
JjS Société générale
de

Consommation de (Bàle
flu 10 Janvier 1909, 30,528 mem-

bres, 93 magasins, 18 mil l ions
de recettes

!Le conseil d'administration , de La Société
générale de consommation de Bâle vient de
soumettre à l'assemblée générale son rap-
port de gestion et le «bilan du 43e exercice. Il
est intéressant d'en extraire quelques rensei-i
gnements qui donneront un aperçu de l'ac-
tivité considérable de l'un ides plus puis-
sants organes de la Vie économique bâloise.

:Le « Consum», comme l'on dit familière-
ment, fut fondé en 1865. A la fin de sa pre-
niière année d'existence, il comptait 555
membres, exploitait 4 -magasins et avai t réa-
lisé un chiffre d'affaires de 181,021 fr. Qua-
rante-trois ans plus tiard, au 10 janvier 1909
— terme d» l'année comptable — le nombre
de ses membres était de 30,528, celui dea
locaux de vente de 93 et le bilan bouclait
avec un chiffre de recettes de 19,047,502 fr.

Sur -cette eommiei colossale, .1,017,613 fr.
seront versés au fonds de réserve, et 77,840
francs à la réserve .accidents. En outre,
1,377,720 fr. représentant le montant des
« trop-perçus » seront distribués aux socié-
taires soua forme de « ristourne ». Celle-ci
représentera donc pour chacun d'eux le
8°/o du montant total jde ses achats. La
moyenne d'achats pour chaque membre de la
Société, qui était en 1865 de 327. fr., s'est
élevée à 631 fr, pu 1908-1909.

La Société' qui, lors de sa fondation , n «ex-
ploitait que trois branches de commerce : épi-
cerie, denrées coloniales, vin et pain, a pe-
tit à petit étendu le domaine de son acti-
vité à douze branches principales de com-
merce. C'est le commerce du lait qui détient
actuellement le record des recettes. Le
« Consum » débite à domicile et dans des
magasins spéciaux un lait d'excellente qualité
qu'achètent aussi bon nombre de personnes
ne faisant pas partie de l'association. Bn
1908, .il a acheté à divers producteurs
18,678,481 kilos de lait, dont 3 millions en-
viron ont été transformés en beurre et en fro-
mage. La vente du lait et de ses dérivés a
produit la somme coquette de 5,569,575 fr.
(5,529,841 .en 1907). Aussi bien la Société
générale s'est-elle trouvée dans l'obligation;
de faire construire une laiterie modèle gi-
gantesque, devisée,, y compris les installa-
tions, à plus d'un million de francs. Cette
laiterie sera terminée dans le courant de
cet été. Après le lait, la viande. La vente
de la viande de -boucherie a produit 4 mil-
lions 584,960 fr. (4,125,311_ fr. en 1907),
bien que ce commerce ait subi la crise qui, à
Bâle, a surtout affecté l'industrie de la soie
et celle du bâtiment, pe nombre des bœufs
abattus a é^ê de 1,607, celui des porcs
da 13,274. Notons encore le développement
étonnant de la consommation du poisson de
mer. En 1907, la Société générale en dé-
bitait 12,614 kilos; en 1908, elle en a vendu
35,570 kilos. En livrant le poisson de mer à
des prit extrêmement bas, le « Consum » a
mis cet aliment à la fois sain et très nutritif
à la portée de toutes les bourses; il convient
de l'en féliciter.

Nous n 'insisterons pas sur les autres bran-
fclies commerciales exploitées par la Société
générale de consommation. Nous -nous bor-
nerons à indiquer le chiffre de Ventes réalisé
par chacune d'elles, en faisant observer que
toutes, à l'exception des «fruits et légumes»,
se sont développées en 1908 d'une manière
fort satisfaisante. «Denrées coloniales et épi-
cerie 4,039,410 fr., fruits et légumes 394,348
francs, boulangerie 1,327,310 *&.,¦ vins 828
mille 726 francs, bière 381,318 fr., combus-
tibles 945,717 fr., eaux minérales 34,537 fr.,
'cordonnerie 588,518 fr., articles de ménage
242,012 fr., objets manufacturés 111,065 fr.

Ces chiffres ont leur éloquence : ils mon-
trent' tou t d'abord que pi le « Consum» a
pu, depuis sa fondation, prendre une impor-

tance aussi considérable sur la, place de
Bâle, c'est que réellement il répondait à uin
besoin. C'est de haute lutte qu'il a conquis
droit de cité, et maintenant il joue le rôle,
extrêmement utile pour le (consommateur,'
de «régulateur des prix du marché». En ef-
fet, si ls renchérissement de la vie qui s'est
'malheureusement fait sentir datas cette ville
comme partout', a peut-être été moins ra-
pide à Bâle qu'ailleurs, s'il ne s'est pas pro-
duit de brusques « sauts» comme dans d'au-
tres localités, mais si, laju contraire, le mou-
vement de hausse de la plupart des objets et
denrées de consommation s'est iopéré lente-
ment et sans trop de secousses, c'est grâce
à la puissante concurrence faite au com-
meroe local par la Société générale de con-
sommation. En maintenant ses prix de vente
le plus près possible de ses prix de revient,
elle a rendu impossible .toute tentative du
commerce privé d'élever inconsidérément le
prix des denrées et a, par là même, rendu
indirectement Un signalé service, à l'ensemble
des consommateurs.

Lai Société générale dé consommation, qui,
au 10 janvier 1909, occupait 838 personnes,
don!! 31 pour l'administration 'générale, auX-
quelles elle payait 1,467,243 fr. de traite-
m'en ts ou de salaires, (est aussi un patron
humain et généreux. La durée du 'travail
hebdomadaire «est de 48 heures pour le per-
sonnel des bureaux et de 54 beures pour les
ouvriers. En cas de maladie, les deux tiers
du salaire sont payés pendant six mois. Les
employés et ouvriers astreints tau. -service
.militaire touchent leur salaire entier pandanl
leur absence. En outre, «chaque employé a
droit à un congé annuel da 1Q à 15 jours,
suivant ses années de service.

On a .coutume de médire des snobs : c'est
pure injustice ed méchanceté noire. Peut-être
serait-il iempa de réclamer en faveuç de
ces injuriés ei de ces méconnus.

Le terme de « snobisme» est l'un de ces
termes qui ne sont pas très exactement dé-
finis, et qu'on; entend tout de même très bien.
Le «snobisme, .en art, consiste àl accueillir,
toutes Jes opinions qui ont ce double ca-
ractère d'être neuves et d'être distinguées,
opinions point encore descendues à la foule et
o-ii "on est sûr. da ne se coudoyer qu'avec
des gens comme jl faut II s'attache à tout
ce qui est de qualité rare. Il aime ce qui est
obscur jet (difficilement accessible au plus
grand nombre. C'est ¦pourquoi il triomphe dans
l'importation (des littératures et de la musique
étrangères. iSnobisme rime à exotisme. Il (pro-
cède par admirations violentes et violemment
exclusives. Il ignore les demi-enthousiasmes:
Il est arrogant et intolérant. Au surplus, il
va sans Idira que le snob ne Comprend rie'ni à ce
qu'il fait profession d'admirer jant. Le sno-
bisme finit où la don-préhension «commence.

C'est ce qui fait Que quelques-uns, parmi
les oonn .; liseurs, lui en veulent si fort. Qu'il
décide de la coupe des habits, de la cou-
leur Ides (cravates, du choix d'un parfum^
et qu'il .tienne enfin le-s assises de l'élé-
gance, ils n'y trouvent pas àj redire. Mais
cela les fâche de voir des œuvres qu'ils aiment
profanées par 'l'ajdmiration des imbéciles du
bel air. Il se pourrait aussi qu'à' «dette sainte
colère se mêlai chez eux, une ¦arrière-pensée
d'envie, un Sentiment jjjei jaknisie inavouée.

Es se sentent vaguement humiliés en son-
geant .que toute la vivacité de leur sympathie
artistique «et tout l'effort de leur intelligence
ne les haussent pas jusqu'à! Co degré d'exal-
tation où ils voient que le snob attein t natu-
rellement, i i ;

Regardez-y de plus près et sans (prévention.
Nous serons frappés de voir da combien de
vertus est fait ca snobisme tant décrié. Il
est «lait Ide modestie, d'abord. Le snob n'a
garde de penser par soi-même; c'est le pre-
mier pigne où on le reconnaît. Il reçoit d'au-
trui ses jugements tout faits. Or, les moralis-
tes de tous les temps se sont élevés contre
l'entêtement dos op inions individuel les et des
sentiments (particuliers. — Cette modestie,
le Snob la pousse ju squ'à! l'abnégation, jus-
qu'au renoncement et àj l'entier sacrifice de
ses goûts. Supposez qu 'il se laissât guider par
son instinct. Il se plairait à 'la musique claire
et chantante feùj il y. ja, 'deg -airs, jqutan (peut -ai-sé-'

ni,mi Tetenir -pouï, ensuite, les fredonner.
Il irait droit aux toiles de Bouguereau qui
lui donneraient très vive la (sensation du grand
art «Sardou lui serait un Shakespeare très
Suffisant. 11 ¦coûterait lie; roman«esque d'Ohneit
Il e'accommo-deiraifc d'une poésie de niVeaU
moyen, j^rfois patriotique, et d'autres fois
grivoise... (Lai consigne^ une mystérieuse 'con-
signe!, venue on ne sait d'où, lui impose
«Wagner, flejs primitifs, les préraphélites et
.Whiptler, Ibsen après Tolstoï. Il les accepte,
tous en bled, jet sans discuter. U en acceptera
d'autrek quand on voudra, et dès que le
mot d'ordre aura changé. Car c'est une des
nécessités (du métier qu'on yi «est obligé de
changer eouvent d'idoles, et qu'on na sait
jamais la veille vers qui on portera son en-
thousiasmé de. demain. C'est ainsi qu'il y: a*pour le snob/ un perpétuel antagonisme entre
les goûts pioui! lesquels l'avait fait la nature,
et ceux que la mode lui impose.

Mais c'e-st précisément par la lutte contre
nos penchant^ que se prouve la valeur m-^ralei. La vertu est, par définition, une vic-
toire remportée sur l'instinct.

Aussi bien «eet héroïsme n'est pas en pure
perte, et cette vertu ne reste fpas sans récom-
pense Je ne parle pas de la satisfaction in-
time qu'éprouve le snob après 'dee (heures d'un
long ennui courageusement souffert, et qui
vient du sentiment d'un devoir accompli. Mais
il (faut 'de la mauvaise foi pour nier les ser-
vices que renjdl le snobisme «et pour contester;
son [efficacité au point de vue 0o l'avance^
ment Ida la littérature et des beaux-arts.

Ceux, m «ôifet, qui peuvent émettre ,uïi
jugemen t (d'art en connaissance de cause ne
(sont qu'une infime minorité. Que pourrait,-
dans un temps de réclama bruyante, leur té-
moignage isolé? Il faut que leur voix soit
grossie par l'écho des salons, centuplée par
deux d« la presse. C'est de qui s'appelle créer
un courant.. D'autre part, nous Bommc-s«, dans
notre pays dé France, très routiniers et beau-
coup jnoins révolutionnaires qu'on ne croit
Nous sommes gens d'habitudes. L'impression
du beau est une habitude comme les au-
tres, et où nous n'aimons, pas plus que dans
lea autres, à être dérangés. Cette paresse na-
turelle pourrait nious être fort préjudiciar
ble, si nous ne possédions, d'ailleurs, le don
exa ctement (opposé, qui est lei don d'engoue-
ment. Les opinions mesurées sont les seules
dont nous soyons incapables. Dès qu'elles
atteignent leS limites où elles commencent
à devenir absurdes, elles ont chance de faire
chez nous leuï chemin. ' :

Convenons-en : le gnobisme, en littérature
et en art, n'est que l'instrument nécessaire
du progrès ou du changement Ne découra-
geons pas les snobs ! Ouvriers inintelligents,
ils travaillant tout de même à une œuvre utile
et bonne, Ha sont, pour tous les chercheurs
'(M nouveau^ 

des auxiljiaires ridicules, sans
doute, mais précieux. Qui, d'ailleurs, se sent
la conscience assez nette pour, leur jetef la
première pierre? Le mal est universel; nous
n'en mourrons pas tous, mais nous en sommes
tous atteints. Car peut-être y a-t-il quelque!
snobisme à s'indigner contre lea snobs, s'il y,
en a certainement à prendre parti pour eux^

René DOUMIC,
de l'Académie fr ançais».

El@f$© des snsiSBS

Un concours pittoresque
Sous une charge de 200 kilos

Chez les « forts » de la Halle

Il y avait hier matin, aux Halles c-eintrà-
les de Paris, une très curieuse cérémonie qui
se répète seulement tous les trois ou quatre
ans, lorsque le besoin se fait sentir d'un re-
crutemen t nouveau dans la corporation des
« forts » de la Halle. Ces forts, qui sont en
.quelque sorte des fonctionnaires, soint auj
nombre de 600 et quelques. Ils sont exacte-
ment 608 à l'heure actuelle; et le concours
portera leur nombre à environ 680. On doit,
en effet , admettre 60 ou 75 des 420 candi-
dats qui ont défilé, de 5 heures du matin à
2 heures de l'après-midi devant le jury ; char.-
gé de l'épreuve dite «de force».

Ce jury! était compose de MM. Saintjn/e,
chef de la 2e (division; Philippe, chef du
bureau- des Halles et 'Marchés; Guichard, com-
missaire spécial des Halles ; Moullevoix et
Hocquart , inspecteurs princi paux des ventes;

en gros. Avant cette épreuve, les candidats
ont passé une Visite médicale ot ceux d'entre-
eux! qui ont obtenu la «cote minima '7, le jury
cote de 0 à 20, auront à subir dans 2 ou '8
jours l'épreuve de la dictée et du problème.
Tout cela, bien «entendu, après une minu-
tieuse enquête d'« honorabilité».

Car il ne faut pas confondre les forts "de
la Halle avec la foule.des simples porteurs.
Les forts -sont syndiqués jet régis par des
règlements spéciaux dlune grande sévérité.
La préfecture de police jet leurs chefs im-
médiats exigent beaucoup d'eux; en revan-
che, leur situation n'est pas sans être un
tantinet enviable : leurs appointements de
début sont de 3,000 francs et ils arrivent à
gagner jusque 6,000 fr. Encore cette situa-
tion a-VelIe bien changé au cours de oes
dernières années; car, il y ft 20 ans, cer-
tains forts de la Halle se faisaient jusqu'à
9 et 10,000 francs par an ! Ajoutez à cela
que ces q\iasi-fonctionnaires onï une retraita
variant de 1,000 à 1,200 francs.

Hier matin donc, grande animation au-
tour du pavillon n° IV, donï une consigne
implacable défend l'entrée. ,

Les forts de service, les « anciens» s&m-
•tilans s'amuser prodigieusement C'est qu'ils
sont nombreux, les malheureux candidats
dont les jambes flageolen t sous l'énorme, faix
et qui ne réussissent pas à franchir avec-
leur charge de 200 kilos les 54 mètres du
parcours; nombreux ceux qui doivent, à mi-
chemin et même avant, renoncer à la lutte,
dont les poumons s'essoufflent et les muscles
se tendent vainement à craquer. Il semble
qu'ils vont être écrasés sous le poids; niais
les anciens sont là, qui les suivent pas à pas,
prêts à recevoir la fardeau et à éviter des
Btccidents qui pourraient 'être mortels.

Au dire des jurés, le concours fut excep-
tionnellement bon et les candidats ayant -ob-
tenu une note inférieure à 15 n'ont guère
de chances d'être reçus. Pour coter, le jury
tient compta en premier lieu de la durée
du parcours. Cette durée a varié de 30 se-
condes à près de 2 minutas. Il tient compte
aussi de l'assurance de la marcha du j or-
fceur. Lorsqu'un candidat laisse tomber la
charge en cours de route, eût-il effectué
dans les meilleures conditions les 99 centiè-
mes du trajet, il est impitoyablement rayé.
C'est la mésaventure qui arriva, notamment à
un jeun**, pompier, qui avait traversé la Halle
au pas gymnastique, aux applaudissements
de toute l'assistance.

Remarque ,au nombre des candidats, deux
ou trois gardiens, d# la paix et une douzaine da
soldats .et de gradés, dont un sergent d'infan-
terie qui obtint le maxysiiirw

Correspondance parisienne
Paris, 21 avril.

Il se.au plus gentil de laisser là la besogne
et de courir par monts et par viaïux, tant la na-
ture s'est faite attrayante. Le printemps na-
-v-ajti débuté que pour en être plus magnifi-
que. Les fiacres «automobiles font de belles¦affamas ; on les lomel à la demi-journée pour
des randonnées dans la campagne. Aussi cer-
taines routes, «surtout dans la direction de
St-Germain, vont-elles redevenir mal commo--
des aux piétons, que des nuages de pous-
sière persécutent. ,

Les nouvelles intérieures ne témoignent
faujWuîrs pas dfune grande activité politique..
Les journaïuz parisiens font beaiucoup de «con-
jectures sur le 1er mai de la capitale ; les
prévisions sojnt loin d'être concordantes; lea
uns voient etn noir, les autres en demi-rose,

Oe qui me paraît le plus clair, c'est que les
syndicats ouvriers lea plus actifs, sous l'im-
pulsion du comité d-e la C. G. T., simuJiemt
d'énormes préparatifs pour inspirer (aux bour-
geois une sainte terr«eur (et pour entraîner
la préfecture de police dans une grande ei
tfaine dépense d'énergie pour, l'organis&tin©
des mesures d'ordre.

«Mais leur intention n'est pas de manifester,
bruyamment sur la rue le 1er mai ; les mee-
tings dans las locaux privés leur suffiront ce
jour-là. Tout leur effort est réservé pour un
gros-coup Idje grèvie générale dont la date n'«est
pas connue, pette grève générale,, selon les dî-
tes socialisera, sera une sens^fionnelle effir-
prise,.

Du i" Octobre 1908 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de j Du 1" Oetobre 1908 
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L' 1MPâ*BTÎÀ*7 de ce jour parait en 12 pa-
èèUrAA-U 14-li.y ges. Le supplément contient

18 grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

PAIX D-AB9H *aEMË.Vï
Fn-n-» pow U Suisse

On «a . . . . fr. 10.80
-Six mois » 6.10
Trois moia. ... » 2.70
Un mois . . . .  > — .99

Pont
l'Etranger la port en ans.

PRIX DES FONCES
i.
j Clitw ii M-rails! lt
' Jura Sî. . . « i i . . .  10 eut il E-JM

Sejm 16 » » *¦
; Utten JH • > >

» p]j C3i:rt t^cW 63 • » B
v Poar les annonces d'un.*, certain

importance «as traite à i'«.)i-!s;t
¦ i » -



BIQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ÂNOHTIiK) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des -Changes, le 22 Avril 1909.

Nons nomme» aiijonrd bui , tant lariationi impôt
tantes , acheteurs en compte-courant, on an comptant
moins '/s o/o de commission, de papier bancable sa

fjj .l «Cours
Chèqne Parla Z% 100.02'/s

ff infs  Conrt el petits effets lonj i. 3 100.02",
"»»¦"• a mois 1 accent, françaises. 3 100 li1/,

3 mois i minimum 3000 ». 3 100.25
Gtaéaue 3 25.16

lundi» Conrt et petits effets lonji . _ i/ 25. 14'/,
mtlu 2 moisi acceotat. anjlaiseï -ji,, 28.18

3 mois ( minimum L. 100 . gi/, 15 20V,
Chèone Berlin , Francfort . *•¦• /. 122 36

lllimoa Conrt et netiu effets lonis . 31. 132 95
'""¦"S' 2 mois) acceptât, allemandes 4 1S3. 12V,

3 mois j minimnm M. 3000. 4 123 27'/,
Chèone Gènes, Milan , Toiin 5 39. 37'.,

|« ,|*, Court ei petits effets longs . 3 99.37'/,¦¦*¦••*- * 2 mois , 4 chiffra» . . . .  5 99 70
3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 99 80

. , . Chèque Bruxelles , Anten. 31, 99 71'/,
i- ilf iqni 2 à 3  mois, trait, acc., 3000 b. 3 ?» 90

j Non acc, bill., mand.,;8 et 4ch. 31/, 93 71'.',
lmstird (Chèone et conrt . . . .  31/, 108 42'/,
î A j 2 à 3 mois , trait, acc, F1.I0O0 3 108 50
lOtterd. /Non acc ,bill., mand., Iatl«b. ]i/, 108 42V,

Chèone et court . . . .  4 lui .95
«lUt . Petits effets long 4 104 95

(l à 3 mois, 4 oBiffrai . t 105.—
HetT-Terk Chèque. . . .  B B. -18V,
SOISSI • Jusqu'il moi. . . **"• 5* "*•'•'¦

Billets d» banque français . . . .  3% 100 —
• • allemand» . . .  — 121 92'/»
1 • roue» — 2 61
• • autrichiens . . . — 104 90
¦ 1 anglais . . . .  — 2b 14
0 1 italiens . . . .  — 99 30

Souverains anglais — 25 10
Pièces d» 20 mark . . . . .  - 34.58V,

8 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

P A R  , ' , i ÎS- *

LÉON DE TINSEAU

AU matin il put s'endormir dans un fauteuil,
sa tâche terminée. Pendant ce temps-là Ro-
bertine communiait à l'église, après quoi elle
fit au cimetière sa visite d'aidieu. Enfin elle*
entra dans les quatre ou cinq boutiques qui,
selon la coutume vendéenne, composaient tout
lo bourg avec l'église, la mairie et l'école.
Pour la première fois depuis des années, elle
entrait la tête haute chez ces braves gens
tfui faisaient des crédits, relativement énor-.
mes, à la vieille famille tombée dans l in-
fortune. Tous, en voyant ies louis 'de la ba-
ronne, mais surtout en voyant son visage,
lûevlinèront qulune crise approchait. J-Tul, ce-
pendant, ne se doutait que Robertine de Pra-
gnières ne devait plus leur faire entendre sa)
voix en ce monde*.

Foligné passa une heure a.u château pour
la dernière conférence. Le capitaine au long
cours devant payer comptant, la liquidation
promettait id.e marcher vite. Le notaire, de
nouveau', (affirma que plusieurs milliers de
francs seraient disponibles et convint de les
envoyer à une banque de Québec dont il nota
l'adresse. Pragnères, en débarquant, allait
choisir son terrain à vingt sous l'arpent. Le
capital attendu servirait à construire la mai-
son et à monter la ferme.

— Vous connaissez la culture^ diî Foli-
gné. Vous êtes certain de réussir. Quant le
domaine aura pris sa valeur, passez-le à un
autre et revenez chez nous. Ce ne sera pas
long, vous verrez. Donc nous pouvons nous
dire à bientôt.

— Oui, oui. A bientôt
Mais quand ITaJibé Geniestoux vint « déjeii-

ner » — on devine ce que fut ce déjeuner-là
—« il n'était plus question de se mentir réci-
proquement, et oe fut un revoir d'un autre
genre qui s'échangea entre le vieux curé
et les paroissiens qu'il allait perdre pour
toujours. . ; *

Enfin Bérisal parut ' avec son break, et le
départ eut lieu.

Les deux hommes «serraient les dents ».
Robertine pleurait sans bruit. Olivier, les
yeux perdus dans un rêve, songeait que, dans
iquarante-huit heures, il verrait des choses
(merveilleuses : l'Océan, un vaisseau !...

Le cocher, sur l'ordre donné d'avance par,
le comte, prit un détour afin d'éviter le ci-
metière et l'église. Nul ne parut surpris de
cot itinéraire bizarre. Entre les haies épais-
ses et hautes des chemins -tortueux le ma-
noir de Oourmenault disparut très vite. Au
«trot modéré des vieilles percheronnes, l'é-
Iqiuipage roulait doucement, parfois «au fon 'di
d'une étroite vallée où le hasard des cultu-
res brouillait ses teintes diverses, parfois
au flanc d'une colline inculte, où les ge-
nêts, par de brillantes pépites jaunes, lais-
saient deviner l'or prêï à ruisseler bientôt.

iLes voyageurs étaient silencieux, comme
il convient quand on escorte un mort qui ne
repassera plus sur la même route.

II
Olivier, dès sa première minute à bord,

Subit la fascination de l'Océan et de1 tout ce
qui s'y rattache.

Par ses dimensions, sa force, ses appareils
Innombrables d'un usage mystérieux, le ba-
teau confondait son imagination. Il aurait
voulue à la fois, visiter les profondeurs se-
crètes où haletait la respiration du monstre,
©t rester sur. le pont à voir défiler au loin les
îles, les caps, les phares. C'était une conti-
nuelle excitation qui lui faisait oublier tout
le reste, un désarroi jeté dans son esprit par
bette constatation fort troublantel : ce qu'il

avait vu, entendu, appris, pensé depuis qu il
était au monde n'était qufiin point perdu dans
l'espace prodigieux de l'univers.

