
L'autre semaine, comme je me promenais
sans défiance, je rencontrai mon excellien^
ami Bouv ard. Du plus loin qu'il m'aperçut :

« Ah ! ça, s'exclamart-il, que vous '»t-il
arrivé ? Vous êtes devenu complètement
fou... »

Il est toujours inquiétant d'entendre af-
firmer ces choses-là. On a beau se tâter et se
donner à soi-même l'assurance qu'on jouit
de) toutes pas facultés, c'est le propre da l'a-
liénation mentale qu'on ne s'en rend pas
compte.

Ajoutez quie Bouvard n'est pas le premier*
venu. Bien posé dans le monde, il a de l'ai-
sance, presque do ta fortune. D. remplit, à
son honneur, des fonctions publiques impor-
tantes . Il est bel homme; il a la voix forte,
le regard assuré, un port de tête d'une réelle
noblesse, et «afin tout ce qui donne aux opi-
nions d'un homme de l'autorité.

Il vit mon troubla,. Il est bon, comme tous
ceux qui ont un tempérament généreux. Afin
d'atténuer la brusquerie dé*son accueil, il
s'expliqua :

— Je vaux dire que vous vous mettez à
soutenir des idées absurdes. Venant de Vous,
cela m'étonne. Je vous estimais jusqu'ici pour.
la pondération de votre esprit et pour votre
zèle à défendre toutes les opinions reçues.
Comment avez-vous pu dire que Rome esi
une ville que n 'offre aucune espèce d'in-
térêt ?

— Moi î répliquai-je; je n'ai jamais dit
cela.

— Vous f ié. l'avez pas" dit ? Bien mieux l
Voua l'avez imprimé. Vous avez fait tout jun
article pi>ur développer cette belle théorie :
que Rome lest aussi pauvre da monumânt»
anciens qUe de souvenirs historiques _ et
qu'elle ns vaut pas lai peine d'être étudiée.

— Permettez ! Ja vois que je ne me suis
pas bien fait comprendre. J'ai dit tout cela,
sans douta, mais c'était pour faire entendre
précisément le contraire.

Bouvard leva les bras au ciel.
' — Ah ! fit-il, je vous vois venir. De l'ird-
nie ! C'était de l'ironie ! Mes compliments,
mon cher. Vous voyez le résultat. Toutes lea
sottises que vous avez alignées, je vous les
ai bravement attribuées. J'ai cru que tella
était votre façon de penser. Si je l'ai cru,
soyez persuadé que dix autres, que vingt
autres auront fait de même, et que les plus
intelligents de vos lecteurs s'y seront 'trom-
pés. Car voua n'admettrez pas qu'un hominja
dans ma situation soit un imbécile L.

Je fis un geste de dénégation, d'ailleuij fl
bien inutile. Bouvard continuait :

— Je ne suis pas fâché da vous donner!
cette petite leçon. L'ironie est à la mode
parmi les journalistes d'aujourd'hui. C'est
une mode déplorable. Elle ne sert qu'à dé-
router le lecteur. .Vous dites une chose;
il faut que nous entendions le contraire, cu£
cela est dit par manière de raillerie. D ail-
leurs, l'article d'à-côtô et qui fait suite alu
vôtre n'est pas écrit Sur le même ton. Com-
ment voulez-vous qua nous fassions la dif-
férence ? Vous même/, il y a des jours où
vous êtes sérieux, d'autres où vous ne l'êtes
pas. Comment voulez-vous que nous nous y
reconnaissions ? Comment pouVons-noua sar
voir quand c'est « pour de bon » et quanji
c'est « pour rire » ? Si, au moins, vous noua
préveniez. Adoptez un signe quelconque. Con-
venez, par .exemple, que les passages d'ironie
seront imprimés en italiques...

— Il me semble pourtant quavec un peu
d'attention...

— Avec un peu d'attention !... Est-ce que
vous croyez, par hasard, qu'on lit les jour-
naux avec attention ?... On les parcourt, la
matin, avec son courrier, afin d'être rensei-
gné, le soir avant d'aller dîner en ville, afin
de placer son mot dans la conversation. On
n'a pas le temps de chercher la clé de vis
devinettes... Notez ,que j'admets parfaite-
ment la plaisanterie. Mais j'aime une plaisan-
terie large, franche et dont on sait ce que
c'est. L'ironie a quelque chose de détourné,
de tortueux, de sournois...

— Cependant il y a des écrivains...-
i— .Oui ! Vous allez me citer Renan !;..•

Vous savez flue je le considère comme un
esprit dangereux et qu'il m'a toujours déolu
souverainement.

— Mais Pascal... Voltaire...
— Pascal, Voltaire, c'étaient Pascal et Vol-

taire. D'abord , pour ceux-là nous sommes
prévenus. Quand on nous a donné à tire!
« les, Provinciales » dans nos classes, on a eu
soin de nous avertir que tout cela était da
l'ironie... Et puis, ce sont les maîtres (dui
genre. J'espère que vous ne vous comparez
pas aux maiîtres. Laissez-moi vous dire que
les journalistes (d'aujourd'hui ne leur vont
pas à la cheville. C'est justement pourquoi
je n'aime guère les faiseurs d'ironie. LirjQl-
niei est une forme d'impertinence...

— Croyez-en un homme qui n'a pas l h'âî-
bitudei de parler à la légère. L'ironie, en ma-
tière de journalisme, est une erreur. Ou elle
est grossière, et elle est manqué©; ou elle
eist fine, et elle échappe. On ne .vous com-
prend pas. On vous en veut de Ua pas voua
avoir compris. C'est le moyen de vous faire
dea" ennemis. Dites-le de ma part à vos con-
frères; c'est un service à leur; rendre. Fai-
tes, vos articles comme vous l'entendrez. Fai-
tes l'article éloquent, l'article, bonhomme,
l'article; farce,,. Ne faites jamais l'article iro-
nique; ! »

J'étais consterné. Je fis part de mes in-
qjuiêtudes a;u directeur d'un grand journal.
Pour toute réponse, il m'indiqua un casiel|
où; sont conservées l'es lettres que nous écri-
VieUt parfois des lecteurs scandalisés. Je
fc>ompris en les feuilletant combien Bouvard
avait raison. An lendemain d'un épouvan-
table accidenî de chemin de fer, UU rédac-
teur, écrivait : « On sait quelle «s* la sollici-
tude des Compagnies po\K la vje des voyja^
geurs... » Le lendemain arrivait una lettre
d'injures : « H faut, monsieur, que vous ayez
été1 payé bien cher, feta » Un autre commen-
çait un article eu Ces termes gouailleurs :
«M. Dubois est un hjomme extraordinaire. H
(vient dé découvrir, l'Amérique... » La ré-
ponse ne se fit pas attendre. Un correspon-
dant écrivit : « J'ai ru avec étonnement dans
viotré dernier numêrla que l'Amérique aurait
été découverte par fan certain Dubois dont
j'avOUe que, jusqu'à oe jour , la personnalité
m'était restée inconnue. C'est une erreur..
Parti de Paies en 1492, Christophe Colomb,
ce, hardi navigateur, ©te...»

René DOUMIC.

de l'ironie

TARIF DOUANIER AMÉRICAIN
Les importateurs et commerçants

horlogers de New > York pro-
testent contre les disposi-

tions du projet Payne

Lé nouveau projeS de tarif douanier améri-
Sain tel qu'il a été élaboré et présenté par
M. Payne, prévoit non seulement des droits
plus élevés sur les montres,' mais il crée une
nouvelle réglementation qui, si elle venait à
être(. appliquée, menacerait sérieusement l'im-
portation aux Etats-Unis de certains genres
de montres suisses. H est donc réjouissant de
constater que les importateurs et grossistes
américains protestent énersgiquement contra
ces mesurés prohibitives, et nous souhaitons
plein succès à leurs démarches auprès dea
autorités législatives des Etats-Unis. [

« The Journal of Commerce and Commercial
Bultin » de New-York publie à de sujet l'ar-
ticle suivant que noua traduisons «m exten-
so»:

«Les importateurs et commerçants horlo-
gers de notre yille sont d'avis Ique dans le cas
où ils prendraient! force de loi, les nouveaux
droits prévus par la Payne bill sur les mou-
vements Ûe montres fermeraient réellement la
porte à l'importation des montres suisses bon
.marché et de prix moyen. Le nouveau bill non
seulement prévoit des droits plus élevés sui!
les mouvements de montres, mais il stipula
que « tous les mouvements de montres et
toutes les boîtes de fabrication étrangère
doivent porter bien en vue, taillé, gravé DU
poinçonné id'una manière ineffaçable sur lai
platine [du mouvement ou ai l'intérieur de
la boîte respectivement, les noms du fabri-
cant* 'de la localité, ville ou village et du
pays de fabrication; ils doivent porter en
ouïi e, par une des méthodes susnommées,
l'indication (du nombre des pierres et des
réglages (aldjustjments), nombre à exprimer,
en toutes lettres et en ehiff res arabes w

Les importateurs déclarent qu'il leur' serait
réellement ajnpo^3^0 de se conformer à iûette
partie de la section 189, particulièrement! ien
ce qui concerne l'importation dep petites piè-
ces pour dames. L'application die cette mesure
aurait pour résultat de rendre public! des « se-
crets "commerciaux»; au détriment de l'im-
portateur flrtj du détaillant. t

Lé tarif actuel impose les mouvements de
montres n'ayant pas plus de 7 pierres d'un
droit spécifique de 35 cents par pièce, plus
un droit Ûei 25 pour; cent «ad valoïenj».

Pour lô même genre de mouvteanentia,, le bill
proposé prévoit un droit spécifique de ,75
Cents par pièce. D. prévoit un (droit spécifique
ScHet 1 dollar1 35 par pièce, lorsque le mou-
vement a plus de 7 pierres et moins de 12;
tandis que lé tarif actuel na les frappe que
de 50 cents, plus 25 pour 'cent « ad valorem; »,

L importation totale de montres, mouve-
ments et boîtes étrangers ne fournit pas le
IQ pour cent de la consommation américtaina
OU du pays, et il lest très connu que les fabri-
cants américains da montres exportent char
quej année, pour la Suisse, une grosse quan-
tité! de montres et da boîtes. En ce qui con-
cerne la « protection», les importateurs ont
fourni au >Weys and Meana Oommittaa! des
statistiques dont il résulte que même avant
la mise en -rigueur du tarif Dingley le fabri-
cant américain était largement protégé paï,
l'ancien droit de 25 cents et que sous ce ta-
rif les compagnies américaines ont multi-
plié et augmenté leur, production, jusqu'à'
ce £Ue Iours.produits non seulement domi-
(naient sur notre marché, mais concouraienli
avec succès avec las montres d» fabrication
étrangère djans les pjays mêmje de leur PE3-
duetion.

On prétend , dans les milieux intéressés
que si les droits proposés entraient en vi-
gueur, ils préviendraient effectivement l'aug-
mentation supputée des droits d'entrée, car
l'imposition tf uue pareille taxe prohibitive sur
les mouvements (de montres exclurait l'im-
portation de pièces à 15 pierres OU moins.

Un membre de la maison A. WittnlaUer
Company, les importateurs de montres les
plus importants da notre ville, a dit" que
les; importateurs et grossistes horlogers pro-
testent énergiquement contre la réglementa-
tion prévue .concernant les inscriptions sur
leS montres pt les mouvements. « Ceci nous
obligerait, au grand détriment dla notre com-
merce », dit-il, « à donner connaissance à U>s
clients du lieu da fabrication da nos mon-
tres, ce qui serait injuste pour le "détail-i
lant. Cette mesure s'ingérerait dans notrte;
Idlroit (comme citoyens américains d'acheter
|ofù ,et de qui nous voulons et de vendre nos
marchandises sans être obligés de divulguer, à
nos clients la provenance da l'achat.».

LES FIANCES DEÇUS
ou la mésaventure de M. Desruelles

Il est imprudent fle: ié marier an lende-
main d'une! fête. Les cinq couples, qui sa
présentèrent hier matin, à dix heures, à la!
mairie DrouOti 31 Paris, dans l'espoir longtemps
chéri d'entendre un magistrat républicain!
prononcer les nobles paroles qui allient l'a-
mour et la légalité en firent la mélancolique;
expérience- !

Sur les banquettes de la salle des maria-
ges dans lea, salons d?attente,. c'était un brou-
haha heureux; on papotait, on jacassait, et
le mouchoir furtif qui s'appuyait parfois sur
dea yeux pleins d'une angoisse maternelle ne
troublait pas la joia impatiente des futurs
époux. Us attendaient, extasiés par l'immi-
nence du bonheur. Et derrière eux tout le
monde attendait. Cependant nul mair'e, nul
adjoint nia sa présentait. Une certaine ner-
vosité commençait ai se manifester dans la
foule. On s'informait. Consolateurs, les huis-
siers annonçaient que le second1 adjoint , M.
Deprufrlles, qui devait marier oe jour-là; allait
SUT la minute faire son entrée...

Hélas! les minutes se succédaient, (les. quarts
d'heure s'additionnaient sans que cet homme
indispensable ae décidât à apparaître. Onze
heures sonnèrent. Ce fut une explosion. M-
Humi'Jot , secrétaire de la mairie, sentait lui-
même vaciller sa confiance. Un garçon envoyé
chez M. Desruellea revint aVeo une face de
désastre. M, Desruelles n'était P&S à îaon djomi-

ôilé. On fut quérir successivement lés quatre
au très adjoints et M. le maire lui-même. Per-
sonne. Oes messieurs -s'étaient escamotés.
La situation devenait intenable. Une grosse
'dame couvrait d'invectives le front humilié
dé M. Humblot. Les hommes menaçaient ds
casser les vitres. Une mariée s'évanouit.

Soudain la sonnerie- du téléphone retentit.
Le secrétaire bondit à l'appareil. Une cha-

leur d'espoir lui monta aux tempes. Il ve-
nait de reconnaître la voix de M. Desruélles.
Mais aussitôt il pâlit. La, voix de M. Desruélles,
angoissée, chevrotant», disais des choses abo-
minables. Elle disait que l'honorable laldjoint pe
Érouvait h cette heure anx Vaux^de-Oemay,
dont dl ne goûtait plus la douceur. M. Deŝ
ruelles avait simplement « raté » son train. U
ne reviendrait pas avant quatre heures.

Il fallut faire Cet aveu.
Ce fut une chose atroce. Chacun évoquai

avec! amertume qui le prêtre, dont le geste de
bénédiction demeurait inutile, qui le restau-
rateur sur les fourneaux duquel se Carboni-i
fcait l'espoir des agapes matrimoniales.

M. Humble^ affoléy s'offrit à] donner fleS
.certificats 0$ s'affirmait le ïepentir de rad%
ministration. On les lui arracha des mains.
Une heure apnnaii - i , | ¦

A quatre' heures, 33!. Desruelleg arriva. El
il j iaiia. Q n'avait J&& une figure de gloire,

laiii i cas Met
D§ Tribunal cantonal s'esî prononcé Kïéï

matin sur une action en responsabilité civil %
intentée à la commune da La Chaux-de*
Fonds, à te suite d'Un accident survenu l*5 février 1907, aa matin, dans la gare di'
Ce$e localité.

Un ouvris? dé l'usiné à gaz, fronïmê Jeinnyi
âgé de 29 ans, avait été envoyé comnwi
d'habitude avec ses camarades à la garg
pour y procéder au déchargement des wa>
gons de houille. Oa travail était toujours in-
terrompu à un momient donné; les wagons puis
lesquels on travaillait étaient éloignés pouj;
permettra l'évacuation des wlagons vides.:
Jenny profita d'u r épit que lui laissait cette
manœuvré pour aller causer, à 200 ou 800
mètres plus loin, à un employé de ses amis,
puis au momient où" le convoi à déchargsr,
rentrait en gare, U voulut s'élancer sur ua
des wagons. Maia de grands tas de neige
bordaient la voie, Jenny se heurta à cet
obstacle ici ijpjula sous les rails où il fut
broyé.

La défunt était célibataire; Ce sont ses pa-
rents qui réclamèrent une indemnité fixée en
procédure à 4000 francs. La Commune, on
plutôt la Compagnie d'assurances, auprès
de laquelle les ouvriers étaient assurés,
agissant ;en son nom, après avoir dans des
transactions amiables offert une indemnité
d'un millier de francs, réduisit dans ses OJD-
clusions cette offre à 500 francs.

La Tribunal cantonal a estimé qu'il y avait
(âU faute (grave du défunt, celui-ci ayant
tenté de monter sur Un wagon en marche et
dans des circonstances particulièrement dan-
gereuses, lan dépit des interdictions formel-
les affichées à ce sujet dans toutes les gares
du Juxa-NeUchâtelois. Il a donc estimé que
les dfemandieurs ne pouvaient en droit pré-
tendre à une indemnité et leur a simple-
ment donné acte de. l'offre amiable de la
Commune.

Va] représentant des demandeurs soutenait
qu'il y avait fauta concomitante de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds ou de la direc-
tion! dé l'usine à gaz qui n'avait pas encore
organisé en 1907 son service de décharge-
(menti d'une façon satisfaisante; depuis l'acci-
dent, en effet, l'usine dispose d'un quai spé-
cial en cul-de-sac, où' il n'jj a plus à exé-
cuter les manœuvres nécessaires autrefois.
La Tribunal n'a pas estimé cependant que ces
manœuvres aient constitué en elles-mêmes un
'danger, impliquant une faute de la part de.
l'entreprise.

Les demandeurs, qui plaidaient avec le bé-
néfice de l'assistance, judiciaire gratuite,
étaient représentes à la barra par M8 Jean
Roulet; la défenderesse avait pour avocat
M, Haldimann. O est probable que la caus*
SëEâ iugé,e m &en>ie£ ressort à Lausanne.

Du 1" Octobre 1903 Départs poar GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | j ^  *., Octobre 1908
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fan** peur 11 Suisse

OH u . . . . fr. 10.80
Six mois * 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  * —.90

Pour
retnngei ls port en sas.
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Ponr les annonces d'uno certâlM
importance «a traits à forfait.
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Boucherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4
?

Pendant les réparations rentrée de
la Boucherie se lera par le corridor.

Toujours bien assorti en viande de 6881-6

Bœuf, veau, porc, mouton, etc.
marchandise de l«w choix st d» In qualité

¦Tripes cuites , 70 ct. le demi-kilo
Cabris et Lapin

MasMarearesa *»»**̂ ^

Fabrique Marvin
Henri-Albert DIDISHEIM

DEMANDE A LOUER, pour fin avril 1810,

spacieux poar bureaux et ateliers. 6111-1
• irirrsanmrmiwï-imi— ¦mil isnisaaii i»u yin usuiHIIi ¦—

A remettre pour cause de santé, excellent commerce en pleine prospé-
rité et ayant fait ses preuves; ancien personnel expérimenté disposé à con-
tinuer arec prentur. 6311-6

Ecrire sous E. D. 6311 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle

ImmeubleJ vendre
Pour cause de santé, M. Fidel Dan-

necker offr e à vendre l'immeuble qu'il
possède à la rue de France n* 67, Le
Locle, comprenant une maison d'habita-
tion assurée fr. 35500. et des terrains en
nature de place, jardin et pré, le tout d'une
contenance de 4878 mètres carrés, formant
les articles 1522 à 1810 du cadastre du
Locle.

Cet immeuble, d'un bon rapport , cons-
titue un placement de fonds avantageux ;
il est situé â proximité des nouvelles
gares du Col-dea-Roclies et conviendrait
a 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. 6091-2

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot ,
Le Locle, et pour visiter l'immeuble, au
propriétaire M. Fidel Dannecker.

