
Nos apprentis de commerce
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 191Q.
Monsieur le rédacteur,

Après lecture de l'article intitulé : «Noi
apprentis die commerce», paru dans l'« Im-
partial » du 21 et-, permettez-nous les quel-
gués petites rectifications ci-après : • j

> .Vous dites: « Aucun des candidats n'a pu
donner une définition à peu près exacte de la
lettre de change», alors que pas un des di-
plômés fédéraux n'a été interrogé sur. ce
peint i
7 En ce qui concerne l'alinéa suivant de votre
article, nous nous rendons bien compte des
Connaissances nécessaires qu'il nous reste en-
"fiortf à acquérir pour être de bons employés,
mais ce n'est pas en allant chaque soir au
Collège industriel pour suivre les cours pro-
fessionnels, que nous avons pu nous livrer à!
Ides « distractions inopportunes, et à des balla-
des inutiles». • -¦¦'. , ¦

Quant aux strictes connaissances nécessaires
[pour lesquelles le diplôme a été délivré, nous
extrayons du programme des examens pour
apprentis de commerce de la S. S. des C. ces
quelques lignes : « ...Si l'on tient compte du
fait que l'obtention du diplôme dépend des
conditions suivantes : travail assidu durant le
Stage pratique, fréquentation régulière des
"cours professionnels de perfectionnement et
'études personnelles, on comprendra que cette
pièce officielle parle en faveur du caractère
de celui auquel elle a 'été délivrée. », • '. .

De plus, un des membres du Jury n'a-t-il
pas dit lors de la séance de clôture qu'il y a
eu lieu de remarquer deux classes distinctes;
ceux qui se sont préparés à subir cet examen
et "ceux qui ont négligé de le faire; en outre, le
règlement ne permet pas de décerner le di-
plôma à chacun, afin de ne rien lui faire per-
dre de sa valeur.

"Nous vous j>rions de bien vouloif insérerï
ces quelques lignes dans votre honorable jour-
nal, et nous vous présentons, Monsieun le
rédacteur, nos salutations distinguées.

Quelques dip lômés fédéraux.
a* * *

Cette lettre est signée, à pafl, de six des
Jeunes gens qui ont obtenu mardi leur di-
plôme fédéral. Nous ne voyons pas d'inconvé-
nient, bien entendu, a mettre nos colonnes à
leur ' disposition, mais ils nous permettront
alors, 'd'ajouter quelques commentaires à leurs
« rectifications ».¦ Tout d'abord, ces Messieurs ont mal lu
Partiels auquel ils répondent. Je n'ai écrit
nulle part «qu'aucun des candidats n'a pu
donner une. définition à peu près exacte de
la lettre de change ». Sur ce premier point,
il n'y a donc rien à rectifier du tout. Qu'ils
veuillent bien, pour s'en convaincre, revoir le
passage en ques tion.

Secundo. Ces jeunes gens affirment avoir sui-
vi régulièrement les cours du soir de la So-
ciété suisse des commerçants et n'être guère
coupables de « distractions inopportunes et de
ballades inutiles». Puisqu'ils disent avoir tenu
à parfaire leurs connaissances de la manière
indi quée , je le crois le plus volontiers du
Sjon de et les en félicite. Il est fort heureux

d'ailleurs, qu'une partie des candidats puis-
sent se réclamer, de ces cours. Que seraient
sans cela les examens, juste ciel ! Car on
peut avancer en principe — et ici je suis tout
à fait d'accord avec ces Messieurs, — que
seuls les cours du soir, et tout spécialement
ceux de la Société suisse des commerçants,
donnent à des apprentis les moyens de sup-
pléer à l'insuffisance de leur, culture géné-
rale.

Restent les appréciations un peu dures de
l'article de mercredi. Mais, je fais observer,
à ca sujet, qu'elles ne sont pas de moi. Je n'ai
fait que transcrire, sinon là lettre, du moins
l'esprit des paroles prononcées à • la clôture
des examens par MM. Jean Belperrin et Gott-
fried Scharpf 7 Et je puis assurer ces jeunes
gens que le speeefi de ces Messieurs a ren-
contré, l'approbation unanime des chefs de
maisons de commerce. Ils ont bien ici, n'est-fie
pas, quelque compétence ?

En publiant les remarques cjuelque peu aci*
dulées de nos officiels, il n'est jamais,
entré dan3 mes intentions, est-il besoin
de le dire, de froisser qui que ce soit. J'ai
la persuasion, et je la soutiens, que nos jeu *
nés gens ne travaillent pas assez. Je crois
leur rendre service en les mettant en garde
contre cette théorie du « moindre effort » qui
est assurément le plus détestable principe
qu'ont puisse rencontrer.

Et j'attends dans dix ans, si la com§te ne
nous a pas tous balayés ,ceux d'aujourd'hui
qui se regimbent. Assagis par le « struggle
for life » — et quelle lutte à l'heure qu'il
est — ils auront là-dessus, j'en suis bien
certain, des idées totalement différentes de
pelles d'à présent

Q-* Hi
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NOUVELLE

Il y a des jours comme ça 'où' l'on se sent
[heureux de vivre, heureux des autres et de
soi-même; deB jours tout à fait bleus, où
les idées sont tout à fait ' roses; des jours
qui excusent la vie, parfois si triste et lourde;
des jours où les gens sont sympathiques, con-
nus ou non; des jours qui chantent et qui
rient au fond de notre âme; des jours où
toutes les indulgences sont faciles; des jours
où rencontrant par hasard un tapeur qui vous
doit un louis, on ne l'appelle que pour lui
redonner vingt francs; des jours où les idées
sont claires, les yeux ravis, l'estomac par-
fait, le ventre normal, le cœur allègre; des
jours où l'on est bon, c'est-à-dire meilleur
que d'habitude, c'est-à-dire un peu moins mé-
chant que toujours — et j'étais, moi, en train
de vivre un de ces jours-là.

Donc j'étais en forme de joie et de gaieté.
Dans la rue, à mon passage, des gens riaient
et se poussaient pour s'avertir : « Regardez-
le donc, celui-là, " cet air victorieux qu'il
prend !... Et le voilà qui chante, presque à
pleine voix, sans même s'occuper des pas-
sants. Et ce sourire sur ses dents ! Il est in-
suppor table de paraître heureux à ce point
Quelque simple d'esprit ? Quelque canaille qui
vient de réussir un bon coup ? Quelque brave
homme dont la conscience est de cristal ? »
Chacun choisissait l'hypothèse selon sa pro-
pre humeur et son tempérament-

Vers le milieu de ma course — ĵ' allais, "re
m'en souviens, jusque vers le fond du calme
Luxembourg et je descendais de Montmartre
—» il tne fallut traverser la place du Carrousel,
entre la statue éloquente de Gambetta et le
petit arc-de-triomphe romain, ce bijou 'har-
monieux et délicat qui vers le soir s'auréole
si noblement si gracieusement du dernier re-
flet d'or mis par le soleil sur son grand frère
de l'Etoile.

Devant le tribun* de pierre, je m'étais ar-
rêté pour jouir de la chute splendide que le
soleil faisait là-bas, après les Tuileries, tout
au fond des Champs-Elysées, authentique
merveille du monde et qui n'a point volé
son nom. Des couples jeunes erraient de tous
côtés, charmants et séparés du monde par
l'extase de parler d'amour; des mères ravies
regardaient jouer des enfants... Tout était
lumière et santé... Mais à la base d'une statue
d'Hercule, seul, comme si l'air qu'il avait dé-
fendai t à quiconque d'apjjroçlier» je. .via nn
homme.

©'un seul goj ipi ffi» 3<>ie &i» fionie, "Elle
ï'envola. , ,

(L'homffie, absorbé, empoigné par. une son-
gerie, sans doute atroce, ne voyait per-
sonne, n'entendait rien. Une pâleur de plâtre
était sur ses joues. Le relief de son
visage, avec la minceur maladive du nez
vers les narines, le creux noir, des yeux, le
désespoir, tordu des lèvres entre les mous-
taches et l'impériale blondes, avec son
empreinte de douleur, farouche, était à faire
venir, les larmes aux paupières. On sentait,
sang une parole dite, que l'homme dont la
tête silencieuse s'exprimait ainsi parvenait
aux confins de la détresse, aux frontières de
la folie. ¦"'- ,

Je vins m'asseoir sur; le même banc que
lui Je lui parlai. Je comprenais que nul être
aui monde, à cette même minute, n'avait plus
besoin d'un secours que celui-là. Et lui com-
prit en me regardant le sentiment violent de
fraternité qui se logeait en moi et que vrai-
ment je venais à lui de la part de la pitié.
A mes questions, à peine osées, il répondit
déchargeant son secret d'un coup!

Ah! dans l'allégresse de cette fin de mai
parisienne, quelle lamentable histoire il me
raconta, pauvre typel Pion d'une institution
privée, il était dans la ville depuis deux ans.
Comme «d'autres, il avait débarqué un beau ma-
tin de sa province pour, faire fortune. Il appor-
tait sous un bras ce fardeau terrible : un livre
de vers, mauvais sans doute! Mais qu'importe?
Un être peut avoir en soi les rêves d'un grand
poète et ce jamais écrire un seul vers admira-
ble. L'âme y est le talent manque, le don mi-
raculeux! Alors, c'est l'épouvante atroce
d'être un raté. Et si, par surcroît l'on
est pauvre! Et il l'était celui qui me racontait
son histoire, d'une voix honteuse, hachée,
voilée, comme masquée de honte. Car, de mi-
Bères en misères, il avait volé. Un jour, las
de solitude et de célibat, chargé justement par
le directeur qui le payait cent francs par mois
de retenir dix fauteuils d'orchestre à la Comé-
die pour un groupe d'élèves, il avait déserté le
devoir et la pension pour une femme facile
et jolie, du même pays que lui, et retrouvée *.Paris par un hasard et par malheur!

tk la tentation imprévue et violente, Q
n'avait pas résisté. Puis au bout de trois
jours — la trêve — il était revenu devant
son directeur, demandant pardon. Et c'avait
été le renvoi immédiat après la mercuriale
dite d'une voix indignée. Encore heureux,
n'est-ce pas, qu'on ne portât pas plainte!
Il était parti, sans le sou. Depuis trois jours,
il avait faim. U ne connaissait plus personne.
Il avait eu une enfance douce dans sa pro-
vince. Ses vieux parents étaient morts. Main-
jenant, plus rien..'. Si: la Seine à deux pas!

Je lui pris la main spontanément Ma joie
si grande de tout à l'heure et cette misère
m'impressionnaient comme, en quelque sorte,
l'appel d'un devoir. Et je me rappelai sou-
dain que mon camarade Darfier réclamait de
moi que je lui cherche un secrétaire. Eh bien,
mais... il était trouvé! Une faute se rachète,
que diable ! Le pauvre type m'avait dit qu'il
lui restait encore la faculté de' coucher une
nuit dans une chambre, payée d'avance poui)
une semaine, dans un petit hôtel borgne dont
il me donna l'adresse. Sans lui fournir de dé-
tails, je lui dis de m'y attendre le lendemain
toute la matinée et que je viendrais l _ cher>
cher avec une bonne nouvelle. '

Je verrai toute ma vie ses yeux d'angoisse
se remplir d'espoir quand je le quittai sus
cette promesse. , ; i . , i '

Je courus chez Darfier. C'est fin cœur.
Il me comprit II accepta. J'étais bien con-
tent, je vous assure. Maintenant ma gaieté
était revenue. Je passai une nuit charmante,
je soupai, je m'amusai, je m'endormis tard
et me réveillai vers neuf heures. Vite debout
vite vêtu, je me préparai a me rendre auprès
de mon « rescapé ».. Oui, déjà mon orgueil le
baptisait ainsi... Mais, tiens, j'oubliai de re-
prendre dans mon veston de la veille le petit
chiffon de papier sur lequel j 'avais écrit le
nom et l'adresse de son pauvre hôtel... Eh bien,
voyons qu'est-ce que j'en avais fait?... Ah(
ça! mais... Une angoisse soudaine m'étrei-
gnait.. (Qu'est-ce que j'en avais fait?... Oh! non,
ce n'était pas possible... Je ne l'avais -pas per-
du... je ne l'avais pas froissé, jeté par erreur*,
inadvertance!... Ce serait épouvantable ! Ce
malheureux qui s'attendait, auquel j'avais
promis..*

"B y a' {deux "ans de celai. « Je n'ai jamais r*
trouvé l'adresse du pauvre itype, abandonne*
de tous et que j'avais promis de sauver.»
J'en éprouve, chaque fois que j'y pense, uri
incalculable remords!... Ma gaieté de ce jour-
là me paraît monstrueuse... Ah! cet inconnu,
comme jte lui demande pardon, gomme je
voudrais an**1 "S6 c& lignes!... ' '

Pierre FBONDAIE.

Lettre de Berne
La circulations automobiles

Do notre correspondant particulier
Berne, 23 Avril.

"AveTS le retour" du printemps, les automo»
bilistes recommencent à soulever, dans li
campagne qui verdit le long des lacs qui
scintillent au soleil d'avril, leurs longues traî<
nées de poussière parfumée de benzine. Dana
quelques semaines, les autos, vont gravir les
longs lacets des routes alpestres et faire
retentir les rochers de la trépidation des mo»
Jeurs et des sons prolongés des sirènes.

La circulation des automobiles a été rS»
glementée l'an dernier à Paris, par des délé-
gués de la plupart des Etats européens qui se
sont séparés après avoir rédigé une conven*
tion internationale, destinée à faciliter le pas»
sage d'un pays à l'autre, des voitures auto-
mobiles. Le Conseil fédéral a estimé qu'il était
de la plus haute importance pour la Suisse;
d'adhérer, à cet acte aussi rapidement que
possible, dans la Crainte que les chauffeurs;
ne se détournent de nos frontières, portant
sur d'autres terres plus accueillantes les écua
et les louis d'une bourse bien garnie.

Tous les cantons suisses sauf un ont adopta"
la manière de voir du Conseil fédéral; seul le
canton des Grisons s'est montré récalcitrant;
il a déclaré vouloir rester seigneur et maîi
tre de ses routes et malgré toutes les objur-
gations persiste à obliger les chauffeurs ai
mettre pied 'à terre ou à faire demi-tour dès
qu'ils sont arrivés aux frontières de la Rhetia

L'attitude des Grisons, quoique parfaite»
ment constitutionnelle, cause les plus vifs
embarras dans les bureaux du Palais. La
Suisse adhérera-t-elle à la convention inter-
nationale en dépit des résistances grisonnes
ou refusera-t-elle de se joindre à cet acte eu-
ropéen afin de ne pas porter atteinte à la
souveraineté d'un canton .? «That is the ques-
tion ».

Si les autorités fédérales passent outre,
nous assisterons à ce spectacle assez curieux
de voir un canton obligé d'abdiquer, en vertu
d'un acte international, un de ses droits de
souveraineté garantis par la Constitution. Ce
que le Conseil fédéral ne pourrait enlever aux
Grisons, sans violer une des lois fondamenta-
les de l'Etat, il peut le lui escamoter par la
voie d'une convention conclue avec des pays
étrangers.

En attendant la solution du problème, les
automobilistes roulent gaîment sur la Place
du Parlement, sans se douter que derrière les
murs massifs du Palais, les méninges des
magistrats et des chefs de service se fatiguent
en leur honneur. Malgré l'accoutumance, il
y a encore toujours un certain anachronisme
dans le spectacle des limousines ou des phaë-
tons roulant sur les pavés cahoteux des vieil-
les rues de la ville, contournant les fontaines
et frôlant de leurs pneus les paniers des ma-
raîchères alignés le long des arcades. Aussi
la plupart des chauffeurs préfèrent-ils à ces
voies difficultueuses et hérissées d'obstacles,
les rues asphaltées qui courent parallèlement
aux artères principales. La rue de la Préfec-
ture qui débouche sur la place du Théâtre
et donne accès au pont du Kirchenfeld, d'une
part, à la Tour de l'Horloge, de l'autre,
est une des plus fréquentées par les automo-
biles indigènes *t étrangères. "Les premières
tournent à droite pour gagner, derrière le
Musée historique^ l'élégant quartier de villas
où résident les iuplomates et les hauts fonc-
tionnaires; les secondes font un crochet à
gauche pour venir stationner devant la Véné-
rable horloge qui depuis des siècles, fait dan-
ser ses petits ours et tourner son cortège de
personnages bibliques. Après avoir contemplé
ce spectacle obligé, les occupants des 40 HE
font encore un arrêt non moins classique,
devant la fosse aux ours, pour gagnes d© là
lea grasdea toutes de l'Oberlaad,
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Pharmacie d'office. — Dimanche 24 Avril. —
Pharmacie Parel, rue Léop.-Kobert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 ll, heures du soir.
¦¦¦ ¦BaBMBlBaBBB îHBHBetaii^
3£i? Servioe d'office de nuit. — Da 25 au 30 Avril :

Pharmacies Parel et Monnier.
ŒHF~ "La pharmaole d'office du Dlmanohe pourvoit

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

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 72. ouverte jusqu'à midi.

on peut s'abonner à "L'IMPARTIAI, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1910, franco
dans toute la Suisse.

L'IMPARTIAL idrpUrparaît °n



BANQUE FÉDÉRALE
(SOCrÊTfi ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cour» des Changes, le 23 Avril 1910.
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Chèque Parti et papier eonrt 100.14
SU ionraJ acceptations fran- S 100 15
2 mois ça!»** minimum 3 100 17>/,
3 moia h. 3000 . . .  3 100 2*7.

ICbiiqne 25 28
Cour» 4 25 37
3û jornsi acceptations an- 4 85 17
1 mois f glaiBe» , mini- 4 25. W/»
8 mois ) room UT. 100 4 25.2?'/.

/Chèqne Berlin, Francfort a/M
m \ et papier coort . . ¦ 123.33V,
iiltBIg. ; SO jours / acceptations aile- 4 123 3a

1% mois ! manda», mini- 4 128.42V»
VI mois i mnm U. 3000 . 1 123.:3V»

! 

Chèqne Gêne» Milan , Tniin
et papier eonrt . . ..  99.5Î'/»

SO joarsi 6 89 56
2 mois 1 4ehlSrea . . .  6 99.70
8 mois ( 5 »9 |5

IChèque Bruxelles, Antera 99.80
Traites non acc., bill.,mand.

3 et 4 chiure» . . .  B 99.80
1 à S mois, traites aec, min.

tt. 50110 4V» M- 9'
/ Chèqne et eonrt . . . .  208.95

Ul'ird. \ Traites non aec, bill.,
atattwit l mand., 3 e» 4 chiffres . B>|J208.M
a*»*—. 1| u moi,, traitée 10c, 

V min. Fl 1000 . . . .  8 _>¦-
— I Chèqne et court . . . .  10*.93Vi
WBM ! Petite effets longs . . . .  4 104.93V.

/ 2 à 3 mois, « chiffres . . 1 H»- —
¦• v „\ ChUqnei 6.17»/,
MW I0K " Papier bancable (premières
omet» ( •* secondes 4V, •»"
aUlSSl» Jusqu'à 3 mois 1

Billets de banqne français . . . . 100.13V,
a • allemands . . .  123.30
> > russes . . . .  2.68
a > autrichiens . . t 104 . 87*/,
» » anglais . . .  « 25.27
» » italiens . . . .  99.46
a » américains . . .  5.17

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 35 12
Pièces de 10 mk (poids m. gr. 7.95) . 113.30

tf *\ ¦ I ¦ entreprendrait des ser-m+mm\lP **--** - **- tiesapres à la machine
pour petites pièces cylindre ; travail con-
sciencieux, sorti par grandes séries. —
Faire lee offres par écrit, avec prix, Case
postale 681.

MflTFlID électrique de 3 à 5 HP.
lilU ILU A est demandé à louer. —
Faire ollres me ______ Nicolet 2. 7631
"Cf î __ A rendre quelques mille
MV l-wM. El • de foin, lre qualité. —
S'adresser cbez M. Beck, me du Grenier______} 6830
¦ a a VBUP, 40 ans. sans en-
If «1I*1«1 (f A fant, sérieux, jolie eitua-
Hldl IdilCa tion. demande à faire la

O connaissance au plus vite
d'une DAME ou DEMOISELLE, active
et de caractère agréable. Discrétion. Ecrire
sous chiffres Z. R. 103, Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville.— Photographie
désirée et rendue.

Jenne homme £5BttiâSK
demande place dans bon comptoir ou fa-
brique pour se mettre au courant des
•bronographes. 7699

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

BirilonCO R0llr réglages plats, entrepren-
BCglClliSC arait encore du travail à do-
micile, ouvrage soigné. 7688

S'adr. an bureau de HnTARTrAi..