Cette secousse mentale, qui fut très fôrtei,
arrivait au bon moment ; le terrain de cette
âme, déjà hors des brumes de l'enfance, était
(encore dégagé de toute végétation profonde,
sauf au point de vue religieux. Les préju-
gés, les inexpériences de. son ancienne race,
de son ancien monde, qui auraient fait de
lui) au bout de peu d'années, un homme tjut
pareil à son père, ne l'avaient pas «encore
pénétré sérieusement. Certes, au fond de lui-
'même, il restait convaincu d'être supérieur,¦en dehors de tout mérite personnel, aux en-
fants de son âge qu'il rencontrait le long
Ides chemins de Courmenault. Toutefois, sur-
tout dans une nature sensée et juste, cette
conviction tout spécialemjent dangereuse au
.regard des circonstances pouvait disparaî-
tre aisément. Et déjà, peu après avoir quitté
l'escale de Liverpool, ce jeune aristocrate
dut reconnaître qu'il était inférieur sur bien
des points à un enfant du peuple qu'il n au-
rait pas remarqué quelques jours plus tôt.
L'un et l'autre, d'ailleurs, voyageaient en ser
conde classe, d'où résultait une première
impression d'égalité.

Comme on veinait de sortir du grand port
de la Mersey, un jeune plébéien de son âge,
ou pas beaucoup plus, vint s'accouder près
de lui au bastingage, évidemment' désireuxi
d'entrer en conversation, ce qu'il fit bientôt:
La première phrase, dite en anglais, amena
le geste qui indique l'impuissance, à répon-
dre. Mais le compagnon de voyage était p>qr
lyglotte.

— Vous êtes Français ? demaittdart-il en:
cherchant un peu. les mots.

Lui, né de père écossais, de mère cana-
dienne, allait rejoindre ses parents à Mont-
réal, après avoir passé l'hiver à Glasgow!
chez une tante paternelle vqui l'avait éleva
jusqu'à l'âge de sept ans. Il se nommait Johni
Rankine ; son père était employé à Montréal,
sous les ordres «du -capitaine, de port don t

loutes les Compagnies de (navigation avaient
intérêt à obtenir la faveur.

— Aussi les traversées ne me coûtent
pas cher, déclara John en fermant un œil.
C'est la quatrième fois que je refais le che-
min d'ici au Canada. Sur ce bateau, je suis
aussi connu que le chat du bord. Si vous avez
besoin de quelque chose-

Olivier se montra touché autant qu'il de-
vait de ces dispositions obligeantes.

— J'aurais tout le temps à vous faire des
questions ; mais j'ai peur de vous ennuyer.

— Au contraire-, vous me rendez service.
Là-bas, c'est très utile de savoir parler fran-
çais. Voilà une bonne occasion pour inexer-
cer dans votre langue.

¦Moins d'une heure après, Olivier s'incli-
nait aVec «admiration devant l'écrasante su-
périorité de ce jeune prodige qui traversait
l'Océan tout seul,' les mains dans ses
poches, connaissant le bateau , l'équinage, les
(officiers, pouvant dire pourquoi l'on venait
de jeter l'ancre, à quelle heure la marée
haute permettrait de repartir. Sïlalheureuse-
ment on passerait la nuit en vue de l'île de
Man, où les chats naissent sans queue. En at-
tendant Ton allait dîner, et, bien que le menu
de seconde classe ne pomporte pas d'entre-
mets...

— Suivez-tfloi quand nous sortirons de ta-
ble, «conseilla John Rankine, l'œil gauche plus
fermé que jamais.

Non seulement, grâce à lui, Olivier ne man-
qua jamais de pudding ; mais madame dé
OPragnères, fortement indisposée par le rou-
lis ne fut pas poignée moins bien qu'elle
aurait pu l'être «dans lune cabine de luxe,
après que John l'eut recommandée à la «ste-
.wardess ». Pour son mari, le temps se pas-
sait à lire des brochures et des volumesl
fournis par Bérisal qui avait insisté sur l'im-
portance «d'arriver là-bas documenté ». Leux
fils, Un peu livré â lui-même, tombait sous
la protection da John Rankine. On doit ajotr-i
te£ qq'il arasai! j>u- tembex lï^c-pup ptas mafc
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Chambre-haute, ttfoVESÏÎ
— S'adresser à M. Duprat, rue dû [Col-
lège 23, au ler étage, a droite, le soiride
8 £ 10 h. 6500-3

A Innnn rue Philippe-Henri Mat-
1UUG1 they 5, pour tout de suite

on époque & convenir , rez-de-
chaussée |3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. 5955-10*

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

S'adresser Etude Chs-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.
flntimllPû meublée à louer ; 15 fr. par
-JlittillUlC mois.— S'adresser à M. Du-
prat, rue du Collège 23, au ler étage, à
droite, le soir de 8 à 10 heures. 6500-3

¦PillflnihPP A l°uer d*9 suite une belle
ViuaillUl G. grande chambre non meublée.

S'adresser rue du Parc 90, au 2me étage,
à droite. 6411 -2
r.haiflhpû A remettre de suite, au centre,UiiaillUl 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. 5267-10*

A IftflAF P*»" le 30 avril 1910a ivuoi )e 2me élage rue Lè0.
pold-Robert 42-44, composé de 7 cham
bres, chambre à bains, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 6689-4
Ânnuptûmont A louer pour le 31 octo-ay_)dI lC-UeiH. _¦„, 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.
-' ] ¦ '¦ 6788f-*
rhnitlhPA A 'ousr 1 chambre meublée
«JimuiUl 0. à 1 ou 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Fleurs,
22. an ler étage, à droite. 6762-2
«fihamhpa * louer, au soleil, bien meu-
VlUUllUl B _,iée> p0ar la fin du mois. -
S'adresser rue des Granges, 9, au 1er
étage , à droite. 6757-2
PtiamhPÛ A louer uni belle chombre
UliaillUlG. meublée, à proximité de la
Gare. Prix modéré. — S'adr. rue Daniel-
Jean-Bichard 39, au Sme étage, à droite.

6752-2

A 
Innnn pour époque à convenir ou pour
lUUCI fo 31 oetobre prochain, dans une

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

A 
Innnn pour le 30 avril, un rez-de-
1UU01 chaussée de 3 chambres, cui-

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

5415-9»
T nrffinipnt A louGr > d-8 suite ou époque
LiUgCUlCllli à convenir, un logement de
deux pièces, cuisine, corridor et toutes
les dépendances, lessiverie, exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Benoit Walther,
rue du Collège 50. 5558-8*
Pjrinnn A- louer un beau pignon de 3
l igllUll. chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser â M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-62*

a 1 An AP Pu,t8 2? et ||i(lustrle <••«a ivuvi je très beaux apparte-
ments de 1, 2 et 3 pièces , en plein soleil
et remis a neuf , corridor éclairé ou avec
alcôve. — S'adresser à Mme Boliiger,
rue des Fleurs 24. 5513 5

fh amhrdo meublées , indépendantes,
UllalllUI Ci) sont à louer à personnes de
toute moralité. Payement d'avance.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz U]k. 5402-2

A 
Innnn de suite ou pour époque â con-
1UUCI venir, deux chambres indépen-

dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fritz-Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'adr. même maison, an ler étage.5228-10*
Dn l'O-111V ateliers ou comptoir à louer
DU lCttUI , p0ur ie 31 octobre 1909 ou
époque à convenir. Promenade, 2, au rez-
de-chaussée. — S'adresser * M. Alfred
Guyot, gérant, me de la Paix, 43. 6686-5

ISf{-pli-ors * louer de suite ouAbwiivi a p0Uf jpfljuj & conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Gélestin Nicolet 2. 5613-15
flllIITlhPP A louer de suite, une belle
UllalllUI C, chambre à deux fenêtres , non
meublée. — S'adresser a M. Benoit Wal-
ter, rue du Collège 50. 5695-6*

A Inimp P°ur le 31 octoI,r8 1909 - un
luuDi appartement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard, rne du Nord 147. 5942-5*
pirfnnn A louer pour le 30 avril , un
I lgUUll. beau pignon de 3 chambres,
cuisine, dépendances, bien situé. 4373-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T.ntfomotlte A louer pour le 30 avril
-JUgCUlClllS. _es logements de 1, 2, et 8
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser é M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-39*

i nnartomptl t A louer, pour le 31 octo-
flpydl IBlil-Ul. bre 1909 , au ler étage,
un appartement moderne de trois pièces,
alcôve , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord 133.

6344-4**

Appartement. tfrSJMffKî
au soleil. — S'adresser chez M. E. Schal-
tenbrand, rue A.-M. Piaget 81, (en face du
Stand». 6356-4*
Â nPSPtomfiîlf A louer, de suite ou
lippttl IClilClll. époque à convenir, 1 ap-
partement soigné de 4 à 5 pièces, dont
une à 3 fenêtres. — S'adresser chez M.
E. Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.

6355-4*

Â lAIIPP P01"' cas imPr- T̂a et pour le 30
IUUCI avril ou époque à convenir, un

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

iocher 20. 5722-7*

flhflïïlhpn A louer pour le ler mai , ou
UllalllUI Ci pour époque z convenir, belle
chambre meublée exposée au soleil , à une
ou deux demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue du Manège 22, au 3me étage.

. 655g-l

Logement. acïtf S
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergle, chauffage
central. — S'adr. rue Jaqnet-Oroz 45, au
rez-de-chaussée. H.5845.C 4955-12*
-nnapTAmprit A i°uer P°ur i*3 ler mai -iippal LclilCUl. beau 2me étage de 3 piè-
ces et dépendances, gaz, lessiverie, jardin,
fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12, au 2me
étage, a gauche (Place-d'Armes.) 2845-20*

fihfllTlhPP*' A loue1 ùe suite une jolie
UllttlilUl Ci chambre meublée, en plein
soleil. — S'adresser chez Mme Bozonnat,
rue du Premier-Mars 14 c. 6587-1

***nm*̂ *Tm.*****3mmrM ***r*mB—BZ **T* ¦ ¦ ¦ ¦ ***,

Ifadaoîn A louer pour le 31 oclobre
magOBUI. 1909 an beau magasin, avec
grandes devantures, situé au centre et
pouvant convenir pour tout genre de corn-
merce. — S'adresser rue Léopold-Robert
27, an 2me étage. 5889-1
f hamhpû' *¦ louer une grande chauiDre
UUalUUlC. à deux lits, a messieurs ou
demoiselles. Prix 10 à 11 fr. par mois, —
S'adresser à M, J. Boëchat, rue Numa-
Droz 90. 6578-1
r.hnmhro A louer de suite une cham--UliaUlUlO. bre meublée, i personne sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, rez-de-chaussée, à gauche.

6577-1
r.hamhpa A louer, chez dame seule,
UliaLUUie, une belle chambre au soleil,
non meublée, avec part à la cuisine. —
S'adresser Temple-Allemand 107-bis, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6589-1
X fnljnn- A louer pour le ler novembre
-UGHG1 . igo9 ttn bel atelier avec cuisine,
pouvant servir pour graveurs ou fabri-
cants de cadrans. — S'adresser chez M.
James Leuba. rne Nnma-Droz 55. 6569-1
P.hamhPÛ A louer une belle chambre
UU01UU1 v. meublée, à des personnes

honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Nord 170, au 1er étage, a droite.

6533-1

flll flmhPP A louer de suite ou à conve-
VlUaUlUlC . nir > nne belle chambre meu-
blée, indépendante, au soleil , vis-à-vis de
la Gare, à un monsieur solvable. — S'a-
dresser rue de la Paix 69 , au ler étage, à
gauche. 6518-1
«Thamhna A louer cnamùre meumet* on
iMttlllUie. pied-à-terre. 6511-1

S'adresser au bureau dp I'TMPAPTTAT ,.

P .hfllnhPÛ A louer ae suite, une aiuui-
UllaUlUiC. bre meublée, à 2 lits, à deux
messieurs d'ordre. — S'adresser rue du
Progrès 18, au ler étage. 6-470-1

fihfllTlhPP A l°uer pour la,, îiu Uu mois,
UliauiUIC. une chambre meublée, au
soleil, tout à fait indépendante. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 16-a, au 2me
étage. 6504-1

PhflmhPP A louer chez dame seule,
UllalllUI C. Une belle chambre non meu-
blée, au soleil, à proximité de la gare , à
personne honnête et solvable. 6512-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phq-mhnn A louer de suite ou époque
VJUalllUlC. à convenir, belle chambre
meublée, à 2 fenêtres et au soleil. — S'a-
dresser à M. Emile Droz, rue A.-M.-Pia-
get 49. 6537-1
I nrfomont A louer pour le ler mai, lo-
UUgClllCUli gement de % chambres, cui-
sine et dépendances, au soleil. Retraite 14.
— S'adresser rue du Collège 15, au maga-
sin. 6509-1

«ifplÎPP A l°aer un atelier pouvant
nlCllCi. contenir 10 ouvriers. Gaz et
chauffage central . 6550-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlïlTtPPVn A louer de suite un logement
llll[11 CI U. bien exposé au soleil, 2 pièces
cuisine, corridor, dépendances, cour, jar-
din, buanderie. — S'adresser rue des
Granges 12, au 2me étage , à gauche. 6549-1

À InilPP un rez-ae*chaussee «composé de
1UUÇ1 2 chambres, utilisables pour

magasin, comptoir, etc. Situation cen-
trale. 6590-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nhamhPP A '0U8r c'e suite suite 2 cham-
vlluUlUlC. bres meublées. — S'ad resser
rue de la Ronde 23, au 2me étage. 6551-1

Poar cas impréïa ESlzS
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. 6688-1

PhamhPP A l°aer ttne J olle chambre
UllalllUI C. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 6. an 1er étage, à droite. 6517-1

«fronripa 1 pupitre double, casier et
1 Cllul D carton d'établissage, et des

bouteilles vides. — S'adresser à M. Jules
Junod, rue de Tête de-Rang, 31. 6793-2

A VPTlflPP <l'occasion pour 100 fr. au
ï Cllul C comptant machine à coudre

à pied, entièrement neuve, dernière cons-
truction. — S'adr. rue D.-JeanRichard, 39.
au 2me étage, à droite. 6844-2

A VOTlrita un appareil photographi que
I CUUI C 13/18. Bonne occasion pour

amateur sérieux. — S'adresser rue du
Doubs, 153, au sons-sol. 6702-2

A -confira une poussette blanche,
VCi-Ul U à 4 roues et à cour-

roies, usagée mais bien conservée. —
S'adresser rue des Buissons, 13 (Crétêts),
an 1er étage. 6745-2

A nànH- pa pour cause ue départ , un vélo
ICUUI C bien conservé. Prix fr. 90.—

au comptant. 6698-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TPndPP une mac-Q'ie à coudre, au
ICUUI C pied, 2 poussettes, dont une

à 3 roues, 1 chaise ffenfant. — S'adresser
rue de la Promenade, 8, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 6766-2
A VPMiPP tr0*s D 1'ail '-ls lits bois dur, à
a. ICUUI C deux places, avec sommier,
40 fr. ; 1 chaise pour malade, 3 fr. 50 ;
1 machine à coudre, à pied, 25 fr. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier , 7, au
2me étage. 6744-2

A VPTlriPO un char à ^recettes , à l'état
ICUU1 C de neuf. — S'adresser chez M.

Christian Zahnd, Pouillerel. 6750-2
Vûln Aa fiimû A vendre bon vélo de
I ClU UC UdlllCi dame, à roue libre , en
très bon état , ou à échanger contre bonne
machine à coudre. «8532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPllrtPP une commotle genre bureau
ICUUI C antique, en bon état , ainsi

que d'autres meubles qu'on échangerait
contre d'autres. 6553-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

A u  an H pp. une poussette à 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.

A VPndPP d'occasion, une belle lyre à
I CUUI C gaz avec bec Auer. — S'a-

dresser An Louvre, rue Léopold-Robert 22.
nonrinn établis (2 fr.), tabourets à
ICUUI C yis (2 fr. 50), lanterne bois

plein, pour 72 montres (5 fr.), cartons di-
vers, 3 étaux (1 fr. 25), grand pupitre à
5 tiroirŝ .et 5 cases (30 fr.), chaises bois
dur (2 fj ,̂ 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,
an 2me étage. 6585-1

A TPîldPP an Pota S6*1 avec barre jaune
ICUUI C et ses ustensiles, iune 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 1er étage. 6502-1

Â vpnflpp lits en bois *-*** en 'ei'* uae
ICUUI C berce pour enfant , canapés.

chaises, tables carrées et de nuit. — S'a-
dresser à M. J. Sauser, tapissier, rue du
Puits 18. 6527-1

A vpnrinp i,onr cai,se **9 *** éi* art ' des
ICIIUI C rideaux , stores extérieurs

et intérieurs, de la vaisselle , 1 zitîicr , va-
leur 35 fr., cédée à tr. 10. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Temple-
Allemand 39, au 1er étage. 6725-1

*̂ mLwlm\Lj ***-****mzm******m*^****w******m*m.

I nrfompnf A louer d9 suite un Detit
UUgClUCUl. logement de 2 chambres et
dépendances. — S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant, rue Jaquet - Droz, 12, ou|à
M. Numa Favre , rue delà Serre, 27. 6712-2
I f nlînpc Pour le 30 avril 1910 ou avant
i-lCMCloi à louer rue Daniel Jean-Ri-
chard, 30, les ateliers du rez-de-chaussée
occupés par MM. Orosdi-Bach. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix. 43. 6687-5
•Pharnhno A louer pour tout de suite¦UllttlilUl C. une belle chambre meublée,
bien indépendante, au soleil. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier, 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6693-2

PhamhPP A louer une belle chambre
«UllalllUI C. meublée, exposée an soleil,
à un Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Vieux-Cime-
tière, 3, (derrière la pharmacie Boisot).
au ler étage. 6701-2

Â InilPP DOur séjour d'été, à une ou
IUUCI deux dames désirant se repo-

ser, une ou deux chambres. BeUe situa-
tion près de la forêt, à trois minutes de
la gare et facilités diverses. — S'adresser
Crêt-du-Locle. 58. 6771-2

Four le 31 Octobre ±ttB!
2me étage de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, situé rue des Fleurs 10.

S'adresser rue de la Charrière 25, au
1er étage. 6769-5
Bel appartement aJByJft ff
pendances, lessiverie, part au jardin, A
louer dans maison d'ordre, pour le 31 oc-
tobre 1909. — Prix, 425 fr., eau comprise.
— S'adr. à M. Calanne, Succès, 9-A. 6765-3

Ini-inn une belle chambre meublée.
IUUCI Electricité installée. — S'adres-

ser rue de la Loge 5, au ler étage. 65(58-1



Immense incenâie * Paris
Un dépôt d'huile et de pétrole

en feu
Si intense était la fumée que cer-

tains quartiers de Paris ont
été plongés dans une

demi-obscurité
Nul spelotacle ne peut être plus terrible-

rn.--j .nt grandiose que celui qu'offrit, hier, aux
Parisiens, J'incendie iàu dépôt des huiles et
pétroles Ide la «compagnie du Chemin de fer
du Nord : vera dix heures et demie, une co-
lonne de fuméo s'élevait, formidable, au-des-
sus (de la butte Montmartre; ses volutes,
lourdes et noires, s'étendaient bientôt sur,
l'horizon, (formant à plusieurs Centaines de
[nôtres au-dessus du sol, un de ces nuages
opaques {identiques à ceux qui, en été ,font
présager les orages violents.

Vu 'de près, le sinistre avait un caractère
dj a «réelle et sauvage grandeur : :

Le 'dépôt «déa huiles et pétroles., complète-
ment (détruit hier, est situé h la Plaine-
Saint-Denis, Sur les confins de la commune
de Saint-Ouen; il occupe une sorte Ide trian-
gle ayant pouf grande base les voies princd-
[j i -ales de ja compagnie du Nord et limité,
d'autre part par la rue Pleyel et la voie dit
chemin de fer des Docks.

Sur une superficie de 900 mètres environ^clôturée par une simple palissade fie plan-
ches, imagmez lun amoncellement de tonneaux)
en bois ou en fer, simplement « gerbes »,
les uns sur, les autres, autour de deux
ou trois petits bâtiments servant l'un de
maison d'habitation au gardien du dé-
poli l'autre abritant un quai «de débarque-
ment pour les essences; una petite ins-
tallation (permettant la raffinage ries huilas
emmagasinées dans deux grandes ouvee de
tôle de for: telle était «disposée Ce que Ton
appelait communément la « cave aux hui-
les», qu'une voie spéciale raccordait avec la
ga«ra du I-andyv

Dans la désarroi général qui suivit la pre-
mière 'alerte,, il ne paraît même pas pos-
sible de (déterminer les causes de l'incendie
qui en moins de quelques minutes, prit les
proportions «d'une véritable catastrophe.

Lea pompiers — il en vint de toutes les
communes et «de toutes lés grandes usines
avoisinantes — ne pouvaient qu'assister en!
simples spectateurs au développement tou-
jours croissant du fléau;.

'A. onze «heufea du matin, l'incendia était
¦lans toute sa for cie : si le vent, — qui souf-
flait -alors du sud-est — avait brusquement
tourné ,1e désastre eût été incalculable, car
M «chaleur rayonnante dégagée du brasier
était telle que les ateliers du Landy et les
centaines Ide -wagons garés de toutes parts
n'auraient pu être protégés. L'eau ne man-
quait pas — au sens précis du mot — mais
comme toujours, les prises d'incendie ne sont
point du «calibra des tuyautages et il est
impossible d'utiliser .tous les moyens de se-
cours.

Une «nuée ardente »
Va du haut de la. voie des lignes princi-

paleè, le spectacle était grandiose; mais si
l'on (descendait du talus et — non sans quelque
danger — l'on se risquait sur la voie
•Jlu chemin de fer des Docks l'incendia se
présentait -alors soua un «espect 'différent beau-
coup plus impressionnant encore.

Qu'on imagine 'devant soit une colonne de
fuinéa noire, large à sa base de cent cin-
quante onètrefl «environ, s'élevant en éven-
tail à ci&qi ou six cents mètres, et présentant
toutes les caractéristiques des terrifiantes
t. nuées andentes », décrites par M. Lacroix,
l'historiographe (de lai «Catastrophe du mont
Pelé. Parfois, un coup de vent rabattait cette
colonne et le spectateur se trouvait alors
enfermé dêmS une sorte de grotte obscure,
dont l'atm|osphère surchauffée devenait ir-
respirable. .• i

Vera .midi, l'incendie parut diminuer d'in-
tensité. «La Colonne de fumée devint moins
o paque. (Peu à peu, apparurent les débris
des constructions formant la « cave aux hui-
les ». De la maison d'habitation du gardien,
il ne restait plus que les murs calcinés.

Le bâtiment de lai raffinerie et les maga-
sins proprement dits avaient également dis-
paru — ou presque.

L'incendie continuait ai faire rage : la terre
imbibée (de pétrole ou d'essence paraissait
être consumée par un feu intérieur. De ci
de- % un tonneau de pétrol e éclatait sous
l'action Ida la chaleur et une flamme fusjait
vers le ciel-

Mais tout danger paraissait Conjuré et M.
Lépine, préfet de police, arrivant alors, na
pouvait iqite féliciter tous ceux qui, dès la
première heure, avaient coopéré aux tra-
vaux de sauvetage. . •'

Les dégâts, purement matériels déparer
¦raient 700,000 francs.

FRANCE
Pour le 1" mal.

Dans iu ne réunion tenue avauit-hîer soir. les
délégués du «comité oônfédéra-l bnt approuvé
les termes d'Un manifesta adressé «aux 'tejîr
vailleurs da France»,

Oe document lélabbré par M. Niel, secrétaire
fénéral de la J». G. T., ne, contiendrai aucune

éclaration nouvelle!, ' •
Lie mouvement de grève d*3 postiers four-

nira aux [syndicalistes l'occasion d'affirmer;
qu'il n'y a plus aujourd'hui ni fonctionnaires
ni ouvriers mais seulement dea salariés ex-
ploités les uns par l-Etat-patron, les autres
par les capitalistes ; d'où (nécessité absolue
d'une action commune; pofl£ ^affranchissement
du prolétariat.

Ua .manifesta rappellerai également que, le
1er mai ne saurait être un 'jour de fête pour
les travailleurs ; c'est un jour de chômage
et de revendications qui ne sera vraiment fé-
rié qu'au lendemain de Ja révolution sociale.

Pas plus qUe les (années précédentes, les
Syndica ts ouvriers na ¦songent à manifeste-i';
sur. la voie publique.

La C. G. T. organise daus les glandes villes
ou les centres industriels, «— et d'accord avec
les groupements locaux — Une séria de mee-
tings de propagande. Elle -enverra des con-
férenciers partout où il ©n a été récliaoné:

A Paris .l'Union des syndicats de la Seine,
la fédération du bâtiment tet_ différentes or-
ganisations syndicales importantles ont déjà
lancé des appels et (invité leurs adhérente à
chômer le 1er mai Un contrôle sévère per-
mettra à ces «groupements da s'assurer qua le
mot d'ordre a été scrupuleusement respecté.
Mais oe sont là pratiques habituelles. Dans
l'industrie privée, le nombre (dies chômeurs)
ne peut être sensiblement pupériéfur: à celui
des années précédantes. i

Mais la question se pCse, cette fois, pk ur
[Certaines catégories de fonctionnaires, — les
postiers notamment.
C'était une aveoturlâi-o,

Jusqu'à quarante-cinq (ans, Emilie MJar-
cbetti trouva le moyen de gagner sa vie. Miais
passé cet âge elle j songeaj à vivre en comuiet-
tant des escroqueries.

