
A propos du paiement des factures
La Chambre de 'commerce de Genève a

refu, il y; a quelque temps, la lettre sui-
van te, que publie le. «Bu lletin commercial
suisse» : • ¦

Monsieur le président et Messieurs,
Une question qui préoccupe beaucoup et à

juste titre, d'une part les commerçants et
d'autre part les particuliers iet consomma-
teurs 'désirant le bien de leur prochain est
celle du «Piayeruent des factures».

|Qn a beaucoup écrit sur ce sujet et des
articles très sages, de nombreux appels ont
été adressés aux 'consommateurs les invitant
à payer leurs factures pans retard, à récep-
tion, ©t leur montrant, sans aucun© iexagéra-
'tion, les lourdes responsabilités qui pèsent
sur l'acheteur négligent qui, par le paye-
ment différé de ses (dettes, peut entraîner la
gêne et même la ruine des petits négociants
et forcer les commerçants (victimes de cet
abus à augmenter leurs prix pour rentres
daus l'intérêt normal de l'argent.

Quelques négociants de notre ville se sont
réunis pour s'entretenir du remède que l'on
pourrait apporter à une situation qui, sans
être nouvelle, s'accentue pourtant d'année en]
année; ils se sont décidés, avant de jwter
la pierre aux .consommateurs, à s'adresserj
là leurs collègues commerçants m industriels
pour les inviter à considérer si la réforme
ne devrait pas commencer par eux-mêmes,

Une enquête faite par, quelques-uns d'entre
nous nous permet d'affirmer qu'une des cau-
ses du mal à combattre ̂ est avant tout la né-
gligence Ou la lenteur de plusieurs d'entre
nous dans l'envoi des notes ou des relevés
de icomptes.

Dans la règle, pour les maisons de détail
au moins, aucune livraison ne devrai t être
•faite sans être accompagnée duln bordereau
et, à la fin de chaque mois, d'un relevé de
compte. C'est une erreur profonde de croire,
comme le font un grand nombre, que leur
clientèle s'en offusquerait et même le ferait-
elle dans quelques cas rares, que peu à peu
elle, arriverait à reconnaître l'utilité de cette
mesure .et devrait bien accepter un usage
établi et pratiqué par la majorité des com-
merçants.

E. (est regrettable ©t triste de constater
'combien de personnes parfaitement honora-
bles, ayant :un petit magasin bien achalandé,

i ne progressent pas dans leurs affaires et
même se ruinent par manque de connaissan-

• ces .commerciales, par défaut de fonds de
roulement ©t surtout par la crainte exagérée
de mécontenter ou de froisser leur clientèle.-

Un négociant, quelles que soient sa situa-
tion, sa fortune ©u l'importance de son com-
'ineroe, doit toujours s'efforcer de satisfaire
les demandes de \ses clients en leur procurant
les marchandises qui correspondent au prix
qu'ils veulent y mettre', mais, du moment que
ces derniers ont fait leur'choix et que la
marchandise a été livrée, le négociant, petit
ou grand, a, non .seulement le droit, mais le
devoir de réclamer, 1© paiement de ce qui
lui ©st dû.

(Il y a beaucoup de magasins ou petites
industries ©ù l'on a l'air de recevoir une
charité quand le client vient acquitter sa, fac-
ture ©t ©ù l'on a l'habitude déplorable de
lui dire : ,« Oh ! mais ça ne pressait pas. »

lQa| n© pressait pas !... Ce négociait, que
nous ne pouvons qualifier que de sot, con-
naît-il la .valeur de l'argent, doit-il payt^r
-ses fournisseurs à échéances fixées, fait-il
-jdu (commercw (pour gagner, .travaille-t-il du
matin au soir pour qu© son argent rap-
porte ?... ©U -est-il assez riche pour laisser
sa clientèle, par sa faute à lui, bénéficier
de l'intérêt de l'argent qui ©st 1© sien et
que, sous forme de marchandise, il lui a mo-
mentanément prêté ? Dans ce dernier cas, il
fera mieux de fermer boutique et de vivre dè
ses rentes !

On se plaint amèrement d'avoir, suivant
l'expression reçue dans le petit commerce,
<; tant d'argent dehors », mais que fait-on p-j iur
le faire rentrer ?

Les particuliers se lassent de réclamer
lelurs factures. Beaucoup d'entr© aux aimel
raient ne point faire d© dettes dans leur mé-
nage; mais leurs bonnes intentions se heur-
tent jà l'insouciance et au parti pris du né-
gociant, qui malgré toutes les réclamations,

n'enverra ses factures que tous les six mois ou
tous les ans.

On dirait vraiment que, pour certains com-
merçants, c'est un honneur iou un porte-bon-
heur d'avoir dans ses livres le nom de M.
de X... avec de gros débits augmentant de
mois en mois.

j Soifvent aussi, nous entendons dire : « Oh'I
c'est un si bon client, je n'ose pas réclamer
ma note ! » C'est encore là une sottise. Ce
client .serait-il millionnaire est pire, s'il ne
règle pas tous les mois ce qu'il doit, que le
modeste ouvrier qui paie tses fournisseural
au jour le jour , et plus le compte débiteur,
du millionnaire sera élevé, plus vous per-
drez avec lui en laissant les notes s'accumu-
ler; c'est lui qui bénéficiera de l'intérêt de
l'argent que vous avez avancé, ©t qui vous
serait plus utile qu'à lui pour la prospérité
de votre commerce ou de votr e petite indus-
trie.

'Bn outre, ces comptes semestriels ou an-
nuels .sont pour le consommateur d'autant;
plus ennuyeux -et plus difficiles à régler
qu'ils sont plus gros : on paie plus aisément
100 francs par mois que 600 francs à la lois
à la fin du semestre ou 1200 francs à la fin
de l'année.

Bt si l'on répondait encore que l'habitude
est prise vis-à-vis d'un ancien client, qu'elle
ne peut être modifiée, que l'on prenne tout
au moins la peine de prévenir le nouveau
client au moment de la commande des condi-
tions de paiement; ©n s'évitera ainsi bien
des désagréments.

iQbjectera-t-ton qu© c'est une utopk-,' une
réforme irréalisable oue nous poursuivons ?
INous répondrions que plusieurs maisons de
notre place et des plus honorablement con-
nues, ont pris l'habitude d'envoyer la fac-
ture aveo la marchandise ou dans le mois de
la livraison , et même de réclamer le paie-
menl au bout de trois moia paf avis de traite
ou de recouvrement. Leur clientèle s'y test
habituée et leur .est restée fidèle.

(Nous concluons donc comme nous avons
commencé, en invitant nos collègues et amis
(négociants, commerçants et industriels à ré-t
'fléchir sérieusement à cette'question et à su-
nir dans un grand mouvement de solidarité
sociale et morale.

Que les gros, qui souffrent moins de cet
état de choses, qui peuvent plus facilement
isupporter quelque retard dans le paiement
de ©e qui leur est dû et qui en outre sont
mieux armés pour exiger la rentrée dé leurs
comptes, s'efforcent d'une part de faire com-
prendre aux moins privilégiés, aux petits,
la valeur de l'intérêt de l'argent et d'autre
part d'implanter dans notre pays, d'une ma-
nière de plus en plus générale, l'habitude
commerciale :

D'envoyer la facture avec la marchandisa
©U immédiatement après;

D'exiger le paiement à 30 jours avec es-
compte ou à trois mois net.

(Nous soumettons ces questions à l'attention:
du public commerçant dans son propre inté-
rêt et espérons que la Chambre de commerce
voudra bien aussi nous appuyer dans la cam-
(pajgne que nous désirons (entreprendre et
(pour laquelle nous sommes déjà soutenus,
aussi |bien par des j iégociants que par des
ronsommateurs.

Suivent les signatures de vingt-trois maisons
de commerce, parmi les p lus importantes
de Genève.

L'officieuse « Rossyà » de St-Pétersbourg
exprime sa satisfaction de ce que les déclara-
tions de la « Gazette de l'Allemagne du Nord »
coïncident aveo ses propres informations.

«Le gouvernement allemand, dit-elle, n'a
iexercé aucune pression sur la EUssie en ce
qui concerne l'abrogation de l'article 25 du
traité de Berlin. H s'est adressé à la Russie,
poussé par le sentiment d'une amitié traj dition-
nelle. » .

La « Rossya » est persuadée qu'on aban-
donnerai toutes les suppositions qu'on a' faites
au sujet du ton trop peu amical que l'Allema-
gne! aurait pris (dans cette affaire.

Pour! bien juger la réponse que la Russie a
faite à la proposition allemande, il convient
Id© se rappeler que les rapports austro-serbes
avaient atteint, au moment où l'Allemagne fit
sa .proposition à St-Pétersbourg, leur plus

h'aUt degré d'acuité. C'est pourquoi le cabi-
net de Berlin proposa un plan qui, comme le
fit remarquer l'ambassadeur d'Allemagne, per-
mettait de sortir d'une situation difficile, sans
toucher aux (principes 'directeurs d© la po-
litique russe. i

Les détails de ce plan sont connus. L'am-
bassadeur d'Allemagne a déclaré à ce pro-
pos, qu'au ©as où la Russie ne croirait pas
pouvoir répondre à l'entremise amicale de
l'Allemagne, celle-ci laisserait à son alliée le
soin de choisir ses moyens d'action, en s'inspi-
rant des circonstances. 'Cela montre assez
©ombien lea motifs ont été sérieux et dans
quelle large mesure le sort de la Serbie dé-
pendait de la Russie.

Celle-ci devait considérer d'une part l'ap-
précie inéluctable d'un conflit armé entre
l'Autriche et la Serbie avec toutes ses consé-
quences, d'autre part, elle devait songer à'
trouver à la volonté collective de l'Europe
un nouveau moyen d'expression.

« En consentant à l'abrogation de l'article.
25, la Russie n'abandonne nullement le prin-
cipe que, pour modifier une disposition con-
tractuelle, l'assentimient de toutes les puisJ
sauces du traité ©st nécessaire, et elle n'a
pas davantag e tranché par avance la ques-
tion de la réunion d'une conférence.

,» Cette concession a enlevé au gouverne-
ment russe la lourde responsabilité d'un dé-
sastre qui menaçait la Serbie et a facilité le
dénouement pacifique d'une situation (extrê-
mement tendue. Si pénible que soient pour
lia diplomatie russe les reproches dirigea
contre elle, -il est cependant hors de doute
que l'accusation de n'avoir pas su, pour con-
jurer une catastrophe imminente, faire le sa-
crifice de son amour-propre, tombera devant
l'histoire. En acceptant la proposition alle-
mande, la Russie a assuré en outre la réali-
sation prochaine de l'entente entre la Bul-
garie et la Turquie, ainsi que l'abrogation
de l'article 29 du traité de Berlin , concer-
nant le Monténé gro. »

n résulte de ce qui précède que l'échange
de vues absolument amical qui a eu lieu à
ce moment critique entre la Russie et l'Alle-
magne, a indubitablement favorisé la solution
de la question sur une base qui ne porte au-
cune atteinte à la dignité de la Russie.

Dès que l'excitation provoquée par cette
longue crise politique aura disparu, on re-
connaîtra certainement qu'il n'y a eu dans le
cas présent ni pression d'une part, ni intimi-
dation de l'autre, et qu'au contraire, il y a
eu des deux côtés un sincère désir d© trou-
ver une solution pacifique à une situation
dangereuse pour la paix universelle.

Tout pour la paix

Le iitcl lia Moil gnrasso
Le match international germjaho-Siiisse, dont

le résultat — transmis par le télégraphe —
était attendu avec d'autant plus d'iiupatience
que ia composition de l'équipe chargée d©
représenter nos. couleurs avait été passionné-
ment discutée et critiquée, s'est joué di-
manche après-midi sur le grand et très large
terrain du Karlsruher Fussball Verein. A 3
heures et demie quand les joueurs qui arrivent
en voiture font leur entrée sur la place, ils
sont salués par les applaudissements d'une
foule très nombreuse que l'on peut évaluer au
basi mot à 4000 personnes. L© prince Max d©
Saxe avait manifesté son intention d'assister à
la partie; l'état de la température — car il
soufflai t une bise assez forte — l'a sans douté
retenu au dernier moment. Par contre, on
remarque la présence du général comman-
dant la place de Carlsruhe, accompagné d'un
officiel? d'ordonnance, ainsi que celle de nom-
breux officiers et de dames.

Lés éqiùpes sont photographiées, puis l'ar-
bitre, M. Sohn, de Francfort, donne ie signal
du commencement du jeu .

Leâ Suisses ont eu le choix de la place, ils
jouent aveo le vent. Aussi, pendan t la pre-
mière mi-temps, le jeu se concentre-t-il pres-
que exclusivement dans le camp de l'équipe
germanique. Quelques minutes après le « kik-
off », l'aile droite des Suisses « rate » une oc-
casion' facile de marquer un but, occasion qui
ne se reproduira plus, car les arrières alle-
mauos sont tout simplement superbes ©t ne
laissent absolument rien passer. La partie se
continu e ainsi pendant assez longtemps; de
temps à autre, les avants allemands rêussis-

eieht à s'emparer du ballon et à faire quelques
« rushs » assez dangereux, que la 'défense
suisse! réussit cependant à rendre jn offensifs.

Soudain, après 35 minutes de jeu, par 1?
faute du vent, ©t, il faut l'avouer , 'un peu par
celle du igoalkeeper, le centrenavant aile-»
mand Lobie réussit, aux acclamations sana
fin de la galerie, le. seul but qui sera mar-
qué de la partie. La mi-temps est sifflé© peu
après. A la reprise, la situation est renver-
sée. Favorisés par le vent qui souffle tou-
jours violemment, les avants allemands multi-
plient leurs attaques etl© gardien du but Ochs-
ner, souvent mis à l'épreuwej, a l'occasion da
montrer lies brillantes qualités de sang-froid et
d'agilité qui lui ont valu d'être choisi pour
remplir le poste si délicat et si important de
goalkeepier. ; . ,

(Les avants suisses ont peine à dépasser
le! milieu du terrain et le gardien du but alle-
mand se croise les bras... et attend* La fin asl
sifflée sans changement ; une; longue ovation!
salue la victoire de l'équipe nationale alle-
mande, dont le capitaine reçoit une superbe
couronne de lauriers.

Quelques -mots rapides sur les joueurs suis»,
ses. La défense a été} à la hauteur de la si-
tuation. La ligne des demis surtout s'est dis-
tinguée, Rubli et Neuweiler ont été eux-mê-
mes, c'est-à-dire excellents ; quant à Kitim,
il s'est surpassé, et son jeu brillan t a arraché
des applaudissements à un public qui en était
plutôt avare pour nos joueurs, Glaser et
Muller ont bien tenu leur place ; le premier
a plu davantage que son j amarade, du moins
pendant la première mi-temps.

Ochsner, encore une fois, a été excellent,
et les prouesses qu'il a accomplies dans la
seconde partie ont fait oublier bien vite la
fauta involontaire commise dans: la premier»
mi-temps. La ligne d'avant par contre a été
faible, pour ne pas dire davantage. Sauf
Hiasller a été à la hauteur de sa tâcha , mais,
mal (seconde, que pouvait-il entreprendre con-
tre la magnifique .défense' allemande.

LE COUP DE CHAPEA U
De Henry Maret dans le « J ournal » :
M. de La Palice, s'il était encore en vie,

serait fortement intéressé, car il n'est .ques-
tion, depuis_ quelque temps, que de la façon
dont on doit mettre ou ôter son chapeau.

Nous avons été à deux doigts d'une révo-
lution, parce qu'un sous-secrétaire d'Etat
avait, dit-on, gardé son chapeau sur sa tête
ein: parlant, à fies dames employées.

Puis oa a vu,' à l'Opéra, un monsieur fort
malmené parce qu'il ne s'était pas découvert
devant le ©orps de ballet. Il a fallu que le
gouvernement fît de plates excuses, ce oui
n'est pa£ pour l'effrayer, vu l'habitude, et
qu'il démentît que ledit monsieur fût quelque
chose dans l'administration. Il n'est que mem-
bre d'une commission, ce qui ne compte pas,
pe désagrément pouvant arriver à tout le
monde. ,

Pour moi, je suis davis qu'il faut toujours
ôter son chapeau. C'est un geste si facile à
faire, et qui vous donne tout de suite l'air d'un
homme bien élevé. '

Je ne sais pas si voUs êtes comme moi,
mais j  ai toujours été choqué quan d, dans la
«Dame aux Camélias» ou la « Traviatai », j'ai
vu l'auteur qui joue 1© rôle du papa raseur
entrer chez la dame en gardant son chapeau
BU* la têt©. Je sais bien que o'est en but de
l'effet scénique, afin qu'il se découvre quand
il s'aperçoit d© la grandeur d'âme de celle
à qui il parj ieu Maia il mfy a pais d'effet scénique
qui tienne. Cette attitude n'est pas exacte,
car elle serait celle d'un goujat.

Devant tout le monde il s© faut découvrir;
et, à plus forte raison, devant Une femme.
J'ai eu un grand-père, qui était magistrat,
et qui, à la fin de sa carrière, n'y voyant plus
bien ela ir „ saluait sur la promenade, un peu
à tort et à travers, des personnes qu'il ne
connaissait pas. v

Un jour, comme on lui faisait observer
qu'il venait de donner un coup de chapeau à
de petites dames légères, il ne se troubla
pas et répondit :

— Ce sont des femmes...
Mais c'était mon grand-père. H était venu

au monde en Un temps où les Français se
piquaient de galanterie. P y a  beaux jour»!
que nous avons changé cela.

Henry MARET .
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Â 
Innnn pour le ler mai prochain, dans
IUUCl maison d'ordre, un logement de

3 pièces et bout de corridor éclairé. Pris
modique. Nombreuses dépendances. —
S'adresser â Mme Vve Ed. Becker, rne
A.-M.-Piaget 19. 5429-2

itpllPP Temple Allemand 31, à louer
rllCHCl . pour de suite ou époque à con-
venir .'uii bel atelier. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Rohert 6-a. 4876-2

Temple Allemand 31. ASK
époque à convenir , bel appartement au
1er étage de 4 pièces, cuisine, corridor,
balcon, cour et jardin d'agrément. — S'a-
dresser au bureau A. Bourquin & Nuding,
rue Léopold-Piobert 6-a. 4875-2

nnnnrtomont A louer pour tout de
ap/Lj ai IC1UCUI. suite, un appartement de
2 chambres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Nu-
ma-Droz 144. 4530-15*

Ëk IfitlOP Pn ur cause de départ,a suuci pour ,e ler jUin et ou
époque à convenir , un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopold Robert 55, au lei
étage. 3367-16*
I fluPIÏIPnt A l°uer - Qe saite oa époque
LUgCUlGlll. à convenir , un logement de
deux pièces, cuisine, corridor et toutes
les dépendances , lessiverie, exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Walther,
me du Collège 50. 5558-2*
pirfnnn A louer pour le 30 avril , un
rigUUll . beau pignon de 3 chambres,
cuisine, dépendances , bien situé. 4373-10*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A lftHPP P°ur caase de départ , ensem-
1UUC1 b]e ou séparément , un rez-de-

chaussée à l'usage d atelier , 2 bureaux et
local, au sôus-sol ; conviendrait pour mon-
teur de boites , graveur, fabricant, etc. —
Un ler étage de 4 chambres , chambre à
bains , gaz, électricité , chauffage central .
Beau et grand jardin. Entrée de suite ou
selon entente. — S'adr. chez M. Arnold
StoU, rue des Tourelles 39. 4815-6

I.nj OromAllf A louer dès le 31Liugemeui. octobre .909, un
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet-Droz 45, au
rez-de-chaussèe. H.5845.G 4955-6*

A lflllPP ^e suite ou pour époque a cou-
1UUG1 veni r, deux chambres indépen-

dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fri tz-Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'adr. même maison, au ler étage. 5228-4*

rhîimhPPQ meuwees > indépendantes ,
UllCtlllulCb sont à louer à personnes de
toute'moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14]A . ¦ 5402-8

PhflrflhPP A remettre de suite, au centre,
UlldlllUI C à jeune homme travaillant de-
hors , peti te chambre, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 92, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5267-5*

A lnnpp p°Qr 'e ier iua'> rue d" cou-
lUUCl vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-7

A lnilPP Ponr "e 3* octobre courant , le
1UUC1 vaste et bel appartement oc-

cupé pendan t 18 ans, par feu M. Michel
Bloch , Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison , au Sme étage. 1778-26*

A lnnPP Pour *e 30 avril prochain , à
IU llCr proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-41*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpntc A remettre de suite ou
uUgCUlClllû. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 39, au ler étage.