¦eHIie IvUYG mande pour deB journées.
S'adresser rae Fritz-Courvoisier 36, au

pignon. 7667

Ranneeoneâ Demoiselle sachant bien
UC |JG.ùùCUÏJ C. 8on métier, se recommande
pour des journées chez des particuliers ou
repasseuses. — S'adresser rue du Grenier
4a. au 1er étage. 7666

D/lffiP demande à foire des journées ou
vaille des heures , soit pour lessives,
ècurages ou pour aider à la cuisine dans
pension ou restaurant — S'adresser à Mme
Ua Boin, rue de l'Est 16. 7669

jannn fllln On cherche à placer une
bCUUC llllC. jeune fille comme appren-
tie paillonneuse; à défaut, pour servir
dans un magasin. — S'adresaer rue dn
Premier-Mars 15, au 2me étage, k droite.

7641

Commis-vendeur SSÏÏTÎ3 £M£
ou courseB et encaissements. — S'adres-
ser chez M. Jules Dubois, rue Numa*
Droz 88. 

î iPlTIfti 'îPpA cherche place dans famille
1/GlliUloGilG ayant commerce, pour aider
au service du magasin et aux menus tra-
vaux du ménage. Se contenterait d'an pe-
tit gage à côté de l'entretien — Adresser
offres , sous chiffres B. W. 7069. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7069
nomnicplla sachant le françai s et l'aile-
UC111U1ÙCI10 mand, ayant de bonnes no-
tions de l'anglais, parfaitement au courant
de la fabrication d'horlogerie et des tra-
vaux de bureau , cherche place de suite.

Adresser offres sous X Y 7426, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . L-7435
noccinnlfliip mèlreur-vérlflcateur.
UOùùillaielil - expérimenté, disposant de
2 ou 3 jours par semaine, s'offre pour
Entreprises de constructions -L/486

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmmjo Jeune homme, connaissant leB
UUUlllUo deux langues et au courant de
l'horlogerie, cherche place dans comptoir
ou fabrique de la localité. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres N. Y. 7673
an bureau de I'IMPARTIAL . 7673
Innnn fllln allemande, 17 ans, demande
UCUllC UllC piace p0ar ie ier jtt;n pour
aider aux travaux du ménage, dans famil-
le sans enfants. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16. au rez-de-chaussée. 7670

Boa emboîteup sST^Âë
d'Horlogerie de la ville. 7775

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande tout de suite
UCUllC UllC. nne jaune fille ponr aider au
ménage. — S'adr. a la Boucherie Edouard
Schneider, rne dn Soleil 4. H 7971 o 7743

IftllpnaliûPû On demande nne femme
UUUlUttllClC. sérieuse , forte et robuste,
pour faire des ateliers et bureaux. 7737
S'adr. Mont-Brillant 2. an rez-de-chanBBée.

Pj*|n est demandée pour les travaux dm
rillo ménage et soigner un enfant. —
S'adresser Confiserie JRobert-Tieeot, rae
de l'HÔtel-de-Ville 5. 7704
Einioooneo de boites or. Bonne ouvrière
riUlbbCllûO sachant son métier & fond.
est demandée. 6950

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
La Fabrique de Cadrans métalliques

«Le Prélet » Georges Calame & Cie,
successeur Calame-Ray , Geneveys-sur-
CotTrane, sortirait aes centres nattés à
ouvriers ou ouvrières capables. 7620

Mnriicfo Bonne ouvrière modiste est
l9.uu.dlG. demandée pour entrée de
suite. — S'adresseï a Au Boo Marché )),
le Locle. 7622
Porteur de pain °n jErfcATft
bèré des écoles, pour porter le pais. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 103.

Janna Alla honnête est demandée pour
BGlllItJ 11110 aider an ménage; elle serait
nourrie, mais logerait dans sa famille.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 7686

Commissionnaire. £&¦£•£"«&
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue da Doubs 118, au Sme
étage. 7613

A la infime adresse, on demande nne
apprentie polisseuse de boites or. 
Djinn PflPJÇ On cherche pour le ler mai,
l Ulu lûl u. pour un menace soigné de
deux personnes, nne bonne a tout faire,
sachant bien cuisiner, — S'adresser a
Mlle Wilckes, 129, rue du Parc. 7609

lonno. fllla On demande une jeune fille
UCUUC UllC. habitant l'Ouest, propre et
active, pour aider au ménage entre les
heures (Fècole. Gage, 3 fr. par semaine.—
S'ad rosner i Mme Bahler-Leuba, Oup»t.
Succès 5. 7608

Commissionnaire. °nrfiXhÔurnfal8rë-
les commissions entre ses heures d'école.

S'adresser au Comptoir, rue du Nord
209 (SuccèB). 7601
"P illn On demande une bonne fille sa-
rillC» chant bien cuire et laire tous les
travaux d'un ménage soigné, où il y a
déjà une seconde bonne. 7614

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme. _^^^JSrZtelligent, ayant obtenu le certificat d'étu-
des, comme apprenti commis dans un bu-
reau de la localité. 7654

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lïnnuietimiû On demande un jeune uom-1/U'UCMUl UC me fort et robuBte, sachant
conduire et soigner les chevaux. On pren-
drait de préférence nn jeune homme ayant
déjà travaillé chez un marchand de vins.
— S'adresser ou écrire k M. E. Picard,
vins en gros. Col-des-Itoehes.

lonno flll û 0u demande pour entrer
UCUUC UllC. de suite une jeune fille sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage de 3 personnes ; vie de famille.
— S'adresser SOUB chiffres A. G. 7664,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7664

fiflrlnOPP Un demande pour Paris, un
UUl lvgCl bon horloger au courant du
rhabillage et pouvant aussi à l'occasion
mettre la main aux répétitions. — S'a-
dresser chez MM. Ulmann Frères, rue de
la Serre 10. 7663

f uni Ml JÇ. Demoiselle cherche place com-
UuUllUlo. me apprentie commis dans fa-
brique on comptoir, pour la rentrée et la
sortie de l'ouvrage.— S'adresser par écrit,
sous chiffres P. G. 7508, au bureau de
I'IMPARTIAL. L-7608

AnnFAnti Jeune homme fort et robuste
appi CUI.li peut entrer de suite comme
apprenti serrurier. — S'adresser k la Ser-
rurerie, rue Numa-Droz 58.
QapvontO On cherche une servante pourODl l ttUlC. un petit ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au 2me étage, à
gauche. -

Réglages fiosiopf EL* ""tiSS
Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Qonuanto On cherche pour époqueoci vainc. ^ convenir , une brave tille
connaissant tous les travaux d'un ména ge
soigné. Rélérences exigées. — S'adresser
à Mme Fuog-Waegell , Place de l'Hôtel-de-
Ville 6, au 1er étage. 
Commissionnaire. Ŝ ^Sou une jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. L-7447

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rnnlanrfos capable est demandé de soi*DUllldllgoT te. _ 8'adresser t M. G.
Zaugg. rne Nnma-Droz 126. 

Commissionnaire. ,¦££&£££ ï£
re les commissions entre les beures d'é-
cole. — S'adresser ras da Puits 14, au
ler étage.

Innpnalfûpo. bien recommandée est de-UUUl UtUierB mandée pour toue les sa-
medis, pour faire le ménage. — S'adresser
rue du Grenier 43-D , au Sme étage, à
droite.
Çnimnpiap On demande un ouvrier aer-
OCl 1 Ul ICI. rurier. — S'adresser ehez M.
Borgognon, rue dn Progrès 69.
Toj llanepc On demande de suite une
lalUCUàCOa ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adresser rue da Temple-
Allemand 51.

I î n dûPû O" demande une apprentie
UlUgO. 6. lingère. Entrée de »uite.-L7480

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , os se recommande

pour tout ce qui concerne la profession.

Appartement. ou
U
èpoqu™à wnvênïr.

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 ler éiage. 6837

f.ndpmpnt A lonm "P0*" le 8° »vra-UUgCUlCUl. beau grand logement de 4
pièces, corridor fermé , ebambre de bain,
vérandah, cour , jardin , lessiverie. Bas
prix. — S'adr. rne de l'Emancipation 49.

7446

Ânnaptûmont A lon8r de 8Uile an aP'jJUdl IcWClll. partement de S pièces,
entièrement remis s neuf ; cour, jardin,
lessiverie, eau, gaz, au soleil. Bas prix.

S'adr. rue de l'Emanci pation 49. 7445

Qoînnp rt'ûti A louer pour séjour d'été,
OCjUUr U ClC. 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 bureau de I'IMPAHTIAL.

innartpmpnt Ponr caa imprév«. ¦ *••A""uI lcUlClU mettre tout de suite (30
avril), très beau logement moderne de 4
pièces, bout de corridor éclairé, cuisine,
cour et jardin ; prix fr. 650. — S'adres-
ser cbez M. Ketterer. rne du Temple Alle-
mand 73. 7549

1 nna plumant A loner pour le 80 avril
B _) _ al ICIUCUI. an bel appartement mo-
derne an rez-de-chanssée, de 3 pièces
remis à neuf. Belles dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser rue de la Serre
49. an Sme étage, a droite. 5615

Ponr cas impréîn, SÔurt'ouToquê
à convenir , nn logement de trois pièces,
bien exposé au soleil, avec grandes dé-
pendances et jardin. — S'adresser i M.
Emile Jeanmaire , rae de la Charrière 22.

7287

Appartement, «revu, pour le S0 avril,
un joli logement de 3 pièces et dépendan-
ces. • - - -' " 7454

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Djrfnnn 2 pièces, 27 fr. Gaz, jardin, les-
1 IgUUU giyerie, est à louer de suite. —
S'aiiresser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes). 6917

À InilPP Pour ûQ octohre 1910, à proxi-
1UUC1 mité de la Gare et de la rue

Léopold-Robert, nn bel appartement de 4
pièces, corridor éclairé, cour et lessive-
rie, bien exposé au soleil et danB une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 43, an 3me étage, k droite.

f flrfomonf A louer pour le 80 octobre
UugClUCUl» 1910, un beau logement mo-
derne de S chambres, euisine et dépen:
dances, au rez-de-chanssée. — S'adresseï
chez M. V. Bolle-Michaud , rue du Donbs
119. H 7932 C 7424
I nrfomûnf A louer pour le 30 avnl 1911.LOgemeUl. dans une villa au Nord delà
ville, un beau logement de eix chambres,
ebambre de bains avec chauffage central
et eau chaude, gaz, électricité, buanderie,
ehambre k repasser, séchoir, cour et jar-
din. — S'adresser k M. A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. H 10.411 C 7742

Pi dnnn A 'louer au P'us vite - Joli P'gnon
rigUUU. <je g chambres, cuisine et toutes
les dépendances ; bas prix. Situation en
face du Collège Industriel. — S'ad resser
rue Combe-Grieurin 17, au rez-de-chaus-
sée. 7706

A lnilPP Pour cause de décès, pour fin
lUUCl octobre 1910. logement de cinq

pièces, chambre de bonne, chambre de
bains installée ; gaz, électricité, chauffage
central , confort moderne. — S'adresser
cbez M. Rossel, rue du Commerce 55. à
cftté du Parc des Crétêts. 7665
f hamhl'û a louer pour le ler mai 1910,
"OUttlUUl C prés de la gare et de la nou-
velle poste, 1 chambre à 2 fenêtres , al-
côve, située au soleil. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 31, au ler étage. 7611

PhflmhPA *¦ h>uer de suite ou époque à
UUuUlUl «a convenir , une grande cham-
bre de 4 fenêtres, pouvant au besoin être
partagée poar en faire deux. Chauffage
central, entrée indépendante. Cabinet d'ai-
sances; dans maison d'ordre. — S'adr.
rno dn Para 31 .prn un 9mn tUapa. 7631

Appartement iftff jg
tement di 8 pièces, 2 alcôves, rue Léopold
Bobert 58, au 1er étage. Prix modéré.

S'adresser Etude de il. Eugène Wille,
atocat, taenia maison. T___
A IAIIPP rue <*a ^r®' 10, pour c'e suito

lOUCr ou époque à convenir, logement
de 2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. — Pour le 31 octobre, beau loge*
ment au premier étage, de 3 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie et
conr. — S'adresser au magasin. 7624

rhamhpo A louer de suite une ebambre«J 110.111 UI C, meublée, exposée aa soleil.
S'adresser rue dn Parc 90, au 2me éta-

ge; 7658

MfldPCÎn * remettre pour époque à con»
Bia.ga.0lU venir un beau magasin d'épi-
cerie. — S'adresser rue dn Temple-AUe-
mand 71. 7655
f hamhpo A louer de suite ou pour ie
VUauiUlC. 1er mai, une belle chambre
meublée à 2 fenêtres et expesée au soleil.
— S'adresser rne Fritz-Courvoisier 40A,
an 1er étage k droite. 7636
f hatnhpû A louer une chambre non
vUttlUUl C» meublée, avec part a la cui-
sine. — S'adresser rue Jaquet-Droz 56. an
gme étage, k gauche. 1_ù
rhamhpû Encore nne ou deux cham-l/lUMiVI C. bres * louer, dans Villa, rua
de la Montagne 38a. Situation unique au
soleil levant, avee piano et électricité.
Séjour magnifique pour l'été. — S'adres»
ser à M. Fallet, de midi k 1 '/» h. ou le
soir dès 7 heures. 7668

Ponr cause de départ, *____%*?*
époque à convenir, dans une villa du
quartier des Tourelles, un superbe ler
étage de 4 chambres, vérandah, balcon,
tourelle, ohambre de bains installée, cham-
bre de bonne, gaz partout, terrasse, jar-
din potager et d'agrément. — S'adreBser,
de 10 h. a midi, au bureau, rue dn Nord
168. au ler étage. 6665

fl FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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U COMTESSE LIONEL OE CHABRILLAN

<**¦ Essayez SfJ ffioinB, répondit le Jeune hom-
me qui ne lui avait pas quitté la main, je vous
rai prie; je voua i'oedonnerais si j 'étais, votre
beau-fils I

» Monsieur Salveï, joignez vos instances aux
miennes. Madame la marquise va se cendre
malade, je vous assure.

—i Merci ! ajouta la pauvre jeune femme
an lui serrant affectueusement la main.

» "Vous avez raison, ma vie ne m'appartient
pas. Elle est, plus que jamais, à cet honnête
homme qui m'a donné son nom malgré le peu
de valeur de celle...

Elle s'arrêta court Ee Comte lui offrit le
braa pour passer dans la salle à manger.

A bout de forces, elle s'appuya sut le bras
du comte; il pressa celui de la jeune femme
contre son cœur qu'elle sentit battre précipi-
tamment Elle remercia, du regard, le jeune
homme de .tout l'intérêt qu'il semblait lui
porter.

Loin de les mettre en garde l'un contre 1 au-
tre ,1a présence de Salver leur donna de plus
grandes libertés.

Seule aivec le comte, Fernande ne se fût
pas peDchée ainsi vers lui, sa main ne gérait
pas restée si longtemps dans la sienne.

Lui, n'eût pas osé la regarder avec cet air
d'intérêt qui trahissait un sentiment d'amou-
reuse compassion.

il devait y avoir, dans la vie de cette jeune
Reproduction in '-rdit ' aux journaux qui n'ont

pa» de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris

femme, dont le sort présent aurait fait envie
aux plus ambitieuses, un point noir qu'il au-
rait voulu éclaircir, un mystère qu'il aurait
voulu connaître à tout prix.

Salver était resté calme, sobre, compassé
pendant tout le temps du dîner. '

H n'avait l'air ni causeur ni communicatif.
Cependan t le comte pensa qu'à force d'a-

dresse, d'insistance, il pourrait le faire parler,
et lorsque la marquise se fut retirée, il lui dit :

— Vous jouissez ici de l'estime générale,
Monsieur, et la mienne vous est déjà acquise.

— J'y suis très sensible, monsieur le comte,
et je ferai tous mes efforts pour en être
digne.

— Alors, je vais commencer par vous de-
mander une preuve de confiance.

» Sur le point d'entrer dans la famille de
M. le marquis de Gontier, je voudrais savoir,
et cela est tout naturel, avec qui, ajouta-t-il
en riant, je vais être obligé de fraterniser.

» M. Raoul voyage beaucoup, m'a-t-on dit ?
— j l/our son plaisir, oui, monsieur le comte,
— Depuis le mariage de son père ?,
m- Depuis dix-huit mois, en effet.
<—i Je l'ai à peine vu pendant ses vacance»

qu'il passait chez la duchesse à Paris. Il était
fort laid étant enfant

» Est-il changé à son avantage ?
— Hélas ! non, monsieur le comte, mais la

beauté est si peu de chose en ce monde !
— Pour un homme j'en conviens, surtout

s'il a des qualités morales.
Salver regarda ses mains qu'il caressait'à

lea écorcher.
— Mademoiselle de Gontier ne lui ressemble

pas, j'espère...' — Ab ! pas du tout Cependant il y a un
petit air de famille...

— Tant pis ! Est-ce qu'il avait quelque sym-
pathie pour sa belle-mère ?

— "Non, pas du tout ; seulemerit à cause de
sa famille !

— Ah ! sa famille laissait à* désirer 7
— Oui, beaucoup du côté des femmes.
— Ce doi t être cela aui la tendait ai triste

ce soir, n'est-ce pas î

—i Je le crois.
— Vous en êtes certain !
— Monsieur le comte me persécute l'es-

prit...
— Eh ! répondez-moi franchement
«Il y va peut-être du bonheur de toute

ma vie ! Je ne suis pas amoureux de mademoi-
selle Marthe, et quand même, je sacrifierais
mon amour s'il devait me faire entacher mon
honneur.

» Vous savez qu'en pareil cas, il n'y, a que
les hommes responsables des...

— Ah I mademoiselle de Gontier est nn
ange et sa famille personnelle des plus estima-
bles !

— Oui, mais la mésalliance est dans l'al-
liance I II y a des contacts qu'un galant hom-
me ne saurait supporter sans honte. Et si la
mère appelait la comtesse de Servigny, sa pa-
rente...

— Ponr cela1, il n'y* a tien.' à craindre, on l'a
éconduite de la maison.

r-, Il y a longtemps ?
— La veille de l'arrivée de madame la du-

chesse, répondit vivement Salver qui ne s'aper-
cevait pas qu'il avait affaire à plus fin que lui.

Ils se promenaient dans le jardin, le sable
fin craquait sous leurs pas. Le temps était
couvert sombre, une vapeur tiède sortait de
la terre tandis que le brouillard, venant des
eaux du Tage, les enveloppait sans qu'ils, a'ea
aperçussent et mouillait leurs vêtements.

— Alors, reprit le comte en allumant une ci-
garette, Madame... comment appeleg-youa 1»
mère de la marquise .?.

— Beau-Vallais.
— Madame Beau-Vallaiâ n'a pas été pré-

sentée à la duchesse ?
— Oh ' non , on n'en a pas même parlé.
— Cest donc nne femme tout à fait du

commun 7
— Cest une vilaine f emsie 1
— Au physique ?
— Des deux genres.
— Comment le marquis â-t-il Consenti a

faire une aussi grande ?...

— Sottise est le mot monsieur, le comte,;
nous n'y. avons rien compris.

— Il était amoureux, je comprends cela ;
madame de Gontier est fort belle !

— Oh ! amoureux !... très raisonnablement
Il s'ennuyait, et lorsqu'on n'a pas la foi qui
soutient la résignation qui console...

— Voyons, cher Monsieur, nous tournons,
autour de la question sans arriver à rien.

» Dites-moi la cause dn chagrin de madame
la marquise ! Elle ne pouvait souffrir ainsi
sans un motif grave.

» Je vous promets de ne la faire responsable.
de rien, mais enfin je désire savoir.

— La vérité, je ne la sais pas, répondit
Salver aveo une certaine fermeté.

»Le froid me gagne, mon sang; n'a pas la
Chaleur du vôtre, monsieur le comte, et j e
vous demande la permission ds rentrer.

— Je ne saurai rien de plus ce soir, pensa
le jeune homme. C'est égal, je suis sur la
piste. Je recommencerai la chasse aux confi-
dences demain.

Et ils rentrèrent ensemble sans échanger,
d'autres paroles que « Bonsoir. — Bonne nuit».

Le lendemain matin, le comte descendit au
jardin, mais la marquise n'y parut pas.

Elle avait décidé de se rendre chez sa mère
de bonne heure et le comte l'aperçut de loin
au moment où elle franchissait la grille pons
sortir.