— Avec les deux mille francs qUie je pos-
sède, se dit-elle,, c'est «bien la diable si j e
ne me tire pas d'affaires.

ffille commença par se faire confectionner!
un costume à la dernière mode. Puis quand
•elle eut mis sur sa tête un chapeau «pot da
fleurs » elle floua une -voiture «de remise à
deux chevaux. C'est dans cet appareil qu'elle
Se présenta chez les «différente commerçante,

— Je suis la princesse de Saxe-Cobourg,
disait-elle ,et' je désire faire des cadeaux à
ma nièce qui sa .marie dans un mois. ,

..bleuis par ce titra et par les soins em-
pressés que prodiguait à l'aventurière un
valet de pied « dernier chic », la plup«art des
commerçante ne firent aucune difficulté pour
livrer la marchandise commandée- Mais
quand le lendemain les marchands de den-
telles, fourrures ou autos sa présentaient,
pour encaisser, au domicile (de la pseudo-
altesse, celle-ci avait disparu, L'appart[&i
ment était loué pour «vingt-quatre heures.
Des plaintes ne tardèrent pas à affluer au
service de la Sûreté. M. Hamard mit en cam-
pagne ses plus fins limiers et hier Emilie
'Marchetti fut découverte et arrêtée chez
l'une de ses amies.

— Très bien, déclara-t-elle $,a chef de la
Sûreté , j'ai perdu la partie, je paierai. C'est
égal, avouez, monsieur Hfomard , que la
France est le pays où Ifon trouve le plua de
« poires ».

Bile avoua ensuite, sans -se faire prier,
qu'en moins de deux ans, elle avait com-
mis oour D'-11* A * 200 000 francs d'escroque-
ries.
Il n'y a plus d'enfants.

Depuis quelque temps, paraît-il lis enfante;
fréquentant l'école primaire de Sepmeries,
petite commune de l'arrondissement d'A-
vesnes, à une douzaine de kilomètres de Va-
lanciennes, se plaignaient que leur institu-
teur, M. Bailly, fut trop vieux. M.'. Bailly a
dépassé la cinquantaine et les enfante esti-
ment qu 'il n'est plus assez agile pour leur
enseigner la gymnastique et différents jeux
sportifs qui exigant de la souplesse et de
la vigueur. Ils demandèrent donc un institu-
teur plus jeune. On ne le leur donna pas.

Alors, ayant lu dans les journaux que d-es
écoliers s'étaient mis en' grève, ils résolu-
rent de les imiter.

Lundi matin, deux ou .trois gosses se pos-
tèrent aux abords de l'école, comme font les
mineurs quand ds veulent décider le chô-
mage d'une fosse et, à chacun de leurs pe-
tite camarades arrivant pour entrer en
classe, ils déclarèrent :

— Il n'y a point d'école aujourd'hui, on
fait grève f

Et la. grève £u$ «gûmplàte!.*

Cantoriiô académique a 'été éaisiei de ce
•singulier conflit. Aucune mesure d'̂ dre, u'st¦encore été prise, bien (entendu.

De gouvernement d-onUera-t-il raiaori (aux
Jeunes grévistes, oui leurs parente leur tire-
ront-ils les oreilles ? On attend sans anxiété

CANADA
!•• train fantôme,

I7accident fie chemin «de féP survenu der-
nièrement à Montréal au .«Canada est proba-
blement unique dans les annales des che-
mins de fer. De nombreuses personnes, réu-
nies dans le « waiting-room » de la gare
EN «.Windsor-Street, attendaient le train de
Boston qui leur amenait parents et amis,
(quand l'express fit soudain -son apparition,'
bt, à la vjtesae de 70 km., pénétra dans
oetfe même Balle d'attente, (après avoir troué
une muraille de granit. Voici oe qui s'était
(produit. Immédiatement après que le train
sortait de la gare de Westmotunt, une soui-
pape faisait explosion, et d'une façon si mal-
heureuse, que le chauffeur, atteint par une
pièce de métal, était (projeté hors de la loco-
motive, .tandis que le mécanicien était tué
sur. le coup.

Abandonné désormais à lui-même, le triai--
qui abordait à oe moment une pente rapide,
la descendit avec une ivitesae qui s'ac-
croissait da seconde en Seconde, Abordant à
(pleine vitesae sa gare-terminus, il heurtait
les murailles de granit de l'édifice, qui sla-
battajt comme un château de cartes, écra-
sant plusieurs personnes sous leurs blocs,
traversait la salle d'attente des dames> où il
tuait la femme et le fils du mécanicien et,
continuant Sa marche dévastatrice, péné-
trait dans la salle des pas-perdus, où il écra-
sait ou blessait mortellement une vingtaine dei
personnes. Comme la gare de Windsor est si-
tuée au cœur même de & ville, l'émoi fut
considérable. Et le bruit ee répandit lalussi-
tô| que l'édifice avait été détruit par un
tremblement de ferre. Les dégâte matériielsi
sont évalués à plus d'un demi-million de
francs.

Nouvelles étrangères

LES EV éNEMENTS TURCS
Rien de nouveau

LeS -nouvelles venues da Ctotataniànopie
continuent jàl -manquer lia précision-

Depuis icruaiante-huit heures se poursui-
vent entre H-usni pacha, commandant en chef
de l'armée révolutionnaire, et le palais (dTil-
jdiz^Ki-osk (des négociations dont la portée ap-
paraît quelque peu obscure. D, semblerait
seulement iqu'Ahdul Hamîd tenterait des ef-
forts (désespérés pour conserver la Cou-
ronna et qua lea comités Union et Progrès
seraient (moins pressés de réclamer sa dé-
chéance. Da préféreraient imposer à Abdul
Hamid un contrôle politique et obtenir deis
gerantiev.-' (précises de sa fiidélité à la consti-
tution. En -particulier, ils exigeraient la dis-
persion, dans les 2e et 89 -corps, des tifoupeis
de la garnison (do Constantinople et 1 instal-
lation, dans cette ville, de contingente dé-
voués à la Jeune-Turquie. Ainsi s'expliquerait
l'arrêt subit des forces insurrectionnelles¦dans les faubourgs, à l'heure pjrécise où elles
pouvaient He rendre maîtresses, à peu pprès
sans Coup -férir, da la rive européenne du
Bosphore. ,

Un «myètèlre tout oriental «continue à pla-
ner sur les événements. Les Jeunes-Turcs,
Qui étaient «victorieux encore mardi soir,
n'auront-ils «pas été, au dernier moment, af-
faiblis .dans leur énergie d'attaque pas l'ha-
bileté diplomatique id'Yildiz ? Ou bien au-
rawnt-ils négocié eux-mêmes, pour permettre
à tous leurs effectifs d'arriver sous Constan-
tinople iet rendre leur triompha plus écla-
tant. On attend le mot de cette curieuse éni-
gme.

Abdul-Hamid maintenu !
Comme on se le rappelle), on s'attendait

mardi soir àj un revirement dans les Cercles
turcs j&utorisép. Ça revirement a amené une
entente entre le gouvernement et les -olhefs
des .troupes macédoniennes. Voici les bases
de •cet accoitd :

On renonce àl l'idée de destituer le sral-

La plus 'grande! partie de la garnison sera
licenciée et remplacée par des tempes &e Sa-
lonique. 600 gendarmes do Salonique reste-
ront (dans la capitale pour (assurer l'ordre
ainsi que le service de la garde. Les trou-
pes de Salonique, dont lavant-garde ge trou-
va aux portes mêmes de Constantinople, n'en-
treront pas en ville pour le moment.

Le gouvernement adresse an peupla une
proclamation (dans ce sens.

.Conformément à la demande de l'armée
d'investissement, toutes les troupes de la gaç-
nison prêteront un nouveau serment

La gouvernement garantit la soumission
de la garnison, à l'exception d'une partie da
la «garde d'Yldiz.

La flotte do guerre quittera la ojort gour
faire d*3S «manoeuvT.es.

Nouvelles ées Santons
La capture de Uakowskl,

BERNE. — Ainsi qu'une dépêche nous l'a
appris, le cambrioleur Makowski, évadé du
pénitencier, de Thorberg, a été repris lundi
soir.

Ayant su qUe, la veille, Makowski avait de-
mandé à un paysan des environs de Berne la
¦froute de Langnau, la gendarmerie avait
placé des postes sur Sous les ponts de l'Em-
me. Deux gendarmes en civil, tenant en laisse
(un chien policier, gardaient ©n particulier
le pont situé près de Langnau. Il était 10
heures du soir, quand ils virent s'approcher
Un personnage ayant bien la mine d'un aven-
turier. Sa voyant reconnu! j (Makowski tente
de_ se défendre en brandissant un rasoir.
puis il prit ses jambes à son cou, mais le
chien le rejoignit bientôt et le retint jus-
qu'à l'arrivée des gendarmes.

Solidement menotte, le dangereux ¦malfai-
teur fut incarcéré provisoirement à Lang-
nau. Mardi matin, on le conduisit à Barne.
Il ne retournera pas dans sa bonne cellule de
¦Thorberg, mais demeurera, jusqu'à son ju-
gement tout a|u moins, dans la, prison de k
préfecture.

Jïïakowskï, au moment de son arrestation,
était enveloppé d'un long pvanteau à pèle-
rine et coiffé d'un feutre brun. Il n'a pas
voulu dire où il avait volé ces objets.
M»' Tewfik pacha.

iDa femme de Tewfik (pacha, le person-
nage que la sultan a revêtu de la charge de
grand-vizir à la suite de la révolution du
13 avril, est une Bernoise, native de W,aa-
iglen-sur-rAar. >

Partie jeune pour la Turquie, comme insti-
i-utrice, remarquablement douce et d'une cul-
ture étendue, la jeune Suissesse adopta sans
difficulté le genre de vie des maîtres aux-
quels elle consacrait son activité, et elle
accepta avec plaisir la proposition de ma-
riage que lui faisait un homme d'Etat cul-
tivé lui-même, de sentiments très moderne-?
dans son islamisme et d'une haute distinc-
tion personnelle.

_ Mais U dame turqua n'a pas oublié son an-
cienne patrie et chaque fois que l'occasion
s'en présente, elle contribue par des dona
¦respectables aux œuvres de bienfaisance dg
sa commune d'origine. Sur les listes ds
dons d'honneur pour tirs et autres fêtes,
on voit régulièrement fi gurer le nom de
Mme Tewfik pacha.
An tunnel du Lcetscnberg*.

•Les explosions à l'intérieur des tunnel^
d'accès du Lœtschberg, entre Holhen et Gop-
peustein, provoquent un ébranlement dana
les roches pourries du massif du Bitschiiorn,
Journellement, les pierres descendent, gros-,
ses et petites, et c'est miracle que les acci-
dents ne se multiplient pas entre .Gampel
fet Goppenstein. Lorsque l'on circule dans
cas régions, il faut être sur ses gardes.
On entend un craquement, un roulement et
l'on regarde la montagne. Les pierres des-
cendent en bondissant; il s'agit de faire la
saut de côté «au moment propice. Une confé-
rence a eu lieu à ce sujet- entre les repre-
pentants du Lœtschberg et du Département
d-es travaux (publics du Valais.
Aussi maigre que « Rossinante».

Une vieille vache conduite par un paysan
tombait l'autre jour d'épuisement ou p«>ur
toute autre «cause dans la rue de l'Hôpital ,
à Delémont. lia pauvre bête devait bien être
aussi maigre oue la fut Rossinante, la hari-
delle de DonQuichotte. Pendant une heure,
on essaya de tous les moyens pour la replacer
sur ses j ambes, mais on fut finalement obligé
de la charger sur un char puis de la recon-
duire dans l'écurie de son propriétaire.

Celui-ci a déclaré à un membre [de la com-
mission des denrées alimentaires que oett_ >
vache avait été vendue à un boucher des en-
virons pour l'abattage Procès-verbal a été
dressé contre ce propriétaire.
Elolgnd des humains.

ZURICH. — Des promeneurs errant sur l'U-
tliharg, du .côté de la Falletsche, sur le ver-
sant droit de la montagne, ont rencontré un
bûohuon qui vit dana les bois, hiver comme
été, et (d-ana une demeure ultra primitive.
Quatre pieux en rectangle, reliés par d'au-
tres pieux,, le tout recouvert de branches
de sapin, .voilai la demeure de cet homme
de_i bois. Haute de 50 Centimètres à peine,
et assez longue pour permettre à son proprié-
taire de s'y étendre, cette habitation n'est
ouverte ique d'un côté. Comme confort , il
y a une couverture, et un grand sapin qui
met l'homme et sa demeure à l'abri des in-
tempéries.

Le bûcheron reçoit volontiers les visiteurs,
c'est un .homme jov ial, très vigoureux, qui
aima à rappeler le temps où il allait à te,
ch«agse aux chamois ou celui où il était guide
dans les imontagnes, ou enclore les saisons
qu'A fit i. Paris. Ce&t, paraît-il, la mau-
vaise impression qu'il a du monde qui l'en-
gagea 4 «ââ tenir éloigné des h-Jfflâiiia-



(getites nouvelles suisses
BERNE. — Uni mauvais plaisant -aurait jugé

àl propos de détacher le canot de sauvetage
amarré à l'Altenberg et appartenant à la
poliea de la ville de Berne. Dénoncé au
juge, ce farceur vient d'être condaimjniô à deux
jours 'de prison, àl vingt francs d'amende
et à .quinze franco de dommages-intérête à
pay er à la direction de la police de lai ville
da Berne. : .

PORRENTRUY, — La foiré de lundi der-
nier, a de nouveau été très favorable jau com-
merce du bétail. Les prix se sont maintenus
à un taux élevé. : •

Il arrive souvent) que des disputes éclatent
entre vendeurs et acheteurs. Lundi, Une de
ces .querelles a dégénéré en véritable ba-
garre. Un pauvre diable de paytean a été
fort maltraité pa  ̂ quelques marchands de
chevaux. . ¦ « i i

SOLEURE. — L'ai petite Adeline Allemann',-
à Asdermannsdorf, âgée de 4 ans et demi;
s'amusait ai jouer au «carrousel», au moyen
des oSrdes d'une escarpolette. A un 'certain
moment, l'enfant se laissa prendre la tête
dans les cordes et ne put se dégager. Lors-
que la mèrei arriva, la pauvrette était morte,
étranglée. \ .

AARAU. — Un fripon, après s'être intro-
duit dans une épicerie d'Altenburg, s'y était
amplement approvisionné. Par malheur pcuri
lui, il renversa quelques flacons d'encre et
marcha dans le liquide répandu. Le len-
demain, à part la vol constaté, on remar-
quait les traces noires de pas qui conduisi-
rent directement à la demeure du larron.

ZURICH. — La fête du printemps, des
Zurichois, le «Sechselàuten», s'est déroulée
par un temps superbe. Le cortège! était très
beau ; on a surtout admiré les groupes d'en-
fants. A l'approche du soir, on a allumé
le bonhomme Hiver, le «Boégg». H ai, paraît-il,
biai fla mbé, Ce qui est d'un bon signe pour;
les placides habitante de la cité de la Lim-
mat.

ZUR ICH. — Lai pOlide de Prague a arrêté
I anai chaste Henri Baceck, qui dévalisa le
magasin dei joaillerie Galli, ai Zurich. Cette
arrestation fut des plus mouvementé^ : Ba-
ceck, qui était armé jusqu'aux dente, tua
un d-es policiers, en blessa deux autres mor-
tellement et fut lui-même vilainement ar-
rangé. ;

'ALTORF. — L'initiative réclamant la li-
cence de danser les dimanches et jours fé-
riés d'été et d'automne a été lancée par,
des aubergistes auxquels YEtat avait dû re-
tirer la patente, en paison des abus qui se
commettaient dans leurs établissements. Li-
nitiative serait une vengeance des intéressés,-
qui espèrent soulever une agitation démago-
gique! en se ^proclamant avocate des « li-
bieités populaires ».
i ST-GALL. — On télégraphie de Uzwyl
qWun grand incendie a presque complète-
ment détruit le grand hôtel qui se trouve
près de la g«are de Uzwyl et plusieurs bâti-
inonts aVoisinanfe. Pendant les travaux de
défense, Un pompier a été tué. L'hôtel était
assuré pour 82,500 fr. ; il avait déjà été
détruit par le feu1 iï y a 25 ans.

GENEVE. — IJ anarchiste Bertonî a fait
mj ercredi soir une conférence, au cours de la-
quelle il a longuement .parlé de l'organisa-
tion de la police fédérale et cantonale, des
politiciens de tous les partis qui mentent
effrontément et des dossiers secrets. Il a ter-
miné son exposé par, un violent appel à l$«c-
tion directe.

GENEVE. — Dans la .vitrine d'un bazar
de la rue Diday, à Genève, on peut voir
¦exposés, deux œufs reliés par une mem-
brane et qu'une même poule pondit. Le 'fait
est «assez rare pour être signalé.

Inspection d'armes et d'habillement.
L'affiche concernant l'inspection d'armes

et d'habillement en 1909 vient de paraître;
elle porte les renseignements habituels et
indique la date et le lieu .des inspections.

Le 6 mai, à Saint-Aubin-Sauges; 7. Bou-
dry; 8, Colombier; 10, Corcelles;' 11, Au-
vemier: 12, 13 et 14, Neuchâtel ; 15, Saint-
Biaise; .17, Landeron ; 18, Travers; 21, Dom-
bresson ; 22, Boudevilliers; 25, Cernier; 26,
Couvet; 27 et 28, Fleurier; 29, Buttes et
La Côte-aux-Fées; 31 mai, 1 et 2 juin, Le
Loole. En juillet, 19, Les Verrières; 20. Le
Cerneux-Péquignot; 21, Les Ponts.

Pour La Chaux-de-Fonds, au Stfond :
5 juillet, lan'dsturml des Classes d'âge 1861

et 1867; 6 landsturra des «classes d'âge de
1862 et 1866; 7, landsturm des «classes d'âge
1863, 68, 69 et 70; 8, landsturm des classes
d'âge 1871 à! 88; 9, landsturm de la classe
d'âge 1864 et lan'diwehr de 1869.; 10, land-
sturm de la Classe d'âge 1865 et landwehr
1870; 12. landwehr ' de la classe d'âge de
1871 et élite de 1879, — Les officiers du
landsturm qui ne seront pas cités person-
nellement se présenteront le 12 juillet, à 11
heures du matin. — 13 juillet, élite de la
classe d'âge 1877, ainsi que l'élite, la land-
wehr et le landsturmi d«es Planchettes. —
16 juillet, élite des classes d'âge 1878 et
1880.

Tous les hommes de l'élite et Ida lahdwelîri
qui n'ont pjas de service àj faire etai 1909.
doivent se présenter àj l'iiispiedtion; le lanjtï-
sturm armé: jj «est également ̂ ti^nt.
Examens d'Etat.

A _ la suite des examens d'Etat «cfui se sont
terminés hier, à Neuchâtel, les jeunes gens
dont les noms suivent ont obtenu ie brevet
pour l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton :

Samuel von Allmen, Adolphe DâllenbacK-,
Robert Droz, Bertrand Grandjean, ¦Marius-
César Guerne, Jean Inâbni-t, Pajul Jacoby
Alexis Matthey, Daniel Matthey, Victor Per-
met, Jean Robert, William Wajdvogel, Ju-l-es-i
Alexandre Wuthier, Georges Zehnder. —
Deux autres «candidats ont échoué partiel-
lement, ils auront quelques (examens complé-
mentaires à subir.

Elisabeth Purger, Marguerite Châtelain;
Irène Chollet, Esther Ghristen, Elisabeth
Cornu, Adeline de Coulon, Cécile de Coulon,
Alice Dreyer, Berthe Droz, iMartha Ducom-
mun, Julie Dubois, Hélène Fatton, Hélène
Fleury, Alice Gerber, Henriette Gnehm, Alice;
Grandjean, Cécile Grandjean,, Marguerite
Grosjean, Agnès Guye, Alice Haldimann ̂
Edith Houriet, Elisabeth' Jeanneret,, Margue-
rite-Elisabeth Jeanneret, Marguerite Jeanne-.
«ret-Grosjean, Louise-Emma Jeanrenaud, Mar-
guerite Junod, Georgette Loup, Marguerite
Maire, Adèle Makeef, Jeanne Marchand,
Laure Marchand, Louise Marchand, Rose Mar-
tin, Marguerite Matthey, Angèle Monnier, Ma-
rie Perret, Rose Pollen, Valentine Rolli, Au-
gusta Rossel, Suzanne Rossel, Berthé-Alica
Boulet, Germaine Seigne, Alice Steiner, Ma-
thilde Wenger, Adrienne Wyssenbach, — Cinq¦autres candidates ont partiellement (échoué,
telles devront subir quelques texamens com-
(plémentaires.

La plupart de ces jeunes filles ont ob-
tenu également le brevet frœbelien qu'elles
postulaient; et Mlles Jeanne Buchenel et Krie-
ger ont subi avec succès le même examen
pour, le brevet frœbelien.
Cours de sapeurs-pompiers.

Le cours fédéral pour aspirante-instruc-
teurs des sapeurs-pompiers se poursuit à Co-
lombier, dans des conditions «exceptionnelles)
de beau temps. Les ordres du jour, très bien
coordonnés par le commandant j_f. Zeller,
sont suivis à la lettré et tout fait espérer
que oa cours portera les plus heureux fruits
pour les futurs progrès de nos corps de sa-
peurs-pompiers. Les instructeurs, parfaite-
ment à la hauteur de leur tâche, se sont ac-
quis, dès le premier jour, la sympathie e.
la confiance des 30 élèves, soit 15 Neuchà-
telois, 9 Bernois, 5 Fribourgeois et 1 Zuri-
chois, qui tous emporteront de ce cours le
plus agréable souvenir.

¦L'inspection finale aura lieu samedi et sera
faite pjar M. R-auschenhach, de Schaffhouse.
Le sympathique et vénéré secrétaire de la
Qoimmission technique de la Société suisse
des sapeurs-pompiers, M. le major Strickler„
à St-Gall, suit avec intérêt tous les exer-
cices prévus et doit éprouver lé sentiment
intime que, dans la Suisse romande, on cher-
che aussi à se perfectionner en ce qui con-
cerne la défense du feu.

@Rronique mueRâteloise

Nos boulangeirs s'émeuvent de la haussa
persistante des «cours du blé et du prix des
farines. Ceux qui avaient des marchés a long,
terme, ont pu, jusqu'ici, continuer la pani-
fication sans dommage, mais les petite arti-
sans, voyant leurs stocks s'épuiser, envisa-
gent l'avenir avect une certaine appréhension.

Le Comité de la Société des patrons boulan-
gers de la Chaux-de-Fônds «convoquera la
semaine prochaine, une assemblée générale
des intéressés, pour discuter de la question
et prendre éventuellement les mesures que
comporte la situation.

Le peu aimable cadejau qua serait une
augmentation du prix du pain, nous vien-
drait, pemble-t-il, un peu d'Australie et beau-
coup d'Amériqu e, d'où les dépêches signar
laient, dès le début d'avril, un déficit sen-
sible sur lai récolte des froments. Chicago de-
vint tout de suite le centre d'une spécula-
tion effrénée conduite par le fameux «roi
du blé» M. Patten. Pour ee protéger contre
la fureu r populaire, ce personnage doit s'en-
tourer de toute une gardé de détectives.

La hausse du prix du pain, conséquence
de celle des farines, s'étendit bientôt à New-
York et ai toute l'Amérique, en dépit du
projet Spott interdisant toute spéculation sur
les produits agricoles. Franchissant l'Atlanti-
que, le mouvemjent vint influencer tous les
marchés européens. Depuip lundi, le pain de
deux kilo-s et demi coûte en Angleterre 68
centimes au lieu de 62,25, soit 27,2 le kilo.
L'augmentation est due surtout au fait que
l'Europe n'a reçu la semaine dernière que
leS sept -onzièmes de son approvisionnement
ordinaire en blé. Aussi n'est-ce pas seule-
ment le Royaume-Uni qui est touché, mais
aussi la «Continent tout «entier.

Donnons à ce propos un petit tableau qui
montre combien le pain est l'aliment par ex-
cellence des classes laborieuses, car il est
le meilleur marché de toutes les denrées de
consommation.

Ainsi poftr «remplacer 1 franc' de pipt. il
faut :

Fr.
Madafoni 1»83
Pommes de terre 1»85
Beurre 2»80
'Lentilles 2»85
Lait 2»88
Poisson 4»98
Fromage 5»70
Œuf 6»35
Viande 9»93
Légume yert 10»—

Espérons -encore que nos boulangers pour-
ront éviter une augmentation, étant donné
surtout que les «cours actuels des blés ne
demeureront certainement pas. à la hausse,
étant beaucoup plus le fait d'une spéculation
éhontée qUe d'un fléchissement dés récolteŝ

Le prix du pain

£a Qf iaUiV'àe'&onàs
Les droits des locataires.