12435-102*

Imn PÔvn Pour cause de décès, à remet-
1111(11 C lu. tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-39*

A lnnPP Pour le 30 avril 1909, 2me étage,
IUUCl ae 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 290S-19*

A nnAP fpmpnt A louer DOUr le ler ma.i'njjjj ai lOlilOlll. un petit appartement oe
1 chambre, cuisine et dépendances , au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Tieux-Gimetiére 5, au 2me étage. 5443-2

A la même ttdresse, à vendre un petit
potager.
I nr iamonr A louer pour fin avril 1909,
LUgClllCul. rue de la Place d'Armes 2,
un appartement de 3 chambres , cuisine,
dépendances , cour , buanderie. Prix 460 fr.
— S'adresser même maison, au 2me étage ,
à gauche. 5442-2

I flyPlTlPTlt A iouer pi«r de suite ou
LUgoUlCllli époque à co»enir , rue So-
phie-Mairet 5, beau logemem moderne de
3 pièces, avec balcon et touRs les dépen-
dances. — S'adresser [rue du Parc 49, au
1er étage. 5182-2

ânnil Ptamontc A Jouer , rue Général-
ApjJdl iBluCUlb . Dufour 8. petits ap-
partements. — S'adresser à M. Albert
Schneider , rue Fritz-Courvoisier 3. 5439-5

Ph afil IlPP A louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, près de la Gare , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84, au
Sme étage, à droite. 5491-2

rt lHmhPP Uans une Donne famille, a
UllttlllUl C , louer une belle chambrejavec
bonne pension. 5441-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

fh f lmhPP Dans une bonne famille , a
UllalllUI C. louer une belle chambre. —
S'adresser rue du Paix 84, au 2me étage,
à droite , 5440-2

fh flmrlPP A l°uer Pour un avril , à
UllttlllUl C. monsieur de toute moralité ,
une chambre meublée, exposée au soleil
et située à proximité du Collège indus-
triel et de la Poste. — S'adresser rue du
Parc 28. au 1er étage. 5J60-2

fn q n i h n a  ll ^s men meublée, est à iouer
UUttUlUlC pour époque à convenir , à
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 98. au ler étage, à
droite (entrée rue Jardiniers.I 5461-2

f hfimhPP A 'ouer Pour *e & avril , nne
UlldlllUI d chambre meublée , à per-
sonne honnête, — S'adresser rue du
Doubs 7, au ler étage , à gauche. 5493-2

Â lnilPP a8 su"8 oa Pour époque à con-
1UUC1 venir, 1 pignon et 1 rez-de-

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

5280-4

î nfiPmPnt A louer , de suite , aux envi-
LUgOluGlll. 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 mois. — S'adresser rue des Jardinets
n° 5, au rez-de-chaussée (Crétêts). 5412-1

W l'IlIlllMI^WHW millW lll l l» lllllll hl WIIHIIBI HlllliTI

PhamllPP * louer de suite ou à conve-
Ull t t l l lUlC.  nir , rue d» la Balance 4. au
2me étage, à gauche, u ie chambre meu-
blée. — S'y adresser. 5360-1
P l i u m hp o  A louer chambre bien meu-
Vll t t l I lUie.  blée, au soleil levant , indé-
pendante , au ler étage, à monsieur de
moralité et travaillant dehors , — S'adres-
ser rue du Progrès 83. 5357-1

Pihfl U lh l'P A louer une belle chambre ,
UlldlllUI C. à un monsieur travaillant de-
hors et de bonne conduite. — S'adresser
rue de la Serre 16, au '2ine étage, à droite.

flhfl ITlhrP A louer de suite , une belle
UliaillUI C. chambre meublée , à uue ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Parc 82, au 3ma étage, à droite.
fj j inrnhnp A louer de suite une chambre
U1U11IU.C. meublée, â un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Arm, rne des Terreaux 4A.

Pihf lmhPP * louer , à 1 monsieur honnêteUuttu lUI C et solvable, travaillant dehors.
Prix fr. 12.50 par mois. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 2l-a , au ler étage , à
droite. 5U1-1

Phamh PP A iouer pouî ie ler Mai , gran-UUU.1UU1G. de chambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non , indépendante ; peut servir
de bureau, située rue Daniel-JeanBichar d
25, au ler étage. 5344-1

S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL .

Pill3mh.PP A louer une chambre meu-U11U111U10. blée, bien exposée au soleil , à
une personne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 18. au
ler étage, à gauche. 5346-1

PihfllîlhPP A louor belle chambre meu-UlldlllUI C. blée , exposée au soleil , à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 100, au 2me étage , à
droite. 5275-1

fflflinllPP A louer une jolie chambre
UlldlllUlC, meublée, à monsieur on de-
moiselle honnêle et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 100, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5279-1

I ntfPïïlPnt P°ur cause de départ , à re-
LlUgOulClH, mettre pour le ler juin,  un
bel appartement de 3 pièces, cuisine, al-
côve et dépendances, au ler étage d'uni
maison d'ordre , eau et gaz, lessiverie, coui
et jardin. — S'adresser rue du Doubs 153',
au ler étage. . 5277-1

A lnnPP Pour séjour d'été , un logemenl
IUUCl Je deux {pièces, cuisine et dé-

pendances , à proximité de forêts et a cinq
minutes d'une gare. — S'adresser chez M.
Grandjean , Eplatures- .Taunes 31. 5345-1
[.nrjp monf A louer Pour le 30 avriJ
UUgCUlCUl. 1909, un beau logement , au
soleil, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, corridor éclairé, chambre de bain ,
lessiverie. 5288-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PihHnlhrP A loaer de suite, à des per-UUulUulC. sonnes de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Fri lz-
Courvoisier 6, au 3me étage, à droite.

Rez-de-chaussée. .ItŒ'.
convenir rue des Fleura 20, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces , dépendances et j ardin ,
prix fr. 37.50 par mois. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Quai lier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 4116-1

À IftllPP Pour cause de départ , de suiten. lUUGl ou pour époque à convenir,
un joli appartement bien situé, de 3 piè-
ces, corridor et alcôve. Prix : fr. 520.—
S'adresser rue de la Paix 57, au rez-i 'e-
chaussée. 5419-1

f ,no~PÏÏlPnf A l°uer pour cause de dé-uugcmciH. part , un appartement de i
pièces, cuisine et dépendances. Prix 35 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au 1er étage. 5359-1
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ IJÏONYMIt) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 6 Avril 1909.

Noua loromoa aii jou nt hm , iaul variat ion * impor-
tantes, achètent» en cnmpte-conrant. on an coui iuànt,
moins V .ofo de commission , de nanier bancable sur

Eu. Court
Chèone Parii 3»/,, 9? 9*'/,

fr iii.i Conrt «t oetils ellels lonj s . 3 99 94l/tIUUCl . j  moj , 1 jCCODt. (rancaises. 3 10U lî' 1,
3 mois î minimum 3000 fr. 3 100 22'/,
Chèqne 3 25 .16V.

Uairai Conrt et petits effets Ion (s. Jl; J3.14M,
**""'" 2 mois) accentat. amlaiset 21,, J5.17«-,

3 mois i minitnnm L. 100 . ï>/, 85 19'/.

! 

Chèoue Berlin. Francfort . 3'/, 123 —
Court et oellts elfe ts longs. 31, 123.—
î mois ( accentat. allemanilei 4 1*3.16".
3 mois j  minimnro M. 3000. 4 123 31V.
Chènne Gènes , Uilan , Turin 5 3'j 43".

11,i;a Court et petit» effets longs . 5 99.X î'l,
,l*"' * . mois , k chilfres . . . .  5 J9 70

3 mois , l chiffres . . . .  5 99 80
Chèque Bruxelles , Anvers . 31, 99 71',',

•elgifllll î il 3' mois , trait, acc , 3000 h. 3 93 90
Nonacc. liill., raand., 3e»*cb. 31;, 93.71V,

liKl srH IChèoue et court . . . .  3</a 908 25
î , , '?' 2 à 3" mois , irait, acc , F1.3000 3 JOS 50
Bottera. /Honacc., uill., mand., 3eUob. jv,'03 25

(Chèoue et court . . . .  4 104.87'/,
Tjj nn e . IPetiis elfels Innés . . . . 4 104.97»/,

(3 à 3 mois , 4 cnillr es 4 105. —
IlH-ÏOri Chèque . . . .  5 B.I5V,

S01SSI • insqn 'à 4 moil . . **. 5Jo1/'

BilleU de banque français . . . .  3% 99 93V,
. . allemands . . .  — 123s 97V»
, ¦ russes — 3 64 S
a > a u t r i c h i e n s . . .  — 104.90
a • anglais . . . .  — 25 14
a . italieus . . . .  — 99 35

Souverains anglais — 26 10
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.59»/,

Foires m bétail
Le public est informé que les foires au

bétail de l'année se tiendront à La Chaux-
de-Fonds, les Mercredis 7 Avril, 5 Mai ,
1er Septembre et 6 Octobre 1909. 5245-1

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1909.
Direction de Polioe.

DENTIERS
entiers ou partiels sont achetés par
Mme G. Dora, de Cologne, le mer-
credi 7 avril, à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys, à La Cbaux-de-Fonds.

H-5944-C 5687-1

*»̂ 
Manufacture de pos-

JB 3m tiches. — Fabrication
mPQQQp de boucles en che-
vBaTijg ĵ® veux indéfrisables.

H-> gm Branches, — nattes ,
Vjr -̂  m tours pour rendre la

^^ •̂̂ ^m. - coiffure bouffante et
î  yS tous genres. Achat de
V y^ cheveux au poids.

| V Mme DOMONT
Jj  ̂ J^S, Posticli.es 10845-8
"̂  ̂ ^  ̂ —Rue du Paro 10 —

Changement d'air
Personnes délicates et convalescentes

trouveraient bons soins, cuisine très soi-
gnée. Chambre et pension fr. 3.00 à fr. 4
par jour.

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

parents. 5387-1
Jg ĝQlJtJI^ [̂ _̂_mmmWmWlm—^ M̂mT ^"''~~"',
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P A R

LOUIS LÉTANG

'— .Vraimeint ! Vous êtes magnanimes, mes-
eieurs!... Et, il n'y a pas de restriotions à
cette générosité ?...

— Aucune. Vous êtes huit'. J'ai vos noms
et tout pouvoir pour établir les sauf-conduits
nécessaires.

— iQui vous a si bien renseignés ?...
L'officier eut un geste dédaigneux :
— Bah ! un homme de la police qui vota

ai suivis pas à pas, paraît-il, depuis votre sor-
tie de France et que le gouverneur a eu le,
tort de ne pas écouter dès le premier moment.
Celai ieût ©rôté réohauffourée sanguinaire da
Sarajevo... Mais ce ne sont pas là nos affai-
V.éBm

— Si vous êtes si biein au courant de nos
laits ,et gientes, ë. amèrem'dnt Grip, vous devez
savoir que nous sommes plus de huit dans no-
tre forteresse?...

— En «ffet. Vous avez aveci Vous madame'
Ial princesse Sonia Fegine et le révolutionnai-
re Michel Lambros, instigateur de la dernière
sédition...

— Admettons que cela' sioit vrai' : ces piir-
eonnes peuvent-elles compter sur le même
traitement que nous?...

— J'ai le regret de ne pouvoir vous répon-
dre affirmativement*.

— Alors, votr e proposition peut se résumer

Reproduction interdit e aux journ aux qui n'ont
pa s de traité aeec MM.  Callmann-L4ny, idiieuri, j
â Pitri*. I

dn ceci : Vous êtes libre, si vous consentez
à livrer la princesse Sonia et'Michel Lambros?

— ... Lesquels, acheva froidement l'offi-
cier, tomberont fatalement entre nos mains à
bref délai...

— A moins qu 'ils aient trouvé moyen, depuis
hier, de gagner une retraite sûre chez de fi-
dèles partisans? 'Mais qu'importent vos espoirs
et même vos certitudes!..; s'écria Grip avec
indignation. Il n'en résulte pas moins, mon-
sieur, que vous nous proposez une jolie lâ-
cheté?... N'est-il pas vrai, mon cher Gaston ?

— Purement et simplement , répondit Bar-
ras.

— Si c'est là catte marque d'estime dont
vous vouliez nous honorer , vous n 'auriez pas
mieux réussi en nous traitant avec votxe plus
bas mépris ! 

— Hé ! messieurs, ne vous fâchez pas. Je
serais navré d'avoir à vous traiter en re-
belles et de vous faire passer par les ar-
mes... Alors ?...

— 'Nous acceptons vos excuses, interrompit
Grip. Plus un mot sur oe sujet. Vous n'avez
plus rien à nous dire, monsieur ?

— Ma foi ! pion, puisque vous êtes intraita-
(bies !... Cependant...

Il leur tendit la main d'un geste franc :
— Permettez-moi, au moins, de vous serrer

la main'. Vous êtes fous... Mais admirables!.,..
A bientôt !...

— A jamais !... répondit Grip en rianF.
Nous vous brûlerons la politesse.

Et il prit ainsi que Darras la main de l'of-
ficier autrichien.

Celui-ci avant de (tourner les talons tira
sa montre.

— Huit heures cinq minutes, dit-il. Comme
dernière marque de sympathie, .je vous donne
vingt-quatre heures de réflexion. Je ne vous
attaquerai que demain à pareille heure.

¦Les parlementaires se séparèrent sur ce
dernier mot et regagnèrent leurs lignes res-
pectives.

Darras ôta le fanion blanc qui flottait au

bout de son fusil eï remit soigneusement dans
le barillet les cartouches qu'il avait enlevées
pour venir au-devant de l'officier enneimi.

XVII
Sur le bord de l'abîme

— L'Autrichien — (un parfait gentleman!
d'ailleurs — dit Grip à son camarade en re-
montant au fort improvisé, a peur que nous
ne lui abattions trop de soldats ?

— Il n'a pas tort. Ça lui arrivera. Mais il
a peut-être raison de croire qu'il nous pren-
dra par la famine.

— Bah ! nous avons encore des vivres...
Et puis, qui peut savoir de quoi l'avenir est
fait ?

Sonia Fegine s'approchait à leur ren-
contre :

—¦ Vos amis viennent seulement de m aver-
tir de la présence d'un offieier à proximité
de cette retraite, dit-elle aux jeunes gens.
J'aurais voulu lui parler. En est-il temps en-
core ? Peut-on le rappeler ? :

— Gardez-vous bien d'une telle imprudence,
princesse !... s'écria Grip. Nous jurâme s nos
grands dieux à ee parlementaire, que vous
et Lambros aviez trouvé un asile sûr dans la
montagne et nous le laissâmes perplexe, dans
le doute...

— Est-ce bien vrai ?...
— La vérité pure, princesse ! N'esï-ce pas,-

Darras ?
— Toute la vérité, rien' que la vérité, ré-

pondit l'autre... Nous avons deux jours , pour
réfléchir avant l'attaque... Par conséquent)
les résolutions désespérées peuvent être ul-
térieurement remises et nous avons le temps
de réfléchir.

— Soit, fit Sonia avec un geste résigné.
Les camarades, mis au courant de l'ulti-

matum des Autrichiens, furent unanimes à
s'élever contre les propositions insolentes
de ces gens-là...

Concevait-on cela ? Proposer une reddition
à la 13» escouade sans que la place Qu'elle

occupait ait été seulement attaquée, à peiné
investie ?...

On Verrait plus tard. Dans cinq ou six jours,
si d'ici là ?...

(Les braves garçons tâchaient de s'illusion-
ner sur la gravité de la situation et s'excî
talent mutuellement à se leurrer d'espoirs,
chimériques.

Au fond, nul d'entre eux ne pouvait mênia
prévoir un moyen possible de sortir de l'im-
passe où ils étaient acculés.

Ah ! s'il n'eût fallu que de la vaillance ? Si
le mépris de la mort avait suffi ?...

Mais ils ne tardèrent pas à se trouver
a"iix prises avec les difficultés matérielles^
A midi, au plein de la chaleur torride que
les rayons du soleil frappan t d'aplomb déver-
saient sur les roches calcaires, le financier
iChavirol déclara que les outres contenant
l'eau potable et dont il avait la garde étaient
vides.

Personne n'eut l'air d'y faire attention,
mais la nouvelle était terrible Quelles souf-
frjanoes en perspective!... •

Couché dans le sable, sur le bord de la fa-
laise, Grip regardait la mer et torturait sa-
cervelle pour tâcher d'en faire jaillir, 'ine,
idée libératrice. ; ¦ i

Sonia avait avec Michel Lambros de Ioi>
gUes causeries et tous deux semblaient d ac-
cord pour 1 exécution de quelque grave pro-!
jet qu'ils tenaient secret.
, 'La journée s'éeoula> Monotone et infini,
ment triste, i

Quand vint le soir, personne ne pensa à'
demander s'il restait (encore quelques provi-
sions dans les bagages. Le manque d'eau
rendait l'absorption de pain! ou de oiscurt
trop pénible pour que l'on y songeât un
instant

phàcun se contenta d'aspirer avidement la
brise fraîche qui venait de la pleine mer.

Dans Tombre, Christiane vint s'asseoir prêt
de Grip et lui donna ses mains un peu fiévreU"
ses à baiser.

(à suivre.)

FILLE DE REINE

Un appartement _ *$*
dances et gaz installé , est à louer pour le
1er mal. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures , rue du Rocher 18. 2162-25*
A lnilPP Pour Ie ^0 avril , un rez-de-

lUUCl chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. Hofe r, rue du Soleil 3, au 3me étage.

5415-3*

À nn srtom cnf A louer Pour Je ler IDai 'Uppal IClllClll. beau 2me étage de 3 piè-
ces et dépendances , gizi lessiverie , jardin ,
fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12, au 2me
étage, à gauche (Place-d'Armes.) 2845-20*

I nuOmOnt ** 'ouer P°u r cas imprévu ,
LUgClllclil! pour le 30 AvrU proebain ,
beau logement moderne de 3 pièces, bien
situé au soleil. Lessiverie, cour, etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
cher 20. 3271-17*

I ftCSPrilPllt louer pour cas imprévu et
uVgt/lllClu. pour fin avril , un logement
de 3 pièces avec balcon , situé rue A. -M.-
Piaget 69. — S'adresser même maison , an
Sme étage. 53G6-4

I Adûll ioilf i'our cas imprévu , à louer
UUgClllClH. logement de 2 ou 3 pièces.
Quartier des Grétêts. — S'adresser rue du
Grenier 37. 5052-2

Pour cas imprévu l̂ L*7Ç îe
3 chambres , bout de corridor éclairé et
belles dé pendances. Balcon. b083-5'

S'adresser au burean de 1'T MP\ RTI \ I..

Pion fln louer un ueau pignon Uu o
l lgUUll i chambres , cuisine et corridor
éclairé , situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Dubois , rue-Sophie-Mairet 1.

1KWJ-56*

f fiP fl l  * louer , pour ie 30 avri l 1901J. lo-
LUual, cal de 2 pièces , au sous-sol. Pris :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au ler élage. 402-35*

I nrl omantc A louer Pour le 3t) avril
LUgCllIdUU). des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Gharrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
rue de la Gharrière 22. 1030-33*

Â lflllPP maintenant ou pour époque
luUCI à convenir , un bel appartement

confortable de 3 chambres , alcôve, corri-
dor fermé , cuisine , cabinets à l'intérieur ,
cour et dépendances. Au soleil et au cen-
tre. 5318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ril il lllhl'P A louer une chambre non
tlllulUUl C. meublée indé pendante et au
soleil , à personne de toute moralité , 5137-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Phamhpû Dans un bel apoartemenl
UllOUlUlO. aur la rue Léopold Robert'
on serait disposé de céder deux chambres
non meublées et la cuisine à peti t mé-
nage sérieux. 5354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP A l0ller c'e su'te une cham-
vlllalUUl C. bre bien meublée, exposée
au soleil. Prix modéré. — S'adresser rue
de la Promenade 25 ou rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au 3me étage. 5356-1

PliamhPP A l°uei" de sui'e une cliam-
UllalllUI Ci bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde ;43, au ler étage , à
ganche. 5363-1

f flfl lTi riPP * louer jolie chambre meu-
UllttlllUlC. blée. pieu exposée au soleil,
avec pension si bn le désire. Belle situa-
tion. — S'ad resser chez M. Fallet , rue de
la Montagne 48 c. 5362-1

Ph flmhPP A 'ouer une 3°^e chambre
UdulllUl C, meublée, à un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 6, au ler étage, à droite . 5S61-1



ï 'ÏMD A B Tî A T de "iour para,t en 12 pa"
U llfir AA i iiih gu. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 7 AYRIL 1909 —
Sociétés dfe musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 »', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8' ,, !i.

Sociétés de chaut
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à8 Va u. du soir.

FRANCE
Quatre ballons allemands.

Deux ballons allemands ont atterri di-
mtinche en Meurbhe et Moselle. Le premier
aérostat vint échouer à Montanville; il était
monté par deux personnes. Les voyageurs
étaient partis la veille die Wurzbourg. ILB fri-
ront conduite, à Pont-à-Mousson et interro-
gés, car on craignait qu'ils ne fussent offi-
ciers. Leur identité prouvée, ils partirent sur
Metz. Le ballon fut confisqué en attendant
ifl paiement des droite de douane.

La deuxième ballon, parti de Stuttgart, est
tombé à Marainviller. Il transportait quatre
passagers qui sont repartis pour Strasbourg.
Leurj ballon; a été mis sous séquestre.
' . TJn troisième ballon, monté par un mem-
bre de la Société aéronautique de Strasbourg,
accompagné de deux hommes 'et de deux fem-
mes,, a atterri, le lendemain, après avoir brisé
les fila télégraphiques, entre Laumes et Re-
nève, à 3£> km. de Dijon. Questionnés par le
maire de Eenève„ les voyageurs ont déclaré
être commerçante à Strasbourg. Ils étaient
partis' avec l'intention d'aller en Suisse.

(Les aéronautes ;ont déposé une provision die,
200 fr. pour, réparation des lignes télégra-
phiques. Hs sont partis ensuite pour Dijon,
où ils ont pris le train pour Belfort.

Enfin un ballon, monté par quatre Alle-
mands et venant de Berlin, a atterri dimanche
à lOampagne-lés-Hesdin, dans le Pas-de-Ca-
lais.
Au meeting de l'Hippodrome,

Un trait caractéristique fle. l'assemblée de
10,000 ouvriers et fonctionnaires à l'ÏIippo-
'dromej, dimanche à Paris, pour protester con-
tre! le projet fle statut élaboré par le gouver-
nement à l'intention de ces derniers, et pour
réol'tmer Je droit commun, celui de tous les
syndicats, celui de la loi de 1884.

C'est la lettre que M. Pataud a dit avoir
reçu d'un groupe de gardiens de la prison,
et dont il a donné lecture au débu t de la
séance : •

« Camarades,
« A la réunion de ce matin, un groupe de

gardiens de prison à 1300 francs par an
vous envoie, étant empêchés, un témoignage
'd'assurances fraternelles et par votre inter-
médiaire ainsi qu'à tous les camarades du
travail pères de famille comme nous.

« Noue, pères de f amilles. à 1300 ou à 1400
francs, sommes aussi dos trimardeurs qui ser-
vent de risette à tous les galonnards des
bastilles, lesquels se gonflent comme des gre-
nouilles dans un favoritisme inouï, répu-
gnante et révoltants, et tous logés gratuite-
ment, comme des seigneurs qu'ils sont. De
sorte que les Vivres et les loyers renchérissent
pour nous seulement et non pour eux.

« LeU détenus qui nous »sont confiés ont plus
de sentiment que les 15,000 et en premier
l'hypocrite iChastenet, député fl® Libourae.
Et quand le coup de Jarnac viendra, nous
serons; avec vous. Nos meilleurs senti-
monte à toute l'assemblée et vive la classe
Ouvrière!»

M, Pataup ajoute :
«J'espère que prochainement, lorsque nos

glouj vernante m'enverront à la Guyane, oas
çamaraflec. se rappelleront les engagements
qu'il viennent de prendre dans cette lettre.
Aéronautes noyés.

Un ballon parti (de StnlClould ei portant trois
personnes, deux hommes et ,une femme, a
passé dimantohe à 13 heures sur Coutancea,
poussé vers la (mer par un vent fort..

