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ï a-t-il assez de livres? — Faut-il accroître les
bibliothèques? — La neurasthénie littérai re. —
On invente plus, on retape du vieux. — Les con-
sultations sur la valeur des ouvrages. — Ce qui
en résulte. — L'enquête intéressante faite par une
revue de Lugano. — Un classement honorable
pour les auteurs fiançais. — Ge qu'on dit à Pari s.
Avons-nous tous les livres qu'il nous faut ?

Avons-nous besoin de lire les nouveaux ou-
vrages ? iWa pouvons-nous pas nous satis-
faire l'esprit avec oe qui compose les biblio-
thèques (et dédaigner, ce qu'on écrit encore ?
Je ne. parle pas des journaux et des pério-
diques, qui mous sont nécessaires comme Je
pain, quotidien. (Je fais allusion a,ux œuvres de
pensée et d'imagination.

.11 test bien certain que les écrivains con-
temporains travaillent sur des sujets plus ou
moins épuisés ,.par leurs prédécesseurs. La
lehofre (est visible particulièrement au théâtre.
Leur doni d'invention est terribî&m enft
léprouvé; il ne peut agir, et s'épanouir d'une
façon neuve que sur un thème Original pris
da|ns la vie, ©t tous les auteurs s'aperçoivent
que quelqu'un le leur ft volé. Ds n'ont d'au-
tre parti' qu'à la rajeunir, et c'est difficil e
que d'esquiver, le danger de la réminiscence
et du plagiat.
. Aussi les (écrivains, pour paraître forts;
lej âsayanib dei rattraper, l'originalité par des
imjoiyens accessoires k>ii auxiliaires. Ils fonS
de la dépense d'esprit; les héros nés de
îej dr imagination leU sont tellement pleins
qu'ils deviennent des fantoches, c'est-à-dire!
des personnages 'extrahumains. Ils cher-;
client aussi la diversion en tourmentant leur
art d'expression pour que ce qu'ils ont à
dira isoit dit autrement; et la réussite est
loin d'être toujours heureuse.

Assurément la littérature du jour est loin
d'être attrayante. Sans compter que la ré-
clame à coups d'argent tente tous les jours
de nous &>¦ imposer et répand dans Je public
peu averti des opinions erronées sur la va-
leur des livres. On voit des succès de librai-
rie qui, (Captés par cette douce violence dont
l'or adroitement dépensé a le secret , sont
des outrages à la sincérité et à la vérité.
On voit sur le pavois les noms qui usurpent
jtout, (notamment) lai considération iet l'autorité.

iMais dans cette lettre je ne ferai le procès
de personne. I

Je veux seulement dire que cette 'anarchie
littéraire prête un singulier intérêt aux con-
sultations que l'on voit faire par des revues
sur les préférences du public à l'égard des
écrivains et des livres dont la réputation:
est fondée. Assurément, il serait insensé de
prétendre qu'il n'y aurait aucun mal à ce
que la productivité littéraire soit tout à
ioWiup arrêtée, <qu|e nos bibliothèques cesaenfi
de cs'aocroîtrie. Tout est évolution et change-
ment, nos idées, nos mœurs, nos habitudes,
en un mot les actes et les faits. Mais l'évolu-
tion est lente, tandis que la productivité litté-
raire test active; de là cette rupture d'équi-
libre qui a engendré la grosse fatigue dont
botiffre laj littérature contemporaine.

iBt puis, les chefs-d'œuvre ne vieillissent
pas aussi vite que le souhaitent ceux qui ont
l'ambition; d'en créer. On en pourrait être
surpris quandl iota icbnsidère combien nôtres
époqxie e'est faite sceptique fet réaliste. Le
fait est qu'on aime encore à entendre .jouer
¦Racine; quoiq'ule ses ouvragés soient totale-»
meint étrangers aux questions morales de no-
tre' époque; on retourne de temps en temps
vers; Jean-Jacques Rousseau ou vers Voltaire,;
bien que leur action philosophique ou poli-
tique soit épuisée. On relit volontiers du Du-
mas père, dont une partie de l'œuvre a ré-
sisté aux morsures des années accumulées,

iCes consultations n'ont qu'un mince inté-
rêt quand elles s'appliquent à la production
d'un' seul pays. Le temps a lui-même fait la
sélection,' un classement des œuvres nationa-t
les s'est opéré lentement pendant que les gé-
nérations passaient; il est inutile que la fan-
taisie d'un plébiscité plus ou moins étendu
vienne' le rectifier , cair la rectification n'est
plus acceptée. On l'a bien vu par ces référen-
dums organisés par des journaux parisien^
ces dernières années. Ils ont fait du bruit, et
qu 'en reste-t-il ? Pas même le' souvenir.

Il eh' va autrement quand la consultation
_ un caractère international et concerne les
chefs-d'œuvre de tous les pays. Il ne s'agit
plus d'un classemielnt par subordination dea
auteurs les uns aux! autres, mais du classe-
'm'enï des préférences pour les meilleurs
ouvrages qui honorent le monde entier. C'jet
tout autre chose.

Les Français, très férus de leUr propre lit-
térature qu'ils aiment à mettre au-dessus de
toules Les autres, n'ont pas et né peuvent
pas avoir l'idée de faire une consultation in-
iLeroa'tio'aal'S de cet ordre. Et c'est avec beau-

coup d ironie qu us en notent les tentatives
dans d'autres pays.

L'Italie paraît être la terre de prédilec-
tion pour de tels référendums. Voici trois ou
quatre ans une enquête de ce genre avait été
entreprise dans ce pays; si je me souviens
¦bien, l'œuvro de Dante avait été classée pre-
mière, la Bible seconde; puis venaient Sha-
kespeare et Spencer. On avait reproché à
cette! enquête une certaine absence d'impar-e
tialité dans la manière d'appeler, les suffra,-
g'es. • .

Des Tessinois de haute culture ont voulu
obvier à ce reproche. Pour cela, leur revue
international e (qui paraît en italien à Lu-
•gfano,. « Cœnobium », a repris le plébiscite
'en adressant un questionnaire précis à un
certain piombr-e- de notabilités littéraires eti
scientifiques de différents pays. Elle s'effor-,
çjaifc d'atteihdrie les représentants les plus]
divers de la pensée contemporaine. Le ques-
tionnaire itmbrassait tous les domaines, l'art,,
la littérature, la philosophie, la religion, la
science. ;Ne retenons ici de cette enquête)
que le côté littérature pour ne pas allonger.

L'interpellé .devait répondre comment il
composerait la /bibliothèque d'un libre céno-
bite, c'est-àndire à quels auteurs il donnerait
la préférence s'il était condamné à ne lire
désormais que l'œuvré de quarante écrivaiing
choisis (sans avoir la liberté de remplacer
dans la suite l'un d'eux par . un nouveau.

La' consultation doit avoir été fort res-
treint»;, puisque le premier élu est Dante
enoprej avec 66 voix. Viennent ensuite Sha-
kespeare, avec 62 voix, tet la Bible, avec 61.
¦Puis (suivent, /dans l'ordre décroissant des
isiuffrages, fia ton, ;Gœtihie, Marc-Aurèle, ViC-i
ftor Hug o, "Homère, Cervantes, Pascal; Spi-
noza, £ahK, (Montaigne, Tolstoï, Schopen-
hauer, Renan, Voltaire, Leopardi, Darwin,
iFlaubert , Sophocle, ,saint Augustin, Nietzsche,
Molière, Balzac, Oarlyle, Herbert Spencer,
Henri. Haine, J.-J. Rousseau. Epictète, Es-
chyle, Oarducci, Virgile, Musset, Schilk-rj
Aristo te, -Ibsen, ,'Willijara J-arrrê»s»-<D,6soari&( $à
saint Thomas.

Tels sont les quarante élus.
Ce classement a plu et déplu à Paris. Il

a déplu, parce que Victor Hugo ne sort qu en
septième rang ; il a plu , parce _ que la
France y «est représentée .par dix noms,
donc dans une proportion plus forte que les
autres pays, ce. qui est flatteur. Je n'ai

^
pas

compté J.-J. (Rousseau, qui appartient à la
Suisse et qu'on a l'habitude chez nous de con-
sidérer comme auteur français.

-Il suit de là que l'étranger n'accorde pas
à la France un écrivain de premier plan
comme Gœthe, (Shakespeare ou Dante, mais
qU'il reconnaît à notre littérature 'une puis-
sance collective qui n'a pas d'égale.

C. R.-P.

Hors-d'mnvre variés
Douce surprise

"A la dernière réception de l'ambassade
(d'Allemagne, à Paris, les invités ont eu une
douce surprise : le prince de Radolin portait
le grand cordon de la Légion d'honneur,
qu'il vient de recevoir à la suite de l'accord
franco-allemand. Pour la première fois, S. A.
S. n'avait pas mis sa croix de chevalier
de l'Aigle-Noire et arborait l'ordre national
français. i '

Ce petit événement a été favorablement ac-
cueilli danis le monde diplomatique. Malisi il en
résulta quelques méprises. Beaucoup de per-
sonnes qui voient rarement le prince de Rado-
lin, le reconnaissent dans les soirées officiel-
les au cordon orange de l'Aigle-Noire, qu 'il
est le seul à porter en France. 'Aussi quelques
Secrétaires inexpérimentés passèrent devant
l'ambassadeur sans lui présenter leurs res-
pecte. . t ,

Comme les hommes changent
M. Richepin a Idonc endossé l'habit vert et

est entré à l'Académie française.
Un de ses meilleurs amis IdiaaJitl à fce (propos :
— C'est étrange comme les hommes chan-

gent! J'ai connu Jean Richepin détracteur
enragé de l'illustre Compagnie. L'horreur de
l'Académie était chez lui une sorte de han-
tise... Il s'attachait même à Ha: faire partager
à ses enfants. N'avait-il pas imaginé de leur
représenter les Académiciens comme dés es-
pèces de Croquemitaines hideux et malfai-
sants.

Quand son petit Jacques faisait le diable :
— Ah! Jacques! lui disait-il, prends garde

à toi, j'appelle un Académicien! ,
Je me souviens de l'avoir vu s'arrêter sur

là plage de Deauville devant Un paquet d'al-
gues vertes et de varech et taper sur l'épaule
de Jacques :

— Vois-tu ceci, Jacques? Sais-tu ce que
c'est?... Ce sont des cheveux d'Académicien.;.

U doit y en avoir Un près d'ici. Je te recom-
mande donc d'être bien sage. Sinon je le ferai
venir pour qu'il t'emporte.

L'Eden des neurasthéniques
Vous qui cherchez un abri contre les vexa-

tions de toute nature, allez vous établir aux
îles Océaniennes Tristan da Cuhna qui se dres-
sent en pleine mer au sud^uest du cap de
Bonne-Espérance. , , •
, On y mène la vie idéale. Les 70 inailaires
he connaissent ni conseil communal, ni syn-
dicats, ni fonctionnaires, ni police, ni feuilles
d'impôts. La poste n'expédie et ne reçoit le
courrier; qu'une fois par an. Ou. - emporté les
dépêches et messages! à la fin de 1908, les
réponses ne parviendront qu'à la fin de 1909.
Les grèves postales sont inconnues. C'est
l'Eden des neurasthéniques.

Grève générale
A quelque chose malheur est bon. La grève

Ides P. T.-T... a .prouvé qu'il était parfaitement
possible de vivre sans lettres, sans télégram-
mes et sans mandats-poste. Sans doute Une
grève des bouchers et des boulangers nous
révélera prochainement que le sage peut aussi
se passer de manger.

Et nous serons ainsi tout préparés à la
grève générale qui nous apprendra qu'on peut
ee- passer ide tout, même Re la vie.

J'ai rencontré cette semaine un monsieur
bien agréable. Il n'engendre pas mélancolie;
sans doute que les affaires ne sont pas bril-
lantes, mais lui, estime que ce n'est tout de
même pas une raison pour promener une tète
Û'enterrement. Il a bon estomac, supporte
gaillardement les vieux crus, ronfle comme
une toupie , travaille juste ce qu'il faut .pour
se maintenir en forme, applique en toute
occasion l'excellent principe: que l'essentiel est
de ne pas se faire ide mauvais sang, attendu
que ça ne sert absolument à r.ien .

Sa situation est à l'abri des coups du sort ,
son ménage marche comme sur des roulettes,
les; vulgaires questions de gros sous n'y étant
jamais discutées, ses enfants ne sont ni plus
bêtes ni plus méchants que ceux des autres,
sa femme , n'ayant d'autre souci que de plaire
à son mari, est la plus charmante des épou-
ses.

Nous avons donc un peu discuté, ce mon-
sieur bien agréable et moi. Je lui ai exprimé
les craintes que l'été laissait entrevoir , au
point de vue de nos industries, aucune per-
spective réconfortante n'apparaissant à l'ho-
rizon. Il devait sûrement y avoir des ménages
où l'on voyait approcher le terme d'avril avec
uri serrement de cœur, et la suite, avec tout
axissi peu de joie.

— v ous exagérez, voyez-vous; la Chaux-
Ûe-Fonds, c'est un pays de Cocagne. N'y
a pas de pauvres ici. Regardez donc un peu
dehors. Est-ce que vous remarquez de la
misère. Allez, si seulement chacun, dans le
monde, était heureux comme les nôtres le
sont, ça serait rudement beau. C'est ailleurs,
dans les villes importantes, dans les grands
pays, qu'on trouve des gens vraiment à plain-
dre. Chez nous, personne n'a faim ; et puis,
aussitôt qu'on connaît un cas malheureux,
dix sociétés sont là pour y pourvoir. Non,
non, allez, pas besoin de voir les choses en
mal.

— Oui je j sais, vous êtes optimiste; vous
voyez tout en rose. Mais c'est probablement
que vous n'avez guère l'habitude de vous
préoccuper d'autrui, de ceux qui son.t en
bas, bien entendu. Tenez, j'ai par exemple,
en mémoire, deux ou trois petits faits assez
suggestifs. Voulez-vous que je vous les ra-
conte? , i

— . Parbleu! allez-y. Moi, vous savez, je
m'intéresse à tout. ' i

— J'ai rencontré l'autre soir, entre chien
et loup, dans le bout de la rue du Pro-
grès un cortège bien minable. Sous une fine
pluie froide et serrée, un homme tirait un
char sur lequel s'entassait un très, très mai-
gre mobilier. Deux vieux bois de lits, tout
crevassés avec des matelas usés jusqu'à la
corde, une table et trois chaises branlantes de
partout, un petit potager de fonte à moitié
rongé par l'humidité, deux caisses desquelles
émergeait de vagues ustensiles, une corbeille
d'habits que le Brokenhaus n'aurait pas voulu.

Ce déménagement, l'huissier devait l'avoir
précédé On pouvait être sûr, que ce père de
famille n'emportait que le strict nécessaire
autorisé par la loi. Et dans quelle misérable
demeure, Ce mobilier de quatre sous allait-il
trouver place? , '.

Derrière le char , une femme suivait avec
deux criants; une petite fille et un gamin.
Lui, avait un paletot d'été, troué aux coudes,
elle, des souliers tellement trop grands,
qu'il semblait à chaque instant qu'elle allait
les laisser dans la boue.

tHeïn ! ça- -n'est pas extraordinaireinent gai,
ce tableau-là.

En voici Un autre. Dernièremen t, une ins-
titutrice test allée s'enquérir des raisons pour
lesquelles une fillette de sa classe manquait
l'école à chaque instant. Dans Une de ces af-
freuses piaisons du quartier de l'Est, elle a
trouvé l'adresse de la mère. Celle-ci n'y
était pas. Elle fait des lessives, jusque tard
le soir. Dans une .chambre à peu près vide,
(trois (mioches .pleuraient, assis par terne,
autour d'un poêle. Mais il n'y avait pas de
feu. Et nous étions clans les 15 degrés
au-dessous de zéro. Lés gosses étaient habil-
lés avec de vieux châles croisés à même unie
chemise, (ou plutôt des lambeaux de che-
mise. L'institutrice les a pris avec elle et les
a conduit dans une maison hospitalière ou on
leur a donné des soins. Ces petits étaient
tellement sales qu'il a fallu littéralement ra-
cler la couenne dont ils étaient Couverts.
En voilà qui savent déjà Un peu ce que c'est
que la dèche perpétuelle.

Auf/re chose. Quelqu'un de mes connais-
sances est allé Un jour dans une famille ha-
bitant un sous-sol de la rue du {Temple-Alle-
mand. Il y avait là, dans deux pièces, le
père, la mère et quatre enfants. Le mobilier
se composait de deux lits, d'un, berceau,
â*uSne| poussette, 'del dieux tabourets, d'Une,
table de jard in, en osier, d'un potager à pé-
trole iat de quelque vaisselle ébréchée, en
iberri© de Porrentruy.

Il n'y avait absolument rien d'autre!.
Ces gens loht vendu leurs meubles pièce

à pièce, à des brocanteurs; c'était chaque
fois quelques francs « pour avoir de quoi man-
iglep». lié) père est presque continuellement
sans travail. La mère est si délabrée qu'elle
n'a pas la force d'aller en journée. Seuls
les quatre enfants ont l'air de se ficher pro-
prement de la situation. Ils s'amusent avec
des cailloux, au milieu de la chambre. Cha-
cun ses jouet s, n'est-ce pas ?

Voilà mon dernier exemple. Il est encore
mieux. Je connais une famille de 12 per-
sonnes, le père, la mère et... 10 enfants,
qui vit avec... .135 fr. par moiej. Je ne m'ex-
plique pas ce phénomène; eux seuls savent
comment il est possible de (se vêtir, de se lo-
ger, de se nourrir, avec 4 fr. 50 par jour à
se partager entre douze. Car le dimanche,
où on ne gagne rien, il n'est pas toujours pos-
sible de se frotter le ventre aveo une brique.

'Ces gens payent 35 fr. par mois de loyer.
Avant, c'était 37 fr. 50, mais le propriétaire
a eu un bon mouvëmentu II a baissé de 2 fr.
50 cent. Autrefois, ce sacré loyer étai t un
peu moins lourd, 28 fr. par mois; seulement
c'était aussi un sous-sol, au Nord. Jamais un
rayon de soleil. Et quand il pleuvait, l'eau
co-jlait dans les chambres. Après, ça restait
humide quelques j ours. Une demi-douzaine
des enfants en sont irrémédiablement com-
promis dans leur santé, à cette heure.

La viande est inconnue sur cette table.
Quelquefois, on achète pour 30 centimes de
déchets , avec lesquels on fait j de la soupe
pour trois ou quatre jour s. Le café... c'est
de la chicorée, de cette bonne chicorée des
Dames — la meilleure marque. — De l'eau
chaude sur de la chicorée, c'est ça qui doit
donner du cœur à l'ouvrage. Quand les gos-
ses attrapent quelques sous, on les met de
côté. Pas. pour aller au cinématographe, pour
acheter du lait.

Ces gens «n'ont jamais rien Eemanldé à per-
sonne». Ils ne sont inscrits sur aucun livre
d'aucune société le bienfaisance, d'aucune
commune ni d'aucune église. On a déjà assez
à faire avec ceux qui réclament; s'il fallait
encore s'occuper de ceux qui ne réclament
rien, où irions-nous, je vous en prie, où irions-
nous, i " i . ( ;
. (Vous voyez, cher Monsieur, nous avons
bien aussi, à La Chaux-de-Fonds, notre pe-
tite part des misères de ce monde. Elles s'é-
talent moins qu'ailleurs, voilà tout, et le Nom-
bre n'en frappe pas le premier venu, comme
dans les métropoles; mais elle est bien finie
la légende du « Grand-Village » où n'importe
quel ouvrier s'appuie une chopine de Beaujo-
lais avec un quart de jambon pour ses qua-
tre heures. Comme on est devenu modeste, si
vous saviez.

Sans doute, que rioïré public 'aisé est tou-
jour s aussi généreux, a toujours dans la mê-
me mesure le cœur ouvert et la main facile
à donner. Mais IM temps sont durs, très durs,
|et les 'meilleures volontés s'épuisent. ; «

Le Monsieur très agréable m'a quitté là-
dessus. Il m'a paru que sur sa mine joviale
passait un léger nuage. Il s'en est allé un,
peU ahuri; il devait avoir en tête quel-
que pensée Un pisu plus profonde que d'ha-
bitude, car il a heurté une dame, et pair sur-
croît, ai compléteraient oublié de s'excuser,

Chs N ICOLET .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisss

Dn an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
Trois moi». . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port ea sus.

PRIX DES ANNONCES
Canton di Niuchllil il

Jura B i r n j i t . . .  10 cul la lipi
initia 15 > > >
IMclami 31 » • •

» placannl iiacial 60 • • »
Pour les annonces d'une certain!
importance on traite à forfait.



f ntfOlTlPnt A louer pour cas imprévu et
LV5CIUCIII1 pour fin avril , un logement
de 3 pièces avec balcon , situé rue A.-M.-
Piaget 69. — S'adresser même maison , au
3me étage. 5366-5
I Affamant A louer pour cause de dé-
LUgClUrj Ul. part , un appartemen t de 4
pièces, cuisine et dépendances. Prix 35 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, an ler étage. 5359-2

A lflllPP Pour cause de départ , de suite
IUUCI ou pour époque à convenir,

un joli appartement bien situé, de o piè-
ces, corriuor et alcôve. Prix : fr. 520.—
S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
chaussée. 5419-2

ï fUSAtïlAllt A, louer, de suite, aux envi-
LUgCUlClll. rons, à deux minutes d'une
gare, un magnifique logement au ler
étage, de 3 pièces et grandes dépendan-
ces, grange, écurie, poulailler , lessiverie
et grand jardin potager. Prix : fr. 25.—
par moia. — S'adresser rue des Jardinets
n" 5, au rez-de-chaussée (Crétêts). 5413-2

A lflllPP P0111' le S® avril , un rez-de-
lUuCl chaussée de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Hofer, rue du Soleil 3, au 3me étage.

5415-2*
PVlQmhna au soleil et bien meublée , est
UllalllUlC à Jouer de suite. — S'adr. rue
de la Paix 7, ler étage, chez Mme Juvet.

ipflr Four cas imprévu. $__-%
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

Rû7 Aa nha ilQCâa à louer pour cas im-
ne£-UC-Ulld.UùoCO pl évu et pour le 30
avril , de 3 pièces , dont une peut être uti-
lisée comme atelier, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances , très bien
situé. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage. 4872-4*

BAN QUE FEDERAL E
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LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Cliaoares. le 3 Avril 1909.