A ce moment de l'année, Où un membre! tou-
jours assez élevé de gens changent 4'apspar-
tement, ,de magasin; de ferme, il sera peut-
être intéressant, pour quelques-uns, da Con-
naîtr a le petit point de droit suivant :

Etant donné qu'une maison louée, une fer-
me affermée, etc., soit vendue, le l-ocataire
a-t-il le fclro-it de résilier ou le nouveau proprié-
taire a-t-il le droit de renvoyer le locataire?

Sur le premier point, il n'y a pjas doute.
La locataire ne peut arguer du changement
da mains,-, pour obtenir la cessation de l'en-
gagement consenti par lui. Le nouveau dé-
tenteur de l'immeuble prend pour ainsi dire
dans l'acquisition même, ie privilège de con-
server les revenus acquis par baux pjour la
période indiquée par ces baux.

Sur le second point, il n*y al (pas Boute nota-
plus; le propriétaire ne possède aucun droit
contra le locataire; coûte que coûte, il lui
doit .l'expiration de son engagement.

D'ailleurs, le locataire, s'il vient à être
expulsé, n'est pjaa dépouillé de toute possi-
bilité de .recours. H n'a qu'à attaquer le
vendeur, son premier propriétaire, resport-
sable -en somme du préjudice «causé. H n'y
a pas toujours intérêt à le fairlef: (pjaa: exem-
ple s'il s'agit d'un appartement, lea débours
surpassant souvent les d-ommageis-iutérête à]
Obtenir. Mais s'il s'agit d'un fondis de Com-
merce, d'une ferme entraînant une perte d'ins-
tallation Ou do' travaux préparatoires, il «ar-
riva que l'indemnité due à l'expulsé est gé-
néralement fixée au tiers du prix du bail pour
tout la temps qui reste à Courir au moment
de l'expulsion. ; •

Un des trois rédacteurs du! « National
Suisse» a beaucoup de besogne, malgré qu'il
n'y paraisse pas. Il (s'occupe indifféremment
de questions politiques, philosophiques, théo-
logiques, mécaniques, électriques, de musi-
que, etc., autrement dit de tout ce qui se
termine généralement en ique.

(On deviendrait atrabilaire à moins. Rien,
d'étonnant donc à oe que ce confrère nous
(cherche une chicane d'Allemand à propos
de oe projet abracadabrant d'un chemin de
fer Vesoul-Montbéliard-Maîch-e-La Chaux-de-
Fonds.

(Oe_ projet, le rédacteur spécialiste du
« National » n'entend pas qu'on y touche.

Qui te rend ai hardi de troubler mon breuvage,
Dit cet écrivain plein de rage.

à tous ceux qui manifestent la moindre Vel-
léité de doute quant au succès de cette
entreprise, de nature à «ruiner les espéran-
ces » !!! des gens de Saignelégier et lieux
circon voisins, mais par contre, à assurer à
(notre ville une situation ,mag|nifique.

Par Saint-Hippolyte, cher confrère, cal-
mez-vous. Nous n'avons nullement l'intention;
de contrecarrer les visées grandioses dont
vous vous faites le champion avec une com-
pétence tout particulièrement remarquable.
Demandez seulement que l'Orient-Express ou
la Malle des Indes passent à La Chaux-de-
Fonds, réclamez avec insistance une station
Bur la place de l'Ouest, du prochain service
d'aéroplanes Paris-Berlin, publiez des [arti-
cles pharamineux pour démontrer l'urgente né-
cessité d'un trajet régulier sur le Doubs, en-
tre Besançon et le Pavillon des Sonneurs,
tout ça nous sera absolument perpendiculaire,,
comme disait l'autre.

(Reproduisant dix lignes dlun journal franc-
montagnard relatives au projet qui vous tient
tant à cœur, nous avons simplement ajouté
«qu'il passerait encore beaucoup d'eau soiisl
le pont de la Basse, avant qu'on prenne ici,
le train pour Vesoul». Où diable voyez-vous
là-dedans dee noires intentions que nous prê-
te votre hargneux article d'hier.

Mettons ça, si vous voulez, sur le compte
d'un intense surmenage intellectuel.. Voici les
vacances. Allez étudier le tracé du Vesoul-
Chaux-de-Fonds. Viens y gagnerez -sans doute
une forte déception, mais peut-être aussi un
peu de bonne humeur. Ça ne vous ferait oas
de mal.

On est de mauvaise humeur
à la rue Jaquet-Droz

CORRESPONDANCES
La rédaction déclina toute responsabilité quant aus

lettres paraissant loi.

A propos de football.
Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1909.

Monsieur le rédacteur,.
_ J'ai, avec beaucoup d'étonnement, lu l'ar-

ticle tiré du «Pays», et je ne comprends pas
pourquoi -ce journal s'attaque plus spéciale-
ment au noble sport hygiénique qu 'est le
football.

Que font-ils vraiment de déplacé, ceux qui
s'adonnent à ce jeu?

J'ai, pour ma. part, la certitude que le
football tel que nous le pratiquons en Suisse,
développe beaucoup les j eunes gens, comme
du reste tout sport pratiqué en plein air,
aveo cette différence qu'un match se joue
durant une heure et vingt minutes, jamais de
plus, tandis qu'à d'autres sports, il faut une
demi-journée ou même davantage pour ter-
miner leur «concours.

11 ̂ écoule de oe qui précède que le jeu
du ballon rond, étant le plus rationnel, vu
qu'il se pratique à1 intervalles réguliers, est
par conséquent l'un des plus sains de notre
époque. Je croos; ne pas faire erreur en avan-
çant qu'il sa trouve autant et même plus
da footballeurs, à 19 aais, reconnus aptes au
Siervice militaire, que de jeunes gens prati-
quant d'autres sports ou même aucun comme
le «journal da Porrentruy le désirerait.

Le jeu de football s'est beaucoup déve-
loppé voici plusieurs années; «quelques so-
ciétés suisses comptent à ce jour plus de
100 membres actifs, et je ne comprendrais
pas pourquoi l«es journaux ne publieraient pus
les résultats des palpitantes et toujours très
intéressantes rencontres que procure ce jeu.
H serait ad •contraire désirable que les résul-
tats eoient suivis de (quelques explications,
afin que les plus optimistes sa rendent une
fois compte que ce jeu est des plus recom-i
mandables à nos jeunes gens.

(Dans certaines villes, à 'VerCelli (Italie)
par «axtemple, les autorités font tout ce quj
'est en leur pouvoir (pour soutenir moraie-
fanent |el finaUdèrement ces joutes sportives!,

Que le journal le «Pays» sa tranquillise,
le Comité -cenfoal de l'Association suisse n'a'
pas le temps pour le moment de défrichai;
au point de vue football la contrée où ce,
organe s'imprime.

Excusez la longueur de ces lignes et rek
toavfêft Monsieur, mes sincères «salutations,

Arnold ZINGG.

de l'Agence télégraphique suisse
22 AVRIL

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

Chaud et orageux.

LES AFFAIRES TURQUES
SAN. STEFANO. — L'état-major, les soldat̂

et les députés, opposent un démenti catégo-
njqua aux assertions de Riiaat-pacha, mi-
nistre des affaires «étrangères, suivant les-
quelles tout semblerait s'arranger.

Enver-hey a fait lee déclarations suivan-
tes : L'acceptation du maintien du sultan
sur le trône serait accepter la mort du pjays.
Abdul Hamid peut «compter, pour sa vie,
sur notre bienveillance, mais il ne doit rien]
nous demander de plus. , i

SALONIQUE. — Dans les cercles Su col-
mité Union et Progrès, on exprime la Con-
viction que toutes les conditions posées par;
le comité seront acceptées à Constantinople.

CONSTANTINOPLE. — Le Conseil des mi-
nistres n'avait pas encore terminé ses déli-
bérations mercredi soir à 6 heures. On dé-
clare, .malgré le secret gardé à ce sujet,
que deux des conditions posées piar, l'arméei
d'investissement ont été acceptées. ,

CONSTANTINOPLE. — Suivant les nou-
velles de Monastir, la population, l'armée
et les ulémas de Cette Ville ont proclamé
sultan Eechad Effendi. On assure que jus-
qu'ici 272 officiers ont été tués par les réac-
tion) aires.

SALONIQUE. — Le général «commandant le
troisième Corps, stationné à Makrikeui, va
surveiller personnellement l'évacuation de la
capitale par les mutins, «afin d'éviter des dé-
sordres qui pourraient être préjudiciables aux
étrangers.

De toutes les parties.de la Macédoine, deH
télégrammes de félicitations arrivent a l'ag*
mée d'investissement. : :

SALONIQUE. — Le «cCmmàndaiit du troi-
sième îdoirps d'armée, Mahmoud Sohevket pa-
cha» a quitté Salonique mercredi soir, pàii
train sç-éoial, accompagné de Mahmuidl Moiikh-
tar pacha et du commandant de la gen'-
iiarmerie TaJarkei, pour se rendre à l'ar-
mée d'inv«estissement. ;

CONSTANTINOPLE. — L'ë ëommandant dô
la flotte turque «est arrivé à San-Stefano. Il
a décidé que foute la flotte était du côté
Jeune-Turc.

CONSTANTINOPLE. — On ahnbîtcié qu«
les troupes des 2me et Sme corps d'armée
ont effectivement commencé leur marche en
avant

iVép ee/ies



Office des Poursuites de Genève

Vente de titres, lm entière
Le samedi 24 avril 1909 à 10 heures du matin, Salle B. du Tribunal de 1ère

Instance, Palais de Justice, Place du Bourg de Four, aura Heu la vente aux enchères
publiques et au comptant de: Cinq cents actions ordinaires de fr. 100 de la Société
Anonyme de la Fabrique Genevoise de Spiraux et deux cent cinquante actions privilé-
giées de la même Société. H -1949 -x 6818-1

Pour l'Office
L. Armand, huissier. 

Etude de Me Justin Mindar, not., à Courtelary

a »m »
Lundi 26 Avril 1909, dès 1 heure de l'après-midi, en son domicile, M.

James GERBËlt , cultivateur snr la Côte, commune de La Perrière, exposera
en vente publique et volontaire, pour cause de cessation de culture :

1
nAlj.ll , 1 bon cheval de trait , 8 bonnes vaches fraîches ou portantes ,

. Xa "B\.<3iU m 2 génisses, 1 veau génisse, 14 poules et 1 coq.

2 1W<at._kï>fAl tàtrrioïkïtm ¦ l chaT à Pont > 3 cnars à échelles , 1 char à
. UldlVl lOl «gl 1-b-UIV ¦ ressorts, 2 glisses, 1 charrue, 1 herse, 1

machine à battre, 1 gros van, 1 concasseur, 1 rouleau, 1 banc de charpentier, 1 har-
nais de travail, 1 bouille à lait, des «clarines, faulx, fourches, râteaux, crocs, j ioches,
pelles, chaînes, etc., eto. 6034-1 H-12288-J

Conditions favorables.
rnuptnlnpv. I A 7 Avril 1909. Jus. MliVMîn. not.

VENTE DE 2 MAISONS
fl La Chaux-de-Fonds

A vendre, ensemble ou séparément , deux maisons ayant façades sur une grande
plac» publique, — La jouissance de cts immeubles, tels qu'ils existent , assure un
revenu avantageux. Par la démolition des bâtiments, l'acquéreur se procurerait un
«hésal de belles dimensions et de situation sans égale. H-10795-G 6338-2

S'adresser aux notaires CHARLES BAKBIER et ALPHONSE BLANC,
rae Léopold-Robert 50, La Chaas-de-Fonds. 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Représentant : Louis KUSTER , Jaquet-Droz 18.

_3Mt*c«m.»».4« .̂vJUe»
Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

'Vitrier. 'Pose d domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabricatiin de fenêtres, portes it Misses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
on ——---— en

bâtiments B9~ Transf ormation» , Denis el Croquis sur demande m tous genres
Î371-90 Se recommandent , Michel GIULIANO & FILS.

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appropri é à la

CURE DE PRINTEMPS
pe toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérite dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma , etc.
qui fait disparaître e constipation , vertiges, migraines, digestions

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

ouvertes, elc. 4785-14
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

DépOt : PHARMACIE CENTRALE, La Ciiauï-de-Fonds.

Grande Liquidation puérile
de mm . 6717-3

meubles, divans, tapis, rideaux,
et stores

an magasin rne da Temple-Allemand 59
BSf Grand Rabais à tous les Articles TfBg

Boucherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4
«•»

Pendant les réparations l'entré® de
la Boucherie se fera par le corridor.

Toujours Men assorti en viande de 6331-3

Bœuf , veau, porc, mouton, etc.
marchandise de ler choix et de 1rs qualité

¦TiriiDes cuites , 70 ct. le demi-kilo
Oabrls et ILapin

; "MJSA-WL© du JPioy-^a!**» i
| Téléphone 1349 LA CHÀUX"DE-FONDS Téléphone 1349 j

SOISÏE1.IJS3 j
) Commerce de bois — Charpentes sur devis i
, Lames pour planchers, rabotées et brutes !
1 FflhriflllP A (t Mpnilfcpl-ip SPÉCIALITÉ Fenêtres «VEKA» à ]
| raUl ique UC nlCUUlaCllC. guillotine et à bascule (Demande de J) brevet t-g-i 51093). — Aération hygiénique, entretien et maniement ,
i faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. ,
' Entreprise de oharpenterie — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie '
) Installation moderne — Séchoir à vapeur >

> Venant de faire nne installation des plus moderne, sous tous les [
) rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches,) de première qualité et à dei prix avantageux. .. - 20952-21
) Se recommandent , Fontana, Thiébaud et Jaquet.. !- * - ¦ " w.»_J- --. 

^

Enchères publiques d un atelier
de serrurerie

¦ m * » — *—— *

Pour cause de dissolution de la Société Boichat <& Ritschard,
il sera vendu aux enchères publi ques, rue Noma-Droz 58, -vendredi
23 avril 1909, dès 10 heures du matin, l'atelier de serrurerie apparte-
nant à la dite Société et comprenant essentiellement :

5 perceuses, 1 étampeuse, 2 poinçonneuses, cisailles sur chevalet, 3 en-
clumes, tasseaux, étaux avec établis, filières avec tarauds, forg» 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. 6142-1

Le Greffier de Paix,
G. HENRIOUD.

A remettre pour cause de santé, excellent commerce en pleine prospé-
rité et ayant fait ses preuves; ancien personnel expérimenté disposé à con«
tinuer avec preneur. 6311-3

Ecrire sous E. P. 63*fl 1, au bureau de I'IMPARTIAL.
li-li ' l'M ' -. IH lih ¦*T''iH7rriï ',i *ïïMi*ffi~in ' m m i L. iNiirr-iii i iiiiiii in »i™«»MUM.«m.

EDUCATION •****morale et physique. Enseignement primaire, secondaire et commercial. Languesclassiques et modernes , surtout l'allemand. Préparations pour classes supérieures.Prosp. gr. Dir. Th. Jacobs , Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Camp.) 1141-2

Maladies de la peau
de toutes sortes, les cas les plus invétérés sont guéris radicalement et rapide-
ment par les remèdes inoffensifs , sans dérangement.

Dartres sèches et humides , démangeaisons, abcès aux jambes, chute de cheveux,pellicules, gale, éruptions au visage, boutons, crimons, rougeurs de nez et du visage,dartres de la barbe , rousseurs et taches, poils du visage, rugosité de la peau , trans-piration trop abondante , affections goitreuses et des glandes sont supprimés en trèspeu de temps au moyen d'un traitement par correspondance.
Brochure gratis et franco.
S'adresser à l'Institut médical «Vibron » à Wienacht sur la lac de Constance(Suisse).
L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé . Con-sultations tous les jours de 10 heures à midi. 21

Btf Pour conserver votre chaussure et
aesouplir , achetez le UE-16005

Crème au brillant rapide de 1081-74
SUTTER-KRAUSS & Cle, QBERH0FEN .

Enchères
p ubliques

L'administration de la masse en faillite
Charles Hugouet , à la Sagne, fait
vendre par voie d'enchères publiques , le
Lundi! 26 Avril .909 , dès 3 heures
du soir, à son domicile, La Sagne-
Crêt :

1 table de nuit et lavabo dessus marbre,
1 glace, 1 fauteuil , 3 chaises rembourrées ,
1 régulateur, chaises, table ovale, table à
ouvrage, stores, 1 canapé, grands et petits
rideaux , 1 buffet à 2 portes, tableaux , ta-
pis, 1 étagère, 20 volumes divers et d'au-
tres articles de ménage.

Office des Faillites ¦
Le préposé,

6560-2 H 10832C H. Hoffmann.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 23 Avril 1909, dès 1 >/,
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,
une grande bibliothèque-vitrine,
bois noir, un canapé, étoffe verte,
six chaises, bois brun , 1 table à
coulisses à rallonges, 1 j ardinière,
bois dur, 2 tableaux, 2 linoléums
et d'autres objets divers.

En outre, une quantité de CHA-
PEAUX PAILLE pour hommes, fem-
mes et enfants. 6823-1

Le même jour , à 4'/i heure après
midi, il sera vendu à la rue du Parc
88 ici, le fonds d'un commerce de
vitrier, comprenant entr'autres, savoir :

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

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

Enchères Publiques
au BATIMENT , Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ , 3donsieur*Jdles
SAVOIE fera venerce aux enchères publi-
ques,- devant son domicile, au Ràtiment,
le Lundi 26 Avril 1909, dès 2 V» heures*
après midi :

1 char à pont avec benne et brancard,
I camion avec êchelettes, 1 glisse à pont
ave» siège, \ traîneau avec pelisses, des
brouettes, harnais, couvertes, bâches, un
concasseur, 1 banc de charpentier avec
outils, 1 grand tronc pour hacher la vian-
de, 1 couteau à 4 iames, I machine à sau-
cisses, tables, tabourets, chaises , lits,
canapés, buffets , caisses , fourches, râ-
teaux, piochard, meule, râteliers, 35 pou-
les, 30 lapins et une quantité d'outils
aratoires.

Tout le matériel est dans un bon état
d'entretien.

Terme avec caution.
Le Greffier de Paix :

6506-2 G. HENRIOUD.

HORLOGEBIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 48

LA CHADX-DE-FOHDS 
J PIèCE* IT MODèLES UNIQUES

Grande et riche collection de VASES
artistiques.

3344-1

Pour avoir des parquets bien bril-
lants et bien entretenus, employez
l'encaustique

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld ;

Wllle-Notz ; D. Hlrslg ; Petitpierre A C ;
chez Mesdames Vve de Jean StrQbin ;
Bridlsr-Blatt ; Plohonnaz-Jobin , à La
Ghaux-de-Fonds et chez MM. L. Guyot
& O-, au Locle. Ue-1309-d. 5365-10

dul. Tripet, fabricant , à Bâle.

de suite ou pour époqu e à convenir :
Charrière 84, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au j ardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-68*

Collège 12, 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser aa notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. «

de suite ou pour époque à convenir :
Temple-Allemand 75. Pignon, 2 piè-

ces, lessiverie, cour. 6247-4
pour le 30 avril 1909 :

Alexis-Marie Piaget 49. Sme étage,
3 pièces, alcôve éclairée, corridor, les-
siverie, cour. 6248
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rus St-Piarre 10.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

16992-6 de THORLEY
i ¦!¦¦ M*» «¦»—» spécialement pour

i i rîffllr-tl 
JEAN

V
wEBER, La

Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Locle.

A Mwim
pour le 31 Octobre prochain

Léopold-Robert 18, le Sme étage de 3
chambres, dont 3 grandes. 2 alcôves et
dépendances. Loyer annuel , 1100 fr.

Le 4me étage d'une chambre, une grande
cuisine avec alcôve et dépendances.
Loyer annuel, 200 fr. 6350-8*
S'adresser an ler étage de la même

maison.
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I us réaliserez I
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Couvertures
etc., eto.

4791-4

HALLE"1
MEUBLES

I Fritz-Gourvoisier 11

ËillÊl 11 6t IIP
CHAMBRES DE BAINS • Chauffage central ^^nmmx innEBSE EI? LOSTEERIE ïï WBê

==^== pour becs Auer et becs renversés ¦ 
||j| |j
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Cuisinières à gaz avec four Réchauds anglais économiques 1lïîlïl|f>
éin «dU-téia ©t -n-oirisi îX>©_r:E_t±©:rs Modèles 5980~7 [

^Réparations F-cl-Z modelés ¦
tPmTmm*n*mmlâ~"t********¦ *- -——¦¦--—** «̂™T '̂-*-*T'TWinr*-«r'---̂ -̂M °̂"-" * ¦— M——¦—¦——— !—>—— |M|

. •„Ile_îîts«Blaiaeli©séS « !
Ls découvert e Iû> plus con sationnelle du savant américain r^- -<S*****- Profej aeur Dr. Wood est offerte aussi-en g

' iwflf*-* • -- -il - n Dents-blanches"' . œ

t

J /̂^^^^Saa «rend immanquablement d'un blancl
ffi^^^Pl éblouissant les 

dents jaunes et noires
ifggj <&&k. 'a" disparaître le tartre , emp êchais

¦SRT^^-̂ f^ 
«carie 

des 
dents et 

tous 
les 

mauxt_çl_& ç.
^Hl^ ****-̂  t|*S denta , emp êche la production du tartro ,. t-i
«AU Vfe . ^É§_llfr consolide les dents. Effets antiseptica, g! gï:%t--. \\ 2̂§ï|5_» garantis. Rafraîchissement de la bouche. o

féMÉ^ _̂Sr\J «sj  ̂
„Denls-blanche3 " ne coûte qu 'un franc , 3i'̂ ^^3îH \̂>vJ^^Sk 
par 

tube , 3 tubes frs. s.50, 6 tubes fra._4._-a* ^¦̂ ^^^^^ffi-Vvà^fe^Hv Expédition franco contre remboursement'- «
âÉP^IKia "T^J Hlk 

ou PayBmeot d'avwice. _ •fiSsMM « • .,.; gf^ Maison d'exportation R. Feith, Lugano I ;

1 CEH0UEIL8 TA6HYFHÂQËS I
Nouveaux Cercueils de transport «g> i7377, 27748

*--- *̂ Autorisé par le Conseil Fédéral ******************

' s *1&& n»Mh  ̂ ï̂ïl t— t̂i W «̂*SÎ-IBI , —.,. îî~m.

j Provoque une décomposition du corps plus rap ide et sans
\ pourriture.

Solidité garantie, avec armature perfectionnée

supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sontcapitonnés et peuvent être

livrés dans les 24 heures 2808-3

B Cercueils d'enfants, dep. fr. 3.50
I Cercueils pour adultes, depuis 13 ir. I
I Fabrique et Magasin avec an Grand Choix
I Rue Fritz-Courvoisier 56-a I

43<4J ^él-ê^Saozrs.© 
434 
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IEVOE i
IHTEifITIlM
DE L'HOHLOGERIE

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

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de-Fonds

Splendide publication impi-imée sur pa-
Eier de luxe, concernant l'horlogerie elles

ran ebes annexes.
Articles des spécialistes les plus com-

pétents sur la chronométri e, l'horlogerie
théorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre , la pelite mé-
cani que, etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 nnméros } wl"..:.i£
Numéros spécimen sur demande.

! * l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Ghaux-de-Fonds.

Sommaire du 15 avril 1909
A propos des derniers concours genevois,

par Léopoid Reverchon. —1 graphique.
L'hygiène des locaux industriels. — Dis-

tributeur de savon liquide. — 1 cliché.
Appareil à mesurer la force des ressorts

de barillet. — 6 figures.
Dn nouvel indicateur de vitesse. — L'odo-

tachymètre Kirb y-Smith. — 3 gravures.
Microscope micrométri que. — 1 gravure.
Brevets d'invention. — mécanisme d'an-è-

tage pour barillets. — 3 figures. — Mé-
canisme de chronograp lie , — 2 figures.

L'horlogerie moderne. — Montres chror
nographe. — 2 gravures.

A propos des diamants.
Jurisprudence : Tribunal fédéral suisse.—

De la résiliation de contrat ,
La montre bon marché en Angleterre.
L'or en 1908,
Nouvelles et Renseignements divers.— La¦ vente de montres par les bazars. — Les

! pierres précieuses aux Indes.
Cours des métaux précieux.

de suite ou époque à convenir:
Serre 99, rez-de-chaussée, 9 pièces, dé-

pendances, lessiverie, cour. 5286
Serre 99, 2me étage, 2 pièces, dépen-

dances, lessiverie, cour.
Serre 99, Sme étage, 2 pièces, dépen-

dances, lessiverie, cour.

Serre 101, 3me étage, 2 pièces, dépen-
dances, lessiverie, cour. 4387-1

Serre 99, 2me étage, 2 pièces, dépen-
dances, lessiverie, cour.

Philippe-IIenri-IHatthey 2, Pignon,
2 pièces, dépendances, lessiverie, cour.

