
•Elles veulent $e marier
Une invitation de villageoises belges

à MM. les célibataires
Les Ecaussines sont remarquables par

leurs carrières d© pierre dure, appelée pierre
bleue , et par l'obstination toute contraire qie
mettent, d'une part, les garçons à rester
célibataires, les filles , d'autre part, à vou-
loir , coûte que coûte1, se marier. Après quel-
ques années, lasses de se morfondre dans
l'attente, lasses de soupirer au bon Dieu
qui n'en pouvait mais, les filles d'Ecaus-
sinés-Lalaing, un beau jour , ont pris la té-
solution de se passer, des Ecaussinois et de
quérir mari ailleurs.

Il faut bien venir en Hainaut, vons savez,
écrit un 'correspondant du « Matin », pour*
trouver des demoiselles aussi décidées et
aussi aimables, ma foi.

Elles imaginèrent simplement d'inviter, par
voie d'affiche, les célibataires de tous las
pays à venir à Ecaussines les voir et juger
par eux-mêmes si elles méritaient vraiment
d'être ainsi délaissées. C'est en 1902 que,
pour la première fois, elles osèrent ce coup
d'audace. Ça n'alla pas tout seul d'abord.
Les gens vertueux , soutenus dans leur con-
cert d'indignation par toutes les demoiselles
de Belgique -gui n'étaient pas pressées de,
choisir un mari parmi leurs adorateurs criè-
rent au scandale. Les je unes filles d'Ecaus-
sinea. offraient un goûter champêtre et, com-
met elles avaient choisi pour la fête de leurs
espoirs le lundi de la Pentecôte, quelques
célibataires risquèrent une visite. Il est pro-
bable qu'ils n'en furent pas mécontents, car
jdea mariages s'ensuivirent, et bientôt le bruit
s'étant répandu de ces étonnantes accor-
dantes, on commença un peu partout à par-
ler du goûter matrimonial d'Ecaussines-La-
laing, iet [tous les célibataires attardés se
dirent entre eux, riant sous cape et se frot-
tant les mains : « Tiens, tiens, on peut tou-
j ours voir.»

lEt ainsi la fête, depuis lors tous les ans
à" la même époque, se répéta, amenant une
foule sans cesse plus nombreuse de curieux
et d'amateurs. Il en vient de tous les coins
de la terre, de France, d'Allemagne, d'Italie,
d'Angleterre; il ren vient d'Australie et même
de Hollande, voyez-vous. Il en vient surtout
de Bruxelles. Il en vient par le chemin de
fer, en automobile, en voiture, à bicyclette,
à pied, des bourgeois et des ouvriers, tous
endimanchés, et des beaux militaires, de oes
beaux soldats de Belgique, si pimpan ts, si
jolis et si bariolés qu'on a presque envie de
les arrêter au passage pour leur demander
avec une surprise courtoise quelle martiale
opérette on joue ce soir-là au théâtre. Il en
j vient de partout , sinon pour les épouser
tout de isuite, du moins pour voir une fois
Ides jeunes 'filles aussi mignonnes et aussi
courageuses. Et le chiffre des mariages aux
Ecaussines a augmenté dans des propor-
tions considérables : de 8 par an autrefois à
25 aujourd'hui.

.¦Depuis sept ans que les demoiselles d'E-
caussines-Lalaing battent le rappel des céli-
bataires, elles ont, je vous le dis, obtenu un
succès inouï , un succès digne de leur cou-
ragei et de leurs vertus. Naguère, elles sou-
piraien t en vain; aujourd'hui , elles n'ont plus
que l'embarras du choix. Ce qu'il y a "de
mieux, c'est que des jeunes filles des envi-
rons viennent sournoisement se joindre à cel-
les d'Ecaussines et elles en profitent aussi.

Mais voilà revenu le beau temps des épou-
sailles proches. Les affiches sont posées et
les invitations lancées.

Sur le pied de guerre
A l'approche de ce jour fameux , ces de-

moiselles se tiennent toutes dans un état
permanent d'amabilité préventive; elles s^nt
Ci leur façon sur le pied de guerre. Et elles
sourient, elles sourient tant qu'elles peuvent,
tout ce qu'elles savent comme on dit chez
nous, à tout venant. Je suis venu, et v- ici
cei qui est arrivé. Je suis entré d'abord dans
Un bureau de tabac et, aussitôt, deux jeunes
filles se sont empressées autour, de moi :

— Des cigares ? Ah ! c est bien, qu 'un
homme fume le cigare... du tabac aussi.4
"jour ia Hi.pe ? Mais c'est partit. Moi, je

sais bien que je n'aimerai qu'un homme qui
fumef la pipe. Il y en a à qui ça va' si bien !

Je| commençais à être un peu ému. Je sor-
tis et continuai ma route. A chaque instant,
jle devais, rencontrant des demoiselles en
promenade sous le clair soleil et ma poli-
tesse sollicitée par des sourires inclinés sur
mon' passage, soulever mon chapeau, avec un
peu, de honte d'avoir été devancé dans mon
salut. J'entrai à l'estaminet parce qu'il fai-
sait chaud et que j'avais grande soif. Je bis
une* chope, puis une autre chope et urne:
troisième, je crois bien. Alors, la souriante
demoiselle qui m'avait servi, avec des yeux
émerveillés et sur un ton confidentiel , me
dit :

—¦ Je ne vous connais pas, monsieur, .mais
cela fait plaisir de voir un homme qui boit
bien; il faut qu'un homme boive, et, pour
ma part, 'jamais je n'épouserai un homme
qui baissera le front devant un verre.

Comme, Dieu merci ! je bois honnêtemen t,
je! me sentis flatté et pensai tout de suite
avoirl quelques isuccès dans oe beau pays.

J'arrivai ainsi, parmi tous ces sourires-
ces salutations, ces compliments et ces in-
vites, car ion me prenait, hélas ! pour un
célibataire en ienquête préparatoire, à Ecaus-
sines-Lalaing, où tout de suite l'on m'indi-
qua la demeure de Mlle Victorin e Coche, la
présidente réélue des demoiselles à marier.

Mll e Victorine Coche a vingt ans, des che-
veux châtain clair, des grands yeux tendres
et un sourire à faire presque regretter aux
pauvre,* gens mariés de ne p los être céliba-
taires. Cette demoiselle habite cliez sa mère
qui tient un estaminet. Cela me permit de,
l'interviewer plus commodément.

— Le pr incipal est qu'il fasse beau, m'a-t-
elle dit. Ce qui nous arrive le plus souvent
c'est, après une matinée de Soleil, la pluie tout
l'après-midi et toute la soirée. Et cela est
très gênant pour goûter et danser en plein
air et faire connaissance en causant genti-
ment au coura Ide! la promenade] que l'on fait' au
vieux château, aux! carrières, -où l'on veut al-
ler, enfin. C'est très fâcheux, ça gâte tout,
même lea meilleures intentions.

— Mademoiselle la présidente, ai-je der
mandé, ICSJ simple fait d'une journée qui
commence "bien pour finir si mal ne vous
a-t-il jamais troublé dans l'expansion de vos
désirs matrimoniaux, car il arrive souvent,
hélas! laissez-moi vous l'apprendre, que le
mariage, après une aube heureuse, com-
porte bientôt des changements aussi regret-
tables.

— Hé là, mon Dieu, c'est-il donc que vous
seriez marié, aussi vous, monsieur ! mais ça
n'est pas ce qui nous empêcherait, au con-
traire. Quand on est malheureux en ménage,
c est qu'on le veut bien, nous savons ça,
nous, qui ne sommes que des jeunes filles.
Toutes celles de nos compagnes qui depuis
sept ans se sont mariées, sont heureuses
aussi. C'est bien notre droit, n'est-ce pas?
de vouloir être heureuses, en faisant le
bonheur de quelqu'un.

Nous vouions être heureuses
D'autres jeunes filles1 du village étaient en-

trées et groupées autour de leur présidente,
elles approuvaient : « Oui,; oui, C'est notre
droit et nous voulons être heureuses aussi »,
et je vis qu'elles ne souriaient plus et que,
au contraire, elles avaient des fades gravée,
sérieuses, qu'éclairait doucement la tendresse
profonde de leurs yeux calmes et doux.

— Venez le 31 mai, me dit encore Mlle
Victorine Coche, et vous verrez cette belle
fête que nous faisons; si vous n'êtes pias ma-
rié tout de même, bien sûr1 que l'envie vous
en prendra. ,

La fête , cette année, commencera le jour
do la Pentecôte même, car en fnanière de plai-
santerie, sans doute, le-s garçons de Bon-
quières, un village* voisin, ont fait, eux aussi,
apposer des affiches par lesquelles, se disant
célibataires repentants, ils invitent les jeunes
filles des deux mondes à un goûter monstre,
avec des sandwichs au dindon!... Maintenant
voulez-vous savoir pourquoi les gars des
Ecaussines isont ainsi réfractaires au mariage!
C'est qu 'ils aiment par-dessus tout leur -liberté,
voila. Joyeux, braves ei libres ils ne crai-
gnent qu 'une chose : ie mariage, qui les en-
chaînerait.

Corresponoance parisienne
Paris, 12 avril.

L'affaire Castro a pris une tournure qu'on
ialurait mieux fait d'éviter. Quel embarras
de; le faire ramener en France ! Qu'en fera-
t-on quand il aura débarqué à Baint-Niazaire?
Qu'on dût lui interdire le séjour à la Mar-
tinique', île française, assez rapprochée du
Venezuela, soit. C'était une mesure politique
discutable, qui tout de même s'explique. Mais
lui faire, faire route pour la France ?

Il est clair qu'on ne pourra ni l'interner,
ni le iréexpulser du sol français, puisqu'il
n'a, rien entrepris matériellement jusqu'ici
qui' puisse compromettre la sûreté de l'Etat
français ni ses relations extérieures. On le
priera cependant d'aller se faire pendre- ail-
leurs. Heureusement pour notre gouverner
ment que le personnage n'est pas sympa-
thique, que les Français ont contre lui une de
ces haines (solides qui font pard onner les
mesures les moins logiques. La situation
n'en 'est pas moins comique et curieuse.

Les grèves de l'Oise, en raison du carac-
tère brutal qu'elles revêtent , ne laissent pas
de préoccuper beaucoup- nos régions minis-
térielles, malgré les fêtes de Pâques, qui, soit
dit en passant, se terminent chez nous dans
le calme de belles journées consacrées aux
promenades et aux excursions.

L'avis a été envoyé là-bas 'd© maintenir
l'ordr e à tout prix , c'est-à-dire de noyer le
paya ses l'occupation militaire. Et- l'étrange
c'est que patrons et ouvriers ont été unani-
mes à rompre de nouveau un ar rangement
transactionnel que le préfet du département
avait fait signer l'autre jour aux deux par-
ties. Ce préfet n'avait pas réussi à établir
la' véritable réconciliation.

Castro expulséj e la Martinique
En route pour St-Nazaire

C'est samedi à 8 heures 30 du matin que
le gouverneur de la Martinique a fait offi-
ciellement notifier à l'ex-président Castro
l'arrêté d'expulsion pris contre lui par la
France d'accord avec les autres puissances.

Cypriano a écouté sans dire un seul mot
la lecture de ce document par lequel ne lui
était accordé qu'un délai de neuf heures
pour] quitter la colonie.

_ Quand ce fut fini, l'ex-président déclarai
simplement que son état de santé très pré-
caire le mettait dans l'impossibilité absolue;
d'obtempérer de suite à cet ultimatum. Il
fit donc répondre au gouverneur, M. Fou-
reau, qu'il ne pou vait quitter le lit.

Or, le seul paquebot en partance dans
les délais voulus était le « Versailles», qui
devait partir à cinq heures; le gouverneur
fit appeler le docteur Bouvier, qu'il com-
mit en qualité de médecin-expert pour s'as-
surer de l'état de santé de l'ex-président
Castro.

_ Cette consultation n© fut pas favorable au
dictateur, et comme celui-ci "'insistait toujours
pour, rester, déclarant que oe dépj afrt inopiné
lui était absolument impossible, ' 1© gouver-
neur de la Martinique lui fit savoir qu'or-
dre lui était donné de s'embarquer à cinq
heures sur 1© paquebot transatlantique «Ver-
sailles » en partance pour Saint-Nazaire; que,
s'il persistait à s'y refuser, il le ferait pren-
dre à son hôtel par la gendarmerie et l'em-
barquerait de force.

L'ex-président Castro a été prévenu que
s'il laissait partir sans y prendre passage
le paquebot «Versailles », il s'exposait à être
frappé de six mois d'emprisonnement.

C'ept à la suite d'une nouvelle protesta-
tion' du général Castro, affirmant qu'il était
hors d'état de supporter le voyage, que le
gouverneur, M. Foureau, le fit encore exa-
miner samedi soir par trois médecins qui
déclarèrent que le voyage ne mettrait pas sa
vie en danger.

'M. Castro, refusant toujours de partir,
ordre fut donné de l'enlever de force; les
gendarmes se présentèrent à son hôtel et
leur présence attira bientôt une foule nom-
breuse et bruyante. Castro refusant de s'ha-
biller, ou le mit alors sur un matelas et on

l'emporta couché pur un brancard jusqu 'au
vapeur qui se trouvait à. un mille de là. L'an-
cien président Be plai gnit, durant le trajet ,
des douleurs que lui causait chaque mouve-
ment de la civière.

Les consuls (ont pris un grand intérêt à
l'expulsion de « l'ennemi, commun de la paix»,
selon le mot d© l'un d'eux.

Le transatlantique « Versailles » doit gagner
Saint-Nazaire sans aucune escale. C'est d ne
dans le port français que M. Castro devra
débarquer.

On' dit qu'un fort mouvement en faveur de
Castro a 'commencé dans les provinces de
l'Orénoque et que l'attitude du président Co-
rnez n'est pas du tout celle qu'on pourrait
désirer.

Interviewé avant ison départ à bord du
« Versailles », M. Castro a exprimé la crainte
d'être mis en prison dès son arrivée en
France. Il a l'intention, s'il ©st laissé libre
de ses mouvements, en débarquant à Saint-
Nazaire, de se rendre aussitôt que possible
en Espagne, d'où il s'embarquera pour Té-
nériffe.

Dans la protestation qu 'il a rédigée .avant
de partir , le président Castro dit que, com-
me malf.de , «à l'article de la mort », il pro-
teste contre -son expulsion « manu militari»
d'un territoire français pour être conduit en
France, sans avoir commis une faute contre
le gouvernement *d© la République.

Il proteste contre la violation de son do-
micile et du droit des gens.

Trois mois après la catastrophe
Le roi et la reine d'Italie viennent de

se rendre, pour la seconde fois, sur le
théâtr e de la catastrophe sismique qui bou-
leversa, il y a trois mois, la Calabre et la
Sicile. . ,

Ils ont été vivement impressionnés par l'in-
curie des autorités. Le roi n'aj pas fait mys-
tère de son mécontentement.

Dès le lendemain du tremblement de terre,
l'Italie, l'Europe, le monde entier envoyèrent
des secours eu espèces et en (nature aux mal-
heureuses victimes. Il y avait là- de quoi sou-
lager les misères les plus criantes et de quoi
subvenir largement aux travaux d'assainisse-
ment nécessaires. On a négligé les précautions
les plus élémentaires. Messine, après trois
mois -écoulés, est encore une ville de ténè-
bres, de pestilence et de ruines. ,

Les moyeins d'éclairage sont nuls, ainsi
que les moyens de transport. Les rues ne sont
pas encore déblayées, aucun immeuble n'a
été reconstruit. Les gens du peuple logent
dans des huttes fragiles qu'ils ont élevées
de leuro mains ou dans des wagons de che-
mins de fer. L'état sanitaire est mauvais. La
poussière, les détritus de toute sorte s'accu-
inolyi I. On ne balaye, on n'arrose jamais.
Des essaims de mouches tourbillonnent et
bondonnent à travers les ruines, véhiculant
la pourriture.

Le ravitaillement de la population est mal
assuié. Le fonds de la nourriture consiste en
provi-ions (arrachées aux boutiques qui fu-
rent renversées par le tremblement de terre
et dont on explore aujourd'hui les. décom-
bres. ' '

Le servie© des rbhemins de fer n'est paa.
réorganisé. Les express arrivent communé-
ment av ec deux heures de rertarjd. Le plus sou-
vent, les wagons ne sont pas éclairés du
tout ou la sont insuffisamment par de faibles
lumignons. ,

L'auto rité ne sei décide qu'à grand'peine à
accorder la permission de fouiller les décom-
bres. On n'arrive d'ailleurs pas à rassem-
bler un personnel suffisant pour procéder à|
l'enlèvement des décombres, une fois la per-
mission obtenug.

Dans leur visite ai travers les ruines, le
roi Victor-Emmanuel et la reine Hélène
avaient refusé l'escorte que les autorités
avaient mise à leur disposition. Ils firent
seuls à pied le tour de: la ville, interrogeant
les malheureux, s'enquérfwit de leurs misé-*
res et de leurs besoins.

On espère que les remontrances du t>a\
produiront rua effet salutaire.

PîllX LVABO HftEMEXT
Franco pour lt Suisia

ÎJJn un . .. . tr. 10.80
Six moia. . . . .  * 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  * —.90

Pour
HUrangar 1« port an au».
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BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA UX -OE - FONDS

Cours des Changes, le 13 Avril 1909.

Non» tommes aujourd'hui , saut variations impor-
tantes , acheteurs eu comnle-courant. on au comptant ,
moins ¦/••>/" de commissio n, de papier bancable sur

E«. Cour»
Cliéime . Pari» 3% 9? 95

*,.„.¦ Court et oetits elîets lon«s . 3 39 95
"*>-•¦' • 2 mois ) accent, française». 3 10U 07",

3 mois \ minimum 3000 fr. 3 «00 22-/,
Chenue 3 35.161/»

lundi» " Courte! netiU effets lonjs. g" 1 25.15L"IU "15 2 mois 1 accentat. anj laiB BS 2-- ,] 35.17
3 moi» 1 minimum L. 100 . ï'/J 35. 18V,
Chf.::ue lierlin. Francfort . 3'/. 122 333/«

111,-,. Court et oetits elfets loues. 3i;, ls2 . 99li uwij*. » mois ) àccnnlal. al lomaii ilo * *, 133.10
3 mois I minihium M. 3UU0. 4 123 2b
Chenue Séné». Milan. Tnrm 5 3a 33*,*,

II. ¦:_ Uo t irt et petits eifal» long» . 5 99. 33'/,
llil" * 3 mois , 4 chillre» . . . .  5 89 5*.

3 mois , i chiffres . . ..  5 99 /5
(Cti èane Brnxelle » , Amer». 3».. 99 .l' ,',

Be lg iqm 2 à 3 ' mois. trait. acc., 3000 fr. 3 90 90
(Noiiaccbill., mand., 3et4ch. 31,, 93 7l>/.

Ân stur i l IChéuue et court . . . .  3i/|ÎOS 25
. ,, ? - 2 à 3 mois , trait , acc, 81.3000 3 *08 50
ROtt ard. /Non acc..bill.. mand., 5et4ob. 31,, JOS 25 ;

(Chè que et court . . . .  4 lui. 85
Yi'DOI . I Petits elfets long» . . . .  4 104. 95

la à 3 moi» , 4 chillte » 4 105.—
Reff -Tork Chèque . . . .  5 6.JS%
SUISSE • Jusqu 'à i moi. . . *•»¦• °-' 0/l

Billet» de banque francai» . . . .  3% 99 92V,
. . allemands . . .  — M l  92'.-»
> ¦ russes — 2 64
. . autrich ien» . . . — llli 871/,
, ¦ anitlais . . . .  — 2b 14
> . italien» . . . .  — 99 25

Souverains ang lais — 25 10
Pièce» de SO mark . . . ..  — 34 58V,

Etude Jacottet et Bersot , Le Locie

iraSre ie jolie ppté
d-te Vilfa des Fougères
située aux Queues, près Le Locle, com-
prenant 8 chambres , confortablement meu-
blées, cuisine, dé pendances et jardin
d'agrément. Situation exceptionnelle , à
proximité de belles fo rêts de sap ins et à
20 minutes de la gare du Col-des-Roches.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot ,
Le Locle. 6092-4

Boucherie sociale
à La Chaux-de-Fonds

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

Adresser les offres avec certificats à M.
Paul Chopard , rue de la Paix 7, La
Chaux-de-Fonds. H-10735-G 5674-1

A louer pour le 30 avril ou époque à
convenii , trois caves avec entrée indépen-
dante, situées rue Numa-Droz 54 (ancien
Hôpital). — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 23. 5900-5

v̂^stria-ge
Garçon d'une trentaine d'années , avec

petit avoir, sérieux et travailleur , deman-
de à faire connaissance d'une demoiselle
ou veuve de 25 à 30 ans et de toute mo-
ralité. — Ecrire sous chiffres R. B. 102.
Poste restante , Succursale Hôtel-de-Ville.

5931-2

MEUBLES E3k
de jardin 2-v X.

Outils pour l'agriculture et le jardinage. — Grillagea j
métalliques. — Ronces. — Arrosoirs.

J. BACHMANN
Rne Léopold Robert 26 TéLéPHONE aes La CLanx-de-Fonds

C=5
^P~~3̂  Magasin de fer (f -̂3f
JV 'YV et d'Articles de ménage /SS.

AMEUBLEMENTS

CH. GOGLER
Grands Magasins à galeries

„ A Ea Maison Moderne"
¦--Mniii'a» t _nt \ m» i

Salle à manger, ,,Art nouveau", composée de:
1 buffet 125 c», portes vitrées, verre cathédrale 6067-12
1 table, 3 ail., 100/135 ,
6 chaises canuées fr. 435.—
6 chaises cuir véritable fi*. 475.—

8MT Malgré leur bon marché, ces meubles sont de qualité Irréprochable et garantis.

*t%i**i*i**mni%*i%m *i%*&xj ixxx&m

jj Pour Couturières jj

I Mannoquins STOG KMANN |
%£ Meilleures marques de Paris %£

 ̂
Avec p ieds , fr. 19.50 Sans pieds , fr. T-i.75 $£

* *lâu Bon Marché »
ffl A. LAUTERBURG FILS (S. A.) tt
%tt 41, Rue Léopold-Robert, 41 tt
nl^nn^^nunnnmnnknttn^ïtnn

Fabrique Marvin
Henri-Albert DIDISHEIM

DEMANDE A. LOUER, pour fin avril 1910,

spacieux pour bureaux et ateliers. , 6111-3

Grand Gafé-Restaurant
et lo-vjuer cL@ s-uîte

ou pour époque à convenir. Reprise : environ fr. 5.000— S'adresser sous H-3463-N.,
à l'Agence de publloité Haasensteln & Vogler, Neuchâtel. 5934-2
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k
f](|| T TJ l imiif lû ï a Sri ATA ser' -* cimenter et à recoller le verre , la norce-UUllLli liqUlUC -UC ra&*> laiaa, les meubles, etc. Très résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.
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P A R

LOUIS LÉTANG

Aussitôt la permission *obÊe'n'U6;, le proprié-
tair e du yacht toucha >un commutateur élec-
trique iet plusieurs lampes s'allumèrent à la
fois...

Alors le rralheureux Grip crut qu© le plan-
cher s'effondrait sous lui, ©t il éprouva una
sensation de chute dans un abîme sans fond ,
pire que celle qu'il eût éprouvé, si dans sa des-
cente vertigineuse de la muraille de rochers,
la corde se fût rompue sous son poids !...

Il était en présence du marquis et de la
marquise de Chaverny !...

— Monsieur Julien Castelnau !... fit le mar-
quis Ah ! par exemple !...

'L'effet de surprise, plutôt désagréable, se
traduisait' dans l'intonation de la voix.

La petite marquise s'était soulevée à demi
sur sa chaise et regardait curieusement, sans
vive émotion apparente, le jeune homme, qni
portait sur ses vêtements et sur son visage,
la trace des luttes soutenues et des souffran-
ces endurées.

Grip demeurait pétrifié, la têire baissée, les
yeux fixes, icomme s'il considérait au plus
profond de la mer l'amas de ses rêves anéan-
tis et de ses espoirs brisés.

— Parlez , monsieur, reprit le marquis de
Cliaverny. Que voulez-vous de moi ?

— Rien !... répondit Grip d'une voix étran-
glée.

— Ceperi lant ?„.-
— Pardonnez-moi, monsieur. J'avais Va

flotter le drapeaa .tricolore... J'étais venu
yers lui... Mais ie ne savais pp» quel était

le maître de ce bateau... Pardon !.., Je m en
vais...

Et le malheur eux qui souffrait en cette
minute d écroulement mille fois plus qu'en
toutes les épreuves réunies qu 'il venait de
traverser, se détourna ©n titubant comme!
un homme ivre et un sanglot vînt se briser
sur ses dents violemment serrées.

-¦- Mais ne partez pas ainsi, s'écria M. de
Chaverny en se levant. — SoUhès, priez
donc monsieur Castelnau de s'expliquer.

Le capitaine prit Grip par le bras et lui
fit doucement violence, disant :

— Allons, allons, jeune homme, ne jetez
pas comme cela le manche après la co-
gnée .'... Dites à monsieur le marquis ce que
vous nravez si éloquemment fait oonnaîtrei
tout à l'heure... Vous ne le pouvez pas ?...
l'émotion vous suffoque ?... Ce n'est pas éton-
nant... Vous devez être brisé de fatigue... à
demi mort d'inanition et seule une volonté
nerveuse vous soutenait. Un dernier chofe
l'a brisée..!" C'est cela, n'est-ce pas ? Eh bi n!
je vais parler pour vous...

— Je vous en prie, Souhès, dit le mar-
quis. ,

Le capitaine répéta en quelqxies phraa a
brèves le récit que Grip venai t de lui fairù

Et il ajouta :
— Cette odyssée peu banale m'a vivement

intéressé et j'ai cru qu'elle vous intéresse-
rait également... C'est pourquoi..

— Mais parfaitement, mon cher capitaine.
N'est-ce pas, marquise ?

