
§a ieune-lgurquie
contre le coup â 'Mat

(De notre correspondant spécial à Paris)

Parts, 20 Avril.
Après la période des nouvelles ten-

dancieuses
_ Quand ces lignes paraîtront vous pâlirez

si le parti j eUne-turc, comme cela en a l'air
au moment où $9 les écris, aura pu repren-
dre la direction du pouvoir à Constantino-
ple sans grande ¦effusion de sang. Qu'il dût
la reprendre, la chose était' 'devienne prompr
temient certaine, car il avait la supériorité
des forces de son côté; mais que la réaction
dût s'effondrer devant M saas avoir pu te-
nir debout fouit jours, Ton né s'y était ja-
mais attendu. Tout ai été surprise*, renver-
sement des prévision* Ees hommes les mieux!
informés — qui sont d'ailleurs rares — des
affaires de Constanlinople. et de la Tur-
quie ont vu* aussi leur, pénétration mise en
défaut.

Oe qu'il s'est publié dans les grands jour-
naux de renseignements confus, incohérent^
contradictoires, est renvtersant Ce n'est qu'art
près quelques journées pleines de ce genre
de publicité qu'on mesure l'étendue de ce
fatras. Dans le moment où la dépêche paraît,
on l'accepte sans beaucoup de défiance par
besoin d'apprendre du, nouveau!. D'ailleurs les
renseignements qu'on nous envoyait étaient!
incontrôlables, nos rédactions oonnaissuintl
très mal les dessous de la politique turque
et basant leur jugement sur des clichés dis-
cutables. Et puis, lee informateurs de Cons-
tantinople truquaient ¦beaucoup de téléffri-irn-'
mes.
L'œuvre des séides de la réaction

On a cru d'abord, sujr la foi des dépêches,
que le mouvement qui venait de renverser le
régime jeune-turc était national autant que
militaire et que c'était (une contre-révolutiooi
à durables effets. Or ce ne fuï qu'une sédi-
tion de soldats limitée aux quartiers de
Stamboul; ces soldats furent entraînés (pair
des corrupteurs ayant les rnaina pleines d'ar-
gent à se soulever contre leurs officiers qui
sympathisaient ayec les hommes de lia
'Jeun,e,-Turquî,e.

On a reproché aU parti jeune-turc d'avoir
(poussé l'imprévoyance jusqu'à conserver à
Constantinople une garnison animée de l 'es-;
prit de rébellion. Mais à une source bien
renseignée, on m'a fait remarquer que le
soulèvemen t aurait eu quand même lieu dans
lune garnison autrement composée. Dans
Constantinople grouillent les séïdes de lépo-
que où fleurissait l'absolutisme du sultan
rouge; ils ont cru qu'en soudoyant les sol-
dats de la capitale pour qu'ils rejettent
leurs officiers 'hors de l'activité, l'eXemple
serait contagieux et suivi rapidement dans
les autres parties de l'empire, assurant)
ainsi le triomphe de la contre-révolutionj
Mais les séïdes avaient mal fait leurs cal-
culs. Ce mouvement est demeuré limité à'
Stamboul, -isolé. La Macédoine, l'Albanie et
l'Asie totnt été au contraire ipris de colère
contre le renversement du ministère jeune s
turc. Dans ces conditions la réaction voyait
son œuvre avortée.

Cela est le fait matériel. Mais "autour de
ce fait sont des contingences qu'il convient
d'établir et qui nous expliquent, -axi moins
partiellement, pourquoi la répression de laj
sédition dans ses débute, a eu les allures
d' une négociation plutôt que d'un investis-
sement rapide et sanglant des rebelles.
Les groupes rivaux de la Jeune-

Turquie
Quand on parle des choses .de Turquie,

il faut s'abstraire et ne rien comparer avec
les autres pays européens. Chez les Otto-
mans tout est différent. La population est
presque totalement illettrée, et l'instruction^
d'ailleurs à des degrés divers, n'est pos-
sédée que par une élite restreinte dans l'or-
dre civil et dans l'ordre religieux. Ces deux
ordres ont d'ailleurs des rapports très
étroits, la politique étant fondée sur la, ré-
gion selon la loi du .Coran.

Tous les despotismes lassent) parce qu'ils
d vont paf .  sans exactions. Celui d'Abduj .-

Hamid et de sa cajnarilla lassa à la fois
le peuple et la plus forte fr action de 1 élite.
La révolution put* s'accomplir en juillet der-
nier sans secousses. Les soldats, qui ont la
mientalité du peuple, y avaient été aisément
Igagnés, d'abord parce que l'ancien régime
les payait mai ensuite parce que la plupart
feïa leurs officiers leur avaient représenté
due le changement était avantageux.

Ee sultan protégé par la fonction religieuse
de représentant de Mahomet sur la terre,
n'essaya pas de résister et sauva ainsi son
trône. Ses séïdes se cachèrent à Constanti-
tnople; les plus compromis, c'est-à-dire les
plus connus, prirent le chemin de la dis-
grâce, qui est le chemin des provinces éloi-
gnées ou dei l'exil'; d'autres se rallièrent en
apparence ou avec sincérité au nouvel or-
dre de choses.

.dépendant la Jeune-Turquie, maîtresse du)
pouvoir, était loin d'être homogène. La plu-
part de ses chefs avaient fait leur éducation
à Paris, et une éducation, on le vit par la
isuibe, plutôt superficielle. Ils connaissaient!
mieux l'escalier des élégants entresols |dui
boulevard que celui de l'Université. A Cons-
tantinople ces insuffisants, adoptant des fa-
çons nationalistes, se faisaient plus Turcs
qu'Ottomans, s'emparèrent des rênes du gou-
vernement et gouvernèrent pe_ Ils apparte-
naient à la fameuse association Union et
Progrès, qui, heureusement pour elle, com-
prenait, outre ces gouvernants, des éléments!
plus solides et sérieux, mais demeurés dans
les provinces, à Salonique, à Smyrne et
ailleurs, donc tenus Bjâ deuxième pian.

Dans la capitale, une autre partie de la
Jeunie-Turquie se dressa contre les insuffi-
sants et constitua le groupe de l'Union libé-
rale que ces derniers temps (divers journaux
avaient représentée à tort les uns comme un
club antiturc, c'est-à-dire formé d'un mélange
d'Arméniens, de Grecs, etc., et les autres
comme un club réactionnaire. C'est au con-
traire un groupe bien ottoman et bien jeune-
turc, c'est-à-dire composé de toutes les na-
tionalités de l'empire, et voulant gouverner,
sérieusement.

Un conflit s était engagé entre les deux
groupes, un conflit aigu. Les séïdes de l'ab-
solutisme en profitèrent pour, supprimer, par
le coup d'Etat du 13 avril, les hommes de
l'Union et Progrès de la manière qu'on sait.
Seulement les séïdes n'osèrent pas aller jus-
qu'au bout; ils songèrent à instituer un ré-
gime mixte et firent des offres à l'Union li-
bérale pour une part à deux dans le nou-
veau gouvernement. De là la constitution!
d'un ministère hybride, qui n'est pas fran-
chement réactionnaire et qui, dans l'esprit
des séïdes, est la transition pour un minis-
tère futur dont l'objet sera de réinstallai;
l'absolutisme hamidien.
Les négociations engagées entre

Constantinople et Salonique
.Ces circonstances expliquent pourquoi 3a

Constitution et le Parlement n'ont pas été
balayés par le coup d'Etat et pourquoi le
nouveau gouvernement turc a demandé à
négocier avec les Jeunes-Turcs de Salonique)
qui marchèrent sur Constantinople. Il m'est
revenu que l'Union libérale sent que sa situa-
tion est fausse et quelle est arrivée au pou-
voir par un mauvais chemin. (Elle ne demande
qu'à répudier toute attache avec les survi-
vants de l'absolutisme, à faire la paix avec
le groupe Union et Progrès, à condition que
ce dernier répudie à son tour le sectarisme
de ses chefs de Constantinople, cesse d'être
xénophobe, c'est-à-dire d'être plus turc qu'ot->
toman, ne refoule plus dans une situation
inférieure les autres nationalités, macédoi
iiiienne, albanaise, grecque, arménienne, ral-<
liées à l'ordre constitutionnel depuis l'ori-
gine.

On négociait encore aU moment où j'écris
cette -lettre, et c'était bon signe. Les négo-
ciations, si elles aboutissent, comme on pont
l'espérer, feront tomber le gouvernement- hy-
bride issu du coup d'Etat du 13 avril et
amèneront l'avènement d'un ministère jeune-
tore, constitutionnel, représentant tous les
éléments de (la Jeune-Turquie réconciliés.!
Et alors seront écartées au moins pour un
temps les rivalités des groupes jeune s-turcs
et la perspective d'un retour du régime ha-
midien. Que par contre les négociations se
brisent devant des intransigeances, on pour-

ra s'attendre à ia guerre civile, qui favori-
sera une invasion bulgare sus Andrinople et
la Macédoine.

'Quant aux massacres de l'Asie mineure,
ils sont imputables au fait que les Kurdes
errants, trompés par des émissaires venus
de Constantinople qui leur assuraient que le
sultan, leur grand flmi, avait chassé les
JeUnas-Turcs et repris son autonomie, pa
sont jetés sur les riches rivages de la grande
baie qui est au nord de l'île de Chypre, au-
tant' par besoin de pillage que par instinct de
fanatisme.

Cea Kurdes n'avaient jamais ëïé châtiés
depuis les grandes tueries d'Arméniens d il y
a quinze ans. Que peuvent faire des navires
de guerre européens au bord des plages ?
Le devoir de la Jeune-Turquie sera, par une
intervention armée dans les régions kurdes;
d'infliger une de ces punitions 'exemplaires
qui imposent aux populations les plus tàr
souches,

C. R.-P-

_LeiS exploiteurs
de ia. cii-arite

ACTUALITÉS PITTORESQUES

L'art de se faire des rentes en simu-
lant les plus affreuses infirmités

: Il existe flans la bonne ville de1 Paris,
cinq mille hommes, femmes et enfants qui ont
le. .talent de gagner des journées de quinze,
vingt» trente francs et même plus, en étalant
aux yeux fles passante leurs épouvantables
infirmités... et qui, le soir venu, rentrent tran-
quillement chez eux, gros, gras, bien portants
et pas plus infirmes que feu le colosse de
Rhodes ou que le non moins feu Apollon du
'Belvédère, de gracieuse mémoire.

Ces exploiteurs de la chanté sont les di-
gnes descendants des héros de la Cour des
Miracles et nos « stropiats » modernes dé-
passent même de mille coudées les légendaires
truands, malandrins et ribauds, sujets de l'il-
lustra Ciopin Trouillefou, roi des Thunes.

De nos jours, n est pias Stropdat qui veut;
icomme en toutes choses, il faut un appren-
tissage et quelques fonds pouï s'établir. Dans
quelques <soifdi!des bas-fonds du vieux Paris
existent des professeurs de stfopiatisme qui,
à beaux fleniers comptants, inculquent aux
(débutants les principes d'un art qui les ren-
dra riches en peu de temps. : ;

Les élèves sont généralemeSt' dociles; ils
profitent avec succès des leçons qu'on leur
donne et quand ils se sentent assez forts
pour affronter la lutte quotidienne pour l'exis-
tence, ils co,mmencent à travajUeE pour, de
bon.

Avec des herbages, des couleurs inoffensi-
ves, du colodion et des sels de fer, de cuivre
ou de strontianê  oh arrive à faire d'horribles
cicatrices sur les épaules, sur les bras ou les
jambes, un pus sanieux et repoussant sort de
ces plaies et ce pus qui fait soulever les
cœurs 1 es plus endurcis, s'obtient tout simple-
ment en mélangeant du jus de feuilles d'épi-
nard, fle M crème de tartre pulvérisée et
quelquep, gouttes d'ammoniaque; avec du car-
min, de la gomme et de la glycérine, on pro-
voque des ophtalmiens épouvantables; les
yeux gros:, comme le poing, sont sanglants, les
paupières icadématiées, laissant sourdre une
suppuration fétide... 'fétidité due à la pré-
sence d'une goutte d'Assa fçetida dans cat
électuaire.

Le cuir chevelu ou le front, grâce à une
légère friction aveo de la pommade au tartre
stibïée ou à de, la pâte à thapria, peut prendre
fles aspects hideux; des arthrites du genou
ou du coude sont provoquées par l'anodine
injection hypodermique, d'une goutte d'huile
de Croton Tiglium; l'articulation, ou plutôt la
peau qui entoure le coude ou le genou, en-
fle flans des proportions phénoménales; un peu
de vaseline la rend luisante, une goutte de
permanganate fle potasse lui donne une colo-
ration intense et aveo une telle affection,
notre bon etropiat gagne des journée s Sa
2 louis!

_ L'atrophie (des jambe s ou des bras s'ob-
tient tous les matins en portant pendant quel-
ques heures une bandé de caoutchouc forte-
rn,ent enroulée autour, des membres; un peu

d'eau et d'acide picrique donne à ce membre
une teinte jaunâtre des plus pitoyables et...
la tour est joué!

Avec du suc d'ortie et du carminate d'am-
moniaque on simule des phlegmons épouvan-
tables ; une forte friction à l'huile de cro-
ton provoqua sur les bras ou les jambes des
pustules horrifiques et une bobine électrique
placée au creux de l'aisselle simule une para-
lysie agitante des plus authentiques.

.Quant aux manchots, aux unijambistes et
aux louls-j da-jatte, c'est l'enfance de l'art. Un
bras replié derrière le flos, une jambe fléchie
sous la cuisse et maintenue dans cette posi-
tion à l'aide d'une ceinture da cuir, simulent
fort bien les infirmités et on arrive à simu-
ler également d'une façon fort adroite les ci-
catrices Ide ces pseudo-amputations avec du
pollodion qui forme des tractus épidermiques
et imusculaires très prononcés, du permanga
nate qui colore en rose tendre la prétendus
plaie et du curcuma qui achève de donner au
moignon de l'épaule ou du genou une authen-
ticité sans pareille l

Grâce à quelques coup; 'd épingle adroite^
ment fdonnés à propos dans la fesse, l'enfant au
teint bistré (par le khôl), aux téguments bleuâ-
tres (urligo) ei aux menottes saignantes (car-
min, j orties, permanganate), la femme qui
tient un pu deux de ces malheureux êtres
(loués 3 francs pour la jour, 5 francs pour
la soirée à des parents indignes), gagne de
très bonnes journées; avec un peu de savon
flans ia bouche et une goutte datropine
dans les yeux, Un ajdroit Truand peut arriver,
à simuler une attaque d'épiiepsfe parfaite;
avec un peu de soufre brûlé ett dont les va-
peurs sont aspirées en « catimini», on peut
horriblement tousser pendant une heure; une
sangsue placée dans la pli gingivobuccal si-
mule les crachements de sang, et, grâce à
un mégot trempé dans l'huile et mâché pen-
dant quelques instants, on peut tomber en
syncope à tous les coins de rues!

Ec c'est grâc^ à ces moyens inoffehsifs de Se
rendre infirme à volonté que nos bons stro-
piats arrivent à se faire cinq1 et (six millel f raines
de rentes aux dépens des âmes sensibles ei
charitables, i

Antonin BARATIEH .

Gomment on devient milliardaire
Curieuse existence que celle de ces rois de

la fortune, dont aujourd'hui la puissance dé-
passa souvent celle des monarques placés
à la tête des peuples. M. Cœsar Caarnikow,
dit « le roi du sucre anglais », vient de mourir
à Londres, dans sa résidence d'Eaton Square.

Le roi du sucre se levait à six heures
du malin. Sa vie était (exactement, réglée;
cet ordre est indispensable à l'acquisition
d^une .grande fortune, et ensuite à son entre-
tien. Pour un homme puissant, l'année na
qu'un jour, qui revient trois cent soixante-
cinq fois sans changer de visage

Le roi du sucre arrivait à neuf heurea
devant son pupitre et travaillait jusqu'au soir.
Comme il n'avait pas le temps de déjeuner , il
portait dans ses pochés des pommes et des
biscuits ; quand la faim le pressait, il croquait
les unes, grignotait les autres et continuait
son labeur.

