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— JEUDI i« AVRIL 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 1/» heures
précises, au local (Brasseri e de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8Vi Uhr , im Collège Industriel.
MânnerchorHarmon ie.  — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */« h. (Grande Halle).

L AGQIOEHT DE VELO
NOUVELLE

De M .  René Benjamin dans le « Journal»:
Depuis un mois, pour maigrir, M. Canar-d,

s'épuisait à grimper les montagnes de la,
Haute-Savoiel à bicyclette; ou plutôt, poussant
sa machine-, il montait à piqd pendant des
dix, douze kilomètres, la figure luisante de
sueur SOUA pni vaste chapeau de toile molle
ai couvre-nuque vert Et, sa veste attachée au
vélo, son col dans sa poche, il allait, dun
ipas régulier, les manches de chemises re-
troussées au-fessus des coudes..
- pe jour- lai il glissa d'une traite jusqu'à
Saint-Gervaisj, dont il (aperçut les premiers
toits au sortir; d'uni bouquet de mélèzes qui
sentaient fort Ja résine. Encore une pente
plus Irftide, e?ti au bout c était le pont du
•Diable aveo Ja route qui regrimpait en face,
bordée des premières maisons. M. Canard se
lança, grisé d© vitesse, le pouvre-nuque gon-
flé... (

Après le pont, sur la côte, il aperçut sou-
dain un cycliste, qui venait à gauche, à sa
rencontre. U pensa : « Attends, mon ami, je
vais fappr;en|(_ra là distinguer ta gauche de
ta droite ». [

Et il timbra saris s'arrêter , jusqu'à vingt
mètres de lu* Mai*** l'homme* avançait toujours,
courbé sur soni guidon bas. M. Canard se remit
à timbrer^ fébrile cette fois, révolté d'un
tel entêtement.

L'homme sourd continuait.
Du coup, M. Canard songea' à prendre sa

gaiiche, taiais il hésitai, donna à sa roue l'indé-
cision d© sa pensée, et l'homme, sans lever
le nez, le prit en écharpe et l'envoya s'aplatir
à quinze pas contre le parapet du pont.

La violence avec laquelle il se précipita
le derrière par terre lui fit jail lir! le sang à la
tête, et il resta hébété et grimaçant. L'au-
tre, jun ouvriœ à lacé Ide brute, Je traita d'« aai-i
douille » et d' « outil ». Puis, lançant un Coup
de pied rageur dans la. machine qui gisait, une
roue tordue, le guidon; faussé, il regrimpa
sur la sienne et s'engagea sur la longue côte
dé Mégève.

M. Canari, était toujours a,vachi dans la
poussière contre le parapet du pont. Comme
il allait enfin sei lever, un homme sortit d'une
maison voisine. H s'élirait en bâillant. Et,
soudain il aperçut M. (Canard. Alors, il se rua
sur lui, si vite que1, terrifié, M. Canardl se
dressa: mais l'autre arrivait, les bras au ciel,
hurlant :

— [Ah! Diou! ourie accidente!... Pauvre si-
gner! i , <

C'était unie espèce d'Italien, café au lait,
aveo des pupilles comme des points d'encte,
qui ooxiraient sur le blanc |des yeux. En deux
temps, il releva la machine, ramassa le tim-
bra brisé, tendit le bras à M. Canard, lui dési-
gnant Isa maison «tout proche.' M. Canard voulut
se dérober (d'abord. Puis, il expliqua l'acci-
dent, se déjcida à suivre l'homme, «entra chez
lui, accepta deux doigts d'eau-ide-vie, se laissa
frotter, brosser et réconforter par de bon-
nes paroles. ,

Ahî pauvre signor! Soupposéz-vous loin
d'oune ville!.. Ayec ces broutes, est-ce qu'on
sait ?

Et M. iCanarfcIl frissonnait à Cette hypothèse.
— Le Bom Diou veillait sur vous! c'est

estoupéfiante que vo«us soyez pas passé sus
le parapet!... «Vous vous auriez fracassé sour
les rocs du torrent!

EU à cette vision, M. (Canard sentait la vie
s'échapper de lui. Il dit enfin :

«Puisl il ajotujftaj :
, '— (C -trouc-là, z'esit mon métier; ze bri-
cole, ze fart de tout, z'arranze fontaines, mon-
tres, voitures, toute la ferraille!

Il dévissa les rayons de la roue tordue, les
redressa à coups de marteau, qui faisaient
éclater l'émail; puis, les rajustant, S'y repre-
nant à vingt fois, parlant, fumant, posant
ses outils pour remonter son pantalon, il s'a-
gita' deux heures sur un travail de vingt mi-
nutes. Il remplissait la pièce (d'un' bourdonne-
ment de frelon: les carreaux étaient ternis
de buée.

M. Canard; affaissé sur tm tabouret, avait
l'impression d'un travail effondrant. Il pen-
sait : ;

— Il y g _out ]de même de braves gens!
Et les doigts dans son gousset, il tâtait

sa monnaie, se demandant combien donner.
Cinq francs? — au moins. Il avait même bu
du cognac , il donnerait six francs . Sans
compter que les vis ... il tenait à payer les
vis...

— A combien reviennent les vis ? 'deman-
da-t-il.

— Les vis, dit l'Italien, quatre francs la
douzaine. (Nickelé, argenté, estoupéfiante !

M. Canard eut d'abord un geste étonné.
Puis, il réfléchit qu'avec ces vis sa machina
allait prendre un air batt ant neuf. Alors,
il calcula :

— Six et quatre dix; je lui donnerai dix
francs.

Il les donna. Mais l'Italien éclata en pro-
testations : -

«— Moi ©ncorev j e  suis entier. Mais ma
pauvre machine!... un vélo de cirque!

— y-outre machine, signor, reprit l'Italien,
z'est rien (du tout! En une heure, ze l'aura
retapée!

— Vous?
— Parbleu!
Et aussitôt, il l'entraîna dans la pièce à

côté, un petit carré siaje, encombré de fer-
railles, d'outils» die copeaux. ' .

— Z'est mon boureau de travail, expli-
qua-t-il avec un rire qui découvrait ses dents
jaunes. S' pas qu'il est estoupéfiante?

_ Il saisit îa bicyclette, la démonta, comme
si c'était la seule occupation de sa vie. Né-
gligemment, il envoyait les vis et les écrous
rouler aux quatre coins de la pièce. Et, com-
me M. Canaijd se précipitait pour les ramas-
ser, il l'accrocha par la manchj a .:

— Ils sont pourris. On en metterra d'au-
trr...!

¦— {Le ne veux pas ! Zé ne veux rien ! Pas
un zou ! Vous tombez à ma, porte. Zé vous
ramaze. Z'est le bon Diou qui me doit quel-
que zhose !

Et il reculait, mains en avant, pour écar-
ter cet excellent M. Canard qui, le cœur re-
mlué, insistait, .devieaait pressant, ajouta^
un' franc

— Vous n'en voulez pas dix ? Vous em au-
riez -onze ! J'ai vu le mal que vous vous êtes
donné... Et puis, allez-vous me faire cadeau
de vos vis ?

— Ah ! les vis, fit l'Italien soudain calmé,
les vis, ze n'ose pas refuser...

Il baissait les yeux, modeste. M. Canard
lui saisit les mains. i
— Prenez tout, mon ami.
(L'Italien murmurait, serrant l'argen t dans;

ses doigts :
— Dh ! ae me zens rouzir, ze me zens

rouzir.
— Prave homme ! dit M. Canard.
Et prenant -sa bicyclette qui roulait mol-

lement, il la traîna dehors. L'Italien le eui-
vit. M. Canard enfila ses gants, enfonça, son
chapeau, •s'apprêta à monter.

— Où allez-vous, signor ?
— A la gare, prendre le train pour Cha-

monix.
— Oh ! le train ! quel malhour ! La routa

est tellement (belle ! Sans cette broute vous
preniez la route ! Broute, broute !

Il crispait les poings; ses pupilles cou-
raient; et il avait de petits globes de salive
plu ooin des lèvres.

i—i Qu'il «repasse, aè l'estourbis, reprit-il,*
le bras tendu comme pour prêter serment.*

C'est sur icette phrase que M. Canard le
laissa, et il partit doucement, à petits coups
de pédale, d'abord parce que la route grim-
pait, puis parce qu'il se retournait pour faire
« bonsoir » de la main. L'Italien, sur le seuil
de la maison, irenion liait son pantalon avi-jp
vigueur.

— Adiou-, signor, adiou !
M. Canard disparut au tournant.
'Alors, tout «de suite, l'Italien arrêta ses

gesticulations. Il attendit un instant, la ciga,-
rette à la bouche, regardant sa fumée qui
montait en un filet bleu, puis, il tira d'une po-
che un sifflet à roulettes, et lentement, il se
mit à siffler avec force, les joues gonflées,
les yeux fixes. Le sifflement roulait régulier
avec .une note aiguë chaque fois que 1 Ita-
lien reprenait son souffle. Et là-bas, au haut
de la côte, que «M. Canard avait descendue
si obstinément à droite, un cycliste parut.
L'Italien cessa de siffler et rentra dans la
maison. Le cycliste- l'y rejoignit. C'était l'ou-
vrier (qui avait culbuté M. Canard.

En «entrant, il demanda :
— Eh bien ?
(L'Italien répondit :
— Onze francs, mon zher, onze francs.
¦Il montrait les pièces étalées sur la table;

et il dansait un cancan en se tapant les
cuisses. L'autre fixait la monnaie de ses pe-
tits yeux enfouis sous un front carré de bête
de somme. Et il comm-ença de rire aussi, d'un
(gros rire qui lui soulevait les épaules. Il
étouffait. .11 sortit sur la route. Mais soudain,
il aperçut un cycliste au sommet de la côte.
On reconnaissait un baigneur, à la tache
claire de son costume. Alors, l'homme s'ar-
rêta de rire brusquement; il (saisit sa machine
et, prenant tout de suite sa gauche, il partit,
courbé sur le guidon, crian t à l'Italien :

— En v'ià xm autre !... On a encore le
temps de le faire ce soir !...

.. .. . René *8PA*JAMIN,

La Vie à Paris
Paris, 29 Mars .

Encore le règlement de la crise serbe par l'étouffé-
ment. — Le soup ir de satisfaction de l'égoïsme.
— Les élections à faire jeudi sous la Coupole. —
Les chances des candidats. — L'obscurité contre
le mérite. — Vicissitudes réactionnaires. — Au
théâtre.
La icrise austro-serbe est donc close. Du

moins nos journaux le disent. La petite Ser-
bie est emmaillotée et il n'y a plus d'Europe.
L'Autriche a obtenu ce qu'elle voulait, la¦soumission de cet Etat, à laquelle les puis-
sances ont non seulement consenti, mais en-
core collaboré en «en discutant les termes.

La presse des grands pays a beau nous
représenter que cela est un haut mérite,
parce que la paix européenne est sauvegar-
dée (et conservée pour de nombreuses an-
nées, la presse des petits pays ne voit pas
sans horreur ni inquiétude combien la men-
talité des puissances dirigeantes s'est modi**»
fiée, au regard desquelles les nations qui
n'ont pas plus de deux ou trois millions d'â-
mes doiven t se contenter d'une situation de
satellites. . *

Le règlement de la question serbe est un
terrible précédent. Dans dix, vingt ou trente
ans il peut être invoqué contre la Belgique,
la Hollande, le Danemark et même contre la
Suisse, selon ce que les événements futurs
détermineront. Je sais que la Suisse est bien
protégée, à la fois par son armée et par sa
île-utralité; maisi celte protection serait illu-
soire si la neutralité n'existait pas ou si l'ar-
mée «était insuffisante; de sorte que votre
nation ;est (contrainte à s'imposer de conti-
nuiels (sacrifices pouri maintenir son armée
à son plus haut degré de rendement. Si les
Serbes avaient été mieux -armés et par suite
tqapables d'une longue résistance valeureuse*
Q|a diplomatie européenne aurait été bieni
obligée de donner un autre tour au conflit
balkanique.¦Les événements fréae-h'ts -stont une sévèrfej
leçon pour les petits Etats".

'La dernière élection académique, qui hissa
à «l'immortalité mortelle » des Quarante le
sénateur-avocat -E. Poincaré et le dramaturge;
Brieux, ©ut la malchance de s'accomplir dans
le jtohu-bohu de la crise postière. On ne fit
guère attention à ceci, que si le choix de
M. Poincaré était «escompté, le succès de
M. Brieux fut une surprise, une chose inat-
tendue. On y vit un affaiblissement de la
force et de l'influence de la droite, que les
vidés faits par la mort avaient particulière-
ment atteinte. Et c'était au profit de la gau-
chie littéraine, qui aimerait quie l'Académie
t£îti désormais mains de politique réaction*
naire et ae tînt davantage dans le domaine
de la littérature.

Les événements Vont dire dans trois jours
si cette- appréciation repose sur un sentiment
juste des .faite. En tefîet, jeudi ler avril, il
isera procédé â deux nouvelles élections
(pour remplacer François Coppée1, le poètes
connu, jet Gaston Boissier, qui . a beaucoup
écrit «sur les anciens Romains.

Leurs fauteuils, au début de la vacance,
étaient brigués par une vingtaine de candi-
dats, dont les rangs se sont peu à peu
éolaircis par la suite. Ils ont tâte le ter-
rain, 'fait des visites, et plusieurs, consta-
tant qu'ils n'avaient aucune chance, se sont
retirés.

Le siège de François Coppée sera très dis-
puté. ,Ce (sont des candidats de valeur que
Jean (Aicard, 'AugUste Dorchain, Edmond Ha-
raucourt. Je ine dis pas qu'ils soient, parmi
îes mon-iacadérniciens, les meilleurs poètes
de l'heure; mais la «candidature de chacun
d'«eux est <irès honorable. Le succès de l'un
bu de l'autre ferait plaisir, encore que je
préfère M. Aicard à MM. Haraucourt et Dor-
chain, et M. HaraucoUrt a M. Dorchain , pour
des raisons que je n'ai pas le loisir de déve-
lopper aujourd'hui.

D'ailleurs le (successeur de Co«ppée« sera-
t-il l'un de ces trois noms ? Voilà qui ^t
douteux. La droite de l'académie et les sa-
!Iofn|s du lîaubouirg Saint-Germain patr onnent!
um -certain M. Charles de Pomairols, auteur-
«de deux ou trois petits recueils de vers que
je n'ai jamais lus, -et qUe les dix-neuf vingtiè-
mes des lettrés ignoraient avant que oe per-'
soniïage ue (surgisse. Le nom de ce gentil-
tionime a été subitement tiré de son obscu-
rité par un acte de candidature et on a
parié sur le boulevard qu'il triompherait. La
gauche littéraire, encouragée par sa victoire!
de l'autre jour, va essayer de lui barrqr la-
route. Mais sera-t-elle assez unie pour réus»
sir ? On s'attend du reste à quatre jzm ciaq
tours de scrutin.

Est aussi candidat M. Ernest Daudet, frère
ttu fameux fomancier: Alphonse Daudet. Er-
nest a écrit de nombreux romans de valeur,
moyenne, et dans les dernières années des
-ouvrages -historiques. C'«est un monarchi slie;-
il ne compte pas réussir cette fois; il veut
seulement, «comme on dit, prendre date pour
passer plus tard sous le bénéfice de l'ancien-
neté de candidature.

Je pe vous cite que .pour mémoire la pré-
tention de M. Pons, cafetier et rimeur, à ob-
tenir les (suffrages des académiciens. Lte3
journ aux ont beaucoup parl é de lui , non sans
le blaguer. J'aime à penser qu'à ce petit ta-
page les rimes de M. Pons auront -obtenu un
¦succès soudain de vente. C'est toujours ça !

Le fauteuil de M. Gaston Boissier doit,
au dire des écrivains qui gravitent autour
de la « Revue des Deux-Mondes », échoir à
un rédacteur de ce périodique. Et ce rédac-
teur est 'M. René Doumic, qui y la(it la critique
littéraire. «Les sentiments cléricaux de M.
Doumic sont bien connus, ils détei gnent sir
|s(es articles,1 «donit plusieurs seraient char-
mants si on y sentait moins de parti pris et
moins de haine contre les novateurs. Il paraît
que les conférences qu'il a lues en Suisse
ont Sait plaisir; je le crois volontiers, car
M. Doumic, doué de souplesse et de finesse,
sait dire aimablement les choses, même cel-
les qui ne plaisent pas.

Son succès serait certain si M. Denys Co-
chin ne se dressait devant lui. M. Cochin est
un député monarchiste que Paris élit depuis
quelques législatures; il représente un quar-
tier aristocratique da la capitale, où n'ha-
bitent pas les ouvriers et dont les laquais
et les fournisseurs sont des votants disci-
plinés à la cause du roi. Je ne crois pas
qu'il sera élu; il ne réussira qu'à diminuer
le (caractère itriflrnjphjal de la candidatur-3-
Doumic. '

II ne sera pourvu que le 27 mai aux va-
cances créées par la mort du dramaturge
Sardou et du cardinal Mathieu.

