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L'alliance temporaire des employés d'administration
et de la G. G. T. — Le pessimisme du public
parisien. — Le désespoir des employés. — Pour-
quoi ils veulent la grève. — Pourquoi il faut la
leur refuser. — La tactique de la G. G. T. — Ce
que serait une grève générale et les désastres
qu'elle amènerait. — Le salariat administratif est
bourgeois. — Il tournera le dos à la révolution
sociale si le gouvernement tue le favoritisme.

iU est dea gens x£ai voient touS en noir. La
menace d'une grève générale que la C. G. T.
itient suspendue sur .nos têtes 'alimente au-
j ourd'hui leur pessimisme. Quand cette me-
nace ne ee faisait qu'au nom Ides syndicats ou-
vriers, ion n'y prenait pas trop garde. Mais
depuis que les employés de l'Etat se sont
attelés à la flèche de la C. G. T., la menace
©st apparu© tout à coup infiniment redou-
table aux esprits qui partent sur la première
impression. ,

'Dans toe autre lettre j'ai montré qu© le
gouvernement peut détruire toutes ces crain-
tes ©n étranglant 1© favoritisme dans l'admi-
nistration pour de bon. Les subalternes ne
'Sont feint d© bruit ©t ne se pendent aux bas-
ques de la O. G. T. que par désespoir de
icause; voyant leurs doléances ©t leurs récla-
mations (Constamment négligées au sujet das
(piass©droits, iqui retardent ou parfois suppri-
|m©nt l'avancement normal de grade en grade
(dans la .hiérarchie, ils voudraient avoir, ce
Sjouet qui s'appelle la grève.
' On pe peut décemment le leur donner.
Oyrsqti'ila l'auraient obtenu de par un p r-
Uride de loi, nous les verrions, assurés de
l'impunité, déserter collectivement le travail
lau moindre grief. L'emploi de la grève ©st
limité Chez les ouvriers par des circonstances
qu'ils (ne dominent pas, par le lock-out,
ipar la crainte de désorganiser pour toujours
l'entreprise ou de n'être plus embauchés de
Woxtveau. L'administration d© l'Etat, qui est
(permanente, <ne pourrait se défendre comme
peuvent le faire les patrons, ni déclarer
qu'elle ferme ©t met la olef sous la porte; elle
jàevrait ©n passer par toutes les exigences
j tPun personnel â l'appétit sans cesse ai-
tuisé; mais la situation ne tarderait pas à
tre intolérable.

* J'ai 'très (bien compris q'ue la C. 'G. T. se suit
!feit tout à oo<up un grand plaisir de voler au
Recours dee employés de l'iadministration^
IMais oe sera donnant donnant. La C. G. T.
tawonne ©n effet comme suit :

— Nous protestons avec les salariés iadmi-
Èlistratifs icontre la prétention de l'Etat de
les isoler du monde ouvrier. En les ayant
aveo nous, nous pourrons enfin organiser la
(gtèv© (effectivement générale : ils nous de-
yilont à leur to.ur: leur appui.

(Représentea-vOtis quelle calamité serait aine,
(grève qui, simultanément, arrêterait les ser-
vices publics, l'industrie, les entreprises d !ar
Kmeniation, quand on n© pourrait plus com-
tmUniquer aveo le dehors ni par la poste ©t
le télégraphe, ni par le chemin de fer; quand
Ion (aérait, exposé à mourir de faim faute
fd© ravitaillement des Halles; qu'on n 'aurait
plus la lumière artificielle.

(Paris dans ces conditions deviendrait in.
ihiabitable. On aurait beau déclarer l'état de
siège, mettre dans toutes les rues des com-
pagnies de soldats, les ouvriers et les em-
ployés contraints par la force à reprendre:
le travail ne seraient qu'enclins à faire des
[représailles, (c'est-à-dire du sabotage. Sans
Idoute les grévistes souffriraient les tout pre-
miers de l'interruption de l'activité, la vie
devenant .tout à coup chère pour eux aussi
bien que pour les autres. Mais ils ne dou-
teraient pas qu'on ne tarderait pas à leur
apporter de grosses concessions pour qu'un©
me supportable à tout le monde puisse re-
prendre eon train. '

Il vaut mieux que Cette expérience ne soit
pias tentée, Jors même qu'elle ne serait pas
|d© longue durée. Il faïut qu© l'Etat trouve 1©
feoyen, tomme je l'ai dit précédemment,

Ide détourner son personnel administratif
d'une telle aventure. Du reste l'âme du sala-
ria t administratif iest bien différente de l'âme
du salariat ouvrier. L'âme du premier est fon-
cièrement bourgeoise, c'est-à-dire tranquille
et amie de ses petites aises, tandis que
l'âme du second est révolutionnaire, aspirant
à l'unification sociale.

Ce sont les circonstances .et non des inté-
rêts .communs qui ont rapproché momentané-
ment ces deux âmes. Quand les employés au-
ront vu écarter par la main sévère et juste
du gouvernement les obstacles qui les em-
pêchent de gagner normalement leurs galons
dans l'administration, ils se hâteront de ré-
pudier toute connivence avec les révolu tion-
naires, dont ils n'ont pi 1 es goûts ni les ten-
dances.

Mais le cabinet Clemenceau aura-t-il c^tte
sage volonté de réduire lis budgétivores au
moins d'un bon tiers, de résister aux oj it
volontés des parlementaires qui casent leurs
créatures d'emblée dans les meilleurs em-
plois ? S il se borne à des mesures d'intimi-
dation et de répression contre les organisa-
teurs de l'alliance avec la C. G. T., nous
.entrerons inévitablement (dans Une période
de troubles administratifs.

On nous dit d'un autre côté : Tous lés bons
fonctionnaires is 'abstiennent d'agitation syn».
dicaliste. Gela est vrai. Mais ce n'est qu'âne
ajpparence. L'abstention n'est qu'une pru-
dence; mais le cœur est avec les audacieux
et les téméraires.

H y a du reste longtemps qu 'on était
certain qu'un jou r ou l'autre l'extension de
la bureaucratie française livrée à un re-
crutement faussé par l'admission de proté-
gés qu'on dispense du stage usuel, aboutirait
à de violentes secousses de colère. Ce qui se
passe n'a pas étonné les esprits réfléchis.
Le devoir du gouvernement est tout tracé.
S'il a peur des parlementaires qui s im-
miscent sans droit dans l'administration, les
choses ee gâteront davantage : alors on pour-
ra être pessimiste.

5 C. R.-F.

Zeppelin a miinico
Nous venons de vivre deux jours bien

intéressants, écrit-on de Munich au « Jour-
nal de Genève ».

Depuis plusieurs semaines pn savait que le
comte Zeppelin avait l'intention de venir à
bond de son dirigeable, et de faire évoluer
celui-ci devant le prince régent et la capi-
tale bavarois©. Il y a rjjufLnze jours, la nouvelle,
d'ailleurs, inexacte, de l'arrivée immédiate
de Zeppelin avait provoqué une véritable pa-
nique, tellement la population était prise au
dépourvu. Mais cette fois Munich avait été
dûment avertie, mercredi soir, par les té-
légrammes de Friedrichshafen et les affichés
defl journaux. Le temps, cependant, était loin
d'être favorable, jeudi piatin, et ce fut une
surprise pour beaucoup lorsqu'on apprit que
le « Zeppelin I», le « Reichsluftechiff », avait
déjà franchi la frontière de Bavière.

Ce fut, alors, une véritable migration, d'a-
bord vers la Theresienwiese, le pré immense
où1 chaque année a lieu la fête d'octobre. Elle
fut bientôt noire d© monde. La cour et le
monde officiel avaient pris place plus haut
vers ie palais de l'exposition. Peu après neuf
heures on entendit des hourras du haut d'une
grande église voisine. On apercevait le ballon
s'approchanU rapidement de la ville eb bientôt
après le « Zeppelin» planait majestueusement
au-dessus de nos têtes.

Foule immense
La premier moment de saisissement passé,

toute cette immense foule éclata en formi-
dables acclamations, tandis que le comte,
du haut die son ballon, saluait Munich en
agitant sa fameuse casquette blanche. Quel-
ques évolutions des plus élégantes, et le
«Z I» met le cap Wu nord. Par dessus la
ville, il se dirige vers le .champ de manœu-
vres, le « Oberwiesenfeld », pu tout est pré-
paie par la troupe pour l'atterrissement. Et
toute la foule de se précipiter dans cette
direction.

Malheureusement, le vent avait acquis une
telle force que le comte ne voulut pas ris-
qiier une descente. Pendant près d'une heure
il inr j 'ceuvra au norjdi de la ville, (cherchant tou-
jours à profiter de la première accalmie 'pour
s'approcher et atterrir. La foule suivait
toutes ces évolutions d'un œil plutôt anxieux.
Le comte parut enfin prendre une résolu-
tion. Le ballon, qui n'était déjà plus tout à
fait dirigeable, parce que le vent, ou plutôt
lai tempête, avait le dernier mot, prit la route
diu nord-est, vers Freising et Landshut. A
3 iu-uree enfin, il putatterrir assez tranquille-
ment près de Dingolfing, à im endroit bien

désert. Le bataillon des aérostders de Munich
l'avait suivi par. uu train spécial, et presque
en même temps on avait dirigé là-bas toute
la garnison de Landshut Pendant cette nuit
oragenso le ballon reste donc sous bonne
gar.de.

Une descente
Vendredi, vers midi, On apprit que le « Zep-

peiu î x revenait à Munich pour y opérer une
descente. Le temps s'étant amélioré, toute la
ville se rassembla de nouveau sur la place
d'exercice, où plusieurs régiments faisaient le
service d'ordre. Vers 1 heure le ballon appar
rut à l'horizon, se dirigeant vers Schwabing,
avec une légèreté et une précision inouïes.
Il fait demi-tour, et par-dessus les maisons
et les clochers de Munich-nord vient directe-
ment à nous. Nous percevions le bruit du mo-
teur; nous reconnaissions les figures dans les
nacelles. Un enthousiasme indescriptible s'em-
pare de la- foule. Elle crie, elle agite les
mouchoirs, tandis que les musiques militaires
entonnent la « Wacht am Rhein». Lentement
le bal'on descend, et par dessus nos têtes nous
le voyons glisser à terre, doucement, légère-
ment, comme Un enfant dépose un joujou fra-
gile.

Aussitôt à terre le ballon est entouré de
Centaines d'officiers et de fonctionnaires.
Mais la foule, enthousiasmée, veut, elle aussi,
être de la partie. Elle rompt partout le cor-
don des soldats et pe précipite, en masses
compactes, vers le vaisseau aérien. On as-
sure que le prince-régent faillit être bous-
culé iet jeté par terra

Comme le télégraphe l'a appris, le comte
Zeppelin a été salué par le régent et tous
les princes de la maison royale et bientôt
conduit, avec ses collaborateurs, à une ca-
serne des environs, où uu déjeuner leur fut
offert.

Haute distinction
Dans une courte allocution le prince ré-

gent a félicité le comte de ses magnifiques
succès et lui a conféré une des plus hautes
distinc tion, la grande médaille d'or de Leut-
pold. Pendant ce temps, le ballon avait été
ravitaillé en gaz et en benzine, entouré t ou-
jours ©t admiré de la foule idans son élégia.nod
majestueuse. On .se prépara bientôt au dé-
(part. Au dernier moment, une automobile
amena La fille du comte, arrivée tout juste
à Munich , pour saluer son père. On prend
congé. Le prince régent embrasse à plu-
sieurs reprises le grand inventeur; les mu-
siques jou ent des marches .guerrières, et vers
3 h. 30, avec une sûreté incomparable, le
ballon is'élève et reprend le chemin de Man-
zell, où il devait arriver à 7 h. 30.

En tout, il est donc reste 17 heures en l'air,
et pendant une grande partie des trajets, la
IWmpête régnait. Les deux atterrissements
ont été exécutés le plus sûrement du monde.
Ce deuxième grand voyage peut donc être
Considéré comme un nouveau triomphe du
système Zeppelin , d'autant plus que le « Zep-
pelin I» est beaucoup plus faible que le bal-
lon brûlé à Echterdingen. Un dirigeable plus
grand, le «Zeppelin II», est presque .aohe-
vlé à.-Jriedrichshafèn̂ et doit bientôt com-
mencer ises coursés 'd'essai.

(Les iMumchois ont éprouvé pendant ces
deux jours les émotions les plus diverses.
Jeudi, après le premier enthousiasme, beau-
coup d'anxiété; vendredi, une joie et une
fierté pairio^iue inouïes.

LETTRE DU VILLAGE
Nos écoliers sont heureux. Ils Ont eu «là

visite », ©t jouissent maintenant des délices des
vacances lécrit a la « Revue » un collaborateur
campagnard.. Ds ont mis de côté livres et ca-
hiers, banni tout souci importun et ne songent
plus qu'à jouer aux « nius ». — Nous disions
« marbres », et l'Académie dit « billes » —
ou à flâner le long des. haies et à la marge
des bois pour y cueillir les primevères, les
violettes et les scilles qui se hasardent à
sorti? en dépit des giboulées.

Je fais partie, depuis quelques années, de la
commission scolaire de Censury. J'ai donc as-
sisté aux derniers examens à titre d'expert
Cela; m'a pris deux journées, que j'ai trouvées
plus fatigantes que des jours de fenaison,
d'une fatigue qui vous laisse le corps cour-
baturé et la tète lourde, et qui vous fait sou-
pirer après le mouvement et le grand air :
rien n'est plus pénible, pour nous autres
campagnards, que de nous immobiliser sur une
chaise* des heures durant, enfermés dans une
salle, fût-elle la plus vaste du inonde. Il
y a eu . heureusement pour moi, dans le cas
particulier, des compensations. J© me suis phi;
à voir défiler devant moi toutes ces gentilles
frimousses d'élèves de tout âge, les unes
rieuses et insouciantes , les autres apeurées,
des larmes à fleur de paupières»; à les enten-

dî  réciter leurs poésies ou raconter à leur
façon les faits mémorables de notre histoire.
Nous avons fait de bons rires, le pasteur et
moi, à la lecture de certaines Compositions
particulièrement savouseuses. Les chants qui
marquent la fin (des épreuves m'ont ému,
Comme ils le font toujours. Quoique je ne
sois ras musicien, je trouve flans les chœurs
d'enfants quelque chose que je ne peux ex-
primer, mais qUe je sens, et qui me trans-
porte hors du temps et de l'espace... Et ils
chantent si bien, ces petiots : Une vraie pépi-
nière do Rossinis!

|f. le président de la commission, mon ami
François de la Pochette, a dit ensuite son
petit discours, qu'il prétend avoir improvisé;
mais je sais par sa. femme qu'il I avait impro-
visé... la veille, dans.le silence de son cabi-
net. Pour moi, je n'ai rien dit du tout, et
c'est ce que je pouvais.dire de mieux.

lOn licencie enfin la troupe impatient? ,
Tandis que leurs camarades plus jeunes s'é-
chappent avec des cris de joie, ceux qui ont
atteint leurs seize ans s'approchent du maî-
tre pour lui serrer la main. Les filles, plus
reconnaissantes ou plus impressionnables,
ajoutent un merci d'une voix émue; les gar-
çons lancent un « Au revoir, monsieur » d'un
air dégagé OU qui feint de l'être. Se doutent-
ils, les uns et les autres, que vient de pren-
dre fin la plus belle part de leur vie ?

NoUs avons cette année cinq filles et deux
garçons qui seront « reçus», comme on dit
chez nous. Les deux garçons resteront au
village. Fils de paysans, ils seront paysans à
leur tour. Je les en félicite. Quand on a une
maison .et un domaina) .bieni à ^oi, je ne sais pas
de(profassion ;qui donnjel à Hhomme plus (d'indé-
pendance, qui lui permette lune vie plus calme,
plus digne, que l'état d'agriculteur. Je ne dis
pas que c'est celui où l'on s'enrichit le plus
vite. De nos cinq jeune s paysannes, trois,
paraît-il , 'devront .aller chercher Idans les villes
le pain qu'en bonne logique elles f  devraien t
porter. Je le regrette, pour ma part ; mais
peut-on raisonnablement les en blâmer , quand
certains parents affectent de mépriser le tra-
vail des champs « qui ne rapporte plus rien »,
tandis que l'industrie, le commerce , les places
en ville î...

M. Roosevelt en Afrique
^'expédition cynégétique de M. Roosev elt

fen Afrique est organisée aux frais de la
(iSmitsonian Institution», iqui est le musée d'his»
toire naturelle de Washington, faisant partie
du .musée national dans la. cap itale des Etats-
Unis. ;

Plusieurs spécimens de bêtes et d'oiseaux
d'Afrique étant en train de disparaître , le mu-
sée de Washington, qui est très riche, a char-
ge M. Roosevelt de s'en procurer avant leur
extinction complète. H ©st accompagné da
quatre fonctionnaires de ce musée, qui prépa-
reront les animaux en Afrique même, pour
les (envoyer (immédiatement à Washington ,
aussitôt que le fusil de M. (Roosevelt les fera
tomber.

Donc, l'ex-président ne tuera pas tout ce
qu'il pourra, au contraire ; lorsau'il aura tué
Wne [bête, il faudra qu'il attende d' en tuer
Une autr e pour donner à ses quatre compa-
gnons le temps suffisant pour saler et sé-
cher la pea u et préparer l'animal pour le mu-
sée, >car on a .emporté tout le matériel qu il
fau t pour cela.

Donc, laucun des frais de voyage de 1 ex-
pédition n'est à la charge de M. Roosevelt ;
par contre, il s'est engagé avec la revue amé-
ricaine « Scribners », à écrire le récit de ses
chasses en Afrique, moyennant un dollar ou
environ cinq francs par mot , soit trente-cinq
francs ,environ par ligne ; étant donné qia
le président écrira au moins huit mille lignes,
vous voyez qu'à trente-cinq francs par li-
gne, les honoraires ne sont pas à dédaigner,
même pour un ancien président de la Répu-
blique, surtout si, comme M, Roosevelt, il nà
pas beaucoup de fortune.

ML Roosevelt viendra à 'Paris au commence-
ment de l'année prochaine. Il n'a pas été en
(Europe depuis dix-neuf ans. D. a dit qu'à au-
cun prix jl ne désire redevenir président, mais
qu'il ne pourrait jamais s'habituer à une vie
inactive. Même aujourd'hui, déjà .l'impression
•est qu'il s'ennuie ; la vi© à bord l'a déjà fati-
gué ; il n'aime pas n'avoir rien à faire ot il
ne faut pas être étonné si, poussé par son
inexplicable énergie physiquie, ;sa formidable
capacité de travail, sa grande ambition, son
amour très profond d'être un ma tre d'hom-
mes, il revient plus tôt quil n'en! h l'intention
aujourd'hui. Cest grâce! à lui ou plutôt à sa
grande popularité que ML Taft est à la Mai-
son blanche. M. Roosevelt parle aujourd'hui
de son successeur ©n termes élo^iaix, mais
ya-t-il toujours parler ainsi ?.

PRIX DBS ANNONCES
Canton dt liwMM lt

Jun Btrn.ii . . . la Mit II li|»
luit» 15 » » »
Riclni 30 » • »

» plactn.it tptchl GO > • >
Ponr les annonces d'une certain*
importance on traite t forfait.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour tt 3utaaa

Un aa . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
Trois mois. . . .  », 270
Un mois . . . .  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sus.

L'IMPARTIAL î___g 
para'ten

— JEUDI 8 AVRIL 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8','j  heures
précises, an local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Rép étition à 8 heures et
demie au local. '

Sociétés de chaut
Oamen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8l'j Uhr , im Collège Industriel.
IWàniierchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 ,/u h. (Grande Halle).
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I firjn rnanfc i  A remettre de suite ou
liU gtl .lCuli) . époque à convenir , plusieurs
logements de 2 à à pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

13435-103*
n h n m h l'û A louer pour le 30 avril , jolie
UUaiUUlC. chambre meublée , à 1 ou 2
messieurs honnêtes et travaillan t dehors ;
selon désir avec pension. — S'a.iresser
rue du Puits  20, au 1er étase. îî095~2

A l nilPP rue toiilMJrôz 49, a l'u-
IUUCI sage __ magasin , atelier ou

entrepôt , un local de 200 m. de surface ,
et divisé en 4 compartiments , éventuelle-
ment en 1 seul. — S'adresser même rue
au No 45 , au rez-de-chaussée.
H-5392-G. 5295-0

Rez-de-chaussée ^JP^-MQavril, de 3 pièces , dont une peut être uti-
lisée comme atelier , bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances , très bien
situé. — S'adresser rue Numa- D roz 51,
au ler étage. 4872T5*
&T.nart< imontt! ¦*• 'ouer de suite ou
t iyy ai IVmCUia. époque à convenir , lo-
gements de 1, 2, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Th. Schaer ,
rue du Versoix 3. ÔÛ18-2*

Appartement. ^r^'cS
Industriel, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser an Bureau , rue du
Nord 168, au ler étage. 5524-11
P pr iori A. louer beau logement de 3 piè-
IVullu.ll. ces, cuisine,' et dépendances , eau
et gaz installés. — S'adresser à M. Per-
regaux , Renan. 5114-4
I.nr fûmontc  S louer a des personnes'
lJUgOWClllD. tranquilles et solvaM«â,1'2,
logements de 3 pièces, cuisine , alcôve ^t
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-4*

A lnnpp à Iteuaa , dans une villa si-
1UUC1 tuée en face de la gare , pour

de suite ou à convenir , 2 logements de 2
pièces avec dépendances , cour, lessiverie
et jardin , ainsi qu 'un joli atelier avec
15 fenêtres , le tout bien exposé au soleil.
— S'adresser rua du Parc Ob', au rez-de-
chaussée. 5582-2
ï nr fûrnpnt  A louer , pour le 30 avril ou
UUgClllCUl. épogue à convenir, rue A.-M.
Piaget 23, au 3me étage , un joli logement
mouerne de 2 pièces, au soleil , cuisine et
toutes les dépendances. — S'adresser à M.
Charles Schneider, rue isuma Droz 33.