— Oui, répondit Geneviève avec une grar
vite réfléchie-

Pendant la narration de Souhès, Grip avait
eu le temps de se remettre de sa passagère
défaillance. Jl avait cru tout perdu, là, dan
seul coup... Maintenant, il se rattrapait aux
branches, et son énergie tombée renaissait
peu à peu.

— Monsieur, dit le marquis de Chaverny,
vous venez en qualité de Français dema-n-
der un service à un Français. Je n*ai 509
le droit de vous le refuser et...

fout $0, parlant, il regardait 1$ î qUiSà

qui approuvait chacun de ses miots d'un signe
de tête expressif.

— ... Je mets à votre disposition tout le
matériel dont vous avez besoin ainsi que
l'équipage disponible de mon yacht.

Grip tressaillit et une joie folle éclata
sur son visage transfiguré.

— Ah ! monsieur ! s'écria-t-il, au nom des
malheureux qui agonisent là-haut, merci de
tout mon cœur !... Mais, ajouta-t-il, de nou-
veau saisi par le doute ©t la crainte, mais,
loyalement, je dois vous faire connaître que
parmi ces malheureux se trouvent...

— Pas un mot de plus, je vous en sup-
plie !... L'aide que je vous prête est sans
réticences et sans conditions.

— Monsieur le marquis, s'écria Grip en
s'inclinant très bas, je vous avais méconnu.
Vous êtes un parfait gentilhomme !...

M. de Chaverny sourit :
— Un bon Français tout au plus, et je

suis ner ae m en vancer. D'autre part, ne
croyez plus, monsieur .Castelnau, que j 'aie
gardé quelque rancune des événements du
passé. Je m étais détourné do mon chemin,
vous m'y avez ramené un peu brusque-
ment. Et il s'est trouvé que les circonstances
de ce changement de (direction m'ont fait
découvrir des choses très précieuses et 'très
charmantes et que vous aurez été, sans le
vculoir peut-être, mais très réellement tout
de même, le bon ouvrier de mon bonheur.

Et le marquis baisa galamment la main
de Geneviève.

— Monsieur, voUs libérez ma conscience;
d'un véritable remords.

— J'en suis ravi.
Et se tournant vers le capitaine, M: de

Chaverny commanda :
— Mon cher Souhès, faites le nécessaire.

Puis donnez des ordres pour que le yacht
soit eous pression afin de lever l'ancre dès
l'arrivée des compatriotes que monsieur Cas-*
telnaU va nous ramener.

— Tous mes vœux Vous accompagnent,
monsieur, dit Geneviève, "aveo un salut de
-a: ffi&i&

— (Madame, VoUs êtes un ange !... criai
Grippe-Soleil au septième ciel.

Et il se précipita sur les traces du capi-
taine qui s'en allait d'un pas délibéré faire
exécuter les consignes qu 'il venait de rece-
voir et qu'il avait bien un peu prov oquées.

— .Dites donc, que diable lui avez-vous
fait jadis, au ma.rquis ? demanda-t-il , dès crue
Grip l'eut rejoint.

— Je lui ai donné le coup d'épée dont il
a failli mourir...

— Franchement, alors il y avait de quoi
vous faire recevoir comme un chien dans
un jeu de quilles !... Heureusement que vous
le trouvez en pleine lune de miel ! L'amour
est généreux, magnanime, et fait tout voir en
rose... Sans 'ça, mon petit !... Mais que je
vcus expédie promptement , car le temps doit
vous durer... Tenez, en attendant que la ba-
leinière isoit parée pour vous emmener , en-
trez là et mangez mon dîner... Ne vous in-
quiétez pas, le cuisinier du bord m'en fera
un autre... Cré nom ! il faut prendre des
forces, car vous avez encore de la rude be-
sogne.

Et Souhès poXissa Grip dans sa tv-Ainc et
s'en alla donner ses ordres.

XVIII

Vive la France!...

Huit hommes, dont h quartier-maître mar-
seillais accompagnèrent Grip dès que lea
agrès et les provisions furent réunis.

C'étaient 'tous des gaillards solides >t H
l'épreuve, .mais ils durent jouer ferme des
jarrets pour suivre leur guide qui semblait
vouloir, dévorer la montagne.

'Pendant plus de deux heures, il fallu,
grimper en suivant les méandres du ruisseau
pour ne pas s'égarer. Heureusement que la
nuit était claire, sans jeux de lumière trog
accentués qui brouillent la vision et îonii pejfî
dre lia ngtiça dei la distance,

VA «ïiffiH- liv
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Spécialiste pour les maladies
du NEZ , de la GORGE 4119-8

et des OREIL LES
Consultations : la semaine, de 1 h. à 3 h.

Rue Numa Droz 89

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 145. Grenier 18

mèdecin-cliiri irgiGii-accoi iciieiir
Consultations tous les jours de 12 V** à *¦ l>

Visites à domicile
Pour traitement spécial , consultations

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

massage vibratoire , etc.
Indications : Maladies rhumatismales;

du système nerveux , digestif , circulatoire ,
maladies de la peau , brûlures , ulcères ,
plaies infectées. 1981-4

Coupag e de balanciers. 0aPS« et
soigné. Pris modéré. — S'adresser rue du
Doubs 1, au ler étage, à gauche. 5736-1

lïinpGE
Demoiselle, 29 ans, protestante,

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

Adresser les offres sous chiffres
F-999-C à Case postale 546,
La Chaux-de-Fonds. 5028-1

Bevaix
A louer dans maison neuve, apparte-

ment très confortable et situé en plein so-
leil. — S'adresser à MM. James de Rey-
nler* et Oo., Neuohâtel. 5549-1

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Terreaux 18. chambre indépendante au

3me étage. Bien exposée au soleil. —
10 fr. par mois. 5585-2

pour le 30 avril 1909 :
Charrière 81. Sme étaçe de 3 cham-

bres, une cuisine et dépendances, belle
situation au soleil. — Loyer mensuel
fr. 35. 5586

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

cuisine. — Loyer fr. 30 par mois. 5587

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

chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. Lessiverie. Prix an-
nuel fr. 600. eau comprise. 5588

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

A mm
pour de suite ou époque à convenir:

Léopold-Itobert , bel appartement au
2me étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 5416-5*

Pour le 30 avril 1909 :
Numa-Droz !>. magn i f ique  appartement

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

5417
IVuma-Droz 9, beau pi gnon de 2 cham-

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

avocat, rue du Parc 25.
0„„„ l*—.—.m M*-«veuve BERDOZ ,
OEOB-IOrnUlB rue ds Lausanne 4,UUIJU IUIII1IIU. QENEVE (face Gare),
Pensionnaires, pri x modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-148*



FRANCE
Cyclistes tamponnés par une auto.

Um terrible accident qui, semble-t-il, n'est
imputable qu'à la fatalité, s'est produit di-
manche, vers onze heures -du matin, sur la
route de Paris, à Pontoise, entre la « Patte-
d'Oie » d'iïerblay et le Pavé de Montigny.

M. V. Girard , demeurant à Paris, qui p'j s-
Bèd r ej à Franconville une propriété familiale,
regagnait cette .dernière localité pour y dé-
jeuner. Dans |son automobile se trouvaient!
Mme Girard , ainsi que son chauffeur ©t sa
femme.

A cinq cents mètres de la «.Patte-d'Oie»,
l'auto , marchant à environ 20 kilomètres à
l'heure, dépassa par leur gauche un groupe
de cyclistes; à cent mètres en avant, une
jeune femme et un jeune homme pédalaient,
se tenant (enlacés. Les ayant avertis d'un
coup de .sirène, M. Girard se préparait à les
dépasser quand, sans motif explicable, les
deux cyclistes firent un brusque «à gauche»,
qui vin t les jeter sur le capot de la voiture.

Le conducteur donna un coup de volant
pour! tâcher de les éviter et monta sur l'ac-
cotement de la route où la voiture vint don-
ner contre un ormeau. Malgré la hardiesse
dei la manœuvre, l'accident ne put être évité.
Les deux cyclistes étaien t passés sous le
lourd véhicule avec leurs machines.

Les! passagers |se précipitèrent au secours
de leurs victimes: la jeune femme ne don-
nait plus (signe de vie; le jeune homme
respirait encore, mais paraissait atteint très
gravement.

A. ce moment arriva le groupe des cy-
clistes dans lequel se trouvait le mar i de la
jeune femme.

— Tiens, s'écria l'un d'eux, Mme Jeanne
et Alfred nous font un « chiqué»; les voyez-
vous, étendus dans l'herbe.

Entraînés, ren (effet, sous la voiture, les
deux! corps des malheureux gisaient sur l'ac-
cotement.

Le mari , M. Alphonse Lacôte1, étonné de
voir l'auto sur le trottoir, et pressentant un
accident, sauta de machine et se précipita
vers les (Corps étendus.

Une écume (sanglante à la bouche indi-
quait seule la .gravité de l'accident; les deux
victimes! paraissaient dormir.

M. Girard , l'auteur bien involontaire de
Ce drame, proposa d'emmener les blessés
dans sa voiture, à l'hôpital de Pon toise.

Mme Jeanne ÎLacôte avait rendu le der-
nier soupir avant d'arriver; son infortuné
compagnon a une fracture du genou droit et
paraît avoir des contusions internes d'une
grande gravité. .
Mystérieux malfaiteurs.

L'an dernier1, à pareille époque, M. Neno,
directeur de l'école communale des gar-
çons d'Essonnes, quittait son domicile peut
aller passer les vacances de Pâques à Saint-
Même; une heure après son départ, des
cambrioleurs aux aguets pénétraient chez lui
et dévalisaient sa demeure, puis dans le bu1
de laisser ignorer leur méfait, ils 'tentèrent de
mettre le feu à l'immeuble. Les secours étant
arrivés immédiatement, le commencement d'in-
cendie fut rapidement maîtrisé. Depuis, mal-
gré les recherches entreprises, les malfaiteurs
n'avaient pu être découverts.

Hier, dimanche, M. Neno partait à nouveau
en vacances. En prévision de nouveaux mé-
faits, il avait demandé au garde fles eaux de
venir coucher chez lui.

D'autre part, M. Robert, adjoint au maire,
envoya hier soir un employé chargé de faire
une ronde dans les locaux scolaires. Celui-
ci allait s'éloigner sans avoir remarqué rien
d'anormal, lorsque au moment de fermer les
portes dl vit soudain les rideaux d'une fenêtre
remuer. Il remonta et découvrit deux*, individus
cachés dans les cabinets d'aisances du direc-
teur.

Les deux individus furent gardés à Vue;
la, gendarmerie, prévenue, arriva et emmena
les malfaiteurs, sur lesquels on trouva une
vingtaine de fausses clefs.

Dès qu'ils furent enfermés dans leurs cel-
lules, les deux bandits communiquèrent à
travers le mur. Leur conversation, surprise
laisse croire qu'on se trouve en présence de
personnages ayant sur la conscience des crimes)
importants. i

— Nous l'avons échappé belle, dit l'un
d'eux; si l'on découvre tout, j'en ai pour quinze
ans! L'autre de répondre : moi, je crois que
ma tête n'est pas solide surî mes épaules; ei
U Vm vide les fogses, gous sommes pris!

M. Casse-, maire, à qui ces propos compro-
mettant- , ont été rapportés, fera vider demain
la fosse. On aura donc bientôt le mot de l'é-
nigme.

Un paquet déposé par ces deux individus
a été découvert dans un hôtel de la ville. Il
contenai t, outre divers outils de cambrioleurs,
des fausses barbes et des armes.

ALLEMAGNE
Guerre aux dirigeables.

Au moment où la question des dirigeables
est) à l'ordre du jour, il est intéressant de si-
gnaler les tentatives faites en Allemagne en
vue de lutter; contre ces nouveaux engins de
guerre.

Les usines Krupp viennent de construire
à cet effet trois canons de 65, 75 et 105 mil-
limètres pouvant être disposés selon leur ca-
libre sur un affût de pièces légères, sur un
affût automobile ou sur le pont d'un navire.
La vitesse initiale des projectiles est de 620,
650 et 700 mètres .par seconde.

Le canon de 65 millimètres peut être in-
cliné à 60 degrés ét atteindre un ballon pla-
nant à 1.500 mètres. Sa portée est de 7 ki-
lomètres 500; celle du canon de 75 milli-
mètres est de 11.000 mètres et celle de la
pièce destinée aux navires atteint 13 kilo-
mètres 700.

Ces canons lancent des obus dé deux mo-
dèles différents, qui éclatent quand Us tra-
versent l'enveloppe du ballon.

La fusée de l'un d'eux est munie d'une cap-
sule de mousse de platine qui entre en ignition
au contact du gaz du ballon et provoque
l'explosion du projectile. L'autre obus, sys-
tème Krupp, est percé de trous donnant pas-
sage à la flamme de lai charge qui allume le
gaz de l'aérostat. . ¦

Des essais partiels ont été entrepria aVec
ces nouveaux canons; les obus ont atteint
et fait éclater deux ballons captifs à une
hauteur de 1,600 mètres.

HOLLANDE
Dans l'attente.

Les canons placés devant le palais de la
reine et qui doivent annoncer au peuple hol-
landais l'heureux avènement qu'il attend avec
impatience sont chargés. L'état de la sou-
veraine est des plus satisfaisants. Le Dr Kou-
wer, professeur à l'Université d'Utrecht, at-
tend au château même les premiers symptô-
mes de la délivrance. Les fonctionnaires du
palais évitent toute communication avec l'ex-
térieur pour empêche? le danger d'infection.
Pour le même motif les enfants des officiers
du service de la cour ne vont plus à l'école
depuis plusieurs jourp. Aucune des permis-
sions habituelles n'a été accordée aux offi-
ciers; à l'occasion des fêtes de Pâques parce
que la garnison doit être tenue en haleine
pour la grande parade qui. suivra immédiate-»
ment la nouvelle de la naissance royale.

:A Amsterdam, les commerçants ont dé-
cidé que, dès que la délivrance ide la reine
sera annoncée, tous les étalages seront ornés
de couleur orange. Les industriels possédant
des attelages ont remis à leur cocher des
cocardes oranges, qui, dès que le canon ton-
nera, seront accrochées aux harnais des che-
vaux. Dans le port d'Amsterdam, tous les na-
vires sont prêts à bisser le pavillon orange.

A la Haye même, des hérauts en costume
Renaissance parcourront les rues annonçant
la bonne nouvelle à coups de trompette. Le
troisième jour après la naissance, un grand
concert populaire aurai lieu devant le château
que l'héritier du trône habitera plus tard.
Pour le dixième jour on organisera un Cor-
tège costumé aux flambeaux.

€3houvellQS df rang eras

Gretchen erBamboula
Les jeunes Allemandes

aiment les négrillons

L'empereur Guillaume dénonça Certain joui*
le péril jaune! et on sait avec quelle insistan-
ce il invita les peuples d'Europe à sauve-
garder leurs biens les plus sacrés.

Le péril jaune fut longtemps à la mode.
Les journaux allemands, après nous avoir

ces temps derniers rebattu les oreilles avec
le péril slave, en dénoncent aujourd'hui un
nouveau : le péril noir. U paraît que celui-ci
est p're que tous les autres.

Il n'est pas question de soulèvement géné-
ral dans les colonies allemandes, donc Ici
chose n'a aucun caractère belliqueux! Il s'a-
git de la «manie maladive*) disent les ga-
zettes de làrbas, qu'ont les jeune s allemandes
de chercher l'âme sœur chez les négrillons
du Cameroun, de Togo et autres lieux de
l'Afrique allemande.

Des Correspondante de journaux écrivent
que, sous prétexte de s'adresser réciproque-
ment deS timbres-poste, il se fait un «com-
merce détestable» entre des jeunes filles alle-
mandes et les noirs rejetons des naturels de
là-bas.

Les corteaipondantia affirment qta'ils ont pu
mettre la main sur plusieurs lettres enflam,-
mées — dame! ça se comprend m Afrique! -—
adressées __%%* de$ ir^linoises àl Ides Mori-
eaudf» ftWfW.ep*.g. Os Citent la suivante ;

«Depuis longtemps, je brûlais du désir 'd'a-
voir un ami nègre. Combien je me réjouis
maintenant d'en avoir un! Je vous en prie,
moi fidèle toute la vie. Ecrivez-moi souvent,
très souvent. Je suis la fille- d'un gros négo-
ciant berlinois. J'ai dix-sept ans et je fré-
quente les cours de l'école supérieure des
filles».

IEI y a quatre pages surj ce ton-là où notre
jeune fille — la blonde allemande — jure fi-
délité à son nègre. Elle n'a qu'à continuer!
Elle rappelle ensuite par le menu toutes les
réjouissances auxquelles elle participe. Na-
turellement elle affirme qu'elle est prête à
sacrifier .tout cela pour passer les mers et
rejoindre son bamboula. r ,

En fin ds compte, elle ajoute qu'une de ses
amies, plie aussi, désire ardemment avoir
son petit noir. Auissi le prie-t-elle de lui
faire parvenir l'adresse d'un camarade afin
que celui-ci reçoive incontinent la plus brû-
lante déclaration d'amour et le plus solennel
serment de fidélité. ; * ' {

«Ce (qu'il y a de profondément regrettai
ble, écrivent les correspondan ts, c'est que
les jeunes filles joignent leur photographie
à ces compromettantes missives.» .  ¦

On cite aussi le cas d'une impatiente et
riche Saxonne qui, lasse d'écrire et de rê-
ver, a hardiment proposé le mariage à son
correspondant du Cameroun. r ¦¦ ',

Les journalistes allemands en sont navrés;
ils broient du noir et ils estiment que c'est
grav ement compromettre la supériorité de la
race blanche. Et, comme la discipline et la
Hiérarchie priment tout en Allemagne, ils
émetten t l'appréhension suivante : :

«Comment voulez-vous que les jeunes nè-
gres nous respectent et nous obéissent plus
tard à nous, Allemands, si nos filles leur
adressent de pareilles lettres?»

Ils réclament une enquête approfondie et
se demandent où diable les petites Alleman-
des ont pu se procurer les adresses de leurs
nouveaux amis d'Afrique. En effet, il doit
y avoir là-dessous... de noires intrigues.'

Informations brèves
PARIS. — Lé service de la sûreté a ar-

rêté samedi matin le nommé Joseph Baudet,
âgé de 37 ans, valet de chambre, né à Ge-
nève, et sa femme, Catherine Schlur, âgée
dje! 33 ans, cuisinière. Cette double arresta-
tion a eu lieu à la requête du gouverne-
ment helvétique. Baudet et sa femme sont en
effet recherchés pour de nombreuses escro-
queries. Ils ont été écroués au Dépôt en
attendant les formalités d'extradition.
- 

^ 
ST-ETIENNE. — Le Congrès national so-

cialiste s'est rouvert dimanche. Parmi les par-
lementaires présents on remarque MM. Jau-
rès, Jules 'Guesde, Vaillant. Dans la séance
de l'après-midi, Hervé mis en demeure de
mettre un terme, dans son journal «La
Guerre sociale», aux communications portant
atteinte à l'unité du parti, ee défend. Jau-
rès demande le renvoi de Hervé devant la
commission des .conflits. Cette proposition
.est adoptée.

FLORENCE. — Au cours des feux de joie
allumés à l'occasion des fêtes du samedi
saint, sur la place Victor-Emmanuel, 'un pé-
tard a éclaté parmi la foule et causé ane
panique. Les assistante se sont enfuis. Une
petite fille a été tuée, plusieurs petsonnes
blessées dont une très grièvement.

BUDAPEST. — On mande de Neuhâusel
qu'un grand incendie a détruit 74 maisons
d'habitation et 80 bâtiments annexes dans la
localité voisine de Naszvad. La population)
campe en plein air. Un autre incendie s'est
déclaré dans une forêt des environs d'Olden-
bourg. Le vent étant violent, le feu a pris
des proportions considérables eji a causé de
graves dommages.

PALERME. — L'Etna est en activité de-
pjuis dimanche. La population redoute des
secousses Bismiques.

LONDRES. — A la suite d'une rêuûioS
tenue dans la nuit de samedi à dimanche,
les employés des compagnies de tramways
réunies ont cessé le travail dimanche matin.
La grève qui à la première heure semblait
ne devoir ;êtie que partielle et n'affectait)
que! 200 employés environ, n'a pas tardé à
se développer. A midi, le nombre des gré-
vistes était de près d'un millier.

Nouvelles des (Banf ons
Acte inqualifiable.

BERNE. — La semaine dernière, MM. Zur-
briigg frères , chapeliers à Berne, s'aperce-
vaient un beau matin qUe, pendant la nuit»
Un malandrin avait rayé toutes les glaces
des vitrines de leur magasin tau moyen d 'an
diamant. Plainte fut portée à la police, qui
malgré de minutieuses recherches, n'est pas
encore parvenu! à mettre la mlain sUr Ile cWu-*
pablië. Les (négociants lésés létal offert une
EfeaffiBSOSe -fe eeut feancs à 1$ personne

qUi ferait découvrir l'auteur dé cet acte in-
qualifiable. Les dommages causés représen-
tent un bon millier de francs.
Ve développement du téléphone.

ZURICH. — Zurich, le premier en Suisse,
aura bientôt deux stations centrales des télé-
phones. Jusqu 'ici le principe de la direction
des télégraphes était celui du central unique,
même dans les liés grands centres. Le prin-
cipal inconvénient est l'accumulation des câ-
bles autour des centrales et l'agrandisse;-.
ment constant des stations surchargées. Celle
de( Zurich était calculée pour 10,000 abonnés.
Il y en avait plus de 8,000 en 1908, avec
une segmentation annuelle moyenne de 830
abonnés.

En présence de la' nécessité d'un agrandis-
sement imminent, la direction générale deS
télégraphes y , préféré ia création d'un se-
cond central.

Il est probable que si l'essai donne de bons
résultats, on n'en restera pas à la seule ville
de Zurich.
Pelez les fruits.

LUCERNE. — Une jeune mère de fami'Ie
dej Rickenbach, Mme Schaub, vient d'être en-
levée à son mari ©t à ses trois petits enfants
à la suite d'un étrange cas d'empoisonne-
ment du sang. 11 y a une dizaine de jours,
elle avait mangé une pomme sans la peler.
La. pelure du fruit était sans doute décompo-
sée; car bientôt une légère égratignure que
Mme Schaub avait à la lèvre supérieure
s'envenima et nécessita le secours d'un mé-
decin. Celui-ci constata un empoisonnement
du sang et essaya d'arrêter le mal. Mais ce
fut en vain. L'enflure s'étendit peu à peu
à tout le visage, et ces derniers jours, Mme
Schaub expirait au milieu d'atroces souf-
frances.
Vieillesse des bêtes.

GRISONS. — Des chasseurs de Pontresina1
ont relevé dans la vallée de Rosatsch, au
pied du glacier du même nomi le corps d'un
bouquetin mâle, qui avait fait une chute d'une
paroi de rochers. L'animal paraissait aveugle
de vieillesse, il est probable que 'ce fait a pro-
voqué sa mort. Cet exemplaire, fort (beau, sera
empaillé pour être ensuite déposé à la collec-
tion d'histoire naturelle de l'école communale
de Pontresina.
Noyés et Introuvables.

THURGOVIE. — ,Un triste accident, quî
frappe durement lune pauvre famille, est ar-
rivé la semaine dernière sur le lac de, .Cons-
tance, près de Guttingen.

Un jeune (homme de vingt-neuf ans, Au-
guste Brunner, avait accompagné par com-
plaisance quatre amis qui devaient ramener,
d'un' autre point du lac une grande barque
de sable. Derrière cette barque on en avait
attaché une petite pour faciliter le décharge-
ment, le miveau du lac ne permettant plas
idl'aborder à l'autre iemb)arciajt_on.

Brunner était 'dans la petite barque, occ'upê
à établir 'un pont en planches pour le passage
des brouettes entre les deux bateaux lorsque,
poun une raison non encore parfaitement éta-
blie, il perdit l'équilibre et tomba en arrière
dans l'eau. Ne sachant pas nager, il coula
aussitôt et ses compagnons ne purent le sau-
ver. Les recherches faites restèrent infructu-
euses.

)Les parents du malheureux jeune homme
sont d'autant plus à plaindre que le seul
frère? de Brunner avait, le mente jour, il y a
quelques années, perdu la vie dans des cir-
constances inexplicables avec un de ses cama-
rades. Les Corps n'ont pas non plus été retrou-
vés 'd.epuis.
Terrible explosion.

GENEVE. — Une1 terrible explosion de
benzine s'est produite jeudi soir, vers six heu-
res, dans les ateliers de la teinturerie de
Morat, tenus par M. Frey, à'St-Jean. Par suite
du frottement des vêtements dans des cuves
da benzine, une étincelle électrique se dé-
gagea probablement et communiqua le feu au
liquide. Immédiatement le feu se propagea àj
toutes les cuves et l'atelier fut rempli de
flammes. i ' <

¦M. Frey, qui avait été aSsez fortement brûlé
aux bras, ne perdit pas son sang-froid et fit
fermer toutes les issues, puis il actionna un
jet de vapeur. Les pompiers du poste perma-
nent accoururent aussitôt et réussirent à se
rendre maîtres du feu, après avoir recouvert
les récipients incandescents de terre mouillée.
On put ainsi éviter une catastrophe, car l'in-
cendie aurait pu gagner, le sous-sol, où se
trouvent de grands réservoirs de benzine»
qui certainement auraient fait explosion. Les
dégâts sont importants, beaucoup de linge
et plusieurs Vêtements ont été détruite. Un
employé de l'usine; a été atteint par les flam-
mes et brûlé aux m&ins et au visage. Tou,te-
fojs, é__H blessures ge goat pas graves. "

L'IMPARTIAL 12 pU°"r paraît en
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Sociétés de musique

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

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8-/ t Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices , à8*/, h. du soir.
¦_a__ra i r *— —sa a——MM a^—PIE —_—¦¦¦—*



p etites nouvelles suisses
BERNE. — Cinq chamois de l'Oberland, ac-

compagnés d'un chasseur de la même contrée
viennent de partir pour les Etats-Unis. Ces
animaux, enfermés dans de solides et commo-
des maisonnettes de bois, sont destinés au
parc national de Yellowstone. C'est un ca-
deau fait par le Conseil fédéral au gouverne-
ment des Etats-Unis qui avait exp rimé le dé-
sir de posséder quelques chamois suisses dans
son parc des Rocky-Mountains.