4388
Temple-Allemand 101, Pignon, 2 piè-

ces, dépendances , lessiverie, cour. 4389

Jaqnet-Droz 6-A, Rez-de-chaussée,
grands et beaux locaux pour bureaux et
ateliers.

Jaqnet-Droz 6-A, Pignon, 3 pièces, dé-
pendances, corridor, lessiverie.

Jaqnet-Droz 6-A, ler étage, 3 pièces,
1 dépendances, corridor , lessiverie. 4390

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 piè-
ces, corridor, dépendances. 4391

Charrière 57, 1er étage , 4 pièces , alcô-
ve éclairée, corridor , dépendances, les-
siverie. 4392

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, cuisine, dépendances, les-
siverie, cour. 4393

Fritz-Courvoisier 31, 1er étage, 4 piè-
ces, cuisine, dépendances, lessiverie,

j  cour.
Fritz-Conrvoisier 31, 2me étage, 3 piè-

ces, cuisine, dépendances , lessiverie,
cour.

Pnits 14, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 4429

Bel appartement de 3 pièces, dans
maison d'ordre , avec corridor et dépen-
dances, situation centrale. 4909

Pour le 30 Avril 1909:
IVord 53. Sous-sol, 2 pièces, dépendan-

ces, lessiverie, cour. 4394

Alexis-Marie-Piaget -38, Pignon , 2
pièces, dépendances, corridor, lessive-
rie, cour. 4395

Jaquet-Droz 6-A, 3me étage , 3 pièces,
dépendances, corridor , lessiverie, cour.

Jaquet-Droz 6-A, Pi gnon , 3 pièces, dé-
pendances, corridor, lessiverie, cour.

4393
Léopold-Robert 7, ler étage, 3 pièces

corridor et dépendances. 4397

Charrière 57, Sme étage, 3 pièces, cor-
ridor, dépendances, lessiverie. 4398

S'adresser à M. Heurs Vuille, gérant
rue Saint-Pierre 10. 

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

Prix modérés. — S'adresser
à la. Caisse Communale* rue
de la Serre 23. 3616 l

Etude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rne (Léopold-Robert 50.

Pour de suite ou époque à convenir:
Ravin 3. pignon d'une chambre, 1 réduit

et cuisine. 4049-2
Terreaux 8, 1er étage vent, de 3 cham-

i ires, cuisine, et dépendances. 4052

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

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

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

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

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

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

Ph.-H.-IVIatthey 21, sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 6447

Alexis-M.-Piaget 63, pignon de 2 pièce,
cuisine et dépendances. 4063

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

dépendances. '4065
Rocher 11, 2me étage de 2 pièces, cui-

sine, bout de corridor et dépendances.
4067

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

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

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

Alexis-n/1. -Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.4073

Pour le 31 Octobre 1909
Arêtes 24, rez-de-chaussée de 4 cham

bres , alcôve éclairée, chambre de bains
et vérandah. 6455

Fabricant d'horlogerie
cherch e pour de suite ou époque à conve-
nir , 5663-1Lociyj c

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

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

5663. au bureau d& I'IMPARTIAL.

-A remettre
nn commerce de grand avenir; des con-
naissances en horlogerie sont nécessaires,
pas de grands capitaux. — Envoyer les
demandes par écrit sous A. P. D. 5732,
an bureau de I'IMPABTIAL. 5732-1

Occasion
exceptionnelle !

A vendre, pour cause de départ, dana
un village du Val-de-Ruz. à 2 minutes du
tram, une MAISON de construction ré-
cente, composée de 5 chambres, cuisine,
caves, buanderie, dépendances, jardin,
eau et électricité. Prix 8500 fr. Facilités
de payement. 8954-1

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I

bien situé, angle de la Place du i :
Marché possédant belles devan- I )tures et dépendances , est à louer B
pour le 31 octobre 1909. 5823-1 I i

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

ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicats

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

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

d'oreilles, les douleurs du dos 4734-15

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

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

Pharmacie Centrale La Chaux-de-fonds

9, SUE NEUVE ) Lft OHAUX-DE-FOlMDS | uoMWwt 11
Pour faire au printemps une excellente cure , demandez

py.E^TT-O.IT-A.S"
Essence de salsepareille iodarée

Ze _P1TXS *_piL_i«s3s-*.*ixt «c_Léî3tura,t±*C «-cSL-ca. scuis
1 1. (mode d'emploi), fr. 6.— ; »/i *¦ fr. 3-50 ; »/. de 1. fr. 2,—.

PANORAMA
Le Panorama International, instal-

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

HpprentUpisinier
Jeune homme fort et robuste, désiran

se perfectionner dans la cuisine, pour un
hôtel en France, est demandé pour le 15
mai prochain. — Envoyer l'âge et photo-
graphie, pajr écrit , sous chiffres It. R.
6141, au bureau de I'IMPAHTTAL . 6141-1

Aïîx parents
Un garçon de bonne conduite , ayant

quitté l'école , pourrait entrer dans une fa-
mille de paysans pour apprendre la lan-
gue allemande. Il devrait aider à conduire
le lait en ville avec le cheval, une fois par
jour , ainsi qu'aux travaux de la campagne.
Vie de famille. — S'adresser à M. Jakob
Horst , agriculteur, à Mett, prés Bienne. «1

6100-1

Aux parants
Jeune garçon désirant apprendre la lan-

gue allemande , trouverai t place dans fa-
mille honorable. Bonnes écoles primaires
et secondaires. Prix modéré. — S'adresser
à Mme Vve R. Engel-Niederh, Douanne.g¦ 

6056-1

Apprenti COIFFEUR
Place est offerte , sous de bonnes condi-

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

Aux parents
Dans une petite famille on prendrait

une jeune fille libérée des écoles, pour ai-
der aux travaux du ménage ; pension, lo-
gis et petit gage. 6064-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHJkUSSUlHBS
Oeerture d'un magasin 1 mm M lim npfl7 1 Entrée rne

de chaussures h ¦u" nWm "' M I fa 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 daines, fr. 3.-—
Ayant réduit mes frais d'installation et de local au minimum, je pois laisser

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



.— Au fait, je vais tirer cette affairef-l^ au clair tqfu,t
Se Suite, jcionclut souildement Ldb'earb.

Et, tout à coup, comme il ente-nldait plus distinctement
l'inconnu ne rapprocher, il fit brusquement une volte-faça
en arrière (puis s'arrêta net

Tous seb membres se *tjejn|«laie(at &i l'avab^ei daiifs l'at-
îjepte idu -danger.

Il était temps, id'ailleurlB, qu'il se préparât
L'individu qui le suivait depuis Un quart d'heure envi,-¦r-on, marchait à présent avec une extrême rapidité.
(Lorsqu'il vit Libert s'arrêter et Yvonne de Bussiares

continuer au contraire à s'éloigner, il parut ooanprenjdir-e
la tactique concertée entre la jeune fille et i-jon com,-
p-agnon.

(Aussitôt il se mit & bourir, mais non pjlus dans la «di-
rection Ide l'ancien zouave. [ ! ,

Œl -Semblait plutôt vouloir, l'éviter au passage, afin d'at-
Geindre la jeune fille. i < î >

Libert lui aussi, flevina facilement Cette manoeuvre.
Ul se jeta résolument au-@evanfc de l'homme.
Et tout aussitôt une) exclamation (de stupeur jaillit de

$es lèvres.
t— «Charly !
lÀh ! je «comprends mieux maintenant.
Mais tu n'iras pas plus loin, mon bonhomme !
En disant ««celai, il saisit brutalement pharly par; le bras

<ett le ma«intint sur; place durant une seconde.
 ̂ 'Ah ! s'écria l'ignoble personnage id'un ton furieux,

moi aussi j'ai tout compris.
Tu n'ea qu'une «crapule, tu m'as roulé !
Mais je vais te régler ton compte ai présent !
En «achevant, Charly p,e (dégagea d'un effort brusque et

£e)cu]a' vivement «de deux ou trois pas en arriéra i
Libert les poings «crispés n'avait pas bougé ; il se te-

nait sur la diéfensive.
Il le vit s'élanciei! tout ai fcjoup suri lui, tête] baissée  ̂ tel un

fcélier. i i
D'un feaut brusque de côté, il évita; très raldroitelment

Cô .paremiiefr; «choc* , ; i ;
Charly, 'emporté par son' élan, trébucha1 dans lé vide^

tomba sur 4«es genoux deux ou trois pas plus loin.
Mais il se releva prestement, prêt ai s'élancer sur les

traces d'Yvonne! qui fuyait. , i
D'un bond, Libert se jeta devant lui et l'arrêta net d'un

furieux «Coup dé poing ein plein' poitrine.
Charly (poussa -un gémissement, sel trouvai saisi d'une

suffocation subite. ,
D recula, soufflant bruyamment, étoui-dj du coup for-

midable (qu'il venait de recevoir. i :
liibert ptrofita vivement de ce répit piour Se retourner.
D aperçut Yvjonnei de iBussiar^s à, quelques mètres dé

&.. •
" ¦ •

La «jeune fille1 S'était artêtéé Ot se tenait immobile aU
milieu ge la •ahauisséle du,1 quai, eonime injdécise & s en-
fuir plus loin.

— Partez donc! Èirifel Libert de toute/ la1 force' dé ses pou-
mons. '. | . i

Il n'en put difé davantage*.
Son adversaire venait dû f onldre sur lui et de ie saisir

S, la goj-g-a. i
De fees deux mainâ nerveuses, il lui en'sejrra it le cou¦comme danB un étau.
Libert eut un soubresaut de surprisa et de douleur.
D sentait la _**espiratdon lui manquefl" sous cette -étreinte

tneurtrière. t
Pourtant pon Bang-fr'wd! pel l'abairidonna' pias.

H (leva son brlas droit; son- _*)ing robuste s'abattit iaVeto
un bruit mat sun la tête de Charly,, .telle HAg catjajpmlg
frappant une porte d©, chêne.

En même temps, d'un mouvement rapide, il pas-
sait sa jambe droite d*e(rrièire celle de son -adversaire et,
d'un croc-en-jambe habile, il le «iiejnvlersaïfl piresqu,-̂  le f or *
çant à là-dr-étf prise.

— Ah! traître, pana-iUe-*- rugit-iL tu; Voulais m'étr-ainglejr,
n'eSt-ce pas? : ( i ; ¦ i ' ' i

— Oui, (répliqua sourdement Charly qui, rédressé, rejcu-
lait de nouveau.

Oui, reprit-il aVec un accent de rag*é intraduisible!, o|u&
je veux avoirl ta peau, cari tu m'a& trahi!

Tu n'es qu'un faux frère, «un mouchard, une crapule!
Si je ne te règle paa 'ton compte -cje soir,, tu seras cajpjablel

d'aller me dénoncer.
Mais Jtu ne le feras pas, je vais t'airranger pour long-

temps.
— Essaye donc, ripostai çirânement Libert, toujours sur

ses gardes. I « ¦ ' ( •
Comme il achevait, il vit . luire, tout à coup, dans lai maifl

de Chaxljfl, un couteau grand, ouvert.' i j
La lame longue et large jetait des éclairs sinistres.
Libert pensa au revolver qu'il portait toujours dans ses

poches; mais il lui répugnait uni peu de s'en servir.
Et, ti'ailleur)3, il Voulait autant que possible évite! d'attiré!

l'att ention sur ca qu'il nommait ses. affairés personnelles.
Il espérait encore s'en tirer victorieusement, sans l'aidd

ide Son arma
Toutes ces réflexions passè-rént en son Cerveau aveo

la Sapidité de compréhension propre aux instants tragiques.
— Ainsi, fti veux décidément m'assassiner, cria-t-il à

Charly d'un acdent de défi, i
Eh bien! attrapé d'abord; canaille, misérable!
Et s'élançant le premier sur l'infâme ravisseur d'Yvonne

de Bussiares, Libert le fit chanceler Id'un coup die poing
formidable -appliqué sous lé menton.

L'ex-zouave Se souvenait à merveille des! leçons £- boxa
prises autrefois au régiment, i

Jointes à' ca qu'il savait déjà, en qualité d'ancien came-
lot (parisien cela lui constituait une supériorité d'adresse
fort utile à cette heure critique.

Mais Charly, fanimé d'une colère folié, 'd'une rage de
venger la défaite de son plan,' ne paraissait pas dispoosé à
renonc'ejri à la lutte.

Il semblait avoir oublié Yvonne de Bussiaïés, BU moins
pour le moment. !

Il Sie jeta sur Libert Comme une bête fauv-ej , cherchant
à le frapper da son arma meurtrière..

Et r".*mme s'il fût devenu subitement! insensible aux «cfoups
fte poing terribles qui meurtrissaient sa chair1, il ne rer
cula plus. ; .

La lutte entre leS deux hommes devint effrayaint'e-, 'épou-
vantable.

C'était (presque ton potrps-â^Joi^pS.
Tous deux haletaient, leurs fronts ruisselaient; da sueur,

leurs poitrines se soulevaient en bonds précipités, leurs -res-
pirations -s'exhalaient aVeo des bruits rauques. ! I

Charly brandissait son couteau, cherchant en vaàni à1 le
plonger dans le corps de son redoutable adversaire.

Tout à coup, Libert jeta un cri de douleur.
Et d'un bon|d! prodigieux en arrière, il se recula de

cinq «ou six pas.
Il venait d'être frappé d'un coupi dé «coutesati ûam Yè

paule ga,ucb,e.
("A suivre.)
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Enfin, demain j'accomplirai mon devoir sans faiblir. D'ail-
leurs, j'aurai peut-être du , nouveauu, par Libert.

Pelnjdant que le notaire, en lutte avéd sels obligations pro-
fessionnelles et ses sentiments, monologuait ainsi, Georges
de Bussiares absorbé -par ses réflexions angoissantes, mar-
chait droit devant lui, au hasard.

Q allait sans but, en proitf à un désordre d'idées cruellesy
a, un remuement étrange de tous ses souvenirs, de ses sen-
timents, «le $a raison, et de ses espoirs anéantis en partie
déjà. :

(Ah! l'existence, quel calvaire!
[N'avait-il conservé la vie, recouvré la liberté que pour

Se sentir frappé «encore par de nouvelles calamités ?«
(Le malheur est un oiseau de proie qui plané toujours me-

naçant au-(de|sUBS de l'humanité.
•Lorsqu'il s'abat, rapide comme la flèche, c'eSt pour nous

étreinfdre, pour nous broyer le cœur 'de ses serres puis-
santes, trop souvent rougies pte sang.

ToiUt en faisant ces réflexions Georges de Bussiares
était arrivé -devant l'église de la Madeleine.

'H s'arrêta,/ contempla un instant, d'un œil distrait, le
monument lun peu lourd1 en sa majesté et. machinalement,
gravit d'un pas alenti les larges degrés de pierre.
JPuis il entra, s'atesit sur un bas-côté, gi l'ombre «cPune

chapelle. Le silence, la solennité du lieu, l'atmosphère de
recueillement firent rentrer en son âme frémissante et
meurtrie un peu du câline nécessaire à l'exa-meti raisonné
dé sla situation.

Lojrsqu'il sortit dé l'église, une heure plus tard, ses
traits avaient recouvré plus de sérénité! Une sorte de ré-
signation prématurée -descendait en lui.

D se dirigea vers son hôtel, s'y fit servir à dîn er dans
lai grande sajlle à manger, tout animée du bruit des oonver-
sations, «dep allées et venues des garçons affairés. '! ,

[Cependant il ne perdait, pas de vue ses préoccupations in-
times; mais il les envisageait plus froidement à présent./

En sortant de table, il s'engagea sur les grands boulevards,
s'a«rrêta «dans un café somptueux et passa là encore près
d'une heure.

Tout ai Coup une idée nouvelle jaillit d« sion ceirvelau; il
g'étonna da ne pas l'avoir eue plus tôt.

Comment, en effet, n'avait-il pas songé, même après ce
que lui avait -dit le notaire, à S© rendre au faubourg du
Temple.' , .

Ne pouirrait-il reciueillir,i là, |deg retosieignehieln-te nou-
veaux, des détails omis par M0 Teauvin, et qui pouvaient
avoir, une certaine importance?

Il «consulta sa montre, i .
i— Huit heures et ttèmiej, -murmura-t-il ja pourrais SI

arriver en vingt minutes.
iH est peut-être un peu tard, mais ai Pialris les -ejohcie-rgeis

na sont guère Couchés avant dix heures du soir.
Décidé, il se leva et .sauta un instant après .'dans «tut

fiacre vide.
D descendait vingt minutes plus tard, devant lei ndmjéirloi

21 du faubourg du Temple.
Tandis que le capitaine de Bussiares allait reohe|r«c|h*e|r

¦ainsi les -traces de Paule et de sa fille, «cellê ca demeurait
enfermée dans la chambre dé l'hô.teli borgne dlvry, .seua lai
garde de son geôlier.

lApréiJ le départ du pSeudo-'LambertI, un' silence lourd
s'était établi dans l'étroite pièce;, mal éclairée pgffl lai lueSiB
falote de la boggie.

L'expression de douceur, habituellement ejmpreinte Suis la
physionomie d'Andrée, avait fait place à (une «contratetion1 dei
traits révélatrice de ses préoccupations anxieuses.

L'inicignation, le désespoir soulevaient en l'âme de la
pauvre fille des sentiments nouveaux, ranimaient d*un-3l sorte
dé «courage viril, créateur de résolutions iriole-ntes.. I

|A tout instant, elle fixait B£S pffiunell-eS «ardentes sut!
l'étrange geôlieri demeuré en fase "VëRe , im_)jaSsible, et «comjne
indifférent à sa présen«ce. . , ! ; l

Et des lueurs de «colère s'aUumaient dafns les grjaindS
yeux noirs de la jeune fille.

Puis elle explora lentement la pièdé, dtoi i-egard circfu--
laire, examinant un à iUn' les pauvres meubless dont elle
était garnie, gomme si ejle yj ^eçëha-it jy . obj«eit introu-
vable, ' ;

Soudainj, un treissaillement l'agitai, ses pfr-uneilleB sombreia
Sa fixèrent avides sus un aetit ppjêle dei fente, j_la_a$ dajns
un coin. '

Sous la poêle, dans un tais dé cendres, datant Certaine-1
ment de l'hiver, elle venait d'apietreevoir un piqu«e>-_eu. C'était
una bâfré de fer ronde, assez longuê  «épointéé pajr, «un
bout.. Cela pouvait «fionstàtuer. une arme redoutable en des
mains résolues. ;

Pour s'en saisir, j l fallait endormir la défi-ajngjé de son
geôlier. , ;

— Je suis bien fatiguée, dit la jeune fille sans manifester
aucune colère apparente, es j'ai besoin aussi de réfléchir,
tranquillement à vos propositions.

¦— A votre aise, riposta le complice de Lambert, p>r.fceiz



votre «cnaise dans un botn, Voua elssay'er'ëzl de Waa ie^bsét uB
peu. Et ne craignez rien, c'est pas moi qui vous dérange-
rai dans ce pioment-ci; vous [pouvez en être sûre. i

Sand r«éponure; Andrée transportai son siège près «ffui gjoêle
et s'assit d'une attitude laissée, comme si, en effet elle
y-oulait dormir-

Lé singulier individu j&haïgé de la garder, ne p&rut prêtes
aucune attention à ses mouvements., ¦

H fouilla dans ses poches, en tira nne blagué à! tabàd
assez élégante, se mit! à rouler! une cigarette, puis l'alluma
tranquillement. Et, les coudes appuyés sur la table, il
sembla réfléchir.

lAn'drée saisit 1 occasion propice..
Elle se baissa très vite, s'empaira du pique-feu convoité-,

puis se relevant d*un bond, elle sa précipita sur son geôlier,
prêté à le frapper , , •

— -Ouvrez-moi la florte, «cjri,a-t-eJle «an même temps, je
yeupt m'en aller!

Il recula seulement d'un saut en arrière, tout en disant
Sans colère, et d'une voix toute changée :

i— ;Ua instant̂  mademoiselle, pas de bêtises,* vous le re-
gr-e'tteritez- Et puisi, ça pourrait pfttirer les voisins, et c'est
inutile, sinon dangereux.

tAtténldez plutôt;, nÇius «allons «c-auser en apis.
i— Je n'ai rien à -vous dire,, ouvrez-moi!
Et de nouveau, l'arme improvisée menaiça, plus sérieuse-

ment cette fois, le visage de l'impassible geôlier.
t— iVous tenez donc bien à Boifàrt d'ici? dem-anlda-t-il très

Cfalme, «pjrej sque eoluriant
Çetttte serbe d'ironie, de dédain, «exaspérai la fureur d'An-

Ûrée. ! I i i i ; . ; ¦ ••!
i— Oui, allonŝ  ouvres,* mais ouvrez donc!
'Et d'un mouvement prompt, où elle mit toute sa force,

la jeune fille frappa l'homme sur l'épaule.
I— Sapristi, cria-t-il, -en se baissant à temps pour éviter

(ua' choc trop rude, vous aiveZ la main leste!
..Vrai, je vofus admire; vous^ête-s bien la digne fille d'un

capitaine de zouaves, s i
— 'Lia porte! rugit Andrée, folle de desespoir et dé

colère, en se ruant de nouveau sur le bandit.
Mais prestement celui-ci saisit l'arme au vol. Et, sans

effort apparent, il r«ap*Ta,chait facilement à la main frêle
qui la branfdissait, i

Puis il la rejeta loin do lui, dans un coin.
— Superbe! fit-il en riant ; |
Il reprit aussitôt, d'un ton plus sérieux :
i— Je ne peux pas vous ouvrir maintenant pour des rai-

sons toutes particulières. A , ,
Ecoutez-moi d'aboild, sans Colère, vous allez me com-

prendre. Ensuite, vous pertirez peut-être, si toutefois vous
n'avez pas changé d'idée.

(Ces 'derniers mois impliquaient une concession possible,
¦ejt sans doute prochaine. , , i

Andrée le comprit, terni en s'étonnant de ce Changement
[d'attitude, « , , ;

r— Qu'avez-vous àl me ldi,re? demanda-t-elle.
i— Beaucoup de choses intéressantes; mais avant tout

ceci de plus urgent. . ¦ ,-
[Vous «en aller à présent, C'est-à-dire vingt minutes a

peine après 1« dé-part de. Lambert, c.e serait vouloir, vous
rejeter dans la gueule du loup.

Je connais l'homme, c'est un méfiant et un sournois, je
suis sûr qu'il n'est pas encore bien loin d'ici.

Ou H est entré dans la boutique de l'hôtelier, ou bien il
s'est embusqua à quelques mètres de la maison, pour voir
s'il ne se passera rien d'anormal en son absence-*

(A' vôHSI iiik-a v_ai, il n'esï ps -très sûr; Hfl tifà fei fl
n'a pas -fort.

Or, ai j'avais la faibleteee dé Vous Ijaisser piaictir, fl Vous
p^eprendirait certainement avant dis wmte&<

Et il est capable dé tout
La nuit est venue maintenant, nduS sommés sur lo quai

d'Ivry où d ne pias^e personne, la Sepe est SQ&fel piroaha
itrès profonde.,

Lambert joué sa| dernière partie avôd V-ous-J s'd la croyaii
perdue, il aurait yite fait do vous envoyée «dana l'antre
mondei, sans aucune forme de pinxiès.

Ces consi|dérations macabres rendirent! Andrée! «frisson-;
nanté d'effroi et firent tomber, siubitenjent toute S!Qn énergie,
trop temdue pour, durer-

— Qui donc êtes-vous? demanda-t-elle timidement.
— Un brave homme qui veut yous sauver à tout prix,

même en risquant son existence.
[Voyons, regardez-moi bien, ai-je l'air â'un «coquin?
— Je ne sais pas, répondit ingénement Andrée, dont 1«

s'augmentait encore, tout en examinant les traits dé son
interlocuteur.

i— Je me nomme Libert, ajouta ¦celui-ci.
I—• Je ne vous connais paS. ;
i— Au fait, c'est bien possible; vous ne pouvez vous

souvenir de mon nom1; d y a «^rtop longtemps que Vous ave?
dû l'entendre prononcer; vous étiez si jeune alors.

Et la voix soudain attendrie, le brave garçon (continua ï
i— Mademoiselle Yvonne de Bussiares, je suis votre saju,**

yegarde, votre serviteur le plus dévoué. -, J ; ¦ i
¦Vous n'avez nul besoin de me menacer pour1 récouVreï

votre liberté, car si j'ai accepté de vous la ravir, momentané-
ment, si je suis venu et resté! ici, c'était pour Vous la rendre
plus sûrement, pour yous emmener avec moi loin dé ce
misérable Lambert

i— Avec vous? s'exclama la jeune fille bouleversée.
— Oui, dans un endroit pu vous serez en sûreté.
— Mais enfin, votre nom n'est paS une garantie pour moi,

puisque je ne vous connais pas!
— Oh! si, la meilleure : Liberti ancienne ordonnancé

du capitaine de Bussiares, intendant de Mme Paule de
Bussiares, depuis dix ans; aussi l'ami du colonel Destrem;
j'ose le dire.

i— Vous monsieur?
Alors comment avez-vous pu conna ître, aider môme es

misérable Lambert?
i— Oh! c'est toute une histoire un peu longue.
Tenez, asseyez-vous; nous avons encore un instant à rester

ici, je vais vous mettre au co;urant aussi brièvement que
p-ossible. , ;

Andrée, subjuguée, s'assit docilement.
Et, tout -eto fumant des cigarettes, Libert lui raconta

de qui s'était passé depuis quelques jours.
A son tour, et mise en confiance, Andrée ou plutôt Yvonne

lui fit part de ses démarches au faubourg du Temple, à
l'Opéra-comique, puis au ministère de la guerre.

