
LES MALHEURS DE CASTRO
Son séjour sur territoire français

lui est aussi refusé. Sa plaie
s'est rouverte

Le gouvernement français, cédant aux bolli-
.citet t ioi—. des Etats-Unis et de l'Angleterre,
a décidé de lancer contre M. Castro un arrêté
d'expulsion. i ' ¦

L'arrêté d'expulsion, atteinte grave à lai
liberté a, ©n général, un (caractère répressif ©t
non p.'éventif. Tel n'est pourtant pas le cas
dans l'affaire Castro. La mesure prise contre
loi, vise l'avenir, non le passé. Mie na été
décidée que pour répondre au pressant appel
Hju: -nouveau gouvernement vénézuélien.

On n'a pas oublié comment le vice-président
Cornez est arrivé au pouvoir, profitant de
l'absence du président Castro pour foiuJanteT.
un coup d'Etat. La force de M. Castro avait
lété de défendrejlles intérêts mationaux aveo deisj
moyens souvent peu diplomatiques, mais as-
sez efficaces, puisque aucune puissance, de-
puis l'infructueuse intervention de l'Angle-
terre de l'Allemagne et de l'Italie, en 1902,
in'avait rien tenté contre le Venezuela. M. G*>
mefl »e présentant comme le chef de la réac-
ition contre cette politique devait, naturelle-
ment, chercher ses appuis au dehors. Il se
concilia les puissances et particulièrement les
Etas-Unis en sacrifiant délibérément les inté-
tête vénézuéliens dans tous les conflits Où
M. Castro demeurait intraitable.

La système était excellent tant que le parti
nationaliste restait prive de son chef. Il de-
venait dangereux quand M. Castro se rappro-
chait du Venezuela. M. Gomez l'a si bien com-
pris qu'il a sollicité la protection américaine.
On dit même qu'insuffisamment rassuré sur
son efficacité, il a pris ses précautions pour
pouvoir s'éloigner, le pas échéant.

Lé cabinet de Washington n'est pas resté
insensible aux avantages d© la présence à
Caracas d'un chef d'Etat si aocommodant. La
diplomatie {américaine s'emploie donc acti-
vement à chasser M. Castro des Antilles, à
éloigner ce (trouble-fête. La manœuvre a
réussi! à Londres et à Paris. Toute la question
eet maintenant de savoir si elle aura le même
succèa à (Copenhague.

En effefy le seul refuge qui resté ouvert
au paria est dans les îles danoises ©t parti-
culièrement à Saint-Thomas. C'est là, sans
doute que M. Castro demandera à être con-
duit, car il va sans dire que l'arrêté d'expul-
sion ne lui ôte pas la liberté de choisir sa
nouvelle destination. L'adhésion des autorités
danoises à la campagne américaine pourrait
finir par attirer l'attention du peuple véné-
zuélien sur l'immixtion de l'étranger dans ses
affaires. Al force de vouloir faire de l'ex-
dicbateur un martyr on finira peut-être par
lui tresser les palmes du vainqueur.

Castro malade
Le "séjour du général Castro à Fort-de-

France «'annonçait sous les plus heureux!
auspices quand la communication lui fut faite
que le gouverne ment français lui signifiait
un arrêté d'expulsion.

Quand on lui fit connaître la mesure prise
à ison égard, le général Castro se refusa,
Lout d'abord à y croire. La nouvelle lattei-
gnait d'ailleurs dans le plus mauvais mo-
•mient. tL'ex-président du Venezuela venait,
en effet, de sentir ses douleurs se raviver.

Dans La matinée, en effet , le général Cas-
ino était allé faire en voiture ;une promenade

à travers la ville. Mais i! s'était senti sou-
dain indisposé et avait demandé à rega-
gner son hôtel. Le général Castro dut rentrer
et se condamner à l'immobilité. Il se plai-
gnait de douleurs très vives à l'abdomen.

Une suture, résultant de la grave opéra-
tion que lui avait fait subir dernièrement la
docteur Israël, à Berlin, venait de se rouvrir
SUr une longueur de plusieurs centimètres.

Il ©st hors de doute que l'état du blessé 'est
assez grave pour légitimer de réelles in-
quiétudes. .

(Malgré ses souffrances, le général Castro
n'a pu échapper aux pressantes instances
des journalistes américains ; mais ceux-ci
(n'obtiennent de lui (aucune (confidence. Il
garde la plus absolue réserve sur ses pro-
jets, répète que la décision du gouverne-
ment français ne lui paraît pas croyable
©t continue à affirmer que son intention se-
rait toujours de rester paisiblement à Fort-
Ide-Franc© pour y attendre les événements
©t y rétablir sa santé.

D. 'est certain que la population de Fort-
de-Franee avait fait à r©x-président du Ve-
nezuela l'accueil le plus aimable ,lui témoi-
gnant autant de sympathie que de curiosité.

Castro va-t-il être obligé de reprendre le
large, et vers quel abri ?

La Vie à Paris
Paris, 8 Avril.

L'humeur parisienne, gui étai t triste lundi , est de
nouveau gaie jeudi . — Pourquoi cette mobilité
(l'hnmeur? — C'est que l'illustre Pataud est
maintenant considéré comme un amuseur public.
— Est-ce que Pataud a été mystifié par les
geôliers i — L'opinion le croit pour se rassurer,
mais cela n'est pas pronvé. — L'inconvénient
d'avoir été trop pessimiste. — M. Clemenceau est
content de voir les Parisiens plus gais.
Je rne garde de rééditer le vieux cliché :

Les Français sont un peuple léger. Il n est
vrai que pour les gens qui on» leur point de
vMa au boulevard et qui voient Paris et toute
la France à travers les huit à dix mille vi-
vfejurs .'fainéantant ©t s'amusant au quartier
d© l'Opéra.'Or ces gens voient faux.#Par contre c'est lune chose irrécusable,
qu© les lFrançaiis iont (une grande mobilité
d'humeur. IL© lendemain de la grande ma-
nifestation syndicaliste dont on .a parlé tous
ces jours, ils étaient tristes et inquiets. Les
journaux avaient pris 1© .ton du mélodrame;
à. les lire, on avait Comme lé sentiment que
l'arrivée du jgirand soir prédite par les Saint-
(Jean-Baptiste du collectivisme était pro-
chaine. On se demandait quelles mesures al-
lait prendre M. Clemenceau pour fermer la
bouche à ces péroreuirs (syndicalistes cou-
vrant de dédain et de moqueries les pou-
voirs publics, mettant d'avance dans leur
poche les parlementaires ©t la République
©t disant qu'il n'y aurait désormais plus
qirNm règne, plus qu'un régime, celui des
Syndicats, (sans d'ailleurs s'expliquer (davan-
tage sur oe point. On s'étonnait qu© l'homme
d'Etat n'eut pas fait tout de suite une décla-
ration pour «rassurer les bons et faire trem-
bler les méchants».

Mais M. Clemenceau est un malin. Un da
ses jdaisirs favoris est d'employer le moyen
pittoresque de préférence au coup d'assom-
m|oir. ,11 jugea que ce serait donner trop d'im-
portance à l'assemblée syndicaliste de l'Hip-
podrome que d'en faire le sujet d'une grave
déclaration, qui d'ailleurs aurait fiait rebon-
dir les polémiques sans guérir les Pâmions
peureux de toutes leurs craintes. Il trouva
mieux.

On ise rappelle qu'à l'Hippodrome M. Pa-
taud, le célèbre extincteur des lumières, lut
(une lettre d'adhésion au mouvement syndi-
caliste signée : Un groupe de gardiens de
prisons. Puis il la mit dans sa poche sans
faire connaître les signatures, sous le pré-
texte, bien entendu, qu'il ne voulait exposer,
aucun de ces honorables (geôliers aux ri-
gueurs administratives. Toute l'assistance
trouva iela ,très bien. .D'ailleurs l'effet de
cette missive avait été énorme.

_ Le lendemain soir une première note offi-
cieuse faisait (savoir que les gardiens de
prisons du département de la Seine n'avaient
pas chargé M. Pataud de produire à la tri-
bune une déclaration de oe gienre:. Le sur-
lendemain, toujours officieusement, cette dé-
claration était qualifiée de faux, ©t on ajou-
tait (que c'étaient les gardiens eux-mêmea
qui l'affirmaient,

'Bn j outre, les journaux avaient dit dans
leur compte-rendu que la réunion de l'Hip-
podrome comptait dix mille participants, dont
la majorité, il est vrai, étaient des ouvriers,
et qu'on y vit beaucoup de 'fonctionnaires,
d'employés |et d'agents de l'Etat, que les
fonctionnaires (se signalaient par leur com-
plet de la dernière coupe ©t leur j oli© cra-
vate accroché© à un col tout frais.

Quarante-huit heures après, ce compte-
rendu, rédigé sous l'impression vibrante du
premier (moment, était revu ©t amendé. On
niait dans la presse aSvo-ir vu beaucoup de
ciofmplets du dernier cri, c'està-dire beau-
coup de fonctionnaires, on affirmait que les
leimployés remarqués là étaient seulement
des postiers ©n Uniforme. Bref, on réduisait
à un minimum plutôt dérisoire la ooopéra-
ition du salariat administratif.

Le public n'a pas mieux demandé .que da-
jouter ifoiàoes rectifications. .H a même re-
couvré sa sérénité et s'égaye maintenant des
faciles plaisanteries que l'on édite sur Pa-
(taud, traité de (oroquemitaine plaisant. On
fait des mots à son sujet; on lui demande,
à propos de la -soi-disant lettre des gar-
diens de prison, d'expliquer si c'est lui qui
a mystifié l'assemblée en inViem'tant ce do-
cument ou s'il fat mystifié par un Lemice-
T©rrieux. <.

Bref, trois jours à peine avaient passa
que les Parisiens lâchaient itoutes leurs in-
quiétudes. Les discours prononcés à l'Hippo-
drome, dit-on, n'ont pas dépassé en vio-
lence «eux que nous entendons depuis quinze
ane dans le» réunions publique?. Et ceux
qui (ont parlé prétendument au nom des
ifioncti'onnaires m'étaient pas qualités pour le
faire; ils n'appartiennent plus lalux services
de l'Etat; M. Grangier est un facteur des-
titué, M. Simonnet un ancien télégraphiste;
congédié, jM. Nègre un instituteur révoqué.
Bref, la fameuse assemblée a perdu aux
yeux de la bourgeoisie ce caractère mena-
çant qui avait d'abord tellement frappé.

Ou voudra bien se rappeler qu© ja n'avais
pas cru d©voir ©nvisager dans mes premières
appréciations la réunion de l'Hippodrome,
aveo cette crainte dont le repartage pari-
sien ne put pas se défendre. Et la chose
remarquable est que presque tous les corres-
pondants étrangers gardèrent (aussi plus de
mesure et de sang-froid, par conséquent plus
d'impartialité. Aussi n'ont-ils pas eu à reve-
nir sur leurs impressions. Ils jugent même
excessif le revirement subit qui vient d© se
produire dans l'opinion parisienne. C'est tou-
jours cette fâcheuse oscillation de rhumeur,
d*!un excès vers un autre excès.

H ;est bien vrai que ce sont d'anciens em-
ployés de l'Etat qui ont parlé à l'Hippo-
drome, cela pour un© (bonne raison : en se
faisant le porte-paroi© de leurs camarades
d'autrefois ils épargnaient à ces deraiera
le danger d© poursuites administratives. Or.
iil y a des signes que leur parole incendiaire
a ï;roUvé un vif écho dans d© nombreuses
coU|ches du salariat {administratif, écœuré,
excédé, indigné des méfaits du' favoritisme.

H iest bien vrai aussi que lé conseil d'ad-
ministration de l'Association des services pé-
nitentiaires a écrit à jM. Clemenceau une
lettre pour protester tcontr© la fumisterie!
de M. Pataud. Mais d'autre part M. Pataud
maintient énergiquement l'authenticité du
document. Tous ont probablement raison ;
l'Association (comme telle n'a pas écrit à
M. Pataud, qui a pu cependant recevoir une
effusion écrite des geôliers désireux, p vur
cause, de garder l'anonyme et sachant qu'ils
Ue seront pas trahis.

M. Clemenceau avait compte sur un prompt
revirement de l'opinion amusée par oe quon
& voulu appeler la mystification Pataud. La
fin a justifié son espérance. Il est contenu
de voir les Parisiens moins sombres. Mais les
difficultés n'en subsistent pas moins tout en-
tières, p n'y a, icomme je l'ai dit l'autre,
jour, qu'une façon de les résoudre ©t de
(désarmer le mécontentement latent et réel
Jdu fonctionnarisme : réduire la Tîureaucratij sl
©t par là même les prétextes à favoritisme.
Tant que cela n'aura pas été fait, la grève
Igénérale demeure la menace sérieuse, une,
(menace d'attente, qui n'éclatera certaine-
ment pas le 1er ,mai prochain, date trop
rapprochée, mais à une époque qui n est
P|ajS préçjséffient lointaine.

C. R.-E.

FRANCE
Montagne en marche.

Danls la vallée du Verdon, où la Com-
pagnie du Sud de la France construit actuelle-
ment la voie ferrée d'Annot à Saint-André ,
une montagne s'est mise à marcher. Ce cu-
rieux phénomène s'est produit à la hauteur
de la station de Thorame, à un kilomètre
environ d© l'embouchure d'u souterrain de
La Colle-Sainii-Michel.
i Une masse énorme de terre, évaluée à
plus de 500,000 mètres cubes, s'est détachée
ide la montagne et, iepuis deux jours, elle
s'avance progressivement dans Je lit du Ver-
don. , ¦

La voie du chemin de fer, tout récemment
posé© et la station de Thorame a déjà subi Un
mouvement de déplacement. Dès maintenant,
il est à prévoir que des travaux importants
vont devoir être entrepris, qui retarderont
l'ouverture du tronçon annoncée pour le com-
mencement de l'été, i

Au sommet de là montagne s'est formée nne
brèche de plus de trente mètres, taillée pres-
que à pic et qui va sans cesse s'élargissant
avec, par moments, ides éboulis de rochers
considérables. A l'heure actuelle, le mouve-
ment s'accentue à la vitesse d© 0 m. 50 à
0 m. 60 par heure eity à (moins (d'arrêt peu pro-
bable, il est à craindre de voir disparaître,
dans les décombres la chapelle de Nnfr&.
Dame-de-la-Fleur.
Trois frôres asphyxiés.

Mme Tourhier, gérante des «Bains Cran-
velle », 10, ru© Granvelle à Besançon, habite,
aved sa mère et ses trois fils le premier étage
de la maison, au rez-de-chausséa de laquelle
©st situé© l'établissement.

Hier matin, vers six heures et demie, ayant
pénétré dans la chambré de ses enfants,
Mme: Tournier se trouva en présence de trois
cadavres.

ICroyant à un assassinat, la pauvre femme,
affolée se précipita phez les voisins, appelant
« au secours !»

Les docteurs Protêt, Gaudron et Ledoux,
appelés en toute hâte, croient à une asphyxia
produite (p(ar des dégagements de gaz, pro-
venant de la cheminée ou du calorifère si-
tué dans la chambre. Une enquête minutieuse
serai faite pour établir exactement les causes
(de ce triple décès.

La cheminée avait été ramonée depuis peu.
On suppose que le tirage a été ralenti par la
.température,.

Les trois victimes s'étaient couchés samedi
soir à dix heures en parfaite santé.

ITALIE
Explosion de dynamite.

Vendredi matin, à 10 heures 20 exacte-
ment, une formidable explosion a terrifié l'es
habitants de la rue Borgo-Pio, à Rome, qui
ont d'abord cru qu'une ibombe avait éclaté.

Après quelques minutes de panique, une
foule se précipita vers la maison portant le
numéro 195, qui est située à 400 ou 500 mè-
tres du Vatican. La fumée sortait de toutes
parts par la façade disloquée. Des cris de
douleur et de détresse se faisaient entendre,
si nombreux que l'on crut, au premier ins-
tant qu'il y; avait au moins une vingtaine;
de (blessés.

Accourus au plus vite, les pompiers entre-
prirent 1© sauvetage d©s victimes, opération
qui fut assez pénible, car les planchers des
quatrième et cinquième étages s'étaientécroulés partiellement. Les braves gens reti-
rèrent (bientôt trois blessés, dont l'un a une
jambe [complètement écrasée.

Ce dernier, qui se nomme Pietro Projettï ,
paraît avoir causé la catastrophe. On af-
firme qu'il manipulait (clandestinement des¦matières explosives des plus violentes, pro-
bablement de la dynamite, dont il faisait
des (cartouches pour pêcher dans le Tibre.

Par suite "de l'explosion, le plafond le sa
(chambre (située au troisième étage, s'est
écroulé, ainsi que le plafond de l'étage su-
périeur, (et deux personnes ont été précipi-
tées dans le vide et fortement blessées.

Les victimes ont été transportées à l nô*
pital d,u Saint-Esprit.

Nouvelles étrangères
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Franco (tour 11 Suisse

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

Pour
l'Etranger la port «a sas.

PRIX DES ANNONCES
Canton da Rimhttal al

Jura B i r r u i a . . .  10 eut. I» liju
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L'IMPARTIAL î_ '2Z vmn m
Pharmacie d'office. — Dimanche 11 Avril. —

Pharmacie Bourquin , Léopold-Robert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 V» heures du soir.

EHf Service d'office de nuit. — Du 12 au 17 Avril-
Pharmacies Leyvraz, Boisot et Béguin.

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

l'Iaai-iraacie «Joopéa-ative. — Officine de service ;
a-ne Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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À lftllPP Pour *e "" avrl1 prochain, àIUUCl proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement oxposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-43*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïmnrPVH 0̂UT cause de décès, à remet-1111 {M Ci 11. tre de suite ou pour époque â
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Scnmid, rue du Com-
merce 129. 94-41*

A lflllPP Ponr 'e 81 octobre courant, le
IUUCl vaste et bel appartement oc-

cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au 1er étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, an 3me étage. 1778-28*

A lflllPP pourle30 avril 1909, 2me étage,
IU UCl de 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor , cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-21*

A lftllPP c'e su''e ou Poar époque à cpn-
1UUC1 venir. 1 pignon et 1 rez-de-

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

5280-2

A lflllPP Pour le ler """• ,'ue '*a Cou-
1UUCI veat 1 et 3, 2 appartements

au soleil , de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. _ - 6084-6

I fl^PfflPnt 'î . A remettre de suite ou
uUgClllCll lu, énoque à convenir, plusieurs
logements de 2* à 8 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, an 1er étage.

ij _ _  12435-104'
T Aiiomûnf 0 A loner à des personnes
liUgClUClllû. tranquilles et solvables, 2
logements de 3 pièces, cuisine, alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, an
2me étage. 5020-5*
I nrïOTTIOnt Allouer pour le S0 avril, un
LUgClliClll. 1er étage de 3 chambres, al-
côve, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 15, au rez-de-
chaussée. 5704-2

Appartements. è Ẑ\meJ^%
parlements. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3. 5439-3

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes , le 10 Avril 1909.

Non» Bommea aujourd 'hui, saut variation» impor-
tante» , acheteur» en comnle-cnnrant. on an comptant,
:1101ns Vi 0/0 de commission, de panier bancable sur

|EI(. Saur;
Chèune Pari» 3% 99 93 .