BERTHOUD. — On annonce dé Berthoud
la mort à l'âge de 73 ans du Dr Rod. Howald,
médecin très estimé et membre influent de
la commission scolaire du gymnase, T'un d s
fondateurs de la section de Berthoud du
Club a lpin suisse.

BIENNE. — Les groupes libéraux se réuni-
ront mardi à la Tonhalle pour faire le choix
d'un candida t au poste de maire de la ville.

ST-MAUR1CE. — Le train passant à Rid-
deis à 7 h. 81 du fcoir,,. a coupé en deux, diman-
che, un jeune père de famille de St-Maunce,
Philibert Defer, journalier auxiliaire des C.
F. F., qui avait voulu monter, sur le train em
marche.

SION. — Un incendie activé par un vut
violent a détruit à Sattel, Haut-Valais,

^ 
un

petit hameau. Une seule maison a pu être
piéservée. Le mobilier, a pu, en grande par-
tie, être sauvé.

LUCERNE. — A Reussthal, miné petite
fille de quatre ans et demi, de la famille Spre-
cher, est tombée d'un quatrième étage et a
été tuée sur le coup. i

ZURICH. — Une rencontre sanglante a eu
lieu dimanche, aii-dessus d'Enlenbach, entre
des anciens grévistes de la Fabrique de meu-
bles Aeschbach ;et des ouviers occupés actuel-
lement par cet ' établissement!. Il y; a eu plu-
sieurs blessés, dont 5 ont été obligés de re-
courir! à des soins médicaux. Les principaux
auteurs de la bagarre sont arrêtés.

CLARIS. — A la suite du décès de M-
le conseiller [d'Etat Schlitteler, la landsge-
meinde aura a élire un nouveau membre du
gouvernement, il sera porté comme candidat
let capitaine Henri Jenni, de Enuenda. Il sem-
ble que les démocrates ne feront pas oppo-
sition à cette candidature. Ils porteront par
contre comme membre au Tribunal civil M.
le rédacteur Tschudy*

BALE. — Le F. C. Bâle est allé jouer pen-
dant les fêtes de Pâques deux matchs de foot-
ball en Allemagne. Dimanche il a été battu
par 3 bute à 2 pari le F. C. (Britaniai de Franc-
fort, et lundi il a été également battu pan
le F. C. Union Mannheim, lequel ai marqué 3
buts contra deux réussis par les Bâlois.

ZURICH. — Dans le1 match international 'de
football, joué lundi entre le F. C. Young-Fel-
lows de Zurich et le F. C. de Strasbourg,
les Zurichois l'ont emporté par 12 goals contre:
deux.

GENEVE. — Dans lai finale du tournoi de
football joué lundi à Genève, l'Union st-gilloisa
à battu la Servette par 5 buts à 2. Le Ju-
ventus-Turin et le FussballveTein-StraSbourgi
ont fait match nul.

LYON. — L'équipe: de foot-ball suisse j*ot-
mànda a battu l'équipe lyonnaise par; 4 bute
àl.

FOOT-BALL

tmTronf ièro f rançaise
Histoires de contrebandiers.

M. ForCade, préposé des douanes à la.
gare de Pontarlier, se trouvait dernièrement
en observation aux abords des voies condui-
sant en Suisse, près du pont des Forges. A
peu de distance, étaient postés deux de ses
collègues. Malgré le froid immobiles, l'œil
a.u guet , les douaniers veillaient fidèlement.

Un peu avant onze heures du soir, un train
arrivait de la direction de Neuohâtel et, à pieu
de distance de lui, M. Foroaide vit un colis
lancé du convoi en marche. Au lmême moment,
un individu, resté ju squ'alors dans l'ombre,
bondit pour ramasser le paquet; il s'agissait
évidemment d'un ballot de contrebande qu'uni
complice averti venait recueillir. Le brave
douanier s'élança» pour saisir lé fr!au(deur;
déjà il le touchait lorsque, pari malheur, il
trébucha sur les pierres saillantes et Se brisa
le pied gauche. Le contrebandier profita de
cette chute pour s'enfuir. Aux cris d'appel du
blessé, ilésj (douaniers accoururent; ils es-
sayèrent vainement de rejoindre le fraudeur,
qui échappai à leurs recherches.

On s'occupa aussitôt de porter secours aU
malheureux douanier, victime du devoir, qui
se désolai t plus de l'insuccès de ses efforts
que du grave accident dont il 'souffrait doulou-
reusement pourtant. i

— La semaine dernière', J., 25 ans, horlo-
ger à Pontarlier , originaire de Lac-ou-Villers,
voulut tenter la fortune en jouant à la fraude.
Mal lui en prit.

Comme il revenait des Verrières-SuisSey
par le train de 11 h. 25 du soir, nanti da
son précieux ballotta de contebande qu'il
devait , avan t d'arriver en gare, lancer à tan
complice, voilà qu'un officier, de douane pr end
place1 auprès de lui Lé coup est raté -, mais
J. a des ruses dans son sac à malices.

En arrivant en gare, il oublie volontaire-
ment ̂ onjoolis dan-l'le wagon efi passe, la cons-
cience sereine, devant les agents chargés de
la visite. Il croit son bien sauvé et court
aU wagon pour l'emporter enfin. Fatalité !
Il tombe* sur un brigadier qui saisit fraudeur
et ballotin. Celui-ci renfermait 5 kg. de ta-
bac d'une valeur d'environ 60 francs.

Tandis que le colis était confisqué, J. était
mis en état d'arrestation 'et :une visite do-
miciliaire se (pratiquait dans son logemenir

Qf ironiam mucRâf eloise
Nécrologie.

Un (nombreux cortège ae'domrpagfiait Veït-
dredi à sa dernière demeure, un homme de
bien, M. Henry-Frédério de Coulon, direcr
teur de la fabrique da câbles de Oortaillodl

C'est par son activité, son savoir-faire et
son jugement qu'il remonta cette entreprise
qui avait périclité précédemment; il sut ren-
dra à ce coin, de pâysi un peu de cette pros-
périté industrielle que les toiles peintes au
siècle dernier, avaient apportée dans 1̂  oon-
fréo.

M. de Coulori était un travailleur et Un hom-
me de devoir; il inspirait la respect à tous
eaux aVeo quî il était en relations. H s'in-
téressa toujours d'une manière activé au sort
des ouvriers en fondant des sociétés de Con-
sommation, de caisses d'assurance et de re-*
traites. Il fut aussi un des promoteurs du
chemin de fer ; régional Cortadlod^Boudry'-
Neuchâtel.

Au cimetière de Cortadllod, après l'oïaison
fun èbre de M. le pasteur Luginbuhl, M. Ro-
bert de Chambrier retraça en termes élevés
et émus la carrière si bien, remplie d'un col-
lègue et d'un ami.
Musée de peinture du Locle.

Le musée dé peintuïa (lu Locle, installé
dans son nouveau local, a été ouvert jau
public dimanche, jour, de Pâques. C'est l'abou-
tissement de louables efforts tentés par des
personnes dévouées pour, doter la ville: d'une
exposition artistique permanente. ,

Les organisateurs ont fait preuve de goût
Séparée en deux parties inégales par una cloi-
son, la salle est fort bien' aménagée. Les mu-
railles sont peintes dans un ton (neutre qui mert
bien en Valeur1 les toiles exposées. Laj lumière,
légèrement tamisée par le vitrage supérieur,;
est heureusement distribuée. La salle est
chauffée au gaz; des divans ont été placés
autour de radiateurs installés aU centre du
local. L'ensemble est d'une simplicité dei bon
aïoi. ' i

Les tableaux sont) suspendus à des! tringles
mobiles, d'Un système ingénieux, qui en faci-
litent au besoin le déplacemenlfc, ce qui pré-
sentera un réel avantage lorsqu'il s'agira d'or-
ganiser l'exposition itinérante de la société
suisse des Beaux-Arts.
Sapeurs-pompiers.

Le cours cantonal pour officiers eFaspi-
rants officiers de sapeurs-pompiers s'e^rou-
viert à Colombier, hier, 12 avril, sous là di-
rection! du commandant Zeller, assisté de plu-
sieurs instructeurs. Les branches spéciale-
ment enseignées sont : l'école de soldat, hy-
drants, échelle à allonge, échelle à crochet,
tactique du feu, échelles ordinaires, pompe,
engins de sauvetage, échelle mécanique,
théorie sur le travail des sections d'électri-
ciens, exercices pratiques, inspection par le
commandant Spaetig'- Le cours serai licencié
aujourd'hui mardi à 6 h. 45 du soir. La
troupe! est logée à la caserne I, nouvellement
restaurée, (et prend ses repas en caserne.

Ce! cours sera suivi du cours fédéral, qui
durera une dizaine de jours, avec environ 32
participants, qui seront logés à l'ancien col-
lège et prendront leurs repas au village, tdi
caserne étant *occupée par. la. troupe.
Militaire.

La deuxième cours poUr chefs de tir de là
11° division a \ iau à Colombier, du 12 au 14
avril.

Les participants sont eh civil, pourvus da
leUr fusil et du matériel de nettoyage. Ils
logent ©n caserne, où ils prennent 'en commun
leurs repas.

Lemain mercredi entrent au service envi-
ron 165 recrues neuchâteloises, prenant part
à l'école .de recrues No 1.
Né en chemin de fer.

Décidément les trams et les chemins de fer
deviennent des succursales de la maternité.)
Samedi encore une dame descendant du VnJ-
de-Travers par le train arrivant à Neuchâtel
à 9 h. 45 du matinf, a déposé dang la voiture!
un gentil bébé. Arrivée à la gaffe du chef-
liaU, (elle(fut l'objet de tous les soin  ̂da la .part
des employés qui la firent parvenir, dans un
fiacre, iau bâtiment hospitalier de Clos-Bru-
nhfit. *
Chantier en danger.

Samedi soir, % 7 Va heures, au passage diï
train montant, des étincelles échappées de
là locomotive ont mis le feu à des herbes sè-
ches qui se trouvaient à proximité du chan-
tier de M. Sottaz, à Couvet.

/Des moncea'ux dé poteaux dé télégraphie!
et téléphone sont entreposés en cet endroit
pour y être imprégnés. Malgré une énergi-
que intervention, le feu gagna l'es poteaux,
dont cent-deu? eu* été plus ou' -aojtosr cart*
•usés.

Cycliste contusionné.
Dimanche! après-midi, Vers 4 Heures, — cy>

clisté cheminait sur la route dé Saint-Biaise.;
Arrivé au Petit-Monruz, il donna contre uni
ballon de foot-ball avec lequel des enfantai
jouaient, et fit une chute terrible!. Relevé
par un employé des tramways, il fut conduit
à l'hôpital Pourtalès, d'où, après avoir reçu
les soins nécessaires, il regagna son domicile
par chemin de fer J II a lune iouje et la lèvpj i in-
férieure for t abîmées.

À?a @Rau£ 'àe~mi7onà8
Conseil général.

Lé Cohseil général se réunira àl l'Hôtel
"communal le mercredi 14 avril à 5 heur.es trois
quarts du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Présentation des comptes de l'exercice de
1908.

Nomination de la Commission des comptes.
Rapport de la Commission changée d'exami-

ner la question de la construction de nouveaux
magasins de houille à l'usine à gaz.
Matches de football.

CeSt de (nouveau avec un résultat nul,
1 Jà 1, que s'est terminé le second match!
disputé en Italie, à Vercelli, contre le cham-
pion italien Pro .Veroelli. Ces résultats sont
tout à l'honneur de nos joueurs chaux-de-
fonniers, si l'on tient compte du déplace*-
ment qu'ils ont effrectjué et des deux équi-
pes hors pair qui leur, étaient opposées.

Chaux-de-FondsII qui rencontrait hier aU
Parcs des Sports Excelsior I de Berne a
triomphé par, 3 bul£ à 2.
Triste accident.

M. Lager, employé dé Service à la pertite-
vitesse a été victime samedi, aux environs del
cinq] heures du soir, d'un bien triste accident.
En Voulant accrocher un wagon à un convoi,
son pied a été écrasé entre le chasse-pierres
du wagon et un pan de mur. Transporté
immédiatement à l'hôpital, on espère pouvoir;
éviter l'amputation du membre blessé.

M. Lager, âgé d'une trentaine d'années, est
marié et pière! de deux petits (enfants.
un paysan volé.

On nous rapporté qu'un' cultivateur ide notre
ville, s'étant rendu la semaine dernière! à la
foire de Morteau dans le but d'acquérir un
cheval, s'est fait voler fout son! avoir, soit la
jolie somme de 872 fr., parf un adroit pick-
pocket.

Le pauvre homme n'a que petf 'dié chaînées de
revoir son argent, car jusqu'à! présent les
recherches faites pour mettre lar main! sur le
hardi filou, n'ont pas abouti.

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

Conférence Ruyssen.
, Nous attirons l'attention du public sur la
conférence que M- le prof. Ruyssen, de Bor-
deaux, donnera .mercredi soir à l'amphithéâ-
tre du Collège primaire.

L'orateur est l^une dea personnalités mar-
quantes du pacifisme français ; il présida
aux destinées de l'Association de la Paix
par le droit et rédige avec une grande com-
pétence la revue mensuelle da la « Paix par,
le Droit ».

M. Ruyssen n'est pas seulement un excel-
lent polémiste, il possède une belle éloquence,
simple, douce et conquérante, qui rallie fi-
nalement à ses idées les esprits les plus
hostiles. Nous lespérons qu'un nombreux pu-
blic se donn era rendez-vous mercredi soir,
pour applaudir ce conférencier et pour en-
tendre discuter un sujet de réelle actualité :
«La guerre (et le Droit ».
A la Croix-Bleue.

C'est oe soir, mardi, que M. le Dr de Mar-
val donnera à la Croix-Bleue sa conférence
sur le travail de la Mission suisse à Mes-
sinel, à Reggio et dans les montagnes cater
braises. Le succès obtenu par le conféren-
cier dans toute la Suisse romande lui per-
met, de compter sur un nombreux auditoire.
Syndicat d'élevage.

Lié Syndicat du bétail noir et blanc avise
les intéressés que les deux taureaux ven-
dus aux enchères Mercredi 7 courant, pro-*
venant de la foire de Bulle se trouvent 1 on
chez M. Fritz Rohrbach aux Bulles et l'au-
tre chez M. Léon Jacot, aux Crosettes.

(Bommuniquds

MTfininjPÇ Insomnies, maux de tête,
luUiHlVlkV guérison certaine par ^ S$/a cEjpn_4.__.irvE, lo t  à
plussûretleplus eff icace des antinévral- g Sgiques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes k •"*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

de l'Agence télégraphique suisse
13 AVRIL

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

Pluie encore probable.

En naviguant sur le Rhin
BALE. — Deux embarcations de! la Société

suisse du génie, de Bâle, descendaient lundi
le Rhin, chargées d'une joyeuse clompagnie,
lorsque, arrivées àl Augefc, eues furent yiolem-
projetées contre les échafaudages de l'usine
des forces motrices de Augst, actuellement iau
(instruction. Sur les vingt et 'quelques ïnersofi-
ne& qui ont été précipitées àl l'eau, il n'y, ai

eu qu une seule victime, le nommé Emmeneg-
ger, âgé de 50 ans, de! Bâle. Le malheureux
a eu la poitrine enfoncée'tet a succombé immé-
diatement. ' ' i f

A la suite d'une chicane
ST-GALL1. — Lé lundi de Pâques à Mos*

nang, le père et le fila Gmmminger sa sont
querellés en fourrageant le bétail. Le père est
allô prendre son fusil et al tiré un coup de
feU aufc son fils qu'a a tué, puis s'est suicidé.

Danse Interrompue
i COIRE. —' Lundi soir, uni incendie, a éclaté
dans l'auberge dé la Kalanda à! Tamins, pen-
dant qu'il y avait danse. Lorsque les dan-
seurs se sont aperçu de l'incendie, celui-ci
avait déjà pris de grandes proportiona L'au-
berge est complètement détruite. L'incendie
a lété causé par une lampe suspendue trop
près du plafond de bois.

J_e feu destructeur
PORRENTRUY. — Lundi soir, vers 6 h.,

un violent incendié a détruit la maison d'habi-
tation du Pont d'Ablé, vaste immeuble aveo
moulin, scierie, dépendances, etc. situé à une
demi-heure de Torrentruy et apparten an t à
M. Chauffât, ancien banquier. Grâce à l'ai
promptitude des secours, on réussit à sau-
ver le moulin, les granges et une remise.
L'immeuble était occupé par M. Riche, fer-
mier. Les immeubles et le mobilier étaient
assurés. La cause du sinistre est inconnue.

Pontonniers zuricois
ZURICH. — Les pontonnier s zurichois qui

font actuellement une course de Locarno à
Venise, sous le commandement du lieutenant
Huguenin, ont passé dimanche soir à Cré-
mona et sont arrivés lundi soir,/ à 8 heures,
dans de très bonnes conditions, à Ostiglia.
Us comptent être à Venise mercredi.

Nécrologie
ALTDORF. — On annonce là mort, surve-

nue lundi, à l'âge de 69 ans, de M. Jean
Stierli, pharmacien, citoyen très estimé dans
tout le pays d'Un et grand bienfaiteur.
HT Grave agitation en Turquie '•*¦*_

FRANCFORT. — Une nouvelle parvenue
de Constantinople annonce que depuis ce ma-
tin Stamboul est 'en pleine révolution. Lea
deux compagnies casernées au ministère dé,
la Guerre sa sont rendues, officiers en têtefc
à la mosquée de Sté-Sophie, puis au Pa-
lais dU Parlement qu'ils ont cerné.

¦Elles réclament ^;a destitution du 
Grand*-:

Vizir, du président de ,1a Chambre et éo}
ministre de la Guerre.

VIENNE. — Le bureau dé correspond ']
dance de Vienne, a reçu ce matin à 10 1$'
20 minutes, la dépêche suivante de Constant
tinople :

Stamboul paraît |avoir été, cette nuii, tS
théâtre de graves événements, sur lesquels
il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'avoir de*!
faoUvelles jexactes.__ A Galata et dans une partie de Fera, tèty
légations sont fermées. Des soldats mutinés-j
au nombre de plusieurs centaines, entourent
les portes jet réclament la sauvegarde d»f
la religion de Mahomet. Une vive agita*
tion règne à Stamboul; des patrouilles dt*
cavalerie parcourent les ruies. Le brUMl
court ques des officiers auraient été faits
prisonniers et amenés au ministère de îq
guerre; quje le ministère serait occupé pàj
lea mutins et que le ministre serait en f ùtej
Ces bruits ne sont pas encore confirmés.

mddp ec/ïes

Ms—w——¦ Monsieur t Souf-

E

Rheumathol et suis
complètement <jué -

... BBJ 4338-3 
UX ' Liège.

Exigez le «Rheumatol» I c'est la meilleure fric-
tion , le remède le plus efGcace contre les lilni-
matismes et les Névralgies ! Fr. 1.60 le flacon
avec mode d'emploi. — Dans toutes les pharmacies
de La Ghaux-de-Fonds et de la Suisse entière.

¦*¦""" i-'-» — — ..TH .I. I .JJ mt

i Iffifi. tïi COnS-VOISIEB, Chaw-ae-FQudfl-^



Appareils photographiques
Accessoires: Plaques. Papiers.

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

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

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

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

S'adresser chez Paul Iteymond &
Co., rue du Nord 3. 8738-14

A vendre plusieurs appareils derniers
modèles, ainsi qu 'une qi ianlité de disques
provenant directement des usines Pallié
Frères. — S'adresser à M. Henri Voirol .
rue de la Charrière 51. 5617-1

Réparations

Eue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

à- 35 centimes le quart.
Autres vari étés à 35, 40, 45, et 50 cen-

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-6

REGULATEURS
Beau choix de régulateurs , nouvelles

sonneries cathédrale et carillon. Mar-
chandise garantie. Bas prix. Grandes fa-
cilités de paiement. 5740-1

9*BT Magasin CONTINENTAL, rue
Neuve 3, au 1er étage.

Maison de confiance fondée en 1885

Anémie, chlorose
A l'établissement «Vibron». Je vous

informe avec plaisir que votre excellent
traitement par correspondance m'a guéri
de l'anémie, chlorose et de l'amaigrisse-
ment. Je vous remercie cordialement des
remèdes efficaces ordonnés ainsi que du
traitement soi gné et recommanderai par-
tout votre établissement. Mlle Fanny
Hartl. Prêles (Berne), le 4 août 1907.
Adresse: Institut médical «. Vibron » à
Wienacht près Rorschach. 17

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.

PIANOS
Records et Réparations

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

0. VERMOT DROZ
Rue du Parc 46 2560-2

TELEPHONE 387
accordeur et représentant de la Fabrique

HUNI & C", Zurich
Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
•—- *&—______!àA.~T

Charles Dubols-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-39

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme le ire classe

Rue des Pâquis 3
€jr-e_M.*è »̂*riO

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

PENSIONNAIRES. 2773-g9

Emprunt
On demande à emprunter fr. 6000,

contre première hypothèque, sur immeu-
ble bien situé dans le Vignoble , consistant
en maison, prés et forêt d'une contenance
de 27 poses. Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffre K. W. 6744, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5744-1

! QainqnfDa Monnier |
2 Cet extrait fluide , préparé sui- ?
s§ vant notre méthode spéciale , per- _Ç
A met ae préparer soi-même, immé- g,™ diatement , un excellent vin de w
M quinquina. 3697-11 h
j  Le flacon pour 1 litre r Fr. 1

| Pharmacie Monnier *&st K
9*̂ ^™v^^V^ *^<W^^-_7m79

Enchères Publiques
de bétail et train de labourage

aux Joux -Derrières , La Chaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture , Mon-

sieur Rodol phe Nydesger fera vendre aux
enchères publi ques , devant son domicile
aux Joux-Derrieres, le saiiieni 17 avril
1909. dès 1 *l. heure du soir. 3 va-
ches laitières , 3 génisses, 3 chars à échel-
les, 1 char à pont , 1 harnais de travail ,
brouettes . 1 herse, 1 glisse , tonneaux , 2
ruelles « Dadant» , des lits comp lets , buf-
fets, tables , bancs , coffres , cassettes, 10
doublesjépeautres, 35 doubles pommes rie
terre. 3 billons de planches et tous les ou-
tils et objets en usage dans une ferme.

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

• Terni e de paiement: f> mois , sous bon-
nes cautions.

La Chaux-de-Fonds , le 8 Avril 1909.
Le Greffier de Paix :

5983-3 Q. HENRIOUD.

VENTE AUX

Enchères publiques
Le vendredi 16 avril 1909, dès 1-/,

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 :
1. Atelier de découpages dévoues

d'aucres
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 boîtes , étampes de roues
d'ancres n" 4 à 16, elc.

2. Meubles de bureau
comprenant : bureau ancien , fauteuils ,
chaises , tables, presse à copier , buffets à
deux corps , etc.

La vente aura lieu au comptant.
Pour tous rensei gnements s'adresser à

l'Etude Tell Perrin , Docteur en Droit et
avocat , rue Léopold-Robert 42.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 Avril 1909.
Le Greffier de Paix,

5983-3 G. HENBIOTJD.

Enchères publiques
Mercredi 14 avril 1909, dès 10 heu-

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

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

5910 2 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

Hermanu-Paul Bojak, menuisier, fai t
vendre aux enchères publiques le Jeudi
15 avril 1909, à 1 '/, lieures après
midi dans les ateliers rue de Bel Air
n* 12: des bancs de charpentier , avec l'ou-
tillage complet comprenant , rabots , scies,
marteaux , varlopes, ciseaux, vilbrequins ,
volets en fer , presses à coulisses en fer,
serre-joints fer , des châssis pour plaquer,
1 peti t char, 1 glisse, plusieurs lots de
feuilles et placage.

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

Le Préposé,
5873-2 H. HOFFMANN.

En application des articles 36 et 60 du
Règlement général de police, il est rap-
pelé aux intéressés :

1. Que la circulation des chars d'en-
fants est interdite sur les trottoirs asphal-
tés de la rue Léopold-Robert et autorisée
seulement sur le trottoir central.

2. Que le balayage des trottoirs doit se
faire avant 7 heures du mati n, moyennant
arrosage préalable.

Les contrevenants seront passibles de
'amende.

5885-2 Direction de Police.

Hesseniellages
pour Hommes , 4 fr. 50. pour Dames, 3 fr.