U avait 'fait lui-même toute sa fortune, étant
venu d'Allemagne en Angleterre comme petit
employé. Comment • cette fortune s'était-elle
élevée ? Par l'effet, dit-on, d'une qualité uni-
que : une habileté incomparable à prévoir,
Cœsar. Czarnikow prévoyait les mouvements
du marché avec une sûreté presque incroya-
ble. Mais cette perspicacité n'est-elle pas '-"Ile-
même la vision normale d'un esprit net et très
assidu qui a vu et pesé, dans le détail de sa
journée de labeur, la foule entière des cau-
ses ? D'ailleurs, ce spéculateur heureux haïs-
sait le jeu.. « Jouer, disait-il, est terrible en
affaires. »

Sa dure façon de pousser tout droit offen-
sait parfois les étrangers. Mais oette âme da
fer n'était pas sans générosité. Ees donations
qu'il a faites sont très abondantes. Comme
beaucoup de (ses pareils il aimait passionément
les fleurs. Il allait les regarder, à la campa-
gne, avant flie prendre le frain qui l'amenait à
son bureau^ H fl mené son labeur pendant plus
de cinquante ans, sans repos ; et il est mort à
Boixante-dqu.zg ans, siubitement» d'une rupture
du ccaur.
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A
lnnnn pour le 30 avril 1909, un rez-
ÎUUCI do-chaossée de 3 pièces et dé-

pendances, à proximité de la Poste de la
Charrière. Fr, 40 par mois. — S'adresser
à la Caisse Communale, rue de la Serre
n'23. 5977-3

ATînaW pmPïi f A louei" P°ur le 31 octo"n [/{mt ICUlCUl, bre prochain, au centre
des affaires et à proximité de la rue Léo-
pold-Robert, un appartement au 1 er éta-
ge de 6 pièces, 2 cuisines, doubles dé-
Eendances et 2 balcons. — S'adresser à

1. A.. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
55. 6004-4*

App3.rt6D16ntS. tobre 1909 . des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, près
des Collèges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi, au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 6261-23
Ilnn rlamnicall o honnête trouverait
UUC UGlllUlbt / IIO chambre et pension
dans une bonne famille. 6556-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iniipp me Jaquet-Droz 49, à l'ii-
IUUGI sage de magasin, atelier ou

entrepôt, un local de 200 m. de surface,
et divisé en 4 compartiments, éventuelle-
ment en 1 seul. — S'adresser même rue
au No 45, au rez-de-chaussée.
H-5892-C. 5225-3
I ArfOmonfc *> louer a Ues personnes
LUgClilCUlù. tranquilles et solvables , 2
logements de 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2rne étage. 5020-9*

ImnPPVn Pollr cause de décès, à remet-
liilJJI ClU, tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée , au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-45*

I flO"PTriPlli<! A re— eltre de suite ou
iiugOUlClilo. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

13435-108*

A lflIl Pl' P oar Ie 30 avril prochain, à
lUUGl proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 31128-47*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I rmômoivï sis rue Léopold-Robert 26,LUymiiCliL de 6 chante, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de (er J. Bach-
mann. 254-44*
A lnilPP Pour Ie 31 octobre courant , le

IUUCI vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au 1er étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au Suie étage. 1778-32*

A lnilPP Pour Ie 30 avril 1909, 2me étage,
IUUCI de 3 belles pièces, alcôve , cor-

ridor , cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 290S-25*

Â lnilPP pour 0Ct0Dre W9, de beaux lo-
1UUC1 gements de 2 et 3 pièces , dans

maison moderne, chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri-Louis
Meystre. rue Jacob-Brandt 6. 6183-4*

I ndpmpnf A louer de sui'e un lose"—U gCl—Cul. ment situé aux environs de
la ville , avec grand jardin. 6490-1

S adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

A lnnpp Pour le ler mai > rne du con-
lUlICi vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-9*

Poar le 31 octobre JJSS*d!S
dre, un beau rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances, situé près de la
Place du Marché. — S'adresser rue de la
Paix 27, au ler étage. 6281-3

I ntfPmpnt A l°aer> P° ur le 3l octobre,
UUgClllCUl. un logement moderne de 3
pièces et dépendances, situé dans la mai-
son de la succursale de la Poste. — S'a-
dresser k M. Emile Jeanmaire. rue de la
Charrière 32. 6293-4*
flnnn A louer pour le 31 octobre, une
vaiC. grande cave cimentée, située entre
la Gare et |l'Hôtel des Postes et utilisée
comme entrepôt. — En outre, pour tout de
suite ou pour époque à convenir, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépendances,
à la rue A.-M. -Piaget 7. — S'adresser rue
Léopold-Robert 40, au ler étage. 6193-1

Chambre et pension. êffilm_„£
triel, de l'Ecole d'Horlogerie et de Com-
merce, dans une famille honorable, on of-
fre chambre et pension à des jeunes gens.
S'adreser par écrit, sous chiffres R. R.
6077. au bureau de I'IMPARTIAL. 6077-1

I ntfpmpnt ¦*¦ l°uer un logement de 3
LUgClUCUl. pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé aux .Toux-Derrière . 6439-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Ihil lTlhPP meu°lés au soleil et indépen-¦JlialilulC dante, à louer à personne
honnête. — S'adresser rue du Progrès 77,
au Sme étage. 6499-1

rh flmhPP à ~ "'s eat * l°uer de suite ou
VUUIUUIC à convenir, à des messieurs
honnêtes. — S'adresser rue du Paie 94,
an ler étage , à gauche. 6494-1

PtliimhPP es' à louer à 1 ou 2 messieurs
UUaiUUlC de moralité et solvables.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6410-1

f hfllïlhPP 'r^3 Krande et à 3 fenêtres à
uliahlul C louer, meublée ou non. — S'a-
dresser chez Mme Salzmann , rue des
Granges 9. 6404-1
Ânnnptpmpnr <*e a petites pièces et dé-
AUUul ICUlCUl pendances est à louer
pour le 30 avril 1909 ou époque à conve-
nir. Gaz et buanderie. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13 , au 1er étage, à gau-
che. 5317-1

Â VPnfÏPP uu Poia 'nel ' à bois n° H , remis
I CUUI C à neuf. Bonne occasion.

S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. ' 6664-2

A yPnrlPP une jolie bercelonnette , peu
I CUUI C usagée. — S'adresser rue Ja-

quet-Droz 6 A . au 2me étage , à gauche.
6662-2

A npnrfpp une bonne couleuse. Bas
I Cllul G prix. On en fait des neuves

sur commande. — S'adresser chez M. Ta-
nari , ferblantier , rue du Pont 11. 6633-2

Â vprtrj nû un potager pour hôtel , un cu-
i Cllul C Veau et une banque de ma-

gasin. — S'adresser Hôtel de ia Miiison-
Monsieur. 16623-2

À nmifjpQ un grand buffet à une porte
ICUUI C et un établi portatif. — S'a-

dresser rue Numa-Droz, 98, au 2me étage
à gauche. 6670-2

A VPIlflPP nne poussette à 4 roues, en
ICUUI C bon état. — S'adresser le

soir rue du Parc, 70, au 'pignon, à gau-
che. 6C54-2

A VPndPP deux bons burins fixes pour
ICUUIC chatons et moyennes ainsi

que les roues et un tour de pierriste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6669-2

Â irnnrlnn un potager. S adresser le soirYeiluTe %pi%B 8 h. 1/2, rue du Parc.
130, an » étage , à gauche. 6652-2

Â npnrJPP ou à échanger contre des la-
ICUUIC pins, pigeons romains et or-

dinaires. — S'adresser à M. Marin Claude,
me des Çombettes 17. 6681-2

Â nnn/fnn un dîner en porcelaine dé-
ICllul C corée et une poussette à trois

roues, en très bon état. — S'adresser rue
de la Serre, 25, au magasin. 6668-2

A uondna de suite une motocyclette en
ICUUI C parfait état. 3 '/i HP, avec

magnéto., Facilité de payement. 6619-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIM I PP une Pousse"e à 4 roues. —Y CUUI o S'adresser rue de la Concorde
8, au 1er étage. 6620-2

A npnrfrP l lit d'enfant tusagé. — S'a-
ICUUI C dresser, entre 1 et 2 heures,

rue Léopold-Rober 73, an Sme étage , à
gauche. 6628-2
nnnnnjnn A vendre à bas prix , tous les
VuuuûiUU. livres de la première année
d'industrielle. — S'adresser rue de la
Charrière 64 bis. au ler étage. 6603-3

A
-nnHnn une poussette à 3 roues et
I CUUI C une chaise à .transformation,

en parfai t état. 6600-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTllÏPfl une Delle poussette à 4 roues.
ICUUI C _ S'adresser rue de la Cbar-

rière 22-a, au pignon. 6612-2

A VPndPP 1 J potager trés peu , usagé,
ICUUI C barre jaune Jet accessoires.

Très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au rez-de-chaussée. 6611-2
FIîl hoppoon ane poussette à 4 roues, 1UU UClvCttU , bois de lit simple avec
sommier, sont à vendre à bas prix. —
S'adresser à l'atelier de sellerie, rue de la
Ronde 23. 6604-3

A TPnrlPP une Pollssette ;l 4 roues et
ICUUI C une roue en bois pour polis-

seuse. Bas prix. — S'adresser rue des
Moulins 3, au rez-de-chaussée , à droite.

6574-2

Â wonripo. établis (2 fr.), tabourets à
I CUUI C vis (2 fr. 50), lanterne bois

plein, pour 72 montres (5 fr.), cartons di-
vers, 3 étaux (1 fr. 25), grand pupitre â
5 tiroirs et 5 cases (30 fr.), chaises bois
dur (2 fr.), glace (3 fr. 50), petit outils de
remonteur (10 ct . pièce, par 10 outils ,
/5 et.), glace (4 fr.), livres , bouteilles
(4 fr. 50 le 100), pots à confiture , à fleurs,
grande table ouvrante noyer massif (35 fr.)
etc. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 7,
au 2me étage. 6585-2

Â VPnflPP un P0'aSBr avec barre jaune
ICUUI C et ses ustensiles , une pous-

sette à 4 roues et un lustre à gaz ; le tout
en bon état et à bas prix. — S'adresser
rue du Parc 79, au ler ètuge. 6502-2

A VPndPP une Curam°de genre bureau
ICUUI C antique , en bon état , ainsi

que d'autres meubles qu'on échangerait
contre d'autres. 6553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Véln Ho rlamp A vendre bon vélo de
ÏCIU UC UttlUC. dame , à roue libre , en
très bon etat, ou à échanger contre bonne
machine à coudre. 6532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP '̂'s eD i>ois et en êr' un9
ICUUI C berce pour enfant , canapés,

chaises, tables carrées et de nuit. — S'a-
dresser à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 6527-2

Â VPDflPP uae J°'le poussette moderne._ I CUUI C bien conservée, roues caout-
choutées. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 19, au 2me étage. 6399-1

À VPnitPD deux pianos [remis à neuf.
ICUUIC dont un Rordorf , cédés à da

bonnes conditions. — S'adresser à M.
O. Vermot-Droz, rue du Parc 46. 6134-1

BAN QUE FEDERALE
( SOCI éTé ANONYME) 8

LA CHA U X - D E -FONDS
Cours des Changes, le 21 Avril 1909.

Non» nommes aujourd'hui, «ant tarialiona impôt
tantes, acuatenrs en comote-conrant. oa au comptant
moins '/loin de commisai on. de panier bancable an

Eii.l r 'm "
(Cheiine Paria 5% 100 01V.

(„„,. ICourt et pelita effets lonj a. 3 IOO 01'/,(MM . a _ oU , icceol _ frn „,.:llBel . 3 MU U»/,
(3 mois I minimum 3000 lr. s lOO.îô
(Cbèone 3 25.16

Inuil m JCour'let netiU eBela lonjt. V{, ÏS.li'/iLOOai â l l s moil . {mmX i w . anglaisée a'.'î 88.17»/,
(3 mois i minimum L. 100 . ï'/, 85.Ï0
IChéune Berlin , Franctut» . 3'/, l— W'.

Court et peuta elleta lonja. 31 1 „ 96V.
J mois> acceptât, allemande» i 1*3. 15
t mois < minimum li. 3U00. 4 123 30

! 

Chèque Gènes , Bilan , Tolin 5 W 36';,
Court et petits effets longs . , 99. 36'/.
î mois, * chiUtea . . . .  S «8 70
3 moii , * euiBtae . . . . 5 99 80

iCIiéoue Bruxelles , Anï ers . 31 99 ,1*1,
hhmt \% i 3 moia. trait. acc., 30UO tz. 3 99 906 /Noiiacc. , bill., mand., li «t*oh. 3i ll 93 71»/.
ÎTiolerd (Chèane et court . . • • S'VlOS 3S
™,r;' la 3 moia, trait, ace, H.SB00 3 i08 60
lott ird. iNonacc..b ill., mand., Xelleh. 3 i /|i0S 85

iChénne et court . . . .  i lu* 95
TisOII . < Pctiis effets lonja . . . . i» 104.9Ï

(J â 3 moia , t chiffrai 4 101.95
Rew-T ork Chèque. . . .  5 b.m,
SQISSS • Jusqu'à* moia . . **• S'l0/'

Billets de hanqiie trançaia . . . .  3«/0 100 —
. . allemands . . .  — 121 91»;a
. . rnasea — 16*

autrichiens . . . — 10* 87».',
. . anitais . . . .  — lb l»V,

italiens . . . .  - 99 30
Sonierains ang lais — %__ 10
Pièces de 110 mark . . . . .  — 2*.58Vi

A lnnon Pour de 8uite ou éP°1ue à con"
1UU61 venir , beau pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances, situé
au soleil , à des personnes d'ordre et tran-
quilles. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au ler étage. 6621-2

A lnnon P°ur le 31 octobre , ler étage
O. IUUCI de 3 chambres et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. Buissons 17. —
S'adresser rue de la Paix 75, au rez-de-
chaussèe. 'à droite. 6496-4

Appartement. âjSSC _TS_ S£
ment moderne de 3 chambres, cuisine et
dépendances, ¦pour le 1er juin ou époque
à convenir. — S'adresser rue de la Paix 85,
au 2me étage, à gauche. 6606-2

fur le 31 Octobre *Js.ftff
et un qusrtier tran quille , un logement 4e
3 chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Progrès 22, au 2me
étage. 6672-4

Chambre-haute, fôVL^Sà
— S'adresser à M. Duprat, ruo du [Col-
lège 23. au ler étage, à droite, le soirjde
8- 10 h. 6500-3

rhamhna A loller de suite une cnam-
UMlllUlC. bre meublée, au soleil, indé-
pendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23. au ler étage. 6639-2

PhamliPû A louer P°ur de suite ' une
UllalUUl 0. peUte chambre meublée , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage. 6622-2

Appartement. JtHr'Sit -
0CJoa:

quet-Droz 18, comprenant 5 cuambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partagé. — S'y adresser dans la ma-
tinée. 6682-2

Phamhna A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, au soleil. — S'adresser
Place d'Armes 1. 6630-2
innnpfomontc de 2 chambres , rez-de-
-JJUai ICliluUlD chaussée et Sme étage,
à louer de suite ou époque à convenir, à
1 ou 2 personnes. — S adresser rue Jaquet-
Droz 18. rWa-g

flh/ITnhPP ^u u"'" !l,;
"aUi " <"¦ ouatu-•JUaiUUlC. bre, à 2 pensionnaires solva-

bles. — S'adresser rue du Progrès 93-a.
au 2me étage. 6594-2

rhflmhPP A louer de suite une chambre
UllaUlUtC. meublée, au soleil, indépen-
dante, à un monsieur. — S'adresser rue
du Puits 5, au 2me étage. 6676-2
Innnntomont A louer Pour ie B1 oc~
apjJttl IBlUCUl. tobre 1909. un bel appar-
tement de 3 ou 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleU et bien situé. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au ler étage. 6679-2
Pihfllllhpp A louer dan9 maison d'ordre¦JUaiUUl C. Une fbelle chambre indépen-
dante, bien meublée, située au soleil. —
S'adresser, le soir après 6 h, rue du
Parc 50, au rez-de-chaussée. 6674-2
rjnnmhnn A louer chambre meublée, à•JliaUlUlCi monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au 2me étage, à gauche. 6642-2
r.hamhna A iouer une grande chambre«JUttUlUl C. à 2 fenêtres, avec part â la
cuisine, à personnes solvables et tran-
quiUes. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Collège, 19, à la boulnngerie. 6666-2
rhamhpp A i°uercte su'te °u pour épo-VhuluulC. que à convenir, une belle
grande chambre non meublée, à 2 fenêtres
et alcôve. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert, 26, au 4« étage. 6H56-2

fihflmhPP *̂ n °"le chaïuore oien meu-¦JliauiUlC. blée avec pension à jeune
homme de bonne famille. Prix modique.
— S'adresser à Mme Brandt , rue Numa-
Droz , 27. 6648-2

Â lnnpp Pour 'e *ei' mai il-)oy , un pi-
1UUC1 gaon de 2 chambres, cuisine et

dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 87, au 2me étage .

5619-2*

A
lnnnn dès à présent ou à convenir des
IUUCI 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 35, au ler étage.

6342-2

A lîinPP °̂ 8 *e '
er noTe~orB prochain ,

1UUC1 un ler étage composé de 5
chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires, situé rue Léopold-Ro-
bert 24-a. — S'adresser pour renseigne-
ments et conditions , à M. Ernest Mon-
nier, pharmacien. Passage du Centre 4.

8659 19*
Ro? do nhniK CÛa a louer P°ur cas im"l\Ci-UC'liUaUOiiCC prévu et pour le 30
avril, de 3 pièces, dont une peut être uti-
lisée comme atelier, bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances, très bien
situé. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 4872-10*

Â
nnnrlpp pour cause de cessation de
ICUUI C commerce, rayonnages , éta-

bli pour tailleurs, 1 machine à coudre, un
porte-manteau mobile , 2 porte-manteaux
fixes. Prix avantageux. — S'adresser le
matin , chez M. Blum, rue Léopold-Ro-
bert 73. au 3me étage. 5190-7*

A nnaprpmpnta A louer de sulte ou
appui lulllvlllo. époque à convenir, lo-
gements de 1, 2, 3 et 4 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. Th. Schaer,
rue du Versoix 3. 5518-6*

A nnnptpmpnt A louer > P°ur le s0 avri
fl UjMI Iclilclll. 1909, près du CoUége
Industriel, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser an Bureau, rue du
Nord 168, au 1er étage. 5524-7
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|f Yoir la suite de. nos HPotlt ĵ s annonces dans les paçes V et O (Deuxième Feuille). "W
4 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

P A R

LÉON DE T1NSEAU

Une rumeur d'enthousiasme' commjaiiidé pan
la situation aiccueillit ces paroles. Pragnè-
res, son fils et sa j femme, toutefois, restè-
rent impassibles. Bérisal continuai :

— Le bœuf coûte six sous la livre, le café
quinze, le beurre moitié moins.

Bérisal s'était tourné vers la maîtresse de
maison que ces détails intér essaient plus di-
rectement. Elle dit en sourian t avec mélan-
colie :

— Quel dommage que ces prix ne soient
pas ceux de mon boucher et de mon épicier I
Peut-êtra qu'ils nous auraient fait crédit plus
longtemps. Mais savoir qu'ils vont être payés
lest lune épine de moins sur mon front.

— Le pays est merveilleux pour la chasse*,
poursuivit l'homme bien renseigné. Lièvres,
perdrix ne sont pas plus rares que le moineau
chez nous. Le chevreuil est commun. Toute-
fois le plus beau coup da fusil est l'orignal
dont la taille est double de celle de nos
cerfs. Et puis il y a Tours pour ceux qui
aiiment les émotions. Qu'en dis-to, Olivier, ?
Je ta promets un fusil à deux canons, dont un
rayé, pour la balle.

Oh ! mon parrain !... balbutia 1 enfan.ll
ivre de bonheur.

L'abbé Genestoux, baissant] la voix, dit à
la; baronne :

— Soyez reconnaissante envers Dieu qui

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, édileurt ,
àParit.

vous fait prendre le chemin de l exil avant
que votre fils ait l'âge de la réflexion. Sur
vous trois, il y en a du moins un dont ify
cœur n'est pas envahi par l'amertume.

— Ah ! s'écria la mère, connaissez-vousl
rien d'aussi triste à voir que cette ignorance
d'agneau sacrifié ?

iLe baron, de plus en plus, avait hâte d'en
finir.

— N'en disons pas davantage, pria-t-il ;
j'irai au Canada. Un ancêtre de ma femme
est bien allé, sous Louis XIV, à la Louisiane,
dont ses descendants, jl est vrai, ont ea le
bon esprit de revenir. Donc, c'est entendu.
Mais, s'il vous plaît, mes bons amis, rac-
courcissons les adieux. .Un certain genre
de courage me manque.

Tous le comprirent d'autant mieux que,
ipiour eux-mêmes, la situation était poi-
gnante. L'éloignement des Pragnères était
un vrai chagrin.

