
L'armée française
j ugée

par des allemands
De M. Jules Huret dans le « Figaro » :
J'ai cru. intéressant, puisque -n 'en avais

l'occasion, de faire £aire la critique de no-
tre armés par les officiers allemands que
le hasard ou mes Recherches mettaient en
_na présence. Deux généraux qui venajient )
de- prendre leur retraite, deux officiers
IcT état-major , un ancien professeur dans une
Ecole de guerre et .une douzaine de lieu-
tenants, capitaines et majors de toutes ar-
mes rencontrés aux quatre coins de l'Em-
pire, m'ont renseigné sur l'état d'esprit
ïnoyen de l'armée allemande !vis-à-vis de
l'armée française.

L'arme et le soldat
' — .Vous croyez, en France, me dit un of-
ficier d'état-major, à la supériorité de vo-
tre artillerie. .Vous vous trompez. Notre ar-
tillerie légère est supérieure iet l'autre est
équivalente à peu près à la vôtre qui ne
peut manoeuvrer dans les 'terres de labour ni
dans les chemins détrempés par la. pluie.
Valus en êtes toujours à votre vieux fusil
Leltel qui se charge cartouche par car touche;
nous avons abandonné ce modèle depuis long-
temps pour le. fusil Mauser où se placent cinq
cartouches à la fois, ce qui en lait le fusil
de guerre le plus rapide connu. Depuis plu-
sieurs années même on travaille à un fu-
sil dont le chargement de douze 'cartouches
sera automjaj tiqme. Le grand [Obstacle auquel
on se heurte, c'est le poids de la poudre,
encore trop lourd, et qui empêche de munir le
Soldat d'un assez grand nombre de cartou-
ches; on cherche donc ;une autre poudre,
plus légère et en même temps plus puis-
sante qui permettrait de résoudre à bref
délai le problème d'un .tir pour ainsi dire
indéfini et sans arrêt... J'ajoute que votre
i_ebel, grâce à sa trajectoire trop courb e,
idonne un tir qui n'est pas assez rasant et
dont la précision, par conséquent, est im-
parfaite.

— Comment juge-t- on notre armée, ch .z
vous ?

— Oh ! très en (progrès depuis quelques
ann ées. Le soldat français (est plus intelli-
gent, plus compréhensif que le nôtre , lent
à comprendre et lourd à se mouvoir. Dans
lune compagnie, vous trouverez vingt hommes
incapables de marcher au pas de parade,
soit qu 'ils ne sachent pas associer les mou-
viements, soit qu'ils soient physiquement inap-
tes. On explique ces infirmités par le tra-
vail des usines qui j ankylose très tôt les
ouvriers. Ainsi des hommes ides villes in-
dustrielles, déformés sans doute par le la-
beur des ateliers, ont beaucoup plus de
peine à se tenir bien droit que les paysans,
demeurés souples.

Le soldat allemand est plus discipliné que
le français. En France, quand on reçoi t un
ordre, on demande : Pourquoi ? L'Allemand
ne le demande pas. Il réfléchit et tâche de
comprendre; s'il n'y arrive pas, il se résigne
à obéir purement et simplement.

Tactiques allemande et française
Un professeur dans une Ecole de guerre

me dit :
— Je connais bien votre armée et j'en suis

Les progrès depuis dix ans. Ils sont réels.
Moire infanterie est excellente, l'ordre et
la discipline sont bons, la marche est re-
marquable. On n'y fait pas assez d'exercices
de tir , en tout cas beaucoup moins qu'en
Allemagne. ' : ¦

i» Votre cavalerie jai .¦bea'u'coWp d'ardïur.
Mais pas d'ordre, pa,s (d'ensemble, oh, sa-
pristi non !