S'adresser à M. F. WENKER , rue
rVuma-ltroz 53. 5827-2

À vendre
______ à bas prix un
^§fe

__
-_-_. CHEVAL

_ _*g_Bgf~' de 7 ans, bon pour tous
^V^^^TT ^-S». services. 5840-4___^--_-*-

___ v> — » S'adresser à M. Louis
Bi-.-niier , Cuaux-du-Milieu. \
H-598G C 5840-3

R-3222-L PRENDRE LE 109-1

SIROP BORNHM
contre Toux, Itliumes, Coque-
luche, Rougeole, Grippe , pour les
enlants surtout, c'est se convaincre
de son efficacité et l'adopter comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. le flacon, Pharmacie BUR-

! NAND , Lausanne et dans toutes ies
pharmacies suisses.»
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Li MIS llllli so Volumes illustrés 501
»**»l»»»̂ iiH-'--ii--'--------*,̂™_ t_a_i_ _̂a_B___*-B>iB--*-c3 ^l-raJ

I Peur 25 francs, payable 5 francs par mois, ao comptant 20 francs I
Jf! Voici un extrait des titres des volumes. Occasion unique  et qui ne se retrouvera pas. tjj È

S Tous les volumes SONT NEUFS et proviennent de la faillite d'une maison de Paris. M
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nery' 7°° W* rë,* 2' crée - H- L°y a° - 28* Une courtisane sous la Révolution I '!
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La Chevalière Flamberge, Vanderquand - 33. La Pe- M
' 1 P.^f,n_™ Ï TSi' P H ?!*¦? \ i Ef M? tile Marquise , Marins Boisson - 34. Yamine. Raoul Bouil- BÊ.m te outrage par J. Mari - 8 Lettres de femme, par Mar- j  t _ _ Un Gadet de Lansuedoc, Victor Nadal - 36 Hm cel Prévost - 9. L Ange par René Maizeroy - 10. Sal- La vi Q _ § L Fm d Gonlrebandiel.( §|
m timbanque par IL Gei-mam - 11 En wagon par H. E Garr|nca _f g8. Le Pépin du ro - _ Esquier et de Forg^ ML
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7 wL h t ° ÎA Mii ïrîJâ, aC 
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. ~ 89. Le Gardien du Square. M. Duval - 40. Un drame i im fess on de Mçaise - 14. Miss Amer.ca - 15 Le mauvais d*ainour Louis Maul.ecy

4 _ 41. Miss Eva , Charles Deslys WÈm charme - 16. Cabotines d amour - 17. Charmeuses de _ 43 N „ Montraal.tl*oise , Delphi Fabrice - 43. Le Se- M
M l?-UT ~ J \  L ?nn ' P 
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19' cret de la mer , F. Lenagé - 44. Fatale Passion , P. de H
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e- 9? PrTmn7rlt' Ej£L? ™2°r Xl^ 
Ga™s - & Deux affaires d'honneur. O. Pradels - 46 ¦

M Sne. 300 pages - 21 L amour et 1 argen t , par Ladoucette , Miss M détective , m pages _ 47. L'Enfant de Simone, M;;M 3001 pages - 2i. Sanglant énigme De Gastyne o00 pages m page3 ^_ 48. Le Jui f  ânt j E ène Sue i 600 pagea _' M
'¦"M 7 d'  ̂fe
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es ex0" 49. Les noces rouges . 400 pages - 50. Veugéance du Con- MM tiques de Pans — 20. Le Réveil d'un cœur , Lepnnce — dairui(-, or,n „.„.,"_ p tc A.D B ex£_ . Bg
m 20. Fille de Divorcés , R. Pingrenon - 27. Une dette sa- da,nm ' "M pagfcS ctc" ttl" - Mbù -1 m

H II y a donc 50 VOLUMES dont le prix en magasin s'élèverait à 50 fr. — BLS SONT J
H DONNÉS A MOITIE PRIX et payable 5 fr. par mois ! !

|E H âtez-vous, il n 'y en aura BULLETIN DE COMMANDE¦ 
J pas pour tOUt le monde ! ! ĵ .j . |ntepnatj 0|la|e Veuillez m'envoyer une collection 1
•f Chaque volume qui ne plai- de 50 volumes , au prix de 

g
jH ra pas sera èohanqè s'il est § fliF^nSfil 

a) 
25 -r - P a5'ilble f) fr -, Par mo*a - Ie WMB . J. «&1 IJMUIJI. premier a réception du colis , dont _bsm retourne non coupe. "" "" 

¦-»-«•»-»-» le port egt à la ^^ de racheteui.; |
Wm _ ,  , , r-,.-. -Tel Bn_ «îô f!n»*A'ni(*i b) contre remboursement franco.
| Nous avons plus de 500 -51* nUC Ue vai OugO im

m v n l i i m AQH i f T Â P n n tsàso l Hnp  Toute marchandise non payée reste H
| voiumesainerenis a somer. la propriété de la maison-

11 Poids des 50 volumes VrM\ xLi V £J Adresse . I

g 15 kg.  g

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeiable
aux enchères publi ques

m,*. 
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d'adminis-

trateur de la masse en faillite Friedrich Reimold , entrepreneur à La Chaux-de-Fonds ,
fait vendre par voie d'enchères publiques , le Mercredi 38 Avril 1900, à 11
heures du matin , dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, |
l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de La !
Chaux-de-Fonds.

Article 5130. — Au Foulet , Bâtiment, dépendances de neuf cent trente cinq
mètres carrés.

Limites: Nord , 5327 ; Est, 5131 ; Sud , 5325 ; Ouest , 5096.
Subdivisions

Plan folio 250. N» 81, Au Foulet, logements de 187 m*»
» » N* 82, Au Foulet, place 122 »
» » N° 83, Au Foulet , dégagements 516 »
» » N» 84. Au Foulet, demi-rue 110 »

Provient de l'article 5130 modifié par une construction. Cet arti cle provenait de
division des articles 5097. 4827, 1116, 1117.

Les servitudes grevant et au profit de l'immeuble peuvent -être consultées â
l'Office des faillites .

La maison construite sur cet article porte le n* 75 de la rue Winkelried ; elle
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie, pour la somme de fr 60.300.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble rais en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Ghaux-de-Fonds.

La Cliaux-de-Fouds, le 22 Mars 1909.
Lie prép'Dfcé anx faillites :

5145-2 H-10G38-C 11. HOFFMANN. 

U SINE DU PONT
-tEemm isevie

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a
cVitrier. 'Posre â domicile - installation mécanique moderne

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

en - enbâtiments Bar Transformations , Devis et Croquis sur demande *-M tous genres
3371-P.3 Cù i>..nmmnn^nni »i'.ni.ni mm B t *Vi\ J *. 1?II c

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire à SAIGNELEGIER

Vente publique mobilière
Jeudi , 15 avril courant dès 2 heures après midi , M. Abram

Geiser, aux Fonges, près Les Bois, vendra publiquement pour
cause de départ :

Plusieurs chars à échelles, des cha rs à pont , une piocheuse , des herses.
2 grands râteaux , une rateleuse mécani que, une tourneuse, une machine à
battre, avec moteur de la fo rce de 3 chevaux et une grande quantit é d'ou-
tils aratoires divers , tels que : pelles, pioches, fourches , râteaux , vans, cri-
bles, haches , marlins i coins, etc., etc.

Six mois de terme pour les paiements.
5757-1 Par commission , J. Bouchât, notaire.

N0RL06EBIE-BIJDUTERIE-0RFÈVRERIE
OBJ ETS D'ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

U CHAUX-DE-FOHDS 
"PIèCES BT M ODèLES UNIQUES

Grand et bel Assortiment
d'OKFÈVRERIË

334' -5

Comme

Dépuratif
Exi gez la Véritable

Salsepareille fflodel
contre boutons, dartres, épalssissement
du sang, rougeurs , scrofules , démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoîdes , affections ner-
veuses, etc. 14378-11
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
'/, bout. B fr., 1-bout. (une cure complète)
8 fr.

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

Dépôts dans les pharniac '»' à la Chaux-
de-Fonds : Beck , Béguin , Boisot, Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

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

VILLA
A vendre , sans argent, jolie villa de 16

pièces et jardin , située à Cologny, près
Genève. Pris : fr. 40.000. 5458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Savon AMBR A
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-14
Donne au linge une extrême

blancheur par un travail facile.
Vente en gros :

Henry «Se CSie
Denrées coloniales et vins en gros

Itondc 33 et 35
LA CHAUX- DE - FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

40 et 35. cent, le morceau suivan t
forme et grosseur.
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' . Si?fsr?@n pourquoi I
LA CHICORÉE HEL7ETIA I

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

PARCE QUE Ë
les ménagères éclairées ont reconnu que la

B^^ ÎWKÊmtr\j r '̂ '*w^__y**wmm*__m^B_m^*tm3m fi$â

M?i-iH_»-»Wn»tiWAh îi<MO»itfiftml«

Marque « La Cafetière »

véritable produit suisse,
est la plus avantageuse et

t l a  

préférable. Cette cons- *
tatation est éloquente et &Ê_£-t»
prouve que c'est la qualité VHIÎ/
qui est l'essentiel, et non |-JË j [
pas seulement le nom et le ABB_WJ»

papier. 3953-7 m_____\T̂ \>

i I Kein Schwjndel l f l
(5 Ce ne sont pas des bêtises , lorsqu'on vous dit que vous trouvez *£ |
H chez moi 7763-16 ™ 

| 
¦

i wtr les Poussettes ~Wë • !
*fl les meilleur marché , de 1re qualité et le plus grand choix du E" Il
(J) canton de Neuchâtel , avec la plus large garantie. Aussi cela me fait p E
(A plaisir que chacun vienne visiter mon magasin et mes locaux sans jj ) l r
•J être obligé d'acheter. Enfin , vous serez persuadé de la pure vérité. m I !

g Se recommande . OSC. OROH, ROmle H. gJ
; ? i

Lits d'enfants. — Chars a ridelles.
i_-ear*»-i'*-iMiJ*»***-iv̂ ^

# ¦

! nV Un choix immense de

Derniers Types
vienl d'arriver chez le seul agent de la contrée.

La bicyclette « ALCYON » offre l'élégance , la solidité et la Jlégèreté.
munie du célèbre pneumatique Dunlop, elle est l'idéal du coureur cycliste
el de l'amateur.

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

muscles ; indispensable à tous ceux qui pratiquent les sports. 6050-2

jpgl Etablissement spécial
&K pour Installations , Réparations , Entretien des

m 3 ^5©nneries électriques
M^a^feÉ 

WSê C Téléphones privés . Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
0Éj|!$jj| ! .électri ques brevetés . Contacts de sûreté , Allumeurs électriques

«B»»-' »î-*»»Siiï» "âpour becs Auer à distance , Paratonnerres, elc.
/lf-Hm3|pslffiP ~ Lampes de poche et piles et ampoules de rechange./ ylpF H Ferme-porte automati que Perfect meilleur système

/ \ Se recommande, A-13

/ Edouard Bachmann
I l  ->? Hue Baiiiel-JeanKichard 5, La Chaux-de-Fonds
\*̂ __j '_-r Veute de fournitures en gros et en détail.

Boites £*i/u._*_ lottl-ois en fer forg û , posons dan s le mar
Iim_»llll1—»II1I1HI1II»»1—I»»ll—¦¦¦¦¦¦llllll ll IIIIllllll IIUII» lll»l»*ll HIIWIllllllllll——llllllllll—¦¦!¦ IIIIIIII11111 ¦llllllll» Il II 1111

©«LE 

CHASSEUR FRANÇAIS»
Tous les articles du journal ci-dessus et du
tarif-album , sont livrés 48-JG 1-G0

MT aux prix originaux 1W
soit au prix de fabrique.

PETITPIERRE FILS & Co.
•M - - I l  / TX l t  l \IMeuchatel (Téléph.)

Maison fondée en 1848 Maison fondée en 1848

*«»--̂ -h-^^aB-«A^g.̂ -A
.̂ .î ^

^^^^-3<-i»_aBi»aHBBik_niMkt->ai_HBB_a__BBBHnBk_

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSEB Rue du Kocher 20-a
. — ¦«*¦

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions , en bois de chêne
massif et saoin. vernis noir , faux-bois ,-chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dë-
îant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. S. Pour Adultes, dep. fr. 13.

Photographies et prix-coarants à disposition.
On expédie an dehors. 18852-32 Téléphone 1060

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURVOISIER

i M 1 ¦ 9 -,»'° li,e coo quêl s Jao s le g
; | Ht 1 f j doroolnc m'dlcol. Recommandé M

! Bjttl Mpai les imS-lecics coolie lo <-*

l'obaiiemeni , l'irrlabllllé, migraine,
l'Insomnie , les conoulsions nerueuses,
le tremblement des mains, suile de
mauuaises habitudes ébranlant les
nerls, la néoralgie, la neurasthénie
sous toutes ses [ormes , épuisement »
nerueux el la faiblesse des nerfs, œ
Remède [orlifianl, le plus intensif, de *°
lout le système nerceux.
P m d  fr. 50 et 5 francs. Dépôts :
dans toutes les pharmacies

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-19

Friction laj
remède domestique d'une grande effica-

, cité , qui guérit  aussi les lumbago , mi-
graine, maux de tète, rages de dents , etc..

Le flacon . 1 fr. 50
Pharmacie Centrale

La Ghaux-de-Fonds

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

j--**-**-**. Grand choix de

Jk LOUTRES
p

l
V^-J% garanties, au détail

^_ î j %
_ f̂ Or * Argent, açi<j r et Métal

\-__ r et de 4651-46
CHAINES et SAUTOIRS

argent , argent niellé |et plaqué , pour
Dames et Messieurs. H-105"I 7- C

Prix très avantageux.

Marques lie Firip
Cliiin-cs et Alpliabeis

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-16

L. URJWOlfIE, graveur, Qenève

Le Panorama International, instal-
lé en permanence à La Chaux-de-Fonds,
est à vendre. Exploitation facile. Con-
viendrait aussi pour dame. — S'adresser
au Pan orama , rue Dani el-JeanRichard 41.

5930-3

Chantier
inri-FEiiET

Toujours une grande quantité de Tour-
be, depuis fr, 15.—¦ la hanche ; ainsi que
tous genres de Combustibles. 5024-8

19, Hôtel-de-Vllle 19
DlîAntAl*lA A vendre, en détail ,
D1JUUIOI IV. à très bas prix , un lot
de montres et de bijouterie pour messieurs
et dames. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 12. au 3me étage. 4/88-4

r̂MwSp raa\

Cafeloalîer I. Ranges.

Droguerie Perroohet & Gie 11
^ e La Chaux-de-Fonds , JE

mw3L gi'Biir i
E ' "J-'1»-» J|_, la-
it Bette prestanc e , poitrine opu- *
S Lente sont acquises par l' emp loi du ' <-H

l 'Savon végétal Adonis. |
Couronné de médai lles d'or, Vienne , g
Brmelle s. Augmentation de poids «p
jusqu 'à 30 livres en 6 à 8 semaines, tr1
i&einèdo inort' ensif , recommandé
nar les médecins . Réel, pas d'es-j
ïroquerle. Nombreuses lettres de!
remerciements. Prix par pièce!
150 gr Fr. 2. — , s pièces Fr. 5. sr- l; 6 p ièces Fr. 9.-. Seulement par* f

I 

Maison d'exportation fl
R. FEITH, LUGANO. g

Mme Itlaire-Rentz. ancienne institutrice de nos écoles , informe le publ ic  du
quartier nord-est de la ville qu 'elle se propose d'ouvrir prochainement , en son domi-
cile, rue du ISavin 5, une Ecole particulière destinée à des entants de
5 à 8 ans.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser d'ici au 20 avril prochain à
Mme fèlaire-ltentz. qui recevra chaque jour , dès 5 heures après-midi. 5397-1

UUUflllU «BERTSGHY"
Etude approfondie et conversation en italien , anglais et allemand. Travaux
manuels, musique, peinture. Education soignée. Nombreuses références en
Suisse et à l'Etranger. 2832-s. 2116-1

¦̂ waiBii-WBa-Biah
9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS \ Léop..Robert 72

Pour faire au printemps une excellente cure , demandez

„ï»TJ:O.XHXB.A.iS"
Essence de salsepareille iodurée

le x->l-ust _p*u.ïsi9A,-a.t cTo]pvii-£»,tif CITTL sang
1 1. (mode d'emploi), fr. 6. — ; -/, ¦¦ tr. 3.50 : "4 de 1. fr. •>.— .

ce toni que merveilleux , supporté par les estomacs les plus délicats
, guérissent

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

font disparaître
les pertes blanches, les palpitations de coeur, les bourdonnements

d'oreilles, les douleurs du dos 4734-18

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

La boîte 3 fr. ; les 3 boîtes C/2 cure) 5 fr. 50; les 6 boîtes (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale La Chaux-de-Fonds
PHARMACIE MONNIER

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

Baume Siccatif
souverain contre Grevasses, Engelures, ouvertes et non ouvertes
Brûlnres légères, Ecorchnres, etc. — La boîte 5Q e.

CHANGEMENT DE DOMICILE
— ¦ —E—»—*

L'Atelier et Magasin de Meubles de

1<wph OChSÎRî, ébéniste
est transféré dès ce jour

(arrêt terminus du tram)

Toujours en magasin des ameublements de chambres' a coucher et salles
à tuaoger, bureaux américains, etc. — Tous ces meubles sont de ma propre
fabrication. Se recommande. H-5910- C 5:278-8

I - FUSVtEURS - I
; demandez la nouvelle marque façon Havane , de , j

J. FROSSARD & C-, PAVERRE

I __='-ti± __3or3-_.éo (gjg) S
PAQUISTS DE 5 CIGAUE8 A Pr. 0,30

I H-20014 L Eu vente partout 21112-37

gras et mi-gras, vieux et bon goût; du Chasserai , de Bellelay , de
La Chaux-d'Abel , du Moléson , de La Sagne, depuis 5303-3

fr. 0.80,0.90 et fr. 1.—
lo dler-CLi-l_&.ilo

ED. SCHMID1GER-BOSS

[«ie k Chaises
Charles Zeller

rue de l'Industrie 28
INFIRME RHUMATISANT, se recommande à la bienveillance du public. ©792-t
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S1 PAVAGE DE TROTTOIRS l
Seul système garanti contre le gel — Sans fentes — Inusable — Entretien nul

Bureau technique S C H O £ O H ¦ •' , | PJ Daniel-JeanRichard 13
1 , _. ,u, — ! ———

MAISON A VENDRE
I l*.l> -» <3B»~»¦-

On offre à vendre une inaisnn de construction récente, srîtnce en
plein centre Ue La Cbaus-de-rfonds et à l'angle de deux rues ti*ès fré-
quentées. H-10492-C 3837-1

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

Kàn . gaz. électricité et chaulTattre centra l par étne-e installés.
H'k&rnsmr au hureau du notaire A. Quart ier,  rue Frilz Courvoisier 9.

M CI. BAÎIIriÉfi
Rue Léopold-Robert 50

JSL I-ôWLOIL-
Pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3. pignon d'une chambre , 1 réduit
et cuisine. 4049-5

Terreaux 8, 1er étage veut , de 3 cliam-
nres, cuisine , et dépendance». 4U52

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

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

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

3roset.es 17. rez-de-clmissée de 2 cham-
bres, cuisiue et dépendances. 4056

3rosettes 17, ler étage de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 4CS7

Sénéral-Herzocj 20, ler étage de 4 cham-
bres , cuisine et dépendance s. 4058

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

Alexls-IVI.-Piaget 67, pignon de 1 pièce
cuisine el dé pendances. 4003

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

Pour le 30 Avr il 1309 :
Ravin 5, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dé pendances. 40U5

Vieux-Cimetière 3, rez-de-chaussée de 1
chambre, cuisiue et dépendances. 4066

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

4067

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

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

Charrière 19 A. 2me étage bise, de 3
cham ores, cuisine et dépendances. 4071

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

Alexis-IW.-Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine et dépendances.4073

Pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz Courvoisier 21. Eez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962-40*

Nord 74. ler étage de deux chambres et
cuisiue, gaz et électricité installés. 17903

¦Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

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

2422

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

Rue Générai-uu Jour 10, jol i pignon
de 2 chambres , cuisine et dépenaances.

3193

Pour ls 30 AviiM9 09:
Daniel Jeanlticbai-d 37. ler étage de

3 chambres, deux alcôves, cuisine el
dépendances. 17969

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

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

binet , cuisine et dépendances. 5509

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

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

emandes par écrit sous A. P. D. 5732,
an bureau de I'IMPARTIAI.. 5732-4

de suite ou pour époque â convenir :
Charrière 84. 2me étage de3 chambres ,

cuisine et dépendances. Prix annuel450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-

' tion au soleil. 7653-06*
Col lèse 12, 2me étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendaner s. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7056
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Iiéonold-Robert 4.

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n" 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes , 1 bal-
con, grand corrid- r , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'ai.resser à Mme Ribaux ,
rne du Grenier 27. 7432-98*

A louer
Jonx-Perret 3 et Anciens Abattoirs
logements de 13 pièces et lo-
caux pour- écuries on eutve-
pôts.

Prix modérés. — S'adresser
& la Caisse Communale, rue
de la Serre S3. 3016 1

B.PCTn 'I -jf Plire* st7l e moderne , garan-¦tUCg lUAt. Ul i» tis. On se charge de la
pose. Prix réduit. — S'adresser au maga-
sin L. Rolhen-Pemt , rue Numa-D' ' *>z 39.

iMaiM-w-amaat-*-̂  ̂ ' ¦ '«--..,¦.—-.,™—

Pour cause de départ
S " "J à\B * * I *% J # S" "A"

de tous les articles en magasin , 4282-5*

grande RéjMiOB de prix

Léopold-Robert 55 - ler étage
-^>/^«tfgVei-te eatoltaaivem 

eut ara. comptant Ç0**m**—+*»'*'
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- Les Avoines pour Semence -
sont en vente dés ce joui* au Magasin de Denrées Coloniales

3m 'WofetSF
4907-1 Se recommande.

7 Bonneterie. Ganterie. Mercerie. /
/  -O. SESrtj"ja_XJ_D /

M 12 PLACE NEUVE 12 5533-1 g

f  Broderies. Dentelles. Tabliers. Bas. f

HV£aison d& Repos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

-? 
Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées

Jardin ombragé. Belle vue
Air sec et fortifiant, Itains dans la maison.

TÉLÉPHONE 2341. -o- ARRÊT DU TRAMWAY.
6813-2 ailles <Perret et T) elap ras.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMP S
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire est certain ement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : consti pation , vertiges , migraines , digestions

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

ouvertes , elc. 4785-17
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

Dép flt: PHARMACIE CENTRALE, La Chaux-de-Fonds.

Christian Ramsej er, scierie, Sonvilier
achète Billes

Sapin et Bois dur
A la même adresse. - II 129V.T 6022-2

mm%. —ymmim-~%~m^planches, bols de bâtisse, lattes, etc., sapin et bois dnr
Il se recommande aussi ponr le sciage du bois. —¦ PHIX nu JOUIS.

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Vente de pe t i t s  immeubles de
rapport dans le quartier Ouest, et
de maisons ouvrières avec jardins
au-dessous de ISel-Air.

Constructions à forfait. Vente
de cliésuu*x.

Prix modiques. Facilités de paie-
ment par annuités. .

S'adresser à .li. E. Piquet , archi-
tecte, rue du Grenier 14. 2427-4

Fabricant d'horlogerie
cherch e pour de suite oa époque à conve-
nir , . '- —• - 5663-2

LOCAUX
pour comptoir et bureaux .

Situation cenlrale nécessaire. (
En plus , LOGE ME*» T de 4 pièces, avec

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

5603. au bureau dt. I'IMPAHTIAL .

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

3'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4S10-1

Maisooàvendre
A venrlre la maison rue du Temple Al-

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

Nuding,  rue Ldopold-Hobert 6-a 5367-3

pour le 30 avril 1909 :
Appartement de 3 chambres, cuisine e

dépendances. Loyer annuel : Fr. 480.
S'adresser en l'Etude J. BEUEAN , no-

taire , rue Jaquet-Droz 12. 5850-4

Chambrelien
A deux minutes de la Gare , à louer de

suite , beau logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , terrain attenant. Vue
magnifique. Prix fr. 400. eau comprise.

S'adresser au notaire Michaud , â Bâle.
5894-.

A louer pour le 30 avril 1909
iu\ appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , un appartement de 2 pièces ,
cuisine et dé pendances , lessiverie , cour.
— S'adresser à Mme Grosjean , rne du
Pont 13. au ler étage. 4604-10*

M â D T Ê f î1nnlnliEilM ES QB H BW l  __¦

Un monsieur d' une cinquantaine d'an-
nées , avec quelque  avoir, demande à faire
la connaissance d'une veuve ou demoi-
selle d'un certain âge. ayant petit com-
merce ou domaine, en vue de mariage.
Affaire sérieuse. La correspondance sera
rendue. — Adresser offres par écrit sous
chiffres T. lt. 4??0, au bureau de I ' I M - '¦•AI I TIAL . 4776-1

I.TOE 
¦», .

iïfflfïïiM
DE L HORLQQERIE

Parait à La Chaux-de-Fonds
les 1e.* et 15 de chaque mois

Réfaction :
CH. NICOLET, La Chaux-de Fonds

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

ranches annexes.
Articles des spécialistes les plus com-

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

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 nnmérospulsseé moTs'fr.3.or5 
¦

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

La Chaux-de-Fonds.

Sommaire du 1er avril 1909
Les sonneries carillonnées , par Léopold

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

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

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

— 1 gravure.
Les montres des officiers.
Chroniques industrielles. — Machine à

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

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

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

Terrain â Mtir
A vendre prés du centre de la ville , côté

nord , un beau terrain pour grande mai-
son de rapport. Sur les dépendances pour-
rai t être construit un grand atelier ou en-
trepôt. 4945-3

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL .

ASôWSS
pour fr. 35 par mois , à la Recome un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. ¦ 20822-49*

pour de suite ou époque à convenir
F.-Courvoï-ïïer 29, Logements de 2 et 3:

pièces; concierge dans la maison.
l' onde 43. Sous-sol d' une pièce et cui

sine ; pignon au soleil de 3 chambres.
Parc 1. Grande chambre à 3 fenêtres.

pour le 30 Avril 1909
Parc t. — ler étage de 6 pièces et deux "

cuisines ; conviendrait pour bureaux et
ateliers bien éclairés ou appartement;
serait remis à neuf et pourrait être di-
visé en deux logements.

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

Jaqnet-Droz 56. 2me 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 pu 3 pièces au
midi , avec alcôve; maison moderne et
vue étendue. Buanderie , cour fermée et
jardin d'agrément.

Pour le 3i Octobre 1909 :
Parc 17. — ler étage de o 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. ¦ 5503-3

A &OW8&
pour le 3i Octobre prochain

Lén-iold-ltoliert 18, le 3me étage de 5
chambres , dont 3 grandes. 2 alcôves et
dépendances. Loyer annuel , 1100 fr.

Le 4me étage d'une chambre, une grande
cuisine avec . alcôve et dépendances .
Loyer annuel , 200 fr.. 0350-4*
S'adresser au ler étage de la même

maison.