Ou pouvait-elle aller ?
H en était tout intrigué lorsque Salver lui

apparut Lui aussi avait vu sortir madame,
de Gontier et il s'écria comme malgré lui :
, — Ah ! mon Dieu Seigneur ! Si elle tetournl

"chez sa mère, elle egt perdue. Je le lui ai dit
cependant I

— Perdue !... Pourquoi dons 1 deflianda là
gomto avec anxiété.

i— Parce que— Ah ! tenez, monsieur; lé
Comte, ne m'interrogez plus. Je a**"* veux paa
voua dire ce que je sais !..,

CA «livre.)
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Dans l'industrie hnrlonère
La question des visiteurs

Un fabricant 'écrit à' la « Fédération horlo-
gère» que cette question des visiteurs, toute
vieille soit-elle, est .cependant destinée à faire
encore couler beaucoup, d'encre; on la .croyait
résolue; elle renaît de ses cendres.

« Les fabricants, dit-il, admettent que les
visiteurs, qui sont leurs intermédiaires vis-à-
vis de leur personnel, ne doivent pas faire
partie des syndicats ouvriers, où ils sont
d'ailleurs souvent considérés comme y, jouanl
le rôle d'espions des patrons. Mais on paraît
tenir surtout à leurs cotisations et tout en ad-
mettan t leur indépendance en principe, on
dispute ferme, pour savoir si tel monsieur,
mérite ou non le titre de visiteur. » i

La question a été résolue en ce qui Con-
cerne les visiteurs des fabriques de montres.
Mais voici que la Société des fabricants d'hoi>
logerie de Bienne, usant de son droit demande
la sertie des visiteurs des syndicats ouvriers.
Les ouvriers de la région biennoise ne sont na-
turellement pas de cet avis et protestent avec
énergie.

De son côté, M. Edmond Breguet, président
de la section de la Chaux-de-Fonds de la Fédé-
ration des ouvriers horlogers entre en lice et
écrit dans la « Fédération horlogère» d'au-
jourd'hui un article qui nous paraît devoir
être reproduit in-extenso. ( < ,

« Permettez-moi de répondre quelques mots
à- l'article paru, dans votre dernier numéro
concernant la question dea visiteurs, sous le
pseudonyme : Un fabricant

Cette question délicate est, en effet, traitée
depuis fort longtemps sans avancer beau-
coup! et il est bien téméraire de croire, comme
le fait l'auteur de l'article sus-mentionnê que
l'on peut d'un tour de main la solutionner en
déclarant simplement... les visiteurs ne feront
plus partie des syndicats ouvriers.

Il est vrai qu'un arrangement est inter-
venu entre la fédération des ouvriers horlo-
gers et le syndicat des fabriques de montres.

Ensuite de concessions réciproques, la fé-
dération dea ouvriers horlogers a admis une
proposition qui lui fut soumise et a libéré
du syndicat les visiteurs des grandes fabri-
ques de montres, en prenant comme principe
que seuls seront considérés comme visiteurs,
ceux dont la tâche consistera à organiser le
travail et à en surveiller l'exécution durant
toutes lea heures de la journée et qui ne
participeront en aucune façon à la production
manuelle d'une partie de la montre. Ils seront
engagés tpar contrat écrit, avec une dédite d'au
moins trois mois et sont du reste, peu nom-
breux. Il serait pourtant inadmissible que
les petits fabricants puissent prétendre, dans
ce domaine, aux mêmes droits que les grandes
fabriques, sans avoir à remplir les mêmes
obligations que ces dernières.

Or, où sont les petits fabricants, voir même
lea" fabricants d'une certaine ampleur, qui em-
ploient des visiteurs ne participant en aucune
iaçon" à la production d'une partie de la mon-
tre ? Avouons qu'il n'y en a pas dans toute
la région. -
j Dans le3 comptoirs' il n'y a plus de visiteur* ;
où le patron ne s'occupe pas de la partie tech-
nique, il" y a un employé qui est l'homme à
itout faire, dont la situation est souvent peu en-
viable. Il" travaille la semaine plus longtemps
que tout le personnel subalterne, il n'a pas
berne son dimanche pour lui. Il subit les exi-
gences du patron et la ténacité des ouvriers qui
ne peuvent pas toujours se soumettre. Il fait
les décottages, les achevages de boîtes, les re-
itouches de réglages et les terminages des mon-
jtres. Sa situation au point de vue de la stabilité
est aussi précaire que celle de n'importe quel
ouvrier, on le remplace chaque fois que Ton
en trouve un aatre plus avantageux. Est-ce là
ce qu'on appelle des visiteurs ne produisant
pas ?
i L'auteur de l'article oublie aussi qu'il y
a dans la Constitution fédérale un article
qui garantit à chacun le droit d'association.
La Fédération des ouvriers horlogers saura
certainement le faire respecter; car il n'y a
paa à s'y méprendre, la grande majorité
des acheveurs de comptoir ne consentiront
"jamais à se retirer du syndicat qui défend
leurs intérêts pour ee livrer sans défense
à la merci de ceux qui peuvent avoir besoin
de leurs services.

Pour terminer, nous pouvons déclarer que
l'entente intervenue entre le Syndicat des
fabriques de montres et la Fédération des ou-
vriers horlogers ne lèse en aucune façon les
intérêts des petits établisseurs et si contre
toute attente un mouvement devait se pro-
duire du fait de cette entente, la Fédération
des ouvriers horlogers préférerait , à ifen
paa douter, résilier ce qui a été fait avec
lé Syndicat des fabriques plutôt que d'aban-
donner à leur sort toute une catégorie d'ou-
vriers toute aussi intéressante que les au-
tres.

Avec mes remerciements, recevez, Mon-
sieur le rédacteur, mes meilleures salutations.

Edmond BREGUET,
Pressent de la Section ie La Chaux-de-Fonds

de la Fédération des ouvriers horlogers.

FRANCE
L'épée de III. Marcel Prévost-

La belle épée à poignée d'or et d'ivoire que
portait jeudi IL Marcel Prévost pour sa ré-
ception à l'Académie française lui a été of-
ferte par les femmes, comme au temps de
la chevalerie. Une revue, « Femina », publie,
dans chacun de ses numéros, une chronique
écrite spécialement _par l'éminent romancier.
Et ce sont précisément les lectrices de « Fe-
mina » qui ont offert à Marcel Prévost son
épée d'académicien.

Cette épée, modelée et ciselée par Falize,
est un bijou d'une rare élégance. Un ruban,
sculpté dans l'ivoire, ee noue sur des lau-
riers, dessinant un F. Une demi-figurine d'i-
voire, mi-nue, mi-drapée, symbolise « les De-
mi-Vierges » et toutes les lettres du maître :
a Lettres à Françoise », «Lettres de femmes»,
etc, sont évoquées par la discrète boîte aux
lettres qui ouvre son petit auvent d'or au-des-
sus des initiales enlacées.

La Gascogne, terre adoptive de Marcel Pré-
vost, est figurée par l'antique porte de Vianne,
et des vignes s'enroulent autour de la garde
de l'épée, symbolisant le vigneron.

Le bouton du fourreau est décoré du mono-
gramme de la Société des gens de lettres,
dont le jeune académicien est président ho-
noraire.
M. Roosevelt l'infatigable.

M. Roosevelt est infatigable. Hier à la fin
de la matinée, il a fait une visite aux Inva-
lides où, Napoléon du nouveau monde, il a
rendu ses hommages au grand Napoléon dont
auprès de son tombeau, il a manié avec res-
pect l'épée.

Au cours de sa visite du Musée de l'Armée,
Comprenant la nécessité de prononcer quel-
ques paroles historiques, il à déclaré qu'il
avait appris l'histoire de l'épopée napoléo-
nienne dans les mémoires du général Marbot
et que c'était là vraiment qu'on trouvait l'ex-
pression de la grande âme française. Le brave
général Niox, gouverneur, des Invalides, en a
été tout ému.

A trois heures, M. Roosevelt s'est rendu au
Louvre et a battu tous les records des cara-
vanes Cook.

En une heure, il a réussi à visiter toutes
les galeries de tableaux dn premier étage,
la galerie d'Apollon, les Salles égyptienne,
assyrienne, hébraïque; les galeries de dessin
et de mobilier, les sculptures antiques. Voilà
ce qu'on peut appeler de la vie intense, selon
son expression favorite.

La visite s'est terminée par une conrte mé-
ditation devant la Vénus de Milo. Le prési-
dent a formulé quelques observations artis-
tiques, archéologiques et historiques qui lui
ont valu les félicitations de M. Homolle, di-
recteur du Musée national. «Nous nous aper-
cevons que vous avez beaucoup à nous ap-
prendre », lui a dit M. Homolle,'qui sait com-
ment on parle aux grands de ce monde.
Le 1" Mai & Paris.

Lea grandea lignes de la journée du' ler
mai sont maintenant connuea : comme les
années précédentes, la C. G. T. organise, à
cette date, dans toutes les grandes villes
et dans les principaux centres industriels une
centaine de meetings, où le comité confédé-
ral sera représenté par. des militants syndi-
calistes connus. i

De son côté, l'Union dea syndicats de la
Seine s'est préoccupée de l'organisation des
meetings qui se tiendront dans la matinée.

Toutes les salles dont peuvent disposer les
comités intersyndicaux de la banlieue, et -
Paris, toutes les Maisons du peuple et des
syndiqués sont réquisitionnées. I

Cette année, le programme élaboré paf
l'Union des syndicats de la Seine comportera
une innovation : dans sa dernière séance,
le comité général a décidé de mobiliser lea
travailleurs parisiens qu'elle invitera à se ren-
dre, dans l'après-midi, au bois de Boulogne.
Le point précis choisi pour cette concentration,
sera ultérieurement indiqué.

Dans l'appel adressé aux organisations ou-
vrières, les secrétaires de l'Union expliquent
en ces termes l'intérêt qu'ils attachent au
succès de cette démonstration : (

« Il faut que le 1er mai soit une des plus
grandes jou rnées du prolétariat organisé. '

«Pour protester contre l'assassinat de Fer>
rer, 100.000 travailleurs ae sont emparés
de la rue!!!! . ¦ > -, i ,

» Pour affirmer Une fois de plus notre vo-
lonté inébranlable de conquérir notre indé-
pendance et *notre émancipation, nous de-
vons être aussi nombreux le ler mai 1910
au bois de Boulogne avec la ferme résolution
d'être prêts à prendre la liberté de nous y
réunir si l'on voulait nous en priver.».
Il faut dea différences.

Les nez ne sont pas faite uni quement
pour porter des lunettes, n'en déplaise au
grave penseur qui émit jadis cet aphorisme.
Leur situation avancée, par rapport au vi-
sage, prédispose leurs cartilages a toutes les
mésaventures, depuis l'aimable pichenette, jus-
qu'à la nazarde et au cruel coup, de dente dee
rôdeur» de barrière. Il ne peut doue être

qu'intéressant de savoir à quel tarif lai jus-
tice évalue les dommages causés à cette émi-
nente partie de nous-mêmes. ' . t

Malheureusement, rien n'est plus relatif.
Récemment, un tribunal Correctionnel pari-

sien estimait 115 francs le millimètre .une
légère cicatrice qui dépréciait momentanément
un nez jusque-là impeccable. H est vrai que
c'était celui d'une artiste en vue.

Hier, devant le tribunal de paix du quin-
zième arrondissement, c'était un maçon. M.
Baudut, qui réclamait à un de ses camara-
des, M. Decreuze, une somme de 600 francs
de dommages-intérêts à l'occasion d'une ci-
catrice qu'il portait encore à la narine, et
qu'il attribuait à "une gifle qui, disait-il, l'avait
jeté .tout étourdi sur la chaussée. [

— Votre demande est exagérée, de répon-
dre alors Me Edouard Adam, avocat de M. De-
creuze, car quelque soit votre légitime désir de
conserver intacte la plastique de votre nezj,
U est évident qu'elle ne saurait présenter pour:
vous le même intérêt que pour la jolie femme
dont parlaient les journaux. On ne peut doncj
pias lui appliquer le même tarit \ \

C'est aussi ce qu'a pensé M. le juge de paix
qui a estima à un louis le dommage .causa an
nez du maçon. . i

Nouvelles étrangères

Les femmes avec acis
Lie président Taft s'est fait siffler en avouant

sans détoul' à la National Woman Suffrage As-
sociation qu'il n'était point partisan du droit
de vote féminin. A défaut de M. Taft les
suffragettes peuvent se réclamer d'une auto-
teritô encore plus considérable et bien inat-
tendue, celle du prince de Bismarck. A la
veille de sa retraite, une femme, jeune alors,
prétend lavoir eu avec lui une conversation res-
tée jusqu'à présent inédite, mais dont le texte
va être imprimé et sera lu la semaine prochai-
ne; à Berlin, dans un meeting.

:< Ca que je suis, disait le chancelier; de ier"
je le dois à ma femme. Je vénère ce sexe qui
nous élève, nous enseigne la religion, préserve
notre idéal et effeuille des roses tout le long
de| la route de notre vie terrestre. J'ai ton-
jours souhaité la coopération des femmes à
la politique, mais nous ne sommes pas encore
assez avancés. Les femmes n'empiéteraient
pas sur le rôle des hommes; elles se borne-
raient à les influencer, à lea attendrir, à les
guider vers de bonnes et utiles besognes. Re-
tenez ce que je vous dis : le jour viendra où
les femmes collaboreront à la politique. Tous les
hommes sont des maladroite; nous autres Al-
lemands, nous sommes des ours. Les femmes
sont diplomates. Ne dites point qu'elles tra-
hiront les secrets de l'Etat : une femme intel-
ligente sait garder le silence et elle excelle,
au milieu d'une conversation frivole en appa-
rence; à tirer de nous ce qu'elle désire savoir.
Les femmes bavardent si agréablement sur
les sujets les plus graves qu'un homme —
quand il est un vieil âne (sic) — finit toujours
par en dire plus qu'il ne voudrait Elles sont
en toutes choses, beaucoup plus fines que
nous. »

Le lendemain, Bismarck, définitivement dis-
gracié, rencontra de nouveau son interlocu-
trice : « C'est probablement, lui dit-il, la der-

rière fois que nous novj s voyons en ce monde.
Le vieux lion se retire en grognant dans sa
ïorêt Mais mon oeuvre vivra, car si les hom-
mes de Germanie sont devenus faibles, les
femmes seront fortes. »

wans les @anf ons
Destruction des oiseaux.

ZURICH. — Il est connu généralement qu'en
automne, en particulier, quand les oiseaux
chanteurs nous quittent pour des climats plus
deux, ils sont massacrés par milliers à la
frontière italienne. Aucune loi, aucune dé-
fense n'y fai t rien. L'Italien court après les
passereaux, comme un matou après les souris.
Ce n'est d'ailleurs pas que chez lui qu'il opère
de la sorte; il transporte aussi chez nous son
industrie criminelle. On cite notamment le
Zurichberg et l'Uetliberg comme des con-
trées où il se fait des ravages considérables
parmi les petits chanteurs de l'air. Derniè-
rement, un Italien était surpris au moment
où il dressait une cage à oiseaux. Ce piè-
ge fut confisqué et la préfecture condamna
l'homme! à une amende de 50 francs, ratifiée
par le juge, pour infraction à la loi SUE la
chaise. i |

Un journal de Zurich1 fait remarque! que
cette punition sera bien inutile, parce que
l'oiseleur indélicat ne paiera pas et ira re-
nouveler ailleurs ses exploite meurtriers. No-
tre confrère ajoute que dans un caa pareil,
une bonn e distribution d'arguments frappante
aurait été mieux en pla.ee.
un beau trait.

URI. t— A Arni, un ouvrier italien avait 'été
grièvement blessé par un coup de mine. Après
qu'il eut été pansé provisoirement à l'hôpital
d'Altorf , on ordonna son transport à l'hô-
pital de Lucerne. Mais le prochain train arri-
vant ne contenait que des premières et
deuxièmes classes. Le conducteur refusa de
laisser monter l'Italien, d'autant plus que ce-
lui-ci portait encore ses vêtements de travail.
Finalement le .chef de train lui assigna un

eom dans flh <5oln"pàrtiffiëfiî de première classé
peu occupé. Ce que voyant les autres occu->
pante du coupé lui cédèrent la meilleure place;
un médecin allemand mit ses talents à la dis-
position du blessé, le soulagea de son mieux,
et organisa pouc lui une collecte qui rap-
porta 130 francs.
Doux pays!

SOLEURE., — Oa lit dans la «Feuille dea
avis officiels» du canton de Soleure : «Etant
toute l'année, moi et ma famille, en butte
à des tracasseries de tous genres, j'avertis
les malfaiteurs qui cassent mes vitres que je
les recevrai dorénavant avec de la poudre et
du plomb. En moins de douze mois, trente
vitres de ma maison ont été enfoncées par des
inconnus, lesquels ont en outre causé des
dommages importants àl mes cultures. Vingt
francs de récompense à celui qui indiquera le
malandrin qui a arrosé mon champ de lu-
zerne aveo du chlorate de chaux.»
Le tableau d'un grand maître.

GRISONS. — Lorsque de Dissentis, dans.
l'Oberland grison, l'on se rend dans le vallon
uranais du Brunnital, en passant par le défilé,
de l'Acletta, on rencontre bientôt une petite
chapelle insignifiante, la chapelle de l'A-
cletta. Cet édicule est connu cependant pap
son autel décoré d'une ImmaculéVConceptioni
que l'on tenait depuis longtemps pour 1©
chef-d'œuvre d'un inconnu. Or, on vient de
découvrir, que l'auteur de ce tableau n'est
rien moins que Marillo.

C'est en effet la conclusion à laquelle esl
arrivé l'historien d'art Gustave Klitscher,-
aprèa un minutieux examen du chef-d'œuvre,:

Il y a quelques années, un musée étran-
ger avait offert trente mille francs de ce ta-
bleau. Les autorités de Dissentis refusèrent
néanmoins; elles avaient raison.
Un propriétaire & signaler.

A Davos, les logemente sont excessivement
chers; on ne parvient à s'y caser qu'à grand'-*
peine, témoin ce fonctionnaire postal qui cher-
chait depuis longtemps un appartement poufi
lui, sa femme et son enfant Finalement 'il
trouva, pour huit cents francs, un petit loge-
ment composé de trois chambres, six escaliers
de haut. Mais lorsque le propriétaire apprit
les fonctions de son locataire, — les postiers
ont quelquefois congé pendant la journée —
il rompit le bail sous prétexte que celui-cj
monterait ë*t descendrait trop souvent les es-
caliers.
Privée de ses fortes têtes.

ARGOVIE. — Depuis plusieurs semaine»!
la commune de Dottikon n'a plus de conseil
communal. Lors du renouvellement des auto*
rites, les conservateurs l'emportèrent; les
radicaux ayant déposé un recours qui fut
reconnu fondé, les élections furent casséeg,-
Au second tour, les radicaux furent vain-»
queura sur toute la ligne. Les conservateurs,-
à leur "Jour, demandèrent l'annulation du
vote. L'enquête, cependant ne releva rien d'il*
régulier, dans cette seconde élection; mais,-
jusqu'ici, le Département de l'intérieur ne l'a*
pas ratifiée.

Les affaires souffrent un peu à Dottikos
depuis que la commune est privée de ses fou-
tes têtes.
Le tombeau des Allemands.

VALAIS. — Dans le numéro d'avril 1910
de P« Echo des Alpes », M. Wellauer fait une
proposition intéressante. On sait quel nombre
effrayant de victimes a déjà fait le passage
connu sous le nom de « tombeau des Aile*
mands», soit le couloir si tentant qui der
Jumelles descend directement sur la Morge,
en face de Novel. M. Wellauer propose dé
tailler un .sentier dans la paroi dite « dq
Pissoir », qui coupe ce couloir et où se pro
duisent les accidente mortels. Il y suffirait
de quelques coups de mine. Et comme la com-
mune de St-Gingolph n'a pas les moyens de
faire la chose à elle seule, il demande que le
C. A. S. et le gouvernement du Valais lui vien-.
nent en aide.

A part son côté humanitaire, ce travail
aurait pour conséquence d'ouvrir uue route
nouvelle, pittoresque et sans danger, qui sup-
primerait aux touristes descendant de ce mas-
sif sur St-Gingolph le détour par le lac de
Lovenex. el raccourcirait de beaucoup le
trajet
Etrange disparition.