».,... . Court nt netits eUet» lonjs . 3 39 93."»«»« • 2 mois | accent , françaises . 3 100 i2'',
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 23'/,
Chèone 3 25.16V»

IniidrM Courte! netita ellnu long». __ </ . 25.15ul 2 moisi accenlat. anj iaise» %i. 25.17'/,
3 mois i minimnm L. 100 . JV, '= M'A
Chèone Berlin , Francfort . 3V, 123 32V,

maman Conrt et oeliu eltets Inn»» . 31, 113,93V,iiii mig. j moil . jCCBOlal . aiiomanilei 4 IM.l ft
3 mois ( minimum M. 3000. t 123 30
Chèone Gènes. Milan , Tnrin 5 39 35

llilit Court et petit» effets lungs . 5 99. 55mi" * J moll, * chiffre» . . . .  5 aa 55 j
3 mois , <• chiffre» . . . .  5 9!) 75

, . Chenue Bruxelles , Anrer». 31, 99 "0
Seleiqii e J à 3  mois, trait, ace . , 3000 fr. 3 09 90

1 Nonacc..bill. , mand., 8et»ch. 3i ,, 93 70
liKlard (Chèone et court . . . .  3v,J08 20
. , . , 3 à 3'moi», trait , ace, F1.3U00 3 108 20
lOltird. /Non ace..bill., mand., Setiob. J i / ÎOS 20

IChèaue et court . . . .  . 1114.93"/,
Tient * . (Petits effets long» . .' . . ( ,  1114.03* .,

ll à 3 moi» , * chiffra» 4 105.—
Ï-W-Tork Chè que . . . .  5 5.15»/,
SUISSE • Jus qu 'à 1 moi» . . 3o'- 5 - ' 5V*

Billets de banque fran çais . . . .  3% 99 32V,¦ . • allemand» . . .  — 122 90
t ¦ russe». . . . .  — 3.64
> -. autrichien» . . .  — 10V 87'/»¦ ¦ anglais . . . .  — 25 14V,, > Italien» . . . .  — 99 30

Souverains ang lais — 16 10
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24 58

VENTE AUX

Enchères publiques
Le vendredi 16 avril 1909, dès 1V,

heure du soir , il sera procédé, â la rue
Léopold-Robert 132 , par les soins du
Greffe de la Justice de Paix de La Ghaux-
de-Fonds, à la vente aux enchères, de l'ou-
tillage suivant : j
1. Atelier de découpages de roues

d'ancres
se composant de : 5 balanciers et acces-
soires, tours lapidaires, petites tours d'hor-
logers , machines à fraiser , compas aux
engrenages , grande meule, établis, peaux
pr monteurs de boites, étampes de roues
a ancres n" 4 à 16, etc.

2. Meubles de burean
comprenant : r ureau ancien , fauteuils,
chaises, tables, presse à copier, buffets à
deux corps, e .c.

La vente a ara lieu au comptant.
Pour tous, renseignements s'adrepser à

l'Etude Tel'. Perrin, Docteur en Droit et
avocat, rua. Léopold-Robert 42.

La Gha ix-de-Fonds, !e 8 Avril 1909. 'jj
Le Greffier de Paix , :

5983-4 G. HENRIOUD.

Biédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Cliaux-de-Fonds. rue du
Grsnier 7, maison Nusslè (enti"- par
derrière), le Mardi , de 91/» heures 111 ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12004-17

riiarniirp A louer 2 belles chambres
UllalllUlC. contiguës, meublées ou non,
indépendantes, électricité, eau. Con tien-
drait pour bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 3me étage. 5559-2
A nnflPÎAmOnt A remettre un apparte-
nu jjdl ICIUClll. ment de 2 pièces, entiè-
rement remis à neuf, gaz, électricité, les-
siverie.— S'adresser à Mme Biedermann,
nia Fritz-Gourvoisier 38. 5810-5

i nnartamont °-e " pst-i'es pièces et de-
ÙJJjjai ICUICUl pendances est à louer
pour le 30 avril 1909 ou époque à conve-
nir. Gaz et buanderie. — S'adresser rue
dn Premier-Mars 13, au ler étage, à gau-
r.he. 5817-7

I îitfPTnOîlt — louer Ponr ie 81 octobre,
LUgClUCiU. un beau logement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor, cave, cour et jardin,
gaz installé, situé an ler étage, rue des
Buissons 17. — S'adr. rue de la Paix 75,
au rez-de-chaussée, à droite. 5832-2

A la même adresse, à vendre une Pous-
sette usagée. Bas prix.

PhamnTP Pente chambre meublée à
UllulUUl C, louer, à personne honnête et
travaillant dehors. 15 fr. par mois. S'adr.
rue du Parc 82 , au ler étage. 5839-2
rhatnhpQ A loaer uue chambre meublée
UlldlllUiC. _ S'adresser rue du Nord 151,
au ler étage, à gauche. 5881-2

PhflTtlhrP A l°aer lmo chambre meu-
UildUJUl v. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur tranquille et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Vieux-Cimetière 3, au
1er étage. 5865-2
PJiamhrû A loner de suite, à monsieur
UlldlllUI C. tranquille et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc b. au rez-de-chaussée, à droite.__ 5853-2

1 nnomonf sis m Léopold-Robert 26,LUyUHItJlll «je 6 chambres , ut i
louer posr le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, in
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser ae magasin de fer J. Bach-
mann. 254-40*
rhaïïlhPA A louer une belle enambre
UllalllUl P. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49.
au 1er étage. 5297-1

|_^"" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa£;es T et S (Deuxième Feuille). ~3 î
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PAR

LOUIS LÉTANG

Un clapotis qu'il perçut ara-dessous de lui,
lai permit de penser que dans 'un renfonce-
ment garni d'épines et de roseaux de marais,
Un filet d'eau tombait dans une vasque. Et
l'eau qui coule pendant des siècles sait sa
creuser, même dans le .rocher, suivant une
ligne de pente rationnelle, un lit d'écoule-
ment. C'est par le lit du torrent qu'on vij nt à
bout de la montagne.

Grip, en deux sauts, atteignit la oascatîil-î
devinée -et , à plat ventre sur le sol, il se lava
les bras et la tête à grande eau et lampaj
quelques gorgées, assez maître de lui-même
pour résister à l'envie féroce de boira à sa
soif, longuement, à plein gosier, sachant
combien ©st dangereuse l'absorption en trop
grande quantité d'un liquide froid.

Réconforté tout de même, rafraîchi, assou-
pli, il confia ses pas aux sinuosités du rais-
selet,. marchant dans son lit, s'accrochant
aux xiochers et aux ronces des rives, quand
l'eau Gourante faisait un saut trop brusque.

Peu à peu, les déclivités devinrent moins
raides, les rives du ruisseau s'élargirent «t,
clapotant dans l'eau plus abondante, Grip
prit sa «ourse. i

Enfin , le sol s'aplanit, une prairie appa-
rut, grasse, herbue, puis ce fut la rivage que
bordait une dernière ligne de rochers.

Juste, dans la petite lagune formée par
Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont

pa s de traiti avec UU. Callmann-Ltvy iditiuri ,
à Paris.

l'apport du ruisselet, une baleinière montée;
par cinq hommes va accoster.

Grip s'élance de leur côté, criant :
— Camarades, 'êtes-vous Français ?
Les hommes qui ne l'avaient pas vu v\*nïr

se retournent tout surpris, et l'un <Teux ré-
pond :

— Hé ! bagasse ! je le. crois que nous som-
mes Français !... Et de Marseille encore !..(.,

— C'est-à-dire doublement !... fit Grip pour
flatter son interlocuteur. -Heureux oopime;
vous ne pouvez pas vous imaginer de vous
rencontrer... , ,

— Et nous, pareillement, mon bon !...
— Je viens vous demander un grand ser-

vice...
— Hé ! si on peut, bien sûr !... Mais d'où

sortez-vous.-
— De là-haut !
— La-haut "... La-haut ".J;
— |0ui, j'ai aperçu j rotrô yacht au mo-

ment où il arrivai t dans le fjord...
— Et vous avez dégringolé de sur ces ro-

chers du diable ?
— (Oui.
— Vous avez des ailes, pas moins ?...
— Non ! Mais la volonté de sauver dix

personnes cernées par les Autrichiens et
qui vont mourir de soif et de faim...

— Coquin de sort !... Mais qu'est-ce que
nous pouvons faire pour ça ? Notre cha-
loupe ne peut pas naviguer jusqu'aux étoiles
pourtant ?...

— Oh 1 je ne réclame pas l'impossible. Je
vous demande seulement aide et assistance
pour des compatriotes malheureux...

— Bien sûr que ça ne ae refuse pas... et
qu'on est tout prêt..

— Merci. Il me faudrait une cinquen-elle
d'une centaine de mètres, un paquet d'amar-
res et cinq ou six bons gars pour m'aider à
les porter...

Le Marseillais qui remplissait les fonctions-
de quartier-maître, se gratta la tête :

— Pécaïre .' les bons gars les voilà !...
Mais uour la cinauenelle. les amarres et la

permission, faut parler de la chose au ca-
pitaine:..

— Conduisez-moi près de lui.
— Dame ! c'est qu'on était venu pour faire

de l'eau douce.
— Vous reviendrez. Le yacht est à courte

distance... Je vous en supplie... Songez aux
malheureux qui combattent là-haut et qui
n'ont ni bu ni mangé depuis trois jours !...

— Hé ! Embarque donc !... Tant pis si on
nous bougonne !... Et puis le capitaine n'est
pas méçant... Le patron encore bien moins...

— Ce qu© vous me dites ma met du baume
dans le cœur !... dit Grip en sautant dans la
baleinière. Alors, Vous croyez, ajouta-t-ilaveq
une joie qui brillait dans ses yeux, que j 'ob-
tiendrai gain de cause ?

— Probablement !... Hé ! 'oui, surtout si
vous avez la çance que la petite patronne
soit là...

— Ah lr il y a une f eannii  à bord ?... C'^st
Une veine, car comme vous dites les femmes
sont plus sensibles et généreuses que les hom-
mes. Et puis, je la prierai tant !...

—- Toi, mon bon, tu as l'air de savoir ffy
nrendre, même avee les dames 'de la haute...
que nous, on est stupide devant... Tu gagne-
ras ton procès...

— C'est une grande dame ?...
— Paraît. Deux amoureux que nous bala-

dons depuis deux mois dans tous les coins de
la Méditerranée. Le monsieur n'avait pas belle
cotte, en arrivant, mais le beau soleil et l'air
salé l'ont bougrement requinqué !... A pré-
sent, ic'est des àmoureux'qui rouooulent tout lei
temps... Ils sont contents et tout le monde en
profite. Mais on arrive...

La quartier-maître commanda la manœuvre
pour accoster le yacht et Grip fut bientôt sur
le pont, près du capitaine qui fumait un gros
cigare en se promenant Jes mains derrière
le dos.

M. Souhès était un ancien officier de la
marine de l'Etat qu'un coup de tête avait mis
hors des cadres actifs. Grand, maigre, très
calé au point de vue technique, homme du
inonde parfait, il caernait oas mal d'argent

au service ide riches particuliers pendant 1 éte'.:
L'hiver, il allait perdre son gain à Monte-
Carlo.

Grip présenta sa requête à M. Souhès en
quelques mots émus.

— Très intéressant... très romanesque..!
dit le capitaine en suçotant son cigare. J'ai
lu, l'autre jour à Trieste, dans un journal
un récit de cette échauffourée de Sarajevo'.-
On ne s'est pas embêté là-bas pendant quel-
ques jours. J'aurais voulu y être.

Grip encouragé précisa l'objet de sa dé-
marche suppliante : moyens de sauver ses
camarades, et passage do l'Adriati que.

— C'est beaucoup trop pour que je prenne
ça sur moi, fit M. Souhès. Il faut en référer
au patron. Peu t-être aurons-nous la chance
-de le trouver à l'arrière , humant le parfum
des roses qui nous vient de la côte. Vene?
avec moi.

trnp s empressa de suivre le capitaine qui
le conduisit à l'extrémité du bâtiment où 'une
tente légère était dressée. Là, sur des chai-
ses d'osier, un homme et une jeune femm e,-
tous deux habillés de blanc, causaient a voix
basse tout près l'un de l'autre , en suivant du
regard les dernières traînées de lumière qui
mouraient sur les eaux pendant que les étoi-!
les s'allumaient taji firmament.

Au bruit des pas, les deux personnes mirenî
entre elles un espace un peu plus grand
et l'homme demanda :

— C'est vous, monsieur. Souhès ?...
— Oui. Pardon de vous déranger ainsi que

madame. Mais il y a là Un j eune homme qui
a quelque chose de très intéressant à vous
dire... :

— Qu'il soit le bienvenu.
Et pendant que Grip sentait à cette cordial s

réception ;un espoir fou envahir son cerveau
— il la tenait donc enfin, la réussite !... et
par sa patience et son énergie, il avait forcé
la fortune à changer de face !... — le patron,
du yacht disait :

— Mais }a nuit est venue. VoUs déplairait-il
chère amie, que je donne de la lumière î

— Du tout. Faites.

FILLE OE RE NE
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BoncherleHetzger
est transférée aes Jeudi ler Avril

AU COIN DE LA PLACE NEUVE
Ancien Magasin Robert-Tissot î

I ndAmPiif A lon8r' Pour le 80 a7nI ov
UUgClUCU t. épogue à convenir, rue A.-M.
Piaget 28, an 8me étage, nn joli logemenl
moderne de 2 pièces, an soleil, cuisine et
toutes les dépendances.— S'adresser à M.
Charles Schneider, rue Numa Droz 33.

5680-4

ApP-TtfiDlBDt. vembre 1909, apparte-
ment de 3 ebambres, corridor et cabinet
au bout du corridor. Belles dépendances.
— S'adresser rae de la Loge 6, an 2me
étage, à gauebe. 5624-1

A lflllPP' Poar l0 ler mai 1909> un , pi-
lUllcr gnon de 2 chambres, cuisine «t

dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser nie du Doabs 87, au 2me
étage. 5619-1

A lflllPP Pour le '**' av"1 ~*mQ, nn joli
IUUCl appartement de 2 pièces, cui-

sine et dépendances, à proximité de la
Poste et de la Gare. — S'adresser rue
Léopold-Robert 27, au 2me étage. 5653-1

riiaïïlhPP ^ l°uer uno belle cbambre
VUulDUlc.  meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors, de toute moralité. — S'a-
dresser rne du Bocher 21, an 2me étage,
à gauche. 5669-1
rilQmhpa A louer une chambre meu-
•JllttllWl C, bi  ̂au goieij , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rne Numa-Droz 124. au 2me étage , à gau-
che. 5691-1

A lnilPP t*8 su'te une belle chambre
IUUCl meublée, au soleil , entièrement

indépendante. 5700-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflll lhpp non meublee , alouer de suite ,"JllalllUl C à personne honnête. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 88-A , an 4me étage.

5694-1

fliamhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl Ci meublée, bien exposée au so-
leil et indépendante, à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue des Terreaux 25,
au 2me étage. ¦ 5685-1
Piîamhna A louer belle chambre meu-
UlldlllUI C. blée ou non, au soleil et tout
à fait indépendante. — S'adresser rue du
Manège 20, an ler étage. 5701-1

riiamhPP A l°uer Pour courant mai,
UllalllUl d au centre de la ville , une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 6. au ler étage. 5646-1

I ndaiTlPllt A louer pour le 15 avril , au
UUgClliClll. 1er étage, un petit logement
de 1 chambre avec verandah, cuisine et
chambre baute, chauffage central. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 2, an ler élage ,

Â lnilPP Pour i6 3" avril oa a convenir,
lUUCi petit appartement de 2 pièces

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

l'Industrie 13. 5658-1

fhaiflhPP A louer de suite chambra
UllalllUlC. meublée, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors . — S'adresser
rne. du Progrès 103, au Sme étage, i
gauche. 5611-1
P.hamhrn A louer une chambre indô-
UllttUlUlC. pendante, bien meublée, à
monsieur ou demoiselle honnête. Pension
si on le désire. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 132. au Sme étaee. 5610-1
Phamhpp e A louer de saite une beU*UlldlllUI Co. grande chambre bien meu-
blée et une dite à 2 lits, au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au 2me élage , à
droite. 5608-1
T.nopmont »*A louer un logement de 3
UUgClliClll. pièces, gaz et électricité ins-
tallés, lessiverie. — S'adresser chez Mme
Biedermann , rue Fritz Courvoisier 38.

Phamh PP meublèe, indépendante et bien
UllalllUlC exposée au soleil , à louer à
monsieur honnête et solvable. — S'adres»
ser rue du Progrès 113 a, au 2me étage.

PtiainhPP (A louer de suite, au centre,
UlldlllUI c. 2 chambres contiguës, au re2-
de-ebaussée , utilisables comme atelier,
magasin au comptoir. 58/4-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À lrtllPP rï^8 *e '
er novenlhre proenain,

IUUCl urj 1er étage composé de 5
chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires, situé rue Léopold-Bo-
bert 24-a. — S'adresser pour renseigne-
ments et conditions, à M. Ernest Mon-
nier, pharmacien, Passage du Centre 4.

2659-16*
Rû7 do nhanccâû à louer Poar cas im_
AGL~UC~(-lldU.oijCC prévu et pour le 30
avril, de 3 pièces, dont nne peut être uti-
lisée comme atelier, bout de corridor
éclairé, enisine et dépendances, très bien
situé. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 4872-6*

-nnartotiîPrifc A lcmer aa suite ou
nuuui tCWGUlû. époque à convenir, lo-
gements de 1, 2, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser â M. Th. ScbfBT,
rne dn Versoix 3. 5518-3*
innaT ifpnipnt A loueT' Pour le 80avnl
AUUalM/lllGUl. 1909, près du Collège
Industriel, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser an Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 5524-10

inna ptpmpni à louer, pour le 31 octo-
ttppdl ICUlCill bee 1909, de 4 pièces,
corridor éclairé, balcon, buanderie, gaz ;
nn Rez-de-chaussée à l'usage d'atelier,
ainsi qu'une Cave avec entrée indépen-
dante. — S'adresser à M. J. Magnm-Jacot ,
me du Progrès 68. 5510-4

Â lnilPP Ponr 'e ler mai l90**1 oa Plu8
IUUCl tard, le second étage du N» 9,

rue Léopold Bobert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 ebambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tont sera
remis à neuf. Ponr le visiter, s'adresser
snr place, â Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à {Mme Bibanx , rue dn
Grenier. 27. ._ . 12213-37*
| fir(nrndT|f A louer de suite ou pour le
UUgClliClll. 30 avril, nn beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, eau,
gaz, lessiverie et cour, situé au ler étage ,
rue du Oêt 10. — S'adresser au proprié-
taire, même maison. 5879-2



FRANCE
Sauvé par soi» calepin.

Son service terminé, le sergent de ville sta-
giaire Paulin Grandjeaa, at taché au commis-
se riat de police de Puteaux, près Paris, re-
gagnait sou domicile, la nuit dernière, vars
minuit et demi, lorsque, soudain, les bruits
d' une ialtercatiorjuâttirèrent son /fcttentio-n. Dans
la rue St-Coq, trois individus se battaient ;
l'un j d'eux, qui paraissait sur le point de
succomber, appelait au sec-ours.

Sans la moindre hésitation, le jeune agent
s'élança, prêt à intervenir. Il n'en eut pas le
temps .

A la vue de l'uniforme du représentant de
l'a utorité, les trois batailleurs! se réconciliè-
rent comme par enchantement et tombèrent
à bras raccourcis sur le malheureux Grand-
j ean. '

L'un des chenapans porta à l'agent trois
coups de couteau. Les deux premiers l'attei-
gnirent (aux bras, lui faisant de profondes
entailles, le troisième visait le cœur. Ce der-
nier coup (eût été 'mortel si la lame n'avait ren-
contré le calepin du sergent de ville.

Cet objet fut traversé et le couteau péné-
tra même dans la poitrin e, occasionnant une
grav e blessure.

Bien que perdant son sang à Bots, Grand-
Jean eut la force de tirer trois coups de revol-
ver en l'air qui mirent en fuite ses agresseurs
Ce suprême effort avait épuisé le malheureux
ngent. fl s'af faissa sur le sol et s'évanouit.
C'est dans cet état que" ses collègues, préve-
nus du drame par une personne qui, de loin,
en avait vu les émouvantes péripéties, le
trouvèrent quelques instants plus tard. Avec
d'infinies précautions, le blessé fut trans-
porté ,à (l'hôpital Beaujon.

A la première heure, M. Lépine, préfet de
police, s'est rendu à son chevet et l'a chalea-
t eusement complimenté de sa belle conduite.
Brûlé vif par son frère.