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

S'adresser à M. Auguste Jaquet. no-
taire . Place Neuve 12. 5573-3

Caissière
on gérante

Demoiselle de toute morali té cherche
place analogue. Sérieuses références. —
Adresser brs offres par écrit , soùs'cffifiïea
U. II. 559S, au but eau de I'IMPAHTIAL .



NOUVEAUX ET GRANDS MAGASINS DE TISSUS ET CONFECTIONS
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Le rayon des Confections pour dames et Ailettes est au grand complet

Paletots nouveautés, depuis îr. 9.50 — Manteaux de pluie, depuis fr. 9.75 (i0S3 -3
Nouveautés pour Robes, grande largeur, depuis fr. 1.30 — Cheviottes pour Robes, en marine et

marron, pure laine, grande largeur, fr. 1.35. — OCCASION UNIQUE. — Jupons, formes nouvelles , depuis fr. 4.50
Q3\ :̂B:Fg..e_.T ,T ¦ESJS ï Â.FS. .̂E X̂JTJTIEîIS

SANS PRÉCÉDENT : Un lot de Complets pour Enfants de 3 à 11 ans, de fr. 4.50 à fr. 9.-
PR1X FIXE ESCOMPTE 3/» AU COMPTANT PRIX FIXE

Prime exceptionnelle
à nos abonnés el lecteurs

L'Atlas Pittoresque
de Ea Suisse

Ce (magnifique ouvrage que nous offrons
à titre de PRIME à nos abonnés est une
œuvre remarquabl e à tous égards. C'est une
véritable GEOGRAPHIE DE LA SUISSE EN:
IMAGES. Mieux, ¦encore, c'est, à proprement
parler , LA SUISSE TOUT ENTIERE qui dé-
roule aux yeux son admirable collection de
vues de tous les cantons et de tous les dis-
tricts. t

Impossible de! trouver Un ©uvfâgje qui
parle davantage aux yeux et aiù cœur de
¦tous ceux qui auront l'occasion de le feuille-
ter. Voyez ceux que le sort confine o'u tient
liés à leur coin de terre : c'est pour eux la
FENETRE OUVERTE sur le ciel de leur pa-
trie. Pour le touriste, c'est l'EXCURSION !rê-
ivée, à faire, ou à refaire en pensée. Pour
l'Alpiniste, ic'est l'ASCENSION périlleuse, o:J|
l'escalade pleine de charmes.. Pour l'artiste,
le poète ', c'est le PAYSAGE CHER, les c ins
ignorés de la foule, les tableaux révélés...
Pour tous, c'est la grande consolation de lai
yie : le SOUVENIR.

Et à un autre point de vue, quel mer-
veilleux instr ument RENSEIGNEMENT ra-
j eun i, modernisé, que notre ATLAS PITTO-
RESQUE... Avec quel plaisir avoué l'institu-
teur .n 'ouvrira-t-il pas souvent oe volume
inspirateur ? MAITRES, ELEVES, PARENTS
¦eux-mêmes, y trouveront le motif de longues
causeries, d'instructives leçons. A tout pro-
pos ils consulteront l'ATLAS PITTORESQUE.J Ainsi cette œuvre allie à un degré inat-
tendu TUT1LE à l'AGREABLE. Il réalise le
¦compagnon aimable et jamais lassé des
(VEILLEES D'HIVER, A tous points de vue,
il mérite la PLACE D'HONNEUR sur la TA-
BLE DE FAMILLE comme sur la TABLE DE
SALON.

'Nous mettons ce» livre magnifique à la
plortée de tous. Il paraît une livraison par
mois. Chaque livraison 1 fr. 80. L'ouvrage
complet ren dix livraisons : 18 fr. au lieu da
22 fr. 50. Il suffit de détacher le bulbtin
ci-joint jet l'adresser à l'Administration dj
l'« Impartial », La Chaux-do-Fonds, pour être;
inscrits au nombre des souscripteurs rôt ser-
vis immédiatement.

Comme on fait son lit... on dort
Rien n'est plus utile que de se préoccuper

du lit sur lequel l'homme sain ou malade devra
rester étendu pendant un laps de temps plus
ou moins long.

Comment doit-on préparer un lit , une bon-
ne couche, réunissant! à la fois les conditions
de l'hygiène et du bien-être ?

Dans une chambre, le lit ue doit êtr e placé
ni dans un coin, ni dans une alcôve, ni dans
une soupente; il doit être dressé au milieu
d'un panneau de muraille, perpendiculaire-
ment à oe panneau ; de cette façon on peat
circuler aisément autour de lui et examiner;
le malade commodément; de pins, l'air entoure
largement ce lit de toutes parts.

La lumière du jour ne doit pas arriver di-
rectement sur les yeux, car rien n'est plus pé-
nible1 à supporter. Dans certaines maladies,
l'impression de la lumière solaire ou factice
est des plus douloureuses et il sera, de toute
nécessité de veiller £, ce que les fenêtres
soient placées sur les côtés ou derrière la tête
d]u lit, mais jamais face aux pieds.

La couchette en, cuivre ou en 'fer, est la
meilleure, car elle est la plus hygiénique, pou-
vant se nettoyer et se désinfecter aisément ;
dette couchette sera. larg|& pour permettre
à son 'occupant de pouvoir se retournée sans
gêne ni difficulté ; la longueur sera propor-
tionnée à la taille du sujet.

Tous les « sommiers » sont bons..., à la
condition qu'ils soient élastiques, solides, aé--
rés et facilement désinfectables.

.11 ne faut pas que le « matelas » soit dur;
il devra être refait tous les six mois; être
battu tous les matins et aéré pendant une
grande heure. Il sera composé de laine ©t de
crin. Les « lits de plume » sont à proscrire.

Les « draps » seront usagés, très amples,
lavés tous les huit jours et largement ex-
posés au grand air chaque matin; deux « cou-
vertures», l'une de laine, l'autre de coton,
seront suffisantes en hiver ; le seul drap en
été. On (devra proscrire les édredons, les
« moines», bouillottes, fers et autres boules]
d'eau chaude, sources des plus graves incon-
vénients. ,
, Seul, l'usage du « couvre-pieds », en été,
sera permis. Unn « traversin » en crin, sans
oreillers, de façon à ce que la tête soit un
peu basse, sera la règle, car pour obtenir
un, bon sommeil il est nécessaire d'avoir la
tête plus bas que le thorax.
, Enfin, toute « tenture » ou « draperie » au-
tour du lit devra être supprimée : hiver com-
me été, la fenêtre de la chambre à coucher
devra être légèrement 'ouverte, sans toutefois
provoquer des courants d'air.

La chambre sera à une température de
12 à 15 degrés, et on aura soin de pros-
crire les fleurs, plantes, animaux et par-
fums qui sont contraires à l'hygiène.

Pas de bonnet de coton , pas de caleçon ni
de ha3, ni de tricot pendant la nuit; une
chemise ample, de toile ou de flanelle, sera
suffisante. !

Et de cette façon , on dormira sept heu-
res de suite sans bouger et, au lever, le
corps sera frais, dispos, ingambe, prêt à re-
comlmeacer la lutte journalière pour l'exis-
tence.

Docteur MATTIFFAT.

Journaux circulants.
Cette utile entreprise continue à faire les

délices de ses abonnés dont le nombre aug-
mente d'année en année. Les abonnements
partent du lor octobre. Les souscriptions
sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE
G LUTHY, place Neuve g, 14178

BULLETIN de COMMANDE
Le soussigné désir-! souscrire 

exemp laire de \

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

, le ...„.„ «_. ._ 19 
(Localité)

(Noms et Prénoms)

Ecrire Adresse <t Noms bien lisibles
I II ..¦¦__»_M_»_W_ *,*a»_M^-M«*Mg»-*M-i™'l«l> *.*..»-

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imwimerie A. Courvoisier

Four fr. 8.70
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1909, franco dans
toute ia Suisse.

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

Là Fauvette dn Faubourg
par HENRI GERMAIN

¦_K_E-BK_- _̂-__-_BBSBX___ _̂B_3C-___-_3_B_99

' ïiïiTTire-tyflTl•» -\_ JçJhJJ ffl ? i "Trf r riiliiU.fi
| ien DrûJantduPAPîERd'AR!VlÉN?€
%__$ Le meilleur Désinf ectant connu. ¦"?

• 3ans l'intérêt des malades et surtout de cet»
qui les entourent , les médecins recommandent dt
Durifier l'air en brûlant du IPAPIÏR D'Asunrvi B m

Enveloppes-échantillons contenant dn Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/» boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.35

I

Le meilleur Hôtel
pour Familles , Touristes et Voyageur s

descendant à GENÈVE
est incontestablemen t

l'Hôtel Meublé du Théâtre
12, Boulevard du Tiié âlre , Place Heure

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

«¦HTIMMIII I IéIII m in i •̂••—•-•^—--•—--^

L'IMPARTIAL
TPI FPHtASW Pi___ Isa In _r O %&w Ww Ira

administration N° 391
Rédaction . . .  » I S  55

Wgg5SHÇ-*s" Demander la communica*
. fP$  ̂ tion avec l'ADMINISTRA-
TION pour tout ce qui concerne
les ANNONCES, ABONNEMENTS,
ADRESSES, l'IMPRIMERIE et le
MAGASIN DE LIBRAIRIE.
¦¦•-¦flyiWip-ra-g-M-****-*-*-̂ -̂ ^

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PEKRIN , rue .V.

Marie-Piagret 28. à La Chaux - de - Fond»,
votre portrait ou tout autre photographie }ue TOUS
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'un»
reproduction photographique de l'original que voua
lui aurez confié et qu 'il vous rendraintact ipres usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartel
postales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution irréprochable.

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces ,
etc., etc.

-—_--— Prix-courant détaillé gratis et franco i

®df lk£^à$&Qât%kd% *.à\%.&
Rendez grâces à Dieu

qui fait jaillir de la terre les 20 sources chaudes d«
Baden-Baden avec les sels miûévaux desquelles
sont fabriquées les pastilles ' normales do
Baden-Baden souveraines contr» les maladies de
l'estomac et des intestins, maux d'estomac nerveux,
renvois, faussesdi gestions, etc. En vente dans les
pharmacies 1.25 la boîte. 8—2

lj Commerçants! 1
Il (Industriels! j
j Voulez-vous donner de l'extension |
!| à vos affaires et augmenter votre i l
r, : ! clientèle par une réclame fructueuse , f
| \ mais sans vous exposer toutefois à j

j |l de grands frais ?
\ Et , dans ce but, voulez-vous faire M

1 connaître vos produits et vos mar-
ri chandises par le moyen d' annonces \\__ \

lit! ou* soient lues partout dans les fa-
IM """(>S> en v*M e aussi bien qu'au de- i.
Ë^.9 hors et dans toutes les régions lior- S—»

SB logères suisses et étrangères ? BS
Adressez-vous à L'IMPARTIAL parais-

i sant à La Chaux-de-Fonds, dont la large
diffusion dans le canton de Neuchâtel , le

i Jura Bernois et dans toute la Suisse
V * ' '  ' V"* « » vous est un sur ;

; garant de succès et dont le prix d'inser-
I tion (10 cts. la ligne) est en même temps \

tout à fait modique.



Appel aux Chantours
La Société de chant l'OMMIliOrV ayant

l'intention de faire un CONCOURS au
mois d'Août, les personnes désireuses
d'y partici per peuvent s'adresser auprès
du présiden t Henri  Descombes Jean-
neret. rue de la Paix 61, ou au local ,
Gafé Droz-Vincent , rue Léopold-Robert
32-a. le Jeudi, à X h. du soiî* {jour des
répétitions). Dernier délai le 15 avril.
6178-2 Le Comité.

j SLVIiS
aux

IIICITE1S
A Tendre le FUMIER de 18 à 20

cbcvaux, soit par mois, trimestres
ou à l'année. — S'adresser à SI.
Jean Wsefler. voiturier, rue de la
Serre IIP. H-1209-C 6156-3

mf <Êk If f̂1

On demande à acheter, pour le ler mai,
70 à 80 litres de lait. — S'adresser rue
du Parc 66, au magasin. 6175-3

AuxagrlCulteurs
A vendre de gré à gré r une vache por-

tante, bonne laitière, 3 chars à échelles,
à brecette, une herse, un fumier d'une
douzaine de m*. — S'adresser à M, Adam
Augsbourger, agriculteur, Renan. 61C2-3

Poisson, do mer
Première quali té

Mercredi, sur la Place du Marché.
Se recommande chaleureusement.
6166-1 Mme A. Daniel.

ATTENTION
Il sera Tendu , au magasin du Faisan

doré, ROE DU PARC 9. une grande
quantité de beaux épinards frais , à 30
cts. le quart. Choux, eboux-fleurs et
salades assorties. Belles pommes, à 70
cts. le quart. Oranges, depuis 40 cts. la
douzaine.

Cuisses de grenouilles
Se recommande,

6159-1 A. Borel-Ducaire.

fiArtleea 0"*»C ¦ L'atelier de sertis-
DVI USBagVS. sages, rue du
Stand 10. fournit tous genres sertissages
moyennes, rubis ; spécialité de i? à 10
lignes et piéces extra - plates, chatons,
genres soigné et courant. Certificats à dis-
position. 6163-3
*•¦¦ F ¦ ou jeunes gens chétifs
F fl l Q U l O  seraient acceptés dans
L'i l l QR i l Lu situation aalubre des-aiiiwiaw Franches - Montagnes.
Bons soins assurés. Prix modique. 6138-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KeiIlOIlt&geS. -voit-mont entre-
prendrait remontages petites pièces cylin-
dre i prix avantageux. Travail conscien-
cieux. — Déposer offres sous initiales
Z. Z. au bureau des postes, IVoirinont.

6139-3

£\TTT se chargerai t d'apprendre àm->C *-' -**•" jeune homme la langue es-
pagnole et la langue italienne, en com-
bien de temps et a quel prix t — Adres-
ser offres par écrit , [sous chiffres A. B.
D. 5899, au bureau de I'IMPABTIAL.

5899-2

Avis aux parents. vnZ^e&-
mille de Neuhausen (Schaffhouse) , une
jeune fille aurait l'occasion d'apprennre
l'allemand; en échange elle s'occuperait
des enfanis et ferait quelques travaux de
ménage. — Pour renseignements , s'adres-
ser à Mlle Amez-Droz, institutrice , rue
Numa-Droz 23. 5829-2
TT-:j ...~:nw disposant de plusieurs
V Ul l»LU ICi chevaux , est demandé de

suite pour sable. — S'adresser de 9 à 11 h.
dn matin, à M. G. Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38-a. 5603-1

PQr\rP-!ian + - i n +  visitant clientèle
AliCJJiCûeil bctit l. particuli?ie pourrait
ajouter articles faciles à placer. Forte pro-
vision. — Ecrire sous A. K. 6657. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5657-1

Dpmnn+Sa*P<ï On entreprendrait
m-ltilUVU.la.g tia. des démontages et re-
montages grandes pièces ancre et Ros-
kopf avec achevage après dorure et posa-
ge de cadrans si on le désire. On sait pi-
voter. Ouvrage garanti et bon marché. —
Ecrire sous It. .\. 5631 au bureau de I'I M -
PARTIAL." 5631-1

A M X  parGïlLS Î Boudevilliers ,'
prend des enfants en pension. Bons soins
assurés. Lait de chèvre. Œufs frais.

Rpni 'Pscmt anî  actif est a6n-andé pour
tic [Jl COCU tant  nouvelle machine à
écrire. — Faire offres par écrit , sous II.
R. 5791. au bureau de I 'I MPARTIAI ..

r.Vlpmic!ioT*o Lingère se recommande
vi-cutioic. C. p0Qr chemises de mes-
sieurs, sur mesure. Lingerie pour dames.
Travail soigné. On se charge des répara-
tions. — S'adresser rue Numa-Droz 136,
»u 2me étaee. 5777-1

Superbe choix ^"S*.̂Machines à coudre. Prix réduits. — S'a-
dresser au Magasin L. Rothen-Perret ,
rue Numa-Droz 139. 5201-1

flnnfPû maît i 'û  expérimenté dans la ma-
UU U UC UlClH l O çonnerie et le béton ar-
mé, cherche place de suite ou pour époque
à convenir. — Adresser les offres sous
initiales A. Z. 6131, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6131-8

Ifil l l ' f ial iPI 'P ^
ne bonne journalière

UUlll  llttUol C. s'offre pour des journées
et cirage de parquets ; blanchissage de
linge à domicile. — S'adresser chez Mme
Vizade , rue Fritz-Gourvoisier 23. 6130-3

IlnP nPmfli5Pllo de toute moralité et
Ulie UClllOlaelie honorabilité, ayant)
belle écriture régulière, cherche place
dans bureau , étude , banque ou adminis-
tration ; prendrait aussi gérance.— Adres-
ser offres , sous initiales L. A. D. 6116.
au bureau de I'IMPARTIA L. 6116-3

A la même adresse , on prendrait deux
jeunes gens pour chambre et pension.
MÔPû Hû f a m i l i a  se recommande pour
1UC1C UC IdUlilie linge à laver et trico-
tages. On se rend à domicile. — S'adres-
ser chez Mme Wuilleumier , Place d'Ar-
mes 'i, au ler étage. 6151-3

A la même adresse, garçon de 11 ans
demande place de commissionnaire.

MPI/nnicol lo do magasin , de toute mora-
UCUlUIOClie lité, mettant la main à tout ,
et de toute confiance , cherche place dans
un bon magasin. — S'adresser par écrit,
sous chiffres H. M. 6119, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6119-3

J611116 ilOIllGlS "rieux, cherche place
comme commissionnaire ; à défaut , pour
n'importe quel emploi. 6124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpPVflîl fp ^ne Personne de *-® aa8 * mu'OCI laUlC. nie de certificats et au cou-
rant des travaux du ménage, cherche
place dans bonne famille. — S'adresser
chez Mme Ding, rue de Gibraltar 1.
^__^ 6'53-3

Jeune allemande ^t__&iT.
mille française pour aider au ménage ou
garder un ou deux enfants. — S'adresser
rue du Nord 47, au 4me étage. 6144-3

npmftntp i lP ^a k°n démonteur ou re-
fClHUUlCul . monteur de finissages , ha-
bile et régulier à sou travail , demaude
place au plus vite. 5952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Una norcnnnp dun c*-"''--'-- âge, con-
UUO JJGIDU U 1I C naissant la cuisine et les
travaux d'un ménage , 'cherche place dans
petite famille, de préférence sans enfant.

S'adresser à Mlle la Buraliste, à La
Perrière. 5898-2

JeUIie nOmiIie ae" Commerce, chercha
place de commis dans bonne maison de
commerce ou dans une banque. Pourrai t
présenter au besoin un certificat de sténo-
graphie. — S'adresser rue des Sorbiers 15
au Sme étage. 5969-2

HfirlAfJPP connaissant toutes les compli-
nUHUgCl cations de la montre, entre-
prendrait rhabillages, transformations ou
n'importe quel travail sur pièces compli-
quées ou simples. — S'adresser par écrit
sous P. D. 5672, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
56*32-4

Yisiteur-acheYeur £_£. T,1' £?£
pièces, réglage, au courant de la fabrica-
tion moderne, pour circonstances impré-
vues, demande place ; éventuellement s'in-
téresserait, prétention très modeste. Réfé-
rences de capacités et conduite de ler
ordre. — Offres par écrit sous A. Z.
5834, an bureau de I'IMPARTIAL. 5834-2

Rilîtl'pp ^n ouvr-er tourneur à la main
DUU161 ¦ cherche place pour apprendre le
tournage à la machine Revolver ou Du-
bail. — S'adresser par écrit sous initiales
L. P. 5859, au bureau de I'IMPARTIAL .

5859-2
Pj nj nnnnnn  Une bonne ouvrière tmis-
riUlooeU&e. seuse de boîtes or, ouvrage
soigné, demande place ; à défaut pour
faire des heures. — Ecrire sous initiales
M. G. 5878, au bureau de I'IMPARTIAL.

5878-2

ÀnnPPnt i  ^n ch61'0'-6 -» placer un
n._) [ J l  CHU. jeune garçon , comme ap-
prenti menuisier ou cordonnier , où il se-
rait nourri et logé. — S'adresser à M.
Louis-Arthur Veuve , décorateur , L'E-
coualta, pr ès Le Locle. 5872-2
Pn,mrmq Jeune homme , soutien ue fa-
VJUlliuh.o. mille , demande place dans bu-
reau ou commerce de la localité. Certifi-
cats et références à disposition. — Adres-
ser offres par écrit sous L. S. 5861, au
bureau de I'IMPARTIAL. - 5864-2

IfllIPnslîPPP Personne se recommande
dUUl UalieiCi pour des journées, lessi-
ves, écurages , ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresseï
rue du Parc 80, au pignon. 259-40*

RfllIlflnfadOC! QUI apprendrait les re-
UCmuutagCo, montages de l'échappe-
ment ancre à un ouvrier horloger. — Of-
fres sous chiffres A. C. 596%, Poste res-
tante , succursale , en Ville. 5962-1

JpiMP hnmmP ayant travai--é plusieurs
UCUUC UUUilllK années chez le même pa-
tron et possédant de bonnes références,
cherche place de doreur, à défaut , adou-
cisseur dans une fa brique. 5896-1

S'adresser au bureau de [I MPARTIAL .

Jpnna hnmmo âsé de 15 ans* sérieux,
OCUUC UUUulie ayant une bonne édu-
cation , cherche place de suite ou époque
à convenir comme [garçon d'office ou au-
tre emploi. — S'adresseï rue du Parc 100.
au ler étage, à droite. 5609-1

JonilOC flllpQ Plusieurs jeunes filles
UCU1 1C0 llUCa. de la Suisse allemande
cherchent place. — S'adresser chez Mme
Aider , rue du Progrès 36. 5626-1

PpPÇMiriP de *ou,e confiance demande
ICIoUUlie  <jes journées pour lessives
ou travaux du ménage ou nettoyages le
samedi toute la journée. — S'adresser
par écrit , sous chiffres O. O. 5752. au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 5752-1

Ji-fino hnmmp â8é de 30 ans' marié,
UCUUC UUlUlllc connaissant le voiturage
et les chevaux , cherche [place dans une
brasserie, scierie ou chez un entrepreneur.
Entrée de suite. 5730-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÎPiinp hnmmp de 21 ans' fort et r0,
UCUUC UUIUIii e buste, ayant bonne con-
duite, demande place dans un hôtel ou
magasin. — S'adr. rue du Progrés 117 A.
au 1er étage. 5774-1
Rp dlpnCO Une bonne régleuse pour
llCglCUOC. Breguet et plats demande du
travail à domicile. Ouvrage consciencieux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 5788-1

On rîpmarin'f- un g*1"?011 p°ur faire les
uu ucuiuuuc commissions et aider à
la maison. — Adresser les offres à M*
Alfred Grospierre, Cernier (Val-de-
Ruz) ; 6115-2
Hl'lli MPioPflO Mlle Sémon , rue du Doubs
UUUlUnCICù. 121, demande une assujet-
tie et une apprentie. 6096-3
Hpmnicpllo connaissan t la rentrée et
UCUlUIùCUG sortie de l'ouvrage et le tra-
vai l de bureau , demande place de suite.

S'adresser Case postale 380. 6129-3

P.ïkinippp On demande bonne cul-
uuidiiiici c. sinlère expérimentée. Ga-
ges, lr. 50.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
6128-3

rinmpçtimio ^n Don domesti que est
UUlUGùUUUC . demandé tout de suile. —
S'adresser Valanvron 1. .1. S. G. 6069-3

Femme de chambre. JYmïT-e
chambre, bien au courant du service des
chambres , âgée de 20 à 25 ans. 6008 3

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Spl'VanîP *"*u c*161'0'113 Pour uu tonnage
UC1 V al l lO.  de 2 personnes une brave
servante , sachant très bien cuisiner et
faire tous les trav aux du ménage. On ne
lave pas. Gage 60 fr. — S'adresser par
écrit sous II. E. 5971, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 59~l-2
O ppvantP ^" uemaude, -tou r aii uvri -
001 I( illle, ou avant , une ' iille de toute
moralité , sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. —S 'adres-
ser rue du Parc 82, au ler étage , à gau-
che. 6152-4
Qppvrantp Une personne sacnaut cuisi-
OC1 Vaille» ner , trouverait place stable
et bien rétribuée dans un restaurant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6109-6

TanieClOP Bon ouvrier pourrait entrer
lttp lùûlCl. de suite, travail suivi. 6107-3

HALLE aux MEUBLES
rue Frifz-Courvoisier 11

Ip iirtP Q flllpQ de *4 ans sérieuses et
UC UUCû U11CS intelligentes sont deman-
dées pour divers travaux d'atelier. 6101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne cuisinière m̂ îo££i
entrer de suit», sous de très bonnes con-
ditions. — {S'adresser à Mme J. Ségal ,
rue Léopold-Robert 36. 6083-2
Pf i j ' cnnna au courant , trouverait tout
I Cl OUUUC de gaite bonne place dans
ménage de 2 personnes. Bons gages. —
S'adresser le matin, chez Mme Paul Ditis-
heim. rue Léopold-Robert 48. 6054-2

fln fipmnnHo de suite une fille sacuan;
UU UCUlttUUC cuire, pour aider au mé-
nage, ainsi qu 'un garçon d'office. 6028-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti coiffeur Si».-W™^.chez M. Heimerdinger , rue Léopold-Ro-
bert 19. 6014-2

Tflil lPH ÇP <Ja demande une Juoiiue ou-
l u.llluuùC. vrière ; inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — Sadres-
ser rue du Parc 31-bis, au ler étage.

