantons, à St-Imier, M. Fritz Montandon , industriel au dit lieu,
exposera en vente publique et volontaire, pour cause de départ , la pro-
priété qu'il possède à St-Imier, Place du Marché, compre-
nant : maison d'habitation , remise, pavillon, lessiverie, grand jardin d'a-
grément ombragé, jardin potager et aisances.

La maison d'habitation renferme ï beaux et grands logements avec ins-
tallation d* l'eau, électricité et gaz. 7011

Assurance des bâtiments : Fr. 55,100. H-1S16-J
Entrée en jouissance selon entente, conditions favorables et grande fa-

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

Par commission :
¦i- - Th. Jeanguenin.

HORLOGERIE ::: RUOJÏÏRIE
SIMON GRUMBACH

2, Bne do Marché, 2 «va

BRAND CHOIX DEIÔNTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS ŒES

Prix modérés

Mécanicien
frappeur - estampeur

est demandé. 7070-L
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

RESSORTS
Un bon finissent , connaissant la partie

entièrement, peut entre» de suite oa dans
15 jours à l'atelier Jules Vouillot, à

i Bienne.

Jfog. Steiner
Sellier

Hue Jmm€) OX3.m_=t_<»'k*exrt 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
31669 Ang. STEEVER.

Un bon scieur
connaissant bien la scie multiple et l'af-
fûtage , est demandé de snite. — Faire
offres pu écrit, aveo prétentions, sous
chiffres A. B. 7476, au bureau de l'Iii-
fARTllL. -~*. 7416

Colporteurs
et toutes personnes disposant ds temps
libre peuvent se faire fort gala par la
vente de Thé, Cacao et Chocolat au par-
ticuliers. — Demandez échantillons gra-
tis a la Fabrique Hoh. Rudln-Gabrlei ,
Bâle.

Jeune homme
bisn .au courant des travaux de bureau,
connaissance approfondis de la langue
française, allemande et italienne, notions
avancées an anglais et espagnol, cherche
place pour époque à convenir de com-
mis-correspondant — éventuellement
voyages — ai possible, dans Succursale
en pays d'outrs-mer. — Ecrire sous chif-
fras, B, 3361. à Baasenst«in & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYEE
Uns employée, an courant de la fabri-

cation, est demandée. — adresser offres
Case postale 8073. 7233

Couturières
On demande de suite des ouvrières cou-

turières chez Mme Dlld, 80 Grande-Rue,
Montreux.

Gypseurs-peintres
On demande 2 bons ouvriers sérieux.

Entrée immédiate.
S'adresaer à MM. Chiocca & Zulliger,

entreprises Générales Yverdon.

Affaire d'Avenir
On cherche ds suite un bon

représentant sérieux
pour une nouvelle savonnerie, ayant des
produits de Ire qualité. Si la personne
peut mettre quelque argent dans ls com-
merce, elle sera intéressée. Q

A la mâme adresse, une villa est k
vendre ou à louer.

Adresser offres sous chiffres S. H. 370
Poste restants Neuchâtel.

I^~~
\ J'achète

Ç(gj c Bonnes occasions en

0 01661 g prix bien inférieurs à
ruww5 ceux des magasins.

ED.-S. BSTOPPEY, Secrétaire de la
c Société Philatélique », Lausanne.

Les Bnrean et atelier
de la

Fabrique d'Horlogerie

Ernest ftorpii
sont transférés
Rue Daniel-Jeanricliard 30
1 

. ' ' * - * ¦¦ -• -

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

Eau de Cologne triple- extra,
le décil. fr. 0.50

Batavia Aralt pur, le litre, verre
„Perdu fr. 3.50
Tapioca Amieux, marque c Le

«rend Chef », le paq. */, fr. 0.6Q
Demandez nos cafés torréfiés, toujours

frais et de bon goût : 5630
250 QP. 126 OP.

Paquets gris 40 et. 80 et.
» bleus 50 » 25 s
> verts 60 s 30 »
» jaunes 80 » 40 »
» rouges 90 > -45 s

«La Devineresse », huile à salade su«
périeure. ie litre, verre perdu, fr. 1.80.