GENEVE. — Il y a {quelques jours, le nom-
mé _ Ducros, 29 ans, quittait son domicile,
à Eouches, en Haute-Savoie, en compagnie
de sa femme et de leur bébé, qui devait subir"
une .opération. A 3 heures de l'après-midi,
ils descendaient à l'hôtel du Simplon, à Ge-v
nève, et so rendaient aussitôt chez an m&
decin, qui leur dit que l'opération ne pouvait
se faire tout de suite.

La famille Ducros remonta dans sa chambre
d'hôtel et bientôt le mari en redescendait pour
aller chercher la pousette de l'enfant. Que Be
passa-t-il ? On ne sait. Mais Ducros ne reparut
plus. Vainement sa femme l'attendit Après en
avoir fait la dâobvatim à la police, la mère
et l'enfant repartirent pour les Houches, d'où
les deux frères du dis* aru se rendirent immé-
diatement à Genève «U à Annemasse pour; y"
poursuivre lea reenerches.



p etites nouvelles suisses
» BERNE. — Une brave jeune femme de
LWyden, a trouvé mercredi la mort dans des
circonstances singulières. Occupée à lessiver
du linge dans un bassin de fontaine, elle fut
prise, sans doute, de faiblesse et tomba la
tête la première dans l'eau. C'est dans cette
position que son mari la découvrit un peu
plus tard. La jeune femme avait déjà suc-
combé; elle était mère de trois enfants.

SAIGNELEGIER. — Le Conseil exécutif,
sur la demande qui lui avait été faite, au-
torise la Société de tir de Saignelégier à or-
ganiser une tombola avec nne émission de
quinze mille billets à 1 franc ou 30.000 bil-
lets! "à 50 centimes; la valeur estimative des
lots; aéra du 75 pour cent au moins de la somme
des billets émis et le tirage devra avoir lieu,
aq plus tard pour le mois d'avril 1911.

BALE. — Le rapport annuel de l'Associa-
tion des Sociétés suisses de consommation
constate que le nombre de ces sociétés est
actuellement de "311 avec 201.900 membres
et 941 magasins dans 478 communes.
Le chiffre d'affaires s'est élevé a 88.684.208
francs. Les différente fonds de réserve s'é-
lèvent à 6.981.899 francs. ,

CLARENS. — Deux jeunes employés d'hôtel
qui naviguaient à voile avec un petit ba-
teau, au large du débarcadère de Clarens,
furent surpris par un brusque coup de vent
qui fit chavirer leur embarcation. Ils purent
heureusement se cramponner au rebord dn
bateau et attendirent dans cette dangereuse
position qu'on vint à leur secours.

AIGLE. — On a découvert au bas des ra-
diera du Chamossaire le cadavre d'un nommé
Maurer, originaire de Berne, charpentier, qui
avait disparu le 5 octobre 1909. En se diri-
geant sur Ormond-dessus, il a dû s'égarer, et
tomber du haut des rochers.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat valaisan a
reçu dernièrement une pétition des autorités
civiles .et ecclésiastiques des localités tra-
versées par la ligne du Lœtechberg; demandant
de reptreindreJe plus possible les autorisa-
tions de travailler les dimanches Jét les jours
fériés. Le gouvernement vient de répondre
aux pétitionnaires qu'il a pris bonne note
de leur demande. * i

LUCERNE. — Un jeune apprenti de Com-
merce allemand s'était enfui de chez Bon
patron en emportant une somme de huit cents
marks, qu'il comptait dépenser en Suisse, l'El-
dorad o des malfaiteurs, croyait-il. A Lucerne,
lorsqu'on vint l'arrêter, le naïf jeune homme
s'écria r «Comment! je suis dans la libre
Suisse et vous voulez m'arrêter?»

GOSSAU. — Vendredi matin, un àuto-taxi,
appai tenant à nne société de Zurich, a pris
feu par suite de l'explosion dn moteur. La
voiture a été complètement détruite. Les oc-
cupante, un monsieur et une dame, n'ont
paa été blessés, tandis que le chauffeur a
été grièvement brûlé aux mains et au visage.

Elections au Grand Conseil
Vers la justice sociale

Le parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
nous demande l'insertion de ce manifeste :

Citoyens,
Cest à votre intelligence et à" votfë Cœur

que nous nous adressons pour vous convier
à une œuvre sociale ssJutaire.

Le jeu économique du système capitaliste
tend de plus en plus à remettre le capital,
soit le maître incontesté de notre We ma-
térielle — et souvent aussi de notre vie mo-
rale — entre les mains d'une minorité consti-
tuant nne véritable oligarchie financière.

H en résulte pour le peuple des travailleurs
un état de sujétion, de dépendance, qui
constitue la grande injustice contemporaine.

Cest contre cette injustice fondamentale
jetant le trouble au fond de l'âme populaire,
que s'élève le mouvement socialiste intégral.

Pour se libérer et se défendre le peuple des
travailleurs, le peuple des producteurs, le peu-
ple créateur des richesses, a trois grandes
armes. Trois armes qui deviendront redouta-
bles en sa main le jour où il aura appris à
les employer avec autant de noblesse que d'é-
nergie, le jour surtout où se seront coalisés
en une seule armée tous ceux qui veulent la
justice sociale.

Le syndicat, la coopération et le mouvement
politique sont les trois bastions où doit se con-
centrer la force de to.'.t le prolétariat orga-
nisé.

Travailleur, inutile de gémir, de te plaindre
et d'appeler des temps meilleurs si tu négli-
ges d'employer l'une ou l'autre de ces trois
armes de défense et de salut

Citoyen de cœur, inutile de te lamenter sur
le désordre actuel, sur les injustices criantes
qui sont le lot du peuple, si tu ne sais agir.

Là, 'tu seras à l'abri des questions étroites et
mesquines. Tu entreras non pas dans un petit
groupement à vues intéressées, mais dans un
parti mondial.

Seul , le parti socialiste a osé et peut poser
devant la conscience universelle le grand pro-
blème de la Justice so»... r,le ; seul il passe par
dessus les frontières et retrouve partout des
frères de combat ayant le même idéal.

Réfléchis, citoyen, travailleur1 ou Homme de
cœur, et comprends enfin combien noble et
grande est l'œuvre socialiste que les ennemis
du peuple cherchent chaque jour , à carricatû-
rer", et a 'dénaturer parce qu'ils la craignent

Le peuple est appelé à nommer ses députés
au Grand Conseil. Les socialistes sollicitent
vos suffrages au nom de la grandeur de leur
action générale ; ils les sollicitent au nom de
la défense des intérêts du peuple.

Pouvez-vous avoir confiance en ceux qui éta-
blissent des programmes progressistes et qui
reculent chaque fois que l'occasion d'agir est
là.

Voulez-vous avoir confiance
en ceux qui se cramponnent à leurs privilèges

pour refuser de nous accorder le suffrage
universel sans restriction et qui ne considè-
rent pas comme citoyens ceux qui ne peu-
vent payer leurs contributions ;

en ceux qui ont cherché à refuser au peuple le
droit de nommer le gouvernement ;

en ceux qui lui refusent le droit d'être les ma-
gistrats de l'ordre judiciaire ;

en ceux qui à cette heure se débattent pour,
empêcher un acte de justice réclamé par
plus de 150,000 citoyens en refusant la
proportionnelle au fédéral.

en ceux qui furent les fidèles défenseurs de la
« Fée verte » ;

en Ceux qui refusent un impôt progressif sur la
fortune seul capable d'alléger les charges
du travailleur ;

en ceux qui votent des charges militaires tou-
jour s plus lourdes, des fusils nouveaux,
des canons nouveaux, des forte nouveaux,
et qui sont forcés pour supporter ces char-
gea écrasantes de voter des impôts indi-
rects qu'on appelle le renchérissement de
la vie.

en ceux qui cherchent à restreindre la vie syn-
dicale en enlevant au droit de grève son sens
essentiel.
Citoyens, pouvez-vous accorder vos suffra-

ges à ceux qui partout et toujours soutiennent
le droit du plus fort vous qui désirez faire œu-
vre de justice sociale ? Réfléchissez et voyez
si le mouvement socialiste seul ne répond pas
à votre désir de travailler pour le peuple. Vo-
tez donc la liste bleue et vous aurez soutenu
le mouvement en une de ses trois grandes ma-
nifestations et quand VOUB aurez fait ce geste,
souvenez-vous des deux antres qui le complè-
tent

La Commission politique du parti socialiste.

Aux Ecoles d'horlogerie it de mécanique
Ainsi "que nous l'avons annoncé, c'est hier

soir à 5 heures qu'a eu lieu la distribution
des prix aux élèves de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique, sous la présidence de M. Ali
Jeanrenaud, président de la Commission.
t V.oici la liste des récompenses :

A l'Ecole d'horlogerie
Cours inférieur lre année : 1. Alfred Droz.

2. Paul Graf.
Cours inférieur 2P>* année : 1. Louis Schlu-

negger. — 2. Armand Montandon. — 3. Léon
Minne. — 3. Armand Dreyfus. — 4. Eugène
Stucky.

Prix d'encouragement — Henri Dubois.
Cours inférieur 3"** année : 1. Jean Favre-

Bulle. — 2. Fernand Droz.
Cours supérieur 1» année : 1. Jean Baillod.

2. Armand Bâhler.
Conrs supérieur 2n>8 année : 1. Georges Di-

tesheim. — 2. Marcel Maistre.
Cours supérieur 3me année : 1. Charles Ber-

ner. — 2. Roger Meyer. — 3. Jules Russbach.
4. André Hauser.

Cours supérieur 4°""' année : Henri Meyer.
A l'Ecole de mécanique

Première année : 1. Henri Brun. — 2. Ro-
bert Calame. — 3. André Blum. — 4. Eugène
Delachaux. — 4. Fritz Rubin. — 5. Auguste
Philippin. — Prix d'encouragement : Charles
Faigaux.

Deuxième année : 1. Adrien Reinbold.
Cours préparatoire pour monteurs de boî-

tes : 1. Jean Ducommun. — 2. Ernest Cho-
pard. — S _ Ernest Kœnel. — 4. William Ro-
bert

On nous prie de signplef que pour les ré-
sultats de l'Ecole de mécanique une modifi-
cation a été apportée au règlement qui déjà
cette année a déployé ses effets. M. A. Jean-
maire, directeur, avait proposé au corps en-
seignant de porter la moyenne de 8 exi-
gée pour l'obtention d'un prix à 8,5. Il es-
timait que la note 8 correspondant à bien
n'était pas suffisante, les élèves qui fréquen-
tent l'école ayant l'obligation de faire bien;
pour mériter un prix il est nécessaire de
faire mieux. Le corps enseignant entrant plei-
nement dans les vues de son directeur, de-
manda à la commission de l'école de ratifier
cette décision, ce qui eut lieu. I

Il est à considérer que sans cette modifi-
cation tous les élèves de l'Ecole de méca-
nique eussent obtenu un prix. Avec la moy-
enne supérieure actuelle, sur 13 élèves de la
classa de mécanique, 8 obtiennent un prix et
dans celle du cours préparatoire pour mon-
teurs de boîtes, 4 élèves sont récompensés
sur 7. Lea experte se sont déclarés très sa-
tisfaite des examens. i

ou
la demoiselle do téléphone qui pécha à la ligne

— Allô, allô, retirez-vous donc; voyez pas
que vous êtes trois sur la même ligne ?

La force de l'habitude

JLJa @fiaux *àe~Gtonôs
Tous anx urnes.

Quelques ultimes recommandations aux élec-
teurs. ¦ • ""* ; '

Le scrutin est ouvert aujourd'hui jusque
8 heures et demain dimanche de 8 heures
du matini à 4 heures du soir.

Se munir de .sa parte civique.
Prendre bien garde de ne pas Se trompes

d'enveloppe; chaque électeur recevra deux
enveloppes, l'une pour le Grand Conseil, l'an-
tre pour le Conseil d'Etat; mettre chaque
bulletin dans l'enveloppe correspondante, si-
non les votes sont nuls.
_ Ne rien écrire sur l'enveloppe.

Ne glisser qu'un seul bulletin dans l'enve-
loppe; toute enveloppe contenant deux bul-
letins non-identiques est annulée.

Les .électeurs empêchés par la maladie ou lea
infirmités peuvent voter à domicile, à la con-
dition de faire connaître leur désir an prési-
dent du burean électoral avant l'ouverture dq
scrutin le dimanche matin. < i

Comme il est d'usage, nous publierons de-
main soir, aussitôt que ce sera possible, un
bulletin spécial annonçant le résultat des élec-
tions. Y

On sait que notre monde industriel et com-
mercial a formulé, à diverses reprises, auprès
des administrations compétentes, des récla-
mations an sujet du courrier du Nord, princi-
palement de l'Allemagne, qui arrive ici trop
tard pour pouvoir être distribué par les fac-
teurs à la seconde tournée du matin et qui
reste en souffrance jusqu'à la première tour-
née de l'après-midi

Cet état de choses qui provient de corres-
pondances des Chemins de fer fédéraux, défec-
tueuses pour notre région, a fait l'objet d'une
enquête très sérieuse de l'Administration des
postes, qui s'en est occupé avec le plus vif
désir de donner satisfaction aux intéressés.

L'enquête a démontré que le courrier dn
Nord n'apportait en moyenne que 400 corres-
pondances journalière s, c'est-à-dire 12 à 13
par facteur. Dans ce chiffre sont compris tous
les ^envois, imprimés, cartes illustrées, etc.,
qui n'ont, on en conviendra, avec le commerce
et l'industrie, qu'un rapport assez lointain.

On se rend facilement compte qu'une telle
distribution eat absolument insuffisante pour
motiver une tournée supplémentaire des fac-
teurs. La seule chose possible était d'engager
des ajdes spéciaux, uniquement pour cette
tournée. Seulement cette organisation, si sim-
ple qu'elle paraisse, coûterait quand même
assez cher. Il faudrait 9 aides dont les ser-
vices reviendraient au total, à 13 fr. 50
par jour, autrement dit à 4200 fr. par an,
sans compter les frais d'habillement, coif-
fure, etc.

L'Administration postale a estimé que ces
frais étaient vraiment hors de proportion avec
l'importance de ce courrier; mais dans le sin-
cère désir de répondre aux vœux du monde
des affaires, elle a trouvé une autre solution
qui est celle-ci :

Un convoyeur spécial partira chaque matin
à 7 heures 48, à partir du 1er mai, cher-
cher; à Sonceboz le courrier du Nord. An re-
tour, il triera cette correspondance en eoura
de route et rentrera ici à 10 heures 33. La
correspondance ainsi préparée n'aura plus qu'à
être timbrée au bureau central et pourra être
mise/ à la disposition des destinataires — abon-
nés aux casiers postaux — à partir de 11
heures.

On dira que cette manière de procéder n'a-
vantage que les personnes qui ont des casiers.
C'est vrai, mais il faut tenir compte que toutes
les maisons de quelque importance de la pla-
ce vont cher cher leur correspondance à la
poste et que ce sont précisément ces maisons
qui réclament le courrier du Nord le matin.
L'administration a pensé que le principal était
de leur donner satisfaction. On aurait mau-
vaise grâce à ne pas reconnaître qu'elle yj
est parvenue. ¦ i \

Le courrier du Nord

La rédaotlon déollne loi toute t espon sabl litô .
ETOILE. — Demain dim&KîEé, sur son ter-

rain, la première équipe du F. C. Etoile de
notre ville, sera aux prises avec le fa-
meux onze Servettien de Genève. Il est inu-
tile de faire l'éloge du ler team du Servette;
disons seulement que ce club est en tête du
championnat suisse avec cinq pointe d'avance
sur son suivant et qu'il possède dans ses
rangs deux internationaux qui ont pris part
dernièrement aux matchs contre l'Allemagne
et l'Angleterre, et se sont fait particulière-
ment remarquer par leur beau jeu. Le match1
se jouera par. n'importe quel temps. i

RED STAR. — Le dernier match du cham-
pionnat suisse série B mettra aux prises, de-
main, à 4 (heures, les équipes du F. C. Chaux-
de-Fonds II et Red Star I. On sait que Red
Star est actuellement premier du classement
et si il gagne dimanche deviendra champion
dn groupe. 'C'est donc une belle partie en
perspective. -,

GYMNASE. — Ces personnes qui seraient
Chargées de placer des jeunes gens ou jeunes
filles pour suivre les cours du Gymnase ou
de nos écoles professionnelles sont priées
de s'adresser au Bureau officiel de renseigne-
ments, Place de l'Hôtel-de-Ville 6, qui don-
nera connaissance des nombreuses adresses
de familles parvenues au Bureau.

A BEL-AIR. — Le club mandoliniste et
guitariste L'Azur, sous l'habile direction de
M. le prof. Zanoni, organise un second con-
cert avec le bienveillant concours de la So-
ciété littéraire L'Education, au restaurant de
Bel-Air. dimanche, à 8 heures du soir. Le
concert sera clôturé par une soirée familière.

PLACE DU GAZ. — Nous rappelons leg
grandes batailles aux serpentins, qui auront
lien samedi, dimanche et lundi, sur les Mon-i
tagnea russes, i I I  ,

-Communiqué s

Cote de l'argent fin rr. g£i «.

de l'Agence télégraphique suiase
Prévision dn temps ponr demain

Averses probables et frais.
La température

ZURICH. — On signale au Bureau Central
météorologique un fort abaissement de la tem-<
pérature depuis la nuit dernière, dans lei
Nord et le Sud de l'Allemagne, accompagné!
de chutes de neige. Munich a repris, son!
aspect hivernal. La neige tombe en abon-
dance. , , i ,

Les accapareurs
BERLIN. — Une profonde sensation a été!

provoquée par lea récentes démarches da
trust allemand dirigé par le prince Max-Egonj
de Furstenberg, l'ami intime de l'empereur^
Le trust qui comprend encore le prince Kraft*
de Hohenlohe et la Deutech Bank, représente;
nn capital de un milliard 250 millions de]
francs. Sa dernière transaction est l'achat del
la Compagnie générale des Omnibus berlinois.
On croit que prochainement le trust assurerai
la direction de tous les transports employés à'
Berlin. 'Nouvelles diverses

GRENOBLE. — Le tribunal correctionnel
de Digne a condamné un officier de la ma*
rine anglaise, dont l'automobile a tué un cul-;
tivateur nommé Bouchet, à 200 francs d'a-
mende et 30.000 francs de dommages-inté-
rêts pour la veuve et les enfante de la victime.;

BERLIN. — Après les trois unions centra-
les des maçons, des charpentiers et des ma-
nœuvres, et celle des ouvriers chrétiens du"
bâtiment l'Union patronale du bâtiment 3e
Berlin et des environs dans son assemblée gé-
nérale, vendredi, a également accepté la sen-
tence arbitrale du tribunal de commerce. La]
paix se trouve ainsi assurée pour trois ans,
jusqu'au 1er avril 1913. -

ATHENES. — A la suite d'un violent inci-
dent survenu entre deux officiera supérieurs!
de la marine, MM. Ghiolopoulos et Soukalos,
un duel au pistolet a eu lieu. A la deuxième
balle échangée, M. Ghiolopoulos a été tué
raide.

(Bépêches du 23 (Avril

I Si 
vous désirez que votre enfant 1

se développe eorporellement et intrlln -itnel- I
lement, qu'il soit en santé, gai et plein d'en- I
train, donnez-loi de l'hématogéne du Dr I
llommel. B

Attention I Demandez expressément le nom I
du Dr HOMMBL. B 14794-23* |

m i ¦ ¦¦¦—%
Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fondf,

Propos d'actualité.
A dîner, entre convives.
•— Je vous recommande Ce vin, mon cher,

député... Cest un cru renommé...
r- Il est bien heureux!

*. ** *
' Dans un discours à Marseille.

Le candidat — «Citoyens! la salle est trou
petite, je n'ai pas la place d'y; développée
mon programme!» , ,

MOTS POUR RIRB
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Bayon de Corsets est au grand complet en toutes tailles. Wf âw/JmÊÊ^
Dernières Nouveautés. Coupes, Confection et Qualités irréprochables. WÈp rWÊÈÈr

Ganterie, Broderies , Dentelles , Laizes , Garnitures de Bobes. 6451 t k Wi v ÈÈ m Ê È
Grand assortiment de BOBES BRODÉES pour Dames et Enfants. f f ' J Iif$!l

BLOUSES JUPONS-DENTELLES JUPONS-MOIBÉS

Sous-Vêtements, Camisoles, Caleçons, Caleçons d'équitation sans couture, Chemises dÊÊÈÈ-m
jp ^p t t ,  de touriste, Chemises Jasger , Bas, Chaussettes , Cravates et Cols pour messieurs et __ __ ^̂ Ê

raiP'^M dames, Manchettes, Bretelles, Jumelles, Boutons de manchettes, Epingles de chapeau, ^TV JL
^•T^^fr Bubans, Bûches, Voilettes, Ceintures , Parures , Jabots , Nœuds, Sacoches, Béticules, Mou- A^̂ WSé.W  ̂ choirs fil , Mouchoirs coton, Mouchoirs brodés à la main , Mouchoirs brodés à la machine, jfe*€f ^ife"i^m

W «Hvi\ Mouchoirs à initiales, Pochettes, Monogrammes , Peignes, Garnitures dé peigne, J^JlL ^^)jF

mercerie # fflercerïg ^
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gj / tj f a  Salon de Coiffure p. Daines
^S^S Teinture Instantanée
^i\-̂ l/ Grand succès ! - Grand succès I

Très grand choix de Nattes toutes nuances, depuis fr. 2.50
Schampolng k toute heure. Service antiseptique.