Il a essayé d'atterrir sur la plage de
Oontainvillei, mais l'ancre n'a pas pris dans
le sable.

Les aéronautes, montés flans les cordages,
avaient essayé de crever le ballon pour des-
cendre plus vite, mais emportés par le vent,
ils sont tombés à la (metr à environ jcent mètres
du rivage. Puis le ballon est reparti vers la
haute mer. i ; ,' :

Les deux hommes ont été recueillis par une
barque de pêche. La femme s'est noyée.
Menacés d'être saisis.

;A .ChâtillonnSUr-j Seine, au moment ou an
oommissaire-priseur .venait nier procéder à
te vente, après saisie, du mobilier des deux
frères Pinel, on a trouvé ceux-ci, ainsi que
leur sœur, morts asphyxiés. Tous trois étaient
célibataires ; <il étaient pgés respectivement
de .68. de 70 et de 84 ans.

ALLEMAGNE
Un facteur assommé,

A la première distribution de la matinée
de lundi tan î&ateur âgé de 50 ans, Frédéric
EfulenbourgV la été (assailli iet grièvement blesr
se dans une maison de Charlottenstraese, à
Berlin.

Il venait de payer à Un avocat un mandat-
poste, (lorsque, en sortant de chez ce der-
nier, il reçut Un formidable coup de hache
tj ur la tête. A ses cris, le (concierge et les voi-
sins (accoururen t, mais l'assassin (avait déjà
fui. c

Le malheureux facteur, ayant repris con-
naissance, (raconta, qu'il était toimbé, frappé
par derrière, et qu'on lui avait alors dérobé
une somme de 700 marks.; Il a été transporté
à l'hôpita l dans un état assez inquiétant

Da grandes affiches rouges promettent une
somme de 1000 marks à celui qui pourra
donner des indications de nature à mettr e
sur Ja piste de 3 'assassin.

HOLLANDE
Un berceau magnifique.

(Dimanche a été offert à la reine Wilhel-
mine, par les habitants de la Haye et des au-
tres villes du centre, un merveilleux berceau,
en vue de la prochaine délivrance de la jeune
souveraine et comme preuve (d'attachemenl
de ses sujets.

Ce berceau, de style Louis XV, est orné de
bas-reliefs sur lesquels se détachent des grou-
pes d'enfants qui jouent. A l'avant, se voit la,
couronne royale et le berceau disparaît com-
plètement isous I es dentelles. .Trente ouvriè-
res ont consacré à (la confection de cette
œuvre d'art 12,000. heures de travail et l'ont
payé 4,000 francs de salaires. Le tout a
été (achevé à l'Ecole des dentellières fl© Hol-
lande.

Une adresse, contenue dans un riche écrin
de soie blanche, sur lequel se détachent la
couronne royale et l'initiale W.,- la été remise
en 'même temps à la reine Wilhelmine. Le
reliquat ide la souscription populaire, soit
35,000 francs, sera consacré pax la souve-
raine à une iœuvre fle charité.

BELGIQUE
Dangereuse panique.

Un public très nombreux se pressait dans
la salle des fêtes de la Maison du Peupb,
place Verte, à Liège, pour assister à uns
Séance de cinématographe. Soudain, une ex-
plosion se produisit dans la cabine de l'opé-
rateur, tandis que des flammes jaillirent brus-
quement.

Oe (fut alors le signal d'une panique ef-
froyable. <Pour comble de malheur, la porte
d'entrée se trouvait à proximité de la cabine
incendiée, on dut faire descendre les 'enfants
iqui (formaient la .majorité des spectateurs,
par Jes fenêtres du premier étage, pendant
que d'autres personnes prenaient la faite
par les balcons des (maisons voisines.

'Cependant, 'les pompiers arrivèrent en
toute 'hâte et réussirent à se rendre maî-
tres du fléau. Malheureusement, par suite
de la panique, plusieurs enfants ont été
horriblement piétines et quelques-uns d en-
tre eux eut fl* ^tre dirigés sur l'hôpital.

Nouvelles étrangères

CorresponDance parisienne
Paris, 5 avril.

On s'est ému à Paris de cette assemblée
de dix mille hommes à l'Hippodrome, qui
a décidé de lutter contre le gouvernement
lab Jes Chambres se proposant d'interdire
formellement l'emploi de la grève auR
agents, aux employés et aux fonctionnaires
de l'Etat. Les gens craintifs, d'ailleurs ialar-
més par (certaines exagérations journaliste
ques, y ont vu un commencement de révo-
lution isociale.

H faut dire d'abord qu 'il y avait peu de
•fonctionnaires à ce meeting syndicaliste. Par
fdontre les subalternes dès administrations
•officielles étaient nombreux- Leur gros grief ,
Ion peut dire leur (grief capital, c'est qu ils
sont tués — j 'emprunte (cette 'expression à
leur .vocabulaire — par le favoritisme, qui
les empêche d'avancer et de faire leurs gra-
des dans le temps normal.

Or, selon eux, s'ils sont dépouillés par le
(statut des fonctionnaires en préparation du
droit de déclarer la grève, ils ne pourront
plus rien contre ce favoritisme. C'est pour-
quoi ils acceptent l'aide des ouvriers syn-
dicalistes pour avoir le droit de grève.

Le bon sens .dit qu'il y a pour le gou-
vernement ,Un (excellent moyen de couper
court à cette agitation : c'est de réformer
[tout de suite les administrations pourries
d ĵnités Usurpantes et de non-valeurs. Cet
assainissement serait sans doute une tsrri-
ble tâche à exécuter. Mais si l'Etat n'a pas
le courage de s'y mettre, il y aura à lut-
ter contre de constantes .rebellions dans ses
services. Nous serons exposés à des grèves
des postes, des chemins de fer, du gaz, de
l'électricité, (etc., qi(i éclateront simultané-1
ment. Le remède est là, qu'on l'emploie.

Nouvelles des (Santons
vestiges du passé.

4BERNE. i— Beaucoup de Bernois parais-
sent ee repentir d'avoir donné le coup de
mort à leur vieux musée historique. Com-
me on a dû démolir, le bâtiment par ordre
du peuple souverain, les amis du vieil édi-
fice ont Voulu au (moins en conserver la
façade ,à titre de (souvenir.

Un (brave architecte en a fait transpor-
ter les pierres à la place de Thoune, où il
la (reconstruira dans un icadre de verdure!
du plus agréable effet. Un peintre, M. Tiè-
che, ien a donné un avant-projet qui fajit
lune (excellente impression. . ¦

De braves citoyens, stimulés par * l'exem-
ple de ces citoyens, se sont cotisés et ont
réuni un fonds qu'on dit assez important.
(Enfin, le conseil de (bourgeoisie, toujours
[favorable à oe genre d'entreprises, a voté
2000 îr. en faveur de la reconstruction de
la (façade du vieux musée.

,H y aura donc un reste du vieux Berne
dans un quartier des plus modernes.
Déménagement peu ordinaire.

[Vendredi dans la matinée, les person-»
mes qui passaient sur la place de la Cathé-
drale, à Berne, ont pu assister à un dé-
iménagement peu (ordinaire : c'est celui du
plus « haut » fonctionnaire de la ville fédénale,
le veilleur de la tour de la cathédrale.

(Le déménagement, ou plutôt la descente,
s'opéra au moyen de cordes. D'une hau-
teur de cent mètres, on laissait descendra
1er meubles; il fallait toutefois travailler avec
'attention iet prudence, (non seulement pour!
ne pas les briser, mais aussi pour ne pas
détériorer les sculptures die la cathédrale..
Néanmoins, tout se passa en bon ordre et
l'emménagement, |ou plutôt l'« ascension » du
nouveau veilleur se fera de la même ma-
nière.
Pour se refaire les poumons.

Dans la nuit de jeud i à vendredi, trois
pensionnaires de l'«hôtel de l'Etat », à Bû-
ren, ont pris la clef des champs. Après avoir
démoli un mur, ils s'enfilèrent dans une
cheminée, arrivèrent dans Une cellule in-
habitée, en brisèrent la porte, firent de mê-
me avec une demi-douzaine d'autres et res-
pirèrent (enfin l'air vivifiant de la liberté
Qu'ils en profitent pour se refaire un peu
les poumons, (car ils ne jouiront probablement
pas longtemps de cette liberté mal ac-
quise !
L'œuf de Pâques traditionnel.

Rompant iavec la coutume, les aubergis-
tes , de Bassecourt ne donneront pas, cette
année, le traditionnel œuf de Pâques à leurs
clients. Ce n'est ni par parcimonie ni par
avarice qu'ils ont pris cette décision, car
ils feront entre eux une collecte dont le pro-
duit sera versé à l'école enfantine.

|0n ne peut que les féliciter de leur ex-
cellente idée; ils ont (trouvé le meilleur re-
mède pour réprimer un abus et en même
temps soutenir et faire progresser une œu-
vre d'utilité publique.
Une brute.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a con-
damné à quatre jours de prison et 20 francs
d'amende Je manœutvre Walzer, qui mal traitait
d'une façon indigne la petite Marie, âgée de
huit ans, fille illégitime de sa femme. Aban-
donnée à elle-même toute la journée, la pau-
vrette n'avait que deux ou trois sous pour
se nourrir. Le soir, quand le beau-père ren-
trait, elle recevait le bâton ou la corde. Une
fois, pour éviter les coups, elle s'enferma flans
les ct-'binete. Comme on lui ordonnait d'ou-
vrir et qu'on la menaçait d'enfoncer la porte,
©lle préféra sauter par la fenêtre du deuxiè-
me étage dans la rue, pour échapper aux
mauvais traitements. Dans sa chute, elle se
brisa une jambe. Cela n'empêcha pas son igno-
ble beau-père fle la battre encore jusqu'au
sang. Tous nos lecteurs conviendront que la
condamnation; qui atteint cette brute est trop
douce.
Morte A 105 ans.

\BALE. — Madame Marguerite Munzingar-
Gurtler, dont nous avons annoncé le décès,
survenu à Bâle, à l'âge de 105 ans, était la,
doyenne des habitante de la Suisse. Elle na-
quit le 14 juillet 1804, à Arlesheiim Son père
était géomètre, il mourut flans sa ©4me année.
Mariée à l'âge fle 27 ans, Marguerite Mun-
zinger eut huit enfante, dont cinq ne dépas-
sèrent pas la fleur de l'âge. Elle perdit son
mari en 1870. Douée d'une constitution ex-
traoï dinairement robuste, elle ,ne fut jamais
malade à proprement parler. A l'âge de 80
ans elle se cassa un bras en glissant sur la
glace; à 102 ans, ayant fait une chute sur
le parquet ciré de sa chambre, elle «e fractura
la hanche et dut être transporté^ à l'hôpital,
mais elle se remit assez promptement et put
rentrer chez elle. Elle conserva jusqu'à la
fin son étonnante santé et toutes ses facultés,
Un des souvenirs de sa jeunesse que le temps
(n'avait pu effacer , était d'avoir assisté, à qua->
torzi? ans, à l'exécution capitale des quatre
membres d'une association de criminels, lu-
ges à Arlesheni.

Falsification de tableaux.
Lundi matin a commencé, devant la Cour

pénale, le procès intenté au peintre Rudi-
suhly, de Bâle. L'accusation porte sur falsi-
fication da documente dans un but de lucre.
On reproche au prévenu d'avoir peint 5 ta-
bleaux dans la manière de Boecklin, de les
avoir signés avec initiales et de les avoir
vendus pour vrais. >

Lo prévenu dit avoir acheté ces tableaux
en 1901 d'un nommé Tobler, par voie d'é-
change. Ce Tobler n'a pas pu être retrouvé.

Les tableaux ont été vendus pour des som-
mes variant de 20 à 30,000 francs,, à la mai-
son de brillants et tapis Buff, à Zurich, et
Kohn, à Vienne, qui les ont vendus avec un
gain considérable.

(La propriétaire actuelle d'un des tableaux,
le «Bois Sacré», Mlle Amrein, de Lucerne,
considère le tableau comme vrai. < -,

Mme Boecklin a fait une déclaration, en ce
qui concerne un autre tableau, le «Liebes-
herbst», d'après laquelle elle tient le tableau
pour vrai.

M. Otto Lasius, peintre à Zurich, dans un
préavis, se prononce pour l'authenticité flu ta-
bleau.

Le gendre de Bœcklin, M. Bruckmann,
ainsi que M. Carlo Boecklin, qui tous fleux s'é-
taient prononcés pour l'authenticité, sont ver
venus partiellement sur leur préavis.

La procédure a été introduite par tune lettre
de la Société des Beaux-Arts de Zurich au
procureur général de cette ville.
. M. Zaesln, marchand de tableaux à Berlin,
déclare qu'il existe une falsification dont la
technique concorde directement avec la ma-
nière de peindre de Rudisuhly;.
I»e trou du diable.

SCHWYTÎZ, — Qui pe connaît le «Trou du
Diable», cette grotte merveilleuse!, exploitée
depuis quelques années à grand renfort de
frais et de réclame, ptar un consortium belge?
Au début, un flot incroyable d'étrangers se
déversa dans la vallée de la Muotta, poyr visi-
ter le «Trou du Diable».

Les habitante de la vallée n'ont malheureu-
sement pas. su agir avec assez de tact en l'oc-
currence. Dans les auberges mêine, il était
difficile de se procurer, contre bel et bon
trgei-t, les alimente les plus indispensables;
bref , on voyait de mauvais œil cette invasion
(subite :qui apportait (cependant la richesse,
dans la vallée.

On s'en repent fort aujourd'hui. Le «Trou
cU Diable» est évité par les caravanes de tou-
ristes, et le consortium belge serait enchan-
té de pouvoir se défaire de cette grotte. Les
Schwytzois, de leur côté, cherchent à pren-
dre l'affaire en mains, afin de ramener le cou-
rant des étrangers dans la vallée de ïa Muotta.
L'incendie de Vllters.

SAINT-GALL. — Jeudi matin, à deux heu-
res, le feu éclatait dans une remise à bois
de Vilters, causé par des cendres mal étein-
tes. Les flammes furent aperçues par des
personnes qui Veillaient un mort, dans la mai-
son voisine. Malheureusement, lorsque les se-
cfoUrs arrivèrent, dix maisons étaient déjà
la proie de l'élément destructeur, qui n'ar-
rêta (ses ravages qu'après que onze mai-
sons d'habitation et onze remises fussent ré-
duites en cendres. On me signale aucun ac-
cident Ae personne; le bétail a pu être
feauvé; par contre, le (mobilier est perdu.
Aussi, la misère est-elle grande à Vilters,
(car les bâtiments incendiés . étaient assurés
pour une minime somme.

La franchise de port est accordée en fa-
veur des incendiés de Vilters, pour tous les
dons jusqu'au poids de 5 kg., — y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste —
qui leur seront adressés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances re-
çues pu expédiées par le comité de secours
institué pour la répartition de ces dons.
Un géant a l'école.

VAUD. — En ces premiers jours d'avril,
où de nombreux écoliers passent devant les
experts, il n'en est peut-être aucun qui at-
teigne la taille d'un élève de 15 ans qui a
subi dernièrement son examen à C..., patit
village vaudois. Ce jeune garçon mesure
1 m. 94 de ha^b left .est bien .proportionné.;
c'est avec Une aisance parfaite qu'il pjut
(rouler et dérouler les cartes géographiqu.»)
suspendues (au plafond de la salle d'école,
sans se soulever sur la pointe des pieds.
Asphyxiés à l'église.

Le dimlanohe des Rameaux a été mar-
qué à Brethonnières par un accident qui
eût pu lavoir des suites effroyables : par
(suite d'un moyen de flhauffagte défectueux,
probablement, et d'une forte bise qui refoula
¦dans l'intérieur du temple les ga-z délétè-
res, les fidèles, réunis pour le culte de
13 heures, (ont subi un commencement d'as-
phyxie; nombre d'entre eux se sont trou-
vés (mal; plusieurs même, tombés inanimés,
(ont dû être emportés sans connaissance et
recevoir les soins du médecin appelé ^toute (hâte .par le (téléphone.

Le culte a été interrompu. Deux caté-
chiimènes n'ont pu iêtre confirmés.



Syndicat des patrons décorateurs.

Le secrétariat de cette association nous
remet la note suivante; :. - ,  . i

L'Association suisse des chefs d'ateliers
décorateurs de boîtes et cuvettes était réu-
nie à nouveau en assemblée générale, le di-
manche 4 avril écoulé, dans la grande salle
da l'Hôtel-de-Ville, afin de continuer la dis-
cussion des diverses questions de l'ordre du
jour, restées en suspens le 21 mars.

L'assemblée trouvant le moment actuel peu
propice à l'introduction de nouveaux statuts,
a décidé après discussion sérieuse, de s'en
tenir encore aux anciens pour un certain
temps. i

Concernant leë relations avec la Fédération
ouvrière et en réponse à une demande du
Comité central ouvrier, l'assemblée s'est dé-
clarée en principe favorable à la conclusion1
d'un engagement conventionnel entre leis deux
organisations, avec quelques réserves à faire
valoir. j

La boîte argent, dont l ofgamsation est
moins complète, et qui, à la suite de cette
crise prolongée a passé une phase particu-
lièrement, pénible, sera J'objet̂ d'une activité
spéciale, et suivie, afin d'arriver aussi dans
oel domaine à plus de stabilité et de faire
bénéficier égalassent lea collègues de cette)
briainche, des avantages que procure une;
organisation ferme. - ' <

Diverses autres questions sont encore dé-
battues; elles ont été liquidées dans un esprit
conciliant. • ' . '. " ! .  •

L'assemblée état! particulièrement revêtue!
et dans la discussion tous les membres se
sont inspirés d'un sentiment de bienveillance
et étaient animés du désir de prouver leur
attachement mébr&nlable à l'organisation et
de contribuer à la consolidation et au main-
tien des positions acquises et cela malgré
lai situation critique du mpmient actuel,
Deuxième de «Neuchâtel-Suisse».

Le concert d'hier soir, aU Temple commu-
nal, avait attiré de nouveau, un très nombreux
public! e(t a réussi admirablement. Les chœurs
ont donné avec1 plus de cohésion, l'orchestre
da Berne, mieux stylé, a répondu à l'at-
tente des plus difficiles. Nos complimente
aufesiàla société de chant «l'Helvète», dont
le (Concours a1 été apprécié à sa juste
valeur. La belle Voix, ampje éi chaude, de
M. Jung, baryton, chargé des soli, a fait
de; nouveau merveille. Quant aux enfants, inu-
tile de dire qu'on a été ravi de les entendre!
encore. Ces petiteè frimousses espiègles for-
maient bien le plus joli tableau qu'on put voir.

OA a remis une palme! à M. Grundig, auquel
revient l'honneur de ce grand effort artisti-
que! et M. Joseph Lauber, auteur1 , de la musi-
que de «Neuchâtel-Suisse» a, été appelé et
chaleureusement âccdatmé. , / •

Un1 second acte s'est passé ensuite aU Stand
oui la plupart des participante se sont rencon-
trés après le concert. Près de 150 person-
nes ont ainsi vécu la plus charmante 'des soi-
rées. , ;. ; |

On a entendu d'aimables paroles; de M.
Joseph Lauber, un speech pétillant d'esprit
de M. Philippe Godet, d'excellentes allocu-
tions de M. Ch. Favarger1, au nom de l'«Helva-
tia» et Dr Monnier1, aU nom de lai «Société Cho-
rale' mixte». Et puis, des productions de tous
genres et du meilleur aloi se sonfl succédées
sans interruption jusqu'à une heure avan-
cée, au milieu de là gaieté la plus franche
et la plus cordiale.
Ecole professionnelle de jeunes filles.

A la suite d'un .examen serré, dans le-
quel cinq postulantes ont toutes fait preuve!
d'aptitudes très réelles, le1 jury a décerné
les meilleures notes à Mlle Lisa Perrenud,
de notre (ville, ©t (celle-ci a été nommée
par la Commission de l'Ecoie, au poste de
maîtresse de la classe nouvelle d'appren-
ties lingéres ét brodeuses qui s'ouvrira le.
3 mai. , i

Disons à cei propos qu'une seule élève:
peut encore être reçue dans cette classe,
aussi cette place sera-t-elle sûrement dispu-
tée aussitôt les examens du certificat d'é-
tudes passés.

Ces empoisonneurs américains.
Nous lisons dans lé « Moniteur de la bou-

cherie », organe de la Fédération des midiî-
tres 'bouchers et charcutiers de la Suisse
romande :

Devant la OoUr du Conseil des communes,
à Londres, le docteur Williams, chef des au-
torités sanitaires du port de Londres, a pré-
senté ,Un rappor t effrayant concernant l'im-
portation en Europe d'« ordures alimentairîs
gelées», venant des Etats-Unis. Ce rapport,,
sec et concis, comme tous les documents de
de (genre, est, contre les « putréfacteurs »
américains, un acte d'accusation bien plus
terrible que na le fut la « Jungle » d'Upton
Sinclair. ¦

Nous citerons Un seul exemple.
Le 2 février dernier arrivai t aa port de

Londres un navire américain ayant un con-
signement de 300 porcs gelés, 100 caisses
de rognons de bœuf , 100 caisses de foies de
bœuf, 250 caisses de fressure da mouton,
etc., (etc. jgg

Sur les 250 caisses de fressures, les auto-
rités sanitaires en choisirent 13, qu'elles fi-
rent dégeler. (Chaque caisse contenait 12
fressures. Sur ce total de 156, on trouva
16 Mes malades et 1 poumon tuberculose.
Ce pourcentage ayant paru énorme, on ou-
vrit 45 autres caisses, puis encore 132 au-
tres. Et l'on trouva 158 foies et 130 pou-
mons gravement attaqués !

Ce fut pire encore lorsqu'on en vint aux
porcs gelés. Sur les quinze premiers choisis
au hasard, il s'en trouva deux qui avaient
subi l'ablation des glandes lymphatiques ! Il
fut alors décidé d'examiner toutes les au-
tres carcasses gelées, et l'on en trouva 15
de plus ! ,

Et ;tout 'cela portait l'estampille officielle;
des autorités américaines, déclarant la mar-
chandise propre à la consommation !!!

lia 'corporation de Londres a décidé de
donner à oes faits Ja plus large publicité
possible, afin de mettre le public en garde
fcontre le trafic infâme des empoisonneurs)
américains.
Pâques et les bonbons à l'alcool.