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

18 Rue de la Serre 18
#chat il lingots

Or et Argent
aux meilleures oondltlona

Fonte de DÉthets
Vente d'or fin poar Doreurs, d'ar-

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

Paillons
• • MODES • •JH— MERONI
- Rue ds la Paix 21, au rez-de-chanssée -

flrand choix de Chapeaux garnis et
non -jarnin. Prix sans concurrence. —
Prochainement: exposition de Modelée
de Paria. 

Gravenr-Mcheiir
4 remettre la suite d'un atelier de déco-

ration de hottes or. Bon matériel tt clien-
tèle. Mêle. Conditions avantageuses. —
S'adresser pour tous renseignements au
bureau de M. Louis Leuba, rue Jaquet-
Drcz 19. '

Maison 4 vendre
A vendre, la maison rue du Doubs 67,

compreEaj.t 5 logements. — S'adresser rue
dn Ddici. j./l.

| Toujours un grîfld cNx de jjj

I BICYCLETTES \B des meilleures marques. • Prix dé- Q
m fiant toute concurrence. — Accès- m

J Mire* en tous genres, H 7861 a y
x Enveloppes Michelin les meil- SJ
D leures fr. 12. (3
f l .  Grand atelier de réparations au (k
y magasin. y
Q A. MAIHGT Q
M rae de la Serre 28. 7054 m

Pharmacie MON NIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suisse des
excellentes

PASTILLES PECTORALES
AMÉRICAINES

du prof Jackson Hill. Le meilleur re-
mède contre toux, rhumes, catarrhes,
enrouements. Recommandées par les
médecins. 80 ans de succès.

Boite : Fr. t.—

Maladies des voies I
orlnaires

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

Discrétion professionnelle
Envoi partout contre remboursement.

Ecrire Case 13704, Genève-
Jonction. 6244



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

Direction : J. ORVILLE (2me Année), j

Jeudi 81 Avril 1910
Portes : 8 h. Rideau : 8»/« h.

Miss llyefi
Opérette en S actes. Paroles de Maxime

Boucheron. Musique de Ed. AUDRAN.

Va l'importance dt cet ouvrage , il un représenté seul.
¦V Le spectacle commencera à

8>/i heures précises, 7234

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

Pour plus de détails, lire Iet affiches
ou programmes. 

Restaurant des

UEHEUIB
LA GHAUX-DE-FONDS

Dimanche 24 Avril 1910
à 2>/i h. de l'aprés midi

Grand Concert
donné par la

Société Mandoliniste mixte

ESTUDIANTINA
de la Ville de BIENNE

(45 exécutants)
Direction : M. A. PELATI

ENTREE de la Salle : 50 cent.
Des programmes sont en vente a l'a-

vance, au magasin de musique de M. Ro-
bert-Beck, rue Neuve 14. 7479

Hôte) de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 V» heures 19896

tBitiSH
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande. J. Buttikofer.

Brasserie de la

Boule d'Or
Léopold-Robert 90

Tons les Jeudis soirs
dés 7 •/, h. 14999

Souper anx Tripes
I Se recommande, Albert Hartmann.

Brassent des Voyageurs
j :.. . 86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GODRMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

J f̂e. PIEDS de PORC
E3x ^ paiiués.

16585 Se recommande, Fritz Nloseï». \

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

dès 7 '/, heures 19889

Tous les Lundis

Gâteau au from age
Spécialité de la maison: Vins renommés

Salles réservées poar Comités,
j Seciétés, etc.
Se recommande. Aug. Ulrich.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Bobert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de a LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS solv

dés 7 '/t heures,

JL -luf Eiù "W
BILLARD. 19893 Télépbone.

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

Fournitariste en Horlogerie
Jeune homme ayant fait bon apprentissage,

cherche place de suite. Certificats à dispo-
sition. — S adresser rue Numa-Droz 12,
au magasin. 7542

"—¦--——--— ¦ - ¦ ¦¦ ¦ -¦ < •*—- —¦¦¦¦¦ ¦¦¦ - -^-... ¦ 1 ¦ —i m 1 1 M 1 1 m , ¦ 1 ¦ ma n ¦ n—  a —M»IKW—.M H . , *.. _.

