
Les Souverains
en pantoufles

Sous ce titre, « Les Souverains en pantoufles »
— Librairie des « Annales politiques et litté-
raires » — Jf. Henri Nicolle a réuni une série
de souvenirs et de traits empruntés à la vie des
rois et princes régnants de toute l'Europe.

Voici qmlques anecdotes piquantes de cet
amusant ouvragt :

La jeune recrue
La 27 janvier 1859, vers qttatre heures de

l'après-midi, cent un coups de canon appre-
naien t aux Berlinois que la princesse Frédé-
ric-Guillaume venait de mettre un fils au
monde. Pour -notifier cette nouvelle aux¦gjr&nds dignitaires "prussiens, le feld-maré-
chal .Wrangel, eu belle humeur, ne craignit
pas de risquer un mot don t 2à finesse «dut
être particulièrement goûtée d'un tel «entou-i
rage :

— Messieurs, la jeune « recrue » que nous
(attendions tous impatiemment est «enfin arri-
vée. Le prince Guillaume de Prusse est né!...

Pourtant, cette recrue tant désirée et qui
paraissait pi précieuse pour .la , dynastie ré-
gnante, faillit tout d'abord ëWê:« réformée >*•
dès le berceau.

,'Oertam règlement de la vieille fa mule
des Hohenaoll-ern stipule, en effet, que, p'Dur
être digne de commander et, aussi, pour
(prétendre s'asseoir quelque j our sur le trônev
Un prince royal dé Prusse ne doit être in-
firme ni d'esprit, ni de corps. Or, en nais-
sant, le petit Guillaume était atteint d'une
[infirmité grave, réputée presque incurable/

La femme du kronprinz Frédéric, sa mère,
avait eu des «couches «très pénibles. Anglaise
d'origine ;et toujours attachée par le cœur
aux êtres et aux choses de son premier pays,
©lie! avait refusé l'assistance des accou-
cheurs allemands, préférant attendre jus-i
qu'au dentier moment la venue d'un médecin
anglais* imandé sur ses instances en tjute
M te. Mais soit qu 'il fût trop tard quand celui-
ci arriva, «soit maladresse de sa part au ours
'de l'opération délicate qu'il dut pratiquer,
l'enfant naquit avec le bras gauche meurtri
au-dessous du icoujdei. (Toutefois, des soins
intelligents parvinrent à atténuer dans la
suite l'imperfection native du petit prince.
C'est pourquoi, en dépit "de la tradition
des Hohenzollern, Guillaume ait déclaré «bon
pour le service » et plus tard, apte à gouver-
ner.

il voulait rester sale
Comme beaucoup d'enfants, celui-ci ne dé-

testait rien tant, paraît-il, que d'être lavé.
H avait par-dessus tout en horreur le buin
froid quotidien que lui imposai t sa mère,
selon la mode anglaise. Toutes les fois qu'il
le pouvait, il s'échappait des mains de ses
domestiques et se sauvait, pour l'éviter, jus-
qu'au «bout du jardin. Là, il se plaisait à
passer et à repasser devant la sentinelle,
flatté , dans son orgueil naissant, de voir un
soldat lui présenter les armes.

Un «-matin , s'étant esquivé de la sorte à
l'heure de son bain, il arriva, tout fier de
son équipée, sur la terrasse du palais. 'Avi-
sant de loin un grand grenadier, qui m ra-
tait la garde, il se précipita vers lui dans
.'¦espoir d'être salué militairement.

Mais il «eut beau, ce jour-là, se fourrer
jusque sous le nez du grenadier, celui-ci,
sans feindre de l'apercevoir, continua tran-
quillement sa marche automatique et ne lui
présenta pas les armes.

Tout bouleversé de cette aventure, le va-
niteux petit [bonhomme revint en couranfl
vers le palais et s'en fut droit au cajbinertl
de son père, où il entra comme: une trombe
on pleurant

— Que t'est-il donc arrivé ? lui demanda
le kronprinz.

Guillaume ayant expliqué qvie la senti-
nelle n'avait pas, selon l'usage, porté les
armes :en sa présence, ison père parut d'a-
bord fort surpris et très courroucé.

Puis, prenant l'enfant sur ses genoux et
l'examinant des pieds à la tête, il lui dit,
après une pause :

— Eh bien ! mon garçon, la sentinelle n'a
fait que son devoir.

Plus étonné que jamais, l'enfant interro-
gea :

— Pourquoi donc, papa ?
— Parce qu'un soldat ne doit jamais por-

ter les armes devant un prince malpropre!...
Et, sur ces mots, le père reprit son tra-

vail sans plus s'occuper de lui.
Il va sans dire que toute cette scène avait

été préméditée par le kronprinz lui-même
qui, spéculant sur l'amour-propre dfe son fils,
s'était amusé à donner des ordres pour
faire aboutir ainsi ce petit complot.

La leçon, d'ailleurs, porta ses fruits. Guil-
laume fut si mortifié d'une semblable humilia-
tion, il eut si peur de perdre le bénéfice
de ses prérogatives royales, qu'il fut ensuite
le premier à réclamer son bain.

Son amour de l'armée
Là où il ne .varie jamais, toutefois, là

où il peut goûter à son aise ses plus chè-
res satisfactions, c'est dans -son amour de
l'armée, c'est au milieu de ses soldats. Non
seulement il se plaît à diriger de grande^
manœuvres, à faire défiler des régiments
¦aiu pas de parade et au son des fanfares,
mais il se mêle aussi étroitement à la vie
de ses officiers, fréquentant leurs mess, pre-
nant souci de leur correction et de leur mo-
ralité, les traitant tou,r à tour en chef et
en ami.

Mais il -.est impitoyable pour la disci-
pline. . * • » « ¦ . . .

Un matin, dès la première heure, il ar-
rive inopinément au quartier du 1" régi-
ment royal de dragons, en garnison à Ber-
lin. ,

Les «escadrons, déjà en formation de route,
étaient prêts à partir, tous las officiers
étaient à leur poste, seul le colonel se fai-
sait attendre.

L'empereur donna l'ordre de surseoir au
départ jusqu'à ce que le commandant du ré-
giment fût arrivé. Celui-ci, sans se presser,
vint enfin , au bout d'une demi-heure, cher-
cher .ses hommes.

Quand il aperçut son souverain l'atten-
dant, très calme, au milieu de la cour, il
voulut se précipiter vers lui pour lui ren-
dre ses devoirs et surtout tâcher de ^ex-
cuser. Mais Guillaume, sans l'écouter, lui en-
joignit de prendre aussitôt le commande-*
ment de sa troupe et de la mener sur le ter-
rain des manœuvres.

Pendant l'exercice, auquel il assista jus-
qu'à la fin, l'empereur ne desserra pas les
dents. Puis, toujours sans une parole, il quitta
le champ de manœuvres «et rentra à Berlin,
laissant le malheureux colonel en proie à
la plus vive inquiétude.

Le soir du même jour , celui-ci recevait à
son domicile la visite d'une estafette qui lui
remettait, de la part de l'empereur, un pe-
tit paquet. On devine avec quelle émotion
le colonel l'ouvrit. Et il s'estima heureux en-
core de n'avoir reçu d'autre punition que ce
cadeatt ironique et symbolique : un réveille--
matin !

Notons à son honneur que si — dans de
rares circonstances du reste — Guillaume II
îalit preuve de quelque mansuétude, cest
plutôt à l 'égard des petits que des grands.

Une année, au moment de la oonscrip-'
tion, deux jeunes gens, appartenant à nne
secte religieuse qui réprouvait l'effusion du
sang humain, avaient refusé le service mi-
litaire, sans déserter. (lis furent naturelle-i
ment jugés et condamnés à Une assez lon-
gue détention qu'ils subirent Courageuse-
ment. L'empereur donna des Ordres pour
qu'ils fussent bien traités en prison et, à l'ex-
piration de leur peine, il leur fit remettre
une -somme d'argent qui leur permit d'al-
ler /en Amérique, où ils se firent mission-,
naires.

(AU palais de Potsdam, Guillaume remar-
que un jour, en se promenant, un des fac-
tionnaires de garde qui, tout 'en exécutant
ponctuellement sa consigne, paraissait tristei
'et abattu. Il s'approche de lui, le questionne
doucement. Après mille hésitations, le petit
soldat raconte à l'empereur qu'il était sur
le point de se (marier, mais qu'à la suite*
de revers qui avaient épuisé ses écono-
mies, il se trouvait «sans ressources et dans
l'impossibilité de ré-aliser son çêve.

Le souverain, ayant fait faire une enquête
qui confirmait les assertions de son humble
(sujet, nommait bientôt celui-ci caporal, lui
(accordait une -généreuse gratification «p ur
les frais de la noce et prenait sa, jeune fem-
me au service de l'impératrice.

Par ordre de l'empereur
Une des mystifications les plus plaisant*»

de Guillaume II fut celle qu'il imagina aux
dépens du prince de Biilow.

Le jour où il annonça à ce dernier qu'il
allait le nommer chancelier de l'empire, il
crut apercevoir une «ombre sur le front de
l'homme d'Etat.

— Eh bien ! quoi... Vous n'êtes pas satis-
fait ? demanda le monarque.

;— Pardonnez-moi, sire. J'aurais mauvaise
grâce à ne pas l'être entièrement... Mais je
suis en train de penser à ma femme... Elle
ne peut manquer de se réjouir de me voir
devenu chancelier. Seulement, elle déteste le
palais de la chancellerie... C'est elle qui
dirige tout dans notre intérieur. Elle a fait
de notre appartement un « home » délicieuse-
ment élégant, confortable et hygiénique. Jai
peur qu elle ne s'effraie à l'idée de passer
deux ou trois mois au nettoyage de 1 im-
mense palais de la (chancellerie.

— Qu'à cela ne tienne, mon cher de Bii-
low, rassurez-vous !... Présentez mes meil-i
leurs compliments à la princesse et dites-lui
bien que je me ferai un plaisir de contri-
buer à lui rendre cette besogne moins pé-
nible.

Sur «cette bonne parole, le chancelier se
retira, convaincu que le kaiser allait mettre
un régiment de nettoyeurs à sa disposition.

:A quelque temps de là, on livrait à la
princesse, ««par ordre de l'empereur», uni
petit colis. Au lieu des nettoyeurs, Guil-
laume II lui envoyait cent savons !

Je viens voir les épreuves
Un matin de printemps, un jeune amateur

iT»hoj*og;raphe -musait « Sous les Tilleuls » en
quête à quelques jolis instantanés. Tout à
coup une fanfare éclate : dans un poudroie-
ment d'or un régiment s'avance, aigles au
vent, [et, à la tête du régiment, l'empe-
reur... Vite le jeune homme se poste au bord
du trottoir et braque son appareil.

A vingt pas, Guillaume a reconnu le pho-
tographe, qui n'était autre que le fils de M.
Herbette, à ce moment ambassadeur de
France à Berlin. D'un mot, qui est bien le
mot de la situation, il arrête son escorte :

— Ne bougeons plus !
{Tranquillement, le jeun e Herbette opère.

Puis un ordre bref r emet le rég iment en
marche.

Deux 'jours après, Guillaume arrivait à
l'improviste, sans escorte, chez notre ambas-
sadeur :

— Je viens voir les épreuves !... dit-il en
souriant.

Et, les ayant examinées avec beaucoup
d'intérêt, il en félicita l'auteur, qui recevait
le lendemain un petit cadeau.

Un bébé plein de vie
U n'y a rien d'extraordinaire à glaner dana

lai biographie enfantine d'Edouard, dix-hui-
tième prince de Galles. C'était un bébé plein
(diei vie «et d'exubérance, ne demandant —
comme tous les enfants — qu'à courir et â
jouer, sans se soucier plus de son titre que de
son tôle à venir.

Un jour, lady Saymour demandait de ses
nouvelles au duc de Wellington qui était allé
lui présenter ses hommages.

— Il va très bien, madame! répondit le
héros... S'il est vrai, comme on le prétend,
que les enfants qui crient for t et qui donnent
force coups de pieds sont doués d'une santé
excellente, je puis yous certifier, par mon
propre témoignage, .que la santé du jeune
prince de Galles est plus que parfaite!...

En 1846, le sculpteur Burnafd fut charge
de modeler les traits du petit Edouard . Les
nombreuses séances (ie Pose impatientaient
l'enfant, qui préférait de joyeuses gambades
à l'immobilité .exigée par l'artiste. Pour le
distraire celui-ci lui prêta 'un moule et un peu
idla terre glaise. Pendant quelques instants,
tout alla bien. Edouard s'efforça d'imiter les
gestes du sculpteur et ses petits doigts se
barbouillèren. à plaisir de la substance molle.
Puis, tout % coup, las de ce jeu , il trouva
plus amusant de bombarder Burnard, en pleine
figure, itHe grosses boulettes de glaise.

Sa gouvernante, impuissante à le rappeler
à la raison, dut aller prévenir la reine, qui
lui fit aussitôt présenter des excuses à l'ar-
tiste.

De bonne grâce, il obéit. Et, tendant sa
petite main :

— Ne mon veuille pas, Burnard... dit-il
gentiment... Je ne recommencerai plus, bar
maman a dit flUe cela me ferait changer en
âne!...

Edouard VII a du cœur
Un jour en descendant de cab, il aperçoit

un aveugle ^accompagné de son chien , fai-
sant des gestes désespérés, n'osant traverser
lja rue au milieu du flot incessant des voi-
tures. Le .prince, sans façon, saisit l'infirme
par le bras, le chien par sa laisse, puis les
conduit tous deux obligeamment sur le trot-
toir opposé. \

U n'attendait, certes, aucun remerciement
pour ce menu service, qui cependant n'était
pas passé inaperçu; car, peu de temps après
il recevait à Marlborough-House, l'un dona-
teur inconnu, un magnifique encrier d'argent
massif auquel étaient jo intes ces lignes : «Au
pnree de Galles en souvenir d'une de ses
bonne-î actions, de la part de quelqu'un qui l'a
vu secourir un aveugle, perdu dans l'embar-
ras d'une voie publique. »

En mai 1903, Edouard VII était reçu à
Paris aveo les honneurs souverains. Au pro-
gramme des fêtes «organisées à cette Occasion,
on n a\ait pas oublié — car it «est très sports-
man — de faire figurer une réunion hippique
extraordinaire. Ces courses eurent lieu à
Loagchamp, un samedi. Dans la tribune offi-
cielle, à côté du président Loubet, le roi
prenait comme à l'habitude le plus vif intérêt
aux exercices du turf.

Toufl à coup, on vit son front se rembrunir.
Il cessa de braquer sa lorgnette sur les che-
vaux prêts au départ... Il regardait ailleurs,
avec une insistance étrange, et toute sa phy-
sionomie reflétait un pénible mécontentement.

L'officïef attaché à son service s'inquiéta,
lui demanda la «cause de son trouble :

— Tenez,« 1% voyez-vous?... répondit à Voix
(basse le bon monarque... Cette malheureusç
que la police bouscule... Vous me feriez plaisii
en donnant des ordres pour qu'on cesse de la
maltraiter...

•Quelques instants après, au grand ébahissè-
ment des belles dames du pesage et à sa propre
stupéfaction ,1a pauvre femme — une petite
marchands égarée par mégarde en ce lieu —
était autorisée à s'asseoir au bord des tri-
bunes, entourée de mille prévenances par
les agents de l'autorité et bien loin , san&
doute, de soupçonner à qui elle était rede-
vable d'une telle faveur.

Débarrassé de ce souci, le roi reprit sa
jumelle et suivit alors avec passion toutes
les péripéties de la course. Au moment de
l'arrivée, il dit à ses voisins :

-- Le Tsar! Le Tsar!... C'est le Tsar qui
gagne!...

Ce cheval avait, en effet, passé le poteau
avant les autres.

— Vous voyez!... ajouta-t-il gaiement.;. Le
Tsar est arrivé « comme dans un trône » et
je vais toucher la forte somme. Allons! Tant
mieux! Cette petite bonne femme m'a porté
bonheur... «

Fournisseur du prince de Galles
Mille anecdotes de ce genre pourraient être

citées en témoignage de la simplicité char-
mante et de la rondeur d'Edouard VIL Kap-
pelons-en une qui fit le tour de la presse an-
glaise il y a bien des années.

Le roi n'était alors que prince de Galles.
Il se promenait, un soir, avec un lord de ses
amis, à travers les rues de Londres. C'était
en plein hiver; il faisait très froid. Pour se
réchauffer les mains le prince s'avisa d'ache-
ter des pommes de terre bouillies à l'eau,
qu'on vend là-bas, à certains coins de rue,
comme à Paris des pommes de terre frites
et des marrons.

Il s'arrêta devant l'échoppe d'un marchand
et lui demanda deux pommes de terre très
chaudes, une pour chaque main. Son compa-
gnon ne crut pas pouvoir se dispenser de
suivre l'exemple de son futur souverain. Après
quoi, le prince et le lord reprirent leur route,
les mains enfouies id&ns les poches de letur par-
dessus et tenant dans chacune une pomme
de terre toute bouillante.

Or, le marchand avait reconnu, ses clients
de haute marque. Sans sourciller, r-ans rien
hisser paraître de son étonnemen t, il avait
empnt'hé les quelques pences qui lui avaient
été donnés en échange de ses pommes de
terre. Mais, dès le lendemain soir, on voyait
s'étaler au-dessus de sa misérable échoppe un
superbe transparent illuminé sur lequel flam-
boyaient les armes royales d'Angleterre ac-
compagnées de la classique devise •: «By ap-
pointa* ent to the Prince of Wales » (four-
nisseur du prince de Galles).

L'histoire «ne tarda pas à parvenir aux brefl-
les du prince, qui s'en amusa fort et fit re-
mettre à oe fournisseur d'occasion un petit
cadeau, à condition, toutefois, qu'il fît dis-
paraître sa, tapageuse et compromettante en*
seigne. ;

Henri NICOLLE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

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

Ponr
l'Etranger le port en ans.

PRIX DBS ANNONCES
CM-IOT de lauihatil il

Jura Bornais . . . lo csnL U li*»
Suiiis . . . . . .  IS • • »
ttDclaiiis 30 » » •

» plac inunl spécial 50 • • »
Ponr les annonces d'une certain»
importance on traite à forfait.

fPlpLe prochain numéro pa-
raîtra Samedi soir.

T 'ÎMP A B TÎ A T de ce iour paraH en 14 pa"
U UVll A-MiAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Vendredi 9 Avril. —
Pharmacie Boisot , rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 '/j heures du soir.

©Jgr Service d'office de nuit. — Du 5 au 10 Avril :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

©ST La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de servie e
Léopold-Robert 7", ouverte jusqu 'à midi.
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PhflTnhPD A louer jolie chambre meu-
UllalIlUll .  blée, bien exposée au soleil ,
avec pension si on le désire. Belle situa-
tion. — S'adresser chez M. Fallet, rue de
la Montagne 38-c. 5362-3

k
O nr f n p  A louer pour de suite ou
OttguC. époque à convenir , dans mai-

son d'ordre, 1 joli pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , pri x fr. 10
Ear mois, eau non comprise, ainsi qu'une

elle grande chambre non meublée, fr. 6
par mois. — S'adresser à M. Werner
Staub-Schweizer, rue Jacob-Brand t 127, la
Ghaux-de-Fonds. 5733-2

A lfllIPP P01"' cas im Pl'évu et pour le 30
IUUCI avril ou époque à convenir, un

beau logement moderne de 3 pièces , bien
situé au soleil , avec grande cour , lessive-
rie, etc. ; plus un rez-de-chaussée de deux
pièces, — S'adreaser à M. Wyser, rue du
Rocher 20. 5732-2*
O A-no nnl A louer pour le ler mai 1909,
OUUVoUli dans maison d'ordre , un joli
sous-sol de 2 pièces, au soleil, cuisine,
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
45, an 1er étage, à gauche. 5718-5

ï AtfPïïl flîlt P°ur Ie 31 octobre, à louer
LUgclllOlH. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , lessiverie, gaz, si-
tué rue des Fleurs 10, au 2me étage.

S'adresser rue - de la Charrière 25, au
1er étage. ' 5707-2

PhfllïlhPP *** 'ouer P°ur Ie 15 avril, une
UllalllUI C chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 10.