La Secrétariat antialcoolique suisse nous
demande de publier les lignes suivantes :

«Pâques est à nos portes. De nombreux en-
fants contemplaient déjà d'un œil d'envie les vi-
trines des confiseurs remplies de sucreries
appétissantes que des parents, des amis, sa
feront un plaisir de leur offrir. Pourquoi, mal-
heureusement, l'habitude se répand-ej lle d'ad-
ditionner d'alcool toutes oes bonnes choses,
de faire des fondante au rhum, au kirsch,
à l'absinthe et même de remplir les œufs en
Sucra do liqueur ? Pourquoi les parents achè-
tent-ils! sans discernement pour leurs enfants,
des sucreries alcoolisées? | : '

»Lal quantité de liqueur contenue flans cha-
que bonbon n'est pas insignifiante; les enfants,
d'autre part, ne se contentent pas d'un seul
exemplaire et arrivent ainsi à avaler aisément
la valeur d'un petit verre de liqueur que,
Certainement, leurs parente ne songeraient
pas à leur offrir. L'habitude de croquer des
bonbons alcoolisés peut fort bien donner aussi
prématurément à des enfants le goût des
boissons fortes.

»La danger est si réel qu'en Allemagne,
les autorités ont pris des mesures et ont
été jusqu'à interdire ]a fabrication de ces!
friandises additionnées d'alcool. Nous pen-
sons qu'il suffit de signaler la chose. Les
parente soucieux de la santé de leurs enfante
écarteront rigoureusement les sucreries dan-
gereuses Il en reste assez d'autres qui feront
la joie des petite, saris leur porter préjudice»
Conférence de M. de Marval.

Lai seclion de notre ville de la /Jroix-Rougé,
d'accord avec la société des Samaritains, al
invité M. le Dr de Marval, à raconter chez
nous les péripéties de sa mission à Messine
et à Reggio. On se souvient que la Croix-
Rougd a envoyé M. de Marval faire sur place
la répartition des sommes que la générosité
suisse! a spontanément accordées aux sinistrés.
Au lieu de se borner â donner devant soi,
dans les villes, là où les secours affluaient
déjà, les envoyés dé la' Croix-Rouge ont rayon-
né autour de Reggio, visitant lee villages dé-
truite, haut perchés dans la montagne cala-
braise et dispensant à des milliers de gens
dont personne ne s'occupait, la nourriture,
les objets de première nécessité et les soins
médicaux.

C'est cette intéressante! campagne de cha-
rité que M. de Marval — un très spirituel
causeur — racontera en illustrant son récit
de nombreuses projections, mardi prochain
13 avril, à la Croix-Bleue. Le produit de lai
conférence sera versé à la caisse des Samari-
tains de notre ville. ', i
Le vol du courrier de Maîche.

Le parquet de Montbéliard s'est rendu à
Maîche au sujet du vol de 2000 francs dont
nous avons parlé la semiaine dernière, et
qui a été commis au préjudice1 du courrier
postal de Maîche à la Chaux-de-Fonds. Mais
on a des raisons de croire que jusqu'à ce
Jour l'enquête nia donné aucun résultat.

Naturellement qu'on cause beaucoup dansl
la région de cette (mystérieuse affaire et
qu'on se rappelle entr*autres le vol à peu
près pareil qui se! produisit, il y a peu d'an-
nées, de Oourtemaîche à Bonoourt. .Un sac
d'écus disparut également sur le parcours
de la voiture postale.

Allons voir le Doubs.
lAveo la fonte subite fles neiges est arrivée,

la crua du Doubs. Les eaux de lai rivière,
boueuses et jaunâtres, roulent avec un bruit
énorme sur les rapides do la Rafcse, du Ra-
frainl et de la Mort. A Biaufond, toute la prai-
rie est mondée; l'eau couvre le chésal de l'an-
cien hôtel des Trois-Cantons. Au-dessous da
la Verrerie, le Doubs est hors de son lit A
Goumois, la hauteur dea eaux approche de
celle des grandes crues.

La Saut du Doubs revêt, de son côté, un
ftspect tout exceptionnel, si exceptionnel
même, que les personnes qui habitent à pro-
ximité' do la chute, depuis près de trente ans,
déclarent n'avoir jamais vu pareil spectacle.
Les eaux sont très hautes. Pulvérisées au
pied de la chute, et cristallisées par la bise
aigiie, elles couvrent les arbres du versant
sud d'une opulente couche de givre. Les VaL
peurs d'eau, superbement diaprées par les
rayons du soleil, font auprès de la chute un
magnifique arc-en-ciel.-gÉnfin , c'est un pays
de rêve, et nous conseillons à chacun, pour
s'en faire une idée, d'y1 aller voir. Le décor
actuel du Doubs est plus triomphal encore
que l'aspect des jetées du port de Genève!
en' temps de bise.
Mille moutres confisquées.

Le fisc italien a fait dernièrement une
bonne prise. C'était à la station internationale
da, Luino. Le commissaire de police italien re-
marquait que deux commissionnaires avaient
quelque peine à transporter Une malle de peti-
tes dimensions, et avec sa curiosité innée, il
voulut voir ea que contenait ciette malle;
Il y trouva un millier d'excellentes' montres
de provenance suisse et qui devaient passer,
lai frontière; à la barbe des douaniers italiens.
Cea Anontres étaient expédiées par petites
quantités à Luino pour de là être expédiées
à Milan. Le propriétaire de la malle, qui
avait pris l'express précédent, et s'étonnait,
à la gare de Milan, du retard dont souffrait sa
marchandise, a été arrêté.
Société cynologique.

Grâce à l'énergie de qUelqnes-uns de ses
membres, la Société cynologique de notra
Ville a pris un développement inattendu!
et les sujets qu'elle présente lui ont ac-
quis une juste renommée en Suisse et à l'é-
tranger.

[Cest ainsi qu'à l'exposition canine int&'rX
nationale de Mulhouse les 3 et 4 avril écou-
lés, les cynologues d© notre ville ont rem-
porté de brillants succès. Les pointers sui-
vante, appartenu à MM .'J. Enfer-Gra-!
ziano et Jules Favre, ont obtenu 'des prix :
« Royal Grip », lor prix classe ouverte, prix
d'honneur, et 1er prix, classe des vainqueurs;
« Marys-Sarah », iler prix, classe ouverte et
prix d'honneur; «Trac», 1er prix, classe des
jeunes ; «Maxi», 2me prix, classe des jeunes ;
«BejUone », 3me prix, classe ouverte.

M. Ch. Grimm a obtenu un 2me prix, clas-
se ouverte, avec sa chienne pointer ; M. Ch.
Jeanneret un 1er prix dans la classe des jeu-
nes, avec « Fêtard », chien berger de Brie.
A l'Impérial Vio.

On noUs prie de mentionner que l'excel-
lent cinématographe «The Impérial Vio», inŝ
telle à côté du Carrousel électrique sur la
Place du Gaz, offrira au public, mercredi
et jeudi, à 8 heures et quart du soir, deux
(brillantes représentations populaires à des
(prix très réduits. Ces représentations auront
une durée de plus de deux heures; le pro-
gramme sera composé de vues inconnues à la
'Chaux-de-Fonds. |Nul doute que ces séances
n'obtiennent un, grand succès, car la direc-
tion ne recule devant aucun sacrifice pj ur,
satisfaire ses spectateurs,

J2a QRauX 'àQ 'i^onàs

de l'Agence télégraphique suisse
6 AVRIL

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

Beau et frais.

Mitrailleurs d'infanterie
BERNE. — n X aura cette année; a Thou-

ne des écoles de recrues pour mitrailleurs
d'infanterie, dont les cadres seront fournis
par les officiers et sous-officiers qui s'an-
nonceront volontairement. Les inscriptionsi
doivent être adressées au chef d'arme de l'in-
fanterie.

Protection des ouvrières
BERNE. — Contrairement à la proposition

des socialistes, le Grand Conseil s, décidé,
ce matin, fle procéder à la revision de lai
nouvelle loi sur la protection des ouvrières].

Mystérieuse disparition
iBIENNE. i— Mme Ida |Mayer-Br&nn, dé,

Bienne, demeurant rue de Nidau 11, a dis-
paru depuis samedi matin. Comme elle vivait
.dans de très heureuses conditions, on doit
supposer qu'elle a été victime d'un accident.
Une forte récompense est promisa ai qui pour-
ra donner des renseignements à la préfecture.

Mort d'un évêque
ST-MAURICE.— Monseigneur Pacblat, évê-

que! de Bethléem et abbé de St-Maurice, vient
de mourir, à Vâge de 90 ans. Il avait été
sacré évêque par le cardinal Mermillod en
1879.

Emprunt municipal
. SOLEURE. — L'assemblée communale, TS»
nia lundi soir, a voté à la' presque unapimhtl
la conclusion d'un emprunt (de 4 millions destin
né, d'une part, à couvrir certains engage?
ments et, d'autre part, à faire face aux bek
soins de la ville dans les huit prochaines an-
nées.

Dans les syndicats
OLTEN. — La comité du Gewerkschaftbuhdi

suisse a nommé secrétaire, en rèmplacementi
dé Mme Faas, Mme Walther, femme du con;*
seiller. municipal socialiste fle Winterthour..

Pour ne pas travailler
Ni ON, — Un italien nommé ReVel, art

bénéfice d'une assurance contre les accidents,
a tiré, ce matin, un coup de revolver, con-
tfa! le docteur Schantz, de Nyon, qui lui refu-
sait une déclaration d'incapacité de travail.
M. Çchantz n'a pas été atteint, il ai réussi à)
désarmer son agresseur et à le livrer à la
police. , . (

Entrepôt de linoléum incendié
PARIS. — Un violent incendie a eclaîé

cette nuit, & 12 h. 45, aux Ternes, ruéj
Emile Alez n» 10, dans un entrepôt de linc?'
léum, situé tau milieu d'un pâté dô maison*
(Les pompiers aussitôt prév enus sont arrik
vés sur les lieux du sinistre, mais ils ont
dû se borner à tenter de protéger les imniéU-
blés voisins, deux écoles, l'une de filles el
l'autre de garçons, qui se trouvent à gaii-i
cha et à droite, et Un garage d'automobiles,
qui se trouve derrière. Etant donné rimpossi-!
bilité qu'il y, a d'éteindre le linoléum av&d
de l'eau, on a dû se contenter de laisser,
brûler le bâtiment en flammes. Une grande
[cfi^antité de marchandises étaient (enfermées!
dans la dépôt. Il n'y a àUcun accident de
personne à déplorer, mais les dégâts ma,téK
riels sont importants.
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MTfinjrMUÇ Insomnies, maux de tête,
lUll.llivEJO . guérison certaine par j j j
(a CÉPHALINE, le g £
plus suret le plus eff icace des antinévral- § g
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes « «•«•
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

— Des paniers, jamais de la vie. J 'en ai
assez porté pendant que j 'étais blanchisseuse .

Discussion sur la mode

ISOfiOSEW VOU HM KK HK KK 20£" QQfipi|glllll il îli|
La marque
de guarantie
de guérison

c'est "le pêcheur et son poisson" sur l'en-
veloppe de l'Emulsion SCOTT.

L'Emulsion SCOTT a guéri les trou-
bles de la poitrine, de la scrofule, de
l'eczéma, du rachitisme, de l'anémie, des

 ̂
difficultés de la dentition et

/ & sÊs des faiblesses de toutes es-
œ rf & È È L .  p^ces ê̂Pu's 'es detoiites

JÊ^WW 32 années.

»^ w8f»* ®ts miû "'s ê i«ttr*s
ag K|| non postulées, de docteurs,
S| |||8 de sages-femmes, de parents

¦ îP/lP» (hommes et femmes) té- g
|̂TitMâ& moignent de ce fait. Tous "j m'i

P*H3*  ̂ les ans il y a des centaines
r&r  ̂

de nouvelles preuves.

PtewX^S Vous serez bien avisé en
; du procédé Scott I achetant l'Emulsion qui a

été prouvée guérir tous les ans depuis
32 années. Aucune autre emulsion que
celle de SCOTT n'a pu faire ceci.

Emulsion

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous i
les Pharmaciens.

MM. Scott ct Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
i gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

Trois mots mystérieux
vons délivreront très rapidement de vos maux tV'.
tête chroniques, migraines, etc. : Pilules suisses Oni;
Elles sont excellentes et recommandées par les m»
decins. Dans toutes les pharmacies a fr. 2.— «t
1.20 la boite. A-J

«••1REIIIEDE S0UVERAIN iV I:rUL 8^Bj It»(IQp»Bdrn)l.5O.0s.B0M«el».ihi«1QMèT« t< À»Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFDl", 25

Imn, A, C0UKV0ISIEB, Chaux-de-Fonda.



gras et mi-gras, vieux et bon goût , du Chasserai , de Bellelay, d»
La Chaux-d'Abel , du Moléson , de La Sagne, depuis 5303-5

fr. 0.80 , CL3& et fr. 1.—
lo dem.i-ls.ilo

H le Première I «fnrjn Mflrioril flet Sraiîie li ll il li lll lll l lit*
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Bb^Colison do Repos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardia ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant, liains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o— ARBÊT DU TRAMWAY.

6813-3 Mlles 'Perret et Tïelapraz.
^̂ -^̂ ^—~-~—~~̂ ^- -̂ -̂^̂ —^̂ ^̂ —^—. mm m ¦ ¦ i — , , II^^M —

BOMâlME
?

On cherche à acheter ou à louer un petit domaine, sitné de préférence du côté des
Eplatures ou Crêt-du-Locle. — S'adresser par écrit avec prix et conditions , sous ini-
tiales tt. F. 5506, au bureau de I'IMPARTI AL . 5506-2• __̂ __ mi__y

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | Lè0p.-Rol»rt 78
Pour fairo au printemps une excellente cure, demandez

„PURITAS«
Essence de salsepareille iodurée

le plus puissant eléjpxi-r tit±£ du sniag
1 1. (mode d'emploi), fr. U. —; '/, 1. fr. 3.50 ; «/, de 1. fr. 2,—.

»« ^ ¦ ' ' -..» .-.- i ,vi*i H i ..mm. i < ¦

j j a xZ/haux-de- Jbonds, le 3 <tt oril 1909.
CHAUSSURES SUR. MESURE

ET CONFECTIONNÉES

-^J.BRANDT4*-
LA CHAUX-DE-FONDS

PLACE NEUVE 10 C\/l idYladame,

3\otre nouvel assortiment pour l 'été 1909 esh> au grand
comp leh. Jj es* nombreux artic les? ordinaires, coura nts* et f in s
chois is parmi les* collections* des* p remières* maisons* suisses* eÈ>
étrang ères off renh un choix absolument sans pareil.

Dans* les* \Z>haussures* poui ^ Dames*eîb JYLessieursr, nous
avons reçu nombre de f ormes* nouvelles*, élégan tes*, f rançaises?,
américaines eh autres, seyanb irréprochablemen t

y ^ 'esb aussi sp écialement? dans les genres pour J ^n f ants
que * nous recommandons les nouvelles f ormes* rationnelles qui
sont de p lus en p lus en f aveur * aujourd'hui.

J\ous saisissons cette? occasio n p our * inf ormer notre*
aimable * et nombreuse ? c lientèle?, ainsi que * l 'honorable * public ,
qu 'en raison des circonstances* actuelles , nous avons établi des
p rix si avantageux , qu'il esb assurément impossib le* de trouver
mieux eh> moillour * m,ar>ef ie. ~ - '

Jzj sp éranb être* honoré de* votre * visite^, nous vous p ré-
sentons, JVLadame*, nos salutations distinguées.

Magasin de Chaussures „Au Lion"
J. BRANDT.

5472-2*  ̂

Enchères Publiques
de taureaux

Le Syndicat d'élevage de La Ghaux-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 dn Cardinal.

2 taureaux venant de la Foire de
Bulle.

Le Greffier de Paix :
5471-1 Q. HEIMRIOUO.

MARIAGE
Un monsieur d'une cinquantaine d'an-

nées, avec quelque avoir , demande à faire
la connaissance d'une veuve ou demoi-
selle d'un certain âge, ayant petit com-
merce ou domaine, en vue de mariage.
Affaire sérieuse. La correspondance sera
rendue. — Adresser offres par écrit sous
chiffres T. B. 4776, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 4776-2

Pour avoir des parquets bien bril-
lants ct bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Wlnterfeld ;

Wllle-Notz ; D. Hirsi o ; Petitpierre & C»;
chez Mesdames Vve da Jean Strûbin ;
Bridler-Blatt : Plohonnaz-Jobin, à La
Chaux-de-Fonds et chez MM. L. Guyot
& C», au Locle. Ue-1309-d. 5365-11

Oui. Tripet , fabricant, à Baie.

Comme

Dépuratif
Exigez la veniame

Salsepareille Model
contre boutons, dartres, épaississement
du sang, rougeurs , scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hêmorrhoïdes, affections ner-
veuses, etc. 14378-13
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
Vi bout. 6 fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac*" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Boisot , Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Gigon . Kramer. A Corcelles : Leuba.

lui
noir et en couleur reste
la meilleure

de toutes les crèmes poar la chaus-
sure; Ue-430-b 2112 8

BRICELETS
GOSTELI

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

à. 25 centimes le quart.
Autres variétés à 35. 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Cornets ponr crème exquis, à 50

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

touj ours frais . 17670-8

Savon AMBRA
' Le plus avantageux des savons
genre anglais. 11332-15

Bonne au linge une extrême
blancheur par un travail facile.

Vente en gros :
Henry «Se Cie

Denrées coloniales et vins en gros
Bonde 33 et 35

LA GHAUX- DE -FONDS
Au détail dans tous les bons

magasins d'épicerie.
1 4 0  et 35 cent, le morceau suivant

forme et grosseur.

CHANGEMENTS DOMICILE
L'Atelier et Magasin de Meubles de

Jwepfr OCbSIICr, ébéniste
est transféré dès ce jour

C2ntaL»:r:Mr:i. :̂ro M̂=^
(arrêt terminus du tram)

Toujours en magasin des ameublements de chambres à coucher et salles
à manger, bureaux américains, etc. — Tous ces meubles sont de ma propre
fabrication. Se recommande. H-5910-C 5278-10

Chantier PRETRE

Matériaux de Construction
en foisis genx>es

Ciments de toutes marques ; Briques rouges et en ciment , de toutes dimensions ;
Briques de plâtre et d'escarbille, Sable, Plâtre de Salins et de Bex, Litteaux , Lattes ,
Planches en roseaux. — Tuyaux en grès et en ciment.

Produits réfràctaires , Tuiles et Briques terrinier. 1343-9
Prompte livraison. TELEPHONE

¦̂ * IminëiiSsle à méiî
avec atelier, lessiverie, jardin , à La Chaux-de-Fonds

A vendre , pour cause de départ , une maison de construction récente , situé dantun des plus beaux quartiers , côté ouest ; trois appartements avec alcôve — Prièred'adresser offres sous chiffres U-5885-C, à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5226-1



VENTE A CREDIT
Versement modéré sur ohaque premier achat

Complets pour Messieurs depuis Fr. 30.—
Pantalons pour Messieurs depuis Fr. 4.75
Chemises pour Hommes ÏMSr. depuis Fr. 3.75
Chaussures, marques solides et élégantes Fr. 12.—

E. MANIDCTVVSKIY
6 — PLACE NEUVE — 6 5445-1

^̂  ̂
,Mx aaamiimB̂ mm

Pour cause de départ

Liquidation lênérile et définitive
de tous les articles en magasin 4282-4*

grande Réduction de prix
JULES ULLMANN, Chemisier

Iiéopold-Robert 55 - ler étage
i >»i<r%ilïrr*' i l '  exclusivement et/vi comptant mm*^^^**~-

immEUBLE— 1Trois personnes demandent à louer ou
à acheter une maison en bon état d'en-
tretien , pas trop éloignée d'une ville ou
village, avec appartement de 2 à 3 pièces ,
cuisine, chambre haute , cave, grange ,
écurie, jardin potager , verger près de la
maison , eau suffisante toute l'année , ter-
res labourables en bon état pour la garde
d'une ou deux vaches toute l'année. —
Faire offres avec conditions , au plus vite .
Entrée en j ouissance le 30 avril ou 30 oc-
tobre 1909, au plus tard. — S'adresser à
Orner Roy, rue des Granges 14. 5205-2

Maisonavendre
A vendre la maison rue du Temple Al-

lemand 81. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau A, Bourquin 6c

Nuding, rue Léopold-Kobert 6-a. 5367-5

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, rne Bournot 15, Locle, ou à Mme
veuve Linder, à la Roche des Ponts.

5521-2

A LOUER
ensemble ou séparément , pour le 11 no-
vembre prochain, Ruelle du Repos 15, à
La Ghaux-de-Fonds , H-3375-N 5564-5

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

S'adresser, pour renseignements, au
Chef de gare de La Chaux-de-Fonda.

- .̂ l©-\s-e.r
Pour le 30 Avril 1909:

deux beaux logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, cour et jardin , si-
tués à quelques minutes de la ville. Eau
et gaz installés. Prix avantageux. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler,
en ville. H-5916-C 5331-1

A louer
Joux-Perret 3 et Anciens Abattoirs
logements de 2 pièces et lo-
caux pour écuries ou eutre-
pots. 
à. la Caisse Communale, rue
de la Serre 23. 3616 3

j R  louer
pour le 31 octobre 1909, dans une
maison en construction , à l'est de l'Union
Chrétienne, de magnifiques apparte-
ments de 7 pièces et dépendances , ren-
fermant tout le confort moderne, chauf
fage central , gaz, électricité, garage pour
poussettes et vélos. Concierge dans la mai-
son.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4910-3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Pnllippè-Henri-Matthey 5, Rez-de-

chaussée , 3 chambres , corridor éclairé
et cuisine. Lessiverie, cour et jardin.

5002-2
Temple-Allemand 31, Rez de-chaus-

sée à l'usage d'atelier ou pouvaut être
transformé en appartement. 5003

1er étage, 4 chambres , corridor éclairé et
cuisine. Cour et jardin

Ronde 20, Rez-de-chaussée bise, 3 cham-
bres et cuisine. 5004

Progrès 89 b, Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres et cuisine. 5005

Pour le 30 Avril 1909 :
PhUippe-IIenri-ilIattbey 5, Sme étage,

3 chambres, corridor éclairé, cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. 5009

Progrès 87, 1er étage, 3 chambres et
cuisine. 5007

Promenade 13. Rez-de-chaussée Nord,
3 chambres, corridor et cuisine. 5008

Numa-Droz 25, Sme étage, 3 chambres,
corridor , cuisine, alcôve et dépendances.
Cour, jardin et lessiverie. 5009

IVnma-Droz 12 a, 2me étage, 2 cham-
bres et cuisine. 5010

Pour le 31 octobre 1909 :
Une boulangerie, bien achalandée, avec

logement. 5011
S'adresser Etude Chs-E. GaUandre,

notaire, rue de la Serre 18. 