— Hélas ! conclut Libert, c'est trop exact, mademoisel-
le; votre père est mort depuis longtemps... •¦

Mais vo«us allez maintenant retrouver une famille, des
amis dévoués, une fortune.

[Vous pourrez être heureuse, connue- je lé souhaite sin-
cèrement. .

A présent que vous voila fixée à mon égard , préparez-
vous, nous allons partir.

Andrée se leva, rajustai ses vêtements.
— Ah! pardon, reprit Libert, j'allais oublier de laisser,

ma carte à cette canaille dé Lambert,



B* pSr-eaiah. dana lWé de' gels pbksHela une «enveloppe de
lettre inutile, puis un crayon, il écrivit en hâte ces mots
«Wiques :

«A m£lini, malin et demi.
«Tu volulais me rouler, mon vieux Charly ; g'est moi

qui te pose le dernier lapin, le meilleur !
«J'emporte ton petit traité pour ma clollection d'au-

tographes et j'emmène ta protégée !...
«An plaisir de ne plus te revoir, vieille canaille, si ctel

û'egti entre les mains des gendarmes !
Signé: Libert».

PUis il plaça cet adieu humoristique sur ht table, posa
le pique-feu dessus, et partit avec Andrée, en laissant
la clef sur la porte.

\— A cette heure, et dans cet endroit désert idomme ce-
lui-ci, dit-il, c'est peut-être prudent.

i— O.ù sommes-nous donc ? demanda timidement YVon-
a*tfm. '¦

*-* Aii Pettàt-lvry.
i— Et cette eau, qui coule là, gjt_r no,tre droite, e*st-c|e,

Km «danal ? .
t— Non, mademoiselle, c'est la Seine ; un grand fleuve,

Celui même qui coupe Paris en deux ; vous l'avez sans
doute traversée déjà ?

i— Oui, en effet
i— Sommes-nous bien loin de la ville ?
i- A trois quarte d'heure de marche environ.

Mais, ja vous en prie, mademoiselle, ajouta vivement
Libert, ne causons pas trop à cette heure.

¦— Pourquoi donc ?
— Le bruït de nos voix pourrait attirer l'attention.,
H1 y a peuvent par ici, dee rôdeurs dangereux, i .
Marchons vite, et, surtou t, regardez bien autour de vous ;

tendez l'oreille aux moindres bruits.
Prudence est mère d-e sûreté, vous savez.
Toutes ces recommandations un peu effrayantes, cepen-

dant très, sages, emplirent l'esprit d'Yvonne de Bussiares
de vagues appréhensions.

Elle se serra frissonnante contre le bras de son com-
pagnon, de son sauveur plutôt.

Tout en marchant, elle examinait les alentours de rer
gards soupçonneux, encore aiguisés par la crainte.

Les ténèbres de cette nuit sans lune, trouées çà et là
seulement par les clartés rougeâtres, mais peu rayonnan-
tes des becs de gaz trop espacés, la vue constante du
large fleuve qui coulait ses eaux noires et profond.es pur
sa droite ; tout cela lui parut sinistre.

Peu à peu, sa frayeur croissait devenait intense.
Ses mains tremblaient, ses dents s'entrechoquaient; des

frissons la secouaient de la "tête aux pieds, sans qu'elle
essayât de les réprimer. .

Libert, habitué, dès son plus jeune âge, aux aventures
nocturnes, ayant fréquenté, ou tout au moins vu de très
près bien des lieux interlopes et des individus de toutes
conditions, marchait sa«ns crainte.

D'aillelurs, il se fiait uni peu; à son costume simple, peu
fait pour attirer l'attention ou tenter la cupidité d'un rô-
deur.; ¦

Il avait aussi confiance en sa vigueur, en son adressa
6t son courage.

Cependant, son regard scrutateur, très mobile, explo-
l'aiii à mesure le chemin, à (parcourir.1,

iSpji ouïe tendait à la perception des moindres bruits.

¦T-ofujë à ¦coup; il -ehi-S "uin bruSque mouvement dé tété en ar-
rière; il parut écouter avec un redoublement d'attention^

Et lentement il tourna la moitié de son risage vers le
oôt$ gauche du quai, de ïajçon à v-oir derrière luj , sans avoir
l'air do regarder.

— Bon, niurmura-t-il, je ne m'étais paë trompé.
[Ah! ah! on noua sfait!... On en veut sans doute à nos chères

personnes. '
Eh bien! nous Verrons toutl a l'heure.
Puis il reprit s'a|dressant à «Yvonne de Bussiares, on par-

lant bat, et vite :
i— Mademoiselle, veuillez me quitter lei bras.
J'aurai peut-être .besoin ida-PS un instant de mes deux

mains.
.— Qu'y a-t-il donc? questionna' Yvonne, dont la voix

tremblait d'e-ffroi. i
— Rien enclore; et peut-être la chose' <_ue jea riedolute en

¦cié moment ne se produira-t-elle pas.
(Cependant, je préfère me sentir toul à fait libre de' m'es

mouvémente.
i— Pourquoi? .
— Tenez, regardez derrière yous, à gauche-, «aas avoir

l'air de vous retourner exprès.,
Tout en quittant le bras de son c-ompa'gnbn, Yvonne 'Aja .

BussiareS jeta fort habilement un coup d'œil en arrière.
i— Un homme oui nous suit! déciaTa-t-elle d'une voix

blanche i -
,— Parfaitement' C'est exact; '¦¦
¦.— Alors, il va nous attaquer?
i— Ça n'est pas prouvé, mais le «contraire non pins.
U faut s'attendre à tout par ici. !
Or, un homme averti en vaut deux.
Je suis prêt, je vous lé jure^r à vous défendra ei. .'¦ Tviter

aussi à mon individu la moindre détérioration.
Pourtant écoutez bien ma recommandation.
— J'écoute, monsieur Libert.
— Si le moindre incident fâcheux se produisait... vous

comprenez ce que ja veux dira, n'est pas ?
— Oui, oui, si l'homme nous attaque?;
i— (C'est ça même.
Eh bien, ne vous occupez pas de moi, mademoLseile,
Ne Cherchez pas à .«me venir en aide, mais prenez seulem.enTl

du large, sans attendre.
Je veux dire sauvez-vous au plus vite du oôttè de Paris,

tandis que je recevrai le malandrin comme il conviant.
— Vous abandonner? protesta courageusement Yvonne.
— Oui, oui, c'est le plus sage.
Et ne craignez rien pour moi; un homme né ma fait

pas peur. ,
L'important eSt de vous mettre -en sûreté le plus vite

possible.
Je me charge de vous retrouver ensuite
D'ailleurs, pour en être plus certain, vous pourrie.*, mat*

tendre à la barrière, au poste de l'octroi.
C'est bien entendu, n'est-ce pas mademoiselle?
— Oui oui, monsieur Libert
Tout en répondant ainsi la jeune fille s'était retournée

machinalement
— Oh ! fit-elle apeuré©, l'homme se rapproche ; il a

l'air de marcher beaucoup plus vite à présent
— C'était prévu, répliqua Libert d'un accent tranquUle.
Eh bien ! continuez à marcher de votre pas, et même

pressez-vous, moi, je vais ralentir un peu, po*ir couvrir
la retraite.

Yvonne de Bussiares marcha plus vite.



Cors aux pieds
durillons, œils de-perdris,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CorriciBêpii
la boîte : 75 cts

Pharmacie CEITEâLE
La Chan-j-.de-Fondi 4782-48

Bureau cle Gérances

LOUIS LEUBA
Hue Jaquet-Droz 12 2876-1

pour de suite ou époque à convenir:
Jaquet-Droz 12— 4me étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 420.—

Pignon , 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix*, fr. 375.-—

Plusieurs chambres indépendantes.

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

Prix : lr. 450.—

Progrès 19. — Pignon , 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 425.—

Fleurs 34. — Rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, alcôve, chambre de bains, cuisine
et dépendances , lessiverie. Prix : fr. 565.—
Sme étage, 3 chambres, alcôve, chambre

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

Fritz Courvoisier 8. — Sme étage, 1
chambre, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix: fr. 800.—

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

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

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

dépendantes. Prix : fr. 255.—

Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,
caisine et dépendances. Prix : fr. 231.—

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

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

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

Prix : fr. 510.—

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 «chambres.

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

Prix : fr. 900.—

Pour le 30 Avril 1909
laquet-Droz 12. — 2me étage, 6 cham-

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

Prix : fr. 1185.—

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 575.—
Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-

pendances. Prix : fr. 404.—

Charrière «fil-bis. — Rez-de-chaussée-
2 chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 440.—

Léopoid Robert 18-b. — 1er étage, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Juillet 1009 :
Collège 23. — ler étage, 3 chambres,

alcôve, caisine et dépendances.
Prix : fr. 650.—

Ressorts
*

Un bon finisseur est demandé à l'aie-
i«er Et. Hofmann. Bienne. 6346-1

-JUT** ï V1D P J* © c___Iï_îi ¦

de jardin 2\7X-
Outils pour l'agriculture et le jardinage. — Grillages

métalliques. —«' Ronces. — Arrosoirs.

J. BACHMANN
Rne Léopoid Robert 26 TéLéPHONE ses La Chaux-de-Fonds

'̂ Ŵ^V̂ Magasin de fer Ç J-BX
Pi Y\ et d'Articles de ménage /QZ

fini Prêterait 30° fr- pour l'extension
at ""* d'un petit atelier en pleine activité
Garantie 1400 fr. et forts intérêts.—|S'adr.
far écrit , sous A. 6. 6531, au bureau de
IMPARTIAL. 6531-1

Kmill*nnt -Jeune commerçant sé-
«EiJUupi UUIi. rieux cherche à emprun-
ter 500 fr. au 5 ou 6 °/o. Bonne garantie.
Remboursement à convenir. — Offres par
écrit sous chiffres E. M. 6739, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 6739-2

Avis aux ouvriers. u?a!nmede

abstinent, connaissant bien le métier,
cherche à faire des déménagements avec
cheval et voiture, prix raisonnables. —
S'adresser à M. Jean Hirt , rue du Chas-
serai 92 (Prévoyance). 6774-2

A la même adresse on entreprendrait
du linge à laver.

Sériante eherche place de ^Wa
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«fînmitlK ®n ^éaice Placer nn jeune«UU1UU11D. garçon de 14 ans comme ap-
prenti commis dans un commerce quel-
conque. — S'adresser à M. Charles Ri-
chard , rue de la Charrière, 21 A. 6755-2
lino Homo se recommande pour laver
UllC UttlliC le linge à son domicile. —
S'adresser rue de la Charrière 25. au 1er
étage. 6536-1

modes
J'ai l'avantage d'annoncer que le choix

de chapeaux modèles ainsi que des
chapeaux non garnis, dernières créa-
tions, est au complet, à des prix très avan-
tageux. 6053-1

L. Sandoz Borgeon
rue Léopold-Robert 4

A la même adresse, on demande une
appren tie.

Comptable-Correspondant
Dame ou monsieur sérieux trouverait

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

Motocyclette
A vendre au comptant , une excellente

motocyclette Peogeot , fo rce 3 '/, HP, 2 cy-
lindres, ayant très peu roulé. Occasion
exceptionnelle. Bas prix. 6195-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Belle occasion
A vendre en bloc ou séparément, l'outil-

lage complet d'un atelier d'embolleur de
pièces à répétitions , consistant en balan-
cier- découpoii , étampes , une vingtaine de
tours, fraiseuses , perce-droit , plusieurs
renvois, roues, étaux et quantité de petits
outils. Très bas prix. On se chargerait
d'apprendre le verrou simple, à ressort et
incrusté. 6426-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MAISON
A vendre une maison avec magasin

en pleine activité, bien située, dans un
des beaux quartiers de la ville. 6001-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon acheïenr SSSBSSP* *$**mière force, demande place de suite ; à dé-
faut , accepterait de l'ouvrage a domicile,
ainsi que des counages de balanciers.

S'adresser par écrit , sous initiales B. B.
6B54, au bureau de I'IMPARTIAL. 6554-1

Rpni-tÇÇPllÇ'P en lin^9 se recommande
ncpaooCUûC. pour des journées , pour
lessives ou chez repasseuses. 6520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnmmûliÔPO Jeune sommelière parlant
OUllllUOliei C. les deux langues, cherche
place pour de suite. — Ecrir» sous chif-
fres B. Ç. 6541, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 6511-1

lonno flllû 0n demande à placer une
UCUllC UllC. jeune fllle de toute confian-
ce, quittant les classes (Ire supérieure),
pour aider dans un bureau ; à défaut un
autre emploi. 6301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn |ïnannnn de boites or sachant son
r UUDOCuov métier à fond , ainsi que la
cuvette et fonds, demande place de suite.
— S'adresser chez M. Pfund , rue de
Place d'Armes 1. 6559-1

lonno flllo On demande un jeune fllle
UCUllC UllC. libérée des écoles, pour
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 6709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnl p n a n f o  Jeune Iille est demandée
llClupittliauiC. de suite comme rempla-
çante. — S'adresser à Mme Schmelz, den-
tiste, rue de l'H6tel-de-Ville. 5. 6694-2

Ci'ljo Une bonne fille connaissant la
llllc. cuisine, trouverait place de suite
i la brasserie Terminus, rue Léopold-Bo-
bert 61. Bons gages. 6741-2
loimo flllo O" demande, pour le ler
OCUUC UllC mai, une jeune fille de toute
moralité, au courant des travaux du mé-
nage. — S'ad resser chez Mme Crevoisier ,
rue de la Charrière 22, au 2me étage.

6773-2

lonno flllo 0° demande une jeune
UCUUC UllC. fille bien recommandée
pour ménage de 5 personnes sans enfant.
— S'adresser rue Léopoid Robert, 78. au
Sme étage, à gauche. 6763-2

PftlltnpioPOQ 0uvriére - assujettie et ap-
vUUllUlCloi *) . prentie sont demandées de
suite chez Mme Schwab-Zollinger, rue D.-
JeanRichard 39. 6751-2
Pg ri pa-no On demande pour tout de
Uttul ClUb. suite une jeuno Iille au cou-
rant du terminage. — S'adresser Fabrique
de cadrans, rue A.-M. Piaget , 32. 67CÎ-2
Icnnp flllp On demande de suite une

UCtlllC UllC. jeune fille pour aider dans
un ménage de 2 personnes. — S'adresser
rue Jardinière, 112, au ler étage. 6708-2

AphpUPim d'échappements pour genres
flMiovGUi soignés est demandé de
suite à la Rode Watch Co. Montbrillant 1.

6588-1

Bijoutier-décorateur. t^eMan".
dé de suite par la maison Fallet <&
SchiOTmann, rue Léopold-Robert 82.

Bons gages et travail régulier. 6570-1

Jonno dflPfMl ou fille ayant déjà si pos-
dCUUC gdiyUU aible travaillé sur la par-
tie des cadrans, est demandé à l'atelier
C. Wirz-Diacon, rue de la Promenade 6.

6543-1
Ppjnfnpo On demande de suite plu.
1 Cllul Co. sieurs bons peintres en bâti-
ment et plâtriers. — S'adresser à M. Louis
Witt-wer, peintre, Interlaken. 65?i-l
PnlicconQO de boîtes argent peut entrer
HMIûûCUùC à l'atelier Paul Jeanrichard ,
rue de la Loge 5-a. 6538-1

TonnO flllo On demande chez une cou-
UCUUC UllC. turiére, une fille allemande
pour aider aux travaux d'un ménage;
bonne occasion d'apprendre le français.
— S'adresser rue des Terreaux 23, au ler
étage. 6546-1

frîtîni'PP On demande un j eune garçon
UullllCl. honnête et [intelligent comme
apprenti galnier. 6503-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-émaiileflr.^r^
riRuufâeach;

et Cie, Bellevue 24, demande de suite un
jeune homme comme apprenti émailleur.

6555-1

r.filltnriPPû Mme J- Favre-Daurn de-
UuulullCl C. mande une assujettie et une
apprentie. — ^ S'adresser rue Fritz-Cour
voisier 36. 6573-1

FiflllfliPioPP On demande une ouvrier*
vUUlUl lClv. ou assujettie couturière
pour le 1er mai ou plus vite, selon désir.

S'adresser à Mlle Coulon, rue Numa-
Droz 86. 6539-1

Nïolrolonp est demandé de suite. — S'a>
1-ill/I.ClCm dresser à l'atelier , Beau-Site
29, St-lmlar, 65o0-l

rflilîîli ' iPPP Q On demande de suite un«
UUUlUllClCo . bonne ouvrière, 1 assujet
tie et 1 apprentie couturières. — S'adres-
ser rue de la Promenade 11. «6519-1

OnVPÏPP demande de suite un bon
UUIllCl . ouvrier de campagne. — S'a-
dresser à M. G. Barben, Crêt-du-Locle.

6522-1

On ri aman ri a plusieurs sommelières , 2
UU UclMllUC fjjiea de salle, 2 f emmes
de chambre, garçon de salle, bonne à tout
faire pour gentille famille (fr. 40 à 50 de
gage), portier, garçon d'office , aide jardi-
nier , garçon de maison,! domestique pour
chevaux et campagne. — S'adresser rue de
la Serre 12, au Bureau de Placement.

6557-1

Commissionnaire. -JZ ÎSSV"
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 6575-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DomAKOlto ayant aptitudes pour le
yClUUlùCUC dessin et composition trou-
verait place. Travail agréable. — Ecrire
sous G. O. 6593. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6593-1
p-j ll p On demande pour tout de suite
C111C. une bonne fille propre et active,
connaissant bien les travaux du ménage.
— S'adresser rue D.-P.-Bourquin 5 (Cré-
têts), au Sme étage, à droite. 6580-1
Tanna flllo Famille honorable de Lu-
OCUUC UUC, cerne recevrait contre pe-
tite pension, une jeune fille qui pourrait
fréquenter les écoles de la ville et tien-
drait compagnie à une dame. — S'adres-
ser rue du Parc 130, au 4me étage, à
droite. " 6567-1

DnnoîOPdO es-- demandé , fin avril , pour
UUlll/lGlgC salle de réunions , Gibraltar
11, Logement de 3 pièces et dépendances
serai t loué au titulaire à raison de 15 fr.
par mois en retour des soins. — Adresser
les offres par écrit, avec références , sous
chi ffres J 5970C , à l'Agence Haasenstein
et Vogler. 5671-1

F-i.A 0n demande, ponr le Locle,
* ***w« une honnête fij le présentant
bien, pour servir au café et aider au mé-
nage. Bon gage. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au 2tne étage, à droite. [6402-1
Pnll QQOlKO (*° cuvettes or connaissant
l UllooCUoC les médailles mates et sa-
chant bien finir , est demandée à l'atelier
C. Schaad & flls , rue du Doubs 137-bis.
Pressant. 6497 1
Cnn-n gnfa On demande pour dans la
IJCI IU UIC. quinzaine, une bonne ser-
vante. — S'adresser à la Brasserie Tivoli.

A la même adresse, on demande à ache-
ter des bouteilles fédérales. 6491-1

filin On demande pour de suite une tille
l HIC. sachant cuire ef connaissant les
travaux du ménage, bons gages. — S'a-
dresser sous J. F; 6185, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6185-1
AîlnPPnti On Jemarde de suite un
iippi CUll. jeune homme fort et robuste,
comme apprenti serrurier. 6462-1

S'ad resser -MI bureau de I'IMPARTIAL.

TflillPH<J P On demande une assujettie
ICUIlCUoC. et une apprenne tailleuse.

S'adresser chez Mlle C. Calame , rue
Avocat-Bille 4. 6460-1
lonno rfaiWAn On demande de suite unJCUIHJ gcU^Ull . jeu ne garçon de 14 à 15
ans, chez un agriculteur du Val-de-Ruz.

S'adresser rue de la Serre 4, au 3me
étnge , à gauche. 64S7-1
fippnpnn On demande un bon ouvrierU1CUCU 1. greneur , si possible sachant
adoucir. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12-b. 6408-1

rHAmTfoîiirf
Q Lotion grasse pour les soins de la Q
ii tête, empêche la chute des cheveux m
¥ et la formation des pellicules. •¥
B Le flacon , 1 franc. 3696-4 Q

Q PREPARATION JGIENTIFIQUE S
j  Pharmacie MONMER ?

Il Avant d'acheter un

HARMONIUM
• ou un 14477-1

PIANO |
demandez

mon catalogue illustré gratis.
Service le plus consciencieux.

Paiements par acomptes.
Fort rabais

pour paiement comptant.
Echanges, Garantie.

E.-C. 8CHMIDTMANN
- Magasin d'Harmoniums "DÔIA

¦434, Gundoldingerstr. *******•.
«-SaSSHBRBHBBHBHBHQH

- Les Avoines pour Semence -
sont en vente dés ce jour au Magasin de Denrées Coloniales

4907-1 Se recommande.

f  Bonneterie. Ganterie. Mercerie, f

f  WWW* SEïT r̂jaLXJI3 f
M 12 PLACE NEUVE 12 5533-1 M

/  Broderies. Dentelles. Tabliers. Bas. /

Salon de coiffure
Rue de la Charrière 5

MM. Robert et Petoad informent leur honorable clientèle et le public en
général qu'ils ont remis dès ce jour leur salon de Coiffure à M. Jean Bieg-ler.

En exprimant à leur nombreuse clientèle leur vive reconnaissance pour la con-
fiance qu'elle leur a témoignée pendant de longues années, ils la prient de vouloir
bien la reporter sur leur successeur, dont tous les efforts tendront à la mériter.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de confirmer que j'ai repris la suite
du Salon de Coiffure, rue de la Charrière 5, et que par un service prompt et soigné,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.
6421-1 JgAg B1EGLER.

I

Vin blanc pi Vin rouge
de raisins secs !¦ \M?!y0J (garanti naturel , coupé il

à Fr. 20.- les 100 litres >^  ̂ ™*** ™ de raidns secs) jj j
à Fr. 27.— les 100 litres ||

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

1703-H C)SCAR ROGGEN, MORAT

gras et mi-gras, vieux et bon goût , du Chasserai , de Bellelay, de
La Ghaux-d'Abel , du Moléson , de La Sagne, depuis 5303-1

fr. O.SO, 0.©O et fr. 1 .—
le demi-k-lo

"SflÊtrielloÉFi
ED. SCHMIDIGER-BOSS

f  

Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

f Sonneries électriques
¦ Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
J électriques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
apour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc.
— Lampes de poebe et piles et ampoules de rechange.
H Ferme-porte automatique Perfect meilleur système

Se recommande, A-12

Edouard Bachmann
5, Rne Daniel-JeanRictaard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fonmîtnrca en gros et en détail.
Boites £V-i.i_a_ lettres en fer forgé, posées dans le mor



— ' ¦¦ *********** * ************* ----****mm***********mM*************************** m*********M

Cw-_a.*»sasa«îi«3 ;B»«?«»Jm*-fe <83L*&
Poissons -tlu lac cie IVeuelisitel

Brèmes à 50 ct. le demi-kilo
Vendredi , Place de i'Ouest — Samedi, Place du Marché, entre les 2 bazars

Dernière fois de la saison, Poissons de mer, [Cabillauds, Merlans , Aigrefins
Se recommande chaleureusement,

03*27-1 Mme A. Daniel, rne dn Collège 81. i

6 O cent, la livre *̂ tb!t_^>s*̂̂ ^̂̂^ * em SO cent, la livre

Vendus VENDREDI, sur la Place de f1 iMrif DCQT extra supérieur Kft nl'Ouest , prés de la Fontaine, ainsi que uAln UtuD Ein 1 la Grosse Boite OU *¦**•
nxi-'hWMwi ¦_i«ra-.̂ i-»*'fti< --.ja«««_l«g-'y«)_r' «n.-y--^̂

Demain Vendredi, PLA.CE DE L'OUEST, Samedi, PLACB DU MARCHÉ, U
sera vendu un wagon de belles pommes, à des prix très bas.
6934-2 Se recommande.
Il II '¦ 111 I' i ' IIIIIWJ'IIII—I imiHMIW—l'l MimiMHMIIHI'Illl lll ¦ ! i I11—«—i !¦ Il ¦ in ¦' ¦ I ¦ ̂—««—¦Wll i ¦imil ull ¦«¦¦ I IM ..IIBU IIMIIIII'-H-I I ll I *m

km aux Propriétaires
Une Société de 200 membres demande a

louer pour octobre 1910, des locaux, si
possible avec logement pour Desservant,
dans le centre ou à l'ouest de la ville. —
Adresser les oflres par écrit avee désigna-
tion sous initiales D. K, L. 6921, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6921-3

Fabrique de tris. BaiBpsreixdeSur
toutes les fournitures pour cause de ces-
sation de commerce. A vendre chaises à
vis, roues, casiers, layette, etc., le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Ban-
neret 4, au ler étage. 6894-8

A remettra pour tout de suite ou époque
à convenir, dans maison neuve, rue Léopoid
Robert , près de la Gare,

magnifique logement
de 4 pièces au 1er étage, avec un balcon
ouvert et un vitré. Prix avantagaui,

Ecrire sous chiffres Q 6154 G, à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La Giiaux-
de-Fonds. - 6886-5
ÇÊii-vn -r» fl'M é A •*ouer de saite ou
hJ OJUUl UCL -O i pour époque i conve-
nir, à Cortailiod , un petit appartement
de 2 pièces, avec cuisine, le tout conforta-
blement meublé. Vue sur le lac et les al-
pes. On prendrait ausii quelques bons
pensionnaires , dames ou messieurs. Prix
modéré. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. fiuguenin-Droz , rue de la Serre
38, ou à M. Ch. Ferrier, Cortailiod. 6913-3

BanPÔcantant Un *°on «présentant ca-
DCyl CùGuiaill, nable et rompu aux af-
faires, est demande de suite pour visiter
la clientèle des agriculteurs et des voitu-
riers. — S'adresser par écrit, sous initiales
A. W. 6919, au bureau de I'I MPARTIAL .
- ' 6919-3

(J611I1B gârÇOfl. ton de Berne demande
jeune garçon de 14 à 16 ans pour appren-
dre l'allemand. Ecole secondaire. Vie de
famille. — S'adresser rue du Pont 21,
2me étage , à droite. 6895-8

PnîltllPiÔPO expérimentée se recommande
1/UtilUl ltiC pour da travail, soit en
journée ou à domicile. Habillements de pe-
tits garçons, robes de fillettes, etc. f87o-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVJntPHP demande du travail à domicile ,
riiulclll grandes et petites pièces soi-
gnées et bon courant, sur jauges ou mou-
vements, à défaut des logeagës. — S'a-
dresser Crétêts 147, au rez-de-chaussée.