5766-2

r h a m h r-P  - A louer de suite une cham-
UlldlllUlCi bre meublée. — S'adresser
au Café des Trois-Suisses, rue du Ver-
soix 5. 5761-2

T n dpm ont  •*¦ i°uer ' cle suite °u époque
LUgClilOlU , à convenir, un logement de
deux pièces, cuisine, corridor et toutes
les dépendances , lessiverie, exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Walther,
rue du Collège 50. 555S-R*

Â InnPP P°ur cause de départ , ensem-
1UUC1 ble ou séparément, un rez-de-

chaussée à l'usage d'atelier , 2 bureaux et
local , au sous-sol ; conviendrait pour mon-
teur de boltes , graveur, fabricant, etc. —
Un ler étage de -i chambres, chambre â
bains, gaz, électrici té, chauffage central .
Beau et grand jardin. Entrée rie suite ou
selon entente. — S'adr. chez M. Arnold
Stoll , rue des Tourelles 39. 4815-5

Logement. tBStf 2
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet-Droz 45, au
rez-de-chaussée. H.5845.C 4955-7*

A IfllIPP <**e suitè ou pour époque à con-
lUUCl venir, deux chambres indépen-

dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fritz-Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'adr. même maison, au 1er étage. 5228-5*
(•harnhpûC meublées , indépendantes ,
\J 110,111 Ul CD sont à louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance. .

S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14'A . 5402-7
riiomhpû A remettre de suite, au centre ,
UllulllUlC à jeune homme travaillant de-
hors , petite chambre, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5267-6*
I Affamant  A louer pour le ler avril
UUgClUCUl. prochai n , 1 logement de 2
nièces, cuisine, caves, chambres-hautes,
écurie, grange , jardin potager, 2 parcelles
de terrain ; pourrait convenir à toucher ,
charcutier , vu l'ancien système, grande
cheminée. — S'adr. Eplatures 2o. 5772-2
T Affamant A louer pour cas imprévu ,
LUgOlllGlll. pour le 30 Avril prochain ,
beau logement moderne de 3 pièces , bien
situé au soleil. Lessiverie, cour , etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
cher 20. 3271-18*
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iIls le cïureht halluciné, mais regardèr^n!
dans la direction qu'il indiquait.

Et ils aperçurent doublant la pointe de lai
falaise un yacht de plaisance d'un fort ton-
nage qui venait sans doute mouiller pour lai
nuit dans la crique abritée qui s'étendait à
pix cents piètres de profondeur au-dessous
id'eux.

Ce qui causait 'l'accès d'espoir fébrile de
Grip, oe n'était pas le bateau par lui-même,
mais c'était un carré d'étoffe qui flottait à
l'arrière, une tache minuscule sur la coulée
de fumée noire vomie par la cheminée, un
point plutôt deviné que vu, un rien...

Mais cette tache minuscule, ce point, ce
rien, était' fait de trois couleurs claires que
le soleil à son déclin faisait resplendir !

Dès qu'ils les eurent reconmu«es, les in-
vestis, les combattants qui ne voulaient pas
ee rendre, ressentirent une même secousse
«an plein icœur. J_eiurs .coiffures tombèrent
bas et ils saluèrent avec une joie -délirante
le. drapeau tr icolore, le drapeau de la
France !...

*
Cette' vision lointaine suffit pour ranimer.

dans leurs âmes les espoirs éteints, la con-
fiance abattue, l'audace engourdie. _

Leurs gorges -dures comme du bois exha.-
lèrent quand même le cri qui montait du fond
de leurs entrailles :

— .Vive la France !..
Et dans un élan fou, ils s'embrassèrent

et s'étreignirent Jj -énétiquleroent,

— H faut que ce soit le salut !... s'écriaj
Grip. A l'œuvre !

S'inclinant devant Sonia Fegine :
— Faites-nous encore, crédit, princesse, jus-»

qu'à demain toatin. Dieu nous épargnera
peut-être l'humiliation de subir le noble sa-
crifice que 'vous vouliez, consommer !...

i— ¦Qu'espérez-vons donc, enfant, contrai
toute espérance !...

—i Aidez-nous... Travaillez avec nous..l« ;
— De toute mon âme... Que faut-il faire ?..'.
i— Réunissons ici tous îes harnachements

des chevaux, les selles, les brides, les traits,
nos ceintures à nous, les bretelles de nos
fusils, tout ce qui est cuir, corde, molle, ma-
tière résistante, et à l'œuvre-, ajustons tout
cela bout à bout -et tâchons «d'en former
Un-câ ble de quatre-vingts mètres de lon-
gueur !... (Si nous réussissons, le succès est
possible... il est certain même... Je le sens...
je (Je yeux !...

— Ce n'est pas, objecta Trubert , que tu
¦espères descendre sur le littoral avec quatre-
vingts mètres de corde ?

— Si l 'à-pic de la falaise n'a que oattel
•hauteur... J'ai longuement examiné, supputé,*,
calculé la chose... Tant pis si je me trompa...
Plus bas, la pente est moins raide«... Il y
a, de-ci, de-là, des «arbustes, des plantes,:
des touffes d'herbe... Je me suis frayé un
chemin par la pensée dans «îes éboulis, les
blocs de rochers tombes du fronton... J'ar-
riverai, vous dis-je !... Je veux arriver !...;

Et *l continua avec exaltation :
— Voyez !... Voyez !... Le yacht jette l'an-

cre en eau profonde tout près de la rive...
Voyez-vous ces gens qui s'agitent sur le pont,
pour la manœuvre ?... Ce sont des Français...
ides frères, des libérateurs !... A l'œuvre Lj>

Entraînés par la conviction ardente de Grip
•ses camarades s'empressèrent de dépouiller;
les chevaux de tout leur harnachement.

— Eendez la liberté à ces pauvres bêtes.
Elles sauront bien trouver de l'eau et de
l'herbe. i

Bientôt, \1 y e,ut au cientre du bastion im-

provisé Un amoncellement de cuir et de cor-
des. ,

Avec leurs «couteaux aiguisés sur la roche,
les UnSitaillèrentdesianières, d'autres les réu-
nirent, les tressèrent, les cousirent.

ISonia ©t Christiane apportaient à l'œuvre-
commune leur adresse et leur dextérité fé-
minines, i

Quand une dizaine de mètres de corde
était achevée, Trubert et. Vincent — les
deux hommes les plus vigoureux de la troupe
— l'essayaient en tirant dessus de toutes
leurs forces.

L'engin fut prêt aU moment où le soleil
s'inclinait sur l'horizon et où de grandes om-
bres commençaient à s'allonger sur le flanc
de là montagne, tandis .que la mer se teignait
de pourpre et d'or, se pénétrait de lumière
iradiante et prenait la place prépondérante;
dans le paysage dont les premiers plans s ob-
curcissaient par le contraste.

~i Le moment est favorable. Les Autri-
chiens qui , sans doute, ne perdent pas de
vue la falaise ne peuvent plus rien distin-
guer à la distance où ils sont postés. D'ail-
leurs, vous allez les occuper du côté opposé
par des coups de fuçil et une prudente dé-
monstration.

— Oui, oui.
— Surtout que personne ne risque d'at-

traper une balle. Nous aurons besoins de tou-
tes n'os forces, cette nuit.

— Sois tranquille.
— Bien.

La iCorde fut attachée à un gros bloc de
rocher par son extrémité et déroulée le long
de la falaise verticale.

Grip constata avec satisfaction qu'elle étai.
assez longue, et, sans perdre une seconde, il
mit dans sa ceinture un couteau et un revol-
ver ; puis il tendit la mrtin à ses camarad-j s.

— Adieu !... .
— Adieu !...
H embrassa longuement Christiane.
— A genoux sur le bord du précip ice, jo

prierai Dieu ! murmura -t-elle.

!— Courage !... Espoir !.J.
— Je n'aurai point de faiblesse, voulant!

être digne de toi !...
— 0 Christiane, pense, à la joie du retour !

Je t'aime !...
S'arrachant à la douce étreinte de Cbri-**

tian e, Grip allait saluer affectueusement So-
nia Fegine... Mais la princesse lui ouvrit les
bras et l'embrassa .en lui disant :

— Que Dieu vous garde... vaillant en-
fant !..'.

Alors, il sai-sit à deux mains la corde pon-
dante et laissa glisser son corps le long de lai
muraille de rochers. Puis, lentement, évitant
de donner par .des mouvements brusques du
ballant au câble, ce qui pouvait provoquer
des heurts dangereux sur la paroi rocheuse
et compromettre la résistance de l'engin im-
provisé, il plongea dans l'abîme.

Anxieusement penchés, ceux dont il portait.
la suprême espérance suivirent des yeux son
ombre décroissante, le cœur serré, tremblants
d'émoi, épouvantés par l'idée que le frêle
support se rompait et que l'héroïque Grippe-
Soleil allait s'écraser au fond de l'abîme !...

Mais non !... Il a touché le pied de la ta?
laise... Il cherche Un moment sa route sur;
les pentes crevassées que l'on devine verti-.
gineuses encore... E. prend son parti , s'é-
lance vers une touffe d'arbrisseaux, se cram-
ponne à des tiges fkxiblesk prend un no*!
vei élan et disparaît....

Alors, les gars de la 13e escouade saisis-
sent leurs fusils et vont tirer, des balles ant
Autrichiens.

Grip avait -eu, en effet, la chance — 11
était bien temps* que la roue de la Fortune
tournât — d'atteindre le bas de la falaisO¦sans accidents. - *

Profitant des demi& as lueurs du jour , sût
désormais d'être .hors d'atteinte des Autri-
chiens, il essaya de trouver une coulée na-
turelle, «un fond de ravin, un lit de ruisseau
qui lui permît de descendre sans trop de dif-
ficultés jà la nier. Descendre c'étai t bien,
mais il fallait remonter plus tar d ,

FILLE DE REINE

A l  AU or p°ur ,e 30 avri * ,909
1UUC1 (e )er étage de |a mai.

son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au Sme étage. 16887-49*

A IfllIPP Pour l" •*-" oe'obre, apparte-
1UUC1 ment de 4 pièces, corridor in-

térieur, cuisine, alcôve, lessiverie et dé-
pendances. 4971-2

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

S'adresser à Mme Vve U. Leuzinger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 
1 nrîornont A- louer pour le 31 octobre
LUgeillClll. 1909, dans une maison d'oi-
dre , un logement de 3 pièces , balcon,
bout de corridor éclairé et [dépendances.
— S'adresser rue du Progrès 137, au 1er
étage ,, à gauche. 5727-2

Phamh l-P A l°aer une belle chambre
UllttlilUl c, bien meublée et chauffée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 5805-2
rhamhno A louer une chambre meu-
UllttlilUl B. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13. au
ler étage, à droite. 5838-2

innaPtpmpnt  A louer pour tout de
npj JUl IGlUCllt . suite, un appartement de
2 chambres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Nu-
ma-Droz 144. 4530-17*

fVi anihl' P A louer belle chambre meu-
vlllttlllUlO i blée, près de la nouvelle
Poste, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 73, au ler étage,
à gauche. 5706-2
Phflnihpp A louer pour le 30 avril , ]olie
UllalllUI C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs' honnêtes et travaillant dehors ;
selon désir avec pension. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 5095-5

I nrfûîïionf * louer , pour le terme, petit
LUgOUlOlU. ^gement de 2 chambres,
cuisine et déj iendances, bien exposé au
soleil , rue de la .Retraite 14. — S'adresser
rue du CollèftW 15, au magasin. 5799-9
T n (j P HI «P H t Une dame d'un certain âge
UUgClUCUl. offre à partager son logement
avec dame ou demoiselle honnête et sol-
vable. 5793-)?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

f hamhp û  tr -̂ s l)ion meublée est à louer
UllalllUI C à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 98, au ler étage,
à droite (entrée rue Jardinière). 5773 2

rhflltlhPP A louer de suite jolie chain-
UllalllUI C. bre meublée, indépendante,
en plein soleil et au centre , à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. Prix
modeste. 5745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P i h a m hpp A louer une nelle cliambre a
UUaillUl G. 2 fenêtres , meublée ou non ,
à un monsieur ou dame de toute moralité.
— S'adresser rue de Gibraltar 2, au 3me
étage, à gauche. 5741-2
flI l UmhP P A louer de suite une grande
uJ iawui C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, à gauche. 5737-2
flhamh po non meublée, indépendante , auUliaulUl C g0ieii, est à louer de suite à
personne solvable et de moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me élage.

574H-2

flllflrohl'P A l°uer' °bez des pursouues¦UllalllUI G„ d'ordre et sans enfants , une
chambre meublée, entièrement indépen-
dante et au soleil, à monsieur solvable et
travaillant dehors. 5770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fUlAlTlhl -P A louer une chambre indé-
UllulUUlG i pendante, non meublée, au
soleil, sous-sol, à personnes d'ordre et de
moralité. Prix : 8 fr. par mois.— S'adres-
ser, le soir, rue des Buissons 13, au pi-
gnon. 5791-2

I filJPmPîtt A !°aer -1° suite ou époque
UUgClUCUl , 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. 5743-1
f nrfnmpni  Pour cas imprévu , à louer
UUgGUlGUli 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. 5775-1
i.fldprnp Tlf A louer logement de 2 piè-
UUgGUIGUl. ces, alcôve, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser rue Neuve 12, au 1er
étage. 4811-1

A lfllIPP "** '(enau' 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, lessiveri*
et jardin , ainsi qu 'un joli atelier avec
15 fenêtres, le tout bien exposé au soleil .
— S'adresser rue du Parc 96, au rez-de-
chaussée. - 5582-1

A lonfir Pui ,s 27 st -ndu8tr -e ••'*iwuwf ,je |r£S |j eaux apparte-
ments de 1, 2 et 3 pièces . en plein soleil
et remis à neuf , corridor éclairé ou avec
alcôve. — S'adresser â Mme Boliige r,
rue des Fleurs 24. 5513-10

fihflïïlhPP' A louer de suite une chambre
UllttlilUl Ci meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
5, au Sme étage; en cas d'absence s'adres-
ser à droite. 3iu(>-l

A la même adresse, on demande des
journées pour laver , écure r, etc.
rtiani llPP A louer, à messieurs dejtoute
UUaillUlG. moralité, une belle et grande
chambre meublée, à 2 lits. — S'adresser à
Mme Vve Dubois, rue Jaquet-Droz 12. au
2me étage. 5282-1

BAN QDE FÉDÉRALE
(SOUIBT B A N O N Y M E )  8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Cuaugea , le 8 Avril 1909.

Nom tommes aujourd'hui ,  tout variations impor-
tances, ai-iit.tcurs eh comole-conraiit. on au comptant ,
moins >laaia de commission , de panier bancable sur

Eic. l Court
Chèone Paris 3% 9" 94

•„.,, Court et OP.tils effets longs. 3 99 94'""•¦¦¦¦l • a mois j accent, françaises. 3 10U t2 '«,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 *00 221/,
Chèone 3 35.17

L,.ni ,aï Court et petits effets lon gs. '>'/ 35.15*/s
•"N-*"" S mois ) acceotat. anglaises g»,! 35.18%

3 mois t minimum L. 100 . î'/ 25 20'/.

! 

Chèone Berlin , Francfort . 3'/, ( ï3 96V,
Court et petits effets longs. 31 133.96 1-.
ï mois i acceotat. allemandes 4 iï3 KiV.
3 mois i minimnm M. 30110. 4 123 31' « ,

IChèone Gènes. Milan. Torin 5 9a 40
Court et «petits effets longs ; g 99.40
3 mois , 4 chiffres . . . .  6 >)9 70
3 mois, i chiffre» . . . .  5 99 80

, . (Chenue Bruxelles , Anreri . 31, 99 70
B el g lQ U I la à 3" mois , trait , acc, 3000 ft. 3 09 90

fNonacc.bill. ,  mand., 3el4ch. 31;, 99 70
lin-tar-l ICh èone et court . . . .  Ji/i308 25
î .i j  3 à 3" mois , trait , acc, F1.300U 3 308 60
lOtterd. /Non acc..bill., mand., î e t iob.j i

^ J0S 25
, ' I Chèone et court . . . .  4 104 95

Tienne . (Petits effets long s . . . .  4 104 95
13 a 3 mois , 4 cnil f rei 4 105.—

Jen-Tj rk Chèque. . . .  5 «5.15»/.
SfllSSB • Jusqu ' à *  mois . . 3o/. 5* ,°

,
''>

Billets de banque (rançais . . . .  3% 99 92V,¦ > allemands . . .  — 123 95
> ¦ rosses — 3.64
• • autrichiens . . . — 104 .87-Vs
1 • anglais . . . .  — 2b 14V]
, • italiens . . . .  — 99 35

Souverains ang lais — 25 10
Pièces de 20 mark . . . . .  — 34.59

Vendredi -Saint
9 AVHIL 1009

ÉGLISE NATIONALE
Grand Temple. — 9 h. 30. Gulte, Prédica-

tion. Chœur mixte et solo.
Abeille. — 9 h. 30. Gulte , Prédication. Eé-

ception de catéchumènes garçons. Chœur
- mixte.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Au Temple. — 9 h. 30 du matin. Prédica-

tion (M. Borel-Girard.)
8 h. du soir. Gulte liturgique et Commu-

nion (M. Stammelbach.)
A l'Oratoire. — 9 h. 30 du matin. Prédi-

cation et Communion (M. Gouvoisier.)
DEUTSCHE KIRCHE

9>/a Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl.
Mitwirkung des Kirchenchores.

8 Uhr Abends. Gottesdienst.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h. 30 du matin. Culte liturgique. Sermon.
7 h. 30 du soir . La Passion. Chœur mixte

Robes et Confections
Mlle F. Ketterer. Se recommande.

S'adresser A.-M.Piaget 67 5580-1
A la même adresse on demande une

jeune fllle sérieuse comme apprentie.

Caissière
ou gérante

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

5598-2



Nouvelles étrangères
FRANCE

Le désespoir du petit pèlerin.
Seize ans, la tête farcie des récits de

voyages des explorateurs, l'imagination trou-»'
blée par les merveilleuses descriptions de
ce grand Paris, le petit Jean Renaud, tour-
neur sur bois, à Dijon, quittait il y a quel-
ques jour s le domicile de ses parents et, sa
quinzaine en poche, prenait le train pour, la
capitale. ;

Son petit pécule, hélas ! fila vite et il fut
bientôt réduit à déambuler la bourse vide et
le ventre creux devant les monuments somp-
tueux -et dorés où il ne pouvait entrer et
qu 'il fut bientôt fatigué d'admirer.

Harassé, mourant de faim, n'en pouvant
plus, il s'en vin t échouer en pleurant chez
son oncle, ingénieur, boulevard de la Villette,
qui après lui avoir fait les reproches con-
grus, ,le fit se restaurer et télégraphia au
père du j eune homme -lui demandant des ins-
tructions.

Craignant le courroux paternel , Jean Re-
na«ud sortit en courant de chez son oncle
¦spns dire à personne oe qu'il allait faire.

Arrivé quai de la Loire, il s'élança et piqua
une tête dans le canal.

Un employé d'octroi-, M. Maury, et deux
mariniers témoins de la scène, se jetèrent tout
hatlillés à l'eau et après avoir plongé à plu-
sieurs reprises furent assez heureux pour sai-
sir (aux cheveux le désespéré qu'ils ramenè-
¦çiejnt à demi asphyxié sur la berge.

Transporté -au poste de secours, des soins
énergiques ramenèrent le gamin à la vie.
Il fut transporté cependant dans un état akr-
mia-nll à jT ihôpital Saint-Louis, où son oncle, pré-
venu en toute hâte, lui apporta lei pardon de
son père.

ALLEMAGNE
Singulier procès de presse.

Le ,« Simplicissimuts », le journal satirique
allemand, vient de paraître devant le tribunal
correctionnel de Stuttgart pour offenses en-
vers Je gouvernement d'un Etat confédéré,
le grand-duché de Bade. Le « Simplicissimus »
aviait représenté l'Etat badois jréaompensainll
le tenancier de maison de tolérance, « fonc-
tionnaire grand-ducal », par (une décoration
pour ses « longs et Loyaux services ». Le gou-
vernement, len effet , s'était laissé aller, dans
¦son désir d'acheter . trois (maisons suspectes
pour agrandir la gare de Heidelberg, à con-
clure avec le propriétaire de l'une d'elles un
contrat de vente à forme.

L' « industriel » (Consentait à Viendrai, à coa-
dition que son négoce pût continuer quelques
mois encore « sans patente». Après quelque
hésitation, l'administration du chemin de fer
badois consentit à cetfye exigence, tant il dési-
rait acheter.