5680-5
A nnnn farn anf  A louer pour le ler no-
iiUyd.1 IClllClll. vembre 1909, apparte-
ment de 3 chambres, corridor et cabinet
au bout du corridor. Belles dépendances.
— S'adresser rue de la Loge ri, au 2me
étage, à gauche. 5624-2

A lflllPP Pour 'e 'er mai i9^9, u " P*"IUUCI gnon de 2 chambres , cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 87, au 2me
étage. 5619-2

Â lflTIPP P01"' le "u avi 'il 1909, uu joli
IUUCI app .".ement de 2 pièces , eui-

sine et dépen dances , à proximité de la
Poste et de ia Gare. — S'adresser rue
Léopold-Robert 27, au 2me étage. 5653-2
A nnart omonte A louei' P0Lir le 3l oc-
flJj ytU lClIieillù. tobio 19U9, 2 apparte-
ments dans maison d'ordre , avec tout le
confort moderne. — S'adresser chez M. E.
Brodbeck , rue de l'Est 20. . 5539-2

Ph a mhr P A loael' une beiie chambre
VliaïUUlC. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors , de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au 2me étage ,
à gauche. ' 5609-2

rhsmTlPP A louer Pour courant mai,
UlldllIUI C. au centre de la ville, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 6, an 1er étage. 5646-2

I flriomPIlt A louai' Pour lfl 15 avril , au
iJUgClllCm. 1er étage, un petit logement
de 1 chambre avec vérandah, cuisine et
chambre haute, chauffage central. — S'a-
dresser rne Jacob-Brandt 2, an ler étage,

5634-2

A lflllPP P01"' '" 30 avril ou à convenir ,
1UU.C1 petit appartement de 2 pièces

avec dépendances , dans maison d'ordre.
S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de

l'Industrie 13. 5658-2

Pl i amhr a A louer de suite chambre
UlldllIUI C. meublée, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 103, au 2me étage, à
gauche. 5611-2

riiamhPP A louer une chambre indè-
IJllalllUlG. pendante , bien meublée, à
monsieur ou demoiselle honnête. Pension
si on le désire. — S'adresser rue téonold-
Bobert 132, au 3me étage. 5610-2

f liamhPP Ç A '0Uar "e sullB une belle
UlldllIUI to. grande chambre bien meu-
blée et une dite à 2 lits, au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au 2me étage, à
droite. 5608-2

rhflïïlhPP meu0'ee a louer a personne de
UUdUlUl C toute moralité ; suivant désir ,
on peut y travailler. — S'adresser rue du
Parc 17, au 3me étage, à gauche. 5604-2

rhfllïlhPP Allouer une chambre mea-
UUdUlUlC. blée, à 1 ou2 messieurs tran-
quilles. — S'adresser chez Mme Bour-
quin-Anbry, rue de l'Industrie 19. 5627-2

Pîl fllïïhl 'P !ïleu ')1ée. indépendante et bien
UUdUlUlC exposée au soleil , à louer à
monsieur honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Progrès 113 a, au 2mé étage.

5683-2
rr '

r t l f lmhPP A louer pour de suite, une
UUdUlUlC. chambre meublée, à monsieur
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au Sme étage , à droite. 5677-2

Â lflllPP c'e suite une belle chambre
a. IUUCI meublée, au soleil, entièrement
indépendante. 5700-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f haiî lhPP non men blée, alouer de suite,
UUdUlUl C à personne honnête. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88-A , au 4me étage.

) 5604-2

fl l f l f f lhPP A louer une jolie chambre
UUdUlUl C, meublée , bien exposée au so-
leil et indépendante , à un monsieur tran-
quille . — S'adresser rue des Terreaux 25.
au 2me étage. 5685-2
rilPIÎlhPO- -̂  louer belle chambre meu-
UlldlUUlC. blée. près de la nouvelle
Poste, à personne de toute moralité. ' —
S'adresser rue de la Paix 73, au ler étage ,
à gauche. 5706-3

rhfllïlhPP A louer une nelle chambre
UUdUlUl C. meublée , à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49.
au 1er étage. 5297-2

Unninani s,s rue Léopoici-Robert 26 ,jjdllll.111 H G e chambres , est à
loyer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison , un
petit magasin. Situation exceptionnelle , —
S'adresser au magasin ds 1er J. Bach-
rnann. 2.y1-so*
Phflmhp o -̂  louer-bulle chaut lira meu-
UhdlllUlC. biéo ou non. au soleil et tout
à fait.indé pendante. — S'adresser rue du
Manège 20, au 1er étage. 5701-2

Appartements, putow s. petits .ap-
partemen ts, — S'adresser à M. Albert
Schneider , rue Fritz-Courvoisier 3. 5439-4

_f &~  Voir la suite de nos Petites annonces dons les pas;es T et 3 (Deu xième Feuille). *̂ ®
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BAN QUE FÉDÉRAL E
' ISOC.lKTê ANONYME ) 8

LA ;CHA U X- D E - FONDS

Cour* d«s ('liantes, le 7 Avril 1900.

N ODS sommes amour il 'hui .  sam variations impor-
tantes, acheteurs eii comiite-conram. on an cumulant ,
moins 1/so/o lie commission , de namer bancaiile sur

Es c. Cours
[Chèane Paris 3%' S9 94'/,

Irnin J Court  et uetits ellels lont s . 3 I 39 34V»
"*"" ' \8 moisi acw.lU. français. ',».. 3 ldu l2 > ,

(3 mois i niinimom 3U00 (r. 3 100 22V,
(Chèane 3 85. IB"/,

InnH . i t  IConrl el onlits eltBls lonj i .  ï'vl îS.'lîL°'""*i S mois ) acceoiat. aii glai««« »i ,| 55 18
: '3 mois t minimum !.. 100 • î 1/, 2n 20

(Chèane lio.rlin. Francfort . 3'/,'l!3 98".
ii|. ln . „ Canrt et  neut» eltels ioncs . 31., IÏ3.9",3 ,.us.nsg. j  moil | jcc8I,i_t , allfliuiin .ici 4 |S3 16V.

'3 mois i Diiniim. nl ». 3000. 4 123 31- .

! 

Chèane Gènes. Milan. Turin 5 3j «V,
Court et petit " effets lon .» . 5 99. 42'/,
3 mois , » chillres . . . . 5 s):l 70
3 mois , l chiffre». . . . .  5 99 80

. , . (Chèane Bruxelle s , An.ers. 3V, 99 71V.
ïslî lOlll lï .3 niois. trait , acc , 3000 tt. 3 o,j  au

I iNonacc. hi ll.. manii., 3 et»cb. gi»j 93 71" ,
liKlfird (Chenue et conrt . . . .  31/.IJO8 25
! ,, .. Cl â 3 mois , trait , acc , Kl.3000 3 il» M
Itltiril . (Konacc..hill.. manJ., 3«t»oh. 3vJ*OS 25

-! ( Chèane et conrt . . . .  i 1U4 96V,
Ti «HBe. iFetiû effets longs . . . .  4 104 06V,

' l à  3 mois , 4 chiffres 4 105 —
Hj W-îork Chèque . . . .  5 =.i5Vs
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . 3V« 5 i o l/'

Billets da ban qu e français . . . .  3% " fl4 ''>. > allemand» . . .  — 122 97Vi
» . rosses — ^ b4 

^< . autrichiens . . .  — 104. 30
» . anfiais . . . .  — 2b 14V,
> . italiens . . . .  — 99 35

Souverain» ang lais — 26 10
Pièces de 30 mark . . . . . _ 24 59'/.

A lniior» Pour le * avril Proohain. à
lUUCl proximité de la gare dans une

maison d'ordre , un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, I alcôve. 21128-42*

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAI..

ImnPÔïïll Pour cause de décés. a l'emet-
llliyiClU. tre de suite ou pour époque à
contenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclai rée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Gom-
merce 129. 94-40*

A lnnop Pour le 31 octobre courant , le
IUUCI -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. 1TÎ8-27*

A lnilOP pourle30 avril 1909, 2meétage,
IU UCI de 3 belles pièces , alcôve, cor-

ridor , cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4. au ler étage. 290S-20*

A nnarfomont A louer Pour tout de
JrAJ JJJat IClllClll. suite, un appartement de
2 chambres et tontes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Nu-
ma-Droz 144. 4530-16*

A lnnop de suite ou Pour éP0(Iue à con"IUUCI venir, 1 pignon et 1 rez-de-
chaussée, rue du Parc 67 et 69. — S'a-
dresser à Mme Fetterlé, rue du Parc 69.

5280-3

A lnnop Pour ie ler mai l ,-ue du t;°u"
IUUCI vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil , de 2 pièces , dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges- Jules Sandoz , rue
Léopold-Robert 46. Ô084-6

T n r i û m n n t  Pour cas imprévu , à louer
LlUgClllClll , 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. 5775-2

rhiWîhrO A louer une chambre meu-
WlttlUIM C. blée, au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124. au 2me étage, à gau-
che; 5691-2

A lflllPP c'és 'e 'er novem '3re prochain ,
IUUCI un 1er étage composé de 5

chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires , situé rue Léopold-Bo-
bert 24-a. — S'adresser pour renseigne-
ments et conditions , à M. Ernest Mon-
nier, pharmacien , Passage du Centre 4.

8659 15*

I fifJProûnt A 'ouer Qe suite ou époque
UUgCluClll. 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. 5743-2
I fldomont Allouer pour le 30 avril , un
UUgClllCUl. 1er étage de |3 chambres, al-
côve , corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 15, au rez-de-
chaussée. 5704-3

I ftdPlïll tnî •*• loiier . pour le 30 avril ,
UUgclUCUl. quartier de Bel-Air, beau lo-
gement de 2 pièces, dépendances , lessi-
verie. — S'adresser rue Léopold-RoToert
nf 25, au 2me étage. 5527- 1
ll fnr jgain A louer un granû magasin au
magasin. n° 50 de la rue Léopold-Bo-
bert , à La Ghaux-de-Fonds, mesurant
8»60 X 4"85. Situation incontestablement
parfaite. Chauffage central . — S'adresser
a la Banque Fédérale (S.-A.), à La Ghaux-
de-Fonds. 5535-1

A lflPPP Poul' Jo  ̂avnl 180S», Bel-Air
IUUCI a» 12, atelier bien éclairé,

avec entrée indépendante , pourrait conve-
nir pour menuisier , gypseur, serrurier ,
etc. Loyer annuel fr. 400. — S'adresser
au notaire A. Bersot , rue Léopold-Robert
n° 4. à La Chanx-de-Fon<i°.. 48RI-1

A lnilPP Pour le ier lutu prucuaiii , u aus
IUUCI maison d'ordre , un logement de

3 pièces et bout de corridor éclairé. Pri x
modi que. Nombreuses dépendances. —
S'adresser à Mme Vve Ed. Becker, rue
A.-M.-Piaget 19. 5429-1

Â I PIÎPP Temple Allemand 31, a louerHlvllCl . pour de suite ou époque à con-
venir , un bel atelier. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Bobert 6-a. 487R-1

Temple Allemand. 31. s;ôffi535
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 4 Nuding,
rue Léopold-Rohert 6-a. 4875-1
PihaiTlhpp '̂  1°UB1' lue Dalle c!iai:inre
UliaillUI C. meublée , près de la Gare, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'a.iresser rue du Parc 84, au
Smé .'lage . â droite. 5491-1

flhîHîlhrP Dans une boune famille, àul l f l l l iUl C , louer une belle cbambrelavec
bonne pension. 5441-1

S'ad. au bureau de I'IMPAIITI àL.

PhfllïliiPP Dans une bonne famille, àViltUUUlB. louer une belle chambre. —
S'adresser rue du Parc 8ï , au 2me étage,
à droite , 5440-1

Pil f l mhPP *¦ 'ouer P 0UL' &u avril , à
UllalllUI C, monsieur de toute moralité ,
une chambre meublée , exposée au soleil
et située à proximité du Collège indus-
triel et de la Poste. — S'a iresser rue du
Paie.  28, au ler éta^e. 5<60-l

fh f lmh pp *̂  loue1' POL11' le 
^ avii i. une

UllalllUI C. chambre meublée , à per-
sonne honnête, — S'adresser rue du
Doubs 7, au ler étage, à gauche. 5493-1

Â lOHPP de suite pour cas imprévu , un
ll/UCl logement de 3 pièces, dans le

quart ier  de l'Ouest . — S'adresser rue du
Parc 96, au rez-de-chaussée. 5581-1

PllfllïlhpP très bien meublée, est â louer
UllalllUI C pour époque à convenir, a
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc U8, au ler étage, à
droite (entrée rue Jardiniers.) 5461-1

A nnflPi ompnt A louer P°ur le ler mai 'f lUUai  IClllClll. un petit appartement de
1 chambre , cuisine et dépendances , au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetiére 5, au 2me étage. 5443-1

A la même adresse, à vendre un petit
potager.
I n r î n m û n f  A louer pour fin avril 1909,
LUgClllClll. rue de la Place d'Armes 2,
un appartement de 3 chambres , cuisine,
dépendances , cour , buanderie. Pri x 460 fr.
— S'adresser même maison , au 2mo étage,
à gauche. 5412-1
I nrfprrjprjt A louer puur de suite ou
UUgCUiCUl. époque à convenir, rue So-
phie-Mairet 5, beau logement moderne de
3 pièces, avec balcon et toutes les dé pen-
dances. — S'adresser rue du Parc 49, au
ler étage. 5482-1

Etat Civil des 3 et 5 Avril 1909
NAISSANCES

Hitz , Marcel-Anuré , fils de Oscar-Paul ,
marchand de bétail et de Laure née Ca-
vadini , Zuricois. — Keller , Madeleine-Su-
zanne, fille de Hermann-Joseph , compta-
ble et de Marie-Madeleine née Wirz ,
Schaflhousoise. — Depaoli , Alice-Germai-
ne, fille de Pietro , manoeuvre et de Lina-
Elise née Zaugg, Autrichienne.

Schwaar, Olga , fille de Jules-Edouard ,
commis postal et de Marguerite née Blatt ,
Bernoise. — Mathey-Prévot , Colette-Stel-
la, fille de William-Henri , horloger et de
Marie-Louise née Boccard ^iNeuchateloise.l-
Galame, Marcel-Julien , fils de Julien-Al-
bert, guillocheur et de Georgine née Imer,
Neuchàtelois. — Hànzi , Maurice-Edouard ,
fils de Charles-Albert, fabricant d'horlo-
geri e et de Sophie-Albertine née Hocher,
Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Rychner, Hans-Fritz-Adolphe, ingénieur,

Argovien et Neuchàtelois et de Montmol-
lin Marguerite-Rose , Neuchâteloise et
Vaudoise. — Rothe, Franz-Arthur , lei
sommelier, Saxon et Roth Marie , cuisi.
nière, Bernoise. — Hofmann . Maurice-
Albert , faiseur de cadrans. Bernois el
Œschger, Blanche, couturière, Argovienne.
— Robert-Tissot, Emile, cultivateur, Neu»
chàtelois et Jacot, Fanny-Virginie, cultit
vatrice, Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Geiser, Gharles-Louis-Léopold, émail»

leur et Guenin , Glara-Emma, régleuse,
tous deux Bernois. — Gigon , Emmanuel.
Armand, boîtier, Bernois et Bo\et, Berthe,
horlogère, Neuchâteloise.

Mader , Pierre-Henri , instituteur. Net»
chàtelois et Bernois et Chopard , Jenny;
Hélène, régleuse, Bernoise.

DÉCÈS
28319. Jourdain , Louis - Joseph-Léon,

époux de Emma-Angustine, née Studler ,
en secondes noces, Bernois, né le ler juin
1837. — 28320. Guggisberg, Hélène.
B luette, fille de Gottfried et de Marie-Ma<
thilde, née Blanc, Bernoise, née le 3 no-
vembre 1908. — 28321. Vsetecka, Charles*
Arthur , fils de Joseph et de Lucie-Anna.
Elise Perrenoud , Neuchàtelois, né le 3
août 1886. — 28322. Grosclaude née Mai;
thys, Anna-Cécile, épouse de Ernest-Eu.
gène, Neuchâteloise, née le 17 septembre
1870. — 28323. Grossenbacher , Henri ,
époux de Marie-Louise née Studler. Ber.
nois, né le 29 mars 1854. — 28324. Fank.
bauser née Bourquin, Henriette-Cécile,
épouse de Jules-Léopold. Bernoise, née le
16 octobre 1870. — 28325. Enfant mascu-
lin mort-né à Jules-Léopold Fankhauser,
Bernois. — 28^26. Clerc née Marchand ,
Esther, épouse de Henri-Armand , Neu-
châteloise et Valaisanne, née le 28 octo»
bre 1882.
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LOUIS LÉTANG

— Julieni,, iiitirmura-t-elle, dities-moi vos
espoirs...

— Ils résident (entièrement, ô ma Chris-
tiane, dans une intervention de la Provi-
dence.... Je l'attenda^avec une confiance étran-
ge, qui me surprend moi-mêmle... Quelque!
ohiose me dit qne aous sortirons de cette
prison en plein air, malgré la nature et mal-
gré les hommes... .Comment ?... Je n'en sais
rien. Mais, j'ai Ja foi !....

•— J'aurai donc, comme vous, cette foi
profonde et mystérieuse ,de la délivrance..,

' — Toute antre1 solution! serait par trop
injuste et cruelle, p'est-ce _ pas ? Comme la
jeune captive d'André Chénier, nous ne s ra-
mes qu'au printemps de la yie et nous ne
voulons pas mourir encore !...

— Mourir ! répéta Christiane. Je n'ai pas
petlr de mourir !... Les six mois qui vien-
nent de s'écouler m'ont donné de si vives
émotions, de telles joies, qu'il me samble
avoir eu ma part d'existence et de bonheur,
et q'ue le trepos, ptême pour, l'éternité, ne
m'épouvante point...-

Elle ajouta, à ivoi* si basse, qUe Julien)
se pencha tout près de sa bouche pour mieux
entendre ses paroles. »

— Pourvu que je m'endorme près dé vous^
mes mains dans les vôtres et mes lèvres dou-
cement jo intes à yos lèvrjqs F...

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
eas de traité avee MM.  Callmann-Ltvy, ëdileurr,
à Paris.

— O mon amoU r ! s'écria Julien avec une
passion contenue, vous êtes la pins tendre et
la plus admirable créature que Dieu ait faite !
.Votre sublime résignation fait honte à mes
révoltes et à mes colères !... Et pourtant ce
n'est qu'en .combattant sans cesse, en lut-
tant jusqu'au dernier .sçpffl e qu'on parvient
parfois à terrasser lejj iBj aJheur acharné sur
sa proie !... Non, chèretadorée, vous n'avez
pas en votr e part d'existence et de bonheur !
V C'eisft à peine si vous avez effleuré , d'une
lèvre inconsciente, la coupe des ivresses per-
mises, à peine ei votre regard a entretenu
le paradis d amour auquel vous avez droit !
Non, non , mille fois non, ce n'est pas de som-
meil et de tombeau qu'il faut rêver à cette
heure difficile, mais d'activité indomptable
et de vie ardente !... Ce , n'est pas pour
mourir que je yeux appuyer mes lèvres sur
vos lèvres, ma Christiane, ô ma Christiane,- _ • *je vous aune :...

Elle répondit tout bas, oomme un écho :
— Julien , je vous aime !...
La nuit fut .relativement douce et bien-

faisante, une nuit pleine de clarté, une nuit
d'Orient, voluptueuse et .parfumée !