Le petit (Paul Charenton, cinq ans, du bourg
de Pouille, canton de Saint-Julien jouait avec
son frère Prosper, deux ans, autour d'une
meule do paille située dans un clos.

La garçonnet qui avait pris chez lui des al-
lumettes mit le feu| à la paille. Un tourbillon
de flammes et de fumée s'éleva aussitôt et
aveo une telle violence que le petit Prosper
n'eut pas le temps ûe s'éloigner. Il tomba
dans le "brasier.

Le pauvre bébé a ;été complètement car-
bonisé.

ESPAGNE
Une bombe A Barcelone.

On se rappelle la longue série d'attentats
qui, pendant si longtemps, désola Barcelone.
Un nouvel attentat, qui a eu lieu l'avant-
dernière ,nuit, vient de jeter, la consterna-*
tion dans cette ville.

Jeudi soir, à dix-heures trois quarts, les
habitants de la calle de la Boqueria; étaient
mis en émoi par une .formidable explosion.;
Le socle en marbre de la faaçde du maga-
sin de jouets, situé au numéro 32 de ladite
rue, était arraché et la. devanture était
mise en miettes. Une porte du corridor, voi-
sin volait en éclats.

L'engin, qui Venait de causer d'aussi grands
dégâts, était une bombe en forma d'arc cy-
lindrique, chargée de poudré et de mitraille.
Quatre garçons d'hôtel qui passaient à ciel
moment, se rendant à une réunion de laur
corporation, ont été grièvement blessés aux
parties inférieures du corps. L'un a, en
plus, le bras droit fracturé.

Ils ont été transportés au dispensaire de
l'hôtel de ville.

Si ce nouvel attentat ne blessa que quatre
personnes, cela tient au peu de circulation à
cette heure, dans la calle Boqueria.

L'enquête, "activement menée, n'a pas en-
core permis de recueillir des indices sérieux.

ANGLETERRE
"tomme au fort Chabrol.

Dans le petit village de Sainb-Blazey (Oor-
nouaUles), un fou, nommé Cecil Dench, bar-
ricadé dans sa maison, (Ment depuis vingt-
quatre heures la police en échec.

Cecil Dench, ancien pensionnaire d'un asile
d'aliénés, fut irrité, à la vue de deux pe-
tits' garçons qui jouaient dans un jardin, situé
"derrière la maison où il habite avec sa vieille
mère, âgée de quatre-vingis ans. H courut
chercher un fusil de chasse et, de la fenêtre,
fit feu sur l'un des deux enfants, qui fut at-
teint à la tête. Les voisins, effrayés, appelè-
rent la police, qui tenta de pénétrer dans la
maison. Mais le fou barricada, aussitôt l'unique
porta d'entrée, et, du premier étage, reçut les
assaillants à coups Ide fusil.

Des1 soldats et des civils se joignirent aux
policemen, mais l'attaque ne dura pas long-
temps. Quatre personnes furent successive-
ment blessées : un agent, un plombier,, à qui
il fallut faire l'amputation de la main troite;
un matelot et un capitaine.

La position à l'extérieur étant trop dan-
eereuse, la maison n'ayant qu'une seule en-
lrée sur la rue, il fut résolu de prendre le
ereenê oar, la M-g. La journée s'egt tran-

quillement passée dans l'attente et Dench n a
pas essayé [de fadf el de nouvelles victimes.). Il va
d'un étage! à l'autre, apparaît à une fenêtre^
puis, à une autre, observant ses ennemis et
prêt à faire usage de son arme, qui né le
quitte pas. Hier après-midi, vers quatre heu-
res, il envoya sa mère au dehors, pour cher-
cher; de l'eau, afin de sa désaltérer; mais la pOr
lic'a ne permit pas à la pauvre femme de ret-
yenict chez elle. t !

On ignore si l'assiégé possède encore des
cartouches et toute la population, vivement
émue par cette étrange affaire, est tenue à
une Id istançe respectueuse, par un cordon de
police. ' i

Le petit garçon, atteint, samedi soir, bien
que grièvement blessé, n'est pas en 'danger dei
mort. ,

AFRIQUE
La santé de Ménélik.

Lea nouvelles reçues bVAddis-Abàba ahnofi-
cent que l'empereur Ménélik souffre actuel-
lement d'une angine do poitrine et que: ses
forces vont s'affaiblissant. i

L'impératrice Taïtou, dont on connaît lea
sentiments xénophobes, cherche à reprendre
une partie de sou influence; dl& voudrait,
dit-on faire annuler les concessions accordées
régulièi ement aux Européens, notamment la
concession du chemin de fer; elle voudrait
aussi erpêcher le renouvellement du contrat
aveo la Banque nationale d'Abyssinie, qui com-
prend, dans son conseil d'ajdministration, ou-
tre des Anglais, un Italien, un Allemand et
un Français.

Bn ce qui concerne le chemin 'de fer, les
assurances données à de nombreuses reprises
par Ménélik sont telles, que le retrait de la
concession semble impossible. On fait d'ail-
leurs observer que la convention comlclue' à Ce
sujet ne contient aucune clause résolutoire.

L'empereur Ménélik est âgé, comme on
Sait, de soixante-neuf ans. A plusieurs re-
prises, et notamment en janvier et février der-
nier, il fut gravement malade. Depuis lors ses
forces ont toujours été en diminuant et
l'anxiété causée par la nouvelle de sa maladie
est amplement justifiée.

Pour éviter toute dissension après sa/ mort
la rêgus a (désigné pour lui succéder son pe-
tit-fils Lied Jassou, âgé de treize ans. Il
est v/aisemblable que les grands chefs abys-
sins; soutiendront à ce moment lai candidature
Au jeune prince afin d'éviter l'intervention
possible des puissances européennes.

G^ouvetles étrangères

Correspondance parisienne
Parts; 8 avril.1

Des raisons politiques très gravies peuvent
faire ôter le bénéfice de l'asile à un réfugié
politique ou même le lui faire refuser d'em-
blée. Le second, cas est très rare; d'habitude
l'asile est accoudé, et si le bénéficiaire le
perd c'est gue sa conduite ne fut pas con-
forme; aux obligations gue lui imposait l'hos-
pitalité, la première ide ces obligations étant
ae ne rien entreprendre qui gêne le pays don-
nant l'asile. |

Onf a vu par les nouvelles que la Hollande,
l'Angleterre et les Etats-Unis ont refusé nette-
ment au général Castro l'accès de l'une de
leurs1 îles sur la route du [Venezuela. On, en a
été assez étonné, cet ancien président étant un
déchu, qui a, comme on dit, perdu les res-
ponsabilité dû pouvoir des qu'il fut dépouillé
dei ce dernier. _ .

Si bien que Castro a kiû (débarquer sur terre
française, à la Martinique.

Ce débarquement, évidemment toléré, est
aujourd'hui l'occasion de nombreux commen-
taires. Nos journaux se plaisent à mettre la
tolérance de la France, qui a pourtant eu
fort à se plaindre de J'ex-dictateur, en regard
|d|e la farouche attitude angloHaméricaine..

Mais qu'est-ce que j'apprenfda à la dernière
heure? Que le gouvernement français vient
aussi lie donner l'ordre à Castro (de déguerpir.
C'est pour demeurer dans le ton de l'accord
franco-anglais. Je connais beaucoup de gegs
qui n'aimeront pas trop cette attitude.

Saisie d'un ballon allemand en France
[Vendredi matin, vers huit heures, les habi-

tants de Boissy-Saint-iLéger suivaient „ttenti-«
vament la marche d'un ballon sphérique qui
ne se maintenait pas à une altitude très éle-
vée et dans la nacelle duquel on distinguait
tassez nettement trois passagers. ¦

A un moment donné, l'aérostat plana pen-
dant quelques instants sur la petite ville,
faute de vent ; puis un courant aérien s'étant
manifesté, il prit lentement la direction de
l'ouest.

Les aéronautes semblaient vouloir atterrir,
mais ils n'en firent rien.

Une heure plus tard, on apprit que le bal-
Ion était descendu à Santeny à seize kilo-
mètres de Corbeil.

Les habitants étaient massés devant la mai-
rie pu l'on avait conduit les passagers du bal-
lon. Le maire les interrogeait, sans grand suc-
cès d'ailleurs, car ils ne comprenaient rj ij ae
parlaient un. traître UK* de £rjança,ia.

Pour /obtenir d'eux quelques (éxplic t̂iofiŝ
loin dut faire appel au concours d'un ou-
vrier (alsacien travaillant dans le paye. Et
encore, la conversation fut lextiêjnement pé-
nible, i

Les trois aéronautes étaient Ides Allernauds
Vraisemblablement (des officiers habillés ie*|
civil, à en juger par leurs allures.

(Pendant que se poursuivait rinteerrogatoiri'*)
ides étrangers, les gendarmes *exploraient la
nacelle de leur ballon ; ils y. trouvaient un
appareil photographique, des cartes et diffé-
rents papiers, qui leur parurent suspects^On télégraphia aussitôt au ministre de la
Guerre, qui répondit par dépêche, de ne point
laisser partir les aéronautes, de saisir le bal-
lon, ainsi que tous les objets et documents
renfermés dans la nacelle. L'iaérostat fut dé-
gonflé et transporté, ave© ses agrès, dans un
local dépendant [de la mairie.

Deux officiers envoyés par le ministre de
la Guerre sont arrivés à Santeny. Ils se
sont fait Conduire de la gare à la mairie en
voiture, ,1a station étant située à un kilo-
mètre et demi du bourg.

Jl est impossible d'obtenir la moindre ihdi-
loation sur l'interrogatoire des trois Allemands
.pas plus qu'on ne veut faire connaître teur
état civil et leur condition 'sociale.

Petites nouvelles suisses
BERNE. — La petite Zûllig, fille d'un voi-

turier de la Lorraine, à Berne, jouait mer-
credi après-midi avec son cerceau, près de
la brasserie Altenberg, lorsque son cerceau
glissa dans l'Aar. En voulant le repêcher,
la fillette perdit l'équilibre et tomba dans
la jrivière, qui l'emporta. Le cadavre de la
malheureuse petite victime a été retiré peu
après de l'humide tombeau.

BIENNE — Sous la raisoh sociale « Union
fabrlolgère franco-suisse », il s'est fondé à
Bienne une association qui a pour but la fa-
brication et la vente de montres de bonne
qualité. Chaque fabricant peut en faire par-
tie, moyennant une entrée de 25 francs.

LUCERNE. — On a arrêté à Gœsohénen
Un commerçant qui avait voyagé avec un
iabottraemlent général périmé. Le conducteur!
mie s'aperçut pas de la chose; le chef de
train principal, par contre, découvrit la su-
percherie ©t fit arrêter le commerçant.

SOLEURE. — A Aeschi, deux hommes sont
tombés malades ensuite d'absorption de cidre
trop froid. L'un .est mort, l'autre est en
danger de mort.

LAUSANNE. — Ces jours derniers, comme
de coutume, défilaient de la ville à l'abat-
toir de Serrières, de superbes boeufs de Pâ-
ques. Mercredi matin, on pouvait en admirer
,un enrubanné et enguirlandé de la façon la
plus coquette, (seulement il avait une crinière
Une queue en bel et bon crin; il portait en
outre sur les flancs une réclame fort allé-
ohajnte : ,« Boucherie chevaline ».

LAUSANNE. — Vendredi matin s'est ou-
verte à Tivoli la première Exposition inter-
faatienale d'aviculture, organisée par la Sor
iciété cantonale des jeunes aviculteurs vau-
dois. Elle restera ouverte jusqu'à lundi 12
avril. Plus de 2000 lots sont exposés.

VAULION. — L'aéroplane de MM. Marti-
net et Bourquin, escorté par la presque tota-
lité des habitants du village, a fait ven-
dredi sa première sortie. L'aéroplane s'est
très bien comporté dans ce premier essai.
A la suite d'un léger accident, les aéronau-
tes ont été obligés d'interrompre les essais.

ZURICH, i— Un groupe de patriotes sa
propose dé faire ériger, cette année encore
si possible, au Zuriehhorn, une fontaine com-
mémorative du « Cantique suisse». Le devis
s'élève à ,35,000 francs et, malgré l'appui
financier de la municipalité, on n'a réuni
que cinq mille francs jusqu'ici.

GOLDAU. — La nuit dernière, le mécani-
cien Gserny, père de deux enfants, est tombé
sous le train et a été tué sur le coup.

Nouvelles ôes Gantons
Paiement dea^raipots.

BERNE. — On a dit, cals derniers jours,
que la ville de Berne venait de déclarer obli-
gatoire le paiement des impôts par chèque
postal. Cette innovation, qui entrera en vi-
gueur déjà en 1909, est fort bien accueillie
du public. En yoici le fonctionnement et les
avantages"*; :

La municipalité fait établir des chèques
postaux pour toutes les espèces d'impôts
(impôts sur le revenu, sur la fortune, impôt
foncier, paroissial, prime sur l'assurance im-
biliaire). Ces chèques, adressés sous pli fermé
à tous les contribuables, mentionnent le nu-
méro du registre d'impôt, le nom du contri-
buable .. le détail du montant de chaque im-
pôt; Ùe même que les indications nécessaires à
leur emploi En possession de son chèque, le
contribuable n'a plus qu'à se rendre au pro-
chain bureau de poste, où il acquitte le mon-
tant /le ses impôts. L-a poste lui délivre une
quittance.

Oh voit que le système est fort simple.
Il permet en outre à la commune d'échelon-
ner la perception des impôts; par exemple, en
juillet et en août, les propriétaires paieront
la primé -d'assurance immobilière; en octo-
bre viendra le tour de l'impôt sur la fortune
et l'impôt foncier, et plus tard celui de l'impôt
aui) le revenu et de l'impôt paroissial.

Ce sera, avec ce procédé, un vrai plaisir
fle payer ses impôts !

04 remarquera cependant que les employés
d|a la poste pourront ainsi contrôler le mon-,
tant des impôts payés par les contribuables.
Mais cette objection tombe devant le fait que
ces employés sont tenus au secret. A Berne,
au reste „où l'on publie tous les cinq ans
lé registre ides impôts, elle ne sera pas sou-
levée.
Manque de travail aux C. F. F.

On annonce que lés ouvriers des ateliers
da réparation des C. F. F. à Bienne, ont ôté
avisés qu'à partir Idu 1er Mai, le travail sera
réduit d'un jour par semaine dans lea ateliers
du lime arrondissement, soit Bienne et Olten.
Cetta meaure aurait été décidée dams une con-
férence qui a eu lieu (mariai à Bâle. Il paraît
que c'est aux ateliers d'Olten que le manque
de travail se fait sentir et c'est pour ne pas
congédier là des ouvriers — on pourrait ac-
tuellement se passer Id'environ deux cents,
dit-on — que la réduction ides jours de travail
à cinq par semaine a été décidée. Une par-
tie du travail revenant aux ateliers de Bienne
serait acheminée sur ceux d'Olten.

Les ouvriers dés ateliers de Bienne ont eu
mercredi soir une assemblée de protestation
et le comité jde leur association s'est déjà
adressé à M. Jordi-Koeher, le membre bien-
nois d i conseil d'arrondissement, ainsi qu'aux
autorités des communes de Bienne, Mâche et
Maoretsch, en vue d'appuyer les démarches
des ouvriers pour faire rapporter celte me-
sure de réduction du travail.
Criminel ou déséquilibré.

La policé de Bienne a arrêté jeudi ur>
individu nommé Droz, qui fréquentai t depuis-
quelque temps les réunions de l'armée du
Salut et y a fait l'un de ces soirs la confes-
sion qu'il y a 6 à 7 ans il avait tué près du
Locle, en lui coupant la gorge avec son cou-
teau militaire, un nommé Rossel, dont il au-
rait ensuite transporté le cadavre dans un
tunnel pour le faire écraser par un train et
effacer les traces du crime.

Arrêté, Droz a tout d'abord nié avoir tenu
oe langage, puis il finit par admettre qu'il
avait fait ioes déclarations. L'enquête dé-
montrera si l'on se trouve ien présence d un
criminel ou d'un déséquilibré.
Cinq doigts arrachés.

Un terrible accident est arrivé jeudi soif
à l'atelier de menuiserie de M. Comte, à De-
lémont. Un nommé Charles Berberat, menui-
sier', originaire de Lajoux, était occupé à
Une machine à raboter. Cette dernière engor-
gée par les copeaux, ne fonctionnait pas
d'une manière régulière. Ayant voulu la dé-
gager, Berberat eut la imain gauche prise
dans les couteaux qui lui enlevèrent pres-
que radicalement les cinq doigts de la main
ganche. Aux cris poussés par le malheureux,
bon camarade d'atelier parvint à arrêter
imjmédiatement le ImoteUr électrique, mais
hélas, il était déjà trop tard, la machine de
malheur avait accompli son œuvre. Berbe-
rat a, été transporté le même soir à l'hôpital
de Moutier.
A la recherche d'héritiers.

ZURICH. — Deux chercheurs d'héritiers,
travaillant, l'un pour une agence parisiennei
l'autre pour une agence belge, s étaient ren-
contrés dans le grand-duché de Bade où, par
aventure, _ ils étaient allés s'enquérir des
ayant-droits à Un même héritage et avaient
décidé ide poursuivre de conserve leurs in-
vestigations, quitte, après succès, à parta-
ger les bénéfices. Ayant appris qu'il y avait
à Eglisau, dans le icanbon de Zurich, des
personnes portant le nom du défunt dont
l'héritage était en souffrance, ils s'y rendi-
rent.

Mais la police ziuriooise trouva suspectes
leurs démarches et arrêta le Belge et le
Parisien. (Les prisonniers ne furen t relâchés
que le lendemain, après avoir été trains-
portés et entendus à Zurich.

lAussitôt libres, les chercheurs d'héritiers
qui avaient protesté avec la dernière éner-
gie contre leur arrestation, n'eurent rien
de plus pressé que de s'adresser aux repré-
sentants de leurs pays en Suisse. Le Dépar-
tement fédéral de justice et police fut saisi
Ûe l'affaire et demanda des renseignements
à Zurich.

Zurich *ia pas encore répondu.
H n'est pas absolument impossibi-j .. .,,:•-

leurs que le genre de contrat que font si-,
gner les chercheurs d'héritage et qui leur;
donnent pleins pouvoirs de toucher l'héri-
tage en souffrance, tout en stipulant qu'ils
en garderont pour eux une partie, ne soit
pas conforme aux prescriptions des lois can-.
tonales zu rjonises.



Pour faire une farce.
ST-GALL. — L'autre nuit Je» habitante

du quartier de la gare de Wyl étaient réveil-
lés par un concert de miaulements partant
de; toutes les directions et convergeant vers
le toit du hangar au charbon des C. F. F.
Puis, du sommet de ee même toit partit
une mélodie de flûte qui contrasta singuliè-
rement avec la cacophonie précédente. Tout
à eoiij , crac! on entend comme un bruit de
dégringolade; et, du fond du hangar, retentis-
sent des appels désespérés. C'était un joyeux
drille, qiù, pour s'amuser, était grimpé sur
le toit du hangar, avait imité les cris d'un
matou, puis tiré une flûte de sa poche. Mal-
heureusement, il comptait sans la vétusté du
bâtiment. A un moment donné, le toit céda
sous la malheureux, qui se tire de l'aven-
ture avec les deux bras cassés.
Follement éprise.

GENEVE. — Ils s'étaient connus il y a
deux ans, sur les bords du lac de Genève.
Elle, Léa Potterat, avait vingt-deux ans. Lui,
Marcel D., frisait la quarantaine. Malgré cet-
te différence d'âge, la jeune fille était folle-
ment éprise de Marcel D... Aussi, quand ce-
lui-ci quitta Genève au mois de janvier der-
nier, pour venir habiter Paris, Léa Potterat
eut-elle le cœur bien gros.

— Aussitôt que je serai installé ét que
j'aurai trouvé un emploi je te prierai de ve-
nir me rejoindre, lui avait dit le quadragé-
naire en la quittent.