Nong «ommes aujourd 'hui, saut tariatioeu imiior ,
tantes, acbetmirs net comiHe-couriint. oie aa coinutantr
moues '/ I O / D lie eoiniBtaeùoR, ûe iiaï ua r bancable su

Eu. Cinri
fChëune P.irii ' 3% 9P 05

!,,„,, ICnurl et uelils elTets lo eej s. 3 i9 i)5
" 12 moi» ) useopl. (raiecaisea. 3 Idu 12'/,

(3 rooea i niiniiii uiu 3000 fr. 3 100 2J', t
jCbèmie 3 2r..lG'/ >

lj../ , , ,  lConrt et petits eitel» lon ^«. 3 Î5.15
M0U " 13 moi») accotât, aiej laises 2'-, 55.lo'

(3 moia I miieiiiiuni L. 100 . 2l/a 3S '20
[Chéaue Rerliei . Francfort . 3% 123 06V,

lIlaiTK ir Court et oetits eirets loms. 3» , ISS.OB 'j.
»l»»»|. U ra0j 3 ( icceutat. allemanilû M IS3 12V,

13 mois i minimnra M. 3000 . 4 123 25
ICbèone Génea , Milan , Turi ee 5 39.47'/,

Court Bt imtils eileta lonja . 5 99.»7'. ',
î mois , V chillre» . . . .  5 i)9 '»
3 moia , ' cUilIreu . . . .  5 99 80

(Chenue Bruxellea , An»en. 31, 99 7Î1,',
Belgique ! î à 3' mois , trait, ace, 3000 fr. 3 99 90

|Nonacc. . l i i l l . , mand.,.3« l *oh. 3 i ;, 83.79'/ ,
àimleird iCbèuue et court . . . .  31/1JO8 35
i ,, j Sa 3' mois. trait, ace, Fl.31)00 3 i08 50
Kolterd. /Noei ace ..bill.. manu., î eUoli.3'/, 103 25

ICbèone et court . . . .  4 lli5. —
TilDDI . (Petits e ileta lonja . . . . i 105. —

l i  à 3 moia , * cuil lrea 4 105. —
Rtw-T ork cuèeiue . . . .  5 s.m,
SUISSE • Jmqu -» * moii . . *V» 5- i0V»

Billets de banque français . . . .  3% 99 95
. — > allemand! . . .  — 123 —
> • ' , ', . . • russes — 2.64
1 ¦ autrichiens . . .  — 104.90
< • anglais . . . .  — 25 14
1 • italiens . . . .  — 99 40

Souverains ang lais — 35.10
Pièces de ao mark — 24 60

Ecole Èjpî-Ml!î
Mme Glrardln-Coullery ne prend pas

d'inscriptions pour la' nouvelle année sco-
laire. 5548-3

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 fabrique
de chaînes à Genève. — Adresser offres
avec références et prétentions' de salaire
sous cbiffre O. 1644 X. A Haasensteln
& Vogler, Genève. 5248-2

Jeune fille
honnête. 17 ans,

cherche place
comme bonne d'enfants ou pour surveiller
leurs travaux, à La Ghaux-de-Fonds ou
aux environs préférés. — S'adresser sous
N. 1303 J, à Uaasensteiu & Vogler.
St. lmier. 5494-1

j Tf tentionf
Un garçon de 15 ans pourrait appren-

dre une partie de l'horlogerie, en même
temps la langue allemande. 5408-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mr-s + oTaeeÏA'*' SÏT recommande pour
iTlftleClsuJùlvl. paillasses et matelas;
se rend à domicile si on le désire. — S'a-
dresser rue Général-Herzog 20, au ler
étage. 5375-2

A la même adresse à vendre un beau
régulateur neuf.
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A lflllPP Pour ,e ler mai 190(,) ou Plua
IUUCI tard , le second étage du N» 9,

rue Léopold Bobert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 ebambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée , si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour le visiter , s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à |Mme Eibaux. rue du
Grenier 27. 12218-31)"

1 flOPlTIPIlt ^^ 
louer un logement de 2

UUgGlllGlU. pièces , gaz et électricité ins-
tallés, lessiverie. — S'adresser chez -Mine
Biedermann , rue Fritz Courvoisier 38.

4705-3

Â lflHPP Pour 'û 1er lmu prochain , dans
IUUCI maison d'ordre, un logement de

3 pièces et bout de corridor éclairé. Prix
modique. Nombreuses dépendances. —
S'adresser à Mme Vve Ed. Becker , rue
A.-M.-Piaget 19. 5429-4
A tpl jpp Temple Allemand 31, à louerxllCllct. pour de suite ou époque à con-
venir , un bel atelier. — S'aiiresser au bu-
reau A. Bourquin it Nuding , rue Léopold-
Bobert 6-a. 4876-4

Temple Allemand 31. \&peT
époque à convenir , bel appartement au
ler étage de 4 piéces. cuisine, corridor ,
balcon, cour et jardin d'agrément. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin — Nuding .
rue Léopold-Bobert 6-a. 4875-4
innîiptpiiipnt A i°uei' pom' tout denuua i lOlliOlH. auite. un appartement d»
2 chambres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Nu-
ma-Droz 144. ' 4530-13*
I fldPITlPIlt Pour cas imprévu , à louei
UUgCUlCUl. logement de 2 ou 3 piéces.
Quartier des Crétêts. — S'adresser rue du
Grenier 37. 5052-3

Pour cas impréïn î&"y°£j ?32
3 chambres, bout de corridor éclairé et
belles dépendances. Balcon. 5083-4*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Pjrj nnn A louer un. ueau pignon de 3
l lgUUU. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet I.

18869-55*
I.nna] A. louer, pour le bl) avril 190lJ, 10-
UUiai. cal de 2 pièces , au sous-sol. Pris :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au ler étage. 462-32*

T.AtfOmontc A louer pour le 30 avril
LUgClUCUlO. des logements de 1, 2, et 3
piéces dans la maison rue de la Charriera
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de là Charriére 22. 1030-32*.

Un appartement SSfSÈ1
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. _\___ '
A nn ai ' fûmont  A louer pour le ler mai,
&JJJMU IClllCUl. jj eau 2mc étage de3 piè-
ces et dépendances , gaz. lessiverie , jardin ,
fr. 525. —-S'adr. ruede la Côte 12, au 2ine
étage , à gauche (Place-d'Armes.) 2845-193"
I nrioinont — louer pour cas imprévu ,
LUgCUlClll. pour le 30 Avril prochain ,
beau logement moderne de 3 pièces , hien
situé au soleil. Lessiverie, cour , etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Pio-
cher 20. 3271-16*

Ponr 650 Ir. \*>__
de 4 à 5 pièces, cour et part de jardin ,
— S'adresser à la Sécurité générale, rue
du Marché Z. 3451-1
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'Cependant, Grip tet ses amis faisaient
bionne garde et ils usaient d'toe f mile de stra-
tagèmes pour tâcher de savoir si réellement
ils étaient l̂ tvis. Plusieurs fois, quelques-,
uns d'entre eux restèrent en arrière da
t>lus d'une jonrnée et explorèrent les envi-
rons. 1

'Rien de suspect ne leur apparut.
'\he pauvre Tniibiert commençait à subir,

Une ïois de plus les railleries de ses camara-
des, maintenant plus alertes et joyeux, cajr
la' ,mer se trouvait derrière la dernière crête
rocbteuae iqu'ils apierceivaient devant eux, eti
ils avaient placé sur la rivage deviné le
terme de leurs tribulations.

Un matin, après une nuit passée sous lea
arbres, à la belle étoile, dans une régira
affreusement tourmentée et déserte, le guide*
Ossip, au lieu d'indiquer la route à suivre
le long d'une vallée qui descendait vrai-
semblablement à . l'AdriatiqUe, désigna une!
coursière à pein;ei frayée qui grimpait en
lacets au flan c dé la montagne.

Interrogé par Sonia, à la prière de Grip,
sur cette anomaliei, Ossip expliqua que iaj
vallée .conduisait à une bourgade imper-'
tante ,où stationnait un corps de douatoiàrs et
que s'en aller par là, c'était se' jeter, dans
la gueulé du loup.

En abordant la miontagtne de front, au con-
Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont

pas d* traité avee MM.  Cal lmann-Léty ,  (diteurt ,
i Pari *.

trlaire, ion parviendrait à un dol et de là,
ion .redescendrait sur une plage étroite ét
mal surveillée, difficdlerrien't accessible, où!
vivait une population de pêcheurs hostile à
yiAutriche ét isymfpathiqUe ,à l'Italie.

(Les fugitifs trouveraient chez ces paro
Vres gens bon accueil et . les moyens dé
prendre .la mer.

'Les raisons du guide parurent plausibles1.,
Sonia lui avait lairgment payé ses services
et fait la promesse d'une magnifique récom-
pense aussitôt le but atteint. Cet homme
voulait feagn'er loy&temient son argent sans-
doute.

La petite troUpte s'engagea donc1 sur la1
piste montante et affronta des pentes ex-
trêmement raidies. Il fallut abandonner Une!
voiture et atteler quatre chevaux à celle où
'Mj ichel iambros 'maudissait la; longueur dé
sa guérison.

Sonia et Christiane mjontèrent vailla,mmeln1|
à pied.

Lj'espoir de toucher au but le soir mê-
me donnait des forces à tout le monde, et
la petite troupe s'élançait d'escalade en es-
aalade avec unie irrésistible ardeur.

Seulement la nuit arriva avant que le
sommet rocheux fût atteint, et il fallut pren-
dre ses dispositions pour passer encore la
nuit en plein air.

Le guide assurait qu'il suffirait de deux
heures de marche, le lendemain, pour at-
teindre la crête d'un plateau qui dominait
l'Adriatique et que la descente ne serait qu'Mn
jeu.
f IGrip, malgré (ces belles assurances, con-
cevait certaines appréhensions. Lia nature
était tellement aride et sauvage tout au-
tour d'eux, lœ rochers calcaires se dres-
saient de tout.3s parts si hérissées, si nues, si
rébarbatives quPU lui paraissait impossible^
de se frayer un passage entre leurs arê-
tes conjuguées.'

Dès le lendemain au lever du soleil, il
faudrait examiner de près la situation et
voir' ce que valaient les affirmations du
guide.

Seulement, le lendemain au lever, du so-
leil on.chercha, vainement Ossip dans le cam-
pement improvisé.

L.e guide avait disparu.
On l'appela, on le chercha de tous les

côtés, v
Inutile. ! :

- >— Est-ce que le misérable nous aurait
trahj s ? s'exclama Grip que catte fuite épou-
vantai t. ;
f Qu'allaient devenir les malheureuses fern*
mes perdues dans ce désert de pierre ?...

,— Ce traître devait être de connivence!
avec Guido: !, assura Trubert. Nous som-.
mes suivis à la piste depuis Sarajevo. .Vous
voyez que g'avais bien vu l'autre soir... et
que vous aviez tort de me traiter de vision-
naire !... ' ,

—- En tout cas, déclara Grip avec une ap-
parente insouciance, ceux qui nous pmài
suivent — si l'on nous poursuit ? — ne n vus
tiennent pas encore. Nous avonsi des arm^s
et de l'espace devant nous. Et puis l'on'
peurrait jouer à cache-cache avec une ar-
mée des semaines entières dans ces immenses
solitudes.

— Il faudra manger ? fit observer l'avocat
Darras, très brave et très crâne, mais qui se
trouvait un peu hors ds son élément et qui
ressentait davantage l'influence pessimiste!
des événements.

— Bah ! Nous avons plus d'une douzaine
de chevaux à faire rôti r !...

— Il faudra boire ?...
— Ça, ce sera plus difficile. Dans ces

rochers calcaires l'eau doit passer commit
dans un crible. Mais nous ne nous y éterni-
serons pas. Et puis, à la grâce de Dieu !

Il fut convenu qu'avant de reprendre la
marché, une patrouille redescendrait vive-;
men t en arrière pour parer à toute sur-
prise, tandis que Grip chercherait en avant
une coulée praticable.

Vincent prit le commandement de la pa-
trouille qui s'éloigna au pas gymnastique
le fusil sur l'épaule.

•En montagne, les pentes se dégringolent

infiniment plus vite qu'elles ne se grimpent;
Tex-eaporal et ses hommes devaient .avoir,
déjà fait du chemin quand, une demi-heure
après leur départ, un coup de feu reton-
tit, puis deux, trois, une fusillade.
- Grip, qui venait de trouver au milieu du
chaos de rochers une piste montante, tracée
(par les pieds d;animau.x sauvages, peut-être
à de longs intervalles par le passage d'un
'troupea u changeant de région , accouru t aul
campement.

— il s'agit d'une attaque, sans doute 1...
fit Darras venant à sa rencontre.

— _ Je le crains.
— Donc nous avons été espionnés et fi-

nalement trahis par le guidé qui nous -
égarés volontairement) dans ces rochers ?...

— Tout cela est vraisemblable et ne me
surprend pas, avoua Grip.

— Que faire ? demanda Darras.
— Gagner le faîte de la montagne le plua

rapidement possible. Nous découvrirons peut^
être un sentier de chèvre qui nous permettra
de .descendre sur le rivage. En tout cas,
nous trouverons un endroit plus propice que
éelui-oi pour .organiser notre défense.

— Continuons donc à monter et tant pis
si c'est un calvaire !...

ILa difficulté suprême fut de transport
ter le blessé Michel Lambros, car. il ne fal-
lait point SDnger à faire parvenir plus haut
la voiture qui lui servait de lit. Les che-
vaux furent dételés et on adapta, sur la
selle de l'un d'eux —- la bête la plus douce
et la plus forte — une sorte de cacolefc,
agencé avec des cuirs et des harnais. Lam-
Ibxos eut ;l'énergi© nécessaire pour prendre
place sur ce siège improvisé.

*On! .avança lentement, avec précaution.,
(En arrière, la fusillade continuait, mais!

laeveo 'moins d'ardeur. On n'entendait plus;
guère que les Remington de .Vincent et de
ses deux camarades.

Puis, le silence se fit eî, du hauï d'un ro-
cher, Grip aperçut les trois hommes qui
revenaient sains et saufs. U alla au-devant
d'eux.
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Un navire en flammes
Terrible explosion à bord d'un vais-

seau pétrolier dans le port
de Marseille

\UjPGt terrible explosion s'est produite dans
la port de Marseille, à bord du .trois-mâtg
pétrolier « Jules-Benry ».

Le <: Jules-Henry » était entré en cale sè-
che iet, après la vérification de sa carène, il
•,vait été conduit dans le bassin du cap Pi-
nède, rfù .U^e nombreuse équipe d'ouvrier^
e'ioicicupaient à diverses réparations en vuje)
\de ison procha,i|n départ. (L'équipage avait
été en grande partie débarqué. Les ouvriers
s'étaien t mis au travail à bord.
i Tout allait bien, lorsque arriva M. Pons,
expert du bureau .Veritas, qui, avec deux
de ses employés, venait pour procéder à la
vérification ,dui navire. Muni d'une lampe,
il était descendu dans la cale depuis quel-
ques minutes, lorsque, tout à coup, une ex-
plosion se produisit, accompagnée d'un bruit
sourd (et suivie d'un sinistre orépitemjenUi
Une fumée blanchâtre s'éleva des flancs du
navire ist, en même temps, une fumée épaisse
obscurcit l'air, tandis que, sur les quais en-
vironnants, des débris humains étaient pro*
jetés.. ,

Le premier moment d'effroi passé, on se
précipita vers le navire qui, maintenant, était
en flammes. L'œuvrej du sauvetage commença
aveo le concours des équipa des ouvriers
qui travaillaient dans le voisinage et des ma-
rinai du paquebot anglais l'« Heliopolis », ej n-
bossé non loin du lieu du sinistre.

Le (Spectacle est terrifiant ! Le quai est
jonché de ferrailles et de bois, de chairs
meurtries iet sanglantes, que des chiens vien-
nent voracement pourlécher. !

¦Cependant, au prix de mille difficultés et
de dangers sans nombre, les sauveteurs par-
viennent à arracher un "certain nombre de
victimes à l'horrible mor t qui les guette,
pur le navire en feu, ce sont des blessés
que l'on descend par l'échelle arrière, la
seule qui soit intacte. L'aspect de ces mal-
heureux lest effrayant. Quelques-uns ont les
Rembres brisés. La plupart, défigurés, sont
dans un état lamentable. Les chairs sont
tuméfiée, noircies par le gaz de l'explo-
sion, boursouflées, t . ». I

Troia hommes se trouvaient dans la mâture
du navire quand la ,/catastrophe se produi-
sit. Deux d'entre eux furent littéralement mis
en pièces et leurs membres furent projetés
sur le quai, dans la mer et sur le pont. Le
.troisième tomba sain et sauf dans le port
et il put gagner le quai à la nage. Dans un
affolement bien facile àe comprendre, il se
mit à couru", et, sans regarder en arrière,
il s'éloigna du lieu tragique. ' , ' i

Sona la (direction des autorités, lés secours
s'orgaiisèrent. Les pompes à vapeur de la;
ville et du service des ports furent mises en
mouvement, et l'incendie du «Jules-Henry»
fut vigoureusement combattu, afin d éviter
de véritables "désordres que sa propagation
n'aurait pas manqué de provoquer. En même
-temps, lea blessés étaient transportés à H3Ô-I
tel-Dii3u. • : j

Des dix premiers morts, quatre seulement
ont pu être identifiés. Les autres sont mécon-
naissables. Ils sont sans tête, sans jambes
ou sans bras. Tous sont abominables, déchi-
quetés et ne constituent qu'un amas informe
de chairs.

On se per|d en conjectures sur les causes
de l'explosion. Mais les plus vraisemblables
paransent idans le lait que, les cales ayant
été mal aéréœ, les gaz qui ont dû se former
se sont enflammés. . |

M. Pons, qui • a pu répondre à l'Hôtel-
Dieu à quelques-unes Ûes questions qui lui
furent posées, a dit qu'à pon avis, l'explosion
était due au ventilateur électrique qui, en
produisant Une étincelle, a fait enflammer le
gazogène et sauter la citerne où les gaz
de pétrole s'étaient formés.

Oit redoute une issue fatale pour quel ques-
uns des blessés en traitement 5, l'hôpital.
On croit, (d'autre part, que d'autres cadavres
seront découverts. . t \ f .
. En ce qui concerne les avaries du navire,
eUes sont importantes. Tout a été déchiré et
brisé à boijd. Une partie du pont a été sou-
levée.

Di pl voyap_fln «Zipliii
Le dirigeable allemand, parti de Frie-

drichshafen pour Munich revient
à son point de départ après

une traversée orageuse

[Depuis longtemps déjà le comte Zeppelin
av|ajit annoncé iqufil voulait accomplir 'avec
son dirigeable tune longue randonnée de Ville
à ville, et il s'était décidé pour le trajet
de Friedrichshafen à Munich et retour ,
i Brusquement iet pour couper court peut-
être à (quelques insinuations malveillantes*
il ise décida à mettre son projet à exécution.

Dès minuit, le 1er avril, l'appareillage était
poussé avec la plus grande activité, et à
quatre heures du matin, le dirigeable, ayant
à son bord le comte Zeppelin, le commandant
Sterling, deux! ingénieurs et cinq mécani-?
ciens, is'éleva. A ce moment le ciel était
couvert, mais il n'y avait qu'une faible brise,
et la traversée s'annonçait, en somme, svAts
des auspices favorables.

(Pointant d'abord presque complètement
vers le Nord, le ballon passa à Biberaoh à
§ h. 25, et à 6 heures du matin, il franchis-
sait la frontière bavaroise dans le voisinage
d'Ulm. (Il avait commencé à pleuvoir et le
vent s'élevait sensiblement. A ce moment le
pilote mit le cap vers l'Est, dans la direction
d'Augsbourg, se tenant à une faible attitude,
et ayant à lutter contre des courants assez
violents du Sud-Est.

Passant au (Sud
^

de la ville d'Augsbourg,
le «Zeppelin » alffv a en vue de Munich à
neuf heures du matin, et fut salué par %_\
tourras d'une foulé enthousiaste. Le prineai
régent Léopold lét le prince Louis atten-
daient sur lai' Thleresienliœhé. ; <
'(L'énorme 'vaissieaU B'avianoe majestueuse-

ment à [soixante mètres du aol. Répondant
aux! applaudissements frénétiques de laj foule
il s'incline trois fois, puis salué le prince
'régent qui, malgré ses quatre-vingt-cinq ans,1
attendait depuis huit heures du matin, layant
l'intention d'inviter à déjeuner le comte ©t
ses icompagnéns ide voyage. L'équipage sa,-,
lue Iet fait des gestes joyeux de bienvenue.
Mais, (bientôt il faut déchanter. Le vent
souffle de plus en plus fort et pousse le diri-
geable qui, - oe moment, ne l'est plus b au-
coup, vers la ville basse, au delà du champ
de manœuvres et, de plus en plus, vers l'Est.
Il ne peut réussir à gagner le point d'atter-
rissage ét les cavaliers et les hommes du h,a-
itaillon dés aérostiera, exécutant une course
au clocher d'un nouveau genre, poursuivent
le fuyard.

Le comte Zeppelin, qui ne rit plus, jette une
carte sur laquelle sont écrits ces mots :

ftMerci , (mes chers camarades; restez dans
le voisinage jusqu'à ce que le vent fléchisse
©t que je puisse retourner à Munich. Salut,
t • Comte Zeppelin. »

A dix heures quarante, les hommes for-
mant le cordon de troupes reçoivent l'ordre
de regagner leur caserne. A partir de ce
moment, le' « Zeppelin » exécutera des voltes^
des icontre-voltes <e% dés crochets quelque
peu désordonnés iet ce n'est qu'à trois heu-
res cinq qu'il pourra réussir, après une
lutte héroïque, à atterrir, sans trop d'acci-
dents, à Niederviehhach, près de Dingol-
fing, à une certaine distance de Munich.