Le « Simplioissimusi » a raison dans le fond
de l'affaire, mais l'exagération insultante de
sa caricature lui a* valu une condamnation à
400 (marcs d'amende et la publication du
jugement , pans l'intervalle — tout pela se
passait en 1908 — toutes les maisons de dé-
bauche de Heidelberg ont été fermées sur
l'initiative de la Société de moralité da cette
ville. «TI faut noter encore qu'avant toute
chose, les chemins de fer avaient tenté d'ob-
tenir la révocation pure et simple des troia
patentes en question, mais la police leur avait
opposé un refus formel.

PORTUGAL
Le dénonciateur poignardé.

Une dépêche annonçait hier que le sergent
Almeida ,£ima, qui fut mêlé à la tentative de
révolution du 28 janvier 1908 et qui dénonça
ses camara|des, se -trouvant actuellement en
garnison à Setubal, vient d'être poignardé
à la sortie du théâtre.

On se souvient qij|e dans la nuit du 28
au 29 janvier 1908, à Lisbonne, devait se
produire un. soulèvement des républicains pt
des progressistes dissidents.

Le signal devait être donné par le «c«anon
d'un navire mouillé dans le Tage et prévenu,
lui-même, p ar  un signal lumineux parti du
sommet de l'ascenseur de la Bibliothèque na-
tionale. '.

C'est «dans cet ascenseur que furent arrêtés
les chefs du mouvement, MM. Alfonso Costa*
le vicomte Ribeira Brava et le lieutenant de
douane Popie. As avaient été l'objet d'une
dénonciation.

Le complot du 28 janvier échoua. Lai' 2 fé-
vrier, le roi Carlos et le prince héritier
étaient «assassinés. , i '

ANGLETERRE
Contre les excès de vitesse.

Le sous-chef de police de Londres vient
de proposer un ingénieux moyen pour mettre
fin aux excès de vitesse auxquels les chauf-
feurs se livrent journellement dans les rues
de In ville. H s'agit |d'a,dapter à chaque -voiture
un appareil qui, automatiquement, produira un
bruit strident et continu aussitôt que l'automo-
bile fera de l'excès de vitesse et qui durera
aussi longtemps que le chauffeur n'aura pas
lab nti. '

L'appareil sera scellé à chaque voiture*,
de façon qu'il soit imoossible d'en fausser le
raéc.''nisTna • •

Correspondance parisienne
Paris, [t . avril.

L'épiscopat ne peut pas prendre son parti
de vivre paisiblement sous le régime républi-
cain. H ne lui pardonne pas la Séparation,
qui a mis l'Eglise catholique dans des «condi-
tions matérielles très «difficiles. On cite tous
les jour s, et le «Temps » lui-même, si pru-
dent, si modéré, faisait cela dans son dernier
numéro, des lettres pastorales qui soutien-
nent une guerre incessante contre l'école laï-
que et conseillent la désobéissance aux lois.

L'épiscopat s'est rejeté du côté des monar-
chistes. Pour lui le retour du roi c'est le
rétablissement des anciens rapports de l'E-
glise et de l'Etat et du budget des cultes.,

C'est pourquoi il attaque la République dans
son principe et dans ses institutions.

il suit de là que les allures des évêques
prennent un caractère de révolte; elles de-

viendraient peu à peu de la sédition si les
lois pénales étaient laissées dans leur étui.

Dtojù il suit que la République est flanquée
dei deux ennemis irréductibles, les cléricaux
intransigeante d'un côté, les révolutionnaires
idta l'autre. Par bonheur pour elle, ils ne
sont pas le nombre, même sïls se coalisaient.
Il n'en faut pas moins les surveiller sévère-
ment.

Des millions, mais rien à manger
Des bruits fâcheux qui ont trouvé leur

écho jusqu'à la Chambre et jusqu'au Sénat
italien au sujet de la Sicile. Le roi est parti
pour les contrées dévastées, afin de se ren-
dre compte de la manière dont ont été distri-
bués les secours. Cette tournée d'inspection
n'est peut-être pas superflue-

La situation est en effet lamentable. Non
seiùement les millions disponibles ne sont pas
encore convertis en vêtements, nourriture et
abris, mais les maisons provisoires expédiées
directement par certaines nations étrangères
servent pour le moment à loger les fonction-
naires et les entrepreneurs. Ceux-ci sont en
train de faire d-es affaires d'or. La distribution
Ides bois de «construction est hérissée de telles
formalités, et elle se fait d'une façon si
anarcliique, que la plupart des sinistrés, décou-
ragés, cherchent à se procurer de l'argent
pour acheter p«ar ailleurs ce qu'il lotir faut.

Quant aux vêtements, c'est la même af-
faire. Il n'y; a pas longtemps que le curé d'un
pauvre village de Calabre écrivait! «On nous
dit que toute l'Europe nous a comblés de s«es
dons. En attendant aucun de nous n'a encore
fle quoi manger et se vêtir. » ' « '

A Messine, l'administration va jusqu'à exi-
ger de ces pauvres gens qu'ils paient les ca-
potes de soldats qu'on leur a distribuées à la
première beure du désastre.

C'*est le génie civil et son (directeur, M.
Simonetti, qu'on incrimine surtout On rap-
pelle les émeutes que suscita l'incurie des
gens préposés aux secours à la Palabre, après
le tremblement de terre de 1905, et l'enquête
qu'on se décida à voter en juin 1908. Elle nV
vait naturellement pas commencé avant que le
désastre du 27 décembre vînt à nouveau re-
couvrir la «contrée dé ruines plus affreuses
encore.

Il faut se rappeler que sur les six mil-
lions recueillis en Europe pour les victimes
du bouleversement d'Isohia, cinq disparurent
on ne sait où, ,et que l'argent destiné aux
sinistrés de 1894 a éflé employé à (â-sp (fins polii
tiques.

11 faut espérer qu'il y a quelque exagérar
tion dans les articles pessimistes publiés ces
jours-ci dans plusieurs journaux italiens. De
toutes façons il faut qu'on sache bien -en Italie
que le monde entier a les yeux fixés sur
ce Midi dont les malheurs ont provoqué un
si bel élan de fraternité humaine.

Surproduction et chômage
CTest (un dgait connu let démiontré que M

monde entier traverse une période de «chô-
mage parti«culièrement aigu. Il ¦fiawdraàt re-
monter à plusieurs années |én «arrière pour
ïiatrouVer (de pareils «contingents d'ouvriers
sans travail, et la reprise industrielle, faible
encore, qui se manifeste depuis quelques se-
maines, n'a atténué «encore que dans une mi-
nime mesure les souffrances de centaines de
milliers d'hommes.

Il suffit de lire les orglanes Corpto-riatifs pour
s'apercevoir de l'étendue de ce fléau. Lei mot
n'«est pas de trop puisque le ralentissement
de la production prive de subsistance, un
peu partout, des effectifs considérables d'ê-
tres humains. Mais les débats parlementaires,
les .discussions des congrès syndicaux forti-
fient Timpression 'navrante qui se dégage d'un
examen, même superficiel, des choses. On n'a
pas oublié les séances agitées que les Commu-
nes britanni qxies «consacrèrent, oes derniers*
mois, .aux chômeurs répandus sur toute la
surface du royaume, et au cours desquelles
le cabinet libéral fit voter des (subsides, hélas !
toujours trop médiocres. A la Chambre fran-
çaise, au Reichstag allemand, de même, des
Constatations (douloureuses étaient apportées;

à }a tribune. A Berlin, la «commission des
Syndicats fit, à deux reprises, Un (recensement
des ouvriers «sans ouvrage-, en toute une série
de salles spécialement aménagées, et le .chif-
fre excéda toutes prévisions. '¦

¦Quelles que soient les duretés de la crise
qui sévit sur le monde entier, et qui est issue
en partie de la grande catastrophe finan-
cière d'AmériqUei, on note cependant que
la France a été moins éprouvée que l'Alle-
magne ou que l'Angleterre. Et si l'on Per-
che les «causes de cette condition particu-
lière, elle se déduit «très probablement du
moindre développement de l'outillage méca-
nique. En temps normal, et même ien temps de
grande prospérité, la production française
est moins fiévreuse, moins hâtive que celle
des deux grands pays que nous venons de
nommer; il en résulte que les arrêts chez
nos voisins français sont moins brusques et
qUe leurs conséquences sont moins cruelles,

Un passager embarrassé
L'ex-président Castro avait eU un instant

l'espérance*de pouvoir rentrer au pays. Une
dépêche du 30 mars l'y autorisait, transmise
& la Compagnie générale transatlantique de
Bordeaux par le consul vénézuélien de cette
ville. Mais le président Gomez, s'il a eu ja-
mais cette complaisance, semble en être vite
revenu. Non seulement il n'est plus question
de laisser- débarquer M. Castro dans Un port
du Venezuela ,mais cet Etat â, à force d ins-
tances, obtenu de 1 île anglaise de la Trinité,
qu elle |ne laissât point l'ancien autocrate!
s installer chte'z elle, -à deux brasses de la
Côte vénézuélienne.

C'est pourquoi, lorsque le steamer « Gua-
deloupe » arriva à l'île française de oe n-vn,
le consul anglais de son chef-lieu Pointe-à-
Pitre -monta à bord et signifia à M. Castro,
de la part du gouvernement de la Trinité,
que l'accès de cette colonie anglaise lui se-
rait 'interdit.

Comme d'autre part les Etats-Unis lui
avaient fait la même défense en ce qui con-
cerne Colon, à l'entrée du canal du Panama,
l'ex-président a donc été forcé d'élire do-
micile dans la seconde des Antilles françai-
ses, à la Martinique, La dernière escale avant
la Trinité.

La « Guadeloupe » est donc «arrivée mardi,
tard dans la soirée, à Fort-de-France. Cas-
tro, réduit à débarquer, a manifesté son vif
"mécontentement contre l'Angleterre et les
Etats-Unis, fl a déclaré mercredi matin qae
leur interdiction de débarquer sur leur tT-
ritoire était un véritable attentat contre le
droit des gens. Il a affirmé qu'en' allant au
Venezuela, il voulait seulement s''0ccuper de
ses affaires priv ées et n'avait aucune idée
.hostile contre le nouveau gouvernement du
frays. i

¦Castro s'est installé à terre. Il a aVsC lui
son secrétaire et son -valet de chambre. Il
paraît être encore malade. Mme Castro pour-
suit son voyage à bord de la « Guadeloupe»
jusqu'à la Guayra, le port de Caracas. L'in-
terdiction de séjourner au Venezuela ne s ô-
(tend pas, en effet, à la femme de l an-t
cien dictateur.

Un monsieur d'allure distinguée
Deux bambins, le nez aplati contré la

«glace d'un bijoutier, admiraient, émerveil-
lés, les précieux (bijoux babdlemient étalés
sur des coussinets de (velours.

,Um monsieur, d'allure distinguée, s'appro-
c|ha des enfants.

— Au lieu de regarder ces bijoux, Vo-Us
feriez mieux de jouer et de courir. La «con-
templation de choses qu'on me peut possé-
der pousse à la tentation malsaine.

Et, (tirant «une pièce de vingt sous de sa
poche, il continua :

— Quel est celui de vous deux qui dôiyrï le
plus (fort î i

— C'est moi ! firent lès bambins en chœur.
'— (Nous allons bien voir ! Celui qui fera

lé plus vite le tour de oe pâté de maisons
gagnera les vingt sous. Attention ! Unie, deux,
trois, partez ! A ce signal, les deux gamins
«partirent (comme des fléchies.

Cependant, au même moment, un bruit for-
midable retentit et la glace du «bijoutier vpliaj
en ••éclats.

Aussitôt apparut, «effaré, le propriétaire dei
lai boutique. Il poussa un,rauque juron, et
voyant .courir les enfants, rae mit à léM
(poursuite (en proférant des menaces.

[Pendant -Oe temps, le Monsieur distingué
entra dans la boutique, y séjourna quel-
ques instants et en ressortit les poches lé-
gèrement -ballonnées. Puis il «s'éloigna itran,-»
quillement.

Bientôt reparurent, suivis de près par le
marchand, les gamins, qui s'arrêtèrent pres-
que (ensemble, après avoir accompli leur;
course.

Un attroupement se produisit On s'expli-
qua.

Et maintenant l'on cherche activement le
monsieur distingué qui donnait d^s cjQUseij fl
de si haute fflorale.

DU discours prononcé par M. le Dr Outtat,
président de la «commission de l'école secon-
daire de St-Imier, à la clôture annuelle de
cette école, nous détachons le passage suivant,
qui mérite l'attention de notre j eunesse:

cLes exercices physiques modérés, nous
sommes les premiers ï\ le reconnaître, in-
fiuencent d'une manière salutaire l'organisme
et facilitent considérablement le travail intel-
lectuel.

»Mais non contents de pratiquer nos exer-
cices nationaux et de rester nous-mêmes, nous
alloua — véritables snobs — emprunter à l'é-
tranger des sports que des désœuvrés de
l'autre côté de la Manche viennent importer
dans nos stations alpestres. Nous ne nous con-
tentons plus de nos petites luges du vieux
temps, il nous faut un « bobsleigh» pour brû-
ler! l'espace^ faire du quarante à l'heure,
écraser les passante, leur briser bras et jam-
bes et finir par nous casser la tête contre des
poteaux de télégraphe. Nous ne nous conten-
tons plus de mettre à nos pieds des patins
norvégiens, — pardon, des skis — pour
nous promener pendant une heure ou deux,
sur de belles plaines de neige; non , il nous
faut des descentes vertigineuses, des sauts
comptée par mètres.

» On organise des concours, des matchs, et
un millier de personnes accourent pour voir
un Norvégien exécuter sur des patins un
saut de vingt-sept mètres de longueur, tan-
dis que si vous les convoquiez pour assister
à un beau coucher de soleil, vous n'en trouve-
riez pas quarante. La commission d'école or-
ganiserait un concours avec prix, sur un sujet
littéraire, scientifique ou autre, à la portée
dtel nos élèves, il y (aurait dix inscriptions,
tandis que cent cinquante se précipiteraient
pour concourir à un match sur douves.

» Les travaux intellectuels de tous genres
Biomt relégués à l'arrière-plan. La littérature,
les arts, les sciences ne comptent plus. Ce
n'est pjus là-dedans que l'on devient célèbre.
Cest maintenant! à la force de vos biceps qu'on
Vous jugera.

Vous avez un plus noble but dans la vie
qUe de devenir des acrobates, et les jouis-
sances de l'esprit seront toujours pour vous
plus salutaires qu'un, excès de fatigues phy-
siques qui vous enlèveront toute l'ar|deur et
tout le courage qu'il vous faut pour accomplir
vos devoirs d'écoliers.

Tout ponr ies muscles
Rien pour l'intelligence

Nouvelles ées Qantons
L'institut Pasteur de Berne.

BERNE. — L'Institut PasteUr de Berné¦Continue à exercer sa bienfaisante activité
avec plein succès. Durant l'année 1908, dix
(personnes (victimes d'animaux suspects de)
rage ont été admises en traitement à l'Ins-
titut. Six d entre elles venaient du canton, de
Genève, deux des Grisons, une de Neuchâtel
et Una de Berne. Dans trois cas, où les per-
sonnes avaient été mordues par des chiens
suspects, l'épreuve expérimentale a réussi à
démontrer la présence du virus de la rage.
Les autres cas n'offraient aucun doute sur
la «cause de la maladie. Toutes les personnes
en -traitement ont été (guéries; aucun accès de
la terrible maladie n'a même été constaté.

En Outre, l'Institut a examiné huit chiens
et un chat; «dans un «cas, on a déterminé la
présence de la rage. L'examen du cerveau
d'un (enfant «mort à l'hôpital «cantonal de
Genève avec tous les symptômes de la rage
a permis d'établir avec certitude que le pj tit
malade avait bien, en effet, succombé aux
convulsions -cabiqueis. «
Contribuables privilégiés.

Des «contribuables qui ne peuvent pas se
plaindre d'être « pressurés », ce sont ceux ide
Neuveville, qui !ne paient, 'depuis de nombreu-
ses années, 'que 1,80 %0 sur les immeubles let
2,70% pour le revenu de première classe,
Ds le doivent surtout aux services indus-
triels bien administrés : le service des eaux
a laissé, ©n effet, l'année dernière, un boni
de 8000 francs, le service électrique un
boni de 8,500 francs. Il faut ajouter que la
bourgeoisie sert à la municipalité une rente
lanuelle de 8,000 francs. On ne s'étonnera
plus, «dans «ces conditions, que les comptes ds
1'esercioe «écoulé, qui ont doublé le cap de la
centaine «de mille, ont bouclé avec un reli-
quat actif dé dix mille francs.
Match International de football.

GENEVE. — On parle beaucoup de la ve-
nue à Genève et à Lausanne des champions
d'Angleterre -comme aussi des difficultés in-
ternationales qui divisent les footballeurs eu-
ropéens. Voici maintenant que «ces diversions
risquent de priver ces villes du régal sportif
attendu.

Le comité central suisse a, en effet, dé-
cidé de s'opposer à toute rencontre interna-
tionale organisée avec un club étranger af-
filié à la nouvelle fédération. D'où il résulte
que le match prévu «est interdit.

En tous cas, le comité du Servette F. ft;
orincipal intéressé, viejit de prendre la dé-



aision de s'abstenir, ju squ'à ce que cette au-
torisation ait été accordée et qu'il ne prê-
terait ni son concours, ni son terrain si la
réponse n'était pas favorable. En outre, il
s'opposera à ce que les joueurs membres
du Servette F. C. participent à ce match,
quitte même à isévir contre eux avec ri-
gueur. 

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Dans sai séance de relevée,

le Grand Conseil a terminé la discussion du
projet revisé de loi sur la protection ouvriè-
re, mais lorsque, un peu après 5 heures,
le président voulut faire procéder à la vo-
tation finale, on constata qu'il n'y1 avait pas
Id quorum. L'appel nominal ayant confirmé le
fait, le président a décidé qu'une nouvelle
séance aurait lieu, aujourd'hui.

BERNE. — Une domestique de Berne/, Rose
Haegler, qui se trouvait en visite chez dejs
parente, à Langenthal, a été tuée «Tun coup
dé feu par son frère, qui manipulait imprU|dem,r
ment un fusil de chasse.

BEENE. — M. Ch. Zaugg, de Berlincourfi,
éleveur, très compétent, a vendu à un; fermier
des environs de Delémont, une vache et une
génisse pour la somme de 1.555 francs.

LAUSANNE. — Le Tribunal fédéral a 'écar-
té comme non fondé le recours de droit pu-
blic du conseiller municipal Meyer, d'Aarau,*
qui demandait l'annulatioon de la décision
communale portant la publication périodique
de la liste des contribuables, cette décision
n'étant pas contraire à la Constitution can-
tonale.

SION. — Uu Ouvrier occupe aux usines
électriques de la Liène, a touché par mégarde,
un fil conducteur à 6000 volts. Un médecin,
mandé téléphoniquement, de Sion, a constate
de graves brûlures à la tête et aux pieds.
On espère cependant sauver la victime.

SION. — On a trouvé mercredi aux Trar
pistes, vers le barrage dé l'usine électro-chi-
mique de Martigny-ïîourg, le cadavre d'un
enfant nouveau-né, du sexe masculin, qui pa-
raissait avoir été étouffé avant -d'être jeté
ai l'eau.

Voici lé récit exact de l'attentat dont a
Jailli être victime le Dr Schrantz à Nyon.

Le docteur, qui 'est aussi président du
Conseil communal, achevait lundi, entre midi
et une heure, sa consultation journalière,
lorsqu'un .Italien nommé Revel, qui attendait
depuis longtemps son tour, sortit de la salle
d'attente. A peine était-il dans le corridor,
qui la sépare du cabinet de consultation»
que Revel, sans proférer Une parole, dé-
chargea son revolver à bout portant sur M1.
Schrantz qui fermait la porté. Lai balle, qua
l'on retrouva peu après, ne fit qu'effleu-.
rér lai cuisse droite, faisant une ecchymose
sans gravité.

(Désarmer l'agresseur et lé maîtriser, fat
pour M. Schrantz l'affaire d'un insta/nt. Un
témoin de la scène, qui attendait son tour,
de «consultation; téléphona à la police. Peu
après arrivaient des agents qui mirent Revel
en état d'arrestation et le conduisirent en
prison.

Revel avait été soigné, il y a dix! ans, a
l'infirmerie, par les médecins de service,
pour une mauvaise: fracture d-é lai j«ambe.
Violent, très méchant, il inspirait alors une
réelle terreur aux sœurs qui le soignèrent.
A plusieurs reprises, il adressa des lettrée
dé menaces. Un certain temps, il disparut
de Nyon. fl n'avait jamais eu de rapporta
aveo le Dr Schrantz, et l'on sei perd en c n-
jeotures au sujet du mobile qui l'a poussé
à attenter aux jours du médecin, car il a
formellement déclaré avoir eu l'intention de
tuer M. Schrantz, mais a refusé d'indiquer
les motifs de son acte.