.Puis le soleil reparut, l'implacable soleil
qui brûle, dessèche .et réveille les atroces
souffrances de la soif un instant endormies.

— Huit heures !...
C'est le moment ;ou les Autrichiens vont

commencer leur attaque !... ,Aux armes !...
Et l'animation des préparatifs, la surexci-

tation produite par l'idée du combat, par le
besoin d'infliger à d autres des maux pipas
qua ceux dont on souffre soi-même, produi-
sit, parmi les jeunes combattants un soula-
gement, une détente. ,

A l'heure dite, l'ennemi tira bien une salve
nourrie sur %es rochers, mais aucun soldat
ne se montra et la rispote fut aussi plato-
nique que l'attaque. ,

Evidemment, le commandant des chasseurs
ne voulait pas sacrifier inutilement la vie
de ses hommes et s'en! tenait à un blocus
qui, d'après ses calculs, ne pouvait durai;
longtemps.

¦Alors les heures torrides se tramereni)
mortellement longues. Les malheureux pri-
vés d'eau, dans leur prison de sable et de
rochers, commençaient à se regarder avec
des yeux inquiétants. iLes paroles sortaient)
à peine de .leurs gosiers en feu.

Cliavirol reprit unct à une les outres de peau
de bique qui avaient contenu la provision li-
quide de la caravane, et exprima soigneuse-
ment l'humidité qu elles contenaient encore.
Il récolta ainsi un demi-verre d'une eau vis-
queuse et sale que chacun regardait cepen-
dant avec des yeux pleins de convoitises
dissimulées.

Héroïque, Chavirol vint présenter le verre,*
tr emblant dans ses doigts, à la princesse
Sonia, qui trouva un sourire sur ses lèvres
desséchées pour refuser l'inestimable pré-
sent. Christiane fit de même et Lambros dont
les dents claquaient de fièvre ne voulut point
accepter davantage. >

Le brave garçon avec un geste navré posa
le verre sur une saillie de rochers, suprême
ressource pour celui qui tomberait le pre-
mier d'inanition.

Alors .commença la période des rêves fous
et des divagations incohérentes.

Truber t parlait d'une voix rauque et ca-
verneuse d'une sortie en masse, d^ne trouée
qu'on ferai t dans les rangs des Autrichiens
pour redescendre la montagne et aller cher-
cher un autre campement au milieu d'ta cer-
cle de rochers qu'il avait vu en passant et
dans lequel il y avait une source !... Ouï,
une source bouillonnante et fraîche qui sor-
tait du sol gros comme un fût de bière !...

Et cette image fit subir aux malheureux,-
dix minutes durant, le supplice de Tantale,

Les chevaux, qui avaient été parqués dana
l'un des couloirs rocheux, provisoiremen/b
fermé avec des pierres, souffraient comme
les hommes du manque de nourriture et de
4>reU!vage; ils hennissaient tristement et com-
mençaient à se battre dee pieds et des dents.
Une de ces malheureuses bêtes mordue à la
oroiipe saignait abondamment. Darras qui rô>.

dait par là, mit sa bouche sur la blessure et
but goulûment !...

Sonia Fegine ne voulut pas que le supplice
enduré par ses vaillants défenseurs devîn t in-
tolérable. Pousser l'héroïsme plus loin die-/
vienait folie. Les susceptibilités chevaleres-.
ques des j eunes Français n'avaient plus rai»
son de se produire.

Elle fit un signe à Michel Lambros, couché
sur le sol, et l'on vit ce miracle : le blessé
se souleva lentement et se mit debout. ,

Sonia lui prêta l'appui de son bras et tous
deux se dirigèrent vers l'un des passages,
libres.

Truber t et .quelques autres se précipitè-
rent : y

— Où allez-vous, madame ?
— Mettre fin à une situation sans issue.
— En vous livrant à vos ennemis ?... /
— Avec Michel Lambros, oui. C'est noFrS

devoir. • .,
— Le notr e est de nous Opposer, à ce sa-

crifice.
— Na le croyez pas. Ce n'est pas l'ennemi

qui vous force à cesser la lutte, mais la soi|
et la faim !...

— Nous sommes encore debout !...
— Pour combien d'heures'?... Non, livrée

moi passage. Je le veux, je l'ordonne.
Elle ajouta avec douceur :
Que ce soit le seul acte de s"ouveraineM|

que j'accomplisse en ce pays !...
Et comme ils résistaient toujotirs :
— iEpargnez-moi des adieux déchirant^

Ma fille succombant à la fati gue, sommeille
en ce moment Ne la réveillez pas. N'attirez
pas l'attention de son fiancé, qui chercha
au loin, sur la mer, et 'dans les nuages, on
secours providentiel qui ne vient pas...

— Si, s'écria Grip, qui avait entendu céS
dernières paroles, (lia xayOn d'espoir noug
arrive... Voyez, (voyez là-bas .....

Et Son bras tendu désignait la ligne bleaf
de l'Adriatique.

— Venez tous, mais veniez donc !...
(A tuivre.)

FILLE OE REINE



Correspondance parisienne
Pans, 6 avril.,

NoUs Sommas dans les fêtes de Pâqu es,
fc'està-dire que le parlement est en vacances.
Mais pour autant Paris a sa physionomie af-
fairée habituelle.

Cela fait que les nouvelles manquent. Tout
est Jealme. Les reporters n'ont pas même
eU la ressource d'aller demander aux par-
lementaires, naturellement absents, leurs im-
pressions sûr la manifestation syndicaliste de
dimanche passé.

Je vois de reste que dans les régions
gouvernementales on s'en émeut for t peu.

— Ce sont des employés révoqués, dit-on,
qui tout prêché la résistance au statut des
fonctionnaires; le gros de notre personnel
administratif me les suit pas.

Oui, (sans doute, mais c'est plutôt l'appa-
rence, il ne faut pas s'y fier. Le méconten-
tement (gronde sourdement dans ce person»
nel; ©t il ne tombera que lorsque le favori-
tisme aura été terrassé.

iLes gens pessimistes s'imaginent bien à
tort de reste que la grève générale, si elle
doit jamais se produire, éclatera le 1er mai.
Ce serait beaucoup plus .tard.

Nous aurons probablement un 1er mai un
peu turbulent, mais pas grave, tout pareil
à celui da l'an passé, qui ne fit pas peur, aux
bourgeois.

ASCENSIONJRAGIQUE

M. Watteau, l'un des passagers, en
raconte lee poignantes péripéties

lie balloto sphérique « Gay-Lussac » était
parti du parc de l'Aéro-Clùb,*' à Saint-Cloud,
dimanche matin, vers dix heures ,ayant à son
bondi, MM. Watteau et Passion, deux des
membres les plus distingués de l'Aéronautique-
Club, eit Mlle Masson, sténo-dactylographe
attachée au secrétariat de ce dernier club,
dont le siège est à Paris, rue Jean-Jacques
Rousseau.

Les préparatifs du départ avaient attiré
quelques fervents du sport aérien. Mlle Mas-
son, qui effectuait sa deuxième ascension,
était tort .entourée. Jeune, blonde, svelte, elle
avait revêtu un élégant costume clair qui lui
Seyait à jravir. Du la questionnait. Elle di-
sait son enthousiasme pour cette nouvelle
randonnée dans l'espace et se faisait une
joie de rappel les impressions que son
premier voyage Ini avait laissées.

Le «Gay-Lussac» jaugeait neuf cents mè-
tres cubes et en était à sa quinzième ascen-
sion.

La « lâchez tout!» ayant été prononcé,
l'aérostat s'éleva rapidement dans les airs
et, sous faction du vent qui soufflait très
.violant, iflrit aussitôt la direction de l'ouest.

Quatre ballons furent ensuite lâchés
^ 

qui,
comme le « Gay-iLussac », participaient à des
exercices d'entraînement Ils furent , eux
aussi, poussés vers l'ouest
. M. André .Watteau, avocat à-la cour d'ap-
pel de Paris, qui pilotait le « Gay-Lussac»,
dont il *3St copropriétaire avec M. Passion, est
rentré lundi soir à Paris, en compagnie de
ca dernier.- . .

— Depuis longtemps, dit-il Mlle Masson
désirait faire avec nous une ascension en bal-
lon. Le .temps était tout à fait propice, di-
manche matin. ,Nous nous embarquâmes avec
l'intention dé profiter du vent pour effectuer
Uu long parcours.

Le voyage fut chaJrtnant. Sous le soleil
éclatant, nous fîmes, de Paris à la Manche,
une promenade délicieuse.

Quatre' heures après notre départ, nous vo-
guions au-dessus de JCoutances, à 1500 mètres
d'altitude. , .

A ce moment, nous aperçûmes la mer à
une douzaine de Irilomètres. Il fallait descen-
dre! à la hâte; car, emportés par un vent de
plus do 50 kilomètres à l'heure, nous eus-
sions été quinze minutes plus tard au-dessus
rliw flots. , '

Quelques coups de soupape prolongeSj et
rapidement nous nous approchions du sol.

Mais nous devions bientôt interrompre nos
.manœuvres d'atterrissage par crainte de tom-
ber sur l'un des nombreux villages dont la
contrée est parsemée.

Nous étions à dit mètres de hauteur, tout
au plus, quand nous atteignîmes le rivage.
Un dernier coup de vent nous poussa sur
l'immense nappe liquide.

Mlle Matejsom, extrêmement nerveuse, s'af-
folait et malgré itous nos efforts, nous ne par-
yenions pas à fia calmer. (

!A cent mètres à peine de la côte, notre na-
celle toucha l'eau, tandis que le ballon, se
vijûant lentement de son gaz, tombait à la
Surface dea dots.

Une équipe d© sauveteurs s'occupait de
mettre un canot à la mer pour nous venir en
aide. Nous n'étions donc nullement en péril.

(Malgré nos exhortations, notre compagne
s'énervait cependant de plus en plus. A di-
verses repirses elle Voulut se jeter hors
de la. nacelle, et il fallut toutes nos forces
pour la retenir. s

Nous suivions anxieusement flu regard les
efforts des marins qui ne parvenaient que
lentement à préparer leur embarcation pour
sa porter à notre secours, quand soudain
une haute vague nous submergea complète-
ment et emporta Mlle Masson.

A peine remis du choc, M. Passion et moi
nous- nous jetâmes à l'eau pour tenter de la
sauver. Ce fut peine perdue. Nos recherches
restèrent vaines et, devant l'inutilité de nos
efforts, nous regagnâmes la côte à la nage.

Le canot sauveteur était enfin prêt) à' pren-
dre la mer. A force de rames, il fut conduit
jusqu'au ballon. Mais les braves gens qui mon-
taient la barque ne furent pas plus heureux
que nous, et après une demi-heure d'explora-
tion, ils revinrent au rivage, amenant à la
remorque le «Gay-Lussac» sans avoir retrouvé
l'infortunée Mlle Masson.

Le naufrage
du ,,Gay-Lussac"

SI LES ENFANT^ S'EN MÊLENT

Les fillettes ont déserté la classe et,
aveo l'assentiment de leurs pa-

rents, elles ne rentreront
que lorsque l'institutrice

sera partie

La village fl'Osny, à trois kilomètres de
Pontoise, test une calme [agglomération ru-
rale ; ibien que située à proximité de là capi-
tale, le mouvement de la grande ville ne trou-
ble point cette charmante localité, composée,
surtout (de paisibles agriculteurs. Le voya-
geur ;qui, passant par la ligne de Paris à
Dieppe jette un coup d'œil sur cette réunion
pittoresque de fermes songe à la douceur
champêtre se dégageant des plaines harmo-
nieusement cultivées et des "Verdoyants co-
teaux qui font une belle ceinture d'émeraude
à oe joli bourg.

Osny iest cependant en pleine révolution
Una révolution d'un genre spécial, il est vrai :
les écolières y ont déclaré la grève, et, sou-
tenues par leurs parents et le conseil munici-
pal, elles ont en masse déserté l'école com-
munale.

Que s'est-il donc passé entre l'institutrice!
et ses jeunes élèves ?

C'est pour le savoir, écrit un rédacteur, que
•nous avons procédé, hier, à une enquête au-
près des intéressés.

A notre arrivée, Osny est silencieux, les
portes sont , closes, les hommes ont profité
du beau soleil printanier pour aller travailler
aux champs et les femmes, toutes laborieuses,
vont et viennent à l'intérieur des fermes, ab-
sorbées par leurs occupations ménagères..

C'est donc à l'institutrice elle-même qie
nous allons nous adresser. .

Mlle Faris — cest son nom — nous fait
bon accueil et veut bien nous donner ede-
même des renseignements sur les rigueurs
dont elle est l'objet de la part d'une popula-
tion qui l'a mise à l'index.

— Je suis institutrice communale à Osny,
depuis ,cinq ans, nous dit-elle, et, pour des
raisons politiques, des haines se sont éle-
vées contre moi...

•» Savez-voUs, monsieur, quel est le pré-
texte que les parents ont pris pour me re-
tirer leurs petites filles ? C'est que j'étais
intempérante ! Pour tant, monsieur, je ne bois
que du lait ! Mais si je buvais du vin, ce
serait encore mon droit, n'est-ce pas ?...

» Un joifr — cela remonte à deux ans —
j'ai donné deux gifles à une de mes élèves,
et tous les parents en ont loonclu que j'étais
ivre ce j our-là. C'est abominable !

Après avoir entendu Mlle Fans, il nous
restait à recueillir le témoignage des pa-
rents des élèves grévistes.

De ce côté, ce fut un autra son de clocna
et voici ce qui nous a été. dit en résumé :

— Dès le premier jour de l'arrivée de
cette institutrice, les petites filles se plai-
gnirent d'elle, pour les maisons que Mlle
Faris vous a dites elle-même. Nous avons
alors demandé sa mise à la retraite, .espé-
rant, puisqu'elle a soixante et un ans, que
par ce moyen nous en serions enfin débar-
rassés.

» Mais comme l'administration faisait la
soUrde oreille, nos petites filles, au nombre
de quarante-deux, se sont mises en grève et
aujourd'hui, (en fait d'école, elles ne con-
naissent plus, depuis quatre mois, que... l'é-
cole ibuissonnière.

»Le icofiseil municipal est alors intervenu
à son tour et, par. qne délibération prise à

l'iïnianimité, le 29 novembre, il a demandé
an préfet le changement de Mlle Faris.

» Cette fois, la plainte a été enfin enten-
due let, par arrêté du 23 .mars dernier,
Ion a liquidé la pension de retraita de l'ins-
titutrice, à compter du 1er avril. Nous at-
tendons maintenant la nouyell© titulaire de
ce poste; nos enfants ne retourneront en
classe qu'à oe moment. Jusque-là ils continue-
ront la grève. »

H ne me restait plus qu'à interroger une
gréviste. Celle que j'ai pu questionner de-
vait avoir dans les huit ans.

— Ainsi, mademoiselle, voUs n'allez pl is
à l'école ?

— Non, monsieur.
<— Et quand comptez-vous y retourner ?
— Lorsque Mlle Faris en sera partie.
¦=— Mais si elle restait ?
— 01; ! alors, monsieur, ce serait la greva

à outrance...

XJno école
on gri-êv©

Condamné à 2 ans de prison pour un
soi-disant vol d© 1 fr. 80, le ser-

gent Bourgeois s'évade du pé-
nitencier de Douara, s'en-

gage dans la Légion
étrangère et s'y con-

duit en héros

Le conseil de guerre du 7* corps d'armée
à Besançon, vien t de statuer sur. un curieux
cas de désertion.

ILe sergent L/éon-Albert-Hermann Bour-
geois, du 2e régiment étranger, qui compta
9 années de service et 13 campagnes et dont
la conduite pendant les huit dernières années
a été exemplaire, était poursuivi pour dé-
sertion. Les faits remontent à l'année 1902.

_ Bourgeois, eleve de 1 école normale d ins-
tituteurs de !Lons-le-|Saunier, contractait en
1899 un engagement de quatre ans et était
affecté au 9e régiment de chasseurs à che-
val à Auch. Très intelligent, excellent sol-
dat, il était, dans les délais régdem en tairas,
promu au grade de brigadier,, et voyait s'ou-
vrir devant lui une carrière qu'il affection-
nait tout particulièrement. Malheureusement)
Une circonstance imprévue Ibrisa ses espéran-
ces. H fut accusé, à tort ou à raison, d'a-
voir détourné à son profit une .somme de
1 îr. 80 appartenant à des cavaliers de
son peloton.

Traduit pour ce fait devant le conseil de
g'uerre, il fut condamné à deux ans de pri-
son.

Déshonoré et désespéré, Bourgeois, qui ex-
piait isa faute au pénitencier de Douara,
dut isubir des tortures physiques et morales
de la part de ises codétenus, qui le trai-
taient de « petit saint» parce qu i! avait à
iqœur d'exécuter ponctuellement les ordres
qui lui étaient 'donnés. Tout, dans sa con-
duite, indiquait le soldat repentant.

Cependant les vexations continuaient ; à
un certain moment, elles devinrent si mul-
tipliées et si douloureuses que, pour échap-
per à .cette tortu re, Bourgeois résolut de
s'enfuir. ,11 fit part de son projet à un au-
tre détenu, son ami, et, le 9 avril 1902,
Itous deux quittaient le pénitencier. Leur
fuite dans les forêts et loin des villes ou
des postes de ravitaillement, où leur pré-
sence aurait pu paraître suspecte, fut un
long calvaire. Exténués et ravitaillés par des
agents de la compagnie du chemin de fer
d'Oran, ils se livrèrent, pour vivre, aux* tra-
vaux les plus divers iet les plus pénibles.

A Cran, Bourgeois lâchait son compagnon
et . partait pour l'Espagne, où il fit connais-
isance d'un légionnaire. Quelques jours plus
tard il contractait un engagement sous le
nom de Louis Boyer, sujet suisse.

Envoyé au Tonkin à Tuyan-Quan, il réso-
lut de racheter par une conduite héroïque
sa désertion. On le trouve en 1903, sous les
(ordres du lieutenant-colonel Alix, avec la
colonne qui opère dans le Yunman, et que
le choléra décime, puis plus tard comme bri-
gadier à Saïda, et comme sergent il prend
part aux: opérations militaires de l'Extrême
Sud oranais, de la colonne de manœuvra du
Haut-Guir. Le 1er septembre il se conduit
courageusement iau combat de Bou-Denib, et
le .7 septembre à celui de Djorf.

Bourgeois, que toutes ces campagnes au
service de la France avaient affaibl i, revint
en France, en congé de convalescence à
Chisséria (Jura) et après avoir embrassé ses
parents, «vint raconter son pdyssée au com-
mandant de recrutement de Lons-le-Saul-
uier, qui le fit arrêter.

Le conseil de guerre du 7e corps, estimant
que le vaillant sous-officier, qui avait vingt
fois risqué sa vie pour la patrie, ne pouvait
être assimilé aux lâches qui désertent leur,
drjapea u, a pron oncé son acquittement.

Réhabilitation
d'un déserteur

Le «roi des usuriers» s'enfuit
laissant quinze millions de dettes

Un krach monstre à vienne

La nouvelle s'est soudain répandue à' la
Bourse de Vienne et dans les milieux finan-
ciers que l'escompteur Frédéric Reicher,
connu sous la pom de «roi des usuriers »
avait .disparu depuis dix jours. Reicher ha-
bitait au numéro 6 de la MeyisederstraSse,
dans une maison princièrement installée et
où se trouvaient également ses bureaux.

Depuis des années la principale occupa-
tion du célèbre usurier consistait à prêter
aux membres de la plus haute aristocratie.
Il spéculait aussi beaucoup a la Bourse. Le
mouvement de baisse prolongé l'a, paraît-il,
ruiné et il s'est trouvé, dernièrement, devoir.
à la Bourse une somme de plus de trois
millions de couronnes. ' .

Il iy a (dix jours, Reicher quitta! Vienne en
annonçant qu'il se rendait en villégiature à
Abbazia. Il n'y est cependant pas allé et les
renseignements donnés par sa famille, d'après
lesquels il se trouverait malade à Nice, ont
été reconnus inexacts.

Reicher1 a saisi tous les prétextes possibles
pour: soutirer aux plus grands escompteurs et
prêteurs de Vienne des sommes se montant à
des millions. Le total de ses dettes n'est pas
encore complètement connu. Cependant, on
parle de huit millions de couronnes et l'on
croit que l'ensemble fle ses obligations se
monte à quinze millions..
. Reicher était aussi l'administrateur de lai
succession de son frère Oelig Reicher, suc-
cession qui se chiffre par deux millions. On
assure qu'il aurait détourné cette somme à
sa belle-sceur, et à ses deux! neveux/ Il a aussi
employé à son usage personnel la très impor-
tante! fortune de son fils, qui exerce à Berlin
la profession fle médecin.