Dea semaines et des semaines sel passèrent
sans que ramoureuse reçût,la lettre tant dé-
sirée. D. y a trois jours, n'y tenant plus,
Léa Potterat fit ses malles et s'embarqua
pour la capitale. Une fois arrivée, elle eut
vite fait de trouver le domicile de celui qu'elle1
affectionne tant. Quand elle pénétra dans la
chambré de Marcel T>..., elle lui sautai au cou.
Maia l'amant resta froid. Il fit même observer
à Léa Potterat qu'elle aurait bien pu attendra
qu'il la prévînt.

(Toute sanglotante, la jeune fille sortit.
Ella alla pleurer à son aise dans la chambré
d'un hôtel de la rue de la Michodière. Puis,
quand elle eut écrit quelques mots à W
dresse de Marcel D..., l'infortunée se logea
une balle dans la tête. La mort fut instan-
tanée.

Friand de bœuf de Pâques.
Da tout temps le Neuchàtelois — à Be-

vaix comme ailleurs —- a été frianjdl de bœuf
de Pâques. Ce dernier a trouvé cependant
dans la nuit dé jeudi un amateur insoupçonné
et vcraoe à Bevaix.

Le boucher B. avait tué, mercredi, uns
bœuf de Pâquea à l'abattoir communal. H
en enlevait une moitié jeudi, laissant 1 autre-
moitié provisoirement sur place. Vendredi
matin, à 6 heures et demie, à son arrivée
à l'abattoir, notre boucher constatait une fuite
d'une; quarantaine de livres da vianide.

La ou les opérateurs n'ont pas fait preuvei
d'une grande connaissance de la partie. Le
découpage et le choix dea morceaux ne ré-
vèlent pas gens d'expérience1.

Lea auteurs du vol ont pénétré par une' fe-
nêtre ouverte et élevée, du côté nord, cou-
pant le inreîllist, afin d'enlever le cadra de ce
dernier. Us sont repartis par le même che-
min. Des empreintes de doigts Ont été relevées
sur la dite fenêtre'. Bevaix se modernise.
Les mœurs patriarcales s'en vont De cette
histoire^ il y a lieulda conclure- à là nécessité
de barreaux de fer protecteurs aux fenêtres,
de l'abattoir et à d'autres modifications d fins-
ce service.
Dans l'Areuse.

J eudi soir, vers 6 heures, M. Bengnerel,
da Trois Rods, conduisait son cheval sur le
chemin de l'usine des Clées à Boudry dans
le but d'aller doubler l'attelage d'un char
pesamment chargé.

A un endroit où le chemin est à ras dé
l'Areuse, le cheval glissa et fut précipité
dans l'eau, abondante en oe moment. Malgré
tous les efforts rie plusieurs personnes ac-
courues, la pauvre bête fut entraînée par le
courant et son cadavre retrouvé seulement
vendredi matin, à Chanélaz. C'est une perte
sensible pour le propriétaire qui veniit de
•payer .1100 fr. pour sa bête.
Foire au bétail.

La foire au bétail de mardi dernier, à Lai
Sagnel favorisée pair- un temps superbe-, a
pleinement réussi. Plus de cent bêtes à cor-
nes ont été amenées sur le champ de foire.
Plusieurs voitures de jeunes porcs station-
naient sur la route, de l'hôtel de communs
aU poste de gendarmerie. Jamais foire n'avait
rassemblé un aussi grand nombre d'agricul-
teurs Il s'est conclu un grand nombre de
marchés sans grands marchandages comme
c'est souvent le cas.
Les marais en feu.

Depuis jeudi soir, une partie des marais,
près des fermes de Witzwil, sont devenus la
proie des flammes. Cet incendie a una surface
de plusieurs mille mètres carrés. A Neuchâ-
tel, hier après-midi, on en sentait parfaitement
l'odeur apportée par la bise. ,
Fête de musique.

La fête de musique et dé chant du district
dé Boudry,: à Bevaix,! a été fixée définitive-
ment1 au 23 mai, au lieu du 13 juin, lea-musi-
ques militaires ayant choisi cette dernière
date pour leur première fête cantonale de
1909.

(BRroniam mucf iâf eloiso

GroqUiç du Samedi
En traçant, il y a deux samedis, le por-

trait de oe curé du Jura bernois, passablai-
menfc différent des membres de la confrérie
en général, une jolie anecdote m'est sortie
de la mémoire. Elle vaut la peine d'être re-
prise.

Un soir, comme l'excellent homme prenait
le frais devant sa cure, un groupe- de jeunes
gens, solides fils de paysans, aux blouses
bleues bien lustrées, aveo les parements et
les petits boutons blancs de rigueur, poin-
tent à l'horizon avec un poulain acheté à
la foira du village voisin. Les gars un pju
éméchés, s'arrêtent bientôt pour montrer l'ac-
quisition. „

La poulain, jeune bête pleine dé feu, en-
core mal habitué ou même pas du tout au har-
nais et à la voiture, exécutait toutes sortes
de cabrioles, tantôt dressé sur ses jambes de
derrière, comme un cheval de cirque, tantôt
piquant du devant, cependant que l'arrière-
train battait l'air en ruades désordonnées.
Pour en rester maître, son nouveau proprié-
taire n'avait pas trop de ce qui lui restait de
sang-froid.

Les garçons s'arrêtent donc pour, saluer
leur icuré.

— Ben à vous, M'sieu le curé. Vous n'ê-
tes pas sur votre mécanique aujourd'hui.
C'est-y que vous craignez d'faire un malheur
sur les routas, à cause d'ia ïoirel d'à côté.

La Curé fronça ses gros sourcils. Il n'aimait
pas beaucoup les gens qui, enhardis par un
verre dans le nez, se permettaient de plai-
santer à son égard.

— Surveille ton bidet, mon amî. Ta as as-
sez à faire à ça, pour Je moment, sans t'occu-
per de ma mécanique.

Le gars est têtu; et puis lés camarades ri-
golent. Ils lui poussent du coude dans les
côtes pour l'encourager.

— Dites voir, M'sieu le curé, sans vous of-
fenser, jc'es.t-y quVous pourriez monter oa
poulain ? Pn sait bien que les chevaux, ça
Vous connaît; mais tout de même, çui-là n'a
rien l'air tato-mmode.

— Ah ! tu croie ça, mon garçon. Eh ! bien,
tu te trompes. Amène-moi ta rosse, tu vas
voir si j'en ai peUr, mille pipes- Mais, tu
sais, .tant pis si elle en creva Ça n'est pas
une raison, parce que tu te tiens à cheval
comme un morceau de beurre sur une pom-
me de terre chaude, pous croire qu'on est
de ton année1.

Les jeunes gens trouvent l'expérience tout
à fait à leur goût. En un clin d'œil, une
couverture est sanglée sur le cheval. Le curé
attrape un «dason» sur un tas de fagots,
grimpe sur une borne, enfonce son bonnet à
poils sur ses yeux, enfourché la bête et fila
sur la route, sans une hésitation.

Le poulain, d'abord étonné, a vite fait
de ne pas l'entendre de cette oreille. Il se
lance en des bonds désordonnés, sa secc'ae
Comme un chien mouillé, piquant des pointas
de plus belle, rue comme un beau diable.
Rien n'y. fait. Son cavalier est ferme comme
un roc Ses longues jambes cerclent le ré-
tif comme dans un étau. Et lé « dason» de
taper raide à droite et à gauche.
. Hennissante, affolée, exténuée aussi, car le
duré pesa lourd, la bête finit par se calmer.
Alors, son dompteur lui fait exécuter un
petit temps de trot; on ne voit bientôt plus
au loin, qu'une sorte de cosaque, une longue
forme noire, surmontée d'un .haut bonnet,
qui monte et descend régulièrement.

Le cavalier tourne bride, revient au groupe
des jeunes gens, descend, puis leur remet
l'animal couvert de sueur.

— Garçons, ramassez votre poulain. C est
'uin agneau, y a (pas plus doux.

Et sans plus s'occuper de la mina déconfite
des jeunes g;ens qui, tout capots, s'éloignent
avec la bête, sans trouver le -moindre mot de
circonstance, la vaillant écuyer secoue: sa
soutane, rejette un peu son bonnet à poils en
arrière, et l'œil narquois, le sourire satis-
fait, rentre tranquillement dans son presby-
tère. •>

Ch. N,

de l'Agence télégraphique suisse
10 AVRIL

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

Pluvieux et doux.

HT Nouvel accident au Lœtschbei g
GOPPENSTEIN. — Un train composé d'une

locomotive et de deux wagons de voyageurs,
ramenait vendredi le personnel de service du
Lœtschberg, de Brigue à Goppenstein, lors-
que à environ 150 mètres de la sortie du tun-
nel, la chaîne d'attache se rompit, derrière
la locomotive.

Les deux •wagons se mirent à descendre à
grande vitesse ét à la sortie du tunnel furent
jetés hors des rails et précipités au bas du
talus.

Une quinzaine de personnes qui s'y trou-
vaient ont été blessées plus ou moins griè-
vement; il n'y a pas eu de tué. Ce sont pres-
que tous des Italiens. Le plus grièvement at-
teint est un père de famille d'origine ita-
lienne qUi a eu la colonne vertébrale bri-
sée. Des médecins et des infirmiers sont aus-
sitôt accourus et ont fait transporter les
blessés à l'hôpital de Brigue.

Réunions internationales
BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le

Conseil fédéral a délégué MF. le Dr Louis
Guillaume, directeur du bureau fédéral de
statistique, pour représenter la Suisse à la
réunion da l'institut international de statis-
tique et à celle de la commission internatioM
nale chargée de la nomenclature des causes
de décès. Ces réunions auront lieu à Paris,
ftU cojmmenoement de juillet.

Explosion de dynamite
ROME. — Plusieurs journaux ont publia

des étitions spéciales pour annoncer l'explo-
sion de la rue Borgo Pio. L'explosion s'esti
produite ohez des nommes Projetti, locatai-.
res de la maison. , , '

D. résulte d*un premier interrogatoire1 dei
lai famille Projetti que le chef de la famille-;
qui consacre ses loisirs du dimanche à la pê-
che, était en train de fabriquer des cartou-
ches de dynamite. L'explosion a dono un cja-
ractèra purement accidentel.

On raconte que le pape, après avoir en-
tendu le bruit de l'explosion, ordonna que Ton'
prît les mesures nécessaires pour porter sen
cours aux victimes.

Accident de mine
DORTMUND. — Dans là mine dé Freier-

vogel, 2 mineurs .ont été tués par la chute
d'une masse assez considérable de minerai
qui se détacha d'une paroi.

Entre souverains
ROME. — On est en mesure dé confirme*!

que les rois d'Angleterre et d'Italie auront
Una entrevue dans la baie de Naples ia*q cours.
de la troisième semaine d'avril.

Castro en colère
NEW-YORK. — Une dépêche de Fort-déV

France annonce qUe l'ex-président Castro est
désespéré et qu'U fulmine contre l'attitude
des puissances.

On dit que, si ML 'Castro Voulait essayer - à
tout prix de débarquer à Carapano — Ve-.
nezuela — comme cela était son intention, il
serait reçu par le général d'Acosta, qu'il a
fait enfermer et enchaîner pendant huit ans
dans la prison de Maracaïbo et qui a de ce;
fait un compte à régler avec lui.

Echoué en mer
RAMSGATE. — Lé paquebot «Mahratta»,

ayant à bord 200 voyageurs à destination
de Calcutta, a touché ce matin sur un bas-
fond et n'a pas encore pu être dégagé. Il
faisait cette nuit, sur la côte, un épais brouil-
lard; il avait été question de transborder les
voyageurs, mais l'opération a paru dange-
reuse, i

Droits américains
WASHINGTON. — La Chambre a voté le

projet Payne sur les douanes, par 317, voix
contra 161. i •:' ! .

mUép écEes

MTPRiillUflS Insomnies , maux de tête,
IU IUUIV IM. guérison certaine par ^ %\
la CÊPHALINE, I» g |
plus sûratleplus eff icace dea antlnévral- §> g
piques. Sortes Fr. 1,50 dans lea bonnes s '-a
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Imp, A. COURVOISIER, Chaox-de-Fonda,

La commune au tribunal cantonal.
Le 14 avril prochain se plaidera devant lé

tribunal cantonal neuchàtelois un procès qui
met en cause la responsabilité civile de la
commune de La Chaux-de-Fonds, concernant
l'exploitation de son usinet à g-n, Il fe'agit d'un
accident suivi de mort arrive ' à un ouvrier
occupé au déchargement de wagons de houil-
le. La commune, ou plutôt lai compagnie d'a-
SUranco, que la commune laisse plaider sous
son nom, conteste sa responsabilité en in-
voquant la faute de l'ouvrier, qui aurait vou-
lu monter sur un wagon en marche, au dire dé
deux employés du Jura-Neuchâtelois. L'ad-
ministration do l'usine à gaz et celle du Jura-
Neuchâtelois ne sont d'ailleurs pas d'accord
sur les causes essentielles de l'accident, le
chef de l'exploitation de l'usine à gaz pré-
tendant que ses ouvriers sont souvent déran-
gés dans leur travail pour le triage des wa-
gons en déchargement, et cela sans que les
précautions d'avertissement nécessaires soient
prises. La commune dé La Chaux-de-Fonds,
ou plutôt sa compagnie d'assurances, a fait
une offre de 800 francs, que les parents
da la victime — un jeune homme de vingt-
deux ans — ont refusée. L'affaire pourra
êtfre portée devant Je Tribunal fédéral*

Matches de football .
Nos footballeurs se sonl rencontrés, comme

nous la disions, jeudi après-midi; à Turin,
contre l'équipe italienne du tournoi de Pâ-
ques. Là partie, commencée à1 4 heures etl
demie, est restée sans résultat, 0 à 0, aucun-a
équipe n'ayant marqué.

La fatigue d'un voyagé de douze heures1
et la chaleur accablante dé la journée ont
quelque peu handicapé nos joueurs. Dans l*a|
secondé partie, lie jeu s'est tenu presque con-
tinuellement sous les goals italiens, dont lé
gardien a fait montre d'un sang-froid admi-
rable. Ochsner n'a pas eu l'occasion de1 s'em-
ployer à fond, mais Humbert par contre a
émerveillé les nombreux assistants par; $_y n i
jeu rapide et sûr.

Nos joueurs Ont visité hier et aujourd'huî
la ville de Turin et se rendent demain, di-
manche, à Veroelli, où ils se rencontreront
avec le champion d'Italie « Pro y-ercelli ».

Au Parc des Sports, Chaux-de-Fonds II a
triomphé hier de Montbrillant I par 5. bJta
à l .

Lundi à 2 heures et demie, ChjaJux-dé*
Fonds II se rencontrera au Parc dea Sports
aveo le F. C. Excelsiot de Berne, en tête
de son groupe pour le championnat suisse,
série B. i
Vesoul-La Chaux-de-Fonds.

Mercredi a eu lieu,' à l'hôtel Communal da
notre ville, une Conférence des intéressés au
projet d'e chemin' de fer d'intérêt général
.Viesoul-La Chaux-de-Fonds, par St-Hippolyte
et Maîche. Assistaient à cette réunion préli-
minaire, des représentante autorisés des ré-
gions intéressées françaises et suisses qui
ont décidé la formation d'un comité d'études-

Il ressort de Cette conférence que, de part
ei d'autre, on désire vivement relier les deux
régions que sépare le Doubs, par un chemin
(de fer à voie normale.

Lai construction du premier tronçon Sfr-Hip-
polyte-La Chaux-(de-Fonids, qui donnerait à1
Montbéliand une situation très favorisée, a
ôté discutée à plusieurs reprises dans les
sphères officielles françaises.
Tombé du troisième étage.

Un accident, qui heureusement n'eut paa
de suite mortelle, s'est produit jeudi après-
midi, à la rue des Terreaux 29.

Monté sur lai fenêtre, aU troisième étage,-
un garçonnet de deux ans, est tombé tout à
;-ioup dan» la cour .de l'immeuble. La .chuta
a été quelque peu amortie par les cordeaux
d'une lessive qui s'y trouvait pendue, sans
laquelle le pauvre petit se serait probable-
ment tué. ,

M. le Dr Brehm, mandé immédiatement,'
Constata une fracture dé la cuisse droite,
à la hauteur de la hanche et ordonna, son
•transfert immédiat à l'hôpital.

Jusqu'à aujourd'hui, l'état de la petite1 vic-
time: ne s'est pas encore amélioré et doit être
considéré comme assez grave.
Alerte.

Hier, Vendredi, S 4 heures; de l'après mrdî,*
lei poste de police était avisé qu'un commen-
cement d'incendie s'était déclaré dans lés
combles de la petite maison, rue du Temple-
allemand no. 7, habitée par des Italiens. Deux
agents, munis oVUn extincteur, s'y rendirent
immédiatement, mais le foyer étant pjus éten-
du qu'on ne le supposait d'abord, il fal-
lut mettre en œuvre un hydrant. Après une
heure de travail on était maître du feu.

La' toiture de l'immeuble est ém grande!
partiel détruite; les dégâts mobiliers sont peu
importants. Quant aux causes de cette alerte,
elles sont encore inconnues.. Les premiers
agents, rendus sur les lieux, déclarent avoir
senti une assez forte odeur de pétrole.

£a (ÈRause-à^^onàs

La rédaction décline toute responsabilit é quant a
la teneur des communiqués.

Conférence de M. Marval.
Noua rappelons la conférence que donnera

mardi soir,, à la Croix-Bleue, M. le Dr de
Marval, sur sa mission en Italie, où: il est allé
distribuer aux sinistrés les secours réunis
par la Croix-Rouge suisse.

Noua n'avons pas à insister sur l'intérêt
qua peut présenter le récit d'un homme à qui
toutes les portes ont été ouvertes, qui a pu}
tout voir, qui a couru la montagne dévas-
tée au milieu d'une population aussi pittores-
que que primitive et qui sait raconter avec'
humour et avec esprit.

La cunf érence de M. da MarVap. a «eu (partout
un toi succès qu'il a |dû la répéter à plusieurs
reprises. D. n'en sera donnée qu'une seule
chez nous, eh raison dé la saison avancée.
Cinéma Patbé.

La succès de lai représentation d'hier soir,:
au théâtrê a été complet, puisque nombreuses
sont k-s personnes qui ont .dû s'en retourner
faute de place. D. est vrai que le programmé
intéressant et de circonstance en ces fêtes
de Pâques, était d'un attrait tout spécial.

Malgré que l'orchestre Yenezia n'ait pu]
jouer la partition de «La Tosca» — la musi-
que n'étant pas arrivée à temps —- il a su*,
par uno heureuse adaptation, donner à cette
pièce toute sa valeur effective et Ton peut
dira que ce fut le clou de cette brillante
soirée.

Jj é même programmé sera donnS «lémain,
dimanche, en matinée et en soirée, et pour
ces deux réprésentations, l'excellent orches-
tra1 que lo Cinéma Pathé a eu l'heureuse idée
fié s'adjoindre, interprétera' la partition du
beau drame de ^Victorien Sardou. Qua l'on
se dépêche de retenir ses places.