«4 £#©11
ponr le 31 Octobre prochain

Léopold-Robert 18, le Sme étage de 5
chambres, dont 3 grandes. 2 alcôves et
dépendances. Loyer annuel, 1100 fr.

Le 4me étage d'une chambre, une grande
cuisine avec alcôve et dépendances.
Loyer annuel, 200 fr. 5350-2*
S'adresser au ler étage de la même

maison.

CARRELAGES 11 H
REVÊTEME NTS 11 j H

FAÏENCE

SCHOEOHLIN lll

ce tonique merveilleux , supporté par les estomacs les plus délicats
guérissent

l'anémie, la chlorose, les pâles couleurs, etc.
font disparaître

les pertes blanches, les palpitations de cœur, les bourdonnements
d'oreilles, les douleurs du dos 4734-20

combattent avec succès
la faiblesse générale, la perte de l'appétit , l'essouflement.

La boite 2 fr. ; les 3 boîtes ('/, cure) 5 fr. 50; les 6 boites (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale La CSiaux de Fonds

MAISON A VENDRE
On offre à vendre une maison de construction récente, située en

plein centre de La Chaux-de-Fonds et à l'angle de deux rues très fré-
quentées. H-10492-C 3837-2

Cette maison renferme magasin et grands appartements aména-
gés avec tout le confort moderne.

Eau, gaz, électricité et chauffage central par étage installés.
S'adresser an bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

F.a nOI.I.P lirtllirlo l.a Paff a sert a cimenter et à recoller le verre, la porce-M Whhb liquide 110 rd_ 0 laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

I l is  Dernière  cooquile dans le oo
In " Bdomoioe médical. Recommandé H-
figs Hpai les médecins conire la "

UU neruosité
rabat tement , l ' irrtabililé , migraine ,
l 'Insomnie , les compulsions nerueu ses ,
le tremblement des mains , suite de
maunalses habitudes ébranlant les
nerls , la néuralgie , la neurasthénie
sous loules ses formes , épuisement »
ner oeux el la faiblesse des nerfs. So
Remède fortifiant , le plus Intensif, de M

loul le système neru eux.
Prlx

,,
3,.ft .50 el 5 francs. Dépôts !)

dans toutes les pharmacies

FOIN
A vendre environ 6 toises de foin lre

qualité. — S'adresser à M. Charles Ro-
bert . Crêt-du-Locle. 5352-1

Terrainà bâtir
A vendre prés 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. 4345-5

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

I Qalnqnlna Monnier S
Cet extrait fluide, préparé sui- R '

\\y vaut notre métbode spéciale, per- M
M met de préparer soi-même, im'mé- §&
 ̂ diatement , un excellent vin. de 19

û quinquina. 3697-13 j fe
,'¦! Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 ! .-:'

gj Pharmacie Monnier pSgee 4da i
W Pour conserver votre chaussure et
assoupli r, achetez le UE-16005

Crème au briUant rapide de 1081-80
SUTTER-KRAUS S & Cle, QBEnHOFEN.

U Ci. BABBIEB, notaire
Rne Léopold-Robert 50

Pour de suite ou époque â convenir :
Ravin 3. pignon d'une chambre, 1 réduit

et cuisine. 4049-7
Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, cui-

sine et dépendances , ainsi qu'une belle
grande chambre indépendante au même
étage. 4051

Terreaux 8, 1er étage vent, de S cham-
bres, cuisine, et dépendances. 405?

Progrès 9-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave. 405;

Progrès 9-b, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, cave. 4054

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 405°

Crosettes 17. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 405P

Crosettes 17, ler étage de 2 chambres,
enisine et dépendances. 4057

Général-Herzog 20, ler étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 4058

Ronds 26, rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. 4059

Alexls-IW.-Piaget 67, pignon de 1 pièce
cuisine et dépendances. 4063

Alexia-M.-Piaget 85. pignon de 2 pièces,
alcôve et dépendances. 4064

Pour le 30 Avril 1909 :
Ravin B, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 4065
Vieux-Cimetière 8, rez-de-chaussèe de 1

chambre, cuisine et dépendances. 406S
Rocher 11, 2me étage de 2 pièces , cui-

sine, bout de corridor et dépendances.
4067

Promenade 12, pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 4068

Puits 17, ler étage bise, de 3 chambres,
| cuisine et dépendances. 4070

Charrière 18-A, Sme étage bise, de 3
ebambres, cuisine et dépendances. 4071

Général Herzog 20, rez-de-chaussée de 4
chambres, cuisine et dépendances. 4073

Alexls-M. -Piaget 87, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.4073

A LOUER
Pour tout de suite ou énorme à convenir ;
Fritz Courvoisier 21. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
; 17962-44*

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Daniel-Jeanrichard 29. 2me étage de
; 3 chambres, cuisine et dépendances.

2428

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

Rne Général-Dutonr 10, joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

3193
Pour le 30 Avril 1909:

Daniel JeanRicbard 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. 

VILLA
A. vendre, sans argent, jolie villa de 16

pièces et jardin , située a Cologny, près
Genève. Prix : fr. 40.000. 54o8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

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

Pour le 30 avril 1909 :
Numa-Droz 9, magnifique appartement

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

54W
Nnma-Droz 9, beau pignon de 2 cham-

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

avocat , rue du Parc 25.

A louer pour le 30 avril 1909
un appartement de 3 pièces, enisine et
dépendances, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour.
— S'adresser à Mme Grosjean, rue du
Pont 13, an 1er étage. 4604-8*

Superbe choix bLLMnG?axce.T.t
Machines à coudre. Prix réduits. — S'a-
dresser au Magasin L. Rothen-Perret.rue Numa-Droz 139. 5201-H



t— Je tfa'pprbùvèl, répiliquai Charly, d il n'y avais paa
pensé, je te l'aurais conseillé moi-même.

Ei comme lee deux complices arrivaient dans la rue de
l'Arcade, Libert reçut les lettres des mains de son com,-
flagnon. < '¦ -.

'— Tu sais, i-ecommandal celui-ci, tenons bon pour le prix,
pas moin'o de cinq mille.

— On verra, riposta évasjvement Libert, en pénétrant
flans la maison du. notaire. '

Un quart d'heure s'écoula, avant qu'il reparût sous le
porche où Charly montait la garde patiemment

Sa physionomie revêtait une expression de désappointe-
ment si vislible que Charly sentit une anxiété subite l'en-
vahir.

— Combien? quéstionna-t-il aussitôt.
i— 'Ah! mon vieux, c'est la purée!
— Enfin, les fafiots?
— Trois mille en tout; encore avec bien de la peine.

Cet animal de gratte-papier n'a pas voulu casquer nn louis
de plus.

— Oh! la canaille! le filou! lança Charly furieux.
Ces épithètes sur de telles lèvres et en pareille circons-

tance prenaient des proportions épiques.
Libert dissimula non sans peine un sourire d'ironie joyeuse.
C'était lui qui avait donné l'assurance, à Me Teauvin que

cette somme suffirait amplement à payer le chantage de
Charly. , !

Enoorei avait-il ajoutés les cinq cents francs, dont Je
misérable coquin va payer ma soi-disant complicité, vont-ils
diminuer d'autant la note.

Je vous rendrai cet argent, monsieur sauf prélèvement
des petits frais occasionnés par mes fonctions de policier.

¦— Libert, vous êtes admirables d'ingénieuse probité, avait
Conclu Je notaire.

'Allez, mon ami, agissez et traitez à votre guise, mais
surtout ne vous exposez pas à entrer en conflit avec ciette
canaille II serait capable de vous donner un mauvais Cpup_
y— Oh! je ne crains pas cela, monsieur, mes précautions
sont prises; j'ai dans ma poche un autre camarade plus sûr.

En achevant, Libert avait exhibé aux yeux de Me Teauvin,
stupéfait, un joli revolver américain tout chargé.

Puis il était redescendu, prenant son air désolé.
Les deux hommes remontaient à présent la rue de l'Ar-

cade; ils débouchèrent bientôt sur le boulevard Malesherbes.
Arrivé là, Libert s'arrêta, regarda Charly bien en face,

et lui dit à brûle-pourpoint :
— Réglons nos comptes.
Puis sans attendre un acquiescement oblig é d'ailleurs, il

s'assit sur un banc, tira de sa poche unei large enveloppe, et
en ôoitit cinq billets de banque, de cinq Cents francs char
cun. •¦

— Via pour toi, fit-il; deux mille cinq cents balles.
i— Le notaire avait donc de la monnaie? demanda Charly

Surpris d© la précaution en lançant à son complice nn re-
gard1 méfiant.

— Je lui en ai demandé.
— Ah! „
t— (C'est plus simple, ça nous évite des difficultés, tu

Comprends, paon vieux?
— Oui, maugréa Charly, ïrès mécontent, je comprends

que vtu n'es pas si bête qu'on pourrait le Croire.
'— Faut jamais se fier aux apparences, riposta, Libert

S*uin -ton doctoral.
A rjrésen,t, je vas te quitter pour aller me frusquer pro-

|£em,enki  <
«- £e Keverrai-Je |jié eioir?

i— Si tu VeUx, donhé-moi rendez-vous.
|— Eh bien, viens m'attendre à cinq heures, sur la place

lie Ja République, au bureau des tramway de yinçsnnes,!
¦— Entendu.
Et Libert, sans se soucier davantage de Charly, se leva

et prit la direction du boulevard de la Madeleine.
Cinq minutes après, il voyageait BUT, un omnibus de la

ligne de la Bastille.
Place de la République, il descendit, prit la rue Turbigo,

Ip, nie du Arert-Bois, et pénétra dans l'hôtel où il avait) loué
un cabinet.

ïl y abandonna sa tenue de miséreux, désormais inutile,
refit sa toilette et après avoir acquitté le prix de sa! loca-
tion, il vint s'attabler dans un grand café du boulevard dû
Temple.

H y é crivit Une longue lettre à l'adresse |de Mme veuve de
Bussiares, hôtel de France, à Alger; où il racontait j>ar la
menu ,1'histoire de sa complicité aveo Charly et les négocia-
tions amusantes relatives aux lettres du baron.

Puis il s'en fut jeter Bal lettr e à la (poste et revint s'asseoir
sur une chaise publique, près de l'un des bassins qui ornent la
vaste place de la République. ' *'

H attendait patiemment l'heure de son rendez-vous.
'A cino heures sonnantes, .Charly parut près du bureau, de*

tramways.
— Mâtin, comme te voilà rupin, fit-il un ueu étonné, en

considérant Libert de la tête aux pieds.
— Oui, 'j'ai l'air d'un homme chic, n'est Ce pas?
;A présent, tu peux m'associer tout à fait, à tes affaires,

je marque bien.
C'est épatant, tout de même, -comme les frusques chan-

gent les idées; j'ai maintenant des envies folles de gagner
beaucoup d'argent, de faire fortune.

— Comment? questionna Charly, avec un bourire d'ironie
un peu méprisant.

— Tiens, parbleu, comme nous avons commencé, en ex-
ploitant les bourgeois, les gogos!

— Essaye.
1— Pourquoi pas; j'ai des tuyaux, je te dirai ça. Mais

avant tout faut continuer l'autre affaire, hein?
— San i doute; tiens, allons prendre un apéritif, nous

allons en causer. .
Tout en p riant les d îux C^mpajnons ver aient de tra-

verser la place. Ils allaient s'attabler à la terrasse d'un
grand café, quand le pseudo-Lambert s'arrêta tout à coup,
comme cloué sur place par une stupéfaction intense.

— Elle, murmura-t-il, pas possible, c'est le diable qui
me l'envoie. .

Et son regard aigu suivait une jeune fille, vêtue sim-
plement, d'allures cependant distinguées, qui pénétrait dans
''e faubourg du Temple.

— Qui ça, elle? interrogea curieusement Libert.
— Eh! la gosse parbleu! Andrée, enfin!
— Celle qui doit te rapporter tant de picaillons?
— Oui, cette sacrée rosse dent la disparition démolissait

mes premiers plans.
— Pas possible! s'exclama Libert, dont l'étonnement cet-

te fois était sincère.
Et, sans se préoccuper .de Charly, il s'élança sur les

traces de la jeune fille, le cœur battant soudain d'une
indicible (émotion.

Ainsi p'était Andrée, ou plutôt Yvonne, la fille 'If non
ancien capitaine?

Quel bonheur de la retrouver si facilement.
(A suivi ej



GRAND ROMAN

PAR

M EN RI GERMAIN

Sur cette réflexion les deux hommes montèrent au pre-
mier étage et s'attablèrent près d'une fenêtre, dans une
vaste salle peu éclairée, où se trouvaient disséminés trois
OU quatre clients silencieux.

ICharly commanda tout de Suite deux bouillons, deux
plate de viande avec légumes, du fromage et du vin
là un franc le litre.

<— Chouette! tu te mets bien, fit remarquer Libert; du
pdcelo Cacheté!

i— Pour te régaler, riposta Charly.
Le (misérable avait son idée.
'Désireux de s'assurer de la sincérité de Libert, il son-

geait à le griser pour le faire bavarder eri toute franchise,
en vertu du proverbe latin : «In vino veritas!» (La vérité
dans le vin).

De son côté, Libert avait pensé de même, et, pour mieux
entraîner Charly à boire et à parler, il se promettait de
simuler l'ivresse.

Certes, la perspective du menU Commandé ne lé ré-
jouissait guère. B était habitu é depuis bien des années
déjà1, à l'excellente cuisine servie chez la Fauvette du
Faubourg, ou dans des hôtels de premier ordre.

Mais un mauvais repas est vite avalé, et le brave gar-
çon n'avait point tout à fait oublié les jours difficiles.

— Te souviens-tu, demanda tout à coup Charly, en cou-
lant un regard sournois sur son invité, lorsque je t'ai
rencontré, à Marseille, il y a une dizaine d'années ?

1— A Marseille? fit Libert jouant l'étonnement. Ah! oui.
oui, c'est vrai. Oh! c'est loin, ça, mon vieux.

— Dans ce temps-là, tu t'occupais de la famille Berthier.
je crois? dea Bussiares plutôt?

— pui mais ça n'a pas duré longtemps. Ces types-là
m'ont roulé.

Tiens, yeux-to que je te dise, me parle nas des gens
riches, c'est tous d!es exploiteurs!

Et pour ponctuer sa phrase. Liber* but d'un, seul trait un
emâd verre da vjn,

— Parbleu! répliqua Charly, c'est toujours les pauvres
qui travaillent pour les bourgeois., |#

Aussi, mon vieux, le plus malin, o'est ae les exploiter ';.; ¦
à son tour, si l'on peut.

i— .Oui, mais voilà, il faut pouvoir.
A la tienne, Etienne!
Et Libert choqua son verre plein contre celui de Char-

ly. Le misérable se sachant la tête solide but à grands
traits. . i |

Très habilement, Libert avait profité du moment peur
jeter son vin sous la table.

— T'es superbe, toi, reprit-il, d'un accent un peu em-
pâté, to parles comme ça d'exploiter, mais qui, je te le
demande? .

Tu -connais donc des gens rupins :
— Peut-être. , ; , &ta
i— Et to les exploite?
i— Ça dépend des circonstances.
— Naturellement... (Tiens le litre est déjà vide, çs'est

dommage, j'ai une soif d'épongé.
— Garçon, un litre cacheté! commanda aussitôt Char*

ly, enchanté de l'ivresse qu'il voyait poindre chez son,
invité. " . * .

Et tout en emplissant de nouveau le verre de Ce aer-
nier, il demanda soudain,

i— Es-tu un homme sûr? m
»— En via une question; est ce que j'en ai pas 1 air?
— Alors, j'ai une idée; tu pourrais peut-être me ser-

vir dans une affaire.
— Vrai, une affaire... une bonne?..-, bégaya Libert. un

truc à galette, quoi?
'— Pour sûr.
1— Pas dangereuse?
— Ah! non, par exemple. Faut seulement de l'aplomb

et du bagout
— Ah! pour ca. to sais, mon vieux Charly, on est à la

hauteur. ,
Tu penses, ancien Camelot, aboveur.
Tiens, ccouto moi ça.
Et comiquement, Libert ânonna d'une voix avinée :

1— .Demandez les dernières nouvelles! l'insurrection en
Chine, la révolte des mandarins, le suicide de l'empe-
reur, l'explosion de la grande cité. Dix mille morts, trente
mille blessés; demandez la dernière édition.

Puis, changeant de ton subitement.
— Citoyens;, l'article que je vous présente n'est ni du

zinc ni du carton, c'est de l'argent, du véritable métal
précieux, importé directement des mines de Klondyke.

Je ne vous vends pas les bijoux pour des berlingots,!
c'est du vrai travail de joaill erie premier choix. Et je ne
les vends «aa. ae les donna.

La Fauvette
du Faubourg



£ia bague, la broche et la charrie BauMr, pour com-.
bien? Cinq francs, non. Trois francs, pas davantage; ni pn
franc cinquante, ni un franc; C'est dix btous; dix sous
seulement pour tout le monde!

Teniez Jes mains, dépêchez-vous, je pars demain, on,
même tfwut ai l'heure si j'aperçois des flicSl

•Après avoir débité cela d^vrné seule haleine, Libert éclatai
tfua gros rire bestial,.

Charly sourit avec complaisance, songeant m luj-même
que l'ancien zouave était tout à fait gris.

Mais, aïe soni côté, d avait bu, et en1 dépit de sa pru-
dence eoutomière, de sa volonté même, sa langue se dé-
liait aussi.

— A la tienne, mon fils! fit-il en trinquan t de nouveau
contre le verre de Libert

'Le vin de celui-ci, vint augmenter, sous la table, la
petite mare rougeâtre dana laquelle il piétinait depuis un
instant.

— Voyons, dit Charly, s'accoudant les deux bras sur le
marbre, tout maculé de taches graisseuses, parlons un peu
sérieusement.

— Vas-y, je t'écoute, balbutia Libert, les veux comme
chavirés.

— Sais-to ce que sont devenus tes anciens patrons 3
¦— Oh! ma foi, non, et je m'en fiche comme de ma) pre-

mière chemise.
— Eh bien, moi, je le sais.
— Toi? Ah! mince, alors, t'es rudement fort. Quant à

moi, je les ai jamais revus; sans ça, je leur aurais fait des
déclamations dans les grands prix.

Je peux pas sentir ces aristos-la!
i— Voudrais-tu te venger, d'eux?
— Pour sûr, mais comment ?
— En les exploitant

"— Tu blagueô parce que je Buis pompette. Tu rigoles
de ma poire, ben non, vrai, c'est pas d'un bon copain,

— Tu te trompes, je parle très sérieusement
Si to veux m'aidér dans «ne affaire qui les touche de

près, je peux te faire gagner un joli billêtl de centi francs,
« — Cent francs? Ah! mince de noce alors! Dis donc,
vieux, qu'est-ce que je vas faire pour ça.?

— Je te le dirai demain.
Où demeures-tu? ,
— Un peu partout; j'ai pas de domicile fixe, j'ai pas

encore trouvé un tonneau assez grand pour me loger.
Et to comprends, vieux, quand j'ai de la galette, j'aime

mieux pomper un litre que de payer une chambr*( à uni sale
proprio.

J'attends toujours que le gouvernement me loge à l'œil.
— Ça viendra,
— Tu crois?
— Oui, à Fresnes ou à Nouméa.
>— Farceur, bégaya Libert t'as le mot pour rire. En

attendant, comme j'ai pas de torne, j'habite le Pont-Neuf,
en dessous.

<— Bon, dans ce cas, je vais te donner un rendez-vous.
— Oc ça?
— Dans le jardin des Tuileries, demain matin, dix heu-

res, terrasse du. bord de l'eau..
— Parfait! Demain, dix heures, terrasse aU bord du

vim répéta Libert paraissant de plus en plus gris et
riant d'un rire abruti.

— Cest bîeni ça, approuvât Lambert satisfait A présent,
fîjoias, allons nous coucher.

^Êéjà,? Dommage,] j'aj eaçprje soif, déclara Libert.,

>— Tiens, voilà iïéux francs d'acctapte; %t p'fiuTîate licheï
à ton aise.

i— Et à' ta santé, mon vieux Charly.
— Viens-tu, je t'invite?
-— Impossible, j'ai des Comptes àl établir.
Et, soucieux de ne point faire route avec l'ivrogne, autanl

que de lui cacher soni domicdê  
le pseudo-Lambert ajouta i

— Noua allons nous séparer, à la porte, pour tires gha/
Cuin! de notre côté, c'est plus prudent

i— Entendu. Ah! t'es un roublard, toi, mon vieux Char»
iy.

Et, sans paraître "se soucier davantage de son hôtje,
Libert sortit du restaurant en titubant.

Dix pas plus loin, il pénétrait sous le regard observa^
teur de son compagnon, dana une boutique de marchand
de vins, où l'is s'assit lourdement

Charly, rassuré, s'éloigna d'un pas pressé.
Pendant ce temps, l'excellent homme de confiance de la

Fauvette du Faubourg se faisait servir un café chaud,
flanqué d'un petit verre de chartreuse.

Le dîner de Charly l'avait uni peu écœuré/ il avait besoin
de se remettre.

Une demi-heure plus tard, il descendait à son tour le
faubourg du Temple, prenait la ruel de Turbigo et montait à
son cabinet d'hôtel, rue du Vert-Bois.

Lorsqu'il eut rapidement opéré son changement de tenue,
il descendit, héla un fiacre et se fit conduire rue de
l'Arcade no. 6.

Chez le concierge de Me TeaUvin^ il écrivit Cette Seule
phrase, mise sous enveloppe cachetée : i

«Je tiens Charly mieux qu'on ne l'aurait prévu; atten*
dez visite prochaine. : v ; ' '-,

«Libert».
Puis il rentra se coucher,, avenue de Messine, oui il dorait

du sommeil du juste. ,
Ld lendemain matin, il repartait pour la ru© du Vert-Bois;

y reprenait sa livrée de miséreux et se rendai t aux Tuile-
ries.

Lambert l'y attendait, en se promenant de long en large
sur la terrasse.