On croit que Reicher est parti pour l'A-
mérique. Cet usurier a été ¦— on S'en souvient
— le prêteur de la princesse Louise de Saxe-
(Dobouxg et du lieutenant de hussards de Lat-
tachich-Kegleviohy

Las sondages au Lœtschberg.
BERNE. -— Les sondages entrepris dans

la vallée de Gastern ont été continués du-
rant tout le mois de mars avec nne grande cé-
lérité. L'un des puits forés a déjà atteint
le niveau du tunnel. On n'a rencontré que
du sable très fin mélangé, de ci de là, de
blocs de pierre de dimensions diverses. On ne
s'est heurté nulle part à de la roche con-
sistante. Avant de se prononcer, l'entrepri-
se spéciale à qui incombe ce travail attend
que le second puits ait atteint la même pro-
fondeur. De ce qui a été découvert jusqu'ici
il ne semble cependant pas que le résultat
définitif sera bien différent.

On na pas pu se prononcer sur la quan-
tité ti'eau qui s'écoule, celle-ci n'étant ac-
tuellement pas normale. Il faudra pour ce
faire attendre le début de l'été, au moment
du plus fort écoulement des eaux.
A l'instar de St-Jean-Baptiste.

BALE. — Les promeneurs ont pu obser*
var, un de ces jours, une scène peu banale
qui se passait près de Grenzach sur la rive
gauche du Rhin, en^dessous de la forêt du
Hardt. :

H y avait là, près d'une tente dressée peu
auparavant, un groupe de six personnes, cinq
hommes et une femme qui, les uns après les
autres étaient conduits par un septième per-
sonnage dans les flots du Rhin. C'étaien t de
nouveaux adeptes de la secte des Baptistes
de Bâle qui se faisaient baptiser dans les
flots glacés du fleuve. Conduits par l'officiant
dans l'eau jusqu'à ce que les hanches fussent
immergées, les candidats croisaient les bras
sur la poitrine et prononçaient une formula
consacrée. Après quoi ils étaient complè-
tement plongés dans l'eau. A leur sortie de
l'eau le? nouveaux baptisés étaient accueillis
par un court chant des membres de la secte,
puis recouverts d'un linge et envoyés dans
la tente pour se remettre de leur bain. La cé-
rémonie se répéta ainsi six fois, chaque pro-
sélyte étant baptisé isolément.
Tireur et clbarre.

ARGOVIE. — Voici le moyen, pour un
tireur, même maladroit, de gagner couronnes
eK coupes dans les tirs, tel qu'ilj a été inventé
par un peu scrupuleux citoyen fle Wallbach.
lors de la idernière fête de tir. Il s'était en-
tendu avec eon frère, qui était cibarre, et,
chose curieuse, notre homme, à l'ordinaire
tireur fort médiocre, faisait merveille. Mal»
heurex-sement pour lui, on eut l'idée d'exami-
ner l'affaire de plus près et Ton découvrit
que les trous dans la oible, des neuf et des
dix, provenaient non pas de "balles, mais de;
la pointe d'un couteau!

Lea deux indélicats personnages sont BiPr
tuellement sous les yerrous.

Nouvelles ées &anlons



Metites nouvelles suisses
'SAIGNELEGIER. — Ces jours derniers,!

on a exhumé le cadavre d'un enfant pour pro-
céder à son autopsie. II s'agissait de recher-
cher si la _mort était due à une maladie in-
terne ou si elle provenait fle mauvais trai-
tements. Des personnes ont répandu le bruit
que "l'enfant avait succombé pair suite des
coups qu'il avaient reçus de sa mère. L'ex-
pertise médicale a établi que l'enfant était
mort d'une fluxion de poitrine.

LES BOIS. — Bonne foire, lundi, sta* Bote..
Le temps magnifique avait contribué à l'af-
fluenoe du matin. Le bétail se conserve à!
de haute prix, surtout les porcjs.

BERNE. — Suivant son habitude, M. Bren-
ner, .conseiller fédéral, va prendre pour. Pâ-
ques uu congé d'une dizaine de jours qu'il
passera en Italie. Il partira au milieu fle cet-
te semaine avec M. Ruffy, directeur1 du bu-
reau international des postes, pour la Sicile
et Messine.. t i- f t

BEENE. — Detax enfante laissés seuls dans
une chambre,, à Felsenau, ont joué aveo des
allumettes et ont mis le feu au lit et à d'au-
tres meubles. Grâce à des passants dont l'at-
tention fut attirée par la fumée, le feu put
être éteint à temps. Néanmoins, les dégâte
sont considérables.

BERNE. — A Rusohégg, une fillette de
quatre ans est tombée dans une casserole con-
tenant dû lait bouillant. La pauvre petite
a été si grièvement brûlée qu'elle est morte
le jour suivant.

LIESTAL. — Lé tribunal criminel al con-
damné le nommé Banier, de Oberwyl, qui
avait tué un de ses voisins du nom de Degen,
à vingt ans de réclusion et au paiement de
15,000 fr. d'indemnité à la veuve de la vic-
time. I

SCHWYTZ. — Plusieurs grandis pèlerin*
ges auront lieu cette année à Einsiefleln.,
Quinze trains de pèlerins, dont douze de l'éV
tranger, sont annoncés pour le seul mois
de mai prochain.

AIROLO. — Lundi soir, le lieutenant d'ar!-
lâllarie Ritter a tué accidentellement par im-
prudence, son camarade Je lieutenant Geiser,
fle Langenthal. Ritter manipulait son revol-
ver, qu'il croyait déchargé, lorsqu'un coup]
partit à l'improviste, atteignant le malheu-
reux' Geisejr à la tête. La mort fut instantanée1.
La victime était âgée de 25 ans.

Jubilé universitaire.
Nous apprenons qu'un comité c'àhïonal neiï-

châtelois vient de se constituer en vue de la
participation des anciens gradués de Genè-
ve, habitant le canton de Neuchâtel, aux fêtes
du Jubilé. Ca comité, composé de MM. P.
Jacottet, avocat, Dr C. Meckenstock, avocat
et président du tribunal, O. EL Ohnstein, avocat
et notaire, à Neuchâtel, ïait un pressant api-
pel à tous lea anciens étudiants fle l'Univer-
sité de Genève, pour lea engager à envoyer!
leur adhésion au Groupe neuchàtelois dêjjàl
constitué en s'aditessant soit au président^
soit au secrétaire flu comité,, dans le plus
bref délai possible.

Lé but du confite est dé réunir: le plus!
grandi nombre de signataires pour l'adressé
qu'il se propose de faire parvenir! àl l'Univer-
sité de Genève et d'obtenir une participation1
nombreuse aux fêtes qui auront lieu flu 7 au
10 jiillet prochain. La question d'un souve-
nir' à offrir sera examinée dans une assem-
blée générale qui aura lieu dans quelques!
semaines et à' laquelle lea adhérente seront
convoqués par avis pp.éciaj . .
L'hôtel du Jura au Locle.

La Société foncière flu Locle avait décidé,
il y a quelques mois, de vendre l'Hôtel du
Jura;. Elle fit insérer des annonces offrant
cet immeuble dans différente journaux suis-
ses. Un certain nombre fl'amateurs engagè-
rent les pourparlers. L'Etat se montrait d'a-
bord disposé à se rendre acquéreur peut
la somme do 100,000 francs, sous réserve
de la ratification du Grand Conseil, mais
il ne jugea pias utile de pousser plus haut
sa mise.

Lundi après-midi, lés actionnaires se reu-
nirent pour prendre une décision définitive,
et ils convinrent de passer promesse dé vente
avec M. Fritz Weber, propriétaire fle l'Hô-
tel fles Trois Rois, pour le prix de 110,000
francs. Les actes définitifs seront passés dans
un ian. M. Weber prendra possession fle l'im-
meuble, dont il continuera l'exploitation com-
me hôtel, le 1er mai 1910.
Parti socialiste loelois.

La Commission politique, dans sa dernièfé
séance, a arrêté le programme flu parti pour
les élections communales. EUe a fixé à saJ-
medi soir, l'assemblée générale qui aura à!
se prononcer sur les différentes propositions
relatives à la campagne électorale.

L'attention des socialistes est attirée' sur
l'importance de cette réunion qui préparera
la lutte imposée par la rupture de la liste
fl'entente pour lea futures élections:

Une délégation du Comité cantonal assisterai
à" cette assemblée qui renseignera sur la
situation en général.

&/ironique neueBâtelolse

Une application peu commune
de l'échappement à ancre

L'échappement à ancre est sans contre^
dit le meilleur de tous les échappements;
Utilisés actuellement dans les montres dé
poche. La liberté des oscillations du "balan-
cier, l'impulsion de force presque égale des
deux jcôtés, la marche facile de l'échappa-:
ment lorsque toutes lea fonctions sont cor-
rectes, les résultats de réglage merveilleux)
obtenus grâce à ces qualités, sont des avan-
tages qu'aucun autre échappement ne réunit
an .même degré.

Cependant, bien des horlogers-inventeUr^
but cherché des dérivatifs à l'échappement
à ancre et si leUrs recherches n'ont pas
donné des résultats supérieurs comme pré-
cision, à l'échappement traditionnel, quiel-i
quas-unes de ces applications montrent de
la part de leurs auteurs un remarquable:
iésprit d'ingéniosité.

Voici, par exemple, le dessin d*un mou-
vement de montre que (nous a envoyé M.
(Eugène Robellaz, hiorloger-rhabilleur, à Belle*
et qui provient d'une curieuse pièce trouvée
dans une collection de famille, à la suite dm
décès d'une personne de Morez, localité hor-
logère bien connue ¦ dans le Jura français..

Quelques brèves explications suffiront poui]
•ebriposer le fonctionnement de ce. bizarre
échappement.

Le mouvement est dû genre dit « seconds!
au centre »; l'inventeur a placé au milieu;
de la platiné une roué échappement ancre
de 30 dents. Cette roua fonctionne nor-
malement avec Un ancre à larges le-
vées; jusqu'ici, rien d'anormal; mais où le
mécanisme devient intéressant, c'est de voir
la fourchette, portée par cet ancre, mettre
ep action deux balanciers.

Le premier, actionné directement par la
fourchette au moyen d^un plateau, est une
simple roue de finissage munie d'un spiral;
oe premier balancier engrenne par sa serge
extérieure dentée avec un pignon sur le-
quel iest rivé un vrai balancier ; mais celui-ci
na porté pas de spiral.

Il est facile de se représenter lé fonction-
nement du mécanisme; l'impulsion de la roue
d'échappement transmise à la fourchette par
l'ancre se communique au, premier balancier,
en lui imprimant une faible oscillation qui Sî
transmet au deuxième balancier au moyen
da l'engrenage et qui fait faire à Celui-ci plu-
sieurs tours; le spiral, alors armé, ramène
les deux organes opérer le dégagement de
l'ancre pour une nouvelle impulsion.

La Jnarche de cette montre est très inté-
ressante par le fait que la. roue d'échappe-
ment saute la seconde, pareille à un régu-
lateur à seconde ou à une seconde indépen-
dante; la marche du premier balancier est
très lente et de très peu d'amplitude; par,
bontre, le deuxième balancier, sans spiral,-
fait plusieurs tours à chaque vibration.

de l'horlogerie

JSa @IîaUmV *àe '&Qnès
Conseil général.

Le Conseil général s'est réuni hier après-
midi, de 4 heures et deimij e» à 7 heures et de-
mie, à l'Hôtel communal, sous la présidence
de M. Ariste Robert.

Sont agrégés â la commune les citoyens
Geiser Jean, Bernois, son épouse et
son fils ; Eigenherr, Ernest, Zurichois ; Boss*
Eraest, Bernois; Quillerat, Léon-Henri, Ber-
nois; Blum. Maurice, Français. -, i |

Sur la- proposition dé M. Paul Jaquet, lejal
nominations de membres de diverses commis-
sions sont renvoyées à la première session
de la nouvelle législature.

Les crédite suivants sont votés sans oppo-
sition : 37,300 fr. pour conduites maîtresses
d'eau et de gaz dans le prolongement de la
route des Eplatures, jusqu'à la Bonne-Fon-
taine. 1,100 fr. pour la part de la Commune
aux frais dé reconstruction du pont sur laj
Ronde à Biaufond. 10,000 fr. pour les frais
préliminaires nécessités par la désobstmetion
da l'euposieu des Moulins, le canal collecteur!
ne s'éc.oulaut plus normalement.

Ua crédit dé 520,000 fr. est également de-
demandô pour la .construction de magasins de
houille et installations mécaniques à l'Usine
à gaz. .Vu l'importance de la somme, le dé-
cret est renvoyé à une commission de neuf
membres, qui rapportera dans un très bref
délai.
La Musique des Cadets au Stand.

Notre sympathique Musique des Cadets don-
nera jeudi soir, dès 8 heures, dans la grande
salle des Armes-Réunies, un concert dont le
produit sera affecté à l'achat de divers ob-
jets faisant partie du fourniment du corps.
Le succès éclatant obtenu lors dm concert
feu l'honneur des membres souscripteurs est
Un sûr garant de la pleine réussite de la
soirée de jeudi. Sous l'infatigable direction
de M. Ch. Zellweger, professeur, nos jeunes
musiciens sont arrivés à un degré de per-
fection JjeUr permettant d'exécuter un pro-
gramme d'une très grande variété et com-
portant des morceaux d'une réelle valeur ar-
tistique.

M. Rosselet, comique bien connu et sur les
mérites duquel il n'est plus nécessaire d in-
sister, a bien voulu prêter son précieux! con-
cours à nos amis musiciens, et contribuera
à faire passer une agrêabla soirée aux: nom-
breux amateurs qui ne manqueront pas de
témoigner .,par leur présence la sympathie!
qu'ils accordant à la Musique dea Cadets..

Les membres souscripteurs, qui n''ont pu|
assister au dernier concert, peuvent se pro-
curer le programme-entrée chez M:. A. Brun-
ner, rUé de la Paix 89.
Dans le bâtiment.

Le «National» dit q'ue le « Panier fleuri»
s'est assuré l'immeuble où sont aujourd'hui les
magasins de meubles Perrenoud et Cie p. ur
y installer un deuxième 'bazar. La maison Per-
renoud, de son côté, p lacq'uis^ à la rue da lai
Serre, l'immeuble dit la «'Mal tournée » dont
jmil ne regrettera la démolition. L'immleuMei
occupé jusqu'ici par les magasins Knopf p
été acquis par M. Bnmmel. Enfin, la Banque
cantonale, déjà trop; à l'étroit dans ses locaiax;
a fait l'acquisition des immeubles Béguelin,
où longtemps fut installé le Bazar parisien ;
c'est là qu'elle construira son nouvel hôtel.;
Notre Football-Club en Italie.

La première équipe du Football-Club La
Chaux-de-Fonds part Ce soir à 8 lieures et
demie, pour l'Italie. Ella se rencontrera pen-
dant les fêtes de Pâques aveo les clubs de
ce pays.

Le F.-C. jouera son premier match, demain
jeudi à Turin, contre 'une équipe mixte for-
mée des meilleurs joueurs italiens, lesquels
représenteront l'Italie au (tournoi interna*
tional dé football organisé le samedi, di-
manche et lundi de Pâques, par la «Stampa
Sportiva» de Turin.
. Nos joueurs se rendront lensuité à Ver-
celli, dans la Piémont, pour se rencontrer
ave)c l'équipe champion d'Italie «Pro Var-
celli ».

Bon voyage et bonne chance à nos cham-
pions.
Mise au point.

Nous avons inséré l'autre jour, un entre-
filet relatif aux offres faites par une maison
(de Berlin, lesquelles nous paraissaient sujet-
te^ à caution. Cette nota a vaju à hotre admi-
nistration des explications détaillées, aveo
preuves! à l'appui, d'où il résulte que l'entre-
prisf) en question est sérieuse et tient ses en-
gagements. Dans ces conditions, l'adminis-i
tration n'a paa cru d'avoir refuser à cette,
firme les colonnes de publicité du journal.
Enibolteurs.

[Nous rappelons l'assemblée du 7 avril à
tons Jes intéressés. (Communiqué.)

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
Beau et plus chaud.

La température
ZURICH. — Sur une grande étendue, au;

Nord et au Sud des Alpes, le beau temps rè-
gne depuis vingt-quatre heures, notamment
idans les régions élevées, où la température
s'est rapidement relevée. Les stations situées
ide 1800 à 2000 mètres d'altitude signalent,
ce matin à 7. heures déjà, des températures
au-dessus de zéro.

L'béritier du trône de Hollande
LA HAYE. — Les canons qui doivent an-

noncer l'arrivée au monde de l'héritier du'
trôné de Hollande ont été mis en position hier
matin. Ds ont été entourés toute la journée
d'une foule curieuse qui s'attendait à tout
moment à l'annonce de l'événement Les sal-
ves de salut ne sont tirées que trois heures
après la naissande.

Dénonciateur poignardé
LISBONNE. — Le sergent Almeida Lima,

qui fut mêlé à la tentative de révolte du 28
janvier 1908 et qui dénonça ses camaraides,
vient d'être poignardé à la sortie du théâtre
de Setubal. Le sergent était mal vu par ses
camarades et par la population. L'agresseur,
qui a été arrêté, refuse d'expliquer le motif
de son acte.

Débarquement de Castro
LONDRES. — Les autorités anglaises ont

fefusé à l'ancien présidant Castro l'autori-
sation de débarauer à la Trinité.

Emportés a la dérive
RIGA. — Un immense glaçon, sur lequel

se trouvaient 1500 pêcheurs, s'est détaché
du rivage et s'est dirigé vers la haute mer.
Qn a réussi à sauver 37 pêcheurs. On ignore
le sort des autres.

Reçu par le roi
BELGRADE. — Le roi Pierre a reçu

en audience le major Okanowitch, l'un des
assassins du roi Alexandre, relevé derniè-t
rement de ses fonctions de commandant du2me régiment de cavalerie et mis en accusa-
tion. Le fait causa une grande sensation,;

La question des Balkans
(LONDRES. — La gouvernement anglais

fait savoir qu'il reconnaîtra 1 annexion de
la Bosnie et de l'Herzégovine dès que les
négociations en cours entre l'Autrich'e-H.jnH
grie et le Monténégro auront abouti.

ÏÏ dp ec/îes

Prime exceptionnelle
à nos abonnés el lecteurs

L'Atlas Pittoresque
de la Suisse

Ce (magnifique loiuvriage que nous offrons
à titre de PRIME à nos abonnés est una
œnvre remarquable à tous égards. Cest «né
véritable GEOGRAPHIE DE LA SUISSE EM
IMAGES. Mieux encore, c'est, à proprement!
parler, LA SUISSE TOUT ENTIERE qui dé-
roula aux yeux son admirable collection dé,
vues de tous les cantons iet dé tous les dis»>
tricts. ^Impossible dé trouver, tin cUvraJgé qui
parle davantage aux yeux et au cœur dé
toua ceux qui auront l'occasion de le feuilleH
ter. Voyez ceux que le sort confine .ou tienl
liés à leur coin de terre : c'est pour eux la:
FENETRE OUVERTE sur le ciel de leur pai»
trie. Pour le touriste, c'est l'EXCURSION jrê,-i
vée, à faire, ou à refaire en pensée. PJurj
l'Alpiniste, p'est l'ASCENSION périlleuse, W
l'escalade pleine de charmes., Pour î'artisteî
le poète, c'est le PAYSAGE CHER, les c ins
ignorés de la foule, les tableaux révélés..^
Pour tous, c'est la grande consolation de M
vie : le SOUVENIR.

Et à un autre point dé vue, quel mer-
veilleux instrument RENSEIGNEMENT ra,
jeuni, modernisé, que notre ATLAS PITTO»
RES.QUE... Avec quel plaisir avoué l'institu-
!teur n'ouvrira-t-il pas souvent oe volume
inspirateur ? MAITRES, ELEVES, PARENTS!
eux-mêmes, y trouveront le motif de longues
causeries, d'instructives leçons. A tout pro-
pos ils consulteront l'ATLAS PITTORESQUE.

Ainsi cette œuvre allie à un degré inafe
tendu l'UTILE à 1»AGREABLE. Il réalise la
compagnon aimable et jamais lassé des
VEILLEES D'HD7ER. A tous points de vue-,
il mérite la PLACE DHONNEUR sur la TA-
BLE DE FAMILLE comme sur la TABLE DE
SALON.

Nous mettons ce livra magnifique à là
portée de tous. H paraît un© livraison par
mois. Chaque livraison 1 fr. 80. L'ouvrage
complet en dix livraisons : 18 fr. au lieu de
22 fr. 50. Il suffit de détacher le bulletin
cd-joint iet l'adresser à l'Administration dé
l'« Impartial », .La Chaux-de-Fonds, pour être
inscrits aU nombre des souscripteurs et ser-
vis immédiatement.

Les connaisseurs.
— Elle ne marche pas du fout, vofre Voi-

ture... où l'avez-vous achetée?
— A l'Exposition de l'Automobile... on me

l'a1 garantie comme «le clou» du Salon!
Au four crématoire.