Le plus grand auteur dramatique de notre
temps, M. Paul Hervieu, fait représenter à
3ja Comédie-Française une pi^ce, « Connais-:
toi », qui -est une forte étuda de psycholo-
gie et dont la première a lieu «ce soir. Grand
succès à la répétition générale devant un-^
salle comble. Cette pièce est une consolatioa
pour ceux qui se désoleAi de ta décadence
de l'art français,

C. R.-E.

JPfilI B-AB«ME*.B!Vt
Fnnoo pour lt Suism

On an . . . . fr. 10)30
Six mois » 5.40
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f nrfamant Pour c*3 imprévu, à louer
LOgClUCIIl. logement de 2 ou 8 pièces.
Quartier des Grétêts. — S'adresser rue du
Grenier 37. 5052-5
Pjr tn r tn  A louer de suite un pignon de
I lgUUll. a pièces, remis à neuf (Sme
étage). — S'adresser au magasin Hugli, rue
de l'Industrie 17. 5031-2

Pour cas imprévu îJftTSSii? f *
3 chambres, bout de corridor éclairé et
belles dépendances. Balcon. 5083-2"

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

ï fldPlïlonf A louer pour le ao avril uu
UUgClUCUl. logement de 3 pièces et cui-
sine, au soleil , jardin. — S adresser rue
des Fleurs 18, au rez-de-chaussée. 5064-2

finnfJQ usqu'â (in mai, un magnifique
ui aud ogement de 3 pièces , balcon et
toutes les dépendances, situé au 1er étage,
à personne solvable. Entrée ;en jouissance
à partir du 15 avril 1909. — S'adr. chez
M. Dusctier, rue des Buissons 9 (Crêtets).

- 5009- i

fflflmhl'O meublée est à louer ue s une.
LllttlllUlC _ S'adresser au Café des
Trois-Suisses. rue du Versoix 5. 5069-2

I flPal -̂ e ^ 
ou 5 fenêtres,.au soleil , gaz

LH'lml et électricité installés, à louer de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue des Terreaux* 27, au 2me étage. Ô071-2

rhaiTlhPP A louer une jolie chambre
VuttulUl C. meublée, au soleil , située prés
de la Gare, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 84, au ler étage , à droite. 5088-2

fhaiïlhPP-' A louer de suite une belle
uUalUUl C. chambre meublée,— S'adres-
ser rue du Crêt 22, au Sme étage, à gau-
che.; 

¦" 5082-2
4M»;même adresse, à vendre une pous-

sette â 4 mues et une glace.

fhaf f ihPP A l°uer lme belle chambre¦UllalllUI C. meublée, tout à fait indépen-
dante et au soleil levan t, — S'adresser
rue du Temple-Allemand 79, au 3me étage,

5097-2
r . h f l m h p p  A louer pour le ler avril ou
vllttlUUl C. époque à convenir , belle
grande chambre non meublée, à damé ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Manège 22, au 3me étage.

5063-2

PihflUlhPP A louerj pour le 10 avril , jolie«UllalllUI u. chambre meublée, à un ou
deux messieurs honnêtes et travaillant
dehors ; selon désir avec pension. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

. _ ' * 5095-2

A l  AH AI* pour le 30 avril 19091UUU1 Ie )er étage de |a mi.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au Sme étage. 16887-46*
Çft avril •( QflQ à louer beau pignon et
OU t tï l l l  Î OUO 2me étage de 3 pièces,
au soleil , corridor éclairé, lessiverie et
toutes dépendances, maison d'ordre , à
proximité du Collège de la Charrière (378
et 500 fr. par an). — S'adresser rue Céles-
tin-Nicolet 2. 4307-2

I fltfPmPTlt A l°uer logement de 2 piè-
LlUgC-UCUl . ces, alcôve, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser rue Neuve 12, au 1er
étage. 4811-4

A lfllIPP Pour le ¦***•• 0Ct0Dre prochain ,
IUUCI ou époque à convenir, une

jolie petite maison avec beau jardin
d'agrément , bien ombragé et grand jardin
potager , comprenant 8 chambres , 2 cui-
sines, chambre de bain et lessiverie. Elec-
tricité, gaz et eau installés partout. 3921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
innnn pour le 30 octobre, apparte-
iUUCi ment de 4 pièces, corridor in-

térieur, cuisine, alcôve , lessiverie et dé-
pendances. 4971-5

Pour de suite ou épouque à conveni r,
petit logement de 3 pièces, peti t corridor
intérieur, cuisine, lessiverie, etc.

S'adresser à Mme Vve U. Leuzinger ,
me de l'Hôtel-de-Ville 8. 

Temple Allemand 31. ^ïK
époque a convenir, bel appartement au
ler étage de 4 pièces, cuisine, corridor,
balcon, cour et jardin d'agrément. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nuding,
rue Léopold-Robert 6-a. 4875-7

Pfr Pour cas imprévu. %taTè
30 avril, ler étage, 3 pièces, alcôve éclairé,
corridor et dépendances, Balcon.

4me étage, 3 pièces, corridor et dépen-
dances. Balcon.

Le tout bien exposé au soleil. Lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'adresser
rue Sophie Mairet 3, au 2me étage, à
droite. 4946-5

I «fltfPmpnf Q * louer de suite ou époque
LUgClllcUlo. à convenir, plusieurs loge-
ments bon marché, de 2 et 3 pièces. —
S'adresser dès 11 h. du matin, à M. G.
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-A . 4805-3

Logement. ISS*?»
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet-Oroz 45, au
rez-de-chaussée. H.5845.C 4955-3*
Pltfnflll A louer pour le 30 avril , un
I l gUUll. beau pignon de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, bien situé. 4373-7**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

I ftdomont A l°uer Pour cas imprévu ,
ilUgCUlCUl, pour le 30 Avril prochain ,
beau logement moderne de 3 pièces , bien
situé au soleil. Lessiverie, cour , etc.

S'adresser à M. G. "Wyser, rue du Ro-
cher 20. 3271-14*

Annarfam ont A louer Pour le ler mai *Hyj lal IClilClll. beau 2me étage de 3 piè-
ces et dépendances , giz. lessiverie , jardin ,
fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12, au 2me
étage, à gauche (Place-d'Armes.) 2845-17*

Pi dnnn A l°uer un -̂ eau Pignon de 3
I l guUll. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-53*

1 ntfomonte A louer Pour le 30 avril
LUgblllclllb. des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmai re,
rue de la Charrière 22. 1030-30*

Un appartement ïàfS*
dances et gaz installé, est à louer pour le
1er mai. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures, rue du Rocher 18. 2162-22*
Annnp tfWIPnt A louer pour tout de
n[J y al IClilClll. suite, un appartement de
2 chambres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Nu-
ma-Droz 144. 4530-10*
I « pli nn Temple Allemand 31, à louer
AlOllcl ¦ pour de suite ou époque à con-
venir , un bel atelier. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 6-a. 4876-7

A
lniinn pour le ler mai , rue du Cou-
IUUCI vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-;Jules Sandoz , rue
Léopold-Robert 46. 5081-9

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOOIÉTR ANONYME) 8

LA CHA U X- D E -FONDS

Cours des Chances, le 31 Mars 1909

Non a sommes -.njonrd'hui. sant variations impor -
tantes. acbRlenrs en comote-c -nirant. on an comt-lànt ,
moins Vi o/o de commission , de papier hancanle sur

Eu, Cour» '
Chèone Paris 3% 99 95

f.,n ., Court et oetils effets loin» . 3 -39 85
* 3 mois j accent , frani-.-uses. 3 Kit) 12'/ ,

3 mois i minimum 3900 fr. - 3 100.22' /,
Chèqne 3 25.18';,

lirn iii»- ! Court et petils effets Inn-j». 3 55.16-",W*tm 2 moisi a'cceulat. anj iaises a». Ï5.ÎW,
3 mois ) minimnm L. 100 . î'/, 85 2.».-,
Chèone Berlin. Francfort . 3'/* 1*3 il)

ill s-nin Court et petit» effets lon»s. 3> ;. 123.10uiuwg- . moj jCCRnlal .iiBman-le> 4 1S3.HI.',
3 mois | minimnm M . 30110. 4 123 20
Chèoue Gènes , Miltn , Tarin 5 3s) *7'/,

II,i;. Court et petits effet» lonj s . 5 99.47' ,
i"*1" • S mois , * chiffres . . . .  5 Si) 10

13 mois , t chiffres . . ..  5 99 SO
., .  I Chèone Bruxelles , Anvers . 31 09 72V,¦ÎBleiOlie lj  à 3'mois , trait , acc ,3000 fr. 3 99 90

(Nonacc ,bill., mand., 3et*ch.3 1,., 9*J .IVl,
Isidird ICh eane et court . . . .« 3'/, .08 12' ,
» .. , !î. 3 mois , trait , acc , FI.3000 3 308 50
lOlterd . |Non acc.,bill., mand., Setich.3'/,}03 12'/,

(Chèone et court . . . .  .', 115 07'/,
lie ODI . I Petit» effets lonj» . . . .  4 105 07'/,

I» à 3 mois , * chiffres 4 (05 10
llj n-Iork Chèone 5 5.15'/»
SUISSÏ . Jusqu 'à 4 mois . . 3°'* 5 t B

Billets de banque français . . . .  3% 99 95
• . allemands . . .  — 123 05
¦ ¦ , rasses — i 64
. ¦ autrichiens . . .  — 105. —¦ • anglais . . . .  — 25 16'/,
• . italien» . . . .  — 99 48

Souverains ang lais — 25 12
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24 81

Grandes
Enchères publiques

II sera vendu le mercredi 7 avril pro-
chain des 10 heures du matin et 1 Va h.
de l'après-midi, à ta Halie aux enchères,
une quantité d'objets échus de l'Agence de
Prêts sur gage, rue Léopold-Robert 55 ,
consistant en:

Horlogerie, montres égre-
nées, or. argent et métal. —
Bijouterie or, argent et pla-
qué, soit: chaînes, sautoirs,
broches, bagues et boucles
d'oreilles, régulateurs. — Un
établi de graveur, avec claies
etc., etc. 4537-2

aux propriétaires de bétail
. Je tiens à la disposition des propriétai-
res de bétail CHEMINA , ebaux ali-
mentaire pour l'engraissage des veaux
et porcs ; Pondre à taire pondre,.tous
ces aliments donnent des résultats surpre-
nants et quiconque en a fait l'essai a re-
connu ces produits merveilleux. Le {tris
est nul suivant le rapport.— En vente; àii
Magasin alimentaire, rne dn Pont
n« 4, à La Ghaux-de-Fonds. 5047-2

Se recommande, Elie FROIDEVAUX.

Excellente Charcuterie de campagne.
— Vins français. — Liqueurs fines.

nr Voir la suite de nos Fetites annonces dans les pasçes "7 et 3 (Deuxième Feuille). ~W§

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail et rural
aux Planchettes __?•<_.

sous Pouillerel.

Le Samedi 3 avril 1909, dès 2 heures
de l'après-midi, H sera vendu, par vola
d'enchères publiques, aux Planchettes
n» 24, Domaine de la Sagne-Pendante,
savoir :
1 vache rouge et blanche, âgée 51/. ans
, environ.
1 vache fauve et blanche, âgée de 4 ans

environ.
1 vache fauve et blanche, âgés de 3 '/>

ans environ.
1 vache fauve et blanche, âgée de 3 ans

environ.
2 génisses rouge et blanche,
3 génisses (1 fauve et 2 rouges).
2 moutons.
1 cheval rouge âgé de 4 ans.

Un char à brecette, Z chars à échel-
les, 1 ohar à fumier, 2 glisses, 1 van,
1 canapé, 1 table ronde et d'autres ob-
jets divers.

En outre , 38 toises de foin à consom-
mer sur place et 40 bottes de paille.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10670-G 5159-2

Offlce des Poursuites

HORLOBEBIE-BIJOUTERIE-ORFÈVREHIE
OBJETS D'ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LÊ0P0LD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FOHDS 
' PIèCES ET MODèLES UNIQUES

COUTEAUX de POCHE « EXTRA PLATS »
3344-14 

H V J Sf l & Cie
Instruments de qualité avec 10

ans de garantie.

0. Verïot-Droz
Seul Représentant 3559-4

Rue «du Parc 46 — Téléphone 397

ACCORDEUR DE LAMAISON

Appareils photographiques
Accessoires : Plaques, Papiers. -

Cartes postales. Albums. Lampes, etc.
Lanterne d'agrandissement à très

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

un ornement), prix très modérés.
Machines à écrire de différents systè-

mes, à très "bas prix.
Montres égrenées, etc.

S'adresser chez Paul Reymond &
Co., rue du Nord 3. 8738-16

A îrtîEûf» l-our cause "e «sparJ ,ftUUUi pour le ier juillet ou
époque i convenir, un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopoid Robert 55, au ler
étage. 8307-13*

«flhamKrA indépendante, meublée,VOaUDI O est à louer. - S'adresser
chez Mme Laure Hiltbrand, rue du
Collège 23, an ler étage. i506-2
f li a m h tin A louer pour le ler avril
UlldUlUlC. 1909, une belle chambre à 2
fenêtres , non meublée. '— S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

4357-7*
T nn;i] A louer, pour le 30 avril 1909. lo-
liUtdl. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au ler étage. 462-32*

Pour 650 ir. ys_ï
de 4 à 5 pièces, cour et part de jardin.
— S'adresser à la Sécurité générale, rue
du Marché 2. 3*451-3
i nnartomonf à louer, pour le 23 avril
H \) ]f al IClilClll 1909, composé de 3 petites
chambres. Eau , gaz et buanderie. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage. 4596-2

A 
Innnn Pour cause de départ, ensem-
lUUcl bie ou séparément , un rez-de-

chaussée à l'usaoe d atelier , 2 bureaux et
local, au sous-sol ; conviendrait pour mon-
teur de boltes, graveur, fabricant , etc. —
Un 1er étage de 4 chambres , chambre à
bains* gaz, électrici té, chauffage central .
Beau et grand jardin. Entrée de suite ou
selon entente. — S'adr. chez M. Arnold
Stoll , rue des Tourelles 39. 4815-9

1 ArfPtnPIlt A louer de suite ou époque
-j UgClllClU. à convenir, un logement de
2 pièces, cuisine, 2me étage, au soleil , eau ,
gaz, lessiverie et dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 3. au ler étage. 4912-1
T (VtfOîIKiIlt A louer un beau logemen*Lug-lU.Ul. de 3 pièces, corridor , lessi-
verie, en plein soleil. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, au rez-
de-chaussée. 4962-1
rhamhro  A louer une chambre meu
U1MU11U1C. blée, au soleil. .— S'adresser
rue du Nord 133. au 2me étage, à gauche.
pknmhnn A louer pour de suite ou plu?
«JIMU-IUIC. tard, une belle chambre au
soleil, située près des Collèges et de l'E:
cole d'horlogerie. — S'adresser rue Numa-
Droz 81, an 2me étage. 4938-1
fharnhpû  A louer une jolie chambre
UllalllUI C, meublée, à personne de tonte
moralité. Bas prix. 4903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀMflPtPfllPIl i A louer de suite ou pour
nJipal lGLUCllU époque à convenir , ap-
partement de 2 chambres, au soleil , cui-
sine, dépendances, jaruin. — S'adresser
rue des Pleurs 18, au 2me étage. 4765-1

Appartement. ™K1KT
louer pour le 31 octobre 1909, un magni-
fique appartement de 10 pièces, deux cui-
sines et chambre de bains , renfermant
tout le confort moderne. Situation cen-
trale. Conditions de reprise très avanta-
geuses. Conviendrait spécialement pour
un fabricant d'horlogerie. — S'adresser
à M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

A InilPP P*3**' aPPar !ement indépendant,IUUCI meublé ou non , sans cuisine.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au Sme étage.

91 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

P A R

LOUIS LÉTANG

Mais le rrialhe*ureta avait été vu -et uin©
dizaine d'insurgés lui courureinli sus, sa-
bres -et lances brandis.

Il allait infeillible-ment être massacré;
qwand, s'élançant vers les Français, _ immoi-
foiles dans' wn-e encoignure de muraille, il
tendit vers enx ses mains suppliantes et
•ejria : « Grâce !... » d'une vtoix: mourante.
\ D'un mouvement spontané ils s'écartèrent
pour recevoir le jeune homme au milieu
d'eux «et firent devant lui un mur vivant.

Devant les canons da leurs fusils, la
horde s'arrêta hurlante.

— Au large !... commanda Grip.
Ils n'obéirent pas, se rapprochan t iaWcOr-el

&Vec force vociférations, des mouvements
désordonnés, leurs armes menaçantes ten-
dues vers le carré formé par les Français.

L'un d'eux, déjà ivre da poudre et da smg,
yeux de braisa,1 gestes épilaptiques, essaya
de passer lu longue pique dont il était armé
entr e les rangs des Français pour, atteindra
leur jeune protégé.

Grip saisit l'arme du forcen é par la hampe'
et, d'une violente secousse, la liai arracha
des mains.

Le Bosniaque, an paroxysme de la rage,
arracha ses pistolets de sa ceinture, mais
Grip ne lui laissa pas le temps de s'en ser-

Beproduction interdite aum journ aux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lity, iditturt,
à Paris

nr et d un coup de crosse dei carabine il
l'étendit à terre- aux trois quarts lassommé.
: Alors ce fut une clameur épouvantable,
un grouillement inouï. La colère stupide de la
foule se tourna contre les Français...

j Oomme lorsqu'il commandait l'école dtt
soldat sur la place Jaude-, à Clermoht, le ca-
poral Vincent cria d'une yoix calme :

— Feu d'escouad-ei à volon té. Apprêtez ar-
mes !...
, La manœuvre s'exécuta av'ec un© admi-
rable .précision :

Les huit Bemington s'ancrèrent d'un seul
mouvement aux épaules, l'œil prit la mire, le
doigt la gâchette.