Cependant ils s'en voulaient au' fond di|
cœur de sentir qu'une nuance de soulagement
(éclaircissait leur tristesse. Depuis quelque:
temps ils avaient appris à redouter l'ap-
parition de certain équipage délabré tour-<
nan t dans leur avenue. Désormais ils ne con-
naîtraient plus l'angoisse de cea visites pu
l'infortunée baronne, les yeux mouillés, la
rougeur au front, sollicitait un nouvel em-
prunt, difficile à refuser, encore quil dût
servir uniquement à prolonger l'agonie sana
remède. Ils se levèrent avec ensemble, com-
me à un signal attendu* murmurant des phra-
ses qui promettaient un retour prochain pouç
prendre congé des voyageurs.

— Très bien ! très bien ! leur disait Henri
de Pragnères en serrant les maina qui cher-
chaient la sienne.

Il retint Bérisal après les autres.
— Reviens ce soir avec tous les rensei-

gnements possibles. Tu diras à Fodigné qu'il
Im'apporte les fonds nécessaires pour ma
mettre en route. Le reste — puisqu'il dit
qu'il y aura un reste — viendra dans un
mois ainsi qu'il l'annonce... Tu te souviena
_a la £§trajte de PâtaZ-ï Mon Eauvjœ vieux,

je vais te faire assister à une retraite dun
autre genre. Mais aujourd'hui, c'est à mon
tour d'être l'éclopé.

— Courage ! répondit l'ancien soldat. Au-
jourd'hui, de même qu'il y a vingt ans.
l'honneur est sauf. Et puis, entre nous, je
ne te plains qu'à moitié d'aller voir l'autre
France. Puisse Dieu t'éviter le chagrin de
ne pas toujours regretter celle-ci !

Vers hui t heures du soir, on entendit le
bruit des béquilles de Bérisal sur. les car-
reaux du vestibule où s'alignaient quelques
coffres à moitié pleins.

— Déjà ! fit le comte en les désignant à
son ami qui lui avait ouvert la, porte.

'Pragnères répondit :
— Nous avons travaillé. Cette nuit j e1 vide

mon secrétaire. Ce qui n'ira pas au feu res-
tera dans tes mains, avec mon testament
dont tu es l'exécuteur. Je compte sur toi
pour mettre en lieu sûr les portraits de fa-
mille qu'Olivier (reverra peut-être un jour.
Quant au reste, nous n'emportons pas grand'-
chose ni, surtout, rien qui vaille quelque ar-
gent. Au point où j'en suis, ce serait un vol,
n'est-ce pas ?

— J'ai passé chez le notaire, dit" Bérisal
sans répondre. Je t'apporta cinq mille francs.
Est-ce assez ?

— On s'arrangera pour que ca soit assez.
La moitié suffira pour que les gens du village
reçoivent leur dû. Ma femme, demain après
la messe, fera la tournée. Le soir, nous pour-
rons coucher à Nantes.

— Tu ne trouves pas que ce départ si
prompt a les apparences d'une fuite ?

— Eh ! parbleu, c'est une fuite. Les pre-
/mîers Chouans, qui furent les premiers!
Francs, n'avaient peur que d'une chose. Pré-
cisément cette chose-là m'arrive : le Ciel
tombe sur ma tête. Si ta savais oe que repré-
senté pour moi chacune des minutes que je
passe à Courmenault... dans la maison du ca-
pitaine au long cours ! Puisqu'on m'assure;
que je ne suis pas, grâce à lui, un débiteur
insolvable, j'ai le droit de vider les lieux à
toa çoBvenance, comme dirait Foligné. Main-

tenant viens me donner mon itinéraire.
_ Bérisal, toujours documenté, apportait unel

liasse de brochures et de prospectus d'émi-
gration, avec dessins à l'appui, représen-
tant des moissons plus hautes qu'un hom-
me, des fermes coquettes et avenantes, la
famille du colon respirant l'air du soir, des
troupeaux de bétail noyés dans l'herbe et
— car il faut bien songer a:u plaisir —
des hordes de caribous qui semblaient atten-
dre, dans une clairière délicieuse, le coup
de fusil du chasseur utilisant ses loisirs. Il y]
avait des tableaux bourrés de chiffres, ne
laissant rien à désirer. On se demandait quelle
routine prouvait empêcher nos cultivateurs
de se rendre en masse au bureau de l'agence
^'émigration , pour engager leur .passage et
profiter de cette aubaine.

Tandis que Bérisal parlait, Henri et sa
femme l'écoutaient avec une patience plu-
tôt résignée qu'attentive. Lorsqu'il s'arrêta
au bout d'un quart d'heure, son ami lui posa
cette question, qui était d'un homme pressé :

— Quand part le prochain bateau ? Mais
d'abord, d'où part-il ?

Sur ce point comme sur tous les autres,
l'orateur était informé. Il y avait plusieurs
lignes. La plus commode touchait au Havre.
Un bateau y faisait escale dans trois jours.

— Mais, mes pauvres amis, n'est-ce pas
trop tôt ?

— Cïasfc à merveille, dit le baron. Demain
nous coucherons à (Nantes ; après-demain au
port d'embarquement Merci et bonsoir, mon
vieux camarade. Embrassons-nous pour, la
grand au revoir.

— Nous nous dirons au revoir demain,
annonça Bérisal. Je serai ici avec mon break
pour vous conduire toiuislà la station. Morbleu !
Je crois entendre encore le chirurgien qui me
disait, tout en cherchant la balle dans ma
¦cuisse : « Hardi, mon gas .1 serre les dents
pour ne pas crier !.»

Pragnères, pendant les heures qui suivirent
eat besoin plus d'une fojs de serrer les denti

ÇA suivre.).

§ur les deux (Rives
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Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/s heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends

8»/j Uhr , im Collège Industriel.
Mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstaa

9 Uhr (Etoile d'Or).

FRANCE
Epouvantable accident.

Ufcl épouvantable accident d'automobile s'est
produi t lundi soir, sur la route de Choisy, à
Ivry, par suite d'une grave imprudence com-
mise par le chauffeur de la voiture.

Il était 'exactement dix heures dix minutes.
Un fiacre vide regagnait Paris en suivant, au
milieu de ia chaussée, la route fde Choisy. Tout
à coup arrivait à une allure excessive dans le
même sens une superbe limousine, qui voulut
doubler à droite, Le fiacre. Cette automobile
était conduite par Marcel Barth, au service
de Mme Garnett-Aulas. Cette dame, était as-
sise à côté du chauffeur.

C'est au 'montent où l'automobile (arrivait
à 1 a hauteur! du passage tde Port-Arthur qu'elle
chercha à devancer la voiture de place. •

Le chauffeur donna donc un coup de volant
et passa 'effectivement à droite du fiacre
qu'il heurta légèrement. Mais, entendant tout
à coup derrière lui l'avertisseur d'un tramway
électrique Châtelet-Choisy, Marcel Barth don*
na un second! coup de volant à gauche pour (re-
gagner le milieu de la route. Ce coup fut si
brusque que Mme Garnett-Aulas fut enlevéal
de sa place, passa par-dessus le capot de la li-
mousine et alla s'abattre sur la voie du tram-
v&yy à droite.

Gelui-ci s'avançait en cornant "toujours. Il
ne put s'arrêter, à temps et les roues du lourd
véhicule sectionnèrent "à la hauteur du bassin
les jambes d|e l'infortunée Voyageuse...

On se précipita ; on souleva le tramway.
avec des crics pour dégager. Mme Garnett-
Aulas, qui avait cessé de vivre. Le corps de
Pinfortunée a été transporté provisoirement à
la Morgua

(L'enquête de M. Legrand, commissaire de,
police, a établi que eet épouvantable accident
est uniquement imputable à l'imprudence du
chauffeur, qui doubla le fiacre à droite au lieu
de chercher à le doubj ler à gauche, comme les
règlements le prescrivent.
Le chinois vole des documents.

Elève étranger à(Br|ëst sur le vaisseau-école
le « Borda », tqj Chinois Yen Kor Hoa constatait
avec amertume que certains documents n 'é-
taient pas mfts à sa disposition et que la con-
naissance en était réservée aux Français.

'Lorsque vinrent les vacances de Pâques,
il n'hésita pas, avant' de partir , à s'introduira
dans Un bureau où se trouvaient quelques-uns
de oes documents ; il s'en empara et, accom-
pagné d'un camarade, Chinois comme lui, fila
sur Bruxelles.

Les deux compères s'en furent chez un pho-
tographe. Us (expliquèrent qu'ils avaient cer-
tains travaux délicats à effectuer et le négo-
ciant consentit à mettre à leur disposition
un atelier et les fournitures nécessaires. Les
Chinois priren t de nombreux clichés, puisque
la note du photographe dépassa neuf cents
francs.

Cependant ,1a Sûreté générale avait été
prévenue du vol. Elle retrouva la piste d-es
coupables, et comme Yen Kor Hoa rentrait
en France, ses bagages furent minutieusement
fouillés à la frontière et l'on y découvrit les
précieux documents. Le complice avait dis-
paru .

L'arrestation fut opérée le jour de Pâques.
Hier, M. le juge d'instruction Bourdeaux a in-
terrogé l'inculpé. Yen Kor Hoa s'est défendu
de toute pensée d'espionnage et même de
vol :

.— [Nous voulions seulement connaître ces
documents qu'on nous cachait Je les au-
rais remis en place à la rentrée et les pho-
tographies que nous en avions prises nous
auraient permis de les étudier. Je ne suis
ni un espion ni un voleur.

Yen Kor Hoa a été écroué à" la Santé
sous l'inculpation de vol de documents in-
téressant la défense nationale.

ITALIE
Le chien du magasinier.

Le correspondant du « Messaggero» à"
Messine, raconte qu'un magasinier du mono-
pole d'Etal, revenu dans la ville sinistre,
y obtint l'autorisation de faire fouiller les
ruines de sa maison. A peine quelques pier-
res avaient-elles été déplacées que, d'une
cavité, surgit un chien, Un squelette de chien,
dont on aurait' pu compter tous les os, et dont
les yeux sortaient littéralement de la tête. Ce
fantôme, apercevant le magasinier, esquissa
un saut, émit un son qui voulait être un jap-
pement d e jo ie et fit ce qu'il put pour agiter
sa qUev» : il avait retrouvé son maître ! « Mon
Ê-faienJ mon petit chien .!» §'exelama nôtne

homme ému jusqu'aux larmes. Et il serre
avec transport oontre son cœur, le pauvre
peti t être décharné.

L'animal avait donc vécu plus de cent
jours dans oette tombe. Près de lui, aucun
cadavre dont il pût se nourrir. On né décou-
vrit à sa portée qu'une corbeille où sa trog-
vaient quelques pommes.

Le chien du magasinier a vécu quj atre
mois d'agonie et ressuscite. Combien de mil-
liers d'êtres humains ont passé, sous lea mê-
mes décombres, par las angoisses de la mort
lente, interminable et dont ils ne reviendront
plus. Le correspondant du « Messaggiero»
ajoute : Cela par la faute de ceux mêmes qui
avaient La responsabilité sacrée du sauvetage-Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 20 ayru.

Ees faits récen ts vous ont appris que les
camelots du roi, c'est le titre qu'ont adopté les
jeunes adhérents de l'Action française et roya-
liste, prennent plaisir à salir ou mutiler les
statues et lea monuments publics dont l'aspect
offense leur sentiments antHdreyfusarld.

Ces coupables gamineries ont attiré l'atten-
tion des tribunaux, qui distribuèrent quelques
châtiments. Mais le mauvais exemple donné par
ces énei'gumènes agit çà et là, et on signale
d'autres .monuments dégradés de même sorte,
quoique n'ayant aucun caractère politique.

Un M. Duruy, fils de Victor Duruy, qui fut
ministre de l'instruction publique sous l'Em-
pire et l'auteur de manuels d'histoire, ayant
eu leur vogue, se plaignait l'autre jour que le
monument élevé à son père avait été souillé.
fl s'en prenaili à M. Léon Dauidet, Tun des oheis
de l'Action française, iqui a toujours 'encouragé
ce genre d'attentats.

M. Léon Baudet a répliqué en parfait jé-
suite D'après lui, tout monument qui porte la
marque dreyfusarde doit être détruit, tous les
autres doivent être respectés. La maxime :
ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas
qu'il vous fît, ne compte pas pour lui.

Et pourtant le système des camelots du roi
appelle forcément les représailles. Un beau
jour nous apprendrons que la statue de Henri
IV, celle de Louis XIV et jbYautres encore ont
subi des outrages. Les royalistes s'en indigne-
ront, mais ils l'auront bien voulu.

Accord complet
Enfin, l'entente est faite entre la Suisse,

l'Allemagne et l'Italie pour le rachat du Go-
thard. La grande nouvelle s'est répandue à
Berne, nier après-midi .après la deuxième
séance tenue par le Conseil fédéral, dans la-
quelle il a arrêté les instructions défini tives,
à donner aux délégués suisses:

La conférence s'est réunie à cinq heures
pour constater l'accord et arrêter le texte
^u traité préparé par la commission de ré-
daction. Celle-ci a encore siégé de 2 h. 30
à 4 h. Du côté suisse ,comme du côté
étranger, ion s'est engagé à tenir secrets,
les fo rmes de l'accord jusqu'au moment où
le texte du traité aurait été soumis aux
gouvernements intéressés. -,

Néanmoins, on peut dire que pour assu-
rer ce succès, la Suisse a dû faire des con-
cessions importantes, principalement une ré-
duction des tarifs de montagne. L'Allemagne
et l'Italie oint, sinon obtenu tout ce qu'elles
demandaient, du moins une grande par tie. Les
concessions faites par la Suisse n'auraient
toutefois leur effet complet que dans un
certain nombre d'années.

Ces jours derniers, les négociations
avaient été retardées par les demandes pré-
sentées au dernier moment par l'Italie. Mais
la ,Suisse ne pouvait consentir à ce que la
c nférence internationale intervînt dans la dis-
cussion du jarif intérieur, qui est réglé par
notr e législation nationale. Quoi qu'il en soit,
voilà l'entente faite; quel qu'en soit le prix,
il y a lieu de s'en féliciter : une rupture des
négociations eût été fâcheuse à différents
points Ida vue. Elle aurait même pu donner
prise, après le rachat, à des contestations et
a des difficultés entre la Suisse et les Etats
sub^ f .rtionnants. Maintenant la situation est
claire et nette.

On apprend d'autre part que les pourpar-
lers avec les actionnaires du Gothard pour
ïa rachat de la ligne poursuivent une mar-
ché satisfaisante. Le conseil d'administration
de cette compagnie a ratifié lundi les pro-
positions de la direction résultant de la con-
férence de la semaine dernière entre repré-
sentants du ConseU fédéral et de la Compa-
gnie. Il est peu probable qu 'il puisse s'élever
d'opposition sérieuse dans l'assemblée des ac-
tionnaires, convoquée pour le 29 avril. On
a même espoir de parvenir à fixer le prix de
rachat de l'action à l'amiable, c'est-à-dire sans
l'intervention du Tribunal fédéral.

Ainsi, Je rachat du Gothard' s'accomplira
peut-être (plus rapidement et aved plus de fa-
cilité flu 'on ne le pensait. Mais il est vrai aussi
qua la Confédération devra payer la ligne
à un bon prix. ' ; :

La conférence da Gothard

Les déséquilibrés.
(BERNE, r- Une scène iif&gkrue a mis en

émoi dimanche soir les habitante du Breiten-
râi|D; à Berne. Au troisième étage 'de l'immeu-
ble' 21 ab, habitait le maître de langues G.
Muller, né en 1874. Dimanche soir, donc, il
ouvrit la fenêtre et se put en devoir de tirail-
ler dans la rue aveo son revolver, chargé de
dix coups, dont aucun, heureusement, n'at-
teignit son but. La police, avisée, dut d'abord
délivrer jla logeuse de Muller, gui avait été
enfermée (par celui-ci; puis elle pénétra dans
la chambre (du fou en enfonçant la porte. Pen-
dant ce temps, le malheureux Muller se préci-
pitait (dans la yjde. jQ fut relevé avec; une
fracture ôl tel jambe, à la mâchoire et au
crâne. ( ,
Touristes retrouves morts,

LeS .corps des jeunes touristes bernois Glur
et Wegelin ont été découverts mardi par la
Colonne partie le matin vers cinq heures de
Durrenberg, dans la direction de Telli. Elle
était .composée de quatre guides et dix tou-
ristes de Berne et munie de skis. A 9 heu-
res, la colonne arriva à Telli, iou l'on trouva
les premières traces, effacées par le vent
et la neige. En suivant ces traces, le guide
Mani, .qui avait pris le devant, arriva bientôt
à un endroit Où les avalanches étaient tombées.
C'est ici que devaient se trouver les mal-
heureux jeunes gens, qui, probablement, s'é-
taient égarés et dirigés trop à gauche, dans
la direction du, Wild Andrist, d'où une avalan-
che se détacha sous leurs piejds. A 10 heu-
res, on découvrit le corps de Wegelin, mais
celui de Glur ne fut retrouvé que vers 1
heure, quoiqu'il ne fut qu'à trois mètres de
son eamaraide. Sous le 'danger constant des
avalanches, les corps furent alors descendus
à .travers les rochers. Arrivée à Hochkien
après un travail des plus pénible, la colonne
envoya un homme chercher un char pour ef-
fectuer le reste du transport et à 7 heures 30
le triste convoi était rentré à Kienthal. Après
les .constatations légales, les corps seront
transportés à Berne.
Double noyade.

Samedi (après-midi, les petits garçons des
époux Cartier, cordonniers à Aarberg, âgés
Ûe cinq et six ans, jouaient dans une carrière
de gravier, pendant que leurs parents étaient
au travail. Da euren t tout à coup l'idée de se
baigner^dans l'étang de la carrière et p -rdirent
pied, ce qui leur coûta la vie. On les retira
de Teau une demi-heure après et l'on tenta la
respiration artificielle; ca fut inutile; les pau-
vres petits avaient payé l'imprudence de leur
vie. '.
La brouille chez les socialistes.

ZURICH. — Deux camps se sont formés
au sein des socialistes de la ville de Zurich :
celui des partisans du médecin anarchiste
Bruppacher et celui des socialistes de gou-
vernement, iqui reconnaissent pour chefs M.
le conseiller d'Etat Ernst et M. le comman-
dant |de police Vogelsanger. On sait que les
excès commis lors de la grève de la fabrique
de rr_euble%.Aesolibaeher, excès provoqués aus-
si bien du côté bourgeois que du côté so-
cialiste, avaient nécessité l'intervention de
la police municipale, dont le chef est M. Vo-
gelsanger.

Cela déplut aux meneurs de La grève qui
ne pouvaient comprendre ce qu'ils appelaient
la félonie d'un camarade. Bruppacher, le fa-
meux anarchiste millionnaire, dans un arti-
cle furibond publié par le «Volksrecht», re-
proche au commandant de police d'avoir mis
à l'ombre des grévistes et à M. Ernst d avoir
signé aVeC ses collègues du Conseil d'Etat
l'arrêté interdisant les postes de grève. Les
deux magistrats, qui sont cependant d'authen-
tiques (socialistes, ont mérité par là, ajoute
le «Yolksreeht», la réprobation du groupe
internationaj iet révolutionnaire du parti.