11760 SE RECOMMANDE TELEPHONE 990

3tfEsM*~tlm:» J- WMj Bk.RR _̂ m?
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital

BROCHURES, CIRCULAIRES, mm Imprimerie Courvoisier

Commune de la Chaux-de-Fonds

Fini He la (MriMi û'àssnrancs Ses Unis
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale dn la

Chaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contribution d'assurance due pour l'année
1010 à la Caisse Communale (Hôtel Communal, Serre 23, au Sme étage) du Jeudi 21
avril au Mercredi 2? Avril , chaque jour de 8 heures da œatla à raidi et dn 2 à 5
heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir du Jeudi 20 Avril 1910. let contributions QCO rentrées seront réclamées

au domicile des retardataires et i leurs (rats.
Les primes à payer sont les mêmes qu'en 1909.
La Chaux-de-Fonds, le IS avril 1910.

Caisse Communale*

nickelés \S\I/\ (;«
très baa prix 4fôll \̂ §̂||||
En vente au ™ ip|g

magasin fie musipe
39. Rue do Nord, 39 «63

Pûltâ'lrae O*** achèterait des fonô-¦ *>al*\l*m OD très, doubles fenêtres.jalousies , escaliers de bois, 1 escalier
tournant. L-7467

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.



Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

*W SS âST "S" SB
aux enchères publiques

de

Z maisons fllaiiîiûn
avec grands jardins d'agrément

B9" Le lundi 25 avril 1910, dès 2 heures de l'après-midi, a l'Hôtel Judi-
ciaire de La Cbaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée droite, les immeubles ci-des-
sous désignés seront exposés en vente, par voie d'enchères publiques, pour donner
satisfaction :

A. Aux réquisitions formulées à rencontre de Albert Fetterlé allié IVopper,
négociant en horlogerie, à Bombay.

B, A une requête adressée librement i l'office soussigné par tous les autres
membres de l'hoirie de Joseph Fetterlé, ea son vivant, négociant, k La Chaux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 800, plan folio 22, n" 72, 73, 74, 75, rne du Paro, bâtiment, dépendances

•t jardin, de huit cent vingt-deux mètres carrés.
Limites : Ni >rd, rue du Parc ; Est, 110 ; Sud, rue de la Serre ; Ouest, 507.
Assurance contre l'Incendie fr. 90,500. — Revenu

annuel fr. 606B.
Artlole 607. plan folio 22, n" 76, 77, 78, 79, rue du Parc, bâtiment, dépendances

et jardin, de huit-cent vingt-six mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 506 ; Sud, rue de la Serre : Ouest, 1083.
Assurance contre l'Incendi e fr. 00.50©. — Revenu

annuel tr. 584©.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des immeubles plus haut

désignés, comme aussi ponr leurs subdivisions, on s'en réfère au cadastre, dont un
extrait est â disposition k l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi, seront déposées k l'office , k la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère. »

Pour visiter les immeubles qui portent les numéros 67 et 69 de la rue du Paro,
s'adresser soit à M. Georges Leuba, avocat, k La Chaux-de-Fonds, curateur de la
succession de Joseph Fetterlé, soit à l'office soussigné.

Donné pour trois insertions, & huit jours d'intervalle dans « l'Impartial ».
La Ghaux-de-Fonds, 6 avril 1910.

Office des Poursuites ;
H-10364-C Le Préposé. LAMBERT.

Etude de M' Th. Jeanguenin, not., à St-lmier

Vente pnUqu. d'une maison
Le samedi 7 mai 1910, dès les 3 h. de l'après-midi à l'Hôtel des

XIII Cantons, à St-lmier, M Fritz Montandon , industriel au dit lieu ,
exposera en vente publi que et volontaire , pour cause de départ , la pro-
priété qu 'il possède â St-lmier, Place du Marché, compre-
nant : maison d'habitation , remise, pavillon , lessiverie, grand jardin d'a-
grémen t ombragé , j ardin potager el aisa nces.

La maison <"babiiaiion renferme 2 beaux et grands logements avec ins-
tallation da l'eau , électricité et gaz. 7011

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

cilita pour les paiemen ts.
8t-lmier, le 12 avril 1910.

Par commission :
Th. Jeanguenin.

Demande à loii9r
poar personne As-ée, petit loge-
ment moderne (cahlnetn à l'étage),
d'une ebambre a deux fenetren al-
rAvfl et cuinine, éventuellement 2
places, dan» maison d'ordre et
quartier ira liquide. — De préfé-
rence côté vent. — Offre» sous
chiffres H. H. 7101, an bureau de
l'Impartial.

Magasin L Rothen-Perret
RUE NUMA-DROZ 189

Alliances or 18 k... larges et étroites
Cade au aux fiancés I B

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

que à convenir :
Premler-IWara 14-o, ler étage, beau loge-

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

Premier-Mars 14-c. 6998

Â LOUER
pour le 30 Avril 1910 :

Roe A.-M. Piaget 17, ler étage de 3
chambres, cuisine at dépendances. Prix
modéré. — S'adresser Etude Auguste
Monnier, avocat, r. du Parc 25. 18889 ,

«ot Liquidation définitive »o ,
. — *a* **"~* „ _„

C'est encore pendant 6 semaines que toutes les marchandises du magasin roe
de la Balance 10-a, consistant en: Complets poar hommes et jeunes gens,
PanlesHus, Pantalons. Vestons, Chemises diverses, Cols. Blouses,
Chapeaux de paille» Cravates, Habillements complets ponr ouvriers, etc.
seront vendus avec aa rabais de 30 °/o. H-10401-C 7574

Office des Faillites
Le Préposé,

' . g | ' " H. HOFFIWA1VW.

Grandes Enchères
Four ottuse d© cl.6x3ci.rt

à l'Hôtel de Tête-de-Rang
¦ 1 1 «¦»¦

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

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

FOURRAGE : 8 à 6 toises bon foin, à distraire.
MATERIEL AGRICOLE: 4 chars à échelles, i char à pont neuf ,

1 char avec bosse à purin , 2 chars à brecette^ur ressorts, i gliise à cheval ,
i brouette, 1 charrue avec chargoelet et palonniers , 1 rouleau , 1 charrette
à 2 roue», 1 pompe à purin , 1 bascule force 700 kg., 2 barattes à volant ,
2 harnais , 2 chaudières , 2 enclumes, i grand râteau à main, couvertures,
grelottières, tonneaux , palonniers , faulx , fourches, râteaux, chaînes, mel-
tres, rondelets , seillots, pelles , crocs, pioches, etc., etc.

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

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

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

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GENÈVE
conclut aux meilleures conditions : ANsnrances aa décès — Asanran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota.
tions d'en faut N H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ Rentes *̂ ty"â.sa^èB?«e
-g» 

»
au taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements k MM. Maire 4k Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
d. de RaDours , inspecteur pour la Suisse romande, â Genève ; an Siège
eoolal rue de Hollande 10, k Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. 358

•S———j—¦ —————— m

Magasin ie Papiers peints
COULEURS ET VERNIS

DELVECCHIO FRÈRES
Jaquet-Droz 39 Ll CHAUX-DE-FONDS Téléphone 181

—a»-»-—a—«a—

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

&m¥~ Demandez nos collections d'échantillons des 1res fabriques françaises, alle-
mandes, américaines. 6506

A TTÏC «HT TWYnrii+aÏT'eei Liquidation da Stock Î90». fins de 15.000£2.V1Ï> cS. UA piUjJ.UO'wtUiOÙ. rouleaux en vente à ____ prii très ré(iuitB>
M- OCCASION AVANTAGEUSE If iS,

Enchères publiques
de bétail, rural et foin

&.\Xm— Eplatures
Pour cause de cessation da culture, M.

David Jacot, fera vendre aux enchères
publiques, devant son domicile aux Epia,
tures Section Jaune 27. le luadi 35 avril
1910, dès 2 heures da soir. t

2 chevaux, (11 et 2 ans) 7 vaches»4 porcs, 20 poules et I coq, piu-
alears chars à ponts, i échelles et i
brecettes, 1 glisse à pont, 1 dite a bre-
cette. 1 hache paille, 3 harnais
compléta, quelques toises de foin
poar distraire, et aue quantité
d'autres outils aratoire*, dont le
détail est supprimé. "

Terme : <J mois, sons bonnes «aviUons,
La Chaux-de-Fonds. le 16 avril 1910.

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD. i

A. MICHAUD
Essayeur-Juré

18 Rue de la Serre 18
juchât de fingots

Or et Argent
anx meilleures condition*

Fonte (tejécoets
Vente d'er fin ponr Doreurs, d'ar-

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

P-aillons
Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille mode.
contre boutons, dartres, opalssissemont
du sang, rougeurs, sorofules . démangeai»
aona, goutte, rhumatismes, maladies do
l- estomao, hamorrhoidea. affections ner-
veuse?, etc. 15906-24
Nombreuses attesterons reconnaissante*.

Agréable i prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
Vi bout. B lr., 1 bout, (nne cure complète)
S fr.

Snvoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue dn Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les charmée'** à la Chaux-
de-Fonds Bech, Béguin, lin-sot . Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
met, Parel

An Loole : Wagner. A Ooovet : Cho.
Êard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;

igon. Kramer. A Ooroelles : Leuba.

Local
Atelier an rez-de-chaussée, avee bu-

reau, cuinine , traustnisaion et établis
posés ; conviendrait ponr fabricant, A
louer pom le 30 avril 1910. 8155

S'adr. an bureau de L'IMARTLM.

I! louer OD Val de Ruz
un petit rura l avec appartement de S
chambres et dépendances . construction
récent* Prix 700 fr. par année. "J808

S'adressai au bureau, de riu.PA.KTUL. .-.

H.XXO do let aBeLletrico *7 — FLTXO 3>JO\X
,VO 1 m«

m i Cl i i ii i

Très grand assortiment de

¦ ——aaT»-e-^a— . i

L'assortiment des

TISSU S ponr ROBES et CONFECTIO NS ponr DIMES
Voir les Etalages ! est toujours très complet. Voir les Etalages !



1 ! Profitez ! gp-P"* Voyez les Etalages *Ŵ_ Prix sans concurrence I

i TXT Nouveautés de la saïson pei"8-mptM 1
| Confections pour dames, messieurs, fillettes et garçons I

^Sussortiraent con.sid.êra'ble en
8 Tissus noir et couleur, Cotonnes, Toiles blanches ei écrues, Lingerie, Tapis de table, Tapis de lit,

Descentes de lit, Milieux de salon, Linoléums, Parapluies, Chaussures, 7
m Poussettes, Chars à ridelles, Tableaux, Glaces, etc.

I lâiâSIÏ if ISIâL PODB IIÏÏ1LIS If LITIIS (

1 Fletce ^T©*u.*v© © - Cla.avL2:-<a.©-E,,oïid.s |
_ ^T Ox3L"V"3irt le -diro.-stz3.olxo jxisctxi'ét midi 15S

Pv.JrpVjJLY^^^^I nf \»«*•- — T-£j- ¦"«»:! - j" 'u *V - ¦" ****'-'<-•¦¦..¦*- ¦ssir-'*̂«iï"^*̂  ̂ y.*, -v ri- •"¦'i •*¦ ̂ J"f'"Y>'r-r^y-Tr^^Ti:ff̂ |im»*raBâ *^ *̂Ml»lfif.̂ ^

Crcïes et MotncTdettes ..AICJOB"
¦»»¦».¦»,»

 ̂ Superbe choix de bicyclettes en magasin, derniers modèles, roue libre
Ot folle, & des priz très bas. 7050

S'adresser à l'Agent

K. DUCOMIUIUN
22, Rue Léopold-Robert 22

! Chambre à manger
Buffet, 6 Chaises, 1 Taille ese»

en noyer ciré, bonne qualité |jj|Sj j J|H|||

M fi ji f— " '"7' jf  P1*̂  
mi^^

w^M
^

La même ohambre. qualité o, Pr. 390.—

MAISON D'AMEUBLEMENTS
JACQUES M1YÏ1

lue Léapold-Robert 68 : : : asse El face de la fiare

1̂ ** Vous trouverez
Bfanuels pour le Gymnase,
Hanuels 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,

. la LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Rue de la Balance 16. Téléphone 1354
Stellen- -u.ri.dL. Personalsuohend e

stndieren nnd benûtzen mit Yorlei l den
,,Siellen-Anzeiger " der Schweizer.
Allgemelnen Volks-Zei» ung in Zo-
flngen. Gegenwariig injeder Nummerca.

%£*__$ 400 Stellen - lnserate 9̂ti
ans allen Branchen nnd Kantonen. Auf-
la«e ttb. 55,000 Exemplare. Achlen
Sie (enan aaf den Titel: Schweizer.
Allgemeiue Vol Us ¦ Zeitung in

Ue-5340-d Zoflngen "ffifo

f  la Sonne Chaussure 
^^^

_ _*__ __ _̂_ ^^k ^-  _ WWwr_

JÊL Mm ^^mJMmJt W*\t \
.,-Btf» mmt ilS!——t ' -" 

5̂!*ISEaaeiu_  ̂ ponr Avril 191f , dana la maison à cons-.
_f_ \Tj_WW ŜmW*0  ̂ ' sÉ§SÉSâS£, *rn*re rne Keore 8 el Place dn Blarehé, en-

S g l l J i l f M   ̂ î î f̂f 
"j *T3& core MAGASIN S BVPC vastes dépendances,

flLolP* 
min WmW et des LOGEMENTS de 4 à 8 pièces, aveo

JX-CHijip jflk plusieurs balcons, l.e tont pourrait être

anJtldfilfPwi 1P"  ̂ Tout confort moderne, chauflage cen-<

mWSmm *'~"" ^̂ P S'adresser * M.' UUNZ-KRENTEL, rae
dn Premier-IUaMt 1 7.

Deux Demoiselles j srtfîJtA
écrire.— Faire offres par écrit, evee prix,
¦ous chiffrée O. P. 7017, «a bateau de
.'Imf mKIUL *. 7617

1.9 r,fll I R linnMa f .A Pa SA Mr°> * cimenter et i recoller le verre, le oorcoLS WJLlifi UqUlQB laO ragO Uine. {_  mtable.. etc. Très résiHlanio. •«
Se vend 00 centime* le flacon, avec le pinceau.

"rAPBTERIB A. COURVOISIER. Place du Marché.

oooôooooonoooôooooô
§ m &OT¥ai 1
Ô̂

 22, Rue Léopold-Robert 22 _w

SGriie Uiiiii iirÊS
g| ——— g%
2g* Pour cause de prochain déménagement, il sera fait ;
ff Ja une nouvelle et très forte réduction sur tous les articles 0 %

O

* Le choix est encore considérable et toute la marchandise
de première fraîcheur. Ca

Jt-% -gif Profitez de cette occasion unique. "&§ nn #*%

OOOOOOOOOSOOOO0OOO9

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

m. Ernest LMBELET, Architecte
seront transférés

17, Roe Daniel JeanRicliard 17



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

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

Pour l'Ecole d'horlogerie : Salles du 2me et Sme étage.
Pour l'Ecole de mécanique : Salles du ler et Sme étage. H-10402-G

_———m——m——mmmm—————.M âaïaa,an»M»»»aaMaaaaaaaaaa»a.—m————mm—,aaaiajaaaM*MSaBimm—mm»

Hj Oo33.cessioxiri.aire autorisé S'

S Choix immense en lustrerie à gaz «,
L , 2mm *»AV—± *-TC»S>tm JSTOXX-—&Gm—t*-tm ¦?

; 22 Becs renversés, véritables Graetzin. BECS AUER 5
manchons soie ..Incassable" pour tout genre de bec. 7241 "j

Sa *~'»~X- ~~*~*S. -•- -m-,œ^*~m_r*X_97mTm—-, -©- *~'Cr~%~i~ XXUO'.A. 3

&̂ i\̂ %^m_ _ m _\_ f 9k a__ *OA^I^W ÂDD&rellldnr ff
IfcPUCM MW a*b«Ml.l.W.r j Téléphone 849 O

H Bareaa et Magasin, D. JeanRîcliard 10. — atelier et Entrepôt, D. JeanRichard 16 g¦*¦ Krotrvs ATT Tuyaux métalliques wou V-MATT
1 ¥***¦*-«» >or>àOi«MB»> of ïS t̂f^lh» «u in tri fi à 8az économique, émailléa et noirs. ***

-Mr >̂ *̂*»»»*̂ * B» "I JX"»«I l̂ja.£»«Lt'lI.a» • Dernisr perfectionnement
i——Bi—o_m_________mm ..-..m-.— .—. ..—...—.̂ T
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BRIOU ::: iUODBIt
SMON GRUMBAGH

2, Rne dn Marché, 2 «57e

GRAND CHOIX DElÔNTRES ÉGRENÉES
BIJOUTERIE EN TOUS GENRES

Prias modérés

-= Smlgratlon=»QBF
sd.̂ .̂ «un 

j _ m_4._*&t—_\\ ^
0ur '

as Pav8 d'outre-mer par tous lea ports
?>//ï \'1 yf<*!p3S'P â̂ f̂eaî3'̂  importants , princi palement à l'Amérique
l̂ _̂___ _̂_ &̂l£- r̂ t- k̂--—- du Sad vi* Marseille, et à l'Amérique

ĝ ^̂^ ^̂^ ŜBJSS'̂ ^S?™ -̂- du Nord via Havre, aux prix et condition

£wi2eh@n.bai'if Bâle
ou bien ses représentants : (Zà 1547-g) 1685

M. Joseph BISBSî, rue fln Parc 49, La Chanx-de-Fonds
Une fois par semaine, accompagnement personnel jusqu'au port de l'embarquement

Propres Représentants à New-York et Bnenos-Aires.

» » "» i  ¦¦¦mm »i»n ¦«m u n mi i m im im i n—m l' mi ihiîiiniirwinrtrn «rî iiiXfiwarirrrTiaizi

du Canton de Neuchâtel (Boudry). S
Principes et Méthodes des Land-Erziehungsheime. Y

; L'organisation de nos deux écoles nous permet de noua charger de l'éduca- 9
tion complète des jeunes gens, dès l'âge de huit ans, jusqu'à leur présentation §faux examens pour l'obtention du baccalauréat ou du diplôme commercial. j

Classes mobiles. Education morale. Travaux manuels et jardinage. Sports B
et courses. Nombreux avantages pour lea élèves de constitution délicate. In- H
ternes et externes. O 1245 L 4933 H

: j Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de la nouvelle année B
scolaire _S

d'ici au 15 avril . «S I
Le Directeur : P. MAYOR-MU1.LER, prof. M

"P? MirwK»Wtm_f! m_ _ _ f * \ ^M is_ wK ^  « iiiwM'irwifMmf™"*"**1*——•—

TECHNICIEN
f Chef du Fabrication
demandé par importante Fabrique
du Val-de-Travers. Place d'avenir
pour personne sérieuse et active. — Offres
avec photographie et certificats, sous chif-
fres D. 3512 N. , à Haasenstein et
Vogler. IVenchàtel. 

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-de-Fonds, rue dn
Granier 7, maison Nûsalé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/ j heures du ma-
tin à 2'/j heures de l'après-midi,

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

A vendre ou à louer
pour le 30 avril, une petite maison neu
ve, située près de la gare des Hauts-Ge-
neveys. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue imprenable. — S'adresser par lettre
sous A. V. 3105, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3105

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203 Chaux-de-Fonds

^KESâ Ŝ '• ' ^Hi
fMflJ*HlÉ»l 3'lrTTnxf »̂' r  ̂ J ^

car sans peine j'ai toujours mes
chaussures d'un brillant magnifi-
crue. Ue-4531-a 2121

Blanchisseuse 2 "ESSE.
Êour dn travail. — S'adresser rue de la

londe 28, au ler étage, à gauche. 7510

mise en bouteilles
SOIGNÉE

Domicile : rue Fritz Courvoisier 8.
643 Se recom mande, E. GOLAZ.