A çpiiH pp un vélo et une poussette; bas
ICUUIC prix. — S'adresser au maga-

sin , rue de la Charrière 15. 6145-2

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI éTé ANONYME) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changes, te 15 Avril 1909.

N OM lommoa aujourd 'hui , tant variation! impor-
tante!, acheteurs en compta-courant , ou au eomotanl,
moins */¦ o/s de commission, de papier bancable snr

Ess.l tan

! 

Chèane Paris Jo/O i00 —
Court et oetlts eSets long» . 3 100 —
2 mois ) accept. françaises , 3 «ni II"',
3 moisi minimum 3000 fr. 3 100 28V»

! 

Chèqne 3 ïâ.iBV,
Courte! petits effets lon|S. 27 35.14
2 moisi accentat. anglaises 31.,' 33.J?
3 mois ! minimum L. 100 . 31/ 35 19

! 

Chèane Berlin , Francfort . 31;, 152 06V.
Court et petits effets longs. 31, 132.961/,
3 mois \ aoeeplat. allemand* 4 153 16
3 mois j minimnm M. 3000. 4 113 16
Chèrtiie Gènes , Milan , Turin 5 99.37'/,

H, ij, Court et petits effets longs . 5 99.37V,
"*'" ' 1 mois , » chiffres . . ..  5 39 70

3 mois , 4 chiffres . . ..  E 99 80
. , . Chèane Bruxelles , Amers . 31, 99 71V,
Iclfliai J à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 3 99.90

Nonacc. bill., mand., »ettoh. 31,, m.1V/,
imlttà Chèane et conrt . . . • 31/s 108 85
: A f' a » 3' ""o''' "*"• 1CC' "¦ 'G(M 3 ,08 35
iOtlird. Nonacc..bill., mand., l«ttab. jv|10B 35

Chèane et court . . ..  4 1U4.93
TieuB» . Petits effets lonfs .. . . .  4 104.93

1 i 3 mois , 4 ehiSril . 4 105.—
IlW-TO fk Chè que . . . .  5 MSV.
SDISSI • Jusqu 'à 4 mois . . 3V. 516/ «

Billets de banque français . . . .  go/. (00 —
allemands . . . - Iii SIVs

¦ • mues — 1 84
¦ , autrichiens . . .  — 104.87V,
¦ • anglais . . . .  — 3b 13V,
• . italiens . . . .  — 99 10

Sonserains ang lais — 15.10
Pièces da 20 mark . . .. .  — 14.58'/,

HORLOGEaiE-BliOUTERIE-ORFÈVRERIB
OBJETS P ART

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

¦¦ LA CHAUX-DE-FOHDS 
"P IèCES ST MODèLE* U NIQUES

Lustrerie électrique
3344-4

Garçon d'une trentaine d'années, avec
Setit avoir, sérieux et travailleur , deman-

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

5931-1

A
vrnvi c1! no en planches et plateaux deVendre o,03 à IO d'épaisaeur , 100

métrés cubes frêne , 50 m. cubes chêne,
40 m. cubes foyard , 60 m. cubes sapin,
0.04, 0.03. 0.024 et 0.015 d'épaisseur, 6 m.
cubes noyer , 0.05 d'épaisseur , 7 m. cubes
plane et tilleul , 0.03 et 0.06 d'épaisseur,
bois sec à vendre a prix avantageux. Vente
«n gros et en détail. — S'adresser à M.
Pierre Barbier , rue Léopold-Bobert 104.

Téléphone 8a3. 6224-3
g-» . Contre garantie mo-
Il IKlflFIlIlt bilière de mille franci ,
JUul l/ B llBllf on demande à em-

1 prunier 250 francs ,
•u 8%, pour un an au plus tard. Pres-
sant. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres A. B. 6179, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 6179-2

Â û "ûTtfil>o , ou à échanger, un tandem
IC11U1C mixte Bambler. — S'adresser

tue du Nord 5, an 2me étage. 6070-2

¦BaW

Sam-wms pourquoi m
LA CHICORÉE HELVETIA " g»

supplante toujours davantage la chicorée da • ;. f>v

provenance étrangère, autrefois préférée 7 fessai

PARCE QUE M
les ménagères éclairées ont recanna que ta JH

marque • La Cafetière ¦ 1

véritable produit suisse,
est la plus avantageuse et .

Êl a  

préférable. Cette cons- j .
tatatlon est éloquente et r ft. _m
prouve que c'est la qualité e|flf/
qui est l'essentiel , et non Jp ĝ
pas seulement le nom et le W / L  \

MÉNA GÈRES
^̂ fiM =̂5H!!5Ŝ ||B  ̂

Employez 
le

Ô  ̂ SaVOil marque ,L| U'

\ h^w-^=JL K ^ *ponYe ^ans tons les 6ons m̂ m
'̂ k^^̂ ^^^̂ m VENTE EN GROS :

^-e*̂ li W E îflrïfïïl Représentant 1837-4:WÊĥ ss*ŒsSrfllKBÊr "¦ JUiMlWi à CORNAUX

Hvis au Public
?

Le Café-restaurant

du Chalet de la Combe Gnierin
sera ouvert dès samedi 17 courant. Le public y trouvera d'excellantes marchandises;
spécialité de mets de campagne. Bon accueil est réservé par le tenancier.

Emile STAUFFER
6582-3 

 ̂
dei servant actuel du café dea Endroits.

Cartes de fiançailles y.rt'.BB
102 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

YoSlà qu'il crut soudain apercevbif xtslé
niasse noire qui rampait BUT ie sol et s'ap-
piochait doucement.

La» clarté dea étoiles! était suffisante pour
distinguer les objets à une dizaine de pas
et Trubert écaxquillait ses yeux pour bien se
rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'une
dé ces hallucinations qu'on lui avait tant re-
prochées.

Mais non , c'est' bien unie forme" humaine!
à demi couchée qui progresse vers eux.

Le frottement et le frisselis de la; cinquei-
nella ont frappé ses. oreilles.

L'homme se lève à demi, il tourne son vi-
sage, il écoute.

¦Et Trubert, 'effaré, croit reconnaître la!
face basanée, le nez en lame de couteau, la
barbe brune de sa bête noire, de l'espion;
Guido.

Encore cette vision maudite !...
Mais ce n'est pas une vision, c'est bien la!

réalité !... .
L'homme s'est rendu compte dé la; causé

des bruits légers qu'il entendait. Il cher-
che en tâtonnant l'endroit où passe la corde
et Trubert voit entre ses mains briller lai
lame d'un couteau !...

Grand Dieu ! le câblé tranché, c'est la
chute dans le vide de Sonia, de Christiane;
et de Lambros, c'est une catastrophe épou-
vantable...

Haletant', il dit à Grip, d'une voix fré-
missante :

— Maintiens (fout eeul la cordé pendant
trente secondes. Peux-ta ?...

— Ouï, en la serrant davantage lé long djj
rjocher.

— Apprête-toi... Je lâche..;
— Va.
TrUbert bondit et tomba' dé foui son poids;

sur, la forme accroupie qu'il aplatit sur lé
sol.

Ce( n'était pas un fantôme, cair il senti!)
eoUs son genou tressaillir une chair panta-
lanté et ses deux mains se serrèrent autour
d'un col bien réel et tangible.

'D'un brusqué mouvement, il retourna le
corps qu'il écrasait de son poids énormes
et il reconnut tout à fait, sans hésitation,-
sans erreur possible, le visage blême djé
l'espion Guido.

Lé sang coulait à flots dé sa bouche con-
vulsée et ses yeux tout blancs n'avaient plus
de regard. Le misérable expirait, la poitrine
défoncée.

Ayant reçu mission dû cOmman;dant de m
troupe autrichienne, que le silence des Fran-
çais, dans leur forteresse, inquiétait, et qui
préparait une attaque à fond pour le lever
du soleil, d'avoir à le renseigner sur lai
véritable situation des fugitifs acculés, il
s'était glissé en rampant parmi les rochers,
échappant à la surveillance des sentinelle
Bien excusables, d'ailleurs, celles-ci, car elles
avaient à veiller sur un périmètre trop éten-
du et leur état de fatigue extrême les pri-
vait de tous leurs moyens.

Cette dernière aventure coûtait la vie
au maître espion.

Tant va la cruche à l'eau1...
Déjà Trubert avait regagné son pjosfié et

soulagé Grip dé la grande moitié d'une
charge écrasante pour un seul homme.

Il était temps, car le courageux garçoni
fléchissait sur ses jambes.

Le mouvement de descente fut aussitôt rj|-
pris.

.— Qu'y1 avait-il ? interrogea Grip.
— Guido, parbleu ! l'j ftfernal GuMfli quj

rampait de notre côté et qui se préparait
à trancher la corde avec son couteau1.

— Guido ?... Tu as rêve...
— Ah ! non, mon vieux Grip, pluis de cijtte

histoire-là !... J'ai pi peu rêvé que j'ai écrar
bouille sous mes genoux cette bête malfai-
sante. Tu vas voir son cadavre dans un ma-
tant. Il pi'a échappé trois fois... une fois
de trop... mais la quatrième ?... Vlan l..,

Et le bon Trubert était si content de son
exploit, qu'il soutenait presque à lui tout
seul l'effort (nécessaire pour dérouler la
corde. ¦ '

— Il est temps que cela finisse, murmura
Grip. Le malheur pourrait tenter un retour
offensif ?...

— Ça y est !... e'écria l'architecte en sen-
tant la corde se détendre. Notre précieux
chargement a jtoUché le but!... .Victoire !..j

Grip amarra soigneusement la cinquenelle
autour du rocher, pujs il lança un coup de
sifflet.

Vincent et ses deux camarades accour'uent
et le [trouvèrent regardant le cadavre de
GuidO. Il n'y avait pas à douter; c'était
,bien l'espion dont là poursuite acharnée
et les multiples trahisons faillirent bien les
faire périr bous.

— Hein ! s'écria Trubert, voua ne' direz1
plus que j'avais des visions !... Lô voilà, la
maudit chien qui nous suivait à la piste !

i— Bravo, Trubert !...
— Réparation d'honneur...,
— Ta es un héros !...
— Un triomphateur !...
— En bas !... commanda Grip. La cinquep

nelle est assez solide pour nous suppor>
ter tous ensemble. Attention, les amis !...

— Arrivez. On est ferme au poste, répon-
dit le Marseillais du pied de la falaise.

Et tous les cinq, Grip le dernier, ils se
laissèrent glisser le long de la corde et
ne tardèrent pas à rejoindre leurs canwr
rades et les marins du yacht.

* '
— Lé plus fort est fait ! dit Grip rayon-

nant; njajs noug ng sommes pas encore hors

dé cause. Il est à peu près une heure ©J
demie dti ,matin et le jour paraît vite an'
cette saison. (La route est rude. Tâchons
d'avancer.

Et_ le jeune homme disposa tout son mondé
en file indienne, à deux pas de distance^

^ 
A chaque passage difficile, la colonne s'arv

rêtait et les femmes ainsi que Michel Lam>!
bros qu'un marin tenait sous son bras va^
lide, trouvaient devant eux une rampe de.
mains tendues qui leur facilitait singulière-,
ment la descente.

Successivement tous les obstacles maté-
riels furent vaincus et moitié marchant, moi-
tié portés, Sonia, Christiane et Lambros at-
teignirent le rivage et furent installés dans
la baleinière.

— Nage et souque !... Du nerf et de l'huile
de bras !... .

La baleinière vola sur les petites vagues
bleues et ne tarda pas à accoster les flancs
du yacht dont la machine haletait, prête à
actionner les hélices.

Quelques minutes après, les fugitifs
étaient réunis pur le pont et le capitaine
Souhès donnait aussitôt l'ordre de faire ma-
chine en avant.

Un rais de soleil parut, embrassant la
crête rocheuse ;et ils aperçurent distincte-
ment Un fourmillement d'uniformes bleus sur
la plate-forme qu'ils venaient de quitter.

Ils se prirent ies mains d'un élan de jj ie
infinie et jetèrent de toutes leurs forces ce
cri de délivrance, d'orgueil et de défi:

— Vive la France !...
Puis avec une inspiration charmante, ils

se tournèrent vers Sonia Fegine que le ca-
pitaine Souhès invitait ainsi que Christiane.
à se rendre aux cabines préparées pjur
©lies, et ils poussèrent un second cri :

— Vive la reine !...
Sonia sourit aux vaillants j eunes homm'eis

qui avaient agi en véritables héros, pendant
toute cette néfaste expédition, et elle lee
remercia d'W (geste gracieux de la main,

(A suivre.)

FILLE DE REINE

Cors aux pieds
durillons, ceils de-psrdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

MaiiNpii
la boîte : 75 cts

PbarmaciiTCËHTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-49

Ressemellages
pour Hommes, 4 fr. 50. pour Dames, 3 if .

S'adresser à M. F. WENKER, rue
Numa-Droz 53. 5827-1



Les troubles de Constantinople
La journée de mardi

Le nombre des victimes de la journée de
mardi semble être plus grand qu'on ne l'avait
dit tout d'abord; On estime aujourd'hui à plus
de cent le nombre des tués et des blessés.
La discipline de l'armée est naturellement
cor.cidérablement ébranlée. De nombreux of-
ficiers ont été insultés, blessés ou assassinés.
Beat c/up.d'entre eux; sont encore prisonniers
ou doivent se tenir cachés. Aujourd'hui on
a constaté quelques cas de mauvais traite-
ments ou d'actes de vengeance commis sur
des officiers. On manque de nouvelles sur
l'attitude des corps d'armée d'Andrinople et
de Saicmique, oe q'ui cause à Constantinople
une grande inquiétude.

La panique- a été très vive mercredi matin
à Stamboul et à Fera. Les troupes ont ras-
suré la population, notamment les chrétiens
et lea étrangers, en leur affirmant qu'ils ne
couraien t aucun danger. Les troupes mena-
cent de rester devant le palais du Parlement
jusqu'à ce qu'elles aient obtenu satisfaction.
Elles empâchent les journalistes d'entrer au
Parlement. Des patrouilles de soldats par-
couren t les rues de Stamboul où Ide nombreux
softas , ulémas, et le bas peuple musulman
eenblent s'être donné rendez-vous. Des sol-
dats occupent la tête des ponts du côté de
Stambeul aveo des mitrailleuses dirigées du
côte de Péra. . .

Les causes du soulèvement
Les télégrammes qui arrivent de Constan-

tinople et dont la transmission a été retar-
dée. .i.e montrent pas clairement la cause du
soulèvement, mais .il est hors de doute qu'il
s'agissait surtout d'abattre la puissance du
comité Union et Progrès. Les libéraux et la
ligua mahométane récemment constituée se
eont donné la main pour arriver; à (ce résultat.

Il y a lieu de supposer que le sultan n'a,
de propos délibéré, rien fait pour arrêter le
mouvement des mutins. Les premiers soldats
mutinés furent plus tard suivis par la plus
grande partie de la garrôson. Les cris en
faveur de la liberté furent remplacés1 par les
çrisi : «Pour le sultan!» ;

Les troupes ont bivouaqué toute la nuit
devant le ministère de la .guerre et devant
la Chambre. Elles ont obtenu l'éloignement
de quatre membres du comité Union et Pro-
grès et de tous ceux qui, dans l'armée, soute-
naient le comité. On leur a promis également
l'adoption des lois' religieuses pomme base
de la législation nouvelle.

La journée de mercredi
Depuis les premières heures de la matinée,

Constantinople est dans les angoisses d'une
révolte militaire. La garnison presque toute
entière a passé du côté des mutins. Le com-
mandant du 1er corps d'armée et trois ba-
taillons sont cernéa au ministère de la guerre
par les mutins. On peut dire que tous les of-
ficiers de la garnison sont prisonniers. Les
troupes qui participent à la révolution sans
leurs offic iers se sont concentrées devant le
bâtiment du Parlement.

C'est à la suite d'une conférence qu'ils
ont eue aveo les softas et les ulémas (étudiants
et professeurs en théologiej que les mutins
de tous grades, y compris des soldats d'in-
fanterie de marine, musique en tête, se diri-
gèrent vers 5 heures de l'après-midi, mardi,
sur Yildiz-Kiosk, pour faire une ovation au
sultan et lui demander de venir à Stamboul
coiffé d'un turban vert, afin de montrer àj
tous son respect pour la religion. La troupe
poussait dea acclamations et des cris de :
iV'ive la religion musulmane! La ville a été
toute la journée en état de panique. Les bou-
tiques sont fermées, les affaires arrêtées.
Les télégrammes privés et les télégrammes fie
presse ont été retenus p:ir orjdre du gou-
vernement de Hilmi pacha.

Les organes jeunes-turcs' «Tanin» et «Schu-
rai Hummet» n'o:it pas paru aujourd'hui mer-
credi. On croit qu'ils vont disparaître.
' La plupart des magasins et des boutiques
eont fermés. Les affaires sont entièrement
arrêtées. Les soldats continuent à faire feu
en passant dans les rues. L'attitude de l'in-
fan terie oe marine surtout cause de' gran-
des appréhensions. De petits détachements
tlo ces soldats circulent dans le quartier eu-

ropéen où ils tirent des coups de feu. Des
balles égarées ont déjà blessé quelques per-
sonnes.

La démission du ministère
jLe bruit court que le cabinet de Hilmi

pacha ne s'est pas tout d'abord rendu compte
de| la .gravité du mouvement militaire. Après
une longue séance du conseil des ministres,
ces derniers se sont décidés à démissionner.
Le président de la Chambre, Ahmed Riza,
em annonçant sa démission, a dit qu'il avait
désiré travailler pour le bien de la patrie,
mais que l'opinion publique se tournant con-
tre hu, il préférait démissionner et rendre
ainsi service à la patrie.

On continue à entendre dans les différents
quartiers de la ville des coups de fusil inter-
mittents, célébrant la victoire de la religion
et de l'armée. Les soldats ne cessent de
dire aux habitants qu'ils n'ont rien à crain-
dre. Ceux-ci ne sont pas molestés. La tran-
quillité s'est rétablie et les habitants s'habi-
tuent au bruit des fusils.
On parle d'une dictature militaire
Pans les milieux politiques et diplomar

tiques de [Vienne', on attend avec un très
vif intérêt de nouveaux détails sur les évé-
nements qui ont surgi à Constantinople et
en Macédoine. On redoute que les prévisions
de certaines personnes très au courant dès
affaires ottomanes ne soient sur le point de
se réaliser et que le comité jeune-turc ne
soit remplacé de bonne heure par une dicta-
ture militaire.

D'après des renseignements de source par-
ticulière, les troubles sont dus à un mouve-
iment réactionnaire suscité et encouragé par
les softas qui se sont émus de l'assassinat
del Hassan-Fehmi effendi.

De plus, divers mouvements en faveur de
l'autonomie commencent à se dessiner dans
leâ provinces: l'unité Ses vues n'existant pas
parmi les partisans du régime constitution-
nel, l'agitation ia gagné l'armée elle-même
et des personnes bien renseignées sur les
questions turques déclarent qu'il est impossi-
ble de prévoir le cours des événements.

Situation inquiétante
îVienne est enclin à penser que la situation

actuelle est ,très inquiétante; au cas où l'on
lue pourrait (.réprimer l'émeute .présente, il
est à craindre que les troubles ne se repro-
duisent et que la dictature militaire ne soit
proclamée, quel que soit le parti victorieux.

On considère qu'un gouvernement natio-
naliste s'attachant rigoureusement à la cen-
tralisation et aux principes islamiques ren-
jcontr erait une certaine résistance parmi la
population chrétienne iat provoquerait des
conflits sanglants, tels que ceux qu'on a vus
[en1 Macédoine.