Les deux hommes prirent place sur un banc, face a]
la Seine, et tout en surveillant de l'œil la grande allée,
à peu près déserté à cette heure matinale, ils se mirent à
causer avec animation.

i— Tu m'as bien compris, disait le pseudo-Lambert toi
deviens soi-disant mon correspondant ici, pour palper les
cinquante mille francs du notaire.

Tu lui diras aujourd'hui même que je suis sur le point
de repartir en Algérie où le soin de mes affaires m'appelle.

i— En Algérie? interrompit Libert d'un air naïf.
i— Sans (doute. i >
i— Alors, c'est donc vrai, t'habite toujours ce p^ys de

moricauds?
— J'y suis établi, répondit imprudemment Charly.
— A Biskra? ;
— Non, a Constantine.
— Pas possible. Est-ce que tu vends des dattes?
— Tu blagues, ça ne rapporte pas assez; je vends du

vin, des liqueurs, des alcools de premier choix; betteraves
et pommes de terre.
¦¦— Veinard! i
1— Oh! pas tant que ça, va, c'est un comn'.orco bien

tombé. .
Mais revenons à notre- affaire.
— Je t'écoute. fit Libert, en dissimulant un sourire in

définissable.



H était maintenant renseigné sur lai véritable résidence
du misérable.

— Tu comprends, reprit ce dernier, je serai censé t 'en-
voyer les lettres de Dutertre et les renseignements complé-
mentaires sur Andrée, de là-bas. Mais seulement lorsque
nous aurons touché la galette.

Bien entendu, je ne .quitte pas Paris, et à chacune de
tes visites, je t'accompagne jusqu'à la porte du fcabellioç;.

i— Parbleu, vieux malin, t'aurais peur que je file aveo;
les .picaillons.

i— Non; seulement deux précautions valent mieUx qu'une,
hein?

¦— Oui, fa me tiens à l'œil.
i— Crois ce que tu voudras, répliqua fiharjy, d'un .ton

impatienté; c'est à prendr e ou à laisser.
i— Je prends, mon vieux, je prends. Et n'aie pas peur;

je ne te volerai pas; t'en auras pour ton argent
Cette dernière phrase, partie trop vite, fit froncer lee

sourcils à Charly; un éclair de méfiance passa dans eon
Regard-

Mais Libert avait l'air si placide et si véritablement naïf
çue le misérable se rassura vite.

i— Filons, drfc-il> allons voir rue de l'Arcade t'si le: no-
taire a reçu des renseignements d'Alger.

i— Tu te souviens de ce que tu as à lui dire î
i— Parfait, c'est compris et retenu.
'— 'Alors, en route ?
Vingt minutes plus tard, Libert montait d'un pas déli-

béré à l'étude de M0 Teauvin, et Charly s'embusquaili dans
une allée faisan t face au numéro 6.

lUjile grande demi-heure s'écoula , le pseudo-Lambert
commençait à s'impatienter.

Enfin Libert reparut, la physionomie soucieuse.
.— Eh bien? questionna Charly d'un accent avide.
i— Mon vieux, refaits!
— Comment ça ?
¦— Paraît que la petite a filé de là-bas. Elle s'est em-

barquée pour la France, peut-être pour Paris,
Alors le notaire veut attendre, car personne ne Connaît

maintenant l'adresse de la donzelle.
'— Boni, en voilà une. guigne! s'écria Charly furieux.
— C'est pas tout.
I3e gratte-papier, qu'ai l'air d'un bon type, JB'sez naïf ,

fù 'a dit que ça l'ennuyait da te faire attendre si longtemps,
sans /te donner d'argent.

>— Vrai?
— Sans blagues! Alors il te propose tout do suite l'achat

ies lettres de Dutertre, payées à par t.
i— Pour combien?
1— Je ne sais pas au juste, mais assez cher; au moins

quatre ou cinq billets de mille.
i— Qu'as-tu répondu?
i— J'ai promis d'aller les chercher et dé les rapportes

tantôt.
— Bien, allons-nous en; ça demande réflexion; j'a,urais

voulu six mille balles, au bas mot
•— Comme tu voudras, repartit Libert d'un ton parfaite-

ment insouciant.
Puis les deux hommes s'éloignèrent, sans parler davantaget.
Tout en marchant, Charly réfléchissait à la proposition

flu notaire.
(Certes, la perspective de toucher le jour même quatre

ou cinq billets de mille francs alléchait sa cupidité.
,11 se rendait bien compte du peu d'importance réelle; des

fetlra» jadis écrites par Dutertre.
Q'sImSSÉ,' U ETjëaenJ) qui fieoEgeg igej Bjigsiar.es. s'egifiteif)

plus ab qUe sa femme avait disparu,' de?, document ssfcs:
valeur.

Us ne constituaient même aucun délit caractérisé , el
leur puissance morale, dont il s'était habdement forgé une
arme, se trouvait fort diminuée, après ces onze ans écoulés.

De plus l'annonce du départ d'Andrée; partie on ne
savait où, semblait devoir restreindre encore ses chan-
ces lie toucher la forte somme.

Le notaire si naïf qu'il parût, ne paierai t certainement pas
les cinquante mille, francs promis avant dé s'être assuré
de l'existence d'Andrée et de sa véritable identité.

Or, une bonne possession vaut mieux que de belles pro-
messes. Quatre ou cinq mille francs bien palpables, valaient
mieux que cinquante mille francs d'espérances.

— Ben , quoi? risqua Libert, après un moment as-tu
fini de faire trotter les réflexions dans ton eib'oulot?

— Oui
— Et t'acceptes?
1— Parbleu c'est toujours autant de pris en attendant

le reste.
— Je te crois, faut pas cracher sur les fafiots de mille»

ça se trouve pas sous le fer d'un cheval.
— Pour sûr. Tiens, allons déjeuner, on terminera tantôt
— C'est toi qui paies?
i— Naturellement' '
— A propos, reprit Libert, en exagérant à dessein son

accent elt ses attitudes canailles, Combien que to vas me
donner pour la petite opération?

— Deux cents francs.
i— Oh! tu blagues! riposta Libert en s'arrêtant brusque-

ment. Là, vrai, to te paies ma fiole! J'aime pas ça, to sais,
conclut-il d'un ton empreint dé menace.

— Ça ne vaut pas plus, dit Lambert résolument
-'— Alors, mon vieux, rien de fait je te plaque!
— A quoi ça t'avancerait-il?
— Oh! c'est bien simple. Maintenant je Connais tes pe-

tites affaires, rien ne m'empêcherait d'aller dévoiler, ton
truc au notaire et de te Iaire marcher,

(Cotte menace sérieuse fit fléchir le misérable Charly.
C'était vrai; il s'était livré trop vite et bénévolement

S. eja Libert, en le prenant naïvement pour un imjbôciH
abruti par l'ivrognerie.

A présent, l'autre lui tenait la dragée* haute; il fallaiJ
qu'il cédât, sous peine de voir s'évan,ojujrj ses dernières
espérances. .

— Combien veux-tu ? demanda-t-il, anxieux.
— Cinq cents balles, pas un rondJ de» ffiQmS-
— Eien que ça?
'— A prendre ou à laisser, mon vieux!
— C'est bon, to les auras.
—-i A la bonne heure, t'est carré en affaires. Mainte''

riant, allons boulotter, j'ai une faim de loup.
Dix minutes plus tardj les deux hommes s'attablaient chez

un marchand de vins de la rue d'Amsterdam, derrière la)
gare Saint-Lazare et déjeunaient copieusement

Vers une heure et demie ils se ntireni en route pour! la
ïUIB ds l'Arcade.

— Passe-moi les babillardes, demanda Libert Je vas
terminer l'affaire en cinq secs.

C'est épatant, mon vieux, depuis que j'ai la perspective! de
palper cinq cents balles, je suis pressé.

'Et .puis, j'ai des projets; j 'ai envie de me payer un complet
chic au « Décrochez-moi ça», parce que je me trouve trop
mal frasque si des fois oni se' lançait da,n,s d'antres, affaires



AUTOMOBILE
Construction ga- i l  £/\ Voiture de touris-

rantie la plus nou- fl ' î L 1 te et de commerce,
velle et la plus sim- H I i^k excessivement soli-
ple. « A V y  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, avec tous les accessoires, ca-
pote, 5 lanternes, 1 corne et outillage, franco port et douane, au prix

net, Fr. 7500.— Double Phaëton de luxe, à 4 places 2537-15*
net, Fr. 7250.— avec Carrosserie à 2 places.
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Charles Zeller
rue de l'Industrie 28

INFIRME RHUMATISANT , se recommande à la bienveillance du public. 5792-3

•> fédération des

OOVRŒRSJORLOGERS
Groupe des Embolteurs

ASSEMBLé¥^éNéRALE
Mercredi 7 Avril , à 8'/i h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal), au
ler étage.

Ordre du jour trés important.
Cet avis tient lieu de convoca-

tion.
L'amende de fr. 1.— sera appliquée aux

absents. 5652-2

Demain MERCREDI el SAMEDI de
Pâques, sur la Place du Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS , on
vendra de la belle 5789-1

IlUfc Jer choix
Se recommande, E. LIECHTI.

¦mi wmin«in l'wiiiiirm/iiftéftBHj iftm
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto a
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, eto.

_ f _\_ f __y^̂ ÔSp^  ̂J- ŜSxi
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CHANTS ÉVANGfeliiaUM».

Bibles. Nomeam Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, etc

Oavrages poor Catéchumènes.
Rappelles-tol, etc. — Cartes Bibliques.

Attention !
In IHnomi a devant la BRASSERIE DU
AU MUb^UC, VERSOIX, bolles Oranges
douces ou sanguines, à 40. 50 et 60 c.
la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand chois de Fruits secs at Primeurs,
4038-2 Se recommande, J. Degregrori.
A la «Branche d'Oranger ». Salamatt

Pension Heckei»
suce, de Mme Vve Lévy

57-c, rae de la Serre 5 7 c

DÉPÔT DE 4881-1

Graisse d'Oie
pour Pâques

Avis aux voituriers
Graisse de char et graisse à sa-

bots, lre qualité, en bidons de toutes
grandeurs. 4701-1

Se recommande, Nathan ULLMO ,
rue de l'HOtel-de-VIlle 15.

AVIS
[OMLPIlS
Vous qui êtes soucieux de la marche de

TOS affaires et qui n'avez pas encore pu
vous procurer une machine a écrire,
va 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, rne Numa-Droz 120,

Dorages
Atelier moderne, installé spécialement

pour le dorage américain, entrerait
en relations avec bonne fabrique pour lui
entreprendre cette partie. Eventuellement
s'engagerait chez elle. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. Z. 5038, au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 5038-1

LAIT
Qui veut fournir pour le ler mai , envi-

ron 30 à 40 litres de lait par jour. 5094-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmitrnnt Un père de famille de-
ami{ll HUIii mande à emprunter la
somme de 150 fr. Intérêts et rembourse-
ments mensuels, après entente. Pressant.
— S'adresser par écri t, sous initiales P.
P. 5550. au bureau de I'IMPARTIAL .

5556- 2

Coupage de balanciers. 0;ro
aafpl et

soigné. Prix modéré. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage , à gauche. 5736-3

BHnntAPio A. vendre, en détail,
BIJUUttH IV. à très bas prix, un lot
de montres et de bijouteri e pour messieurs
et dames. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au Sme étage. 4/88-6

M'i + oloflciov» SB recommande pour
JUd.bCXd.abJ.Ul. paillasses et matelas ;
se rend à domicile si on le désire. — S'a-
dresser rue Général-Herzog 20, au ler
étage. 5375-1

A la même adresse à vendre un beau
régulateur neuf.

Yisitenr-acheyeup ^."f, ffïï&f
dans l'achevage Savonnettes , la retouche
du réglage, ainsi que du décollage, 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 I'IMPARTIAL. 5570-2

rTnPlntfOP connaissant parfaitement la
flUHUgCl montre ancre soignée, ainsi
que la retouche de réglages de précision,
cherche place de visiteur d'échappement
ou retoucheur. 5560-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IdnnPÎQQPIIP Bon adoucisseur deman-
JxUUUUlaQCUI ¦ de des adoucissages à la
maison. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Manège 22. 5404-1

Jflnno hfllîimû connaissant le français
¦CUUC llUWlilC et l'allemand, ainsi que
la vente, eherche place dans un bureau
ou commerce quelconque. — Offres par
écrit sous H. A. 5222, au bureau de
I'IMPARTIA L. 5222-2

REGULATEURS
superbe choix

sonnerie cathédral e, à très bas prix. •

Magasin A. Maire
Rue du Paro 52. 4975- 1

ÎOQ francs
Machine à écrire (JUNIOR )

Poids : 1 kg. 800. 50 mots à la minuté.
Prend le papier commercial 21 centimè-
tres. Clavier comme Remington et Under-
wod. — Dernier cri américain. — So-
lide, bon marché, belle écriture. — En
vente chez M. Louis Grisel , rue de la
Promenade 4. 4075-x

Epicerie
19, Rue de la Ronde 19

Marchandises fraîches, à prix très mo-
dérés. Se recommande

Le nouveau prooriétaire,
5169-1 A. liartiot. 

RE1VAN
Mlle CALAME, maison Edouard Ger-

ber, se recommande à ses amis et con-
naissances et au public en général , pour
tout ce qui concerne sa profession de
repasseuse en linge. 4973-1

Pension soignée
rue Numa-Droz 120

prendrait 5 ou 6 messieurs absolument
solvables. Service soigné. . .

Excellente cuisine française. 5017-1

nnplnrfûpo Ceux messieurs demandent
nUlUlgclb. à faire à domicile, repassa-
ges, démontages, remontages, dans petites
et grandes pièces; à défaut dans fabrique
ou comptoir. 5394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fll'nklPIlQP ^ne Donne finisseuse de
rililOoDllùC. boîtes argent, acier et mé-
tal , cherche de l'ouvrage à l'atelier ou à
domicile. — S'adresser chez M. Marti , rue
du Temple Allemand 101. 6374-1

Personne honnête __?___, S?
soigner les enfants ou pour le service des
chambres. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 1er étage. 5391-1

TIllA nOPGAWlO sérieuse se recommande
UllC "Cl OUUUC comme releveuse ; à dé-
faut pour des journées. — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue du Doubs 5. au
rez-de-chaussée , à droite. 5358-1
Tanna famma cherche à Iaire des heu-
uBUlie lClUÎUC res ou ménages. 5428-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domnicalla de confiance, bien au cou-
L'ClllUloCllC rant de la vente, demande
place dans magasin de la localité. 5371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Damnicollo bien au courant de la ren-
1/OlliUlûCllC trée et de la sortie du tra-
vail , est demandée dans fabrique impor-
tante de la localité. 5536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qnmmnliàna u'1 cuercho pour de suite,
ÙUWlUCllCl C. dans un hôtel de la loca-
lité , une sommelière connaissant les deux
langues et le service. — S'adresser par
écrit, sous chiffres P. L. 5545, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5545-2

ÂnnPPntiP ^n demande une jeune fille
ajj plcllllo. comme apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mlle C. Calame, rue Avo-
cat-Bille 4. 5554-2

louna filin active et sérieuse et sa-UBUIItJ llllc ohant bien cuisiner , est
demandée dans petit ménage. Bons gages.
Entrée à convenir. — S'adresser rue N B-
ma-Droz 49, au ler étage. 5551-2
fin rlomanflû plusieurs bonnes cuisi-
UU UCllldllUC nières, de fr. 30 à 80 par
mois, un bon garçon de course pour hô-
tel (100 fr. par mois), nourri et logé, oour
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 ville et la campagne,
plusieurs bonnes à tout faire. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 5599-2

ÀnnrPIlti ^n demande de suite un ap-
"Fr * CUll. prenti serrurier. — S'adres-
ser à M. Gampagnani , rue des Granges 9.

5595-2
llûf>ai< i l lo l in  Uu demande, dans un ate-IfClaïqilCUl. iier de la localité, un bon
décalqueur. — S'adresser par écri t, sous
initiales C. C. 5516, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5516-2

Bonne servante cnaant
bien faire la cuisine, est demandée dans
famille avec cinq enfants , ayant bonne
d'enfants. Gage 35 fr. — Adresser offres
par écrit sous A. 6. 5484, au bureau de
l'IMPARTIAL. 5484-2
nrtioîninpa i*0ur le 30 avril on demandeUUlollllCl G. pour restaurant une bonne
cuisinière. Bon gage. — S'adresser rue
du Pont 34, au 2me étage. 5583-2

fiflî ffPHP <"ln cuercne un jeune garçonUUlllOUl . qni désire apprendre le métier
de coiffeur. Logé et nourri chez ses pa-
rents. — S'adresser chez M. C. Dumont.
rue du Parc 10. 5370-1

Jenne garçon __*__ %___*__?
les heures d'école. 539Ï-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fifimoptinna Un bon domestique sa-
UUUlO&liqUC. chant bien traire, est de-
mandé chez M. Paul Gerber, Grandes-
Crosettes 9. Entrée de suite. 5423-1

f ftrjnrnpnt A louer, pour cas imprévu,
liugDlllClll. pour de suite ou le ler mai,
un beau logement moderne de 3 cham-
bres avec balcon , corridor, lessiverie, cour
et jardin, exposé en plein soleil, — S'a-
dresser à M. H. Seller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 46. 5508-3

A loner Puit8 27 et ,ndu8,rie 2,i&*% 1 vil va, je (rig |,eaux apparte-
ments de t, 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. 5513-11
Ann aPlPmPî l t  Alouer - de suite ou pour
njJUai lvlUulu. époque à convenir, dans
une maison d'ordre, au centre des affai-
res, un appartemenl de 4 pièces, au 2me
étage. — S'adresser rue Neuve 18, au se-
cond étage. 5534-2
tf fl ri QQ J il  On offre à louer, au centre du
raO-guolll. Locle, pour fin avril ou épo-
que à convenir, un magasin avec loge-
ment et dépendances, — S'adresser à MM.
Linder frères, rue Bournot 15, Locle.

5520-2

Â lflllPP P' *e 1er mai '909. à des per-
lUllcl sonnes tranquilles, un pignon

de 2 pièces, cuisine et dépendances, eau
et gaz. 5601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 flfJPlllPnt A louel" de suite ou époque
liUgClUcUl. à convenir, un logement de
2 pièces, cuisine, 2me étage, au soleil , eau,
gaz, lessiverie et dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 8, au ler étage. 5600-2

Appartement, louer, pour\e 30
V
avril!

un pignon de 2 chambres, bien exposé au
soleil avec toutes ses dépendances. —
S'adresser rue Combe Gruerin 17, au 1er
étage. 5552-2
fhî imhpp Jolie ebambre à louer à mon-
UliaillUIC. sieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 62, au 1er étage.

5594-2

PhfllTlhPP louer une chambre non
UliaillUI C, meublée , indé pendante et au
soleil . — S'adresser rue du Puits 15. au
ler étage , à droite. 6574-2

Piijnnn A loner, pour novembre pro-
1 IgllUll. chain, un joli pignon de
2 chambres au Sme étage, avec balcon,
gaz et électricité et toutes dépendances,
dana une splendide situation. 5579-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhna A louer une chambre meu-
VllalUUie. blée, indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 93-a, au rez-de-
chaussée. 5597-2

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

A lflllPP J?our la "0 avril- 1  logement deIUUCl 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. 5519-5
rjhnrnrina A louer, à un ou deux jeunes
UliaillUIC- 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. 5525-2

rhumh pû a louer de suite, meuhlée ou
UllalllUI C non. — S'adresser rue |de la
Promenade 19, au 2me étage, à droite ,

5571-2

PhanihFP  ̂ l°uer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au ler étage. 5557-2

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

5555-S
fJïiaiTlllP a  ̂

louer une belle chambre
UiiaiilUl C. meublée, à 2 fenêtres, située
au soleil, à monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au 1er étage , à droite. 5512-2
Phamhpn A louer une chambré meublée,
UllttlllUlC. indépendante, à 1 ou 2 per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage. 5593-2

A lAIIAF P°ur !e 30 avril 1309IUUCl |e |er etage d8 ,a mai.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison ,
au 3me étage. 16887-48*
f fldPniPnt *¦ l°ner logement de 2 piè-
Ulf gClllClU. ces, alcôve, cuisine, dépen-
dances. —.S'adresser rue Neuve 12, au ler
étage. 4811-2

Â lflllPP Pour le 8U octobre, apparte-
1UU01 ment de 4 pièces, corridor in«

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

Pour de suite ou éçouque à convenir,
petit logement de 3 pièces, petit corridor
intérieur, cuisine, lessiverie, etc.

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

À VPnflPP en ou séparément, 1
I CIIUI C belle table à coulisses, en

noyer, 1 lit en fer, complet, à 1 place, ma-
telas crin animal, 1 bureau en noyer, 1
seille à fromage, 1 lampe à tremper, avec
la lanterne, pour faiseur de secrets , ainsi
qu'un lot d'acier. Le tout cédé à bas prix.
— S'adresser rue du Doubs 151, au 2me
étage, à droite. 5448-2

innAPt ompr it à louer> Pour le 81 octo"apUdl lUllieil! bee 1900. de 4 pièces-,
corridor éciairê, 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. 5510-5

A ÎA11PP pour ie 30 avril prochain, rua
IUUCl des Terreaux 18, ler étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
Loyer mensuel fr. 44.15.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 5136-2

I irdPmPîltÇ  ̂l°uer de suite ou époqne
LiUgClUCUlS, à convenir, plusieurs loge-
ments bon marché, de 2 et 3 pièces. —
S'adresser dès 11 h. du matin, à M. G.
Stauffer, rue Fritz-Courvoisier 38-A. 4805-1

Â çpnfjpp. un vieux violon véritable
ICUUI C imitation Stradivarius, «ohoj

rite excellente. Etui neuf en noyer. Ba-
prix. — S'adresser par écrit abus E. T.
1000. Poste restante. 5686-2

Â TPndPP une Drouette pour paysan et
ICUUI C 6 manches de pioche. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5459-2

RpPflîf a yenure, à 6 places, très peu
Dl CÛA usagé, essieux Patent, ainsi que
deux colliers à la Française. — S'adresser
à M. Charles Bandelier, voiturier, Re-
nan. 5454-2

Â VPTlflPP d'occasion, 2 banques de
ICUUI C magasin, 2 vitrines pouvant

servir de lanternes pour montres, ainsi
3u'un mannequin pour tailleur. — S'a-

resser «Au Louvre », rue Léopold-Ro-
bert 22. 5501-2

A VPWlPP Pour cauae de démènage-
iCUUlC ment, un bon lapidaire pour

les débris, avec étabU et tous les accès*
soi res, trés bas prix, ainsi qu'une lyre
à gaz. — S'adresser chez M. Weber, rue
Léopold-Robert 4 au 2me étage. 5389-2

A VPnflPP uno peudule neuchâteloise or-
ICUUI C dinaire, bien conservée, bas

prix, plus une lampe à suspension neuve,
n'ayant jamais servi . — S adresser à M.
S. Comment, rne du Puits 8. 5103-2
Pnnqnjq A vendre quelques jeunes ca-UttUullù. naris du Harz, bons chan-
teurs. — S'adresser rue du Progrès 57, au
2me étage, à gauche. 5294-1

j % vAndrA un '" comp'et â ^** ¦"¦lum* personnes , matelas
¦euf. Prix très avantageux. 5325-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A VOnriPO *- **' en ->er> complet, à 2 pla-
ICUU1 C ces, à l'état de neuf, matelas

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

5332-1

A vonripo Pour cause de départ, magni-
I CUUIC nque buffet de salle à man-

ger en chêne ciré massif, une vieille pen-
dule neuchâteloise, une poussette usagée,
en bon élat. 5324-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VMlfiPP fau'e d'emploi , un lit en fer,
** IvllUlB paillasse à fressorts , matelas
trés neu uRagé. Prix avantegeux. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10. au ler étaie.