5S91-2
lûlino flllo °n demande de suite une
JCUU e UUC. jeune fille de 12 à 14 ans,
pour aider dans un magasin. 5902-2

S'adresser au burean de I'I MPARTIAI ,.

mp On cherche pour le ai uvia ou
•>• pour le ler mai , une bonne fille

connaissant tous les travaux du ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5953-2

Commissionnaire. SX^SSÏ
des écoles , pour aider au ménage et faire
les commissions. — S'adresser au comp-
toir , rue du Parc 14, au ler étage. 5911-2

fl llin illiPP n Bonne et honnête fille , sa-
UlllolHltilO. chant faire une cuisine bour-
geoise, est demandée pour le 20 avril; sé-
jour eu été au chalet , en hiver en ville.
Gages 35 fr. par mois. Bonne pension et
vie de famille assurées. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adres-
ser à la Gde Laiterie Moderne Ed. Schmi-
di ger-Boss. 5936-2

A la même adresse on demande une
bonne d'enfants ; bons gages.
Anhû-rp iin On demande pour la Vallée
AuUCICUl . de Joux , un bon acheveur
d'échappements après dorure. — Adresser
offres et références par écrit sous chiffres
R. H. 5919, au bureau de I'IMPARTIAL .

5919-2
PnlicC OIlCf- On demande une polisseuse
ri/llooeuoc. de fonds ponr des demi-
journées. 5873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Tanna riappnn est demanaé pour faire

UCUU O gai ly Ull les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser Pâtisse-
rie Landry, rue des Terreaux 8. 5844-2

-TinPPTlfi menu's'er pourrai t entrer de
Ap[ll CUU suite ou époque à convenir.
— S'adresser à M. Angelo Galéazzi. rue
de la Paix 70. 5871-5

fln fi amanf l P D0-» ga-"Çon de salle, con-
Ull UOuiailUC naissant le service d'un
café (fr. 100 à 150 par mois. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment

^ 
5861-2

Innnn flll p On demande pour ae suite
UCUUC UllC, ou plus tard place pour
jeune fille Ubérée des écoles comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or. 5943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPflti Peut 6ntrer dans atelier de
a^ipi CUU mécanique.— Faire offres par
écrit, sous It. C. 5795, au burean de
I'IMPARTIAL. 5795-1
•t p p v a n fp  0° demande une bonne ser-
UOliau iC.  vante, honnête et de bonne
volonté. Bon gage et bon traitement. —
S'adresser rue Tête-de-Rang 37, au rez-de-
chaussée. 5638-1

Commissionnaire. SSt t
lité et bien recommandée, cherche place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5760-1

Rnil l f lnf fPP On cherche un bon boulan-
lJUUlttlI gCl , ger i pour remplacer, tout
de suite. — S'adresser Boulangerie Stotz ,
rue de la Boucherie 4. 5961-1

Poseur de cadrans. deucad
branspepeut

entrer de suite à la Manufacture des Mon-
tres ï Thermos », rue du Doubs 97. 5893-1

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

PnifFp.HP On demande de sui te un ap-
vUlllOUI . prenti coiffeur. — S'adresser à
M. Jean Brossard , rue du Grenier 10,

5765-1
OûTi y'gnfn On demanue ue suite uue
OCI ittllIC. servante bien recommandée
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 5771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflilIPllQPQ *-*n tiem ande des ouvrières
1 (UllCUùOù. assujetties et apprenties
tailleuses. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Marie Perrenod-Mérillat , rue
Léopold-Robert 18, au 3me étage. 5726-1

TflilIpilÇD. ®n demanae de suite une ap-
lalllCUoe. prenne tailleuse. — S'adres-
ser chez Mlle Schaller , rue du Progrés 8,
au ler étage, à gauche. 5711-1
i nnnpnH pn Mme Weiss, couturière
n[ip. CllllOû, pour messieurs et jeunes
gens, demande une ou deux apprenties.
Entrée le ler mai. — S'adresser rue de là
Bonde 9. au ler étage. 5763-1
fln H i m i n H n  de suite 2 bonnes som-
UU UCUlttUUC melières et plusieurs
jeunes gens pour les chevaux et la cam-
pagne , — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement. 580*-1
.lpimp dnpr -nn 0u demande un jeune
UCUUC gal tUU. garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage , à
gauche. 5779-1

np PalflH PVK. Q Boi.ue décalqueuse trou-
UoliUHj UCl lûC. verait travail pour faire
à domicile. — S'adresser à M. G. Wirz .
fabricant de cadrans, rue de la Prome-
nade^ 5705-1
Innnn flll p On demande pour le ler
UeUU C UllC. mai ou plus vite si possi-
ble, une jeune fille pour garder un enfant;
à défaut une personne âgée , elle serait
logée et nourrie. — Ecrire sous initiales
L. B. G.. Poste restante Locle. 5676-1

Snmm pliî-PI» Jfl une fille honnête et ac-
OU1U1UC11C1 C. tive est demandée de suite
dans une brasserie de la localité. 5615-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

À nnPPnlifl Repasseuse en linge deman-
aUyiCUlie. de une jeune fille comme
apprentie. — S'adresser rue du Progrés 1,
au 2me étage. 5S50-1

ÇoPïïAïltû de 25 à 3U ans. de toute mo-
OCiït lUlC ralitè et sachan t travailler ,
est demandée pour-le 15 avril. — S'adres-
ser à Mme Vve Dubois, Pension , rua
Jaquet-Droz 12. 5625-1
Opntrontn On demande une bonne ser-
ÛC1 ïdlllo. vante de toute moralité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58. au rez-de-
chaussée. 5690-1

Commissionnaire. nitenee?0ubméré
h

deS
écoles, pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. 5618-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

oOfflffllSSlOnnalre. jeune lûlle libérée des
écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser rue de la Paix 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 5682-1

Vnlf lnff l l'PA On demande dans un ma-
iUlUUlttlie. gasin d'épicerie-mercerie,
une jeune fille pour apprendre le service
et aider au ménage, chez une dame seule.
Adresser offres sous initiales A. B. 1500
Poste restante. 5703-1

Commissionnaire, gfï. KSt
mande pour le 18 courant un jeune gar-
çon de 14 à 15 ans pour fai re les commis-
sions. Assiduité et conduite sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5693-1
Cpn -rnn fp  On demande pour fin avril
CCI ï 0.1111. une fille de toute honorabilité,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. — S'adr.
à Mme Jean Weber, rue Fritz Courvoi-
sier 4. 5511-1

ànnPPntip poliss use de boites argent
ftyp l clillc est demandée. Rétribulion ,
fr. 1 par jour les trois premiers mois.

S'adresser à l'atelier P. Jeanrichard , ruo
de la Loge 5 A. 5568-1

R lnilPP ¦}0ur ,e 3- octobre prochain à
iuuci p8tit ménage d'ordre, un bel

appartement de 3 pièces et dépendances
dans maison tranquille près de la place de
l'Ouest. — S'adresser à M. Léon Reuche,
rue Numa-Droz 76. ___ \
ï nitaptomont a -ouer , nour le 31 octo-
Aypal ICUICUI bee 1909, de 4 pièces,
corridor éciairé, balcon, buanderie, gaz ;
un Rez-de-chaussée à l'usage d'atelier ,
ainsi qu'une Cave avec entrée indépen-
dante. — S'adresser à M. J. Magnin-Jacot ,
rne du Progrés 68. 5510-S

I nnPlTlPni A louer , pour le 30 avril , el
LiUgClUClll. pour cause de départ , un
beau logement de 3 pièces, avec lessive-
rie, cour, jardin et dépendances. Prix :
525 fr. — S'adresser ruelle des Buissons
17, au rez-de-chaussée. 6143-3

A lflllPP de 3uile* an sous-sol de 2 piè-
1UUC1 Ce3 et dépendan ces, dans mai-

son d'ordre. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 69, au 3me étage. 6120-6
ppnnn Logement de 2 chambres au so-
11C 11(111. leil, cuisine et dépendances , est
à louer. Bas prix. — S'adr. à M. Georges
Leschot, Renan. 6127-3
I nrfpmflî i t  A -oa" au 30 avril , quartier
UUgCiueUl. de Bel-Air, beau logement de
3 pièces, dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage. 6123-3

f fan r f a p A louer de sui te , à proximité
uuugdl. |je ia Yi]je ( 

___ grand hangar
avec remise et chantier, pouvant être oc-
cupé car n'importe quel gros métier ou
entrepôts. — S'adresser chez Mme Buhler.
rue du Général-Dufour 4. 6158-3

I fnr fnn în  situé au centre de là ville, pos.
fflttgdblU sédant bonne clientèle , est à
remettre de suite ou époque à convenir.

S'adresser sous initiales B. C. 609S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6098-3

A lnilPP ^e su
*'e ou époque à convenir,

IUUCI un 3me étage, 3 chambres , cor-
ridor, alcôve, cuisine et dépendances,
situé devant le Collège Industriel. — S'a-
dresser à M. Paul Schneitter, rue Numa-
Droz 43. 6165-1"
P .ViaTnhn n  S'A louer de suite une chara-
¦JUCIUIUIC. Ere meublée ; prix fr. 12 pat
mois. — S'adresser rue du Parc 68. au
ler étage, à droite. 6149-3

PihamhPf- •*¦ iouer une chambre meu
VJ -ICUUUIC. blés, exposée au soleil.

S'adresser rue du Crêt 22, au 1er étage .
à gauche. 6161-3
_ f û li'pn A louer un atelier de 7 fenêtres ,
1UC11C1. avec petit bureau; Prix 20 fr.
par mois. Situation rue de la Chapelle 3.

S'adresser même maison, au 1er ou ¦"me
étage. 6160-3

Chambre eo pension. êX^i"
triel , de l'Ecole d'Horlogerie et de; Com-
merce, dans une famille honorable ,' on of-
fre chambre et pension à des jeunes gens.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6077-3

PhfllTlhPP **"- -ouer' à 1 ou 2 messieurs
vUurlllUlC. travaiUant dehors , une cham-
bre meublée et indépendante . — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 8, au ler élage ,
à droite . 614e-?

A llI l lPP ruc Pnilippe-IIenri iU:.t-
1UUC1 ihey 5, pour tout de suite

ou époque à convenir , rez-de-
chaussée 3 chambres, corridor édairi
et cuisine. 5955-3''

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

S'adresser Etude Chs-E. Gallandre
notaire, rue de la Serre 18.
f.hnmhPfl A louer pour le 30 avril , jolis.
UUCUllUlC. chambre meublée, à 1 ou i
messieurs honnêtes et travaillant dehors ;
selon désir avec pension. — S'adresser
rue du Puits 20, au 1er étage. 5095-3

rhii mihPP *¦,ouer POar *e lar mai. une
UllaUlUI C» belle chambre au soleil , à
demoiselle travaillant [dehors, soit insti -
tutrice , ou employée de bureau ; ou deux
demoiselles amies, de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au rez-de
chaussée. 60IH-1

Pour cas impréYU SO^qS
à convenir, un logement de 4 pièces, cui»
sine et dépendances , lessiverie ; bien situé
au soleil. — S'adresser à M. Albert Barth ,
rue Daniel-Jeanrichard 27. 6132-3

PihïimhPfl — ¦ •oael' &e suite , une belle
<Jllu.li.Ul C. chambre meublée, exposée au
soleil , à monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4 A , au ler étage , à
droite. 6172-3

rhsinhPP louer de suite , au centre ,
UllaUlUI C. 2 chambres contiguës , au rez-
de-chaussée , utilisables comme atelier ,
magasin au comptoir. 58/4-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

PhflnihPP **¦ 'ouer l0-*6 chambre meu-
UUttUlUlC . blée, bien exposée au soleil ,
avec pension si on le désire. Belle situa-
tion. — S'adresser chez M. Fallet, rue de
la Montagne 38-c. 5362-1

P.hamhpp- A -oua-' be--e chambre meu-
UlIttlUUIC. blée, près de la nouvelle
Poste, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 73, au ler étage ,
à gauche. 5706-1
mmmmmmmm i ¦ ¦llfl. IUU-UUUIII».  »il » i w»—s—BE-JCTCB—i

A yûnffpp  1 établi portatif avec layette,
ICUUl C 2 simples avec Uroirs ; pou»

clôtures, 15 piquets f neufs, avec bouts
brûlés, sapin, long. 1 m. 80,2 rouleaux de
fil de fer. — S'adresser rue Dr Kern 5. au
2ma étage. 6089-2

& VPTtdPP une P0U8sette à 4 roues, ain-
O. ICUUlC si qu'un berceau; le tout peu
usagé. Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au ler étage, à gauche. 60S1-3

A VPnflPP *¦ potager usagé, avec marmite
! CUUI C et couleuse. — S'adresser rue

Léopold-Bobert 17, au 2me étage (maison
Brasserie Grande Fontaine). 6084-3

A VPnflPP ^e su**e un k°'s (-e -*¦*¦¦ noyer
ICIIUIC avec paillasse à ressorts (3Ç

francs), une balance pour peser l'or , aver
poids (20 fr.), un potager à gaz. 3 feux (15
francs), une presse à satiner les épreuves
photographi ques (40 fr.). 6093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPH/1PP P-us*eura établis à coulisses ,
ICUUlC a 2 fr. pièce, ainsi qu 'un

gran d établi milieu d'atelier , mesurant
2 m 50 de long, une lanterne en noyer ,
Pouvant contenir 36 cartons , pour 20 fr.,

eux 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 FrilZ'
Courvoisier 7, au 2me étage. 6009-2
npp omnn A vendre un grand cuveau à
vwVttnllflli lessive, une couleusu et un
arrosoir. — S'adresser chez M. Kollros,
prof., rue des Tourelles 23. 5997-2

Â VPnflpp. d'occasion , lits complets , se-
lf CUUI C crétaire , armoire à glace, la-

vabo, tables, chaises, etc. , cédés à prix
d'occasion. — S'adresser « Au Gague-Per i I •>,
rue du Stand 6. C060-2

A -jpnflnn à très ibas prix une bonne
ICUUl C motocyclette 2 </, HP. —

S'adresser chez M. H. Racine, rue Numa-
Droz 127. 5950-2
Op fa ç j f i n U° fion vélo pour dame, trèp
ui/iaoiuu. bien conservé , à vendre à d*
bonnes conditions. — S'adresser rue du
Commerce 121, an 1er étage. 5862-1

A
npnrlpn une poussette à '• roues . en
ICUUl C parfait état. Bas prix. 5664-1

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

A VPnflPP d'occasion , un lit comp let , enI CUUlC bon état et un grand linoléum
très bien conservé. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue du Crêt 14, au 2me
étage, à droite. 5655-1

À VPîldPP ou * échange r, contre bonne.a. I CUUl C bicyclette, un accordéon Pin-
geon et Haldimann. 5790-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A upndPP u--8 beUe poussette moderne,ICUUl C à 4 roues. — Sadresser rua
de la Promenade 14 , au 3me étage , à
droite. 6650-1



laume-Gentil, Roger-Willy. fils d» Louis-
Alp honse , manœuvre et de Berthe-Geor-
getle née Jeanneret, Neuchâtelois.

Droz-dit-Busset, Willy-Fritz, fils de
Fritz, emboiteur et de Marie née Bosso,
Neuchâtelois. — Stark, Madeleine-Pâque-
rette, iille de Adol phe-Al bert , commis et
de Marie-Adèle née Ramseyer , App on»
zelloise.

PROMESSES de MARIAQE
Fellhauer, Charles-Frédéric , serrurier,

Badois et Tri pet , Marthe-Constance, mé-
nagère. Argovienne. — Huguenin, Paul-
Albert, horloger, Neuchâtelois et Monnier,
Berthe , régleuse, Bernoise. — Perrochet,
Charles-Paul, sertisseur, Neuchâtelois et
Pfund née Nydegger, Ida-Louise, comp-
table. Bernoise.

Rode, Walther, horloger, Neuchâtelois
et Aebi , Marie-Louise, Soleuroise.— Buh-
ler. Alfred-Henri-Emile, huissier commu-
nal, Bernois et VuiUemin, Berthe, Fri-
bourgeoise. — Jacot, Justin, agriculteur
Neuchâtelois et Bernois et CatUn, Yvonne-
Lisa, ménagère. Bernoise. — Kullmann ,
Louis, remonteu r. Bernois et Othemn-Gi-
rard , Marthe-Alice, ménagère, Neuchâte-
loise.

Boillod , Charles-Ali, machiniste et Hu-
guenin-Vuillemin , Berlhe-Amélie , ména-
gère, tous deux Neuchâtelois. — Durand ,
Emile-Joseph, scieur, Français et Duprès ,
Marie-Laurence-Emma, journalière , Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Chêdel, Frédéric, remonteur et Lebet

Elmire, horlogère, tous deux Neuchâtelois
Stebler, Charles-Edouard, facteur pos

tal, Vaudois et Béboux, Hélène-Louise
Neuchâteloise et Vaudoise. — Stebler ,
Jules-Ami. employé de commerce , Ber
nois et Mnriset, Blanche-Ida, horlogère
Neuchâteloise. — Droz-dit-Busset, Paul
Alcide. graveur et Guillaume-Gentil , Lau
re-Adèle, tous deux Neuchâtelois.

DECES
28331. Enfant féminin mort né, à Emi-

lio-Francesco'Piffaretti , Tessinois.
28332. Derron née Brossin, Rose , veuve

de Jean , Fribourgaoise, née le 7 septem-
bre 1844. — 28333. Enfant masculin mort-
né à Hermann Stauffer, Bernois. — 28334.
Hâmmerly, Ida-Rosa. fille de Frédéric et
de Sophie née Wuilleumier, Bernoise,
née le 20 avri l 1889. — 28335. — Muller
née Lehmann, Anna-Julie, épouse en se-
condes noces de Peter. Neuchâteloise et
Lucernoise, née le 2 mai 1851. — 28336.
Gehrig, née Rudin, Barbara , veuve de
Jean, Argovienne, née le 13 avril 1818. —
28337. Zanettini. Jean-Baptiste, fils de
Joseph et de Marie Gajat , Tessinois, né
le 6 mars 1848.

28338. Ducommun-dit-Boudry, Georges-
André, fils de Louis-Arlliur et de Emma-
Elise Scherz, Neuchâtelois , né le 19 mai
1908.

Epicerie
A remettre pour cause de santé aux

Poiil-3-de-Mai-tel un bon magasin d'é-
picerie et mercerie, très bien achalandé.
— Conditions avantageuses. — S'adresser
sous initiales A. It. '.1500, Poste restante,
La Ghaux-de-Fonds. 6177-3

•Mi Ions aimai
connaissant français et espagnol, désire
une place dans un bureau de bijouterie
ou d'horloserie. — Offres rue de l'Envers
10 au rez-de-chaussée. 6170-3

f-i _, Contre garantie mo-
ïfSJiniPllSï î biliére de mille francs,
il. III &F 5 li ai le on demande à em-

t pruntei 250 francs ,
au 80 /0, pour un an au plus tard. Pres-
sant. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres A. B. Gl79, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 6179-g

Timorés-poste
A vendre une jolie collection d'environ

3000 timbres différents , dont beaucoup de
séries, cédée â bas prix ,— S'adresser par
écrit sous II. E. G. 4930, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4930-1

Pour une industrie propre et tranquiUe ,
on demande à louer pour époque â con-
venir , un local à l'usage d'atelier , bien
éclairé et pouvant contenir un personnel
d'une quinzaine d'ouvrières. Si possible
avec chauffage central , pièce attenante
pour bureau et petit local au sous-sol
pour mécanicien. — S'adresser par écrit
sous F. T. 5143, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 5143-1

Magasin de coiffeur
f f lf Ê S j & i ^ '  est à louer pour cas imprévu ,
g|PËj§p de suite ou à convenir, avec
clientèle. — S'adresser rue du Parc 96.

5426-1

HORLOGERIE
COURTAGES et COMMISSIONS

ACHAT et VENTE
Charles HOFER

5620-1 Passage de Gibraltar 2 b.

Pierres grenat
d'échappements et de moyennes dissus,
jeu de 4 pierres , n'importe quel numéro.
Vente au comptant par petite et grande
quantité. Prix avantageux. — S'adresser
rue des Buissons 11, au ler étage , à
gauche. 5113-1

Coffre-fort
A vendre pour cause de décès , un coffre-

fort moderne, usagé, grandeur moyenne,
serrure « Protector » Kromer , garanti in-
combustible et incrochetable. —S'adresser
à M. Jules Bolliger, fabrique de coffres-
forts , rue du Gazomètre. 5144-1

JOURNAUXl'OCCASION
Collections de 3, 6 et 13 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire
Bibliothèque Unive» Bévue des Revues.
Fémina. Hevue politi que.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond»
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
place Neuve 2. 19866-1

Cartes postales illustrées |gg&
Demoiselle

connaissant les 2 langues, au courant de
là machine à écrire , ayant travaillé 9 ans
dans bjâreao d'horlogerie, demande place
analogue. A défaut dans bon magasin de
la localité, — S'adresser par écrit sous
chiffres A. M. 4764, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4764-1

Pnnnnnnnn  démonteur , poseur de ca-
ncpttûùClll " drans , demande du travail
au plus vite , soit à domicile ou en atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6181-3
mmmn—aammmmi m HM_B___—___—__¦ta—

I •TJnni'çn Gne bonne aviveuse de bol»
n i l l C U o t î . tes argent est demandée d
suite. — S'adresser chez Mlle L. Schind 6
1er, rue Numa Droz 84 A . 6167-3

Fille de chambre. &n\$Z£JSî
demande une fille de chambre bien re-
commandée. — S'adresser rue du Parc 10.

6176-3
Onniron fo (-)n demande une bonne fille
Obi i (lllll/. sachant cuire et faire tous
les travaux du ménage ; bons gages si la
personne convient. 6171-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Çû p u i n f û  JM-O* bile est demandée de
OCI «ftlllc. suitB pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser Pension
Dubois , rue Jaquet-Droz 12. 6040-2

_$ST Voir la suite de nos Petites Jî%.3̂ LXLC_2>X3.O©Sî dans la Daçe 3 (Première Feuille). "VU

A lflllPP '10"r saison dete, dans une
IUUCI propriété d'agrément , un loge-

ment meublé, composé de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
Jardin ombragé. — S'adresser rue du
Temple, maison Nardy, Les Brenets.

6090-3

A lflllPP Pour *t! "" avril prochain , à
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 8 pièces, 1 alcôve. 21128-44*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

ImnPPVn Pour cause de décès, à remet»
ilUJU Cm» tre de suite ou pour époque à
convenir , un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d"ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-42*

A lflllPP Pour -e 31 octobre courant , le
ll/UGl vaste et bel appartement oc-

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

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison , au Sme étage. 1778-29*

Â lnilPP Pour -e 30 avril 1909, 2meétage,
IUUCI de 3 belles pièces , alcôve, cor-

ridor , cuisine, balcon , chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-22*

A lflllPP Poar -e 1er niai, rue du Cou-
1UUC1 vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-6*

1 ndPfflPnf *. remettre de suite ou
LU jjUUlCUlû. époque a convenir , plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-105*
I,ft (Î0mpni« A -oner à des personnes
UUgClllCU.fl. 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, au
2me étage. 5020-6*

Appartements , t^r^tparlements. — S'adresser à M. Albert
Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3. 5439-2

-Tïnfll'ÎPmPnt de 3 petites pièces et dé-
appiU 15WCUI pendances est à louer
pour le 30 avril 1909 ou époque à conve-
nir. Gaz et buanderie. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, au ler étage, à gau-
che. 5317-4

U
~ 

tramant sis rue Léopold-Robert W,ymilBill de 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. -—
S'adresser au magasin de 1er J. Bach-
mann. 254-41*
î nr t aniùnt  A- louer , pom le 39 avril ou
UUgOUlCm. épogue à convenir , rue A. -M.
Piaget 28, au 8me étage, un joli logement
moilerne de 2 pièces, au soleil , cuisine et
toutes les dépendances.— S'adresser à M.
Charles Schneider, rue Numa Droz 33.

56S0-3

Â lnilPP ^es *e '
er novembre proctiain ,

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

8859-17*

Ann3pff.mi.tlt A louer , pour j e au avul
apycU .CiilCll.. 190D, près du Collège
Industriel , un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser an Bureau , rue du
Nord 168, au ler étage. 5534-9

Â lftllPP Pour -• 3u avril 1909. un rez-
lUUll  de-chanssée de 3 pièces et dé-

pendances , à proximité de la Poste de la
Charrière . Fr , 40 par mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la .Serre
n'23. 5977-5

ÀTmaptPinpnî A lodei' l'our le 31 oclc"nj lj lttl l-CUlCUl . bre prochain , au centre
des affaires et à proximité de la rue Lèj-
pold-Robert , un appartement au ter éta-
ge de 6 pièces, 2 cuisines , doubles dé-
pendances et 2 balcons. — S'adresser à
M. A. Perrin-Brunner , rue Léopold-Robert
55. 6001-2*
P}] n m Ii no A louer une belle chamnre
UllaUlUI c. au soleil , confortablement
meublée , à Monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pai x
n* 55, au rez-de-chaussée. 6018-3

A lflllPP rus "Pt'0"-*- 49 > à !'"¦iuuci sage de magasin, atelier ou
entrepôt, un local de 200 m. de surfase,
et divisé en 4 compartiments , éventuelle-
ment en 1 seul. — S'adresser même rue
au No 45, au rez-de-chaussée,
H-5892-G. ¦"¦535-4

f hamhPP louer ue suite une oiiam»
Ull& SliU. P. bre à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Emanci pa-
tion 47, au 2me étage (en dessus rie la
fabrique Schmidt. 509S-2

ApP_rtCni6fl [S. de *jeilIlx petj ta appar-
tements de 2 piéces. cuisine et dépendan-
ces, situés dans ie quartier des fabriques.¦ S'adresser à M. A. Bessiie-Bienz . rue
Numa-Droz 136. 6US2-2

rhf ln ihpp  *• -OUB -' Ul"' oeiie cuauinre
UllalllUI C. meublée , indépendante , à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Collège 27, au 2me étage. 5990-2

inni -r fp mp nl Q tie 2 chambres, rez-de-
nppO.1 IGlUBlu o chaussée, et 3me étage ,
à louer de suite ou époque à convenir , à
liou 2 personnes. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 18. 6018-2

Pidnnn *- -ouer c'e ij u 'tB ou pins iaru
rijj UUu pour 2 on 3 personnes. Prix mo-
dique. — S'adresser chez Mme Chappatie.
Place-d'Armes 4. 5989-2
Ooiin QA| à louer pour le 30 avril pro-
IJUU O'JUI chain , bien exposé au soleil.
3 p iéces , bout de corridor éclairé, chauf
fage centra] par étage , cour et lessiverie.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 53,
au ler étage. 5981-2

I fldpmpnt A louer de suite ou époque
UUgCiilClU. à convenir un beau logement
de 3, 4 ou 5 pièces, à volonté, cuisine et
dépendances, le tout remis à neuf. Ean,
gaz, électricité, chauffage central installés.
— S'adresser à M. D. Hirsch, rue du
Parc 24. 6019-2
K n n n p fn m n n f  A louer rue de la Serre
Appui IC111G1U. Jô, 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. 5968-2

flhnlTlhPP J°--e chambre est à louer a
villa 111 Ul C. monsieur solvable et travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage, à droite. 6049-2

flr lflrohPP' A -°uer de suite ou à conve-
UliaillOI Ci 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 2me étage, à
gauche. 5975-2
r,n!)ITlhPâ Une demoiselle offre à par-
¦UUttU lUlC. tager sa chambre à 2 bts.
Prix 10 fr. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, an rez-de-chaussée, à droite.