M. le conseiller d'Etat Ernst, ayant pré-
senté Isa défense et caractérisé Bruppacher
comme il Le mérite dans le « Grûtlianer », l'or-
gane avancé du parti a passé sous silence
cette réponse. *

La brouille est consommée entre modérés
et révolutionnaires du grand parti socialiste
zurichois. ( , • -i
Rendu furieux par la boisson.

FRIBOURG. — Un de Ces derniers soirs,
à Beauregard, des passants étaient attirés
par les cris qui s'échappaient d'un logement
d'un (premier étage de la rue du Progrès.
Bientôt en vit tomber par les fenêtres des
vêtements iet des débris de mobilier. Les gen-
darmes (entrèrent et se trouvèrent en pré-
sence d'un solide gadlard, d'une trentaine
d'années, (Italien, rendu furieux par la bois-
son. Le forcené, un couteau ouvert à la
main, lardait de son arme les vêtements de Sa
femm e et brisait tout dans l'appartement.
Sans perdre une minute, un gendarme, met-
tant à profit les leçons de jiu -jitsu qu'il avait
sûmes l'an dernier, terrassa l'Italien, tandis
qu'un autre agent le désarmait.
Mystère de la Passion.

SOLEURE. — Des représentations du Mys-
tère de la Passion auront lieu oette année à
Selzach, les dimanches 20 et 27 ju in, 4. 11,

18 et 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août, 5,
12 et 19 septembre. Elles commenceront à
onze heures et quart du matin et se termine-
ront à cinq heures du soir avec un inter-
valle à une heure.

fl*a représentation du matin comprend les
scènes de l'ancien et du nouveau Testament,
en particulier la Passion de Jésus-Christ et
sa résurrection glorieuse. La Passion a dé-
buté il y; a seize ans et après un' intervalle
de quatre ans, elle ser* redonnée cet été
pour la quatrième fois.
mauvaise plaisanterie.

BALEl — L'autre soir, on apercevait du
ieu dans 'miné forêt avoisinant une localité de
la campagne bâloise. Les citoyens, (aussitôt
alarmés, furent rapidement sur piaa, munis
qui dlune pioche qui d^une peLLe eu d'un autre
instrument. Tout le village était en branle et,
à part quelques vieux et les nourrissons, il
ne resta personne dans les habitations. Mais,
phénomène étrange, plus les villageois avan-
çaient dans la direction de lia lueur sinistre,
t>lus l'incendie «reculait»; il disparut même
finalement derrière ia montagne sans avoir
laissé d'autre Trace; que des pas d'hommes
que l'on distinguait parfaitement à la Ineur
des lanternes.

L'étonnant spectacle s'expliqua, bientôt. C'é-
tait tout simplement Une bande joyeuse qui,
ayant allumé des torches pour éclairer son
chemin , s'était rendue compte de l'effet pro-
duit au village. Aussi, au lieu d'avancer,
dans la direction des villageois pour leur
rEaire comprendre leur méprise, les farceurs!
avaient préféré se retirer pour mieux les in-
duire en erreur et disparaître enfin quand ils
Jugèrent que la mauvaise plaisanterie avait:
assez duré.
Impôt sur le culte.

SAINT-GALL. — De Conseil d'Etat a eu à
décider récemment si Un père de famille qui
a déclaré ne plus faire (partie de l'Eglise,
à laquelle il appartenait 'jusqu 'alors, mais
dont les enfants continuent, selon la volonté
de ce père, à suivre les leçons dé religion et
les cultes de la dite Eglise, doit être oq nçnj
astreint au paiement de l'impôt d'église.

Le Conseil d'Etat a répondu par La néga-
tive, en ce sens que ni le père, ni sa femme,-
ni ses enfants ne sauraient être astreints ai|
paiement de l'impôt, à moins que la mère ofl
les enfants n'aient un revenu imposable. lié.
père seul est donc imposable et non pas la*
famille. Cette décision n'est d'ailleurs QUa
la stricte application de La Constitution fé-
dérale, qui dit que nul ne peut être astreint
à payer les frais d'un culte auquel il niap*
par tient pas.
Simulation punie.

ARGOVIE. — Un ouvrier boulanger dé
Bremgarten désireux de profiter aussitôt que
possible de sa prime d'assurance contre lea
accidents, se présentait l'autre jour à la po-
lice de l'endroit, lé bras en écharpe et pré-
tendit avoir été attaqué et volé. H s'était,
pour donner plus de poids à ses dires, fait
une assez profonde blessure au bras. Ce-
pendant l'histoire Jparut quelque peu extra-
vagante et une enquête rondement menée
établit le bien fondé de ces soupçons. Au
lieu de l'indemnité de 5 fr. par jour, le garçon
boulanger a été condamné à auatre semaines
de prison.
Fédération de sociétés commerciales

VAUD. — Sur l'initiative de la Société dea
jeunes commerçants de Lausanne, de l'Union
commerciale de Neuchâtel, et de l'Association
des commis (de Genève, vient de se fonder une
Fédéiation des sociétés commerciales de la
Suisse romande. Le champ d'aetivitê de la
Fécération comprendra tous les domaines com-
merciaux, entre autres ceux intéressant les
jeunes gens : cours commerciaux, lois sur
les apprentissages, examens d'apprentis, etc.

La Fédération protégera aussi, cas échéant,
par des mesures d'ensemble, les intérêts des
sociétés qui en font partie. Ce grouï>ement
romand compte déjà; plus de 2600 membres.
H a à sa tête une commission centrale, qui,
jpjour une durée de deux ans, a son siège à
Lausanne, et qui tient tous renseignements
à dv'iwsition des intéressés.
La gare de Cornavin.

GENEVE. — La reconstruction de la gara
de Gunavin, incendiée le 12 février, est pous-
sée maintenant avec activité. Un vaste toiS
aux tuiles rouges Couvre déjà le bâtim,ent
principal. <r, . ,

Les architectes du P.-L.-M. se sont ingé-
niés à utiliser da la façon la plus pratique
l'espace mis $ leur disposition. On sait que
dans l'ancienne distribution des locaux, il y,
avait de l'encombrement d'un côté, tandis
qu'ailleurs la place ne manquait pas. Aussi
a-t-on conynencé par réduire considérablement
les salles d'attente, qui seront placées au
centre. A ,droite, seront réunis tous les servi-
ces concernant les bagages. Le dépôt occu-
pera ur esipace double du précédent. Un
hangar a été élevé près de l'arrivée d\3
trains de Suisse . pour servir provisoirement
à la consigne des bagages.
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Metites nouvelles suisses
TRAMELAN. — On signale un grand nom-

bre de cas de rougeole dans les classes de
Tramelan-dessous. Elles ont été fermées sur
l'ordre de 1 autorité médicale pour une durée
de trois semaines.

DELEMONT. — La foire de mardi a été
très fréquentée. Un nombre inusité de bétail
a été amené. Les acheteurs étaient nom-
breux et les transactions animées. Les prix
sont toujours très élevés.

LAUSANNE. — Le colonel Gouraud, ins-
pecteur de la cavalerie américaine à Brigb-
ton, et collaborateur principal d'Edison, est
en séjour à l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy. II
a 80 ans. Il s'est fait inscrire à l'Université
pour étudier la langue et la littératur e
françaises.

GENEVE. — La Compagnie genevoise des
tramways électriques vient de passer 'aux
mains de deux sociétés, l'Union financière!
et l'Omnium lyonnais, qui s'en sont rendus
acquéreurs au prix de 7,500,000 fr. Les frais
d'établissement de la C. G. T. E. s'étaient éle-
vés à 23,000,000 fr.

GENEVE. — L'a douane française à Anne-
masse a saisi dans la nuit de samedi à di-
manche 500 kg. de tabac que deux' personnes
venant da Genève essayaient "de passer en
'contrebande dans un tilbury. Les contrebiau-
diers, se voyant pris, ont réussi à sauter à
terre et a repasser la frontière.

ST-MAURICE. — Ee chapitre de l'abbaye
de St-Maurice a nommé aujourd'hui, 'abbé
de St-Maurice et évêque de Bethléem, le cha-
noine Joseph Abbet, actuellement professeur;
de rhétorique et prieur de l'abbaye.

SION. — Les freins d'un wagon de la ligne
Salvan-Châtelard, monté par des ouvriers, s'é-
tant desserrés, le wagon est parti à toute
vitesse. Deux ou trois ouvriers se sont blessés
en sautant. Il n'y a pas eu d'accident mortel

SION. — On mande de Vex, près Sion,
'qu'un individu; pressant imprudemment sur
la détente d'un revolver qu'il ne croyait pas
chargé, a tué sa belle-sœur d'une balle à
la tête. La victime est mère de trois enfants.

BROUGG. — Un individu dans La poix, aui
sens littéral du mot, c'est ce voleur qui, vou-
lant cambrioler Un magasin d'épicerie à
Brougg, tomba dans un tonneau de canibouis!
Il eut toutes les peines du monde de se dépê-
trer de la masse collante et gluante et, pour,
comble de malheur, se fit pincer par la po-
lice, grâce aux traces laissées sur ses ha-
bits.

ZURICH. — La police a recueilli, sur la
Iimmat, un léger esquif en papier mâché,
mesurant deux mètres de long sur soixante
centimètres de large. A la suite d'une en-
quête, ©n a appris que cet esquif était une
invention d'un relieur de Zurich', nommé
Schlump, qui fit plusieurs essais avec ce ba-
teau sur le lac de Zurich. Son dernier essai
date de Pâques, et depuis lors le malheureux
a disparu. Il est probable qu'il se sera noyé
au cours de ses expériences.

GLARIS. — Lors du passage des Russes
an Suisse, le trésor de guerre de l'armée
avait été jeté dans la petit lac de Klœn-
tal, à moitié vidé aujourd'hui, pour facili-
ter Les travaux hydrauliques de La Lœntsch.
Aussi est-il question da profiter de cet état
de choses pour; rechercher le trésor. Bonne
chance !

ST-GALL. — La semaine dernière, La fem-
me de M- Enz, aubergiste à Maugwil, a donné
le jour à quatre garçons. L'un des bébés a
succombé peu après sa naissance. Les trois
autres, par contre, ainsi que leur mère, se
portent à merveille.

COIRE. — A Zizers vivent quatr e frères
at sœurs dont' le cadet a 74 ans et l'aîné
30. La chose est assez intéressante par le
[ait que les père et mère de ces quatre vieil-
lards étaient phtisiques et sont tous deux
morts jeunes.

nominations diverses.
Le Conseil d'Etaî a "décerné le brevet d'a-

vocat au citoyen Benjamin Jeanmairet, li-
cencié en droit de l'Académie de Neuchâ-
tel. < '

M. l'abbé Moget, curé du Landeron, est
nommé ,d°yen -du décanat de Saint-Boniface,
ï Neuchâtel, en remplacement de feu M. le
doyen B.erset < .

Le Conseil Fédéral a nommé commis dé
poste à Neuchâtel, MM. R. Burckbalter, ac-
tuellement commis à! Bâle; H. Junod; de Ste-
Croix, actuellement commis à Zurich; L. Mon-
nier, de Dombresson, actuellement à Zurich;
B. Rosselet, dea Bayards, actuellement à Bâle.

La Commission scolaire lie La Sagne a nom-
mé Mlle Marguerite Nicolet, des Ponts, au
poste d'institutrice de la' quatrième classe!
primaire du village, en renrplaciement de Mlle
Marthe Vuille, démissionnaire. Douze candi-
dates s'étaient présentées à l'examen de con-
cours.

L'abus des sports.
Nous avons déjà signalé qu'un peu' pair-

tout, en Suisse, de vives protestations s'élè-
ven t contre l'abus du football chez les jeu-
nes gens. Voici oe qu'écrit encore «Le Pays»,
un organe jurassien parmi les plus; répandusj

« Il en lest de ce sport comme de tdus les iaïu-
tres 'exercices en plein air : on en abuse. Ce1
tt'est plus une récréation, un délassement
après l'étude; c'est un travail, une fatigue.
Le football lest devenu, pour certains adoles-
cents, l'objet de préoccupations coDstantesla
On organise des matchs, des concours. Quel
sera le vainqueur ? H faut, coûte que coûte,
gagner le prix, obtenir la coupe et sauver;
l'honneur de son club.

'La presse et les agences télégraphiques
n'ont pas été étrangères au développement
de cet excessif engouement pour les sports.
Odmment voulez-vous que des j eunes gens!
d'une quinzaine d'années ne se croient pas
des personnages quand! les journ aux enregis-
trent chaque matin leurs faits et gestes,
quand les agences télégraphient aux quatre
coins du pays leurs moindres prouesses ?

N'est-il pas un 'peu ridicule que la plu-
pari; des organes politiques de lai Suisse se
croient obligés d'annoncer! gravement à leurs
lecteurs que telle ou telle société a été vic-
torieuse au football par trois goals à zéro ?
C'est attribuer à oe jeu une importance qu'il
ne saurait avoir iet c'est pousser les « foot-
bal lers » à s'imaginer que le monde a les
yeux sur eux et qu'ils planent au-dessus de la'
Soûle, au milieu d'une admiration curieuse
et déférante.

Ces jeunes gens sont ainsi pris d'une dé-
mangeaison d'occuper le public. Depuis quel-
ques années, ils nous tiennent dans la confi-
dence de leurs succès, de leurs mérites, de
leurs différends. C'est presque du cabotin
nage; en tout cas, cela manque de mesure. »
Petites nouvelles locales.

ELECTIONS COMMUNALES. — Le comité
de l'Association patriotique radicale a dé-
cidé de convier les deux autres partis à une
réunion de délégués qui aurait lieu mardi,
27 prochain; dans cette réunion serait discu-
tée Ja possibilité d'élaborer une liste com-
mune aux trois partis, pour les élections au
Conseil général. , , ;

'BILLETS COMBINES. — Depuis le 1er
mai prochain, une notable modification sera'
apportée aux billets combinés des [chemins
de fer fédéraux. Jusqu'ici, sur une certaine
uistaxce, le parcours pouvait être effectué
deux fois, à l'aller et au retour. Ensuite d'a-
bus qui se sont produits fréquemment, cette
distance a été réduite au tiers du parcours
total. ! ; s '

LE TERME. — A l'oc'cas-on du terme,
il est rappelé à tous les citoyens suisses
nés de 1861 à 1890, ayant changé (le domicile,
qu'ils doivent en aviser dans les quatre jours
le chef de section; à défaut, ils seront punis
suivant la loi sur la matière.

ESPERANTISTES SUISSES. — L'assem-
blée du printemps des espérantistes suisses
aura lieu les 24 et 25 avril à Soleure; elle
s'ouvrira par une représentation théâtrale et
musicale organisée par le groupe espéran-
tiste du Locle. Les membres du groupe espé-
rantiste de notre ville sont rendus attentifs
à l'annonce les concernant qui paraît dana
de numéro.

EN TRAVAILLANT. — Hier matin, dans
un immeuble de la rue Daniel-JeanRichardi,
un .ouvrier gypseur d'une trentaine d'années,
marié et père de famille, a fait une chute fle Ta
hauteur de deux étages, dans la cage de l'as-
censeur, dont il vernissait les parois inté-
rieures. Il a été transporté chez lui dans
un état désespéré. i

MONTRES. — Le comité de direction du
Syndicat dès fabricants suisses de montres
or, a convoqué une assemblée générale ex-
traordinaire jxour le mardi 27 avril, à 2
heures après .midi, au Restaurant des Armes-
Réunies, â: La Chaux-de-Fonds.

<£a Q/ \auX 'àe~%3!onàs

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

La route des Eplatures.
Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1909.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite de l'article paru dans ((L'Impartial»

du 20 courant, sous titra «la nouvelle route
des Eplatures », j'ai tenu, à me rendre compte
de l'exactitude des informations qu'il con-
tient. Etant également intéressé comme con-
tribuable à ce que les travaux da la nouvelle
route des Eplatures s'exécutent dans de bon-
nes conditions, je me suis rendu sur le chan-
tier où j'ai reçu des explications qui m'ont
iconvaincu de l'inexactitude des allégations de
votre correspondant. . • ¦- - ., -

J'ai pu constater qu'U n'existe actuellement
aucun empierrement sur. la nouvelle route;
que la pierre friable visée dans l'article en
question n'est autre que des matériaux pro-
venant des fouilles du canal et employés
comme remblayage ou réglagje du terrain
destiné à recevoir l'empierrement.

D'autre part, j'ai examiné lea matériaux en
dépôt provenant de la carrière et qui seront
employés pour l'empierrement da la chaussée.
Ceux-ci sont de bonne qualité, composés de
pierre saine et non gélive, ce que Ton cons-
tate très bien aujourd'hui, entendu qu'elle a
été exposée pendant tout l'hiver aux intem-
péries sans avoir subi aucune détérioration.

Votre correspondant a certainement été
induit en erreur et il pourra se rendre compta
tout comme moi du bien-fondé de mes cons-
tatations. .

Veuillez agréez , M. mes salutations très
distinguées.

Un passant.

Cote de l'argent fin rr. «i.-le wio

de l'Agence teiugrapliique suisse
21 AVRIL

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

Beau et chaud.

IDépêe/ies

Les dépenses militaires
H paraît que les sommes énormes deman-

dées par Le Département militaire fédéral
pour la nouvelle munition de l'infanterie et
la transformation du fusil, ne sont que le pré-
lude d'un brelan de dépenses très considé-
rables affectées à l'armée.

C'est ainsi que le Conseil fédéral est très
occupé en ce moment à l'étude des nouvel-
les places de tir pour l'artillerie, dont le
coût est devisé à six millions de francs.
C'est une question tranchée en principe, mais
en raison de l'importance de la somme pré-
vue, elle n'a pas encore disparui du tapis*

Un autre crédit de six millions est bud-
tgetê pour' des constructions complémentai-
res à exécuter aux fortifications, malgré
qu'on ait maintes fois protesté aux Cham-
bres fédérales contre les sommes folles je-
tées à pleines mains dans ces travaux.

Enfin, il est dores et déjà certain que la
nouvella cartouche à balle et la, transforma-
tion du fusil absorberont, non pas 15 mil-
lions, mais au moins 20. C'est donc, au bas
mot 32 millions que nous allons affec ter in-
cessamment à des dépenses militaires.

«Les journaux les moins suspects d'antimili-
tarisme reconnaissent que « c'est beaucoup»
et que même dans les sphères officielles, Las

avis sont loin d'otite unanimes sut c'é sujet
On estimé, eni particulier, que les travaux
aluxl fortifications doivent être différés, le,
peuple ayant suffisamment de .quoi être ef-
frayé avec le reste.