Une catastrophe allait fatalement se prou
duire...

A cet instant critique, Michel Lamoros qui
avait vu d'une fenêtre le commencement de
la scèn© et prévu ses conséquences, s'élança
entre la foule et la . poignée de Français,
criant en langue du pays :

— Arrière ! Il s'agit d'un otage réclamé par
la reine Sonia. Il n'y a plus rien à faire ici.
Nous sommes maîtres du palais. A la car
sem©, o(ù les Autrichiens résistent encore !

Et il réussit à détourner le flot sangui-
naire.

Puis, rapidement, aux jeunes gens, silen-
cieux et sombres :

— Retournez près de la reine... Vous au-
rez votre tour plus tard, quand les haines se-
ront assouvies... ©t que nous combattrons en
rase campagne contre une armée...

C'était le plus cher désir de nos amis et
ils se hâtèrent de sortir du palais par m©
porte latérale, emmenant leur jeune protégéi.

A l'arrivée d© nos amis, Sonia les interro-
gea avidement :

— Que se passe-t-il ?...
— Le palais du gouverneur est pris, répon-

dit Grip. «On l'a égorgé, ainsi que sa femroa,
ses officiers, ses serviteurs ©t on a jeté Iours¦corps par; les fenêtres...

— Ah ! m-urmura Sonia toute nâleL J'avààa

eri moi la crainte et l'horreur d© ces scènes
de carnage !... L'irréparable est accompli !...

Elle ajouta feiblem|ent ©n manière d'atté-
nuation :

— Nous sommes dans un pays de mœurs
orientales, où les haines sont féroces... Et
puis, ces gens-là ont tant ©t si longtemps
souffert !...

— Avez-vous couru des dangers ? s'informa
Christiane.

6a question mettait un terme à une situa-
tion pénible.

— Dame ! répondit Trubert, j'ai bien cru
un moment que nous allions être éoharpés...
" — Par les soldats ?

— Non, par les insurgés...
— Mon Dieu ! pourquoi ?...
— Parce qu© nous voulions sauver ce pau-

vire petit... quef des forcenés poursuivais6
pour le tuer... ¦

— Est-ce possible ?
— Hélas !...
Sonia, vivement) emuê  interrogea 1© jeanei

garçon qui, replié sur lui-mêm©, s'enfermait!
dans «un silence farouche.

Christiane lui prit doucement les mains et
il y eut tant de pitié dans son regard qie
l'adolescent sa remit un peu ©t oonsantiii
à parler.

Il s'appelait François de Leitnér, fils du
gouverneur. Il n'était pas blessé, sauf quel-
ques coupures aux mains faites par les vi-
tres brisées. Le sang qui couvrait ses vête-
ments était celui de sa mère égorgée par.
les insurgés en sa présence. Il avait échap-
pé aux assassins en se cachant derrière une
tenture... Puis on l'avait découvert... Il avait
fui...

Au moment où il allait être massacré com-
me tous les siens, il avait aperçu des hom-
mes qui n'avaient pas des faces de bour1-
reaux comme les autres et il avait imploré
leur protection...

lia situation révélée nar François dé Ledth

ner était si émou vante dans sa simplicité
tragique que Christianie éclata en sanglota.'
«¦ — Pauvr© petit !... Pauvre petit !... s'écria-
ft-elle ©n embrassant lei malheureux enfanti
dont le® larmes longtemps comprimées, s'éi
panchèrent à flots.

—¦ Ah ! s'écria Sonia, ia guerre !... Mau-
dite soit la guerre !...

Et ©lie pleura, elle aussi, sur les effroya-
bles malheurs causés1 par ses revendica->
tions... qu'il eût mieux valu, peut-être, étouf-
fer pour toujours ?...

Elle ne pouvait penser à conserver près
d'elle 1© jeune Leitner, vivant remords, el
lui demanda, ce qu'il désirait.

— Un cheval et l'autorisation d'aller au
camp.

— A l'instant même.
j Sonia Fegine donna les ordres néces-
saires.

Un sauf-conduit fut signé par elle et re-
mis à Grip qu'elle pria de veiller à ce que
le courageux enfant pût rejoindre les ré-
giments autrichiens.

Notre ami se chargea de cette mission;
avec joie ©t bientôt il montrait qu'il savait
fort bien se tenir à cheval en galopant côte à
côte avec 1© fils du gouverneur.

Arrivés sans encombre aux confins du ter-
ritoire tombé au pouvoir des insurgés, il
vouj lut l'acoompagnor encore un peu plufl
loin.

Soudain, un «cotip d© canon retentit at»
nord de Sarajevo...

Le jeûna Leitner arrêta son cheval et fil
signe à Grip qu'il était inutile d'aller plus
loin.
. Celui-ci s'inclina devant- cette jeûn a vo-
lonté.

François lui tendit la main «t répéta plu-
sieurs fois « merci ! » l'un d«es rares mots
français qu'il prononçait bien et partit à
fond de train dans la direction du canon.

CA wimà

FILLE DE REINE



Maman, j'ai la crois !
CHEZ LES PAUVRES GENS

Ceux qui .ierchent des émotions fortes
daub les romans admettront peut-être , en
lisant le fait-divers ci-après, découpé dans
ua journal parisien, que la vie peut dépasser,
parfois en tristesse, pour les pauvres gens,
tout ce qu'ont imaginé leis romanciers.

Un mécanicien parisien, M. Laumier, ma-
rié ©t père de deux garçons ©t d'une petit©
fille en bas âge, travailleur, honnête, luttant
pour bien élever sa petite famille, avait jus-
qu'ici, aidé par sa femme, courageuse mé-
nagère, réussi à vivre tant bien que mal
sans le secours de personne.

L© chômage, provoqué par la malaidie du
père, vint, entraînant avec lui son cortège
de misère ©t de désespérance, et il fallut
donner congé [du loyer trop lourd; la petite
famille alla^. il y a un mois, habiter un mo-
deste logement, au haut de l'avenue de Cli-
chy, en attendant des jours meilleurs.

La plus jeune des enfants, Bobert, âgé de
8 ans, *mtelligent aU possible, était la joie
de cette famille, par son caractère sérieux
et les espérances qu'il faisait naître.

Depuis quinze jouris, il allait à l'école, rue
Pourchet, ©t ses ' maîtres ne tarissaient pas
d'éloges sur son assiduité à l'étude et sa
facilité d'assimilation.

Samedi, Mme Laumier, comme d'habitude,
l'avait conduit en classe, avant d'aller faire
un ménage.. A quatre heures et demie-, sa
besogne terminéey ©lie allait le chercher,
lorsqu'elle vit son enfant, sur le trottoir op-
posé à Celui qu'elle suivait, courant vers
elle, l'air itoiut joyeux.

Pourj la première fois, il vériait de recevoir
la croix,. récompense qu'il ambitionnait, et il
courait, la joie au cœur, annoncer son bon-
heurf à sa mère.

La croix (Se fer blanc, attachée au ruban
touge, était flans la petite poche de son ta-
blier.

Le petit Robert s'engagea en courant sur
la chausséle; «a|u moment précis où arrivait
une auto-taxi. Il ne vit pas la voiture, qui
pourtant «donnait de la corne d'appel ; il fut
heurté, renversé, iet le véhicule ne s'arrêta
que quand la roue d'arrière se trouva calée
¦par la tête broyée du malheureux écolier.

Un! «cri jiïhbirreur échappa à tous les té-
moins de jcedite scène rapide, et on se pré-
cipitai au secours de l'enfant, tandis que l'on
relevait la pauvre mère évanouie.

LEI petite victime, dégagée, fut portée dans
Une pharmacie; l'enfajnt respirait encore, mais,
tandis; qu'on -allait le mettre -dans une voiture
d'ambulances urbaines pour le transporter
à l'hôpital, il eut un sursaut de vie, ouvrit
lea yeux et dit, eri exhalant son dernier sou-
pir ifl

—! «Maman, j'ai la croix!»
Lai mère, revenue à elle, portai le petit cai-

davre dans son modeste logement, sans feu.
On «coucha le petit Robert dans son lit; le
cadavre bietn .lavé, vêtu d'une chemise bien
blanche reposa alors au milieu des siens,
muets de stupeur et d© désolation'.

La' croix â© travail ©t de sagesse, épinglée
sur Je kirap, fait une tache rouge sur la
blancheur du linge.

Una collecte a été faite par les voisins, en
.'faveur du ménagé Laumier, qui ne possédait
poutf tout avoir que 19 sous.

A ReUenaVes, importante commune de 1 ar-
roadissleîment dei Gj apnat, vit une bonnei
vieille, (Mm© Berthon, veuve Bardin, qui y
est née le 11 juillet 1802; elle ©st donc âgée¦actuellement de 106 ans et .8 mois.

Elle est veuve depuis cinquante ans; de son
mariage, elle eut cinq enfants, quatre gcir-
cons et une fille; tous sont morts, sauf un, M.
Bardin, -HH Piéloit, âgé de quiatr«e-vingt-un)
ans, chez qui elle habite. Ce dernier, qui est
encore vigoureux, va presque tous les jours
chercher, dans la ïorêt, le bois nécessaire
pour, chauffer sa vieille mère et lui.

La bru de Mme Baïdin, VeUve d'un autre
de ses fils, habite près d'elle; chaque jour,
©lie vient lui faire sa toilette et lui donner
les soins dont ©lie a besoin. La centenaire!
est, ien 'effet, extrêmement propre, et sa
grande préoccupation ©st que «rien ne clo-
che sur elle ». Elle n'a aucune des infirmités
des vieillards, se tient très droite et aime
à rappeler les souvenirs de sa jeunesse.

Comme ses parents étaient peu fortunés
ell© a passé toute sa vie au service des ai-
jr es, d'abord! c;c(mmje( domestique, ensuite;
comme femme de ménage à la journée.

,11 ,y a six ans, la municipalité de Bella-
naves organisa, *à l'occasipu de son cente-
naire, des tfêtes qui se terminèrent par un
banquet (auquel ielle se rendit d'un pas alerte.

lia (Vénérable oentariair© vit heureuse aui
milieu des siens et ne demande qu'à vieillir
¦«no«e.

Une femme de 106 ans

Hier, à la Chambre, à propos de la régUl-
larisation de décrets et d'«annulation d© cré-¦dits, M. Steeg, député radical socialiste dé
Paris, rappelle que, lorsque les crédits ©n
question vinrent une première fois devant la
Chambre, le rapporteur, M. Doumer, a dé-
claré -qu'ij l dallait .modifier l'administraition)
dea postes «et télégraphes. M. Steeg s'associe
alui rapporteur ©ï blâme l'organisation dei
cette adnùriistrlation, dans laquelle les diffé--;
r-'ents services sont rîvafux au lieu d'obéir à
¦un© direction! «u;n_q(uje|.« L'administration des
(postes, dit l'Orateur, p'a auc-riri© méthode!
et immobilise sans ra-jsori des prédits consi-
dérables. \
v (M. Steeg Critique l'oeuvré de l'administrai
Èon des postes dans les départements, n
(reproche à M. Simyan d'avoir favorisé la
Saônie-ielrîLoiriei, qU'H représente !, ©t conclu»
leri demandant qu'on réorganise cette admi-<
nistration et qu'on mette à sa tête une direc-
tion technique.

Ml Simyan monte à la tribune et s'expli-
que sur les critiques qui lui ont été adres-
sées. Il attribue le retard dans l'achèvement
du Central téléphonique à la grève du bâti-
ment et justifie ses achats dé matériel à l'é-
tranger par le fait qu© les fournisseurs fran-
çais font des prix trop élevés. M. Simyan'
dit qu'il n'a fait aucune économie sur le
personnel ©t relève ©n passant que la tuber-¦ciulose a diminué de 50 % dans le personnel.
Lie sous-secrétair/a d'Etat se défend d'avoir
voulu favoriser sa région ©t exprime la ojn-
viction d'avoir fait tout son devoir ©t tout son
possible pour saufvegftrder les intérêts de
l'Etat tout ©n sauvegardant Ceux du per-
sonnel.

M. Symlan sur la sellette

Correspondance Parisienne
Paris, 30 mars.

En' d'aUtreë temps, les événements gré-
vistes dans l'Oise, où il y a (eu des actes de
violence «contrie la propriété, eussent mis ©n
ébullition (tous Ifes esprits. Aujourd'hui l'opi-,
nion test cuirassée contre les récits de la
presse j et ne se laisse plus guère émouvoir.
D'autant qu'en ces sortes de choses il y a
toujours deux sons d© cloche, venant l'un du
côté patronal, l'autre du côté ouvrier, >at qui
peignent les (choses très différemment.

Le ministère du travail fera son enquête,
puis nous verrons après.

Aujourd'hui c'est la tournure des événe-
ments d'Orient qui domine l'attention. Ce
n'est pas de notre presse .qu'il faut attendre
le moindre apitoiement sur l'écrasement de la
Serbie, re jetée à titre de satellite dans l'or-
bite germanique. Elle ne parle pas de la
chose, icomnie si celle-ci n'avait pas eu lieu.

Tous (ses soucis vont à la Russie. Ni"s
grands (journaux brodjant des articles sur;
ce thème :

«Notre alliée a"eu le tort immense d'en-
ftrer en 'coquetterie aviec l'Allemagne après]
la chute de Bismarck et de poursuivre avec
elle la « politique du dernier bien ». Loin d en
être récompensée, elle a Vu tout à coup le
prince de Bulow faire dire à son ministre
des affaires étrangères, M. IsvOlsky, qu'elle,
devait choisir entre sa renonciation au rôle de
protectrice des Serbes ou la guerre.

« Notre alliée est cruellement punie de la
confiance, '.qui l'a induite à ne pas mettre
suffisamment en état ses armées sur les
frontières '[austro-allemandes. Niotqs compre-,
nons sa capitulation. Mais il faut qu'elle
prenne sa revanche. »

Et la conclusion, c'est que la Russie doit
pratiquer désormais la politique de défiancef
envers l'Allemagne et préparer lentement la/
revanche. <

p etites nouvelles suisses
SONVILIER- — Mm© Laufe-Emma Mon-

nier, âgée de 51 ans, sujette à fles étourdisse-
ments, est tombée dams l'escalier de sa maison
et s'est farcturé le crâne.
¦CORGEMONT. — L'assemblée municipale à

approuvé les comptes de 1908 et le projet
de budget pour 1909. Le traitement du maire
a été ar.gmenté de 200 fr., vu l'abondance de
travail que comporte cette charge. Les affai-
res communales sont d'ailleurs gérées avec
un très grand soins par M. Stauffer, député,
maire actuel.

DELEMONT. — On signale â la gare une
rec-TudPseerice considérable du trafic sur la
ligne Delle-Delémont, causée par l'afflux des
marchandises françaises, principalement du
bétail, à destination de l'Italie. |0e sont pour
la plupart des vaches de Normandie, expé-
diées en Italie pour les besoins de l'agricul-
ture. A la dernière foire de Delémont, un
train était presque uniquement composé de
ces bestiaux valant au bas mot six cent mille
francs. .' . >. , ¦ i •_ '

BERNE. — L'entreprise du tunnel du
Lœt&chberg fait actuellement l'essai d'ou-
vriers turcs, dont on vante la force, le zèle,
l'énergie et la sobriété. .Ufl premier Êonvpi

dé «cinquanïe Orientaux e&t artivé â Kander-
steg; d'autr|ejs suivront à brève échéance.
11 ne s'agit que d'un essai, le gros des ouvriers
étant formé presque exclusivement d'Italiens.

LAUSANNE. — iU semble parfois que la
fatalité s'acharne sur des familles. M. Cha.*-
jnjoy, au Gnossan, a pardtu il y aîdeux ans, un
fils de 15 ans; l'an dernier une tante, et la
semaine passée, deux filles, la cadette ©t
l'aînée, ûécédées le même jour, ensuite d'une
longue ©t semblable malaidie, à l'âge de 18
et 22 ans.

LAUSANNE. — H circule actuellement des
liftés d'adhésion à un nouveau parti socialiste
lausannois. Les raisons invoquées par les
initiateurs sont l'attitude du parti socialiste
ja|ux dernières (élections, la nécessité de se rap-
procher, eeloït --aux, fle la classe ouvrière.

BEX. — Un ouvrier de l'usine Jaquet à
Bex, ayant été malade plus de deux mois,
les autres Ouvriers le sachant chargé de fa-
mille et Idans un© position gênée, se sont
cotisés et se sont fait un plaisir de lui re-
mettra unie jolie somme pour lui aider à sur-
monter les désastreuses conséquences de Ce
chômage forcé.

GENEVE. — Le jeune Roger Aubin, âgé
die 8 ans, qui avait été tamponné dimanche à'
Vésenaz pan une automobile, est mort des
suites de ses blessures. La petite victime
était le fils de M. le Dr Aubin, de Vésenaz.