6051-2
flhflmhpû ** louer, de suite, une cham-
UUtllllUl.. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au Sme étage.

5994-2

PihaTTlhP O A louer, à un monsieur de
UlIttlUUIC. moralité et travaiUantdehors,
une belle chambre meublée , maison d'or-
dre, près de la Gare. — S'adresser rne de
la Serre 73, au 2me étage. 5991-2
Rp ? flp nll P ll dcâû à l°uer P°ar cas im-
acù UC l/UduboGC prévu et pour le 30
avril, de 3 piéces, dont une peut être uti-
lisée comme atelier, bout de corridor
éclairé , cuisine et dépendances, très bien
situé. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 4872-7*

InnflrtpiTiPiitc A i°ua1- de suite ou
au^r

CU iGWvlllo, époque à convenir, lo-
gements de 1, 2, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Th. Scbajr ,
rue du Versoix 3. 5518-4*

PtlflïïlhPP ^ -ouer' - un monsieur, une
UllalllUIC, chambre meublée, située au
soleil et complètement indépendante, —
S'adresser rue de la Charrière 31, an rez-
de-chaussée. • 6031-2

A lAllPP ^8 Sl"-e ou pour époque à con-
1UU01 venir, 1 pignon et 1 rez-de-

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

5280-1
I firioniûnt Allouer pour ie 30 avnl . un
UUgCUlCUl , 1er étage de 3 chamures. al-
côve, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 15, au rez-de-
chaussée. 5704-1
j fi r tûmonl  A louer de suite ou pour ie
UUgCUlCUl. 30 avril, un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, eau,
gaz, lessiverie et cour , situé au ler étage ,
rue du Crêt 10. — S'adresser au proprié-
taire , même maison. 5879-1

I flfJPniPflf ^ l°uer P°ur le 31 octobre ,
LlUgClllClll. un beau logement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor , cave, cour et jardin ,
gaz installé , situé au ler étage, rue des
Buissons 17. — S^adr. rue de la Paix 75,
au rez-de-chaussée ," à droite. 5832-1

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

PliamllPP Petite chambre meublée à
UllalllUIC. louer , à personne honnête et
travaillant dehors. 15 fr. par mois. S'adr.
rue du Parc 82. au ler étage. 5839-1

PhamllPP -*• l°uer une chamnre tneumée
UUaUlUlC. — S'adresser rue du Nord 151.
au ler étage, à gauche. 5881-1

PhafilhPP -*¦ l°uer unB chambre ineu-
Ulla iiiUiC. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Vieux-Cimetière 3, au
ler étage. 5S65-1

PhamllPP A louer de suile, a monsieur
Ul I t t lUUIC .  tranquille et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

Phnni llPP Jeune homme de toute mora»
UudlUUlC . lité cherche à louer de suite
c lambr e meublée , dans le voisinage de la
rue Jacob-Brandt. — S'adresser sous chif-
fres E. F. 6126, au bureau de I'IMFARIAL .

6126-3

Oa demande à loner ES,:
logement de 4 chambres et 2 cuisines, ou
1 logement de 3 chambres, une grande
chambre et une cuisine, pour atelier, on
2 logements de 2 chambres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6154-3

On "demande à acheter ^SS^s
pierres , brillants, roses , etc. — Offres
posta restante , sous chiffres C.C.C. -H4.

6110-3

On demande à acheter Zn^pour "
peser i'or. Pressant. — S'adresser rue
Nuina-Droz 15'i, nu ler étage, à gauche.

0095-3
P j n m h  Je suis toujours acueteur de
l lUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du (Jrenier 37. 22187-45*

Moteur électrique. .ctaïâ SSSoï
un moteur électrique de 7 à 10 chevaux, en
bon élat. — S'adresser sous chiffres A. B.
55115. au burean de I'I MPABTIAL . 5505-4*

Bouteilles fédérales. b8Sê.îtwu«
fédérales. — S'adresser chez M. Lucien
Droz , vins en gros , rue Jacob-Brandt 1.

6037-5
mm^Êm______w_____m__________________m_t_m___w__tm
A VPnflPP ou "* échanger , un tandem

ïclllll C mixte Rambler. — S'adresser
rue du Nord 5, au 2me étage. 6070-3

A r / f i f ir lpa  deux pianos .remis à neuf ,
I b U U l C  dont un Rordorf , cédés à de

bonnes conditions. — S'adresser à il.
O. Vennot-Droz , rue du Parc 46. 6134-3

Â VPtlîlrP un p iano d'étude, remis en
I CUUl C excellent état et cédé à fr. 27Û.

— S'adresser à M. O. Vermot-Droz, rue
du Parc 46. 6133-3

A VPnflPP k°n marché une poussette à
ÏCUUIC quatre roues, en bon élat. —

S'adresser rue Numa-Droz 5, au Sme étage.
6122-3

Â COnr lpp pour 12 fr., une excellente
ÏCUUIC mandoline ayant coûté 40 fr.

— S'adresser rue du Parc 16, au sous-sol.
6121-3

A VPIirlPP un magnifique divan, en
ICIIUI C moquette verte. Prix avanta-

tageux. — S'adresser rue de la Serre 43
au rez-de-ehaussée, à gauche. 6118-3

Machine à coudre Saf vSSLTS
prix très avantageux. 6112-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â
-j onrlno faute d'emploi , 2 poussettes
ICUUl C à 4 et 3 roues. — S'adresser

chez Mme Bernard , rue du Nord 159.
6075-8

Mnînnup lû t fû  A vendre une moto Con-inulUl/JUClie. dor, 2 «/i HP, en parfait
état , garantie modèle 1908. — S'adresser
Poste restante Case 493, Breuleux. 6072-3

À VPnrlPP * *il complet, 1 secrétaire ,
a. ICUUl C 1 grande glace, 2 chaises
bois noir, 1 beau et bon régulateur (grande
sonnerie), 1 machine à coudre, 1 burin-
fixe , 1 haltère de 50 kilos et différents
arlicles de ménage. — S'adresser rue de
la Cure 3, aa ler étage, à droite. 6164-3
fl f in acinn I A- vendre belle poussette mo-
Vbltt&lU-l - derne, à l'état de neuf. Prix
avantageux. 6173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.. I

A TPniiPP "on potager n* 12, avec acces-
ICUUI C soires. Bas prix. — S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de-Ville 17 A . 6174-3

Â
TTpnW pp magnifique bulfet de service,I CllUl C neuf , a de favorables condi-

tions. 6157-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnlan oiOP *¦ vendre 1 balancier décou-DttlttUWCl . poir , 3 filets 52 m/m sans
arrêt , porte-motrice, M boulets, sur étable.

S'adresser â M. |Meyer-Franck , rue du
Collège 19. 6156-3

—-a PihifWC Très jolis petitsmW&œB-' utt .CUÙ. ciliens de cbambre
^Ê^t à vendre, race levrette. — S'a-
II Jj dresser Place d'Armes I BIS,

•**-=*̂ gg; au 1er étage, à gauche. 6140-3

À VPPiiiPP Pour cause de départ , un
ICUUl C réchaud à gaz et une bicy-

clette de course en bon état. — S'adresser
rue du Nord 168, au 2me étage, à droite.

6U7-3

Â VPlIliPP UEl vélo et une poussette; uns
I CUUl C priX- _ s'adiesser au maga-

sin , rue de la Charrière 15. 6145-3

A VPIlflPP un beau store Intérieur , pour
I CUUl C fenêtres jnmeUes, dentelle

faite à la main , olus un baldaquin. —
S'adresser chez M. E. Frickart , rue du
Doubs 55. filHT-ti

A VPnflPP ou a éenanger, couire ues
ICUUl C meubles ou de la marchan-

dise, une voiture dite calèche, essieux
Patent, en bon état. 6180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlnPP un Deau grand berceau enICUUl C bois (matelas crin), une
chaise d'enfant et une lampe à suspension.
Le tout très bien conservé et à bas prix.
— S'adresser rue du Puits 1, au ler étage.

6168-3

RiflPfUl Y A vendre 3 paires de grands
UiucaUA. rideaux couleur , drapés , avec
les galeries, à fr. 10 la paire . — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard S, au 2me éta-
ge; 6169-3

A VPIirlPP une -olie Poussette ang laise
ICUUl C 2 places, entièrement neuve.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 6047-2

A n a n d n û  un beau piano. Prix excep-
ÏCliUI C tionnel. 5692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP Jolie voiture , genre phaéton.
ICUUl C S'adresser par écrit sous

initiales B. M. 5801, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5801-1

OCCASIONS
Pupitre à rideau, véritable meuble

américain, en chêne,
fr. 2SO.—

I classeur à rideau ,
fr. 90.—

Un mobilier de Salle A manger, en
noyer.

Très belle occasion
Se renseigner à la

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11. 5890-1

PpPfJll vendredi après midi , depuis la
I C I U U  Métropole à l'Eglise catholique,
une bague en or. — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense, à Mlle Ber-
tha Lùthold , rue Léopold-Robert 78, au
Sme étage. 
Ppnrlii de la rue Nuuia-Uruz a ia rue uu
ICI UU Progrès, une petite sacoche noire,
contenant des pierres de finissages. —
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 31, au rez-de-
chaussée. 5897-1

Pppdll 8ame<!' matin, ceintura élastique,
I C I U U  soie bleue, boucle vieil argent.—
La rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5920-1

Etat Civil dn 8,10 et 12 Avril 1909
NAISSANCES

Humbert , Paul-Albert, fils de Paul-Al-
cide, horloger , et de Marie-Lucie née
Ecuyer, Français. — Bobert , Louis-André ,
fils "de Paul , horloger et de Louise née
Charpiot , Neuchâtelois.

Cosandier, May-Suzanne, fille de Nuraa-
Edouard . graveur el de Jeanne-Marie née
Maire, Neuchâteloise.— Huguenin , Willy-
Henri, fils de Henri-Charles-Ali. cou-
vreur et de Laure née Tbiévent. Nemhà-
telois. — Paris , Pierre-André , fils de
Louis-Francis, comptable et de Berthe-
Marguerite née Fatton , Vaudois. — Guil-

Monsieur Pierre Millier et familles
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathie pendan t leg
j ours de grande épreuve qu 'ils viennent da
traverser. 6143-1

Je suis la résurrection et la vie, celui qui
croit en moi vivra , quand même il serait mort .
el quiconque vit et croit en moi ne mourra poin t
pour toujours. Jean XI, v. 25.

Madame Vve Bridler-Blatt , Madame Vv#
Elisabeth Waelchli-Blatt , à Bùtschelen, ses
enfants et petits-enfants, Madame Vve E.
Grieshaber-Blatt et ses enfants . Monsieur
et Madame John Blatt et leurs enfants, A
Londres, les enfants de feu Bosine hickli-
Blatt, à Bùtschelen, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur bien-chère sœur , tante et parente,

Mademoiselle Marie BLATT
que Dieu a repris à Lui, le jour de Pâ ques
à 4 heures du matin, à l'âge de 73 ans et
6 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1909.
L'enterrement, sans suite, a eu lien

Mardi 13 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 55.

Prière de ne pat apporter de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. H 6029 C 6102-1

Laissez Tenir a moi les çet i t s
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des Cienx
est pour ceni qui leur ressemblent.

Luc. i8, v. 16.
Monsieur et Madame Arthur Dticom*

mun-Scherz et leurs enfants Louis et
Charles, Monsieur et Madame Jules-
Emile Ducommun-Koth et famille, Mon-
sieur et Madame Gottlieb Scherz et fa-
mille, à Sonvilier. font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès de
leur cher petit

Georges-André
enlevé i lenr affection samedi loir, i
S b. 15, à l'âge de 11 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1909.
L'enterrement a eu lieu Mardi 13 cou-

rant, à 1 h. après midi. •?3*]
Domicile mortuaire, rue du Rocher 14.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. . 6083-r

Seigneur , aulft-nous et aie compassion de a^as
Si-Mare IX , SS. '

Dieu est le protecteur du veuvet et le père du
erplKlias.

Madame Madeleine Perret-Perrin et ses
huit enfants, Georges, Fritz , Madeleine,
Jules, Henri, Léonard, Wilhem et Eve-
lyne, Madame Perret-Michelin, ses en.
fants et petits-enfants, et les familles Per.
rin et Bourgeois, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de leur bien chei
époux , père, fils , frère, oncle et parent ,

Monsieur Georges PERRET-PERRIN
fabricant d'horlogerie

décédé lundi, à l'âge de 47 ans, après une
pénible maladie.

Les Eplatures, le 18 avril 1909.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE,

jeudi 15 courant.
. Prière de ne pas faire de visites.

Le présent .-vis tient lien de let»
tre de faire-part. 6125-2
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A lflllPP Pour -e 31 actobre 1909, rue du
lu Util Grenier 32, un ler étage de 3

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

maison. 5903-2

I nr inmoni  A l0UlJ -' Pour *e ylJ avnl
LUgClUCUl. 1909, un petit logement , au
rez-de-chaussée, d'une chambre à 2 fenê-
tres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au ler étage.

5887-2

f fl f imhPP A -ouer euez ane lia "*e seule,
VllulUU lC. une belle chambre non meu-
blée, au soleil , avec part à la cuisine , à
personne honnête et solvable. 5884-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

Ph flï ï lhPP A louer de suite une chambre
UllalllUIC. meublée, à personne sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, r.u rez-de-chaussée, à
gauche. 5787-1

I fKJPÏÏIPnt A 'oaer P°ur cas imprévu et
LtUgOlUOUl , p0ur _\n avri l, un logement
de 3 pièces avec balcon , situé rue A. -M.-
Piaget 69. — S'adresser même maison , au
3me étage. 53G6-2

Â lflllPP Pour 'e -**-1 avril , un rez-de-
ÎUUCI chaussée de 3 chambres , cui-

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

5415-5*

Innart omont A louer Pour le ler mai *flypal lëlllBUl. beau 2me étage de 3 piè-
ces et dépendances , gaz. lessiverie, jardin ,
fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12, au 2me
étage, à gauche (Place-d'Armes.) 2845-22*

Pour cas impréia .̂ "WÇ f e
3 chambres , bout de corridor éclairé et
belles dépendances. Balcon. 5083-7*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pj fJnfln A -UUB -' un ueau pignon Ue û
1J 5I1UU. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-58*

T AMI A *ouer * Pour -e "® avril 1909, lo-
Luldl. Cai de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au 1er étage. 462-37*

A I  AH AI* Pour cause ue départ ,IUUCI pour |e ler jUi||et ou
époque à convenir , un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains , chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous ies rensei gnements,
s'adresser rue Léopold Robert 55, au 1er
étage. 3367-18*

Pltfflf in A '01ier Pour te 30 avril , un
l lgilull. beau pignon de 3 chambres ,
cuisine, dépendances , bien situé. 4373-12*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I n r fumonf o  A louer Pour le 30 avril
LUgClUCUl!). des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
me de la Charrière 22. 1030-35*

A I  -f|f|AI* Pui!s 2Î et Industrie 21,1UUU1 de tre8 |jeaux apparte-
ments de 1, 2 et 3 piéces , en plein soleil
et remis à neuf , corridor éclairé ou avec
alcôve. —• S'adresser à Mme Bolliger ,
rue des Fleurs 24. 5513-9

Logement. *_B8î:
logement de 4 pièces, cabinet de bains
Installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances , service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet- Droz 45, au
rez-de-chaussée. H.5845.C 4955-8*
A lnilPP c'e su--e ou Pour époque à con-

iUUul venir, deux chambres indépen-
dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fritz-Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'adr. même maison, au ler étage. 5228-6*

Â lnilPP Pour le 30 avril. 1 logement de
lIJUcl g chambres, ainsi qu'un dit

d'une chambre, avec toutes leurs dépen-
dances, bien exposés au soleil. — S'adres-
ser chez M. Antoine Castioni, rue de la
Concorde 1. 5519-3
O»..» „«" A louer pour le 1er mai 1909,
ttUUû'oUI. dans maison d'ordre , un joli
«ous-sol de 2 pièces, au soleil , cuisine ,
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
45, au 1er étage, à gauche. 5718-i

PhamllPP A louer une -:ei'e chambre
l/llulllUlC. meublée, indépendante , à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 5892-2

A IAHAH pour le 30 avril 19091UUU1 |e |er, etage de *a mai.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine , dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison ,
au 3me étage. 16887-50*
A lftlIPP Pour *e "* octobre prochain],

lUUCl rue .'du Parc 16, 3me étage, un
joli appartement det 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 17. au
2me étage. 5913-2

¦V" Pour cas imprévu. pru E
30 avril, ler étage, 3 pièces , alcôve éclairé ,
corridor et dépendances. Balcon.

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

Le tout bien exposé au soleil. Lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'ad resser
rue Sophie Maire^ 3, au 2me étage, à
droite. <-946-3
I n  Qgdna A louer pour de suite ou
lia UttgliC. époque à convenir , dans mai-
son d'ordre, 1 joli pignon de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , prix fr. 10
par mois , eau non comprise , ainsi qu 'une
belle grande chambre non meublée, fr. 6
par mois. — S'afresser à M. Werner
Staub-Schweizer , me Jacob-Brandt 127, la
Chaux-de-Fonds. 5733-2
I nrfnrnan f A louer pour le ler avril
LUgClUCUl. prochain , 1 logement de 2
pièces, cuisine, caves, chambres-hautes,
écurie , grange, jardin potager. 2 parcelles
de terrain; pourrait convenir à boucher ,
charcutier , vu l'ancien système, grande
cheminée. — S'adr. Eplatures 26. 5772-1

Phîi nihPP Q meublées , indépendante s,
UllulllUi Co sont à louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez ^Ime Biolley, rue Numa-
Droz ____, 5402-6

ril 311llll'P A rem(-ttre de suite, au centre ,
UllulllUi C a jeune homme travaillant de-
hors, petite chambre, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée , à gauche. 5267-7*
T n r fpmpnt  A louer,' de suite ou époque
LU j-j CIllGlll. à convenir, un logement de
deux pièces, cuisine, corridor et toutes
les dépendances , lessiverie, exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Walther ,
rue du Collège 50- 5558-4*

Â lflllPP -:>our caase de départ , ensem-
1UUC1 ble ou séparément , un rez-de-

chaussée à l'usage d atelier , 2 bureaux et
local , au sous-sol ; conviendrai t pour mon-
teur de boîtes , graveur, fabrican t , etc. —
Un ler étage de 4 chambres , chambre à
bains, gaz, électricité, chauffage central .
Beau et grand jardin. Entrée de suite ou
selon entente. — S'adr. chez M. Arnold
Stoll . rue des Tourelles 39. 4815-4

Un appartement SitfSS
dances et gaz installé , est à louer pour le
1er mai. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures , rue du Rocher 18. 2162-27*
A lflllPP Poul' cas imprévu et pour le 30

IUUCI avril ou époque à convenir , un
beau logement moderne de 3 pièces , bien
situé au soleil , avec grande cour , lessive-
rie, etc. ; plus un rez-de-chaussée de deux
pièces. — S'adresser à M. Wyser, rue du
Bocher 20. 5722-3*

Ptlfinihpp meu-,-ée a louer a personne de
UllalllUIC toute moralité ; suivan t désir,
on peut y travailler. — S'adresser rue du
Parc 17, au Sme étage, à gauche. 5604-1

PhflTTlhPP AJlouer une chambre meu-
UllalllUlC. blée, à 1 ou 2 messieurs tran-
quilles. — S'adresser chez Mme Bour-
quin-Anbry, rue de l'Industrie 19. 5627-1

Â lnilPP Pour -e 30 avril prochain , rue
IUUCI des Terreaux 18, ler étage de

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

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4. 513G-1

A nns i'tpmnntl ! A louer pour le 31 oc-
ûyytt l  IClllCUlù. tobre 1909, 2 apparte-
ments dans maison d'ordre , avec tout le
confort moderne. — S'adresser chez M. E.
Brodbeck , rue de l'Est 20, 5539-1

PhSïïlllPP A l°uer P0111' de su-te . ane
UllulllUi C. chambre meublée , à monsieur
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz 1,
au 3me étage , à droite . 5077-1

Phii nihPO A -ouer une belle chambre
UllalllUIC. bien meublée et chauffée à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 5805-1
T f t rfpnipnt  -?our -e 31 octobre , à louer
Jj U gClllClll. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, gaz , si-
tué rue des Fleurs 10, au 2me étage.

S'adiesser rue de la Charrière 25, au
ler étage. - 5707-1

PhflnihPP A 10Uer pour le 15 avril , une
UllalllUIC. chambre meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 10.

57G6-1

Phflïïl tlPP A 'ouer -*•* au-!-1 une cham -
UllalllUl C. bre meublée. — S'adresser
au Café des Trois-Suisses, rue du Ver-
soix 5. 5761-1

Ph smh pp A l°uer - a monsieur travail
UiialllU. C. lant dehors, belle petite cham-
bre, bon marché. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me élage, à droite (vis-à-vis
de la Gare). 5751-1

Â lnilPP Pour 'e -*' octobre, apparte-
1UUC1 ment de 4 pièces, corridor in-

térieur , cuisine, alcôve, lessiverie et dé-
pendances. 4971-1

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

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

I A r i û m û n t  A -ouer pour le 31 octobre
LUgClUCUl. 1909, dans une maison d'or-
dre , un logement de 3 pièces , balcon ,
bout de corridor éclairé et (dépendances.
— S'adresser rue du Progrès 137, au ler
élage, à gauche. 5727-1

PhamllPP A "ouer une *>s--s chambre à
UllulUUiC. 2 fenêtres, meublée ou non ,
à un monsieur ou dame de toute moralité.
— S'adresser rue de Gibraltar 2, au 3me
étage , à gauche. 5741-1

Phï imhpp A l°uer de suite une grande
UllalllUIC. chambre meublée , à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Grenier 80, au
2me étage , à gauche. 5737-1

PhamllPP non meu b-ée, indépendante , au
UllulUUi C soleil , est à louer de suite à
per sonne solvable et de moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au 2me étage.

5746-1

Phi lffihPP A louer , chez des personnes
UllulllUi c. d'ordre et sans enfants , une
chambre meublée , entièrement indé pen-
dante et au soleil , à monsieur solvable et
travaillant dehors. 5770-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A *ouer une chambre indé-
UllaUlUlC. pendante , non meublée, au
soleil , sous-sol , â personnes d'ordre et de
moralité. Prix : 8 fr. par mois.— S'adres-
ser, le soir, rue des Buissons 13, an pi-
gnon. 5791-1

I ndPlDPnf A -ouer * Pour 'e terme , petit
LUgOlUCU l. logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil , rue de la Retraite 14. — S'adresser
rue du Collège 15. au magasin. 5799-1
T ftdpîl ipnt ^

ne ^ame <- un cortain âge
LlUgCUlCUl. offre à partager son logement
avec dame ou demoiseUe honnête et sol-
vable. 5793-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamllPP A -ouer de SU >' B j °*-e cham-
UlldlUUl u. bre meublée, indé pendante ,
en plein soleil el au centre, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. Prix
modeste. 5745-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPO très bian D-euo-é-! est à louer
UllulllUi C _ monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue da Parc 98, au ler étage,
à droite (entrée rue Jardinière). 5773-1

On demande i Ioner ôu
p3rompSispour

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5821-2

On demande à loner §i0Sctibrt,rpuou
ar

un ménage de 3 personnes solvables, un
logement de 3 ou 4 chambres, dans une
maison tranquille. — (S'adresser sous ini-
tiales E. P. A. Poste restante. 5907-2

On demande à loner Tt^KT8
avril , un logement de 2 à 3 pièces, dans
une moison d'ordre. — S'adresser par
écrit sous|initiales Z. A. 5906, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5906-2

On demande à louer à»
ditions. 5720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TiPmnÏQPllp ^e -ou -e moralité demande
1/ClUUloCllC à louer chambre avec pen-
sion , dans le quarti er de l'ouest. — S'a-
dresser après 7 h. du soir , rue du Nord
n° 157, au 2me étage, à droite. 5762-1

On demande à acheter i°T _z.
fait état , un tour Wolf-Jahn avec les ac-
cessoires. 5937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter °;2t à
chaînette. — Ecrire sous G. P. 5958,
au burea u de I'IMPARTIAL. 5958-2

Fll tai l lP 0n e9t louJ ours (acheteur de
rUlulllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3787-48

On demande à acheter f ïïS_S^tt
pour tailleuse. n° 46 ou 48. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 63, au 3me étage, à
droite. 5870-2

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

On demande à acheter Tharpentierde
en bon état. 5820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ï5L?
simple, si possible avec sa roue. 5819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mnt flPïïp lpt fp 0n demande à acheter
UlUlUb JblCHC. d'occasion une moto en
parlait état. Payement comptant. Pas de
garage. — Adresser offres et rensei gne-
ments sous A. Z. 22, Poste restante
Locle. 5809-2

On" demande à acheter ^7™ ,̂*:
ne, complet. — Offres Gase postale 67.