Le Parti Socialiste
aveo le concours de la Musique « lia P̂ersévérant e »
et la «Chorale l'Avenir », organise, pour

M 
91 fluril à 8 henres et flemie dD soip-Ll fl l lll, dans la grande Salle da Stand, DD

meeting Populaire
auquel sont invités tous les électeurs. H-7946-c -m

inajwnconnii

Orateurs : MM. Gh. NAINE et A. GROSPIERRE

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique de La Chaux-de-Fonds
Nouvelle année scolaire : 2 Mai 1910

Ecole d'Horlogerie
A. Ecole d'horlogerie technique
B. Ecole d'horlogerie pratique
C. Cours spéciaux pour planteurs et acheveurs d'échap-

pements
D. Cours de réglage pour jeunes filles
E. Cours de préliminaires de 1 an destiné aux jeunes gens

qui désirent apprendre à limer et à tourner, avant de se spécialiser sur l'une quel-
conque' des branches de l'Horlogerie. •

F. Cours de préliminaires de 1 an destiné aux jeunes filles
qui désirent apprendre à limer et à tourner, avant de se spécialiser comme finisseuses
d'aiguilles, polisseuses d'aciers, sertisseuses, etc.

Ecole de Mécanique
A. Ecole de mécanique technique
B. Ecole de mécanique pratique
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser an Secrétariat, 38,

rue du Progrès. H-10366-C 6648

La Nationale S. A.

offre à» vendre
à de très favorables conditions, par suite de perfectionnements importants apportés
dans son outillage :

4 balanciers divers, dont 1 grand.
1 petit banc é tirer , & main.
1 gros laminoir plat.
2 cisailles circulaires. H-1608-J 7527
Uue quantité de poulies et volants pour transmission.
Le tout usagé mais en parfait état de conservation.
S'adresser, pour tous renseignements et pour visiter, a son Usine de St-lmler.

FMHTJ Tt'B fJ fantaisie et dans tous les prix, PT\TpTV^?5 fi
ull LaVU-y-UÙ PAPETERIE A. COURVOISIER iiï LA^̂

Nouvel arrivage de

Poussetteii
Chars : : Charrettes

Lits d'enfants
l La seule et la plus grande maison spéciale sur place

et du canton

Oscar OUI rue de la Ronde 11
SEUL CONCESSIONNAIRE des plus importantes fabriques. — Réparations
dans mes ateliers. — Tous les accessoires â disposition. — Ouvert les di-
manches. 13750-17

^̂̂̂̂  ̂ .J _L,. m̂„m. _Jl L̂j_

jouit d'une ancienne réputation. Il surpasse par la finesse de sa sapeur et sa grande '
force d'assaisonnement tout autre produit recommandé pour le même usage. L'A-
rôme Maggi est inaltérable, même dans les flacons entamés ; il est de plus d'un

Î
rix très modéré. — En vente chez Mme Bangerter, successeur de Mme Robert,
26, rue Numa-Droz. 6364-L

I

H-Wa meilleure 1
boisson du matin et du soir, la plus nourrissante et la plus saine 9g
pour enfants et adultes, est sans contredit „Sanln", le café suisse Bl
aux graines céréales de Leippert. * , ¦

Le ,,Sanin" est recommandé très vivement par les médecins 'rr-
et spécialistes autorisés, la saveur et l'arôme étant pareils au café
colonial ; ,,Sanin" par contre n'excite pas, convient parfaitement à
l'estomac, nourrit, tout en étant 50 °/0 meilleur marché que le café |JÈ j
colonial. 20855-L mm

WW Se trouve partout "M 'y Û
¦'.' La Chaux-de-Fonds : Mme Laure Guex, rue de l'Hô- 

^.. -., n .. J T. oo tel-de-Ville 61. ; JiMme M. Cattin, rue du Parc 88. M- Jean Weber rae Frite Goar. H
M. Georges Boss, rue du Pro- voisier 4. Sp
*,rg

™ m A n A ¦ xr M»- Bergonzo, r. de l'Industrie 9 jigjM. Edmond Grandi ean, rue Nu- . z_ A _, . ._ .  . _W&ma Droz 55. „ Les Ponts-de-Martel : g|j
M. Jules Petiot, épicerie des M - L- Descœudres. |j|

Armaillis. Renan : A. Leschot, &£$

Interruption dans ja distribution du Gaz

aux monnes habitant la partie Nord de la Ville
¦ mm i

Pour cause de travaux, nécessités par le déplacement de la conduite, la fourni-
tore dn gaz sera suspendue dans toutes les maisons situées au Nord de la rat
Numa-Droz, ainsi que dans les quartiers de la rue de Bel-Air, rues latérales corn*
prises, et dé la Prévoyance,
:,, Samedi 23 Avril 1910, dès 1 heure de l'après-midi

'¦ jusqu'à 6 heures du soir
Pour éviter des accidents, les abonnés habitant ces "quartiers sont priés de fermer

tous les robinets et compteurs, dès 1 heure de l'après-midi.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1910.