AARAU. — Les «communes argoviennes
et badoisés avoisinant les travaux de construc-
tion des forces hydrauliques de Laufenbourg
refusent toute demande de concession pour;.
l'ouverture de soi-disant cantines italiennes
pendant la durée des travaux. On sait que ces
cantines, d'ordinaire de misérables taujdis,
sont trop souvent le théâtre de batailles en-
tre Italiens.

ST-GALL. ¦— Les bijoutiers saint-gallois
sont en team de prendre des décisions impor-
tantes pour la bonne marche de leur commerce;
ilfl veulent faire édicter par leur syndicat des
¦dispositions tendant à éliminer la vente des
ouvrages d'or et d'argent à bas titre.

Emoi au tribunal.
BERNE. — Les -assises de Berne jugeaient

vendredi après midi un jeune ouvrier d© fa-
brique, 'Schœnenibarger, accusé* de faux té-1
moignage dans une affaire peu propre. Sur
l'insKigation _d'u)u (certain «Bostettler et d'Un;
second individu, Cherpillod, et pour sauver ia
|fe(mm© -dia' -c© dernier, Schœnenberger avait
juré n© pas «connaître cette femme; il a
avoué son mensonge, sur quoi le trio Hostet-
tler, Cherpillod et sa femme furent arrêtés
sux-le-j champ pour faux témoignage.

La scène se passait à huis-clos, «at c'est
heureux, car elle prit un caractère peu édi-
fiant. Le mari opposa la plus vive résistance
aux gendarmes; il demanda tout d'abord la
permission de se rendre aux cabinets, d'où
il «cherchait à s'enfuir; il avait tiré «at ouvert
un_ couteau de poche pour «en frapper celui
qui se mettrait en .travers de son chemin.

On le ramena néanmoins sans trop de «dlffi-
tlultés dans j la salle d'audience ; il se roula
sur son banc en gémissant. Lorsque les (agents
s'avancèrent vers lui pour lui enlever son cou-
teau, sa montre et son portemonnaie, il se dé-
fendit -comme un possédé ©t dut finalement
être maintenu à terre.

La femme (Cherpillod, qui avait pris avec
elle son enfant de trois ans dans l'espoir qu'on
he l'arrêterait pas-, pleurait bruyamment Seul1
¦Hostet tler, à (moitié paralysé, resta insensible)
durant 0ette scène pénible.
Coutume originale.

Il existe encore, dans la commune de Sig-
nau, une (poutume très originale, c'est celle
des « quarante », écrit-on au « Démocrate >*-.
Cette commune est une des plus étendues du
canton de Berne et ses ressortissants doivent
faire souvent de longs kilomètres de marcte
{pour, j aller aux assemblées-i Autrefois, lorsque
les moyens de communication étaient très res-
(tr-eints, -ceis lasaemblées «étaient, en général,.'
très peu fréquentées et bien souvent man-
quait le « quorum » nécessaire à la validation
d'«une décision. C'est alors qu'on inaugura l'ins-
titution des « quarante ». On choisissait parmi
Jjes -ressortissants quananta jp-ïtoye/na qui a-
varenll pour (mission d'assister régulièrementj
talux tasst'emblées coimnvu|nal©s. Toute absence;
inexcusée était et est encore passible d'un*,
amende de un franc.

Gommei, à Signau, les assemblées sont aa-
jjourd'h |ui très fréquentées, il est probabl e
que la coutume des « quarante » tombera dans
les pendres du passé.
Avec une fourche.

Dimanche!, P- JLiitzelfliih, un domestique de
ferme âgé de 19 aus ©t la fille de sa patronne,
jeune personne de 15 ans, se pourchassaient!
en riant ; lui s'était muni d'une longue per-
che ; elle, une fourche de bois entre les
mains, s'efforçait de le désarmer.

Soudain, la fourche se rompit et l'une
de «ses dents pénétra dans l'œil droit du j©une
homme et s'enfonça jusque dans le cerveau.
Le lendemain, le pauvre garçon mourait à
l'infirmerie ^e«V £>um_&.walii

Terrible accident.
SCHWYTZ. — Uri jeune homme de vingt-

quatre ans, Mettler, occupé à puiser du sa-
ble dans un ruisseau, près de Reichenbourg,
la Marché schwyzoise, a trouvé la mort dang
des circonistances inattendues.,

Mettleï était allé, comme d'habitude, a siôin
travail en compagnie de trois autres ouvriers,
en dessous «d'un pont qui franchit le cours
d'eau. Un wagonnet vint heurter our ce pont
un autre véhicule, qui, tamponné avec vio-
lence, sortit des rails sur lesquels il station-
nait et vint s'abattre dans l'eau; à l'endroit où
se trouvait les quatre hommes-. Trois d'entre
eux purent se garer. Mettler, par contre, fut
écrasé et rendit l'âme au bout d'un quart
d'heure à peine. La victime était assurée con-
tre les accidents,-
Enrdleurs hollandais.

BALE. i— D'anciens légionnaires hollandais
cherchent actuellement à faire des recrues
pour la Hollande aux environs de Bâle et
de Saint-Louis. Ils présentent à leurs naïves
victimes la vie de soldat sous les couleurs les
plus roses et réussissent ainsi à enrôler des
jeunes genp. Un télégraphiste disparut subi-
tement «die la maison; ses parents croyaient
déjà à un acte de désespoir, lorsqu'ils ap-
prirent que le malheureux s'était laissé pren-
dre aux pièges des ©nrôleurs. Des démarches
furent faites pour 1© libérer, mais inutile-
ment. Un employé des trams d© Bâle a subi
1© même sort et est aujourd'hui en route pour
la Hollande,
Pauvre Michel!

APPENZELL. — Un homme (les Rhodes-
intérieures, Michel, pensionnaire de l'asile des
vieillards, était connu par son humeur «maus-
sade ©t son habitude de se plaindre â tout
propos. Il rencontre un jour le curé qui
l'aborde amicalement :

— Eh bien! Michel comment Cela va-t-il?
— Mal, M. le curé! Il faut toujours qu#

je sois le domestique des autres!
— Voyons, Michel, lui dit le Curé, songea

que vous avez déjà un pied dans la tombe,
que bientôt le bon Dieu vous prendra a
Lui et qu'au ciel vous ne manquerez de rien.

— Oh! (M- le cUrj é^ë Isais d'avaince commenl
les choses se passeront! Ce sera continuelle-
ment Michel ici ©t Michel là! Michel, va sus-
pendre la lune! Michel, va polir les étoiles*
va cirer le soleil! Michel, Va cribler la grêle!
Michel , va lâcher le tonnerre! et ainsi de
suite. Partout où je serai, on ne cessera de
me tourmenter.

Nous ignorons si M. le Curé a final em'en.
réussi à diispiper tout à fai t les -appréhensions
du pauvre Michel.
Davos et l'E-agadlne-E-cpress.

GRISONS. — On Sait que depuis Inexistence
du chemin de fer de l'Albula, un express de
l'Engadine «venant d© très loin a été créé;il
fait évidemment la meilleure réclame à la
vallée de l'Inn enfin ouverte. Son nom même
d'Engadine-Express est très justifié, la con-
trée étant depuis for t longtemps le but de
voyage du flot des étrangers.

O4 ce titre a été contesté à Davos, parce
qu'il fait à ce « kurort» une redoutable con-
currence; Davos, s'il faut en croire la « So-
lothurner Zeitung », aurait offer t aux Che-
mins de fer fédéraux une somme de 60,000
francs pour changer cette appellation en celle
de Davos-Express. Inutile -de-dire que les
10. P. F. ont donné la réponse qui convenait le
mieux à cette demande extraordinaire.
« Bibliothèque universelle».

VAUD. — La nouvelle société de la « Bi-
bliothèque universelle » s'est constituée
samedi à Lausanne. Après avoir approuvé les
statuts, l'assemblée a nommé le conseil d'ad-
ministration, qui a été composé de MM. Th.
Bergier, notaire, Lausanne; Charles Burnier,
professeur, Lausanne; Ernest Chavannes, ban-
quier, Lausanne; R. Whitehose, Ouchy; Phi-
lippe Monnier, Genève.

Après l'assembléei, le conseil d'administra-
tion s'est constitué ©n appelant! à sa présidence
M. Ch. Burnier, puis il a chargé M. le prof.
Edmond Rossier d'assurer la rédaction de la
« Bibliothèque Universelle» ©t M. A. Vuille-
min d'en diriger l'administration.

Le conseil a eu la main heureuse ©n con-
fiant à M. Ed. Rossier la rédaction en chef de
la « Bibliothèque Universelle». L'auteur dea
«Profils de reines», saura, nous en sommes
certains, rajeunir la « Bibliothèque », lui ra-
mener d'anciens collaborateu-s, lui ©n trou-
ver de nouveaux et, tout en la rendant inté-
ressante, lui donner une tenue littéraire et
scientifique digne de son glorieux passé.
Le commis infidèle.

Hier matin a comparu devant le tribunal
«Criminel de Lausanne, le nommé Jules-Henri
Poinsot, âgé de 29 ans, employé de «m-
merce, magasinier à la maison Bonnard frè*r-es, ià Lausanne.

Le 21 janvi©r, comme x'oinsot était de sur*veillance jà l'heure du balayage, deux em-
ployés le virent entrer dans l'atelier du cou-
peur, y prendre une pièce de drap dont il
détacha una partie, puis remettre le rouleau
en place.

Nouvelles ées Gantons



Lie -fait ayant été rapporté ia|ux chefs d©
ia (maison, ceux-ci firent procéder à une vi-
site domiciliaire, laquelle aboutit à la dé-
couverte, (au domicile de Poinsot, d'un as-
sortiment (considérable d'articles dérobés chezi
MM. Bonnard. On trouva également dans l'ap-
partement d'-a Mme Poinsot mère deux j r-
moires (garnies (dei marclhandises violées. La
valeur ides objets soustraits fut évaluée à
fr. 3512»65.

Poinsot lut j aïrêté. PoUr ce qui est de la
femme ©t de la mère de l'accusé, qui savaient
évj idejmmeint (la/ provenance des marchandi-j
ses apportées par remployé indélicat, une Or-
donnance de non-lieiu! a été rendue à leur,
égard, MM. Bonnard n'ayant pas porté plainte
contre ielles. «,

Le tribuln|al a condamné Poinslot à 20 mi^
de réclusion', 10 ans de privation des droits
civiques «t alix frais d© la cause.
Accordeur de cloches.

A Lapraz vient de mourir, dans sa soixante-
troisième ijinnée, Ml Armand Thybaud, an-
cien instituteur, M|etai connu comme accor-i
deur, de cloches. M. A. Thybaud s'était ts»..-
Jjours distingue |par d'eKoeptionnelles aptâtu-
>les imusicaleis ©t l'éxtraordinjaire justesse dei
son ioreille.

M'. Thybaud a harmoinisé les cloches dl*3
toimhreuses «CctomUWes pa .paroisses de la)
Suisse (romande. Sur rinitiativje dei M. Ch-
Blanchet, organiste à St-Françlois, il fut char-
gé de rhairmonisation des cloches d© Lau-
sanne. Il est l'auteur, d'une notice sur les
cloches •vaudoises et de chants pour choeur
tmixte d'une glrand© fraîcheur d'inspiration)
et d'un vif sentiment musical. C'était un hom-
me très cultivé, charmant de cordialité et
d entrain.
Bureau postal dévalisé.

VALAIS. — Des Voleurs se slont introduits
«dans le bureau de poste |d|e Mœrel et y ont fait
main basse sur la caisse ©t les estampilles.!
Ils «auraient emporté pour une valeur, de 1300
francs. Le buraliste était absent. Les au.-
tres habitants de la maison entendirent bien
des bruits suspects, mais crurent à des... re-
venants ©t se mirent ©n prière au lieu de
se mettne à led-r poursuite. IAut d'eux «cepen-
dant, s'étant mis à la fenêtre, aperçut, mais
(Krolp (tard, (trois individus, enveloppés, dans)
des imanteaiux; s'éloigner % toutes jambes.

La question des verres de montres
Nous recevons la lettre suivante :

Fleurier, le 80 mars 1909.
Monsieur le rédacteur,

En l'abslence (de notre présïdenil, retenu
¦pour affaires! à .'éé-auger, je tiens à relever
la fin aie la leWe que M. J. Jequier voua
a adressés le 27 courant.

Les paroles «textuelles» que notre président
aurait dites à M. Jequier me paraissent très
sujettes à caution. Après six mois d'ailleurs,
lai mémoire peut être en défaut, ©t je ne sau-
rais faire uni crime à M. Jequier dje ne pas
les rendre exactement..

Ce que je puis affirmer, c'est «que la Fa-
briqua suisse dé verres de montres n'a: jamais
¦su aucun rapport avec la Chambra canto-
nale du commerce, Ce que chacun compren-
«dra, et aucun non plus avec la Chambre!
suisse de l'horlogerie, ce qui aurait pu se
présenter. U est donc évident que notre pré-
sident n'a pu mettre en cause ni l'une, ni l'au-
tre de cesr autorités. Ce « lapsus memoriae »
infirmti f-oitenent, à lui -seul, le sens des
paroles « textuelles» prononcées, dans la
forma oui dies sont reproduites . Et cela) d'au-
tant plus que c'était le jour même, soit le
2Q octobre, que les quatre fabriques indépen-
dantes du syndicat allemand, réunis à Neu-
châtel avdc les représentants autorisés de
l'horlogeriey avaient déclaré accepter les pro-
positions d'une fusion générale.

Il arrait été ridicule de parler Si ce niO-
¦ménfKlà de préférences quelconques, puisque)
lea quatre fabriques, dans la réunion précitée,
avaient été mises sur un pied d'égalité par-
faite par les personnes représentant les fa-
bricarM d'horlogerie H a pu être question du
bienveillant appui que nous avons toujours
renri-.rtié auprès da nombreux fabricants et
des promesses faites pour nous assurer l'é-
cOulement de nos verres. Et c'est là un fait
tout naturel, pour lequel point n'est besoin
de chercher des «intérêts particuliers».,

Notre fabrique est installée à Fleurier et
Celle' de M. Jequier en Alsace avec, récem-
ment, Une petite succursale à Fleurier. Or,
que je sache, 1© but poursuivi a toujours
été d'introduire la fabrication des verres de
montrée en Suisse et non pias de la dévelop-
per ©n Alsace. Voilà la «ause bien simple
du Vif intérêt qu'ont montré les fabricants!
non seulement à Fleurier, mais! attelai à Oftrin-
gen et à la Valaisanne. Bien que notre belle
devise national© n'ait donc que

^ 
faire ici,

je suia certain que cet intérêt s'étend aiussi
dansl une larg© mesure à iFraanont, la réunion
da Neuchâtel en est la preuve, ©t je regrette,
aved M. Jequier, que la fusioni complète n'ait
pu alwitir.

J. GUILLAUME-GENTIL,
secrétaire de la Fabriqtie suisse

de verres de montres.

section du Locle et des Brenets

Les adhéretattis à la Fédération d-es 'oUVrïâfs
horlogers d'U «Locle «et des Brenets, étaient
réunis hier soir, mardi, au Temple allemand
pour aviser a,nx mesures à prendre dans là
Situation -aoltuiaUe. L'assemblée était 'très Te{
vêtu© ; Ja proposition formulée par les fa-
bricants d'horlogerie a fait l'objet d'une lon-
gue et vive discussion, dans laquelle il a été¦fepécdallémiiant «relevé, «qu'a lia convention qui
He ies pssociatiions patronales <etb ouvrières!
jusq^ea d.910, n'avait été l'objet d'aucu-niq
dédite (dans (les délais prévus.

(Finalement, l'assemblée] a voté la résolution
'emivante, qurei nous communique la « Feuille
d'Avis des Montagnes » :

Ensuite du rapport présenté pair lei Comité
d© la Fédération des 'ouvriers horlogers, sec-
tion du [Loelle et des Brenets.
• L'assemblée réunie au Temple allemand,-
1© «mardi 30 mars :

¦

Décide :
a) de maintenir la .«Convention ©t le tarif

élaboré lors de la grève de février 1906,
dans leur teneur intégrale, tout en autorisant
les modifications résultant du nouveau mopial
de travail.

b) d© maintenir la tactique employée jus-
qu'à présent, c'est-à-dire que le comité dei
la Fédération ouvrière est «exclusivemëlnfl
chargé, d'être, dans tous les différends, l'in-
termédiaire «entre les -ouvriers et le patro-,
nat. (

Fédération des ouvriers horlogers

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués. ¦

Rei.seignei-.entB divers.