(Bommuniquds

Prenez journellement
un petit verre à liqueur de l'hématogène. du
Dr llonimel. avant votre repas principal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, 1 abattement disparaît et un
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogèna
du Or Ilouimol et refusez toute contrefa-
çon. 3350-9*
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de retour de Paris
a l'honneur d'informer sa clientèle et l'honorable public qu'elle vient d'ouvrir un

Salon de Modes, rae de la Serre 90, aa ler étage
Par un choix dea premières maisons de France elle se recommande vivement et

fera tout son possible pour satisfaire les commandes. 5841-1

Grand choix de Chapeaux garais
Transformations — Réparations

PRIX MODÉRÉS Deuil en 24 heures

_____EKW 
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MAGASINS « L'ANCRE I
CHAUX -DE -FONDS : Léopold-Robert 20 VEVEY : Rua du Lac 29-31 B

Nos rayons sont actuellement pourvus des 9-

DERNIERES NOUVEAUTES EN VETEMENTS I
POUE DESSIEURS Ef ENFANTS - H

Costumes Complets « Pardessus - Pantal ons - Gilets fantaisie , etc. mm

SPÉCIALITÉ OF Vêtement8 très soignés remplaçant avantageusement la mesure - p Èvi uuinui i b UL Coupe nouvel le permettant d'habiller chacun en confection - ---

, . **' B' ~ Les magasins do l'ANCRE ne vendent que des habillements coupés et travaillés f 
' ' ",

«pecialermeiit pour eiaac et dont ils garantissent la qualité. 5877-2 WÈ

- ' "— "  ——-—-—»«¦ 'n m —_,_—-—1|B l ll ll—i l l l l l  ¦Biailia'l I " ¦[""fM'T '¦ I I IJ ¦ ! -i,,, ..,,. .- _.. i.. , .  

Enchères publiques
mercredi 14 avril 1909, dès 10 heu-

res du matin, il sera vendu à la halle
500 parapluies, ombrelles.

La vente aura lieu au comptant.
Ift Greffier de Paix :

5910-3 Q. HENRIOUD.

HDRLOBEBlE-BIJOUTERiE-OflFÈVRERlE
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LEOPOLD ROBERT, «6

LA CHAUÏ-DE-FOHDS 
''PIèCES BT MODèLES UNIQUES

Grande et riche collection de VASES
artistiques.

. 3344-6 

IMMEUBLE
Trois personnes demandent à louer ou

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

I3UG-&C°
9 et 11, RUE POURTALÈS 9 et 11

NEUCHATEL

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

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

_3k-*»I3CC»V-d-£»g£««3£_
de tous les instruments. — S'inscrire chez
Mme Berlincoart, magasin de tabacs,
vis-à-vis de la Poste, Serre 31. 8661-21

1 Porcelaines- Cristaux- Verrerie:
> GRAND MAGASIN j
j d'Articles de ménage, de taxe et de fantaisie, j
) en tous genres |

i GIRARDIN - SANTSCHI !
) RUE DU PUITS 1 S A TELEPHONE 748 |

Ça) *| indéfrisables avec cheveux lis-
-»_BS!!il.L__i_dfli»fc»i K_mn»9!911V SBS P°ur le chignon , depuis

-mWËSmÊWmWk 9}t\l\ \f M\ t lHé% fr. 25.- Le même avec che-
Ht;.- JjÉSSL llli_5§l MW veux lisses , depuis fr. 15.—
_ W_^ &̂^ma*w lmWkm Confections de belles Chaînes de montres en
M _L ^gs&TliW cheveux , jolis cadeaux pour fêtes. — Perruques de

TÊ^S_m_^ê__mÈ__W poupées depuis fr. 2.— . Nattes , branches , bourrelets , etc.

^IEgÉ|jiï§il|jlp  ̂ Ach»t de cheveux tombés. Bon prix , 2458-40

A» WEBEjMHEPP 1 _etel"n^ \7itle, 5
PHARMACIE MONNIER -»

4. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Baume Siccatif
sonverain contre Crevasses, Engelures, oaiertes et non ouvertes
Brûlures légères, Ecorcïrares, etc. — Ls boîte 50 e.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier
*»

if s «j ' n_A «_.* m-.

Mardi , 18 avril prochain, dès les»? heures du soir , au Café de M. Ar-
nold Liechti, aux Convers, M. Gottfried Kr&henbnhl, propriétaire au dit
lieu, exposera en vente publique et volontaire, la maison rurale avec terres et forêt
qu'il possède aux Convers, d'une contenance totale de 14 ha. 76 a. 76 m1. \

Ge domaine, d'uue exploitation facile, est très avantageusement situé à peu de
distance d'une grande route et il sera vendu à des conditions très favorables.

Sonvilier, 29 mare 1909. Par commission,
5256-1 H-1140-J Pan! Jacot, notaire.

**#5»W  ̂ M-V ______ __9^B_W
»

L'administration soussignée recevra, d'ici au SO avril courant, les inscriptions
pour un jeune homme, de nationalité suisse, âgé d'au moins 17 ans, avant une nonne
instruction secondaire et désireux de faire, à partir du 1" mai prochain, au Bureau
de Contrôle de La Chaux-de-Fonds, un apprentissage de deux ans, en vue d'acqué-
rir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'obtention du diplôme
fédéral d'essayeur-juré.

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

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

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

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

5489-2 H-5938-G George» FAVWE-PERRET. 

La Ferblanterie Moderne
Rue de la Charrière SS

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

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

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

BRULLI8AUER & KRETZ
—- m

Ci-joint un certificat *. 4865-1
COMPAGNIE DO JORA NEUCHATELOIS (SERVICE DE LA VOIE)

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

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

CHEMIN DE FER DO JORA-NEOGHATELOIS
L'ingénieur,

(signé) Paccanarl, Ing.
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__/a T^haux-de- ^Fonds, le 3 amorti 1909.
CHAUSSURES SUR. MESURE

ET CONFECTIONNÉES

-^J.BRANDT-H—
LA CHAUX-DE-FONDS

PLACE NEUVB 10 CK JI -,•j YLadame,

3Votre noucel assortiment pour Vètè 1909 est» au grand

comp let?. Jj es3 nombreux artic les* ordinaires, courants? et f ins

choisis parmi les3 collections3 des3 p remières3 maisons3 suisses3 eh>
étrangères offrent* un choix absolument» sans pareil.

-Dans3 les3 Chaussures3 p our * j James3 et» ^Messieurs ,̂ nous

avons reçu nombre de f ormes nouvelles, élégantes3, f rançaises3,

américaines et> autres, seyant» irrèp rochablement».

1" \ , C'est» aussi spécialement) ) $ans les genres pou r enf ants

que* nous recommandons les nouvelles f ormes3 rationnelles qui

sont de p lus en p lus en f aveur * aujourd 'hui.

J v ous  saisissons cette- occasion pour* inf ormer nôtres

.. aimable* et nombreuse* clientè le*, ainsi que- l'honora ble* p ublic,

qu'en raison des circonstances3 actuelles, nous avons établi des

prix si avantageux, qu'il est> assurément» impossible* dé trouver

mieux et> meilleur * marché.

Jbsp éranib être- honoré de* vôtres visite *, nous cous p ré-
«i_ ~.mV -:, ;U :X" 4S sèép tins. SJ t̂àdam-kPfiôè sa luta tions distinguées.

Magasin de Chaussures „A.u Lion"
J. BRANDT.

5472-3» ¦ ¦ 

Maison d'Ameublements
Fondée en 1874 jSCCÎUSS W£_!%X Téléph one 304

Rue Léopold-Robert 68 (tus-à-ris de la Gare , plainp ied)

Choix unique de MeuMes. Prix très nus
Tonjours m magasin : 25 Mobiliers complets

Meubles garantis. Facilités de paiement. Escompte au comptant.
Demandez le Catalogne illustré, gratis et franco 4229-1

Bluffer & Scott
__T©-v_LCl-_.â,tel ¦

M AISON FONDéE EN 182Q

Trousseaux-"
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-24

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

BONBONS DES VOSGES
Aux JpK Infaillible

Bourgeons Wj-Si contre
de iî&jftPOsIîgîiC  ̂ Hhumea

Supins NsSr ôMsfw? Toux
des \fiifls5{âr Catarrhes

Vosges _̂_ \__JT- Bronchites

Exiae'lafor- JBBJ-I;- me ci-dessusDépose •
Goiit agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-8
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Sas le mot «VOSGES» entre nos initiales

;. et P. est une contrefaçon. 

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

emandes par écrit sous A. P. D. 6732,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5732-5

ATELIERS
à louer

De beau* looava3»^* «̂-°lia°ftiellemènt.
—puur époque à convenir. 5928-2

S'adresser pour tous renseignements
Case postale 2073, La Chaux-de-
Fonds

^ 
H-5992-C

A £.00811
pour de suite ou époque à convenir

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

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

Parc 1. Grande chambre à 3 fenêtres.
pour II 30 Avril 1909 \

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

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

Jaqnet-Droz 56. Sme étage de 2 pièces.
Nord 59. Sous-sol de 2 chambres, dont

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

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

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

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

du Parc 1. entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 5503-4

Â LOUER
pour de suite

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

RUE DE L'HOTEL^LLE 1. Un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage.
Pour renseignements et conditions , s'a-

dresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète. 5032-1

A MUSE
pour le 30 avril 1909 :

Commerce 55, bean rez-de-chaussée de
ô chambres, corridor, cuisine, chambre
à bains et dépendances. Concierge. Cour
et lessiverie. H-10650-C 5058-1
S'adresser Etude Cb. -E. Gallandre, |

notaire. Serre 18. î

• tmr m̂.'-F m mi-**
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. H-10690-C 5478-1

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

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

¦ Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

LA GENEVOISE
\ Compagnie d' assurances sur la Vie |

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

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- R<e_n.tt-esi * :̂i.-»_g-*î___*-»Bsi -
aux taux les plas avantageux

Demandez prospectus et renseignements a MM. Maire * Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
«1. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, & Genève ; au Siège
•oolal . rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. 868-14*

5— m mmmmMMm_ _̂ m_ m ^Ba_____________________________________________ _̂_________ m
¦.¦Alllf B _¦_¦_¦¦¦ ¦ ¦_¦ Les PEGTORINES du. Dr J.J.
¦ B l i lS  IS 1̂ §**- &%m &¦ Honl 30nt des Pas*'1193 recom-
I Li lUI A an BM\ &_§ 9 IlS IHI W— mandées par nombreux médecins

.¦ .****'M M m )  •nw ¦ ¦¦¦¦¦ •_¦_ contre la toux, l'enrouement,
les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boites de 80 et. et 1 fr. 20, à La Chaux-de-Fonds, dans les pharmacies
Bech «Béguin, Matthey, Boisot, Bourquin, Vuagneux, Leyviaz, Monnier,
Parel. 4644-13

tHW Pour conserver votre chaussure et
assoupli r, achetez le TJB-16005

MRS. mé- WS mMt—mM_ -—*~M

?-̂ m%__ ^^^ ̂______ L___ H»»»»J_____ r ̂ ^̂ »__pyïl

Crème au brillant rapide de 1081-78

SUTTCR-KRAUSS & Cie, QBERHQFEN.

ATTENTION
A LA FOURMI

5, Rue du Premier Mars 5.
—a W-»»—————

Pantalons fantaisie pour hommes , à 7.50; bonne quali té  à 9.50. —.Habits d'enfants , dra p bleu marin , doublé à 9.50. — Habits d'enfants,très beaux , 11.50. — Habits de velours , à 8.50. — Blouses d'horloger,4.50. — Habits mécaniciens , 6.50. — Jupons de dames ,3.90. — Blou-ses mousseline-laine , doublées , 8.50 et 9.50. — Un grand choix de Blou-
ses batiste , depuis 4.50. — Spécialité de Blouses blanche s et couleurs,pour enfants , 2.20. — Fourreaux 3.90. — Japonais 4.50. — Che-mises d'hommes, de femmes — Caleçons — Jupons blancs confec-
tionnés dans nos ateliers , à bas prix. — Grand choix de rubans, à 20, 30,70 cent, le mètre. — Dentelle au coussin , depuis 20 cent.
5641-1 Se recommande.

U SINE DU PONT
-AS-es_im_L__.s*e_l_*jL-<e

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 2 l a
Vitrier. Pose â domicUe - installation mécanique moderne

: Spécialités : Fabricatiin de fenêtres, portes it Misse» d'emballage
Entreprises EXPÉDITION AU DBHORS Réparation»en ¦ enbâtiments OST T'UttOTiatlUI, Dell* il Gnqolt m tmMl* ~M *m* tous genre»
3371-93 Se recommandent, Michel 6IULIAIVO A FILS.



Choix incomparable Mlodèles de _IP.£t__*is Prix très avantageni
C?ï»»;i*o»m_L:sK: ŝ»vx_L__L(ii C?_fe»;i*<e»'M.:sK: _n.*MBL §g»raLi. !-§}

depuis 1 fr. 50 dernières nouveautés dans tous les prix

wr '̂c>xj_E _̂xriarxj_i=i_e_is HPOTTIEI. M:OOI©TKS - _ m
Voyez les Etalages du

GRAND BÂIAR DU PANIER FLEURI
Seule maison de la ville offrant un choix aussi immense 5605-1

_t___j___p*̂ ^̂  ̂ ^̂ f̂Bt_ha_-_t»__

f  à vos enfants ^^^^^^
M y^ _̂Ls /y / 4/ /.^̂ ^̂ ^̂

B Confitures aux groseilles rouges fr 525 Cm. ' t r  "~l "̂"'̂  "\ lffiÉfc^£__f mK » pruneaux » 5.35 JmZ Ô AtXQAM&WiCà OU WCVtdc/, _7&__m\U M

WV fraises , 7.75 _^__0Jm̂ ^^__^^^^̂ \̂_ w
^^ » 7.75 ____É_a9^^^^ • ^^a_ â^_c_»__»_^^^^L framboises » 7^75 ___ÉË_aW^^^^ ^^^a^awaW''̂^
^L » quatre fruits » 4.75 ____9*9̂ ^^
^̂ k_  par seau de 5 kilos ^̂^_^̂ ^̂ ^̂^L, EB tertle dans tou* les boni ma jadis 2481-7 ____m_^Ê*̂̂ ^̂

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier et magasin ae laeui/i.» a.

losepb OcbîîCr, ébéniste
est transféré dès ce jour

C/lm*ffl*/j-rj-ri.̂ ar̂  4È_1&
(arrêt terminus du tram)

Toujours en magasin des ameublements de chambres à coucher et salies
A manger, bureaux américains, etc. — Tous ces meubles sont de ma propre
fabrication. Se recommande. H-5910-C 5278-8

I - FUMEURS -
jj demandez la nouvelle marque façon Havane, de
1 J. FROSSARD £ C°, PAYERNE

I _?'*__ . _3©-__*_.éo (ÊP
" PAQUETS DE 5 CIGARES A Fr. 0,30
I H-20014-L En vente partout 2U12:37

j j: liJ®3L3___-  ̂
du 3F»y «>:¦?»

I ; Téléphone 1349 _À CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1349

i; ®ci_Eï _Eii_e_i
))  Commerce de bois — Charpentes sur devis XX
\ X Lames pour planchers, rabotées et brutes ) )

(< UoWnii n Aa Mani i ioûniû SPECIALITE Fenêtres «VEKA» à S<
> ? rdUl HJUC 11(5 JflOllUIùGllC. guillotine et à> bascule (Demande de ) S
IX brevet tfb 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement ))
X s faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. / ;

\\ Entrepris» «le oharpenterie — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie )S
i)  Installation moderne — Séchoir à vapeur X )

\\ Venant de faire nne installation des plus moderne, sous tous les ) >
55 rapports , nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, ) )
S S de première qualité et à des prix avantageux. 20952-24 l )
( j Se recommandent, Fontana, Tbiéband et Jaquet. 5 S

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

-% CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Itue du Rocher 20-a
*» 

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

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-32 Téléphone 1060

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié e la

CURÉ M PRINTEMrO
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire est certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit 1 dartres, boulons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges , migraines , digestions

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

ouvertes , ele. 4785-17
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Dépôt: PHARMACIE CENTRAI..:, La Chaux-de-Fonds.

fSSsP^^ Vt *̂ *liK?j df_« ^3_ï ï f m̂\. A Jfflfff -- —y^f^Yrtl^y!ri*P

LA GHAUX-DE-FONDS , Représentant : Louis KUSTER. Jaquet-Droz 18.
, .... ..1. .,. — ¦¦..._. ......I -.- . ,,— m——.————————- , 

Dynamises — Weaif alites

Maison fondée 
^ê^i^i-iT_f3W-»aSi^f-Wa-Bg en ^48

MÈCHE DE SÛRETÉ POUR MINES
MT Economie — Sécurité " (̂f 2

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

LIQUIDATION GENERALE
pour cause de départ

¦ »» »
Pour faciliter la vente, j e continuerai , dôs aujourd'hui , ma Liqui-

dation jusqu 'au 15 avril, dans l'ancien magasin de caoutchouc de
M. H. Ducommun, môme maison, où j'ai prati qué jusqu'à ce jour. On est
prié d'apporter les réparations au plus vite. 4.89-1

Grand choix. Fort rabais.
se recommande, Mme À. DncoiDiDUD , Modes, Grenier 5.

MAISONS
Ba_T Ayant construit cette année,

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

Conditions avantageuses, __M

Magnifique
appartement

à remettre de suite, composé de 9 pièces,
Elus cabinet de toilette et chambre de

ains complètement installés, cuisine et
dépendances. Chauffage central , eau
chaude tonte l'année et a toute heure, as-
censeur, gaz, électricité instaUés. Con-
icerge. — S'adresser chez M. Blum , rue
Léopold-Robert 78, au Sme étage.'3970-10*

Grand atelier
pu logement

à louer de suite, gaz et électricité installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 185, an rez-
de-chaussée, à droite, 4451 -20

pour le 30 avril ou époqus à convenir
dépendance, ou-̂ Mt H» ç>. nièces ni 
S'adresser au bureau de M. Alfred .. ..

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

Maison Mon
•Parc 9-bis, Parc 9-ter

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

A louer de suite, SPLENDIDE APPAR
TEMENT de 3 pièces et dépendances aveo
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve, suivant époque à eon*
venir. 

S'adresser au bureau de l'Hoirie CH.-
AUG. GOGLER , rue du Parc 9-ter, ou à
l'étude de M. RENE JACOT-GUILLARMOD ,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville. VLOS-8

Eour fr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-48*

ê 

Montres égrenées
Montre* garanties

Tous genres. Prix réduite
Beau choix.

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

10553-39

Tailleuse
se recommande aux dames de la localité
S 

our tout ce qui concerne son métier.
lobes et Confection* des plus riches

aux plus simples. Prix modère. Moulage.
— S-adresser rae des Sorbiers 23. au1er étage, à Hroite , chez Mme AMIGUET-
RAMSfiYKf*,. 6638-*

bien situé , angle de la Place du
Marché possédant belles devan-
tures et dépendances, est à louer '.
pour le 31 octobre 1909. 5823-2

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

U__MMMMMMM
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SALLES D'EXPOSITION PERMANENTE
BUREAU TECHNIQUE - Xï. (SCJœtC«]C?*-tJLà_lIW - INGENIEUR

i »3ML«_t-é*e M.Tt»:r«e DANIEL-JEANRICHARD 13 BÎBfttB'ée -LJ-*W«*
. - -¦ ¦Min i «mu m i  II î IIII »! Tnnw n̂rMiwiiwiirrTiri'TVTrnTiT' '̂lll I iil **HT " EXffl

Sotoeider, .de Thotm  ̂ ___ _ \  ̂j™!à La "Ohatix-de-Fo(nds, ont >cx)nstîtu© ,nau" Éa~
phaUteidoPonds, sous la raison sociale'
« Schneider & Guex », une société en nom
collectif, commencée le !« novembre 1908.
.Genre de oommeroe : Installations sanitai-
res, igliiauffago «entrai et serrurerie. Bu^
peaux : Eue Jaqmet-Drofz 6 a.

Les raisons de commerce suivantes sont
radiées d'oifiqe ensuite de la faillite des ti-
tulaires :

« Fabrique dé produits en ciment (S. A.) »,
Ë» La Chaux-de-jFonds.

« Jean iWalter», charpentier-menuisier, à
La Chaux^de-IFonds.

k< Société Foncière (S. A.), », à La Chaux-
de-Fonds. V

i< Société Coopérative suisse des ouvriers
ihorlo)gers . Frayernitas», association, à La
Chaux-fle-Fonds. -

La raison «L. Reutter», à La Chaux-de-
Fonds, architecte, est éteinte ensuite du dé-
part du titulaire.