— Deux heures de crémation , c'est long...
— Vous oubliez que l'oncle Eusèbe était

Un vieux dur-à-cuir e!

MOTS POUR RIRE

BULLETIN de COMMANDE
Le soussigné" désire souscrire ._

exemplaire ... de

L'Atlas Pittoresque de la Suisse
et s'engago à accepter les dix Fascicules suc-
cessivement contre remboursement postal , au
prix de Fr. 1.80 , port en sus.

_ , le f 0~.
(Localité)

(Noms et Prénoms)

Ecrire Adresse et Noms bien lisibles

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellemen t et intellectuel-
lement, qu il soit en santé, gai et plein d'en-
train , donnez-lui de l'hématogène du Dr
Ilommel. Mais prenez garde qu'on ne vous
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-
tations. 2847-9*
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est transférée dès Jeudi ler avril

Ancien Magasin Rohert-Tissot ï

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

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

THÉ BÉGUIN '
qui guériti dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma , etc.
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , mi graines , digestions

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

ouvertes , elc. ' 4785-18
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

Dépôt: PHARMACIE CENTRALE, La Chaux-de-Fonds. !

Avis de succession
Les personnes qui auraient des récla-

mations à formuler contre la succession
de défunt Elisée Lazzarini, entrepre-
neur, comme aussi celles qui sont débi-
trices du défunt , sont invitées à s'annon-
cer au Greffe de la Justice de Paix de La
Chaux-de-Fonds , jus qu'au 17 avril 1909.

Le Greffier de Paix :
5457-1 G. HENRIOUD.

H J J N I éb- Cie
Instruments de qualité arec 10

ans de garantie.

0. feraoMro2
Seul Représentant 2559-3

Rae da Parc 46 — Télép hone 397

ACCORDEUR DB LA MAISON

Phonographe
A vendre plusieurs appareils derniers

modèles, ainsi qu 'une quantité de disques
provenant directement des usines Pathé
frères. — S'adresser à M. Henri Voirol,
rue de la Charrière 51. 0617-2

Réparations
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Une grosse I
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roos réaliserez I
si vous faites l'acqui stion de vos .1

Couvertures
etc., ©to» jsj

4791-7 f i
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Etude de Me Justin Minder, notaire à Courtelary

Lundi 19 avril 1909, dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de la Ba-
lance, à Sonvilier, l'hoirie de M. Jacob Frey-Èngel exposera en vente publi-
que et volontaire, sous de favorables conditions :

a) Une ferme, à la1 Combe du Pélu, commune de la Ferrière, comprenant
une maison d'habitation rurale, avec jardin , pré, pâturage et forêt , d'une superficie
de 9 hectares, 16 ares 08 centiares, et

b) Une Terme, à proximité de ¦ la précédente, se composant d'une maison
d'habitation rurale, d'une remise , de jardin , pré et pâturage, d'une surface de 13
hectares 73 ares et 92 centiares.

Ces deux fermes sont bien situées et en bon état de culture.
Pour les visiter , s'adresser soit à Mme veuve Oppliger-Engel, à la Combe du

Pélu, soit à'M. Fritz Frey, à la Cibourg.
Courtelary, 18 mars 1909.

4674-2 Justin Minder , notaire.

J 

Bonneterie. Ganterie. Mercerie. f

3. S3SP»ir-A.TJX> f
12 PLACE NEUVE 12 5533-2 M

;. Dentelles. Tabliers. Bas. ¦¦/

H0HL0GEH1E-BIJ0UTERIE-0HFÈVREME
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FOKDS 
''PIèCES «T MODèLES UNIQUES

COUTEAUX de POCHE « EXTRA PLATS »
3344-3 

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

BONBONS DES VOSGES
Aux i$5̂  Infaillible

Bourgeons f Wm  contre
de £§fè§8Êjfâ i& Khumea

Sapins ^£§frl5!iSi»W Toux
des x̂Sw$y Catarrhes

Vosges 9̂_\W Bronchites

Exige'lafor- Jff^T." me ci-dessus° Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-9
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Tailleuse
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne son métier.
Robes et Confections des plus riches
aux plus simples. Pri x modère. Moulage.
— S-adresser rne des Sorbiers 23. an
ler étage, à droite. 5636-2

Jeunes poules
de l'année passée , en vente tous les jours
de marché. 5654-2

It. Brândlin,
i Rue Fritz-Courvoisier 53.

è 

Montres égrenées
Montras garanties

. Tous genres. Prix rédulti
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cham de ftadi

10553-40 

Appareils photographiques
Accessoires : Plaques, Papiers.

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

bon compte. '
Phonographes de salon (le cornet étant

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

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

S'adresser chez Paul Reymond &
Co., rue du Nord 3. 8738-15

attention!
Il vient d' arriver un joli choix de

Bourses et Sacoches
en argent , pour dames et messieurs. Soli-
dité parfaite. Prix extra bon marché. —
S'adresser rue Numa Droz 35, au 2me
étage, au Comptoir. 5040-3

QUI pourrait livrer pour quantités lrès
importantes, un ' bon mouvement lép ine
ancre, grandeur américaine , 18 size , ar-
ticle bon marché. — Les fabricants sont
priés d'indiquer leur adresse uar écrit ,
sous A. U. 5544, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 5544-2

On prendrait 1 cheval en pension on on
louerait la place pour un dit  à l 'écurie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
5702-2

Gténiss@s
A vendre plusieurs génisses por-

tartes. — S'adresser au Restaurant des
Endroits. Ep latures. 5688-2

A IIM W M M
pour de suite ou époque à convenir

F.-Courvoisier 29, Logements de 2 et 3
pièces ; concierge dans là maison.

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

Parc 1. Grande chambre à 3 fenêtres.
pour la 30 Aïril 1909

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

I visé en deux logements.
Parc 3. — Sous-sol de 2 petites pièces

et cuisine , plus si on le désire , petit lo-
cal pouvant être utilisée comme atelier.

Jaquet-Droz 56. Sme étage de 2 pièces.
Word 59. Sous-sol de 2 ebambres, dont

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

Nord 61, ler étage de 2 ou 3 pièces au
midi, avec alcôve ; maison moderne et
vue étendue. Buanderie, tour fermée et
jardin d'agrément.

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

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

du Parc 1, entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 5503-5

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-65*

Collège 12, 2me étage de 8 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7658
S'adresser au notaire A. BERSOT, ru»

Léopold-Robert 4.

CH. BREEUDLE
C>3'eaixXUob.ard., 13
GRAVURES 17861-60

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

Gli.Wailleamler-Monaier
\ Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-65
146. RUE NUMA-DROZ 146

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille sentante-
sept). GENÈVE. R-S195-L 2S991-76
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Etude A. QUARTIER , notaire, m Fritz-Courvoisier 9

ML XiOtTJKIH
pour tout de suite ou pour époque à convenir

. » 
A louer, ensemble ou séparément, dans maison moderne,

rue Numa-Droz 150-a
1. Vastes locaux, aa rez-de-chanssée, pour fabrique ou ateliers

d'horlogerie ;
3. Appartement de 5 pièces, chambre à bains et dépendances, au

deuxième éta»e ; H-10440-C 3402-1
3. Appartement de deux nièces ct dépendances, au même étage.

:t^^mmM ^^^^^m Ŝ^^^ B̂mmr- •j £mBttÊmmmM&ï 'ïy ?mtëZ:fc } ^

H 0 I sortant des premières maisons de Paris g SI
i £3 8 ŒrW" l<e plus grand ehoix «le La Cliaux-de-FoinIs ~99

11 _ IMMENSE CHOIX DE CHAP EAUX — f I
15 Foiiliis pour Modistes, Fins, Bilans, Voilettes, mousselines g y
g g CHAPEAUX SUE COMMANDE - RÉPARATIONS A BREF BÊLAI g g
B BI A ïî 9 A IF K AlPfî ïFîffiî^ïS! LÉ0P0L0"IÎI1BEBT § H
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KHI LES PASTILLES VALDA BK ,

HH| POUR PRÉVENIR ou POUR GUÉRI» JQBH|

«I llk dans toutes les Pharmacies jfsli Pli * "'¦¦Sr
viiïH»9 Hlk au prix de * ^r' 5" ,«»' - ¦S'

^B Hk portant le nom VALDA ĵal *Mr
T§5S P*?§sik et ' a(lresse du seu ' fabricant JÊÊÈ '> "" ¦ ' - - '̂ sW

^̂ Ê- '
: ¦' ' ¦ ' ~" f—m. EN VENTE ^Pt X -  _w

^K s&_. Dans toutes les Pharmacies __M_ .iy Wff

Domaine
On demande à louer pour le printemps

1910. un domaine pour la garde de 8 à
15 vaches , ai possible avec pâturage.

Adresser offres par écrit sous chiffres
A. Z. R. 5469, au bureau de I'IMPABTIAL.

5469- 1

Mai» Moderne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral, eau chaude, ascenseur, service de
concierge. 

A iouer de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièees et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve, suivant époque à con-
venir. 

S'adresser au bureau de l'Hoirie CH.-
AUG. GOGLER, rue du Parc 9-ter, ou à
l'étude de M. RENÉ JAC0T-6UILLARM0D,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Vllle. ms___

pour de suite ou époque à convenir :
Rne de Bel-Air 14. 1er étaga de 3

chambres, cuisine et dépendances. Prix
mensuel fr. 41.70. 4857-1

Rue des Terreaux 18. 1er étage de 2
chambres , cuisine et dépendances. Loyer
mensuel fr. 32. 4858

Pour le 31 Mars 1909 :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 47. Rez-de-

chaussée, de 3 chambres , cuisine et
dépendances fr. 31.35 par mois. 4859

Pour le 30 Avril 1909 :
Au centre de la ville, ler élage de 5

chambres, cuisine et dépendances. —
950 fr.

— 2me étage de 5 chambres, cuisine et
dépendances. — 900 fr.

— 3me étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — 550 fr. 4860

S'adr«sser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds.

Magnifique
appartement

à remettre de suite, composé de 9 pièces,

E
lus cabinet de toilette et chambre de
ains complètemen t installés, cuisine et

dépendances. Chauffage central , eau
chaude toute l'année et a toute heure, as-
censeur, gaz, électrici té installés. Con-
icerge. — S'adresser chez M. Blum , rue
Léopold-Robert 73, au 3me étage. 3970-9*

Grand atelier
ou logement

i louer de suite, gaz et électricité installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, an rez-
de-chanssée. à droite, 4451-20

A LOUER
pour tout de suite oii pour le 30 avril,
quelques petits logements, rue du Progrès
2 et 4. - S'adresser rue Léopold-Robert
25-a, au bureau. H-sasa-c 5341-1

ijmiaii ©t Icofo npériran
I>E JTEUJVES FILLES

==de La Chaux-de-Fonds—
Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique.
Les certificats de maturité sont valables pour l'admission sans examen à l'Uni-

versité on à l'Ecole polytechnique fédérale.
La section pédagogique prépare les candidats aux examens pour l'obtention du

brevet d'instituteur primaire.
b) L'Ecole supérieure des jeunes filles, donnant aux élèves une culture

générale et préparant aux examens pour l'obtention des brevets d'enseignement pri-
maire et frœbelien. Au programme figurent, en outre, des cours de tenue du ménage,
d'allemand, d'anglais, de tenue des livres, de sténographie et de dactylographie.

L'année scolaire 1909-1910 l'ouvrira le lundi 3 mai.
Les inscriptions de nouveaux élèves sont reçues par la Direction jusqu 'au 10

avril.
Examens d'admission : le 14 avril , à 8 heures du matin.

3400-1 H-10442-C Le Directeur. D' L. Cellier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier et Magasin de Meubles de

1o$epb 0Cb$IWt ébéniste
est transféré dès ce jour

(arrêt terminus du tram)

Toujours en magasin des ameublements de chambres a cou ..lier et salles
à manger, bureaux américains, etc. — Tous ces meubles sont de ma propre
fabrication. Se recommande. H-S910-C 5278-H

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue du Paro 83

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

Dans ses dépôts : M. Jean Weber, rue Friti Courvoisier 4; Ikjaie Antoine, riw
du Nord 157 ; Mme Wolf, me du Progrés 137. 3469-21

Voiturages de neige
Se recommande , 4979-1

Gr. ScliTVfierzel
Téléphone 1260. ISouchci'ie 18.

Echappements. jytfT5ï?a,
plantages ou achevâmes ancre, petites ou
grandes pièces, an quantité régulière par
semaine. Ouvrage fidèle. — S adresser è
M. B. Calame, rue de la Charrière 97.

5615-8

BflT Pour conserver votre chaussure et
ssouplir, achetez le UE-16005

Crème au brillant rapide de 1081-71»
SUTTEB-KRAUSS & Cle, QBERHOFEN.

pour le 30 avril ou époque à convenir
Serre 61, un logement de 2 pièces el

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

Schwab, rue de la Serre 6i , au ler élage.

Â LOUER
pour de suite

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

RUE DE L'HOTELMLLE 1. Un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au 3me étage.

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète . 5032-2

A remettre
UD commerce de grand avenir; des con-naissances en horlogerie sont nécessaires,
Sas de grands capitaux. — Envoyer lea

emandes par écrit sous A. P. D. 5732,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5732-7



| Choix incomparable J&/LodL&l.&s de> I £̂tx"is Prix très ayantagenx
I Clâ»pe»iUK: garnii Cliapeaus itoibi igs&arjMLÎ.®
i depuis 1 fr. 50 dernières nouveautés dans tous les prix

I W FOUR1STITURES POUR 3Vfl:o:DIST:ES M̂
I Voyez les Etalages du

' Seule maison de la ville offrant un choix aussi immense 5605-2
—j-i.iM.LMMiM m ""«Ba™̂ —M—«a—»««M,aMM ''" ^̂ IflfflfflfTlTIMffPWMIHff lfflMEWTT^  ̂ «¦^
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La Ferblanterie Moderne
Rue de la Charrière ®^

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

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

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

BRULLISAUER & KRETZ
» 

Ci-joint un certificat : 4865-2
COMPAGNIE DU JURA NEUCHATELOIS (SERVICE DE LA VOIE)

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

Nous avons fait un essai avec un tuyau de descente «Nordpol», de la maison
BrûIIisauer et Kretz , de La Chaux-de-Fonds , aux marquises des quais a voya-
geurs de la gare de la dite localité, et nous pouvons nous déclarer entièrement satis-
faits. Un de ces tuyaux est très exposé, étant placé au bout du quai III, du côté du
vent , il a déjà passé deux hivers très rigoureux et il s'est très bien comporté. Les
tuyaux ordinai res doivent être réparés et souvent remplacés après chaque hiver.

CHEMIN DE FER DU JURA-NEUGHATELOIS
L'ingénieur,

(si gné) Paccanari. Ing.

_d£»âm<_h£Ê»£_>_bàb&_b&>_bAmto&_i_bmto&_bGÙ_btâX_b_tm

| Pour Catéchumènes |
t> Psautiers pour l'Eglise national e. —P saumes et Canti ques w
$ pour l'Eglise indépendante. — MT Sur commande , $&{
fr Monogramme et initiales a rgent et or fixés sur psautiers ou «j&
? tout article de maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testament , 

^v versions Osterwald et Segond. — Cartes bibli ques par dou- w
% zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques . — Cartes de %\\
S> visite. — Pour chaque jour. — Livres d'anniversaires : Rap- <x>
K pelle-toi, à fr. 1.—, l.SO, 2.25. — Etoile du malin. — Pain *£
5 quotidien , — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. «Se»
$ — Ecriteaux et photograp hie bibliques. $§>
| NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin, Article de luxe. gfe,

| Librairie Courvoisier •
r _ Envois au dehors — _^v ^S»

yjwiiMWii BWW I w ¦¦—>>M»M i. I—IBIIM ni il— «il r rw —Ml—!¦ 11 1 1 i ii 11 , •i.MWr 11 Liai

Maison d'Ameublements
Fondée en 1874 Jj C tf t tCS  M m ^Z X  TéléP' one 30 

j

Rue Léopold-Robert 68 (v is-à-vis de la Gare , p lainpied)
•mm —

Eiiflix unique de Dénués. Prix très bas j
Tonjoars en magasin : 25 Mobiliers complets v|

Meubles garantis. Facilités de paiement. Escompte au comptant. !

Demandez le catalogue illustré, gratis et franco 4229-i- B

mMrw^tmm
L'administration soussignée recevra , d'ici au 20 avril courant , les inscri ptions

pour un jeune homme, de nationalité suisse, âgé d'au moins 17 ans, ayant une bonus
instruction secondaire et désireux de faire , à partir du 1" mai prochain, au Bureau
de Contrôle de La Cbaux-de-Fonds, un apprentissage de deux ans , en vue d'acqué-
rir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'obtention du diplôme
fédéral d'essayeur-juré.

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

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

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

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

5489-3 H-5938-C Georges FAVRE-PERRET.
— ¦ ~ — —^—»—— 

, I Kein Schwindell \m t*
fl ¦*"<"*•* §

_Z Ce ne son t pas des bêtises, lorsqu'on vous dit que vous trouvez 5_
g chez moi 7763-17 «*

g ï -̂ les Poussettes ~&k\ ïv t.
IH les meilleur marché, de 1re qualité et le plus grand choix du E"
Q canton de Neuchâtel , avec la plus large garantie. Aussi cela me fait p
0) plaisir que chacun vienne visiter mon magasin et mes locaux sans «j

"JJ être obligé d'acheter. Enfin , vous serez persuadé de la pure vérité. : J

g • Se «commande. QSO. G-ROflf , R0Dde il &
I P

Lits d'enfants. — Cliars à ridelles.

douleuri-rhuTnàtaes certaine Kp^^K â

o ?«

ATTENTION
A LA FOURMI

5, Rue du Premier Mars 5.
mme ni ¦¦¦

Pantalons fantaisie pour hommes, à 7.50; bonne qualité à 9.50. —
Habits d'enfants , drap bleu marin , doublé à 9.50. — Habits d'enfants,
très beaux , H.50. — Habits de velours , à 8.50. — Blouses d'horloger ,
4.50. — Habits mécaniciens , 6.50. —Jupons de dames, 3.90. — Blou-
ses mousseline-laine, doublées, 8.50 et 9.50. — Un grand choix de Blou»
ses batiste, depuis 4.50. — Spécialité de Blouses blanches et couleurs,
pour enfants, 2.20. — Fourreaux 3.90. — Japonais 4.50. — Che-
mises d'hommes, de femmes — Caleçons — Jupons blancs confec-
tionnés dans nos ateliers , à bas prix. — Grand choix de rubans, à 20, 30,
70 cent, le mètre. — Dentelle au coussin , depuis 20 cent.
5641-2 Se recommande.

"Usi iM.© «îu iHF»y ̂ ar j
i j Téléphone 1349 LA CHÂUX"DE-FONDS Téléphone 1349

SCIESRIB
) > Commerce de bois — Charpentes sur devis < ?
S S « Lames pour planchers, rabotées et brutes ) S

W Pflhrinnp do Honnisaroa SPéCIALITé Fenêtres «VH «A » „ )\? MlM iqUC UB meilUl&eilti. guillotine et à bascule (Demande de ) i
t ) brevet d£ 510931. — Aération hygiéni que, entrelien et maniement \ )
i ) faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. ) )
) <  Entreprise de oharpenterie — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie il
) / Installation moderne — Séchoir à vapeur < )

( (  Venant de faire une installation des plus moderne , sous tous les ) i
s S rapports , nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, ))
S S de première qualité et à des prix avantageux. 20952-25 } )
\{ Se recommandent , Fontana , Thtébaud et Jaquet. n

fpf farine de froment* Si|
lll fek. roussie \Sm/§ 1

W £̂S55?i§j5S'Ĉ > & 'a inai- ( |ii(> O. F ^^ÎM/Ï YtN^SPflb. ^^^T-«g. <Jo ,0 p r e m i è r e  f a b r i q u e  aul s s» vj' I NV^S"tf^JggF , Wlldegg Argovie y\\\)JSggg S
^îSŜ SfS*??̂  t>aw la Pr«l> !iration rapide et commode do potaaw //\w >̂i*2? S»
"XXXXf éâyg Z^zZ?- ... »' »»ueos de tontes sorte». Vlflfe&TŜ Î̂ f
y f ë sÊ ^r  Aliment populaire par excellence <^sN$3S ~"
&*5-32fc*5̂  Oavouroux, nut r i t i f , bon marche. <^S/̂ 5«ït«S!l
f̂ fŜ "**'' Wj Se trouve d.irs toutes les épiceries. ' y <it̂ S^»\M

EDUCATION ™° »
morale et physique. Enseignement primaire, secondaire et commercial. Laneue»classiques et modernes, surtout l'allemand. Préparations pour classes supérieuresProsp. gr. Dir. Th. Jacobs, Château de Mayenfels. Pratteln (Bale-Camp.) lui 5

CARTES DE VISITE, d Imprimerie A. COURTOISIES

-mm mm a f t m m  m AcaBEanH Les PECTORINE3 du Dr .I ..I.
¦ f l l  I V  I D  1 y||| llohl sont des Pastilles recoin-
I g d B I __ MM J*»a K _K flHl r mandées par nombreux médecins
| 0̂ %0t\  ̂¦"IVy I ¦¦¦¦¦ ¦¦ I contre la toux, l'enrouement,

'es catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20. à La Ghaux-de-Fonds. dans les pharmacies
'Sech ..Béguin, Matthey, lioisot, Bourquin, Vuagneux, Leyvraz , Monnier ,
"Parel. 4B44-12

ensemble ou séparément, pour le 11 no-
vembre prochain , Ruelle du Repos 15. à
La Chaux-de-Fonds, H-3375-N 5564-4

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-Fonds.