5833-2

On demande à acheter JESSïïM
noléum , même dessin , de 4 m. de long et
2 m 25 de large chacune, ou plus grandes.

S'adr. chez M. Thiébaud , rue Soohie-
Mairet 16. 5830-2

On demande à acheter "ISJfTa
mm., avec poulies de 25-30 cm. et sup-
ports, bons renvois seraient aussi achetés:

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5866-2

On demande à acheter unedrôlae'en
bon état. — S'adresser chez M. Auguste
Droz, rue du Parc 11. 5621-1

I lôUP fJPflifP **)n amande à acheter
UlgllC UlUllC. ou à échanger une ligne
droite , a bielle, solide et en bon état. —
S'adresser par écri t, sous initiales H. B.
5612, au bureau de I'IMPARTIAL. 5612-1

On demande à acheter bSefr ànda
portes (garde-robe), en bon état. — S'a-
dresser à M. Alfred Gui gnet , rue des Com-
bettes 2 (Bel-Air). 5769-1

Grande fournaise SK SS
d'occasion , ainsi qu'une forge portative.
Indiquer dimension et prix. 5750-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ""aEffin.
— S'adresser rue du Progrès 20. au ler
étage. 5800-1

Bonne occasion SSSÏÏÎ8?T™^dre un bon tour à guillocher , double tam-
bour , marque Darier , bague ovale , excen-
trique , le tout en très bon état. On ferait
échange contre un tour simple. — S'a-
dresser chez M. Arnould , rue de la
Serre 49. 5912-2

A UPllliPA u" *jrea*t à 6 places. — S'a-
I CUUIC dresser à la Charcuterie,

rue de la Serre 8. 5908-2

A VPnflPP u,ie D0ULe machiné e régler ,
ï C11U1C ainsi qu'un stock de spiraux.

S'adresser rue de la Serre 41, au 3me
étage. 5895-2

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

A VPnflPP Pour cause ue démènage-
ICUUIC ment , un lit ordinaire et des

chaises. — S'adresser chez Mme Bernard,
rue du Puits 9, au 2me étage. 5966-2

A
tTpnrj nn de suite un bon tour à guil-
ICUUI C locher, un bois de lit avec

paillasse à ressorts, 1 table de cuisin e, 1
dite de nuit , 2 tabourets rembourrés , 1
chaise à vis. — S'adresser à Mme Egé,
rue du Parc 70. 5924-2

Â jrpn/lPA à bas pri x un lit complet
ÏCUUIC neuf , tables de nuit at car-

rées , un lavabo. — S'adresser â M. F.
Kramer . rue des Terreaux 11. 5925-2

A viinf i i 'û d' occasion un piauo en non
ICUUlC état; prix , 250 fr. au comp-

tant. 5926-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vpnr ipû  une poussette moderne, à
ÏCUUIC l'état de neuf. — S'adresser

rue de la Charrière 66, au ler étage.
5927-2

A VPIlflPP Pour cause de départ , un
I CUUl C beau potager à gaz, avec four.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5724-1
1 àlil * M*i l*TT_-J-T-nTffTJ-M-I-MIll-»»--nT¥WfTrt_TM_¦IT—lTir II

Â ifPïllil'P 3 chars à brecettes , à res-
ICUUIC sorts, 1 char à pont léger. —

S'adresser à M. Alfred Bies, maréchal ,
rne de la Charrière. 5964-2

Â
npnrjnn d'occasion , un divan (fr.  55),
ICUUl C plusieurs canapés , lits com-

plets, pupitres, lit d'enfant (ft. 13) tables
rondes, demi-lune, carrées, de nuit , ma-
chine à coudre, un régulateur de comp-
toir , une belle poussette à 3 roues, nou-
velle , 1 lanterne pour montres, en noyer.
— S'adresser rue des Fleurs 2. 5960-2
TTAIn A vendre bon marché, une ma-
il Clw. chine | t Cosmos » routière, avec
roue libre, peu usagée et garantie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 36, au rez-de-
chanssée. à droite. 5948-2

Â TTû nfipû 1 potager avec accessoires ,
ÏCUUIC i bon vélo, 2 haltères, 1

grande vitrine de magasin, 1 berceau,
tables, chaises, bouteilles , 1 pendule neu-
châteloise, 1 lanterne pour montres , 1 col-
lection de timbres-poste, — S'adresser rue
des Fleurs 20, au rez-de-chaussée. 5946-2
Â r r _ nrif l_ un vélo usagé, mais en bon

ÏCUUI C état. Prix fr. 50! -*- S'adres-
ser à M. A. Piguet, rue du Collège 17.

5945-2

A Tjû nriPû fttl-e bicyclette à l'état de
I CUUlC neuf , ayant coûté 230 fr.,

cédée pour 75 fr. On"l'échangerai t contre
des montres. — S'adresser par écrit sous
G. P. 5956, au bureau de I'IMPARTIAL .

5956-2

A VPIlflPP ' forts criais a pont , 4 tiar-
I CUUIC nais, 2 coffres pour avoine , 1

hache-paillu , des grands palonniers, ainsi
que divers outils de voiturage. — S'a-
dresser nie des Moulins 10, au rez-de-
chaussée. 5951-2

À VPDflPP une Poussette à 3 roues, usa-
ICliUlC gée. Bas prix. — S'adresser

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

ter une baraque. 5938-2

A VPÎlfïPP une suPerDe Chienne Fox-
ICUU1 C terrier , âgée d'un an , pure

race. Prix avantageux. — S'adresser chez
M. Edouard Petit coiffeur , rue de la
Gare 20, au Code. 5868-2

Â t iûnHnû  1 joli divan , 1 null 'et vitré a
ICUUlC 2 portes , 1 petit pupitre , 1

potager à gaz à 3 feux , 1 coffre-fort , di-
vers objets , le tout nien conservé. 5846-2

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A upnf lpp tables et rchaises de café. —
ÏCUUIC S'adresser à Mme Vve Luthy,

Café , rue de la Paix 74. 5853-2

Â trondr o une poussette à 4 roues , en
ÏCUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser à l'épicerie rue de l'Hôtel-de-Ville
33; 5811-3

A VPÎlriPP ^
es -10u'eil-es vides et des

ICUUlC chopines. Bonne occasion.
S'adresser rue du Premier-Mars 12 A ,

au café . 5825-2

A
trpnHnn 1 chèvre portante . — S'a-
ICUUI C dresser rue des Champs 61

(Foyer). 5828-2

Vpln A ven dre un vélo en parfait état ;
ICIU. ou à échanger contre un tour uni-
versel , — S'adresseï* rue du Manège 22,
au 2me étage. 5863-2

A VPIlflPP un cueva- de 3 ans , plus le
ICUUl C matériel pour voiturier. —

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

Â VPUllrP P0U1' cause de cessation de
ÏCUUI C commerce, rayonnages, éta-

bli pour tailleurs, 1 machine à coudre, un
porte-manteau mobile , 2 porte-manteaux
fixes. Prix avantageux. — S'adresser le
mati n , chez M. Blum , rue Léopold-Ro-
bert 73. au 3me étage. 5190-4*
B3»t-gg»- K T f n n H n n  ù moitié prix , un
g|i*_{_? n ICUUlC agencement de coif-
feur , consistant en un grand lavabo avec
2 cuvettes à bascule et champoing, 1 gran-
de glace, 1 vitrine, 1 corps avec 60 tiroirs,
2 consoles avec marbre. — S'adr. à M.
3. Picard , rue de l'Industrie 22. 5329-3

VftlfllPP A Tendre une voiture peuÏ U H U I C .  usagée, à 4 places, essieux pa-
tent , pour un ou deux chevaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au ler étage.

5852-2

Tour à guillocher g'ïSa .SSSS
de graveur sont à vendre. Bas prix.

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

ulelS Ue Tapettes. de clefs deeraque°t-
tes ; plus un aquarium, un régulateur, un
peti t canapé reos. — S'adresser rue du
Nord 3, au 2mé étage. 5710-2

Liquidation KSSfc &&iï2g£
depuis 100 fr., 4 buffets de service en
chêne ciré, depuis 150 fr. à 300 fr., 4 ta-
bles à coulisses chêne ciré , chaises de
salle à manger, divan moquette 85 fr., lits
de fer , glaces, 2 tableaux , stores brodés,
baldaquins noyer poli , à fr. 1.75 pièce.

S'adr. rue du Pui ts 8. H5956G 5592-2

A VPIlriPP 'aute d'emploi , une jolieICUUlC charrette anglaise blanche,
n'ayant roulé' que 3 mois. — S'adresser
rue du Ravin 5, au ler étage. 5849-1
Vplfl**; Trois machines américaines, enIC1UO. parfait état , dont une pour da-
me, sont à vendre 50 fr. pièce. — S'a-
dresser à M. E. Frandelle, rue de la
Paix 13. 5806-1

Belle occasion. _t ïï&7*_SrM
usagés. Très bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 59. 5803-1
Vplfl A ven dre un bon vélo, roue libr ™IC1U. ayant très peu roulé. Bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5659-1

â VPIlflPP faute d'emploi , un potager àlOliUlG gaz à 2 trous , avec la table.
— S'adresser rue du Doubs 75, au 4me
étage. 5651-1

S**»» A ijûnflpn un b°n chien de
—ç_-j*r il ÏCUUIC garde, âgé de 18

<y f̂ ^R mois. — S'adresser Bnulan-
f  \ )V série Soguel , ( rne des En-

-=*""*"-• ?ers 43, Le Locle. 5623-1

A ÏPrldPA une kelle Pousse-»e anglaise,
ICUUl C à 4 roues, avec traîneau. —

S'adresser rue des Sorbiers 23, au rez-de-
chaussée (milieu). 5784-1

Uû lno A Tendre 2 bonnes bicyclettes
I ClUo. des meilleures marques, roue li-
bre, pour dame et (monsieur. Prix modi-
que. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
Sme étage, à gauche. 5630-1

Â T - pnrlpa faute d'emploi , un bon et
ICUUI C solide vélo peu usagé et en

parfait état. Prix excessivement avanta-
geux. —¦ S'adresser l'aprés-midi à la bou-
langerie, rue Numa-Droz 81. 5635-1

A vanrlPP -* Petit -aminoir à bras , rou-
fl. ICUUl C leaux plats, usagé mais en
bon état , ainsi qu 'un phonographe Palhô
avec 60 rouleaux, 1 baignoire fonte émail-
lée, neuve, une poussette à 4 roues et 4
caisses pour plantes, longueur 4 m. 50, lar
geur 30X30 cm., pouvant servir pour cour
ou terrasse. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5696-1

A VPIlflPP d'occasion, une poussette à 4
ICUUl C roues, bien conservée. — S'a-

dresser le matin , chez M. Paul Bobert ,
rue de l'Industri e 1, au ler étage. 5719-1

A VPn fÏP O une Pen dule neuchâteloise ,
ICUUlC très ancienne. 5725-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
-rpnfj pn 1 berceau , 1 poussette à 3
I CUUl Ç roues, deux méthodes pour

piano (Lebèrt et Starck), le tout très peu
usagé. — S'adresser rue de la Paix 77. au
3me étage. 5728-1

A VPnflPP a bas P"x' -es *'Tres Pour -a
ICUUl C 3me et 4me Gymnase. — S'a-

dresser rue de la Charrière 45, au rez-de-
chaussée. 5778-1

A VPnflPP une boi -e de mathématique,
ICUUlC planche et équerre pour des-

sin, un lit en fer pour une personn e, ma-
telas crin animal. 5749-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flfPflÇim A vendre un vélo mi-course,
UbbaùlUu. marque « Sport ». roue libre
et frein « Torpédo », 200 fr. net au
comptant. — S'adresser à M. J. Du-
bois, rue Numa-Droz 41, au 2me étage.

5767-1

A VPnflPP motocyclette 3 HP , état de
ICUUlC neuf , marche garantie , ainsi

qu'un solde de fournitures pour répara-
tions de vélos à liquider. 5731-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une grosse I
r • I
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IfEaison
A vendre à de favorables conditions et

pour . époque à convenir , jolie petite
maison, composée de 7 chambres , 2 ca-
binets, 2 cuisines, chambre de bains, cham-
bre de bonne et doubles dépendances , cour
et jardins, dans un des beaux quartiers de
la ville. — S'adresser par écrit sous chif-
fre Q. Ç. 6080, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 

6080-1*

F'oin.
A vendre une certaine quantité de bon

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

6017-2

magasin .'Horlogerie
à remettre à Genève

après petite fortune faite. Doit connaître à
fond le rhabillage. Pour deux mille francs,
compris un an de loyer payé d'avance et
marchandises. Ecrire à M. Ls Butin , re-
présentant , Qenève. (Acl2O08X) 6025-1

à Souei*
De beaux locaux de 30-100 ouvriers

sont à louer, en bloc ou partiellement,
pour époque à convenir. 5922-1

S'adresser pour tous renseignements
Case postale 2073, La Chaux-de-
Fonds. H-5992-C

Logements à louer
Hôtel-de-Ville 21 a, 2me étage, 2

chambres, cuisine, lessiverie, pendage
et dépendances. Prix 420 fr.

Pignon. 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix 300 fr.
S'adresser à M. Guilliano. 6078-6

On demande à acheter
d'occasion une 6099-3

Grabhorn
T. Calame

Stand 106, Bienne

Beau choix de machines neuves et d'oc-
casion , de première marque.

J. Farine-Benchat ,
6071-3 rue du Puits 7

ApprentU'âtissier
On cherche un jeune homme désirant

apprendre à fond la boulangerie-pâtisse-
rie. Conditions très favorables et vie de
famille. 6113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselieje magasin
On demande pour un magasin de

meubles, demoiselle de magrasin ,
BONrVË VENDEUSE, bien au courant
de la vente, lion traitement. — S'a-
dresser à M. Th. Pavot , rue du Parc
12, de 1 h. à 1'/, h. et de 7'/, h. à 8'/, h.
du soir. H-10781-C 6155-3

Cnntn*plàï*A se recommande pour
VUUIU1 ICI O de l'ouvrage à la mai-
son. Spécialités : robes pour enfants ,
blouses, réparations, etc. — S'adresser
rue du Doubs 75, an 4me élage. 6106-3

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

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

Conférence publique et gratuite
donnée par H-6014-C 6044-1

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

Suj et ; La Guerre et le Droit*.

Paiement de l'Impôt communal
> •*¦**. i ¦ ..m.

Tous les contribuables internes et externes de la circon scri ption com-
munale sonl pr évenus que la perception du premi er terme de l'impôt com-
munal pour 1909 s'elïecli J à l'Hôtel commnaal, rue de la Serre No 23,
au rez-de-chaus sée, salle PVo 2, à partir du jeudi 18 avril jusqu 'au ven-
dredi 30 avril 1909, de 8 heures du malin à midi  el de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient paa reçu leurs mandats
d'ici à mard i 20 courant doivent les réclamer à l'Hôtel Communal ,
Salle No 2. 6094-3

La Ghaux-tlo-Fonds , le 13 avril 1909.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrélaire , Le Président ,
Sig. E. TISSOT. Sig. Paul MOSIMANN .

Etude de Me Albert FAVRE, notaire, à St-Imier.
**

c? Bs TÏr liffnyTT 1171317M î t  MU0ILILK .E1
Vendredi, 23 avril 1909, dés 9 lieures du malin , â côté du café

des Marronniers , ù St-Imier, Monsieur Arnold Pedtfolétti, négociant
à St-Imier, exposera en venle aux enchères publiques et volontaires ,
pour raison de manque -de place , les obiets mobiliers suivants, lui appar-
tenant , savoir:

1 jument , 2 chèvres , des lap ins avec leurs cages, 1 chien de garde , 1 tas
de loin Ire qualité , 1 voiture pour 1 et 2 chevaux , 1 char à pont ressorts,
2 chevaux , 1 char à pont ordinaire , 1 char à benne et brancard , 1 traîneau-
breack à 6 places , 1 traîneau de luxe à 4 places , 1 glisse â pont , 5 colliers
anglais , 2 colliers de travail , des grelottières , 1 selle avec brides, des
cloches , couvertures , des machines agricoles , hàches-paille , pompes à purin ,
coupe-racines , écrase-pommes de terre, 1 grand raleau en fer, 2 bobsleighs ,
cbrs luges , quantité de vélocipèdes usagés pour dames et messieurs, 2 moto-
cyclettes , 1 tandem , des machines à coudre , 1 machine à Iricotter , le tout
en bon état , 1 potager avec accessoires et quantité d' autres objets dont le
délail esl supprimé.

Conditions favorables . < 6103-2
H-1320 J Par Commission :

FAVRE, not. 

Enchères 'publiques d'un atelier
de serrurerie

¦ mm i

Pour cause de dissolution de la Société Boichat & Ritschard,
il sera vendu aux enchères publiques , rue Numa-Droz 58, vendredi
23 avril 1999, dès 10 heures du matin , l'atelier de serrurerie apparte-
nant à la dite Société a comprenant essentiellement :

5 perceuses, 1 étampeuse , 2 poinçonneuses , cisailles sur chevalet , 3 en-
clumes, tasseaux, ôtaux avec établis , filières avec tarauds , forge de cam-
pagne, machine à fraiser , bascule , marchandises en travail , fournitures , et
tous les outils nécessaires pour l'exercice de la profession de serrurier.

La vente se fera au comptant.
La Chaux-de-Fonds , ie 13 avril 1909. 6142-5

Le Greffier de Paix ,
G. HENRIOUD.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

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

Tripes auxchampïgnons
Salle réservée. 4045-43

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18057-23* dès 7'/, heures

' fi |% I m\ I» JS-P
Se recommandej Edmond ROBERT.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 </ , heures ,

iiur£0~vi
RestaurationjY0uudtUeèurre°.ide

Excellentes consommations.
BILLARD. 17432-46* Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hauert.

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

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/a heures.

TMDVC!
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-8 Se recommande, Fritz Wlurner.

Changement de domicile

Georges Ding
Joaillier-Décorateur

a transféré dès ce jour son atelier 5780-1
Rue de la Paix 89

Médecin-oculiste
«!. *e> —?<& il:*c& A_a?

Consultations tous les jours, (sauf di-
manche). Consultations gratuites mardi
et samedi , de 11 h. à midi. H5827C 60'i5-2

X-__-

Docteur Faure
vaccinera

les Mardi et .lendi, de 1 à 3 heures.6073-4

Restaurant des Graviers
sur le Doubs

Dimanche 1 8 Avril

Dîner au Boudin
Invitation à tous les amis et connais-

sances.
6076-3 Henri Guillaume.

Enseignement privé
Pour cause de déménagement , l'Ecole de

Mlle LdUlCtlN
rne Nama-Droz 56 (Annexe)

ne s'ouvrira que le jeudi 6 niai ,
Entrée par la grille Nord , rue de l'Hô-

pital. — Inscriptions ce même jour , de 9
a 11 h. et de 2 à 5 h. H-1157-C 6036-3

Oie! prière
On demande une excellente polisseuse,

bien au courant des gouges et colimaçons ,
capable de mettre en train et diriger cette
parti e dans une "fabri que. Capacités et
moralité exigées. — Adresser les offres,
sous chiffres H-3502-IV à MM. Haa-
seusteiu & Voeier rVeuchàtel. 6104-3

AVIS
Moi soussigné ne reconnaîtrai plus au-

cune dette contractée par mon 111s fleuri
Sandoz. 6085-1

Paul Sandoz, Planchettes.

UNION OUVRIÈRE
Salle de la Croix-Bleue

Vendredi 16 Avril , à 8 heures précises

Conférence gratuite
donnée par M. Louis EGGER

Professeur au Technicum de Bienne
SUJET : L'Installation d'ateliers

de monteurs de boites et de gra-
veurs à l'étranger et la Transplan-
tation de l'Horlogerie. 6117-3

Invitation cordiale à tous ceux qui s'in-
téressent à notre industrie horlogère.

L» Comité de l'Union ouvrier».

Jeunes poules
de l'année passée , en vente tous les jours
de marché. 5654-1

R. Brândlin,
Eue Fritz-Courvoisier 53.

EXCELLENTE GELÉE
à 50 cts. le «/s kilo 5845-2

Confiserie J. LANDRY

in lin
sortant d'apprenti sssage de commerce
cherche emploi dans une maison de la
place (horlogerie ou autre commerce).
Exigences modestes. — S'adresser sous
chiffres R. 5993 C, à Haasenstein et
Vogler, à La Chaux-de-Fonds. 5933-5

Associé
Très ancienne distillerie , qui veut s'ad-

joindre les vins du pays, demande un

âssocié-commanâitaire
pouvant voyager et avec apport de 15 à
20.000 fr. Affaire de toute sécurité et
de bel avenir. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres Ç. Z. 6114 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 6114-6

ÉTAfLPES
Place disponible pour faiseur d'étampes

connaissant à fond son mé-
tier. Entrée de suite. — Ecrire sous
chiffres X. L. 5822, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 58*33-1

Upprentuiilsinier
Jeune homme fort et robuste , désirant

se perfectionner dans la cuisine , pour un
hôtel en France, est demandé pour le 15
mai prochain. — Envo}'er l'âge et photo-
graphie , par écrit , sous chiffres K. R.
6141. au bureau de I'IMPARTIAL . C141-2

Représentant
visitant régulièrement les acheteurs étran-
gers en horlogerie descendus dans les
différents hôtels de la ville et désirant
s'adjoindre de nouveaux articles se rap-
portant à l'horlogerie , est prié de faire ses
offres sous chiffres M. 5976 C. à Haa-
senstein & Vogler en ville. 5755-1

Boulanger
On demande un bon ouvrier  boulanger ,

capable de travailler seul. Bon salaire. —
S'adresser rue Bournot 5, Le Locle.

6108-3

PEN SION
Dans une petite famille on prendrait

une jeune fille de 14 à 16 ans , désirant
apprendre

la langue allemande
Elle pourrait suivre de bonnes écolei .
Piano ; bons soins et vie de famille. Pour
de plus amp les rensei gnements, s'adres-
ser à Mme S. S-nilil , droguerie , Edel-
weiss, Weinfelden, ou à Mlle Bardet .
charcuterie, Vevey. H-476-N 6020-2

Hux parents
Un garçon de bonne conduite , ayant

quitté l'école , pourrait entrer dans une fa-
mille de paysans pour apprendre la lan-
gue allemande. Il devrait aider à conduire
le lait en ville avec le cheval , une fois par
jour , ainsi qu 'aux travaux de la campagne.
Vie de famille. — S'adresser à M. Jakob
Horst , agriculteur , à IWett , prés Bienne.

• 6100-2

pour marchand de vins et liqueurs en gros
A vendre au comptant , 7 fûts Cognac

Fine-Champagne, Ire qualité , analysé,
contenance 26 litres chacun, provenance
directe de Jarnac (France), à 4 fr. le litre
marchandise prise aux Brenets. On ven-
drait par fût séparément. 6074-5

S'adresser au bureau «le I'IUPAHTIAL. I

CH. BRENDLE
ID.«-j eanjfiioliar d., 13
GRAVURES 17861-59

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEISTUKE — PYROGRAVURE

Salle de la_Craix-Bleue
Hardi 13 avril à 8 /« h. da soir

Graftoeace avec proj ections
sur

la Mission suisse en Italie
Reggio Messine Calabre

par M. le Dr G. dé MARVAL
délégué de la CROIX-ROUGE SUISSE¦ ***¦* i

Place numérotées à fr. 1.50 et 1.— Non numérotées à fr. 0.50
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-C 5940-1

PANORAMA
INTERNATIONAL MU-W

Rue Daniel-JeanRichard 41, près de la Gare
Ou 12 au 18 Avril

Sa.11 Francisco
Tremblement dé terre des 17 et 18 avril 1906

Entrée , 30 ct. — Enfants 20 ct.

Etude Jacottet et Bersot , Le Locle

ImmeubleJ vendre
Pour cause de santé. M. Fidel Dan-

necker offre à vendre l'immeuble qu 'il
Eossède à la rue de France n" .67, Le

ode, comprenant une maison d'habita-
tion assurée fr. 35500, plus un atelier
assuré fr. 4300 et des terrains en nature
de place, jardin et pré, le tout d'une con-
tenance de 4878 mètres carrés , formant
les articles 1522 à 1S10 du cadastre du
Locle.

Cet immeuble, d'un bon rapport , cons*
tltue un placement de fonds avantageux ;
il est situé à proximité des nouvelles
gares du Col-des-Roches et conviendrait
à un entrepreneur ou à un commerçant
qui voudrait y installer des chantiers ou
des entrepôts.

Les terrains , par leur situation , aug-
mentent de valeur et forment de beaux
chéseaux à bâtir. 6091-3

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresspr à l'Etude Jacottet et Bersot,
Le Locle, et pour visiter l'immeuble, au
propriétaire M. Fidel Dannecker.

Prof. Dr De Çuervain
a/bses-a/t

H-6033-C 6105-9

Liquidation complète
du magasin

Rue du Doubs 129
Epicerie

Mercerie
Parfumerie

Chaussures etc.
Agencement est à vendre. 5'i36-l

PORTRAITS MINIATURES
sur émail, simili

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

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

C. CAUSSIGXAC-EMERY,
rue du Progrès 105.

Attention l
An finennû devant la BRASSERIE DOEU IMUùllut!, VERSOIX. belles Oranges
douces ou sanguines, à 40. 50 et 00 c.
la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs ct Primeurs.
4038-2 Se recommande. J. Degrregrrori.
A la «Branche d'Oranger ». Salametti

. Domaine
On demande à louer pour le printemps

1910. uu domaine pour la garde de 8 à
15 vaches, si possible avec pâturage .

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

Robes ef Confections
Mlle F. Kctterer Se recommande.

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

jeune tille sérieuse comme : i pre.