': «8869-3

Apprenti Commis. l?Z,hZ % £ t tZ
certificat d'étude, et de bonnes connais-
sances dans diverses parties de l'horloge-
rie, désire trouver place comme apprenti-
commis dans manufacture d'horlogerie de
la place . 6874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

lûimnalicPû '"Une personne honnête et
OOUl UullBl C. robuste demande, de suite,
des journées pour nettoyages et lessives.
Travail consciencieux. — S'adresser rue
de l'Industrie, 21, au Sme étage, à droite.

6893-3

Innimilioti fl de toute confiance se re-
uUUl Uttliul C commande pour des jour-
nées. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville , 19,
au 2me étage, à droite. 6935-3

Jfliinû Alla présentant bien , demande
UCllllC UUC place de suite dans un
magasin. — S'adresser par écrit aux ini-
tiales A. P. 6851, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 6851-3

Demoiselle de magasin. "STA
confiance cherche place dans un magasin.
— Adresser offres par écrit sou» chiffres
A. P. 6898 , au bureau de I'IMPARTIAL.' 6898-3

w„nf lÛI1 „n On demande deux vendeurs
i tiUUclli b. ou vendeuses pour faire la
clientèle particulière pour un article de
ménage. Rétribution par jour. — S'adres-
ser Hôtel du Lion d'Or, le dimanche
matin , de 9 heures à 11 heures. 691a-d

Demoiselle de magasin r5-
mandée est demandée pour tout de suite.
— s'adresser par écrit sous initiales M.
1, 6900, au bureau de l'Impartial. 6900-3

Meïenr-Dêcottenr tllir t̂ .̂
-— S'adresser rue Numa-Droz, 152. 6918-3

lonno fillo On demande une Jeune
mû\m llllo. fj||e pgar faire un mé-
nage. Vie de famille. Bon gage. — S'a-
dresser chez Mme Matile, repasseuse, rue
Numa-Droz 13. 6920-3
nnmûcH«niia ®n demande pour entrer¦UUlliCDlHiaC. de suite un bon domesti-
que de camoagne ; bonnes références sont
exigées. 6892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nn-pn-nH On demande de suiie, un
J-Jipi Cllll, jeune garçon comme apprenti
sellier et tapissier. — S'adresser à M.
Ernest Hnber, Aarbcrg . 6879-3
K n-n-nanti Qui prendrait un jeune gar-
aU}/ lCUU. çon libéré des écoles, pour
fui apprendre à limer et à tourner.

S'adresser à M. Dellenbach , rue du
Progrés 16. 6890-3
Jn-n-nn fllln est demandée pour aider Â
UCUllC UllC une petite partie de l'horlo-
gerie et un peu au ménage ; à défaut, on
la prendrait entièrement . 6911-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Jg 5S^à 16 ans, pour faire les commissions et
quelques travaux d'atelier. — S'adresser
rue des Sorbiers 18, au 2me étage. 6737-3

im garçon. JBTS7I
Ghaux-de-Fonds, demande un jenne garçon
de 14 à 15 ans, actif , intelligent et possé-
dant le certificat d'études, pour être em-
ployé à l'expédition du journal et pour
tous autres travaux qui lui seront confiés.
II sera rétribué de suite. — S'adresser au
bureau du National Suisse, rue Jaquet-
DrOZ 30. 5972-2

Remontear-acheYear ¦__££# e^
é"

naissant à fond la pièce or cyl. 10 à 14 lig,,
est demandé au comptoir rue Léopold-Ro-
bert 49. an ler étage. 6697-1
Jpnnp hnmmi» ayant rei*-u bonne ins"UtJUliC UUIUllie truction est demandé
comme apprenti de bureau. — Etude
Eug. Ville , avocat , rue Léopold-Robert 58.

6499-1
Pjll ptj On demande pour de suite uue
FlllCo, jeune tille libérée des écoles, pour
faire les commissions , ainsi qu'une jeune
fille pour aider aux travaux du ménage.

S'adresser chez M, Duchène , rue du
Temple-Allemand 112. 6401 -1
npdPftQQkcûlH' <->n demande ue suite
UCgl UOOlûDCUl . un boa dégrossisseur.
Moralité et capacités exigées. — Faire of-
fres avec prix à la fabrique de cadrans G.
Maeder , Moutier. 6429-1

A fulinp hie-a éclairé (3 fenêtres de fa-
AlClltl çade) à louer de suite, 27 fr. 50
par mois, avec part à une cuisine, Plus
une chambre si on le déaire. Gaz partout.
— S'adresser rue du Progrés , 15, au 2me
étage . 6923-3
innar-fomont A louer de 3vlite ou éP°"il Jjpal ICIUCUI , que à convenir , joli
appartement au soleil , de 2 chambres,
cuisine et dépendances, chauffage central ,
gaz , électricité , jardin d'agrément, con-
viendrait aussi pour séjour d'été. — S'a-
dresser Bellevue, 23 (Place d'Armes), au
1er étage. 6794-3

A nriï tpp« hii« à iouer P°ar lout
pIlA UCS UO.Ù, de suite ou époque

à convenir, bel appartement de 4 à 6 piè-
ces ; cour, jardin , eau, gaz. — S'adresser
à la Sécurité Générale, rue du Marché, 2.

6899-12

Â 
Innnn de suite ou pour le 31 octobre,
ivllCl le Sme ou le Sme étage, rue du

Grenier, 6 (Place des Victoires) de 2. 3
ou 4 pièces. — S'adresser au magasin de
coiffure, même maison. 6877-6

Grand appartement. &Œ&0"™?
chain dans maison d'ordre , un 2me étage
de 7 chambres, cuisine, alcôve éclairée,
chambre à bain, grand balcon , belles dé-
pendances, confort moderne, situation
centrale en plein soleil . Eventuellement
une partie de cet appartement serait dis-
ponible i partir du 30 avril ou autre épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Paix, 1, au Sme étage, à droite. 6906-3
rhsnihpp A l°uer Pour le 1er mal- à un
UllalllUI C» monsieur de toute moralité,
une chambre meublée , située au soleil et
au 1er étage. — S'adresser rue du Parc 28,
au ler étage. «6865-3

I nnn| i louer, pour dt Boite on époque
LUbUI ¦_. convenir, occupé actuellement
par atelier de menuiserie, conviendrait
aussi «somme dépôt pour entrepreneur,
gvpseur-peintre, etc. Très bien situé. —
Sadresser rue Numa-Droz, 51, au ler
étage. 6931-1*
P.himhr-n A louer de suite une ctiam-
U-laUlUrUi bre meublée au soleil, indé-
pendante i une ou deux personnes. —
S'adresser rue de la Bonde, 43, au ler
étage, à gauche. 6863-3

PhamhPfl A louer une chambre meu-
IMlulllUl 0. blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix, 77, au Sme étage, à
droite. 6876-3

Phomhnn A loier belle chambre meu-
UllalllUI U. bièi * des personnes ie
toute moralité. — S'adresser rae de la
Serre, 25, aa 1er étage. eoaa-a
rhamhra * louer, i proximité de la
UllalllUI V gM.e à personne solvable, 12 fr.
par mois, ainsi que bout de «corridor
éclairé formant belle petite chambre, 8 fr.
par mois. 6930-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhafnhl'f» •*¦ l°uer de Guit6 une cham
¦UllulllUlC. *_re meublée, à monsieur ou
demoiselle honnête. — S'adresser rue du
Doubs 1137 bis, rez-de-chaussée , * droite.

6914-3

Â VOfldro Poar caa8e <-'e cessation de
ïcllUl 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 Sme étage. 5190-7*

Anna *itpmpnto A 'ouer de sulie ou
&ppdl Iv-UclllQi 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*
I nnnnin-mnn-1 A louer, pour le 30 avriAppartement. 1909, Pr& du collège
Industriel , un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser an Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 5534-7

I ntfOTïiPnt *  ̂^ouei **-e auii«<- uu «( -o {... ¦
IlU gCUlCul i à convenir quartier de Bel-
Air, beau logemeilt de 2 pièces et dépen-
dances , lessiverie, jardin. — S'adresser
me Léopold-Robert. g-5. an 2e litr-g»- . R7J'i-3

1 fldOtïlPflt A louer de sirne ou epaque
JUlfgvlll 'uUl. à convenir, un logement de
2 pièces , cuisine, Sme étage, au soleil, eau ,
gaz, lessiverie et dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrés 8, au 1er étage . 6473-2
rhimhna A louer de suite une cuaui-
tllallIUlC. bre meublée, à 1 ou 2 per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 82, au Sme étage , à droite. 6'i06-2

Â 
jnnnn pour le ler mai 1909 ou plus
lUUvl tard, le second étage du N" 9,

rue Léopoid Robert , occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 chambres, dont 3 très grandes,
chambre'de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé , grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour le visiter , s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à |Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 12213-38"

âlf _fl®B» pBur cause d8 dèpar''tUITOl p01ir ie 1er juillet ou
époque i convenir, un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopoid Robert 55, au ter
étage. 3367-so*

if ii * m h -»A Monsieur solvable deman-
Mi-s) afllOi t.. _ 8 à louer belle chambre
meublée, tout à fait indépendante. — Of-
fres sous K. K. 900 , Poste restante.

6960-2

If nn orin de 2 personnes demande à louer
BloUdgC pour 31 octobre ou 30 avril 1910,
appartement moderne de 4 pièces, quar-
tier des Armes-Réunies. — Adr. offres rue
Numa-Droz, 63. au rez-de-chaussée . 6890-3

On demande à louer SSî SSSffi
chez personnes tranquilles. — S'adresser
après 7 heures du soir chez Mme Mon-
tandon, rue Numa-Droz , 118.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger bien conservé avec barres. 6878-3

On demande à loner gs™XÇ
ment de 3 pièces, dont une très grande
avec bout de corridor éclairé, pour un
ménage de S personnes. — S'adresser par
écrit à M. Jean Egger, ébéniste, rue
Sophie-Mairet n- 4. 6508-2

On demande à loner 8UTU0 Vment de 2 pièces et dépendances, au soleil ,
dans les prix de fr. 30. — S'adresser rue
des Terreaux 20. au 2me étage. 6617-2

On demande à loner TbU6 S£"
des personnes tranquilles et solvables , un
étage de 5 ou 6 chambres, 2 cuisines ; ou
2 appartements dans la même maison. Si-
tuation ouest. 6667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tin rnânoria sans enfant, solvable, cher-
Ull llIC-ldgC che à louer pour le 31 octo-
bre, logement de 2 à 3 pièces, avec lessi-
verie, dans maison tranquille. — S'adr.
par écrit sous initiales L. F. 6707, au
bureau de I'IMPARTIAK . 6707-2
lin monado d'ordre, sans enfant , cher-
Ull UlCUagC che à louer pour le 31 oc-
tobre, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil,
quartier de Bel-Air. Prix fr. 28 à 32.

S'adresser par écrit sous initiales M. R.
8434, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6434-1
f t am Hampe honnêtes demandent à
1/CUA UaillCo louer de suite une cham-
bre et cuisine si possible avec alcôve
éclairée ; à défaut partagerait 1 logement
avec personne honnête. 6691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

tuâCnilie a graver, «ter une bonne ma-
chine à graver Lienhard et une ligne
droite. Payement comptant. — S'adresser
par écrit sous P. D. 6663, au bureau de
I'IMPAUTIAI.. 6663-2

Piindnlp neuchateloise. — Ls maga-
I -Simule gui Sagne-Jaillard demande
à acheter une pendule neuchateloise gran-
d» sonnerie. 6852-3

On demande à acheter 1vsj . gïï"
horloger. — S'adresser rus Jaquet-Droz,
14, an 2me étage. 6908-3

On demande à acheter vuBnmen? nt
gnes, savonnette, ancre, Lecoultre et un
bon mouvement savonnette répétition à
minute, 20 lignes, ou les montres prêtes,
or 18 karats. — S'adresser rue du Mar-
ché, 2, au Sme étage , i. gauche. 6026-3

On demande à acheter £?¦£?«£
un grand char d'enfant — S'adresser à
M. Arnold Paux , poseur de glaces, rue
Jaquet-Droz 29. 6912-3

On demande à acheter co
n
uch

h
er

met une
chambre à manger, d'occasion et en bon
état. — Adresser offres par écrit, sous chif-
fres Q. B, 6908, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 6909-3

On demande à acheter un âS
ou découpoir. — S'adresser à M. Gay,
rue Léopold-Robert 130. 6C02-2

fînt fl lll p n̂ est l°uJ our3 acheteur de
CUlalilCi bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 3787-47
pinmft Je suis toujours acheteur de
riuillU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-49*

On demande à acheter ¦̂ gîSS
portes, un petit potager à 4 trous ou un à
2 trous. — S'adr. rue de l'Industrie 16, au
ler étage. 6318-1

On demande à acheter dK êt
crin animal, é 2 places, 1 table de nuit, 1
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. 6S81 , au bureau de
I'IMPAUTIAI,. 6581-1

-Tnnri <_ iif-lin fJa demande à acheter
lUUi a yUill . un tour à polir la joail-
lerie. — Adresser offres rue Léopold-Ro-
bert 14. au 2me étage. 6591-1——mm **mm *mmmmmmm ^m*a*m*mm **m*****mm

On demande à loner '̂"E''6'
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6513-1

Onfilln rfp d'ellipsense. — Faute d'em-
vUllilagC pioi , a vendre les outils pour
ellipseuse, marteau fixe ; le tout à l'état de
neuf , serai! cédé à 50 pour cent de perte.

S'adresser rue des" Fleurs 5, au Sme
étage, à gauche. 6881-3

Â 
yj-i "lil rm *e3 livres en usage dans les 4
ïtuui o premières années de l'Ecole

supérieure des Jeunes filles. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3me étage , à droite.

A la même adresse , é vendra un tour
aux débris (lapidaire) . 6861—3

A f  an/ira pour cause de aepart , 'i li ts
I-CUUI C complets en bon état , 1 lit

d'enfant , complet (matelas), 1 buffet , 1 po
tager -X gaz, à 2 feux, 1 balance décimale,
force 800 k., 1 char à 4 roues, à pont,
avec mécanique, 1 gros chien bon pour le
trait et la garde. — S'adresser à M. Da-
niel Bernhard , Renan. 6866-2

Â VPTlliPP 1 bois de lit (bois dur) avec
KullUlC paillasse à ressorts. Prix,

35 fr. — S'adresser rue Léopold-Robert ,
144, au Sme étage, à gauche. 6854-8

PflMCPttn ** trois roues e3t à vendre,
rUUoOvU C ainsi que le traîneau s'y
adaptant. — S'adresser chez M.. G. Béguin ,
rue Numa-Droz, 171. 6855-3
ITAlnn A vendre faute d'emploi , deux
I CIUO. bicyclettes, presque neuves , dont
une de dame. Prix avantageux. — S'adres-
ser Restaurant des Armes-Réunies. 6859-3

A \/ pnH]iû faute de place, un lit-cage ,
ï CUUl G neuf, sans literie. — S'adres-

ser rue de la Paix, 53 bia, au 2me
étage. ; 6897-3

Â irnnrj iip une poussette à 3 roues, très
I CUUl C bien conservée . — S'adresser

rne du Progrès, 73. 6929-3

A vpnriPA UQ v'oion en elu'- uue 'lian-te uui c doline napolitaine et une
bonne zither (18 fr.). — S'adresser rue du
Progrés, 6, au ler étage, à gauche. 6932-3

Histoire de France Sî;s?réen,ri 7Mavoïu:
mes en livraisons, au total 4450 pages,
ouvrage très documenté , serait cède pour
«30 fr. — (S'adresser rue des Fleurs 5, au
Sme étage, à gauche. 6882-3
Pînnn A vendre , pour cas imprévu, un
l lttllU, superbe piano neuf. 6910-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPIl dPP en *tl*loc ou séparément et à
I CllUl C très bas prix, 1 outillage com-

plet d'un embotteur de pièces à répétition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6904-8

À VPWiPP nn k°n v^° en oon é'-*-1- O0'ICUUI C casion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue du Premier-Août 13, au rsz-de-
ebanssée. 6891-3

A VPIldPP - vio'on V*. ainsi qu'un véloI CllUl O usagé. Bas prix. —S 'adresser
à M. Schlaeppi . Bulles Z. «6888-3
npPîKlftn vendre plusieurs lits , buf-Uuvaoïuu. fet de service, armoire à glace,
secrétaire, commodes, lavabo, tables en
tous genres, de nuit, à ouvrages, fantai-
sie, canapés, divans, chaises, tableaux,
glaces , basque de magasin , poussettes,
fauteuils, régulateurs, buffets , machines à
coudre , jolis potagers , à bois et à gaz.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6887-3

A VPndPP une Poussette à 3 roues,ICUUIC bien conservée. Bas prix. —
S'adresser à Mme Numa Favre, rue de la
Serre, 27. 6713-2

Â VPnifro l 8»nd potager * bois ave*
ICUUI C cocasse, ronds et tuyaux,

état de neuf (25 fr.), 1 appareU photogra-
phique 0 */,X9 , état de neuf (5 fr.) , 1 su-
perbe bidet (5 fr.), 8 petites tables à ou-
vrage et 1 porte-pot-de-fleurs i «50 ct
pièce , 1 établi s'adaptant à une fenêtre
(3 fr.), 1 chevalet pour hausser les seilles
(50 et.), ainsi qu'une lyre à gaz avec globe,
de la paille et des bouteilles. — S'adres-
ser tous les soirs, de 8 à 10 heures, 4
M. Dnprat, me dn Collège 23. 6850-2

Belle occasion
Je suie chargé de la venle d'un 6625-1

Mobilier de salle à mange*
composé de 1 buffet de service noyer i
portes sculptées, 1 table à coulisses (3 al
longes), |6 chaises sièges jonc, 1 plane
bois noir, 1 divan moquette, 8 coussins

Tr. 8QO ¦ Net
HALLE AUX MEUBLES

Rne Fritz-Courvolsler 11

Â vendra l'Histoire Suisse par Albert
I CUUI C Gobât, l'Histoire Suisse par

Alexandre Gavard, le livre d'or de le
santé par Platen et la Grande Contro
verse par Mme B. G. White, Le Bilz ,
Dictionnaire français - alllemand Mole ,
l'outillage pour polissage de fonds or et
des cages d'oiseaux. 6228-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPUrfPP une Poassette de chambre et
ICUUI C une poussette à trois roues.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6242-9

Â -jûnAvù Pour cause de départ, un la
ICUUIO yabo dessus marbre, à 2 pla-

ces, une table ronde, un canapé. Bas prix.
Pressant. — S'adr. rue de la Serre 98 bis,
an 2me étage. 6738-3

A
iTAn-JM une poussette à 4 roues, tré*ICUUI C bien conservée. Prix 20 fr.

— S'adresser rue du Soleil, 4, au 2m»
étage . 6746-3

Â wprj.ijiù d'occasion plusieurs Uts, se
ICUUIC crétaire, lavabo, armoire i

glace, divans, tables et chaises, à l'état
de neuf, cédés à prix d'occasion. — S'a-
dresser Au Gagne-Petit , rue du Stand 6.

6598-2

A T/PU **JPP nn bel établi portatif en bois
ICUUIC dur. —S 'adresser rue Numa-

Droz 19, au 2me étage, à gauche. 6659-9
Moinrurolfllfû A vendre une excellente
IBUlUl'Jfl/lCUC. motocyclette Peugeot
3 1/2 HP, 2 cvlindres, ayant très peu
roulé. Prix, 425 tr. — S'adresser chei
M. Gustave Mojon, rue Numa-Droz, 88,

6714-3

Â VPTlriPA un ut complet, à une per
ICUUI C sonne, une table ronde e*

une carrée, un fauteuil de bureau, doux
petites lanternes pour montres, une lampe
a suspension, un potager à gaz (8 feux),
ainsi qu'un burin-fixe presque neuf. —
S'adresser rue du Pont 82 A, au ler étage

6572- '

Â ïPnflPA Ç0!lr cause de changement
1 CUUl 0 de domicile, 3 pianos neuf»

et un piano [usagé. Bas prix. — S'ad res
ser à M. F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert 26. 652S-1

Â ppnfj rû faute d'emploi un tit corn-ICUUI C piet à une place, matelas
crin, una table de nuit, 2 tables de cuisine,
— S'adresser rue Nnma-Droz 182. 6539-1

À VPTlripp nne carabine Martini , flo-ICUUI C bert. de précision, 5,5 mm..
fabrication Hausler/ armurier ; prix très
bon marché. 5984-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A vendra un potager. S'adresser le soitÏCIUI C apr_3 8 h. 1/2, rue du Parc,
130, au 2- étage, à gauche, 6652-1

A VPndPA Plusieura ùts très propres ,
ICUUIC canapé, divan , commodes,

chaise-longue, lavabo, potager à gaz et i
pétrole, tables, ;buffet , rideau, cadres, lit
en fer , machine à coudre (fr. 30) et quan-
tité d'articles de ménage trop longs a dé.
tailler. — S'adresser «chez Mme Jung, rus
des Moulins 5. 6381-1
************************ ******** ****
HPPnn mercr8ai a 3 h. ' / t,  un petit pa-ICIUU quet contenant une lettre et uns
cuvette or. — Le rapporter contre récom-
pense chez MM. Dimier frères et Co, rue
Léopold-Robert, 24, au 2me étage. 6916-3
Pnlianrio dimanche soir 18 courant, àDl/Mllg-B la ChapeUe de l'Oratoire , un
parapluie de dame. — S adresser à 1a
concierge, rue delà Promenade, 10. «6817-2

***l Pc pli 11 un chien, race fox-ter-
JMFWf ICIUU ner. — Le ramener,
Tr ï̂ contre récompense, chez M.

.—J} f l  Perret-Bonnet, rue de la Serre*--- *-' 13. 6831-2

PPFfîlI un l°rSnon avec monture en pla-
I Cl UU que. — Le rapporter, contre récom-
pense, au burean deII MPARTIAL. 6696-1
Pppdll dimanche matin , à la rue Léop.t 01 UU Robert, un mantelet blanc et une
paire de bas pour bébé. — Prière de les
rapporter, contre récompense, rue de la
Serre 6, an 2me étage, à gauche. 6641-1

Etat Civil dn 21 Avril 1909
NAISSANCES

Courvoisier Bluette-Germaine, fllle de
Henri-Hermann, peintre en cadrans et de
Marie-Léocadie née Magnin, Meuchâte-
loise. — CoUay Yvonne-Marie-Jeanne ,
fille de Jean-Eugène et de Juliette-Lau-
rence née Chevarin, française. — Faure
André, fils de Auguste, employé de com-
merce et de Alice-Marie née Favre , dit
Jean-Favre, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAGE
Ruspini Oreste-Tornmaso, maçon et

Parisetto Angela. tous deux italiens.