Si le régime libéral accorde l'autonomie
aux différentes races, par exemple iaux Alba-
nais et en Macédoine, ce seul fait provoque-
rait la dissolution de l'empire, car il est clair
que les différentes nationalités, en conqué-
rant leur autonomie, essayeraient d'obtenir,
lune indépendance plus complète encore et
pourraient fort bien imiter l'exemple 'de la
Bulgarie.

$n tout cas, les vues des hommes d'Etat
de Vienne sont loin d'être optimistes; des
conflits très sérieux peuvent naîtr e à 1 in-
térieur du pays, conflits qui aboutiront tôt
ou tard à une constitution nouvelle et pra-
ticable et à des groupements politiques plus
solides et plus vivants.

JA Guilvinec, dans le Finistère, vit une
vénérable yéuve, {Mme Le Cléach, âgée de
quatre-vingt-sept ans, dont le nombre des en-
fants, petits-enfants, @,Lrière-petjtsr-enfan1g et

enfants des arrière-petits-enfants s'élève au
cbiffre die 147.

Mme Le Cléach, née Anne Compez, avait
qlànzei ans et trois mois lorsqu'elle se maria.
Son mari étant parti pour accomplir son
service dans la marine, fut renvoyé dans ses
foyers en raison de sa taille insuffisante. Dé-
tail curieux : il grandit alors dans des pro-
portions inattendues, si bien qu'il fut rappelé
gt' dut accomplir son service militaire.

Del ce mariage naquirent quatorze enfants,
dont six sont encore vivants. L'aînée, une
fille, a maintenant soixante-six ans; le plus
jenne, un garçon, quarante-six ans. La fille
de sa fille aînée est elle-même grand'mère
depuis longtemps.

Tous ses descendants mâles sont marins
pêcheurs à Guilvinec. Les maisons qui les
abritent avec leurs familles forment une rue
dite « rue Choquèze », du nom de l'un d'en-
tre eux.

La bonne aïeule connaît ses .147 descen-
dants par fous leurs prénoms.

Elle ne désespère pas de voir naître une
cinquième génération.

ALGERIE
Ignoble brute.

Le petit Baptiste Avarquez, quatorze ans,
de Berquent, près d'Oran, tirait de l'eau d'un
puits, lorsqu'un .maçon, Jean Fout, survint
et émit la prétention que la petit garçon Jui
laissât la place.

Comme l'enfant refusait net, Font se saisit
de lui e[i le précipita idans le puits. Afin de
l'empêcher fle s'accrocher' à la chaîne, il
le cribla de coups de pierre, de tuiles, lui
jeta jusqu'il ses outils et son iauge de maçon.

Les sanglots, les supplications de l'enfant
qui demandait pardon à son bourreau furent
impuissants èi .calmer celui-ci. V i

Enfin, leis loris de la petitei victime furent
entendus par des voisins, qui accoururent,
maîtrisèrent Font, et portèrent secours à1
Baptiste Avarquez. Malheureusement, il était
trop tarid l'enfant venait Ide succomber.

Et dire qu'il se trouvera tout de même
un avocat ppur plaider les circonstances at-
ténuantes Idle cet ignoble individu.

ALSACE-LORRAINE
Les hiroudolles du bâtiment.

L'imn igration des ouvriers italiens en Lor-
raine annexée attein t, bette année, des pro-
portions non encore constatées et on évalue
à près de ,40,000 le nombre de ceux qui de-
puis vingt jours ont débarqué des trains spé-
ciaux venant par le St-Gothard. Ce sont sur-
bout des ouvriers mineurs qui se fixent dans
les arrondissements de Metz-Campagne et de
Thionville-Ouest. L'arrondissement de Thion-
ville-Est a reçu plusieurs milliers de terras-
siers et de maçons qui vont être o'ccupiéfe à fde
nouveaux travaux militaires.

HOLLANDE
Il ne vient pas !

La nation hollandaise est vivement désap-
pointée que la cigogne ait laissé Pâques sans
avoir exaucé ses souhaits.

Les canons sont prêts à tonner depuis ï.4us
d'une semaine et le peuple se fatigue d'atten-
dre et de prêter l'oreille. La vérité est que
cette attente prolongée d'un héritier au trône
donne lieu à des alarmes et que les Hollan-
dais expriment des craintes sérieuses. Quel-
ques-uns vont même jusqu'à accuser les mi-
nistres de cacher au public des faits impor-
tants, i

Les docteurs de la reine nef sont pas sortis
du palais depuis plusieurs jours, même pour
une courte promenade. Le bruit que la reine
était malade et que la naissance d'un héritier
au trône était improbable est démenti de
hante source. Mais les docteurs deviennent
très inquiets.

La Baye esli remplie de visiteurs étranger.
Les cafés regorgent d'officiers en brillants
uniformes, venus pour la revue royale.

CANADA
Assassiné, dépecé et mangé,

.D'après les journaux canadiens, le Fran-
çais Lemieux4 dont on a retrouvé,, il y a
quelque temps, le corps sous la neigey avait
été victime d'un cas de cannibalisme.

Lemieux était parti de Québec au com-
mencement de la saison de chasse, comme
guide d'une troupe de trappeurs commandée
par un nommé Bernard. A 200 milles au nord
de Québec, dans le district de Roveral, non
loin du lac Saint-Jean, la petite troupe fut
surprise par une tempête de neige qui dura
plusieurs jours. Un corps de sauveteurs
envoyé à la recherche de la caravane, qui
n'avait pas de provisions avee elle, découvrit,
au bout de quelques jours, le cadavre de
Lemieux. {

On constata que dès morceaux de chair
avaient été enlevés aveo un couteau et on
acquit la certitude que Lemieux avait été
assassiné par ses compagnons affamés. En
conséquence, les autorités judiciaires ont dé-
cidé de poursuivre Bernard .et ses compagnons
pour cannibalisme.

FRANCE
L'arrestation de Lemolne,

i L'ingénieur Henri Lemoine, qui avait es-
croqué 1,800,000 francs à M. Julius fWernher,
directeur à vie de la De Beers, a été arrêté
mercredi matin à Paris par un inspecteur de
la sûreté. Il a été nyisi à la disposition |du juge
d'instruction.

On ep rappelle qu'il y a quelque teimps,
Lemoin'tî a é,tjé Condamné, par Uéfalutf, â dix ana
de prison par le tribunal correctionnel de la
Seine.

iVoici quelques détails sur l'arrestation i
M. Blot, sous-chef de la Sûre té, informé

que Lemoine devait pe trouver à 'Paris, mit en
.mouvement deux inspecteurs, qui exercèrent
une surveillance active et, mercredi, aper-
çurent, avenue de .Wagram, Lemoine et son
secrétaire Puzin. Lemoine ne fit aucune résis-
tance. 11 se trouvait depuis vendredi à Paris,
sous le nom de Leitner; négociant à Londres.
En quittant Paris le 15 juin 1908, Lemoine
s'était rendu à Sofia aveo un passe-port au
nom de son beau-frère. De làj, O avait gagné
Budapest, où, il a séjourné longtemps, et, dès
lé 15 août, Trieste, où il resté jusqu'en no-
vembre. De là, il alla s'installer à Londres,
où il faisait dès affaires. On a trouvé sur
lui une somme fle vingt francs.

Lemoine a été écroué au Dépôt.
Mère cigogne.

Nouvelles étrangères

CorresponDance parisienne
Pans, 14 avr;..

Les nouvelles de l'insurrection ou de la
révolution .turque — on ne savait pas encore
lequel de ces termes employer au moment
OÙ j'écris — n'ont pas fai t plaisir à Paris.

A peine le conflit oriental a-t-il été apaisé
d'un côté assez chèrement, que le voilà qui
éclate d'un autre côté. Car ces troubles de
.Constantinople remettent l'équilibre dans, les
Balkans de nouveau en question. Du reste, ce
n'est pas encore aujourd'hui que l'on peut
apprécier le mouvement sanglant des bords
du. Bosphore.

Aujourd'hui même1, les peintres, les ama-
teurs et les mondains ont fait le vernissage
du Salon de la Société nationale des Beaux-
Arts au Grand Palais. C'est un monde d'invi-
tés qui procède à cette opération , laquelle
consiste à une admiration mutuelle des toi-
lettes féminines plutôt qu'en un examen des
2600 numéros ^exposés à la cimaise ou sur
des socles.

D'ailleurs, Idans une telle cohue, il n'est
guère possible de bien voir.

J'ai vu des ouvrages d'artistes suisses;
Un tableau d'Eugène Burnand, qui sera célè-
bre : les disciples de Jésus dans la tristesse
et le recueillement après la mort de leur
maître; les Hautes-Alpes de Ch. Giron, dont
l'atmosphère limpide étonne les Parisiens.

Remarqué aussi l'effigie; (peinture à l'œuf)
du romancier Rod par Bieler, excellente toile,
mais non pas le chef-d'œuvre de cet artiste ;
epfin du sculpteur L. Gallet — de votre ville
— un j eune ouvrier en bronze, en marche les
outils sur l'épaule, dont l'expression d'ado-
lescence est joyeusement vivante.

UNE PIECE IDIOTE
Manifestation au «Neues Theater»

de Berlin
Une assez vive manifestation s'est produit^

dimanche au « Neues Theater » de Berlin, où
l'on joue en ce moment la fameuse pièce
de du Mourier, le «Foyer u'un Anglais»,
Elle n'a pas eu un caractère anti-anglais et
n'a pa,s non plus, revêtu la forme d'une démons-
tration contre la pièce. C'était une protesta-
tion, mais aussi violente que possible contra
l'idée de transporter sur une scène allemande
un drame patriotique étranger. ;

« Pour notre foyer » est un gros drame qui
fait sensation à Londres depuis plusieurs (mois,-
et qui| a été éorit dans un but: (de propagande;
pour le service rnilitaire universel en Angle*
gietevre envahie par l'armée de «l'empe-
îeur du Nord », toutes les horreurs de l'in-
vasion, l'Anglais incapable de défendre son
« home >> mourant aveo les siens sur les ruines
de sa maison incendiée, etc. i

La première de ce drame a soulevé lea
susceptibilités du public allemand; les pro-
testations ont arrêté la représentation à di-
verses reprises; le scandale a été si violent
qu'on doute que la pièce puisse tenir l'af-
piche. « Si les Anglais applaudissent de sem-
blables idioties et s'ébaubissent à ides specta-
cles aussi bas et stupides, c'est leur affairey
écrit le « Lokal-Anzeiger; mais nous n'avons
aucune circonstance atténuante pour laisser
représenter à Berlin des pièces aussi burles-
ques et insensées. »

Beaucoup d'officiers d(a marine en civil
assistaient à la représentation; on a remar-
qué leur attitude correcte. A côté d'eux
d'autres messieurs, également corrects, pro-
testaient avec véhémence. C'étaient des An-
glais, profondément choqués et indignés à
la pensée de voir j ouer à Berlin une pièce
dont la seule raison d'être est le souffle patrio-
tique et qûî n'a pas d'autre mérite que ce-
lui-là.

Rien n'a manqué, d'ailleurs, à la représenta^
tion pour accentuer le désordre et le désarroi
du public. Au plus fort [des huées, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré sur la scène.
Un pan de mur en croulant, a couvert de
plâtras les premiers rangs des i'auteils, et
un grand nombre de spectateurs sont sortis
pour réclamer le remboursement de leurs
places.

Ce fut un spectacl e sans élégance.

L'IMPARTIAL iScpaJ9r
paraîl e"

— VENDREDI 16 AVRIL 1909 —
Sociétés de musique

Musique d» la Croix-Bleue. — Répétition générale
;i S'/i tt. précises, a la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, an local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 '/»•Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

La . . .  sévérante . — Répétition à 8 heures et demie
au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

Sociétés de chaut
Helvetia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Ponsée. — Répéti tion générale, à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soir.

Lycéennes Je Paris et ftolifirci ie Iata
Le 10 mai prochain, la vaste salle des fêtes

du Trocadêro sera le théâtre d'une manifesta-
tion originale et touchante. On sait que les ly-
céennes de Paris — des lycées Fénelon, Mo-
lière, Lamartine, Racine, Victor-Hugo — ont
organisé une « Œuvr e de protection de l'en-
fance, contre la tuberculose », et qu'elles la di-
rigent elles-mêmes avec ingéniosité. Pour
leurs pupilles, qu 'elles placent et visitent à
la campagne, telles confectionnent des vête-
ments, réunissent livres et jouets. De plus,
elles ont formé Un choral qui, chaque année,
aux premiers jours de mai, donne un beau
concert dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne. Cette année, les lycéennes de Paria
ont décidé id assoeier lev,rs sœurs anglaises
à Jeur XBfuyre de charité et d'art.



Elles ont adressé une invitation collective
à de jeunes Anglaises, éeolières de Londres
et des environs, et cette invitation a été ac-
ceptée avec enthousiasme. Lei voyage aura'
lieu au commencement de mai. Il y aurai
réception à la Sorbonne, luncheons dans ies
lycées, excursions au château et au parc de
Versailles, concert au Trocadêro.

Depuis longtemp.1 à Paria et à Londres, ly-
céen n es et éeolières se préparent à ce con-
çoit. Elles seront un millier ; l'orgue et l'or-
chestra Colonne au complet les aceompar
gneront ; M. Saint-Saëns dirigera lui-mêm|3|
un de ses poèmes symphoniques. Les jeunes
filles chanteront 'aussi des airs populaires,
les Parisiennes des airs de Bretagne ou de!
Lorraine , les Londoniennes des airs anglais,
écossais, irlandais et gallois, Oe sera une ma-
nifestation d'art, d'amitié internationale et de
charité aussi, car les pupilles de l' Œuvre
de la protection de l'enfance contre! la tuber-
culose» pourront se réjouir, du succès de
cette originale tentative.

getiîes nouvelles suisses
BERNE. — La commission du Conseil è-M

Etats pour la loi fédérale sur les poids et
mesures, a (adhéré aux décisions- du Conseil
national sur. itous les points où il y avait di-
vergence.

BIENNE. — L'assemblée; 'des diverses fracV
tions du parti radical-démocratique biennois
— jeunes radicaux, vieux-radicaux et radi-
caux romands, — réunie mardi soir et comp-
tant environ trois cents citoyens, a désigné
M. Leuenberger, notaire, comme candidat à
la mairie, en remplacement de M. Reimann,
décédé. M. Moil, conseiller national, avait
décliné toute (candidature.

GENEVE. — L'autre soir, en gaire! de Bel-
legarde, durant 1»; visite de l'express de Par-
ris, qui arrive de Genève à 8 h. 46, les
douaniers ont (découvert douze montres en
or dans un pardessus déposé dans un filet
d'une voiture de deusjième classe. Le pro-
priétaire du (pardessus, M. X., horloger à
Turin, transigea pour une somme de trois
cents francs.

GENEVE. ^— Une! affiché, portant les signa-
tures de cinquante notabilités françaises de
Genève : Chambre (de commerce, présidents de
sociétés, etc., convoque les Français de Ge-
nève! à une grande assemblée populaire en
faveur de la Faucille. Cette assemblée aura
lieu le 17 avril, au Bâtiment électoral.

GENEVE. — Se conformant aux décisions
prises par la Chambre syndicale, les patrons
ont licencié mercredi soir les ouvriers ébé-
nistes. La sortie s'est effectuée sans inci-
dents. Les ouvriers tiendront jeudi matin upe
assemblée à la Maison du Peuple.

SION. — Une sanglante bagarre a éclata
à Evolènel à propos d'une question de politi-
que locale. Deux villageois ont été assez
grièvement blessés! à la tête par des pierres.
Une enquête est ouverte. i

ST-GALL. — Les ouvriers italiens occiur
pés au tunnel de la Wiasserfluh se sont mis-
eml grève. Ils demandent une meilleure venti-
lation de la galerie et une augmentation fle
salaire.

DELEMONT. — M. Joliat, conducteur, dbi-
mitoilié à Delémont, a été victime, mardi soir,;
entre Porrentruy et Saint-Ursanne, d'un bien
regrettable attentat. Il réclamait avec persis-
tance son billet de parcours au nommé Cerf,
ancien gendarme, révoqué depuis tantôt trois
mois. A Saint-Ursanne, M. Joliat voulut con-
duire le récalcitrant personnage devant le
chef de gare. Mais avant qu'il ait pu descendre!
de wagon , il recevait dans lé dos un violent
coup de couteau qui nécessitait son! transfert
immo'liat à Phôpjtai de Porrentruy. On (ne con-
naît pas la gravité dei la blessure.

DELEMONT. — La gendarmerie était in-
formée ces jours, qu'un cadavre venait d'être
découvert dans la forêt à environ trois kilor
mètres du village de Soyhières. C'étaient les
restes desséchés d'un inconnu, qui avait mis
fin à ses jours par strangulation. Il est à
croire qu'il y a au moins une année que ce
suicide a eu lieu, car, dé la tête, on n'a re-
trouvé que lai mâchoire inférieure.

B' N.COURT. — Chez M. Girardat, menui-
sier, un garçonnet de cinq ans qui s'amu-
sait aveo ses frères et sœurs dans une cha,m-
bre, renversa' und lampe à pétrole; le liquide
répandu mit la feu au plancher, à une cloison
eil à deux lits qui commençai en ti à brûler. Aux
cris de idétresse poussés piar les en-
fants, les parents accoururent et se rendirent
maîtres promptement de l'incendie!. Les en-
fants n'ont aucun .mal.

COURGENAY. — Onj construira prochaine-
ment à: Courgenay une fabrique de métaux.
Les plans qu'ont soumis au Conseil-exécutif
MM. Feune et ,Walch ont été approuvés, sauf
certaines conditions posées par le Conseil
fédéral dans son arrêté du 13 décembre 1897.;

MALLERAY. — On a commencé la cons-
truction d'un nouveau bâtiment des postes, à
côté du oollègô, au milieu du village.

CHOINDEZ. — Les usines L. do' Roll fon t
construire un hôpital, qui sera pourvu de tout
le confort moderne et rendra dô grands
services aux ouvriers de Choindez et des
Ronde?-

JURA.-BERNOIS

QRronique neucRâteloise
Nouvelles diverses.

APPARITION INATTENDUE. —« En 1907,
une bichô éprise1 de liberté franchissait, 6Yuri
bonidi auidacieux, l'enclos du parc an Creux-
du-Van, et gagnait au large sous le ebuverï
du bois. Les moisi s'écoulèrent: on !nrp$|osa qu'il
était arrivé malheun à la pauvrette, et l'on ne
s'attendait (plus à1 la revoir. Grande! surprise!,
l'autre jour, au parc). Après avoir Vécu Dielq
sait quelles aventures en son équipée  ̂ lon-
gue de deux ans, la biche indisciplinée fai-
sait aux abords de l'enclos une tejpjpjarition sen-
sation? elle, ©t eô déeidâiti, sans aucune ré-
pugnance, à; reprendre la vie eommunô avec
ses Camarades Idle captivité. Elle en ayait
assez des voyages! i

TRANSBORDEMENT. — Mardi», 8 IQ h.
du matin, route de la gare, en îa&e de la!
Grande Rochette à' Neuchâtel, un char d'e!
fumier attelé dlô deux chevaux, en traver-
sant la voie du tram, a) eu une fle ses roues
classée et a versé entre lejs rails. Il a fallu
une demi-heure pour débarrasser, la voie;
Etendant icte temps, la circulation des trams1
a été interrompue et il a fallu procéder aui
transbordement des Voyageurs.

EGLISE INDEPENDANTE. — M. Jean-
Samuel Robert, (actuellement suffrageant à
Dombresson, a été nommé pasteur de la pa-
roisse indépendante de Coffrane, GeneVeys-
sur-Ooffranô et Montmollin, en remplacement
de M. Numa Grospierre, appelé (aux postes
d'agent de la Croix-Bleue à La,' Chjaiux-de-
Fonds et de pasteur aux Brenets.