:<j Tuez-moi », pe oontente-t-il dé répondre.
Son revolver était encore chargé de trois
balles. Revel est célibataire. On croit être
en. présence d'un déséquilibré. Il affectait
d'avoir une main malade et la tenait sous
son vêtemen t, tenant en réalité le revolver;
prêt à faire feu.

L'attentat de Nyon

Le concert Tsaye.
Le concert Ysaye a réuni un bel auditoire,,

tout en se ressentant, naturellement, des ren-
vois et des «ohangemente de programme. Ceux
qui se réjouissaient d'entendre le maître Pu-
gnq ont été passablement désappointés en ap-
prenant que la maladie l'empêchait de se
produire danâ notre ville. M. Lochbrunner,
un pianiste de valeur, qui possède une très
belle technique, s'est chargé de le remplacer;
il a accompagné Ysaye avec brio, surtout
dans 1rs concerto de Viotti et la sonate à
Kreutzer „et s'est fait applaudir, en outre,
comme soliste, dans trois morceaux d© Cho-
pin.
lsayé a, comme toujouris, subjugué son'

public par sa maîtrise impeccable qui se joue
des plus grandes difficultés , par la pureté
du son et la façon admirable dont il Jait ¦chan-
ter- son violon. Inutile de dire qu'il a été très
chaleureusement! applaudi. La «concert, d'hier,
qui est sans doute l'un des derniers de lai
eaison n'en aura vas «été l'un des moins beaux.

Nécrologie. — Jacob Gutmann.
La communauté Israélite de notre ville â

appris avec un vif regret la mort de M.
Jacob Gutmann, une des figures parmi les
plus sympathique^ de aofte mondé gafflmeE-
cial horloger. **

Souffrant depuis un (Seriàin temps déjà^t
M. Gutmann s'était rendu à Rappalo, dana
la Riviera italienne, espérant qu'un -qlimait
plus; doux aiderait à son rétablissement. C'est
là que la mort vint le surpireni'dre, à l'âgé
de 67 ans. Le corps sera incinéré à Gênes.

Lé défunt avait autrefois joué un certain
rôle «dans notre vie publique wmrojuiialev __
avait fait partie dii Conseil général et de
la Commission scolaire pendant plusieurs an-
nées. ; - ,

Très bienveillant, d'une belle ouHluïe géné-
rale, M. Gutmann a toujours rempli dana
la mesure de ses forces, un rôle utile «et bien-
faisant. Tous ceux qui l'ont connu gailderOnU
de lui le meilleur souvenir.

Nous présentons à sa famille, spéoia_e«men_
à! Mme Gutmann et à ses fils, l'expression
dé nos respectueux sentiments de condoléan-
ces.
t\ l'Ecole de Commerce.

Cet après-midi a éU lieu à l'École dé
Commerce, la «cérémonie annuelle de fin d a_i-
née d études, sous la présidence de M. L-H.
Cbuirvoisier-Guinanid, président de la -QbniH
mission. .

Voici, dans l'ordre dés résultats obtenus,
les noms des élèves de quatrième année,
terminant donc aujourd'hui le cycle dei
leurs études commerciales. Le maximum des
points est 5.

Louis Hêché .4,92
Arnold Châtelain 4,83
Joseph Cavalleri 4,75
Georges Schwob 4,74
Hermann Weibel 4,71
Paul Gonzelmann 4,47
Albert Bueche 4,14
Gaston Calame 4,06

Nos champions de football.
Voici Ja composition de l'équipé chaux-

de-fonnière qui s'est rendue hier en Italie et
a joué cet après-midi à Turin. But : Ochsn«er.
Arrières : Humbert, Comtesse. Demis : Vonj
(gunten, Fluege, Tripet. Avants : «Wûrsten,
Jeancjartier, TbummermUth, Reutter, Reichen*

Dans l'équipe nationale d'Italie, aux pri-
ses aujourd'hui avec nos joueurs, un dea
postes arrières est 'occupé par Caprai qui
joua l'année dernière encore, avec l'équipe,
chaux-de-fonnière. ¦

Les matchs suivants se disputeront demaroi
au Parc des Sports, à la pharrièrej : A 2 beu-
res et demie, -Montbrillant I contre Chaux1-!
de-Fonds H. A 4 heures, Red Star II contre
ehaute-He-Fonds Ht,
Société suisse de la pais.

La Société de la Paix organise une séria
de conférences qui se donneront au Locle, à
La Chaux«««ide-FoudSjk à Neuchâtel, à Lausan-
ne; et à Genève, dans le courant de la semaine
prochaine. M. le Dr Ruyssen, professeur à
la Faculté des lettres de Bordeaux, l'une des
personnalités les plus marquantes du mou-
vement pacifiste français, a été appelé «com-
me conférencier. La pj onférence à La Chaux-
de-Fonds aura lieu mercredi soir, 14 avril,
à l'Amphithéâtre.

JL?a QRaUtV-èQ^onès

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

Renseignements divers.
CINEMA PATHE. — La maison Pathé nous!

annonce, pour vendredi soir .et dimanche,
en matinée et soirée, au théâtre, trois repré-
sentations, avec un programme comme seule
cette société peut s'offrir le luxe de présen-
ter à ses spectateurs. On pourra contempler,
entr'autres, «La Tosca», adaptation de la piè-
ce célèbre de V- Sardou, ce remarquable
film d'arb, chef-d'œuvre cinématographique,
interprété par Mme SoreL, MM. Le Bargy, Ale;-
xandre et Mosnier, de la Comédie-Française.
La musique, écrite spécialement, sera exécu-
tée par l'excellent orchestre «Venezia», aveé
lequel la direction vient dé contracter un
engagement pour toutes ses représentations.

LE PROGRES. — Les membres et amis dé
la société mutuelle «Le Progrès» ainsi que
leurs familles, sont chaleureusement invités
à se rendre nombreux dimanche soir, au Stand
des Armes Réunies, où rien n'a été négligé
pour leur faire passer une agréable soirée.
Qu'il Suffise de dire que MM. Heyraut, Ecuyer,
Rosselet figurent au programme, pour que
chacun se hâte dimanche soir, afin d'avoir une
place, car l'entrée est libre.

IMPERIAL VIO. — On ne dit que beau-
coup de bien des représentations «d-on-nées par
cet .établissement, installé sur la place du
Gaz. Les vues cinématographiques, qui se dé-
roulent, deux heures durant, soua les yeux
des spectateurs, sont toutes d'une netteté par-
faite et des mieux choisies. Et tout à côté,
le carrousel électrique offre une nouvelle va-
riété de divertissements.

¦ANCIENNE SECTION. — NoUs attirons
l'attention de tous les membres et «amis de
I'**! Ancienne » sur l'annonce paraissant dans
le présent numéro, relative à la course du,
printemps.

(BRASSERIE ROBERT. — Vendredi, di-
manche, lundi soir, dimanche et lundi après-
midi, grands concerts «donnés par l'orches-
tre des demoiselles Sandoz, aveci le bieu-
vledllant concours de M. «Wuilleumier.
: AILLIANCE EVANGELIQUE. — Nous at-
tirons l'attention des l«eoteurs Sur l'annonça
paraissant dans le présent numéro relative
à l'Alliance évangélique.

Communiqués

Mauvais tarif pour les grands pieds

LE CLIENT. — Mais, qu est-ce que vous faites
avec ce compas ?

LE CIREUR. (Ancien professeur de mathéma-
tiques, tombé dans une purée c noire»). —
Je vais vous dire. Je fais payer au centimètre
carré.

de l'A gence télégraphique suisse
8 AVRIL

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

Beau et chaud encore probables.

Conseil d'Etat bâlois
BALE. — Toutes les fractions .diu Grand

Conseil portent comme président du gouver-
nement pour 1909, le «conseiller d'Etat Wull-
schleger, socialiste et comme vice-président
le -conseiller d'Etat Stœcklin, radical.

Eglise Incendiée
MAMERN. — La nuit dernière, l'église à-

laquelle les catholiques et les protestants
ont la jouissance commune, a été complè-
tement détruite par un incendie. Il ne resta
plus que les murs. Les catholiques avaient
encore eu un culte le soir) à 8 heures et de-
mie. On suppose que l'incendie â été causé
par la «chute d'une lampe, tombée dans la tour
de l'église.

mutinerie dans une prison
PARIS. — Dans la prison dé Claàrvaux,

quatre détenus politiques et condamnés pour
antimilitarismé, qui comptaient être mis en
liberté grâce à la loi d'amnistie actuellement
pendante devant le Sénat, se sont mutinés,
em apprenant que la discussion de la loi
avait été ajournée au 18 mai. Après avoir
brisé tout ce qui leur tombait sous la main,
ils sa sont barricadés dans les salles réser-
vées aux détenus politiques. Le directeur ai
dû faire appel à la police. Après une lutte
acharnée, on a réussi à maitriser les quatre
détenus qui furent immédiatement détenus
isolément dans les cellules de punition. L'ins-
pecteur général des services administratifs
a été envoyé à Clairvaux pour faire une en-
quêté, i

Les non-dirigeables
LILLE. — Un ballon prussien monté par

trois officiers a atterri hier à Fourmies. Le
ballon a été saisi par la douane. Les officiers
ont déclaré avoir été poussés par le vent
au-idelà des limites voulues.

La crainte des représailles
ROME. — Lés journaux racontent un sui-

cide qui s'est produit à Naples et provoqua
do nombreux commentaires. D'après une let-
tre trouvée sur le cadavre, il s'agirait d'uni
nommé Mas Pherson, signalé par la police
américaine et italienne comme un dangereux
anarchiste, venu à Naples pour assassiner
M. Roosevélt. Il se serait suicidé parce qu'il
n'avait pas pu accomplir sa mission, et crai-
gnait des représailles de la part de ses amis.

Aucun Inconvénient
(CARACAS. — Le gouvernement vénézué-

lien avait pressenti le gouvernement français
sur le point de savoir si l'arrestation de Cas-
tro à bord de la «Guadeloupe» dans un port
(du Venezuela soulèverait des difficultés. La
gouvernement français avait répondu que dana
cette éventualité, il ne formulerait aucune
protestation. ' J

Un journaliste assassiné
PONSTANTINOPLE. — Un inconnu & tué

mercredi matin, à coups de revolver, le ré-
dacteur, en chef de l'organe libéral «Ser-
vesti», Hassan Fehmi, sur le pont de Stam-
boul,; et a blessé un fonctionnaire qui accom-
pagnait le journaliste. Fehmi étant un adver-
saire du comité j eune turc, on croit qu'il
s'agit d'un crime politique.

!Cefi assassinat provoque une granj de agitai
tioa à Constantinople. Le «Servesti» soute-
nait les principes de lTIiMon libérale. Il at-
taquait très violemment, non seulement lé
comité jeune turc, mais aussi, et à plusieurs
reprises, l'armée. De l'avis général, c'est la
comité jeune turc qui est l'instigateur «de l'aS-
sassinat. L'assassin paraît être un officier de
¦cavalerie. La personne qui accompagnait Has-
san Fehmi â été blessée.

CONSTANTINOPLE. — Mercred i, tard
dans la soirée, le bruit courait que le pré-
sident de la Chambre avait résilié ses fonc-
tions en raison dés derniers incidents. Les
amis de Hassan Fehmi soupçonnent le pré-
sident d'avoir eu Connaissance du crime. Pen>
dant une manifestati-on devant le Parlement,
le président a' été hué.

La cadavre de Hassan Fehmi a été déposé
dlans le bureau de la rédaction du « Servesti».

(CONSTANTINOPLE. — L'agitation provo-
quée par le meurtre de Hassan Fehmi est
liés grande. Les rues sont gardées militaire-
¦ment. (Les partisans du .comité jeune-turc
nient que ce meurtre ait des mobiles politi-
ques. Les adversaires du comité préparent de
grandes manifestations à l'occasion des funé-
railles de la victime oui doivent avoir lieu
aujourd'hui, jeudi.

Iddp eef îes

S'il n'est pas pressé.
Un monsieur tn>s riche se rend chez uo

marbrier pour commander son propre monu-
nieat funèbre.

— Jo Teur , dit-il, quel que chose de beau et
de soignô. . Foutez-vous vous en charger ?

— Certainement, monsieur, surtout si vous
n't-n êUs pas trop pressé !

MOTS POUR MUE

"""¦¦ " ' " ¦ ¦""¦l ¦'" '
É *9 Le bien-être de tout

le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utilisera

. que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux à
l'emploi et Jf tkik
qui donne _>â£
un linge J^v-ni-f\_
irréproch- v ĴjfeSfô'
abIe et Ŝ!_3__]_iw
odorant* \UJ ZESP

lÉitiiiT
j-*2- lâvew -s**aJ

Le meilleur Hôtel
pour Familles, Touristes et Voyageurs

descendant à GENÈVE
est incontestablemen t

l'Hôtel Meublé du Théâtre
12, Boulevard du Thfttre, Place Heure

situé dans un des plus beaux quartiers,
au centre de la Ville. Cette maison se
recommande pour son confort moderne
et sa bonne tenue. Prix modérés Arran-
gements pour séjour. On ne sert que le
petit déjeuner.
4624-9 O. Med-wed, propriétaire.

im âaMiiii^B̂ EaBSSBBar

Comment maintient-on son corps
et sa digestion en bon état? En prenant de temps
en temps les véritables Pilules susses du Pharma-
cien Richard Brandt, qui se trouvent dans les phar-
macies'au pris de 1 fr. 25 la boite, et en éloignant
da corps, par ce moyen, toutes les substances inu-
tiles et nuisibles. Exiger chaque fois les véritables
Pilules suisses avec la crois, blanche sur fond
rouge et la signature « Richard Brandt i sur l'éti-quette. 295G-2

Toute monagoï o -_px>ei.tl«t3L'Ka€l
a recours pour les maux de tête violents, les mi-
graines chroniques etc., aux excellentes pilules Oni,
recommandées par un grand nombre de médecins.
Elles jouissent d'une réputation universelle et sou-
lagent promptement et sûrement! Dans tontes lea
pharmacies 4 Fr. 2.— et 1.20 la boite. C.-t

Imp. A. COURVOISIER, Cbaux-de-Fonda. _



Technicum du iiocle
Etudes théoriques et travail pratique

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

MECANIQUE. ELECTROTECHNIQUE.
Installations modernes. Grands ateliers

Laboratoires de mesures et essais industriels
Coupole astronomique. Musées H-5793-C 4G78-2

W Ouverture du semestre d'été : le 22 avril "tgtSi
Règlement et programmes à disposition

§ 0

Ma^AUU àA A *. ** CONFECTIONS 1
H ? ? ? EXDOSiliOH des ? ?¦? H — HH UftfV^Hivil «v» m COSTUMES M

| nouveautés dn printemps I .^,-^ I

B * T A  pTT A T T  V T^p_ T^Q-\T-TVO LEOPOLD-ROBERT 20 - . <

Nous prions toutes les dames de la loea- LlflgCrïC S

tion, honorer nos magasins de leur visite. HailtCS Nouveautés

H ENTRÉE LIBRE - VOYEZ NOS DEVANTURES H Robes et Costuma B

Office des faillites fie La Chaus-fle-Fonds

Vente d'Immeubles
aux enchères publiques

?
Aucune offre n'ayan-t̂ été faite à la séance d'enchères publiques du 12 mars 1909,

l'administration de la masse en faillite Jean-Benoit Walter, charpentier, domicilié
à La Ghaux-de-Fond«i«fBit vendre, par voie ddipehéres publiques, le mercredi 31
avril 1909, à li heures du matin , dans.la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au
cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 4360. Plan folio 82, n» 40.
Les Arbres, place à bâtir de quatre cent cinquante mètres carrés.
Limites : Nord , 3564; Est, 4361; Sud, 4362; Ouest, 4359.
Provient de l'article 3563 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles

8505, 2328, 2323 et 278.
Article 4361. Plan folio 82, n- 41.
Les Arbres, place à bâtir de quatre cent six mètres carrés.
Limites : Nord , 3564; Est,3568; Sud, 4362 ; Ouest, 4360.
Provient de l'article 3563 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles

B505. 2328, 2323 et 278.
Les servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent être consultées au Bu-

reau du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé â l'office des faillites de

La Chaux-de-Fsnds, où les amateurs**peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser i l'office des faillites de La

Chaux-de-Fonds.
. L'immeuble sera définitivement adjugé aa pias offrant et dernier

enchérisseur.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1909.

Le préposé aux faillites :
6384-2 H 10558 C H. Hoffmann. 

TAiV ac 8**n
Les Etablissements et maisons de Banque soussignées ont l'honneur d'informer

le public que leurs Caisses et Bureaux seront fermés le

Lundi de Pâques 1Z avril
Les effets à protêt à l'échéance du 10 Avril , seront remis aux no-

taires le 13 Avril. .m H-10690-C 5478-2

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale (S. A.).
Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel.Ouvrier. \
MM. Perret & Cie.

Pury Z. Cie.
Rentier & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or. 
_e.DTJCA.TION *****

morale et physique. Enseignement primaire , secondaire et commercial. Langues
classiques et modernes surtout l'allemand. Préparations pour classes supérieures.
Prosp. gr. Dir. Th. Jai 'obs, Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Camp.) 1141-4

Aj |̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^(n| La Maison Haubensak & Fils, Le I»ocle,

J&Ŵ t̂Êm *3w®^k >̂ <0iÊÊ *A ¦E>*-*ace <s'u ESarclié, le Mercredi et le

''̂ «iîS p̂P****" 4-g-0(M ' §e recommand nt

HORLOGEBIE-BIJOUTEHIE-ORFÈVRERIE
OBJETS D-ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÊ0P0LD ROBERT, 46

LA «CHAUX-DE-FOHDS 
"PIèCES BT MODèLES UNIQUES'*

Grand et riche assortiment de MONTRES
pour Dames et Messieurs.

• 3344-7 

A louer pour le 30 avril 1909
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dé pendances , un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour.
— S'adresser à Mme Grosjean , rue du
Pont 13, au ler étage. 4604-9*

VILLA
A vendre, sans argent, jolie villa de 16

pièces et j ardin, située à Cologny, prés
Genève. Prix : fr. 40.000. 5458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

H ATTENTION I

1 ilelie à écrire I
RÉPARATION

P, ' ¦ et IVettoyagre de tous systèmes B j

if" 1 Travail prompt et soigné. !*:*.;
I I Prix modérés 3198-18 I I

li PAUL DUBOIS H
§i 1 Mécanicien — Progrés 39 i§9

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente iïloiii
LUNDI 12 AVRIL I908, à 3 heures de l'après-midi, au CAFE de la BALANCE ,

M. Eugène MEROZ, propriétaire , à SONVILIER. exposera en vente publiqu e et vo-
lontaire la maison rurale et les terres qu'il possède à Sonvilier. Le tout est bien situé
du côté du Droit et les terres d'une contenance de 6 h. 81 a. 68 cent, se trouvent aux
abords de la maison.

Estimation cadastrale totale : Fr. -19.000.
Conditions de vente très favorables. Entrée en jouissance immédiate.

Par commission :
4675-1 H-982-I Paul JACOT. not.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
(SECTION DE LA CHACX-DE-F«ONDS)

OUVERTURE DES 
C^wnjr»® d'X_fé

8 Mai 1909
Seront ouverts des Cours commerciaux, tels «que :

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

D'autres cours pourront s'ouvrir encore si le nombre des inreriptions est suffisant.
Prière de s'inscri re jusqu'au 1" mai prochain , an local , Hôtel du Guillaume-Tell, tous les soirs, de 8 »/« à 9 '/, heures. H-5925-C 5477-8M. Ch" Jeanneret, prof.. Président de la Commission des cours, reçoit égale-ment les inscriptions à son domicile. Serre 32.
®jy Les dames sont admises à nos cours.

-*•m^—^—** Prix des Conrs m**̂ m^^**̂•
Membres actifs 2 heures fr. 3.50 I Non sociétaires S- heures fr. 10.->Membres externes 2 heures » 5.— | Finance de garantie , fr. 3.—
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Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
La Ghaux-de-Fonds

¦ ma. »
La nouvelle année scolaire commencera le 3 mai. H-5599-C 3581-1
Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser au Secrétariat.