SOIREE POPULAIRE. — L'Association pa-
triotique» radicale, section de La Chaux-de-
Fonds, organise pour le samedi 3 avril, à 1,
heures et quart, au Stand des Armes-Réunies,
une grande soirée populaire, précédée d'un
souper-choucroûte, auxquels sont «chaleureu-
sement conviés tous les citoyens radicaux.
Des groupes se sont constitués au sein de di-
verses sociétés locales, pour Composer un'
programme récréatif des plus attrayants. MM1.
Albert Calame, «conseiller d'Etat, Paul Mosi-
mann, président du Conseil communal, et Ar-
nold Robert, conseiller général, se feront
entendre au Cours de la' soirée. Prière amx
participants de s'inscrira avant jeudi soir,
auprès dU président de la Patriotique, M. A.
Matthias, rédacteur. ; «

CINEMA-PATHE. — La représentation de
demain soir, jeudi, au théâtre, promet d'êtr©
un succès de plus. Le programme, monté avec
UU luxe incomparable, comprend entr'anitr©,
un film d'art) qui est «una merveille : fe Le baiser
de Judas », de M. Henri Lavedam. Les prin-
cipaux interprètes. MM. Albert Lambert et
Mounet-Sully d© la «Comédie française, font re-
vivra à la perfection les personnages de Jésus
et 'de Judas. Les places peuvent être retenues
à l'avance chez M. Veuve, au théâtre.

iEOOLE D'HORLOGERIE ET, DE MECA-
NIQUE. — Noms rappelons au publie que lai
nouvelle année scolaire «commencera le 13
mai. Pour renseignements et inscriptions, s'a-
dresser au secrétariat. i

NEUOHATELrSUISSE. — Répétition du
choeur mixte renforcé la mercredi 31 mand-
ai 8 heures du soir à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Qommuniquis

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aus

lettres paraissant (ci.

L'avenir industriel.

La .Chaux-de^onds, ls 30 maria 1909.;' ,'
Monsieur le rédacteur,

Par ces temps où chacun émet son' lopinï>i_
sun notre industrie, veuillez avoir l'obligeance
de faire paraître l'entrefilet suivant qui est
le produit d'une étude comparée.

AjFèa avoir approfondi la position du com-
merce horloger comparé© à d'autres indus-
tries, voici selon moi, c© qui sauverait La
Chiaiux-4d©-|Fonds sft ferait sa prospérité.

H faudrait que les capitaux ©t les intelli-
igiences s'uniss-eint .pour travailleir et fondiez
ensemble une grande et unique fabrique pou-
Viant «contenir 5000 ouvriers, réunissant ainsi'
toutes les parties, aussi bien de la boita qu©
du mouvement.

Voilà je crois Une idée réalisable et qui
Vaudrait la peine d'être étudiée, pour être
mise en pratique au plus vite,
i Recevez, Monsieur, mes cordiales saluta-
tions • X.

Recours en cassation.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1909. .

Monsieur le rédacteur, '
Auriez-vous l'obligean-ca de faire paraîtr!**-)

dans les colonnes da votre estimé journal
les quelques lignes suivantes :

« Nous (avons relaté dans notre numéro d©
» mardi .30 mars le jugement intervenu sa-
» medi 27 de la part du Tribunal de Polie©
»de La Chaux-de-Fonds, affaire E. S. «La
» Tramsvaali©nne ». Oui nous pri© d'annonces
» aujourd'hui que le condamné vient de si-
» gner pn pourvoi en cassation. »

Avec mes remerciements anticipés, Veuil-
lez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de ma, parfaite considération.

Pour la «Transvaalïenne»':
E. S.

r s Bureau : 129, rue du Progrès,
'¦¦'x • La Chaux-de-Fonds.

de l'Agence télégraphique suisse
31 MARS

Prévision du temps pour demai n
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Pluvieux et doux.

Les subventions fédérales
BERNE. — Le Conseil fédéral a alloué

une subvention de cinq cents francs à cha-
cunie dei£< feaciétés volontaires de cavalerie,,
soit pour un total de 4500 fr. Parmi ces so-
ciétés figuren t la Société de cavalerie de la
Suisse occidentale, la Société hippique du
Léman ©t la Société pour l'amélioration de
la race chevaline de la Suisse romande.

Pour les instituteurs
BERNE. — L© Grand Conseil bernois a

voté ee matin; à l'unanimité, la prise ©n con-
sidération du projet de loi augmentant les
traitements des {instituteurs de l'école pri-
maire.

«La courroie a cassé
BERNE. — M. Weber, greffier du tribunal

de Courtelary, avait pris plaoe hier sur la
plateforme d'arrière d'une voiture de tramj
allant de la Langgasse à Jai gare. H B© tenait
ferme à une courroie, mais à un contour ^un brusque mouvement rompit cette dernière.
M. «Weber fut projeté sur le sol aveo une
violence inouïe. Le pauvre homme fut relevé
aveo une fracture du crâne. Son état est
grave.

Extradés A l'Allemagne
ZURICH. —•* La police a arrêté uni receveur

des impôts de Posen, accusé de vol ©t un
aide-postal bavarois, inculpé de détourne-
menfà et d'escroqueries pour un montant total
Ide 20,000 marcs. Ces deux individus seront
extradés, à l'Allemagne.

Le développement de l'électricité
ZURICH. — Sous les auspices de lai

Deutsche Bank, il s'est constitué un groupe
financier franoo-aflemandl qui a l'intention de
G'occuoer d'affaires électriques en Orient. La|
Banque pour entreprises éleotriqu«es de Zu-
rich .y! participe. Le groupe a l'intention tfa
constituer à Zurich, sous l'égide «de la Société
de crédit suisse, un trust dont la premier©
opération serait la misa en portefeuille des
actions des Tramways de Constantinople.

vilain bonhomme
WINTERTHOUR. — Dans son audience

d'hier la -Cour d'assises a condamné un nom-
mé Moïse Ziegelstrèif, de Russie, à 8 ans
de réclusion et à l'expulsion à perpétuité du,
¦canton, pour avoir, le 11 novembre 1908,

attaqué et dépSuillô «usa féfiffifë S Zm-ièh' $
qui avait, une quinzaine da jouila plus taït^
attaqué un© autre femme, l'avait dépouillée
©t violentée.

Voleurs Internationaux
(PARIS. — Od a arrêté il y a quelque?

jours le directeur d'une banque de Milan ,
alors .qu'A essayait de vendre des titres va-
lés jdans une banque de Paris.

Oa annonce que de nio'aveïïes arrestation^
sOnt .imminentes, car la police ©st sur les tra-
ces d'Une importante association qui a des
iraanifk&tions dans itofu/tas les -grandes villes,
©t qui .est ©n possession de nombreux titresi
Volés dans d-es banques de Paris, de Lyon
et de Marseille.

Le différend austro-serbe
(VIENNE. — On manda de Belgrade que

-Je gouvernement serbe suivra absolument les
Conseils des puissances. \

Le floi Edouard a envoyé bien- d© Biarritz
à l'empereur Françoàs-Joseph! un télégramme,
très cordial dans lequel il le félicite chau-
dement de l'aplanissement pacifique du, con-*
Eit austro-serbe.

mDép êcf ïes

Rivalité.
ET. haut de la rue de1 Flandre à Paris, ui*

boucher et un charcutier se font vis-à-viâ.
Us ont peu de sympathie l'un ponr l'autre

et cherchent à se nuire.
Lai semaine dernière, le boucher fit affiche.

à sa devanture, ©n grosses lettres, sur une
belle bande d© «calicot : ( i

« Jeudi: Ouvierturia dlun rayjon de por<M
Deux heures après, sur la' devanture du

charcutier, était arborée une affiche de mê-
mes dimensions sur laquelle on lisait :

« Jeudi: Ouverture d'un" rayon d© Veau.»

cfo/fe divers

Triple cérémonie.
M. et Mme Charles Brunner, habitant La

Chaux-d-e-ponds depuis d© longues années,;
fêteront «-ces prochains jours le cinquantième)
anniversaire de leur mariage. À noter ©n
autre, que ce petit événement sera complété
par deux autres : le 25m© anniversaire d©
mariage d'un fils et le mariage d© l'aîné
des petits-fils.

¦Vjoiilà deB (coïncidences auxquelles tout le'
monde ne peut pas arriver.

(Parents de doua© enfants et grand-parents»
de 41 enfants, M. ©t Mm© Brunner, d'un âge
total de cent-qiuarante-cdnq ans, jouissent eai-i
cor© d'un© parfait*) santé.

Nous adressons nos sincères félicitations éfl
nios «medleurs vœux à cette balte famille.
Que oe digne couple passe encore de nombreu-
ses et paisibles années, entouré des êtres
qui lui sont chers.
Le phoque. ri

INous lisons dans le « National Suisse J*)
portant la date du 1er Q,YTU !!!

La compagnie die pécha « Hansa », de Harh-
itouirg, a fourni à rai marchand de cornes-'
tibles de notre place, comme article de ré-
clame, un jeune phoqu© vivant. Le mar-
chand n'ayant pas, dans sa boutique, de bassin
assez grand, il a demandé au Conseil oom-
^nfunal l'autorisation de laisser séjourner 1©
phoque dans l'étang du patinage, où il a
été transporté jusqu'à oe que son proprié-
taire «ait fait construire un bassin dans son
magasin. ,
Théâtre.

Nous rappelons que la tournée Gallepe don-
né oe soir un copieux spectacle, composé
des « Tenailles », de Parai Hervieu et du « Con-
trôleur des wagons-lits», de Bisson. Il y .a
donc une pièce forte et une pièce légère.
Si ;la qualité vaut la quantité, nul doute
que les amateurs qui se rendront oe soir «au
théâtre ne regretteront pas leur argent.
Nomination.

La Conseil fédéral a nommé au poste de
vétérinaire attaché aux bureaux de douane de
Damvant et Eahy M. Louis Montandon, da
ILa Chaux-deJFonds, «vétérinaire à Damvalatt.;

£a @fiau *v~èQ~ trônas

^i Bille, Hammcrstrasse 59, le 10 Janvier 1908.
^R "Notre petit garçon avait quatre ans quand le
Q. docteur nous a recommandé de lui donner
j m  l'Emulsion SCOTT, car il était né délicat et ne
JÇi croissait pas. n est maintenant solide «et êail-
\à 'ard -1' a eu ses dents à l'âge d'un an et à treize
Q  ̂ mois U savait marcher, ce qui m'a donné l'idée
.̂  de donner l'Emulsion SCOTT à notre plus
j0 jeune fille, âgée de huit semaines. Elle la
_Cà digère bien et voudrait en prendre toujours
^A deux fois." XAVER PFEIFFER.

g D é l i c i e u s e
igB Les docteurs recommandent l'Emulsion
^2 SCOTT à toute autre Emulsion pour les
«? «enfants qui ne prospèrent pas parce que les
^? docteurs savent exactement de quoi est
flB» composée l'Emulsion SCOTT : c.-à-d. des
ç*v produits les plus purs, les plus forts et les
mit plus nourrissants, formant une crème déli-¦̂  cieuse par le procédé sans rival de 

SCOTT.
fR L'Emulsion SCOTT a sauvé la vie à des
Ou milliers d'enfants dont on désespérait.
Ç Exigez la marque sur l'enveloppe de "l'E-
t£ mulsion SCOTT" et vous serez assurés de
«?FS la complète guérison de vos petits malades.

¦îr. P r i x :
& 2 fr. 50 et 6 fr. obsz font IM Pbarmsclssis.
¦̂  ̂ M M. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
f -w  gratis échant. contre 50 cent, en timbres-poste,

S EMULSION

iSCOTT
**w*s9r*~̂ **w *J9r *,̂ & %, *̂tw *̂ *\w>*̂ *\W * m̂Fm^W^'̂ Ê

Si vous désirez que votre enfant
sa développe corporellement et intellectuel-
lement , qu il soit en santé, gai et plein d'en-
train, donnez-loi de l'hématogène du Dr
Hommel. Mais prenez garde qu'on ne vous
impose l'une oa 1autre des nombreuses imi-
tations. 2847-8*

La vie à outrance
telle est la règle dans notre siècle Cest i elle qu*
1 on doit le 50 ponr cent des maladies d'estomac.
Aussi les Pastiliea thermale» de Baden-Baden
«qui soulagent et guérissent les maladies de l'esto-
mac et des intestins, les renvois, les maux nerveux
d'estomac, etc., ne devraient elles manquer dans au-
cun ménage. En vente dans les pharmacies, 1 fr. 2S
la boite. Mo «-»

Chez H. Helmerdinger.
— Vous avez ckrupé mes chtevetuc tiiop ras I
— Hais, monsieur, TOUS disiez 1«m. lé.

temps : ,« Ooupez oouiïti ! »
— Mais «'«est de l'histoire cpie vous me rëfc

doutiez -que je voulais parler.
Entre nouveaux mariés.

Deux jeunes mariés se flanquent dans 1$
i*|ae nue tripotée réciproque.
• UQ passant voulant intervenir :
I — -Laissez-les faire, «dit d'une voit émiià
UT. -habitant du quartier : ««C-est leur « lutte *f
de miel I D

MOTS POUR RIRE



¦RflT*^ A vendre 80 stères bois sapin
*J <J i- >.  sec, ensemble on séparément,
pris sur place ou rendu à domicile, ainsi
que des fagots bien secs. — S'adresser à
Mme Vve Boillat, à Glermont, Gare de la
Cibourg. 5042-2

Boucles de ceintures __.nrde
puis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie
O. Frésard, Vve J. Qagnebin, suce, mai-
gon Hôtel Central . 6202-4

Hûf ailinion Jeune homme sortant d'une
QlCtaUlUlCu. école de mécanique, après
apprentissage de 3 ans, demande place
pour le ler Mai. Prétentions modestes. —
S'adresser à M. Fritz Salzmann, rue du
Temple-Allemand 107-bis. 5046-2

PPPP H P familip ayant traYaUîé Piu"_ Cl 0 uu luwiiiu sieurs années dans fa-
brique de caisses d'emballage , cherche
place analogue, chez charpentier-menuisier
ou n'importe quel emploi. 5189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteur-démonteur g&tofi;
place de suite, pour petites «t grandes
pièces ancre ou cylindre, ou pour mise
en boite. 5154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flllp <Je ~® ans t01te et r°buste, cherche
rlllc place «ans un ménage soigné.

A la même adresse, on désire acheter
de rencontre ' une chaise-pliante pour en-
fant. 5187-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Demoiselle de magasin piaCe
c dan.

la localité ; elle pourrait entrer de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5121-2

P n nt n nippa connaissant son métier à
UUUIUIICI C fond, se recommande pour
tout ce qui concerne s? profession, soit en
journées ou à la maison. 5126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIUL.
lûlino hnmmo connaissant la compta-

(IcUliC 111)1111116 bilité et la vente, ayant
bonne pratique de la langue anglaise,
cherche place comme commis, vendeur,
magasinier ou emploi «quelconque. 4863-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

IfiIlFlialiPPP IPersonne se recommande
UUUI llullCl C. pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de: la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon."'" 259-36*
Rnnjanrfp p Jeune homme honnête cher-
DUUlttl IgCl . che place comme ouvrier
chez bon patron. — S'adresser rue de la
Paix 77, au Sme étage, ft gauche. 4864-1
T î lltfPPP se recommande pour des jour-
UUIgOl C nr_es ou _e l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue du Marché 3, au
ler élage. 4984-1

A la même adresse ft vendre un grand
panier pour voyage , très peu usagé.
l7no narennna forte, connaissant les
UUC UGlûUllliC travaux du ménage à
fond, se recommande ; à défaut pour des
journées. — S'adresser rue du Parc 89, au
rez-de chaussée. 4968-1
flll û nûl'cnrma d'âge, de confiance, cher-UI1B UCl ûUlllie che place auprès d'un
monsieur ou de personnes âgées. 5013-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commis de fabrication. .̂ K»2
apprentissage dans fabrique de la localité,
connaissant à fond la direction dn travail
de la montre compliquée et les travaux de
bureaux, cherche place analogue; à défaut
fournituriste dans magasin, pour le ler
Mai * — S'adresser par écrit sous K. B.
4999, au bureau de I'IMPARTIAL. 4999-1

Sommelière unSe3'6"1 est ài?â%
Adresser offres sous initiales B. D. G.
Poste restante, Locle.

Portenr de pain. j eu0nne SrfcbS
des écoles comme porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie E. Kohler, rue du
Parc 11. 5160-2
.lonno flllo ®n demande de suite uneUCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage, — S'adresser rue de la Serre 32,
au 2me étage, à droite. 5123-2
¦TaillûllP "a ouvrier tailleur neut en-ltt lUCUl . trer de suite chez M." F. Ko-
cher, St-Martin (Val-de-Euz|. 5000-1

A la même adresse, apprenti ou appren-
tie pour habits d'hommes, est demandé.

Il Ennde Epi le IPEIMlIfî a
g|J sortant des premières maisons de Paris g
Q  ̂ Jg *W I  ̂plus grand choix: 
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ï Fournitures pour Modistes, Fleurs, Rubans, Voilettes, Mousselines g
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«̂ r Siège social a Zurich T f̂fl

Vêtements sur Mesure
Façon Grand Tailleur

Ateliers et Coupeurs dans la Maison
Notre rayon est pourvu des

Dernières Nouveautés
EN DRAPERIES

et nons recommandons spécialement nos séries à !