Le chef de la maison « F. Bucher-Moser y>,
& La Ghaux-de-Fonds, /est Fritz Bucher-Mo*
ser, |ils de Bendicht, "de Schupfen (Berne),
domicilié à La Chaux-de-iFonJds. Genre de
commence : Fabrique de spiraux. Bureaux ;
Rue de la Chapelle 3.

La raison « Paul C. Jeanneret», à La
IChaUX-lde-Fonds, [fabrication d'horlogerie, est
éteinte ensuite de remise de commerce.

La maison «Baume & C°», à Londres, w-
ciété en nom collectif , composée de Arthur
Baume, des Bois (Berne), et de Thomas1 Wig*-
gett LitUe, de Londres, tous deux domiciliés
à Londres, a créé le l°r mars 1909 Une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds, ^ous la rai-
son « Batime & C° ». Cette maison a repris la
suite de la fabrication de la raison « Paul
C. Jeanneret», à La Chaux-de-Fonds, à 1,3,-
quelle elle a succédé. Genre de commerce :
>Â.chat et fabrication d'horlogerie. Bureaux:
Rue de la Serre 32. La piaison « Baume & C»»
Idomne procuration a Paul-César Jeanneret,
de et à La Chaux-de-Fonds, pour toutes les
affaires concernant lia, succursale de La
Cliaux-deiFonds.

iLa société anonyme des « Etablissements
Orosdi-Back », à Paris, a supprimé sa sucour-
Ejale de La Chaux-de-iFonds. En conséquence
(est éteinte la procuration collective confé-
rée à Albert Mottet et Albert Jaquet. Le con-
seil d'administration a nommé Albert 'Mottet,
représentant de la société à La Chaux-de-
FVmds, lequel s'inscrira personnellement ara
registre de commerce.

Le chef de la maison « Albert Mottet », à
(La Chaux-deiFonds, est Joseph-Albert Mot-i
tet, .de Paris, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Genre die commerce : Représentant des « Eta-
blissemients ,Orosdi-Back », pour toutes opé-
rations d'achat concernant l'horlogerie eft ar-
(ticles a'y rattachant.. Bureaux: Rue Daniel-
Jeanrichard 30.

Feuille officielle suisse on Commerce

rVoii auteurs romands -
M. [Virgile Rossel vient de faire paraître

en. brochure l'«Epître sur nos amteurs ro-
mands», qu'il a publiée dans le « National
suisse ». Il y a joint une préface,, où il sou-
haite la renaissance da ce genre délaissé et
pourtant aimable qu'est l'épître en vers.

M, Virgile Rossel n'a pas voulu faire un tar
foleau icomplet de notre monde littéraire, mais
en tracer une esquisse seulement. Tous ceux
qui s'intéressent à nos lettres romandes li-
ront avec plaisir ces pages, écrites iavec l'au-
torité que donne à M- Virgile Rossel une lon-
gue expérience des (l ettres. Tous nos écri-
vains de renom y pont passés en revue-
même M:. Virgile Rossel lui-même. Et cette
circonstance rend la lecture de cette épître
plus piquante encore. — Dépôt principal :
Librairie H. Baillod, La Chaux-de-Fonds. —
Prix : 80 centimes.

La Santé par la Nature
Sous le titre «Comment acquérir ëanté,

force et longévité », il vient de paraître à
Genève (un opuscule d'environ soixante-dix
pages dont chaque ligne constitue" une re^
cette ou un bon conseil.

i« La nature» lisons-nous, voilà le meilleur
médecin. Ce n'est pas avec des drogmes —
la moitié suspectes — que l'homme pourra
recouvrer .la santé perdue' par un travail
excessif ou par des excès de tous genres,
mais par une cure d'air et pat une vie ra-
tionnelle. Il faut avoir, en outre, la ferme
volonté de se guérir, il faut un «je veux»
énergique, capable de surmonter n'importe!
quel (obstacle, il faut aussi et suj*tOîUjt le.contentement die ^esprit.

Voilà la recette, c'est la meilleure, eto. tous
cas la plus salutaire, rien ne coûte, à ce"gs
que iceja intéresse, |de l'essayer^

La Cure doit consister en bains d'air , da
lumière, de .siège, en exercices physiques!
_et_rfifiia_aéTLâEa.l» _% modéra tion en toutes cho-
ses; la cure peut durer trois, quatre .ou six
mois ,selon que le malade est plus ou moins
atteint. •

Pour guérir un dorps malade, il est néces-
saire d'éliminer de oe corps tout ce qui con-
tribue à maintenir la maladie et c'est SJU-
lement ©n adoptant un régime nouveau et
Un changemen t complet dans ses habitudes
qu'on y parvient.

Le livre donne encore de nombreuses et
très utiles r ecommandations'. Il est écrit dans
un but humanitaire et peut rendre de grands
services à toutes les personnes l'ayant par-
couru, c'est pourquoi nous engageons vive-
ment nos lecteurs à posséder cette très inté-
ressante brochure.

BILIO GRAPHIES

PIP Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
** consistant en 3728-14

Mercerie, Bonneterie, Tissns divers, Blouses, Jupons, Tabliers.
SŒURS GUYOT, Rne dn Premier-Mars 7.

1 y c firraî-Jùrôin |
_* Rue dix Soleil 1 Xg ^™ £
* Grande Exposition de Chapeaux-Modèles |
_± Choix incomparable e» tous genres de Chapeaux -g
îl garnis. — Formes, Fleurs, Plumes , Rubans. — Mous- 

^•>? seline. — Fournitures pour modistes. — Prix défiant «*
X toute concurrence. 5796-5 j *
* toiles -T*_T€*3M.m?>tt*s *3 *

xuu *uu**xuHMtom *ux*u*uu*u
_VXo__txre-r_L----Kr<3xxo-xA>telo-fS

Hôtel-P ension du Cheval-Blanc
Albert Ritter-Eokert, propriétaire. ST-BL.AISB, près Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande verandah et salles pour
Sociétés Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printemps,
d'été et d'automne. O. 379 N. 5289-17

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1909.

tf ous sommes aujourd 'hui acheteurs en comp te
sauront, uu au comptant moins V» °/o -* commis-
tion, de pap ier bancable sur • 10505

o __c ... ixr «*_t ia m
I Cours Esc-

Mut- Chèqne 25.16 '/.
o Conrt et petit» appoint» . . . .  25.li 1» 2V,V.
» Acc.angl. S mois . . Min. L. 100 25.1'V, 2l/,V.. » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 26 18'/. 2''.7.

mttt Chèqne Pari» 89 93 —¦ Courte échéance et petits app. . . 99 95 3'/.¦ Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 «00.05 3"/,
» » s 80 à 90j.Min.Fr. 3000 100.20 87.

BELGIQUE Chèqne Brmelles , Anvers . . .  99 75 —
» Ace. belg. 2 43 mois. Min. Fr.3000 99.90 3'/,7.
» Traites non accept., billets, etc. . 91.75 t'/, -

UEaUBIE Chèqne, courte éch., petits app. . 122 92 7, 3' /,%» Ace. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123.1; »/» 3'i ,'/,
. „ n » 80 à 90 j., Min. M. 8000 133 30 3V,7o

ITIUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  SU.35 —
» Ace. ital.. 2 mois . . . 4 chiff. 99 65 57,
n n » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 75 57,

IISTEBD'I Court 208.10 8V,
„ Acé. holi. 2 i 3 mois. Min. Fl. 3000 208.40 3a/
n Traites IIOJ accept., billets , etc. . 208.10 3'/,7.

aiElKE Chèqne . 105.- —
» Courte échéance 105.— *V»Voi, Ace. autr. 2 à 3 mois . . * chiff. 105.05 41',*/»

KIISSE Bancable 'usqu'à 90 jour» . . . Pair 3V.

Billets de banqne Irançais . . 99.93 —
Billets de banque allemand» . . 122 d5 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.59 — !

¦\7\__. X- XD X3 _=t. f*_*
ACTIONS DBMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  — 500.—
Banque du Locle — .— —
Crédi t foncier nenchâtelois . . . .  — .— —La Neuchâteloise a Transport » . . _.. — 480. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.—. — . —
Ch. -de-fer Tramelan-Tavanues . . .  — 100 . —Cherain-de-for rég ional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch. -de-Fonds . — 150. —
Société de construct ion Ch. -de-Fonds . — 400 —Société immobilière Cbaux-de-Fonds , — . — 300 .—Soc. de construction L'Abeille, id. — 410.—Tramway de la Chanr-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 7o Fédéral . . . .  plu» int. 103 — —
3 V, 7. Fédéral . . . .  n 96.- —
3 '/, Fédéral . . . .  » 86 — —3 '/, 7, Etat de Neuchâtel . ¦ 100. 50 — !
4 7, » » — .— 100.50
4 V, 7. " • — 95.50
3 »/, '/, Banque cantonale » — — .—
4 ', Commune de Neuchâtel ¦ 99.— — .—
3 V, /. » " —— 88—
4 »/, 7, Chaui-de-Fond ». » 100.50 —
i »/ » « -¦- îou. - ;5 '/, 7, » • -•- 9f .-
t •/, •/, » » — .— 93. —
4 7, Commune dn Locle » — —
B 7. 7. • " - - -
3,60 •/» - " " — 94 —
» Va Crédit foncier nenchit. * 100.—
8 7, » » — — .—
| >/, Geoetoi» arec prime» > 101.25 102.25

Achat et lente de Fonds publics , valeur» de placement, action
obligations, etc.

Encaissement de coupon».
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar- I

fent à ton» titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs . ji
Prêts hypothécaires . Escompte et encaissement d'effets sur U i

Biise «t l'Etranger. I

BIENFAISANCE
TI ~ JSiAJr>«ci«_ i_J. Ĵ -̂ ¦***] -=~- -_OTHf

^ês les «tops suivants :
Fr. 50 pour l'Hôpital Id'enfan'ts, par un

(ainonyme, indemnité 'obtenuj e pour, renoneia*-
tion à une plainte.

Fr. 500 pour l'Orphelinat communal par
un anonyme.

Fr.- ,7 pour les 'Classes gardiennes, produit
d'une collecte faite à un souper de la pen-
sion Xi3 Nussbaum.

Fr. 15 pour l'Hôpital d'enfants à l'occa-
sion d'un baptême, par M. P. B.

— A la suite d'une sentence arbitrale,
Une somme de 10 fr. a été attribuée à l'œu-
vre des Colonies de vacances -at le Comité
remercie vivement les donateurs tout «n sou-
haitant que leur exemple soit suivi fréq uem-
ment, car il faudra, beaucoup *Je ressources
celte année.

f 'fl ffft h flfflT k f est Bn vente au nouveau do-L IMPARTIAL SîïïSA rEpicerie M-
f 31. Rue du Doubs, 181.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 Avril 190».

PAQUES

Eglise nationale
QUAND TEMPLE

9 V» fleures du matin. Culte. Prédication.
Ste-Cène. Chœur mixte.

11 heures. Pas de Catéchisme.'
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/» heures du matin. Culte. Prédication.
Ire Communion des catéchumènes garçons. Chœur
mixte et solo.

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

Eglise indépendante
Au Temple

9'/a heures du matin. Prédication et Communion
(M. Pettavel.)

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/» heures du matin. Prédication (M. Borel-Girard)
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2 V» heures du soir. Culte.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/» heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i U

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

Deutsche Kirche
9 '/, Uhr. Gottesdienst und h. Abendmahl.

Mitwirkung der Concordia.
11 Uhr. Kinderlehre fâllt aus.
11 Uhr. Sonntagschvile im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
8 Uhr Abends. Gottesdienst. i

Eglise catholique chrétienne
9 *7» h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon

Communion.
Eglise catholiqae romaine

i 7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. '/» du matin. Office. Sermon français.
1 */a après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

I n ffîï  ï 17 limiiria f A DatTA sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
LE lULLE lipide UO fogO laine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPTïTRRIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

i*ffifl*-f**j**r »̂*n>»»- f̂t:-̂  ̂ —M » i a  i 
II W I M  

i » ni ii  i m ****ââ———————mmgk

Si?ii-f oas pouqnoi II
LA CHICORÉE HELVETIA ~ " 

||
supplante toujours davantage la elxieorêe de
provenance étrangère , autrefois préférée ?

PAECE QUE B
les ménagères éclairées ont reconnu que la

Marque • La Cafetière » I EH

véritable produit suisse,
est la plus avantageuse et

ti a  

préférable. Cette cons- <f>
tatatlon est éloquente et \_ T/ Ç-_.
prouve que c'est ïa qualité 

fSLf
qui est l'essentiel , et non MPHJ ïfy
pas seulement le nom et le 4jf »̂4» Isllï

% Ê̂Ê Ê̂ '̂"WÊ^̂ ^̂ ^̂ ÂSIÊ

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

TELEPHONE 698

ATELIER spécial pour fl n « m ï p ç «
la fabrication des U&lulu!\ù

Réparations en 4 heures. 535-27

Vins ô' r̂bois
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. 5854-2

Attention
On prendrai t 1 cheval en pension ou on

louerait la place pour un dit à l'écurie.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5702-1

Génisses
A vendre plusieurs génisses por-

tartes. — S'adresser au Restaurant des
Endroits , Eplatures. 5698-1

Qui fournirait
montres argent et métal , 11 lignes , cy-
lindre , genre courant. — Offres avec prix
sous chiffres B. Z. 1909, Poste res-
tante. Berne. Ue 1370 e 5826-6



• 3UC BRASSERIE j .  p  %
t **- COMÈTE» S
jfe ULRICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds &

 ̂
u« 

Â

^  ̂
Pendant 

les 
Fêtes de Pâques i|| |

^A»V ainsi que chez tous leurs clients. 5675-1 AJjy

grande Brasserie triste Robert
Vendredi soir, dès 8 heures, Dimanche, Lundi après midi, à 2'/« h., ainsi

que Dimanche soir et Lundi soir, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre des Demoiselles Sandoz, avec le bienveillant concours
de M. Wuilleumier. H-10762-C 5932-1 ENTREE LIBRE

Amphithéâtre du Collège primaire
Mercredi 14 avril 1909, à 8'/, h. du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par H-6014-G 6044-2

M. le prof. Dr. THEODORE RUYSSEN
¦ons les auspices de la SOCIÉTÉ* SUISSE DE LA PAIX

Sujet ; La Guerre et le Droit.
____»P___--*-_r__»_-i»_(_»___ts__n)_THa »__â____DrÊ ^

HW Kapelle, Progrès 36
M9 -sitt'es.*sic»_n. nt &&§*

den 11. April , Abends 8 Uhr

6e$and- 6otu$dkn$t
Die Leldensgescbicbte Jesu Christ!, von A. Rûcker.

veranstaltet vom
Gemischten Chor, unter Mithûlfe einiger Sollsten.

Elntrltt frel. H-5985-C 5959-1 Elntrltt fr ei.
Jedermann ist herzlich willkommen.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

A l'occasion de PAQUES, DIMANCHE , dès 3 heures,

Soirée familière ~w%
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Nouvelle Attraction attend les amateurs.
LE JEU DE BOULES HT EST OUVERT

» 49-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel.
<p . . .  _

j Jaquettes pour Enfants !
I Bérets pour Enfants 1
1 Robes pour Enfants ™-. 1
1 Tabliers pour Enfants I
H en qualités soignées et à des prix avantageux M

Iâû BON MARCHE
__.. _L»n.x_t©_*'fc»x__*e -PA1***», S. --••

i Léopold-Robert 41 LA CMX-OE-FONDS J
*̂»yf§i_E

T»r> -v__ 
 ̂ »̂ *-_ __ a_2_

—i"î 1 -ES Celui qui constate une diminution d'éner-
JLSOJJiSi «aLx'LFJ.J.St^XJL»» gje et d'activité , celui qui n'a pas de
goût au travail et de plaisir à vivre , doit prendre da célèbre Nervosan. Partout où
Porganisme demande des forces, comme par exemple pour l'anémie, la neurasthénie,
l'abattement prématuré, le « Nervosan » rend les meilleurs services. Il excite l'appétit,
fortifie les muscles et les nerfs et rend au corps les forces perdues et l'énergie. A coté
de cela, il est tout à fait innocent pour l'organisme humain. Nervosan est en vente
en flacons de fr. 3.50 et 5.— dans tontes les pharmacies. 3954-2

Etude de Me Justin Minder , not., à Courtelary

VENTEÏBlUtRE
» »» ¦

Lnndl 26 Avril 1909, dès A heure de l'après-midi, en son domicile , M-
James GERUEK , cultivateur sur la Côte, commune de La Perrière, exposera
•n vente publique et volontaire, pour cause de cessation de culture :

I fJAf-j l  ¦ 1 bon cheval de trait . 8 bonnes vaches fraîches ou portantes ,
. DtHall ¦ g génisses, 1 veau génisse, 14 poules et 1 coq.

2 M <itAi-1t-l a iTrSnnïa ¦ l char ;'1 P()nt - 3 chars a échelles , 1 char à¦ IMUl-l 101 agi H#W1_ ¦ ressorts, 2 glisses, 1 charrue, 1 herse, 1
machine à battre, 1 gros van. i uoncasseur, 1 rouleau, 1 banc de charpentier, 1 har-
nais de travai l, 1 bouille à lait, des clarines, faulx, fourches, râteaux , crocs, pioches ,
pelles, chaînes, etc., etc. 6024-3 H-12388-J

Conditions favorables.
Courtelary. le 7 Avril 1909. Jus. MINDER. not.

U, Léopold-Robort 22
Un choix immense de

Bicyclettes „ALGY0N"
Derniers Types

vient d'arriver chez le seul agent de la contrée.
La bicyclette « ALCYON » offre l'élégance, la solidité et la légèreté ;

munie du célèbre pneumatique Dunlop, elle est l'idéal du coureur cycliste
et de l'amateur.

Grande facilité de payements.
Toujours en ven te l'Embrocation Michel Dupré , qui fortifie les

muscles ; indispensable à tous ceux qui pratiquent les sports. 6050-3

Avant d'acheter pince-nez ou
lunettes, allez vous renseigner
au Magasin d'Optique

Perrenoud fi Lûdy
Place de l'Ouest, Parc 39

I Vous obtiendrez gratuitement à
l'essai pendant dix jours, des
verres appropriés à votre vue avec
facilité d échange en cas de non
convenance, après essai. — Prix
avantageux. Envois de lunettes à
choix au dehors. 4837-3*

LEBENSSTELLUNG
findet tûchtiger Herr durch Verkauf un
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
wirte und Wiederverkâufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. D. Hardung et Oo.,
Ohem, Fabrik , Aussig-Schonpriesen.
Correspondenz deutsch. Hzl4510 450-5

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 i4336-is

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

TBjBH!
lBffJ eV& mode neuchâteloise

Ëï i ï i  RLsâJl aux tomatos

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi soir

CIVET jto LAPIN
Petits soupers à fr. 1.20

Hûlel du Lion d'Or
Itestauration à toute heure.

Diuers , X tr. SO et _t __>.
EËPÂS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-19
_*aV~ On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A louer, au mois, quelques ebambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

heures , Souper à Tr. t .— , sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Koenlg, ancien portier.

avec atelier de photographie
en pleine prospérité, est à vendre pour cause de
santé. — S'adresser par écrit, sous X. 6033, au
bureau de 1' H Impartial ». 6033-1

Restaurant du Petit - Montreux
SAMEDI, dés 7% h. du soir,

Siipennitrijes
Consommations de choix. 6012-1

Bière en chopes de la « Comète.»

Se recommande, JULOT.

Café-brasserie des Sports
rue de la Cbanière 84.

A l'occasion des fêtes de Pâques
Dimanche f 1 Avril

dès B»/i h. après midi 6000-1

Bal H Bal
Musique par Jolidon et Bernard

Jeu de boules couvert.
Se recommande vivement, L. Sohurter
A vendre pour cause de départ une

bonne

Motocyclette
marque « Peugeot » force 7 HP , peu usagée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5967-3

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir
Temple-Allemand 31 , Rez dé chaus-

sée à l'usage d'atelier ou pouvaut être
transformé en appartement. 5935-6

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

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

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

Pour le 30 Avril 1909 :
Progrès 87, ler étage, 3 chambres et

cuisine.