Le lendemain le « Zeppelin » est remonté à
S h- 86 du matin dans les airs pour repren-
dre sa course dans la direction do Sud.

Son départ a été salué par les accords des
musiques (et les acclamations de la foule.
Le « Zeppelin » est arrivé à Manzel à 7 h. 55
du soir, après un voyage de quatre heures,
cjui s'est (effeétué .très heureusement.

L'atterrissage a eu lieu dans de bonnes
conditions. ;

Le petit prince de Serbie, à qui la succes-
sion de la couronne vient d'éehoir, a été à
l'écolel â Genève. ¦ • '

Il a été à cette école du Bourg-de-Four,
qui accueille toutes les classes de la popu-
lation, et que dirige avec une autorité si
douce et si ferme à la' fois, une femme d'es-
prit droit et de cœur aimant, écrit M. Ph.
Monnier dans le « Journal de Genève».

C'était alors un petit garçon def huit à onze
ans, grave, consciencieux et réfléchi. H pos-
sédait ce charme prenant des races slaves, et
montrait dans des yeux splendides le regard
d'une amitié extrême. E avait soif d'affec-
tion comme ceux dont l'enfance demeure
frustrée de la tendresse d'une mère, et quel-
quefois, déjà' parti de l'école, il y revenait
en courant pour le simple plaisir d'embras-
ser sa maîtresse.

Chez lui, il n'y avait rien de prompt, rien
de brusque surtout. Les idées étaient lentes
à se former. Le cerveau, éprouvait quelque
effort à vite comprendre. Mais l'idée saisie
ou l'opinion faite, il s'y montrait remarqua-
blement obstiné. 11 savait ce qu'il savait et

il voulait ce qu'il voulait. Cet enfant si sou-
ple et si soumis se transformait en barre de
fer. ' ' \ . '

Son argent — le roi son père avait le bon
esprit de lui en donner très peu — ne fondait
pas dans ses mains d'écolier. H en tenait 'an
compte'exact jusqu'à la minutie. Il connais-
sait les boutiques où lés choses sont les meil-
ieui)e^ iet à meilleur marché.: H y allait de lui-
même Jet en 'enseignait le 'chemin à éés camara-
des. Jl allait chez Roux Ou chez Robert. Au
Molard ienoore, il achetait des fletirs qu'il vou-
lait jchloialir à son gré et qu'il arrangeait en me-
nus nouquets pour les porter à ses maltresses.

Il était extrêmement affable. De son propre
mouvement, il rendait ces petits services qui
prêtent tant de grâce à la vie. Comme
au-dessous de sa classe demeurait une
dame genevoise d'unie santé chétive et dun
âge avancé, lui seul s'en souvenait, et pensait
à ne pas faire de bruit. Il adressait aussi de
teies grande (Questions auxquelles nulle ré-
ponse ne convient et qui restent pour l'huma-
nité les éternels problèmes.

{Pendant deux ans, pendant trois ans, il
vécut de la sorte avec les petits bourgeois de
Genève dont il partagea les jeux iet les leçons.
Cest dans les manuels Chaix Ou Rossier qu'il
apprit |la [géographie ét dans les problèmes
ïtomiettx qu'il apprit l'arithmétique. U Connui)
les finesses des « mâpis » et les émotions du
« gendarme iet du voleur ». D n'avait aucune
morgue. Il ne faisait aucune différence entre
les tans et les autres. On lui disait «tu » et On
l'appelait Sandre.

Et puis, son école terminée, au lieu dénïrér
au Collège, il partit Vers d'autres cieux.

Le petit prince à l'école

Les nouveaux immortels
Voici quelques détails sur les deux nou-

veaux membres de l'Académie française, dont
nous avons annoncé hier l'élection.

Jean Aicard
Ce Provençal authentique est né à Toulon,

en 1848.
Son premier sonnet parut à Nîmes, tandis

qu'il était encore au lycée. Puis, dès qu'il
vint à Paris, commencer son droit, il courut
chez Hugo et lui jura nine admiration éter-
nelle. Un jour, à ).'Académie, Hugo dit sim-
plement : «Je promets ce poète à la {France!»
El) Jean Aicard eut le prix ,Vitet. ,

«Au .Clair de la Lune» est joué à Mar-
seille en 1869. Les «Rébellions» et les «Apai-
sements» paraissent en 1871, «Pygmalion» fen
1872 et, cette même année, «Mascarille» est
applaudi à la Comédie-Française. L'Académie
couronne en 1874 les «Poèmes de Provence»,
lai «Chanson de l'enfant» en 1876 et l'exquise
historiette de «Miette et Noré». Ses vers
avaient le charme un peu ingénu et la lumi-
neuse simplicité de sa Provence.

Puis il se tourne vers le Théâtre : « Sinilis »
rie réussit pas au Théâtre-Français; le «Père
Lebonr.apd», reçu avec enthousiasme, n'y est
goué que vingt ans plus tard, lorsque No-
vell! l'eut imposé à l'Italie. «Othello», après
Une! longue attente, n'est enfin représenté que
sur l'affectueuse intervention de Mounet-
Sully.

En 1885 parut « Dieu dans l'homme », puis
l'Etemel cantique », le «Livre des petits »,
populaire en Provence, le « Livre d'heure de
l'amour », et « Jésus», où sont d'adorables
poésies. Parmi ses romans : le « Roi de Camar-
gue», le «Pavé d'amour » et «Matvrin des
Maures >\ qui a la couleur de son pays et la
verve fantaisiste de ses concitoyens.

Jean Aicard est vif , cordial, et sa bonne
figure "bronzée s'embroussaille d'une barbe
et d'une chevelure volontiers en désordre.

René Doumic
M., René Doumic a 50 ariâ et naquit à

Paris.
Il fut professeur de rhétorique à Stanislas

ét y eut pour élève M. Edmond Rostand.
Mais il préféra bientôt les attraits de la lit-
térature et débuta en 1888 par une «His-
toire littéraire» que suivirent des «Portraits ».
et des livres de critique tels quel « De Scribe'
à Ibsen », « Ecrivains d'aujourd'hui », le «Rôle
de l'écrivain », « Essai sur le théâtre », etc.
U critiqua d'abord au « Journal des Débats »,
puis à la « Revue des Deux Mondes » et n'y
manqua pas de vigueur.

H a aussi voyagé, parlé Jie littérature aux
universités américaines, et- fait & Paris Ides
conférences suivies. Il poursuit en ce mo-
ment même une série sur George Sand.

Il y a critique et critique : celle de Bru-
netièro n 'était pas celle de M. Lemaître, celle
del M. Faguet ne ressemble jpias a celle de M.
France. On les a toutes affublées de noms
prétentieux. On parle de la critique esthé-
tique de celui-ci, de la critique j )sychologi-
que* de celui-là. de la critique impressionniste
de tel autre. Faut-il accoler une épithète a
M. Doumic, juge des œuvres littéraires? Nous
dirons qu'il est le critique moraliste. Dans
une jolie préface qu 'il a mise au second vo-
lume de sa «Vie littéraire», M. Anatole
France se compare à un syl vain pieux « pla-
çant avec amour des bancs aux beaux en-

droite ». M. Doumic prend sa fonction de cri-
tique plus au sérieux. Il est, lui, le bon can-
tonnier qui va plantant des poteaux indica-
teurs dans le maquis des lettres : «Pente
rapide, tournant dangereux!»

Correspondance parisienne
Paris, 2 avril.

Par un effet de réaction qui suit .une
ferande, tension politique comme celle ayant
angoissé TEurope à propos de la Serbie,
nous sommes dans une disette de nouvelles
vraiment intéressantes. C'est tout profit pour
Slee élections d'hier à l'Académie françaiséj
[ellles sont (commentées abondamment et gé-
néralement fort bien aocueilliies.

Jean Aicard est le successeur légitime de
François Coppée; comme lui il est tendre et
sentimental, familier et familial. Il fera nn
très Jbeau discours de réception et parler^
avec amour du poète qu'il remplace.

Disons cependant que si Aicard est un écri-
vain probe et valeureux, qui a partagé ses
succès entre la poésie et le théâtre, il nést
pas de premier rang; il a craint de sortir
de_ l'ornière et de verser dans "les audaces
Originales; de là la couleur un peu mono-
itone^e

sa 
production, d'ailleurs (considérable.

L'élection de M. Doumic a côtoyé le péril ;
une voix de moins, il échouait devant un
candidat plus royaliste que lui.

On n'a pas eu à déplorer cet échec, ét F m
éri (est content. Ce n'est pas que Doumic soit
tan sympathique, dl a de formidables inimi-
tiés dans le monde littéraire, et il les doit
là tsla sévérité aristocratique ©t dédaigneuse
envers toute tentative de renouvellement
d'art. i "

Cependant sa placé était marquée à l'Aca-
démie (par son attachement à la, tradition,
par son grand labeur littéraire et parce
qu'il comble le vide fait par la disparition de
Bmuetière.

BERNE. — On prévoit que la conférijnea
internationale pour le rachat du Gothard
prendra fin les premiers jours de l.a semaine
prochaine, sans que l'on puisse dire encore
si [elle aboutira ou non à une solution. La
question de la réduction des tarifs de mon-
tagne donne toujours lieu à des discussions
très serrées.

BERNE. — Le Conseil fédéral a rapporté
ce matin la mesure d'exclusion qu'il avait pris
contre M. Bauty à propos ide la dépêche
bien connue qui a été adressée à la « Ga-
zette de Lausanne ». L'enquête continue, c'est-
à-dire que le procureur de la Confédération
n'a pas encore remis son rapport au Conseil
fédéral. , . » *

BERNE. — La police bernoise vient d'ar-
rêter le commerçant allemand Cad-Robert
Pannasch, de Spremberg, poursuivi par le
parquet de Carlsruhe pour escroqueries im-
portantes.

LAUSANNE.— Le tournoi international d é-
pée d'Alger a pris fin dimanche dernier, et Ir
(professeur Kuentz, (de la société d'escrime)
de Lausanne qui représentait Lausanne et la
Suisse, en leait sorti ibrillamméht vainqu,:iiqj
devan t 44 concurrents. Après huit jours con-
sacrés aux poules éliminatoires et aux demi-
finales, les dix tireurs gagnants de ces éprou-
ves ont disputé la poule finale dont le maître
Kuentz: emporta la première place par 7 vic-
toires sur 9 assauts.

LAUSANNE. — De calculs faits par l'As-
séciation coopérative de Lausanne, il ré-
sulte que le prix de revient inoyen d'un kilo de
pain s'établit comme suit : Farine, 25,5 cent.;
salaire, 6,3 ; bois, 2,6 ; sel, 0.42 ; gaz, furce ,
0,37 ; loyer, 0,6 ; divers, 0,21 ; total, 36 cen-
times. Le prix de vente moyen du kilo de
,paii\ a été de 35,8 cent., d'où perte de deax
dixièmes de centimes par kilo.

MONTREUX. — La barque « Helvétia », ap-
partenant à M. Perret, de St-Gingolph, montée
par quatre hommes, revenant de Montreux,
a été surprise hier après-midi vers 4 h„ par
un violent coupi de bise qui a (emporté ses deux
mate et l'a complètement désemparée. Les
hommes ont été recueillis par le vapeur c Ai-
gle » et ramenés au port de la Tour-de-Peilz.

GENEVE. — Les débute dé la session de
la! Cour d'assises ont été marqués par un inci-
dent sans précédent. Un juré a refusé de prê-
ter serinent pour des motifs de conscience.
Invité à s'expliquer,, il s'est borné à rappeler
avec une variante la parole du Christ : «Ne
jugez pas, si vous ne voulez pas être jugé. »
M. le président lui ayant fait observer qu'il
pourrai t prêter le serment sous une fprme
compatible avec sa conscience, le singulier
juré a maintenu son refus. Conform'»meijt à la
loi, la cour l'a condamné à vingt cinq franca
d'amende et son nomi a été rayé de la liste.

MARTIGNY. — Hier soir, Vers six hetares,
ér(tr.a Martigny-Ville iet Martigny-Bourg, url
nommé Meunier, âgé de 60 ans, a été écrasé
sous un char. La mord a été instantanée.

p etites nouvelles suisses

ï 'ÏMP û R Tî A T de " 'our parait 8n 14 pa "U AiVii iiiUieiitl ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 4 Avril. -
Pharmacie Béguin , r. Léop. -Robert 13 bis ; ouvert
j usqu'à 9 '/i heures Uu soir.

mt *ti 'mW—m———mm___—__—Ç_ W—_______^—¦—*, '.! I I I .. —tm~~ Service d'office de nuit. — Du 5 au 10 Avril
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

W l-a pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative . — Officine de service
rue Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.
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Réflexions.

Lai lettre que notas avons publiée, émettant
l'idée da constituer, dans notre ville, une ̂im-
mense usine d'horlogerie, suggère à T&Ï <0&-
'dératiort. horlogère »,j les réflexions suivan-
tes:

« Disons Uto ut d'abord que La Chaux-dé-
Fonds et son avenir industriel n'étant pas en
péril piortel, n'ont pas besoin d*être sauvés.

Ensuite que la création d'une grande et
,qriique fabrique,! (pot^Vant contenir 5000 ou-
vriers, coûterait uni nombre respectable de
millions qu'on aurait de la peina à réunir, et
que, tous les ouvriers horlogers dei la ville y;
pouvant trouver placé oju à peu près, les fa-
briques, iciomptoîrs et ateliers qui existent
'aétuéllemierit devrja|i(eht 'fermier, leurs portes.

Il en résulterait d'énOrméS': pertes , -ri , .lo-
cations perdues, louttDagas inutiles, etc., et la
suppression [d'un. n|otmbT;e c(cmsidéraj>le 'de pa<
trons, grands et petite.

Et puis, oïï ne crée) pas> de toutes pièces et
d'un seul coup, une fabrique de 5000 ouvriers,
qui serait cânq Ou six fois plus importante!
q'ue l'une ou l'autre de nos plus grandes ma-
nufactures. iL|e3 ,gnands établissements indus-
triels ont ieU des Commencements plus ou
moins modestes et se sont développés, en rai-
son dea capitaux mis à leur disposition et des
connaissances techniques et commerciales dé
ceux qui las ont dirigés. Mais Ton n'improvisa
rien! dans ce domaine et des capitaux même
abondants, n'y suffisent pas.

Qu'un ne multiplie pas à l'infini lé nombre
dea fabriques; d'horlogerie, nous sommes d ac-
cord. Eti ï>ota eni revenir à La Chaux-de-e
Fonds, qu'on développe oe qui existe; c'est oe
que l'on' pourra faire de mieux et il faut la
faire sans retard. »
« Neuchatel-Suisse ».

Nous tenons a rappeler encore une fois à'
tous lea amis de belle musique la seconde eti
dernière audition des intennèdesi musicaux
de « Neuchâtel-SuiSse ».

,ChacUn| des différents ch'œurïa de blette œu-
vre a un caractère spécial : tantôt légers,
tantôt graves et majestueux. Bs expriment
d'une façon vraiment magistrale lea différen-
tes phases de l'histoire neuchâteloise.

Inutile dé dite que l'interprétation tant des!
chœurs que des parties de solos et d'orchestre
sera encore supérieure à ce qu'elle a été
la première fois.

Nous insistons encore une fois nuil l'utilité!
incontestable des textes; ds permettent ai
l'auditeur de ae rendre compte des faits histo-
riques ayant inspiré les auteurs. Us sonti
en vente au magasin de musique Robert-Beek,
ainsi que 1 après-midi et le isoiï! à la! porte de!
lai tour.

Répétition générale - 1 heure de l'aprèsî-
midi au Temple.
Petites nouvelles locales.

AGRICULTURE. — Le départetnetnS de l'in-
dustrie et de l'agriculture portia à la connais-
sance des éleveurs et des propriétaires dé
chevaux du canton dé Neucbâtel que l'admi-
nistration militaire achètera cette année dea
chevaux du pays, âgés de 3 ans, destinés à
la régie fédérale. Ces achats auront lieu pour
notre canton à Colombier lé mardi 18 mai
prochain; à 11 tyl heures du matin.

LES PRONOSTICS. — Lé « Vieux-major' »'
n'est p(as gai. Voici sas pronostics pour avril.
1<* au 9, tempa à éclaircies et à averses;
10 au 14 brumeux, très nuageux, vent froid;
15 au 18, giboulées, neige, grésU; 19 au
22, éclaircies et averses, réchauffement; 28
au 30j couvert, nuageux, pluies.
• îte .«Viieux-Général» est, lin, d'un avis exacr.
tement contraire. D, dit : Du 1er au 10, t jmps
sec, température assez douce ; du 11 au 19,
beau temps presque continu, à part une oui
deux; journées de pluie vers le milieu de cette
période. Du 20 au 30, beau et chaud.

NOMINATIONS POSTALES. — Lé Conseil
fédéral a n[omm|é à lai Direction générale; ins-
pectorat des chèques et virements : aide, M.
Charles Béguin!, dé Rochefort, actiuellemenli
commis de posteiàîâjOna'ïixide-Fonds, momen-
tanément aide provisoire à l'inspectorat des
chèques ét virements postaux.

ELECTIONS COMMUNALES. — Le Conseil
d'Etat a fixé aux samedi ét dimanche 8 et 9
mai prochain1, les élections générales pour le
renouvellement des autorités communales.!

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

Renseignements divers.
MUSEE D'HORLOGERIE. — Une petite vi-

site au Musée d'horlogerie est un passe-temps
aussi agréable qu'instructif. Tous ceux quel
cette! branche intéresse ne devraient pas man-
quer de lui consacrer au moins une heure. Le
musée sera ouvert demain dimanche de 11
heures à midi.

PANORAMA. — La nouvelle série de cette
semaine, un tfoyagiet d'Espagne au Mexique,'nous donne une idée exacte des côtes ensoleil-
lées, de la végétation superbe, des habitants
et de leurs mœurs. Un navire allemand n/ms
conduit de Vigo, Cadix, St-Thomas a Véra-
crUz,. Tampico, ptc. Cette promenade, tout
en restant chez nous, est charmante et n'exigé
pas de perte de temps et d'argent.

A BEL-AIR. — Demain soir dimanoh'4 à 8
heures et demie, la musique 1' « Avenir » don-
nera un grand concert, avec le concours d un
groupe d amis de la société théâtrale F « Edu-
cation» qui donnera une pièce en un acte des
mieux réussies.

IMPERIAL VIO. — Il nous semble superflu
de vouloir faire encore l'éloge de cet établis-
sement installé sur la place du Gaz, dont les
vues cinématographiques! ont touj ours obtenu)
lun-' succès mérité. Les représentations com-
menceront demain jajprès-midi et se oontinuei-
ront tons les soirs de la semaine prochaine.

LA MUSE. — Allez au Stand dimanche soir,
la Muse vous fera passer une soirée agréable.
Voua aurez un drame à thèse, « L'Expiation »,
ea A lactés, unel soirée dansante ensuite, et
pour finir une tombola intime. Tout cela pour,
dix sous. Profitez-en et allez-y nombreux,
c'est la dernière représentation de la saison.

CINEMA PATHE. — Au théâtre^ lé cinéma!
Pathé donnera demain dimanche deux repré->
Hentations sensationnelles, en matinée à 3 heu-
itea ét (lé soir à 8 y a/foeunejs» H pera bon! d'assu-
rer ses placés à l'avance.

FLORIA F. C. — Le programmé très nohé
de lai soirée du F. C. Floria qui aurai hen
dimanche isoir à Plaisance, deàs 8 Va heures
Comporte l'orchestré V«njeeia> Mlle Lombard1,-,
dont la Voix superbe saura charmer même Its
plus gourmands, pièces de théâtre, desquelles
ofl gardé les tires, c'est \iné curiosité. Allez-y,-
et vous serez ravis!

LA PENSEE. — A' Bel-Air le dernier con-
cert de saison sera donné dimanche après-midi
par la société de chant « JhJPiensée ». Voilà de
quoi réjouir les amateurs^e belles auditions.

AU NORD. — A la brasserie du Nord, les
(Alessandro donneront ce soir samedi, diman-t
che 1 après-midi et le soir, trois grands con-
certs. Avis [aux amateurs de belle; musique

¦BOULE D'OR. — Amateurs ét gymnastes,
allez voir à la Boule d'Or, samedi, dimanche
et lundi les frères Meyer, de Zurich, profes-
sionnels des grands cirques et kursaaps suisses
et étrangers.
; (CARROUSEL. — Le carrousel électrique
'à tunnel merveilleusement illuminé est touH
jj fours sur la Place du Gaz. ,

Cote de l'argent fin fl, w3.£"£ kUo

(Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
3 AVRIL . : :

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire. de Paris)

Beau et frais.

Nécrologie
MARTIGNY. — On annonce de Bagnes, lé

décès survenu vendredi soir de M. François
Benjamin Carron, le doyen des médecins glis-
ses, âgé de 90 ans. M. le !Dr Carron était pro-
priétaire des hôtels Fionnay et Monvoiflim i
il était bien connu par sa bienfaisance. A
deux reprises il avait présidé le Grand Con-
seil, comme doyen d'âge.

Le droit commun

PARIS. — Deux mille fonctionnaires et
employés de l'Etat ont voté vendredi soir un
ordre du jour répoussant tout projet de statut̂
des fonctionnaires réclamant pour les em-
ployés de l'Etat le droit commun!, c'est-à-
dire l'application de la loi sur les syndicats.

Drame conjugal
I TOULON. — Hier matin, le lieutenant de
vaisseau Charpentier de Cossigny, âgé de 45
ans,, a tué sa femme d'un coup de revolver.
Lé meurtrier s'est ensuite fait justice. On at-
tribue le drame; à la neurasthénie, ainsi qu'à'
des pertes d'argent. Mme Charpentier de Cos-
signy! allait être mère dans quelques jours.

Li boxe parlementaire
ROME. — De nouveaux incidents se a'mï

produits hier à la Chambre italienne.
Lé député ipiccotti voulait développer une;

interpellation sur, Jes incidents électoraux! quj
ge sorÂ produits dj ans plusieurs eirconscrip-*
tiens du, Midi. Mais, au nom du gouvernement,
î* Pozzi a demandé ie renvoi pour ne pas en-
traver Tacitioni ides autoriteâs judicia ires. !