***m************** »a******* m********************** t****** ******* m * ***»

gras et mi-gras, vieux et bon goût , du Chasserai , de Bellelay, de
La Chaux-d'Abel , du Moléson , de La Sagne, depuis 5303-4

fr. 0.80,0.90 et fr. 1.—
1© demi-lsllo

il la Première! aîtorio MfllIoniOet Grande Mml m lllmu m
ED. SCHMID1GER-BOSS

I 120 modèles en magasin 120 modèles en magasin
AU

Grand Bazar du Panier Fleuri
| Le plus grand choix en 5606-1

POUSSETTES
Prix très avantageux — Garantie sur facture

j Poussettes en bols Poussettes en jonc 1
Modèles notiveau -L

g CHAISES D'ENFANTS CHAISES D'ENFANTS |

Vin blanc Iff Vin rouge
de raisins secs I» \$SMF) (BaranU na'Ure1' C°Up é

. - -.« , , n„ ,- . S f̂ mP-2^ avec vin de raisins secs)
à Fr. 20.- les 100 litres *N-2I  ̂ à Fr. 27 ._ le3 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

nos-la OSCAR ROGGEN, MORAT

- Les Avoines pour Semence -
sont en vente dès ce jour au Magasin do Denrées Coloniales

_P -̂ BMI-P ** 
<fgp «g w W ^0 wt*\Wm̂ *wFma*

4907-3 Se recommande.

n§ Source d'eau purgative de 1
I Blrmongtorf

i-ffll- k W *̂
au purgative (naturelle) recommandée par les auto-

MW&gk r"*^s les pius éminenles en médecine en Suisse et à l'étran-

ii |̂ |||| Employée avec succès sans pareil contre la constipation
-
^̂  ̂

habituelle accompagnée d'hypocondrie , maladies de foie , la
-«Pilral iaun'sse> dégénérescence graisseuse du cœur, hèmorrhoïiles ,
|p

~ ;-;; M maladie de la vessie , de l'estomac , maladies des iemmes , etc.
^<§fLI»§j © Dose habituelle , I verre à vin avant le déjeuner. ©
sjÊ . . ! En venle dans tous ies dépôts d'eaux minérales , phar-
sBjg^̂ j macies et drogueries. 3267- ï

«SfflEsia»- Z-;i 1706-g Max Zehnder propr. à Birmenstorf (Argovie).
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I.NSTÂLLÂT.OPÉS DE CHÂUBRES A BASNS
I Cuisines et Buanderies modernes

Bureau t*eol_Lixic x̂a.o de Spécialités du Bâtiment SOHOEOHLIlNr
Une Chambre à bains, complètement installlée 2780-10

S avec service d'eau chaude à plusieurs postes, revêtue de carreaux faïence, mérite ft elle seule une visite à mes i

I SALLES D'EXPOSITION rue Daniel JeanRichard 13 ENTRÉE LIBRE EH 
********.****** ****m********** ********* ***************** n— ¦ ¦ ... ¦ B

HT __Ei»JEtJ-:«iï-JK_^.rJDJt«»]!W "̂ H
sb ____-_i9wa ï̂!ï 3̂_E  ̂

pourtous les 

pays 

d'outre mer. par tous les
y ŷ \\ t^jP îf r̂^r̂̂ i grands ports de mer. particulièrement pour

\tm\-é=T l̂̂ ^ ~̂rtum^̂mmTL*̂if m%Tt 'f ' l*Ao_érlque d u A'ord par Havre et pour
E:!JJ!L_ ?I Së^̂ --S ŜS!5- _̂^L_; l'Amérique du Sud par Marseille, au

par l'entreprise de Ue-1086-d 4545.3
Zwilchenbart, Bâle

ou ses représentants : La Chaux-de-Fonds, Joseph Blaesi, rue da Parc 49.
Neuchâtel , A. Conrt , Maison Court 4 Cie.

Accompagnement personnel 1 fois par semaine jusqu'au port (départ).
Bureaux à New-York et Buenos-Aires

~
-******
-1 
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Charles Zeller
rue de l'Industrie 28

INFIRME RHUMATISANT, se recommande à la bienveillance du public. 5792-2

r an3ci w VJ.S3 ™ a nà'Àvu 3 _J

1 san'oi'aew a a 'sin&svw 1

L'Efficacité
dans le traitement des Rhumes, Toux ,
Catarrhes, Bronchites, etc., 110-*2

du

s'est affirmée par
un quart de siècle de succès.

1,50 le flac. Pharm. BURNAND, Lau-
sanne et dans toutes les pharmacies
CM ÎCÇCIQ

Si
vous cherches s

à vendre ou à acheter Ï3
Immeubles, Terrains, Propriétés rnrales oo *-de rapport. Villas , Hôtels , Fabriqnes, Fondsde commerce, Association , -CommandiULires,Prêts hypothécaires , etc., écrivez au g

Comptoir Immobilier f >
25, Plantamour , Genève. g

Etude sur place de toute affaire »
nos frais. Demandez notre visite
g-rai.uite. Maison de confiance. Discrétion.Solution rapide. Paa de comm-Uslou. c ;

-HB ~ï Ht Wv cft£_3 «Bt wf(9 SK9 wSlV

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

a 25 centimes le quart.
Autres variétés & 3o, 40, 45, et 50 cen-

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 1 7670-7

Cuir végétal
« AGARIC»

exposé et mis en vente chez

HE * Sœurs LORCH
39, Rne Léopold-Robert 39

Seul dépôt ponr la Ville. 5158-51

Occasionjour doreur
Poar cas imprévu, a vendre 4 bas prix,

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

5357- 1

Ue Savon

au Lait de Lis
Bergmann

' marque : ;

Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau ,
guérit toutes les impuretés de celle-ci ,
s'employant avec succès pour la con-
servalion d'un teint beau , pur et blanc.
En vente à 80 cts la pièce chez !

les Pharmaciens W. Bech
Ch. Béguin
L. Leyvraz 4 Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchàt. Perrochet & C»
P. Weber, Droguerie Industrielle ;
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-35
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.
E. Zueer , coiffeurs, rue Balance 14.

___________________

Hvis au Public
! ¦ ¦« . < ********* *»** ¦

Tous les magasins de coiffure H-SOSS-O 5673-i
seront fermés

le Vendredi-Saint toute la j ournée, ainsi
que l'après-midi du Lundi de Pâques.

La Société des Patrons Coiffeurs.
m

Sa?ti»?§ii pourquoi m
LA CHICORÉE HELVETIA "" j |

' supplanta toujours davantage la chicorée de

I 

provenance étrangère, autrefois préférée f

PAECE QUE il
les ménagères éclairées ont reconnu que la

I

îosb RSIH
Marque ¦ La Cafetière » -,. .

véritable produit suisse,
est la plus avantageuse et

*̂ la préférable. Cette cons- . *>
¦% «fe_ \̂ tatation est éloquente et » £__&*
M 0k\/  prouve que c'est la qualité \fcZ\f
|i2f qui est l'essentiel, et non ï- 3̂

*&**-& pas seulement le nom et le J^i-dii

Cors aux pieds
durillons, «ceils dé-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CorriciliBpi!
la boîte : 75 cts

Pharmacie CËNTRALE
La Chau-t-de-Fonds 4782-50

¦Polissage
A vendre un atelier pour polissage da

boltes or, à l'état de neuf ; transmission
et moteur. 55H-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chill'ons, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. « 15470-13

Eugène Leduc
Itue du Versoix 5

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , la
second étage du n* 9. rue Léopoid Robert-
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avee
l'appareil. — S'adrrsser à Mme Ribaux,
rne du Grenier 27. 7438-97»

Bevciix
A louer dans maison neuve, apparia»

ment très confortable et situé eu plein so-
leil. — S'adresser à MM. James de Rey-
nier et Co. , Neuchâtel. 55'-9-l

\m**Xl *\-*A ĴiI K̂S3m%-'Xm*mll9tA *'*,

Î Sage-femme kGossPJH 1
W AV^J.GOGNIAT 1"
H5uccesseurdeMmeA.5AVIGNY I3
wA CENEVE .Fusle.-iel Ma
Hfi^Pensionnaires ô loulc époge. .̂̂ Sg

VtJVX TU T̂lT U'UrX T'UrV''

I HAïR TONIC lQ Lotion grasse pour les soins de la 1<J
in tête, empêche la chute dea cheveux m
Hj et la formation des pellicules. jf
Q Le flacon, 1 franc. 2696-6 A

S PREPAR ftTloOdENTIFI QUE @
ï Pharmacie MONNIER J



___iocios HVE-odes
Thérèse OUI—iIJ3T

de retour de Paris
a l'honneur d'informer sa clientèle et l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir ua

Salon de Modes, rue 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 Deuîl en 24 heures

' 'oinme

Dépuratif
Exi gez la Véritable

Salsepareille Hlotlel
contre  boutons , dartres, épaississement
du sang, rougeurs , scrofules , démangeai-
sons , goutte , rhumatismes,  maladies de
l'estomac, hémorrhoides , affections ner-
veuses, etc. 1487X-12
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 llac. 3 fr. 50.
'/, bout. 5 fr., 1 bout , (une cure complète)
8 fr.

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

Dé pôts dans les p liarmac'" à la Chaux-
de-Fonds . Bech , Béguin , Boisot , Bour-
quin , Vuagneux , Leyvraz , Mathey, Alon-
nier , Parel.

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

il Cl, Mil, notaire
Rue Léopold-Robert 50

_A_ l-OY-LO-Br
Pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3, pignon l'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 40-19-6

Terreaux 8, 1er étage vent , de 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 4052

Progrès 9-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave. 4053

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

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 4055

Crosettes 17. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. 4056

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

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

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. 4059

Alexis-M.-Piaget 67, pignon de 1 pièce
cuisine et dépendances. . 4063

Alexis-M.«-Piaget 65. pignon de 2 pièces,
. alcôve et dépendances. 4064

Pour le 30 Avril 1909 :
Ravin 5, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 4065
Vieux-Cimetière 3, rez-de-chausséa de 1

chambre, cuisine et dépendances. 4066

Rocher 11, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, bout de corridor et dépendances.

4067

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

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

Charrière 19 A. 2me étage bise, de 3
ci-amures , cuisine et dépendances. 4071

Général Herzog 20, rez-de-chaussée de 4
chambres , cuisine et dépendances. 4072

Alexls-M.-Piagel 67, rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine et dépendances.4073

A IODEE
Pour tout de suite ou Époque à convenir :
Fritz Courvoisier 21. Kez-de-chausséa

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962-45*

iVoril 74. ler étage de deux chambres et
cuisine , gaz et électricité installés. 17903

Puils 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

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

2422

Rue de l'Hâtcl-de-Ville, logements de
2, 3 et 4 ebambres, alcôve, cuisine et
dépendances. 3192

Rue Général-Dulour 10, joli pi gnon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

3193

Pour le 30 Avril 1909:
Daniel JeanKichard 37, ler étage de

3 chambres, deux alcôves, cuisine el
dépendances. 17969

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

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

binet , cuisine et dépendances. 5509

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

Fabricant d'horlogerie
cherche pour de sui te ou époque à conve-
nir , 5663-2

LOCAUX
pour comptoir et bureaux.

Situation central* nécessaire.
En plus, LOGEAIENT de 4 pièces, avec

confort moderne ît dégagements.
S'adresser par icrit. sous chiffres E. E.

5(303, au bureai- do I'IMPARTIAL .

SfflSîlBi TiH'T»r*ml-^

I jg^OjgLgr JK jjg MHE » I
Le plus grand choix de la place

d'Articles pour Bébés |
j Spécialité pour Cadeaux et Baptême 5747*1 i

S X-^fa£É*  ̂ loques en cachemire et "batiste I
| _nl%#M9SI garnies broderies et dentelles. I

I &nh^-̂  
courtes, en- broderie anglaise, 1I mw*\\f&S *9'&*9 cachemire et mousseline laine. H

ï ^&w **\tf **\êiBktm so^> "broderie batiste E
| W^pyivS» et cachemire. I
Cl<fe ^b BB(i ,tf%44_fcé__-i choix immense,n&n01I@&§ nches et simples.!
Cka-^asui-? Pail -e< nouvelles formes , gHap îM Pi fluettes et garçonnets.
¦ffP__&lflto!iÉ3&k |»"ÊS nanzouc, marceline¦_*__ SIJJUO-V et zéphir S

g Layettes complètes
Chemises, Caleçons, Langes, Brassières, m

I Bavettes, Voiles, Souliers, Couvertures et I
B Oreillers p. poussettes, Bas, Chaussettes, I

Porte-Bébés.

Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest ||

PMPBîrn **? fantai9 - e e- dans tous ,es prix » t-wr'_ *"_ •?
Û uflluflM PAPETERIE A. COURVOISIER UlUfil&R»

I^MJSSISKLÏFS!Sê|
f k m  j S *K r°T***. ^a ^emmc l0^ voudra éviter les Maux dp n ;

^^Srak tête , la Migraine , les Vertiges, les Maux de B IEU JK jfcsl. *! reins qui accompagnent les règles, s'assuier I i
H I \r*àxP î ^

es 6P0(
llles régulières, sans avance ni retai d, I ;

1 tt ^'j âKT ' i devra l'aire un usageconstantetrégulierdela B ;

I Ê̂ÈÊÈmW ^JOUVtEeiGE dB l 'Abbé Soury M
^¦51l_¥!»̂  De par sa constitution , la femme est sujette E !I ETigcr ce portrait ^un grand nombre de maladies qui provien- g |;¦• nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui ne |H|

:«. «.* ( sera pas soigné.! en temps utile , car les pires maux l'attendent, ma M
I Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- W& §
-] laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de n :i «f»*
||| plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- H ; S
En blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les SB *

w différents organes. Elle fai t disparaître et empêche, du môme B «
fl coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu-1-|
9 meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, i \
m Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans I [

tM compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, j-fS-j
H qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour ¦ i

: ¦ d'âge, la femme devra encore laire usage de la JOUVENCE I *-j
H pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, B'.'j
¦ et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui H. 3
H sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si 1,-j

î La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans M
fl toutes les Pharmacies. 3fr .5Ôla boîte , 4« fr. franco poste. Les B ¦';

! g trois boîtes 10 fr. 50 franco , contre mandat-poste adressé à ¦-*.!
B Mag. DUMONTIER , pheien , i )P] . Cathédrale, Rouen (France), H -j

HS (Notice el Renseignements confidentiels gratis) O i .- .ï

M. Ch" Burri informe s«o n honorable  c l i en tè l e  et le p u b l i c  en gé-
néral qu 'il  a remis dès ce jou r  son commerce de comestibles et primeurs à
M. Marc Humbert.

En expriman t à sa nombreuse client èl e sa vive reconn a issance pour la
con fia nce qu 'elle lui a témoignée pendan t  cle longues  années , il  la prie de
vou loi r bien la reporter sur son successeur, dont tous les ellorts tendront  à
la mériter. * 

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai l 'honneur  de conf i rmer  que  j 'ai
repris la suite du Commerce de Comestibles et Pri-
meurs que M. Cbn Burri exploi ta i t  dans la maison

HW 72, rue du Parc 72 "M
Par un choix scrupuleux dans les quali tés des marchandises, un ser-

vice propre et consciencieux et des prix modérés, je m'eff orcera i d e mériter
la confiance que je sollicite.

3V_:. I_li_i__L_l3or1:
5108-1 73. Bue du Parc 7'i. 

Bean Domaine à louer
¦ **• a

A louer pour le 30 avril 1910, nn beau domaine situé à 15 minutes de
La Ghaux-de-Fonds. Contenance environ 115,000 mètres carrés , alimenté
par trois grands puits et une source. Ferme moderne, eau dans les écuries,
place pour 20 pièces de bétail.

S'adresser à M. J.-Arnold Calame, rue de la Paix 5, à La Chaux-de-
Fonds, 4763-:.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS tollé et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVANGÉLIQUBB.

Bibles. Normaux Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES , Celluloïd , etc

Ouvrages pour Catéchumènes.
Rappelles-toi, etc. — Cartes Bibliques.

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Phllipiie-lleuri-ltlaltli ey a, Rez-de-

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

5002-1

Temple-Alleniaud 31 , Rez de chaus-
sée à l'usage d'atelier ou pouvant être
transformé en appartement. 5003

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

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

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

Pour le 30 Avril 1909 :
Pliilippe-IIenri-MatlUey 5, Sme étage

3 chambres , corridor éclairé, cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. 5006

Progrès 87, ler étage, 3 chambres et
cuisine. 5007

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

Numa-Droz 25. 2me étage, 3 chambres,
corridor , cuisine , alcôve et dépendances.
Cour, jardin et lessiverie. 5009

Numa-Droz 13 a, 2ms étage, 2 cham-
nres et cuisine. 5010

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

logement. 5011
S'adresser Elude Chs-E. Gallandre,

noiaire. rue de la Serre 18.

Maison àvendre
A vendre la maison rue du Temple Al-

lemand 31. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau A, Bourquin 4

Nuding,  rue Léopold-Robert 6-a 5367-4

Domaine
A vendre ou à louer , da suite ou pour

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

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéri»
par la 4783-20

Friction Ntaj
remède domestique d'une grande eflica»
cité, qui guérit aussi les lumbago , mi-
graine, maux de tête, rages de dents , etc..

Le flacon . I f  r. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds

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

nord, un beau terrain pour grande mai-
son de rapport. Sur les dé pendances pour»
rait être construit un grand atelier ou en-
trepôt. 494Ô-4

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

pour de suite ou Époque à convenir:
Léopold-ltobert , bel appartement .au

2me étage , de 3 chamfar.es, cu i s ine -e t
dépendances. 5416-4*

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

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

5417
IVuma-Droz 9, beau p i gnon de 2 cham-

bres , cuisine, corridor fermé et dé pen-
dances. 0418
S'ad resser Etude Auguste illoimier,

avocat , rue du Parc 25.

pour tout de suite ou époque à convenir:
Terreaux 18. chambre indé pendante au

Sme élage. Bien exposée au soleil. -—
10 fr. par mois. 55S5-3

pour le 30 avril 1909 :
Charrière 84, 2me élage de 3 cham-

bres, une cuisine et dépendances , bulle
sitir.itioa au soleil. — Loyer mensuel
fr. 35. 5586

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

cuisine. — Loyer fr. 30 par mois. 5587

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

chambres, cuisine et dé pendances , bien
exposé au soleil. Lessiverie. Pris, an-
nuel fr. 600. eau comprise. 5588

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

Aux Beneveys j . Goffrane
A louer plusieurs beaux logements

modernes avec eau , électricité , dont un
avec balcon , ainsi qu'un beau magasin
avec grande vitrine , très bien exposé,
conviendrait pour coiffeur etc. Prix avan-
tageux vu la crise I S'adresser au proprié-
taire Arthur Dambach . 5546-1

A LOUER
pour tout de suite su époque à convenir.Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2m»
étage de 5 chaml res, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz et électricité installés,.

S'adresser à JJ- Augus te  Jaquet. no.
taire, Place Neuf; 12. 5578-4

¦¦••€3-e_»<>'€9 3̂ »̂'*ï_r*_ ê_Ht *̂e3 _̂r •* *_f _̂» _̂rt_ire_» _̂» _̂r*_» _̂»-f_rt_r-»
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\ GRAND MAGASIN \
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REVDE \
INTERNnTlOHRLE
DE L'HORLOGERIE

Paraît à La Chaux-de-Fonds
les 1er et 15 de chaque mois

i Rédaction :
CH. NICOLET, La Chaux-de Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
Eier de luxe, concernant l'horlogerie et les

ranches annexes.
Articles des spécialistes les plus com-

pétents sur la chronométrie, l'horlogerie
théorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre, la petite mé-
canique , etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 nnmérosPureéLTsf,63f
25

Numéros spécimen sur demande.
à l'Administration. 1, rue du Marché 1

La Ghaux-de-Fonds.

Sommaire du Ier avril 1909
Les sonneries carillonnées , par Léopoid

Reverchon. — 4 clichés.
La bijouterie française au XIX» siècle, par

Henri Vever. — 2 gravures.
Horlogerie moderne. — Nouvelle applica-

tion de l'échappement à ancre, — 1 gra-
vure. — Montre à. mouvement visible.
— 1 gravure.

Les montres des officiers.
Chroniques industrielles. — Machine à

polir les pierres d'horlogerie. — 3 cli-
chés. — Un tour gigantesque. — 1 gra-
vure.

Sa majesté la Publicité. — 3 gravures.
L'industrie du corail à Naples. — Le mé-

lange des métaux. — Une visite à l'Of-
fice national du commerce extérieur. —
Une exposition internationale d'inven-
tions en Russie, — Le développement
de Berlin. — Nouvelles et renseigne-
ments divers. — Cours des métaux pré-
cieux.