Fr. 75,85, 95
le Complet-Veston

sur mesure §1
Façon des plus modernes. |

Pantalons sur mesure
depuis SO francs

Coupeur de premier ordre
\ Nos ouvriers sont choisis parmi les I

meilleurs de leur corporation. | »

VOIR IES ETALAGES!! !
TÉLÉPHONE 1106 5291-3 |

Mé "m. ifT* BB TF I T p •glT-iîj^Tt'Tili -̂wH *\ ™ M

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 2 Avril 1009, dès
I »/, heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères , Place
Jaquet-Droz , en ce lieu,

Armoires i glace, ft fronton, secrétaires,
bureaux à 3 corps, canapés, divans, lava-
bos, chiffonnières, garde-robes, 15 lits
complets usagés, tables de nuit, à ou-
vrage, à coulisses, tables rondes et carrées,
chaises, 1 pupitre avec buffets et casiers,
bois dur, I ait bois noir, chaise-longue
osier, machines à coudre dont une pour
tailleur, régulateurs, glaces, tableaux,
tapis de tables, jeux grands rideaux, éta-
gères, stores, linoléums, 2 malles, des
lanternes pour montres, 4 pilons pour
émail, 7 tamis, environ 50 bouteilles
Pommard, 9 corsets, 14 volumes divers
reliés rouge, 2 volumes* Atlas Universel »,
19 volumes ouvrages de « Victor Hugo »,
5 volumes « oeuvres de J. Gotthelf s et
d'autres objets trop longs à détailler.

En outre divers droits litigieux.

Le même jour, à. 5 heures, U sera
rendu à la rae Numa-Droz 98, au
ler étage à droite.

Trois linoléums, fonds de cham-
bres.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sar la poursuite pour dettes
et la faillite. 5320-2

* B-10692-C Office des Poursuites.
¦¦ 

¦ 
i

BOT JEUDI, Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
Tendra de la belle viande de 5327-1

première qualité.

à 60 ct. hff'
Se recommande. E. LIEOHTI.

Il sera vendu jeudi ler avril, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures du matin, la viande
l'une

JEUNE VACHE
première qualité

à 55 et 60 et.
le demi-kilo

5337-1 Se recommande. E. GRAFF.

magnifique
appartement

* remettre de suite, composé de 9 pièces,
plus cabinet de toilette et ebambre de
bains complètement installés, cuisine et
dépendances. Chauffage central, eau
chaude toute l'année et a tonte heure, as-
censeur, gaz. électricité installes. Gon-
icerge. — S'adresser chez M. Blum, rue
Léopold-Robert 73, an Sme étage. 3970-7*

pour fr. 35 par mois, ft la Recorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ler chez MM. L'Héritier frères, rae du
Commerce 130. 20622-44**

r L. Courvoisier-Calame
Place ^TevLTre S

informe son honorable clientèle et le public qu'elle vient d'ajouter à son commerce la

Mode pour Dames, Jeunes filles et Enfants
ainsi qu'un beau choix de Oapotes de bébés ; on se charge également de réparations
et transformations. — Prix défiant toute concurrence. 52«83-3

donne instantanément, en versant de l'eau bouillante sur un cube, une
tasse de délicieux bouillon, pour le prix de 5 cts seulement.— En vente
par cube, chez M. Georges Matile , me Jaquet-Droz 10. Ue-1266-d 5237-1

Remplaçante, tout de suite, une
cuisinière expérimentée. Références exigées.
— S'adresser chez lime Adrien Schwob,
rne du Progrès 139. 5133-2
Taî lloilQO 0n demande pour tout de
IttlUCUùC. gaite une bonne ouvrière
tailleuse. Place stable. 5116-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Rprj lûijpn Breguet très habile, et sactiant
RCglCUBC couper les balanciers, est de-
mandée par maison de la place. 4983-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
********************* ll 1

A
TTûT-IHPû Pour fente de place, un buf-
ï cllul C fet à 2 portes, démontable-,

ainsi qu'un dit à 1 porte, 1 grand régula-
teur de comptoir (précision); 1 machine à
coudre, bas prix, 1 étau de mécanicien, 1
fourneau à coke. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 1er étage. 5065-2

jfe. Chien berger-écossais , pure
_t_*m*mm* race, manteau noir et blanc,

^Wf° mK magnifique, fidèle et bon gar-
C \ :f \  * 6̂n

' -m* d" 1£> mois» est •*:_UAS» ven(jre Occasion. — S'a-
dresser chez M. Bourquin-Droz, rue des
Fleurs 26. 5081-2
RûlIûC nnnlûO à vendre, ainsi que des
DollOD [JUUlCb DINDES pour couver.
— S'adresser à M. «Charles Brunner, Les
Ecreuses, Le Locle. 5036-2

VPIlriPP UQ Pota8er moyen, en bon
ICUUI C état, avec accessoires, prix

50 fr., un lustre â gaz ft tirage, 18 fr. —
S'adresser rue du Parc 79, au ler étage.

: 5080-2

Â VPIldPP 1 •*'** comple*> 1 commode,
ICUUI C des tables rondes, carrées et

de nuit, 1 secrétaire, 2 chaises bois noir
fantaisie, 1 machine à coudre, 1 burin-
fixe , 1 régulateur de comptoir (grande
sonnerie) quelques ustensiles de cuisine.
— S'adresser rue de la Cure 3, au ler
étage, à droite. 5093-2

Â vpndpp un petit cnar à Pont à res*I CUUI C sorts ; conviendrait pour pe-
tit cheval. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 79, au rez-de-chaussée. 513*2-2

A VPndPP une poussette moderne ainsi
ICUUI C qu'un tour a faire les vis.

Prix très avantageux, — «^adresser rue
des Sorbiers 23, au 2me étage-. 5157-2

A TPlldPP un magnifique divan en mo-
ICUU1 C quette. Prix avantageux. —

S'adresser rue de la Serre 43, au rez-de-
chanssée, à gauche. 5153-2
A vnnfjnp pour cause de départ, unil ICUUI C bon potager, avec bouilloire ,
en très bon état . Bas prix. — S'adresser
chez Mme Arnold, Renan. 4911-1

À frnri fjnn 2 chiens petite race. BasICUUIC priv. — S'adresser rue du
Nord 169, au rez-de-chaussée. 4053-1

A VPtldPP ' grands buffets, tables ron-I CUUl C (jeSj carrées et de cuisine, la-
vabo chemin de fer, commode, lit améri-
cain , bois de lit avec paillasse, 2 glaces, ca-
napé, rouet, fourneaux â pétrole , machines
ft coudre, à laver, ft rôtir, 1 banque, vitri-
nes, articles de ménage, etc. — S'adresser
magasin Buhler, rne dn Parc 66. 4932-1
PnilCOatta !i roues, très bien conservée ,rUUODCUC est ft vendre. — S'adresser
chez M. W. Dellenbach, rue de la Char-
riére 57. 4902-1
Anv flannâo I A vendre plusieurs beauxi-UÀ UClulCB I divans, à très bas prix.

S'adresser rae du Temple-Allemand 59.
4961-1_

A VPDft po P°nr cause de {départ , unICUUI C Èean réchaud à gaz, 3 feux,
peu usagé. — S'adresser rue des Jardi-
nets 23. au ler étage. 4927-1

À VPnflPP Pour cause de départ, un po-il ICUUI C tager à gaz à 3 grands feux,
avec sa table. — S'adresser chez M. Eug.
Herrmann, rue Nnma-Droz 29. 4905-1

À VPTldPP une P°ussette bien conservée,a ICUUIC un berceau et une petite
chaise d'enfant. — S'adresser à M. A.
Perret-Savoie , rae de la Charrière 4.

A irnnrina pour cause de départ, 1 bonÏ CUUl C potager ft bois, N- 12, 1 litd'enfant (bois dur', 1 vélo (fr. 15), 2 bons
burins-fixe», dont un pour sertisseur ou
planteur d'échappements, ainsi «qu'un as-
sortiment de 30 fraises neuves pour ma-
chine ft arrondir. — S'adresser rue des
XXII-Cantons 40, au rez de-chausMt'e. àgauche. 4913-1
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|f V oir la suite de nos Petites Annonces dans la oage Q (Première Feuille), *̂ pj

Boulanger-pâtissier, m? diZ^Z
fiance , fort et robuste , cherche place com-
me apprenti. — S'adresser chez M. Jean
Krebs, RENAN, 5323-3

RnnlfllltfPP Jeune boulanger cherche
DUUluUgCl • place pour apprendre la pâ-
tisserie ; ft défaut pour aider ft la boulan-
gerie. 5281-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ffnp lfttfPP demande des repassages et dé-
QullUgGl montages et se chargerait du
terminage du mouvement ancre et cylin-
dre, travail fidèle ; à défaut cherche place
de commissionnaire, encaisseur, concierge,
etc. Pressant. — S'adresser par écrit sous
A. B. C. 5274, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5274-3

OC UllC UOIllIIlc ments ancre, cherche
place pour apprendre le démontage et re-
montage de la pièce ancre. — S'adresser
par écrit sons Remonteur 6333, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 5333-3

One bonne personne 'e0 ™°S£Tu*.
nées pour laver et écurer ou n'importe
quel travail. — S'adresser à l'Epicerie rue
du Progrès 37. 5301-3

Demoiselle de magasin. aîSÏÏSÏÏÎ
fiance , cherche place. Sérieuses référen-
ces. — S'adresser par écrit, sous initiales
A, Z. 5296, au bureau de I'IMPARTIAL.

5296-3

IpilIlP flllp cherche place comme as-
UCUllC IIIIC aujetti e giletiére. — S'adres-
ser par écrit sous O. O. 5313, au bn-
reau de I'IMPARTIAL . 5313-3
Pnr.onnna d'une quarantaine d'années
JTuloUUllC demande ' à diriger un ména-
ge ; à défaut pour remplacer des servan-
tes. Certificats à disposition. — S'adres-
ser chez Mme A. Vuille, Petit-Coffrane.

5163-3

Horloger expérimenté ay$£Sp&.
longtemps pl_ -,.- _ de termineur , cherche
emploi comme remonteur ou lanternier ,
soit de suite ou époque à convenir. Réfé-
rences de ler ordre. 4921-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnTllnntfPP ®n demande de suite un
DUUldllgCl. bon ouvrier boulanger. —
S'adresser à M. Adolphe Am, Boulange-
rie, rue de l'Industrie 2. 5348-3

f flmntflhlp disposan t de quelques heu-
wlU|HuUlv res par jour ou de ses soi-
rées, est demandé pour mise au net de
comptabilité américaine. — Offres avec
références sous Y. 315 C. Poste res-
tant 5293-3

BOnS ïenQeUrS monde commercial
réaliseront gros bénéfices, article de
vente très courante. Offres sous H.3280A.
à Haasenstein & Vogler , Bienne.

5304-4

Chauffeur-mécanicien  ̂etJe
une petite fabrique. Place stable avec lo-
gement. Une jeune fille aurait également
de l'occupation. 5315 -3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

Uillo O-0 demande pour tout de suite
rilltSi une bonne fille sachant cuire et
faire le ménage. 5330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fp iinp flllp libérée des écoles est de-
UcIlllC UllC mandée pour travaux d'ate-
lier et des commissions. Entrée de suite.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 5139-4

n nnppn.fi On demande de suite un
AyplvlUl» jeune homme fort et robuste,
intelligent, comme apprenti serrurier.

S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL. 5284-3

n nnr-ûnfio Jeune fille est demandée
aj f if l  CllllCi comme apprentie tailleuse,
plus une jeune fille pour garder un en-
fant entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Collège 21, au Sme étage.

5285-3

An f l n m a n H û  des cuisinières, servantes,
Ull UClllallUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rue de la Paix 5,
au 3me étage (porte vitrée). 5347-3

Innnn flllo On demande une jeune iille
dt/UllC UUC. libérée des écoles, habitant
la ville, pour aider aux soins d'un mé-
nage. 53)7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnrtpilP Ah nnîn On demande un jeune
rUHBUl UC JJdlIl i garçon libéré des éco-
les, comme porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie L. Nydegger, rue de la Côte
9, Place-d'Armes. 5308-3

Apprentie-commis. im™^.
fabrique d'horlogerie de la ville. Rétribu-
tion immédiate et suivant capacités. ,

Offres détaillées par écrit sous L O. F.
B306, au bureau de I'IMPARTIAL. 5306-3

Démonteur-remonteur gjT»&*
rait -à se placer. — S'adresser par écrit
sous initiales F. S. 4957, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4957-1
¦Taillfllieû Qn cherche, dans maison de
lOlJICIIOC, fer or_re> ane excellente
première corsagère. ainsi que plusieurs
aides. — S'adresser ft Mlle Marthaler, rue
Fédérale 32, Berne. 4925-1
IpiirtP flllo O11 demande une jeune fille
OCUUC UllC. pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser à M. Hugli, Tir
mécanique. Place du Gaz. 4924-1
Pjpnpïflfn On demande pour travailler
I lClllolCi à l'atelier, un ouvrier ou ou-
vrière pierriste. Transmission. — S'ad res-
ser à M. G. Gonset, CoflTrane. 4923-1
Jprmn fllln On demande pour tout de
UCUUC UllC, suite ou époque à convenir,
pour un ménage de 3 personnes, une jeune
fille honnête, sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
à M. Roulet, rue du Parc 12. . 5014-1
N ÎPlrplonca Ouvrière connaissant bien
H11/&C1CUOC. la partie, les bains , et si
possible la machin», trouverait emploi
immédiat, régulier et bien salarié. Mora-
lité exigée. — S'adresser à la Rode Watch
Co., Montbrillant 1. 5074-1
«flnnpipptfa "Veuve sans enfant ou de-
UUUI/lClgC. moiselle d'un certain âge,
propre , active et de bonne conduite, trou-
verait emploi bien rétribué comme con-
cierge dans une fabrique de la place. Pres-
sant. 5073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnPPntlO Mme Huguenin-ScmU. raem*VV* cullc. de la Serre 28, cherche pour
de suite ou plus tard , une jeune fille
adroite, comme apprentie brodeuse. 4939-1

Â IfllIPP C*B suite ou pour le terme, lo-
IUUCI gement de 3 pièces, corridor

éclairé, jardin , cour. — S'adresser le
soir, de 5 heures à 7 heures, rue Phi-
lippe-Henri-Matthey 17, au 2me étage.

5319-3

AppartementS. tobre 1909, 2 apparte-
ments dans maison d'ordre , avec tout le
confort moderne. — S'adresser chez M. E.
Brodbeck , rue de l'Est 20. 5*295-3

A lfllIPP ^e suite °ù pour époque à con-
IUUCI venir, 1 pignon et 1 rez-de-

chaussée, rue du Parc 67 (et 69. — S'a-
dresser à Mme Fetterlé , rue du Parc 69.

fiSRO-fi

I fllJPmPnt ¦P°ur cause de départ , a re-
UUgCUlCUli mettre pour le 1er juin , un
bel appartement de 3 pièces, cuisine, al-
côve et dépendances, au ler étage d' une
maison d'ordre , eau et gaz, lessiverie, cour
et jardin. — S'adresser rue du Doubs 153,
au ler étage. 5277-3

A InilPP rue Jaquet-Drcz 49, à l'u-
lUUGl sage de magasin, atelier ou

entrepôt, un local de 200 m. de surface ,
et divisé en 4 compartiments , éventuelle-
ment en 1 seul. — S'adresser même rue
au No 45, au rez-de-chaussée,
H-5892-C. ' 5225-6

A lfllIPP Pour séjour d'été , un logement
IUUCI de deux (pièces, cuisine et dé-

pendances , à proximité de forêts et à cinq
minutes d'une gare. — S'adresser chez M.
Grandjean , Eplatures-Jaunes 31. 5345-3

A lfllIPP ^s maintenant ou pour époque
IUUCI _ convenir; un bel appartement

confortable de 3 cliambres, alcôve, corri-
dor fermé , cuisine , cabinets à l'intérieur,
cour et dépendantes. Au soleil et au cen-
tre. 5318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr iûmfl l l t  A louer pour le 30 avril
UUgClUCUl. 1909, un beau logement , au
soleil , de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, corridor éclairé, chambre de bain ,
lessiverie. 5288 S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PhflfîlhPP A louer belle chambre meu-
¦UllulUUI C. bi(jei exposée au soleil, à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
rue Léopold-Robert 100, au 2me étage , à
droite. 5275-3

f him h P P  A iouer une ^°i'e chambre
yUdUlulbi meublée, à monsieur ou de-
moiselle honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 100, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5279-3

rhamh PP ^ l°uer» * messieurs de toute
¦UllalllUI 0. moralité, une belle et grande
chambre meublée, â 2 lits. — S'adresser à
Mme Vve Dubois, rue Jaquet-Droz 12, au
2me étage. , 5282-3

Phflmhpp A iouel' une belle chambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49,
au ler étage. 5297-6

Phnmh PP *¦ louer ae suite une cham-
-Ulla l llUlC. bre meublée, exposée 'au so-
leil, située en face de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au Sme étage, à
gauche. 5338-3

fhnmh pp A lou»r pour le ler Mai , gran-
V/UuUlul C. de chambre à 2 fenêtres, meu-
blée ou non, indépendante : peut servir
de bureau, située rue Daniel-JeanRichard
25, au ler étage. 5344-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

PllflmhPP A t°uer de suite, à des per-
UlldUlUlC. 80nnes de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 6, au 3me étage, à droite.

5328-3
I fiopnipnt A louer pour le 30 avril , un
UUgClUCUl. logement au soleil, de 4
chambres , cuisine, alcôve éclairée, eau ,
gaz installés. Prix très modéré. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au ler étage.