Pour toute réponse, ML Ciccotti se lève et,
aVea un! geste dramatique, crie à ses unris :
« On ne veut plus nous laisser causer maintei-
nant». i

Ces paroles déchaînent le tumulte, lés minis-
tériels s'invectivent avec l'extrême-gauche eti
plusieurs députés échangent des coups da
poings. Ce n'est qu'après vingt minutes de
vta<elarme épouvantable que le président peut)
ramener lé calme.

Echange de bons procédés
ROME. —M. Barrère, ambassadeur de la!

République française, a remis vendredi ai lai
reine d'Italie la médaille de la Croix-Rouge
française. La reine, très émue, a remercié cha-
leureusement.

Collision aveo des agents
ROME. — Vendredi,; àl l'occasion dé l'anni-

versaire de la manifestation qui ai eu lien
l'année dernière à pareille .date sur lai placjé
du. Gesu, la garnison entière a été consignée
La! police a interdit à un cortège de déposer,
dea couronnes à l'endroit où furent frappées
les victimes; ce refua a provoqué une colli-
sion avec les agents. De nombreuses arres-
tations ont été opérées. H y] a des blessés.

Pierre |" n'abdiquera pas
^VIENNE. — Dépuis quelques jours, arrw

vent continuellement de Belgrade des nouveli
|es annonçant l'abdication imminente du roi
Pierre de Serbie. Suivant des informations de
source autorisée, on est en mesure d'affirmer
que ces bruits sont absolument dénués de fon-
dement.

Les tarifs de douane
WASHINGTON. — C'est mercredi prochain

que! viendra devant la Chambre des représen-
tants le nouveau projet de tarif des douanes.
On croit que la lutte sera chaude quand le
tarif viendra devant le Sénat, où sera dis-
cuté un contre-projet, établi sur f i e s  bases
contraires à celles du bill Payne; le contre-
projet admet tous les droits maxima et minima
et comporte la clause de la nation la plus
favorisée.

Le programmé du Sénat por te que le tarif
minimum sera appliqué à toutes les nations
pendant l'année courante, après quoi les tarifs
maxima seront appliqués à toutes les mar-
chandises de tous les pays qui n'accordent
pas! aux Etats-Unis leurs tarifs les plus doux.
M. Taft serait fortement partisan de ce pro-
jet, lequel» croit-on, sera accepté.

Îddp ee/Î QS

ZURICH. — Dans la nuit du 20 au 21 mars,
à Alstetten, nn jeune homme ide .22 ans, fils de
M. le maire Forstear, était assailli à coups de
oéUteau ét grièvement blessé. Le pauvre gar-
çon vient de succomber à ses 'blessures. Jus-
qu'à maintenait il a été impossible de retrou-
ver l'auteur de cette lâche agression. Un ita-
lien sur lequel pesaient des soupçons et qui
avait été arrêté a dû être iremis ©n liberté, son
innocence ayant été établie.

ZURICH. — Le conseil municipal de Win-
terthour vient de prendre lune décision qui mé-
rite d'être jcénnile. I/accès des cinématogra-i
phiee est interdit aux écoliers âgés de moins de
15 ims qui ne seront pas accompagnés de leurs
parents. Les(propriétaires| de cinématographes,
qui admettent des enfants en dehors des con-
ditions fixées seront passibles d'une ameendqf
pouvant atteindra |200 fr.

\ZURICH. e— Lai municipalité demande au
conseil municipal un crédit de 5,151,000 ir.,
à répartir sur oin'q ans, pour la oonstruc-
tion de maisons ouvrières par la ville dans le
IVe arrondissement dé Zurich'.

ISCHAFFHOUSE. —, Utne sommielièré ba-i
floi&e, ;e(û service à Néuhausen, vient de rece-
voir l'agréable nouvelle qu'un de sias parents
l'avait constituée théritière de toute sa for-
tune, évaluée à trois millions dei marks.

BALE. — Le 5 avril commenceront devant
fë tribunal pénal dei Bâle les! débats du pror
ces intenté au peintre bâlois Ed1. Rûdisiihly,
accusé d'avoir marqué des copies de Bôcklin
des initiaks du maître, pour les mettre en-
suite en vente. Un grand nombre d'experts
et de témoins de marque sont cités dans ce
procès, qui durera trois à quatre jours..

BALE. — Hier! est mérte à1 l'âge 'dé 105
ans, la [doyenne des habitante de Bâle, Mme
Munzinger-Gurtler.

COIRE. — On! annonce dé Schlang la mort
de la doyenné des habitants Ida ioanton des Gri-
sons, Mme veuve Caduff, née le 14 octobre
1810. : f

— Entrez donc , cher propriétaire. Vous
examinerez mes travaux. Je suis en train
d'expérimenter un système pour faire éclater
en mille morceaux un capitaliste , rien qu 'en
lui offrant une prise de tabac.

— Merci bien. J 'aime -mieux r'passer p lus
tard. Il n'y a rien qui presse.

m

— M'sieu, M' sieu, es vous seriez p 't- étre du
quartier ?

— Parfaitement , je suis du quartier .
— Alorss, vous m'donnerez bien un pelit

renseignement.
— Mais oui, pourquoi pas.
— Cest-y encore loin, d'ici au prochain bec

de gaz ?
. " x \ _. : 

£oyeux coups de crayon

Mal récompensé.
— Ne me parlez pas de la reconnaissance

des peuples ! Ainsi, moi, je suis fabricant de
cure-dents... j'en ai envoyé 10,000 aux si-
nistrés de Messine et on n'a pas seulement
mis mon nom dans les journaux.
A l'école.

— Eh bien, voyions, qu'est-ce qu'ils crai-
gnaient, ,les Gaulois ?

— Ils Ue craignaient rien, si ce n'est qu ";;
leur tombât un aéroplane sur la tête.

-
MOTS POUR RIRE

J^_ Zurich, Badcnerstrasse, 263, le 4 Avril 190S, .
j r  "Ma fille Frida, à l'âge de trois ans, a eu une
ti% forte attaque d'inflammation des'poumons
_f  et pendant un an rien ne pouvait être fait.
»% J'avais abandonné tout espoir, lorsque~7-  j'essayai .,;., 'm&k_M Af X m*\'PQl~—î"

f l'Emulsion dl/U 11
_JL mais après le premier flacon, à ma grande,.f. _f  surprise, je constatais un mieux sensible et .

. Ja. maintenant ma petite filïc est à nouveau~v forte et robuste, eue court et est pleine de
j —

^ joie." (Signé) Femme Ziegler-Meier.

mmm__W_f_W—m WÊÊmmS¦nenni sj (,n SC0TT
£_ est p lus pure et plus fort e que n 'importe
*f quelle autre émulsion. Sans celte force,
^% que l'on trouve dans l'Emulsioii SCOTT
i& seule , vous ne pouvez pas vous attendre
_F à une guérison, c'est pourquoi aucune
a% autre émulsion que l'Emulsion SCOTT !
àfL n'a une réputation de guérison comme
%ér d-dessus, réputation qui va en augmen-
£_) tant de jour en jour.

- j j j _j .  L'Emulsion qui  a fait ses

' W -ÊÊ-f Prcuves
O WWf de guérisons
ÎC I aÊ a toujours sur l'enveloppe

4_) «SfaiS  ̂ Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
j
- tous les Pharmaciens.

_f  MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin)
#% envoient gratis échantillon contre 50 cent, en

x; timbres-poste.

Prenez Journellement
un peti t verre à liqueur de l'hcmatogène du
Dr Hommeli avant votre repas pnneipal.
Gela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, 1 abattement disparaît et un
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogène
du Or Homme! et refusez toute contrefa-
çon. 3850-8*

Les Pastilles thermales
de Baden-Baden

sans rivales par l'excellence des produits qui lei
composent, sont d'un effet surprenant contre les ca-
tarrhes de l'estomac et des intestins, engorgements
mavaise digestion, maux nerveux d'estomac, etc. En
vente dans les pharmacies, 1 fr. 25 là boite. N* 7-3

Imp. A. COUBVOISIEK. Chaux-de-Fonds. .
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Enchères publiques
de Bétail et rural

Crêt de La Sagne N° 55
Pour cause de cessation de culture.

Monsieur Camille Vaille, fera vendre
aux enchères publiques , à La Sag-ne-
Çrèt, le Mardi 6 avril 1909, dés l '/i
heure du soir :

6 vaches , dont 8 fraîches et 2 portan-
tes pour l'automne , 1 génisse fraîche,
1 char sur ressorts, 5 chars à échel-
les, 1 tombereau et . pompe à pu-
rin , 1 herse, 1 benne, 1 brancard ,
2 harnais (Balmer), et tons les outils
et objets en usaçe dans ane ferme.

Le matériel est â l'état de neuf.
i [Plus de l'avoine.

Terme de paiement : 4 mois , moyen -
nant cautions.

La Ghaux-de-Fonds , le 19 mars 1909.
Le Greffier de Paix :

4589-1 G. HENRIOUD.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les '

BONBONS DES VOSGES
Aux '/ tf \  Infaillible

Bourgeons - jpRw contre
de #i5ajJg6*ÎLfl»?K Rhumes

dea vVfl ftVIrT  ̂ Catarrhes
Vosges 

^__ \ Bronchites

Exige'lafor- JS™ * me ci-dessus¦ Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-10
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES* entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon. 

k LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Léopold-ltobert, bel appartement au
2me étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 5416-2*

Pour le 30 avril 1909 :
Nnma-Droz 9, magnifi que appartement

m 2me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances , Confort moderne, gaz,
électricité, buanderie. Prix modique.

5417
{Vunia-Droz 9, beau pignon de 2 charn-

ières , cuisine, corridor fermé et dépen-
dances. 5418
S'adresser Etude Auguste Monnier, I

avocat rue du Parc 25. «

_~*~oelBa**~1™^'~*K™*̂ ^

Aspirateur de poussières
===== ^=^= Système breveté Mûry §

INSTALLATION STATIONNAIRE ÉLECTRIQUE
indispensable pour

PARTICULIERS - VILLAS — MAISONS DE COMMERCE — MAGASINS
HOTELS - HOPITAUX - FABRIQUES - THÉÂTRES, etc.

H. SCHOECHLIN, Ingénieur
Bureau Technique de Spécialités du Bâtiment

-- 13, DANIEL JEANRICHARD, 13 -

Une installation modèle fonctionne dans mes bureaux
et je me mets à la disposition de tous les intéressés pour en démontrer le fonction-

nement, les avantages et établir gratuitement tous devis. 1583 8

-Henseig-nements commerciaux
UNION SUISSE „ CREDITBEFORM "

Membre de l'association Internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

« «e> ¦
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

ê TK.  ̂«ffiSSe^T* *-****» P0" 1& Suisi» 6t •" *&» d'Aï-ment par les bureaux de la Suisse et de . r ._._ .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 82.50 J 100 > » 110
^és^onTs' sociétaires dans las ___« autrM ™a- demander *»££'!faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 12553-9
taire.

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
navs du monde.

PHARMACIE MONNIER -«•
4. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Baume Siccatif
souverain contre Crevasses, Engelures, ouvertes et non ouvertes

I Brûlares légères, Ecorchnres, etc. — La boîte 50 e.

HUGAC
9 et 11, RUE POUBTALÈS 9 et 11

NEUCHATEL

Pianos et Harmoniums
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds chez

M. Alf. Schneider-Robert
20, Bue Fritz Courvoisier 20

^L«5«5«»a!DCa.S«g|«!S
de tous les instruments. — S'inscrire chez
Mme Berlincourt, magasin de tabacs,
vis-à-vis de la Poste, Serre 31. 3661-22

Billard
A vendre, faute de place, un bon bil-

lard . Bas prix. — S'adresser chez M.
Brauen , rue du Collège 16. 5220-1

m\mX-_

[oiniepiiïs »
Vous qui êtes soucieux de la marche de

vos affaires et qui n'avez pas encore pu
vous procurer une machine à écrire
vu leur prix trop élevé, êtes priés de
venir voir celle que j'offre à un prix dé-
fiant toute concurrence. 5260-1

Adressez-vous à l'atelier de mécanique
120, rue Numa-Droz 120,

FOIN
A vendre environ 6 toises de foin Ira

qualité. — S'adresser à M. Charles Ro-
bert . Crêt-du-Locle. K52-2

Timbres-poste
Achète tous timbres-poste suisses 1882-

1909, moyens et communs. — Faire offres
avec prix à M. Fritz Beichenbach, insti-
tutenr, aux Petits-Ponts. 4922-2

Chantier

RUTTI PERRET
Toujours une grande quantité de Tour-

be, depuis fr. 15.— la bauche ; ainsi que
tous genres de Combustibles. 5024-10

19, Hôtel-de-VIlle 19

A LOUER
pour tout de suite ou pour le 30 avril,
quelques petits logements, rue du Progrès
2 et 4. - S'adresser rue Léopold-Robert
25-a, au bureau. H 5922-0 5341-»

îïlfiRSM
Demoiselle, 29 ans, protestante ,

bonne éducation , ayant petite for-
tune , désire faire la connaissance '
d'un Monsieur honnête et laborieux.

Adresser les offres sous ehiilres
F-999-C à Case postale 546,
La Cbaus-de-Fonds. 5028-2



Spciété Suisse pour l'Assurancedu Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence du district de La Ghaux-de-Fonds : Gtis-Albert DUCOMMUN , rue de ia Serre 20.

Cette Société nationale assure contre l'incendie, la Tondre, les explosions
de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général , de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908, le Fonds de réserve était de 5 'j, millions ; le Capital
assuré à 311 ,656 sociétaires, de 3 milliards 28 millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34.316 membres, de 68 millions de francs.
Tarif de prîmes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices, a l'Agence de district, rue de la Serre 20, ou aux
sous-agents acquisiteurs : MM. Ls-Ernest Etienne, rue du Font 17, et Paul
Marthaler , rue Jacob Brandt 2. 19217-17
-W----mmmmm *~-_W~-1---~~-W~_ - -W---W~~---~~~~%~

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrEIgÈVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- Rentes ~m~is ĝ^^ êres» •
• ! aux taux les pias avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cie , agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande; à Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, â Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 358-13*

¦W* ATZ8 "̂ t
à MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immeubles

—  ̂
A l'approche de l'époque où commencent les travaux de construction- ou répara-

tion, je me permets de venir vous rappeler mes

Tabatières en tôle galvanisée
conformes anx prescriptions de police et recommandées par la Direction des Travaux
publics, pour leur côte pratique et leur simplicité.

Je saisis l'occasion pour me recommander pour tous les travaux concernan t ma
Êrofession, soit, ferblanterie pour bâtiments, installations d'eau et de
ains, conduites en fonte et appareillage , etc. 3461-1

Réparations en tous genres
¦ m& ¦ 

I vanfarfa (fa mna fahafi&nao L facilité pour l'ouvrier d'aller sur le toit et de
AïdllldgC UC lue» laliallClCD. se faire tenir par la corde. — 2. Avantage appré-
ciable en cas d'incendie. — 3. Pins de déplacement de tuiles, plus de casse. — 4.
Suppression du passage par les chambres-hautes, si désagréable aux ménagères. —
5. Placement très facile sur tous les toits (tuiles, ardoises, tôle, etc.). — 6. Permet-
tant de vérifier d'un coup d'œil tout le toit. — 7. Pour éclairer un endroit sombre,
peuvent être vitrées, — 8. Simple — Solide — Prix très minimes.

Téléphone 607 - Prix modérés
R. SGH0R1V, ferblantler-appareillenr, Progrés 84
¦ ¦MMIMI.1.1IIIMI—I l IMIMIM I 11.1111 ¦ IIII B IMI —.1 ¦ !¦¦¦ I !¦! ¦ ¦ III IIUIU IHiïTrT lIII i l l  III  ¦ Il ¦'¦¦—-g—»

.̂̂ ¦¦ ¦̂.¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ¦f.—¦—.  ̂i W i n »  um igmiMn-nnr-itTOTeiiJ.M. .̂ —̂eM

AUTOMOBILE
Construction ga- J l  ^1 Voiture de touris-

rantie /a plus non- B ' BL ' te et de commerce,
velle et ia plus sim- _ \ , ry& excessivement soli-
ple. ii k /  de et légère.

4 cylindres, 12/16 P. S.
consommation minime de benzine et de pneu , par conséquent d'un entretien
très bon marché, roulement tranquille, complète, aveo tous les accessoires, ca-
pote, 5 lanternes, 1 corne et outillage, franco port et douane, au prix

net, Fr. 7500.— Double Phaëton de Iaxe, à 4 places 2537-14*
net, Fr. 7250.— avec Carrosserie à 2 places.

C. SCfflOTTERBECK, BHLE
m*
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mmé—v ~ m -S m à~. en ¦ ¦ H fl M Lea PECT01UNES du Dr J. J.
I ¦ 111 H M_ %tt \ Btm iWS Hohl sont des Pastilles recom-

— \E m\3i l_ 1S(1 I IR In B mandées par nombreux médecins
¦ ww»m(  flw ¦ ¦ ¦¦II IM I contre la toux, l'enrouement,

les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Qoût
agréable. En boites de 80 ct. et 1 fr. 20, à La Chaux-de-Fonds. dans les pharmacies
Bech .Béguin, Matthey, Boisot, Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel. i 14644-3

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler , Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Bue du Bocher 36-a
» 

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et sapin, vernis noir, faux-bois, chêne et noyer; fabrication soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie an dehors. 18852-33 Téléphone 1060

¦pîSPi^chaussfjres Hirt ^g

tWË\t_ Wff î
'
;^___ Ŵ  ' -̂- ««?«logue gratuit! ! 1

_̂ —-mt*mty/%x53_Jr ' k¥t " — -_-__
— ' mk *m\ -m_\ t ~ ~̂* •- ¦ m 9"

i: - ' --—tt y M'T'VA/ J'expédie contre remboursement ; W _\
Souliers de dimanche pour messieurs, solides ** '. I fet élégants -»¦- • - . - ,m--i* No. 39-48 Frs. 8.50 I _. *Souliers de travail 5 crochet» pour messieurs, '-  . .» ¦ \M

: Souliers de travail à oeillets pour ouvriers. '-' > *¦* .8
ferrés, la - ,- - N o  39-48 Frs. 7.80 H

Souliers de dimanche pour dames, forme > -% H
Soudera de travail p. dames, ferrés No. 36-43 ¦  ; Frs. 6.30 a
Souliers pourflllettes , solides et ferrés No. 26-2» . Frs. 4.20 I
Souliers de dimanche pour fillettes No". 26 -29 ¦ Frs'. 5. -iH

l Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 ) Frs. 4.50 J BNo. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 ». Frs. 6.80 (¦

' _____JJ'rt> Lerizbourg.
^ |

¦ l ' I \\\IW *-mm~~~~-m~~m-~m-~m-~

BC LE PLUS GRAND CHOIX DE ~J~_

POUSSETTES
Chars à ridelles — Chars d'enfants

Vu les grands marchés passés avec dea^^miêres fabrieiues, vu la
continuation de la crise horlogère, les poussettlKt chars à ridelles seront
vendus à des prix incroyables de bon marché. — Solidité , élégance, beauté.

Qu'on se le dise et vienne voir I . Qu'on se le dise et vienne voir !
H-10647-G A L'AGENCE AGRICOLE 5039-1

A. MATHEY- RUBIN
¦ Hôtel-de-Ville 7-b LA GHAUX-DE-FONDS Hôtel-de-Ville 7-b
Û ~?____ \___~——C*--_- 507

1 LjJlfllIM ¦ _ ~j ^^ _̂_~___j ____S jfcfgBf hXf i  ¦ —~m~~t~^m-m -̂s~~~- ĵm~îf~ 9^^̂

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FROSSARD & C», PAYERNE

35**3* Hl.o_~-.eo (jgg)
PAQUETS DE 5 CIGARES A Ff. 0,30

H-20014-L Eu vente partout 21112-88

Téléphone 1349 [A CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349 j

| SCIERIE
> Commerce de bois — Charpentes sur devis < ?
, Lames pour planchers,'rabotées et brutes n

! PflhPÏnilP dl» MpnnÏQPPÎP SPÉCIALITÉ Fenêtres «VERA» à U
| rdUl UJUB UC mcllUlbCllC. guillotine et à bascule (Demande de ) S
, brevet cfjj 51093). — Aération hygiénique, entretien et maniement 5 S
i faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. ) >
[ Entreprise de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie il
» Installation moderne — Séchoir à vapeur ( )

, ' Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les / )
t rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, ? ;
i de première qualité et à des prix avantageux. 20952-26 i )

i Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. / )

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

T\ 1 1 i TI Eine Anleitnngr m sehr kurzer
Nul1 lîûlfûnTÛ HT0TI 7A0U Zdt, ohne Hûlfe eines Lehrers,leicht
JJOl JJUl UUUU X î. (A l l l Ù K J o V .  und richtig :franzôsiscli lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsohea
HDIfbuoh fflr aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sicher.

I Fortschritte machen wollen. ~~ice±m s Tr. litSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

ENCHERES PUBLI QUES
—¦ e»̂  ¦

L'administration de la masse en faillite Rosskopf & Cie, fai t vendre par voie
l'enchères publiques, dans ses locaux , rue des Terreaux 33, le Lundi 5 avril 1909
dès 1 '/« heure après-midi : Plusieurs micromètres, 1 potence, 5 perceuses et tarau-
deuses, 2 machines pour les arbres de barillet, 4 fraiseuses, 1 machine à polir, ta-
bourets à vis, meules émeri et acier, courroies de transmission, supports, renvois,
poulies avec transmissions et supports, des pédales , 2 établis sur pied en fonte.
Acier en rouleaux pi/ur découpage. Acier Bcehler pour ébauches.

Office des Faillites
H-10675-C 5249-1 Le Préposé , IL Hoffmann.

Indispensable pour toute dame qui désire être
ĵeBfiiiîBtt,. coiffée selon le dernier chic, c'est le crépon mar-

—-çÈÊÊÈÈ—S. 1ue «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux).
MtëWfiïÊï WÊ\ En place, ce crépon est Invisible et très '̂ ger.