TnîllDTlCD On demande de suite une ap-
It t lUCUûC , prentte tailleuse. — S'adres-
ser chez Mlle Schaller, rue du Progrés 8,
au ler étage, à gauche. 5711-3

ÈnnPPnt i  Peut entrer dans atelier de
nUpiCUll mécanique.— Faire offres par
écrit, sous R. C. 5795. au bureau de
I'IMPABTIAL, 5795-3
pnj ffpnn On demande de suite un ap-
UUUlCUl . prenti coiffeur. — S'adresser à
M. Jean Brossard , rue du Grenier 10,

5765-3

AnriPOntiP Q Mme Weiss, couturière
rr 'CUllCo. pour messieurs et jeunes

gens, demande une ou deux apprenties.
Entrée le ler mai. — S'adresser rue de là
Ronde 9, an ler étage. 5768-3

fin rlomanflo de suite 2 bonnes som-
Vll UClllaUUC meliéres et plusieurs
jeunes gens pour les chevaux et la cam-
pagne, — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement. 580/1-3

Commissionnaire. J ^ Ẑ™.
me commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser au magasin rue de
la Balance 7. 5786-3

Commissionnaire. __ ?_„*%£•
lité et bien recommandée, cherche place.

S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL. 5760-3

Joli UO dflPPnn On demande un jeune
UCUUC gaiyUU . garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
gauche. 5779-3

Rûmnnlar iOO 0n offre remontages cy-
UClUUUlagGD. Undre à faire à domicile .
— Offres, sous chiffres V. O. 6662, au
bureau de I'IMPABTIAL . 5ti6,'?-2

I « Cgrfn n A louer pour de suite ou
lift OagUC. époque à convenir, dans mai-
son d'ordre, 1 joli pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, prix fr. 10
Ear mois, eau non comprise, ainsi qu'une

elle grande chambre non meublée, fr. 6
par mois. — S'adresser à M. Werner
Staub-Schweizer, rue Jacob-Brandt 127, la
Chaux-de-Fonds. 5733-3

A l ftUPP pour cas imprévu et pour le 30
IvUol avril ou époque à convenir, un

beau logement moderne de 3 pièces , bien
situé au soleil, avec grande cour, lessive-
rie. etc. ; plus un rez-de-chaussée de deux
pièces, — S'adresser à M. Wyser, rue du
Rocher 20. 5722-1*
CfinQ onl A louer pour le ler mai 1909,
UUUVMJl. dans maison d'ordre , un joli
sous-sol de 2 pièces, au soleil , cuisine,
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
45, au 1er étage, à gauche. 5718-6

I Affamant  Pour le 31 octobre, à louer
ilUgCUICUl. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , lessiverie , gaz , si-
tué rue des Fleurs 10, au 2me étage .

S'adresser rue de la Charrière 25, au
ler étage. 5707-3

I Affamant A louer de suite ou époque
UugGUlCUL à convenir, beau petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue des Jardinets. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser rue de la Paix 63,
au ler étage, à droite. 5743-3

I nriûmant A louer pour le 31 octobre
LUgCillcUl. 1909, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces, balcon,
bout de corridor éclairé et dépendances.
— S'adresser rue du Progrès 137, au 1er
étage, à gauche. 5727-3

Phnmh PP ^ louer pour le 15 avril , une
UUulUUi G, chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 10.

5766-3

rhamrwn A louer de suite une cham-
UMUlUl C. bre meublée. — S'adresser
au Café des Trois-Suisses , rue du Ver-
soix 5 5761-3
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Banque populaire suisse, St-Imier |

Le public de La Chaux-de-Fonds et des environs esl avisé qu 'il sera vendu de-
main, 7 Avril, sur la Place du Marché, derrière le kiosque et devant chez Baltera ,
6000 kg. de belles pommes fraîches et bien choisies à un prix extra bon marché. —

C'est les dernières. Profitez !
5776-1 Se recommande , Itoseng Fils. ;

Demain, Mercredi, il sera vendu, sur la Place du Marché, devant la Teinture-
rie Moritz, et au magasin, Charrière 13, 1200 douzaines d'oeufs, â fr. 1.— la douz.
— Grande quantité d'Oranges depuis 30 cts la douz. — Grand choix de Choux-
fleurs à très bas prix. 5735-1 Se recommande, Pelleirrini.

Poissons de mer - Première qualité
Nourriture populaire par excellence

&—- JEUDI, sur la Place du Marché "&B
Cabillauds, Merlans. Aigrefins,

Raies, Limandes, Harengs.
Poules pour la soupe, Oeufs du jour.

Se recommande chaleureusement,
5802-1 ¦ Mme A. Daniel, rue du Progrès 7 b

Changement de domicile
Georg es Ding

Joaillier-Décorateur
a transféré dés ce jour son atelier 5780-3

Rue de la Paix 89

Représentant
visitant régulièrement les acheteurs étran-
§ers en horlogerie descendus dans les

ifférents hôtels de la ville et désirant
s'adjoindre de nouveaux articles se rap-
portant à l'horlogerie, est prié de faire ses
offres sous chiffres H. 5976 C. à Haa-
senstein & Vogler en ville. 5755-3

r.VlBmïeï̂ ro Lingère se recommande
wiiCAUiiSiwio. pour chemises de mes-
sieurs, sur mesure. Lingerie pour dames.
Travail soigné. On se charge des répara-
tions. — ^adresser rue Numa-Droz 136,
au 2me étage. 5777-3

RonPÔCnnt anr aotif est demandé pour
llCpl CoOiitaul nouvelle machine a
écrire, — Faire offres par écrit, sous H.
R. 5794. au bureau de I'IMPARTIAI,.

5794-3
t% ' prêterait contre hypothèque en
I l I I I  1er rang fr. 15,000. — S'adres-
Ulil ser Par ^c"' 

sous chiffr 03 L. L.
X 6788, au bureau de I'IMPARTIAL.

5798-2

RÛûlûnen Une bonne «gleuse nour
UCglCIloCi Breguet et plats demande du
travail à domicile. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 5788-3

Pnrcftnnn de toute confiance demande
rCl bUUUO des journées pour .lessives
ou travaux du ménage ou nettoyages le
samedi toute la journée. — S'ad resser
par écrit, sous chiffres O. O. 5752, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5752-3

oeiine UOUnie connaissant le voiturage
et les chevaux, cherche jplace dans nne
brasserie, scierie ou chez un entrepreneur.
Entrée de suite. 5730-3

S'arirfiHHfir au bureau de I'IMPARTIAL.

(leiine UOmiIie buste, ayant bonne con-
duite, demande place dans un hôtel ou
magasin. — S'adr. rue du Progrés 117 A,
au 1er étage. ' 5774-3

Qp|i i;qr ifû On demande de suite une
OCI ï aille, servante bien recommandée
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 5771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnno flllo commissionnaire, active
UCu U o UllC et intelligente, est demandée
dans magasin de nouveautés. Place sta-
ble. — Adresser offres avec références et
indication de salaire. Case postale 6311.

5723 3

ïonno flllo libérée des écoles, est de-
tlcllllc 1111c mandée pour aider aux soins
d'un peti t ménage. — S'adresser à M. L.
Pécaut-Michaud, rue Num a-Droz 144 .

5721-3

Tailiûnono On demande des ouvrières
I ttlllc UùCO. assujetties et apprenties
tailleuses. Entrée do suite. — S'adresser
chez Mme Marie Perrenod-Mérillat, rue
Léopold-Robert 18, au Sme étage. 5726-3

Garçon de «flgtaft. :2?âSw *Tfio£
treux , un jeune homme de 17-20 ans. —
Pour renseignements, s'adresser rue de
l'Hûtel-de-ViUe 31, au ler étage, à gau-
h. "5739-3

I (ifJPHlPnt Pour cas imprévu, â louer
UU gCUlCUl. pour fin octobre, un beau lo-
gement moderne de 3 pièces, alcôve, cham-
bre de bain , balcon. — S'adresser rue du
Nord 43. au 2me. étage, à gauche. 5?75-3
I Artomont A louer pour le 1er avril
UUgCUlCUl. prochain, 1 logement de 2
pièces, cuisine, caves, chambres-hautes,
écurie, grange, jardin potager , 2 parcelles
de terrain; pourrait convenir à boucher ,
charcutier, vu l'ancien système, grande
cheminée. — S'adr. Eplatures 2o. 5772-3
T fidomont A l°uer. pour le terme, petit
UUgCUlCUl. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil , rue de la Retrai te 14. — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 5799-3

ï ftfJPmPllt ^
ne dame d'un certain âge

UUgCUlCUl. offre à partager son logement
avec dame ou demoiselle honnête et sol-
vable. 5793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fîharnhpa très bien meublée est à louer
liUalUUl C à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 98, au ler étage,
à droite (entrée rue Jardinière). 5773 3

f hamh PP ^ louer de suite jolie cham-
UUalUUlC bre meublée, indépendante,'
en plein soleil el au centre , à un mon-
sieur honnête et travaillan t dehors. Pri x
modeste. 5745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhfllTlhPP ¦*¦ i°uer uue felle cliambre a
UUttUlUlC,  2 fenêtres, meublée ou non ,
à un monsieur ou dame de toute moralité.
— S'adresser rue de Gibraltar 2, au 3me
étage , à gauche. 5741-3
P li n rn ji ii a A louer de suite une grande
vUûlUmC, chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étaKe , à gauche. 5737-3

flhflTTlhPA non meublée, indépendante , au
UilCUUUl C soleil , est à louer de suite à
personne solvable et de moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

5746-3

PhamllPP A ^ oaer> cnez des personnes
UliaillUIC. d'ordre et sans enfants, une
chambre meublée, entièrement indépen-
dante et au soleil, à monsieur solvable et
travaillant dehors. 5770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frhflmhFP *¦ lP uer une chambre indé-
UUftlUUlC. pendante , non meublée, au
soleil , sous-sol, à personnes d'ordre et de
moralité . Prix : 8 fr. par mois.— S'adres-
ser, le soir , rue des Buissons 13, au pi-
gnon

^ 
5791-3

PhamhPO *¦ louer , à monsieur travail-
UUttUlUl C. lant dehors , belle petite cham-
bre, bon .marché. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me étage, à droite (vis-à-vis
de la Gare) . 5751-3

rhamhPP *¦ l°uer une heUe chambre
UUttUlUl C. tien meublée et chauffée à
monsieur de ^oute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 5805-3

fhflîïlhPP *¦ l°uer de suite une chambre
UUaillUIC. meublée, à personne sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5787-3

IiPmfli<!PllP '°̂ e toute moralité demande
UClUUloCllC à louer chambre avec pen-
sion , dans le quartier de l'ouest — S'a-
dresser après 7 h. du soir, rue du Nord
n° 157, au 2me étage, à droite. 5762-3

On demande à louer SSc"
ditions. 5720-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer d8 cfire
très bien meublée, complètement indépen-
dante. — S'adresser sons P. L. M. 82,
Poste restante. 5517-2
llOe ÛemOlSelle tite chambre meublée
simp lement ou non , au soleil , prix de 8 à
10 fr. — S'adresser par écrit sous O. S.
5567, au bureau de I'IMPARTIAL. 5567-2

lûlino mônarîû sans enfant désire trou-
UGU U B UlcUago ver pour le 31 octobre
1909, dans une maison d'ordre, partie
nord-ouest de la ville, un logement de 4
chambres, saUe de bains et dépendances.

S'adresser à M. Charles Barbier,
notaire, rue Léopold-Robert 50. 4760-1

Oa demande à louer _r?____l
avec cuisine ; si possible au soleil, plain-
pied ou ler étage , au centre. 5316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter __ JF_*m_
portes (garde-robe), en bon état. — S'a-
dresser à M. Alfred Guignet , rue des Com-
bettes 2 (Bel-Air). 5769-3

Grande fournaise SÏÏTî JKiîP
d'occasion , ainsi qu'une forge portative.
Indiquer dimension et prix. 5750-3
: 'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter uUffi«.
— S'adresser rue du Progrès 20. au ler
étage. 5300-3

On demande à acheter !*CK
Pressant. — Adresser offres par écrit sous
P. C. 5286, au bureau de I'IMPARTIAL.

5266- 4»

On demande à acheter àlX .̂
fait état , une chambre à manger, vieux
chêne. — Adresser les offres par écrit ,
sous R. S. 5526, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
5526-2

On demande à acheter Z ^Tt
roues, en très bon état. — S'adresser rue
Léopold-Robert 100, au 2me étage, à
droite. 5276-1

On demande â acheter $ZMï:L-
seuse en linge, en parfait état. — S'adres-
ser chez Mme Matile , rue Numa-Droz 13,
au rez-de-chaussée. 5307-1
¦BUM—P—OMW ^MM
A n n n nj n n  A vendre un vélo mi-course,
UtbttolUU. marque « Sport », roue libre
et frein « Torpédo », 200 fr. net an
comptant. — S'adresser à M. J. Du-
bois, rue Numa-Droz 41, au 2me étage.

57G7-3

Â TPWiPP motocyclette 3 HP , état de
ICUUIC neuf , mareha garantie, ainsi

qu 'un solde de fournitures pour îvuara-
tions de vélos à liquider. Û731-4

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
I TTonrl pa pour cause de départ , un
a. ÏCllUl C beau potager à gaz , avec four.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 5724-3

Â riinrl iiû d'occasion , une poussette à 4
IbUUlC roues , bien conservée. — S'a-

dresser le matin , chez M. Paul Robert ,
rue de l'Industrie 1, au ler étage. 5719-3

À TPnrlpp UI"' Peudule neuchâteloise ,
ICUUIC très ancienne. 5725-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UelS QC raQUetteS. de clefs de raquet-
tes ; plus un aquarium , un régulateur, un
petit canapé rens. — S'adresser rue du
Nord 3, au 2mé étage. 5710-3

A ïïOlI flpO une Poussette bel ge , â 4
ÏCUUIC roues, à l'état de neuf.

S'adresser rue du Doubs 117, au ler
étage, à droite. 5708-3

Â VPUf lpP * berceau , 1 poussette à 3
ÏCUUI C roues, deux méthodes pour

piano (Lebert et Starck), le tout très peu
tisagé. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage. 5728-3

Â VPTldPP ' '3a3 P"x. les livres pour la
ÏCUUI C 3me et 4me Gymnase. — S'a-

dresser rue de la Gharrière 45, au rez-de-
chaussée. . 5778-3

A VPndPP une k°ite de mathémati que,
ICUUI C planche et équerre pour des-

sin , un lit en fer pour une personne , ma-
telas crin animal. 5749-3

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

A VPDflPP ou * échanger , contre bonne
ÏCUUI C bicyclette , un accordéon Pin-

geon et Haldimann. 5790-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL. ,

Vplfl<J ^r°ls machines améri caines, eu
ICIU». parfait état , dont une pour da-
me, sont à vendre 50 fr. pièce. — S'a-
dresser à M. E. Frandelle, rue de la
Paix 13. 5806-3

A
nnnHnn faute d'emploi , un beau puia-I CUUl G ger à gaz. Prix avantageux.

— S'adresser rue Léopold-Robert 42, au
2me étage. H-1136-G 5758 3
R ûllo nofiaoinn A vendre un divan et
DC11C ULlfttMUU . un canapé , très peu
usagés. Très bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 59. 5S03-3

A VPndPP jolie voiture , genre phaèton.
I CUUI C S'adresser par écrit sous

initiales B. M. 5801, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5801-3

À VPnflPP Pour cause de départ , lits
ÏCUUI C complets, depuis fr. 35, pota-

gers, depuis fr. 25, une quantité d'oreil-
lers et duvets, tables, régulateurs, ma-
chine à coudre, piano, etc. — S'adresier
à M. S. Robert , rue de la Gharrière 6.

5797-3

A yPTlf lPP une belle poussette anglaise,
ÏCUUI C à 4 roues, avec traîneau. —

S'adresser rue des Sorbiers 23, au rez-de-
chaussée (milieu). 57S4-3

Elle ipsi i
1 lit Louis XV, noyer 2 places, 1 som-

mier bourrelets suspendus , 1 matelas crin
animal, 1 duvet èdredon , 2 oreUlers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit noyer , dessus mar-
bre, 1 lavabo avec glace cristal, 1 table
ronde noyer massif, 6 chaises sièges jonc
ou bois pyrograv é, 1 divan moquette 3
coussins , 1 régulateur lre qualité. 5373-1

En bloc net fr. 61S
HALLE AUX MEUBLES

Itue Fritz Courvoisier 11

k nPPQnnnP ^ien connue d'après ren-
J/Cl oUUUC seignements. qui a échan-

gé un manteau le 15 mars, au Cercle du
Sapin, est priée d'en faire le contre-échange
au dit lUeu, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments. 5785-3

Ppprln un couvercle de bidon. — Le rap-
I C I U U  porter, contre récompense, chez
M. Jean Weber , rue Fritz-Gourvoisier 4.

5768-3
Ppprln une petite montre noire , forme
f C l UU coeur, en parcourant les rues du
Progrès, Numa-Droz, Tram Abeille, Pa-
tinage. — La rapporter, contre récompense,
rue Numa-Droz 86, au ler étage. 5734-3
PûPftn un portefeuille dans la salle d'at-
ICIUU tente de la Gare. — Prière de le
rapporter contre bonne récompense au
portier de l'Hôtel de la Balance. 5642-2

PpPfln '3 ~y IDars- dans les rues du vil-
IC1UU lage, une couverture de cheval,
portant les initiales O. B. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Balance
14, au 1er étage, a droite. 5660-2
fin dpno nhipn berger écossais, tête
UU gl UO I/UICU jaune 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
nj 14-o, au Sme étage, à gauche. 5541-1

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma eburse, j' ai
gardé la foi. il Tim. IV, 7.

Madame veuve Elise Bauer et ses en-
fants. Monsieur Francesco Selva et ses
enfants , en Italie, ainsi que les familles
Bauer et Selva, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Rosalie SELVA née Bauer
leur chère et regrettée belle-sœur, tante,
cousine et parente, qui s'est endormie pai-
siblement lundi soir, à 11 h. 30, après
une longue maladie. H-5979-G

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Avril 1909.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

Jeudi 8 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuai re, rue de la Paix 61.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu da lettre de

falre-part. 5759-2

Voir Petites Annonces Page Q.

Monsieur F. Iteaubertbier, ainsi que
toutes les familles , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant  de sympathie pendant les
jours de pénible épreuve qu'ils viennent
de traverser. 5709-1

Repose en paix.
Monsieur Ern est Grosclaude et ses en-

fants Gaston, Charles, Cécile, Marguerite
et Valentine, ainsi que leurs familles,
ont la douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna GROSCLAUDE née Mathys
leur chère et regrettée épouse, mère, belle*
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, décédée dimanche, à 2 h. 30
après midi , à l'âge de 38 '/a ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Avril 1909.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Mercredi 7 courant ,
à 1 heure après-midi.

Départ de l'Hôpital.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lien de lot*
tre de faire part. 5684-1

Il y a p lusieurs demeures dani la mal-
son de mon Père, je vais TOUS préparer le
lieu. Jean XIV, Z

Elle est là-haut ! Nous nous courbons A Pore,'
Car mieux que nous tu sais ce qu 'il nous faut.

Le pèlerin a fini ia carrière ;
Elle n'est point là sous le marbre ou la pierre,

Elle eat là-haut I Elle est là-haut I
CANTIQUE ccxvn.

Monsieur Armand Clerc, Monsieur et
Madame Jérôme Marchand-Comtesse, à
Dombresson, Madame et Monsieur Ernest
Sandoz-Marchand et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Arthur Sandoz-Mar-
chand, MesdemoiseUes Marthe et Rachel
Marchand. Monsieur et Madame Henri
Clerc, Mad ame et Monsieur John {Ga-
nière et leurs enfants, à Renan, Monsieur
et Madame Albert Clerc, Mademoiselle Eu-
génie Clerc et son fiancé, MademoiseU*
Jeanne Clerc, Monsieur Charles Clerc,
ainsi que les familles Comtesse, Hariel,
Marchand, Bourquin, Clerc, Itten , Ko-
cher, Roth et Huguenin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte immense qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente

Madame Esther CLERC née Marchand
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, â
7 heures du soir, dans sa 27me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 AvrU 190t».
L'enterrement avec suite aura Ueu Mer*

credi 7 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Côte 16.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicUe mortuai re.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-part. 5666-1

MM. les membres de l'Union chré-
tienne de Jeunes Gens sont priés
d'assister mercredi 7 courant, à 1 h. après
midi au convoi funèbre de Madame Es-
ther Clerc, épouse de leur cher collègue
M. Armand Clerc.
5689-1 H-10740-C Le Comité.

O bien-aimé , tu pars, d ta famille en larmes.Le Dieu puissant, hélas, t'a trop Ut enlevé.
Pars en paix, pris du Pire tu n'auras plut

d'alarmes,
De terrestres douleurs, car Jésus nous a rachetés.