A VENDRE
la succession d'un commerce agréable,
avec clientèle faite, connu depuis 30 ans»
dans une région avoisinante de La Chaux
de-Fonds. Conviendrait pour horloge!
pouvant consacrer quelques jonrs d*
voyage tous les 3 mois et disposant dé
1000 i 1500 francs. — S'adresser, pour
renseignements, sous chiffres F. Z. 7535,
au bureau de I'IMPABTIAL. 7539

Banque et Beconïrements
Métaux précieux

dslne de OêQrossissage d'or et d'argent
î i Ohaux-de-Fonds, le 23 Avril 1910.

. if ous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
tourant, ou au comp tant moins Vs °/o *** commis-
sion, de papier bancable sur • 11236

,..,. . OaANtjrBS
h_f =**- ûS _________—_ -—,V S¦¦ - ""jP-/. - '

V "" '"'¦*-.. .S. ^WR - Y* ¦¦- ¦ .:¦"¦• Co,ar>'» ESC.
10IB«B Chèque . ï V . .YV '. '. . «28V.

« Conrt el peut* appoint» . . . .  SS 27 *«/.
» Acc. anjl. 3 mois . . Hin.L. 100 Î5.26 '/, *'/ ,
* » » 80 à SO joan, Mis. L. 100 15 27 *'/,

tlMtt Chèque Pari» 100 13", —
» Conrte échéance et petit» app. . . 10013", 3»/,

, ¦ Acc. franc. 2 moil Min. Fr. 3000 (OU 15 3'/.
» > ¦ 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 20 3'/,

KlSigUE Chèque Brmelles, Anvers . . .  99 80 —¦ Acc. bel j. î a 3 mois. Min. Fr. 3000 99 92'/, «'','/•
* Traite» non accept., billet» , etc. . ic.80 B1/.

¦MIE Chèqoe, courte och., petits app. . 12.1 32 '/» *°/o
* Acc. allem. 2 moia . Min . M. 3000 123 40 4%¦ > • 80 A 90 j., Min. M. 3000 123 52 V, *'/,

IHUE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  99 50 5%
* Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 99 10 b'/,

. o » ¦ 80 à 90 jonrs . 4 chiff. 93 85 57,
HtlEIMI Conrt 2o8.n0 B¦ Acé . boll. 211 moil. Min. Fl. 3000 209 — 5

» Traitai noj accent., billet» , etc. . 208 90 bV,
IIEIIE Chèque «04 92 V, —

- ¦ Conrte échéance 101 92 h» -'/,
» Acc . autr. 2 à 3 moi» . . 4 chiff. 105.— 4%

MIME Bancable 'uiqa'à 90 joan . . . Pair 8

Billets da banque Irancaii . . (00 10 —
Billet* de banque allemands . . 123 30 —
Pièce» da 20 marki . . . .  24.66 —

I --—-a- iiacas
ACTIONS DRMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  495. — 505.—
Banque dn Locle — .— §3S- ~"
Crédit foncier nenchileloil . . . .  B85. — 600.—
La Nenchâteloi» » « Transport » . . 505. — 126 .—
Fabrique de ciment St-Snlpica . . . —.— ——Ch.-de-ler Traœ»ian-Ta»annei . . .  — iS9- —
Êhemin-de lur reiiunai Breneti . . .  — 100.—

h.-de-fer Saijneiégier Ch.-de-Fonde . — 150. —
Société de conilruciion Ch. -de-Kond» . •• 875 —
Société immobilière Cbaui-de-Fondi . —.— 300. -*
Soc. de comtruciioo L'Abeille , id. 875.— 460.—
Xraœwaj d» la Chaui de-Fondi . . — — .—
^ I OBLIGATIONS
I •/, Fédéral . . . .  pins inl. 102 50 103 60
t il. •/, Keueral . . . .  » 96 26 9? »
3 '/, Fédéral 86 50 87.50
I t/ % But de Kioohllel . ¦ -.- -
t »X ¦ • — .— «01 25
I V ,  •/, » • — - ¦»—
| i/, •/ , Banque cantonale » — — • —
R a/ •;, » » — — •""
t '. Commune de Neuchâtel • 100.60 ——
IV, li * • -— 8ÎM
I •/, V. Chaui-de-Fondl. • — -
11/ m * — — '00 50

t V. Commun* dD Lotit ¦ — 10U.25
I V .  V. • ¦
8,60 V» » • "" mm'"
4 •/« Crédit foncier nenehlt. » — .— 100. —
5 V. V» " ¦ "" "" —
| •/• Gi;ne»oi» aiec primai • 100.60 101.60

» I :
ÉNons recevons, sans frais, jusqu'au 29 avril cou-
rant, les souscriptions à l'emprunt de fr. 7,500.000.
4o/ 0 S. A. LEU & Cie, Zurich , de 1910, remboursa-
ble le 15 juillet 1922, sans antici pation possible.
Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000, munis de
coupons semestriels au lô janvier et 15 juillet ,
1910, à 100 °/o moins intérêlfl, du jour de la libéra-
tion au 15 juillet 1910. i

Perret & Cle
UE& PAGES ILLUSTREES

Qu'est-ce que les « Pages illustrées » 1 C'est
le nouveau journal BUisse pour la jeunesse
dont le premier numéro vient de paraître. Ce
numéro est particulièrement attrayant. Illus-
trés de nombreux dessins, les articles tous
inédits qu'il publie sont aussi intéressants
qu'instructifs. Voici «la Croisièrë;vdu Mos-
quito », par E. Penard, un passionnant récit
d'aventures; un délicieux conte de René Mo-
rax; «la Conquête du Monde»; «la Criblette »,
par le Dr Bourget, le professeur estimé de
l'Université de Lausanne et l'auteur de «Beaux
dimanches » ; « Comment on construit un petit
aéroplane », par* Jean Volant; «Tour du Mon-
de » ; « Un émule de Livingstone en Afrique »,
par le voyageur, et explorateur suisse Alfred
Bertrand; « les aventures de Tia Boum et
Tata Boum », par T. Combe.

Les prochains numéros seront plus intéres-
sants encore, car parmi les collaborateurs des
« Pages illustrées », nous trouvons les noms
de nos meilleurs écrivains. Le journal ouvre
entre tous ses abonnés et lecteurs des con-
cours de composition, de dessin, de photogra-
phie, dont les prix consistent en de eplendides
volumes.

On is'abonne à *« Pages illustrées » ,pour fr. '6
à l'administration du journal, à Genève, dans
les librairies et dans les bureaux de poste.

urnr-iaii^ ¦»¦¦ ¦ — —————mmmmm—»»»»»Mm——mmmmmmmmmmmmm—a

BIBLIOGRAPHIE
H a 'été versé à la Direction des. Finan-

ces les dons suivants :
Fr. 15 pour l'Asile de vieillards, de là gart

des fossoyeurs de Mme Aellen.
Fr. 16 pour l'Hôpital d'enfants, de la par.*

dea fossoyeurs de M. Henri Faivre.
Fr. 200, produit «S'une collecte faite au ma-

riage Lœb-Picard à Neuchâtel le 15 avril,
dont : Fr. 50 pour les Colonies de vacances;
fr. 50 pour la société de couture « l'Ouvrière»;
fr. 50 pour la Caisse centrale de bienfaisance
israëlité et fj. 50 pour la Boune-Œùvre israé-
lite.

Fr. 11»40 de deux pies noires", par l'entre-
mise de M. E. Quartier-la-Tente, pasteur, dont
fr. 5»70 pour l'Hôpital d'enfanta et fr. 5»70
pour les Colonies de vacances.

Fr. 8 pour l'Hôpital d'enfants, par l'entre-
mise de X R., suite d'un pari entre F. A-
et J. M*

COLONIES DE VACANCES. =» Plusieurs
témoignages « sonnants » d'une vive sympathie
pour les Colonies sont parvenus de classes
primaires, secondaires, privées, qui toutes tien-
nent que ni noms, ni chiffres ne soient indi-
qués; déférant à ce désir, nous les remercions
toutes, au nom de nos petits, de leur acte gé-
néreux.

BIENFAISANCE

(Anolenne des Repasseurs et Remonteurs)
FONDÉE EN 1850

XjCfc *_ Jl ^im'lX— .mt_ l t_im __i**_t J__*dL &m

RAPPORT DE CAISSE TRIMESTRIEL
1er exercice 191Q

RECETTES
Solde en caisse au 31 décembre 1909 ! 302»60
Intérêts des actions « Abeille » 34»—
Cotisation? trimestrielles 1467»50

Total 1804»10
DEPENSES

413 jours de maladie à 3 fr.; 1239»—
52 jours de maladie à 1 fr. 52»—
Cotisations à la réassurance 199»—
Notre versement en banque 100»—
1 décès 50»—
Imprimés et divers .41»45
Provision au caissier 4% Bur 14671

francs 50 et 4 fr. omission suri -
l'exercice précédent 59»70

Solde en caisse à ce jour 62»95
Somme égale aiux recette! ~I804»10

Le caissier :
Philémon JACOT.

— Il II llll III IIIIIMIIIIanna—¦¦̂ aaMalH—l llll I IM

Sociélé ie Prévoyance les Ouvriers Horlogers
Dans son assemblée du 22 mars 1910, l'as-

sociation « Société des maîtres serruriers du
district de La Chaux-de-FondB», à La Chaux-
de-Fonds, a nommé secrétaire du comité Cé-
lestin Cogliati, de Montegrino (Côme, Italie),
domicilié à La Chaux-de-Fonds, lequel signera
collectivement avec le prégideat et le secré-
taire du comité.

La société "anonyme « Ea Confection "Kehl,
société anonyme, marque P. K. Z. », à Zurich,
m supprimé sa succursale de La Chaux-de-
Fonds; cette raison est donc, rjadiée à La
Chaux-de-Fonds.

Dans leur assemblée générale ordinaire du
31 décembre 1910, les actionnaires de la
« Boucherie sociale de La Chaux-de-Fonds»,
société anonyme ayant son siège au dit lieu,
ont modifié l'article premier des statuts en dé-
cidant qu'à dater du 31 janvier 1910, la so-
ciété est prolongée pour, une durée indéter-
minée.

Sous la raison" sociale « SociétS anonym e
de l'Immeuble Rue Neuve n° 8», il est créé
une société ' anonyme, qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds. La société a pour objet :
a) L'acquisition des articles 489, 5448 et '5566
du cadastre du territoire de La Chaux-de-
Fonds; b) la démolition du bâtiment sis BUT
l'article 489 et portant le numéro 8 de la
rue Neuve; c) l'édification sur les trois articles
précitéa d'un nouveau bâtiment à l'usage de ,

magasina el d'Kabitatiol. L'administrateur; de
la Société'est Jules-Edouard Eunz-Krentel, de
Meinisberg (Berne), domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Bureaux de la société ; Eue du
Ïemple-Allemand n° 13. , , " i

La raison « Ld. Daum, successeùî" de Ch>
Suchy & fils », à La Chaux-de-Fonds, fabri-
cant d'horlogerie, est éteinte ensuite de re-
nonciation du titulaire.

Feuille officielle snisse da Commerce

Dimanche 24 Avril 1910
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 '/» heures du matin. Gulte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 '/i heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche a 11 heures. — Collèges Pri-

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de ia Char-
rière, Vieux-Collège et Cornt>a-Morel.

Eglise Indépendante
Au Temple

9>/a heures du matin. Prédication. (M. Borel-
Girard).

11 heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 h. du matin. — Béunion de prières.
9>/« heures du matin. Prédication. (M. Stam-

melbach).
8 heures da soir. Méditation.

Chapelle des Balles
3 V» heures du soir. Culte.

Salle dn Presbytère
Dimanche & 9 h. du matin. Béunion de prières.
Jeudi k 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, 4 la

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

Deutsche KIrche
v*l» VJur. «outjBuieuo».
10 «/« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 >/, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermoa
Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième mease. Sermon allemand.
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 </ , après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Biscbœfliche Methodlstenklrche
(EOLISE MêTHODIBTE ) rue du Progrès 36

9 V» Uhr Vormittags. Predigt von Herrn G. Spflri,
und Abendmahlafeier.

11 Uhr. — Die Sonntagsschule fâllt auB.
8 Uhr Nachmittags. Jungfrauenverein.
8 Uhr Abends. Lichtbilder-Vortrag.

Mittwoch 8l/« Uhr Abends. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Crolx»Bleae»

Bue du Progrès 48 i
Samedi. 8 «/• b. du soir. Béunion de prières.
Dimanche, à 8 heures du soir. Béunion de tempe»

rance. , _
Jeudi, 8 >/i h. dn soir. Béunion allemande. (Petit*

salle.)
Bue de Gibraltar 11

Mardi 4 8 h. et demie du soir. Béunion de tempo-
rance et d'êvangélisation.

Bue Friti-Courvolsler 58
Mercredi a 8 h. et demie du soir. Béunion le t«ma

pérance et d'êvangélisation.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne 0U«

bissent auoun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL SATSJïiS
STOLLER, rue du Nord t.



Janna filin On demande pour une jeuneOBUllt! 11116. fiUe de 16 ans une place
dans une famille française , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue; petit
gage exigé. — Adresser les offres à Mme
NetU , Efiringerstrasse 9, Bâle. 7721

Brodeuses. AWS ASSnK
demande une ouvrière et une apprentie
brodeuses. — Entrée de suite. 7810

Captranfa Dans un jeune ménage sansUC 1IU.I HC. enfants, on demande une
jeune fille sachant cuire. Inutile de se
présenter sans bons certificats. — S'adr.
rue de la Balance 2, au 3me étage, à droite.¦ 7805

JaPîiiniûPO * L'Ami de la Nature » , M.Oai UllllClB. Jeanmonod , jardinier , de-
mande de suite quelques bons jardiniers
et manœuvres. — S'adr. rue du XII
Septembre 8 (Bel-Air;. 7780

Commissionnaire. ^tZtt^iX
nne jeune fille pour faire les commissions.

S'adresser à l'atelier Sandoz et Droz, rue
de la Charrière 6. 7778
Canna nfa Une bonne fille est demandée
UCl ÏOIIIO pour les travaux de la cui-
sine. 7798

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
f!fimn<3h!a îen au courant de la cor-\J*IUiy iO.UlC respondance, est demandé
pour quelques heures par semaine, si
possible le matin. — S'adresser, sous
initiales A. B. au bureau de I'IMPARTIAL.

7792¦̂ ¦T" T̂—g^Ma»W[— an—w 
n «

Annantomont $m personees tran-ftjip IMIIGIIl quilles, composé de
2 grandes chambres , cuisine et toutes dé-
pendances, est à loier pour le 31 octobri
prochain , dans maison d'ordre. — S'adr.
ID bureau H. Maumary-Lorï , même maison,
rue du Soleil 11, 7a»
PhflmhPP.  ̂lou6r k un monsieur sol-vliauiUlC, vable, nne chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Puits 25. au
rez-de-chaussee. 7782

Â IfllIPP Pour le 31 octobre 1910, rue A.-
1VUC1 Marie-Piaget 49. premier étage,

3 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — Même maison, an
sous-sol de 3 pièces, alcôve éclairée, cui.
sine et dépendances. — S'adresser à M.
François Meyer, rue du Crêt 24. 7701

rhflnillPfl Belle chambre meublée, au
Uilttlll Ul C soleil et indépendante est à
louer de snite. — S'adresser Place Neuve
6, au 2me étage, à droite. 7797

PharnllPP Belle chambre meublée, aa
UllulllUi C. soleil, est k louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au Sme étage, à gauche. 7785
r.hamhpa A louer, k 1 ou 2 messieurs
UiiailiUI C. tranquilles et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au ler étage à
droite. 7784

On demande a loner SSowïSîS
de-chaussée, pour entreposer des meubles.

Offres av«c prix, sous chiffres M H 7676.
an bnrean de I'IMPARTIAL. 7676

On demande à loner SSS5E& 2™°
nêtres, si possible indépendante, quartier
de l'Ouest, proximité de la Gare, dispo-
nible pour fin avril. — Offres sous chif-
lres F. R. 7662, au bureau de I'IUPAR-
TUL. , 

Oo itwâi il louer SVBâfc
mant de 3 pièces , corridor et toutes dé-
pendances, pour juillet de préférence ou
époque a convenir. Situation à proximité

Immédiate du Collège primaire-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7003

On demande à loner %,___%?ï™t
une pouvant servir de bureau , situées au
centre de la ville, par monsieur étant beau-
coup en voyage. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B B 7777, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7777
ÇÀimir A'â+ h 0n demande à louer
WCJ U IU U. ObO. à la campagne, à pro-
ximité de La Chaux-de-Fonds, ou d'une
ligne de chemin de fer peu éloignée , petite -
maison ou appartement , de préférence
meublés. — Adresser offres avec tous les
détails: Case postale 1128, La Chaux-de-
Fonds. 7757

A Vûllrtpn pour cause de départ , un
ICUUI C çetit coffre-fort , balance lk

peser l'or, casiers, meubles de bureau, vo-
lets blindés, eto. 7707

S'adresser au bnreau del'lMPARTiAL.

A VPTIiiPP un dressoir , un pupitre , 3
ICllUI C jeUx grands rideaux, des sto-

res, tableaux , cartel, fourneau à pétrole,
batterie de cuisine , bouteilles fédérales et
objets divers. — S'adr. rue de la Char-
rière

 ̂
7675

À ynnHnQ un fourneau eu fonte, un éta-
ICUUI C bli portatif et un grand ber-

ceau en fer , sans literie. — S'adresser rue
du Nord 129, au 3me Mage , k gauche.

7598,

A
Tjn nrl pû une motocyclette « Peugeot»
ÏCliUi C usagée , 2 cylindres , 6 che

vaux. Bas prix. — S'adr. k M. A. Mairot
rue de la Serre 28. 

Â non fi PB k l'état de neuf, une magni -
I CUUI C fiqne paire de grands rideaux.

Prix très avantageux. 7583
S'adresser au bnreau da I'IMPARTIAL.

À vanrîr>a 2 vélos, roue libre, dont uu
I CUUI G de dame , bas prix. — S'a-

dresser rue des Buissons 15, au rez-de-
chaussée. 

^̂
A npnHnp ou à échanger contre des tim-

ICUUI C bres. une machine i décou-
per et une clarinette mi-B. — Ecrire sous
chiffres B E 3750, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7750

fWacinn A vendre ou à échanger con-
UttttblUU. tre des meubles, 1 machine
a coudre «Singer » , N« 66; toute neuve,
valeur 320 fr., cédée à rabais. — S'adres.
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 3749

Café-Restaurant
Bue Fritz-Courvoisier 41

ESS"* Da f " au 3 Mal 101O

GRANDE

REPAR TI TION
7381 Se recommande, Hermann Kurth.

Brasserie Bâloise
Bue du Premier-Mars 7-a 20634

Tous les LUNDIS soir

TRIPES aux Champignons
Se recommande,

Krebs-Perret.
Brasserie Fernand Girardet

Bue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Siraitrips
21575 Se recommande.

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 3725

Tous les DIMANCHES
dès 7 >/i -• du soir,

TRIPES
Salle pour familles. Téléphone 844
"~ RESTAURANT

Brasserie te Voyageurs
Bue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/» heures 19891

TRIPESï
Salles pour Familles et Comités.

- TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Café-restaurant Paul Hadorn
Bue de la Bonde 5.

P<- Tous les "Lundis
à 7 '/» h. du soir

Tripes a«x champisnons
Salle réservée. 16394

Tons les Samedis soir
Choucroute garnie
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON I
14, rae dn Collège 14»

SAMEDI 23 Avril, dès 6 b«ures du soir,
BATAILLE extraordinaire

de
Champignons anx Tripes
exclusivement pour emporter
Autant que possible, s'inscrire* l'avance.

Restaurant Santscbï
Grandes-Crosettes.

Dimanche 24 Avril f 910

SOIREE FAMILIÈRE
Téléphone. 21548 Se recommande.

Hôtel de la Loyauté
Ponts-de-Martel

Séjour d'été, Pension soignée
Prix modérés

A proximité de belles forêts de sapins

Repas de noces et de Sociétés
— Grandes Salles pour 8oolétéa —

— Chevaux et voitures —
— à disposition —

Station de Poste et Chemln-de-Fer.
accueil cordial

Se recommande 7319
Fritz Branen-Lelimann.