E__% Ŝk i\ P"* 3 fr - (chev. à fournir) 4 fr. 50 (chev. fournis)

JH W enccnLvenxs
io^is

elia!Ckîaes de m
_M -W§K j Ê Ê r  deaux pour fêtes. — Perruques de poupées de-
_% WÊ̂ f j _W puis fr. 2.—. Nattes, Branches, Bandeaux , etc.
WÊzËT y r Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-41
fM&r̂  Se recommande,
 ̂ . . EL. WEBBR-DŒPPrHôte^e^ille 5

J\ louer
de suite ou époque à convenir:

Serre 99. rez-de-chaussée, 2 pièces, dé-
pendances, lessiverie, cour. 5289

Serre 99, Sme étage, 3 pièces, dépen-
dances , lessiverie, cour.

Serre 99, Sme étage, 2 pièces, dé pen-
dances, lessiverie, cour.

Serre 101, Sme étage, 2 pièces, dépen-
dances, lessiverie, cour. 4387-1

Serre 99, 2me étage , 2 pièces, dépen-
dances, lessiverie, cour.

Philippe-Henri-Matthey 2, Pi gnon ,
l 2 pièces, dépendanc es , lessiverie, cour.
I _— 4388

J Temple-Allemand 101 , Pignon , 2 piè-
ces , dépendances, lessiverie, cour. 4389

Jaquet-Droz 6-A, Rez-de-chaussée,
grands et beaux locaux pour bureaux et
ateliers.

Jaquet-Droz 6-A, Pignon, 3 pièces, dé-
pendances , corridor, lessiverie.

Jaquet-Droz 6-A , ler étage, 3 pièces,
dépendances, corndor, lessiverie. 4390

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 pié-
ces, corridor, dépendances. 4391

Charriére 57, ler étage, 4 pièces , alcô-
ve éclairée, corridor, dépendances, les-
siverie. 439)1

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, cuisine, dépendances, les-
siverie, cour. 4393

Fritz-Courvoisier 31, ler éiage, 4 pié-
ces, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage , 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. 

Puits 14, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 4429

Bel appartement de 3 pièces, dans
maison d'ordre, avec corridor et dépen-
dances, situation centrale. 4909

Pour le 30 Avril 1909 :
Nord 53. Sous-sol , 2 pièces, dépendan-

ces, lessiverie, cour. 4394

Alexis-Marie-Piagret 28, Pignon , a
pièces, dépendances, corridor, lessive-
rie, cour. 4395

Jaquet-Droz 6-A, Sme étage , 3 pièces,
dépendances, corridor, lessiverie, cour.

Jaquet-Droz 6-A. Pignon, 3 pièces, dé-
pendances, corridor, lessiverie, cour.

4396
Léopold-Robert 7, ler étage , 3 piéces

corridor et dépendances. 4397

Charriére 57, Sme étage, 3 pièces, cor-
ridor, dépendances, lessiverie. 4398

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant
rue Saint-Pierre 10. 

A LOUER
pour de suite

LEOPOLD ROBERT 17. Un magnifique lo-
gement de 7 pièces et dépendances , si-
tué au deuxième étage. Conviendrait pour
fabricant d'horlogerie. Prix modéré.

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 1. Un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage.
Pour rensei gnements et condi tions , s'a-

dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète. 5032-3

A louer pour le 30 avril 1909
un appartement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , un appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , lessiverie, cour.
— S'adresser à Mme Grosjean , rue du
Pont 13, an ler étage. 4604-7*

Terrain i bâtir
A vendre près du centre de la ville , côté

nord , un beau terrain pour grande mai-
son de rapport. Sur les dépendances pour-
rait être construit un grand atelier ou en-
trepôt. 4945-6

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

i loi
pour cas imprévu et pour époque *convenir, au 1er étage 1 bel appar-
tement de 4 pièces avec balcon et toutes
Îes dépendances, lessiverie, 2 chambrettes
clairées à chaque bout de corridor, dont

une est préparée pour chambre de |bains>,
dans une maison d'ordre et moderne, si
on le désire, part au jardin. — S'adresser
par écrit sous initial»> Z. P. O. 5051 ,
an bureau de I'IMPABTIAI,. 5051-1

Immeuble
On demande à louer ou à acheter a d*

favorables conditions, un immeuble avee
aelier, situé dana le quartier ouest on
Abeille. 8950-*

S'adresser au buret t de I'IMPARTIAI., -



USI NE DU PONT
J!m\-mL^m~i~m.-Lsm~i~_»M.*&

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21 -a
"Vitrier. 'Pose â domicile - installation mécanique moderne

Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage
Entreprises « 'EXPÉDITION AU DEHORS Réparations !

en en
bâtiments _W Transformation *. Délit it Croquis sur demande IH tous genres

515î7î_Ofi c -~f. - -~.~.-~-* _ n-.i. II :AI..I à~fwim i a -ctr\ m. »n o

~~~~~~— ¦¦ — ¦ ¦¦ '—¦ 

j Çvts important
¦ g» ¦

Le magasin de caoutchouc H. Ducom-
mun, anciennement Grenier 6, est transféré

ZZJue Léopold-Robert, 22
à côté du Louvre. 5219-1

j La ^Estison. de

1 LUT PRODIGUE I
7, Rue Léopold Robirt 7

>| a l'honneur d' inf ormer sa bonne clientèle que ses I
hl rayons viennent d'être pourvus pou r la

1 (Saison de p rintemps ï
§»¦ d'un choix considérable de

VÊTEMENTS
f \ pour Hommes, Jeunes flens et Enfants I
I RAYONS SPÉCIAUX DE VÊTEMENTS BON MARCHÉ I
1 - TELEPHONE 5543-1 TELEPHONE

I EXPOSITION DE COSTUMES D'ENFANTS |——, Derniers aiotJéles

Enchères Publiques
de taureaux

Le Syndicat d'élevage de L» Chaux-de-
Fonds, pour le bétail de la variété noire
et blanche , fera vendre aux enchères et
aux conditions habituelles , le mercredi
7 avril 1909, à 11 heures du matin ;
devant la Brasserie da Cardinal.

2 taureaux venant de la Foire de
Balle.

Le Greffier de Paix :
5*71-3 G. H E N R I O U D .

sT~ 
vous cherchez <=ç~

à vendre ou à acheter - ^ «5
Immeubles, Terrains , Propriétés rurales oa ™
de rapport. Villas , Hôtels, Fabri ques , Fonds
de commerce, Association , Commanditaires,
PrÔts hypothécaires , etc., écrivez au g

Comptoir Immobilier &
25, Plantamour, Genève. g

Etude sur place de tonte affaire A
BOS frais. Demandes notre vUUo
gratuite. Maison de confiance. Discrétion, 'Solution rapide. Pas de commission* # i

Occasion pour doreur
Pour cas imprévu , a vendre à bas prix ,

dans localité très industrielle du Jura
Bernois, an atelier de dorages (mouve-
ments et roues), avec moteur électrique de
l '/a HP , avec compteur , transmission,
lapidaire , machine à gratteboiser, ainsi
que tout l'outillage. Lumière électri que
installée. — Offres sous chiffres D. 1141 J.
à Haasensteln de Vogler , à St-lmier.

5257-2

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., me du Nord -3. 8738-16

attention!
n Tient 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, au Comptoir. 5040-4

Pour cause de départ, à vendre
une maison bien située au soleil, com-
posée de 4 logements très confortables et
un petit atelier de menuiserie.

Par parcelles bu en 1 seul lot, des ter-
rains i bâtir très bien exposés et i des prix
exceptionnels de bon marché. Belle situa-

* bon. Conditions de vente et arrangements
très faciles. On accepterait, si on le désire
comme premiers versements, des lots de
montres on des acomptes mensuels de-
Îiui s 15 fr. Prix spéwal pour amateur dn
ot. On louerait pour jardins ou autre des

bandes d'au moins 500" à raison de 3 cts
le m2. — S'adresser pour traiter à M.
A. Jacot, rue du Pont 32-A, et pour visi-
ter les terrains à M. Angelo Caldara , rue
des Fleurs 34. 2511-7

MAISONS
_%-?• Ayant construit cette année,

deux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois, aux Endroits 82 ou rue Nu-
ma-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. 803-12*

magnifique
appartement

i remettre de suite, composa de 9 pièces,
Elus cabinet de toilette et chambre de

ains complètemen t installés, cuisine et
dépendances. Chauffage central , eau
chaude toute l'année et a toute heure, as-
censeur, gaz, électricité installés. Con-
icerge. — S'adresser chez M. Blum , rue
Léopold-Robert 73, an Sme étage. 3970-8*

pour fr. 35 par mois, à la Recorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-46*

Grand atelier
ou logement

& louer de suite, gaz et électrici té installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, an rez-
de-chanssée. à droite, 4451-21

.A. vendre
une voiture élégante, solide, presque
neuve, 6 places, 2 harnais à bricoles, élé-
gants, pour la flèche, 1 bon billard , 1
grande glace (1 m. 50 X 1 m.(, 1 grande
table à coulisses (1 m. 50 >< 9 m.), 2 pia-
nos très usagés. 1 secrétaire à 3 corps, 1
paroi volante (6 m. X 2 m. 70), 1 vitrine
pour pendule, banques de magasin, ca-
siers, 1 grand pupitre double , propre pour
administration ou dessinateur, 1 salaman-
dre (cheminée française portative), 1 four-
neau cVulcain », 1 baignoire zinc, neuve.
— Adresser offres par écrit sous B. T.
5212 . au bureau de I'IMPARTIAL. 5212-1

V _M im_ÊM **WgrM-rM}m€ *-W -«f ^
yk,  mmm~~ht—_ % pourtous les pays d'outre mer, par tons les

/ /̂ \ \  arfaSSSïwpw '̂™  ̂ grands ports de mer. particulièrement pour
- * ï ~Ŵ -̂T *ttt——_-—\x—i-'' l'Amérique du IVord par Bavre et pour

E» iss'j- .-Î»-- jKS i "Si; l'Amérique dn Sud par Marseille, aui~ê ^^^^
jgpp 5j^^

g^=î ^^^ prix et conditions les plus avantageux,
par l'entreprise de Ce-1086-d 4545.4

Zwilchenbart, Bâle
ou ses représentants : La Chaux-de-Fonds, Joseph Blœsi , rue du Pare 49.

Neuchâtel , A. Conrt, Maison Court & Cie.
Accompagnement personnel 1 fois par semaine jusqu'au port (départ).

Boréaux à IVew-York et Buenos-Aires 
^̂ ^

j ~r Siège social à Zurich '̂ ^

Vêtements sur Mesure
Façon Grand Tailleur

Ateliers et Coupeurs dans la Maison
Notre rayon est pourvu des

Dernières Nouveautés
EN DRAPERIES

. et nous recommandons spécialement nos séries à S

Fr 75,85,95
le Complet-Veston

sur mesure
Façon des plus modernes.

Pantalons sur mesure
depuis SO francs

Coupeur de p remier ordre
Nos ouvriers sont choisis parmi les

meilleurs de leur corporation.

VOIR LES ETALAGES!!
TÉLÉPHONE 1106 5291-1

La Ferblanterie Moderne
Rue de la Gharrière S»

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 lea pro-
priétaires, gérants et architectes , que depuis l'invention de notre

Brevet Français 383,917 Tuyau italît S JOPdpol" 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.

BRULLI8AUER & KRETZ
?

Ci-joint un certificat : 4865-3
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 «Nordpol», de la maison
Brùllisauer et Kretz, de La Chaux-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 tuyaux est très exposé, 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 JURArNEUCHATELOIS
. L'ingénieur,

 ̂ (signé) Paccanari. Ing.

DOMAINE
. ?

On cherche à acheter ou à louer un petit domaine, situé de préférence du côté dea
Eplatures ou Crêt-du-Locle. — S'adresser par écrit avec prix et conditions, sous ini-
tiales R. P. 5506, au bureau de I'IMPABTIAI,. 5506-3

«.rxixTri atis in e
A l'établissement c Vibron ». Je vous informe que grâce à votre traitement pa»

correspondance j'ai été entièrement guéri de mes douleurs violentas et de mon rhu-
matisme articulaire, qui m'interdisaient presque tout mouvement. Je voulais toul
d'abord me convaincre de l'efficacité du traitement et je puis vous informer avec plai-
sir que je n'ai pas eu de rechute. Cordialement merci, et je vous autorise à publier
le présent certificat. Basile Berger, Vallorbe (Vaud), le 23 mai 1908. Légalisé : C.
Glardon , syndic. Adresse : Institut médloal c Vibron » à Wienacht près Rorschach.
L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et dip!6mé. 14

HORLOGEHIE-BIJOUTERIE-OBFÈVRERie
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FOHDS 
PIèCES ST MODèLES UNIQUES

Grand et bel Assortiment
d'OUFÈVRERlE

3344-11 

Magasin de coiffeur
W_Wt~m est à louer pour cas imprévu ,
_%™»W de suite ou à convenir , avec
clientèle. — S'adresser rue du Parc 96.

5426-2

îoIIeÎE
Qui peut fournir des mouvements prêts

à mettre en boîtes, 11 lig., 6 trous , cyl.
Blanchard-Juste, cadrans fondants.

Faire offres avec prix , pour grandes
quantités, Case postale 390. 5270-1

Kuf f en & Scdtt
3>Te"u.cia.â,tel

MAISON FONDé» EN 1825

Trousseaux • - -
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-25

A ifOosa
pour le 30 avril 1909 :

Commerce 55, beau rez-de-chaussée de
5 chambres, corridor, cuisine, chambre
à bains et dépendances. Concierge. Cour
et lessiverie. H-10650-C 5058-3
S'adresser Etade Cb.-E. Gallandre,

notaire, Serre 18.

Changement d'air
Personnes délicates et convalescentes

trouveraient bons soins, cuisine très soi-
gnée. Chambre et pension fr. 3.60 à fr. 4
par j our.

Pension la Terrasse. St-Aubin.
On reçoit aussi de la jeunesse sans les

parents. 0387-2

CkWalHonmler-nionnier
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-68
146. RUE NlîiHA-nUOZ 146

A remettre
petit commerce [d'engrais chimiques déjà
connu , avec marque déposée, formule de
préparation, emballages et imprimés ;
stock de marchandises. Prix très réduit.
— Offres à W, C. Poste restante, ft'eu-
chatel. O. 287 N. 5499-1

On demande à acheter d'occasion
un H 3314 N 5305-1

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

aux propriétaires de bétail
Je tiens à la disposition des propriétai-

res de bétail CREMINA, chaux ail*
mentaire pour l'engraissage des veaux
et porcs ; Pondre it taire pondre, tous
ces aliments donnent des résultats surpre-
nants et quiconque en a fait l'essai a re-
connu ces produits mtmilleux. Le prix
est nul suivant le rapport.— En vente au
Magasin alimentaire, rne du Pont
n» 4, à La Chaux-de-Fonds. 5047-1

Se recommande. Elle FROIDEVAUX.
Excellente Charcuterie de campagne.

— Vins français. — Liqueurs fines.

Magasin
A louer magasin, 12 m* de superficie,

avec grande devanture et cave, situé à
Sroximité du Collège primaire. Convien-
rait spécialement pour laiterie, co-

mestibles, épicerie, etc. Conditions
avantageuses. — S'adresser par écrit sous
R. S. 5072, au burea u de I'IMPARTIA^

¦3BB • ¦BRBBSB • -_ *__-_>

Les

Lectures pour tous
AVRIL 1909

sont arrivées.

En Tente à la Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi an dehors contre remboursement
~~~~m m m_-m~sm m -~_~_m



BIENFAISANCE
H a êbé versé à lai Direcjtion des Finances

lea dons (Suivantejs : ;
;30Q it. par un anonyme, fient 200 fr. attri-

buée à ^Hôpital d'enfants ©t 100 fr. an Fonds
des Bonrses.;

25 fr. pour l'Hôpital d'enfante, dé la par t
du 'Comité de la Ouisine Populaire en mé-
moire de Ron regretté m,embre M. F. Mon-
nier. t i . 'I 'f . -¦ t i

25 fr. pour l'Hôpital par l'entremise de
M. Hotz, pasteur, de la paVi du ohœuc mixte
national de La Sagne. . i

Un don de .11 fr. vient de parvenir au Go-
mité des poloniea de vacances : il a été ré-
colté sou par sou dans la 3me, m" 3 de garçons
et repnSsente (de toutes petites privations de
« tablettes », de bonbons, de «marbres», pri-
vations très méritoires à cet âge, chacun
en conviendra. Merci au maître qui inculque
d'aussi excellentes notions à ses élèves, merci
à ceux-ci da leurs bons petits gestes si répétés
de vraie générosité.

Reçu avec remerciement la somme de 4
francs, collecta faits à un souper aux tri-
pes, au Cerclî Ouvrier, et d'une généreuse
anonyme 2 fr. ©t deux paires de bas pour
1© « Droit d© l'Orphelin ». Merci anx généreux
(kwvntmi fs.

de La Chaux-de-Fonds
L'on ©ait trop peu que, depuis une an-

née, il existe à La Chaux-de-Fonds une sac-
itLoiu da Samaritains qui, quoique jeunette,
marche à merveille et fait des progrès ré-
jouissants. Mie en est, pour, une large part ,
redevable au) dévouement de son président..

Le icours d© Samaritains donné cet hiver
pour la première fois, sans les auspices de
cette jeun© société, par M. le Dr Joliat, ne
comptait pas moins de 83 participants. Il
s'est terminé dimanahe dernier par un exa-
mien, dans lequel fonctionnaient comme ex-
perts MM. les docteurs de Marval, de Neuchâ-
tel, Dœbely, de Berne, et Borel, d© La Chaux-
de-Fonds.

Il m'y a eu aucune élimination et l'éxa-
mieta) a été, au dire de M. d© Marval, bon et
parfois même très bon. Terminé à 5 heures,
l'examen fut suivi fle la remise des diplô-
mes, sous ferme de cartes de légitimation,
aUx fcioutv|eaiux: Samaritains. Bon nombre de
personnes lont, séance tenante, demandé leulrj
admission dans la section, ensorte que celle-
ci compte actuellement, sauf erreur, plus de
cent membres.

Ce splendid© résultat réjouit fort' le oo>-
mité. Celui-ci voit ainsi le couronnement de
ses efforts et d© ses pelines. On sait qu'il n'est
rien moins que facile d'organiser et mener
à bien une société de ce genre. Aussi doit-
on féliciter sans réserves les personnes dé-
vouées qui se sont attelées à cette util© be-
sogne.

Une petite soirée familière, à Bel-Air, a
dignement iet gaiement clôturé ces trois mois
d'un' travail assidu. Si le Samaritain est le
symbole du dévouement ©t du secours aux
blessés, icela nie l'empêche point, à l'occa-
sion, d'être aussi un joyeux compa'gnon .!
Aussi la (grande salle de Bel-Air a-t-elle,
dimanche soir, retenti d'accents joyeux et de
(productions Variées; .plus d'un Samaritain e*
plUs d'un© Samaritaine se sont révélés de
vrais artistes, et la plus franche gaîté qui
n'a ressé d© régner montre Combien les
coeurs sont près d© s'entendre quand les

mains s'accordent à panser les blessures.
,11 faut souhaiter, à notre jeune section

de Samaritains d© continuer à se dévelop
per. Chacun se réjouit de ses succès, ©t son
existence remplit Un vide .qui n'avait point
sa place dans une localité comme la nôtre.

P. TERSKOFF.

Société des Samaritains

La Patrie Suisse
La « Patrie Suisse;» a cette semaine un

numéro esaetntielleanent vaudois, le nouveau
Grandi Conseil ©t sa cérémonie d'installation
monopolisent une bonne partie d© la place
disponible. Ajoutons-y le portrait du nou-
veau préfet (de Lausamne1 eitfdes clichés relatifs
à la directe Montreux-Glion. Les non-Vaudois
ont aussi leur part avec M. Gysin, le juge
fédéral démissionnaire, la nouvelle fresque de
M. Hodler, la catastrophe de chemin de fer
à Au, la future course Gordon-Bennett, l'ex-
position antialcoolique, une auto dans le
Rhône, étç, Jl jy eb, % on le voit, pour tous
les goûts. . , ; ., '.

L'Affaire Chaise
La proximité du ler avril fut-elle pour

quelque ichose dans Jes calculs de l'agence
Chaise ? La carte postaile fort amusante que
nous (envoie la maison Timothée Jacot, à Neu-
châtel, qui ' (tourne la chose en poisson d'a-
vril, semblerait l'indiquer; accompagnée d un;
spirituel couplet, cette carte aura, sans nul
doute, un vif succès auprès de toutes les vic-
times du trop habile imprésario.

Hellé
Parmi les femmes-romanciers Marcelle Ti*

nayre figure au tout premier rang. Chacun
de ses romans nouveaux fait sensation dans
le monde comme dans la presse. Sa réputa-
tion la irend aussi célèbre à Rome ou à
Londres qu'à Paris. Les lecteurs de la Nou-
velle Collection .Illustrée Galmiann-Lévy, àl
fr. 0,95, ont prouvé qu'ils en faisaient un
d© leurs auteurs favoris par l'accueil en-
thousiaste 'qu'ils ont réservé à son roman
« Avant F Amour». (Aujourd'hui forts d© oel
(précédent, pous lefur présentons «Hellé» quij
est assuré d© marcher sur les mêmes traces.

Cest Un roman qui piquera toutes les cu-
riosités, (charmerai toutes tes intelligencasj
fera naître l'émotion dans tous les cœurs ©t
ce sera un chef-d'œuvre de plus dans la
Nouvelle Collection Illustrée OaHmann-Lévy;
à 95 (centimes 1© roman complet.

Les Annales
Une spirituelle chronique d'Emile Faguet

sur le printemps, une charmante fantaisie de
Paul et [Victor Margueritte sur la fête des
Rameaux, un savoureux essai de psycholo-
gie mondaine d© Paul Hervieu, et une très
belle étuide générale sur l'œuvre de cet acadé-
micien qui vient de faire représenter au Théâ-
tre-Français une nouvelle pièce fort applau-
die : telles sont les principales lectures des
« Annales », qui contient, en outre, de plai-
santes histoires |de mystification contées par
Alexandre Dumas, Une étincelante boutad e
d'Alphonse Karr sur les domestiques, de
beaux vers |de Jean Aicard, d'Auguste Dor-
chain et d'E|dmond Haraucourt, le Curieux
récit du roman d'amour et du mariage de
l'empereur d'Autriche par Henri Niçolle, sans
parler dea chroniques d'actualité, toujours
si vivantes, (d'Yvonne SarceyV Max de Nan-
souty, Gaston Bonnief, Sergines, Jean Thou-
venin, etc.