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

ler étage, 2 chambres, corridor et cuisine

Envers 26, Iet étage vent , 3 chambres
et cuisine. H-10761-C

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche de Pâ,que* **j_3_

à 8 h. du soir, au TEMPLE

Projections
Lumineuses

snr La vie dn Christ
d'après SCHNORR H-10770-a

avec le concours dn Chœur Mixte
On demande à acheter un

Moteur électrique
4 à 6 HP R-295-M

S'adresser à M. SAMUEL HERREN, Les
Hauts-Geneveys. 6023-3

HepaTâtlOIlS Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement da
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groli. rue
de la Ronde 11. 5764-24

Boucles de ceintures __%_nàd9
puis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie
O. Frésard, Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son Hôtel Central . 6202-1

Accordages ne Pianos
J.-H. IHatile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d abonnements. 2052-17

dil'tiec'l tf tk t t  <* 'a machine, echap-
801 Woo-gTO pements moyennes,
au burin-fixe, extra soigné , depuis ô lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
mande, G. Gonset, Coffrane. 4612-23

Coupage de balanciers. °Sut
soigné. Prix modéré. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage, à gauche. 5736-2
RomnntiltfflC QUI apprendrait les re-
ncUlUlHdgeb. montages de l'échappe-
ment ancre à un ouvrier horloger. — Of-
fres sons chiffres A. C. 5962, Poste res-
tante, succursale , en Ville. 5962-2
BZH_3BHH_SO_*______»__» BBgnagMHmBm

Rfllll3îlO"PP n̂ Perche un bon boulan-
UUUl-UgCIi ger> pour remplacer , tout
de suite. — S'adresser Boulangerie Stotz,
rue de la Boucherie 4. 5961-2

Poseur de cadrans. deu^«_ 8Te«t
entrer de suite à la Manufacture des Mon-
tres « Thermos », rue du Doubs 97. 5893-2

S'y adresser le matin de 11 h. à midi.
A nnpnritf Une maison de tis3us de ianj J ^lCUll . piac9 demande un ijeune
homme libéré des écoles, ayant bonne
éducation. 5954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PiArif 'i'iPdû. est demandé , lin avril , pourVUUtlClgO 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 C, à l'Agence Haasensteln
et Vogler. 5671-4

SPrVfnitP On cherche pour un ménageOui Iaille, je 2 personnes une brave
servante, sachant très bien cuisiner et
faire tous les travaux du ménage. On ne
lave pas. Gage 60 fr. — S'adresser par
écrit sous U. B. 5971, au bureau de lin.
PABTIAL. 5971-8
JpnilP flltft es* demandée pour s'occu-UCUUC UllC per principalement dee
chambres, du linge et nn peu de coulure.
Occasion d'apprendre le français. C0:*8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ecole enfantine
ifrceToelien^L-CLe

»
Mlle Rachel JIUVOD, certificat de l'Ecole normale cantonale, ouvre son Ecole

enfantine le 3 Mai prochain. Inscriptions et renseignements dés maintenant, rue de
Tête-de-Ran 31. 5867-5



•—-—¦"-—¦—¦¦————wrmnimTMi>__mrMnnrTi ;
Madame Jacob Gutmann, ses enfants et petits-enfants, ont la douleur !

de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'il* !
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux, père
grand-père,

monsieur Jacob GUTMANN
décédé mardi, à RAPALLO (Italie).

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1909.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5929-1

illim mwimi-Miiiw m_mamm_mmÊm_ _̂m _̂miÊ_- ™

lr**.\ae de la Charrière
* LiUsidi de Pâques, 12 Avril 1909

à m l/a heures de l'après-midi

Exoelsior F. G. I de Berne
contre

La Chaux-ds-Fonds F. G. II
Entrée : 30 cent. Enfants, 20 cts.

ànchères
p ubliques

L'adm inistration de la masse en faillite
A. .Inciser & C' à la Chaux-de-Fonds
fait vendre par voie d'enchères publiques ,
à la Huile Place Jaquet-Droz , le
lund i  19 avril 1909, dès *- '/, heures
après midi :

Le solde des marchandises de cette mas-
se , comprenant pap iers , enveloppes diver-
ses, cartes , classeurs , fournitures de litho-
gra phes et d ' imprimeurs , etc.. des lampes
a gaz , tabourets, etc.

Office des Faillites i
Le préposé,

6021-3 H 10777C H. Hoffmann.

Médecin-oculiste
«rJL**_5 s.D^tî;*c»>'i_aLM?

Consultations tous les jours (sauf di-
manche). Consultations gratuites mardi
et samedi , de 11 h. à midi. I-I5827C 6045-3

J'ai l'avantage d'annoncer que le choix
de chapeaux modèles ainsi que des
chapeaux non iraruis , dernières créa-
tions , est au complet , à des prix très avan-
tageux. 6053-3

h. Sandoz Bergeon
rue Léopold-Robert 4

A la même adresse, on demande une
apprentie.

yîttention!
Il sera vendu ce soir , depuis 6 heures

jusqu'à 10 heures, au magasin du Fai-
san Doré, rue du l'arc 9, grande
quantité de beaux épinards à 30 et. le
quart , choux-Oeurs depuis 10 et. œufs
blancs du jour , à 1.10 la douzaine , œufs
teints à 1.20 la douzaine , plus grande
quantité de belles fleurs de Nice , Arti-
chauts et asperges.

Le magasin sera ouvert dimanche matin.
Se recommande

6048-1 Borel-Ducaire.

Foiri
A vendre une certaine quantité de bon

foin pour distraire. — S'adresser à M.
Edouard Sandoz, au BAS-MONSIEUR.

6017-3

-T-OIH-T
A vendre environ 100 quintaux de foin

Ire qualité. On prendrait du bétail en
éehange. — S'adresser à M. Jules Stauf-
fer . Crèt-du-Locle. 6057-3

iHux parents
Jeune garçon désirant apprendre la lan-

gue allemande , trouverait place dans fa-
mille honorable. Bonnes écoles primaires
et secondaires. Prix modéré. — S'adresser
à Mme Vve B. Engel-Niederh , Douanne.

6056-3

Aux parents
Dans une petite famille on prendrait

une jeune fille libérée des écoles, pour ai-
der aux travaux du ménage ; pension, lo-
gis et peti t gage. 6064-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
TTT'TT'np'Bi un tas de fumier, E

V m-a!\mJm\im porcs pour l'engrais.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5976-3

BH_____*__________W______*àm¦_——__—¦——

Acheveur -décotteur X îSJ*
mente , habile sur savonnettes or , cherche
dû travail. 5987-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

1*111110 Alla de *** aus' avant terminé ses
UCUU C llllc classes , honnête et intelli-
gente, demande place comme commission-
naire , apprentie ou autre emploi. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au Sme étage ,
à gauche. 6002-3

f' i i j o in jA i in  demande place de suite, dans
UulollllClC restaurant ou pension. —
S'adresser sous initiales Bl. Poste res-
tante, Villeret. 5973-3

A nni'antï Uu J etlae garçon de famille
njj JJl CUU. honorable , ayant reçu bonne
instruction , peut entrer cie suite comme
apprenti commis de fabrication à La Ma-
nufacture des Montres «Thermos», rue du
Doubs 97. — S'y présenter le matin de 11
boures à midi. 5814-1

Innnn filin bien au courant de la cui-
UCU11C llllo sine et du ménage , cherche
place dans bonne famille bourgeoise. En-
trée de suite. '— S'adresser à Mme Char-
les Girard, Renan (Jura-Bernois). 6052-3

Rhahillniin On cherche un très bon
MicUJHlGUl . horloger -.habilleur, qui
serait employé l'été à Interlaken et l'hiver
à Menton. — Ecrire, avec réiérences,
Case 31, grande Poste, GENÈVE. 5935-3
Apprenti photographe ŒtZ
A Werner, rue de la Paix 55-bis. 6034-1*
C pj mnnj -n  On demande pour un petit
OCI i aille, ménage soigné, une bonne
fille propre et |actire. — S'adresser à M.
P. Droz , rue du Progrès 57. 5978-3

Apprenti coiffeur £to.^.-̂ !5
chez M. Heimerdinger, rue Léopold-Ro-
bert 19. 6014-3

«leoiie garçon. JOff_
Chaux-de-Fonds, demande un jeune garçon
de 14 à 15 ans, actif, intelligent et possé-
dant le certiiicat d'études, pour être em-
ployé à l'expédition du journal et pour
tous autres travaux qui lui seront confiés.
II sera rétribue de suite. — S'adresser au
bureau du National Suisse, Tue Jaquet-
Droz 30. 5972-3

Bonne d'enfanis. vS_ _J_^te_ _\i
fiance et de toute moralité comme
bonne d'enfants. lions gages. —
S'adresser, le matin ou le soir , chez Mme
Henri Lippetz , rue Léopold-Robert 52, au
3me étage. 5996-3
Ipiinp flll p Pour ménage de 3 grandes
UCUllC MIC. personnes, on cherche jeune
fille pour aider au ménage. 6043-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sarvuita ae 25 a 30 ans • de toule mo'OClialllC ralité et sachant travailler ,
est.demandée pour de suite. — S'adresser
à Mme Vve Dubois, Pension , rue Jaquet-
Droz 12. 6040-3
à nni 'Dî l f i û  <-,n demande une apprentie
flpj JlCllUC. lingére. Pressant. — S'a-
dresser rue du Pont 8, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues, bien conservée. 6030-3

On lipmnnrlp c,e suile une n^e sachant
Ull UClllallUC cuire , pour aider au mé-
nage , ainsi qu'un garçon d'office. 6028-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n<UriûQîifl*ia Un bon domestique sa-
I/UUICOIII JUC. chant bien soigner lesfche-
vaux , est demandé tout de suite. 6015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tail lûlKpç <->n demadde de suite ou
lulllcttoco, pour époque à convenir ,
apprenties et assujetties taillenses. —
S'adresser rue du Parc 86, au Sme étage,
à droite. * 6065-3

On nOITiamia domesti ques, vacher, gar-
Ull UC1I1U11UC çon de cuisine et de mai-
son , portier , garçon de salle , plusieurs
filles à tout faire, cuisinière (bon gage),
sommelière , femme de chambre pour hô-
tel. — S'adresser rue de la Serre 16, Bu-
reau de Placement. 6055-3
Ppj icnr inp au courant' trouverait tout
fC l JUl iUC Qe suite bonne place dans
ménage de 2 personnes. Bons gages. —
S'adresser le matin , chez Mme Paul Ditis-
heim. rue Léopold-Robert 48. 6054-3

Pnnnn  A louer beau logement de 3 piè-
ucllttll. ceSf cuisine] et dépendances , eau
et gaz installés. — S'adresser à M. Per-
regaux , llenan. 5114-3

A lnnan Vm ,e 3* OGtobre '9^9< un
IUUCl appartement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard, rue du Nord 147. 5942-2*
f l ian ih i i p A louer de suite , une belle
UlldlllUI c. chambre à deux fenêtres, non
meublée. — S'adresser à M. Benoit Wal
ter , rue du Collège 50. 5695-3*

A lftliaP Pour *e  ̂ octobre 1909, 2me
ll/dll 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. 5421-4*

inn flrtpmant 'J  A louer pour fin Avril ,
nppai IOU J GUIO. de beaux petits appar-
tements de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situés dans le quartier des fabri ques

S'adresser à M. A. Bessire-Bienz , rue
Numa-Droz 136. 6042-3

rhflïïlhPfl A louer une balle enambre
-llu.111Ul C. meublée, indépendante, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Collège 27, au Sme étage. 5990-3

innartamanfc de 2 chambres. rez-de-
aUUdl leiuCUi- chaussée, et 3me étage ,
à louer de suite ou époque à convenir , à
1 ou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18. 6018-3

nPPdl lcIUcD.1. bre prochain , au centre
des affaires et à proximité de la rue Léo-
pold-Robert, un appartement au 1er éta-
ge de 6 pièces, 2 cuisines, doubles dé-
pendances et 2 balcons. — S'adresser à
M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
55; 6004-1*

PïfJîlflM a l°uer de àuite ou plus tard
I lgllull pour 2 on 3 personnes. Prix mo-
dique. — S'adresser chez Mme Chappatte.
Place-d'Armes 4. 5989-3

Af al lare à louer de suite ou
aivUvi a p0ur époque à conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Célestin Nicolet 2. 5613-18

À lftllPP Pour le B" Avril 1909' un bel
IUUCl appartement bien exposé au|so-

leil , de 3 chambres , alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Schneitter,
rue Numa-Droz 43. 946-25*

A lftllPP roe l'hMippe-Uenri Mat-
1UUC1 they 5, pour tout de suite

ou époque â convenir , rez-de-
chaussée 3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. 5955-2*

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

S'adresser Etude Cbs-E. Gallandi'e,
notaire, rne de la Serre 18.

fl tlfllilhPP A l°uer J°^e chambre meu-
UUttllIUIC. blée, bien exposée au soleil,
avec pension si on le désire. Belle situa-
tion. — S'adresssr chez M. Fallet, rue de
la Montagne 38-c. 5362-2

flh flmhPP ^ l°uer> a un monsieur, une
UllalllUlC, chambre meublée, située au
soleil et complètement indépendante, —
S'adresser rue de la Charrière 31, au rez-
de-chaussée. 6031-3

I ftD"PïïlPilt **¦- l°uer de suite ou époque
UUgclllCllt. a convenir un beau logement
de 3, 4 ou 5 piéces, à volonté, cuisine et
dépendances , le tout remis à neuf. Eau,
gaz, électricité, chauffage central installés.
— S'adresser à M. D. Hirsch, rue du
Parc 24. 6019-3
Orme .prit à louer pour le 30 avril pro-
OUUo 'oUl chain, bien exposé au soleil,
3 pièces, bout de corridor éclairé, chauf
fage central par étage, cour et lessiverie.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 53,
an 1er étage. 5981-3

A lflllPP Pour 1* 30 avril 1909, un rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 pièces et dé-

pendances, à proximité de la Poste de la
Charrière . Pr , 40 par mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la Serre
n* 23. 5977-6

nîMi flP fpmaTlt A louer rue de la Serre
nj /pul ICUICUl. 35, de suite ou époque à
convenir, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau Huguenin-Girard ,
rue du Parc 8. 5968-3

PihflmliTP — l°uer de 8Ui'e une cham-
VJlluUUl C. bre à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion 47, au 2me étage (en dessus de la
fabrique Schmidt. 8650-3

f hîHll h l'P A louer une belle chambre
UUaillUI C, au soleil, confortablement
meublée, à Monsieur honnête et travail-
lan t dehors. — S'adresser rue de la Paix
n» 55, au rez-de-chaussée. 6013-8

rtlflluhPP Jolie chambre est à louer à
UllalllUlC. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage, à droite. 6049-3

rhftMlllPP' A l°uer de suite ou à conve-
UuaulUl C. nir , une chambre meublée,
au soleil à 2 lits, à messieurs honnêtes
et solvables, fr. 10 par mois. — S'adres-
ser rue des Granges 12, au Sme étage, à
gauche. 5975-3
fhamhl'û  Une demoiselle offre à par-
UllalUUlC. tager sa chambre à 2 lits.
Prix 10 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à droite.

6051-3
fhamhpa A louer , de suite, une cham-
UllalllUl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au 2me étage.

5994-3

rhniîlhpp A louer, à un monsieur de
UllalllUl C. moral ité et travaillant dehors,
une belle chambre meublée , maison d'or-
dre, près de la Gare. — S'adresser rne de
la Serre 73, au 2mo étage. 5991-3
Phamhp o A louer pour le 30 avril, jolie
UUttllIUl 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. 5095-4

A nnnptampnt  A louer pour tout de
fipjmi ICUICUl. suite, un appartement de
2 chambres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Nu-
ma-Droz 144. 4530-18*

Bouteilles fédérales. SSS
fédérales. — S'adresser chez M. Lucien
Droz, vins en gros, rue Jacob-Brandt 1.

6037-3
ÇnMnrif ln  On demande à acheter d oc-
ûaUllUuC. casion une sableuse, avec
ventilateur. 1 tableau électrique, 4 lampes,
1 tour à gratte-boiser, pour doreur, 1
potager à gaz, 3 trous. 5988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SS
que en bon état. 6010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à . acheter 7$  ̂_
S'adresser à la Brasserie Terminus, rue
Léopold-Robert 61. 6035-3

On demande à acheter b^"6
roue libre, en bon état. {— S'adresser rue
de l'Est 14, an 3me étage, àdroita . 5086-1

Â VPnilPP piusieurs établis à coulisses,
l CllUl C a 2 fr. pièce, ainsi qu'un

grand établi milieu d'atelier, mesuranl
2 m 50 de long, une lanterne en noyer,
pouvant contenir 36 cartons, pour 20 fr. ,
deux grandes banques de comptoir, avec
grillage et clédar, deux layettes, des ca-
siers , des cartons d'établissage, un grand
pupitre, etc., etc. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 7, au 2me étage. 6009-3

A iron fi PP uoe installation de bains, en
! CllUl C très bon état, à de bonnes

conditions. — S'adresser a M. Haecker,
rue Léopold-Robert 88. 5979-3

A npndpo bon marché, un appareil pho-
ICUUI G tographique «Gœrz AnschûtJ

ou Derby ». — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au Sme étage, à gauche. 5970-8

Â vonripo & tl'éa lDas P'"'x une bonne
ï CllUl C motocyclette 2 "/» HP. —

S'adresser chez M. H. Racine, rue Numa-
Droz 127. 5950-8
ft ppnoi'nn A vendre un grand cuveau à
U.lillolUU. lessive, une couleuse et un
arrosoir. — S'adresser chez M. Kollros,
prof., rue des Tourelles 23. 5997-3

A i/pnrlPD P°ur cause de départ, des
vciiui c rideaux, stores extérieurs

et Intérieurs, de la vaisselle, 1 zither, va-
leur 35 tr., cédée à fr. 10— S'adresser,
le soir, après 7 heures, rue du Temple-
Allemand 39, au 1er étage. cou-s
Â vonripp une poussette à 8 roues,

ICUUI C bleue et blanche, et une
chaise d'enfant à transformation. — S'a-
dresser rue du Doubs 77, au 4me étage.

5993-3

Â VPnfiPP une carabine Martini , rlo-
I CUUI C bert. de précision, 5,5 mm.,

fabrication Hausler, armurier ; prix très
bon marché. 5984-3

S'adresser au burean de I'IMPARTUL.

Â VPTlriPP l*eus beaux vélos usagés ,
ICUUI C mais en bon état, dont un

pour dame. Bas prix, — S'adresser rue
St-Pierre 8, au 2me étage. 5992-3

Â T/pii ripp un f usU d'ordonnance, der-
ICUU1 C nier modèle, dans un par-

fait état de conservation. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 7, au 2me étage.