Jésus lui dit : Ta ne lais pas mainte-
nant ce que je fais, mais tu le sauras
dans la suite. Jean XIII , 7.

Madame Marie Grossenbacher-Steudlei
et son fils , Monsieur et Madame Henri
Grossenbacher-Zweilen, Monsieur et Ma-
dame Fritz Grossenbacher et leurs en-
fants , en Amérique, Madame et Monsieur
Ulysse Balmer-Grossenbacher et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Auguste Gros-
senbacher et leurs enfants, en Amérique,
Madame Veuve Marie Grellmann-Grossen-
bâcher et ses enfants, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Charles Grossenbacher
et ses enfants, en Amérique, Madame et
Monsieur Edouard AUenbach-Grossenba-
cher et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Jules Leuba-Grossenbacher et leurs
enfants, Madame ei Monsieur Emile Bel-
Grossenbacher et leurs enfants, les en-
fants de feu Jacob Grossenbacher, Mon-
sieur et Madame Jules Steudler et leur
fils . Madame Veuve Jourdain-Steudler,
Monsieur Numa Steudler, ainsi que les
familles Grossenbacher, Steudler, Beyner,
Barbezat , Perrenoud , Hàmmorly, Zweilen,
ont la profonde douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé et regretté
époux, père, beau-père, frère, beau-iière'
oncle, cousin et parent.

Monsieur Henri GROSSENBACHER
que Dieu a repris à Lui subitement , di-
manche, à 9 heures du soir, à l'âge |dt
55 ans.

La Ghaux-de-Fonds. le 5 avril 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 7 courant,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Sombaille 12 (Route
de Bel-Air).

Départ à midi trois quarts.
Le présent avis lient lien de let-

tre de faire-part. 5699-1

Les membres de la Société d'Agri-
culture des Montagnes neuchàte*
loises sont informés du décès de leur
collègue. Monsieur Henri Grossenba-
cher, et sont invités à assister à son en-
terrement qui aura lieu, mercredi 7 avril,
à 1 heure après midi. 0753-ï

Laisses venir à moi les petits
enfants et ne les en empoches
point , car le royaume des Çieui
est pour ceux qui leur ressemblent.

Lue. IS , v. ie.
Monsieur et Madame Gottfried Guggis-

berg-Blanc, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès de
leur chère petite

Hélène-Binette
enlevée à leur affection dimanche, à l'âge
de 5 mois, après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 avril 1909.
Le présent avis tient lieu |de let-

tre de faire part. 5633-1
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Galons fantaisie — Boutons nouveautés— Broderies — Entra-

deux. Laizes. Dentelles. Biais. Balayeuses. Cols. Plastrons

Grand choix. Prix avantageux. Grand choix.

AU BON~ NIARCHÊ
A. Laulerburg Fils S. A.

4Lï — Léopold-ItoJbei't — 4L1

Reçu un superbe choix I

d'Articles Nouveaux
pour CaÉaix de Fiançailles == I

: et Cadeaux de Noces S
fin Brand Bazar du PANIER FLEURI |

JDetrtires humides
A l'établissement « Vibron». Je me sens empressé de vous exprimer publi que

ment ma gratitude ponr la guérison miraculeuse de mon petit garçon, qui a souffert
une année entière de dartres humides (eczéna) à la tête et sun tout le corps. Vifs
remerciements. O. Baumann-Zuber, scierie, Hérisau . Signature authentique attestée
par le greffier municipal, J. Lutz, Hérisau, le 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical < Vibron » à Wienacht près Rorschach. L'établisse.
••ment est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 15

1

Enchères de Bétail
et de Bois

à PETIT- MARTEL, près Les Ponts
Mardi W Avril 1909, dés 1 heure de

l'après midi, M. HENW RUEFF exposera
aux enchères publiques, à Petit-Martel 36,
ce qui suit : 5729-3

30 pièces de bétail , Taches , génisses,
taureaux et bœufs.B

60 toises bois sapin et hêtre et 8000
fagots. 

Moyennant bonnes cautions, il sera ac-
cordé 6 mois de terme pour le paiement
des échutes au-dessus de 20 fr.

INTERHUTIONEE
DE L'HORLOGERIE

Paraît à La Chaux-de-Fonds
les 1er et 15 de chaque mois

Rédaction :
CH. NICOLET, La Chaux-de-Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
pier de luxe , concernant l'horlogerie et les
branches annexes.

Articles des spécialistes les plus com-
pétents sur la chronométrie, l'horlogerie
théoriqu e et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre, la petite mé-
cani que, etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 nméros } sTeé moTsf,63f
25

Numéros spécimen sur demande.
à l'Administration. 1, rue du Marché 1

- La Ghaux-de-Fonds.,

Sommaire du Ier avril 1909
Les sonneries carillonnées, par Léopold

Reverchon. — 4 clichés.
La bijouterie française au XIX1 siècle, par

Henri Vever. — 2 gravures.
Horlogerie moderne. — Nouvelle applica-

tion de l'échappement à ancre, — 1 gra-
vure. — Montre à mouvement visible.
— 1 gravure.

Les montres des officiers.
Chroniques industrielles. — Machine à

polir les pierres d'horlogerie. — 3 cli-
chés. — Un tour gigantesque. — 1 gra-
vure.

Sa majesté la Publicité. — 3 gravures.
L'industrie du corail à Naples. — Le mé-

lange des .métaux. — Une visite à l'Of-
fice national du commerce extérieur. —
Une exposition internationale d'inven-
tions en Russie, — Le développement
de Berlin. — Nouvelles et renseigne-
ments divers. — Cours des métaux pré-
cieux.

Montres
A vendre un stock cie 19 cartons belles

et bonnes montres, métal et acier , 18 lig-
bon marché. — S'adresser rue de la Serre
63, au ler étage. 5339-1 ;

[CONFECTIONS!
| j po ur Dames et Enfanls j
| CHOIX IMMENSE. BAS PRIX. 1

Val A#A#a no""' e' couleurs, façon et B;.-j ArraV/lWli»; teintes nouvelles.
I Paletots, fantaisie, geûaaglai!, 1
I Paletots, pp fillettes, g&J
i Manteaux, de pluie f ^  §

I

Coli ets, noirs, façons nouvelles I

5647-1 Rue Léopold-Robert48

f

ĤJtahlisseznent spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonneries élect piques
C Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
^

électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
âpour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.
!2 Lampes de poche et piles et ampoules de rechange.H Ferme-porte automatique Perfect meilleur système

Se recommande, A-14

Edouard Bachmann
5, Rne Daniel-Jeanltichard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
Boites g/MJg lcttaros» en fer . forgé, posées dan s le mu»

à fr. 17.50 le sac de 80 kg. HSÏ
En vente au Magasin WILLE-NOTZ
00FFKJ-F0RT

A vendre un coffre-fort peu usagé. Très
bon marché . — Offres sous Coffres
151G5. au bureau de I'IMPARTIAL.15165-33

Ecole É tat-Uni
Mme Glrardin-Coullery ne prend pas

d'inscriptions pour la nouvelle année sco-
laire. 5548-2

Lu rinvnini1 mnf ^!i ^™ ® llon fflar* ' '1
ï lllll il 50 Volumes illustrés 501

Four 25 francs, payable 5 francs par mois, au comptant 20 francs I
Voici un extrait des titres des volumes. Occasion unique et qui ne se retrouvera pas. I
Tous ies volumes SONT NEUFS et proviennent de la faillite d'une maison de Paris. j

La 'belle Se '"fi? Boav&f ^ZL^Tl' olJ. crée " H' ho?so ~ 
* Une courtisane sous la Révolution I

bieu p
e
ar

g
p fdel

P
TO0 pages

6
- i Le

P
$edecin des Pauvre! ! 7 r^^Tr Jl'»  ̂

Vanderquand - 
30 

Perdita ,

M P̂WriSSB^à if "̂  ̂
sssas 

aftSK-s
cœur — 18. La Bambine, par Grenet, «100 pages — 19. .... J,]. ,.., y  T,fir,six« _ LA Fataln Paasinn P ^»
Su^lo t?™ ' 'o? ____?_ ___$ yPhSSLEŒ 6«roB -T'oSii S dWeo^OpSS iT-^
Sft ™

P g as " bLfaS Ml ̂ S&SZJ^m̂Lmmm Miss *«"* détective, 400 pages - 47. L'Enfant de Simone,300 pages - 22. Sanglant emgin e
^ 

De Gastyne 300 pages 400 
J_ m: Le Juif * * t E éne Su m JtTqSst ïïïrj ^-MSfftsRu: SA- _J£ SK&MT -50- Vengeanee dfe26. Fille de Divorcés , R. Pingrenon - 27. Une dette sa- damne- *u PaSes ~ etc" etc- 5565-3

II y a donc 50 VOLUME S dont le prix en magasin s'élèverait à 50 fr. — ILS SONT
DONNÉS A MOITIÉ PRIX et payable 5 fr. par mois i ! * ^""~"~

Hâtez-vous, il n'y en aura BULLETIN DE COMMANDE
pas pour tout .e monde ! ! y ĵg |nt8pnatj0na|e Veuillez Renvoyer une collection
Chaque volume qui ne plai- de 50 ™lume8> au P  ̂de
ra pas sera échangé s'il est 1 iiOi'ÇnSrh a* 25 fr - payable 5 fr - Par mois. le

»M «,.™ A — • »» «CI UMU MII premier à réception du colis, dontretourne non coupe. "' .' ¦»»¦""¦ fe r̂t Mt à la &arge de raG é̂tir,

Nous avons
~~

Pius de 500 21, Rne de Carouge b) contre ^b°™«>me
* **>*•.

volumes différents àsolder. ' [ .„ _ÎSMfiftSKS^' T"
Poids des 50 volumes IxMN Ji V Ji Adresse . . 

10 kg . 

L'exposition de Pâques
des magasins de la maison \'\';.\**\jr ^9&;VV';'

HOOSEM m1
offr e un choix îout-à- iaiî ex-'*£A Z3%*
ceptionnel de chocolats/ de .*!| ^SKbonbons, de lièvres de Pâ-:^;! ___mi 'f
ques, d'œufs" de Pâques et *:ë\ ¦jf*-- |de ravissantes bonbonnières '-.**»  ̂ -̂ 53r*;''' *pout» cadeaux de Pâques."•'•?ja^. . -̂ gjgjP^fo*''

Il faut allell îl
CafédesfêtesdePâ quesdelOOB.Quaïité particul.recommandabr s,

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

¦? 
L'Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'adminis-

trateur de la masse en faillite Friedrich Beimold, entrepreneur à La Ghaux-de-Fonds,
fait vendre par voie d' enchères publiques , le Mercredi 88 Avril 1909, à. lt
heures dn matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Ghaux-de-Fonds,
l'immeuble dépendant de la dite ipasse et désigné comme suit au cadastre de La
Ghaux-de-Fonds.

Article 5130. — Au Foulet, Bâtiment, dépendances de neuf cent trente cinq
TYiftrs s carrés

Limites :' Nord , 5227 ; Est, 5131 ; Sud, 5225; Ouest, 5096.
Subdivisions

Plan folio 250. N» 81, Au Foulet, logements de 187 m2
» » N« 82, Au Foulet, place 122 »
» » N» 83, Au Foulet , dégagements 516 »
» » N° 84, Au Foulet , demi-rue 110 »

Provient de l'article 5130 modifié oar une construction. Cet article provenait de
division des articles 5097; 4827, 1116, 1117.

Les servitudes grevant et au profit de^ l'immeuble peuvent être consultées à
l'Office des faillites.

La maison construite sur cet article porte le n° 75 de là rue Winkelried ; elle
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 60.300.

Le cahier des charges et conditions de. la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter 1'imr.ieuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fouds, le 33 Mars 1909.
1 Lie préposé aux faillites s

5145-3 H-10G38-C H. BOPPMAgW. 

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire à SAIGNELEGIER

lie pilf§ iili ln
Jeudi , 15 avril courant dès 2 heures après midi , M. Abram

Geiser, aux Fonges, près Les Bois , vendra publiquement pour
cause de départ :

Plusieurs chars à échelles, des chars à pont , une piocheuse , des herses .
2 grands râteaux , une râteleuse mécanique , une tourneuse , une machine à
battre , avec moteur de la force de 3 chevaux et une grande quantité d'ou-
tils aratoires divers, tels que : pelles, pioches , fourches , râteaux , vans , cri-
bles, haches, marlins, coins, etc., etc.

Six mois de terme pour les paiements.
8757-2 Par commission , J. Bouchât , notaire  ̂



BMSSIHÎE GâMEElNÏÏS
24, — Rue Léonold Robert — 24.

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

dés 7 '/ . heures ,

TRSPES g TRIPES
Restauratioa sa ̂ ™m

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

B1LI U5D. 17432-44* Téléphone.

Se recommande , H. nflayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18057-21" dès .7'/, heures

Se recommande , Edmond ROBERT.

Calé-Restaurant da Raisin
rua de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-10 Se recommande. Friti Murner.

4781-1 

Rne Numa Droz 12
au 2me étage. 5G68-2

SI8 Chapeau»-Modèles
CHAPEAUX garnis, depuis 3fr.

Réparations. Transformations. Trés bas
prix. — Se recommande, Mme MERONI.

REGULATEURS
Beau choix de régulateurs, nouvelles

sonneries cathédrale et carillon. Mar-
chandise garantie. Bas prix . Grandes fa-
cilités de paiement. 5740-3

War Magasin CONTINENTAL , rae
Neuve 2, au ler étage.

Maison de confiance fondée en 1885.

Robes et Confections
Mlle F. Ketterer. Se recommande.

S'adresser A.-M. Piaget 67 5580-2
A la même adresse on demande une

jeune fille sérieuse comme apprentie.

Caissière
on gérante

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

5598-2

Homme de confiance
(abstinent) cherche 5314-1

Représentation
ou autre emploi. Certificats et bonnes
références à disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. X, 5314. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
On entreprendrait rhabillages de mon-

tres en tous genres et toutes grandeurs, ou
terminages. Travail soigné. — S'adresser
rue Numa Droz 101. 5326-1

Demande
d'apprenti

La Banque Fédérale (S. A.) à la Chaux-
de- Foods recevrait en qualité d'apprenti,
un jeune homme instruit et ayant reçu une
bonne éducation. 0218-1

jHfc ^ ^ BRASSERIE 
 ̂  ̂ ^

jjjj fe ULRICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds 0
• 

' ¦ 
—» ~ 

' 

•

llp Pendant les 'Fêtes de Pâques <j|| |

j M *  ainsi que chez tous leurs clients. 5675-3 *Mc

w  ̂_____ *̂ j !__\ m ŝm
Les Etablissements et maisons de Banque soussignées ont l'honneur d'informer

le publi c que leurs Caisses et Bureaux seront fermés le

Liai le Pips 1Z avril
Les effets à protêt à l'échéance da 10 Avril, seront remis anx no-

taires le 13 Avril. H-10S90-C 5478-3

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Heuchâteloise.
Banque Fédérale (S. JL).
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchàtelois.

. Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter S. Cie.
H. Eieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

RESTAURANT DU STAND DES- ARMES-REUNIES
Jeudi 8 Avril, dès 8 h. précises du soir

éT**  ̂ mAts* *M /T ^i _*

donné par la 5781-3

MUSIQUE DES CADETS
sous la direction de M. G. Zelhveger , prof ,

avec le bienveillant concours de M. ItOSSKLET. comi que.

E3S5rW3E*jÉM0 : SO cent.

Cuisine Française W SHF" Cuisine Française

PENSION BOURGEOISE
Mme Jeanne BURNIER-ELOY a l'honneur et 1 avantage d' annoncer à ses connais
sances et au public en général , que , dès ce jour, elle a repris la Pension renommée
de Mme GONZELBACH, 5538-2

103, rue Numa-Droz 103
Par un service prompt , propre, soigné et de lout premier ordre sous tous les rap-
ports, elle s'efforcera de mériter la confiance qu'elle sollicite.

Se recommande, Mme J. BURNIER-ELOY.
fanfïnae SALLES RéSERVéES pour familles. PnnrlnacUallUUCDi PETITS SOUPERS soignés sur commande. ïUUUUBù.

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

mW On prendrait encore quelques BONS PENSIONNAIRES.
Cnisine Française ~r$3&b W&F" Cuisine Française

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr.COURVOISIER

I Alliances, cadeaux de Pâques Alliances. 1
_-> <_*

————— sssfe. m Tamim _a rasa HM. m « 0««fc ————— ^

| Orfèvrerie P A TT] , KBÂMER Bii°"lerie 1
Jl 5, Place de l'Hôtel-de-Ville Suce, de E. BOLLE-LANDRY Téléphone 165 ||

1 BAÛUES OR COLÛinS OR 18 h. BROCHES I
$8 8el l8 k. depuis 12 fr. PENDANTIFS &

jg Magnifique assortiment d'Objets argent et plaqué pour petits cadeaux. ||
;»£ IffOnVfiAll'té Pet itôS plaquettes artistiques , bronze et argent.— Bagues.— Broches. — Glaces. 

^<tgj nvuivauiivi — Bonbonnières. — Boîtes à poudre. — Porte or. — Frappes , eaux fortes et <3B>
j§Ê niels de la Maison Huguenin Frères. 6540-1 _\

| Alliances. . vente exclusive. Alliances. |

HORLOBEBIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
OBJETS D-ART

GEORGES-JULES SANDOZ
4fi, RUE LÉOPOLD ROBERT, «S

LA CHAUX-DE-FONDS 
'PIèCES IT MODèLES UNIQUES

Lustrerie électrique
3344-9

Fabricant d'horlogerie
j offre place à
employé de bureau
préposé à la sortie des décors et finissage
de boites or, et ayant déjà rempli emploi
similaire. om-i

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

Ispiisilail
On demande un représentant actif ponr

visiter une clientèle faite dans le canton
(épiciers , coiffeurs , etc.). Provision 15
pour cent. 5449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

attention!
Un garçon de 15 ans pourrait appren-

dre une partie de l'horlogerie, en même
temps la langue allemande. 540S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

On cherche
chez 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'IMPARTIAL . 0453-1

Polissage
A vendre un atelier pour polissage de

boites or, à l'état de neuf ; transmission
et moteur. 5514-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabricants d'horlogerie
A vendre 2 grandes banques , 2 petites ,

1 pupitre et 1 casier. — S'adresser à M.
EDOUARD ROULET, Sague-Crêt.
H-5821-G 4808-1

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion de Jeunesse

remplacée par la H-10747-C

Conf érence
de M. le Dr Rentier, missionna ire

, Mercredi 7 Avril , à la Croix-Bleue

Réunion cantonale
des Sociétés de Jeunesse ou d'Activité

Chrétienne
WT LUNDI 12 Avril, à 2 h. après midi

à Rochefort 5783 1

C-rimin-r-rno de P°r*es et ensei-
LlmUBIIGS . S"?8" 'mUati"n

i émail. 50°/o meilleur
marché que l'émail. Pri x depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, E. PIUOIIÉ , Temple-Allemand 85.

2777-4
On .demande à louer pour tout da

suite , dans quartier bien situé , une

Gh&mbrQ
non meublée, bien éclairée , destinée â l'u-
sage d'une petite école. H.1103.G 5591-1

Offres à Mlle Vaflllo, Serre 43. 

La « Mobile Watch Go» rue Numa-
Droz 14, offre place à une demoiselle bonne
dactylographe , au courant de la fabrication
et sachant bien l'allemand. — Faire les
offres par écrit au plus vite , en indiquant
les prétentions. 5039-2

Emprunt
On demande à emprunter fr. 6000,

contre première hypothèque, sur imuieu-
.ble bien situé dans le "Vignoble , consistant
en maison , prés et forêt d' une contenance
de 27 poses. Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffr e K. 5744, au bureau de
I'I MPARTIAL . 5744-8

Cliantîer

Toujours une grande quant i té  de Tour-
be, depuis fr. 15.— la hanche ; ainsi que
tous genres de Combust ible*.  5024-9

19, Hôtel de-Ville 19
¦¦¦.¦—.M—-¦¦ i i— ¦ a, wu3>v.»miam .- MW.-H f i ,-¦ i»n 11 -mm ^m-Â M̂ mmm

Magasin de coiffeur
__ \__ \\\____ \_____Ŝ  e8t à louer pour cas imprévu ,
BSm* de suite ou ù convenir, avec
clientèle. — S'adresser rue du Parc 96.

5420-1

A remettre
un commerce de grand avenir; des con-
naissances en horlogerie sont nécessaires ,
pas de grands capitaux. — Envoyer les
demandes par écrit sous A. P. D. 5732,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5732-8

Eour fr. 35 par mois , à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine ,

balcon , jardin et dépendances. —S ' adres-
ser chez MM. L'Héritier frè res, rue du
Commerce 130. 20852-47*

Aux fieneveys s. 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,
conviendrai t pour coiffeur etc. Prix avan-
tageux vu la crise I S'adresser au proprié-
taire Arthur Dambach. 5546-2

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir ,
Place de l'Hôtel-de-Vllle 6, 2me
étage de 5 chambres, cuisine et dé pendan-
ces. Eau , gaz et électricité installes.

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no-
taire , Place Neuve 12. 5573-8

On demande a louer
à proximité de la Poste, pour le 15 avril,
et pour une personne seule, une grande
ebambre indépendante, à 2 fenêtres,
non meublée, — Indiquer l'étage et 1B
prix. — S'adresser sous H-1169 J, a\
l'Agence Haasenstein à Vogler, m,
St-lmier. 5331-1

LIVRES
Ouvrages ueufs, soldés avec rabaii

de 25 à SO pour cent. Catalogue gratuit.
Librairie Hoquet , 12, Bd Georges Favon
Genève. 0076-1

R-2222-L PRENDRE LE 109-2

SIROP BU®
contre Toux , lthumes, Coque-
luche, Rougeole, Grippe, pour les
enfants surtout, c'est se convaincre

i de son efficacité et l'adopter comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. le flacon, Pharmacie BUR-

NAND , Lausanne et dans toutes ies
pharmacies suisses. ¦

A RO&ES I
la Rue de la Paix, 7 1

COSTUMES DE COMMUNION i
ROBES D'ENFANTS o o PRIX MODÉRÉS 9

Se recommande Mme Ed. OREPPi l j

0 Confiserie-Pâtisserie Jjj
% Matblas HUGH !
X Versoix 3-a jn

8 ŒUFS en NOUGAT \m de toutes grandeurs 5494-2 A