Prix du numéro : 25 centime».

L'Université des «Annales»
Le fascicule Un 25 mars du «Journal de

l'Université» nous (donne la texte intégral
des belles conférences qui ont été faites,
naguère, dans la jolie salle des «Annales»,-
par MM. Adolphe Brisson, Paul Ginisty, Gas-
ton Rageot et Auguste Dorchain sur la Ses
ciétê des Précieuses, Dostoïewsky, Darwin ei
la musique de chambre. (Ce précieux périodi-
que est, comme toujours, abondamment illus-
tré d'estampes et de portraits, iet il constitue,
pour les amateurs, une mine inépuisable de
renseignements, et, pour les gens de goûts,
un véritable régal littéraire.

Eu vente partout : le numéro : 60 ot.

Annuaire du Secrétariat
Antialcoolique suisse 1909

Le Secrétariat antialcoolique suisse publie)
pour la premier^ fois) un annuaire qui Ibontienlv
outre son rapport annuel, une chronique du
mouvement antialcoolique, en 1908, en Suisse
et à l'étranger, nombre de renseignements
statistiques, empruntés à des sources offi-
ciell es, sur la mortalité et l'aliénation mental©
par alcoolisme ©n Suisse, sur nos dépenses en
boissons alcooliques, sur la statistique fédé-
rale et cantonale des auberge, sur la con-
sommation de l'alcool dans les principaux payjs
dU monde. L'annuaire contient encore Un ar-
ticle sur l'enseignement antialcoolique dans
nos cantons et se termine par les adresses
des principales sociétés antialcooliques de la
Suisse, accompagnées de notes très brèves sur
leur activité en 1908.

Prix 50 centimes. Lausanne, Secrétariat
antialcoolique suisse. Avenue Ed. Dapples 24.
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I sortant des premières maisons de Paris g ill
p mZ \ I WF ê plus grand choix d.e La Chaux-de-Fonds ~VB |§l

1 — IMME NSE CHOIX DE CHAPEA UX — il
t=D h Aepuis SS fi». SO » £DO far. _-_ '.

S Feriiies poi Mites, Fleurs, Mis, Veilles, mousselines g §
agi  CHAPEAU SUR COMMANDE ¦ RÉPARATIONS A BREF DÉLAI g ¦

l~li& %!MMh%MMMMMiW--t LÉ0P0L0 "II0BEBT 11
Perret & cH

Banqne et Récemment»
Métaux précieux

UfUtt de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 3 Avril 1909.

if JUS sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
t-j urant, ou au comptant moins l/s °/o <*e commis-
uian , de papier bancable sur • 10505

C~~~j 3 --S-Gr-~l~

Cours Esc-
LMafi.ES Chèque • Î5.16'/.

Conrt et petits appoint» . . . .  15.li l it S«/,Vi
Acc.anel. 2 mois . . Min. L. 100 25.16'/, S1/,*/.
» » 80à90joor3 , Min.L.  100 25 18 V, 2'/»»/.

HUMEE Chèqne Paris 99 «5 —
» Conrte échéance et petits app. . . 9â 95 3'/,
» Ace. franc. S mois Min. fr. 3000 (00.05 3°/,
» » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 S1/.

BELGIQUE Chèqne Bruielles , Amers . . .  99 70 —
» Ace. belg. 2 à 3 mois. Min. Fr. 3000 99 90 3»/,7.
» Traites non accept., billets , etc. . 99.70 t'/,

lUBUME Chèqne , conrte éch., petits app. . 123 05 $' i,°/ 0
>> Ace. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 17"i 3V/,
„ n u  80 à 90 j., Min. M. 8000 123 27'/, S1/,0/»

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  9J »B —
» Ace. ital.. 2 mois . . .  * chiff. 99 65 5%
„ » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 80 5»/,

MSIEHDAII Conrt 203.25 S"/,
Acé. bol). 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.51) 3o/

» Traites noj accept., billets , etc. . 208.25 3l/,V,
IIEKE Chèqne 105.- -

» Courte échéance 105.— «l/,Yo
n Ace. antr. 2 à 3 mois . . * chiff. 105.05 m\'l,

tUISSE Bancable -nsqn 'à 90 jours . . . Pair 3'/,
R

Billets de banqne français . . 99.92 '/, —
Billets de banque allemands . . 128 — —
Pièces de 20 marks . . . .  24.60 —

VA ~- ~- T~ — ~ S ~
ACTIONS OEMANDB OFFRS

Banque Nationale Suisse . . . . . — .— 500.—
liaiiqur du Locle . . . . . . .  — .— —¦ Crédit loeecier nencleàtelois . . . .  —.— —
La Neuchâteloise « Transport » . . — . — 480 .—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . .-. — .— — .—
Cb.-de-fer Tramelan-Taïannes . . .  — 100 . —
Cheraen.de fer régional Brenets . . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Cbanx-de-Fot>dB . — . — MO. —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 410. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 Va Fédéral . . \ . pins int. 10».— —
3 '/. V. Fédéral . . . .  » 96. - —
3 •/, Fédéral 86 — —
3 •/, V. Eta' de Neuchâtel . ¦ 100.50 —
4 ' & p » -.- 100.50
4 V, V, » » -•- ~ - ~
8 >/, '/, Bantjne cantonale » — —•—
4 • ¦ Commune de Neuchltel » 93.— —¦—
3 •/, /. » • -- 98 ~
4 V, V, Chani-de-Fondi. » 100.50 —
4 •/. » ¦ —¦— 100. —
3 '/. V. • • — «f—j V, v, » . • —- 93 - ~

! 4 V, Commune da Locle » — —
3 ¦/. V. » " - -. ~
3,60 7, » » — 9t - —
t Vo Crédit foncier nenchlt . » — .— 100.—
m , '/» i ¦ ~ — - —
B •/• Genevois a»ec primes • 101. — 102.—

Nous recevons SANS FRAIS, jusqu'au 8 avril,
les souscriptions à l'emprunt de fr. 5.000.000
4 '|, a;o Banque suisse des Chemins de fer

«Aie, obligations fr. 1000.
Jouissance 1" Mai 1909. Prix de souscription 100 •/.
—m» «un  M ê ÎMelM

L'EGLAJ^TINB. — Danfl son assemblée gé-
nérale dn 26 eauranlj, la Société théâtrale
L'Eglantine a renouvelé oomme suit son Co-
mité pour Vexeercdce 1909-1910 : MM. Ar-
thur Colliot, AlexiSnMariehPiaget 51, prési-
dent; Charles .Vieille, secrétaire; Paul Has-
lar, Charriera 57, caissier; Fritz Meier, as-
sesseur. M. Emile Gex, est looiufirmô dans ses
ÎOLctioBS de directeur. Tous les jeunes'gens,
.déeitant se faire recevoir de lai société sont
-priés de s'adresser au présidenrD W U l'un 'des
jnembrea du Comité, qui se fera uti devoir de
Bomnpj: tous autres renseignements.

COMMUNIQUÉS

Dimanche 4 A vril 1909.
LES HAMEAUX

Eglise nationale
GRAND TUMFLE

9 '/. heures du matin. Culte. Prédication.
Ste-Cène. Chœur mixte.

11 heures. Pas de Catéchisme.
8 h. du soir. Culte.

TEMPLE DE i/ABEILLE
9 '/i heures du matin. Culte. Prédication.

Sainte-Cène.
11 heures. Pas de Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri

maire , de l'Ouest, de la Promenade, de la Char
rière , Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9'/s heures du matin. Réception de Catéchumène»
(M. Stammelbach l

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion (M. Hoff.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/ i heures du matin. Prédication (M. Pettavel.)
8 heures du soir. Pas de* service.

Chapelle îles Rnlles
2 '/» heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8'/i heures du soir. Pas d'Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , à la

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

Deutsche Kirelie
9 '/s Uhr. Gottesdienst und Confirmation.
11 Uhr. Kinderlehre fâllt aus.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 1/» b. du matin. — Culte liturgique. — Sermoa
Première Communion.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. i Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. * Vêpres.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS, Représentant : Louis KUSTER , Jaquet-Droz 18.

HT I*lace clu Gaz Ĥ Dimancke -4 avril

Oii3L©mctt<3êrreti>la.o groa/ia.1:
Programme d'une variété et richesse incomparables

Nouveautés qui n'ont pas encore paru à La Chaux-de-Fonds
1 Les meilleurs appareils __~~-~Z-Z~-_~z_~-_-~z__-Z

Séances d® gala gjfip** Matinée
à 8 heures et 9 '/t heures "" à 3 et 5 heures . 5590-1

Chaque j our à 8 b. 15 : Grande représentation de Gala - Les mercredi et samedi, Représentations pour familles et enfants , à prix réduits
Dans les programmes 2 films d'art

PRIX DIS PLACES : Premières 1.20. Secondes 0.80. Troisièmes 0.50
— Les enfants au-dessous de 12 ans payent la moitié =

Se recommande.  ̂ La Direction , H. WEIPAUER-WALLENDA.

Incroyable ! ^ Incroyable!

Il sera vendu Lundi 5 avril , sur la
Place da Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures du matin , la viande
de

2 Jeunes Vaches
première qualité

à BU et SO et.
le demi-kilo

Prix sans concurrence et unique I

5584-1 Se recommande. E. GRAFF.

A LOUER
Misérable ou séparément, pour le 11 no-
vembre prochain, Ruelle du Repos 15. à
La Ghaux-de-Fonds, H-3375-N 5564-6

une Maison
iomprenant 7 chambres et cabinets, 2 cui-
sines, 2 caves, 2 chambres hautes, 2 bû-
chers, 1 grand atelier et dépendances.

S'adresser , pour renseignements, aa
Chef de gare da La Chaux-de-Fonds.

mouvements
QUI pourrait livrer ponr quantités 'très

importantes , an bon mouvement lépine
ancre, grandeur américaine, 18 size, ar-
ticle bon marché. — lies fabri cants sont
priés d'indigner leur adresse par écrit,
BOQS A. D. 5544, aa bureau de I'IMPAB -
nax,.; 5644-3

A LOUER
pour tout de snite ou époque à convenir ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2me
étage de 5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz et électricité installés.

S'adresser à M. AugUMte Jaquet, no-
taire , Place Neuve 12. 5573-6

On demande à loner pour tout de
suite, dans quartier bien situé , une

Chambra
non meublée, bien éclairée, destinée à l'u-
sage de salle d'école. H.1103.G 5591-3

Offres à lïlme Vaglio , Serre 43.

A WWtBÊm
pour tout de suite ou époque à convenir:
Terreaux IS. chambre indépendante au

Sme étage. Bien exposée au soleil. —
10 fr. par mois. 5585-3

pour le 30 avril 1909 :
Charriére 84. 2me étage de 3 cham-

bres, une cuisine et dépendances, belle
situation au soleil. — Loyer mensuel
fr. 35. 55SG

pour le 31 mal
Bel-Air 14, Entre-sol de 2 chambres ,

cuisine. — Loyer fr. 30 par mois. 5587

pour le 31 octobre
dans maison tranquille. 2me étage de 3

chambres, enisine et dépendances , bien
exposé au soleil. Lessiverie. Prix men-
suel fr. 600. eau comprise. 5588

S'adresser an notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.
BflTC! A vendre 80 stères bois sapin
BWelW. sec, ensemble ou séparément.
pris sur place ou reudu à domicile , ainsi
que des fagots bien . secs. — S'adresser à
Mme Vve Boillat à Cleimont , Gare de la
Cibourg. 5042-1

(leiine nOimne et l'aUemand , ainsi que
la vente, cherche place dans un bureau
ou commerce quelconque. — Offres par
écrit sous H. A. 5222, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5282-3

ir ini l fiî SPllP  -̂ on adoucisseur deman-
aUUULlooCUl . de des adoucissages à la
maison. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Manège 22. 5404-2
Unpl fltfpnq Deux messieurs demandent
nUl lugc lO.  à faire à domicile, repassa-
ges, démontages, remontages, dans petites
et grandes pièces; à défaut dans fabrique
ou comptoir. 5394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
EimcconOP Une bonne finisseuse de
rilU&ûCUOC. boites argent , acier et me-
ta) , cherche de l'ouvrage à l'atelier ou à
domicile. — S'adresser chez M. Marti , rue
du Temple Allemand 101. 5374-2

Personne honnête __?*___% PXsoigner les enfants ou pour le service des
chambres. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 1er étage. 5891-2

HltA nPPCnnn o sérieuse se recommande
UUC ycl ùUimO comme releveuse ; à dé-
fau t pour des journées. — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue du Doubs 5. an
rez-de-chaussée, à droite. 5358-2
.lonno ff lmmo cherche à taire dés heu-
UCUUC ItJUlilC ra8 ou ménages. 5438-3

S'aJiesser au bureau de ' T«PART »AL .

DIÏAtltni»!A Â vendre, en détail,
DlJIfUtUl IV. à très bas prix, un lot
de montres et de bijouterie pour messieurs
et dames. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au 3me étage. 4788-7

Accordages ne Pianos
J.-H. Matile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d abonnements. 2052-18

_̂w___ _̂_m__m__ WÊsmmmmmmmmmamtmmmmm
P pcr-nlfltpnr«ï style moderne, garan-
Jneg UislUo Ul E> tis. On se charge de la
pose. Prix réduit. — S'adresser au maga-
sin L. Bothen-Perret , rue Numa-Droz 89.

5200-3
¦KfflirftiaBaj rae a la machine, echap-
t~-. lelBaOegO» pements moyennes,
au burin-fixe, extra soigné, depuis 6 lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
mande, G. Gonset, Coffrane. 4612-24

Mnrià la femme est demandé. Fr. 2 àlïMm meure. - S'adresser à M.
Jean {Hirschy, rue du Progrès 15, au ler
étage. 5269-1

Tlflmnjcolla de confiance, bien aa cou-1/OUlViaCUG rant de la vente, demande
place dans magasin de la localité. 5871-2S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
T.j nrfpna se recommande pour du travailuiugçiç à la maison; raccommodages en
tous genres, ainsi que bas de japons. —S'adresser rue Jaquet-Droz 6-a, au 2me
étage, à droite. 5203-1
A nnPOTlfia O" «herche à placer une
aypi CUUC. jeune fill e de 15 ans, com-
me apprentie tailleuse en robes et confec-
tions. — S'adresser rue du Paie 37, an
3me étage. 5198-1
JpTino Alla Ou demande à placer une
UCUUC UllC. jeune fiu e de tf __., de
toute confiance, quittant les classes (Ire
Srimaire), pour aider dans un bureau ; à

éfaut uu autre emploi. 5243-1
S'adrerser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Mî PflniO ÎOn J8une homme sortant d'une
mCbOUlVlCU. école de mécanique, après
apprentissage de 3 ans, demande place
pour le ler Mai. Prétentions modestes. —
S'adresser à M. Fritz Salzmann, rua du
Temple-Allemand 107-bis. 5046-1
mmt_m_—w_m___—_m__mm—_—_ _̂—tt____—

(VlifTpnP ^n cherche un jeune garçon
UUlllCUl f qui désire apprendre la métiqr
de coiffeur. Logé et nourri chez ses pa-
rents. — S'adresser chez M. C. Dumont,
rne du Parc 10. 5370-2
lonno rîaimnn est demandé pour faire
UCUllC gai yVll ies commissions entre
les heures d'école. 539*-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
MAITIOCtinno Un bon domestique sa-
UUmcoUqUtif chant bien traire, est de-
mandé chez M. Paul Gerber, Grandes-
Crosettes 9. Entrée de suite. 5423-2
Rnnno fillo 0a demande une bonne
UVUUC UllC. fllle. sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
Progrès 47, au 2me étage. 5241-1
Innnnnfj p On demande de suite ou
npplCUUCf époque à convenir, une ap-
prentie tailleuse. ; 5214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*
NiofroloncOQ On demande plusieurs
Mll/AClGUùOi ) . adoueisseuses, entière-
ment chez le patron. — S'adresser sons
initiales P. II. Poste restante. 5263-1
lopfioeon CO Une bonne sertisseuse,
BCUlOoCUOC. connaissant la machine,
est démandée par maison de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5217-1
lpimo flllP ayant déjà, travaillé sur la
UCUUC UUC partie des remontages, se-
rait engagée par maison de la place. 5216-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
A nni'OTlti <->n demande un garçon do
ttJipi CUU. 16 ans comme apprenti ser-
rurier. — S'adresser chez M. Borgognon,
rue du Progrés 69. 5207-1

A la même adresse, à vendre des pail-
lasses à ressorts et des matelas en crin
végétal.
f]ndngnq Une bonne perceuse de ca-
uatUCUO. drans émail peut entrer de
suite à la fabrique Breit frères , rue du
Doubs 117. 5205-1

Flilp <"'n demande une bonne fille pour
CHIC, faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 11,
an 3me étage, à droite. 5232-1
CAmmp ljp nn On demande pour le 28
UU1U1UC11C1 C. avril, une bonne somme-
lière connaissant le service de table, plus
une bonne cuisinière. — S'adresser chez
M. Brauen, rne du Collège 16. 5221-1
U nriiofa Bonne ouvrière modiste est
DlUUlolC. demandée. Entrée dé suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5250-1

Conrtepointière. *a5S5â35STS
gueuse et connaissant bien son métier. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 11. 5233-1

VonriPO d'occasion plusieurs lits,
ICUUIC lavabos, divan , table à cou-

lisses, chaises, (glace etc. Très bon mar-
ché. — S'adresser « Au Gagne Petit », rue
du Stand 6. 5386-2

Â
ynnilnp une balance à chaînes, avec
I CUUl C poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , ar ticles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie, rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-42*

A VPndPP P0U1 cause de cessation deICUUI C commerce, rayonnages, éta-
bli pour tailleurs, l machine à coudre, un
porte-manteau mobile , 2 porte-manteaux
fixes. Pri x avantageux. — S'adresser le
matin , chez M. Blum, rue Léopold-Ro-
bert 73. au Sme élase. 5190-2*

A VPndPP a ba3 Pnx' une dooble-porteI CUUl D extérieure (abri) ; on pren-
drait des litres vides en échange. — S'a-
dresser rue du Versoix 7. 539Ï-2

Â VOTliipo tables et les chaises anï CIIUI G café- i ^taarant des Bassets. —
S'adresser à M. Ed. Weber, rue N'nma-
Di-oz 77. 6378-2

WtimmmT n VOlldPO à mo,t,e P1-,X > l. n
ggm»" m\ ICUUIC agencement dt» coif-
feur,, consistant en un grand lavabo avec
2 cuvettes à bascule et ebampoing, 1 gran-
de glace, 1 vitrine, 1 corps avec 60 tiroirs,
2 consoles avec marbre. — S'adr. à M.
S. Pfcard rne de llndustrie 22. 5329-5

flflltacinn *¦ vendre une voiture en bon
UuuaaUlU. état, avec capote, essieux
c Patent ». train anglais, place pour 6 per-
sonnes. Prix avantageux. — S'adresser
chez. M. A. Fluckiger, maréchal , Petites-
Crosettes 19. 5422-2

A VPnfÏPP toat ^8 suita un '** à - Places
ï CllUl C gtyle moderne, complet. Lava-

bo, table de nuit et table carrée polie. —
S'adresser rue des Terreaux 11. 5406-2

Â VOlUfPP 2 beaux bancs bois dur , pieds
I CUUl C tournés, vitrine pour cigares,

grande lampe de magasin , 2 chaises, bas
prix. — S'adresser rue da Nord 147, au
rez-de-chaussée, à droite. 5431-2

Â npnrlnp pour cause de manque de
iCUUi C place, un beau divan peu

usagé, beUe occasion , plus une collection
de 600 timbres. 5483-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPndPA *aute d'emploi, un lit en fer,
ICUUI C caillasse à (ressorts, matelas

très peu usagé. Prix avantegeux. — S'a-
dresser rae de l'Envers 10, an ler étage.

5246-2

A VPDliPA .d'occasion, lits en bois et en
I CUUI C fer, canapés divers, un lit

pour enfant. — S'adresser à M. J. Sauser,
rue dn Puits 18. 5473-2

Â TPIUiPfl pour CaaaB de démônage-
I CllUl C ment, un joU potager avec

bouilloire et barre jaune. — S'adresser
rne du Parc 9, au itme étage, à gauche.

A n  an fi l'O pour cause de aepar t, un
iCUUl c bon potager n" 10, plus un

Ut usagé, la tout à très ias prix. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 9, au pignon
(entre 1 h. et 2 h. et le soir entre 7 h. et

' 5368-1
_M_§g- _ nonrtPO de suite très bas
f g $S & s  a. ICUUI C prix des magnifi-
ques lits riches et ordinaires, buffets de
service, armoires à glace, bureau à 3 corps,
secrétaires avec et sans fronton , lavabos
avec et sans glace, tables à coulisses et
Louis XV, divans, canapés et chaise-
longue moquette, chaises dans tous lea
styles, 2 lavabosrtoUette, noyer et marbr
ffr. 15 piéèe>, pupitre et presses à copier,
buffets-vitrine pour tailleuse ou modiste,
et d'autres pour magasin, régulateurs et
pendules neuchàteloises, de beaux pota-
gers à bois et à gaz, ainsi qu'on énorme
choix de meubles, cédés à très bas prix.
Achat, Vente et Echange. — S'adresser
chez M. S. Picard, rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 4315-1

Â ffonrlPO une J0"9 poussette anglaise
ICUUIC à deux places, entièrement

neuve. 5096-1
S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

A VTOniiPP nne ^S116 droite. Pressant. —
ICUUI C Offres par écrit sous chiffres

A. B. 5396, au bureau do I'IMPARTIAL.

i npïlflPP un matelas crin animal, tin ,
ICUUI C blanc, recouvert dessus et

dessous de laine fine . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, aa rez-de-chaussée, à
gauche. 5175-1

A npTIIiPP une voiture à brecetto, ainsi
ICUUI C qu'un petit char à pont avec

ressorts et mécanique. — S'adresser chez
M. A. Fluckiger, maréchal, Crosettes.