CRUEL. ACCIDENT. — Dans la mafinéel
d'hier, M. Fritz Tanner, agriculteur à Cer-
nier, a été victime d'un accident assez grave
dans l'atelier de menuiserie situé ai c-ôté Sa
sa ferme. _M. Tanner était occupé à façon-
ner du bois à la toupie1, lorsque soudain sa'
main gauche fut atteinte par cette machine.;
Les cinq (doigts ont été entaillés si profond
dément qne les os furent à peu près entière-
ment sciés. Le médecin espère cependant ppu,-
voir les sauver.

PUGILAT INTERROMPU. - Hier après-midi,-
à la Place du marché dm chef-lieu, deux indi-
vidus en étaient venus aux mains. Coups de
poing et gifleB pleuvaient,' lorsque soudaïn!,-
de la rue du Pommier, arrive en vitesse un1
peloton de gendarmes qui revenaient dun
exercice. Lea, deux lutteurs ayant aperçu
les bravles- agents jugèrent bon de cesseri
le combat, nia|iis un r&pjfpri a été tout de
mémo, (dépose-contre eux.

ASILE DE BEAUREGARD. — La commis-
sion de s'urvieiUanca dé l'Asile cantonal des
vieillards, à Beauregard, siégeant sous la pré-
sidence de M- l'ô Dr Pettavel, conseiller d'E-
ta't, a (approuvé hier, miererôdi, les comptes
dô l'établissement pour 1908 et adopté le
rapport de liât direction, présenté! par Mme
Fallet.. Tous les lits de l'institution!, au) nom-
bre! de 43, ont été constamment occupés et
lee inscriptions sont nombreuses de ceux qui
attendent une (place. Lai marché de l'établis-
sement <3 (été normale.

,C0UR D'ASSISES. — La Cour d'assiseis sa
réunira à la fin du mois, en courte ses-
sion, pour jugen quelques causes sapa grande
importance.

JSa QRaux *èe~<$onàs
Conseil général.

Lô Conseil général a tenu hier une courte
séance) à 5 heures trois quarts, sous la prér-
sidence de M- Ariste Robert. On a entendu Iej
rapport de la Commission chargée d'exaimi-
ner le crédit de 520,000 fr. demandé pjur;
construction de magasins de houille et ins-
tallations mécaniques à l'Usine à gaz. Lô
rapport a été adopté et le créd it voté à l'u-
nanimité. , L

Les 15 millions poar le fusil
Nous avons donné! hiôî quelques renseigne!-

ments sur J|ô projet du Conseil fédéral, de
soumettre aux Chambres, dans la session die
juin, un môssage relatif à! la transformation
du fusil d'infanterie. Coût: 15 millions.

n paraît que cette nouvelle est le résul-
tat d'une «inldiscrérion» du « Bund». Le grave
journal de la! vjj llô fédérale a eu C'ommunicar
tion, en effet,- du projet élaboré tait le Dépar-
tement militaire, projet qui n'a été distribué
aux députés que samedi matin, après .donc,
que le principal de sa matière eût été déjà;
rendu public* ,

Naturellement' que le « Bund », Coupable dô
Ce giaye manquera-touche aux usages parle-
mentaires n'a reçu aucun blâme. On peut
être Certain, flabl contre, que si cette publica-
tion prématurée, était partie d'une rédaction;
welsehe, fl n'y aurait pas eu assez d'encre!
dans la presse bien pensante pour agoniser)
l'auteur (d'une aussi scandaleuse révélation.

En attendant!,' la dite presse se recueille
pj our savoir cionrmeht elle va faire aValer,
cette pilule an peuple, an momient |où l'on vient
¦da dépenser plus de 20. millions (pour la réf ect-
tion ue l'artillerie de campagne. Jusqu'icî
les commentaires sont extrêmement succints.
Il est Cependant à1 prévoir, que même dians
les journaux U la dévotion du gouvernement,
il s'en trouvera quelques-uns pour Combattre
vigoureusement le projet du Département mi-
litaire.

Comment, depuis des années on ne cesse dô
noua prôner sur tous les tons que notre arme
est (excellente, iqu'elle a des qualités de jus-
tesse et 'de solidité (exceptionnelles, qu'elle!
ejst facile à (maintenir, en parfait état, que sa
conception mécanique est uu modèle de sim-
plicité, etc., ietc. et voila que tout à coup,
du jour au lendemain, le soldai) suisse (ap-
prend avec stupéfaction qUe son fusil est un
vulgaire « clou», (bon à mettre au nancart,-
Le message du Conseil fédérai nous laissa
la crosse comme fiche de consolation. «Elle
pourra être conservée». Diôuj soit IoUé, la
crosse lest encore bonne. Si jamais Survient un
conflit, iofn pourra au moins Utiliser le fusil
comme) Un morgenstern et, canon en main,
refouler l'assailliant à coups de crosse PU
derrière.

En) fait dé" crosse, il nous sembla que c'est
surtout la proposition du Département mili-
taire qUi en est une et qu'à vouloir une tra-
jectoire plus itendue pour ia balle de nos fu-
sils, il risque une singulière « tendue » du peu-
ple suisse. Notre fusil est en tous points digne
d'être maintenu tel qUei. C'est une arme dé!
guerra' robuste pt sûre, que le soldat appré-
cie, dans laquelle il ai conflancô et qu'il est
parfaitement inutile de modifier. Même com-
me arme dô stanjd, il serait difficile de trou-
ver) Un fusil d'usage courant d'une portée plus
exacte. Beaucoup de «w^bines, soi-disant de
précision ne le valent pas. Et l'on vient nous
demander 15 millions pour agrandir la cham-
bro à .cartouche, changer le guidon et l|aj
fouille de (hausse. Lisez: remplacer le ca-
non complètement. Quand le canon serait
refait, oe sera comme avec le couteau dei
Jeannot, — qui avait toujours la lame usée
quand le manche était neuf — lai culasse ne
vaudra pluis rien. Et (allez Idonc, la danse!
des millions pour remplacer la culasse.

NoUs attendons avec une certaine curioi-
sité les discussions que ce projet va soule-
ver dans la presse et aux Chambres fédé-
rales.', . '?• ¦' "¦ Ch. m

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

Renseignements divers.
CONFERENCE EGGER. — Tous les mem-

bres de la Fédération des ouvriers horlo-
gers sont rendus attentifs à la conférence
quel donnera dans la grande salle de la Croix-
Bleue, M. (Louis Egger, professeur; au tech-
nicum de Bienne, demain vendredi à 8 heu-
res du jsoir. Le sujet d'actualité indiscuta-
ble qui -y isera traité . «La transplantatioini
de notre (industrie horlogère» est de nature
à intéresser tous les ouvriers soucieux de l'a-
venir.

CINEMA PATHE. — Cest Ce soirlqUe le Ci-
néma Pathé donnera la première représen-
tation idu célèbre drame de la « Passion ».
Cette scène, divisée en quatre parties et
idix-sept tableaux, retiendra durant une heure
et demie l'attention des spectateurs- L'inter-
prétation est superbe de" sentiment et die
vérité. B faut plus dô 1100 mètres de film!
pour (développer sur l'écran, la naissance,-
l'enfance, la vie publique et les miracles,
la passion et la, mort de Jésus-Christ.

CHAPELLE METHODISTE. — Nous atti-
rons l'attention du publia de notre ville suri
les réunions traitant sur : « Le retour fle
Jésus-Christ », que donnera M. F. .Widmer, dô
Bienne à la Chapelle méthodiste et qui se
termineront à la Croix-Bleue par ideuï grandes:
assemblées, le dimanche 25, l'après-midi et lei
soir. Chaque jour, de Cette semaineflauTont lieu)
defl féunions (djô prières à 3 h. après-midiS.;

AMPHITHEATRE. <— C'fitet demain; ven-
dredi à l'Amphithéâtre du Collège primaire!
qu'aura lieu la VIIIe et dernière conférence!
d'instruction religieuse pour adultes. M. lô
professeur Dr James Paris, de Neuohâtel,
parlera des « Origines de la papauté ».

AVICULTURE. — Nous apprenons que M.
Albert Engel de la Société d'aviculture « Or-
nis» vient de remporter un 1er prix pour sa
Collection d'oiseaux exotiques à l'Exposition
da Bienne. M. Emile Moser, de la même so-
ciété a obtenu deux l«"s prix pour ses lapins
argentés, à l'Exposition de Lausanne.

CRECHES. — Lô Comité des Crèches a
reçu avec reconnaissance l'avis d'un ^egs de
fr. 1,000.—, de M. Henri-Numa Renaud, en
faveur des Crèches, legs soumis à l'usufruit
de madame Renaud.

C. A. S. — Les membres idu Club Alpin sont
rendus attentifs à l'annonce paraissant dans
lô numéro da ce jour.

(Communiqués

La révolte en Turquie
CONSTANTINOPLE. — Huit députés seule-

ment se trouvaient à la Chambre mercreclif'
En l'absence du quorum légal, ils ont décidé
de. faire appel à la presse pour inviter les
députés à être à leur poste jeudi.

Les bureaux du « Schourai Ummet » et du;
« Tanin », organes du comité Union et Progrès,
ont été détruits de fond en comble par la po-
pulace ; il n'en reste absolument rien.

Un autre établissement qui s'est attiré la
fureur de la populace est le club des femmes
turques, sur lequel s'est abattu 'une fusillade
qui heureusement n'a fait aucune victime.

CONSTANTINOPLE. — Un grand nombre
de soldats restent à Stamboul. Des groupes
de dix; à vingt hommes, bayonnette au canon,
parcourent les rues de Stamboul et de Ga-
lata, tirant des coups de fusil en l'air. Les
magasins de Stamboul et de GaJata demeu-
rent fermés..lDana.' la nuit de malrdï à mercredi,
Unô balle a frappé accidentellement l'entrée
de l'hôtel de l'ambassade de France ; elle a
traversé on plafond et elle est tombée dans
l'escalier.

CONSTANTINOPLE. — Le mouvemant
commencé mardi par les sociétés musulmanes
semble réactionnaire. On envisage l'avenir
avec inquiétude et l'on craint le retour de
l'ancien régime. On accueille le nouveau ca-
binet avec méfiance.

CONSTANTINOPLE. — Mardi les mutins
ont dressé une liste; de proscription sur la-
quelle sa trouvent une centaine de militaires
et quelques ipersonnages, civils, parmi les-
quels Hilmi Pacha. Ils ont demandé que ce
dernier leur fût livré ou qu'il fût fusillé.
On espère qUe maintenant les mutins aban-
donneront leurs prétentions.

CONSTANTINOPLE. — Il paraît certain
que lô sultan a lui-même organisé l'émeute.
On] tal découvert de nombreux rapports qui
ont été entretenus entre Yidilz et les mutins.
Mahmoud Moukhtar pacha, commandant du,
premier, corps (d'armée, qui le 13 avait de>
clarê qu'il allait se débarrasser des mutins
si ton1 lui donnait pleins pouvoirs-? a f . té dénoncé
à la troUp!e et fait prisonnier. Les zouaves
sont rentrés à Yildlz Kiosk,

PERAV — On dit qUé les troupes ont éH"-
voyé mardi llux représentants étrangers un«(
délégation pour leur assurer que le mouvez
ment n'est nas dirigé contre les étrangers}
ett que la vie; et lies propriétés des citoyens,
nej courent aucun risque.;" .. . ¦¦ i ¦

— AUJOURD 'HUI, ;E SUIS LIBRE, MAIS HIER

J'éTAIS ELECTRICIEN .
Dessin de Villelle. Le Rire.

m ——IIP »-———

Au lendemain
du grand chambardement

de l'A gence télégraphique suisse
lo AVRIL

Prévision du temps pour demain
Beau et doux.

Politique biennoise
BIENNE. —(L'assemblée du parti sbciaiis't?,reunie mercred i soir, a décidé après une lon-

gue discussion de ne pas présenter de can-
didat pour le poste de président de la ville,
en remplacement .de M. Reimann, et de re-
commander, ftux adhérents du parti l'absten-
tion.

Les bons métiers
SOLEURE. — Le conseil d'administration

des Usines métallurgiques de Roll à Gelter-
kinden propose, (pour 1908, un dividende de
12 «/o contre ,15 % ponr 1907. Le solde
du compte de profits et pertes s'élève à
fr, 1.076.363. —.

Lock-out des ébénistes
GENEVE. — Depuis ce matin, le lock-out

des ébénistes (est effectif. 11 atteint environ
200 ouvriers. Les grands ateJiers sont fèr-
njégi , , .

Au congrès socialiste
SAINT-ETIENNE. — Lô congrès socialiste

Unifié s'est clos mercredi soir. - Les délégués
n'ont pu s'entendre sur la question de la pro-.
pagande idans les milieux (agricoles, ni sùrj
celle de la tactique électorale. _

On ne dit pas pourquoi
LIVERPOOL. — Deux jeunes filles Venant

Ble New-York se sont suicidées à coups da
reviiver, ai quatre jours d'intervalle, à bord!
du paquebot «Lycania», arrivé à Liverpool
fierçrefli soir. On ne dit pas pourquoi.

En bas du talus
TREVES. — L'omnibus automobile faisant

la service entre Wiebelskirchen et HangaTd
a roulé au bas d'un talus et à été détruit,
Les 32 personnes qui se trouvaient dans la
yoiturô ont des jambes cassées, des blessures
à la tête ou des foulures. > i

^Ùép écRes



J. Lambercier & Gie, Genève
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour
]VXEtob.irLes-0\i-tïls

§ 

Outillage et États de pÉisii
PLATEAUX Micromètres
MANDRINS Calibres
MÈCHES Filières et tarauds
ALESOIRS Meules d'émeri
ÉTAUX Outillage de forge

Spécialité d'organes de transmissions j
Poulies , Paliers , Arbres, Graisseurs, Courroies 5917-1 I
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Sans concurrence ! g%r%*
fr.1.10 le sac , troncs pour lessive et chauf-
fage, fr. 1.30 le sac, anthracite , houille et
briquettes , boulets d'anthracite , coke de
gaz , belle sciure , tourbe; le tout de pre-
mière qualité et au plus bas prix du jour.
Prompte livraison dans toutes les quar-
tiers de la ville.JL'éléphone 883. — Se re-
commande , Pierre Barbier , rue Léooold-
Robert 104. 6323-3

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-18

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

Le flacon . 1 fr. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de Fonds

Surdité
J'ai souffert longtemps de surdité des

deux oreilles et j'ai été guéri d'une façon
étonnamment rapide par le traitement
par correspondance de l'établissement
« Vibron » à Wienaclit prés Fiorschach,
ce dont je vous -remercie de cœur. .T.
Albisser, scieur. Plergiswill (Unterwal-
den), le 10 mars 1908. Adresse : Institut
médical «Vlbron » à Wienacht près
Rorschach. ig

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

Associé
Très ancienne distillerie , qui veut s'ad-

joindre les vins du pays , demande un

Associé-commanditaire
pouvant voyager et avec apport de 15 à
20.000 fr. Affaire de toute sécurité et
de bel avenir. — S'adresser par écri t ,
sous chiffres Ç. Z, 6114 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 6114-5

lipprenfi niisinier
Jeune homme fort et robuste , désirant

se perfectionner dans la cuisine , pour un
hôtel en France, est demandé pour le 15
mai prochain. — Envoyer l'âge et photo-
gra phie, par écrit , sous chiffres ii. It.
0141 , au bureau de I'I MPAHTIAL . 6141-1

Jeune Si allemand
connaissant français et espagnol , désire
une place dans un bureau de bijouterie
ou d'horlogerie. — Offres rue de l'Envers
10 au rez-de-chaussée. 6170-2

Apprenti COIFFEUR
Place est offerte, sous de bonnes condi-

tions., à jeune garçon de bonne famille.
Moralité exi gée. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.— S'adresser à M. Lanter ,
coiffeur , à Laufon (Jura Bernois). 4764-1

Apprenti Pâtissier
On cherche un jeune homme désirant

apprendre à fond la boulangerie-nâtisse-
rie. Conditions très favorables et vie de
famille. 6113-2

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIA L.

fn HUA Ain A
Le Panorama Intcrnatiouàl, instal-

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

M ATTENTION ! M
I maddûl écrire i
[ i KÉPABATION__ et Nettoyage de tous systèmes S

i Travail prompt et soigné.
ij Prix modérés 3198-17 ¦'.; j

1 PAUL DUBOIS I
H Mécanicien — Progrès 39 j

En app lication ries articles 36 et 60 du
Règlement général de police , il est rap-
pelé aux intéressés :

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

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

Les contrevenants seront passibles de
d' amende.
5835-1 WrcHion île Police.

VENTE AUX

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

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

d'ancres
se composant de : 5 balanciers et acces-
soires, tours lapidaires , petites tours d'hor-
logers , machines à fraiser , compas aux
engrenages, grande meule, établis, peaux
i> ' monteurs de boîtes , élampes de roues
d'ancres w- 4 à 16, elc.

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

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

i Etude Tell Perrin , Docteur en Droit et
avocat , rue Lèonold-Robert 42.

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

5983-1 G. HENRIOUD .

Epicerie
A remettre pour cause de santé aux

Ponts-de-Martel un bon magasin d'é-
picerie et mercerie, très bien achalandé.
— Conditions avantageuses. — S'adresser
sous initiales A. K. S500, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 6177-4

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 plesr qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUSSIGiVAC-EMERY,
rue du Progrès 105.

AVIS
aux

AGRICULTEURS
A vendre le FUMIER de 18 à 20

chevaux, soit par mois, trimestres
ou à l'année. — S'adresser à M.
Jean Wj eller , voiturier, rue de la
Serre 110. H-1209-C 6150-3

Aux agriculteurs
A vendre de gré à gré : 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
Augstiomger, agriculteur , Renan. 61F2-2

On demande à acheter , pour le ler mai,
70 à 80 litres de lait. — S'adresser rue
ciu Parc 66, au magasin. 6175-2

Éarps de fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité sup érieure
garantie. 9497-15

L LARAVOIBE , graveur, Genève

I ÉrSa g e -fe m me kCia»?W |
W A\me J.GOGNIAT f ?
¦successeur de AV^A.SAVÏÛNY I35
HL GENEVE , Fustei id AH
ù Swk. Pensionnaires Q foute é pogp ^̂ Hg

Télép hone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier. 'Pose â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres , portes et caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en en

bâtiments B9~ Transformations , Oevis et Croquis sur demande *W tous genre s
3371-93 Se recommandent. Michel GIULIANO & FILS.

POUSSETTES et MEUBLES D'ENFANTS
SCHALLER

sont renommés depuis plus de 70 ans, pour leur solidité et leur exécution soignée,
moderne et de bon goût.

|gj8gg||Sa» BST Nous livrons aux prix de gros, directement

/£&. ^H Prix-courant No. 259, franco. Ue-1209-d 4848-5
vSPUj. /j§5 ' |3 Poussettes et meubles franco.

WtÊW. . GUST. SCHALLER et Cie
fë& f̂ik ESVl SVilSHOFE^
^QQ^^^^^^C~J La 

première 

et la plus grande maison de ce genre dans
^CfT\ Y^^G\£ 'a 'égion du lac ; fondée en 1837. Vente au détail , franc de~ /, ikr i" ^»* douane à Constantin. Markstatte 3. à côté de la noste.