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photograp hie ,
rendue intacte, montées sur broches , bre-
loques, médaillons, épingles de cravates'
boutons de manchettes, etc., ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé , bronze,
deuil (depuis 2 fr.).

Broches simples, doubles , triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUSSIG.VAC-KMKKY.
rue dn Progrès 105.

Attention ï
R n  f f ïnemio devant la BRASSERIE DO
AU MUùqiie, VERSOIX. belles Oranges
douces ou sanguines , à 40. 50 et 60 c.
la douzaine. CITRONS. M A N D A R I N E S .
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
4038-2 Se recommande , .1 Degregrori.
A la «Branche d'Oranger » . Salamett

Changement d'air
Personnes oeîicates et convalescentes

trouveraient bons soins, cuisine très soi-
gnée. Chambre et pension fr. 3.50 à fr. 4
par jour.

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

parents. 5:187-1

Homme de confiance
(abstinent) cherche 531 i-1

Représentation
ou autre emp loi. Certificats el bonnes
références à disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffres X. X, 5314. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ¦

HORLOGERIE
On eutreprendrai t rhabillages de mon-

tres en tous genres et toutes grandeurs , ou
terminages. Travail soigné. — S'adresser
rue Numa Dro z 101. 5326-1

attention !
Va garçon de 15 ans pourrait appren

dre une partie de l'horlogerie, en même
temps la langue allemande. 5408-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On cherche
chez un pasteur, à la campagne, une

Cuisinière
d'un certain fige , robuste, sérieuse et con-
naissant les travaux du jardin. Place fa-
cile. Bons gages.— Ecrire avec références
ou certificats , sous chiffres H. O. 5453,
an bureau de I'IMPARTIAL , 5453-1

Surrogat de Café

Café Homéopathique
remplaçant complètement le café en fèves,
de la fabrique Kuenzer et Cie, à Fribourg
(Bade).

Se vend uniquement (rais, à 70 ct
le kg. 3876-1

An Magasii ûB Consommation
rue du Versoix 7

chez D. Hirsiq

Vente par enchères publiques
de

Hôte! de la Couronne, à St-Blaise
— m —

L'immeuble de l'Hôtel de la Couronne au bas du village de St-
Blaise appartenant à la masse bénéficiaire de M. François-Alexandre
Persoz sera exposé en vente par enchères publi ques lundi 19 avril
1909. à 3 heures de l'après-midi.

Les enchères auront lieu dans la grande salle de cet hôtel.
L'immeuble comprend :

1) L'article 1939 pi. f 48 N° 128, 129, 72 et 130 de Saint-Biaise , bâti-
ments, place et jardin de 457 m*. Assurance des bâtiments
contre l'incendie fr. 53,700.

2) L'article 1929 pi. f» . 48 N° 116 de Saint-Biaise , jardin de 628 m*.
L'Hôtel de la Couronne est fort bien situé, à proximité des deux gares,

du port et de la stalion du Tramway. Il possède des entrées sur deux rou-
tes cantonales et est susceptibl e de transformations avantageuses. Il ren-
ferme deux salles de débit et deux grandes salles d'hôtel , plus une douzaine
de chambres et locaux divers . Le rez-de-chaussée est occupé en grande
partie par les installations d'encavage , les caves et les bouteillers , suffisam-
ment vastes pour être utilisés en même temps pour le service de l'hôtel et
pour un commerce de vins.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Madame Veuve
Persoz, à l'Hôtel de la Couronne , et , pour les conditions de vente ,
s'informer auprès de M. Eugène Berger , greffier , syndic de la masse
bénéficiaire Persoz, ou du notaire Alfred Clottu , à St-Blaise , déposi-
taire de la minute d'enchères. H-3406-N 57S6-2

GROS DÉTAIL

Fruits et Légumes
8, RUE DU COLLÈGE 8

Les soussignés avisent la clientèle de
M Michel PARRA et le public en géné-
ral , qu 'ils ont repris son commerce de
Fruits et Légumes. Ils espèrent , par une
marchandise de Ire qualité , défiant toute
concurrence, mériter la confiance qu'ils
sollicitent. 5373-1

Se recommandent , CUOPARD frères
Le magasin est ouvert journellement.

Beurre
de Dombresson

Arrivages réguliers , Mercredi et Samedi ,
au magasin de comestibles Vuille-L'E-
plattenler. rue St-Pierre 14. 5309-1

Société de Consommation
Magasin de chaussures Parc 54
Nos principes. Vendre bon pour ven-

dre beaucoup. — Vendre beaucoup pour
vendre bon marché des produits irrépro-
chables et toujours de première fraîcheur.

Huile à salade extra fine «la Devine-
resse», notre marque le litre verre
perdu fr. 1.80

Vinaigre d'Orléans extra fr. 0,90
Vinaigre de vin, goût exquis fr. 0,70
Porto très vieux, le litre fr. 1.40
Encaustique liquide «Excelsior», le

meilleur, le flacon d'un litre, fr. 2.50,
d'un demi-litre, fr. 1.30.

Lessive Persil le paquet d'une livre
fr. 0.80, la demi-livre fr. 0.45

Manchons et tubes pour gaz, prix avan-
tageux. 2332-1

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaquet-Droz 12 2876-1

A i  flïïlEDLU Ifs H
pour de suite ou époque à convenir :

Jaquet-Droz 1*î. — ïme étage, 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.

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

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

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

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

cuisine et dépendances. Prix : fr. 425.—

Fleurs 34. — Rez-de-chaussée, ^tham-
bres , alcôve, chambre de bains;"*nisine
et dépendances, lessiverie. Prix : fr. 565.—
3me étage, 3 chambres , alcôve, chambre

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

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

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

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

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

dépendances. Prix : fr. 255.—
Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,

caisine et dépendances. Prix : fr. 231.—

Gibraltar 17.— 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 180.—

Eplatures Jaunes 28. — 2me étage, 3
ebambres, cuisine et dépendances , jar-
din et lessiverie. Prix : fr. 384.—

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

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

tements de 1, 2 et 3 chambres.

Charrière 37. — Beau local pour ate-
lier et force motrice installée.

Prix : fr. 900.—

Pour le 30 Avri l 1900
Jaquet-Droz 12. — 2me étage, 6 cham-

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

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

cuisine et dépendances. Prix : fr. 575.—
Sme étage. 8 chambres, cuisine et dé-

pendances. Prix : fr. 404.—
Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée-

2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 440.—

Léopoid Robert 18-b. — ler étage, S
chambres, cuisine et dépendances.

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

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

Coupage de balanciers. °̂ i t et
soigné. Prix modéré. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage, a gauche. 5736-2

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
iraranlie-, au détail

Or , Argent , acier et Métal
et de 4651-47

CHAINES et SAUTOIRS
argent anglais , niellé et plaqué , pour

Dames et Messieurs. H-105"I 7-C

Prix très avantageux.

Manufactnre d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
1,_Ft._i_--V_C-à-I_i -3__NT

Cbarles Dnboîs-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-40

SVSme BLAVIGNAC
Suge-femme âe Ire classe

Rue des Pâquis 3
¦ÎBr « ML-è "̂ fir «

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-90

fflarqus de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-17

L LARAV01RE. graveur, Genève

¦¦ —¦ 

Changement de domicile
Georg es Ding

Joaillier-Décorateur
a transféré dés ce jour son atelier 5780-2

Rue de la Paix 89
La colle universelle

_PJ_.USSOI_.I-DE
le meilleur agglutinant pour réparer tous
}es objets brises. 14369-5

Flacons et tubes en vente chez :
L. Tirozzi.
Droguerie Neuchàieloise Perrochet & Cie.
R. Haefeli A Cie, Papeterie.
Courvoisier, Impr.
Paul Girardin-Santschi. 'j
Paul Weber. Droguerie.

ITALIEN
ProLGraziano-Ravariiio

Parc 98, au 2me étage 30762-9

A louer
Joux-Perret 3 et Anciens Abattoirs
logements de S pièces et lo-
caux pour écuries ou entre-
pôts.

Prix modérés. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue
de la Serre 83. 3616 2

Piano
A vendre un piano à queue «Bluthner»

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

HT L Gourvoisier-Galam s
Œ?le.oe ISTe-cive S

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

Mode pour Dames, Jeunes filles et Enfants
ainsi qu'un beau choix de Oapotes de bébés ; on se charge également de réparations
et transformations. — Prix défiant toute oonourrence. 5283-1

¦ Viens, gentille ménagère, ¦
î î O viens me redire encor : H
¦ ,, Le cadeau que je préfère , B
B C'est le mousseux SAVON D'OR ! *• W

MAGASIN DE CERCUEILS
JEAN LieVI, Ronde 21-a

$g&~ Le cercueil en bois "3Ha

diiit. 11724-14
Cercueils noirs, pour enfants, depuis fr. 3.— ; Cercueils noirs, pour adul-

tes, depuis fr. 11.50 ; Cercueils vernis faux-bois, pour adultes , depuis fr. 20.— ;
Cercueils chêne massif, pour adultes, depuis fr. 85.— . Capitonnage riche
fr. 9.— Poignées noires, la pièce 35 cent. — Poignées argent, la pièce 50 cent. — Poi-
gnées riches, nickelées, fr. 1.—.
MENUISERIE. RÉPARAI IONS en tous erenres. —0— FORCE MOTRICE.

WTout le monde est d'accord que

M O 9844 17576-1 est le meilleur brillant à métaux
Fabrique. Lubszynski & C-, Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT 

***** fl 1U ¦JIMII'MiYTfflHftV n

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | Lèop.-Robert 72

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MEYER, la meilleure connue

\\ X fir- SO lo litre.
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 12985-20

iT©-va.-ve©/ULtés
EN

PASSEMENTERIES
Galons fantaisie — Boutons nouveautés— Broderies — Entre-

deux. Laizes. Dentelles. Biais. Balayeuses. Cols. Plastrons

Grand choix. Prix avantageux. Grand choix.

AU BON MARCHÊ
A. Lauterburg Fils S. A.

41 — J__eopold.-_Ro.bert -— 4-1

Î

SBSBBH^BMMBSBKSSMBSSS !«!¦ mi i 
^Quinquina Monnier |

Cet extrait fluide, préparé sui- W
vant notre méthode spéciale, per- f
met ae préparer soi-même, immé- *diatement, un excellent vin de w
quinquina. 3697-12 fe

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1

Pharmacie Monnier pg.g£ t l



Regardez notre Vitrine spéciale de Chaussures
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Yisiteur-acheyeur ïaïîratf
dans l'achevage Savonnettes, la retouche
du réglage, ainsi que du décottage, cher
che place de suite ou époque à convenir ;
à défaut on ferait du travail à domicile.

S'adresser par écri t sous L. R. N. SS70
au bureau de I'IMPARTIAL. 5570-1

HOP lflj fPP connaissant parfaitement la
liull-l/gCl montre ancre soignée, ainsi
que la retouche de réglages de précision ,
cherche place de visiteur d'échappement
ou retoucheur. 5560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Jenne homme ysSïïUTA"S
la vente, cherche place dans un bureau
ra commerce quelconque. — Offres par
Scrit sous H. A. 5222, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 5222-1

Jenne homme &Sfciysïï.S:
prentissage de commerce, connaissant
:omptabilité, horlogerie, français, alle-
mand , bonnes notions d'anglais, d'italien ,
;herche place pour époque â convenir.
Références à disposition. — Offres par
icrit , sous chiffres S. O. 5336, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5336-1

leune homme Sŝ llS
j lace pour apprendre le démontage et re-
nontage de la pièce ancre. — S'adresser
)ar écrit sous Remonteur 5333, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5333-1

flftnoiûPlfa est demandé , fin avril , poui
UUll-lClgG salle de réunions , Gibraltar
11, Logement de 3 pièces et dépendances
serait loué au titulaire à raison de 15 fr.
par mois en retour des soins. — Adresser
les offres par écrit , avec références , sous
chiffres J 5970 G , à l'Agence Haasenstein
et Vogler. 5671-5

SpPVflTlfP <-)n demande de suite une
UC1 1 aille, servante bien recommandée
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 5771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPIKPQ ®°- demande des ouvrières
î aillGUOCD. assujetties et apprenties
tailleuses. Entrée de suite. — S adresser
chez Mme Marie Perrenod-Mêrillat, rue
Léopold-Robert 18, au Sme étage. 5726-2

TaïllfllKO On demande de suite une ap-
IttHlC UÛC. prentte tailleuse. — S'adres-
ser chez Mlle Schaller, rue du Progrés 8.
an ler étage, à gauche. 5711-2
InnnnnHnn Mme Weiss, couturière
«app. ciiitci) . pour messieurs et jeunes
zens, demande une ou deux apprenties.
Entrée le 1er mai. — S'adresser rue delà
Ronde 9, au ler étage. 5763-2
fin fiomanria de -suite 2 bonnes som-\] \l UeilldUUe melières et plusieurs
jeunes gens pour les chevaux et la cam-
pagne, — S'adresser rue de la Serre 16,
tu bureau de placement. 580A-2

leune garçon. g^Z * ïï^ïï-.ommisRions entre les heures d'école. —
3'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
itauche. 5779-2

Grand Café-Restaurant
à, lo-ci-ea: cLe ©-vaît©

• ou pou» époque à convenir. Reprise : environ fr. 5.000— S'adresser sous H-34B3-N.,
à l'Agenoo de publicité Haasenstein Je Vogler, IMeuohàtel. 5934-3

3U-9.

Librairie Coopérative
Téléphone Balança 16 Téléphone

•st assortie en Cadeaux pour les

Fêtes de Pâques
Ecriteaux bibliques. — Psautiers.

Cartes pour catéchumènes.
Grand choix de Cartes postales artis-

tiques. 4901-1
¦¦¦ ?¦¦¦ ?¦̂ ?¦¦¦ ?H B

Hygiène delà chevelure
Salon de daines

Mme J. Turban
71, rue lu Temple-Allemand , aa ler étage

Schampoings à base de plantes aro
matiques pour fortifier la chevelure.

Coiffures de soirées
1169-12* Se recommande

LINGERIE
pour Dames

Cache-corsets
Jupons Lingerie

Mouchoir»
Cols lingerie

Riche assortiment

fiu Bon marché
A. Lanterburg Mis. 8. A.

Léop.-Robert 41
Rûnnoeantant actif est demandé pour
ncpiCiCUlalll nouvelle machine à
écrire. — Faire offres par écrit, sous H.
M. 5794. au bureau de I'I MPARTIAL .

6794-2

/̂Ca-risug'e
Garçon d'une trentaine d'années , avec

petit avoir, sérieux et travailleur , deman-
de à faire connaissance d'une demoiselle
ou veuve de 25 à .80 ans et de toute mo-
ralité. — Ecrire sous chiffres R. B. 102,
Poste restante , Succursale Hôtel-de-Ville.

5931-3

PANORAMA
Le Panorama International, instal-

la en permanence à La Ghaux-de-Fonds ,
est à vendre. Exploitation facile. Con-
Tiendrait aussi pour dame. — S'adresser
au Panorama , rue Daniel-JeanRichard 41.

5930-8

A remettre
on commerce de grand avenir; des con-
naissances en horlogerie sont nécessaires,
pas de grands capitaux. — Envoyer les
demandes par écrit sous A. P. D. 5732,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5732-6

ÉTAJWPES
Place disponible pour faiseur d'étampes

connaissant à fond son mé-
tier. Entrée de suite. — Ecrire sous
chiffres X. L 5822, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5822-2

lipliiiliii
On demande un représentant acti f pour

visiter une clientèle faite dans le canton
(épiciers, coiffeurs, etc.). Provision 15
pour cent. 5449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emprunt
On demande à emprunter Tr. 6000,

contre première hypothèque, 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 sous chiffre K. W. 6744, au bureau
de I'IMPARTIAL. I 5744-2

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

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. . 4910-2

Caves
A louer pour le «30 avril ou époque à

convenu , trois caves avec entrée indépen-
dante, situées rue Numa-Droz 54 (ancienne
Hôpital). — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 23. 5900-6
tMin-nf APIA A vendre, en détail,
DlJUIllOI W. à très bas prix, un loi
de montres et de bijouterie pour messieurs
et dames. — S'adresser rue Léopoid Ro-
bert 72, an 3me étage. 4788-5

CVlP'mï«!Î̂ 'PP Lingère se recommande
wAicuii-oici o. pour chemises de mes-
sieurs, sur mesure. Lingerie pour dames.
Travail soigné. On se charge des répara-
tions. — S'adresser rue Numa-Droz 136,
au 2me étage. 5777-2

Q *  
prêterait contre hypothèque en

\M 1er ran g fr. 15,000. — S'adres-
yfl ser par écrit sous chiffres L. L.

5798, au bureau de I'IMPARTIAL.

Beau choix î u&r £
liances or 18 k. Prix réduit. — S'adresser
iu magasin L. Bothen-Perret, rue Numa-
Droz 139. 5202-1

Pfnnrnnt *-'n P--'re ^e fa-niille de-
EI1U_J- UUlt. mande à emprunter la
somme de 150 fr. Intérêts et rembourse-
ments mensuels , après entente . Pressant.
— S'adresser par écrit , sous initiales P.
P. 5556. au bureau de I'IMPAHTIAL.

IPlinP hnmmP âgé de 80 ans, marié,
JOUltG minime connaissant le voiturage
;t les chevaux, cherche (place dans nne
orasserie. scierie ou chez un entrep reneur.
Entrée de suite. 5730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dn dlûi i Qû Une bonne régleuse pour¦ACglCUùC. Breguet et plats demande du
travail à domicile. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
îtage. 5788-8

Pppçnnnp de toute confiance demande
101 oUllLIC ,jea journées pour lessives
ou travaux du ménage ou nettoyages le
samedi toute la journée. — S'adresser
Ear écrit, sous chiffres O. O. 5752, au

ureau de I'IMPARTIAL. 5752-2

JeiWfi 110-QIIie buste, ayant bonne con-
duite. demande place dans un hôtel ou
magasin. — S'adr. rue du Progrès 117 A,
an ler étage. 5774-2

Pilll'cinipPfl "*̂
ne bonne cuisinière cher-¦UUIùlIlICl C. Che place dans peti te famille

soignée. — Offres par écri t sous chiffres
N. 6678 , au bureau de I'IMPARTIAL.

PflîffPTlP ®n demande de suite un ap-
U -UIIICUI . prenti coiffeur. — S'adresser à
M. Jean Brossard , rue du Grenier 10.

57()5-2

AnnrPnfî Peut entrer c'ans atelier de
Hj iJU Bmi mécani que. — Faire offres par
écrit, sous It. C. 5795. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5795-2

Commissionnaire. SSSiS
lité et bien recommandée , cherche place.

S'adr. au bureau de I 'IMPAHTIAL . 5760-2

ÂîlTIPPnti *"'n Jeune garçon de famille
iii;[Il CUll. honorable , ayant reçu bonne
instruction , peut entrer de suite comme
apprenti commis de fabrication à La Ma-
n ufacture des Montres «Thermos» , rue du
Doubs 97. — S'y présenter le matin de 11
heures à midi. 5814-2
iannp flllû libérée des écoles, est de-

b -DUUC UllC mandée pour aider aus soins
d'un petit ménage. — S'adresser à M. L.
Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz 144.
ïp l inp  fllln commissionnaire, active

UCUUC UUC et intelligente , est demandée
dans magasin de nouveautés. Place sta
ble. — Adresser offres avec références et
indication de salaire. Case postal e 6311.
np iïlAl Qflllo bien au courant de la ren-
UGWU1&GUC trée et de la sortie du tra-
vail , est demandée dans fabrique impor-
tante de la localité. 5536-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rnmmp ItPPO 0° cherche pour de suite.
OU-lli-it/lICi G. dans Un hôtel de la loca-
lité, une sommelière connaissant les deux
langues et le service. — S'adresser par
écrit , sous chiffres P. L. 5545. au bu-
reau de I'IMPàRTUL. 55iô-l
I nnppnfjp •*-*'n demande une jeune Iille
i-j UJJl cuuc. comme apprentie tailleuse.
S'adresser chez Mlle C. Calame, rue Avo-
cat-BiUe 4. 5554-1

.Ipiinp fillo ac ** ïe e* sérieuse et si-ucuiic une chant bien cuisiner, est
demandée dans petit ménage. Bons gages.
Entrée à convenir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 49, au Ui étage. 5551-1
flïl r lpmanffa plusieurs bonnes cuisi-
UU UBllUUUHS mères, de fr. 30 à SO par
mois, un bon garçon de course pour hô-
tel (100 fr. par mois), nourri et logé, pour
Neuchâtel un garçon pour l'entretien d'une
terrasse d'hôtel , un jeune caviste, (entre-
tien et 50 fr. par mois), sommelières pour
Montreux et Suisse allemande, 2 bons do-
mestiques pour la ville et la campagne,
plusieurs bonnes à tout faire. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 5599-1

ÎTinrPllfi ®n demande de suite un ap-
nj >|JI GUll. prenti serrurier. — S'adres-
ser à M. Campagnaai, rue des Granges 9.
PlPPalflllP IlP O-0 demande, dans un ate-Ueidiqueill . iier de la localité, un bon
lécalqueur. — S'adresser par écrit , sous
nitiales C. C. 5516, au bureau de I'IM-
¦ARTIAL. 5516-1
rilicirijppp ¦Pour le 30 avril on demande
UUIOIUICK/. pour restaurant une bonne
cuisinière. Bon gage. — S'adresser rue
du Pont 34. au 2me étage. 5583-1

ftf 'Pfl Qifln ¦*• vendre un vélo mi-course ,
VUVUOlVli. marque « Sport », roue libre
et frein « Torpédo », 200 ifr. net. au
comptant. — S'adresser à M. J. Du-
bois, rue Numa-Droz 41, au 2me èlttge.