A
IT A nr)  po une poussette à 4 roues, bien
I CllUl C conservée. Bas prix: — S'a-

dresser rue du Doubs 115, an 2me étage.

Â
npnrj np faute d'emploi, un joli pota-; CllUl 0 ger avec grille, bouilloire et

barre jaune, à l'état de neuf. — S'adres-
ser chez M. Jeanmairet, rue Léopold-Ro-
bert 25, au 3ma étage. 5264-1

Â TTpnr lpp 2 chèvres, 1 eiinde, 1 putagei
ICUUI C â bois, ï dit â gaz, 1 grande

glace, 1 canapé. 1 lavabo , 1 chaise rem-
ourrée, 1 machine à tricoter , 1 dite à

coudre , 1 régulateur, outils pour polis-
seuse d'acier. — S'adresser rue Gênéral-
Dufour 4, au rez-de-chaussée. 5254-1

On demande à loner Tof SL,
au soleil et indépendante. Pressant. —
S'adresser par écrit sous initiales ill. SI.
5467, au bureau de I'IMPARTIAL. 5467-2

On demande à loner SÏÏSÏSS
bien meublée, dans les prix de fr. 14 à 15,
payable d'avance. 5395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mfifi Ql'priP solval)ia demande à iouer une
luUUolCUÎ chambre bien meublée, si pos-
sible au soleil, chez des personnes tran-
quilles. — Adresser offres avec prix sous
initiales E. B. 2. Poste restante. 5401-2
Ilnn r lamp d'un certain âge, solvable,
UUC UulUC demande à louer une cham-
bre non meublée, au soleil, si possible
indépendante, au ler étage, de préférence
rue Jaquet-Droz, de l'Envers, près de la
Consommation. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, an 1er étage. 5206-1
Tonna mânatia demande à louer pour
dCUllC UlCilttgO l'automne 1909, dans
maison d'ordre , on appartement de 3 ou
4 piéces. — Adresser offres avec prix sous
chiffres 35.188. Poste restante. 5215-1

On demande à acheter ^1̂ *1:
canicien et une petite raboteuse ou un
étau limeur. 5302-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pfltaillp On est toujours acheteur|dal Ultime, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 3787-49

fflâCuine a eCrire. acheter, d'occa»
sion. une bonne machine à écrire, solide
et en parfait état. — Adresser les offres
de suite, par écrit, sous chiffres It. O.
5414. au bureau de I'IMPARTIAL. 5414-2

On demande à acheter >Kt «
une charrette anglaise à 2 places, en bon
état. — S'adresser rue di Parc 79, au 1er
étage. 5351-2

On demande à acheter ____ %&
jardin, 1 m. 40 de haut. — S'adresser à
M. Aubry, rue des XSII-Cantons 40.

5376-2

Faire-part demi SS



lies el Confections
Mlle F. Ketterer. Se recommande.

S'adresser A.-M.Piaget 67 5580-3
A la même adresse on demande une

jeune fille sérieuse comme apprentie.
LIVUISS

Ouvrages neufs, soldés avec rabais
de 25 à 30 pour cent. Catalogue gratuit.
Librairie Itoquet, 12, Bd Georges Favon
Genève. 5576 1
TT fl ï + iiwpri disposant de plusieurs
V U_ li U .L J.CA chevaux, est demandé de
suite pour sable. — S'adresser de 9 à 11 h.
du matin , à M. G. Stauffer , rue Frilz-
Couvvoisier 38-a. _ 5603-3

BSmnrnnl Un Père de famille de-___U"i UU&e. mande à emprunter la
somme de 150 fr. Intérêts et rembourse-
ments mensuels, après entente. Pressant.
— S'adresser par écrit , sous initiales P.
P. 5556. au bureau de I'IMPARTIAL .

' ' 
~----mm_m—-m

Yisiteur-ache veur %^^_r__- \e
dans l'achevage Savonnettes , la retouche
du réglage, ainsi que du décottage , cher-
che place de suite ou époque à convenir ,
à défaut on ferait du travail à domicile.

S'adresser par écrit sous L. R. N. 5570
au bureau de ('IMPARTIAL . 5570-3
ÏJnnln r ipp conuaissant parfaitement la
ilUllugol montre ancre soignée, ainsi
que la retouche de réglages de précision ,
cherche place de visiteur d'échappement
ou retoucheur. 5560-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tonno hnmmo 21 ans- i>o°"e conduite
UCUllC UUU1IUC et bien recommandé,
cherche place dans magasin ou autre em-
ploi . — S'adresser rue Numa-Droz 146, au
4me étage. 5430-1

Cnnirnri fp On demande pour fin avril
UCl 10.111b, une fille de toute honorabilité,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. — S'adr.
à Mme Jean Weber , rue Fritz Gourvoi-
sier 4. 5511-3

Dûmni co l lo  bien au courant ue ia ren-
1/CUlUloCUC trée et de la sortie du tra-
vaU, est demandée dans fabrique impor-
tante de la localité. 5536-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnmmoliàno On cherche pour de suite ,
OUlUlllelltîIC. dans un hôtel de la loca-
lité, une sommelière connaissant les deux
langues et le service. — S'adresser par
écri t , sous chiffres P. L. 5545, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 5545-3

Annf 'Pn t iP On demande une jeune fille
nJj piCUllC. comme apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mlle C. Calame , rue Avo-
cate-Bille 4. [ 5554-3

lonno filin ac,ive e{ sérieuse et sa-ucuilc llllc chant bien cuisiner, est
demandée dans petit ménage, Bons gages.
Entrée à convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 49, au 1er étage. 5551-3
fln r loinonrl n plusieurs bonnes cuisi-
Ull UciilaUUC nières, de fr. 30 à 80 par
mois , un bon garçon de course pour hô-
tel (100 fr. par mois), nourri et logé, pour
Neuchâtel un garçon pour l'entretien d'une
terrasse d'hôtel , un jeune caviste, (entre-
tien et 50 fr. par mois), sommelières pour
Montreux et Suisse allemande, 2 bons do-
mestiques pour la viUe et la campagne,
plusieurs bonnes à tout faire . — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 5599-3
_ nnnpnt i  On demande de suite un ap-
app l clul. prenti serrurier. — JS'fidres-
ser à M. Campagnani, rue des Granges 9.

5595-3

ÏPHnP fillp libérée des écoles est de-
OClIll C UllC mandée pour travaux d'ate-
lier et des commissions. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5139-1

Tionalnnonn On demande, dans un ate-
UCMUUUCUl . lier de la localité, un bon
dêcalqueur. — S'adresser par écrit, sous
initiales C. C. 5516, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5516-3

A nnPOTltio polisseuse de boîtes argent
apyiCUHC est demandée. Rétribution:
fr. 1 par jour les trois premiers mois.

S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard . rue
de la Loge 5 A. 5568-3

Ipnnp flllo- On demande une jeune tille
UCUUC UllC. de (toute moralité, pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Maga-
sin de comestibles Eugène Brand t, Pas-
sage du Centre 5. i 5463-2

Rpmnbpnnt û On demande une per-
UCUJJ/lttbttUlC. sonne de toute confiance
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres J.
E. B3B3, au bureau de I'IMPARTIAL. 
Ipnnp flil p On demande pour aider

UCUUC UUC. aux travaux d'un ménage
de 4 personnes, une jeune fille propre et
active. — S'adresser au bureau Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 5381-1
On f] Oman  dû cl-e suite I ou 2 ouvrières,
UU UCUiaUUC sachant limer , pour une
parti e d'horlogerie. — S'adresser Fabrique
rne du Parc 137. 5407-1

Énnap fomoni  * louer, nour le 31 octo-
fiUUal IClUCUl bee 1909, de 4 pièces,
corridor éciairé, balcon, buanderie, gaz ;
un Rez-de-chaussée à l'usage d'atelier,
ainsi qu'une Cave avec entrée indépen-
dante. — S'adresser à M. J. Magnin-Jacot,
rne du Progrès 68. 5510-6
T nrfp inpnf . A louer, pour cas imprévu,
UUgCUlCUl. p01lr ,je 8Uite ou le ler mai,
un beau logement moderne de B cham-
bres avec balcon, corridor , lessiverie, cour
et jardin , exposé en plein soleil. — S'a-
dresser à M. H. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 46. 5508-3

A l  AH Aï* Puits 27 et Industrie 21,lu uci de tré8 beaux apparte.
ments de 1, 2 et 3 pièces, en plein soleil
et remis â neuf, corridor éclairé ou avec
alcôve. — S'adresser à Mme Bolliger,
rue des Fleurs 24. 5513 12
PhaïïlhPP' A louer de suite une chambre
vUoUlUi C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue dh Progrès
5, au Sme étage; en cas d'absence s'adres-
ser à droite. 3406-3

A la même adresse, on demande des
journées pour hfver , écurer , etc.
Mariaoin A louer un grand magasin au
Uldgablll. n. 50 de la rue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds, mesurant
S°>60 >< 4m85. Situation incontestablement
parfaite. Chauffage central. — S'adresser
a la Banque Fédérale (S.-A.), à La Chaux-
de-Fonds. • 5535-3

h nrîarf prnp iit A louer ' de suits oa p°ur
flpplU luUiCUli époque à convenir, dans
une maison d'ordre , au , centre des affai-
res, un appartement de 4 piéces, au 2me
étage. — S'adresser rue Neuve 18, au se-
cond étage. '• 5534-3

A nno. rtoiîl ont A louer, pour le 30 avril
fipUdl IClUCUl. 1909, près du Collège
Industriel , un beau logement de 4 piéces
et alcôve. — S'adresser an Bureau , rue du
Nord 168, au ler étage. 5524-12

MflfJaiill On offre à louer , au centre du
luaguolU. Locle, pour fin avril ou épo-
que â convenir , un magasin avec loge-
ment et dépendances , — S'adresser à MM.
Linder frères , rue Bournot 15, Locle.

5520-3

A lflHPP P' *e 1er lua* '̂ u9' à des per-
lUUcl sonnes tranquilles, un pignon

de 2 nièces , cuisine et dépendances, eau
et gaz. 5601-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
1 nrfpm ont  A louer de suite ou époque
Uug ClUCUl. à convenir , un logement de
2 piéces, cuisine, 2me étage, au soleil , eau,
gaz, lessiverie et dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, au ler étage. 5600-3

Annflrt pmpnt ç A louer de suite ou
npptll IGWClllo. époque à convenir, lo-
gements de 1. 2, 3 et 4 piéces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Th. Schœr,
rue du Versoix 3. 5518-3

1 fidPt T lPnt A louer , de suite ou époque
LlUgClUCUli à convenir, un logement de
2 ou 3 pièces, cuisine, corridor et toutes
les dépendances , lessiverie, exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Walther,
rue du Collège 50. 5558-1*
innnp fomont  PoaT cas imprévu , à
Appdl 1.1U.1U. louer , pour le 30 avrU,
un pignon de 2 chambres, bien exposé au
soleil avec toutes ses dépendances. —
S'adresser rue Combe Gruerin 17, au ler
étage. 5552-3
1 n r f n m û n t  A louer - Poar Ie 30 avril ,
UUgClUCUl. quartier de Bel-Air, beau lo-
gement de 2 pièces, dépendances, lessi-
verie. — S'adresser rue Léopold-Robert
n» 25, au 2me étage. 5527-3

Â lflHPP Pour ie 3" avril- m logement de
IUUCI 2 chambres , ainsi qu'un dit

d'une chambre, avec toutes leurs dépen-
dances, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser chez M. Antoine Castioni , rue de la
Concorde 1. 5519-6

Pi tin A 11 A louer , pour novembre pro-
I lgUUUi chain, un joli pignon de
2 chambres au Sme étage, avec balcon ,
gaz et électricité et toutes dépendances,
dans une splendide situation. 5579-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lflHPP - Kenan. dans une villa si-
lUUCl tuée en face de la gare.Jpour

de suite ou à convenir, 2 logements de 2
pièces avec dépendances , cour, lessiverie
et jardin , ainsi qu 'un joli atelier avec
15 fenêtres , le tout bien exposé au soleil .
— S'adresser rue du tParc 96, au rez-de-
chaussée. 5582-3

A lflllPP **e suite Ponr cas imPrévu , un
IUUCI logement de 3 pièces, dans le

quartier de l'Ouest, — S'adresser rue du
Parc 96, au rez-de-chaussée. 5581-3

nniçiniPPP P°ur le 30 avril on demande
DulSllllClC. pour restaurant une bonne
cuisinière. Bon gage. — S'adresser rue
du Pont 34. au 2me étage. 5583-3

Phamhnû  A louer une chambre meu-
l/MMUI O. blée, indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 93-a, au rez-de-
chaussée. 5597-8

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues , en bon létat.

NAISSANCES
Galeazzi Marthe-Cécile , fille de Fede»

rico-Guiseppe, entrepreneur et de Marthe-
Cécile née Collaud , Tessinoise. — Mar-
cozzi Marie-Jeanne, fille de Francesco ,
gypseur et de Palmira née Cerri , Italienne.
— Leuba Yvonne-Mathilde, fille de Geor-
ges-Arthur, remonteur et de Maria-Ma-
thilde née Blank. Neuchâteloise. — Cattin
Berthe-Yvonne, fille de Constant-Alexan-
dre, cordonnier et de Rosina née Spichi-
ger. Bernoise. , ,

DECES
28315., Beaubertier née Perret Zélanire-

Dranie, épouse de François-Marie, Fran-
çaise, née le 9 octobre 1837. — 28316,
Kocher née Kocher Carolina, épouse de
Alexandre, Bernois, née le 4 août 1852. —
Aeschlimann née Josi Suzanna , veuve en
2me noces de Jacob Edouard , Bernoise,
née le 4 Novembre 1838. — 28318. Gros-
claude Robert-Ernest fils de Ernest-Eu-
gène et de Anna-Cécile née Mathys, Neu-
châteloise, né le 31 mars 1909.

(du disïiancï-e 4 au 13 avril)

CINEMATOGRAPHE GEANT
Ls plus renommé. — Le plus riche. — Le plus complet.

OUVERTURE :l̂ ÔEânc!ie 4 Hvril
MATINÉE à 2 et 4 heures. — Le soir à 8 heures et quart.

PUT Grande Représentation d'Ouverture
Programme sensationnel ! Nouveau I Partout immense succès !

Les photographies parlantes, chantantes et jouantes .

Dernière nouveauté cinématographique au Programme de dimanche et lundi :
Lent derniers jours de Pompei Un voyage en Sicile avant la

(film d'art) catastrophe
Le Trompette de Sackingen Messine, Catania, Palermo et Syracuse

(tableau chantant) Sports d'hiver à St-Moritz
LES CENTAURES MODERNES . et à Davos 1909

8W et 10 autres vues inconnues à La Chaux-de-Fonds~̂ m
Durée de la séance : environ 3 heures. H-5958-C 56JJ-1

Tous les deux jours changement complet dn Programme.
Wochentags je abends S'/t Uhr :

Grande Représentation de Gala
PRIS DES PLACES : Premières fr. 1.30. Deuxièmes SO cts. Troisièmes 50 cts.

Enfants demi-places.
f B S S T  Invitation cordiale. LA DIRECTION.

Restaurant du Petit- Montreux
SAMEDI, dès 7X/B h - du soir ,

Somer aiïlris
Consommations de choix. 5578-1

Bière de la Brasserie de la Comète.
Se recommande , JULOT. *

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 143B6-19

Tous les Samedis soir
dés 6 heures

SERVICE A LA RATION

Dimanche soir

Choucroute et Pore
Friture du Lac

Petits soupers à tr. 1.20
Café-brasserie des Sports

. rue de la Chariière 84.

Dimanche 4 Avril
à 7 h. 30 du soir

Souper aux Tripes
Jeu de boules couvert.'

Invitation cordiale ! 5596-1
Se recommande , L. Schurter.

Café Français
OIMANCHE g dès 7 % h. du soir,

18055-10* Se recommande. Louis Mercier

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-20

Tous les DIMANCHES
dés 7 •/» h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7 '/s h. du soir

Tripes «n dppipons
Salle réservée. 4045-46

Couturière
ou gérante

Demoiselle de toute moralité cherche
place analogue. Sérieuses références. —
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
H. U. 5598, au bureau de I'IMPARTIAL .

5598-8

Phatïllll 'P A louer 2 belles chambres
UllalllUl ti. conti gues, meublées ou non,
indépendantes, électricité, eau. Convien-
drait pour bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 3me étage. 5559-3

rhflTnhPP Jolie chambrej à louer à mon-
UlutlilUiC. sieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 62, au ler étage.

5594-3

rhsmhr 0 ^" 'ouer une chambre non
UllalllUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Puits 15. au
1er étage, à droite. 5574-3

rh/)IïlhPP ^ l°aer' à un ou deux jeunes
UUuiiiUlC. messieurs, de toute moralité,
une chambre bien meublée, exposée au
soleil. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 73, au 2me
étage. 5525-3

Pllflmhp o à l°uer de suite, meublée ou
UliailiUl C non. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 2me étage, à droite,

5571-3

flllflmllPP ^ l°uer une i>fille chambre
UllalllUl ti. meublée, à un monsieur sol-
vable et travaillant dnhors. — S'adresser
rue du Puits 25, au 1er étage. 5557-3

rhfllïlhFA meu klée à louer de suite, à
UllalllUl C personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 69, au ler étage, à droite.

5555-3

flhfllflhpp — louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à 2 fenêtres , située
au soleil, à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au ler étage, à droite. 5512-3

fJhflTTlhPP A louer une chambre meublée,
UllalllUl C. indépendante, à 1 ou 2 per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Serre 63, an ler étage. 5593-3

âpP&Pl6flI6fllS. 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. 5295-1

Ponr cas imprévu, Vxr££?
chaussée de 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Chapelle 17,
près de la rue de l'Etoile. 5405-1
¦ WIIIILI e ¦ ___mmmm_—
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On demande à louer i8Ae
très bien meublée, complètement indépen-
dante. — S'adresser sons P. L. M, 82,
Poste restante. 5517-3
lino (iomnicolla honnête cherche pe-
UUC UtilllUlûCllC tite chambre meublée
simplement ou non , au soleil, prix de 8 à
10 fr. — S'adresser par écrit sous C. S.
EB67, au bureau de I'IMPAHTIAL. 5567-3

On demande à acheter maïsa
en

on
P'ar.

fait état , une chambre à manger, vieux
chêne. — Adresser les offres par écrit,
sous It. S. 5526, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 559H-S
Pj nmh Je suis toujours acneteur ae
riulllM. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-43*

Â VpnrjiiA une transmission de 4 '/»I CllUl ti mètres de long, 20 mm. d'é-
paisseur , 3 poulies ot 1 renvoi à doubles
poulies fixes , à rainures, 5 paliers. Bas
prix. — Adresser offres par écrit , sous
chiffres O. T. 5566, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 5566-1

fiiQPHHY A vendre un magnifique merle
UlocallAi de roche et une fauvette à tête
noire, très forts chanteurs. — S'adresser
rue du Nord 45, au ler étage , à droite .

5537-3

A VPÏlrïPP une poussette à 4 roues, bien
ÏCllUl C conservée (fr. 15), une chaise

d'enfant à transformation (fr. 5.—). S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 46, au 2me
étage. 5530-3

Salle à manger
Beau mobilier composé de 1 buftet de

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

Réelle occasion. Meubles neufs.

t_•. S9Q
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 11. 5299-2
T inn i f la i inn  partielle , 4 lits complets
LllJUlUallUU Louis XV, faux bois vernis,
depuis 100 fr., 4 buffets de service en
chêne ciré, depuis 150 fr. à 300 fr., 4 ta-
bles à coulisses chêne ciré , chaises de
saUe à manger, divan moquette 85 fr., lits
de fer, glaces, 2 tableaux , stores brodés,
baldaquins noyer poli , à fr. 1.75 pièce.

S'adr. rue du Puits 8. H5956C 5593-3

A VPndPD un camion léger , presque
ICUUI C neuf. Prix très modéré.

S'adr. rue de la Ronde 25. 5569-3

TpftllVP un portemonnaie. — Le récla-
11VUIC mer après 6 heures du soir, à
l'épicerie de Mme Stockburger-Cuche, rue
de la Serre 25. 5420-1

fin rfpn c ohion berger écossais, tête
UU glUo tUlCU j aune et blanche, man-
teau blanc, s'est enfui. — Prière aux per-
sonnes qui en ont pris soin de le ramener
contre recompense rue du Premier-Mars
n' 14-c, au Sme étage, à gauche. 5541-3

PpPiill J 0Luii so'r> un trousseau de clefs,
ICIUU depuis la rue de la Serre 33 à la
rue A.-M,-Piaget 17, en passant par le
Stand. — Piiére de le rapporter , contre
récompense, rue A.-M.-Piaget 17, au 2me
étage, à gauche. 5589-3

Etat Civil da 2 Avril 1909
PROMESSES de MARIAQE

Défourneaux Maurice-Eugène, guillo-
cheur et BaiUy Eugénie-Augustine, ména-
gère, tous deux Bernois. — Droz-ait-Bus-
set Georges-Louis, typographe, Neuchâte-
lois et Pasche Fanchette-Auèle, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Tribolet Charles, négociant , Bernois et

Robert Marthe, tailleuse , Neuchâteloise.

L'ABENOE GENERALE
. DES

POMPES FUNÈBRES
LOUIS LEUBA

m» Jaquet-Droz 12. Téléphone 872.
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès, de régler tou-
tes les formalités. — Nombreuses ré-
férences. — Transports. — Inciné-
rations. — Exhumations. 5481-24

On se rend à domicile.

Téléphone jour et nuit.