Etude Jacottet et Bersot , Le Locie

A mïn uij d iinM
«te Villa des Fougères
située aux Queues , près Le Locle , coin-
Êrenan t 8 chambres, confortablement meu-

lées, cuisine, dépendances et jardin
d'agrément. Situation exceptionnelle, à
Sroximité de belles forêts de sapins el à
_0 minutes de la gare du G&l des-Roches.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet et Bersot.
Le Locle. 6092-3

pour tout de suite ou époque à convenir ,
nn bel apparlement de 3 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. — Gaz installé.
Maison d'ordre bien exposée au soleil.
Concierge . — S'adresser lil iule Clr-E.
GALLAMMiE, notaire, rue de la
Serre 18. H10794C 6251-5

<*Hb SsW1 H 3£3Ni
de suite ou pour époque à convenir :

Temple-Allemand 75. Pignon , 2 piè-
ces, lessiverie, cour. G247-P

pour le 30 avril 1909 :
Alexis-Marie Piasret 4Î». 3me étage ,

8 pièces , alcôve éclairée, corridor , les-
siverie, cour. 624?
S'adresser à M. Henri Vuille. gérant ,

rue St-Pierre 10.

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

sée à l'usage d'atelier ou pouvaut  être
transformé en appartement. 5935-5

1er étage, i cliambres , corridor éclairé et
• cuisine. Cour et jardin

Itonde 20, Itez-de-chaussée bise , 3 cham-
bres et cuisine.

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

Pour le 30 Avril 1909 :
Progrès 87, 1er étage , 3 chambres e'

cuisine.

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

ler étage, 2 chambres, corridor et cuisine

Envers 26, ler étage vent , 3 chambres
et cuisine. H-10761-G

IVuma-Oroz 13 a, 2me étage , 3 cham-
bres et cuisine.

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

Logements à loyer
Hôtel-de-Ville 31-a , Sme étage , j2

chambres , cuisine , lessiverie, pendage
et dépendances. Prix 420 fr.

Pignon, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 300 fr.
S'adresser à M. Guilliano. 6078-5

A peniefftre
un commerce de grand avenir: des con-
naissances en horlogerie sont nécessaires ,
pas de grands capitaux. — Envoyer les
demandes par écrit sous A. P. D. 5732,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5732-2

pour de suite ou époque à convenir :
Léopold-Kobert. bel appartement au

2me étage , de 3 chambrés , cuisine et
dépendances. 5416 G*

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

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

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

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

avocat, rue du Parc 25.

À LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, 2me
étage de 5 chambres, cuisine et déneudan-
ces. Eau , gaz et électricité installés.

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire, Place Neuve 12. 5573-2

(P̂ rêiT
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. 5900-4

SliOïïtfirifi A vendre , en détail ,VIJVUiWIlD, £ tr£s jJag prjXj un iot
de montres et de bijouterie pour messieurs
et dames. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au 3me étage. 4788-3

Vente par enchères publiques
de

lllel de laJfrjuE à StISise
L'immeuble cle l'Hôtel de la Couronne au bas du vil lage de St-

Blaise appartenant à la masse béné ficiaire de M. François-Alexandre
Persoz sera exposé en vente par enclières publiques lundi 19 avril
1909. à 3 heures de l'après-midi.

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

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

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

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Madame Veuve
Persoz, à l'Hôtel de la Couronne , et , pour les conditions de venle,
s'informer auprès de M. Eugène Berger, greffier , syndic de la masse
bénéficiaire Persoz , ou du notaire Alfred Clottu, à St-Blaise , déposi-
taire de la minute d'enchères. H-3406-N 5756-1
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NOUVEAUX ET GRANDS MAGASINS DE TISSUS ET CONFECTIONS 1

' EEEE 1073 JâC(|ll6S !S J^J WA.J_j **»»"" »>" j

I

Léopold-RolDert 36 La Ghaux-de-Fonds Léopold-Ro bert 36 1|

OPVEETOlE de la SAISON DgjTE I
I Le rayon des Confections pour clames et miettes est au grand complet 1
f§ Paletots nouveautés, depuis fr. 9.50 — Manteaux de plnie, depuis fr. 9.75 G0S- 1
f§ Konveastés ponr Robes, grande largeur , depuis fr. 1.30 — Clievlottes pour Robe§, en marine et 1

I 

marron, pnre laine, grande largeur, fr. 1.35. — OCCASION UNIQUE. — Jnpons, formes nouvelles , depuis fr. 4.50
OILVEIOIFLET ,T ¦ESS T Ĵ .̂T=t .̂'F X̂j TJTJEJi& 1

SANS PRÉCÉDENT : Un lot de Complets pour Enfants de 3 à 11 ans, de fr. 4.50 à fr. 9.-
PRSX FIXE ESCOMPTE 3v. AU COMPTANT PRIX FIXE 1
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mmits BOUS REMëDEST[

| §§ Les demander, insister pour les obtenir, Sf

M- Ja et l'adresse du seul fabricant, -jSjh

fll̂ PASTJLLES mDA j |

22, Léopold EoM 22
Un choix immense de.

Bicyclettes „ALGY0N"
Derniers Types

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

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

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

muscles ; indispensable à tous ceux qui pratiquent les sports. 6O0O-I

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

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLANDRE
notaire, rue de la Serre 18. 4593-1

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 corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rne du Grenier 27. 7432-99»

Maisoiuvendre
A vendre la maison rue du Temple Al-

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

Nuding, rue Léopold-Robert 6-a. 5367-2

A &GWS&
pour le 31 Octobre prochain

Léopold-Robert IS, le Sme étage de 5
cbambres, 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 , £00 fr. 5350-5*
S'adresser au ler étage de la même

maison.

Chambrelien
A deux minutes de la Gare , â loner de

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

S'adresser au notaire Michaud , â Bôle.

Fabricant d'horlogerie
cherche pour de suite ou époque à conve-
nir , 5603-1

pour comptoir et bureaux.
Situation centrale nécessaire.
En plus, LOGEHEXT de 4 pièces, avec

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

5GG3. au bureau de I'I MPARTIAL .

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

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

taire, rue Jaquet-Droz 12. 5850-3

A louer pour le 30 avril 1909
un appartement de 3 pièces , cuisine et
dépendances, un appartement de 2 piéces ,
cuisine et dépendances, lessiverie , cour.
— S'adresser à Mme Grosjean , rue du
Pont 13, au ler étage. 4604-11*

Terrainà bâtir
A vendre près du centre de la ville , côté

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour tout de suite ou époque à convenir i
Fritz Courvoisier 31. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962-47*

PVorii 74. ler étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17953

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

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

2422

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

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

3193

Pour le 30 Avril 1909 :
Daniel Jeanllicuard 'il. ler étage de

3 chambres, deux alcô _ es, cuisine el
dépendances. 17969

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

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

binet , cuisine et dépendances. 5509

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

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part aa jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-67*

Collège 12, 2me élage de 3 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7658
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Bobert 4.

P. BAILLOD-PERRE T
87, RUE DU NORD 87

Grand choix de

ê 
MONTRES

garanties, au détail
Or , Argent , acier et Métal

et de 4651-45
CHAINES et SAUTOIRS

argent , argent niellé [et plaqué, pour
Dames et Messieurs, n-10577-c

Prix très avantageux.

Manufacture d'Horlogerie
Record Watch Go. (S. A.)

TRA.MBIj iV.lSr

Charles Dnbois-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-38

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme ie Ire classe

Rue des Pâquis 3

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

PENSIONNAIRES. 2773-88

On demande à acheter un

Moteur électrique
4 à 6 HP n-295-N

S'adresser à M. SAMUEL HERREN, Les
Hautis-Geneveys. 6023-2

A vendre environ 100 quintaux de foin
Ire qualité. On prendrait du bétail en
échange. — S'adresser â M. Jules Stauf-
fer , Crêt-du-Locle. 6057-2

On demande à acheter
d'occasion une 6099-2

BALANCE
Grabhorn
Stand 106, Bienne

Boulanger
On demande un bon ouvrier boulanger,

capable de travailler seul . Bon salaire. —
S'adresser rue Bournot 5, Le Locle.

6108-2

I Quinquina Monnier |
; Cet extrait fluide , préparé sui- _

fl vaut notre méthode sçéciale, per- p
_ met de préparer soi-même, immé- &
 ̂ diatement, un excellent vin de W

À quinquina. 3697-10 m
Le flacon pour 1 litre : Fr. 1

j Pharmaci e Monnier *S Z tj _



IINSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINSl
I Cuisines et Buanderies modernes
1 lO-OLX'OStix t.eolxxi.içi.'Ui.o de Spécialités du Bâtiment SCHOESCïIÎJIM
I Une Chambre à bains, complètement installlée 278O-10

I avec service d'eau chaude à plusieurs postes, revêtue de carreaux ^faïence, mérite A elle seule une visite à mes

| SALLES D'EXPOSITION rue Daniel JeanRichard 13 ENTRÉE LIBRE j

Vin blanc M Vin rouge
de raisins secs !¦ XM Ê̂TJ 

garanti naturel, coupé

à Fr. SO.- les 100 litres Ŝjl  ̂ , *vec ™ de raisins secs)
à Fr. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1708-15 OSCAR ROGGEN, MORAT

| CERCUEILS TAGHYPHAGES ï
| Nouveaux Cercueils de transport <$ 17377, 27748 |
¦ —•——^— Autorisé par le Conseil Fédéral «————.

S Provoque une décomposition du corps p lus rapide et sans
I* pourriture .
*1 Solidité garantie, avec armature perfectionnée

1 supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent être

livrés dans les 24 heures 2808-4

Cercueils d'enfants, dep. fr. 3.50 !
Cercueils pour adultes, depuis 13 Ir. |
Fabrique et Magasin avec on Grand Choix J

Rue Fritz-Courvoisier 56-a j
484 Tôlèplvoii e 484 ». TVT /VOiBC

f¥lîStlBÎSfi de con"al,ce demanda
¦* ****"*** des [courses, encaisse-
ments, etc. — S'adresser à M. Gulllarmod,
concierge de la Croix-Bleue. 6324-3
Iniinn flllo On demande a placer une
UCUUC UUC. jeune fille de toute confian-
ce, quittant les classes (Ire supérieure),
pour aider dans un bureau ; à défaut an
autre emploi. 6301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IflllPnillÎPPO Personne se recommande
UUUl UttUClC. pour de8 journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-41*

HnpIflrJPP Kemonteur-acheveur, régleur
HUllU gCl . expérimenté dans tons les
genres, de même qtie tous genres de rha-
billages, entreprendrait du travail . — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au 1er étage.

6189-3
RflPlfldPP connaissstQt toutes les compli-
nUl lUgcl cations de la montre, entre-
prendrait rhabillages, transformations ou
n'importe quel travail snr pièces compli-
quées ou simples. — S'adresser par écrit
sous P. D. 5622, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 5622-3
R onacc on P démonteur, poseur de ca-
nCUaaaCUl - drans, demande du travail
au plus vi te, soit à domicile ou en atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6181-2

ÀcneTenr -dêcottenr gŜ iS.""-
mente, habile sur savonnettes or, cherche
du travail. 5987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpllinlflfîintp Personne sachant bien
UOJilJJla.Ou.lHC. cuisiner, se recommande
pour remplacer ou ménages. Bonnes ré-
férences. 6322-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Innnn fllln demande place pour aider
UCUUC UllC au ménage, où elle aurait
l'occasion d'aoprendre le français. — S'a-
dresser chez M. S. Steinmann , rue du Si-
gnal 6. 6315-3
Tarin p fllln se recommande pour écurer,
UCUllC UllC cirer des parquets, faire des
heures, faire des ménages et des bureaux
le soir. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au 2me étage , à gauche. 6302- 3

Apprentie de bureaa. ^lir?^çais, allemand et sachant la sténographie,
cherche place comme apprentie de nureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6363-3

Ipllf l P fifllTI P possédant références , s.
UCUUC UulilO recommande pour rempla-
cement de cuisinière , ou faire repas o?oc-
casion , ou emploi analogue. — S'adr. à
Haasenstein & Vogler, Ville. H 1235 G

6335-3
Tonna fllln 'io I 't ans> ayant terminé se-

UCUUC UllC classes, honnête et intelli-
gente , demande place comme commission-
naire , apprentie ou autre emploi. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au 2me étage,
à gauche. 6002-2
pnjninj rpiQ demande place de suite , dans
UUlolUlCiC restaurant ou pension. —
S'adresser sous initiales M. Poste res-
tante, Villeret. 5973-2
jûjiijû fllln bien au courant de la cui-

UCUUC UllC sine et du ménage , cherche
place dans bonne famille bourgeoise. En-
trée de suite. — S'adresser à Mme Char-
les Girard, Renan (Jura-Bernois). 6052-2
Po.nti'fl ma ffp o expérimenté dans la ma-
uUUllC'UKUuC çonnerie et le béton ar-
mé, cherche place de suite ou pour époque
à convenir. — Adresser les offres sous
initiales A. Z. 8131, au bureau de I'IM-
PARTIAL. '" 6131-2
InUPTinll'àpO Une bonne journalière
UUUi 110.11010. s'offre pour des journées
et cirage de parquets ; blanchissage de
linge à domicile. — S'adresser chez Mme
Vizade , rue Fritz-Courvoisier 22. 6130-2
MPPO fÏP familia se recommande pour
HIC! C UC îaUllUC linge à laver et trico-
tages. On se rend à domicile. — S'adres-
ser chez Mme Wuilleumier, Place d'Ar-
mes 4, au ler étage. 6151-2

A la même adresse, garçon de 11 ans
demande place de commissionnaire.
Tlûïnm'oolla ae magasin, de toute mora-
UCUlUlûCllC Hté, mettant la main à tout,
et de toute confiance, cherche place dans
un bon magasin. — S'adresser par écrit,
sous chiffres H. HI. 6119, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6119-2

Jeilfle nomme «eux, cherche place
comme commissionnaire ; a défaut, pour
n'importe quel emploi. 6124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fjppvanfp Une personne de 22 ans, mu-
OCl idULC. 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.

6153-2

Jenne allemande tST^^Z
mille française pour aider au ménage ou
garder un ou deux enfants. — S'adresser
rue du Nord 47, au 4me étage. 6144-2
nâniftnfPIlP '-Jn ^on démonteur ou re-
L/CUiUUlCUl . monteur de finissages, ha-
bile et régulier à son travail , demaude
place au plus vite. 5952-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|Tna nppcnnna dun  certail» âge, con-
UUC UC10UUUG 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. 5898-1
lanno hnmmo qui a fait 2 ans d'Ecole
UCUUC UU1UU1C de Commerce, cherche
place de commis dans bonne maison de
commerce ou dans une banque. Pourrait
présenter au besoin un certificat de sténo-
graphie. — S'adresser rue dea Sorbiers 15
au 2me étage. 5969-1

Yisitenr-acheYenr ST,' S
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, au bureau de I'IMPARTIAL. 5834-1

RilftÎPP n̂ ouvr'er tourneur à la main
DulllCl ¦ cherche place pour apprendre le
tournage à la machine Revolverou Du-
bail. — S'adresser par écrit sous initiales
L. P. 5859, au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmrnjq Jeune homme, soutien ae t'a-vUIUIUlo. mille, demande place dans bu-
reau ou commerce de la localité. Certifi-
cats et références à disposition. — Adres-
ser offres par écrit sous L. S. 5864, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5864-1

AfinPPnti 0n cherche à placer un
nUyiOUll. 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, près Le Locle. 5872-1

rinjfl«nriQp Une bonne ouvrière finis-
riulooCUaC. seuse de boîtes or, ouvrage
soigné, demande place ; à défaut pour
faire des heures. — Ecrire sous initiales
IU. G. 5878, au bureau de I'IMPARTIAL.

5878-1

IpUIlP flllû <-*n demande pour de suite
UCUUC UUC) ou plus tard place pour
jeune fille libérée des écoles comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or. 5943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innnn flllp On demande une jeune fille
UCUUC UUC. intelligente et active pour
une petite partie de 1 horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. Engagement à l'année.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6360-3

Femme de chambre £^,^2mandée de suite. 6306-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûpnonfn Une personne sachant cuisi-
uCl iaUlCi ner, trouverait place stable
et bien rétribuée dans un restaurant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6109-5
Avivpnap Une bonne aviveuse de boî-
/VilICUoC. tes argent est demandée de
suite. — S'adresser chez Mlle L. Schind-
ler, rue Numa-Droz 84 A . 6167-2
rinmactimia Un bon domestique sa-
l/UlllOùUqUO. chant bien soigner les che-
vaux, est demandé tout de suite. 6015-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TfiJ llûilçûQ On demadde de suite ou
llUHOUùOa. pour époque à convenir,
apprenties et assujetties tailleuses. —
S'adresser rue du Parc 86, au 3me étage,
à droite. 6065-2
fln Hpmanrlo domestiques, vacher, gar-
VU UCUlaUUC çon de cuisine et de mai-
son, portier , garçon de salle , plusieurs
filles à tout faire, cuisinière (bon gage),
sommeliêre , femme de chambre pour hô-
tel . — S'adresser rue de la Serre 16, Bu-
reau de Placement. 6055-2
Ânnnnnfj menuisier pourrai t entrer de
AUU1CUU suite ou époque â convenir.
— S'adresser à M. Angelo Galéazzi. rue
de la Paix 70. 5871-4

Jeune garce». JBrWB
Ghaux-de-Fonds, demande un jeune garçon
de 14 à 15 ans, actif, intelligent et possé-
dant le certificat d'études, pour être em-
ployé à l'expédition du journal et pour
tous autres travaux qui lui seront confiés.
II sera rétribué de suite. — S'adresser au
bureau du National Suisse, rue Jaquet-
DrOZ 30. 5972-3
Tonna flll p est demandée pour s'occu-UCUUC UllC per principalement des
chambres, du linge et un peu de couture.
Occasion d'apprendre le français. 6038-2

S'adresser au bureau ô P, I'I MPARTIAI ..

Rhahillonn On cherche un très oon
nildUIIIGUI . horloger-rhabilleur, qui
serait employé l'été é Interlaken et l'hiver
à Menton. — Ecrire, avec références,
Case 31, grande Poste, GENÈVE. 5935-2
Gnimanfa Pour une famille de [deux
OCI IuUIC. personnes , on cherche une
fille honnête, bien au courant des travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue du
Nord 115, au ler étage. 6271-2

Apprenti photographe &%__
A Werner, rue de la Paix 55-bis. 6034-2*
OpptTnntn On demande pour un petit
OCI ï alllu. ménage soigné, une bonne
fille propre et (active. — S'adresser à M.
P. Droz, rue du Progrès 57. 5978-2

TpiIflP flllp ponr ménage de 3 grandes
UCUUC UllC. personnes, on cherche jeune
fille pour aider au ménage. 6043-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
AnnPOnfio On demande une apprentie
JlyyiCUllC. lingère. Pressant. — S'a-
dresser rue du Pont 8, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues, bien conservée. 6030-2

TflîllpflQP On demande une bonne as-
1 Q.1110 UoC, aujettie. — S'adresser chez
Mme Bichsel-Oppliger, rue du Premier-
Mars 10. 6255-2

IPWIP flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider aux
travaux d'un ménage de 4 personnes. —
S'adresser au bureau Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 6237-2
r.nnfnpiÔPOQ Mlle Sémon, rue du Doubs
DUUlUllCICù. 121 , demande une assujet-
tie et une apprentie. 6096-2
Tiomnïoollo connaissant la rentrée et
UOlllUlùOllO sortie de l'ouvrage et le tra-
vail de bureau, demande place de suite.