5707-2

Â VPnflPP motocyclette 3 HP , état de
n i  «5 mil G neut, marche garantie, ainsi
qu'un solde de fournitures pour répara-
tions de vélos à liquider. 57*11-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIlrtPP Pour cause  ̂ départ , un
a icuui b beau potager à gaz , avec four.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5724-2
i VPÏldPP d'occaston. une poussette à 4il ICUUIC roues , bien conservée. — S'a-
dresser le matin , chez M. Paul Robert ,
rne de l'Industrie 1, au ler étage. 5719-2

i VPfldPP une pendule neuchateloise ,a ICUUIC très ancienne. 5725-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfrP ""¦* berceau. 1 poussette à 3
a. ICUUI C roues, deux méthodes pour
piano (Lebert et Starck), le tout très peu
isagé. — S'adresser rue de la Pais 77, au
îme étage. 5728-2

& ÏÏPTtdpp â Da3 Prii' les livres pour la
a I CUUl C 3me et 4me Gymnase. — S'a-
Iresser rue de la Charrière 45, au rez-de-
îh-iussée. ô;78-2

i ïpnfl PA une h01'6 de mathémati que ,
fl. ICUUIC planche et équerre pour aes-
sin , un lit en fer pour une personne, ma-
telas cri n animal. 5710-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPÏldPP jolie voiture , genre phaé.on.
11 ICUUIC S'adresser par écrit sous
initiales B. NI. B801, au bureau de lln -
PARTIAL . ôsoi -2

Â ijûli H pû ou à pchanger, contre bonne
ICUUIC bicyclette, un accordéon Pin-

geon et Haldimann. 5790-2
S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

A VPndPfl une beUe P°ussette anglaise,
I cuut C à 4 roues, avec traîneau. —

S'adresser rue des Sorbiers 23, au rez-de-
chaussée (milieu). 5784-2
pian A A vendre d'occasion un beau
? n pizno *oeat- ~~ S'adresser rue
Jacob-Brandt 2 , rez-de-chaussée, à gauche
(passage sous voie). H!156C 5856-2

A VPnri fA deux grands burins-fixes en
ICUUIC bon état, à 20 et 25 fr. la

pièce, plus un tour à pivoter à 3 broches
[10 fr.), ainsi qu'un perce-droit, outil à
replanter, compas aux engrenages, une
layette de 76 cm. de haut, avec 7 tiroir»
[10 fr.). — S'adresser rue Frite-Courvoi-
sier 7, au 2me étage. 5836-2

& VPÏldPP xm POtagOT n« 11, avec barre
a. icuuic jaune et accessoires. — S'a-
dreaser rue Numa-Droz 115, au rez-de-
ihaussée, à gauche. 5875-2

à VPllriPA Pour cause de départ , lit*I CUUIC complets, depuis fr. 35, pota-
j ers, depuis fr. 25, une quantité d'oreil-
iers et duvets, tables, régulateurs, ma-
:hine à coudre, piano, etc. — S'adreaaet
i M. S. Robert , rue de la Charrière 6.

À VPIKÎPP 2 beaux bancs bois dur, pied»n icuiu b tournés, vitrine pour cigares,
grande lampe de magasin, 2 chaises, bas
prix. — S'adresser rue du Nord 147, an
rez-de-chaussée, à droite. 5431-1



On demande à acheter ysSK
Pressant. — Adresser offres par écrit sous
P. C. 5266, au bureau de I'IMPARTIAL .

5266- 5'

On demande à acheter i™?!̂ .
fait état , une chambre à manger, vieux
chêne. — Adresser les offres par écrit,
sous R. S. 55"6, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5526-1
t***********************************

Bonne occasion SS3ffiîï.,0?ïr*£!
dre un bon tour à guillocher , double tam-
bour , marque Darier , bague ovale, excen-
trique, le tout en très bon état. On ferait
échange contre un tour simple. — S'a-
dresser chez M. Arnould , rue de la
Serre 49. 5912-3

A VPnflPP un kreak a " places. — S'a-
ï CllUl C dresser à la Charcuterie.

rue de la Serre 8. 5908-3

flppflçiftn ^n k° n v* °̂
DOUr aame > lres

Uubfio lUlI. bien conservé , à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue du
Commerce 121, au ler étage . 58-T2-3

OCCASIONS
Pup itre à rideau, véritable meuble

américain, en chêne,
fr. 250—

1 classeur à rideau ,
fr. 90.—

Un mobilier de Salle à manger, en
noyer.

Très belle occasion
Se renseigner à la

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11. 5800-3

Â VPWÎPP ' cn^vr«88, prêtes et fraîches,
* Pilul e fortes laitières et jeunes.

S'adresser à M. Gustave Quinche, Fon-
taine^ 5928-3

A VPnflPP une oonne machine à régler ,
ï CUUl C ainsi qu 'un slock de spiraux.

S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. 5805-3

A la même adresse , on achèterait une
grande seille et un puisoir.

A VPnnPP P°ur cause oe demenage-
I Cllul C ment , un lit ordinai re et des

chaises. — S'adresser chez Mme Bernard,
rue du Puits 9, au 2me étage. 5966-3
_ npnfj pa -ue suite un bon tour a guil-
n. I CllUl C locher , un bois de lit avec
paillasse à ressorts , 1 table de cuisin e , 1
dite de nuit , 2 tabourets rembourrés , 1
chaise à vis. — S'adresser à Mme Egé,
rue du Parc 70. 5924-3

Â VPTIl tPP a ^as Pr'x un ^** cora plet
I Cllul C neuf , tables de nuit et car-

rées, un lavabo. — S'adresser à M. F.
Kramer , rue des Terreaux 11. 5925-3

Â ïïOîlli pp d'occasion un piano en non
ÏClIUlC état ; prix , 250 fr. au comp-

tant. 5926-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TT ori fi li n une poussette moderne, à
ÏCUUlC l'état de neuf. — S'adresser

rue de la Charrière 66, au ler étage.
5927-3

A VPTldPP *̂  cuars à brecettes , à res-
ï CllUl c sorts , 1 char à pont léger. —

S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 5964-3

Â VPIWlPP u occasion , uu divan (fr. 55),
ICUUI C plusieurs canapés, lits com-

plets, pupitres, lit d'enfant (fi . 13) tables
rondes, demi-lune, carrées , de nuit , ma-
chine à coudre, un régulateur de comp-
toir, une belle poussette à 3 roues, nou-
velle, 1 lanterne pour montres , en noyer.
— S'adresser rue des Fleurs 2. 5960-3

Â imnHnû a tres Das Pr'x une bonne
ÏCUUiC motocyclette ,1 '/« HP. —

S'adresser chez M. H. Racine, rue Numa-
Droz 127. 5950-3

Vplfl *** vendre bon marché , une ma-
lt ClU. chine \ « Cosmos » routière, avec
roue libre, peu usagée et garantie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 36, au rez-de-
chaussée, à droite. 5948-3

A irnnrlpû 1 potager avec accessoires,
ï CllUl C i l,on vélo, 2 haltères. 1

grande vitrine de magasin, 1 berceau ,
tables, chaises, bouteilles, 1 pendule neu-
chateloise, 1 lanterne pour montres, 1 col-
lection de timbres-poste, — S'adresser rue
des Fleurs 20, au rez-de-chaussèe. 5946-3

A unnrl r ia  un vélo usa «>é , mais en bon
ï CllUl C état. Prix fr . 50. — S'adres-

ser à M. A. Piguet, rue du Collège 17.
5945-3

A U  An ri nu une bicyclette a i 'etat ae
ICUUI C neuf , ayant coûté 230 fr.,

cédée pour 75 fr. On " l'échangerait contre
des montres. — S'adresser (par écrit sous
G. P. 5956, au bureau de I'IMPARTIAL.

5956-3

A VPIlfiPP •**- torts chars a pont , 4 har-
l Cllul C nais, 2 coffres pour avoine, 1

hache-paille, des grands palouniers, ainsi
que divers outils de voiturage. — S'a-
dresser rue des Moulins 10, au rez-de-
chaussée. 5951-3

A tiotldpp une poussette à 3 roues, usa-
it CUUL G gée. Bas prix. — S'adresser

chez M. Ch. Jacot , rue Léopold-Robert;144.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une baraque. 5938-3

A unnHno une poussette à 4 roues, en
ï CllUl C parfait état. Prix 10 fr. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 46, au
2me étage. 5530-1

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

pw—— ¦—i
j Madame Jacob Gutmann , ses enfants et petits-enfants, ont la douleur
! de fai re part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux , père
I grand-père.

Monsieur Jacob GUTMANN
décédé mardi, à BAPALLO (Ita l ie) .

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1909.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 5929-2

aî namgwuii-î i^.jwiifhwju

» 
GltAtVDE VANTE de Poissons de mer, arrivés aujourd'hui , à midi, qui se

fera ce soir , JEUDI , de 6 à 9 heures, à la cave, Serre 16 (entrée par derrière).
5957-1 Se recommande , Mme A. Daniel.

Poissons frais
Au Magasin de Comestibles Eug. Brandt

5,. Passage du Centre 5
Truites. — Saumons. — Brochets. — Poussons d'Ostende : Baies. — Liman-

des. — Cabillauds. — Merlans. — Maquereaux . 5959-1

Volaille cle Bresse 

ILe public de la ville et des
eis virons est informé que les
BOUCHERIES et [CHARCU-
TERIES §§̂ ~ seront fermées

Luudi de Pâques
5941-2 dès midi H10763C

L'Association des Patrons
Bouchers et Charcutiers.

Jeune homme très expérimenté cher-
che place de 5923-2

Comptable-
Correspondant

Disponible tout de suite ou époque à
convenir. —Adresser offres sous H-473-IV,
à MM. Ilaasentein & Vogler. Neu-
châtel. 

sortant d'apprentisssage de commerce
cherche emploi dans une maison de la

Ê
lace (horlogerie ou autre commerce).
Ixi gences modestes. — S'adresser sous

chiffres R. 6998 C, i Haasenstein e*.
Vogler , à La Chaux-de-Fonds. 59oii-.i

à louei*
De beaux locaux de 30-100 ouvriers

sont à louer, en bloc ou partiellement,
pour époque à convenir. 5922-3

S'adresser pour tous renseignements
Case postale 8073, La Chaux-de-
Fonds. H-5992-C

_rx *H TIT se chargerait d'apprendre à¦Ç̂ g 
«J JL jeune homme la langue es-

pagnole et la langue italienne, en com-
bien de temps et à quel prix *? — Adres-
ser offres par écrit, |sous chiffres A. B.
D. 5899, au bureau de I'IMPARTIAL.

5899-3

nûmnntoiin Un bon demonteur ou re-
UclllUUlClll . monteur de finissages , ha-
bile et régulier à sou travail, demaude
place au plus vite. 5952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn-mnntar îpc  Q-m apprendrait les re-
IlClUUUlagCù. montages de lechappe-
ment ancre à un ouvrier horloger. — Of-
fres sous chiffres A. C. 5962, Poste res-
tante, succursale, en Ville. . 5962-3

• I n nn n  fllln On demande pour de suite
(JeUllC llllc, ou plus tard place pour
jeune fille libérée des écoles comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or. 5943-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

UI16 pBrSOUUc naissant la cuisiné et les
travaux d'un ménage , 'cherche place dans
petite famille, de préférence sans enfant.

S'adresser à Mlle la Buraliste, à La
Perrière. 5898-3

J6UD6 ilOIÏlIïîS années chez le même pa-
tron et possédant de bonnes références,
cherche place de doreur, à défaut, adou-
cisseur dans une faurique. 5896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

J6UI16 IlOIfllllB  ̂Gommeras! cherche
place de commis dans bonne maison de
commerce ou dans une banque. Pourrait
présenter au besoin un certificat de sténo-
graphie. — S'adresser rue des Sorbiers 15
au 2me étage. 5969-3

Poseur de cadrans. b0onD
PoZarndec"

drans après dorure . Entrée immédiate.
S'adresser fabrique A.(LUGRIN ci Co,

rue du Commerce 17 A. 5918-3

Poseur de cadrans. deuLdbr™ speoeut
entrer de suite à la Manufacture des Mon-
tres « Thermos », rue du Doubs 97. 5893-3

S'y adresser le matin de 11 h. à midi.

X nlinwnii n 0n demande pour la Yallée
iii lll V llll . de Joux , un bon acheveur
d'échappements après dorure. — Adresser
offres et références par écrit sous chiffres
Ri H. 5910, au bureau de I'IMPARTIAL.

5919-3

BOnS ïenÛeUrS monde commercial
réaliseront gros bénéfices , article de
vente très courante. Offres sous D. 3280 A.
à Haasenstein «S* Vogler, Berne.

6304-1

TflîllPlKP ®n ('ernan(la une bonne ou-
I dlllcllùCi vriére ; inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'adres-
ser rue du Parc 31-bis, au 1er étage.

5891-3

Rfl lllîindPP ®u cherc'le un Don boulan-
LlUUlullgCli ger, pour remplacer , tout
de suite. — S'adresser Boulangerie Stotz,
rue de la Boucherie 4. 5961-3
Ton na flllû On demande de suite une
ueillie UUC. jeune fille de 12 à 14 ans,
pour aider dans un magasin. 5902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànnrpnt i  *-'ne ma'àon ue 'issus oe ta
-ij JJJl lllll» place demande un jeune
homme libéré des écoles, ayant bonne
éducation. 5954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dilln On cberche pour le 21 avril ou
iulSi pour le ler mai, une bonne fille
connaissant tous les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5953-3

Commissionnaire, ie°ne dSTSwS
des écoles , pour aider au ménage et faire
les commissions. — S'adresser au comp-
toir , rue du Parc 14, au ler étage. -5911-3

flniçiniPPP Bonne et honnête fille , sa-
ulllolUlCl C. chant faire unecuisine bour-
geoise, est demandée pour le 20 avril ; sé-
jour en été au chalet , en hiver en (ville.
Gages 35 fr. par mois. Bonne pension et
vie de famille assurées. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adres-
ser à la Gde Laiterie Moderne Ed. Schmi-
diger-Boss. 5936-3

A la même adresse on demande une
bonne d'enfants ; bons gages.

Bosnie servante i
bien faire la cuisine, est demandée dans
famille avec cinq enfants, ayant bonne
d'enfants. Gage 35 fr. — Adresser offres
par écrit sous A. 6. 5484, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5485-1
Cnp nnnnp  honnête est demandée pour
ICloU UU C soigner entièrement le mé-
nage d'un monsieur seul avec ses 3 en-
fants. Vie de famille. Entrée à volonté ou
de préférence le 15 avril. — Ecrire sous
chiffres K. 1024 C, à Haasenstein & Vo-
gler , Ville. 5252-1

"*********************** m *m*a***

A lfll IPP rue Philippe-Henri Mat-
1UUCI they 5, pour tout de suite

ou époque â convenir , rez-de-
chaussée 3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. 5955-1*

Pour le 30 avril 1909, Sme étage,
3 chambres, corridor éclairé et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
au soleil.

S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.

A lnilPl1 Pour **e *-**•* °ct°bre prochai n ,
IUUCI rue 'du Parc 16, 3me étage, un

joli appartement de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 17. au
2me étage. 5913-3

A l  011 DP Pour le 31 actobre 1909, rue du
IUUCI Grenier 32, un ler étage de 3

pièces, cuisine, corridor et dépendances.
S'adresser chez M. G. Moser , même

maison. 5903-3
I Afinmcint A l°uer Pour le 30 avril
liUgOUlCUl, 1909, un petit logement, au
rez-de-chaussée, d'une chambre à 2 fenê-
tres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au 1er étage.

5887-3
Pliqmjipn A louer chez une dame seule,
VllulllUl 0, une belle chambre non meu-
blée, au soleil , avec part à la cuisine, à
personne honnête et solvable. ' 5884-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhlTïlhl'P A louer une Dello cuamore
«UllalllUI v. meublée, indépendante, à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 5892-3
Un/fnn-jn A louer pour le 31 octobre
lUugaolU. 1909 un beau magasin , avec
grandes devantures, situé au centre et
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. — S'adresser rue Léopold-Robert
27, au 2me étage. 5889-3

A lnnon l-our îe 3] tîCtûiïïe ,909> w
IUUCI appartement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez U. R. A.
Lienhard, rue du Nord 147. 5942-1*
Phamhp a A l,mei' cie suite, une belle
¦UllalllUI U. chambre à deux fenêtres, non
meublée. — S'adresser à M. Benoit Wal
ter, rue dn Collège 50. 5695-2*

PT Po*-1**1 cas-imprém ^T80 avril, ler étage, 3 pièces, alcôve éclairé,
corridor et dépendances. Balcon.

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

Le tout bien exposé au soleil. Lessiva-
rie et cour. Prix modérés. — S'adresser
rue Sophie Mairet 3, an Sme étage, à
rtrnite. 4946-4

Un appartement ilf !£:
dances et gaz installé, est à louer pour le
1er mai. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures, rue du Rocher 18. 3162-26*

Ptl imhPP A louer de suite une chambre
«UUalUUl C. meublée , à personne sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5787-2
T nr tprnpr if  A loner pour cas imprévu et
UVgClUCULi pour fin avril , un logement
de 3 pièces avec balcon, situé rue A.-M.-
Piaget 69. — S'adresser même maison, au
Sme étage. 5366-3

A lfllIPP Pour **e a0 Avril 1909, un ce!
IUUCI appartement bien exposé au so-

leil , de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Scbneitter ,
rue Numa-Droz 43. 946-24*

A lfllIPP Pour **e -**1*- o0*0!'1'-3 19^> 2me
IUUCI étage de 3 pièces, bout de cor-

ridor éclairé, cuisine et dépendances, bal-
con, lessiverie, cour, très bien situé. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 5421-3'

At-à-iurc à louer de suite ou
•Big*u'n a pour époque à conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Cèlestin Nicolet 2. 5613-19

A lfllIPP Pour Ie 30 avril, un rez-de-
l"«vl chaussée de 3 chambres , cui -

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

5415-4 **

i nna r fûmnnt A louer Pour la ler ma--tL[) y ai IClUCin. beau 2me étage de 3 piè-
ces et dépendances , gaz, lessiverie , jardin ,
fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12, au 2me
étage , à gauche (Place-d'Armes.) 2845-21*
I nr iûmont  Pour cas imprévu , à louer
LUgCUlCUl. logement de 2 ou 3 pièces.
Quartier des Crétêts. — S'adresser rue du
Grenier 37. 5052-1

Pour cas imprévu ^Ke Î *3 chambres , bout de corridor éclairé et
belles dépendances. Balcon. 5083-6'

S'adresser au burean de I'IMP àRTU L

Pidt lfln ****- l°uei' lm œ&a. piguou uo o
rigUUU . chambres, cuisine et corridor
éclairé , situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mai ret 1.

18869-57*

î flPfll A l°uer * Pour -e du avril 19Uy, 10-
-JUlal, cai _e 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois , avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au ler étage. 462-36*

A 11H)fl&* P°ur cause ue départ ,a 1UUCS pour |e 1er j„,||et ou
époque * convenir, un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopoid Robert 55, au 1er
étage. 3367-17*
p i r f n n n  A louer pour le 30 avril , un
r IgUUU. beau pignon de 3 chambres,
cuisine, dépendances , bien situé. 4373-11*

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL.