La famille de feu Zelim Perrenoud
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin, lui ont té-
moigné tant de marques de sympathie
pendant les jours de pénible épreuve
qu'ils viennent de traverser. H-5916-C 5563 1

Ke pleuret pas mes bien-aimes,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur François Beauberthier, Mon-
sieur et Madame Enguerrand Beauber-
thier, Monsieur et Madame Aristide Beau-
berthier , à Zurich , Monsieur Louis Car-
nal et famille, Monsieur Adrien Beauber-
thier, à Lyon, Madame et Monsieur Louis
Thurban-Beauberthier , Madame et Mon-
sieur Edmond Girard-Beauberthier et leu rs
enfants, ainsi que les familles Gabus , Per-
ret et Foix , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle'-mère , sœur, grand'-
mère ,' tante et parente.
Madame Zélanire BEAUBERTHIER née Perret
que Dieu a enlevée à leur affection Jeudi,
à ah .  20 de l'après-midi , dans sa 72me
année, après une courte mais très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1909.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

Dimanche 4 courant, à 1 h. après midi .
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 100

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5464-1

REPOSE EN PAIX
Monsieur Alexandre Kocher. Monsieur

et Madame Paul Kocher et leur enfant ,
à Zurich , MademoiseUe Louise Kocher,
ainsi que leurs familles alliées, font part
à leurs amis et connnaissances du décès de

Madame Lina KOCHER née Kocher
leur bien aimée épouse, mère, grand'mère,
tante et parente, que Dieu a enlevée à
leur affection , vendredi matin à 9 h. 30,
dans sa 57me année, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds. le 2 avril 1909.
L'enterrement aura lieu sans suite

Dimanche 4 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue de la Prome-

nade 13.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicUe mortuaire.

Le présent avis tient lieu de Iet
tre de faire-part. 5485-1

Venez d moi, vous tous qui ctts
travaillés et chargés et Je vous
soulagerai et vous trouveret le re-
pos de vos âmes.

. Malt. Kl, 98 et 99.
Monsieur et Madame Alfred Josi-Schmidt

et leurs enfants, à Adelboden , Monsieur
et Madame Jean Josi-Droz et leurs en-
fants , à St-lmier, Monsieur et Madame
Christian Josi et leurs enfants, à Renan
et aux Convers, Madame Veuve Jean
Josi, à Adelboden , ainsi que leurs fa-
milles , font ' part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente,

Madame Sazette ISCHLIMANN née Josi
survenue vendredi, à l'âge de 71 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 4 Avril, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital .
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5515-1

Les dames faisant partie de la Société
mutuelle Le Lierre, sont informées du
décès de leur regrettée sociétaire

Madame Adèle MATTHEY
survenu le 2 avril, à l'Hôpital de FLEU-
RIER, après une longue maladie.
5602-1 Le Comité.

Voir Petites Annonces Page S.
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PENSION BOURGEOISE
Mme Jeanne BURNIER-ELOY a l'honneur et l'avantage d'annoncer à ses connais-
sances et au public en général, que, dés ce jour, elle a repris la Pension, renommée
de Mme GONZEL9ACH , 5538-3

108 , rue Numa-Droz 108
Par un service prompt, propre, soigné et de tout premier ordre sous tous les rap-
ports, elle s'efforcera de mériter la confiance qu'elle sollicite .

Se recommande, Mme J. BURNIER-ELOY.
flflnfinû O SALLES RÉSERVÉES pour families. PATUI IIPCUCUMllUù. PETITS SOUPERS soignés sur commande. lUUUUCa.

Tous les SAMEDIS soir, SOUPER aux TRIPES. On sert aussi à l'emporter.
Tous les LUNDIS matin, à partir de 9 heures, BOUILLON genre Duval.

~W On prendrait encore quelques BONS PENSIONNAIRES.
Cuisine Française *W OV Cuisine Française

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
(SECTION DE L.V CHAUX-DE-FONDS)

OUVERTURE DES 
C2o."M.__r»is cl*JE"i;<b

3 Mai 1909
Seront ouverts des Cours commerciaux, tels que :

Français — Allemand — Anglais — Italien — Arithmétique
Comptabilité — Droit commercial, etc.

D'autres cours pourront s'ouvrir encore si le nombre des inscriptions est suffisant.
Prière de s'inscrire jusqu'au 1,r mai prochain , au local , Hôtel du Guillaume-

Tell , tous les soirs, de 8y. a 9</ , heures. H-5925-C 5477-4
M. Ch" Jeanneret , prof.. Président de la Commission des cours, reçoit égale-

ment les inscri ptions à son domicile , Serre 33. i
—mV Les dames sont admises à nos cours.

—m——————m. Prix des Cours _______________
Membres actifs 2 heures fr. 3.50 I Non sociétaires 2 heures fr. 10.—
M ein lues «sternes 2 heures » 5.— | Finance de garantie , fr. 3.—

fj .  
REBER 1

Bandagiste — Orthopédiste
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel-ile-Ville Faubourg de l'Hôpital

se rend à domicile
à La Chaux - de -Fonds

le mercredi 7 avril

JSL Consultations ei Essais
Intéressées de ___» _~ _E» +ni ¦_¦__

son passage sont gj.  Ci <L> " ll i  8. £3»
priées de s'ins-

crire ohez lut. Téléphone 452 tH-3255-N) •• ¦5140-1" Téléphone 453 -

L'administration soussignée recevra , d'ici au 20 avril courant , les inscriptions
pour un jeune homme, de nationalité suisse, âgé d'au moins 17 ans, ayant une bonne
instruction secondai re et désireux de faire , à partir du l,r mai prochain, au Bureau
de Contrôle de La Chaux-de-Fonds, un apprentissage de deux ans, en vue d'acquè -
rir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'obtention du diplôme
fédéral d'essayeur-juré.

Les demandes d'inscriptions sont à adresser par écrit'au soussigné , Vice-Prési-
dent du Bureau de Contrôle de La Chaux-de-Fonds , et devront être accompagnées des
certificats d'études (gymnase ou école secondaire) du postulant.

La connaissance des langues française et allemande est exigée. ;
Pour les conditions et renseignements s'adresser au chef du Bureau de Contrôle

de La Chaux-de-Fonds, Serre 58.
La Chaux-de-Fonds, le 2 Avril 1909.

Au nom de l'Administration du Bureau de Contrôle
Le Vice-Président ,

5489-3 H-5938-C Georges F A VUE-PEU RET ; 

Boucherie - Charcuterie de l'Ouest
rue du Parc 88

Toujours bien assorti en viande de

Bœuf, veau, porc, mouton
Saucisse au foie, saucisse à la viande

de première ejualité 5523-1

Tous les jours saucisse à rôtir fraîche
IpfpT Pendant la saison gros octtoris du Yalais

à 80 ct la livre
Se recommande Charles Iïe*3Slôhl.

Polissage
A vendre un alelier pour polissage de

boites or, à l'état de neuf ; transmission
et moteur. 5514-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fabricant d'horlogerie
offre place â ¦

employé de bureau
préposé à la sortie des décors et finissage
de boites or, et ayant déjà rempli emploi
similaire. 5333-2

Adresser offres et certificats par écrit,
sous chiffres 0-10705-C à HAASENSTEIN
& VOGLER. LA GHAUX-DE-FONDS.

On cherche
cbez un pasteur à la campagne, -une

Cuisinière
d'un certain âge, robuste, sérieuse et con-
naissant les travaux du jardin. Place fa-
cile. Bons gages.— Ecrire avec références
ou certificats, sous chiffres H. C. 5453, .
au bureau de I'IMPABTIAI,. 5453-2

Bevaix
A louer dans maison neuve, apparte-

ment très confortable et situé en plein so-
eil. — S'adresser à MM. «lames de Rey-
ler et Co. . Neuchâtel. 5549-3

0 Confiserie-Pâtisserie 0
S Rlathias RUGH 8
à ŒUFS en NOUGAT t
m de toutes grandeurs 5494-3 Q

A 109811
pour de suite ou époque à convenir

F.-Courvoisier 29, Logements de 2 et 3
piéces ; concierge dans la maison.

Ronde 43. Sous-sol d'une pièce et cui-
sine ; pignon au soleil de 3 chambres.

Parc 1. Grande chambre, à 3 fenêtres.
pour le 30 Avril 1909

Parc 1. — ler étage de 6 pièces et deux
cuisines ; conviendrai t pour bureaux et
ateliers bien éclairés ou appartement;
serait remis à neuf et pourrait être di-
visé en deux logements.

Parc 3. — Sous-sol de 2 petites pièces
et cuisine , plus si on le désire , petit lo-
cal pouvant être utilisée comme atelier.

Jaquet-Droz 56. Sme étage dé 2 pièces.
IVord 59. Sous-sol de 2 chambres, dont

une grande bien exposée au soleil ; jar-
din potager.
Pour le 31 Juillet ou époque à convenir :

Nord Gl , ler étage de 2 ou 3 pièces au
midi, avec alcôve ; maison moderne et
vue étendue. Buanderie, cour fermée et
jardin d'agrément.

Pour le 31 Octobre 1909 :
Parc 17. — ler étage de 3 pièces, bien

exposé au soleil , avec terrasse; lessi-
verie.
S'adresser au Bureau Schônholzer . rue

du Parc 1, entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 5503-6

pour le 30 avril ou époque à convenir
Serre 01, on logement de 2 piéces et

dépendances, Sme étage. 5532-3
S'adresser au bureau de M. Alfred

Schwab, rue de la Serre 61, au ler étage.

Orj demande
pour de suite an bon guillochear sa-
chant la partie à fond et connaissant les
machines à graver et à guillocher (système
Lienhard) poar quelque temps oa, peut-
être , place stable, suivant les affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5550-3

C GLACES C
R B

r- _v ¦ ï • ~-iE - ¦ E
D Régulateurs D
I I

: T T

Four le Terme I
Vient d'arriver grand et riche assortiment en H
Lits complets Divans ||§
Chiffonnières Commodes ||| 1
Lavabos Tables il
Secrétaires Chaises f  r |̂
Armoires à glace Poussettes ~

$ ,̂ M
6vCi) GICi K WL— : ¦

u Chacun peut acheter à M

» crédit à des prix très *
M avantageux . "

¦::' D ] D

_ EJandowsky y
j* G, Place Neuve ** |
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/ Bonneterie. Banterie. Mercerie. /
f  _B. s_eï_ixrjaLXJi> f

g 12 PLACE NEUVE 12 5533-3 g

/ Broderies. Dentelles, Tabliers. Bas. I

A nroDOS do tonx nervense le Dr- Fanc?ce écrit ce <*¥ anit : G>st<v_t |>a w|fW0 —v uvu_ MW» *wi»«™» une toux qui,par aucun changement ne
dépend des poumons ou d'autres organes, mais dans la plupart des cas, c'est une
conséquence de la Nervosité et de la Neurasthénie. Elle doit donc être attribuée à
des troubles nerveux. Les éloigne-t-on 1 la toux cessera. Pour combattre énergique-
ment la Nervosité, on prendra du célèbre Nervosan , remède éprouvé avec succès dans
les cas les plus opiniâtres de Nervosité et Neurasthénie. En vente à Fr. 3.50 et Fr. 5
dans toutes les pharmacies. 3923-2

Aux Beneveysj. Coffrane
A louer plusieurs beaux logements

modernes avec eau, électricité, dont un
avec balcon, ainsi qu'un beau magasin
avec grande vitrine, très bien exposé,
conviendrait pour coiffeur etc. Prix avan-
tageux vu la crise I S'adresser an proprié-
taire Arthur Dambach. 5546-3

Cartes postales illustrées courvoisier
Pensionnaires. fiJffBSBSS
res, avec chambre, suivant désir. 3517-22

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CH. BRENDLÉ
D.-Jea.rLRioli.ai -cl, 13
GRAVURES 17861-61

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

Médecin-Oculiste
Or BOREL

9mW~ absent
jusqu'au 13 avril.

iï li
Spécialiste pour les maladies

du NEZ, de la GORGE 4119-9
et des OREILLES

Consultations : la semaine, de 1 h. à 3 h.
Rue Numa Droz 89

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 145. Grenier 18.

D[ Brii
médecin-chirurglen-a ccoucheur

Consultations tous les j ours de 12 1(. à 2 h.

Visites à domicile
Pour traitement spécial, consultations

snr rendez-vous.
Bains de lumière, bains électriques,

massage vibratoire, etc.
Indications : Maladies rhumatismales;

du système nerveux, digestif, circulatoire ,
maladies de la peau, brûlures, ulcères,
plaies infectées. - 1981-5

ED. MÂN0OLD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 598

ATELIER spécial pour flflVPTÏiBfl
la fabrication des JJblNll&ftd

Réparations en 4 heures. 535-29

OAMA leimmei M" veuve BERDOZ,oage-iemme. ™uurar^:
u GENEVE(face Gare),

Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Stati que, confort. Discrétion. Se charge

es enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-147*

Â LOUEE
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépenilunces.
17962-43*

Nord 74. ler étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17963

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Daniel'Jeanricbard 29. Sme étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

2422

Rue de l'Hôtel-de-Ville , logements'de
2, 3 et 4 chambres, alcôve, enisine et
dépendances. 3192

Rue Général-Dutour 10, joli pi gnon
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

3193

Pour le 30 Avril 1909 :
Daniel JeanRichard 37. ler étage de

3 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz-Courvoisier 21. appartement de
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877

Pour le 31 Octobre prochain :
Industrie 5, pignon de 1 chambre, 1 ca-

binet, cuisine et dépendances. 5509

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GUILLARMOD , notaire , Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5.

Domaine
A vendre ou à louer, de suite eu pour

l'automne, un domaine pour la garde de
5 vaches. — S'adresser à MM. Linder
frères, nie Bournot 15, Locle. ou à Mme
veuve Linder, à la Roche des Ponts.

5531-a

Attention !
I n Vîneima devant la BRASSERIE DO
AU MUSUU6, VERSOIX, belles Oranoea
douces ou sanguines, à 40. 50 et 60 c.
la douzaine. CITRONS. MAN DARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
4038-2 Se recommande. J. Degregrorf.
A la «Branche d'Oranger » . Salamett

CLINIQUE PRIVÉE
| d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE. n-2195-L 20991-77



Stand des Rrnies^Rêunies
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Dimanche 4 Avril 1909
à 8 h. 30 du soir

-_z>m__._&_ £TT-_ m:__ -__ î:

ÛBANDË REPRÉSENTATION
«fi «? JLstt ®s»'Âsœ»iaa.

donnée par la Société théâtral e <~*-> -h mm,~Tmz~2 -
Direction : E. Lafont — Eégisseur : J. Mamie

'¦¦¦»¦ ¦

_W_4 9
-m-m-_m _ \̂

_l-m^M.€-*m_i
Drame en 4 actes, de M. A. Tiesse__ ~-~?JEm__ i-- s SO cezx.txx3a.ees.

Après la représentation : Soirée familière
Aucune introduction n'est admise après 11 h. du soir. — Privée. 5474-1

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG W RUE OES TOURELLES

~m~*»m^__^^m--m_ W-~»~m~~~—

Dimanche 4 Avril 1909
à 8 '/« h. du soir

Brands Soirée Littéraire et Musicale
organisée par le »

FoofbalI-CBub „FLORIA"
avec le bienveillant concours de

JL'Orcliestre 99 X T E N E Z I A"
de Mlle R. Lombart , de MM. 8. Gex et Oh. Wieille

ENTRÉE IiIBRE

Après la représentation : Soirée familière (Privée)
Lea entrées après 11 heures sont interdites. (Privé). 5528-1

Brasserie le Ii BûHle dir
Samedi , Dimanche ef Lundi , à S h. 30 du soir

MATINÉE â »»/j beures

ELTONS THEATRE VARIÉTÉS
The Eltons Bros. Gymnastes-comiques au double reck.
Frères Meyer , de Zurich , Contorsionnistes-E quilibristes.

UNE SOIRÉE DANS L'URWALD
Pièce sensationnelle.

—»——- C3E~.C~C—-C-~~~~M _- - 
ENTRE LIBRE. 5629-1 Se recommande , H. Ambilhl.

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
¦me '«i » —

Dimanche 4 Avril 1909
à 8 '/t h. précises du soir

Grand Concert
donnée par la 5408-1

Cliorale T„Avenir "
PROGRAMME TRÈS VARIÉ

~tS~~~ Tous les membres de la Société sont convoqués en Assemblée géué-
iP^F raie, Dimanche, à 1 h. après midi.

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIERE

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Dimanche 4 Avril 10O9

! soirée Familière !
5380-1 Se recommande.

HOTEL de la %&M*

Croix - Fédérale»
CRÊT-du-LOCLE ™
Dimanche 4 Avril fl 909

dès S '/j heures après midi

Soirée Familière
607-21* Se recommande. G. Lcertscher.

Téléphone 636

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Dimanche 4 Avril A909
à S '/» heures après midi

Soirée
 ̂

familière
à 8 heures du soir

Souper-Choucroute
Consommations de ler choix. 5434-1

Se recommande. A. DERUNS.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/> heures,

TRIPES
14058-41* Se recomamnde, Jean Kuntti.

Restaurant du Petit - Montreux
Dimanche, dès 2 heures,

Soirée Familière J|
Consommations de choix. 5548-1

Bière de la Brasserie de la Comète.

Se recommande, JULOT.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 4 Avril

Soirée M familière
5558-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes,

Dimanche 4 Avril 1 909
à 3 heures après midi ;

! Soirée Familière !
5479-1 Se recommande. I

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 avril

Matinée à 3 heures. 5468-1 Soirée à 8 "/« heures.

Ciném.  ̂Psi/tlâé
¦

DProgrrsuama^cie sen.satibn.riel
En route vers la Suisse

Mm-mE. _-m-Î---l___ W_m-mWTJm-m
Scène tirée des dernières grèves

*

Le Roi des Voleurs

~M_ œ Uai§er «SL<e Judas
Film d'art Scène biblique Film d'art

interprétée par MM. Albert Lambert et Mouuet-Sully, '
de la Comédie-Française

pins 15 autres vues tontes nouvelles.]
»

Prix des p laces : i fr .  50, i fr., 50 ct.

Location chez M. Veuve, au Théâtre.
jgT VO l'importance du spectacle , la soirée commencera à 8 h. et demie précises

Restaurant de Bel*Air
(GRANDE SALLE)

Dimanche 4 Avril, dès 2 h. 30 après midi

Grand Concert
donné par 6462-1

la Société de chant La Pensée
Direction : M. LHCEST, prof,

avec le gracieux concours de Mlle SANDOZ , pianiste.

Entrée libre Entrée libre

BBASSERIfi DU NORD
«a-

Samedi 3 avril et Dimanche 4 avril
dès 8'/, heures

GRANDS CONCERTS
donnés par 5577-1

I DrCDBSuB Q IlISiSII ie lenèe
Dimanche , MATINÉE , à 3 heures

Entrée : 50 centimes Entrée : 50 centimes

Restaurant de Bel*Hir
— » lee.

Dimanche 4 Avril 1909
à 8 '/, heures du soir

GRAND eONCERT
donné par la

MUSIQUE L'AVENIR
Direction : M. J. IMHOF

avec le bienveillant concours dn Glnb littéraire L'Education.
— ;-*¦ 

___ $. TJUÉB s SO cont.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 5109-1

TEïVI F»l-E FRANÇAIS
Lundi 5 Avril 1909. à 8 >/« heures précises du soir

—___ _-*i- - j~~---~ -~t __.x~-~~~~:->~- DES aura
Intermèdes musicaux de

M Mll€HAflL SIISSl"
pour baryton-solo, chœurs et orchestre

Texte de M. Phili ppe Godet. Musique de M. J. Lauber.
(S30 exécutants)

Direction : M. Max Grundig

Dnî v Aae nlaniw Galerie, fr. 8.50, fr. 3.— et fr. 2.50. Amphithéâtre de face, fr. 2.50.
[TU UCo pitttto ¦ Amphithéâtre de côté, fr. 2,— et 1.50. Parterre, fr. 1.50 et fr. 1.

Billets chez M. Robert-Beek , 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.

IVB. — Le concert sera terminé à 10 heuriis du soir. H-5838-C 5562-1

BrasseriedelaSerra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 >/, heures 2042-16*

TRIPES 1
A 1«. modo cle Oasii

Se recommande. Vva Q. Laubschsr.

Union Ouvrière
1er MAI 1909

L'Union ouvrière organisant un Groupe
d'enfants (garçons et filles), comme l'an-
née dernière, reçoit les inscriptions (au
Cercle ouvrier. \_ _ W Seuls seront admis les enfants
ayant permission écrite de leurs parents.

Première réunion, Dimanche 4 Avril, à
10 heures du matin, au Cercle ouvrier.
5153-1 Le Comité.

Brasserie du 6Iobe
45, rue de la Serre 45. 21002-43

Samstag, Sonntag-, Montag
Çharfreitag-. Samstagr und Sonntag

Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
, ?on Armand Stebler

Gesang, Jodler u. ausgezeichnete Komiker

Sonntag und Freitag :

¦T ENTRÉE LIBRE ~We1
8e recommande. Edmond ItOBEItT

BRASSERIE DU GAZ
Rue da Collège 23

Samedi 3, Dimanche 4 Avril
dès 8 heures du soir

IV Pour la première fois ici ~^M

Grand Concert
von

Alpenfclânge - Sânger - Gesellschaft
Ktmltih und Pttsen, luette, Quarte) und Jodler

DIMANCHE , à 3 heures, MATINÉE
ENTREE LIBRE 5561-1

Se recommande, O. IMùugrcr._,._ ______

Brasserie da Lion
Eue de la Balance 17 5272-4*

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

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

Tous les Lundis

Gâteau au fro mage
BIÈRE renommée de la < Comète »

Se recommande, Georges Jeanmaire

Café- Brasserie
Arnold LEUBA 5497-1

rue Fritz Courvoisier 38
Samedi 3 Avril 1909

à 7 h. 30 du soir

1WPS8 W
Se recommande, le Tenancier.

Café-Restaurant da Raisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-1] Se recommande. Frlti IWurner.

Hôtel du Lion d'Or
Bestauration à toute heure.

Dïnors , X fx-. SO et 2 f x-.

i REPAS ponr familles.
Chef de cuisine expérimenté. 20'i0i-21

BV 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. S. — , sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kœnlg, ancien portier.

Restaurant du Châtelot
Dimanche 4 Avril

DINER JOUDIN
5199-1 Se recommade, Léon Arnoux.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière) .

Dimanche 4 Avril 1909Suntrips
5540-1 Se recommande, Emile Cattin.

RESTAURANT' Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/i heures 18058-21*

TRIPES^I Salles pour Familles et Comités.

i Se recommande, Fritz Moser.
I — TÉLÉPHONE —