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 frères, rue du
Commerce 130. 20822-47*

pour le 30 avril 1909 :
Commerce 55, beau rez-de-chaussée de

5 chambres, corridor , cuisine, chambre
à bains et dépendances. Concierge. Cour
et lessiverie. H-10650-C 5058-2
S'adresser Etnde Ch.-E. Gallandre,

notaire, Serre 18.

de suite ou époque à convenir:
Serre 99, rez-de-chaussée, 2 pièces, dé-

pendances, lessiverie, cour. 5286
Serre 99, 2me étage , 2 pièces, dépen-

dances , lessiverie, cour.
Serre 99, 3me étage, 2 pièces, dépen-

dances , lessiverie , cour.

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

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

Philippe-IIenri-Matthey 3, Pignon ,
2 pièces, dépendances, lessiverie, cour.

4388
Temple-Allemand 101 , Pignon , 2 piè-

ces, dépendances, lessiverie, cour. 4389

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

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

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

Léopold-Bobert 7, 2me étage, 3 piè-
ces, corridor, dépendances. 4391

Charrière 57, 1er étage. 4 pièces , alcô-
ve éclairée, corridor , dépendances , les-
siverie. 4392

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

Fritz Courvoisier 31 , ler étage , 4 piè-
ces, cuisine, dépendances , lessiverie,
cour.

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

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

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

Pour le 30 Avril 3009 :
Nord 52. Sous-sol, 2 pièces, dépendan-

ces, lessiverie, cour. 4394

Alexis-Marie-Piaget 28, Pignon , 2
pièces, dépendances, corridor, lessive-
rie, cour. 4395

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

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

4396
Léopold-Bobert 7, ler étage, 3 pièces

corridor et dépendances. 4397

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

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

"Pnncirm«aii»oe! Ou demande encorerenblOnnaireS, x ou 3 pensionnai-
res, avec chambre , suivant désir. 3517-22

S'adresser a" ^'ireau de I'IMPAHTIAL .



Avis au Publie
Tous les magasins de coiffure H-5936-c 5673-1

seront fermés
le Vendredi-Saint toute la journée , ainsi
que l'après-midi du Lundi de Pâques.

Sera-roue pourvoi I
LA CHICORÉE HELVETIA " I

supplante toujours davantage la cliloorôe de
provenance étrangère, autrefois préférée ?

PARCE QUE I
les ménagères éclairées ont reconnu que la

Marque ¦ La Cafetière •

véritable produit suisse,
est la plus avantageuse et

J l a  

préférable. Cette cons» *.
JC»» tatatlon est éloquente et xf v\
\)  prouve que c'est la qualité vlÊl/
Va qui eet l'essentiel, et non |-H-'|
m\x pas seulement le nom et le M̂ L̂
\̂m _ papier. 8953-10 mJJ_j_ m

Xm imm l/j-'alSOÏl d.® \ . 8

1 I a l'honneur d 'inf ormer sa bonne clientèle que ses M H
; i rayons viennent d 'être pourvus pou r la i

H (Saison de p rintemps H

pour Hommes, Jeunes Sens et Enfants
«i RAYONS SPÉCIAUX DE VÊTEMENTS BON MARCHÉ 1

TELEPHONE 5835-1 TELEPHONE

m EXPOSITION DE COSTUMESJT£NFANTS ___

Liquidation complète
du magasin

Rue du Doubs 129
Epicerie

Mercerie
Parfumerie

Chaussures etc.
Agencement est à vendre. 5436-1

à louer pour de suite, au centre de Neu-
châtel. — S'adresser à MM. .James do
lU'yuier & Cie. iVcueliàtel. 15452-5

I 

Installations 1

TRANSMISSIONS
Organes en Stock : Pou- i

lies, Paliers , Arbres, Cour- l i
roies, Renvois. Pieds d'établis , 1 1
etc., etc. y
Prix très avantageux y

Breguet Frères & G0 i
Le Locle

Machines en tous genres , Mo- [ ;
leurs électriques et autres , Ventl- 1
lateurs , Aspirateurs. 12023-8 jj
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE |'i

P1T* Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consistant en 3728-13

Mercerie, Bonneterie , Tissns divers, Blonses , Jupons, Tabliers.
SŒURS Ci-UYOT, Rae dn Premier-Mars 7.

¦1 II 1 I—IIIIII u m 1 im iiiiiinif fff uni m nui mi im i" r ¦¦ mu iniiiiiii |-iriiiiiniB iin mu n—¦¦¦un 1 I I IW I
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, rue Léopold-Rober t i L è\ CHâUX-DE-FOMBS (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire ) ^|î , |K^

Immense choix en tous genres, depuis fr. 2.35 jusqu'à fr. 25.— w|F j Ê r W J
Corsets pour enfants , depuis fr. 1.35 jusqu'à fr. 8.50 ISSIÊSÊÊK ï

Eobes brodées pour dames, dernières non- Broderies de St-Gall, Broderies Madère, ImÊÊÊÊÊf â mveautés, depuis fr. 2©.75 j usqu 'à fr, 63.— Broderies à la main et à la machine. ' ^^K^m/̂ %
Robes brodées pour enfants , dernières Bsïiielïes, Laize, Galons, Garnitures pour ^IKfiPI '/Jnouveautés, dep. fr. 6.25 jusqu 'à fr. 14.2© robes , Rubans , Jupons. 5818.2 JpT^W»

dasterie, Voilettes, Parures pour dames, Sacoches, Réti- **|\ V'f l kcules, Peignes, Epingles de chapeaux, Epingles fantaisie, -̂  ij iwMè^ Ceintures, Sous-vêtements, Chemises Jseger, Camisoles, Bas, jSjp<^P*7 Chaussettes, Cache-corsets, Sous-tailles, Mouchoirs fil , co- k j*
y^\ ton, soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales, Pochet- j r  j&JCL \V* tes, Monogrammes, Cravates, Lavallières, Cols et Manchet- è__S \

f ^ ^ i ^ k m} '  tes 
pour 

Dames 
et Messieurs, articles pour eifants et bébés, wÊf >-S

^"̂  sÈÈÈiïr WtOB t/OI W. 
*-^^ V̂$aW&sC



J. Naphfaly
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse I
clientèle et au publie en général que ses
rayons pour la saison sont au complet.

pr. Le plus beau et le Pr.

Jjj COMPLET Jjj
Dernière nouveauté, coupe et façon I

TRAVAUX en BETON ARMÉ
SYSTEME HENNEBIQUE

Sans concurrence au point de Yue de la liaison et la stabilité des constructions
PLANCHERS CREUX BREVETES

Nombreuses références à disposition 4309-6
Plans et devis gratuits — Prix avantageas — Rapidité d'exécution

_JGT ASPHALTAGES EIST TOUS GrEJNTRES *̂ f

I W. HOLLIGER & Co, entrepreneurs-concessionnaires, NEUCHATEL

{ BUREAU TECHNIQUE: H. SGHOEGHLIN, INQÉNIEURl
Daniel-JeanRichard 13 - LA CHAUX-DE-FONDS

BlI LIMlkMMIMMJWMlttU!̂

-aATvflrfl t îf tne ;  de Poussettes. —
fUc^alaUUUa Tous les accessoires a
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh. rue
de la Ronde 11. 5764-26

Avis aux parents. D™^Bà°x
mille de Neuhausen (Schaffhouse) , une
jeune fille aurait l'occasion d'apprennre
l'allemand; en échange elle s'occuperait
des enfanis et ferait quelques travaux de
ménage. — Pour renseignements, s'adres-
ser à Mlle Amez-Droz, institutrice, rue
Nnma-Droz 23. 5829-3

Dèlïl0ntag'6S. des démontages et re-
montages grandes pièees ancre et Ros-
kopf avec achevage après dorure et posa-
ge de cadrans si on le désire. On sai t pi-
voter. Ouvrage garanti et bon marché. —
Ecrire sous B. IV. 5631 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5631-3
A,-_ «-y.ûT-. + f.T Mm» SCHWAB, à
¦fl lUi ^cUolL

Us
! Boudevilliers,

prend des enfants en pension. Bons soins
assurés. Lait de chèvre. Œufs frais.¦ 5629-2

iteprôSâirtailt particuli?ie pourrait
ajouter articles faciles à placer. Forte pro-
vision. — Ecrire sous A. K. 5657. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5657-2
H*»nfthaa doublé et fantaisie, gran d
Dl UlfilUS choix depuis 1 fr. 25, au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Yve J.
Gagnebin, sacc. maison Hôtel Central.

6202-2
V'r.'U n Y) n\a On désire placer en ville,
JUUHAII QV. p0ur apprendre le fran-
çais, un jenne homme de 15 ans , en
échange d'une fille ou garçon du même
âge. Ecole secondaire. Vie de famille. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 19, au Sme
étage, à gauche. 5498-1

A VPTlf lPP f*11'8 d'emploi , un beau pota-
ï CUUI C ger à gaz. Prix avantageux.

— S'adresser rue Léopold Robert 42, au
2me étage. H-1136-C 5758 2

A T7pr|(jpp pour cause de départ , lits
ICllUIC 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 Charrière 6.

5797-2
njcû f l i iy  A vendre un magnifique merle
ulood.UA. de roche et une fauvette à tête
noire, très forts ctian teurs. — S'adresser
rue du Nord 45, au ler étage, à droite.

5537-2

A vanrlnn une poussette à 4 roues, en
ICUUI C parfai t état. Prix 10 fr. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 46, au
2me étage. 5530-2

A
nnnrlpn un camion léger , presque
ICUUIC neuf. Prix très modéré.

S'adr. rue de la Ronde 25. 5569-2

A ijpri fj pp , 2 beaux bancs bois dur , pieds
X CUUI C tournés, vitrine pour cigares,

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

Â
nnnrlpn une balance à chaînes , avec
ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-

tabiissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier^ 18414-43*

A npnriPP pour cause de cessation de
ICUUIC commerce, rayonnages, éta-

bli pour tailleurs, 1 machine à coudre, un
porte-manteau mobile , 2 porte-manteaux
fixes. Prix avantageux. — S'adresser le
matin , chez M. Blum, rue Léopold-Ro-
bert 73, au Sme étage. 5190-3*
MP A vonr l p a  !* moitié prix , un
&*%¥ **• Ï C U U I C  agencement de coif-
feur, consistant en nn grand lavabo avec
2 cuvettes à bascule et cnampoing, 1 gran-
de glace, 1 vitrine, 1 corps avec 60 tiroirs,
2 consoles avec marbre. — S'adr. à M.
8. Picard, rne de l'Industrie 22. 5329-4

Vfllfl * vendre un Don vélo, roue libre,
1 ClU. ayant très peu roulé. Bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 5659-2

A npnripp faa'B d'emploi, un potager à
ICUUI C gaz à 2 trous, avec la table.

— S'adresser rue du Doubs 75, au 4me
étage. 5651-2

À
-nnnrlpn à , três bas prix, plusieurs
ICllUI C buffets de service, lavabos,

secrétaires, tables de nuit, tables à cou-
lisses, lits complets. On se recommande
ponr des réparations de meubles en tous
genres. — S'adresser chez M. D, Rupp,
ébéniste, rue des Fleurs 3. 5507-1

Ecole enfantine
»

Mlle Itachel JUNOD, certificat de l'Ecole normale cantonale, ouvre son Ecole
enfantine le 3 Mai prochain. Inscriptions et renseignements dès maintenant, rue de
Tête-de-Ran :.l. 5867-6

< S' D Si
pour Garçons j fïf !M <3 °depuis fp. 6.— à fr. 30.— f ? g

3 i i '-pantalons jl
depuis fr. 6.— à fr. 20.— \ »| I

¦ en __
llll» ll lllllllllll l i|lllllll i|IIIIMlBllll< l l llll llMIIWilllW> IIIWI'l' l» l ll lll'1W I'll l|i |i

Emprunt
On demande à emprunter fr. 6000,

contre première hypothè que, sur immeu-
ble bien situé dans le Vignoble, consistant
en maison, prés et forêt d'une contenance
de 27 poses. Pressant. — S'adresser par
écrit sons chiffre K. W. 5744, au bureau
de I'IMPARTIAL. | 5744-3

Ressemelles
pour Hommes, 4 fr. 50, pour Dames, 3|fr.

S'adresser à M. F. WENKER , rne
Numa-Droz 53. 5827-3

HORLOGERIE
COURTAGES et COMMISSIONS

ACHAT et VENTE
Charles HOFER

5620-1 Passage de Gibraltar 2 b.

A vendre
_ee_ à bas pri x un
^Bk CHEVAL

.̂ •Œjî'fe '""' de 7 ans, bon pour tous
^^^J^^^N, services. 5840-4««S*1——- S'adresser à M. Louis
Brunner, Chaux-du-Milieu.
H-5986 C 6840-4 I

A ce prix énormément bon marché, la maison d'expédition d'étof-
FP \A 9»5 feH Muller-Mossuiann, à Sehairiiou.se, fournit le drap néces-
»«« mnE.mtW saire , pure laine, pour un habit moderne de Monsieur, extra solide.

•jH — 3 mètres. 5343-5
„ . , Echan tillons de cette étoffe et d'autres de laine peignée, cheviotte,
iBtfifflfifll etc., j usqu'aux genres les plus fins, pour vêtements de messieurs et

u . garçons, à disposition. — Trotteurs pour dames. — Draps pour da-
MinSIGU P mes. — Franco. — Prix au moins 25°/o meilleur marché que ceux

des voyageurs.
ESBresiagBgEBmmWM Echantillons et marchandises franco PHMCBBW

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

Uermann-Paul Bojak, menuisier, fait
vendre aux enchères publiques le Jendi
15 avril 19U9 , à 1 »/« heures après
midi dans les ateliers rue de Bel Air
D" 12: des bancs de charpentier, avec l'ou-
tillage complet comprenant, rabots, scies,
marteaux, varlopes, ciseaux, vilbrequins,
volets en fer , presses à coulisses en fer,
serre-joints fer, des châssis pour plaquer,
1 petit char, 1 glisse, plusieurs lots de
feuilles et placage.

Du mobilier, soit 1 lavabo, 1 secrétaire,
1 régulateur, tableaux , presse à copier,
tables, pupitre et 1 bâche.
H-10753-o Office des faillites :

Le Préposé,
5873-3 H. HOFFMANN.

ED. MAN60LD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 698

ATELIER spécial pour n p M T ï fl B Q
la fabrication des ULlul lJftù

Réparations en 4 heures. 535-28

EXCELLENTE GELÉE
à 50 cts. le '/a kilo 5845-3

Confiserie J. LANDRY

Vins 8'̂ rboîs
fins et ordinaires , de provenance directe
et garantis absolument purs.

Arrivage de 30 pièces 1906 fln , pour fin
avril — S'inscrire chez M. Walther Fai-
vret , rne du P rc 44. ' . 5854-3

COMMIS
La «Mobile Watch Co» rue Numa-

Droz 14, otfre 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. 5639-1

Fabricant d'horlogerie \
cherch e pour de suite ou époque â conve-
nir, 5663-3

LOCAUX
ponr comptoir et bureaux.

Situation centrale nécessaire.
En plus, LOGEMENT de 4 pièces, avec

confort moderne et dégagements.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. E.

5663» an bureau ds I'IMPARTIAI,.

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

bien sitné, angle de la Place du
Marché possédant belles devan-
tures et dépendances, est à louer
pour le 31 octobre 1909. 5823-3

S'adresser : Etude Jules Dubois
agent de droit, rue de la Cure 5. -V

m * il vanripa un bon clnen de
jnrf â I CllUI C garde, âgé de 18

isFrf ël mois. — S'adresser Biu lan-__ y j\, gerie Soguel , true des En-
ga»a«*TOrs 43, Le Locle. 5G23-2

Wplnn A vendre 2 bennes bicyclettes
1 ClUo. des meilleures marques, roue li-
bre, pour dame et Jmonsieur. Prix modi-
que. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
3me étage , à gauche. 5630-2

A VPflflPP ^aute d'emploi, un bon et
I CUUI 0 solide vélo peu usagé et en

parfait état. Prix excessivement avanta-
geux. — S'adresser l'après-midi à la bou-
langerie, rue Numa-Droz 81. 5635-2

A npnriPP 1 petit laminoir à bras , rou-
ICUUI C leaux plats, usagé mais en

bon état , ainsi qu'un phonographe Palhé
avec 60 rouleaux, 1 baignoire fonte émail-
lée, neuve, une poussette à 4 roues et 4
caisses pour plantes, longueur 4 m. 50, lar
geur 30X30 cm., pouvant servir pour cour
ou terrasse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5696-2

Â T/onnnn nDe poussette a 4 roues . en
ICUUIC parfait état. Bas prix. 5664-2

S'adresser rue Numa-Droz 127, au rez-
de-chaussée, à droite.

A VPll fil'P d'occasion , un lit complet , en
i CUUI C bon état et un grand linoléum

très bien conservé. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue du Grêt 14, au Sme
étage , à droite. 5655-2

A nnn/ fpn une belle poussette moderne,
ICUUI C à 4 roues. — S'adresser rue

de la Promenade 14 , au 3mé étage , à
droite. 5650-2

A vanrina UI1 heau piano. Prix excep-
ÏCllUl C tionnel. 5692-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Moteur électrique. I;dS
un moteur électrique de 7 chevaux, en
bon élat. — S'adresser sous chiffres A. B.
5505, an burean de I'IMPARTIAL. 5505-3*

Â VPTliiPP * baa P"x > une double-porte
1 CUUI C extérieure (abrij ; on -pren-

drait des litres vides en échange. —. S'a-
dresser rue du Versoix 7. 5392-1

A VPnfl*PA 'es ta^
ei et 

'es chaises au
ICUUI C café-restaurant des Bassets. —

S'adresser à M. Ed. Weber , rue N"ma-
Droz 77. 5378-1
flppaejnn A vendre une voiture en bon
vl'otlolvll. état, avec capote, essieux
t Patent ». train anglais, place pour 6 per-
sonnes. Prix avantageux. — S'adresser
chez M. A. Fluckiger, maréchal , Pelites-
Grosettes 19. 5122-1

A VPn fl "a en ^loc ou séparément, 1ICUUI G 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. 5448-1

A VPÎlflPA *oat ^e su"te > un ''• a 2 placesICUUI C style moderne, complet. Lava-
bo, table de nuit et table carrée polie. —
S'adresser rue des Terreaux 11. 5106-1

A VPnfiPP . d'occasion , lits en bois et enICUUI C fer, canapés divers, un lit
pour enfant. — S'adresser à M. J. Sauser
rue du Puits 18. 5473-1

nPPfllr a yendre, à 6 places, très peuUlCdô. usagé, essieux Patent, ainsi que
deux colliers à la Française. — S'adresser
à M. Charles Bandelier, voiturier , Ke-
nan. 5154-1

A wpnrlpn une brouette pour pavsan etICllUI C 6 manches de pioche. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5159-1

Â VPÎlfiPP d'occasion , 2 banques deICUUIC magasin , 2 vitrines pouvant
servir de lanternes pour montres , ainsi
qu 'un mannequin pour tailleur. — S'a-
dresser «Au Louvre », rue Léopold-Ro-
bert 22. 5501-1

A VPMflPP . un vieux violon véritable
ICUUI C imitation Stradivarius, sonoj

rite excellente. Etui neuf en noyer. Ba-
prix. — S'adresser par écrit sous E. T.
1000, Poste restante. 5686-1

m* m Mk. À UOnr ll 'û ponr cause
OÏl M»1 if li Ï CUU1C de départ 6
*̂»VNteatS-uf heaux porcs de 5 mois.—
^J)(___J/L S'adresser rue de Ghasse-j ~̂»=3lt~ raI 90(Prévoyance).5637-l

flilPflHY ^ vendre nne j olie paire de
UlDCaUA. perruches de Madagascar. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, au
pignon. 5450-1

A VPnfiPP plusieurs lyres et appliques
ICUUI C a gaz, avec bec Auer, un pu-

pitre de bureau à 2 places et 2 fauteuils.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 28,

au rez-de-chaussée. 5437-1

A VPtlfiPP ^n cherche amateur pourI CUUI C» une jolie petite chienne, âgée
de 15 mois , très fine , noire et feu. Bace
terrier écossais. — S'adresser Montbril -
lant 2. H.1071.C 5476-1

A VPnripn 8 ^i*8 complets, noyer, bonICUUI C crin , 1 dit en fer , à 1 place,
1 bureau à 3 corps, 1 commode noyer
poli , 1 canapé, tables rondes et carrées,
1 fourneau en fonte et un potager à gaz,
3 feux. — S'adresser chez M. Meyer , rue
du Collège 19. 5111-1

| Porcelaines - Cristaux - Verrerie
l GRAND MAGASEN f! d'Articles de ménage, de luxa et de fantaisie. X
A en lous genres Q

GIRARDIN-SANTSCHI
Q RUE DU PUITS 1 2 ï TELEPHONE 748 Q

4U3-o^>€3»o-e>€3-e>c>f>e3-o-#«3̂ >c3-e»Â>e>«>e3-e>€3-o-*

terrains à bâtir
à proximité de la Gare, du Square des Crétêts,
et de la Passerelle. Belle situation. Vue impre-
nable. Facilités de construction.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLANDRE
notaire, rue de la Serre 18. 45.33-;
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Paul Hffidl
DE RETOUR

H 5983-C 5855-1
Mt3——»——PWM—^—K*»BWi—

On - demande à|oner p a?riie»ï»ur
3 ou 4 mois, un logement de 3 pièces et
dépendances, dans le quartier de l'Ouest.
— S'adresser par écrit sous chiffres E. M.
5502. au bureau de I'IMPARTIAL . 5502-1

MnilQJPnP solv aDle demande à louer une
UlUUolCUt chambre bien meublée, si pos-
sible au soleil , chez des personnes tran-
quilles. — Adresser offres avec prix sous
initiales E. B. Z. Poste restante. 5401-1

On demande à acheter PJSÎS^
pour tailleuse, n* 46 on 48. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 63, au Sme étage, à
droite. 5870-3

A la même adresse, i vendre un pota-
ger à pétrole, à 2 feux, très peu usagé.