Parlant de tout ceci, M". Paul-Henri Cattin,
dans la « Feuille d'Avis des Montagnes », es-
time que si nous voulons doter nos milices
d'une arme qui leur permette de lutter avec
des chances égales contre nos voisins, il
Jaudra, sans tarder, avaler le bouillon amer
et sacrifier les millions nécessaires. Il est
d'ailleurs certain que la balistique n'a pas
dit son (dernier; mot et «que nous he sommes pas
au bout des .transformations.

«Oe qu'il fa|ut déplorer, c'est la pais armée
qui fait peser sur les peuples même les plus
pacifiques son fardeau écrasant. Hélas, il ne
dépend pas de nous de mettre fin à ce régime
monstrueux de folie ruineuse et d'aberra-
tion qui dure depuis bientôt quarante ans !»

On pourrait répondra à M. Cattin que c'est
précisément le meilleur moyen de perpétuer
oe «régime monstrueux» que d'augmenter;
sans 'trèv* les armements.

Cet après-midi, une dépêché nous informe
que le Conseil fédéral arrêtera, vendredi pro-
chain, 23 courant, le texte définitif de son
message sur la question de la nouvelle muni-
tion et des changements! à ̂ apporter, à l'arme,
qui en seront la conséquence.

Le projet est prêt depuis quelque temps
et a déjà été discuté par la Commission de
la défense nationale; à l'unanimité, ceU>ci
ien recommande l'adoption. Les négociations
pour le rachat du Gothard n'ont pas permis
jusqu'ici au Conseil fédéral de s'occuper plus
spécialement de cette question.

i CONSTANTINOPLE. — Les troupes que
le comité Jeune-Turc avait à sa disposition
mardi à midi , atteignaient un effectif de
25,000 .hommes. L'occupation de Constanti-
nople ne peut plus tarder beaucoup. H est
possible quelle ait lieu mardi soir. Aucun
préparatif de défense n'a encore été fait
dans la ville. Le sultan reste dans son pavillon
préféré d'Yldiz. Ces jours derniers, il n'a
reçu aucun ministre sauf Tewfik pacha, Bojaôa,
sur les dernières 48 heures, ce dernier en a
passé 30 avec Abdul Hamid. Le grand vi-
zir déclare que Sa Majesté attend' bénévoj -
lement l'arrivée de la soi-disant armée cons-
titutionnelle, qu'il dit n'avoir rien à craindre
d'elle (puisqu'il n'a pas violé la constitution
dent il est du reste le gardien suprême.
Il a défendu que les troupes de La garnison
tirent un seul coup sur celles du comité.
: CONSTANTINOPLE. — Le bruit court que
l'en aurait proposé de déclarer Abdul Hamid
atteint d'aliénation mentale, la loi du Coran
ne prévoyant la destitution d'un sultan qu'en
cas 4e folie. Le cheik ul islam! se serait
rangé à cet avis, parce que la loi de sché-
ri,at ue prévoi t pas l'abdication du fils du

Prophète. En outre1, l'armée d'investissement
ne serait plus obligée de respecter en Abdul
Hamid la personne sacrée du calife, ce qu'elle
devrait nécessairement faire s'il n'abdiquait
.pas. t • ||

CONSTANTINOPLE. — Des informations
de bonne source disent que la vie continue
à1 Yldiz avec! le même calme et le même
cérémonial qu'auparavant. On n'y remarque
aucune inquiétude apparente et aucun chan-
gement ou départ n'est survenu dans le per-
sonnel du palais, t

CONSTANTINOPLE. — Ali Djevad bey1,
premier secrétaire du sultan, a déclaré mardi
qu'Abdul Hamid n'avait reçu aucune lettre
lui demandant d'abdiquer. Il a ajouté que si
l'armée demande au sultan de quitter le pou-
voir, celui-ci abdiquera aussitôt. Le sultan
reste dans le calme le plus parfait; il ne
montra paa la moindre inquiétude.

CONSTANTINOPLE. — L'escadre turque
mouillée à Smyrne s'est déclarée en faveur
du comité Jeune-Turc. Les valis de Salo-
nique, (d'Uscub et de Monastir ont télégra-
phié qu'ils ne voulaient pas reconnaîtr e le
ministère. Le transport de troupes de toutes
armes de l'arrondissement de Salonique vers
Constantinople continue. Le comité Jeune-
Turc fait exercer un contrôl e sévère des
lettres et télégrammes dans tous les vilayeta
européens. ^ ,

CONSTANTINOPLE. — Après une brève
audience avec le sultan, le grand vizi/d a réuni
les ministres en conseil à la Porte pour dis-
cuter les demandes de l'armée d'investisse-
ment. Les délibérations continuent et le Con-
seil est eri communication par télégraphe
avec Hussein Husni, qui commande l'armée
de .Salonique. ;
• CONSTANTINOPLE. — Hier soir, on ne
considérait plus l'abdication du sultan com-
me probable. Les hauts dignitaires et les mi-
nistres .ont déclaré que jamais il n'en avait
.été ques'.êon,. Le Conseil des ministres a pris
connaissance des conditions posées par les
troupes, macédoniennes, dans la proclamation
lancée récemment. Le ministre de la guerra
a télégraphié au quartier général des Jeunes-
Turcs de San-Stéfano, pour lui annoncer que
le .Conseil des ministres avait examiné ses
conditions. On assure que les troupes Jeunes-
Turques n'entreront dans la capitale que dans
quelques jours, parce qu'elles doivent être
logées dans des casernes spéciales, afin de
ne pas être en contact avec la garnison de
Constantinople. i , ,

CONSTANTINOPLE. ,— On aperçoit dans!
les environs de la villes les troupes macédo-
niennes. Le Conseil des ministres, qui doit
se réunir dans l'après-midi, proclamera l'é-
tat de siègô sur la yiLle. L'armée de Macé-
doine reçoit, à1 tout instant, les contingents
da la garde de Constantinople, les élèves
de l'école militaire et des volontaires. La
situation actuelle ne permet pas de croire
que la garnison de Constantmople fera résis-
tance aux troupes macédoniennes. L'opinion
populaire est irrésolue.

SALONIQUE. — Les troupes stationnées
à Hademkoi ont massacré immédiatement quel-
ques-unes des personnes envoyées à leur ren-
contra pour leur faire entendre raison.Selon des informations puisées à bonne sour-
ce, j l paraît certain que l'Allemagne est in-
tervenue en faveur, du sultan auprès du cormitê Jeune-Turc.

Autour du Sultan

Au restaurant.
— Qu'est-ce que c'est que ce macaroni,

garçon? H ne file pas du tout.
— Si, monsieur, seulement il file sans que

çla se voie. C'est oe qu'on appelle du maca-
roni qui file à l'anglaise.
Une définition.

— Qu'est-ce donc, caporal, T«assiette fle
l'impôt»?» — C'est comme qui dirait la ga-
melle dans quoi le gouvernement boulotte la
galette des contribuables.

MOTS POUR RIRE
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Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement , qu il soit en santé, gai et plein d'en-
train , donnez-lui de l'hématogène du Dr
Hommel. Mais prenez garde qu 'on ne vous
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-
tations. 2347-11*

Gomment maintient-on son corps
et sa digestion en bon état ? En prenant de temps
en temps les véritables Pilules suisses du Pharma-
cien Richard Brandt, qui se trouvent dans les phar-
macies au prix de 1 lr. 25 la boite , et en éloignant
du corps , par ce moyen, toutes les substances inu-
tiles et nuisibles. Exiger chaque fois les véritables
Pilules suisses avec la croix blanche sur fond
rouge et la signature c Richard Brandt » sur l'éti-
quette. 2956-1

Il doit bien le savoir I 14882-P 16912-3
M. le Dr méd. Raten , à Baron , certifie : « J'ai ob-

tenu avec les pilules Oni pour las maux de tête, ea
les essayant moi-même ou en les prescrivant , d'ex-cellents résultats». L'action surprenante de ces pi-lules engagera certainement tout le monde à ne Mservir pour les maux de tête que des pilules Oni.

Imp. A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fonda»
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Â nptlrtpû pour cause de santé , un ma-
ICIIUI C gnifique vélo de dame, roue

libre, n 'ayant pas roulé. Prix de revient.
fr. 280. cédé pour fr. 150 comptant. 6781-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlllipp * pardessus gris à l'état de
ICUUI C neuf , moyenne grandeur , 1

établi portatif en bois dur , 1 perceuse,
bas orix , Chemises d'hommes , neuves,
43, 44. 6805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpniil' û u " cheval d* 3 ans, plus le
ICIIUIC matériel pour voiturier. —

S'adresser rue A.-M.-Piaget, 7, au 2me
étage. 6793-3

À VPPi flPfl bicyclette de course Balmer ,
i G 11(11 C roues neuves, en très bon

état , ayant coftté 360 fr., à vendre pouï
160 fr. — S'adresser rue Philippe-Henri-
Mathey, 11, an ler étage. 6795-3

A VPndPA * pnpitre double, casier et
ICUUIC carton d'établissage, et des

bouteilles vides. — S'adresser a M. Jules
Junod . rue de Tète de-Rang, 31. 6798-3

A VPniiPA ^es caisses v'des- — S'adres-
I Cllul C ser au magasin, rue du Pro-

grès, 37. 6790-3

A ypn f l j i Q 7 chèvres, prêtes et fraîches,
I CIIUI C fortes laitières et jeunes.

S'adresser à M. Gustave Quinche, Fon-
taines. 5928-2

A vonripQ Ponr cauS8 de tlé<n8r{ ' des
loliui o rideaux , stores extérieurs

et intérieurs, de la vaisselle , 1 zither, va-
leur 35 fr,, cédée à (r. 10. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Temple-
Allemand 39, au ter étage. 6725-2
I mnn f lnp

-d'occasion.line belle lyre à
ri ICUUI C gaz avec bec Auer. — S'a-
dresser Au Louvre, rue Léopold-Robert 22.

6592-2

A VPTlf tPP Pour cause de départ , un
ICUUI C bon tour à polir les vis (dit

moulin), en très bon état. — S'adresser
rue du Grenier 32, au ler étage , à
gauche. 6341-1

A VPndPP ^eux mandolines (13 et 16 fr.),
ICUUI C une zither-concert(18 fr.), une

guitare (13 fr.). — S'adresser rue du Nord
13, au Sme étage, à droite . 6370-1

A VPIlflPP l balance pour boulanger , 2
ICUUI C banques de magasin, 1 bas-

cule et d'autres articles trop longs à dé-
tailler. 6336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPIIP hipvolpftp à roue libre - 80iiie>OC11C Uluj WeilO très peu usagée, ga-
rantie, est à vendre. 6314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWiPP une Pouasetle bien conservée,
ICUUI C à 4 roues, ainsi qu'un pota-

ger n" 11. Bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11, à la Boulangerie. 6312-1
ÏÏMn A vendre une belle machine de
Ï CIU. course ayant très peu roulé, cédée
à trés bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 61, au 2me étage, i gauche. 6354-1

A VPndPP une ta*5'6 a écrire pour bu-
ICUU1 C reau , 6 chaises et 1 bicyclette,

roue libre. — S'adresser rue du Progrès
20, au ler étage. 6386-1
Djo nn A vendre pour cas imprévu , un
110.UU. superbe piano neuf, ainsi qu'une
étagère à musique. 6305-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUflPP au com Ptant ' une machine
ICUUI C pour faire les encadrements.

S'adresser â M. Albert Nicolet , rue du
Progrès 69. . 6303-1

Â TPrtllPP * pup itre double , casier et
ICUUI C cartons d'établissage, des

bouteiUes vides. — S'adresser à M. Jules
Junod. rue Tête-de-Rang 33. 6300-1

A VPtlilpû un grand secrétaire-commode
ICUUI C à 3 corps. 1 table à coulis-

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

A VPWtPP £aute d'emploi , deux paires
ICUUIC 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 38,
au 2me étage. 6327-1

VrtïtllPP ^ vendre une belle voiture
lUl lUlC.  «Victoria», à l'état de neuf ,
très légère, pouvan t être attelée à 1 ou 2
chevaux, et avec siège se déplaçant trés
facilement. Conviendrait à un particulier.
Prix très modéré. 6059-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un ameublement de salon , 1
I CUUI C canapé, 2 fauteuils, 2 chaises

recouverts soie et coton , en chêne ciré, à
fr. 175, ainsi qu'une chaise-longue, recou-
verte moquette, à fr. 75. — S'adresser rue
du Collège 11, au 3me étage. 6458-1

t> à Vûnrlpo jeunes chiens,
_g_j£r a I CUUI C collie-berger-

<j_tr_Wx$ écossais, garantis pure race,
/ ĵC Jl ^ 

âgés de 6 semaines. — S'a
-̂ **=SB dresser chez M. J. Pi ffaretti-

Tissot, me du Collège 37. 6397-2

A ï ïond p a  un P'ano d'étude , remis en
ï Plllll 6 excellent état et cédé à fr. 270.

— S'adresser à M. O. Vermot-Droz , rue
du Parc 46. 6133-1
Pj n n n  A céder un bon piano cordes
riut lU. croisées, beau son et en bon état,
bas prix ; on le louerait à de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. H. Huguenin ,
rue du Premier-Mars 4. 613G-1
Pj nnnn d'occasion , à louer pour séjour
ritlUUb d'été , conditions favorables, i—
S'adresser à M. O. Vermot-Droz , rue du
Parc46. 6135-1

A VPTIf lPP d'occasion , agencement d' un
ICUUIC comptoir , une banque avec

tiroirs , 1 pupitre . 11 régulateur, 1 balance
Grabhorn , 2 lanternes, 1 potence. 6422-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
npriflPP pour cause de déménagement,
ICUUI C une corniche ciel-de-lit pour

2 lits. Bas prix. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget»^, chez le concierge. 6136-1

A upnripp 2 lits comp lets, noyer , bon
ICUUI C crin , 1 dit en fer , à 1 place ,

1 bureau à 3 corps, 1 commode noyer
foli , 1 canapé , tables rondes et cariées ,

fourneau en fonte et un potager à gaz,
3 feux. — S'adresser chez M. Meyer , rue
du Collège 19. 6437-1

Â irpTlriPP un vélo, belle machine , cédée
ICUUIC à bas prix. — S'adresser de

7 à 9 h. du soir , rue de la Paix 81, au 2me
étage , à gauche. 6469-1

A VPllriPP *¦ PuPi're double, casier et
ICUUI C cartons d'établissage , et des

bouteilles vides. — S'adresser au magasin
de chapeaux rue de la Balance o. 6475-1

Â VPflrtPP aa phonoora Phe Pathé , avec
ICUUIC rouleaux , beau son (40 fr.),

un fer rond à bricelets (3 fr.), une cage
d'oiseaux, solide, 24X36 de haut (2 fr.).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT ,. C48S-1

Â nûnrjpp un véh>, très peu usagé, avec
ÏCUUI C roue libre et frein «Torpédo »

Prix à convenir. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, an 2me étage. 6283-1

Â non ripa 2 poussettes usagées, en non
ICUUIC état, une à 4 roues , l'autre à

3 roues. Bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 121, au rez-de-chaussée. 6256-1

«»N- K Tronrlpo un Deau et Don
^JP* A ICUUI C chien d'arrêt. --

/jflSs? S'aiiresser rue des Moulins
<"y''T j l  h' 10. au rez-de-chaussée.

A rronfiiiQ faute d'emploi , un beau lus-
ICUU1C tre à électricité, à l'état de

neuf. Prix modéré. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 28, au pignon, à gauche. 6210-1

A VPIlflPP Pour cause de départ , une
ICUUI C voiturette automobile , trois

roues, force 5'/j HP, à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. Eug. iEllen. rue de
Progrés 61. . 6196-1

A ironrlnû une charrette de portefaix.Jen
ÏCUUIC parfait état. 6245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPfl fiPP pour cause de départ , une
I CUUI C machine à coudre neuve, une

Sendule , une table de cuisine, 50 volumes
e l'exposition de Genève, un habit pour

homme petite taille, un pistolet antique ,
bas prix.]— S'adresser rue du Progrès 81,
au rez-de-chaussée. 6219-1

Meubles à vendre. S^ïï&J!
2 lits complets, 6 tables de nuit , 2 tables
à allonges intérieures, tables carrées noyer ,
pieds tournés, 2 magnifiques lavabos, 2
armoires à glace, grand choix de glaces,
tableaux, chaises ; tous ces meubles sont
neufs. — Magnifique occasion: un salon
Louis XV, belle moquette, composé de 1
cauapé, 2 fauteuils, 6 chaises , une table
ovale, le tout à l'état de neuf Des lits
complets en fer et en bois, table, buffet de
service, canapés, table de nui t, etc., le tout
à prix avantageux. Facilités de payement ,
foit escompte au comptant. — S'adresser
à M. Pierre Barbier , rue Léopold-Robert
104. — Téléphone 883. 6222-1

A VPniiPA une balance à peser l'or , des
ICUUI C outils de régleuse , un lit de

fer à 2 personnes, un berceau , une roue
en fer. — S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage, à droite. 6226-1

Â upn fl pp 1 bassin en bois , garni à
ICUUI C l'intérieur de tôle zinguée , de

3 m. de long, 1 m. de haut et 65 cm. de
large, conviendrai t spécialement pour les-
siverie, nickeleur ou doreur , ainsi que
pour abreuvoir dans pâturage. — S'adres-
ser rue du Parc 90. au ler étage , à gauche ,

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier .

H est reconnu que La ïuberoulose pu!m>>
naire est causée par les bacilles do La tu-
berculose. Il faut au développement de ces
bacilles une disposition particulière de celui
qui est atteint. Les bacilles doivent' trouver
up sol nourricier propice, autrement1 ils ne
pourraient se développer e$ la contagion ne
peut avoir Iiïu\ Dès que l'on peut transfor-
mer totalement l'organisme dun tuberculeux}
de façon que les bacilles déjà existants ne
puissent plus prospérer et ne trouvent plus
le sol qui leur est nécessaire, la guérison dui
malade est inévitable. Ce but que des milliers
de chercheurs ont poursuivi, nous venons de
l'atteindre. La Clinique médicale dé l'Univer-
sité de Gênes, qui a fait de nombreux essais
sur des tuberculeux avec l'Histosan décou-
vert par le Dr Fehrlin de Schaffhouse ei
Sont on parle lant oes derniers temps, pu-
blie un rapport asur les expériences faites

avec ce remède et écrit ce qui suit: « L'ef-
fet prompt et étonnant de l'Histosan repose
sur orne purificati on du sang et du suc des
tissus, par laquelle l'organisme du malade
est -rapidement mis dans un état qui per-
met alors à la nature d'intervenir et d'ac-
complir La guérison complète. » — Et d'un
autre endroit du Sud, où les poitrinaires se
réfugient, de la célèbre station climatériquei
hivernale de Oatania, nous vient la nouvelle
qui non seulement confirme Le résultat ob-
tenu à Gênes, mais le (caractérise encorla
plus brillamment. L'institot d'anatomie pa-
thologique de L'Université royale de Catanial
conclut en ces termes un rapport sur lies
(expériences faites avec l'Histosian : « Après)
ce qui précède, c'est pour nous un plaisir
de vous féliciter d'avoir trouvé (un pareil
remède qui réunit à une application facile
un effet durable. — L'Histosan peut, en toute
conscience, être déclaré, tant pour sa compo-
sition que pour son effet, le remède le plus
teifficaee contre la tuberculose pulmonaire, i

De nombreux essais dana les cliniques et

les sanatorija du pays ef dé l'étranger ont
également prouvé que FHîstosan surpasse de
beaucoup tous les remèdes chimiques ou or-
(ganothérapeutiques pjajr son action certain^
îtatituberciuleuse, qu'il donne des résultats;
extraordinaires au point de vue de la dimi-
nution de la fièvre, de la suppression des
(manifestations caij arrhettaes, qu'il fortifie e>
vivifie l'organisme et produiii uns augmenta-,
tion du poids du corps. Dans les sanatoria
de Davos, d'Arosa, de Leysin, dans celui du
St-Gothard, plus loin dans ceux de Bozen,,
de Meran, d'Abbazia et dans La plupart des
*********** M********* m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

stations climatériques de l'Allemagne, l EGa-,
tosan est employé j ournellement, comme dans
la plupart des hospices d'enfants et des hô-
pitaux. — Aucun autre remède ne peut com-
mje FHistosan donner l'appétit, régénérer
un sang et des tissus épuisés, chasser. la
toux la plus opiniâtre et donner un sommeil
foormal et absolument tranquille. D- résulte
de tout cela que la physionomie du malade
se transforme d'une façon étonnante, le teint
pâle et maladif disparaît en quelques semai-
nes déjà; le corps prend une apparence

de santé et de fraîcheur et le malade prend
de nouveau! goût au travail et à la vie. —
L'Histosan a de plus l'avantage d'être meil-
leur au goût que la plupart des remèdes;
il 'est aussi meilleur marché étant plus ac-
tif. Des produits soi-disant semblables ont na,-
turellement apparu', c'est pourquoi nous re-
commandons à chacun de ne pas se laisser
proposer de semblables remèdes sous aucun,
prétexte. L'Histosan n'a point d'équivalent.

L'Histosan est souvent ordonné par les mé-
decins, en poudre (brun clair et d'un léger
parfu m aromatique). On le trouve aussi dans
les pharmacies, en solution (sirop dŒtisto-
san) ou sous la "forme de tablettes, jamais
détaillé au poids OUI autrement, mais tou-
jours en boîtes fermées et d'origine. Là où il
n'est pas possible de l'obtenir à la phar-
macie, on peut s'adresser directemen t à la
Fabrique de l'Histosan, à Schaffhouse. Le
flacon de sirop d'Histosan ou la boîte de
tablettes coûte 4 fr., la petite boîte de ta-
blettes 2 fr. 25
H-2749 Q 6758-1

La guérison ds la tuberculose
pulmonaire

actuellement certaine !

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en H-6144-G

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 7 Mai 1909, à 5 heures du soir

à l'IIôtel-dc-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du 2me étage , avec l'ordre du
jour suivant : 6822-3

1. Rapport du Conseil d'administration et des Commissaires-vérificateurs ; appro-
bation des comptes et du bilan au 31 décembre 1908.

2. Renouvellement du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assemblée générale, se-

ront délivrées, sur présentation des actions, eri même temps que les rapports du Con-
seil d'administration et des Commissaires-vérificateurs , au bureau de la Compagnie,
rue du Collège 43, du 28 avril au 6 mai , de 5 à 7 heures du soir.

Les inscri ptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à partir de 4
heures, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 Avril 1009. Le Coaggtl d'Administration.
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Dans la course Sedan-Bruxelles 168 km.

a connu un nouveau triomphe. Elle gagne les deux premières places
ayec Faber et Garrigou dans l'ord re. 6836-i

Agent

H. DUC OMMUN
Rue Léopold'Robert 22

Beau choix de véloci pèdes Adler , à des prix extrêmemen t bon marché ,
machine solide, soignée et élégante, garantie sérieuse sur facture.

Nous avisons notre honorable clientèle que nous tenons tous les articles
et fournitures pour vélocipèdes seulement de lr« qualité et à des prix défiant
toute concurrence. 6723-6

Echange de machines usagées
Se recommande -$

AGENCE AGRICOLE
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Rue de l'Hôtel de-Ville 7-b
Téléphone 507 

A ce prix énormément bon marché, la maison d'expédition d'étof-
Dp IA 91% tes MulIer-MossmaBD, à ScbatThonse, fournit le drap néces-
*•» • mrw,mmV Baire> pure laine, pour un habit moderne de Monsieur, extra solide.

UU — 3 mètres. 5343-4
„ , » Echantillons de cette étoffe et d'autres de laine peignée, cheviotte,
IBtBiïlSni etc., jusqu 'aux genres les plus fins , pour vêtements de messieurs et

„ > garçons, à disposition. — Trotteurs pour dames. — Draps pour da-
MinSISUr mes. — Franco. — Prix au moins 25 °/o meilleur marche que ceux

des voyageurs.
**mtWti**m*wmiAltl9i Echantillons et marchandises franco _t___ f ^ M I *W***'̂_ i*m*

OA-WolUaamier-IlIoiinler
Rhabilleur Penduller et Montres

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

Prêt
A prêter, pour le 30 septembre 1909 ou

?lus tôt, une somme de fr. 15 à 20,000 sur
re hypothèque. — Adresser les demandes

Ear écrit sous chiffres B. M. 6182 , au
ureau de I'IMPARTIAI,. 6192-1

Mouvement
On demande un mouvement lépine

19 à 20 lig., avec bulletin de lre Classe dé
Genève. — Adresser les offres par écrit ,
sous W. C. 6087, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6J87-3

Coutnrière SiCSïïAîS
son. Spécialités : robes pour enfants,
blouses, réparations, etc. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 4me étage. 6106-1

mm**mmmmmmmmm____________ wmm_f m!mmu,mvum, -̂

ero «e4l Ŝ* lac» wstl «e^
pour de suite ou époque à convenir

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

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

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

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

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

Jaquet-Droz 56. 2me étage de 2 pièces.
Nord 59. Sous-sol de 2 chambres , dont

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

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

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

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

du Parc 1, entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 5503-2

A Iouer un grand magasin avec appar-
tement, i

S'adresser rue Léopold-Robert, 51, au
magasin. 6810-3

Pesenx
A vendre ou à louer une

Jo lie Villa
de 7 chambres et dépendan ces, trans-
formables ea deux logements sé-
parés. Chambre de bains. Gaz et élec-
triéité. Petit jardin. H-3637-N

S'adresser à M. Favre-Moullet,
Bouge-Terre, près St-Blaise ou au no-
taire A. Vnithier, à Pesenx. 6812-4

Etude JULES BEL JEÂN , notaire,
rue Jaquet-Droz 12

j £mmm* 10"ULe3r
pour le 30 avril ou époque à convenir
PREMIER ETAGE, entièrement remis à

neuf, composa de trois chambres, cabinet,
cuisine et dépendances. Grande terrasse,
bien exposée au soleil. Situation centrale.

ATELIER de 4 pièces, au second étage,
trés bien éclairé, au centre de la ville.

BELLE GRANDE CAVE cimentée, avec
eau installée. Accès facile et entrée indè-
pendante. Situation centrale. 6547-5
DIABOLO. Librairie COURVOISIER
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chimiques
pour blés et avoines
pour pommes de terre
pour jardins
pour toutes les cultures

Prix très avantageux
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Go.

4, rue du Preuiier-Mars 6501-8



Avis aux fabricants, f_$rr
mente demande à domicile remontages
ancres , n'importe quelle hauteur et gran-
deur , achevages après dorure , si on le dé-
sire. Prix avantageux. — Offres par écrit
sous chiffres K. 6450, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6459-1
An j  donnerait leçons de piano après
3g Ul 8»/i h. du soir , à jeune homme
ayant déjà quelques notions. — S'adresser
par écrit sous Ch. L. Ç. 6420, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6420-1
Rlan nhioeaiK'Q des environs demande
UiailblllOûCUiiC quelques bonnes prati-
ques. — S'adresser à M. Droz-Vincent,
Café du Commerce, ou rue des Bois 4
(Prévoyance). 6391-1
"Rl îm r>Viï«!Mrfla Jeune dame de touteJ31elUW__i55}d,ge. moralité demande
du linge à laver à la maison. Ouvrage
très consciencieux. — S'adresser rue de
la Paix 79, au ler étage, à gauche. 6350-1
f&$1ftnifil*t A A. vendre , en détail.DiJUU.Ol.U. à très bas prix , un lot
de montres et de bijouterie pour messieurs
et dames, — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 72, au 3me étage. 4788-1

RnillantfDP Un ouvrier boulanger cher-Ul/UldllgOI ¦ che place de suite. — S'a-
dresser rue Général-Herzog 20 , au ler
étage- 6627-2

PmhftîfPlir capable et sérieux, demande•JlUUUUGUl place de suite ou époque à
convenir ; a travaillé aux pièces repéti-
tions. Certificats à disposition. 6613-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnîlFPTlti ^n désire placer un jeune
xipj/1 GllUi garçon de 15 ans, pour faire
son apprentissage dans maison de com-
merce ou manufacture d'horlogerie de la
place. — S'adresser a M. Louis Bobert-
Schumacher , rue du Bocher 21. 6661-2
FTn n Hamp de tou te moralité et de toute
UllC U0.111C confiance se recommande
pour faire des heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6080-2
lflll"ll îsliÀt> P Personne ae recommande

OUUl liaUGlG. pour des journées, lessi-
ves, écnrages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue dû Parc 80, au pignon. 259-44*

Jenne commerçaat gSSS
tous les travaux de bureau et ayant bonnes
connaissances de français et anglais, cher-
che place de suite , si possible dans bureau
d'horlogerie. Certificats à disposition. Bé-
tributions modestes. — Offres par écrit,
sous B. B. 6335, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 6835-3
Rnî j l ' inr fnp  ^

on ouvrier boulanger
DUulaligGl ¦ cherche'place pour le 3 mai.
— S'adresser rue du Progrès , 37, au ma-
gasin

^ 
6842-3

WtpnfldÀPP cuei'cne place chez un vieux
IïIG IIUQGIG monsieur ou dame, en ville
ou aux environs. Bons certificats i dispo-
sition. — Adresser les offres sous chiffre
M. F. 6776, au bureau de I'IMPABTIAL .

6776-2

.IpiiriP hrtmmP a?ant fuit  son apprentis-
UCUUG uuiii (uv sage de commerce dans
la Suisse allemande, cherche place. Exi-
gences modestes. 6779-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnliQQPH SP ^6 ùoUes or sachant son
l ullobvllaG métier à fond , ainsi que la
cuvette et fonds , demande place de suite.
— S'adresser chez M. Pfund , rue de
Place d'Armes 1. 6559-2

Anni 'Pnti cherche pour un jeune
iij j p i u u l i ,  garçon de 14 ans, une place
d'apprenti pour un petit métier. — S'a-
dresser à M. Auguste JAQUET , notaire,
Place Neuve 12. 6461-1

ÇJpPVIîltp On demande une jeune Iille
ÙGliaulGi pour aider au ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 4, à la Bou-
lan gerie. 6416-1
Dnn.goea.np se recommande pour du
UCj JaoôCul travail à domicile dans pe-
tites et grandes pièees genre bon courant ,
travail prompt et soigné ; a défaut des
clefs de raquettes. 6407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ronde malar ia  releveuse se recommau-
Uttl UG-JMIaUO de. — S'adresser rue de
la Paix 63, au ler étage, à droite. 6428-1

SÏ8îmitlA de ccniiance demande
_tt*J!_Mim*v des courses, encaisse-
ments, etc. — S'adresser à NI. Guillarmod,
concierge de la Croix-Bleue. 6324-1
Rp m n i a P f l n i p  Personne sachant bien
UGlliyidyaUlc, cuisiner , se recommande
pour remplacer ou ménages. Bonnes ré-
férences. 6322-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn flllû demande place pour aider
OGllllG 111IC au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez M. S. Steinmann , rue du Si-
gnal 6. 6315-1

Tpiinp flllp se recommande pour écurer,
Ut/ullv UllC cire r des parquets, faire des
heures, faire des ménages et des bureaux
le soir. — S'adresser rue de la Bonde 43,
au 2me étage, à gauche. 6302-1

Apprentie de burean. SrS?
çais, allemand et sachant la sténographie,
cherche place comme apprentie de bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6363-1

Ip iinp fifltn P Possèdant références , s«
UCUllc UdUlG recommande pour rempla-
cement de cuisinière . ou faire repas d'oc-
casion , ou emploi analogue. — S'adr. à
Haasenstein & Vogler, Ville. H 1235 C

6335-1

Une demOlSelie honorabilité , ayant
belle écriture régulière , cherche nlace
dans bureau, étude , banque ou adminis-
tration ; prendrait aussi gérance.— Adres-
ser offres, sous initiales L. A. D. 6116.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6116-1

A la même adresse, on prendrait deux
jeunes gens pour chambre et pension.

I nnpanfiû iVllle J. Barthoulot, rue du
iijj pi GlUlC. parC i ie, demande tout de
suite une apprentie tailleuse. 6792-3

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion , un mannequin dame. Pressant.

AnnPPnt ÎP <->n ' 'cmande nne jeune Cille
r ipp iOllllC. comme apprentie brodeuse.
Entrée de suite. — S'adresser au magasin ,
rue de la Serre 28. 6832-3

Qpnf joooiicD La Fabrique S. A. Vie
Obi UÔ5BU6S. ch, Léon Schmid et Co,
offre place i bonne sertisseuse bien au
courant de sa partie. — S'y adresser de
11 heures à midi. 6799-3
Pnlkçpnc iû <->n demande une bonne
f UIJ 00CUOC , polisseuse de fonde, con-
naissant bien son métier. — S'adresser à
l'atelier Scharpf-Maire et Cie, rae du
Nord , 59. 6818-3

fliHl fllPipPfl Bonne ouvrière est de-
UULUUl lClu ,  mandée de suite ainsi que
jeune fille comme apprentie. — S'adresser
à Mme Conzelmann, rue dn Puits, 23.

6804-3

Tflillpncne Mlle P*BU<*. ru» 4U Ï8in"lalllCUDOB. pie-Allemand, 109, demande
une assujettie et une apprentie. 6785-3
necmiûttiûo 0n demande au plus vite
AdoUJClllCo. 2 assujetties tailleuses, a
défaut personnes sachant coudre. — S'a-
dresser chez Mme Qrosvernier-Maeder ,
rue du Cret 7. 6833-3

Commissionnaire. en^erTe^uue'un
jeune garçon honnête et de toute moralité,
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 6787-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, lm hiïZ 2£
duite est demandé de suite, rue Neuve, 2,
au 2me étage. 6807-3

DhonîotflO La fabrique de meubles des
LUOlllOlOS. Crosettes demande de bons
ouvriers ébénistes. — S'adresser aux Cro -
settes. 6796-3

a niwantia On demande deux jeunes
h.JJjJ! CllllDi garçons comme apprentis
ébénistes. — S'ad. rue du Pont, 6. 6797-3

Dama ^a maison Boiteux-Sandoz, rue
JJ aille, de la Serre, 18, demande une
dame de toute moralité et connaissant
bien la ville pour visiter la clientèle par-
ticulière, qui est en partie faite pour ses
articles Biscuits, Gaufrettes et Bricelets
extra-fins. Forte remise k personne ac-
tive; 6828-3

Tonna fllln On demande de suite une
OUll llC IlllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser le matin ou le soir
dès 7 heuree, rue de la Promenade, 15,
an 2me étage. 6825-3

Remontenr-aciieïear ¦gïïtfS?'
naissant à fond la pièce or cyl. 10 à 14 lig.,
est demandé au comptoir rue Léopold-Bo-
bert 49̂ jui ler étage. 6697-2

uârfle'fflaïaQe. une bonne garde-ma-
lade. — S'adresser chez Mme Droz , sage-
femme , me du Stand 14. 6643-2

1 OmtllleUSC. rait entrer de suite chez
M. P. A Bandelier-Chopard , Vergers , 35,
à Bienne. Bons gages. 6644-2

Qomrantn 0a demande une bonne iille,
UGlldUlG .  sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné, forts
gages. — S'adresser dans la matinée , chez
Mme Léon Ulmann , rue de la Serre, 10,
au 2» étage. 6645-2

Innnn flllû On demande de suite une
UuUllG IlllC. fille libérée des écoles, pour
garder un enfan t et aider au ménage. —
S'adresser chez Mme Brandt-Ducorarnun,
rue Jaquet-Droz , 30, 6655-2

Adoucisseur ?ffl ML%:
Stoqnet , nickeleur. Tramejan, 6660-2

Innnn flllû On demande de suite une
OClili o IlllC. jeune fille parlant allemand ,
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Broder , rue de ia Bonde 19. 6631-2

Tonno fll ln libérée des écoles , cherche
UGllUG UllC, place dans un magasin de
la localité ; elle demande petite rétribution.

S'adresser à Mme Magnin , rue de la
Charrière 33. _ËZËZ
[ jn r t à n n  On demande de suite une ap-
LlllftOlOi prentie lingère. — S'adresser
chez Mlle Bobert , rue du Doubs 151.

6632-2

LeSSIYeflSe. personne pouvant fournir
trois jours de lessive régulièrement tous
les mois. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 2me étage. — Pressant. 6616-2

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse de boîtes or. 

f nnr.io.nria 0n demande pour la * rance
"JUUl/lGl gO. U ne famille honnête comme
concierge.— Faire offres sans certificat ,
par écrit sous initiales C. J. It. 6684,
au bureau de I'IMPARIAL. 6684-2

On demande ^SE^SfïïC
nage et soigner un enfant. — S'adresser
rue du Progrès , 59, au 3' étage , à gau-
che. 66*5-2

Jûli no flllû allemande est demandée de
OGUU C UllC suite pour aider au ménage.
— S'adresser à la Brasserie Ulrich, rue
de la Bonde 21. 6678-2

flniitnpippo 0n cnercne P0" de slVte
UuUlUl lGl Gi une jeune ouvrière coutu-
rière , — S'adresser rue Numa-Droz 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6596-2

Apprenti-photographe TSiT
Werner, rue de la Paix 55 bis. 6478 3*
Jûlina fllla 0n demande une jeune fille
UCllilC UHc. robuste, pour aider au mé-
nage et sachant cuire. Bons gages. —
S'adresser le matin ou le soir après 6 h.,
rue Léopold-Bobert 76, au 3me étage.