S'adresser Case postale 390. 6129-2

Puioiniono On demande bonne cui-
UuioilliGl c. sinière expérimentée. Ga-
ges, fr. 50.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
6128-2

Onnvgnfo On demande, pour fin avrilOCI IuUlCi ou avant, une fille de toute
moralité, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. —S 'adres-
ser rue du Parc 82, au ler étage, â gau-
che. 6152-3

lonilOO fllloo de 14 ans sérieuses et
UCUUCa 111103 intelligentes sont deman-
dées pour divers travaux d'atelier. 8101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flnmoctlnno Un |bon domestique est
UUlllooUIJUc. demandé tout de suite. —
S'adresser Valanvron 1. J. S. G. 6009-2

Femme de chambre. Jft&ïSt
chambre, bien au courant du service des
chambres, âgée de 20 à 25 ans. 6068 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanieoîon Bon ouvrier pourrait entrer
laJJlûùlel . de suite, travail suivi. 6107-2

HALLE aux MEUBLES
rae Fritz-Courvoisier 11

rnnoioPtfO e3t aem&ndé , fi n avril , poui
vUUvlClgC salle de réunions , Gibraltar
11, Logement de 3 pièces et dépendances
serait loué au titulaire à raison de 15 fr.
par mois en retour des soins. — Adresser
les offres par écrit, avec références , sous
chiffres J 5970 C, à l'Agence Haasenstein
et Vogler. 5(S7U?

Fille ûe chambre, g*"̂ aSHS
demande une fille de chambre bien re-
commandée. — S'adresser rue du Parc 10.

6170-2
Ç pnngnfo On demande une bonne fille
OCI IuillC. sachant cuire et faire tous
les travaux du ménage ; bons gages si la
personne convient. 6171-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPTltJ ^
ne ma

*son ae tissus de la
riubl cHll. place demande un jeune
homme libéré des écoles, ayant bonne
éducation. 5954-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fin rif lmanrl p un e^çon p°ur faire les
UU UbUiauuo commissions et aider à
la maison. — Adresser les offres à M,"
Alfred Grospierre, Ceruier (Val-de-
Euz). 6115-1

Bonne cuisinière isSf ^Mentrer de suit*, sous de très bonnes con-
ditions. — gS'adresser k Mme J. Ségal ,
rue Léopold-Robert 36. 6083-2

TfliUPfl ÇP On demande une bonne ou-
lalllbUuC. vrière ; inutile de - se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'adres-
ser rue du Parc 31-bis, au ler étage.
lamia flllo On demande de suite une

tïCUUG UUC. jeune fiUe de 12 à 14 ans.
pour aider dans un magasin. 51)02-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mû On cherche pour le 21 avril ou
«• pour le ler mai, une bonne fille

connaissant tous les travaux du ménage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5953-1

Commissionnaire. Ŝ ISl
des écoles , pour aider au ménage et faire
les commissions. — S'adresser au comp-
toir, rue du Parc 14, au ler étage. 5911-1

PllKl" niPPP Bonne et honnête fille , sa-
UUlOlUlCl C« chant faire une cuisine bour-
geoise, est demandée pour le 20 avril ; sé-
jour en été au chalet, en hiver en '.ville.
Gages 35 fr. par mois. Bonne pension et
vie de famille assurées. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adres-
ser à la Gde Laiterie Moderne Ed. Scinni-
diger-Boss. 5936-1

A la même adresse on demande une
bonne d'enfants ; bons gages.
Xntipirnnn On demande pour la Vallée
Al/UCiCUl . de Joux , un bon acheveur
d'échappements après dorure. — Adresser
offres et références par écrit sous chiffres
R. H. 5918, au bureau de I'IMPARTIAL.
fin rlpmanrlo bon garçon de salle, con-
VU UCU10.UU.C naissant le service d'un
café (fr . 100 à 150 par mois. — S'adresseï
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment 5861-3
PnlidQOnCO On demande une polisseuse
rUllûOCUoC. de fonds ponr des demi-
journées. 5873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

SpPVflTltp On cherche ( pour un ménage
OCl iuUlC. de 2 personnes une brave
servante, sachant très bien cuisiner et
faire tous les travaux du ménage. On ne
lave pas. Gage 60 fr. — S'adresser par
écrit sous H. B. 5971 , au bureau de I'IM-
PARTIA L. 5971-1

On ilpmanfî p c'e suile une lille saclian |:
UU UCUlaUUC cuire, pour aider au mé-
nage, ainsi qu'un garçon d'office. 6028-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti coiffeur E S2
chez M. Heimerdinger, rue Léopold-Ro-
bert 19. 6014-1
Ppnpnnnp au courant, trouverait tout
rCl uUUUC de suite bonne place dans
ménage de 2 personnes. Bons gages. —
S'adresser le matin, chez Mme Paul Ditis-
heim, rue Léopold-Robert 48. 6054-1

Â upfirlpp d'occasion, un divan (fr. 55),
ICUUIC plusieurs canapés, lits com-

plets, pupitres, lit d'enfant (ft . 13) tables
rondes, demi-lune, carrées, de nuit, ma-
chine a 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. 5960-1

Vplfl A Tenare Don marché , une ma-
I C1U. chine i « Cosmos i routière, avec
roue libre, peu usagée et garantie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 36, au rez-de-
chaussée, à droite. 5948-1

Bonne occasion SInL"°-\%edn°
dre un bon tour à guillocher , double tam-
bour, marque Darier, bague ovale, excen-
trique , le tout en très bon état. On ferai t
échange contre un tour simple. — S'a-
dresser chez M. Arnould , rue de la
SerreZ49. 5912-1
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£ff«t lonjatlonnel causé dan» let cercle» médicaui et dana le
grand public par l'Invention d*

, - ENGRAIS pour CHEVEUX

WppMaajS ĤTftgJ MffiBîiVfaHI^ pousierimmacquablamcnt £,

B 4lg  ̂ ©BEKSi IffiP^"̂  SKI'6/ cnute îles cheveux et Iea

, L ^̂  HKJH» .̂ ^ /̂ 
Fort» croissance 

dee che- g

otrane oool«ur» Prlî par paquet fn. t. —, I paquet» fr». 19.—,
» paquet» fr». 18. — Expédition discrète contre rembounement ou
payement d'avance (Timbre» accepU») par
Maison d'expédition B. FÊITH, LUGANO

Motocyclette
A vendre au comptant, une excellente

motocyclette Peogeot , force 3 '/j HP, 2 cy-
lindres, ayant très peu roulé. Occasion
exceptionneUe. Bas prix. 6195-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

HODlOBttlgOS. Noirmont entre-
prendrait remontages petites pièces cylin-
dre k prix avantageux. Travail conscien-
cieux. — Déposer offres sous initiales
Z. Z. au bureau des postes, Noirmont.

6139-2
^Artlceo a**a< L'atelier de sertis-
•wOl USSclgOS. sages, rae da
Stand 10. fournit tous genres sertissages
moyennes, rubis ; spécialité de 7 à 10
lignes et piéces extra - plates, chatons,
genres soigné et courant. Certificats à dis-
position. 6163-2

Avis aux parents, ^rfa-"
mille de Neuhausen (Schaffhouse) , une
Jeune fille aurait l'occasion d'apprennre
'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. 5829-1



AMPHITHEATRE
Cours populaires

d'instruction religieuse
Vendredi , à 8 h. 30

DERRIÈRE CONFÉRENCE

Les origines
de la Papauté
par M. le prefesseur

Dr James PARIS, de Neuchâtel
Invitation cordiale à tous les adul-

tes. H-6070-G 6367-1

Graisse de char
Ire qualité, en bidons de toutes gran-
deurs. Graisse à sabot noire .

Se recommande, Nathan Ullmo, rue
de l'Hôtel-de-Ville 15. 6387-6

Jîftenfionf
. J'achète dans mes magasins, rue de
rllôtcl-de-Ville 15, aux plus hauts
prix du jour , chiffons, os, ferraille,
cuivre, laiton, plomb, zinc, étain,
vieux caoutchouc, etc. — Sur deman-
de on se rend à domicile. — Téléphone
1364. 6388-6

Kai ha u Ullmo , Hôtel-de-Vi lle 15.

ïï Anal Une petite Société cherche un
UVVHifl» local dans un établissement de
la localité , pour ses assemblées tous les
quinze jours le samedi soir. — Adresser
les offres par j écrit, Isous initiales H. J.
6365, au bureau de I'IMPARTIAL . 6365-3

DlautuIbSvllbC quelques bonnes prati-
ques. — S'adiesser à M. Droz-Vincent ,
Café du Commerce, ou rue des Bois 4
(Prévoyance). 16391-3

ClaUCIllSScl^â, moralité demande
du linge à laver à la maison. Ouvrage
très consciencieux. — S'adiesser rue de
la Paix 79, au ler étage, à gauche. 6350-3

Tonne flllo 'Cherche place pour aider au
UCUllC UUC ménage. — S'adresser chez
Mme Droz, rue des Sorbiers 17. 6393-3

RAriloil QO Demoiselle sérieuse et hon-
alCglcuoC. nête, connaissant le réglage
de la montre, est demandée dant magasin
d'horlogerie de la Suisse allemande. S'a-
dresser â M. E. Buser-Seiler, Horlogerie,
Liestal. 6374-3

IHÎIIIIB uOniûlG. jeune homme fort et
robuste. — S'adresser rue Numa-Droz 111,
au 1er étage, à gauche.j 6373-3

A nnpontio polisseuse de boîtes argent
aUyi CUMC pourrait entrer de suite dans
un bon atelier de la localité. 6372-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

AviïïPl lCP ae boites a rgent , connaissant
n i l i O U o O  à fond son métier , est deman-
dée de suite. 6371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InmmplipPO On demanùe ae suite une
ûUUMIIvllClC . bonne sommeliêre parlant
français et allemand. — S'adresser à
l'Hôtel rie la Croix d'Or. 6383-3
(niinn f i l i n  Dans une librai rie de la
utiuliB Iltie. ville , jeune fille est de-
mandée comme apprentie. Rétribution
immédiate. — Ecrire avec références ,
jusqu 'au 20 courant à midi , sous II-
I0809-C, à Haasenstein et Vogler, ville.

6369-3

IPIIHP flllp On demande.une jeune lllle
UCUllC UllC. honnête pour aider au mé-
nage. 6378-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP Pour époque à convenir ou pour
lu UC I îe ai octobre prochain , dans une

maison d'ordre, bien située, un apparte-
ment au 2me étage et deux appartements
au Sine étage , composés chacun de 3 cham-
bres , cabinet éclairé , cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et cour. — S'adresser à M.
Walther Faivret , rue du Parc 44. 6328-6

F nrfflnionf A iou&r Pour lB 31 octobre.
UU gOlUCIll. un logement de 4 chamlires ,
cuisine ct dépendances , au 2me étage , rue
Numa-Droz 7. — S'adresser au ler étage ,
même maison. . ¦,  6320-3
Â ' l nn n p  pour tout de suite ou époque à

IUUCI convenir; un bel apparlement
de 3 chambres, cuisine , dépendances , rue
clé la Cote 5. — S'adresser à l'Etude Ch.
Barbier et Al ph. Blanc, notaires , rue Léo-
poicUîobert 50. 6338-3

A lftllPP *** suite > p ignon de 2 piéces,
IUUCI cuisine, corridor ferme, en

plein soleil. Eau, gaz , lessiverie , cour. —
S'adresser rue du Douze-Septembre 6,
(Bel-Air) . 6317-3
flhnmhpp Belle grande chambre à 2
UllulllUl G. fenêtres , indépendante et
non meublée est à louer. — S'adresser
rue du Pont 4. 6187-2
I.ûfiompnt A l°uer de suite un loge-
UUgCUlOUl. ment de 2 pièces, dépen-
dances , 30 fr. par mois, situé au soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert 100, au
2m» étage , à droite. 6202-2
Annuptomant  A louer , pour le 31 octo-fljj ydl ICUlCUl. bre 1909 , au ler étage ,
un appartement moderne de trois pièces,
alc&ve, cuisine et dépendances. —S adres-
ser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

6344-1»

lif tf fprnpnt A louer un logement de 2
UUgClUCUli chambres, au soleil , avec ses
dépendances , cour. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage. 6348-3

ril flmhPP A louer une petite chambre
UllulllUl G. meublée, au soleil , à demoi-
selle de touta moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109, au Sme étage, à
droite. 6343-3

A lftllPP Pour ^a saison d'été, dans une
IUUCI propriété d'agrément, un loge-

ment meublé, composé de 2 ou 8 cham-
bres , cuisine avec eau et dépendances.
Jardin ombragé. — S'adresser rue du
Temple, maison Tardy, Les Brenets.

6090-2
T nr îûniont  A *ouer pour le 31 octobre
LUgCUlOUl. 1909. un logement de 3
pièces, avec tout le confort moderne. —
S'adresser rue de l'Est 20, au ler étage ,
à gauche, 6377-3
Annartomont A louer un appartement
AUUal ICUlCUl. de 3 pièces , bien situé
au soleil. — S'adiesser chez M. E. Schal-
tenbrand , rue A.-M. Piaget 81, (en face du
Stand). 6356-1*
Annflptpmpnt A Jou8r ' de suite ou
"rr "' ICUlCUl. époque à convenir, 1 ap-
partement soigné de 4 à 5 pièces, dont
une à 3 fenêtres. — S'adresser chez M.
E. Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.

6355-1*

§Bf * Pour cas imprévu. J0UTïe
30 avril , ler étage , 3 piéces , alcôve éclairé ,
corridor et dépendances. Balcon.

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

Le tout bien exposé au soleil. Lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'adresser
rue Sophie Mairet 3, au 2me étage, à
droite. MH6-2

PllïUïlhPP A 'L'ut''' une grande chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'adresser a
Mlle Morel , Hôtel-des-Postes , rue Léo-
pold-Robert 34, au 3me étage. 6323-3
f h aiv lil'a A louer de suite belle chata-
UilulllUlG. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 2me étage , à droite.

6362-3

A lftllPP Pellt '°K cm8nt » uue chambre
IUUCI à 2 fenêtres , cuisine et dépen-

dances , au ler élage et au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au Sme étage.

6186-2

Â lflllPP <^s "" I
)r

^sen ' 
ou à convenir aes

IUUcl logements de 2 et 3 pièces , cui-
sine et dépendances , au soleil, dont un
aux abords de la viile. Prix modérés. —
S'adresser rue du Doubs 85, au ler étage.

6342-3

I flfiPmPui A loaec ua i0^ logement de
LUgOUlCUl. 3 p ièces , au soleil , cuisine ,
corridor, buanderie. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-b, au magasin de ma-
chines. 6390-3

PhatllllPP A 'ouel> ue sl'ile chambre
Uj iulllUlC. meublée exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 147, au 2me
étage. 6375-3

Pllflni llPP * A l°"er ae sll ' to j °lie cham-
UUaUlulC. bre meublée , au soleil et in-
dépendante , à une personne honnête. On
peut y travailler. — S'adresser rue du
Puits 9, au 3me étage. 6349-3

fhnmhpp meu 'J iée à ~ lit* est demandée
UllulllUl C à louer pour le ler mai. —
Offres, rue du Parc 64, au 2ine étage , à
gauche. 6353-3

rhamhPP A 1,mt '1' uua belle chambre à
1/lldlllUlC. 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 99, au 2me
étage, à gauche. 6351-3
Ph imh im à iouer , à un monsieur hou-
LlldUJUl C nête et solvable. Prix fr. 12.50
par mois. — S'adresser rue Fri tz-Courvoi-
sier 21A, au ler étage , à droite. 6384-3
I n VarJnP louer pour de suite ou
Ld OdgUC. 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'adresser à M. Werner
Staub-Schweizer , rue Jacob-Brandt 127, la
Chaux-de-Fonds. 5733-1

rhamhpp A iouer pour le ler mai ' une
UlldUlUlC. beiie chambre meublée , au
soleil , chez des personnes tranquilles et
sans enfant , à un monsieur solvable et
travaillant dehors. 6394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IkiiY ilfunac à9ées et solvables
IH5UA UdlHC» demandent i louer,
dant une maison d'ordre, pour lt 1er no-
vembre 1909, un petit logement de 2 ou 3
pièces, dans belle situation. — v Ecrire
sous initiales A. R. T. 6364, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6364-4
On demande à loner S£ JwS Z
appartement de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres A. H. 6357, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6357-3

1Ï0I1T mOCCioilPC de toute moralité
l/CUi lUCOOlCUID cherchent chambre
confortablement meublée, à 2 lits. Si pos-
sible au soleil. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres G. K. 6313, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6313-3

PhflïTl ilPP Jeune nomme de toute mora-
vllulllUlC. me cherche à louer de suite
chambre meublée, dans le voisinage de la
rue Jacob-Brandt. — S'adresser sous chif-
fres E. F. 6126, au bureau de I'IMPARIAL .

6126-2

On demande à loner Cw, ™logement de 4 chambres et 2 cuisines, ou
1 logement de 3 chambres, une grande
chambre et une cuisine, pour atelier , ou
2 logements de 2 chambres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6154-2

On demande à louer a ou p3 0
mois

pour
S'adr. 'au bureau de I'IMPARTIAL . 5321-1

Mfthll i pp ^
ne fam 'He éprouvée par un

IIIUU111C1. incendie, demande à acheter
un mobilier complet. Payement comptant.
Pressé. — Faire offres avec prix en bloc
ou par meuble séparé. Fabrique de dia-
mantine, rue du Grenier 24, chargée de
traiter. 6382-3

On demande à acheter ïï ï̂Jïeïï
portes, un petit potager à 4 trous ou un à
2 trous. — S'adr. rue de l'Industrie 16, au
ler étage. 6318-3

On demande à acheter sfit!
dresser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à droite. 6308-3

A la même adresse , à vendre une pous-
sette à 3 roues. Bas prix.
QarJniiqp Oa demande à acheter d'oc-
UdUlCUoC . casion une sableuse , avec
ventilateur. 1 tableau électrique , 4 lampes ,
1 tour à gratle-boiser , pour doreur. I
potager à gaz, 3 trous. 5988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter f̂fi _
S'adresser à la Brasserie Terminus , rue
Léopold-Robert 61. 6035-2

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

6037-4

On demande à acheter TJ™t char
S'adresser le soir après 6 heures , rue du

Temple-AUemand 71, au ler étage , à gau-
che; 6221-2

On demande.à acheter Kt" au i
place, usagé, mais en bon état. Très pres-
sant. Paiement comptant. Faire les offres
à M. Emile Jeanneret , rue des Fleurs 15,
au 2me étage. 6269-2

On demande à acheter ûrïèlêr les
pierres, brillanls , roses , etc. — Offres
poste restante , sous chiffres C.C.C. 444.

6110-2

On demande à acheter TnT '̂
peser l'or. Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 154, nu ler étage, à gauche.

6095-2

Â vprifipp à tr^3 i) 0n comPte > p°ur cau_
ICUUI C se de déménagement, un lit

en bois avec paillasse à ressorts et mate-
las bon crin. — S'adresser rue de la Char-
rière 22. au ler étage, à gauche. 6316-3

Pl'fl Dfl A V0Qare pour cas imprévu , un
ridUU. superbe piano neuf , ainsi qu'une
étagère à musique. 6305-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vaudra une poussette à 4 roues. —
ICUUIC S'adr. rue du Doubs 117, au

ler élage, à droite. 6307-3

A
rrnn/jno au comptant , une machine
ICUUIC pour faire let encadrements.

S'adresser a M. Albert Nicolet, rue du
Progrés 69. 6303-3

Â UPIlfil 'P *¦ PuPi'1-e double , casier et
ICUUI C cartons d'ètablissage, des

bouteilles vides. — S'adresser à M. Jules
Junod , rue Tête-de-Rang 33. 6300-3
Ralanniop A vendre 1 balancier décou
DdldllblCI . poir, 3 filets 52 m/m sans
arrêt , porte-matrice, 2 boulets , sur établi.