Restaurait da fiÊGÎÔM
_A\ Corbatière (SAGNE)

Dimanche 34 Avril 1910
Soiré e Ffttri 11 .«àare

dès 5 h. du soir ¦
Souper Riuc Tripes
Se recommande. A Wuilleumier-LInder

lin Guillociieur
sar argent peat. entrer tout rie «uîte
on dans la quinzaine a l'atelier H-J

Sîâmpfli Frères, St-lmier |

jBl-OOaO CE Jn& w
•**

Exposition Des travaux d'Elèves
au Collège Industriel, entrée salle 40, ouverte le dimanche 24, lundi 25 avril, da
8 heures à midi et d* 2 à B heures; le 1er mal, de S à 12 h. H-10416-G 7838

Vente aux enchères
d'une Villa avec grand Jardin d'agrément, située à Pesenx

Le mardi 10 mai 1910. dès 4 heures après-midi , en sa villa. Avenue
Fornachon 12, A Peseux, H. Léon Robert-llrandt, exposera en vente aux en-
chères publiques, la splendite propriété qu'il possède an dit lieu, d'une superficie to-
tale de 84BB m*, et comprenant :

A). Grande villa, construite en 1903, d'un aménagement intérieur luxueux, ré-
pondant à toutes leB exigences modernes, renfermant 10 chambres de maîtres, avec
vérandah, terrasses, balcon et tontes les dépendances. Eau, gaz, électricité, chauffage
central.

B). Vaste jardin d'agrément avee arbres fruitiers en pleine valeur, massifs,
atc.

Situation unique avec panorama imcomparable snr le Lac et les Al-
pes ; parcours du tram NeucbAtel-Peseux et à 3 minutes de la Gare de
Corcelles. — Occasion absolument exceptionnelle.

Mise A prix Fr. 78,000. représentant le montant de l'Assurance du bâtiment
contre l'incendie. (Propriété ayant coûté fr. 117,000, et pouvant être estimée actuelle-
ment, en raison de l'augmentation de la valeur des terrains et de la construction, à
fr. 140.000). 7812

S'adresser ponr visiter et pour tons renseignements en l'Etude da Notaire Max
Fallet, A Pesenx. H-3642-N

I LA 
KARLSRUHE I

Société mutuelle d'assurances sur la vie B
Ensuite du départ de notre représentant actuel , M. Gh. Jeanneret, nous Bn

cherchons, pour La Chaux-de-Fonds et environs, un ' j

Agent-Général 1
sérieux, ayant de bonnes relations d'affaires , voulant s'occuper énergique- IY

—— ment de la production d'assurances el pouvant fournir dea garanties. En- gS
S caissement de primes confié Conditions favorables. — Offres détaillées, en |
a indiquant références, à la Karlsruher Lebensversicberuntr. A. G.» j*

H Karlsruhe (Baden). (H-61625-a) 7688 fl|

H Etat des assurances i fin 1909 :842 millions de francs m

MAISON DE PRE- \«i2k\vS \M Étv *_/_\f&£ ^OVS NE VEN-
M1ER ORDRE RE- \\ 2̂0»J»V «1* *̂* *Jf&M?/ 'ONS QUE DE LA
COMMANDEE PAR V Ŝkv — mf ëSr/ BON>E MARCHAN-
LA BONNE CLI EN- *̂S? Ŝf-. <*tm -̂ *r ̂iV&*J DISE ET SER VOUS
TELE DE LA SUISSE liS ŷ/»1>I%s»~I l̂ *̂@Wy CHACUN CONSU1KN-
BOMAflDE. ^̂ _ ^ ^ ^\V̂ __ty_[ r  C1EUSEMENT.

PRINTEMPS 1910
CHOIX DISTINGUÉ DANS TOUS NOS RAYONS

SPÉCIALITÉ DE VETEMENTS TRÈS SOIGNES
POUR

: i : DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS : i i
AUX

MAGASINS DE L'ANCRE

Pupitre
Américain

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

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

Avis
à MM. les Patrons Décorateurs ain-
si qu'à MM. les Fabricants , que j 'ai trans-
fère mon atelier d'emuillage sur
fonds , 7616

à. jBleaxie
70 Chemin da Canal du Bas 70

Aimé Gollomb

Café-brasserie des Sports
rue de la Chanière 84. L-7802

Dimanche 24 Avril f 910
dès 2 h. après midi

Soirée Familière J|
Bonne musique.

Billard automatique. — Jeu de
boules.

Se recommande vivement. M*"L. Sohurter

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Vente au détail da

MONTRES
garanties, or, argent, acier

et métal.

CHAINES ëTsAOTOlRS
argent niellé et plaqué,

pr Prix très avantageas. """M
H-7414-C 4710

Moquette
pour meubles, 180 cm. de large, en liqui-
dation, vendue depuis fr. 7.50 le m. — De-
mandez échantillons franco iM. A. Cour-
voisier. tapissier. Locle. 817

Photographie
mil* Henriette WILLE

45, rue du Temple-Allemand 45

Pour les poses, prière de prendre ren-
dez-vons. H-7B44-C 5956

Soulagement Immédiat des plus forts
BÏAUX DE DENTS

en employant les

W GOUTTES PÉRUVIEINES
Nouveau topique odontalgiqae

Flacon: 1 franc.
PHARMACIE MONNIER

6477 4, Passage du Centra 4.

Vins d'Alto 1906
garantis purs et de provenance directe,
pour la table ou la bouteille. — 8'ad res-
ser à M. Walther Faivret, rue du Parc
44. 7788

Graveur
habile et sérieux, sur argent, est demandé
i la Fabrique Ecabert-Ziegler, Les
Bols. H-1612-J

On demande
ponr de snite dans on bureau de notaire
de la localité une

Demoiselle dactylographe
Dans li même étude, un jeune Homme

libère des écoles, possédant belle écri-
ture. Rétribution immédiate. 7599

S'adresser par écrit en joignant certifi-
cats sous cblffres B. J. au bureau de l'Im-
partial. 

Terre
On demande i acheter de la belle terre

végétale pour jardin. — S'adresBer chez
M. Jaques, rue Montbrillant 1. 7794

A- Si© W P̂ B̂tt
Pour le 31 octobre 1910

1 magnifique ler étage de 5 pièces, cui-
sine, chambre à bains, chauflage central
par étage , balcons , vastes dépendances,
buanderie , séchoir et cour; confort mo-
derne, gaz et électricité et aménagement
intérieur au gré du preneur.

Grenier 33. Bez-de-chaussée moderne
de 4 pièces, cuisine et dépendances, buan-
derie et cour. Prix fr . 550.

S'adresser à M. Emile Moser, rue de la
Loge 7. 7779

GRANDE BRASSERIE DU GAZ, 23, Rae da Collège 23
_ f̂f " Samedi et Dimanche, à 8 V* "• da soir fM

i ¦¦ in —

Programme sensationnel de
Pathé Frères

*** i i m

Dimanche, dès 3 V» heures : MATINÉE

Entrée t Samedi, 30 cent. Entrée i Dimanche, 50 cent. — Enfants, 30 cent ,

7803-1, Se recommande. David BITTEB âls.

WBfi* "̂tfSl**̂ Tf foSiMIflif f t ^-f _f--Vl X m_m\mm _̂)f if __WÊmŴ



Société suisse de Tempérance
de la

# [retirai
Dimanche 34 Avril 1910

à 8 h. du soir
au local : rue du PROGRÈS 48

Réunion extraordinaire^
de Tempérance

présidée par M. Borel-Qlrard.
Invitation cordiale à tous. 7846

Attention
J'avise le public qae la vente an-

noncée dans les journaux N'AURA
PAS LIEU et que je ferai valoir mes
droits pour ne pas payer.
7851 A. DÉRUNS

23Côt©l (Térusalem

Pivotages
On offre, à bon pivoteur ancre, du tra-

vail en qualité soignée, petites et grandes
pièces. — Adresser offres, sous chiffres
B. B. 7637, au bureau de I'IMPARTIAI,.

7637

Un établissement de premier or*
dre cherche un

Dégrossisseur
capable.

Adresser offres et références
sons chiffres C-7958-C, à Haasen-
stein & Vogler. La Chaux-de- Ponds

Pour FaûriQflBs ^tt'HorlogeriB
Termineur sérieux demande à entrer

en relations avec Fabrique d'Horlogerie
qui fournirait boites, mouvements et ca-
drans , pour terminages des pièces 10-20
lignes, ancras et cylindres, bon courant
et soigné. — Faire offres sous chiffres
d V 7720, au bureau de I'IMPARTIAL. 7720

A louer pour tout de suite
Numa-Droz IS. ler Est, 9 pièees. 7759

Granges 14. 2me étage de 8 pièces, avec
corridor. 7760

Charrière 4t. Bez-de-chaussée vent de
•S pièces, avec corridor et jardin. 7761

Charrière 41. ler milieu de 3 pièces,
avec corridor et jardin.

Numa-Droz 56. 3me Nord de 3 pièces.
7762———Industrie 26. 1er Est de 3 pièces. 7763

Fritz-Courvoisier 36. Pignon de 3 piè-
ces. 7764

Fritz-Courvoisier 36. 3me étage Est
de 3 pièces, avec corridor. 7764

j S'adresser à l'Eiude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9.

Horlogerie
Pour oas Imprévu , à remettre bonne af-

faire d'expédition d'horlogerie au détail.
Ventes contre remboursements et par
abonnements. Petit capital nécessaire. —
S'adresser Case postale 1163. 7847

On demande
Lanternler capable et habile, connaissant

bien les échappements, peut entrer de
suite ou dans la quinzaine.

Emboîtsur après dorure connaissant bien
la partie.

Aoheveur après dorure pour la grande
pièce ancre. 7853
Se présenter Fabrique Clalrmont (S.A.)

rue Numa-Droz HO. 

Pensionnaires
On demande, de suite, quelques pen-

sionnaires. — On sert la CANTINE. —
S'adresser Pension, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. . 7852

On demande à acheter un 7828

Moteur
électrique de 2 à 3 DP. courant con-
tinu 150 ou 300 volts. — S'adresser à
MM. Huguenin frères & Co., Fabri-
que Niel , Bellevue , Le Locle. H-802H-C
"aPntn Beau f°in é vendre. — S'anres-
S "U1U« 8er Joux-Perret 8, ou à la Bou-
cherie Pierre Tissot. 7807
ŜSÊSBSSSSSSBËSSÊSSÊSSSSSSSSSBSSSSSSSSS*

Jnrm n riarnnn oherche à fair « des com-
OGUlIc gal yUll missions entre les heu-
res d'école. — Ecrire SOUB chiffres Z, R.
103; Poste restante Hfltel -de-Ville. 

PflPÇnnnn ê C0llfiance se recommande
I C I  oUllllC pour faire des heures dans un
ménage. — S adresser rue du Puits 20. au
2me étage. 7822
(Inï montrerait le soir à un remonteur
Vj Ul de pièces cylindre l'achevage d'é-
cûappements ancre. — S'adresser rue de
la Chapelle 17, au rez-de-chaussée. 7829

pni'njni'nan Au Café de Tempérance,""jUlMUlorc. place Neuve 12, on demande
une personne pour la cuisine. . 7841

Jenne Homme K.TSffSJ-S
magasin en qualité d'aide-vendeur, ainsi
qu'un commissionnaire. Certificats exigés.

Adresser olTres par écrit, sous chiffres
Z. A. 110 , Poste restante . Succursale
Hotel-de-Ville. 7819
Dnnpnnn On demande, pour entrer de
UUl CUI a. suite, un bon adoucisseur à la
transmission, pouvant faire le plus soigné
et un bon ouvrier greneur pouvant faire
le grain fin. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas la partie à fond. — S'adr.
à M. Alexandre Donzé, doreur, au Noir-
mont. 7789

On rlplîmililO 2 ôns vachers pour la
vil UClliaUUC même ferme, t menuisier
(célibataire préféré), 1 jeune infirmier, 2
garçons d'office, 1 bon casserolier pour
le ler mai. cuisinière (tr. 70 à 100 par
mois), femme de chambre, bonne k tout
faire (forts gages). — S'adresser rue de
la Serre 18, an bureau de placement. 7834

Gnnimnf-n On demande une fllle non-
oci saisie, ngfe, sachant cuire et
taire un ménage. Entrée le 7 mal. —
S'adresser , tous les jours de 2 à 4 beures,
Boulangerie Schâr, rue du Versoix 3. 7826

l» l ——¦¦!¦ *** ¦ II !¦!¦¦—M l ¦¦ —— aT^̂ ^T I I »¦. I 111—"— "———

A 
Innnn pour le 31 octobre , 2me étage
lu UCl de 3 ou 4 grandes pièces, selon

désir, cuisine, grand corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 39, au ler étage, de 10 heures à midi
ou de 5 à 7 heures du soir. 7820

Bel appartement , KESi
31 octobre, dant maison d'ordre, 3 pièces,
corridor éclairé, cour, jardin, buanderie
garnie. — S'adresser rue de l'Etoile 3,
au rez-de-chaussée. _$__
flhfllïlhrP et Pensi°n. — A louer belle
UllallIUlC chambre meublée, éclairage
au gaz, située à proximité des Collèges
et de l'Ecole d'horlogerie, avec pension
soignée. — S.adresser rue de la Paix 7,
au ler étage, à droite. 7845

fin m 11 PO * l°uer a des messieurs aol-¦JUHUIUIO vables et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 18, au 1er éta-
ge, à gauche. 7850
Mttimwaii i u.wnm *—*mm *a*mm—m**iam—a—Mmm——**

On demande à louer Sĵ &^a4 ou 5 chambres, situé près de la Gare.
Adresser les offres, sous chiffres N. H.

7831 , an bureau de I'IMPARTIAL. 7831

On demanda i loaer
ponr le 30 avril 1911 , nn apparte-
ment de "3 à 8 pièces, avec cham-
bre de bains et confort moderne.
— S'adresser à M. Henri-Albert
Didisheim. rne de la Serre 13.
Homnïcolla ê tou'e moralité demande
l/CUlUloCHC à louer, pour la fin du mois,
une chambre non meublée, exposée au
soleil. — Adresser offres par écrit, sous
initiales C. A. 7636, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7636
lonno mono, dû demandé e louer, pour
UBIUIB UlOUflgC i6r novembre 1910, lo-
gement de 3 pièces, dont une pour y ins-
taller une petite transmission. — Faire
offres par écrit avec prix, sous chiffres
K. Z. an bureau de 1 IMPARTIAL, L-7464

On demande à louer lZmo.10i£a
le bas de la ville , un bel appartement de
4 pièces avec alcôve et dépendances. —
Faire offres avec prix Case postale 5709.

On demande à louer SSA&S:
partement de 3 pièces avec toutes les dé-
pendances, lumière électrique, etc., et situé
dans le voisinage de la Place du Marché.
— Adresser offres par écrit, avec prix, à
M. S. Loeb, au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande à louer unr ^e ^our
entrepôt. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 81. 7610

On demande à acheter Ç5%HS
et corps de tiroirs pour magasin d'épicerie,
plus une grande table de cuisine.

S'adresser à M. Eugène Boiteux-Sandoz,
rue de la Serre 18. 

Machine à tricoter. _a%?J*__?V-
chine à tricoter , fonctionnant bien. Paie-
ment comptant. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X L 7634 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 

On demande à acheter Sein11""
pétrole, en parfai t état. — S'adresser avec
prix, à M. Blanc-Haldimann, négociant,
Ponts-de-Martel. 7539

On demande à acheter £ïZ.l!ïï
gèes mais en bon état. — S'adresser k M.
Emile Moser, rue de la Loge 7. 7800

On demande â acheter l^Vù
Wolfl Jahn, une roue avec tringle et pé-
dale , le tout en fonte. — Adresser les of-
fres avec prix et dimensions, sous chiffres
U. II. 7"393, au bureau de I'I MPARTIA I ,.

7793

On demande à acheter unnebau £ S
passeuse. — S'adresser chez Mme veuve
Flajoulot , me A. -M. Piaget 51. 7824

fi nffnn f/inf On désire acheter, de ren-
VlUlll 0"1UI 1. contre, un coffre fort en bon
état. — Adresser offris , en indiquant di-
mensions et prix , sous M-7896-C, à Haa-
senstein S» Vogler. Ville. 

Tl hln On demande à acheter, d'occa-
luullr, sion, une tarde de bureau et 4
chaises. — Faire offres par écrit, avec
prix et grandeur, sous chiffres X. X.
745S. au bureau de I'I MPARTIAL . L-7458

On demande à acheter {%giï_%
à * , HP. , plus une transmission et 1
enclume; le tout en bon état. Paiement
comptant. Faire offres avec prix , sous
chiffres J 0 7489, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. L-7489

On «Mande à acheter *£%&£
petit établi portatif. — S'adresser par écrit,
sous initiales E. B. 7484 , au bureau de
I'IMPARTIAL. L-74£4
mw.iimnii»̂ ¦¦ MOP »ta***

jfhinn A tendre un très beau chien
kulKll berger-écossais , sans défaut e!
âgé de 6 mois. 7736

S'adresser au burean de l'Impartial.
A vonrîro à bas prix , un très bon tour

ICUU1 B aux débris, avec l'établi.
S'adresser rue du Nord 161, au rez-de-

chaussée, à gauche. 7804

A VPMil 'P un v °̂ * Cosmos » , ainsi
ICllUI C qu'une poussette a 4 roues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7781

Â VPnilPP *>on mSLrchè, en parfait état,
ICUUi C i banque d'étabhssage avec

tiroirs, portes , tablars et grillage ou non.
S'adresser rue de la Serre 27, au 2me

étage, k droite. 7779

A yon/ina A vendre, une machine k ré-
a. ICUUI C gler, très peu usagée et en
parfait état. Prix modéré. — S'adresser
Succès 5A. an 1er étage. 7786

Â
nnniinn faute d'emploi, une jolie lyre
I CUUI C à gaz, ainsi que deux lampes

à pétrole. 7672
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

nflPAPrlÔnn « Amez-Droz », sol do dièze,
iiviUlUCUU 12 basses, en bon état, est a
vendre à bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 86, au magasin. 7669

A vonripo a tr ^3 r,as P'"ix un tour laP*'ICUUI C daire aux débris. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au sous-sol . k
gauche. 7827

A nnnrlna une poussette (4 roues) , état
ICUUI C de neuf , 1 buffet double , en

sapin, une machine à laver, neuve ; prix
à débattre. — S'adr. rue Numa-Droz 12.
au 2me étage, à gauche. 7823
Ajnnnn A vendre une grive , très bonne
UloCau. chanteuse et de toute beauté.

S'adresser rue du Nord 45, au ler étage,
à droite. 7821

À VOnii PO 1 grand jeune chien de garde.
I CUUI C s adr. rue Numa-Droz 81, au

rez-de-chaussée. 7844

À VPfirlPP *e8 livres de la Hlme année
ICUUI C du Gymnase. — S'adresser

rue de la Paix 77, au 3me étage, à droite.
7839

A VOndPO une 'oiture à 4 places. — S'a-
ICUUI C dresser à l'Ecurie de l'Hôtel

de la Balance. 7842

A yPIHÏTP une machine k régler ayant
ICUUI C très peu servi. Bas prix. —

S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 7830

A VPTfll'P un **eau ctiar a brecettes'et
ICUUI C ressorts, un char à pont, à

un cheval. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue des Moulins 7 (Charrière).

7833

A VPÎlîiPP J eunes lapins russes, de pa-
ICUUI C tents primés. — S'adresser

rue du XII Septembre 12 (Bel-Air). 7618

A VPnrlPP *** sui'e' Pour cause de dé-
I CUUI C part, deux lits-jumeaux Louis

XV, 1 buffet, 1 commode, 1 divan, 1 table,
4 chaises et quelques tableaux. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 37. au 1er étage. 7619

À TPIldPP les livr83 Pour la I" an°éeICUUI C Gymnase pour jeunes filles.
S'adresser rueUe de la Retraite 4, au

rez-de-chaussée. 7623

Pflt3 0*PP A vendr6 un potager à bois,
l uldgCl . barre jaune, avec bouilloire,
usagé mais en bon état ; prix fr. 40.

S'adresser à M. Ch.-Alb. Ducommun,
rue de la Serre 20. 7604

A TPTIflPP une machine a régler, ayant
ICUUIC très peu servi. — S'adresser

rne de la Serre 54. an 2me étage. 7602

Pumnaon A. vendre les Uvres pour la
Uj UIUablT. mme année. L-7340

S'adresser an bureau de VTMPARTUL .