Messieurs les membres du « Lien Na-
tional » sont informés du décès survenu
à Travers, de Madame Delachanx-Alis»
son, mère de M. Frédéric Delachaux-Leu-
ba , leur collègue. 6917-1

p̂ V oir la suite de nos .Petites Annonces dans la oage a (Première Feuille). "WI
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I Tlssn§, pour robes noirs.
I Tissus, pour robes couleurs.
I Alna«•_»« rayures nouvelles
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ci<»-9 p0ur tabliers et jupons.
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i Toiles cirées
1 Essuie-mains. Essuie-services.
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1 6872-3 Rue Léopold-Robert 48

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

sée à l'usage d'atelier ou pouvant être
transformé en appartement. 5935-4

1er étage, 4 chambres, corridor éclairé et
cuisine. Gour et j ardin

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

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

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

cuisine. 

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

ler étage, 2 chambres, corridor et cuisine

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

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

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

A louer pour le 30 avril 1909
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , lessiverie, cour.
— S'adresser à Mme Grosjean , rue du
Pont 13, an ler étage. 460.-13*

t\ L0UI1
pour de suite ou époque à convenir:

Léopold-Robert , bel appartement au
2me étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 5416-8*

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

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

5417

Numa-Droz 9, beau pignon de 2 cham-
bres , cuisine, corridor fermé et dépen-
dances. 5418
S'adresser Etude Auguste Monnier ,

avocat , rue du Parc 25.

t̂%m>~ -̂*T-îi&m
A louer pour le 30 avril ou époque a

convenii , trois caves avec entrée indépen-
dante, situées rue Numa-Droz 54 (ancien
Hôpital). — S'adresser & la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 23. 5900-2

A &GW1&
Pour le 31 octobre 1909 :

Léop. -Robert 6. - 2me étage ouest,
3 chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Pr. 465 par an, eau com-
prise.

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 420 par an , eau com-
prise.

S'adresser au JBureau A. Bourquin et
Nuding, rue Léopold-Robert 6 A. 6534-3*
On demande à acheter un

Moteur électrique
4 à 6 HP R-295-N

S'adresser à M. SAMUEL HERREN, Les
Hauts-Geneveys. 6023-1

nrfitTro-rîo Grand choix pour ca-WIACVIOIIO. deiurx de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard , Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

A MUEE
ensemble ou séparément, pour le 11 no-
vembre prochain , Ruelle du Repos 15, à
La Chaux-de-Fonds, H-3375-N 5564-3

une Maison
comprenant 7 chambres et cabinets, 2 cui-
sines, 2 caves, 2 chambres hautes, 2 bû-
chers, 1 grand atelier et dépendances.

S'adresser, pour renseignements, au
Chef de gare de La Chaux-de-Fonds.

**£**** lCUL"©»
Pour tout de suite oa époque à convenir

Collège 22. 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 6432-3*

Collège 22. 2me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 6483

Hôtel-de-Ville 56, rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine el dépendances. 6484

Hôtel-de-Ville 56, 2me étage, cuisine
et dépendances. 6A85

Hôtel-de-Ville 56, pignon , 2 chambres
cuisine et dépendances. 6486
S'adresser à M. Auguste Monnier,

avocat, rue du Parc 25.

m **- **- CBJ G-" **G**̂ ***m*.
Petite société tranquille cherche à

louer pour le 30 avril, salle ou grande
chambre non meublée. — Adresser offres
Far écrit sous G. V. 6624, au bureau de
IMPARTIAL. 6624-2

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n" 9. rue Léopoid Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 7,432-101»

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

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

talre , rue Jaquet-Oroz 12. 5850-1

Pour cas imprévu

A louer w St-Geop 11
un magnifique appartement , Sme étage de
9 pièces , dans maison d'ordre. Situation
exceptionnelle, au centre des affaires , â
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. Gaz et électricité installés.

S'adresser à M. Georges REUCHE , rue
Léopold-Robert 70. H-6U2-c 6649-5

Grand atelier
ou logement

à louer de suite, gaz et électricité installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, an rez-
de-chanssée. à droite, 4451-16

Maisonji vendre
Pour cause de départ à vendre, prés du

bord du lac de Neuchâtel, a 100 mètres de
distance d'une station de chemin de fer,
une jolie petite maison neuve, avec jar-
din et arbres fruitiers. Prix fait fr. 12500.

S'adresser aux notaires C. Barbier et
A. Blano, rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds. 6190-2

Emprunt
Contre bonne garantie, on demande à

emprunter fr. 200 pour un an. — Adresser
offres par écri t sous chiffres H. Z. 6523,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 6523-1

Manufacture d'Horlogerie

Retord Watch Go. (S. A.)
T_Ft,._*_-IVr"FlT»-3Lj a"

Cbarles Dnbols-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 3094-36

Qui
donnerait des leçons de hollandais ?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6304-1

LEBENSSTELLÏÏNG
flndet tûchtiger Herr durch Verkauf un
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
wirte und Wiederverkàufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. D. Hardung et Co.,
Chem, Fabrik , Aussig-Schônpriesen.
Çorrespbndenz deutsch. Hzl4510 450-4

Magasin
A remettre de suite ou époque à conve-

nir, un beau magasin d'épicerie, merce-
rie, vins et liqueurs. Belle situation. Peu
de reprise. — S'adresser par écrit sous
initiales E. M. 6 157, au bureau de I'IM-
PàRTUL. 6457-4

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir :

Un bel atelier, avec ou sans logement,
grand , bien éclairé, eau et gaz , électri-
cité, fr. 460 par an.

Un beau logement, 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances , cour et jardin.
Fr. 360 par an.

Un logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, cour et jardin.
Fr. 420 par an.

Pour le 31 octobre 1909 :
Un logement de 2 chambres , cuisine et

dépendances, cour. Fr 400 par an.

S'adresser à M. H. Dauchand , rue du
Commerce 123. 6743-2*

Logements à louer
Hôtel-de-Ville 21-a, 2me étage, 2

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

Pignon. 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 300 fr.
S'adresser à M. Gnill iano. «8078-2

Epicerie-Droguerie
A remettre à Genève , au centre des

affaires , ancien magasin, ayant fidèle clien-
tèle. Bénéfices prouvés, jvéritable occasion.
Capital nécessaire environ fr. 12,090.

Ecrire sons A. J. 64, Poste restante rue
d'Italj e, Qenéve. " 6414-4

On cherche à la campagne
garçon on jeune homme, comme vo-
lontaire. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Traitement familial et
moyennant bon travail , petits gages.

S'adresser à M. Rudolf Bertsohl , agri-
culteur , à Uerkhelm (Argovie). 5438-2

Pour renseignements s'adresser à M.
Alphonse Bossel, Tramelan-Dessus.

Dans fabri que d'horlogerie du Jura
Bernois on demande

mécanicien
très expert dans les réparations de l'outil-
lage et connaissant la trempe.

Décollefeur
«connaissant à fond sa pariie. — S'adresser
par écrit sous II. 1431. J , à l'agence Haasen
sensteln et Vogler, St-lmler. 6609-3

On demande pour tout de suite un bon

Mécanicien
au courant du réglage des machines et
de la petite mécanique. — Adresser offres
et certificats sous chiffres H 3698 N, à
Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

6635-1

On demande
pour de suite nn bon gaillochenr sa
chant la partie à fond et connaissant les
machines à graver et à guillocher (système
Lienhard) ponr quelque temps ou, peut-
être, place stable, suivant les affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5550-1

Aux Parents. uœnedSya°ntne
quitté l'école pourrait entrer dans bonne
famiUe du canton d'Argovie pour appren-
dre la langue allemande. — S'adresser
pour renseignements à M. C. Thiévent,
rue de la Serre , 105. 6857-3

Il ATTENTION I fl

§ Macbins â écrire !
ï RÉPARATION

Bel et IVettoyage de tous systèmes ES

1 jj Travail prompt et soigné. j
' \ Prix modérés 3198-16 g i

I PAUL DUBOIS 11
- Mécanicien — Progrès 89

Installations
de

TRANSMISSIONS
Organes en Stock i Pou-

lies, Paliers, Arbres, Cour- '
roies, Renvois. Pieds d'établis,
etc., etc.
Prix très avantagea*-:

Breguet Frères & 0°
Le _L_oole

Machines en tous genres, Mo-
teurs électriques et autres, Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12023-7
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme le Ire ta

Rue des Pâquis 3
€sr4e_n.4&'-v«

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

PENSIONNAIRES. 2773-86

marques de Fabrique
Chiffres ct Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-13

L LARAVOIRE , graveur, Genève

Les rhumatismes
et névralgies

¦ont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-16

Friction Séïay
remède domestique d'une grande effica-
cité, qui guéri t aussi les lumbago, mi-
graine, maux de tête, rages de dents, etc.,
•to.

Le flacon . 1 fr. 50 ,{]f|*Pharmacie Centrale
La Chau-s-de-Fonds

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

Se recommande, Nathan Ullmo, rue
ie l*Hôtel-d«B-Ville 15. 6387-4

Maison lien
Parc 9-bis, Parc 9-ter

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

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

S'adresser au bureau de l'Hoirie CH. -
AU6. GOGLER , rue du Parc 9-ter, ou à
l'étude de M. RENÉ JACOT -GUILLA RMOD,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville. vm*

Séjour d'été
A louer de suite comme séjour d'été, *

proximité do la ville, dans une maison
d'ord re, 1 beau logemtnt de 3 pièces, cor-
ridor fermé. L'appartement a été entière-
ment remis à neuf. — S'adresser pour
renseignements, chez M. Georges DuBois,
marchand de fers, Place de l'Hôtel-de-
Ville 9. «6579-1

BL
 ̂ ^̂ **&>SM a

«Ir Sage-femme kciosT^l §
J AV^J.GOGNIAT \f
¦successeur dcA\mt"A.SAVIûNY I3
Hk GENEVE , Fusle. ici Mi
t JjR̂ Penslonnaires ô toute éooqe. ̂ MJ?

-PlâliOS-
H T J J NI & Cie

Instruments de qualité avec 10
ans de garantie.

o. lanHiru
Seul Représentant 2559-1

Bue da Parc 46 — Téléphone 397

ACCORDEUR DE LA MAISON

Appareils photographiques
Accessoires : Plaques. Papiers.

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

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

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

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

S'adresser chez Paul Reymond A
Co., rue du Nord 3. 8738-11

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-44

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé [et plaqué, pour

Dames et Messieurs. H-10577-a
Prix très avantageux.

^W&R**m
Beau choix de machines neuves et d'oc-

casion, de première marque.
J. Farine-Benchat,

¦6071-1 rue du Puits 7 - - —-

Jîttentiont
J'achète dans mes magasins, rue de

PHôtel-de-Ville 15, aux plus hauts
prix du jour , chiffons, os, ferraille,
cuivre, laiton, plomb, zinc, étain,
vieux caoutchoucs, vieux papiers,
etc. — Snr demande on se rend à domi-
cile. — Téléphone 1364. (, 6388-4

Nathan Ullmo, Hôtel-de-Ville 15.

Jeune homme
sortant d'apprentisssage de commerce
cherche emploi dans une maison de la
place (horlogerie ou autre commerce).
Exigences modestes. — S'adresser sous
chiflres R. 6998 C, à Haasenstein et
Vogler , à La Ohaux-de-Fonds. 5933-3

On cherche pour commerce de fer et
articles de ménage, é Neuchâtel , un

Commis
capable, ayant connaissance comp lète de
la branche et parlan t allemand et fran-
çais. Place stable. Entrée immédiate. Ré-
férences exigées. — Ecrire sous chiffres
M-6118-C,a Haasenstein et Voa ler
La Chaux-de-Fonds. 0721-1

m*\ ¦ **
ÀW *.  m—mm _BM ASStK .--S-fe-i ******* ~-W**«N
m*n*\ *****. ÊsmSt f i r-W* tw—*t mi JXEZn
fi ll^̂ l#wiw

Très ancienne distillerie, qui veut s'ad-
joindre les vins du pays, demande un

âssoclé-commaffîtSitalre
pouvant voyager et avec apport de 15 a
2O.O0O tr. Affaire de toute sécurité et
de bel avenir. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres C- Z. 6114. au bureau de
I'IMPAUTIAI,. 6114-2

Commerce de laiterie
à vendre

Une bonne laiterie, avec clientèle, est *céder sous de favorables conditions.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6498-1

Fumier
A vendre le fumier d'une dizaine de

chevaux. 6710-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux fabricants
On entreprendrait 3 à 4 grosses de po-

lissages et finissages de boites argent par
semaine. — S'adresser Atelier E. Koquier -
Boillat, à Montler. 6205-1

a&i-̂ aEqp
On demande encore, pour le ler mal»

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

CH. BRENDLÉ
X>_>9'ea<°Ei--r>-LoIxax>cai, 13
GRAVURES 17861-56

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

1 

Quinquina Monnier É
Cet extrait fluide, préparé sui- W

vant notre méthode spéciale, per- M
met de préparer soi-même, immé- fl&
diatement, un excellent vin de IP
quinquina. 3697-8 ra

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 l?

Pharmacie Monnier Pssg 4da |

1 -—_- k
Consommé d'avoine maltée

et grillée, en vente dans les épice-
ries, drogueries et pharmacies. Nou-
vel aliment de premier ordre
pour tout âge. — Fabrique A.
Walthard Schermen, Berne.
Uef-940-d 3951:i,.,
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I J. LAMBERCIER & Cffi GENÈVE S
i Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Soncassion naim des premières maisons américaines et européennes
pour

MACHINES-OUTILS telles que
< Tours divers

¦̂ ÉÊïfe_W Machines à fraiser —<
! liwl«_rc!k Machines automa tiques ,=.

^^^^^^^^^^ffl ^ 
Machines à percer g

1 **p Ê^^^^ ^̂ ^ ^^ m̂  Machines à meuler t
^^^^^^%H^^ê Macnines à 

rectifier 

s*»
¦j §ÈÈ" %^^̂ ^̂ ^r^̂ ^̂  ̂Machines à scier "g»
i TK -̂ ^^^ÉÉi^^te^ Marteaux-pilons 5' 1
s* '¦¦¦¦WflHEl* * Machines à affûter les . ï

mèches, etc. E
Hiy Spécialité d'organes de transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies

î ?_ag_aaaBBŜ ^8aB^Sga«MMB«MWMB«WWWBMHMH««MMMM

¦̂ ^̂ ^
X***

1* SOCIÉTÉ DE TIR

^ggj» La Montagnarde 1
Dimanche 25 Avril 1909

de 7 h. du matin à midi et de 1 h. 30
à 4 h. du aoir , AU STAND

Premier Tir Obligatoire
Les hommes faisant déjà partie de so-

ciétés du dehors , sont admis sans mise
d'entrée. H-6157-G Le Comité.

6885-2

AVIS
Les personnes s'intéreasant à la cons-

truction du H-6146-G

FUNICULAIRE
Chaiix-de-Fonds-Pouillerel

sont invités à donner leur adresse au
Comité du funiculaire , en ville. 6863-3

Foyer du Casino
Lundi 26 Avril 1909

dés 8 «V, h. du soir 6742-2

CONFERENCE PUBLIQUE
Et eilÎFilEÎKg

par H. le Docteur A. FAVRE , Prof.
1. Echos de la dernière Cour d'assises.
2. Los vengeances d'un procureur.
3. Le choix entre la bêtise d'un Jury et las

mauvaise foi de la Magistrature (p. d.J
a. A. C.)

4. La suppression du Jury ou la mise
sous tutelle.

5. Les dangers d'un Jury désobéissant
pour la marche des affaires en famille.

6. L'influence des coteries ouverte» ou oc-
cultes.

7. La formation bientôt nécessaire d'une
Ligue des droits de l'Homme.

§§ Grande Salle
^^CROIX-BLEUE

Mardi »7 Avril f 909

GMNDE SOIRÉE
LITTERAIRE

organisée par le

Groupa littéraire ds la Oroîx -Sfeuo
avec le gracieux concours de

L'Orchestre de la Musique
Enlrée: 50 ct. 6647-3

On peut se procurer des cartes aus dé-
pôts suivants :

Boulangerie du Nord , Cafés de Tempé-
rance J. Alber, Place Neuve et Ed. Sahli,
rue du Paro, Mlle Brandt, rue Numa-
Droz 2, Magasin de l'Ancre. Mme Berlin-
court, magasin de tabacs, E. von Kœnel ,
Numa-Droz 148 et au local, Progrès 48.

Places réservées à 1 fr,, dépôt des car-
tea au local. 

Fritz Slïiiin
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

s» recommande à MM. les architectes ,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-300

. Téléphone 589

F. Ronsperoer
de vienne

Hôtel Central, ebambre n° 6 :
reçoit offres seulement de 8 à 10 heures
du matin. 6871-2

Ans fabricants
d'horlogerie !

Un planteur  ancre habile et capable ,
cherche place, de préférence sur petites
pièces 10 â 13 lie. Acéepterait aussi des
achevages après dorure. 6870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge
se recommande aux dames de la localité
pour font ce qui concern e [sa profession.
Travail soigné. Prix modérés. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 18, au 2me étage, à
droite. 6880-3

BRODESIESJe St-Gall
G:>in accessoire et lucratif à cha-

que dame qui se chargerait de la repré-
sentation de Broderies de St-Gall.

OITi-es sous chiffres K. 200 , Poste res-
tante . Saint-Gall. 6868-2

SÉJOUR D'ÉTÉ
Cotiendart-sur-Colonibief

Charmant séjour d'été , à 20 minutes des
gares de Bôle et de Colombier. Vue sur le
lao et les alpes, Belles promenades, forêt
i proximité. Prix modérés. 6858-3

àà recommande , U. Montandon.

FœûIM npimsi ïPRQ pf pnfflntinpçLutliOO pi 11110,11 uu ul 0391 ullUlluu
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Inscription des nouveaux élèves
Les inscri ptions seront reçues le lundi 3 mai, de 8 à 11 heure* du matin et de

2 à t heures du soir, dans les Collèges Vieux , Charrière, Primaire (pour ce
collège et ceux de là Citadelle et de l'Ancien Hôpital), Abeille, Ouest, Promenade
(pour ce collège et celui des Crétêts). H-10846-C

Doivent être inscrits : Tous let enfants âgés ds 6 ans révolus avant le 30
{uin 1909 (art. 42 de la loi scolaire de 1908).

Pièces & produire : Acte de naissance et cortiOcat de vaccination.
La rentrée de toutes les classes aura lieu le mardi 4 mai, à 8 h. du matia.

Le Directeur des Ecoles primaires ,
Ed. YVasserfallen

La Chanx-do-Fonds , le 20 avri l 1909. 6722-3

SPÉCIALITÉ
Passementerie, IVonveautôs, Passementerie pour Ameuble-

Bontons, Motifs, FIocs, Galons, ments. Frangres en soies, Laines
Laizes, Tulles, Entredeux , et Fils, Galons, Cordons, Lézar-

Dentelies. Ceintures, Boucles, des, Embrasses, Etamine crème.
Rubans. Ruches, etc. etc. 6905-25
Ganterie, Bonneterie , Corsets, Tabliers , Blouses, Jupons

Cravates, Cols, Bretelles, etc,
Qualités garanties. Mercerie Prix modiques.
m-^mr*-*™--̂ ^

i En achetant du chocolat , exigez formellement le m
g chocolat au lait CAILLER . Celui-ci est exception- m :
i nellement riche en substances fortifiant le sang et J§9
I les muscles, tirées du lait des Al pes, de la fève de

m
Le plus beau et le plus grand choix de pous-

settes en tous genres se trouve à

l'Agence agricole MATTHEY-RUBIN
Hôtel-de-Ville 7-b, à La Cbaux-de-Fonds

à des prix incroyables de bon marché. 6481-4
Vente au comptant — Marchandises garanties sur facture

Réparations Fournitures Caoutchouc
Téléphone 507 Téléphone 507 

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

ui rci i uijâEu i
Léopold-Robert 31 6907-3

Vaccination
tous lei jours , de 1 à 3 h. H-6159-C

f m k\mm m̂*twmÊ«r^^^SsDEiaïRrâ^^ 
^

Mii>*f"*" ROE DÙ^ DOUBS ™̂*™»̂r GRAVEUR - ESTAMPEUR I

Employé
an courant de la technique dee installa-
tions sanitaires et des travaux du bureau
en général, trouverait place tout de
suite.

Adresser offres arec prétentions et réfé-
rences, sous chiffras W 1086O C, à
l'agence de publi cité Haasenstein et
Vogler, La Cbaux-de-Fonds. 6884-3

pour de suite
Rne Léopold-Robert 17, un magnifi-

que logement de 7 pièces et dépendan-
ces, situé au 2nie étage. Conviendrait
pour fabricant d'horlogerie.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, un loge-
ment de i pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage.
S'adresser au Bureau de la Brasserie de

la Comète. 6860-6

Café-Restaurant
bien achalandé, à proximité de la Place
Neuve, eat * remettre pour tout de suite
ou époque à convenir. Conditions avanta-
geuses de reprise. 6883-4

S'adresser à l'Etude Ch. Barbier &
Alphonse Blanc, notaires, rue Léo-
pold-Robert 50.

Attention !
f in  innenno devant la BRASSERIE DO
ftU I-lUàqUt/ , VERSOIX, belles Oranges
douces ou sanguines, à 40. 50 et 60 c.
la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
4038-2 Se recommande, J. Degregrori.
A la «Branche d'Oranger». Salametti

À vendre
par suite d'installation moderne plusieurs
tours et roues de pierriste, en non état.

Fabricant de pierres soignées et
extra-soignées depuis 5 lig. Spécialité
pour chronomètres. 4627-1

Se recommande
A , Thiébaud , Bondevllllers.

ETAT DES BESTIAUX
abattus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
du 1" au 31 Mars 1909.

152 bœufs
642 veaux
517 porcs
91 moutons
1 chèvre.

Emile Graff , 21 vaches, 1 génisse.
Fritz Grossen, 1 '/, vache , 1 géniise.
Antoine Keller, 4 vaches.
Ernest Liechti , 6 vaches.
E. Schneider-Benoît , 7 chevaux.
Divers, 1 vache.

VIANDES IMPORTÉES
226 cabris

1121 lapins
137 panses (tri pes)

4373 kilos de viandes diverses, dont
1909 kilos de viandes étrangères.

Direction de Police.

Ue Satrou

a» Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Hineari

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

Ch. Béguin
L. Leyvraz 4 Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchàt. Perrochet 4 C1'
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

* A. Wille-Notz 3179-33
Jean Braunwalder , rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.

IE .  Zuger , coiffeurs , rue Balance 14.
ufci y i Miiiihi ^ hia"«jj .L-' * II Biii«¦'--¦—¦—^r^MïïaarmTTr

Synflicat des ouvriers et ouvrières
doreurs et doreuses

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

Vendredi 23 avril 1909. à 8 </ , heures
du soir Café de l'Univers (Place de l'Ouest).

Ordre du jour important.
6695-1 Le Comité.

UNION OUVRIÈRE
1er mai 1909

Tous les camarades désirant former u»
«corps de Musique pour la manifesta-
tion du ler Mai, sout priés de se rencon-
trer Jeudi 22 courent à 8 »/, heures du
soir à la Brasserie du Lion, rue de laBalance 17, 6686-1

ti foalté tt l'Union jjWfj ta,

Hôtel de la Grolx-d'Or
Tous les Jeudis soir

4 7 «/i heures 19282-44*

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

CAFE G. KREBS-PElÊT
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Lundi 3 et Mardi 4 Mal 1909
Grande REPIRÏJTIO»

Jeu de boules remia à neuf
6889-1 Se recommande.

Hôtel BeaiHegari
HAUTS-GENE VEYS

Dimanche 25 Avril 19©}-)

Baissai
MUSIQUE GRATUITS 6830-3

Bons quatr e-lieures à 80 ct. la ration
Sa «recommande , P. Hary-Droz,

—~**?*?— ***mm *mmt>—_—_—¦_>an——- _—____—_-

Bestauraot de la Poste
Les Queues

Dimanche 25 Avril 5 909

Grande Répartition
aa Jeu de boules

Il sera joué un mouton, des lapins et
des pains de sucre. 6763-4

i S h. après midi

Soirée Familière Jjt
Se recommande, E. DROXLER.

«AGARIC»
exposé et mis en vente chez

nr Sœurs LOROB
39, Rae Léopold-Robert 39 '

Seul dépôt poar la Ville. 5158-49

LIBRAIRIE C00PERAT1VÏ
Balance 16 — o— Téléphone

% ivres pour le Grymnase
Fournitures et sacs d'école

Articles de dessin 6415 a«

PIANOS
Records et Réparation:

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

0. VERMOT DROZ
Rue du Parc 46 aseo-i

TEXiEPS-COaria 897
accordeur et représentant de 1a Fabriqui
HUNI & C", Zurich

FINISSEUSE
de boltes or se recommande. —
S'adresser rue du Parc 1, au Sme
étage , à gauche. 763-2

A vendre pour cause de départ ont
bonne

Bill lUL ¥ LlOiiZ
marque » Peugeot » force 7 HP , peu usagéet

S'adr. au bureau de I'IMP àRTUL . 5967-1