S'adresser â M. Meyer-Fran ck, rue du
Collège 19. 6156-2

MfttPIlP électrique Lecoq . '/« HP., a
U1UICU1 vendre de suite. — S'adresser
par écri t sous L. L. 6191 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6191-2

À VPÎirlrP "* *as^ d'ordonnance, der
ICUUIC nier modèle, dans un par-

fait état de conservation. —S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me étage. 6258-2

A VPn fl PO un grand secrétaire-commode
ICUUIC à 3 corps, 1 table à coulis-

ses (3 allonges) et 1 vélo en très bon état .
S'adresser a la Pâtisserie Robert-Tissot ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 6340-3

A VPndPP *aute d'emploi, deux paires
ICUUI C grands rideaux couleur, usa-

gés, en bon état, une paire grands ri-
deaux drap vert avec tapis de table as-
sorti. — S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au 2me étage. 6327-3

Machine à coudre lsDtuèàTendrenoauuen
prix très avantageux. 6112-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
pTTypTiT A vendre un petit chien noir\/li,l.&Ji.\ , et i)!anCi aoe d'une année ,
bien dressé el fidèle. — S adresser rue des
Combettes 2 (Bel-Air) au ler étage, à gau-
che. 6292-3

Â VPTflPP * balance pour boulanger, 2
ICUUI C banques de magasin , 1 bas-

cule et d'autres articles trop longs à dé-
tailler. 6336-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R PI I P hinuplofto a roue iibre ' solide ,
UC11C Ulbj tieilC très peu usagée, ga-
rantie , est à vendre . 6314-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPllfiPA une Poussetle Dlen conservée ,
ICUUIC à 4 roues, ainsi qu'un pota-

ger n» 11. Bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11, à la Boulangerie. 6312-3
Vp ln A vendre une belle machine de
ÏClU. course ayant très peu roulé , cédée
a très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 61, au 2me étage, t gauche. 6354-3

Â r /nn fj pp .  une table à écrire pour bu-
ICUUIC reau , 6 chaises et 1 bicyclette

roue libre. — S'adresser rue du Progrès
20, au ler étage. 6386-3

Â VPnfiPP Pl usiears "*S très propres ,
ICUUIC canapé , divan , commodes,

chaise longue , lavabo , potager à gaz et à
pétrole , tables , ;buffet , rideau , cadres , lit
en fer , machine à coudre (fr. 30) et quan-
tité d'articles de ménage trop longs a dé-
tailler. — S'adresser chez Mme Jung, rue
des Moulins 5. 6381-3

A ÏPWiPP P0U1 cause de départ , un
ICUUIC bon tour à polir les vis (dit

moulin), en très bon état. — S'adresser
rue du Grenier 32, au ler étage , à
gauche. 6341-3

A VPIlfiPP une i°'ie Poussett0 moderne.
i l i lUl C jjj en conservée , roues caout-

choutées. — S'adiesser rue D.-JeanRi-
chard 19, au 2me étage. 6399-3

Â
nnnr lnn  deux mandolines (13 et 16 fr.),
i CUUIC une zither-concert(18 fr.), une

guitare (13 fr.). — S'adresser rue du Nord
13, au Sme étage , à droite. 6370-3
——B—I»—iMga—1—i—anae——¦¦¦»

Pprfill de? 1"3 Ie Collège des Crêtets . en
I C I U U  passant par la Passerelle , un gi-
let gris pour jeune garçon. — Le rappor-
ter, contre récompeuse , rue de la Serre 79,
au Sme étage. 6379-3

PPPflll une 0OHC'e d'oreille en or. — La
I C I  Uu rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 147, au 2rae étage. 737G-3

Madame veuve Jacob GUTMANN et ses enfants remercieni
vivement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympathie
dans leur grand deuil. 6329-1

>»> 
GltAiYDE VESTE de Poissons de mer , arrivés aujourd'hui , à midi, qui se

féru vendredi place de l'Ouest et samedi place du Marché.
639;-!-l Se recommande, [Urne A. Daniel.

1 il U U U &r@MPîll8i9 la imw iJil
VENDREDI Place de l'Ouest , à côté de la Fontaine. Profitez, seule occasion I

» 
Il sera vendu samedi sur la place du Marché, devant la Teinturerie Moritz, ainsi

qu'au magasin rue de la Charrière 13?120 douzaines de choux-fleurs extra a très bas prix. ¦
6389-2 Se recommande L. Pelfegrini

ffTj r>f^ Ĵft.iwrwigi.v.MMft»i-v ĵq Ĵ <̂ê *.ii —.¦m- ¦ wBii..ii 
—*-•*--, -, o .̂ i i ¦! ¦ ¦ i ¦¦ ¦M i ami M i wiiifi i i ¦ i ,[mil llfî *TB7>TBffiffWnrffT T™lg,pr''-'-"MM, aM""M -.«*™^> *-j .y. ̂  ...a

fiF* Voir la suite de «os Petites A.tt.Yï.oj OLC&!3 dans la oa. ê 3 (Première Feuille) , "fm

Etat Civil da 13 Avril 1909
NAISSANCES

i Steiner , Charles-Adrien, fils de Charles-
Adolphe , mécanicien et de Berthe-Antoi-
nette née Bourquin , Neuchâtelois et Ber-
nois. — Racine, Pierre-André , fils de Char-
les-Georges , commis et ;de Estelle-Hen-
riette née Mathez , Neuchâtelois. — Mon-
nier, Henri, fils de Charles-Oscar , peintre
en cadrans et de Marie née Allenbach ,
Bernois. — Dupan , Henri-Charles, fils de
Henri-Gabriel, remonteur et de Rosalie-
Louise née Arm , Genevois.

MARIAGES CIVILS
Kramer , Paul-Auguste, bijoutier , Neu-

châtelois et Burkhalter , Marie-Rosalie ,
comptable , Neuchâteloise et Bernoise. —
Gaud , Alfred-Frédéric , Fribourgeois et
Rengel , Louise, ménagère, Zuricoise.

MARIAGES CIVILS
Cartier James-Ul ysse, employé postal

et Scharp f Marie-Louise , 'lemoiselle de
magasin, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
28339. Blatt Anna-Maria , fille de Jakob

et Anna-Maria Kurth , Bernoise , née le 23
octobre 1835. — 28340. Brun Jean , fils de
Louis et de Marguerite née Roger , Fran-
çais, né le 31 janvier 1859. — Inhumé
aux Eplatures. 1608. Perret Georges-Fré-
déric, époux de Madeleine née Perrin ,
Neuchâtelois, né le 17 février 1862.
ggp^Mwyj»Bay^aî a»̂ Baapa»JBpjaMai^^aî aî pwa^ajaya|̂ p»

Madame veuve Bridler-Ulatt et sa fa-
mille remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant la maladie et la mort de
leur chère sœur et tante. H-6071-C 6366-1

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
votre Seigneur doit venir.

Hatth. XXV. 13.
Madame Jeanne Jaquet-Jauch et ses en-

fants Jean , Jeanne, Edmond , Armand ,
Hélène, Marcel , Ernest, Paul , Madeleine
et Marguerite, Madame Marie Zoukowski-
Jaquet , en Russie, Madame et Monsieur
Joseph Curdy-Jaquet et leurs enfants, à
Peseux, Madame et Monsieur Alfred Bser
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jacob Eiener et
leurs enfants, à Uster, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde (douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de leur bien cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Jean-Jacques JAQUET-JAUCH
enlevé à leur affection mardi soir, à 9 h. 30,
à l'âge de 45 ans, après quelques heures
de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1909.
L'enterrement , sans snite, aura lieu

vendredi 16 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 130.
Prière de ne pat envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 6J09-1

—M̂ nw——m u. m» —¦̂ a^n—wgoiM
Messieurs les membres un l'Uiiimi

Chrétienne sont avisés du décès d^ il.
.lean-Jacques Jaquet. père de nos
amis Jean et Edmond Jacj uet.

L'enterrement a lieu sans suite.
H-10310-C 6368-1 l> CouiilA.

Elle dort en paix au sein de Dieu le Père ,
Les anges l'ont conduite au glorieux séjour.
Pour elle plus de combats , de souiïrancis . de

misère .
Elle contemple Jésus dans l'éternel amour.

1 Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Les familles Albert Herren-Ruch, à Ge-

nève , James Vaucher-Ruch , à La Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Jules Boss-
Hânni. à Fleurier. Georges Jeanneret-
Boss, à La Chaux-de-Fonds, Charles Sie-
eenthaler-Boss, à Fleurier, Monsieur et
Madame Ernest Boss, à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame William
Boss , à Bienne, ont la profonde douleur
de faire part k leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver eo la personne de leur
chère mère.

Madame Veuve Elisabeth BOSS-RUGH
née Krach

décédée mercredi, dans sa 76rue année
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 190V.
L'enterrement aura lieu sans sni l<* .

Vendredi 16 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire.! rue Fritz Cour-
. voisiér 94.

Le présent avisaient lieu de let-
tre de faire-part. 027^- 1

Les membres de la Société - fédérale da
gymnastique l'Abeille, sont informés du
décès de Madame Elisabeth tîoss l icci i
mère de M. Ernest Boss, membre hono-
raire de la Société. 6325-1

L'enterrement n lieu sans snite.

Bienheureux ceux qui dorment au
Seigneur l

EUe n'est pas morte mais elle dort.
Monsieur et Madame Arnold Scliup fer-

Jaccard et leurs enfants Hélène et Arnold ,
Madame veuve P.-A. Schupfer, ses enfants
et petits-enfants , Madame veuve Gustave
Jaccard-Bahon, à Ste-Croix , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
par t à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu 'ils viennent [d'éprouver
en la personne de leur chère fille , sœur,
petite fille , nièce, cousine et parente

Mademoiselle May SCHUPFER
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à
8 h. 30 du matin , à l'âge de 16 ans, après
une courte maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 14 Avril 1909.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura

lieu vendredi 16 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 57.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis lient lien de let -
tre de faire-part. 6211-1

Jl est . heureux, l'épreuve est terminée ,
Du t riste mal il ne sou/frira p lus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame veuve Louise Marthe et ses
enfants , Monsieur Charles Marthe et sa
fiancée Mademoiselle Blanche Cartier ,
Mademoiselle Marguerite Marthe, Ma-
dame Sophie Cosandier , Monsieur et Ma-
dame Georges Cosandier et leur enfant.
Monsieur et Madame Fritz Cosandier et
leurs enfants , Madame Louise Marthe , k
Genève, les familles alliées Marthe. Co-
sandier et Maire, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher fils , frère ,
petit-fils , neveu et parent.

Monsieur Henri MARTHE
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 9
heures du soir, dans sa 24me année, après
une longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avri l 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 17 courant ,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 107 bis. "

Une urne funérai re sera déposée devant
le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire-part. 6358-2

Les membres des Sociétés suivantes :|
Société de tir Aux Armes de guerre,

Syndicat des Ouvriers Mécaniciens,
Foot-Ball Club Etoile, sont |priés d'as-
sister samedi 17 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Henri Marthe, frère de Monsieur Char-
les Marthe , leur collègue. 6359-2
t n̂aEBraoBâ BRanOBBn^̂ BCRMiunffiBBK pn

Monsieur et Madame Henri Cornu et
leurs enfants, ainsi que les familles Jean ¦
mairet et Robert-Tissot , font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles CORNU
décédé jeudi , à 10 heures du matin , à
1 âge de 40 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1909.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

samedi 17 courant, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire , rue Jaquet-Droz 52.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6330-2



fihfl mllPP A louer, à 1 ou 2 messieurs
UllulllUl G. travaillant dehors, une cham-
bre meublée et indépendante, — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 8, au ler étage,
k droite . 6146-2
r.hamhpa A louer poar le ler mai, une
UliaillUI G. 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. 6061-2

Poar cas imprém ioiïZiï0̂
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. 6132-2

Pharphpû A louer de suite , une belle
UliaillUI Ci chambre meublée, exposée au
soleil, à monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue des Terreaux 4 A , au ler étage, à
droite. 6172-2
T ndnmonto A louer à des personnes
UUgOlilGlHa. tranquilles et solvables, 3
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*

A lniiQP P°ur ,e 31 octobre 1909, unIUUCI appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard, rue du Nord 147. 5942-3*
A lflllPP **e su'te 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. 6165-2*
Dp non A louer beau logement de 3 piè-
UCllul!. ceg> cuisine) et dépendances, eau
et gaz installés. — S'adresser à M. Per-
regaux , Renan. 5114-2

û nnapfpmont A remettre un apparte-
Apyai iGlllGul. ment de 2 pièces, entiè-
rement remis a neuf, gaz, électricité, les-
siverie.— S'adresser à Mme Biedermann,
rue Fritz-Courvoisier 38. 5810-3
Un rJgQJn A louer pour le 31 oclobre
ludgaolll. 1909 un beau magasin, avec
grandes devantures, situé au centre et
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. — S'adresser rue Léopold-Bobert
27, an 2me étage. 5889-2

À lniinp Pour cas imprévu et pour le 30
IUUcl avril ou époque à convenir, un

beau logement moderne de 3 pièces , bien
situé au soleil, avec grande cour, lessive-
rie, etc. ; plus un rez-de-chaussée de deux
pièces, — S'adresser à M. Wyser, rue du
Rocher 20. 5722-4*

Â
lnnpp pour le 30 avril, un rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 chambres, cui-

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

* 5415-6'

A#Alâape à louar de suite ou
»Q.I>^£a01 3 pour ép0que * conve.
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Célestin Nicolet 2. 5613-17

A 
lnnnp Pour cause de*dé part, ensem-
lUilGi ble ou séparément, un rez-de-

chaussée k l'usage d'atelier , 2 bureaux et
local, au sous-sol ; conviendrai t pour mon-
teur de boltes, graveur, fabricant, etc. —
Un ler étage de 4 chambres, chambre à
bains, gaz, électricité, chauffage central.
Beau et grand jardin. Entrée de suite ou
selon entente. — S'adr. chez M. Arnold
Stoll . rue des Tourelles 39. 4815-3

T flfjp mpnt A louer ' de suite ou époque
LU gCululll. à convenir, un logement de
deux pièces, cuisine, corridor et toutes
les dépendances, lessiverie, exposé au so-
leil. — S'adresser k M. Benoit Walther,
rue du Collège 50. 5558-5*

A I MUPI" pour le 30 avril. 1 logement de
IUUCI a 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. 5519-2

A lAIIAr Puits 2? et Industrie 21,sa, IVUDI de trè8 beaux apparte.
ments de 1, 2 et 3 pièces, en plein soleil
et remis â neuf , corridor éclairé ou avec
alcôve. — S'adresser A Mme Bolliger,
rue des Fleurs 24. 551a 8
P'flflrnhl'P A remettre de suite, au centre,
UllulllUl G à jeune homme travaillant de-
hors, petite chambre, avec pension si on
le désire. — S'adresser rue du Parc 22, au
rez-de-chaussée , à gauche. 5267-7*
fJlinrnhnAQ meublées , indépendantes,
UllulllUl GD gont à louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Bioiley, rue Numa-
Droz 14'A . 5402-5
Onnc nn] A louer pour le ler mai 1909,
UUUO'OUI. dans maison d'ordre, un joli
sous-sol de 2 pièces, au soleil, cuisine,
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
45, au ler étage, à gauche. 5718-3

Logement. Sgfï
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet-Oroz 45, au
rez-de-chaussèe. H.5845.C 4955-5*
A lflllPP ^e su*'e oa pour époque à con-

1UUC1 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. 5228-7*

â lnnaP P°ur csuss de départ,ailUUl pour ,e 1er |U||iet ou
époque à convenir, un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopold Robert 55, au ter
étage. 3367-19*
Plfinfln A louer pour le 30 avril, un
ngUUll. beau pignon de 3 chambres,
cuisine, dépendances, bien situé. 4373-13*

S'adresser au bureau dé I'IMPAHTIAL.
I ndomonfo A louer Pour le 3° avril
liUgulliCUlù. des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-36*
n nnapfflmont A l°ier pour le ler mai,
ixyUttl iGluGlU. 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.) 2845-23*

Poar cas impréïu îJSn^SÏ"
3 chambres, bout de corridor éclairé et
belles dépendances. Balcon. 5083-8*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pi £fP fill A l°uer un Deau pignon de o
I IgUUll. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-59*

Â lflllPP P_our le 31 actobre 1909 , rue du
IUUCI Grenier 32, un ler étage de 3

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

maison. 5903-1
I Affamant A louer pour le 30 avril
LUgOlIlGul. 1909, un petit logement, au
rez-de-chaussée , d'une enambre à 2 fenê-
tres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 16, au ler étage.

PhamllPP A 'ouer *uez une dame seule ,
VllulllDl G. une belle chambre non meu-
blée, au soleil , avec part à la cuisine, à
personne honnête et solvable. 5884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tiflfjpmpnt A l°uer Poar cas imprévu et
LiUgGlllGUli pour an avril , un logement
de 3 pièces avec balcon, situé rue A.-M.-
Piaget 69. — S'adresser même maison, au
3me étage. 5366-1

flhamhPP A iouer une DeUe chambre
UliaillUI G. meublée, indénendante, à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 5892-1

Â
nAnijnn magnifique buffet de service ,
1 CUUI C neuf, à de favorables condi-

tions. 6157-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPMflPP * '*' complet, 1 secrétaire ,
I CUUI G 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
articles de ménage. — S'adresser rue de
la Cure 3, au ler étage , à droite. 6164-2
Annacïnn F A vendre belle poussette mo-
UbtddlUU 1 derne, à l'état de neuf. Prix
avantageux. 6173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À irpnrjiia con potager n° 12, avec accès-
I C U U I C  soires. Bas prix. — S'adras-

ger rue de l'H6tel-de-YiUe 17 A. 6174-2

A VPndPP nn ^eaa Sran(1 berceau en
ï CIIUI C bois (matelas crin) , une

chaise d'enfant et une lampe à suspension.
Le tout très bien conserve et à bas prix.
— S'adresser rue du Puits 1, au ler étage.

6168-2

Rï flPaïl Y A yenare 3 paires de grands
lUUCuUAi rideaux couleur, drapés, avec
les galeries, à fr. 10 la paire. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 5, au 2me éta-
ge; 6169-2

A VPnriPP- ou à échanger, contre des
ICUUI C meubles ou de la marchan-

dise, une voiture dite calèche, essieux
Patent, en bon état. 6180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Vfllfqpp A verxdre une beUe voiture
lUllUlC. «Victoria», à l'état de neuf,
très légère, pouvant être attelée à 1 ou 2
chevaux, et avec siège se déplaçant très
facilement. Conviendrait k un particulier.
Prix très modéré. 6059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â unnflPu un beau store intérieur, pour
ÏCUUIC fenêtres jumelles, denteUe

faite à la main, plus un baldaquin. —
S'adresser chez M. E. Frickart, rue du
Doubs 55. 6137-2
j o ,  rhipriQ Très iotia Petita
"gjpa*»-' vUlGUBi chiens de chambre

«CpJSw à vendre , race levrette. — S'a-
11 ¥> dresser Place d'Armes I BIS,

' îtVé, an ler étage, à gauche. 6140-2

A tTPnfiPP Pour cause Qe départ, un
ICUUIC réchaud à gaz et une bicy-

clette de course en bon état. — S'adresser
rue du Nord 168, au 2me étage, k droite.

6147-2

Â trPilfîi 'P un magnifique divan] en
ICUUIC moquette verte. Prix avanta-

tageux. — S'adresser rue de la Serre 43
au rez-de-ehaussée, à gauche. 6118-2

Â TPTIlfpP l)on marcuô une poussette à
ICUUI C quatre roues, en bon état. —

S'adresser rue Numa-Droz 5, au Sme étage.
6122-2

A V un H PO P0111' 12 fr-> ulie excellente
ICUUI C mandoline ayant coûté 40 fr.