I «ndim p nto A louer Poar ie 30 avi'iiliUgOUlCUlû. des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
rue de la Charrière 22. 1030-34*
P .hflnihpp A louer, à monsieur travail-
UUatUUl 0. lant dehors , belle petite cham-
bre, bon marché. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me étage, à droite (vis-à-vis
de la Gare). 5751-2

PihîinihPP A louer.de suite , au rez-de-UUalUUlC, chaussée, belle chambre non
meublée, à personne seule, travaillant de-
hors. Prix 10 fr. — S'adresser rue de la
Ronde 19, à l'épicerie. 5168-1

On demande à louer ffïïSS
un ménage de 3 personnes solvables , un
logement de 3 ou 4 chambres, dans une
maison tranquille. — (S'adresser sous ini-
tiales E. P. A. Poste restante. 5907-3

On demande à louer poeutrpo
puerrîe°T3

avril , un logement de 2 à 3 pièces, dans
une moison d'ordre. — S'adresser par
écrit sous|initiales Z. A. 5906, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5906-3
riamnicplla de toute moralité demande
I/CU1U10GUC à louer chambre avec pen-
sion, dans le quartier de l'ouest. — S'a-
dresser après 7 b. du soir, rue du Nord
n" 157, au 2me étage, à droite . 5762-2

On demande à louer fnaDvoŒsacon!
di lions. 5720-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer de c2re
très bien meublée, complètement indépen-
dante, — S'adresser sons P. L. H. 82,
Poste restante. 5517-1
FlllP «rl pmnicol l p  honnête cherche pe-UUC UCIllUlùBlie tite chambre meublée
simplement ou non , au soleil, prix de 8 à
10 fr. — S'adresser par écrit sous C. 8.
BB67, au bureau de I'IMPARTIAL. 5567-1

On demande à acheter STgk
fait état, un tour Wolf-Jahn avec les ac-
cessoires. 5937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^tl à
chaînette. — Ecrire sous G. P. 51)58,
an bureau de I'IMPARTIAL . 5958-3

On demande à acheter d,
S5SSST

roue libre, en bon état. |— S'adresser rua
de l'Est 14, au 3me étage, à droite. 5860-2

On demande à acheter b£S-!Tda
Sortes (garde-robe), en bon état. — S'a-

resser à M. Alfred Guignet , rue des Com-
bettes 2 (Bel-Air) . 5769-2

Grande fournaise SSÎSr
d'occasion , ainsi qu'une forge portative.
Indiquer dimension et prix. 5750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %£&,.
— S'adresser rue du Progrès 20. au ler
étage. 5800-2¦_¦_¦__¦_¦_¦_ ¦¦
Voir Petites Annonces Page â.

A ffPnl t f P un camion léger , presque
ICUUI C uen f, prix très modéré .

S'adr. rue de lu Ronde 25. 5500-1

A UflllrtPP ¦tallte d'emploi , un beau poU-
ICUUI C ger à gaz. Prix avantageux.

— S'adresser rue Léopold-ltobert 42. au
2mo étage . H-1136-C 5758 1
**** axaaaa ***************** *mmaaam *******

Dap/lii de la rue Numa-Droz à la rue du
ici UU Progrés , une petite sacoche noire ,
contenant des -.ùerres de finissages. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 5S07-3

Pppdll same''i matin , ceinture élastique ,
ICIUU soie bleue , boucle vieil argent. —
La rapporter, contre bonne récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5920-3

jte, Un jeune chien basset , ta-
¦gujwT cheté brun et blanc , s'est

*4rj ?  \f égaré mardi. — Prière aux
{ \ /V personnes qui en auraient-___.-b-_-_Spj .J3 sojn_ _ e ]e ramener , con-

tre récompense, chez M. Gostet, photo-
graphe, rue Jaqnet-Droz 54. 5824-2

k
nnp nAnn p  bien connue d'après ren-
y CloUUUC seignements. qui a échan-

gé un manteau le 15 mars, au Cercle du
Sapin , est priée d'en faire le contre-échange
au dit lieu, si elle ne veut pas s'at t i rer
des désagréments. 5785-1

Pprilll un couvercle de bidon. — Le rau-
i CllUl porter , contre récompense, chez
M. Jean Weber , rue Fritz-Courvoisier 4.

rPPnll une P-311'13 montre noire , forme
ICIUU cœur , en parcourant les rues du
Progrès, Numa-Droz , Tram Abeille , Pa-
tinage. — La rapporter , contre récompense ,
rue Numa-Droz 86. au ler étage. 5731-1

Pppdll une ce'n 'ure blanche et or, avec
ICI UU boucle argent. — Prière de la
rapporter contre bonne récompense rue
du Nord 77, au rez-de-chaussée. 5869-1

Etat Civil dn 7 Avril 1909
PROMESSES de MARIAQE

Fran gi , Giovanni-Antoine , tailleur de
pierres. Italien et Vermot, Jeanne-Elise,
ménagère , Française. — Bobert-Tiisot,
Fernand, employé de Chancellerie , Neu-
chàtelois et Leyserovritsch, Wera, étu-
diante en médecine , Russe. — Nicoud ,
Louis-Arnold, remonteur et Debrot Louisa,
les deux Neuchàtelois. — Jaggi , Ernest,
mécanicien , Bernois et Rosa-Marta-Mar-
gherita , ménagère , Autrichienne.

MARIAGES CIVILS
Ti.ssot-dit-Sanfin, Gustave-Adol phe , mé«

canicien et Jacot, Henriette , tous deux
Neuchàtelois. — Addor , Justin-Louis,
charretier , Vaudois et Renaud , Martha ,
aide télégraphiste . Neuchateloise.

Madame Emma Jourdaiu-Steudler,
Mme Marie Grossenbaclier-Steud-
ler, ainsi que toutes leurs familles , (re-
mercient bien (sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné.tant de sym-
pathie pendant les jours de pénible épreu-
ve qu 'ils viennen t de traverser. 5916-1

Monsieur .iules Panlthauser, Mon-
sieur L.-A.t.Bourquin et familles pro-
fondément touchés , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affection pendant ces
jours de deuil. 5880-1

Monsieur Armand Clerc, les famil-
les Marchand-Comtesse et Clerc,
remercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

5965-1

// a fai t  tout ce gui élait en son pouvoir.
Sur ceux que nous aimons si la tombe se ferme,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme ,
De bonheur et d'amour il nous reste l' espoir.
Dans le ciel près de Dieu, d' un éternel reooir l

Madame Berthe Maire-Balimann et son
fils Willy, Madame veuve Elise Maire ,
Monsieur et Madame Louis Maire-Robert
et leurs enfants André et Roger, Madame
veuve de Henri Maire-Brunner et ses en-
fants Armand et Marguerite. Madame
veuve de Charles Maire et son fils Mfcrcel,
Monsieur et Madame Louis Humbert-
Balimann, Madame veuve Anna Humbert,
ainsi que les famiUes Mai re, Petitpierre,
Thiébaud, Steiner, Montandon , Perret,
Rieker, Balimann , Fankauser, Polo et
Enutty, ont la profonde douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin

Monsieur James-Alfred MAIRE
que Dieu a retiré à Lui mercredi , »\ 3 h. 30
du matin , dans sa 32me année, après une
longue et très pénible maladie.

Le Locle, le 7 avril 1909.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

Vendredi-Saint 9 courant, à 3 h. après
midi.

Domicile mortuaire , rue du Bied 7.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 5904-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes, La Solidarité, La Pré-
voyante, gymnastique Uommes, An
cienne et Abeille, sont informes du
décès de Monsieur James-Alfred Maire
membre et père de Monsieur Louis Maire,
leur collègue. •

Les membres de la Société mutuelle
Prévoyan«ce ouvrière (ancienne Be-
passeurs et Remonteurs), sont informés
du décès de Monsieur Alfred Maire,
leur collègue et frère de M. Louis Maire,
leur président.
5909-1 «Le «Comité.
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^ 'iW\ Costumes Complets - Pardessus - Pantalons - Gilets fantaisie, etc.

fa t a fil -̂ g- SPI-PIfil ITF DF Vêtements tPès soignés remplaçant avantageusement la mesure - ||
|?-jgj | .-ff -̂ P' urLUlnLIlL UL Coupe nouvelle permettant d'habiller chacun en confection - - - -  |||

j eÈT N - B- — Les magasins de l'ANCRE ne vendent que des habillements coupés et travaillés |§p
^r spécialement pour eux et 

dont ils garantissent la qualité. 5«877-8 sv '
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| Id" Ferrat-Jfarain |
X Rue du Soleil 1 g
 ̂ ***̂ m *f
| Grande Exposition de Chapeaux-Modèles *
$£ Choix incomparable en tous genres de Chapeaux $É
«A garnis. — Formes, Fleurs, Plumes, Rubans. — Mous- <U
2 seline. — Fournitures pour modistes. — Prix défiant 2«C toute concurrence. 5796-6 3%
5 Voiles "V€»:IXe"-t;'t;<esi 5
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^
flk pour Dames et Messieurs JÉi

Monopole Fortuna Harras
II.du Trois prix seulement lû-uU Trois prix seulement lu.uU

Vente exclusive chez

Ecole deJM'Riant
Mme Girardin-Coullery ne prend pas

d'inscriptions poar la nouvelle année sco-
laire. 5548-1

Ô Confiserie-Pâtisserie jjj
! fflatbias RUGH S
J Versoix 3-a f t

S ŒUFS en NOUGAT ft
A de toutes grandeurs 5494-1 A

Timbres-poste
Achète tous timbres-poste suisses 1882-

1909, moyens et communs. — Faire offres
arec prix à M. Fritz Reichenbach, insti-
tntenr , aux Petits-Ponts. 4922-1

REGULATEURS
Beau choix de régulateurs , nouvelles

sonneries «cathédrale et carillon. Mar-
chandise garantie. Bas prix. Grandes fa-
cilités de paiement. 5740-2
•T Magasin CONTINENTAL, rue

Neuve 3, au ler étage.
Maison de confiance fondée en 1885.

Représentant
visitant régulièrement les acheteurs étran-
gers en horlogerie descendus dans les
différents hôtels de la ville et désirant
s'adjoindre de nouveaux articles se rap-
portant à l'horlogerie, est prié de faire ses
offres sous chiffres M. 5976 C. à Haa-
senstein «& Vogler en ville. 5755-2

COFFRE-FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché . — Offres sous Coffres
15165. au bureau de riMPAH-niL.15165-32

Cuisine Française ""-fljj &*W~ Caisine Française

PENSION B00RÛE0ISE
Mme Jeanne BURIMIER-ELOY a l'honneur et l'avantage d'annoncer à ses commis
sances et au public en général , que, dés ce jour, elle a repris la Pension renommée
de Mme GONZELBACH , 5538-1

108 , rue Numa-Droz X03
Par un service prompt, propre , soigné et de tout premier ordre sous tous les rap-
ports , elle s'efforcera de mériter la confiance qu'elle sollicite.

Se recommande, Mme J. BURNIER-ELOY.
Pantin ûP SALLES RÉSERVÉES pour families. pAnf ll lO QUailllUGOi PETITS SOUPERS soignés sur commande. rUllUUCù.

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

¦V On prendrait encore quelques BONS PENSIONNAIRES.
Cuisine Française "99 ^*W" Cuisine Française

*+

Nous cherchons pour tout
de suite* p lusieurs ouvriè
res modistes.

Grrosob . dte -Oriroiff.
Usine du foyer - Ca £ftaux=de=?on(ï $
Charpente sur devis. Lames pour plancher* rabotés et
Sciage à façon. brut.
Planches et litteaax «de toutes di» A vendre belle sciure et déchets

mensions. de bois, à des prix avantageux.
? 

15022-1 Se recommandent,
Fontana. Thiébaud & Jaquet — Usine du Foyer

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier



Brasserie de la

MÉTROPOLE
De Vendredi à Lundi

imii Concert
donné par les Artistes accordéonistes

•Ribelli ot Piccoli
imla «bienveillant concours i)

m. Racchettl
Virtuose-clarinettiste du Conservatoire

de MILAN 5842-1
Vendredi, Dimanche. Lundi

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-41

Çharfreilag*, Sanistag und Sonntag*
Abends 8 Uhr

Grosse KO NZERT E
von Armand Stebler

Gesang, Jodler u. ausgezeichnete Komiker

Sonntag und Freitag :

MÂTINÉS
gggp- ENTRÉ!. LIBRE -«¦

3e recommande. Edmond ROBERT

BRASSERIE DU GAZ
Rue dn Collège 83

Vendredi 9,Samedi 10, Dimanche 11 Avril
dès 8 heures du soir

Qrand Concert
gg*r Pour la première fois ici W3

Alpenklânge - Sâoger - Gesellscîiaft
Komiscli und Possen , Quette , Quartet und Jodler
WilUcoff

unique dans ses caricatures à la minute

ENTREE LIBRE 5648-2
Se recommande , O. Wfinger.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 >/i heures,

TRIPES
14058-42" Se recomamnde, Jean Kunttl .

Café-restaurant Ch. Loriol
Rue A.-M.-Piaget 1

Tous les SAMEDIS soir, à V/ 2 h.

Souper aux Tripes
DIMANCHE soir, à j? -V2 h.

Excellents Pieds de Porcs coiffés et truffés
Repas sur commande pour Sociétés

Petits soupers
Salle au ler étage. Salle réservée p'familles

Cuisine française. Vins de choix.

17433-3 Se recommande.

CAFE DES TROIS-SUIS.ES
Rue duVersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '̂  heures,

TRIPES ë TRIPES
Arrêt da Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés , clubs
et syndicats. 2417 -44

Se recom mande, O. Marcliand-Weber

Caf é f,1 Charrière
Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7'/«i h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de chois.

2801-8* Se recommande.

Grande Brasserie Huiler
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 l/i heures, 7598-3

|§tpiîiï|H|l|
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recomman de, Evald Bourquin.

Hôt©ï déjà Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchatel oise , j

18053-23* Se recommande, Ch. Koliler ]

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
"Vendredi Q .Avril

EXCEPTIONNELL EMENT

Programme spécial noir les Fêtes le Pipes

Pièce cinématographique de Victorien Sardou. Musique par l'Orchestre Venezia

Œufs de Fâipies-^On veuf inconsolable
Borne la Ville éternelle

Le veilleur de nuit
T7"ers la- pente !

Cortège de François-Joseph
Empereur d'Autriche

plus 15 antres vues toutes nouvelles. 5888-2
»

On:o!la.est_r e T7"e3^LeziisL
»

Prix des p laces : i f r .  50, i f r .. 50 ct.

Location chez m. Veuve, au Théâtre.
—?

W*W Vu l'Importance du spectacle , la soirée commencera à 8 h, et demie précises

Dimanche lfl avril
Matinée à 3 heures. Soirée à 8 '/s heures.

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

à 7 »/i heures mBS-MF

f&ïtiSH
Restauration chaude et troide à toute heure

Se recommande , J. Buttikofer.

Vins d'/Irbois
fins et ordinaires , de provenance directe
et garantis absolument purs. . .

Arrivage de 30 pièces 1906 fin , pour fin
avril __ S'inscrire chez M. Walther Fai-
vret , rue du Parc 44. 5854-3

Chambrelien
A deux minutes de la Gare , à louer da

suite, beau logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances, terrain attenant. Vue
magnifique. Prix fr. 400. eau comprise.

S'adresser au notaire Michaud , à Bôle.
5894-3

T-J ériaTa+irm c de Poussettes. -
itaCpCUftulUJJ.ia Tous les accessoires a
disposition , vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs , etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groli , rue
de la Rends 11. 576i-*-J0

Enchères publiques
Mercredi 14 avril 190», dès 10 heu-

res du matin , il sera vendu à la halle
500 parapluies, ombrelles.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

5910 4 ' G. HENRIOUD.

En application des articles 36 et 60 du
Règlement général de police, il est rap-
pelé aux intéressés :

1. Que la circulation des chars d'en-
fants est interdite sur les trottoirs asphal-
tés de la rue Léopold-Robert et autorisée
seulement sur le trottoir central.

2. Que le balayage des trottoirs doit se
faire avant 7 heures du matin , moyennant
arrosage préalable.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
5885-3 Direction de Police.

Café du Progrès, Sienne
Lundi 1 » et Mardi 13 Avril

Grande R épartition
Jeu remis à neuf. 5407-1

Se recommande , Ed. RITTER.

Course du printemps
de la

Société Fédérale de Gymnastique
Ancienne Section
Vendredi 9 avril 1909, rendez-vous

au local, Brasserie de la Serre, à midi et
demi.

Itinéraire : Bonaparte, Doubs, Saut du
Doubs, retour par les Recrettes.

Tous les membres, honoraires , actifs,
Îiassifs, ainsi que les nombreux amis de
a société, sont priés d'y assister.

5921-1 H-5934 G Le Comité.

LES BRENETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-8

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande. J. Calame.

PANORAMA
INTERNATIONAL «m-**

Rue Daniel-JeanRichard 41, près de 11 Gare
Du S au 11 Avril

LE PEROU
Entrée, 30 et. — Enfants 20 ct.

Café-Brasserie du TRANSIT
35, rue D. JeanRichard 35.

TOUS LES SOIRS

Cuisses
de Grenouilles

Se recommande , Ch. -Ed. Tsohiemer.
. Téléphone 1070. 5883-1*

j pour le 30 avril 1909 :
Appartement di 3 chambres, cuisine et

dépendances. Loyer annuel : Fr. 480.
S'adresser en l'Etude J. BEL JE AN , no-

taire, rue Ja quet-Droz 12. 5850-5

RESTAURANT EU STAND. DES ARMES-REUNIES
¦Jeudi 8 Avril ,  dès 8 h. précises du soir

Grand Soncert
donné par la 5781-1

MUSIQUE DES CADETS
sous la direction de M. G. Zolhveger , prof,

avec le bienveillant concours de M. KOSSiSLET. comique.
-E.-NT'TO-H.ES : SO ce*_xt.

Brasserie de là Boule d'Or
De Vendredi à Lundi, à 8 h. 30 du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le célèbre Frkir Italien

René Daii fé, manipulateur illnsionniste
Madga la voyante

Vendredi-Saint , Dimanche et Lundi , à 2 h. 30, Matinée. 5914-2
----Xri,JFt.-É-3-- UIBRE 

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
¦O -Kl —

Dimanche 11 Avril 1909
à 8 '/i h. précises du soir

Soirée Musicale et ïiiirale
donnée par 5915-9

XLT ©-uL"v:riè:re
avec le concours de la Sociélé littéraire L'ÉGLANTINE et de M. JESCHLIMANIt

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIERE

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 11 Avril 1909 , à 8 h. précises du soir

GRHND CONCERT
organisé par la

Société mutuelle «Le Progrès»
avec le bienveillant concours de 5848-T

MM. Ecuyer, Heyraut, Rosselet et d'autres amateurs de la localité-
invitation cordiale-aux membres et amis du PROGRÈS et à leurs familles.

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIÈRE
Orolaestro C3r.£*i/|-->**c*i©_.

Entrée libre Entrée libre
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé).

Salle de la_ Croix-E2leu@
Mardi 13 avril à 8 /a h. dn soir

Oiifiîiici ift® projections
sur

la Mission suisse en Italie
Reggio Messine Calabre

par M. le D1 G. de MARVAL
délégué de la CROIX-ROUGE SUISSE¦ m* a

Place numérotées à fr. -1.50 et *!.— Non numérotées à fr. 0.5O
L'excédent de la recette sera versé à la Section des Samaritains

Billets à l'avance à la librairi e Baillod et au magasin Robert-Beck. H-6000-G 5940-3
-\Xc>--Ltxre-UL---:'-_>-r<e>-u.o-bLAtel<oï-s

Hôtel-ï ênsioBi du Clie val-Blanc
Albert Ritter-Eckert, propriétaire. ST-BLAISE, près Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande vérandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouver t toute l'année. — Plage idéale pour bai gneurs. — Séjour de printemps ,
d'été et d'automne. O. 279 N. 5289 17

Qrande Brasserie jfïrisîe Robert
Vendredi soir, dés S heures. Dimanche, Lundi après midi , à 2'/« h., ainsi

que Dimanche soir et Lundi soir, dés 8 heures

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre des Demoiselles Sandoz. avec le bienveillant concours
de M. VVnilleumicr H-10763-C 5932-2 ENTREE LIBRE

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

A l'occasion de PAQUES, DIMANCHE , dès 3 heures,

Soirée familière "9%
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Nouvelle Attraction attend les amateurs.

LE JEU DE BOULES |V EST OUVERT
5949-2 Se recommande , Arthur  VonKrenel. 