379o-l

«flhflïïlhPP *• -*ouer nne chambre meu-
vUtt lUUlC. blée, bien exposée au soleil , à
une personne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, à gauche. 5346-8

flhfllTihPP A •t°uer pour de suite ou
vUttlllUl C, époque ft convenir , dans mai-
son d'ordre , chambre non meublée, au
soleil, avec part ft la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Charrière 10, au 2me étage.

rhfllîlhPP A louer pour le 30 avril , une
VUfl -HUl C. belle grande chambre non
meublée, indépendante, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage, à gauche. 4998-1
Ppn on A louer, à Renan , un petit 10-
UCUuUi gement de 2 pièces, euisine et
dépendances, avec jardin , à proximité de
la Gare. — S'adresser à M. Adrien Wuil-
leumier, ft Renan. 5018-1

A lfllIPP rue ae °'a *~'ure 3> Poul' te 30
IUUCI avril 1909, premier étage, com-

posé de 3 chambres, 1 cuisine et dépen-
dances.

Pour le 30 juin 1909, premier étage
composé de 3 chambres, 1 cuisine et dé-
pendances.

Eventuellement un premier de 6 cham-
bres, 2 cuisines et dépendances.

S'adresser à M. P. Chopard , rue de la
Paix 7. H-5726-C 4477-1

On demande à loner W'S™
avec cuisine ; si possible au soleil, plain-
pied ou 1er étage, au centre. 5316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l l f lP riniTIP a'un certain âge, solvable,
UUC Uttlilo demande à louer une cham-
bre non meublée, au soleil, si possible
indé pendante , au ler étage, de préférence
rue Jaquet-Droz, de l'Envers, près de la
Consommation. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au ler étage. 5206-2

FnviWITl Q demande à louer, aux
uUlUUUa . environs, pour le ler mai,
un logement de 2 à 8 pièces et dépendan-
ces, avec dégagement pour y installer une
petite baraque. — S'adresser par écrit
sou» E. P. 4949, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. • 4949-R

On demande à louer &ïgx8,fc"
quemment en voyage, une jolie chambre
bien meublée, dans une situation centrale,
tout-à-fait indépendante. Eclairage élec-
trique ou gaz. Payement anticipé si on le
désire. — Faire offres par écrit, en indi-
quant le prix, sous J. F. 5*27*1, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5271-2

On demand à loneer au §?£[
chambre non meublée, à 2 fenêtres et in-
dépendante, située au centre, pour deux
personnes seules et travaillant dehors . —
S'adresser rne des Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5179-2

ril f l lTlhPP l*) " demande à louer belle
-UUalUUlC. chambre meublée, indépen-
dante , à proxiiL.té de la gare, pour jeune
homme travaillant dehors. 5178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MPHiltfP grandes personnes cher-
lubllugC che pour époque à convenir
appartement de 5 ou 6 pièces avec tout le
confort moderne. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres L. M. N. 5102
au bureau de I'IMPARTIAL . 5102-2

PhaiTlhPP On désire placer 2 jeunes
vlUdulUlC. gens de 14 et Î G ans, suivant
les cours , pour chambre» et pension dans
famillp honorable. — Offres" et prix par
écrit sous M. Z. 5171, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5171-2

On demande à louer v\aLVeeml
un logement de 2 pièces avec alcôve, bien
exposé au soleil, pour 2 personnes très
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
de la Cure 7, au 1er étage , à gauche.

Ou demande à acheter âSÎÏ
roues, en très bon état . — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, au 2me étage , à
droite. ' 5276-3

On demande à acheter liCf ^L-
seuse en linge, en parfait état. — S'adres-
ser chez Mme Matile , rue Numa-Droz 13,
au rez-de-chaussée. 5307-8

On demande £ iAb^ £ûiXgS
canicien et une petite raboteuse ou un
étau limeur. 5302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter pra».
ge grenè à une personne qui mettrait au
courant. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales K. L. 5176, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5176-2

On demande à acheter ŒEftï'
tables de café, plus une balance avec poids.

S adresser au burean de I'IMPARTIAL.
5142-2

On demande à acheter âSKffiS
cice, propre et bien conservé ; payement
comptant. Pressant, — Offres par écrit,
avec prix , sous chiffres B. Z. 6160, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5150-2

On demande à acheter Ku. î
deux places (bois dur), en bon état. —
Faire offres à M. Kohler , épicerie, rue du
Doubs 77. 5128-2

On demande à acheter SErt̂ SS
riste en bon état. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au 4me étage , à droite.

5193-2

On demande à acheter ZiïSïîZ
bon état. —S'adresser à M. Albert Gentil ,
Martel-Dernier (Ponts). 5124-2

On demande à acheter uuebag"que
B

de
magasin , avec 30 tiroirs environ. —
Adresser offres par écrit avec prix, sous
J. F. 4972. au bureau d. I'IMPARTIAL .

fl nnn pJQ A vendre quelques jeunes ca-
UuUdl lo, naris du Han, bons chan-
teurs. — S'adresser rue da Progrés 57, au
Sme étage, à gauche. 5394-3

Â np-n/iPP pour cause de cessation do
ICUUI C commerce, rayonnages, éta-

bli pour tailleurs , 1 machine à coudre , un
porte-manteau mobile , 2 porte-manteaux
fixes. Prix avantageux. — S'adresser le
matin , chez M. Blum, rue Léopold-Ro-
bert 73, an Sme étage. 5190-1*

A VPndPP Pour cause de départ , à des
I CUUl C prix exceptionnels, un grand

potager complet avec casses , 1 fauteuil , 1
chaise de malade, 1 table, 1 bois de lit , 1
brande, 1 tonneau à eau , 1 lampe à sus-
pension , outils pour faiseurs de secrets,
180 bouteiUes diverses à 5 et., pots pour
plantes, 1 ancien fusil , 2 sabres, divers
ustensiles de cuisina, ferraille, vieux livres
français et allemands, cannes, etc. — S'a-
dresser, dimanche 4 avril prochain , de 8
à 11 heures du matin, rue du Parc 69, au
Sme étage, à droite. 5125-3

A vfindrA un '" coni p,e, ,à i2
** ¦ «/«ua *B perlonneg ( matelat
neuf. Prix très avantageux. 5325-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP - l-*t en fer, complet, â 2 pla-
ICUU1 C ceSj à l'état de neuf , matelas

crin animal et 2 rouets. — S'adresser rue
de Beau-Site 3, au 2me étage, à droite.

5332-3

A VPtldPP Pour cause de départ , magni-
ICUU1 C iiqUe buffet de salle à man-

ger en chêne ciré massif, une vieille pen-
dule neuchateloise, une poussette usagée,
en bon état. 5324^3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlllPP une P0U3Bette à .* roues, pe.u
ICUUI C usagée. — S'adresser rue ' d e

la Serre 3, au 2me étage. ¦ 53-W-S

Salle à manger
Beau mobilier composé de 1 buflet de

service, 4 portes sculptées, table à cou-
lisses (3 allonges), 6 chaises sièges jonc,
1 divan moquette.

Réelle occasion. Meubles neufs.¦gr. S9Q
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 11. 5299-3

Â VPtllipp à oas P"x> une J °lie poui-I CUUl C Sette, solide et peu usagée. —
S'adresser rue du Nord 63, au Sme étage.

5349-3
«JMS  ̂ A vpndpp à moitié prix , un
EF ***** tt ICUUI C agencement de coif-
feur , consistant en un grand lavabo avec
2 cuvettes à bascule et champoing, 1 gran-
de glace, 1 vitrine, 1 corps avec 60 tiroirs,
2 consoles avec marbre. — S'adr. à M.
S. Picard, rue de l'Industrie 22. 5329-6

A VPTIllPP 1 ^* propre, à 2 places , nia-ICUUIC telas crin animal , avec ou
sans duvet. — S'adresser rue du Doubs 123.

5231-2

Meubles d'occasion ^JSSau rez-de-chaussée. Lits complets, divan ,
canapé, buffet à 2 portes, lavabo, com-
mode, chaises, glace, secrétaire, armoire
à glace. 4333-3
A ypnflpp nne jolie poussette anglaise
U ICUUI C à deux places, entièrement
neuve. 5096-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP une balance à chaînes, avecICUUI C poids, un lot de cartons d'é-
tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-41*

A VPIldPP P°ur cause de déméuage-
ICUU1 C ment, un joli potager avec

bouilloire et barre j aune. — S'adresser
rue du Parc 9, au 3me étage, à gauche.

5177-2
RlPVPlptfpC ¦*¦ rendre plusieurs bicy-
Ull/Jl/ICUCD, dettes très peu usagées et
en bon état . — S'adresser de midi a 1 '/iheures ou le soir, rue de la Balance 1-i.au
1er étage, à droite. 5119-3

** V Mt A VPndpp 4 pores à l'en-
•è*L 1 II1 / J_ grais.
^*>*«VaJftttl S'adresser au bureau de

J "-—-JlL I'IMPARTIAL.

A VPIldPP faate d'emploi , un beau po-
ICUU1 C tager à gaz. Prix avanta-

geux.— S'adresser rue Léopoid Robert 42.
au 2me étage. H-1022-C 5186-1

A VPndPP **-* .)°"es lampes à suspension,
ICUUI C une belle brande presque

neuve, des chaises a vis et tabourets. Très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 17.
au rez-de-chaussée, à droite. 5194-1

Pppdn Petite commissionnaire a perdu
I C I U U ,  dimanche, devant le n* 60 de la
rue Léopold-Robert, un coupon de ruban
blanc. — Le rapporter, contre récom-
pense. Place d'Armes 1, au ler étage.

A la même adresse, à louer un bout de
corridor éclairé. 5268-2

Etat Civil da 30 Mars 1909
PROMESSES de MARIAQE

Gindrat Charles-Edouard, horloger et
Méroz Angèle, horlogère, tous deux Ber-
nois. — Hugoniot Emile-Henri, cultiva-
teur, Neuchàtelois et Stauffer Elise, cul-
tivatrice, Bernoise.

Monsieur Emile Voisin , ainsi que les
familles Dubois et Ramseyer-Voisin(
remercient bien sincèrement toutes les per»
sonnes qui . de près et de loin, leur ont
témoigne tant de sympathie pendant ls*
jours de grand deuil qu'ils viennent de
traverser. 5182-1
****m*mm*mm***L*****mm*mmm*ammmmmm**%L/S**M

Les familles Richard-Bourquin , Ding
et Richard-Ding font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis BOURQUIN
survenu à Besançon, dans sa 51me an»
née, après une longue maladie.

Le présent avis tient lieu de let*
tre de faire-part. 5335-1

Beurre
de Dombresson

Arrivages réguliers, Mercredi et Samedi,
au magasin de comestibles Vuille-L'E-
plattenier, rue St-Pierre 14. 5309-3

5000 francs
de bénéfices nets en S mois et justifiés ,
dans grand Café-Brasserie, à remettre à
Genève, important matériel , occasion ex-
ceptionnelle à saisir 5322-1

S'adresser OFFICE -COMMERCIAL,
me dn Rhône 30, Genève. H-1655-X

HORLOGERIE
On eutreprendrait rhabillages de mon-

tres eh tous genres et toutes grandeurs, ou
terminages'. Travail soigné. — S'adresser
rue Numa Droz 101. 5326-3

Montres
A vendre un stock de 19 cartons belles

et bonnes montres, métal et acier, 18 lig*
bon marché. — S'adresser rue de la Serre
63, au ler étage. , . . 5339-3

Homme de confiance
(abstinent) cherche 5314-3

Représentation
ou autre emploi. Certificats et bonnes
références à disposition . — S'adresser à
M. W. Heusser, rue Numa-Droz 54.

-<â_. l©-u.e:r
Pour le 30 Avril 1909 :

deux beaux logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, cour et jardin, si-
tués à quelques minutes de la ville. Ean
et gaz installés. Prix avantageux. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler.
en ville. H-5916-C 5321-3

UÛUER
pour fout de suite ou pour le 30 avril,

„ quelques petits logements, rue du Progrès
- 2 4t 4. - S'adresser rue Léopold-Robert

25-a, au bureau. H-5922-c 5341-3
4 remettre de suite
dans de bonnes conditions, un atelier
de dorage. — S'adresser à M. Maurice
Franel. MORTEAU. 5162-2

On demande à louer
à proximité'de la Poste, pour le 15 avril,
et pour une personne seule, une grande
chambre indépendante, à 2 fenêtres,
non meublée, — Indiquer l'étage et le
prix. — S'adresser sous 11-1160 J, à
l'Agence Haasenstein à Vogler, à
St-Imier. 5331-3

-Pl-ll-rni-t Une personne demande
ClUipa UUIii à emprunter la somme
de fr. 600. remboursement mensuel après
entente. — S'adresser par écrit eous R.
C. B, 5340, au bureau de I'IMPARTIAI,.

, 5340-3
¦Bânrnla+Mire style moderne, garan-
ttegUlateurS tiB. On ee charge de la
pose. Prix réduit. — S'adresser au maga-
sin L. Bothen-Perret , rue Numa-Droz 39.

5200-4

Jeune homme ÏS&îyKB-ï
prentissage de commerce, connaissant
comptabilité, horlogerie, français, alle-
mand, bonnes notions d'anglais, d'italien,
cherche place pour époque â convenir.
Références à disposition. — Offres par
écrit , sous chiffres S. O. 5336, au bu-
reau de I'IMPàRTUL. 5336-3



400 Chapeaux garnis de fp. 4.80 à 35 francs
XOOO formes on zt-Kietgreusin. 5100 2 IVffocioles <3L*s I êti-is S

Commandes dans le plus bref délai - Fournitures pour Modistes - Prix très avantageux - Choix immense J

Etude de Me Justin Minder, notaire à Courtelary

Vente d une Villa
Lundi 5 avril 1909. dès les 3 heures de l'après-midi , au buffet dn Funi-

culaire Mont-Soleil 1. l'hoirie de M. Oscar Perret-Jeanneret exposera en
vente volontaire, la jolie propriété , dite t La Fougère », qu'elle possède au Mont-
Soleil , à proximité du funiculaire. Cettre propriété , agréablement située, avec vue
des plus belles, comprend maison de maîtres , neuve, avec 6 chambres , cuisine, caves,
cabinets, remise, bûcher et un jardin d'agrément de 15 ares. Eau. Electricité. Citerne.

Pour visiter les lieux s'adresser à M. David Perret , horloger à Saint-lmier.
Conditions favorables. H-981-J 4676-1
Courtelary, 18 mars 1909.

Justin M1IYDER . notaire. 
******* — ¦' —— 

Etude de Me Charles Elsaesser, avocat et notaire, an Noirmont

Vente mobilièrTet immobilière
pour sortir d'indivision

Samedi 3 Avril 1909, dès deux heures après midi , la veuve et les enfants
d'Eugène Guenat, en son vivant propriétaire, cultivateur , lieu dit : « Haut la Fin »,
commune du Noirmont, vendront par adjudication publique et sous de favorables
conditions : 

__B«é~ft-s*:ïX s
Une jument de huit ans, un poulain d'un an, une vache, deux porcs et douze

poules.
I5Mt«»Tl»3L_iL_IL-e3-L* s

Deux chars complets, glisses, herses, machine à battre, banc de menuisier,
ontils de menuisiers, outils aratoires de toute espèce; cinq toises de foin à transpor-
ter, de la paille, de la graine, un tas de matras.

Plusieurs lits complets, tables, chaises, commodes, un potager avec ses acces-
soires, glaces, cadres, deux fourneaux , batterie de cuisine, vaisselle, verroterie et au-
tres objets dont le détail serait trop long.

Wwa na ̂ w.H»Mcs> s
Et le même jour, à sept heures du soir , en l'auberge Guenat , au Peupéqui gnot ,

aura lieu la vente de la propriété comprenant une maison d'habitation toute neuve,
exploitée comme auberge, sous l'enseigne « Café Bellevue », bien achalandée, avec
grange, écurie, aisances et dépendances, petite maison à côté, et un rural d'environ
trente journaux de bonnes terres joutant la maison, ainsi que plusieurs parcelles de
forêts situées lieu dit : Sous les Craux.

Conditions favorables.
4933-1 H-32-S Par commission : Charles Elsaesser, notaire.