#

Joli80U«Uir Ciannnn
«st iïert aui NalHidS
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGNE-JUILLARD

^
aPPfM ' rïâfi l l  A vendre uu accotueuuaiitUl UCOU «Hercule» , à l'état de neuf,
bas prix. — S'adresser au Restaurant des
Combettes. 7653

A nnnHnn 1 vélo, roue libre, maraueICUUI C «Cosmos», en bon état, prix
très avantageux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 41, au 4me étage. 7629

À 
ir nnr] MB a bas P n*, un lit k frontonICUUIC et une table carrée et polie.

S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébéniste,
rue des Terreaux 11. 7660

Â VPniiPP UD exce'isnt potager avec tous
ICUUI C ses accessoires ; prix, fr. 40.

S'adresser rue du Progrés 117-a , an ler
étage, 7652

À VPndPP une magnifique grande lam-
ICUUI C pe à suspension , ou à l'échan-

ger contre un lustre à gaz. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au 3me étage.

A T T PnrlrQ on tableau galvanoplastie,VOULU O 4 lampe» électrique», un
petit accumulateur, 1 pila télégrap he (6
éléments). — S'adresser Cercle du Sapin,
au 2me étage.

Â VPnfiP O un bon accordéon , à l'état de
ICUUI C neuf. — S'adresser rue du

Progréa 18, au Sme étage. 

A TOnfiPD une Du 8ie 8l-b. — S'adresser
ICUUI C à M G. Veuve, rue des Com-

bettes 15 (Bel-Air).

Enchères
publiques

L'administration de la masse en faillite
Jules-Henri Bugnon, fabricant de ressorts,
fait vendre par voie d'enchères publiques,
le Vendredi 29 Avril 1910, dès 1 heure
aprèb midi, rue de la Oharrlère 37, au
premier étage :
. 1 machine automatique à couper des
longueurs illimitées, avec 6 supports, 4
renvois à frictions, 1 renvoi de comman-
de, 1 machine k blanchir les centres,
1 machine à arrondir les ressorts, 1 ma-
chine automatique à bleuir et revenir
les ressorts, aveo table pour essuyage,
1 machine à adoucir les ressorts, avec 2
embobineuses, et accessoires, des ebaises
à vis, 1 machine à blanchir les centres,
1 machine k foncer les centres, environ
200 rouleaux, 1 poinçonneuse, dea trans-
missions avec paliers et poulies.

I moteur électrique force 3 chevaux,
avec mise en marche.
H-10417-o Office dea faillite» i

Le Préposé,
7836 H. HOFFMANN.

I, Rue de la Paii I
vacci ne

chaque jour de 1 à 2 heures.

II avise sa clientèle que l'annonce de son
départ est fausse. H 3403 C 7817

~ AVIS ~
LE REFLET nettoyage de parquets

et lavage de vitres dans les bâtiments
neufs et chez les particuliers. Servioe de
devantures. Personnel expérimenté et de
toute confiance. Prix modérés. Pose de
contrevents et doubles fenêtres. — Se re-
commande, C. Fesselet, rue du Progrès 89.
H-7986-C 7837
¦••¦

Cadrans
Qni entreprendrait des creusures, cen-

tres et secondes, qualité soignée, par sé-
ries régulières. — Faire offres à M. John
Dunand, fabt. de cadrans, Morat. 7658

Magasin à louer
pour le 31 Oct. 1910, près de la place du
Marché, à la Chaux-de-Fonds , composé
de 3 locaux, une grande chambre, une
cuisine, éventuellement 2 ou 4 chambres
au pignon, grandes dépendances.

Un appartement au pignon de 2 cham-
bres, bûcher et dépendances, prix modéré.
— S'adresser, par écrit, à M. A. Gros-
perrin, à CERNIER. 5855

01 demande ni
Termineur-dêcotteur
de grandes pièces ancre et cylindre, lépine
et savonnette. — Adresser offres, sous
B 3614 N, à Haasenstein A Vogler,
Keuchâtel. 7816

Une bonne famille de paysans du canton
de Berne cherche 7790

grctirçc îi.
de 15 à 16 ans, libéré des écoles, pour ai-
der à la campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
et vie de famille assurés. — S'adresser k
M. Fritz Minder . Aclens sur Morges.

h vendre quartier nord, belle situation,
rez-de-chaussée et ler étage , ayant cha-
cun 6 pièces, chauffage central , avec eau
chaude, dans les cuisines et chambres à
bains, gaz, électricité partout, buanderie,
salle de repassage et grand séchoir, beau
et grand iardin d'agrément. Prix avanta-
geux. H-10410-C 7745

S'adresser 4 M  A .  Guyot, gérant,
rne de la Paix 43. Ville.

LUNDI, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOI8, on
vendra de la belle viande de

VACHE
à 60 et 70 c.

le demi-kilo
Se recommande, E. LIECHTI. 7843-L

H sera vendu LUNDI, dès 8 heures du
matin, sur la Place do Marché, devant
le Bazar Parisien, de la viande de trois

JEUNES VACHES
extra-première qualité.

à 55 et 6*0 et.
le demi-kilo

7832-L Se recommande. E. GRAFF.

i vonrlpo une lTre * eaz' un* 8ran(l6
a. ICUUI C lampe à pétrole , dix mons-
tres pour suspendre, ainsi que deux vo-
lières. — S'adresser chez M. E. Veuve.
rue du Grenier 30.

A la même adresse, on serait acheteur
d'un grand établi zingné, à trois places.

Vôiil * vendre un vélo de course «Cos-
I C1V. mos», modèle 1909, k l'état de neuf,
ainsi qu'une machine k laver. — S'adres»
ser chez M. P. Biéri, rue Dr Kern 3.
innnpHûnn à vendre, marque « Hercu-
AvlAHUGUil lei bas prix. — S'adresser
rue du Nord 54, au ler étage, entre 7 et
9 heures dn Soir. 

flPMÇl'fln A vendre pour cause de dé-r
vuuuolUUa ménagement, une lampe à
suspension. — S'adresser rue de l'Est 14,
au 2me étage, k droite. 

Â jTûnrlna Pour cause de départ, un
ICUUIC magnifique chien d'arrêt,

âgé de 1 >/i an, excellent pour la garde.
— S'adresser rue du Puits 25, au 2me
étage. 

A VPnrlPA 1 grande lampe à suspen-
ICUUIC aios, une glace, une ban-

quette et un établi en sapin. — S'adresser
rue Nnma Droz 43, an 3me étage. 

A
nnnrlna ane poussette k quatre roues,
ICUUIC usagée, mais en bon état. —

S'adresser rue Numa Droz 51, au lei
étage. 
PflTl ÇQQttfl  ̂ 4 roues, dernier modèle,
I UUaaCUC très peu uBagée, est k vendre,
bonne occasion. — S'adresser rue du
Progrès 59, au Sme étage, à gauche.rrogres o», an ame étage, a gauene. 

A TJOniina pour cause de déménagmeut'
ICUUI C § régulateurs, 1 1 it de fer

pliant avec sommier et matelas crin ani-
mal, un lavabo, 1 table ovale pieds tour-
nés, 1 petite table carrée, 1 glace, 1 bai-
gnoire anglaise ronde , porte-jou rnsui
en nickel, un pupitre moyen, un buffei i
2 portes et des livre, un phonographe,
boîtes de montres métal et fantaisie, ainsi
que des mouvements. Le tout très bon
marché. |S'adress6r rue dn Grenier 32,
au 1er étage, à droite. 

""HS9E* i VPTl' iPP un erand choix dl
S _̂P a ICUUI C lits neufs et usagés.
dans tous les prix et genres, plusieurs se-
crétaires, bureaux à 2 et 3 corps , buffets
en noyer et sapin, i une et 2 portes, lava-
bos et armoires à glace, canapés et di-
vans, fauteuils et chaises rembourrées,
dressoir et bibliothèque à colonnes, tables
à coulisses, rondes, carrées et ovales, ta-
bles de nuit et i ouvrage, commodes, gla-
ces, portraits , potagers à bois et à gaz,
pupitres, établi portatif avec tiroirs, ma-
chines à arrondir, buffets avec vitrine pour
magasin ou coiffeur, et beaucoup d'autres
meubles, trop longs à détailler. — Achat,
Vente et Echange. — S'adresser a M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22. 6692

Â VPTUiPB un magnifique jeune chien,
ICUUI C croisé épagneul et arrêt,

manteau noir et blanc , exceUent pour lt
garde. Prix fr. 30. — S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Tissot, Gorgier,
(Neuchâtel).

PpPfin mard> > un tablier de cuir. — LiI Cl UU rapporter, contre récompense, au
Café Murner, me de l'Hôtel-de-Ville 6.

PPPlIn un porte-monnaie, cuir noir, con»
l Cl UU tenant quelque argent. — Prier»
de la rapporter, contre récompense, à
Mme Julier, rue de la Promenade 17.
BB 9BPi*Jl4.!L»~aWÎ Bœmi _'- - ̂ ____*________S______9a I

Elle a sonné U dernière heure
De la fille qni savait non» chérir
Bt déjà la sombre demeure
Ponr son jenne corps Ta s'onvrir.
Féniblfs ses derniers moments
Mais elle goûte aojourd'hni les pares jouissance!
Qne Dien réserve à ses enfants.
O Seigneur, ta voix m'appelle ;
Par mon nom tn me connais
Et mon cœur, lomptemps rebelle
Se donne à toi pour jamais.

Cantique 71.
Monsieur et Madame César Jeannet-

Matthieu et leurs fils. Messieurs Albert,
Charles et Alfred Jeannet, ainsi que les
famiUes alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère et bien
aimée fille, sœur, nièce, cousine et paren-
te,

Mademoiselle Marguerite-Adèle JEANNET
que Dieu a retiré à Lui samedi, i 8 heu-
res du matin, à l'âge de lti'/s ans; après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Avril 1910.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

Lundi 25 courant, à 1 heure après-midi.
DomicUe mortuaire : Rue Numa-Droz

137.
La famille affligée ne reçoit paa

One urne funirairt tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le prénent avia tient lieu de let-
tre de faire-part. 7835

Epoux et père ehin, repose en paix.
Madame Julie Gentil, ses enfants, petits-

enfants et familles alliées , font part à
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de Vent theT et regretté époux, père,
grand-père et arriére-grand-père,

Monsieur Henri-Edouard GENTIL
fui s'est endormi paisiblement Jeudi, k

'/t h. du soir, dans sa 76me année.
La Chaux-de-Fonds. le 22 avril 1910.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 24 courant, k 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Soleil 18.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
La présent avia tient lien de let-

tre de Taire part.

Voir Petites Annonces Page Q
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Monsieur Fritz Montandon-Laviarde et sa famille remercient bien E
sincèrement toutes les personnes qui, de près eu de loin, leur ont témoigné B
de la sympathie pendant les jours de grand demi qu'Us viennent de tra- I
verser. 7825-L I



I I Lundi 25 avril et jours suivants I I

I l  10.000 mètres I I
A H li> II ÛÊII st lis H A
I I Séries I 11 ffl _____ I l
I I 1.45 1.95 8.45 8.90 1em I 1

I I 200 pièces mousseline-laine, grand choix de dessins nouveautés, Je m 1.25, 0.95 I |
I I 150 pièces lainette pour blouses et robes, le m 0.55 I I

ï I 0§easlsai eztxaordl&ftiiM an I I

I

l I Guipore pour Rideaux 1 I

| | Les articles-réclame ne sont sas écliantillaaiiés J I
J *  Tout achat laissant quelque regret sera remboursé. \J



Çasino-Thêatre de Chani-fle-Fonds j
Bureau, 7 »/i n- Rideau, 8 heures,
Samedi S 3 Avril 1910

Une Seule Représentation
de Gala

donnée par la

Tournée Chartier
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.
L'immense Succès !

Madame SANS-BÊNE
Pièce en 4 actes, dont nn prologue,

de M. Victorien SARDOO , de l'Académie
Française et EmUe MOREAU.

Malgré les grandsTrais, •*%&__
sera donnée aux Prix ordinaires.

Location comme d'usage.

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

Direction : J. ORVILLE (2me Année).

Bureau, 2 h. Rideau, 2 «/, -¦
Dimanche 24 Avril 1910

Moitié prix pour les enfants. j
Ï£ATIITÉ3

¦ss ilpîï
Opérette en 3 actes. Paroles de Maxime

Boucheron. Musique de Ed. AUDRAN.

Portes : 8 h. " Rideau : 8>/i a. '

I_»e soir*

Les Monspetaires aiGanvsnt
Opérette en 8 actes. Musique de VARNEY.

Ta l'importance de cet ouvrage , il sert représenté seul.

_ 1m~ Le spectacle commencera à
S'/j heures précises» 7696

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

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes . 

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 16133-16

Samstagr, Sonntag, Montag
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
der berûhmten Gesellschaft

Die Lnxembnrger
Possen und Damen-Ensemble
DIMANCHE , dés 2 heures,

M.A.TI1T .SS
gjgr ENTRÉE LIBRE ~<MI

Se recommande. Edmond BOBERT \

METROPOLE
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 V, h. du soir

GRAND CONCERT
donné par l'ORCHESTRE

OIMANCHE , *\ i beures, MATINÉE
A 11 h. Concert apéritif

ffntrôn Mhra. Entrée libre.

Cal'é-Reslauranl do ttaisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, à 77» b.

TRJPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
8614 Se recommande, Fritz Murner.

HOTEL DE_ LA BALANCE
Tous lea SAMEDIS aoir

dès 7 'li heures ,

9893 Se recommande , Jean Knuttl.

Hôtel BeatiRegard
HAUT S-GEN EVEYS
Dimanche 24 Avril

Bonne musique
Se recommande, D. HARY-DROZ.

SwiB^BvS3*5Îre's'*'S'il^̂

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REIMS
Porte8:7 '̂ h- DIMANCHE 24 AVRIL 1910 Ri^:8'/» h-

Grande Beprésenlallon Théâtrale
donnée par

? 

Le Drame des Chanmettes
Pièce en 6 tableaux de Henri Demtsse

ler tableau. La ferme des Ormes. 4me tableau. L'Empoisonneuse.
Sme » Au Château des Charmettes. 5me » Le guet-apens.
Sme » L'Hypnotisée. 6me » Le Juge d'instruction.

Perruques et coiffures de la maison Sodeur-Meunier.

La Représentation sera suivie de Soirée Familière (privée)——-——mmm,__t _*S' _ V3=___ l__ i  a SO oeutimes. ¦¦¦
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

I :E*aL.:o.o .DE Zj_ XJ.9:ESTC>XI-B:E3 H
| A la Charrière Yis-à-Yis du f̂  Restaurant Louis Hainm jY7H

1 Dimanclie 24 avril, à î\ L précises de l'après-midi j
Championnat Suisse — Première Catégorie |

I Grands Matois de Foot-Ball I
i Servette F.-O. I ûeraèv© contre Etoile F.-O. I H

A 4 heures, Coupe do l'„Auto-Sport r- -7-7j

I Vétérans (Helvetia Heuchatel) contre Vétérans (Etoile) H
S entrée BO ceaa.ti2aa.es o XJxrtirâe SO 002a.tlx1a.ea1 | î
j ?755 — Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison — S

Appel aux Français
Les Electeurs inscrits dans les Communes des VILLERS et MORTEAU. ainsi

que dans l'Arrondissement de PONTARLIER , sont avisés que les Elections lé-
gislatives auront lieu Dimanche 24 Avril et sont priés de participer nombreux au
scrutin pour assurer le succès du citoyen

J^«!_»E-;I©!SL« -CprJLaroel.
Député Républicain, sortant.

Rendez-Tous des Electeurs à la Gare et départ de la Chaux-de-Fonds par le train de
1 h. 37. Le Comité Républicain.

Café de la Gai e, Eplatures
Bonne-Fontaine (ris-à-râ de la Station).

Dimanche 24 avril, dès 2 h. après midi à 11 heures dn soir

J£- Soirée Familière d'Adieux J£
Pain noir. — Restauration chaude et froide. — Soupe anx pois.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine. Excellent orchestre.
Se recommande, Arthur Von Kaenel.

3P£fc:E"o ci-uL ^oyoïr
?

Dimanche 24 Avril 1910, à 4 heures après midi

Dernier Match du Championnat suisse
(«SŒS-Fi-CEJ 33)

La Chaux-de-Fon ds II contre Red Star I
ENTRÉE 3Q cent. EXFAIVTS 80 cent.

SOCIETE DE CONSOMMATION
¦̂nB̂ »-•aiitirii m iiM

Le Lait régime s
pour nouveaux-nés , est en vente dans tous nos magasins. Prix : 30 cent, la bouteille.

Conditions synapses
A vendre deux cottatres, près de forêts de sapins , vue imprenable et splendide,

air pur et saluhre , situés aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois , rue Numa-Droz 146.
A la même adresse, beaux logements, à l'état de neuf, pour époque à convenir ,

ont à louer. 6786

I 
Cours de Coupe et de Couture |

Beaux-Arts 9 Jm "MmA flatrarsasl Beaux-Arts 9
NEUCHATEL *»" «IIUB VdVOl BaBi NEUCHATEL gj|
Pour Dames et Demoiselles, Cours d'ensemble et Cours particuliers. 1 1

Cours spécial pr couturières. Patrons sur mesure. Mannequins à vendre.

Fédération îles On Eorlopis
» **m »

Mardi 26 Avril 1910, à 8^ b. do soir

Grande Assemblés générale
AU WLEJUATIONÀL

01*1*1 TA dll iOlir ¦ Discussion sur la création d'un*va «M — uu jviu ¦ grande Fédération industrielle.
Tous les sociétaires sont tenus de participer à cette importante réunion. ¦*•.

AMENDABLE. — Se munir de sa nouvelle carte fédérative. — La galerie, côté de la
tour, est réservée aux Dames.
7811 Le Comité.

Restaurant de Bel*Hir
Dimanche 24 Avril, â 8 heures da soir

Sme -Grand Coneert
„ organisé par le

Club Mandoliniste et Guitariste L'AZUR
Direction : M. le Prof. B. ZANONI-SCHWARZ

avec le bienveillant concours de la Société littéraire L'EDUCATION, qui donnera

ÎJB Gr-A^TT, Comédie en 1 acte
Après le Concert : SOIRÉE FAMILIÈRE

Entrée t 50 ets. ¦ ¦— Entrée s 50 cts.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. H-8002-C 7819

RESTAURANT OU STAND_ DES ARMES-REUNIES
Dimanche 24 Avril 18fl0 , dès 2 l/ _ h. après-midi

GRAND eONCERT
donné par la

Société Mandoliniste mixte ESTUDIANTIHA de la Ville de Bienne
(45 exécutants) Direction : M. A. PELATI

ENTREE de la Salle : 50 cent. — Des programmes «ont en vente, k l'avance,
an magasin de musique de M. Robert-Beck , rue Neuve 14. L-7801

Brasserie de la Boule d'Or
¦ mm ¦

Dimanche 24 avril, à 3 h. et le soir dès 8 h. r

GRAND eONCERT
donné par

l'Orchestre „ Belisia "
Entrée Libre Entrée Libre Entrée Libre
7809 Se recommande, Albert Hartmann.

Café-restaurant

BilSll, Frt CÉôp8
E. RODE-RALMER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Tons lea Dimanches soir

dès 7 '/i heuresraipssM
servies dans la nouvelle salle k manger

Se recommande vivement,
1818 Ernest RODÉ-BALMER.

Restaurant Louis Dnbols
CON VERS

Dimanche 84 Avril 1910

Bal Bal
Dès 7 heures, SOUI'ER aux TRIPES.

CAFE DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 6

Tons lea SAMEDIS soir
dès 7 ¦/> heures,

TRIPES e TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 650.

Salles à disposition pour sociétés, china
et syndicats. 6161
Se recommande, Ernest Bergeux.

Brasserie de laSerra
au ler étage

Tona lea LUNDIS aolr,
dès 7 >/¦ neuras 1989!

t% la mode do Caen
Se recommande. Vve G. Laubsoher.

^^v^ Sooiété de Tir

*r§lL La Montagnarde
Dimanche 24 Avril 1910

Premier Tir Obligatoire
aa Stand des Armes-Réunies

de 7 h. du matin i midi
La réception des nouveau membres se

fait pendant' toute la durée du Tir, en
présentant les livrets de service et de tir.

Le Comité.

La firande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 18537

Tona lea Samedis aoir
dès 6 heures

'B'SBIJîBfP mode neuchâteloise

U ffff Hsbl 
au:l tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi aoir

OIVET de LAPIN
Friture du Lac

VINS DE CHOIX