— S'adresser rue du Parc 16, au sous-sol.
6121-2

Mntnnvnlûffn A vendre une moto Gon-
mUlUlJftHJllG. dor, 2 «/i HP, en parfait
état , garantie modèle 1908. — S'adresser
Poste restante Case 498. Breuleux. 6072-2

A VPnriPP faute d'emploi , 2 poussettes
I CUUI G à 4 et 3 roues. — S'adresser

chez Mme Bernard , rue du Nord 159.
6075-2

Â V pnHii a 1 établi portatif avec layette,
ICUUI C 2 simples avec tiroirs ; pour

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

A vprifli 'P ê suite un bois ê ut n°yer
I CUUI G avec paillasse à ressorts (30

francs), une balance pour peser l'or, avec
poids (20 fr.), un potager à gaz, 3 feux (15
francs), une presse à satiner les épreuves
photographiques (40 fr.). 6093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Clefs de raquettes. _tSSlS^
tes ; plus un aquarium, un régulateur, un
petit canapé reps. — S'adresser rue du
Nord 8, au 2me étage. 5710-1

à VPTIflPP une Pou8se'te * 4 roues , ain-
ICUU1 C gi qu'un berceau ; le tout peu

usagé. Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au ler étage, à gauche. 6031-2

A r/ûiirjnp pour cause de cessation de
ICUUI C commerce, rayonnages , éta-

bli pour taUleurs, l machine à coudre, un
porte-manteau mobile , 2 porte-manteaux
fixes. Prix avantageux. — S'adresser le
matin , chez M. Blum, rue Léopold-P.o-
bert 73. an 3me étage. 5190 - 5*

flU^9" £ VPÎlriPP à taoitlé i>v\\ , un
ES"5*»? a IOUUI O 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.
S. Picard, rue de l'Industrie 22. 5329-2

V/*l fl A vendre un vélo usagé, marque
IGIU. t Condor ». — S'adresser Boucbe-
rie Zehr. rue Numa-Droz 1. 6058-2

A VPntfPA * potager usagé, avec marmiteI CUUI G et couleuse. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17, au 2me étage (maison
Brasserie Grande Fontaine). 6084-2

A 170 nfl PO une poussette à 4 roues , euÏCUUI C bon état. Bas prix. — S'a-
dresser à l'épicerie rue de l'Hôtel-de-Ville
33. j| 5811-1
A VPIlfîPP d63 couteiJiles vides et desa ICUUI C ehopines. Bonne occasion.

S'adresser rue du |Premier-Mars 12 A .
au café. 5825-1

A upn/inA un cheval de 3 ans, plus leHGllUtO matériel pour voituner. —S'adresser rue A.-M.-Piaget 7, au 2me
étage. 5876-1

VflitllPP A Ten^re une voiture peulUimic, usagée, a 4 places, essieux pa-
tent, pour un ou deux chevaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au ler étage.

5852-1
flppQBJnn A vendre un grand cuveau à
VttuOlUU, lessive, une couleuse et un
arrosoir. — S'adresser chez M. Kollros ,
prof. , rue des ToureUes 23. 5997-1
A upnfjnp plusieurs établis à coulisses ,
n IGUUI G a 2 fr. pièce, ainsi qu'un
fand établi milieu d'atelier , mesurant

m 50 de long, une lanterne en noyer,
§ 

cuvant contenir 36 cartons , pour 20 fr.,
eux grandes banques de comptoir , avec

grUlage et clédar, deux layettes , des ca-
siers, des cartons d'ètablissage, un grand
pupitre, etc., etc. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 7, au 3me étage. 6009-1

A VPndPA d'occasi°n. Uts complets , se-ICIIUI G crétaire, armoire à glace , la-
vabo, tables, chaises, etc. , cédés à prix
d'occasion. — S'adresserc Au Gagne-Petit» ,
rue du Stand 6. C060-1

A UPntlpp à tré8 Das prix une bonneÏCUUI C motocyclette 3 '/, HP. —
S'adresser chez M. H. Racine, rue Numa-
Droz 127. 5950-1

A TTônrinn une bicyclette à l'état deI CUUI G neuf , ayant coûté 230 fr.,
cédée pour 75 fr. On l'échangerait contre
des montres. — S'adresser 'par écrit sous
G. P. 59S6, au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VplUJ pp 2 forts chars à pont, 4 har-ICUUI O nais, 2 coffres pour avoine , 1
hache-paille, des grands palonniers , ainsi
que divers outils de voiturage. — S'a-
dresser rue des Moulins 10, au rez-de-
chaussée. 5951-1
A VATlriW ane poussette à 3 roues, usa-n IGUUIG gée. Bas prix. — S'adresser
chez M. Ch. Jacot , rue Léopold-Robert 144.

A la même adresse, on demande a ache-
ter une baraque. 5938-1

A TPTlHpo 1 potager avec accessoires,ICUUI O 1 ^on vei0f 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 rua
des Fleurs 20, au rez-de-chaussée. 5946-1

Â V0n/{pa un vélo usagé, mais en bonICUUIC état. Prix fr. 50. — S'adres-
sar à M. A. Piguet. rue du Collège 17.

A upnrlpp 3 chars à brecettes , à res-ïCUUIC BtTts, 1 char à pont léger. —S'adresser i M- Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charr%e. 5964-1

R 4ê:k-,, «mm* mmmwmmmm Pen(iailt troIs J°urs seulement M

Il LA CHAUX-DE-FONDS I

|)Çp V oir la suite de nos Petites annonces dans les passes 7 et 8 CDeuxième Feuille). *Wi

Inna ptomonfc A loueir P°ur le 31 0c"fljjydl IclUGlllS. tobre 1909 , des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, près
des CoUéges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
i midi, au bureau rue du Nord 168, au
1er étage. 6261-3

I nnomont A lm >>our le 31 GCt0 "LUyulllGH l. bre, logement de 4
pièces, alcôve , cuisine it dépendances,
lessiverie, etc. — S'adresser à Mme veuve
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

6238-3
hnnf i n  Pour le 31 oclobre 1909, à
». UUl i l .  louer, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, lessiverie, sé-
choir , cour. Prix : tr.  510.— par an,
eau comprise. — S'adresser à M. J.  Go-
dât, gérant, ler étage, même maison.

6218-3

rïiamhno A louer Pour le 30 avril > 'oUe
vUuUlUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs honnêtes et travaillant dehors ;
selon désir avec pension. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 5095-2

A lnnov rne Philippe-Henri Mat-
lUUCl tbey 5, ponr tont de snite

on époqae A , convenir , rez-de-
chaussée 3 chambre», corridor éclairé
ii cuisine. 5955-4*

Ponr le 30 avril 1909, Sme étage,
9 cbambres, corridor éclairé et enisine.
Lessiverie, eour et jardin. Belle situation
•u soleil.

S'adresser Etnde Cbs-E. Gallandre,
notaire, rne de la Serre 18.

A lniion i>oar l8 31 06tob[e Pf0Ciiain à
IUUCI petit ménage d'ordre, un bel

ippartement da 3 pièces et dépendances
dans maison tranquille près de la place de
l'Ouest. — S'adresser a M. Léon Reuche,
ne Numa-Droz 76. m™
I nnomont A louer> Poar le w avnl > 8t
UUgClUCUI. pour cause de départ , un
beau logement de 3 pièces, avec lessive-
rie, cour, jardin et dépendances. Prix :
Ë25 fr. — S'adresser ruelle des Buissons
17, au rez-de-chaussée. 6143-2

A 1/11I0P de suite> un sous-sol de 2 piè-
lUUCr ces et dépendances, dans mai-

son d'ordre. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 69, an Sme étage. 6120-5
n.nnn Logement de 2 chambres au so-
Ul/Uuu> leil , cuisine et dépendances , est
k louer. Bas prix. — S'»dr. à M. Georges
Leschot, Renan. 6127-2
I nrfnmant A louer au 30 avril, quartier
LUgClUGUl. de Bel-Air, beau logement de
3 piéces, dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25, au 2me
étage. 6123-2

Ha n fiaP A louer de suite , à proximité
IluUgul. de ia ville , un grand hangar
avec remise et chantier, pouvant être oc-
cupé par n'importe quel gros métier ou
entrepôts. — S'adresser chez Mme Buhler.
rue du Général-Dufour 4. 6158-2

afa dnoin situ  ̂
au centre ae la vuie, pos-

¦aguolU gédant bonne clientèle, est à
remettre de suite ou époque à convenir.

S'ad resserjsous initiales B. C. 6098,
an burean de I'I MPARTIAL . 6098-2
ffiiQmhna A louer de suite une cham-
UlluUlUlC. bre meublée ; prix fr. 12 par
mois. — S'adresser rue du Parc 68, au
ler étage. & droite. 6149-2
Phamhno A l°"er une chambre meu-
UUulUUl C. blée, exposée au soleU.

S'adresser rue du Crêt 22, au ler étage ,
k gauche. 6161-2

Chambre et pension. t$ff ™&
trie], de l'Ecole d'Horlogerie et de Com-
merce, dans une famiUe honorable, on of-
fre ebambre et pension à des jeunes gens.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 6077-2

DiamhPO A louer de suite, une beUe
UUulUUlG. chambre à deux fenêtres, non
meublée. — S'adresser à M. Benoit Wal-
ter, rue du Collège 50. 5695-4*
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m *B m est le prix d'une tasse de bouillon délicieux fait avec la 6008-1 I

Cl» SdllGIÏlGIlt ¦««¦>" "AGGI 4- en Cubes I
Marque «Croix-Etoile» ĵç

I *rf1,1 "*ln*liŝ BSB!^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ BBa &ltt B̂aB œE^̂ ^̂ ^̂ E^̂ ^B8l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n B̂^̂ ^̂ B ge prjp>rê en versant simplement de l'eau bouillante «ur un cube. Le bouillon fl|

S Fabrique des Produits alimentaires MAGGI, à Kempttal. 1

m ;_ _  ̂ |

SORTANT DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS
Le jp ±ULf 3 grr^uïici clioix ci© TLMGL G îiatix -de-Fonds 6288 2

X ùiHarjÉs et réparations à bref délai pp** Fournitures pour Modistes I
i ' "W"i«i"t;«Ba5 JL«® •qtL"vaLS*/'d"«e «il.» v»m. "*'»XMPeis I

»^BWflBM»aMMMWMWil''*WraM«M

Deux dames seules , de tonte moralité,
désirent faire lia connaissance de mes-
sieurs honnêtes, âgés de 30 k 50 ans. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous chiffres
H. O. 8321, tu bureau de I'I MPARTIAL .

6321-3

donnerait des leçons de Hollandais?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6304-3

ngiriJpSûris
A remettre, pour cause de maladie,

dans le canton de Vaud , bon peti t com-
merce, faisant 200 à 250 fr. par mois de
réparations prouvés par livres. Marchan-
dises neuves et agencement fr. 3u00 envi-
ron. — Ecrire sous B1656 1-, à Haasen-
stein A: Vogler , Lausanne. 6361-2
a—»¦»—eaw—pi r̂zntir-.**—.̂  — wmam

La Fabrique

Oûîirvoisier Frères
cherche jenne personne, connaissant
l'horlogerie et la fourniture pour 6334-3

Jaugeages el 00îipfag@s
.S'adresser, de 11 à 12 heures seulement,

i ïa fabrique , rua du Pont Î4. H 6061 C

¦ib «WlWWWda ta>hS?

Un bon finisseur est demandé à l'aie-
lier Et. Hofmann , Sienne. 6346-1

Comptable-Correspondant
Dame ou monsieur sérieux trouverait

plaoe d'avenir, de suite, comme employé
intéressé dans une Industrie d'arts, à Lau-
sanne, maison avantageusement connue.
Personne ayant travaillé dans l'horloge-
rie, ayant du goût et de l'ordre , serait ac-
ceptée. — S'adresser oour renseignements
à M. E. Favre, Clos-Villard , Lausanne.

6347-1

On demanda une excellente polisseuse,
bien au courant des gouges et colimaçons,
capable de mettre en train et diriger cette
partie dans una ^fabrique. Capacités et
moralité exigées. — Adresser les offres,
:;ous chiffres U-3502-IV à S3.1I. Haa-
senstein A- Vogler, Neucliâtel. 6104-2

&ux 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 devrai t 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 lïlett , pris Bienne.]

6100-1

Hôtellerie

3, Rue du Grenier s
Tous les samedis beau choix de 5486-1

Cabris tt Lapins

Reovoï d'eodières
Les enchères d'outils, annoncées pour

le vendredi 16 avril 1909, rue Léo-
pold-Robert 132

n auront pas lieu
Le Greffier de Paix :

6337 -1 G. HENRIOUD.

UNION OUVRIÈRE
Salle de la Croix-Bleue

Vendredi 16 Avril , k 8 heures précises

Conférence gratuite
donnée par M. Louis EGGER

Professeur au Technicum de Bienne
SUJET : L'Installation d'ateliers

de monteurs de boîtes et de gra-
veurs à l'étranger et la Transplan-
tation de l'Horlogerie. 6117-1

Invitation cordiale à tous ceux qui s'in-
téressent k notre industrie horlogère.

U Eoalti il l'IsloB unifiera.

Hôtel de là Orolx-il'Or
Tons ies Jentiis soir

à 7 V, heures 19282-42*

Restauration chauds et froide à touis heure
Se recommande, .1. Buttikofer.

Restaurant des ©raviers
sur le Doubs

Dimanche 18 Avril

Invitation à tous les amis et connais-
sances.
6076-2 Henri Guillaume.

HOTEL de la %êé*>

Croix • Fittlit
CRÊT-du-LOQLE ™

Dimanche 18 Avril i 80»
dès 2 '/, heures après midi

Soirée Fiilre
607-22* Se recommande, G. Lœrtsoher.

Téléphone 636

Appel aux Ohanteurs
La Société de chant l'ORPHEON ayant

l'intention de faire un CONCOURS au
moia d'Août, les personnes désireuses
d'y participer peuvent s'adresser auprès
du président Henri Descombes Jean-
neret, rue de la Paii 61, ou au local .
Café Droz-Vincent, rue Léopold-Robert
32-a, le Jendi, à 8 h. du soir (jour des
répétitions). Dernier délai le 15 avril.
6178-1 Le Comité. !

P F I ou jeunes gens chétifs
r ?|TP ÎÏT^S seraient acceptés dans
final § Cilï «LÔ situation salubre des

Franches - Montagnes.
Bons soins assurés. Prix modique. 6138-2

d'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL .

Il sera vendu le Mercredi 21 courant, dès 10 heures da matin et 1 •', de
l'après-midi, à la Halle aux Enchères, un grand choix d'horlogerie et bijou-
terie or, argent et métal, etc. » 6352-2

WSÈ — Où. étais-tu hier soir? jp|I P!

I

*SSi| — Au cercle avec un tas de copains et j' avoue que nous avons «ras
1 eu bien de la peine à nous séparer.

jg i — T u  en as eu beaucoup moins pour te séparer.... de ton 1 ce
te 1 panpluie. | g
J3 g — Sapristi , c'est vrai , je l'ai oublié. | »S
p i  — Va donc le chercher. 1 «g
g | — Ah ben oui , un riflard battant neuf , tu peux croire com- j  J3® 1 me il a été tutoyé. I p, I
« I ^ — Tu vois, je te l'avais assez prêché de l'acheter à VEHâL el- J S SW 1 weissj avec la petite virole qui mrait porté ton nom et 1 ™ a

S ton adresse , tu serais quitte dt rédiger et de payer des an- 1
g^sl nonces pour le réclamer. lllll •— Tu as raison , le prochain je l'achèterai à

Hâ Slciol̂ Tvoî si ^m\
H Rne Léopold-Robert 9 6330-1 |

B Magnifique choix D'OMBRELLES, nouveautés (orme japonaise

:fi8i s*r*3S modérés HBHB

À La PhajMx«je«Fonds
A vendre , ensemble ou séparément , deux maisons ayant façadas sur un* grand*

plaça publique, — La jouissance de cas immeubles, tels qu'ils existent, assure un
revenu avantageux. Par la démolition des bâtiments , l'acquéreur se procurerait un
thésal de balles dimensions et de situation sans égale. H-10795-C 6333-4

S'adresser aux notaires CHARLES BARBIER et ALPHONSE BLANC,
rne Léopold-Robert 50. La Chaux-de-Fonds.

Société de tir LES AHMES-BÉUNIES
Des Gibarros, qui seront payés à raison de 60 et. l'heure
sont demandés pour lea tirs militaires et les exercices du tir des 100 coups.

Se faire inscrira jeudi 15 avril courant , à 8'/« h. du soir, au Stand.
6207-1 La Commission de tir.

attention!
D vient d'arriver u» joli choix da

Bourses et Sacoches
en argent, pour dames et messieurs. Soli-
dite parfaite. Prix extra bon marché. —
S'adresser rue Numa Droz 35, au 2m<
étage, au Comptoir. 5040-1

Attention I
In tTîncnno devant la BRASSERIE DU
AU LUUMJUt/, VERSOIX. belles Orange»
douces ou sanguines, a 40. 50 et 60 o,
la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs,
4038-2 Se recommande, J Degregrorl.
A la «Branche d'Oranger ». Salametti

MARIAGE
Un monsieur d'une cinquantaine d'an-

nées, avec quelque avoir , demande à fairf
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 sers
rendue. — Adresser offres par écrit sour
chiffres T. B. 4776, au bureau de l'I*
Pi.itTi.u,. 4776-3

aux propriétaires et géranta
A la rue de la Serre 97, au lei

étage , à gauche, on se recommande poui
de la peinture de fenêtres , jalousies, bar-
rières, etc, Travail consciencieux et àgtrèl
bon compte. 2978-1

EXCELLE8TE GELÉS
à 50 cts. le </, kilo 5345-1

Confiserie J. LANDRY

Vins d'^rbois
fins et ordinaires , de provenance direct!
et garantis absolument purs.

Arrivage de 30 pièces 1906 fin , pour fil
avril — S'inscrire chez M. Walther Fal»
vret , rua du Parc 44, 5854-j

Jî louer
pour le 31 octobre 1909, dans uni
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 poni
poussettes et vélos. Concierge dans la mai.
son.

S'adresser i M. Henri Vuille, gérant
rue St-Pierre 10. 4910-1

Personnes solvables demandent à rt>

E 
rendre, pour fin octobre, sur passagf
ien fréquenté, dans le canton, la suite

d'un petit restaurant de campagne. —
S'adresser par écrit, sons initiales T. R.
6333, an bureau de I'IMPARTIAL. 6232-1

Billard
A vendre, faute de place, un bon bil-

lard. Bas prix. — S'adresser chez M.
Branen , rue du Collège 16. 5220-1

ÏFOIlf
A vendra environ 6 toises de foin 1rs

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

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

pour cause de départ
Jeudi 23 avril courant, dés 1 heurs de l'après-midi, en sou domicile aux

Convers, M. Jean von Niederhausern, cultivateur, exposera ea vente publique
et volontaire :

1 cheval , 5 vaches, 4 chars à échelles, 1 char à ressorts, une benne pour veaux ,
1 tourneuse aeuve , 1 charrue, 1 traîneau, 1 van , 1 machine à distiller avec fourneau
et tonneaux, des échelles, des cloches, outils aratoires , tels que faulx , fourches, râ-
teaux, 1 râteau en fer, 1 scie à 2 mains, 1 lit, 1 table, 1 buffet et beaucoup d'autres
objets dont le détail est supprima.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, 14 avril 1909. Par commission,

H-1357-I 6338-8 Paul Jacoc , notaire.