BV LE PLUS GRAND CHOIX DE ~m% §

POUSSETTES
Chars à ridelles — Chars d' enfants I

Vu les grands marchés passés avec des premières fabriques , vu la- m
continuation de la crise horlogère, les poussettes et chars à ridelles seront S
vendus à des prix incroyables de bon marché. — Solidité , élégance, beauté. S
Qu'on se le dise et vienne voir ! Qu'on se le dise et vienne voir ! 1
H-10647-C A L'AGENCE AGKICOLE 5029-2 |

A. MATHEY- RUBIN g
Hôtel-de-Ville 7-b LA CHAUX-DE-FONDS Hôtel-de-Ville 7-b 1

-" •'7 - c' ¦_§TEXJEF^O _N" JEF^SO'Z

Maison d'Ameublements I
Fondée en 1874 |âCWÎîSS jYC-EYCr Téléphone 304

Rue Léopold-Robert 68 (vis-à-vis de la Gare, plainpied)
**** • •

Choix unique de Meubles. Prix très bas
Toujours en magasin : 25 Mobiliers complets

Meubles garantis. Facilités de paiement. Escompte au comptant.
Demandez le catalogue Illustré, gratis et franco 4229-5

jj: Visine da JF»y-̂ ir |
||; Téléphone 1349 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349 j j

SCIERIE
S > Commerce de bois — Charpentes sur devis ( )
< l Lames pour planchers, rabotées et brutes ? )
l\ flahrirnio Aa Iffonnfcario SPéCIALITé Fenêtres «VEKA» à ]]
H rdlHIlj llC UC lUCUUlûClie. guillotine et à bascule (Demande de )}
( \ brevet t-Ji 51093). — Aération hygiénique, entretien et maniement ) Sy, faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. / )
)( Entreprise de charpenterie — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie il
S i  Installation moderne — Séchoir à vapeur (/

I \ Venant de faire nne installation des plus moderne, sous tous les / >(\  rapports , nous sommes à même de livrer des marchandises sèches. ))
J S de première qualité et à des prix avantageux. 20952-27 ? )
II Se recommandent, Fontana. Thiébaud et Jaquet. / )

Elude À. QUAR TIER , notaire, me Pritz-Coprcoisier 9

A. _H-.»~*CJ_D_:_«
pour tout de suite ou pour époque «à. convenir

A louer, ensemble ou séparément, dans maison moderne,
rue Numa-Droz 150-a

1. Vastes locaux, au rez-de-chaussée, pour fabrique ou ateliers
d'horlogerie ; •

S. Appartement de S pièces, chambre à bains et dépendances, an
deuxième étage ; H-1044O-C 3402-2

3. Appartement de deux pièces et dépendances, an même étage.

Un Entrepreneur
serait disposé à CONSTRUIRE UNE FABRIQUE pour le compte d'une société par
actions. Il serait disposé de souscrire une grosse part d'actions.— S'adresser au plus
vite, par écrit, sous chiffres B. Z. 4928, an bureau de I'IMPARTIAI,. 4928-1

Fondeur d'or
Un bon fondeur d'or, sédentaire et sé-

rieux, bien au fait de la fonte à tous titres ,
trouverait place stable dans bonne fabri que
de chaînes à Genève. — Adresser offres
avec références et prétentions de salaire
sous chiffre O. 1644 X. à Haasenstein
& Vogler, Genève. «£248-5

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 13 2876-1

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Jaquet-Droz 12. — 4me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 420.—
Pignon , 2 chambres, cuisine et dépen-

dances. Prix : fr. 375.—
Plusieurs chambres indépendantes.

David-Pierre Bourquin 5. — Sous-sol,
3 chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 450.—
Progrès 19. — Pignon , 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 425.—
Fleurs 34. — Kez-de-chaussée, 3 cham-

bres , alcôve, chambre de bains , cuisine
et dépendances , lessiverie. Prix : fr. 565.—
Sme étage , 3 chambres, alcôve, chambre

de bains , balcon , cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix : fr. 570.—

Fritz Courvoisier 8. — 3me étage , 1
chambre, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix: fr. 300.—

Serre 17.— ler étage, 4 chambres, bout
de corridor, cuisine et dépendances , les-
siverie. 

Gibraltar 13. — Rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendances.

Prix: fr. 240.—
Rez-de-chaussée, 2 chambres , cuisine et

dépendantes. Pri x : fr. 255.—
Gibraltar 15. — Pignon , 1 chambre,

cuisin.. :t dépendances. Prix : fr. 231.—
Gibraltar 17.— 2me étage, 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix: fr, 180.—
Eplatures Jaunes 28. — 2me étage , 3

chambres , cuisine et dénendances , jar-
din et lessiverie. Prix : fr. 384.—

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
3 chambres, bout de corridor , cuisine
et dépendances, lessiverie et cour.

Prix : fr. 510.— -
Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-

tements de 1, 2 et 3 chambres.
Charrière 37. —J Beau local pour ate-

lier et force motrice installée.
Prix : fr. 900.—

Pour le 30 Avril 1909
Jaquet-Droz 12. — 2me étage, 6 cham-

bres , cuisine et dépendances , balcon,
lessiverie, service de concierge.

Prix : fr. 1185.—
Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 575.—
3me étage, 3 chambres , cuisine et dé-

pendances. Prix : fr. 404.—
Charrière 61-bis. — Rez-de-chaussée-

2 chambres , alcôve, cuisine et dépen-
1 dances. Prix : fr. 440.—
i ——-——Léopoid Robert 18-b. — ler étage, 3

chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Juillet 1909 :
Collège 23. — ler étage, 3 chambres ,

alcôve, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 650.—

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

THÉ BÉGWBf
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître i constipation , vertiges , migraines , digestions

difficiles , etc. '
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes

ouvertes , elc. 4785-^0
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Dépôt: PHARMACIE CENTRALE, La Ghaux-de-Fonds.

La Ferblanterie Moderne
Rue de la Charrière 99

se recommande pour tous les travaux qui concernent son métier.. .Ferblanterie en
bâtiments. Installations. Plomberie. Chambres de bains riches «et or-
dinaires.

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle , ainsi que les pro-
priétaires , gérants et architectes , que depuis l'invention de notre

Brevet Français 383,917 Tuyau descente JOi'flpGl" Brevet + 40,667
on peut prouver que c'est le meilleur et le plus avantageux qui existe ; il est d' une
interchangeabilité absolue. Certificats à disposition.

BRULLISAUER & KRETZ——m» 
Ci-joint un certificat : 4865-4
. COMPAGNIE DU JURA NEUCHATELOIS (SERVICE DE LA VOIE)

Chaux-de-Fonds , le 22 mars 1909.
CERTIFICAT.

_Nous avons fait un essai avec un tuyau de descente «Nord pol» , de la maison
Brûllisauer et liretz, de La Ghaux-de-Fonds , aux marquises des quais a voya-
geurs de la gare de la dite localité, et nous pouvons nous déclarer entièrement satis-
faits. Un de ces tuvaux est très exçosé. étant placé au bout du quai III, du côté du
vent , il a déjà passé deux hivers très rigoureux et il s'est très bien comporté. Les
tuyaux ordinaires doivent être réparés et souvent remplacés après chaque hiver.

CHEMIN DE FER DU JURA-NEUCHATELOIS
L'ingénieur ,

(signé) Paccanari. In g.

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue_du_Parc 83

Spécialité de Zwiebacks au Malt renommés
recommandés par les autorités médicales.

Dans ses dépôts : M. Jean Weber , rue Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rua
du Nord 157 ; Mme Wolf, rue du Progrès 137. 3469-2J

£Sr Pour conserver votre chaussure et
assouplir, achetez le UE-16005

Crème au brillan t rapide de 1081-82
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEM.
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est transférée dès Jeudi 1er avril

Ancien Magasin Robert-Tissot 1

******** i..... - i- i ¦¦¦ *****

MODES NOUVEAUTÉS

B. SENAUD
* 

-** - 
¦ 

* *

pî|P* • :, .,,.' Place Ntuvi0^:;
f-V-V- Réparations 5292-3 * "'Ttéparations

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier ei Magasin de Meubles de

%$tp h Oclnner, *«!«
est transféré dès ce jour

Cxlma»/jp»a*l«_BT» -4LS
(arrêt terminus du tram)

Toujours en magasin des ameublements de chambres à coucher et salles
à manger, bureaux américains, etc. — Tous ces meubles sont de ma propre
fabrication. Se recommande. H-5910-C 5278-12

DEMANDE
DEJ.0GAL

Jour une industrie propre et tranquille ,
on demande à louer pour époque a con-
venir , un local à l'usage d'atelier , bien
éclairé et pouvant contenir un personnel
d'une quinzaine d'ouvrières. Si possible
avec chauffage central , pièce attenante
pour bureau et petit local au sous-sol
pour mécanicien. — S'adresser par écrit
sous F. T. 5143, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . . 5143-2

Changement  de domicile

Mme Vve A. GROSVERNIER-RLEDER
a transféré son Atelier de couture rue
du Crêt 7. On demande une apprentie.

5287-3

GROS DÉTAIL

Fruits et Légumes
8, RUE DU COLLÈGE 8

Les soussignés avisent la clientèle de
M Michel PARRA et le public en géné-
ral, qu'ils ont repris son commerce de
Fruits et Légumes. Ils espèrent, par une
marchandise de Ire qualité, défiant toute
concurrence, mériter la confiance qu'ils
sollicitent. 5273-3

Se recommandent, CHOPARD frères
Le magasin est ouvert journellement.

Tricotage a la machine
ou A, Xet , xxiai-i

Mme L. BOSS, rue A. -M.-Piaget 49,
se recommande aux dames de la localité
pour Bas, Guêtres, Camisoles. Prix mo-
dérés; 4862-1

Demande
d'apprenti

La Banque Fédérale (S. A.) à la Ghaux-
de-Fonds recevrait en qualité d'apprenti,
un jeune homme instruit et ayant reçu une
bonne éducation. 5218-3

Occasion à saisir
A louer tout de suite, à Genève,9

ancien Magasin d'Horlogerie et Bijouterie
avec agencement. — S'adresser à M. Bar-
bezat. rue du Parc 6, La Chaux-de-
Fonds. H.10669.C 5148-1

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Tournée Gallèpe

Bureau : 8 heures. Rideau : 8'/j heures.
Mercredi 31 Mais 1909

Selle Brande RipsitaliM
EXTRAORDINAIRE

avec le concours de

Renée Delagraïe Blanche Holden
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Le Grand Succès de la Comédie-Fran çaise!

LES TENAILLES
Pièce en 3 actes, de Paul HERVIEU.

Le spectacle sera terminé par

Le Contrôleur ûes WâgoDS-lits
Vaudeville en 3 actes, de BISSON.

-BV Le spectacle commencera à
8 */» heures précises.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.
La Salle sera chauffée. 5140-3

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rae da Collège 14.
MERCREDI 31 Mars, à 7 "/ ,  h. du soir

T'DIOB,Ç eU™GN0NS
B Bïil ES IV TRIPES

3097-21 MUSIK. Se recommande.

BRASSER1EGAM6RINDS
24, — Rue Léopoid Robert — 24. 1

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

dès 7 '/« heures,

TRIPES © TRIPES
Restauration j ffi &S^*

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-43* ^^"Méphone.
Se recommande, H. IWayePHauert . j

Ctef-é
Brasserie du Lion

Rue de la Balance 17 5272-1**

Aux amateurs de vin blanc !
Vin blanc nouveau Ire qualité , à

80 ct. le litre, 40 ct. le demi-litre, 25 ct.
les 3*décilitres.

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
BIÈRE renommée de la « Comète »

Se recommande , Georges Jeanmaire

Gafé-Brasseriejde la Place
Tous les Lundis

Gâteau au fro mage
Tous les Jeudis soir

dès 7'/s heures 1 7816-18*

f 11F1IP
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la a Comète »
Se recommande,

Le nouveau tenancier , Ans- . Ulrich.

Hôtel de la Groiz-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7'/« heures 19282-37**

VBIPI8 9
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande , J. Buttikofer.

Brasserie iii Voyageurs
86, rue Léopoid Rohert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

PIEDS de PORC JBÎL
pannes. 'n^ol

8054 20* Se recommande, Fritz Moser.

Voilurages de neige
Se recommande , 4970-4

Gr. ScJh.w«er_zel
Téléohone 1260. . Boucherie 18.

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
«T**©"ULcii ler avril

à 8 h. 30 5191-1

C îamom».» y f̂li.é
¦

aprograncincie sensationnel
En route vers la Suisse

3C..E. 3»lL_œ2_«r-B_E3"MJaa
Scène tirée des dernières grèves

»

C îm.IR'WC-t'CTCrBK-K]
Le Roi des Voleurs

Cavalerie Italienne
»¦*•© -Bca-ûŝ -ar *A*& «Timclas

Film d'art Scène biblique Film d'art
interprétée par MM. Albert Lambert et Mouuet-Sully,

de la Comédie-Française
plus 15 autres vues toutes nouvelles.

*?

Prix des p laces : i fr .  50, i fr., 50 ct.
«¦»

Location chez nj euye, au Théâtre.
glg Vu l'Importance du spectacle , la soirée commtncera à 8 h. et demie précises

****** *

TBMPI^E FRANÇAIS
Lundi 5 Avril 1909, à S '/t heures précises du soir

__¦_¦ X>__31_r_3--:Z-___VE--- -Î.UBITIOH T -DES? *M**%*
Intermèdes musicaux de

lf aaUI»A Iaiy PU18HM&

IielÈ Ll ois dir
ltestauration à toute heure.

Siners , X fr*. SO et 13 tr.
REPAS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-22
S *V On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A louer , au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

heures, Souper à fr. 2.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kœnlg, ancien portier.

Technicum du I_oc!e
i Etudes théoriques et travail pratique

Section de techniciens — Section de practiciens
HORLOGERIE et branches annexes. Art industriel.

MECANIQUE. ELECTROTECHNIQUE.
Installations modernes. Grands ateliers

Laboratoires de mesures et essais industriels
Coupole astronomique. Musées H-5793-C 4678-3

SHT Ouverture du semestre d'été : le 22 avrii "VM
Règlement et programmes à disposition

pour baryton-solo, chœurs et orchestre
Texte de M. Philippe Godet. Musique de M. J. Lauber,

(830 exécutants)
Direction : M. Max Grundig

PPÎT AûC nlaflOC Galerie.fr. 8.50, fr. 3.— et fr. 2.50. Amphithéâtre de face, fr. 2.50.
IT1A UCD pia.CO i Amphithéâtre de côté, fr. 2.— et_L50. Parterre, fr. 1.50 et fr. 1,

Billets chez M. Robert-Bock , magasin de musique, dès le 29 mars, et le soir du
concert, à la porte de la tour. 

^^^^^
A 1 heure de l'après-midi :

' Répétition générale
Prix : 1 fr.

FVB. — Le concert sera terminé à 10 heures du soir. H-5832-C 4986-3

_VI-o-_it-.**G*i.-i*̂ -2Nro*ia.o_a.*a,tel«oi«s

Hôtel-_Peiision dn Cheval-Blanc
Albert Ritter-Eokert, propriétaire. ST-BLAISE-, près Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration â toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central . — Grande vérandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour bai gneurs. — Séjour de printemps ,
d'été et d'automne. ' O. 279 N. 5289-18

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept) . GENÈVE, R-2195-L 20991-78

Union Ouvrière
1er MAI 1909

L'Union ouvrière organisant un Gr oupr
d'enfants (garçons et filles), comme l'an
née dernière, reçoit les inscriptions |au
Cercle ouvrier.

&*V~ Seuls seront admis les enfanti
ayant permission écrite de leurs parents.
**.Première réunion , Dimanche 4 Avril , à
10 heures du matin, au Cercle ouvrier.
5152-2 Le Comltéi

-A. VIS
Les personnes désiran t s'intéresser à II

construction d'un
Fïnïmif l ÏT-P Pouillereli. __-_U U,l(*Ur <S La Chaux-de-Fonda
sont priées de bien vouloir donner leur
adresse sous chiffres T-5878-Ç à Haa-
senstein & Vogler , en ville, ceci en
vue d'une prochaine assemblée. 5147-2

Hôtel du Poisson
Auvemier

Ensuite d'agrandissement 5016-1

Belles chambres ponr Séjour
Grande salle pour repas de noce et sociétés

Cuisine et cave renommées
Pri x modérés.

Se recommande,
J. Cliantems. [propriétaire.

Apprenti-boulanger
Garçon honnête peut apprenare à fond

et gratuitement la boulaugerie-pâli.s-
eruie, — S'adresser à M. Leuentieiger ,
boslanger-pâtissier, Lorraine , Berne.
O. H. 248 . 5200-1

COMPTABLE
On cherche, pour quelques mois, un

COMPTABLE connaissant en outre, si pos-
sible, la dactylographie. Entrée immédiate.
S'adresser par écrit, sous chiffres F. J.
5192, au bureau de I'IMPARTIAL. 5193-1

Fabrique d'horlogerie en qualités soi-
gnées cherche un très bon

TedÉtien
connaissant à fond la fabrication méca-
nique et la terminaison de la montre.
Preuves de capacités et de moralité exi-
gées. — Adresser les offres sous pli ca-
cheté sous chiffres Z-5905-C à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 5247-2

Ou demande à acheter d'occasion
un H 3314 N 5305-4

Tour
de mécanicien avec pédale, engrenages et
pour fileter. — Adresser offres avec prix
a M. A. Oestreicher , Landeron.

yfttention !
Il vient d'arriver un joli choix de

Bourses et Sacoches
en argent , pour dames et messieurs. Soli-
dité parfaite. Prix extra bon marché. —
S'adresser rue Numa Droz 35, au 2me
étage, an Comptoir. 5040-5

Pierres grenat
d'échappements et de moyennes |d.*-ssus ,
jeu de 4 pierres, n'importe quel numéro.
Vente au comptant par petite et grande
quantité. Prix avantageux. — S'adresser
rue des Buissons 11, au 1er étage , à
gauche. 5U3-2

Pï pwaç A vendre des belles pierres
«A loi i Ois. moyennes grenat, dans tous
les numéros, visitées (et calibrées, à très
bas prix , 1 joli fourneau à gaz, 1 bois ds
lit en noyer, 2 places. |5151-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Spicerie
19, Rue de la Ronde 19

Marchandises fraîches , à prix très mo^
dérés. Se recommande [

Le nouveau propriétaire,
5169-2 A. «Barbot.

Piano
A vendre un piano à queue «Bluthner»

croisé , noir , en très bon état. — S'adres-
ser à M. Jules-F. Jacot , notaire , au
Locle. 4977-1