6418-4

A
IAHAM pour le 30 avril 1910
1UU01 ,e 2me étage rue Léo-

pold-Robert 42-44, composé de 7 cham
bres, chambre à bains, alcôve, cuisine et
dépendnnces. — S'adresser â M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 6689-5
Cnng pn| A louer 2 petits logements,
OvuiroUl. l'un d'une pièce, l'autre de 2
Sièces, cuisine, situés au soleil. — S'a-

resser rue du Grenier 39 E, au rez-de-
chaussée. 6809-3

Â lnnpp Pour le ler J uin un P'gnon
IUUBI d'une chambre à 2 fenêtres,

alcôve, cuisine et dépendances. 22 fr, par
mois. — S'adresser rue du Puits , 21. au
ler état». 6824-3

l nnflpfpmpnf A lou*r Poar l6 31 oct°-lij /j Jttl IC111C111. bre, dans maison d'or-
dre, un appartement moderne de 3 pièces,
cuisine et dépendances , gaz partout , lessi-
verie, cour et jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20.

6788-1*
A linaPÎamant moderne de 3 pièces , au
aUj ml IGUlGUl soleil, cuisine et dépen-
dances, chauffage central , lessiverie, cour
et jardin , à louer , dans maison d'ordre ,
pour le 31 octobre 1909, — S'adreiser Suc-
cès, 15-a, au 1er étage. 6777-3

ï ftD'PTrlPnt *• l°uer' Pour cas imprévu ,
¦JUgulllGlll, pour de suile ou le ler mai ,
un beau logement moderne de 3 chambres
avec balcon, corridor, lessiverie, cour et
j ardin , exposé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. H. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 46, 6834-3

A lnilPP rae l'hilippe-Ueuri Mat-
IUUC1 they 5, poar tout de suite

on époque à convenir , rez-de-
chaussée 3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. 5955-9*

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

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

Ponr cas impréïn aVavrV d̂u
Nord 47, un ler étage de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. Prix fr. 490. — S'adres-
ser à M. A. Guyot , gérant , rue de la Paix
n- 43. 6688-2
r.hamhp fl  A louer à proximité du Col-
UiiaUlUlC. lège de la Charrière et de
l'Usine à gaz, une petite chambre confor-
table. 6782-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhflmhPP A remettre de suite, au centre ,
UliaillUl C 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. 5267-9*

flhnmh PP A louer de suite une cham-
U1UL111U1 G. bre au soleil et indépendante,
à un ou deux messieurs. Prix modéré.

S'adresser chez Mme Flukiger , rue de
la Charrière 28. 6780-3

flhflmllPP A iouer de suite, une cham-
UuaiuUlG. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux , 4-a.

6800-3
flhamhpo A. louer chamore ineubiee
UliaillUl C. tout à fait indépendante, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse à vendre 2 vélos,
dont 1 pour dame. 6837-3

fihsïï lhpû k. louer de suite une cham-uiiauiui G, bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie, 9, au 3me étage.

A la même adresse à vendre un accor-
dèon Amez-Droz. 6827-3
f.n r fû rnan t  Ajlouer pour le 30 avril , unLUgClUCUl, 1er étage de 3 chambres, al-
côve, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade, 15, au "rez-de-
chaussée. 6803 3

On demande â loner f^A":lier au rez-de-chaussée, avec logement au
ler étage , de 3 à 4 pièces et corriuor fer-
mé, situé au centre des affaires. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres W. P,
8S48. au bureau de I.IMPARTIAL . 6848-3
FlPnY liamPC honnêtes demanaent aUGUà UttlUca louer de suite une cham-
bre et cuisine si possible avec alcôve
éclairée ; à défaut partagerait 1 logement
avec personne honnête. 6691-2

S'adresser au bureau de ['I MPAR TIAL

taure et pÉfi feTtai/;;;
jeune homme de bonne famille , quartier
du centre ou nord-ouest de préférence.

Offres avec prix par écrit sous R. N.
6525, au bureau de I'IMPARTIAL esa^-i
0nldemande à loner *o u r 3 m

rofspre '
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6513-2

«eux dames gLt ¦*-»»
dans une maison d'ordre, pour lt 1er no-
vembre 1909, un petit logement de 2 ou 3
pièces, dans belle situation. — ' Ecrire
cous initiales A. R. T. 6364, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6364-i
On demande à loner XeMun
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleU. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres A. H. 6357, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6357-1

Denx messieurs * JSffiJfSïta.
confortablement meublée, à 2 lits. Si pos-
sible au soleU. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres G. K. 6313, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6313-1
ESÊSSSSSSSSSÊSSSÊSÊSËÊBÊËSSÊB
Rp h anr î P  On échangerait un (grand litUl/lltt llgC, n8uf et complet , |bois de lit
noyer massif et bien ouvragé, contre 2
lits jumeaux. — S'adresser rue du Parc 82,
au ler étage, à gauche. 6846-3

On demande à acheter ss r̂xtous les accessoires. 6784-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter *&£&}
crin animal, à 2 places, 1 table de nuit, J
table ronde, 1 table carrée , 1 divan, 1 se-
crétaire, 1 lavabo avec glace, 1 régula-
teur et 1 potager à bois avec tous les ac-
cessoires. On exige le tout à l'état de neuf.
Payement comptant. — Adresser offres
par écrit sous B. V. 6581, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6581-2

TnilP i nnll'p 0Q demande à acheter
1UU1 d yUlll . un tour à polir la joail-
lerie. — Adresser offres rue Léopold-Bo-
bert 14 . au 2me étage. 6591-2

On demande à acheter ^re
etilb11

dresser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée,
à droite. 6308-1

A la même adresse , 6 vendre une pous-
sette à 3 roues . Bas prix.

Â VPnflPP un accordéon genevois, très
ICUU1 o peu usagé. — S'adresser chez

M. Emile Huguenin , Sombaille 4. 6811-3

Â V P n r l fP  uue J°^e P0U9sette a '- pla-
ÏCllUI C Ces, neuve , tables carrées,

pieds tournés , neuves , fer à bricelets an-
tique , bien conservé. 6786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ffPnflPP d'occasion pour 100 fr. au
ICUUI C comptant machine à coudre

à pied , entièrement neuve, dernier* cons-
truction. — S'adr. rue D.-JeanBichard, 39.
au 2me étage, à droite , 6844-3

A IVPW I PA faute d'emploi un magniû-
i C11U1C que potager avee bouilloire ,

robinet et barre jaune , cédé à bas prix.
— S'adresser chez M. Jeanmaire t , rue
Léopold-Bobert 25, 6843-3

A VPIlflPP ou à échanger contre un
IGUUI G piano d'étude, lin grand

buffet de saUe à manger, chêne massif
ciré. 6841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& VPnfiPP une kelle marmotte de
U ICIIUIC voyage, système américain ;
prix avantageux. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Nord , 75. H-1349-C. 6821-3

À VPPfiPP un PuPitre-bureau et une
ÏCllUIC presse à copier , cédés à bas

prix. — S'adresser rue Numa-Droz 6, au
2me étage, à gauche. 6847-3

A VPnflPP 1 Brand potager a bois avec
IGUUi o cocasse, ronds et tuyaux ,

état de neuf (25 fr.), 1 appareil photogra-
phique e'/j X S, état de neuf (5 fr.), 1 su-
perbe bidet (5 fr.), 3 petites tables à ou-
vrage et 1 porte-pot-de-fleurs à 50 ct.
pièce, 1 établi s'adaptant a une fenêtre
(3 fr.), 1 chevalet pour hausser les seilles
(50 et.), ainsi que du bois de foyard tout
bûché, de la paille et des bouteilles. —
S'adresser tous les soirs, de 8 à 10 heu-
res, à M. Duprat , rue du Collège 23.

6850-3

A yPnrlPP deux chars à brecetles à res-
ICUUI G sorts, un char à pont léger,

un soufflet, de force. — S'adresseï à M.
Alfred Bies, maréchal , rue de la (.'.bar-
rière. 6849-?

Ollt îl Q *¦ 'vendre des outil» d'emboileur.
vlllllo, Très bas prix. — S'adresser rue
du Parc 82, au ler étage, à gauche. 6845-3

A VPiUiPP pour  ̂ fr" UQ li4 en fer -IGUU1 P usagé, se pliant, 2 {places,
avec matelas et ti ois-coins. — S'adresser
rue du CoUége 52, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6840-3

A VPnflPP une Pa're de beaux grands
I CUUI C rideaux grenat. — S'adres-

ser rue du Temple-Allemand 39, au 2me
étage. 6839-3

Â VPnfÎPP une jolie poussette à 4 roues,
I CUUI C très bien conservée. — S'a-

dresser rue du Bocher 2, au café. 6425-1

P/ihanflû dimanche soir 18 courant , à
EiuMUgG ia Chapelle de l'Oratoire , un
parapluie de dame. — S'adresser à la
concierge, rue de la Promenade, 10. 6817-3
éSL Ppprln un caltm> ra ce fox-ter-
ï3j|| [3Br' rClUU vier. — Le ramener ,

P » >  contre récompense , cliez M.
-aJi_Jt_L Perret-Bonnet , rue de la Serrg
^^  ̂ 13. 6831-3

PpPfill une DOÎ'e ^e spiraux. — Prière de
IGlUU ia rapporter , contre récompense,
chez Mme Schoni , rue du Marché 4.

6772-3

PpPfîn un lorS11011 aveG monture en pla-
î vi Uli que. — Le rapporter , contre récom-
pense, au burean de IIMPARTIAL. 6696-2

TPAHïï Û un £ilet - —Le réclamer au café
I I U U K O  Boss, passage du Centre. 6566-1

Tous les membres du groupe sont priés
d'assister à la réunion de jeudi 32 cou-
rant à l'Hôtel judiciaire.

Ord re du jour très important.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 23 Avril 1909, dès l »/i
heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu: !

Une armoire à glace double porte,
nue grande bibliothèque-vitriue ,
bois noir, un canapé, étoffe verte,
six chaises, bois brun , 1 table à
coulisses à rallongres. 1 j ardinière,
bois dur , 2 tableaux , 2 linoléums
et d'autres objets divers.

lin outre, une quantité de CUA-
Pl'I/VUX PAILLE pour hommes, fem-
mes et eufanls.

Lr même j our, à 4'/a heure après
midi , it sera vendu à la rue du Parc
88 ici, le fonds d'un commerce de
vitrier, comprenan t entr 'autres , savoir:

23 feuilles verre strié,
4 feuilles verre Cathédrale,
11 feuilles verre imprimé,
i lot de coupons de verre, etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédéral e sur la poursuite pour dettes
et la faillite .
H-10865-c Office des Poursuites.

Le Préposé,
6823-2. A. Lambert. !'

Modes
rue iV'uma-Droz 12, 2me étage

Pour cause de déménagement , 25 % de
rabais sur les Chapeaux modèles et
Chapeaux garnis. Formes et fourni-
tures à prix trés avantageux.

Sa recommande Mme Méroni.
A partir du 30 avril , rue de la Paix

n' 21 , au rez-de-chaussée. 6819-3

à la commission
est demandé

pour voyager tout de suite le canton de
Neuchâtel , pour un article nouveau à
placer spécialement dans les hôtels , res-
taurants , chez les médecins et partout
ailleurs. 6820-3

Adresser offres sous chiffres Q-10807-C
à Haasenstein et Vogler. à La
Chaux-de-Fonds.

attention!
A vendre une 'grande maison double,

neuve , rapport 8 °/o, ainsi que 2000 mètres
de terrain à bâtir , belle situation pour
fabrique ou villa. 6308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HtB&Gwefttianie
On demande de suite ou époque à con-

venir , une gouvernante pour soigner un
ménage de deux personnes. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6829-2

Â LOUER
pour tout de suite

oa époque à convenir
A louer, ensemble ou séparément , dans

maison moderne , eau , gaz , électricité
installés, rue Numa-Droz 150A : 6814-6

1. Vastes locaux au rez-de-chaussée,
pour fabriques ou ateliers d'horlogerie. »

2. Appartements de cinq pièces, cham-
bre à bain et dépendances , au 2me étage.

3. Appartement de deux pièces et dé-
pendances, 2me étage. ' H  10855C

S'adresser i l'Etude Jeanneret et
Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9. ]

Régulateur de précision
On demande à acheter un bon régula-

teur de comptoir. Pressé. — Offres avec
pri x par écrit, sous J. J. 6802, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6802-3
Hlnuirnill Personne sérieuse cher-
Cimgll UI1I» che à emprunter lajsom-
de 3f>0 fr. , remboursable selon entente.
Fort intérêt et bonne garantie mobilière.
— Adresser offres sous chiffres A. L. K.
1708. Poste restante. 6838-3

itôp&r&tlQnS TOU 3 ieg accessoires à
disposition , vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs , etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh , rue
de la Bonde 11. 5764-20

fitni*AS chinois, lavables et para-
w»«l «S vents. — Vient d'arriver une
nouvelle collection d'échantillons. Stores
bois tissé , très pratiques, solides , meilleur
marché qu 'en étoffe. C'est chez M. Emile
Piroué , rue du Temple Allemand 85,
seul représen tant de la maison. 2779-3

¥ Aftjl l Une petite Société cherche un
•UUvOrl. iocai dans un établissement de
la localité , pour ses assemblées tous les
quinze jours le samedi soir. — Adresser
les offres par .écrit, (sous initiales H. J.
6365, au bureau de ''IMPARTIAL . 6365-1
àf ^ t J W  s'occuperait de la destruc-¦

<£ *-J ¦**¦ tion des cafards » 6595-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Etat Civil dn 20 Avril 1909
NAISSANCES

Keller May, fille de Paul-Albert , hor-
loger et de Amélie-Louise, née Jaccard ,
Neuchâteloise et Saint-Galloise. — Neu-
enschwander Martha -Frieda , fille d*
Emi le-Alb«rt , employé J.-N. et de Lina
née Hauser, Bernoise. — Hâring Georges-
André , fils de Joseph, charron et de Mar-
the-Hélène née Spru»ger , Bâloise.

PROMESSES de MARIAQE
Bonnet Henri , encaisseur, Vaudois et

Humbert-Droz Laure-Nelly, Neuchâte-
loise. — Dreier Louis, comptable , Ber-
nois et Studach Karolina , dite Mathilde,
sans profession, Saint-Galloise.

DÉCÈS
28351. Engdahl Hélène-Nora-Flora , fille

de Nils Peter et de Flora-Emma Manthé ,
Suédoise, née le 19 avril 1909. — 28352.
Frei Nora , fille de Edouard et de Marie-
Olga Budolf , Zuricoise, née le 20 février
1901. 

Madame et Monsieur A. Schûpfcr-
Jaccard , leurs enfants et familles, ex-
priment toute leur reconnaissance aux
personnes qui ont sympathisé avec eux
pendan t ces jours de deuil. 6692-1
aa—maaaaiB_-_-BCB-a_-a_-an-_B-aV_as_na_CBe-_i

Les enfants de feu Frédéric Plûcki-
ger et leurs famille*, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
jours de dtuil qu 'ils viennent de tra-
verser. 6783-1

Dors en paix enfant chérie.
Monsieur et Madame Edouard Frei-

Rudolf et leurs enfants Edouard , Yvonne,
Boger, Monsieur Henri Frei, ses enfants
et petits-enfants, les enfants et petits-en-
fants de feue Frida Biidolf , ainsi que les
familles apparentées, ont la grande dou-
leur de faire part k leurs amis et con-
naissances, de la perte irréparable qui
vient de les frapper dans leur affectionne*

NORA
leur bien-aimée fille, sœur, petite fille , nièce
et cousine, que Dieu a reprise à Lui mardi ,
à 10 heures du matin, à l'âge de 8 ans ¦»
'i mois, après de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1909.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu jeudi 22 courant, à 1 heure aprè
midi.

Domicile mortuaire, rue dn Signal 8.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant t.
maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. (iTr.'.i- 1
lr̂ Ll'W liT'iJiirilErViiirïi1'lrllMMrrn'i) '' " ~~iï
Voir Petites Annonces Page S.



Enchères publiques
de Bois

à. la ©acjne
Jeudi 22 avril 1909, dès 2 heures

du soir, l'Hoirie Ville-Bille, fera ven-
dre aux enchères publiques à Marmoud,
(Grand Esserl).

260 stères de beau bois sapin et
hêtre et quelques tas de perches
premier choix.

Terme-: 3 mois sous caulions. 6507-1
Le Greffier de Paix.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
Albert Spozio, menuisier, fera vendre
aux enchères publiques le jeudi 22 avril
1909 dés 1 Va heures après midi
dans les ateliers rue Numa-Droz 75.

1 moteur électrique avec tableau de
mise en marche , plusieurs établis de me-
nuisier avec l'outillage, comprenant var-
lopes, guillaumes, rabots , ciseaux, tenail-
les, marteaux , perçoirs , compas, vil-
brequins, haches , servantes , râpes à bois,
scies, équerres , des presses en bois, des
presses en fer, de 30, 50, 60, 70, 80, 90
centimètres jusqu 'à 2 m. 40, 1 scie à ru-
ban, 1 machine à couper les onglets, des
buffets à outils, des outils pour la ma-
chine, 1 fourneau à colle, 1 machine k
Bouder les scies, 1 gros ètau , transmission,
poulies et courroies , 1 garde courroie.

1 glisse, 1 char à 4 roues, 1 char à 2
roues, 1 baraque recouverte en tôle plom-
bée, 1 enseigne en fer.

Office des Faillites
H-10800-G Le Préposé,
3249-1 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
d'un matériel de voiturier

àX l£fc CiX«. l-13L»C*0»E,O33.Crl!3

Pour cause de cessation de commerce,
Monsieur Charles-Ernest JAQUET,
yoiturier, fera vendre aux enchères publi-
ques, devant son domicile, rue Jacob
Brandt 137. le Samedi 24 Avril l'.)09,
dès 1 '/i heure du soir, tout son matériel ,
comprenant essentiellement:

5 gros chars à flèche avec pont et bran-
card, 3 dits à limoniere , 1 dit à échelles,
I camion neuf, t braek à 8 places, I traî-
neau, l tombereaux dont t à purin, 4
grandss glisses à flèche avec pont et
brancards, 4 glisses à bols , 2 dites à ti-
mon, 1 charrue « Rognon », 1 piocheuse,
1 herse, 4 bennes à sable de I m', I hache-
paille neuf, 1 concasseur dernier système,
des brancards, chaînes, couvertures, pa-
fonniers, une dizaine de harnais, etc.