On demande à acheter ^352"
en bon état. 5820-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^éSent6
simple, si possible avec sa roue. 5819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MfltflPVPl pfîP 0n demande i acheter
uiiHUuj i/icuc. d'occasion une moto en
partait état. Payement comptant. Pas de
garage. — Adresser offres et renseigne-
ments sous A. Z. 22, Poste restante
Locle. 5809-3

On demande à acheter ^Se0;™
roue libre, en bon état. — S'adresser rue
de l'Est 14, au 3me étage, à droite. 5860-3

On demande à acheter ZTmîuïr:
ne, complet. — Offres Case postale 67.

5833-3

On demande à acheter £3K?£îi»
noléum, même dessin , de 4 m. de long et
2 m 25 de large chacune, ou plus grandes.

S'adr. chez M. Thiébaud, rue Sophie-
Mairet 16. 5830-3

On demande à acheter ^«ST»
mm., avec poulies de 25-30 cm. et sup-
ports, bons renvois seraient aussi achetés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5866-3

Plfinih ^e 8U1S touJ ours acneteur de
I 1UU1U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187-44'

On demande à acheter UVX «
bon état . — S'adresser chez M. Auguste
Droz, rue du Parc 11. 5621-2
I ïdriP rirfiifp On demande a acheter
lilgUC Ul UllC. ou à échanger une ligne
droite , à bieUe, solide et en bon état. —
S'adresser par écrit, sous initiales II. B.
5612, au bureau de I'IMPARTIAL. 5K12-2

On demande à acheter ]ïïSÏ5
canicien et une petite raboteuse ou un
étau limeur.) 5302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

MâCDine à éCrlre. achéter^ d'occa."
sîon. une bonne machine à écrire, solide
et en parfait état. — Adresser les offres
de suite, par écri t, sous chiffres R. O.
5414. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5414-1

On demande à acheter ^ffi? *une charrette anglaise à 2 places, en bon
état. — S'adresser rue du Parc 79, au ler
étage. 5351-1

On demande à acheter £ chKSr
jardin, 1 m. 40 de haut. — S'adresser à
M. Aubry, rne des XXTT-Cantnn» 40

On demande à acneter une
uancienne

carabine de stand, genre 1850-1860, avec
pommeau forme champignon, dessous le
canon. — Offres sous C. F, F. 1850.
Poste restante. 5433-1

k rfûnfj pp un potager n* 11, avec barre
a. ICUUI C jaune et accessoires. — S'a-
dreiser rue Numa-Droz 115, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5875-3
Din HA A vendre d'occasion un beau
* lullv. piano neuf. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, rez-de-chaussée, à gauche
(passage sous voie). H1156G 5856-3

Â non ri no tables et chaises de café. —I CUUI C S'adresser a Mme Vve Luthy,
Café, rue de la Paix 74. 5843-3

Tour à guillocher ps».»
de graveur sont à vendre. Bas prix.

S'adresser rue des Terreaux 27, au 2ms
étage. 5816-3

A vanrlno une poussette à 4 roues, en
ICUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser à l'épicerie rue de l'Hôtel-de-Ville
33; 5811-6

A TfPîlf lPP des bouteilles vides et des
ICUUI C chopines. Bonne occasion.

S'adresser rue du Premier-Mars 12 A ,
an café. 5825-3

Â npndPP 1 chèvre portante. — S'a-
ICUUIC dresser rue des Champs 61

(Foyer). 5828-3

VfiifllPP  ̂ vendre une voiture peu
IU11U1C. usagée, à 4 places, essieux pa-
tent, pour un ou deux chevaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 40, au ler étage.

• 5852-3

A von ri na deux grauus uurms-nxBS un
ÏCUUI C bon état, à 20 et 25 fr. la

pièce, plus un tour à pivoter à 8 broches
(10 fr.), ainsi qu'un perce-droit, outil à
replanter, compas aux engrenages, une
layette de 76 am. de haut, avec 7 tiroirs
(10 fr.). — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 7, au 2me étage. 5836-3
B pin A vendre un vélo en parfait état;
IC1U. ou à échanger contre un tour uni-
versel , — S'adresser rue du Manège 22,
an 2me étage. 5863-3

A VPnfiPP un cnevnl de 3 ans, plus le
ICUUIC matériel pour voiturier. —

S'adresser rue A.-M.-Piaget 7, au 2me
étage. 5876-3

A çpnripp faute d'emploi, une jolie
ICUUI C charrette anglaise blanche,

n'ayant roulé que 3 mois. — S'adresser
rue du Ravin 5, au ler étage. 5849-3

Hôtel dHLion d'Or
Instauration à toute heure.

X5i30L©xre, X ïx*. SO et 2 fr.
REPAS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-20
mmV On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAMES
A louer, au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

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

Wenoep-Kcenifl, ancien portier.

Incroyable I Incroyable I

Il sera vendn Jendi 8 avril, sur la
Place du marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures du matin, la viande
de

2 Jeunes Vaches
première qualité

à 55 et ©O ct.
le demi-kilo

Prix sans concurrence et unique I

5851-1 Se recommande. E. GBAFF.

Visiteur-acheveur n ŝep0°ra.r pS
pièces, réglage, au courant de la fabrica-
tion moderne, ponr circonstances impré-
vues, demande place ; éventuellement s'in-
téresserait, prétention très modeste. Réfé-
rences de capacités et conduite de ler
ordre. — Offres par écri t sous A. Z.
5834, au bureau 3e I'IMPARTIAL. 5834-3
p.-vîjjpp Un ouvrier tourneur à la main
DUlllCli cherche place pour apprendre le
tournage à la machine Revolver ou Du-
bail. — S'adresser par écrit sous initiales
L. P. 6859. au bureau de I'IMPARTIAL.

5859-3
Cjnjçcpii pa Llne bonne ouvrière hnis-
IlUloDClloC. seuse de boîtes or, ouvrage
soigné, demande place ; à .défaut pour
faire des heures. — Ecrire sous initiales
M. G. 5878, au bureau de I'IMPARTIAL.

5878-3

inriPPIlfi On cherche à placer un
ttUUlCUll i jenne garçon, comme ap-
prenti menuisier ou cordonnier, où il se-
rait nourri et logé. — S'adresser à M.
Louis-Arthur Veuve , décorateur, L'E-
coualta, près Le Locle. 5872-3

f nm inic Jeune homme, soutien de fa-
VJlriUlllIo. mille, demande place dans bu-
reau ou commerce de la localité . Certifi-
cats et références à disposition. — Adres-
ser offres par écrit sous L. S. 5864, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5864-3

RftPlfid PP connaissant toutes les compli-
UlH lUgCl cations de la montre, entre-
prendrai t rhabillages, transformations ou
n'importe quel travail sur pièces compti-
quées ou simples. — S'adresser par écrit
sous P. D. 5622. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5692-5

oCniie IlOmme ayant une bonne édu-
cation, cherche place de suite ou époque
à convenir comme (garçon d'office ou au-
tre emploi. — S'adresser rue du Parc 100,
au ler étage, à droite. 5609-2

loiinoo flllocj Plusieurs jeunes fiUes
OCUUCo U11C5. de la Suisse allemande
cherchent place. — S'adresser chez Mme
Aider, rue dn Progrès 36. 5626-2

InnrnalîÔPO Personne se recommande
UUlll llallCl C. pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-39*

Pm'einiûPû Une bonne cuisinière cher-
VUlolUlCl 0. che place dans petite famille
soignée . — Offres par écrit sous chiffres
N. 5678, an bureau de I'IMPARTIAL .

PnliccoilCD Une bonne polisseuse de
I UII DûGUùC. boites or demande place
dans bon atelier ; à défaut des heures. En-
trée de suite. — Offres par écrit sous O.
V. 5600, an bureau de I'IMPARTIAL.

^nmmoli ÀPD Jeune sommelière bien re-
OU1UIUC11C1 Ci commandée, cherche une
place pour le 15 avril ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres C. D. Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 5455-1

ffmnlnVP sténo-dactylo , bon correspon-
du JJIU JC dant au courant de l'horloge-
rie, cherche emploi provisoire pour 3
semaines environ. — Offres par écrit sous
L.. S. 5431 . au bureau de I'IMPARTIAL.

Employée de bureau. WS
moralité, très assidue ai travail et expéri-
mentée , cherche emploi dans bureau d'hor-
logerie ou autre genre d'affaires , Disponible
de suite et peut fournir références. Prière
d'adresser offres par écrit sous Initiales
P. E. G. 5480, au bureau de l'Impartial.

Homme de peine. SsJKS
de suite. — S'adresser à da Grande Dro-
guerie J. -B. Stierlin, Place du Marché.

5847-8
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Pnlî CCPTICO On demande une polisseuse
rUIlùOCUOC. de fonds ponr des demi-
journées. 5873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnn nn Pour remplacer pendant deux
DUUUC. mois environ , on demande per-
sonne bien au courant du ménage et mu-
nie de bonnes recommandations. — S'a-
dresser le matin , rue Léopold-Robert 48,
au Sme étage. 5858-3

TpîUIP daPPnfl est demandé pour faire
UCUUC gai yUU jes commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser Pâtisse-
rie Landry, rue des Terreaux 8. 5844-3

AnnPPTlti menuisier pourrait entrer de
AUpi CULl suite ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Angelo Galéazzi . rue
de la Paix 70. 5871-6
Ànnppnfj Un jeune garçon de famille
&UU1CUU. honorable , ayant reçu bonne
instruction, peut entrer de suite comme
apprenti commis de fabrication à La Ma-
nufacture des Montres «Thermos », rue du
Doubs 97. — S'y présenter le matin de 11
heures à midi. 5814-3

On rî pmanrla bon garçon de salle, con-
UU UCIUUUUC naissant le service d'un
café (fr. 100 à 150 par mois. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment. 5864-3

IpiinP flllp commissionnaire, active
UCUUC UUC et intelligente, est demandée
dans magasin de nouveautés. Place sta-
ble. — Adresser offres avec références et
indication de salaire. Case postale 6311.

5723-2

IPlinP flllp obérée des écoles, est de-
UCUUC UllC mandée pour aider aux soins
d'un petit ménage. — S'adresser à M. L.
Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz 144.

5721-2

Rnn« UOnrlpnPC visitant bureaux et
UUUO iCUUCUl d monde commercial
réaliseront gros bénéfices, article de
vente très courante. Offres sous H.32S0A.
à llaasenstein <& Vogler, Berne.

5304-2
Çpiîv anto 0n demande pour fin avril
OCI ittlllo. une fille de toute honorabilité,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. — S'adr.
à Mme Jean Weber, rue Fritz Courvoi-
sier 4. 5511-2

AnnPOntio P°uss use de noites argent
AyyiCUUC est demandée. Rétribution ,
fr. 1 par jour les trois premiers mois.

S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard . rue
de là Loge 5 A . 5568-2
nÔPalniianCD Bonue décalqueuse trou-
UCtaKJUCUûC. verait travail pour faire
à domicile. — S'adresser à M. C. Wirz,
fabricant de cadrans, rue de la Prome-
nade 6. 5705-2
Tpnnp fll 1 p On demande pour le ler
OCUUC UUC. mai ou plus vite si possi-
ble, une jeune fille pour garder nn enfant;
à défaut une personne âgée , elle serait
logée et nourrie. — Ecrire sous initiales
L. B. Q.. Poste restante Loole. 5676-2

^Atïllïiplippp Jeune fille honnête et ac-
OUiUUICllCi C. tive est demandée de suite
dans une brasserie de la localité . 5645-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpironfa Dn demande une bonne ser-
OCl iuUlC. vante , honnête et de bonne
volonté. Bon gage et bon traitement. —
S'adresser rue Tête-de-Rang 37, au rez-de-
chaussée. 5638-2

A nnPPntl'fl Repasseuse en linge deman-
AppiCUllC. de une jeune fiile comme
apprentie. — S'adresser rue du Progrés 1,
au ___ étage. 5656-2
Qûrv antp de 25 à 30 ans, de toute mo-
ÛClldulC ralité et sachant travailler,
est demandée pour le 15 avril. — S'adres-
ser à Mme Vve Dubois, Pension, rue
Jaqnet-Droz 12. 5625-2
Cpnnnnfô On demande une bonne ser-
ÛG1 Vaille , vante de tonte moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au rez-de-
chaussée. 5690-2

Commissionnaire. âr^SÏÏS-X
écoles, pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. 5618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COmmiSSlOnnilire. j euneiaile libérée des
écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 5682-2

VflinntaiPP On aemande dans un ma-
IUlUUla.ll Ci gasin d'épicerie-mercerie,
une jeune flUe pour 'apprendre le service
et aider au ménage, chez une dame seule.
Adresser offres sous initiales A. B. 1500
Poste restante. 5703-2

Commissionnaire. ^CuWS»
mande pour le 18 courant un jeune gar-
çon de 14 à 15 ans pour faire les commis-
sions. Assiduité et conduite sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5693-2
L'jll p On demande de suite une bonne
rlllc. fuie pour aider anx travaux du
ménage et tout particulièrement pour soi-
gner le linge. 5487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn filin On demande une jeune
UCUUC llllc. fille pour l'entretien d'un
bureau et quelques commissions. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée. 5496-1

Inimo flllp O" demande pour le 15
UGUuG UllC. avril, une jeune flUe hon-
nête pour aider au ménage et garder 2
enfants. — S'adresser au magasin rue du
Temple-Allemand 21. 5465-1

Romnnf iKfPO 0a offre rem°nta ges cy-
llClUUUlagCi). Undre à faire à domicUe.
— Offres , sous chiffres V. C. 6662, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 5662-1

Annnrfpmprit de 3 Petites pièces et dé-
filai IClllCUl pendances est à louer
pour le 30 avril 1909 ou époque à conve-
nir. Gaz et buanderie. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13 , au ler étage, à gau-
che; 5817-6

A nnnPtpmPnt A remetire un apparte-
AUyu.1 IClUCUl. ment de 2 pièces, entiè-
rement remis à neuf, gaz, électricité, les-
siverie.— S'adresser à Mme Biedermann,
rue Fritz-Courvoisier 88. 5810-6

T ndoivinnt A louer Pour ie 81 ocloi,re 'UUgCUiCUl. un beau logement de 8 piè-
ces, cuisine, corridor, cave, cour et jardin,
gaz installé, situé, au ler étage, rue des
Buissons 17. — S'adr. rue de la Paix 75,
au rez-de-chaussée, à droite. 5832-3

A la mémo adresse, à vendre une Pous-
sette usagée. Bas prix.
I ndûmont A louer de suite ou pour le
UUgCUiCUl. 30 avril, un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, eau,
gaz, lessiverie et cour, situé au ler étage,
rue du Crêt 10. — S'adresser au proprié-
taire, même maison. 5879-3

rhfllïlhPP A l°uer de enite, au centre,
vUUlUUlC. 2 chambres eontigues. au rez-
de-chaussée , utilisables comme atelier,
magasin au comptoir. 58/4-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhPû A. louer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée,. au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 13, au
ler étage, â droite . 5838-3
flharnhpp fe'i'e chambre meublée à
UUdUlUl C. louer, à personne honnête et
travaillant dehors. 15 fr. par mois. S'adr.
rue dn Parc 82 , au ler étage. 5839-3
Phamhna A loaer une chambre meublée
UUaUlUl B. _ S'adresser rue du Nord 151,
au 1er étage, à gauche. 5881-3
r.hatnhro A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Vieux-Cimetière 8, au
ler étage. 5865-3

fllnmhpp A I°uer de suite, a monsieur
UUalUUlC. tranquUle et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc b. au rez-de-chaussée, à droite.

5853-3

A
lnnnn pour le 30 avril. 1 logement de
IUUCI g 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. 5519-4
I.ndpmpnt A l°ueri pour cas imprévu,
UUgCUiCUl. 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. Keller , horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 46. 5503-1
Annfiptpmprit Alouer, de suite ou pour
x»p|JUl IClllCUl. époque à convenir, dans
une maison d'ordre, au centre des affai-
res, un appartement de 4 pièces, au Sme
étage. — S'adresser rue Neuve 18, au se-
cond étage. 5534-1
Maripcjn On offre à louer, au centre du
BtugaSlU. Locle, pour fin avrU ou épo-
que à convenir , un magasin avec loge-
ment et dépendances, — S'adresser à MM.
Linder frères , rue Bournot 15, Locle.

A lnilPP P* le *er mai l9u^' à des per"IUUCI sonnes tranquilles, un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances, eau
et gaz. 5601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nriprnnnt A louer de suite ou époque
UU gtUlcUl. 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. 5600-1

Appartement, louer, pour le 30 avril ,
un pignon de 2 chambres, bien exposé au
soleil avec toutes ses dépendances. —
S'adresser rue Combe Gruerin 17, au ler
étage. 5552-1

Phamh PP J°'i0 chambre à louer à mon-
UllalUUI C. sieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 62, au ler étage.

5594-1

PhfllTlhPP A louer une chambre non
UUulUUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Puits 15. au
ler étage, à droite . 5574-1

Pidn fin A louer, pour novembre pro-
f IgUUU. chain, un joli pignon de
2 chambres au Sme étage, avec balcon,
gaz et électricité et toutes dépendances,
dans une splendide situation. 5579-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhanihPû A louer une chambre meu-
UUaUIUlC. blée, indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 93-a, au rez-de-
chaussée. 5597-1

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

PhamllPP A louer> à un ou deux jeunes
UllulilUiC. messieurs, de toute moralité,
une chambre bien meublée, exposée au
soleil. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 73, au 2me
étage. 5525-1

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

5571-1

Phamh PP A l°aer une Delle chambre
UllalUUI C. meublée, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25. au ler étage. 6557-1

Phamh PP meublée à louer ae suite, à
UllalUUI C personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 69, au ler étage, à droite.