6029-1

Â vonripo un potager. — S'adresser
ICUUI C chez M. Studmann.^Ep latu-

res 3. 6027-3

A VPÏlflPP d'occasion , lits complets, se-
I CllUl C crétaire, armoire à glace, la-

vabo, tables, chaises, etc. , cédés à prix
d'occasion. —S'adresser» Au Gagne-Petit»,
rue du Stand 6. C060-3

VftîfllPO * vendre une beUe voiture
IU11U1C. «Victoria», à l'état de neuf ,
très légère, pouvant être attelée à 1 ou 2
chevaux, et avec siège se déplaçant très
facilement. Conviendrait à un particulier.
Prix très modéré. 6059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U A] A A vendre un vélo usagé, marque
ICIU. « Condor ». — S'adresser Bouche-
rie Zehr , rue- Numa-Droz 1. 6058-3

A VPnfiPP une J ol'e poussette anglaise
ICUUIC 2 places, entièrement neuve.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6047-3

OpPaiiflll ^n k°n v**° Pour dame, très
- W&BIUU» bien conservé , à vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser rue du
Commerce 121, au 1er étage. 5862-2

_S5& *» J vpnri pp ou a échan "anggBSSf à&. A I CllUl C ger, 2 belles
—J-™HU3B7 et k°nnes juments de 6
J \ XJîCfc—. et 11 ans- — S'adresser
t \ ¦_* ^B_. £ JJ_ A Bessire-Bienz,

rue Numa-Droz 136. 6041-3

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

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie, rue Fritz-Gour-
voisier 3. 18414-44*

OCCASIONS
Pupitre 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 Frltz-Courvolsler 11. 5890-2

A VPnfiPP Pour cauae de démènage-
ICUU1 C ment, un bon lapidaire pour

les débris, avec établi et tous les acces-
soires, très bas prix, ainsi qu'une lyre
à gaz. — S'adresser chez M. Weber, rue
Léopold-Bobert 4 au 2me étage. 5389-1

A VPnfiPP un PotaBer n* 11. avec barre
ICUUI C jaune et accessoires. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 115, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5875-1

A vonr lro deux grands burins-fixes en
ICUUI B 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 tiroirs
(10 fr.). — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 7, an 2me étage. 5836-1
r.hamhna A. louer une chambre meu-
tJUdlllUie. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rne du Temple-Allemand 18, au
ler étage, à droite. 5838-1
P|-||A A vendre d'occasion un beau
aVIAIIU, piano neuf. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, rez-de-chaussée, à gauche
(passage sous voie). H!156O 5856-1

A VPMilPP une Ponaule neuchâteloise or-
ICUUI C dinaire, bien conservée, bas

prix, plus une lampe à suspension neuve,
n'ayant jamais servi. — S adresser à M.
S. Comment, rne du Puits 8. 5103-1

jfte Un j eune chien basset , ta-
^«Bspfls cheté brun et blanc, s'est

iJ9_r*n égaré mardi. — Prière aux
/ "L /V personnes qui en auraient

'—-*-'='"* pris soin, de le ramener, con-
tre récompense, chez M. Costet, photo-
graphe, rue Jaqnet-Droz 54. 5824-1

Ppprin Tel>dredi après midi, depuis la
ICIUU Métropole à l'Eglise catholique,
nne bague en or. — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense, à Mlle Ber-
tha Lùthold, rue Lâopold-Bobert 78, au
Sme étage. 6066-3

Pppriil l'e *a rue Numa-Droz à la rue du
I Cl UU Progrés, une petite sacoche noire,
contenant des pierres de finissages. —
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 31, au rez-de-
chanssée. 5897-2

Ppprin samea' matin, ceinture élastique,
ICI UU soie bleue, boucle vieil argent.—
La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5920-2

Chien de chasse *gtf t£gf à*
Staub, Sagne-Crôt. — Le réclamer contre
frais d'usage. 6036-3

a-_a-SHia-flfiBt£»^̂

L'AGENCE GENERALE
DES

POMPES FUNÈBRES
LOUIS LEU3A

rus Jaquet-Droz 12. Téléphone 872.
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès, de régler tou-
tes les formalités. — Nombreuses ré-
férences. — Transports. — Inciné-
rations. — Exhumations. 5481-23

On se rend à domicile.

Téléphone jour et nuit.

Madame veuve Elise liauer, ses en-
fants et familles, expriment leur recon-
naissance à toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 6003-3

L'EUrnel dit : Je te donnera i du
repos. Exode XXXI11 , 14.

Venez d moi, vous tous gui élis
travaillés et chargés et je vous
soulagerai et vous trouverez le re-
pos de vos dmes.

Malt. SI, 28 et S9.
Monsieur et Madame Louis Derron et

leurs enfants Jeanne et Paul, à La Ghaux-
de-Fonds, Mademoiselle Françoise Bros-
sin, à Neuchâtel, ainsi que lies familles
Brossin. Derron , Martin (et Burnier , ont
la profonde douleur d'annoncer à (leurs
amis et connaissances, le décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Rose DERRON-BROSSIN
que Dieu a rappelée à Lui j eudi soir, à
10 beures, dans sa 65me année, après une
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Avril 1909.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lien

Dimanche 11 couran t, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du GrSt 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire-part. 5947-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en pair.

Madame veuve Sophie Hâmmerli-Wuil-
leumier et ses enfants Charles, Olga et
Fritz , Monsieur et Madame Charles Bâh-
ler-Hâmmerli et leurs enfants; Monsieur
et Madame Georges Hsefïel et leur enfant ,
ainsi que les familles Wuilleumier, Droz ,
Copp, Freiburghaus , Buch et Bailler ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente.

Mademoiselle Rosa HJEMMERLI
survenue vendredi , à 8 heures du soir, i
l'âge de 20 ans, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

lundi 1% courant à 1 heure après midi
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6063-1

Monsieur Pierre Muller et son fils
Monsieur Albert Muller, Mademoiselle
Berthe Lehmann, à Zofingue, Monsieur
Auguste Bachmann, à Bâle, ainsi que les
familles Beck, à Lucerne, Hartmann, à
Scholzeried (Lucerne), Jean Muller, à
Lucerne, Joseph Muller, à Malters (Lu-
cerne), Wuscher-Buhlmann, à Lucerne,
Mûller-Bertschy, à Durenaech (Argovie),
Eettler-Ziegler, à Neuveville, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la persom.e
de leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame Julie MULLER née Lehmann
dècèdée samedi, à 10 heures du matin ,
dans sa 59me année, après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1909.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

Lundi 13 courant, a 1 heure de l'après-
midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire, rue de l'Epargne 2.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

faire-part. 60.!9-l
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BUREAU : Serre 90 ENTREPOT : Serre 92
A réception de la marchandise, chaque négociant ou particulier peut m'a-

dresser ses lettres de voiture , afin de réclamer au chemin de fer l'indemnité due
pour livraison tardive. H-5967-G 5754-6

Expédition d'Horlogerie pour tous pays
BROCHURES, CIRCULAIRES Imprimerie Conrvoisier

Ch.Wnillenmier-Mtonaier
Rhabllleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-61
146, RUE NUMA-DROZ 146

® J. GAEHLEfi*
ti

, rne Léopold-Robert 4 LA C H A U X - D E - F O N D S  (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) J& WÈÈ&S

SPÉCIALITÉ DS CORSSTS W^ÊkImmense choix en tous genres, depuis fr. 2.85 jusqu'à fr. 25.*— W JÊt_ W
Corsets pour enfants, depuis fr. 1.35 jusqu'à fr. 8.50 /^^^^lï\ \

Robes brodées pour dames, dernières non- Broderies de St-Gall, Broderies Madère, j ^^^^^^̂%veautés, depuis fr. 20.75 jusqu 'à fr, 63.— Broderies à la main et à la machine. j ÊÊ Ê^ij^wRobes brodées pour enfants , dernières Dentelles, Laize, Galons, Garnitures pour ^fB|i|ll / mnouveautés, dep. fr. 6.25 jusqu 'à fr. 14.2® robes, Rubans, Jupons. 5818.x Sttf f W / ÊP '
Ganterie, Voilettes, Parures pour dames, Sacoches, Réti- *&¦ \ Vfm

cules, Peignes, Epingles de chapeaux, Epingles fantaisie, __>* fj l \%
JJ% Ceintures, Sous-vêtements, Chemises Jasger, Camisoles, Bas, ffi| '**<^7 Chaussettes, Cache-corsets, Sous-tailles, Mouchoirs fil , co- K j *

^
/L  ton, soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales, Pochet- / J E *  " * •

^L ŷ^f f  tes> Monogrammes, Cravates, Lavallières, Cols et Manchet- êiÊÊ_ W\\
jPjS iif'/ tes pour Dames et Messieurs, Articles ponr enfants et bébés, JÊSf } )
1/11/ Mercerie. sJ ŴĴ ^

Liquidation générale pour cause de départ
Profitez de cette occasion unique, qui ne se renouvellera plus jamais. — Choix énorme de Chapeaux de feutre

et paille, Casquettes, Chemises, Parapluies, Cannes, Cravates, Bretelles, etc., etc, à des prix extrêmement avantageux.

Au Roi des Chapeaux Kaller - Rue Léopold-Robert 51 - La Ghaux-de-Fonds
Enchères Publiques

de bétail et train de labourage
aux Joux-Derrières , La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, Mon-
sieur Rodolphe Nydegger fera vendre aux
nichères publiques, devant son domicile
lux Joux-Derrières , le samcni 17 avril
1909, dès 1 </ , heure dn soir, 3 va-
ches laitières, 3 génisses, 3 chars à échel-
les, 1 char à pont , 1 harnais de traveii,
brouettes , 1 herse, 1 glisse , tonneaux , 2
roches c Dadant » , des lits complets, buf-
fets, tables, bancs , coffres, cassettes, 10
loubleslépeautres , 35 doubles pommes de
!crre, 3 cillons de planches et tous les ou-
—s et objets en usage dans une ferme.

En outre , il sera vendu pour distraire,
10 toises de foin , 40 à 50 quintaux de
paille.

Terme de paiement : 6 mois, sous bon-
tés cautions.
-a Gbaux-de-Fonds, le 8 Avril 1909.

Le Greffier de Paix :
1983-4 G. HENRIOUD.

MAISON
A vendre une maison avec magasin

sa pleine activité, bien située, dans un
ies beaux quartiers de la ville. £001-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..

Mtth ""' ^ iirnf

MODES NOUVEAUTÉS

B. SENAUD
Place Neuve 12

Réparations Réparations

Jŵ ^̂  5292-1 ^̂ ^̂ T

A vendre de suite
AU REFRAIN (France) près Biaufonds

ensuite de cessation de travaux
un grand bâtiment en bois, couvert on tuiles, plusieurs maisonnettes en
bois, bois usagés de toutes sortes, planches, lambris, plateaux , perches,
bois rond, de chauffage , de travail , pour échaffaudages, etc., etc., vieux
fers t tonneaux , petit matériel divers, literie : couvertures, draps, matelas,
paillasses , traversins, etc., et quantité d'autres objets.

Vente au comptant , dans ds très bonnes conditions.
S'adresser à M. R. Munie-, entrepreneur au REFRAIN , Bureau

de l'Entreprise. 6008-6

attention!
Il vient d'arriver un joli choix de

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

Pensionnaires. .̂ TÏBŒ
res, avec chambre, suivant désir. 3517-21

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE, H-2195-L 20M1-75



hCUaPpeillBIltS. quelques cartons ' de
plantages ou achevâmes ancre, petites ou
grandes pièces, en quantité régulière par
semaine. Ouvrage fidèle. — Sadresser à
M. B. Galame, rue de la Charrière 97.

5515-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 11 Avril 1909, à 8 h. précises du soir

GRAND eONCERT
organisé par la

Société mutuelle «Le Progrès»
avec le bienveillant concours de 5848 -1

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
Oroliestre <3-«.Tox*iel

. Entrée libre Entrée libre
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé).

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
¦ aa» ni an»

Dimanche 11 Avril 1909
à 8 '/» h. précises du soir

Soirée limite et THtHe
donnée par 5915-

TJ 9 0"ULTT îè__re
avec le concours de la Société littéraire L'.GLANTINE et de M. /ESCHLIMANN

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIERE

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 23

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures du soir i

Grand Concert
(H»rPour la première fois ici "Mati

Alpeniiange - Sànger - Gesellschaft
Koniisch und Po ssen , Duette , Quarte! und Jodler

WilUtofiE
unique dans ses caricatures à la minute

ENTREE LIBRE 5648-1
Se recommande , O. Mùiiger.

Brasserie de la

MÉTR OPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

liai! Conctrt
donné par les Artistes accordéonistes

Gibelli et Piccoli
uacla bienveillant concours da J

M. Bacchetti
Virtuose-clarinettiste du Conservatoire

de MILAN .5842-1
Vendredi, Dimanche, Lundi

ISg_Ea»^mj_L«é«fe

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-40

Samstag und Sonntag
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
von Armand Stébler

Gesang, Jodler u. ausgezeichnete Komiker

Sonntag und Freitag :

S-̂ ^A'-bZ-i-T -B-B
®&r ENTRÉE LIBRE -*M

3e recommande. Edmond ROBERT

AVIS
Le public de la ville et des

environs est informé que les
BOUCHERIES et CHARCU-
TERIES Uflp- seront fermées

Lundi de Pâques
5941-1 dès midi [H10763G

L'Association des Patrons
Bouchers et Charcutiers.

C5_»jr*é
Brasserie da Lion

Rue de la Balance 17 5272-6*

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

80 et. le litre, 40 et. le demi-litre, 25 el-
les 3 décilitres.

Tous les Lundis

Gâteau au fromage
BIÈRE renommée de la « Comète »

Se recommande, Georges Jeanmaire

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 V» heures.

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure. '

18003-9 Se recommande, Fritz Murner.

Café-restaurant Paul Hadorn
Pvue de la Ronde 5.

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

Tripes au» champignons
Salle réservée. 4045-44

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-19

Tous les DIMANCHES
dès 7 l/» h. du soir, ;

TRIPES
Mode IVeuchàteloise

Suile DOUX familles. Téléphone 844.

Casino-Théâtre de La Ghaux-Be-Fonds
¦»**¦

Dimanche II avril
Matinée à 3 heures. Soirée à 8 >/» heures.

EXCEPTIONNELLEMENT

Programme suai wr les Fêtes île Fines
LA TOSCA

Pièce cinématographique de Victorien Sardou. Musique par l'Orchestre Venezia

(Eufs de Pâques ~*>1
Dn veuf inconsolable

_Rome la Ville éternelle
Le veilleur de nuit

T7"ers ls- pesât©. !
Cortège de François-Joseph

Empereur d'Autriche
plus 15 autres vues toutes nouvelles. 5888-1

¦> 

©r c-b-est-re T7"e_i___.ezi*a-
» 

Prix des p laces : 4 fr * 50/ 4 fr., 50 et.

Location chez E Veuve, au Théâtre.
»

_ja_f Vu l'importance du spectacle , la soirée commencera à 8 h. et demie précises
RESTAURANT

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 18058-22*

TRIPES^Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
- TÉLÉPHONE —

Brasserie de laSerre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 "/» heures 2042-18*

TRIPES 3
t\ la mode cie 0«,e>__

Se recommande, Vve G. Laubscher.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 </» heures,

TRIPES
14058-43* Se recomamnde. Jean Kunttl.

Café-Brasserie du TRANSIT
35, rue D. JeanRichard 35.

TOUS L.ES SOIRS

Cuisses
de Grenouilles

Se recommande, Ch. -Ed. Tsohiemer.
Téléphone 1070. 5883-2*

leiiMifs
QUI pourrait livrer pour quantités 'très

importantes , un bon mouvement lépine
ancre, grandeur américaine, 18 size , ar-
ticle bon marché. — Les fabricants sont
priés d'indiquer leur adresse par écrit,
sous A. H. 55<M , au bureau de I'IMPAR-
TIM.. 5544-i

Brasserie de la Boule d'Or
De Vendredi à Lundi, à 8 h. 30 du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le célèbre Frkir Italien

René Dante, manipulateur illusionniste .
Madga la voyante

Vendredi-Saint , Dimanche et Lundi , à 2 h. 30, Matinée. 5914-1
EIE-TT-FtÉ-S X-l  *t-«_r*LE 

Cartes de fiançailles fL^-STl'Z^fôK
»BSË»BM*?ff*Kgg'̂ ^

I fl fWnifis* mit. *!a LMri8 â b011 Inn** ' ' 'LE ilKl IIIK1 IllUI oo Volumes illustrés 50
Pour 25 francs, payable 5 francs par mois, ae comptant 20 francs
Voici un extrait des titres des volumes. Occasion unique et qui ne se retrouvera pas.
Tous les volumes SONT NEUFS et proviennent de la faillite d'une maison de Paris.

J.  Les deux orphelines, par Dennery, 700 pages - 2. wé H Loys() _ gg. Une courtisane sous la RévolutionLa belle grêlée, par Bouvier. 700 pages - 8. L'officier _ 39 Am*ur mauditj G Vanderquand - 30. Perdita,
«i M Ï̂ 

Prad„eta
700 Pa8es - 4. Le Médecin des Pauvres A L _ 31 L.Amant Je la Rein*e Jean de Kerleeq _par Montepin , 600 pages - 5 Se enkiewiz quo Vadis 250 32 La

F
GhevaUère Flamberge, Vanderquand - 83. La Pe-pages- 6. Résurrection , par Tolstoï , 250 pages - 7. Mor- tite Marqaise. Mariu8 Boisson - 34. Yaraine. Raoul Bouil-le! outrage par J. Mari - 8. Lettres de femme, par Mar- lerot _ _  Un Gadet de Languedoc. Victor Nadal - 36ce! Prévost - 9. L Ange, par René Maizeroy - 10. Sal- La vierge rouge, Gavar - 37. La FiUe du Contrebandier,timbanque, par H. Germain - 11. En wagon par H. E Carrlnce - 38. Le Pépin du roi , Esquier et de Forgepantin - 12. L Amour tue, par d Abzac - 13. La con- _ 39 Le Gardien du Square, M. Duval - 40. Un dramefession de Niçaise - 14. Miss America - 15. Le mauvais d-amour> Louis Maurecy - 41. Miss Eva, Charles Deslyscharme - 1 6  Cabotines d amour - 17. Charmeuses de _ 42. Nuit Montmartroise, Delphi Fabrice - 43. Le Se- I

ff r ~ _18„ ^a S?n
mbme' pa

™
Go?e£* ?°0,Pa,8es - 19* cret de la mer, F. Lepage - 44. Fatale Passion, P. de IMénage de Proie, 300 pages - 20 Plick et Plock , par Eug. Garros _ 45 'Deux affair

B
e3 d-honneUr. 0. Pradels - 46. ISue. 300 pages - 21. L amour et 1 argent, par Ladoucette, Miss Mary détective, 400 pages.- 47. L'Enfant de Simone, I300 pages - 22. Sanglant énigme De Gastyne 300 pages m _  48 Le juif *errant, Eugène Sue, 600 pages - |- 23. La Lionne, par F. Souhe. 300 pages - 24. Les exo- 49 £ej| noces rouges m es _ 50. Vengeance du Con- I

™
qae_ -i1e ?*?? ~ ¦S5 i»

Lp-Eèv
S
ll

«« 
UD 

Tr'1î iep?n
 ̂ 7 damné, 350 pages - etc.. etc. 5565-1 I26. Fille de Divorces , R. Pingrenon — %i. Une dette sa- • r o m

Il y a donc 50 VOLUMES dont le prix en magasin s'élèverait à 50 fr. — ILS SONT
DONNÉS fl MOITIÉ PRIX et payable 5 fr. par mois 1 ! *" ~

Hâtez-vous, il n 'y en aura BULLETIN DE COMMANDE
pas pour tout le monde ! ! ^-j -j - IntematlORale Veuillez Renvoyer une collection
Chaque volume qui ne plai- de 50 volumes, au prix de
ra pas sera échangé s'il est J ygrS_]_ICll *£*& ̂ tinV^rdônlM retourne non COUpe. le port est à la charge de l'acheteur ,

I NDUS avons
~

plUS de 500 21, RUO d6 CaFOIlgO ") contre remboursement franco.

I volumesdifférentsàsolder. Jp r̂iS^X-Xn" payée w"te*

Poids des 50 VOlume S VW_ 1Y__ V__ Adresse : 
i 15 kg .

Salle de la Croix»Bleue
Mardi 13 avril à 8 /¦_ h. du soir

0§iifti@i aveo . pïoîeetions
sur

la Mission suisse en Italie
Reggio Messine Calabre

par OT. le Dr G. de MARVAL
délégué de la CROIX-ROUGE SUISSE

» »» ¦
Place numérotées à fr. 1.50 et 1.— Non numérotées à fr. 0.5(6

L'excédent de la recette sera versé à la Section des Samaritains
Billets à l'avance à la librairie Baillod et au magasin Robert-Beck. H-6000-G 5940-9