Terme de paiement : 3 mois sous
bonne caution.

Le Greffier de Paix :
6505 2 Q. HENRIOUD.

ED. MANGOLD
Rae lie l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 688

ATELIER spécial pour ntfMT.TBÇ
la fabrication des JJ&lwlfiAù

Réparations en 4 heures. 535-24

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /ff S. Infaillible

Bourgeons na&tt contre
de ^^VV^K^I Rhumes

Sapins *[_W%!LWlwnr Toux
des N5ilïlsiiy»r Catarrhes

Vosges y$j_jT Bronchites

Exige'lafor- HUHfl me ci-dessus° Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-5
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

3E» àm\ "*?*** '
On demande encore, pour le ler mai

quelques bonnes pratiques pour porter le
lait à domicile. — S'adresser à M. Geor-
ges Dubois , magasin de fer. Place de
fHôtel-de-Ville. 6495-1

f af im peints
Pour cause de départ, j'invite MM.

les propriétaires et constructeurs à venir
'"¦nre leurs achats de papiers peints. Prix
très réduits . Dernière semaine. 6640-2

C. Tissot-Soler, rue de la Serre 33. |

Ecole enfantine
£cce"beHe:ri J^.e

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

enfantine le 3 Mai prochain. Inscriptions et renseignements dès maintenant, rue de
Téte-de-Ran 31. 5867-2

[~ CARRELAGES I II HREVÊTEMENTS i li H
FAïENCE fi 11 H

SGBLIN Iii

CLINIQUE PRIVÉE ""
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENEVE. n-2195-L 20991-72

Bmiiothep Pilip
—a—-«-«—a»

Pendant les vacances scolaires , la distribution des livres aura lieu chaque se-
maine le mercredi, de 1 à 3 heures et le samedi, de 5 à 7 heures.

La Salle de lecture sera ouverte le vendredi seulement, de 8 i 10 heures
du soir. H-6055-G 6280-2

Enchères publiques d'un atelier
de serrurerie

a —i a

Pour cause de dissolution de la Société Bofcfaat & Rltschard,
il sera vendu aux enchères publiques , rae Nnma-Dpoz 58» vendredi
83 avril 1909, dés 10 heures du matin , l'atelier de serrurerie apparte-
nant à la dite Société et comprenant essentiellemen t :

5 perceuses, 1 étampeuse, 2 poinçonneuses, cisailles sur chevalet, 3 en-
clumes, tasseaux, étaux avec établis, filières avec tarauds, forge de cam-
pagne, machine à fraiser , bascule , marchandises en travail , fournitures, et
tous les outils nécessaires pour l'exercice de la profession de serrurier.

La vente se fera au comptant.
| La Chaux-de-Fonds, ie 13 avril 1909. 6142-2

Le Greffier de Paix ,
G. HENRIOUD.

V A  
JJ H ' 'JL 'jfflj. puçs gr}*! jgsçv é&M ¦ JH g\u& é£Q_, Sa 9 WA t&ÙL\ WQk SUnà ES J*P& *vt** éFm\

*
Le Lundi 3 mai f 909, à 8 heures du soir , à l'Hôtel des XIII

Cantons à Pesenx, Mme veuve Joye et son fils Marcel, expose-
ront en vente aux enchères publiques , par le ministère du notaire Emile
Barbezat, à Neuchâtel , la belle propriété qu 'ils possèdent à Peseux,
comprenant deux bâtiments , à l'usage d'habitation , atelier, jardin , verger
et dépendances, d'une contenance de 1861 mètres carrés.

Installations d'eau , de gaz et d'électricité.
Cette propriété qui jouit d'une belle vue sur les Alpes, est limitée au

nord par la route cantonale tendant à Corcelles, à proximité de la halte du
tramway et au sud par la route de la gare de Corcelles.

Les amateurs peuvent visiter les immeubles et prendre connaissance
des conditions de la vente en s'adressant au notaire André Vuithier, à
Pesenx, ou en l'Etude dn notaire Barbezat, chargé de la venle ,à
Neuchâtel , Terreaux 8. 6607-5

A vesidre de suit©
AU REFRAIN (France) près Biaufonds

ensuite de cessation de travaux
un grand bâtiment en bois, couvert en tuiles, plusieurs maisonnettes en
bois, bois usagés de toutes sortes, planches , lambris , plateaux , perches,
bois rond, de chauffage, de travail , pour échaffaudages, etc., etc., vieux
fers et tonneaux , petit matériel divers, literie : couvertures , draps , matelas ,
paillasses, traversins, etc., et quantité d'autres objels.

Venle au comptant , dans de trés bonnes conditions.
S'adresser à M. R. Munk , entrepreneur au REFRAIN , Bureau

de l'Entreprise. 6005-2
iiiiv 'i wiwjHiwmftii't f s"ry,w»'̂ m

iu
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f^Bf^^CIf Hl§ eâl demandé 
pour 

le 
grand restaurant nou-& sem £&&& *y imM&<Si vellement construit à SOMMARTEL,

1333 mètres d'altitude. — Canton de Neuchâtel.
But d'excursion très fréquenté ,
Station sportive d'hiver ,
Spacieuses terrasses avec panorama trés étendu,
Vue sur la chaîne des Al pes,
Installations modernes. — Grandes salles pour sociétés, salles de res.

taurant , caves, cuisine, office et dépendances très vastes. Cbaulfage central-
Le tenancier pourrait s'installer de suile. 6345-2
Pour tous rensei gnements , s'adresser à M. Georges Favre-Jacot,

Locle.
CSaÇÏBETCsnBHajâ vaKBfMBnrosgRirqRBimim- ^m ^^^msf ^
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CHANGEMENT DE DOMICILE
¦ i aa——

L'Atelier et magasin de Meubles de

Joseph 0Cl)$lttr, ébéniste
est transféré dès ce jour

(arrêt terminus du tram)

Toujours en magasin des ameublements de chambres à coucher et salles
à manger, bureaux américains, etc. — Tous ces meubles sont de ma propre
fabrication. Se recommande. H-5910-G 5278-4

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue_du_Paro 83

Spécialité de Zwiel>ael£.s au mal t renommés
recommandés par les autorités médicales.

Dans «es dépôts : M. Jean Weber , rue Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rue
du Nord 157 ; Mme Walf , rue du Progrès 137. 3469-19

Services Industriels
a»

Avis aux Entrepreneurs
IM i a»

Les travaux de creusages pour les nouveaux magasins de houille de
l'usine à gaz sont mis au concours. Les plans et cahiers des charges sont
déposés à la Direction soussignée qui recevra les soumissions jusqu 'au 26
courant à midi. 6884-1

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1909.
Direction des Services Industriel*.

CHAUSSURES
Ouverture d'un magasin 1 miû UllmQ Umi 1 Entrée rue

de chaussures h ¦ «« "«-"fl l» M ¦ du Coq.
Chaussures fines et ordinaires. — Pour les prix voir les devantures.
Réparations en tous genres. — Ressemellages et talonnages en 24 heures.

Pour hommes, fr. 4.— ; pour dames, fr. 3.—
Ayant réduit mes frais d'installation et de local au minimum, je puis laisser

mes marchandises à des prix défiant toute concurrence.
6225-3 Se recommande, Georges Metzger.

Dynamites — Westfalifes

Maison fondée H«yfî|ï«|Sal^^BaflEKJViM eu 1848

MÈCHE DE SURETE POUR MINES
__\%W Economie — Sécurité ~ B̂§ %

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

A vendre l'Installation complète d'une fabrique de ressorts d'horloge-
rie par procédés mécaniques automatiques du dernier perfectionn ement.
Cette installation est complètement neuve et peut produire en moyenne 30
à 35 grosses de ressorts par jour. Toutes les parties de cette fabri cation se
font par procédés mécaniques. 6626-3

Adresser les offres par écrit , sous chiffres N. A. 6626, au bureau
de {'IMPARTIAL.

1 Chapeaux pour Messieurs 1
IW'»ML"w«e«,w«. jr»y»o:M.

I Immense choix 6440-1 Prix très avantageux S

i CMpeanx pour Messieurs *ïïiïïS» 1
H 2.25 2.75 3.50 3.75 4.25 4.75

1 Uipnn pour jeiies sens et garçonnets j
! Voyez les Etalages au f '-"}

lw to à Panier FM 1
H32£t?#rr«îr'"

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

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-52*

Séjour d'été
A vendre â 10 minutes de la ville, unefolie petite propriété d'agrément avec unbeau pavillon de construction récente, jar -dins d'agrément et potager, vue splendide

et imprenable. 6653-2S'adresser au bureau de I'IMPAB-m



7, Rua Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 7
Fondée ©ix 18*18 m -myaammtmmmmm»— Tèléplloxie 107

Mise en vente d'an choii considérable de vêtements ponr hommes. Jeunes Gens et enfants J

I Complets veston «SSJEL à fr. 3£, 38, 4©, 48, 55, 6© H
H Padeasus mi-saison MdSons » »5, s®, 35, 4©, 45, 55 S
I Costumes d'enfants graftSf » t®, i», 18, 99, 3©, 35 |

Cost*u.ncies tonjiriste - Oost-u.rrLes ©3rclîste «ro-i
Seule maison faisant la confection soignée

B'gL iŒ* Vêtements sisr mesure TgBS £9

Avis aux ouvrières polisseuses
et finisseuses de boîtes or.

Mercredi 21 courant à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle ouvrier

Amendable. 6704-1 Amendable.

Syndicat ies ouvriers et ouvrières
doreurs et dorasses

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDI N AIRE

Vendredi 2.1 avril 1909. à 8 »/, heures
du soir Café de l'Univers (Place de l'Ouest).

Ordre du jour important.
6695-2 Le Comité.

gggggggg ĝg
Union Giiréti enns de Jeunes fiens

littéraire et musicale
B p̂* le jeudi 22 avril 1909

â Beau-Site
Bureau : 7*/, h. Rideau : 8'/, h.

Prix de la carte d'entrée : SO
centimes. Quelques places réser-
vées 1 fr , 6564-1

Billets en vente chez M. Robert-Beck ,
magasin de musique, rue Neuve 14, et an
magasin de l'Ancre, rue Léopold-Robert
20, et le soir à l'entrée. H-10831-G

xxxxxxxxuxxx
¦JMBMBBJMWBMBMMI .¦¦in>*»'.n*»jrl- î ŷ»gi'i'«aMTT«Ti*«« â

BMlffll dlBRIÏJ
24, — Rue Léopold Robert — 34.

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

dès 7 '/, heures, !

RestaflratioFSoudtee hêureolde

Excellentes consommations.
BILLARD. 17432-49* Téléphone.

Se recommande , H. Wlayer-Hauart.

Café-Brasserie de la Piaee
Tons les Lundis

Gâteau au fromag e
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/j heures 1 7816-21*

VINS DE CHOIX
Bière renommée de la «Comète »

Se recommande ,
Le nouveau tenancier , Aug1. Ulrich.

Ilotel de la Oroiz-iTOr
Tous les Jeudis soir

k 7 »/i heures 19382-43*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande , 3. Buttikofer.

Brasserie te Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

PIEDS de PORC JJJÎLpannes. BS ^^
8054-83* Se recommande , Fritz Moser.

00*4 I ¦! I "a» aB'^

Itcstauraliou à toute heure.
T3ixxe>rts, _L tr. SO ot 2 flr.

liEPAS ponr familles.
Chef de cuisine expérimenté. 20404-16

SSgr On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIR ES

A louer , au mois, quelques chambres
bien meublées.

Tous les Mercredis et Samedis, dès 8
heures , Souper à fr. 2.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier ,

Wengar-Xoenlg , ancien portier.-
Le posage de Verres de montres

Mj m "WWeBftïiei. '
est transféré 061(5-2 l

Numa-Droz 25 j

¦"¦ !¦¦-¦¦¦ —in— umMaM—m—iMiMjm î f̂jmMK M———iW^WW—

MIs@ au Coneouars
a mm a

Les travaux de gypserie et peinture pour le nouvel Hôtel
des Postes de La Chaux-de-Fonds sont mis au concours.

Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de Messieurs
Lambelet a Boillot , architectes , chantier de la poste , à La Chaux-de-Fonds ,
où les entrepreneurs peuvent en prendre connaissance et se procurer les
formulaires de soumission.

Les offres doivent être adressées à la direction soussignée, d'ici au 3©
avril inclusivement, sous pli cacheté , affranchi et portant la inscrip-
tion : Offre pour l'Hôtel des Postes de La Ghaux- de-Fonds.

Berne, le 17 urril 1909.
6801-1 H-3086-Y Direction de construction fédérale.

G©iif s publies
organisés par la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS , sect, de la Ciiafli-de-Foiids
Français, allemand , anglais, italien , arithmétique, correspondance,

comptabilité , sténographie, etc. Ces cours auront Ueu du 3 mai ao mois
d'octobre. Prix du cours fr. 10. Garantie à déposer fr. 3. Rabais de 50 à 65 °/o pour
les sociétaires. H-6134-C 6815-4

Prière de s'inscrire au local de la société Hôtel da Guillaume Tell , tous les
soirs de 8 '/a à 9 '/, heures. Les dames y sont admises.

ÉCOLES D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE .
L.A CHAUX-DE-FONDS

L 'WwmghQ Ui^m l iei DSSSIM etIMfiPSIiliiii j das TRAVAUX
pratique»] des élèves aura lieu le Dimanche 25 Avril , de 9 heures à midi et de
2 à 4 heures du soir, et le Lundi 26 Avril, de 9 h. à midi. H-6109-C 6650-2

Pour l'Ecole d!horlog-erie : Salles du Sme et Sme étage.
Pour l'Ecole de mécanique : Salle du 2me étage.

Office des Poursuites de Genève

Me è titras, lm «lire
Le samedi 24 avril 1909 à 10 heures du matin, Salie B. du Tribunal de 1ère

Instance , Palais de Justice , Place du Bourg de Four , aura lieu la vente aux enchères
publi ques et au comptant de: Cinq cents actions ordinaire s de fr. 100 de la Société
Anon yme de la Fabri que Genevoise de Spiraux et deux cent cinquante actions privilé-
giées de la même Société , H-MO-X 6813-2

Pour l'Office
L. Armand, huissier.

i Blouses, mousseline-laine §
1 Bl©nses9 lainage tennis 1
I Blouses, noires satiEeUeet voae 1
i lil® uses, Batiste, Marceline i
¦ Blornses, de K énage M

Choix immense m

3 Prix défiant toute concurrence 6285~ 1 ! \

Rua Léopod-Robetr 48 et Rue de 'Ouest

—»"¦«¦«—>""¦— »̂T»-. mmmmmmmw *************.

Homme sérieux et capable de diriger la
fabrication d'aiguilles bon marché , par
grasde série, trouverait place stable et
bien rétribuée dans importante fabrique
de montres.

Sfires avec références de premier or-
dre seront reçues sous chiffres G 8100-0
par l'agence de publicité Haasenstein et
Voglar , La Chaux-de-Fonds. 6636-2

GRAVEUR DE LETTRES
est demandé chez M. Bernard , rue de la
Promenade 19. ' 6597-2

GïuInanQG.U1 flisotb&tem S mS— l î m m m Jwn— <ana ¦ woaei ai^Bp

Pour fonder une fabrique de cadrans
soignés, on demanda de suite 6409-1

2 ouvriers émailleur» très au courant
du cadran soigné.

1 bon passeur au feu de peinturas.
1 creuseuse.
2 perceurs et limeurs .
2 décalqueurs.
Preuves de capacités et de moralité exi-

gées. — Faire offres Case postale 116,
avec indication de la place que l'on est
apte à remplir.

A la même adresse , on achèterait une
limeuse automatique en bon état.

Un bon vendeur
qui pourrait également faire quelques
voyages, bien au courant de la vente des
tissus et confections, trouverait k se placer
avantageusement dans importante maison
de la place. — Adresser les offres Case
postale 1890. 6677-2

Une bonne fllle
au courant des travaux du ménage, pour-
rait entre r tout de suite chez Mme James
Vaucher , boucher , à FLEURIER. 6637-2

On demande
pour Nancy

1.ouvrier fraiseur pour engrenages d'hor-
logerie. 6526-1

1 ouvrier pour monter (des mouvements.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fabrique d'horlogerie du Jura-Bernois
demande 6561-1

aide-techniclei
et

mèoaniGien-ontilienr
au courant de la confection d'un outillage
de précision.

Adresser offres sous chiffres F-6097-C
à Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds.

MAISON
A vendre une grande maison double,

ayant coûté fr. 100,000. Beaux grands jar -
dins. Rapport fr. 4800.—. Prix fr. 80,000.
Très bon état d'entretien.

A la même /adresse, terrains à bâtir
et à faire des jardins , depuis fr. 1 le m2,
situés dans la zone de la ville.

S'adresser par écrit , sous R. H. 6610,
au bureau de I'IMPARTIAL . £610-9

UNION OUVRIÈRE
1er filai 1909

Tous le» camarade» désirant former un
corps de Musique pour la manifesta-
tion du ler Mai , sont priés de se rencon-
trer Jeudi 11 courant à 8 »/, heures du
soir à la Brasserie du Lion, rue de la
Balance 17, 6636-1

Il failli ci [MM omrièM.
XJXÏ

vaccinera
les Mardi et Jeudi, de 1 à 3 heures.6073-2

ê 

Montres égrenées
¦Montres garanties

Tous genres. Prix réduit!
Beau choix.

F.-Âniôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Cluai-di-F.ads

10553-35 

Restaurant de la Poste
Les Queues

Dimanche »5 Avril 1909

Brando Répartition
an Jen de ironies

Il sera joué un mouton, des lapins et
des pains de sucre. 6763-2

& 2 h. après midi

Soirée Familière J|
Se recommande , E. DROXLER .

Alpage
On prendrai t quelques génisses en pâ-

ture , soit grandes ou petites. B778-3
S'adress«r au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu
i tour BBir St-firargas 19M
un magnifique appartement, 2me étage de
9 pièces, dans maison d'ordre. Situation
exceptionnelle, au centre des affaires , fl
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. Gaz et électricité installés.

S'adresser à M. Georges REUCHE , rue
Léopold-Robert 76. H-6H2-Q 6649-6

HPoira-si©:̂
A remettre pour époque à convenir , une

bonne pension bourgeoise, clientèle as-
surée. Excellante occasion pour cuisinière
voulant s'établir. — S'adresser par écrit
sous chiffres L. B. 6618, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6618-2

magnifique
appartement

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

ains complètement installés, cuisine et
dépendances. Chauffage central, eau
chaude toute l'année et a toute heure, as-
censeur, gaz, électricité installés. Con-
icerge. — S'adresser chez M. Blum . rue
Léonold-Robert 73, au 3me étaee. 3970.»»*