5555-1
Phamhna A louer une belle chambre
UUdUlUl 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. 5512-1
Phamhna A louer nne chambre meublée,
UUdUlUl V, indépendante, à 1 ou 2 per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage . 5593-1

On demande à loner è ou p8rSpour
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5821-3

On demande à louer psttt
bien meublée, dans les prix de fr. 14 à 15,
payable d'avance. 5395-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loaer C/^ C:
ment j[de trois pièces avec bout corridor
éclaire, dont une pièce à 3 fenêtres, pour
installer transmission pour un métier très
propre, si possible au centre, long bail.
— Écrire sous initiales L. C. 5456, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5456-1

TTAInn Trois machines américaines, sa
Ï ClUo. parfai t état, dont une pour da-
me, sont à vendre 50 fr. pièce. — S'a-
dresser à M. E. Frandelle, rue de la
Paix 13. 5806-2
Roll fl nnpacînn A vendre un divan et
DCllc UliCaolUU. un canapé , très peu
usagés. Très bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 59. 5803-2

Â VPTlflPP une sllPeri)e Chienne Fox-
ICUUI C terrier, âgée d'un an, pure

race. Prix avantageux. — S'adresser chez
M. Edouard Petit , coiffeur, rue de la
Gare 20) au Locle. 5868-3

A VPnrlPP » -oli divan, 1 buffet vitré à
ICUUIC 2 portes, 1 petit pupitre, 1

potager à gaz à 3 feux , 1 coffre-fort, di-
vers objets, le tout bien conservé. 5346-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Salle à manger
Beau mobilier composé de 1 bufiet de

service, 4 portes sculptées, lable à cou-
lisses (8 allonges), 6 chaises sièges jonc,
1 divan moquette .

Réelle occasion. Meubles neufs .

Tr. 59Q
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritz-Courvolsler 11. 5299-1
M fil pff pQ nsagées, pour machine à gra-UlUICUCo ver , sont à vendre à bas prix.
— S'adresser atelier P. Jeanrichard , rue
de la Loge 5-a. 6174-1
Tpatiomicoinn Jolie petite transmis-
UaUûllIlùûlUU. sion neuve (longueur
1 m. 50) avec pouUes et renvois, est à
vendre. Prix 80 fr. — S'adresser atelier P.
Jeanrichard . rue de la Loge 5-a. 5172-1

Machine à décalquer S5A
à vendre à has prix. — S'adresser atelier
P. Jeanrichard. rue de la Loge 5-a. 5173-1

Ppprlii nne ceinture blanche et or, avecICIUU boucle argent. — Prière de la
rapporter contre bonne récompense rue
du Nord 77, an rez-de-chaussée. 5869-2

j*»» Un jeune chien basset , ta-___m__f cheté brun et blanc, s'est
isWrWt égaré mardi. — Prière aux
T \ /V_ personnes oui en auraient

-̂J-âm. prj8 Soin, de le ramener, con-
tre récompense, chez M. Costet, photo-
graphe, rue Jaqnet-Droz 54. 5824-3

1 9 nPPSniinP l)ien connue d'après ren-
uft UCl OUUUC geignements, qui a échan-
gé un manteau le 15 mars, au Cercle du
Sapin, est priée d'en faire le contre-échange
au dit Ueu, si eUe ne veut pas s'attirer
des désagréments. 5785-2

PpPfin un couvercle de bidon. — Le rap-
ICIUU porter, contre récompense, chei
M. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.

5768-fl

rPPrln UDa P6'*'6 montre noire , forme
1 CIUU cœur, en parcourant les rues du
Progrès , Numa-Droz, Tram AbeUle, Pa-
tinage. — La rapporter, contre récompense,
rue Nnma-Droz 86, au ler étage. 5734-8
Ppprin 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. 5642-1

PPFfln la 29 mars, dana les rues du vil-
1 CI UU lage, une couverture de cheval,
portant les initiales Ç. B. — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Balance
14, au ler étage, a droite. 5660-1

Pprrifl ieQdi eoir, un trousseau de clefs,
ICIUU depuis la rue de la Serre 33 à la
rue A.-M,-Piaget 17, en passant par le
Stand. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue A.-M.-Piaget 17, au Sme
étage, à gauche. 5589-1

Etat Civil da 6 Avril 1909
NAISSANCES

Brandt-dit-Siméon, WiUy-Henri , fils da
Emile-Henri, graveur, et de Laure-Elisa
née Ducommun, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Lehmann, Charles, agriculteur et Ger-

ber, Aline, tous deux Bernois. — Mor-
genthaler, Karl-Emil , ferblantier, Argo-
vien et Wenger, Emma, ménagère, Ber-
noise. . ,

DECES
28327. Enfant masculin illégitime. Ber-

nois. — 28328. Selva née Bauer , Rosalie ,
veuve de Giovanni-Battista, Italienne, née
le 14 octobre 1844. — 28329. Robert-Ni -
coud née Zvbach, Louise-Emma, épouse
de Paul-Emtie, en secondes noces, Neu-
châteloise, née le 29 septembre 1867. —
28330. Aguet née Hofmann, Louise-Amé-
lie, veuve de Louis, Vaudoise, née le 27
février 1828.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course , j'ai
gardé la foi .  11 Tim. IV, 1.

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
fierté sensible qu'ils viennent de faire en
a 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, â 11 h. 30, après
une longue maladie. H-5979-C

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

Jendi 8 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 61.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5759-1

Les membres de la Société d'Api-
culture des Montagnes neuchâte-
loises sont informés dn décès de leur
coUègue, Monsieur Henri Grossenba»
cher.l
5353-1 Le Comité»



. Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch
X 

Machines poar la fabrication de l'ébancbe f
co ¦

— Spécialité de machines à sertir —

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

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

les pertes blanches. les palpitations de cœur, les bourdonnements
d'oreilles, les douleurs du dos 4734-19

combattent avec succès
la faiblesse générale, la perle de l'appétit , l'essouUement.

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

Pharmacie Centrale La Cbaux-de-Fonds

????????????????????????????????????????????????????????????i

il w° Portraits gratuits 10,000 1|
jy Le succès énorme que nos offres onl rencontrés en Allemagne nons engage à introduire également nos produits en Suisse. Nous fournissons franco, à ,|
Jf f  X J Ê tout lecteur de ce journal , d'après n 'importe quelle photographie , personne isolée ou groupe, récentfc ou passée

fl  m périrait è f IéI presque mlrelle II
Il absolument gratuit li
 ̂

I Cette offre , quî aura certainement un retentissement considérable , a pour but d'introduire nos agrandissements photographiques en Suisse. Nous I 
^J faisons observer en particulier que nous livrons ces photographies , du format de 34 sur 44, sans carton et sans retouche. Ceux qui ne tiennent pas à ce que j 
^Bjj ^̂ îw»»MMMjnagBgMj^MlMfM- 

nous supportions nous-mêmes 
les 

frais de port et d'emballage voudront bien joindre à la photographie 80 cent. _____ X

I 

j 1 en timbres-poste , mais ce n'est pas là une condition absolue !
±3t_>I\i I 

 ̂toB lft ]s5(8urj fl gn yous prj ail |; fo muQir ie bon ci-dessous de votre adresse écrite très lisiblement et de nous l'envoyer I| M __
JJO 8QQ1 A. | comme lettre avec une photographie , sans autres indications , nous espérons, si vous êtes satisfait de nos services, j , ?
 ̂ que vous nous recommanderez à vos connaissances et à votre parenté. Notre maison s x

| A l'Mifllt ArOstip JaW f fondée en 1900 et inscrite a» registre du commerce §|
' | 86rliil N. 37 SCÎlOilI lcWSGI' A1I36 6*7 z compte parmi les plus anciennes et les plus importantes de cette branche et présente toute garantie pour l'offre j A

tt f ci-dessus. La photographie que vous nous adresserez vous sera retournée intacte et franco.
— Veuillez, conformément à votre offre exception- _ I ^̂o nelle, me fournir un agrandissement de la photo- » ) : |H À

graphie ci-jointe. Je tiens à vons faire observer ex- 3, ! y
o pressément que cet agrandissement n'entraînera pour ¦D : A¦° moi aucun frais supplémentaire, quel qu'il soit. Si g» > "'¦ _% X
jj je suis satisfait de vos services, je recommanderai vo- •*. i _¦'.' 'H ^̂c lontiers votre maison à ma parenté et à me» con- 

 ̂ A ¦"¦ I J_ " J "  RI 1 l 11 H-Sl A» naissances. Je vous prie de m'envoyer l'agrandisse- £. HHIftTITlIT fl HTIATlMllA IgJl fl WS iïm HT ¦ ¦ KS11 ?S ment au plus tôt. et je vous adresse avec uno pho- g H l l^l l l  E H I B § US G l! iB* W S i H w L  llt l 't " î " mh
| tographi; 80 cts. V timbres-poste. (Biffer au _ lllu U LU I (il UO UU UU || BVBC& IUU l5 besoin cette dernière phrase). o EEI@S*§BfD KS 3# I " v ' 1 ?

ï e fiflr Adresse très lisible "HtM B I ^
Î Nom et prénom : i Schonhauser Allée 6 - 7 Société à resp. lim. 

g|

° Usleltrasdoivant être alfranchi is de 25 et. el si illes apaisent I0gr.de 40 cls ê _ WI ============ \ ¦?????????«???????????????**+*+«**+*++*4 #̂^• — mZ Valable jusqu'au 30 avril 1909 seulement a ¦

' ¦alflBflflflflflflflflflflfl aflflflSfl~flflflflflB aflflflflfl B-»»Bl
n»»—»»»»»»»»»»»n»»»^r̂ n ¦—-... ¦r.'iM'w i j niij ifl -'—^air n 

•~'°-~"~~TTw,n«TnwiiimiiTHff i

à fr. 17.50 le sac de 80 kg. HS?
En vente au Magasin WILLE-NOTZ

1.9 f!0I I V lifllli fl o f.A Pa tfo sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-UO UULLfi iiqiUUb 11© ra&O iaine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIEB. Place do Marché.

/du FxolJn Wdu f è o l \ ~n\

Bis nitliMs
de dames et messieurs se servent du <i
»I-"éolb" . Demandez à votre médecin oo
si le .Féolin " n'est pas le meilleur >r*
cosmétique poar la pean, les chevoax en
et les dents. Par l'emploi du .Féolin". ï
le visage le plus impur et les mains ;
les plus laides s'ennoblissent tout âcl
soit „Féclm " est on savon anglais a
composé des 42 herbes les plus effica- "|
ces et les plus fraîches. Nous garan- " 

^tissons en outre, par l'emploi du .Féo* [ B
lin ", la disparition complète des rides | H-
ct des plis du visage, rougeurs, pointe j o
noirs, rougeurs du ne» , etc. .Féolin? §
est le meilleur remède, sans rival, ' ^pour les pellicules, la conservation et
la beauté des cheveu, il empêche U
chute, des cheveux, la calvitie et les
maladies de la tète. Nous nous enga-
geons à rendre l'argent tont de suite
si l'on n'est pas très content dn .Féo»
lin ". Prix par pièce 1 fr.. 3 p. 2 fr. BO,
6 p. 4 fr. ct 12 p. 7 fr. Envoi contre
aandat d'avance (timbres acceptès) ôo
contre- remboursement parja, ~" " M

Maison d'exportation
R. FEITII, Lngann S

Abcès an pied
Pendant plusieurs années j'ai souffert

d'abcès au pied aveo inflammation vio-
lente et enflure ; les plaies ouvertes me
causaient de fortes douleurs et je déses-
pérais de guérir. Rendu attenti f à l'établis-
sement a Vibron» à Wienacht prés Rors-
chach, je m'y adressais et dans un temps
incroyablement court, je fus guéri de mes
longues souffrances. J'en garde à cet éta-
blissement un souvenir reconnaissant.
Mme Thérèse Kôppel. Signature de dame
Thérèse Kôppel , charron de et à Widnau
(St. Gall), le 24 avril 1908, certifié authen-
tique; Le greffier communal : M. Frei.
Adresse : Institut médical « Vibron > à
Wienacht prés Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.
Consultations toua les jours de 8 heures
à midi. 16

pour le 31 Octobre prochain
Léopold-Robert 18, le Sme étage de 5

ebambres, dont 3 grandes. 2 alcôves et
dépendances. Loyer annuel , 1100 fr.

Le tac étage d'une chambre, une grande
cuisine avec alcôve et dépendances.
Loyer annuel, 500 fr. 5350-3*
S'adresser au ler étage de la même

maison.

lan _-u me IM -SP v-^s o» »»» <s»»k ^sv *a sa? i&^aïK TWF nn pni 1̂
U M IU I J UU f u l l  i

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville. 21-a

"Vitrier. 'F'ose d domicile - installation mécani que moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres , portes et caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHOBS Réparations
en en

bâtiments BT Transformations , Devis et Croquis sur demande ~&@ tous genres
3371-94 Se recommandent. Michel GIULIANO * FH.S.

I 

CERCUEILS TACHYPHÂSES I
Nouveaux Cercueils de transport f§i i"377. 2^48 «
™̂"~  ̂ Autorisé par le Conseil Fédéral mèmmm«____

Provoque une décomposition du corps plus rap ide et sans __
Solidité garantie , avec armature perfectionnée '

supportant 5fl quintaux j|
Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent être ; '

livrés dans les 24 heures 2808-5

Cercueils d'enfants, dep. fr. 3.50 1
Cercueils pour alites, depuis 13 fr. 1
Fabrique et Magasin avec on Grand Choix |

Rue Fritz-Courvoisier 56-a 1
434 Télépb one 434 IS. 3M-5LOJBC yS

DOMAINE
m

I On cherche à acheter ou à louer un petit domaine, situé de préférence du côté deteplatures ou Gret-du-Locle. — S'adresser par écrit avec prix et conditions , sous ini-haies K. F. 5506. an nureau de I'IMPABTUI,. 6606-t



Hlliance Ipiiîipe
Mercredi 7 Avril

à 8 h. 15 du soir 5688-1

Grande Salle de la Croix-Bleue

-CONFERENCE-
par M. Georges HEUTTER

médecin-missionnaire

sur La MISSION DU ZA MBÈZE im
Jendi 8 Avril, a 8 h. 15 du soir,

dans la Salle de la Croix-Bleue:

Réunion de préparation à la Fête '
de PAQUES H-10739-C

DrfpVTPnP <jranu ccioix pour ca-WAi wvi Qi io .  (jeaux (je mariage , à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

• 6202-5

H

I L'abdication du Prince de Serbie
M
y L'héritier Ue Karageorge

5 Dit à son yalet : , ,
I Oh! mon pauvre ami de Morges,
i Comme en ce palais

De l'aube au soir je m'assomme.
J'en fleviens toqué.

Tu peux l'aller dire à Rome,
Je vais abdiquer!

Je n'ose plus, Pieu me damne,
T'allonger mon jpàe|d

Sans qu'on pousse des cris d'âne
Dans le monde entier.

Oh! je oompranids qu'Alexandre,
Malgré sa Draga,

But — la paix soit à ses *v»-n 'rlrp,s ;
Tout à fait gaga.

Faut-il donc pour me distraire
Avoir un hanneton?

Semer des œufs, ou bien faire
Tondre des moutons ? i

Quelle prison que ce Konak!
J'en ai plein le dos.

J'irais me flanquer au lac,
S'il n'avait pas d'eau.

Le valet répondit : Prince
Vous avez raison.

Lea plaisirs, hélas! sont minces
Dana cette maison. .

Mais que ferez-vous au monde,
Seul et sans métier,

Si le ciel ne vous seconde?
C'est me pitié !.

Je TOu'ckais,' dit Son Altesse,
Ce rôle me plaît,

Avec mille politesses
Placer des complets

Chez nos bons amis d'Autriche,
Non moins qu'à Berlin,

Ainsi, je deviendrais riche
Ce n'est pas maliu,

Lt valet s'écria : Peste!
Chez votre coupeur

Voua remporteriez vos testes
A toute vapeur!

Mieux vaut quitter l'espêrange
Et se mettre au lit

Que d'entrer en ooncurrenicie
Avea NAPHTALY.

Fédération des

OUVRIERSJORLOGERS
Groupe des Emboiteurs

ASSEMBLéITGéNéRALE
Mercredi 7 Avril, à 8 '/« h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal), au
1er étage.

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

tion.
T/-amende de fr. 1.— sera appliquée aux

absents. 5652-1

BRASSERIE GAMBR1NUS
24, — Rue Léopold Bobert — 24.

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

j lij l dès 7 '/, heures,

Restauratio^outehèufrreoide

Excellentes consommations.
BILLARD. 17432-45* Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hauert .

Brasserie Ses TOTPR
86, rue JLéopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I •
TOUS LES JEUDIS SOIR

PiEDS de PORC JŜ
8054-21* Se recommande, Fritz Moser.

Café-Brass8Pie_ile la Place
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Tous les Jeudis soir

dès 7 »/> heures 1 7816-19*

y O o  'Os b̂ <SK> WB> WBI ss> y?
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la «Comète »
6e recommande.

Le nouveau tenancier, Aug:. Ulrich.

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

à 7 V« heures 19282-39*

f&ïflSH
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.
IiIVRBS

Ouvrages neu Ta, soldés avec rabais
de 25 à 80 pour cent. Catalogue gratuit.
Librairie P.oquet, 12, Bd Georges Favon
Genève. 5782-2

Rae Numa. Droz 12
au 2me étage. 5668-1

S": Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX garnis, depuis H fr.

Réparations. Transformations. Très bas
prii. — Se recommande, Mme MERONI.

Boucherie sociale
à La Chaux-de-Fonds

Un garçon expérimenté et très au cou-
rant de la charcuterie pourrait entrer
tout de suite ou pour le 20 avril 1909.

Adresser les offres avec certificats à M.
Paul Chopard, rue de la Paix 7, La
Ohau«-do-Fond8. H-10735-O 5674-2

On cherche à la campagne
?'arçon ou jeune homme, comme vo-
onlaire. Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Traitement familial et
moyennant bon travail, petits gages.

S'adresser à M. Rudolf Bertschi , agri-
culteur, à Uerkheim (Argovie). 5488-3

Pour renseignements s'adresser à M.
Alphonse Rossel , Tramelan-Dessus.

ÉTAWPES
Place disponible pour faiseur d'ètampes

connaissant à fond, son mé-
tier. Entrée de suite. — Ecrire sous
Chiffres X. L. 5822, au bureau dr I'IM-
PARTIAL 5822-3

Qui ionrnirait
montres argent et métal , 11 lignes, cy-
lindre, genre courant. — Offres avec prix
sous chiffres B. Z. 1909, Poste res-
tante. Berne. Ue 1370 e 5826-3

TTVïî t 11T1PT» disPosant de plusieurs
V W1UU.11C1 chevaux, est demandé de

fluite pour sable. — S'adresser de 9 à 11 h.
du matin, à M. G. Stauffei , rue Fritz-
Onnr.niaiar «Rji (̂13-9.

• '*£J3if ̂ pjfffijfHB  ̂TEBM i»fiâi8«£S^̂ ^

f thocolar auLiirl
En achetant du chocolat , exigez formellement le î,. .H|

chocolat au lait CAILLER. Celui-ci est exception-
nellemen t riche en substances fortifiant le sang et __M
les muscles, tirées du lait des Al pes, de la fève de §js§|

«H Ç* '- SatW^ ?£*MÈ '''- '- "'¦" ' *5raM-BiP ' ' ¦X $

RESTAURANT DU iMD;D^ARMES-REDNiES
: HéHI i mm —: 

Jeudi 8 Avril, dès 8 h. précises du soir

Grand Concert
donné par la 5781-2

MUSIQUE DES CADETS
sous la direction de M. . C. Zellweger, prof,

avec le bienveillant concours de M. ItOSSELET, comique.
EJXTM'JHLIÉIE : SO cent.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
De Vendredi à Lundi

HïMé Concert
donné par les Artistes accordéonistes

Gi&elli et Piccoli
»ec la liMniliant concourt

KL Bacchetti
Virtuose-clarinettiste du Conservatoire

de MILAN 5842-1
Vendredi, Dimanche, Lundi

P pCmln + PTITÇ 8tyle moderne, gavan-
AUCg UldUtî ai£> tis. On se charge de la
pose. Prix réduit. — S'adresser au maga-
sin L. Rothen-Perret , rue Numa-Droz 39.

5200-3

????????????? . «mpf&içp ?????*???????
Petits acomptes f - -l | |||| ||||-- I Versement facile
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T ——————— «^
T̂ Place KTexx- ê «3 Anale Rue du Stand Àf e
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nnmtnttnn^nuuumnnnnnttHnnHtt
*r ntt Grand assortiment $f

i d'Artiste pour Enfants I
AA m AA

jÇ Bonnets, Robes, Bavettes. Langes 4%

** Jaquettes, Tabliers, Cols, Bas. Chemises, Souliers $%
5 en qualités soignées et à des prix avantageux r|

| Au Bon Marché jj
g A. UAUTERBURG FILS (S. A.) 5

X 41, Rue Léopold-Robert, 41 H

IVdociejS Modes
Thérèse GUIUJ3T

de retour de Paris
a l'honneur d'informer sa clientèle et l'honorable public qu'elle vient d'ouvrir un

Salon de Modes, rne de la Serre 95, an ler étage
Par un choix des premières maisons de France elle se recommande vivement et

fera tout son possible pour satisfaire les commandes. 5841-3

Grand choix de Chapeaux garnis
Transformations — Réparations

PRIX MODÉRÉS Deuil en 24 heures