7507 Direction des Services Indostrieis.
¦ . _

¦ 
" ' ¦¦¦ *

Grandes Enchères
Four oaat.ix.se «a» départ

k l'Hôtel de Tête-de-Rang
——¦«¦««»«»»-?-¦«¦»»¦¦»—.

Lundi 25 avril 1910, dès 10 heure» du matin, M. Gabriel
BRANDT exposera en Tente publique, à son domicile, à Tôte-de-Rang :

BETAIL : 5 vaches portantes, dont 1 pour vêler ei mai, 1 en ju il.
Iet et 3 en automne, 1 élève de 6 mois, 1 pouliche montagnarde de 3
ans, 16 poules, 1 bon chien da garde,

FOURRAGE : 5 à 6 toises bon foin, à distraire.
MATERIEL AGRICOLE : 4 chars à échelles, i char à pont neuf,

i char avec bosse à purin, 2 chars à b recette sur ressorts, 1 glisse i cheval,
i brouette, i charrue arec chargoelet et palonniers, i rouleau, i charrette
à 2 rouei, i pompe à purin, i bascule force 700 kg., 2 barattes à volant,
2 harnais, 2 chaudières, 2 enclumes, 1 grand râteau a main, couvertures,
grelottières, tonneaux, palonniers, faulx, fourches, râteaux, chaînes, met-
tras, rondelets, seillots, pelles, crocs, pioches, etc., etc.

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

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

Cernier, le 4 avril 1910. à i lj  Ole
7335 R-295-N GREFFE DE PAIX.

Pour cause de santé om offre & vendre dans une localité importante 4a vi-
gnoble, un

CÉ-Reslaral
bien achalandé. Chiffre d'affaire assuré. _; f 7009

S'adresser par écrit sous H. 3506 N. * Haasensteln et Vogler, Neucha»
tel.

H^"* Vous trouvères
Manuels pour le Gymnase,
Manuels pour l'Ecole de Commerce,
Boites de mathématiques, Compas,
Articles pour le dessin (Planche, Té, etc.)
Fournitures d'école, H-6094-C 7276
Serviettes, — Sacs d'école,

à la LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Rue de la Balance 16. Téléphone 1354

[liions avantageuses
mmmm-m-miwai^**———-

<V vendre denx cottages, prés de forêts de sapins, vue imprenable et splendide,
air pur et salubre, situés aux environs de La Ghaux-de-Fonds.

S'adresser a M. Albert Pécaut-Dubois , rue Numa-Droz 146.
A la même adresse, beat» logements, à l'état de neuf, pour êpotjue i convenir .

Deutsche Kirche
in La Chaux-de-Fonds

Ordentliche GeneralversammluDg
der

Deulsch-Eiangellsthen Gesellschaft
Freitag den 22. Aprll 1910, abends
8 7, Uhr, im Hôtel Judiciaire (Salle de
la Justice-de-Paix, Sme étage).

Traktanden : Verwaltungs- und Kassen-
bericht. — Vahl des Verwaltungsrates
und der Bechnungsrevisoren. — Verscuie-
denes. H 7935 G

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
7481 Der Verwaltongsrat.

«

MON CHRETIENNE
BEAU m SITB

JBDDI 21 AVRIL, a 8 «/, h. du soii
Conférence

publique et gratuite de
M. le Dr Robert-Tissot

Alcool et Système neryeu
Projections lumineuses 7586

Pour le 31 Octobre 1019
Beau logement moderne de 3 pièces,

vestibule, cbambre de bains et dépen-
dances. Chauffage central, balcon. —
S'adresser A M. E. Porret, caissier com-
munal, rue dt Bellevue 19. 6989