» Votre artillerie est bonne. iVos canona
valaient mieux que les nôtres, nous vous
avons rattrap és. Mais là non plus on ne fait
pas assez d'exercices de tir , par économie,
je suppose. ;
. » Votre tactique diffère de la ' tactique
allemande. En France, elle jest plus théori-
que, plus formaliste, ce .qui paraî t éton-
nant , au premier abord dans Un pays où le
sens pratique, la précision, l'exactitude do-.
minent. C'est peut-être que les Français, plus
indépendante de nature, plus enclins à s in-
dividualiser , ont besoin davantage (de règles

et de théories, tandis que nous, plus disci-
plinés et plus passifs, devons être excités à
Ij improvisation. Dans nos exercices iet nos
frnanœuvres , nous donnons à un bataillon,
par exemple, l'ordre initial, minimum, en
le poussant à apprécier lui-même les chan-
gements à y apporter, le cas échéant. C'est
ce qui. fait que nos manœuvres sont plus près
que ;$-£ vôtres de la réalj$|Ld$ la guerre. »

ar/j| propos dé l'avancement
— Un avantage que nous pouvons iwir

Cur vous, c'est l'élimination .rigoureuse fait .
à l'état-major général de tous les incapables
ou simplement des médiocres, à partir du
grade de capitaine. Chez vous, on reste dans
l'armée jusqu'à la retraite. Ici, tous ceux
qui ne paraissent pas aptes Hu commande-
ment d'un régiment sont impitoyablemient
renvoyés dans la vie civile. S'ils ont des
iterres , ils deviennent agriculteurs, s. utne>
ment ils ientreat dans }e commerce ou les ad-
ministrations.

»H y a des exemples contraires à celui-
là. J) es officiers de grande valeur trou-
vant .qu'ils n'avancent pap assez vite, ou trop
actifs pour se contenter de la vie de ca-
serne, pe lancent dans les affaires et réus«
sissent souvent admirablement.

» L'empereur est partisan du rajeunissement
des cadres. Ati début de son règne, il ne vou-
lait .pas de commandants âgés de plus de
quarante ans. Jl a bientôt dû y. renoncer, et
un général Ide cinquante-cinq ans .peut se
vanter d'avoir .vite avancé. Cependant, on ne
trouve pias, dans le haut commandement, de
« vieillards », gui représentent, en cas de
guerre, rimpuissance et la défaite.

» Autre .chose, en Allemagne, on ne con-
fond pas comme en France les officiers d'é-
tat-major 0 les officiers d'ordonnance des
généraux. Ils constituent deux classes dif-
férentes . .Les premiers .pi&uvent être appelés
au grand-état-major, ils s'oc_upent de stra-
tégie e_ sont les conseils des généraux. Les
autr.es ne font que préparer la besogne
matérielle ,de_ généraux, leurs tournées, etc.

»j .ous yous reprochons aussi d'ace&piter,
dans vos corps d'officiers des gens sortis du
rang et qui doivent, par conséquent, man-
quer de culture. Eil -tout cas, dl n'y a pas
entre eux et les autres de cohésion et d'homo-
généité. L'égalité est belle en théorie; mais
un .homme 'de basse extraction ou même mal
marié ne pieut avoir sur ges hommes la mê-
me autorité qu'un' aristocrate ou .qu'un homme
cultivé, habitué dès l'enfance à se faire res-
pecter (et à commander aux autres. Cela nous
paraî t s: vrai qu'un fils de sous-officier n'est
pas reçu 'dans une école de guerre, et ne peut
devenir officier.» •> . -' .

Cette! ifaçon de confondre l'intelligence,
l'esprit (de discipline, la bravoure, l'autorité
et le gentiment féodal me laisse confondu. Je
voulais citer les exemples fameux, innombra-
bles |de notr!e histoire. Mais je me .(lis : « A
quoi bon?»

La (conversation continua :
— Il paraît que 1 instruction de „vo_ ca-

dets, qui pourtant siont des favorisés dans
l'armée, laisse un! peu ai désirer. '. -

— Leur instruction générale est en .effet
insuffisante. Us entrent à' l'école à dix ans,
suivent a peu près les mêmes cours qtiei
•C-UX du real-gymnasium, en insistant parti ,
culièrement (sur l'histoire militaire. Ils con-
naissent parfaitement toutes les choses du
mé .ier, suais, 'd'ensemble, leur cul ture est
médiocre.

L'Idée de la guerre
J 'iî gi^ogeai iaus_ i pur l'état d'esprit, des

officièM^.s-à-vis lie la gè$!te. $n \f l-ë$j Mus
brillaitte.̂ pipiitaines |du gratta, é.àt-m,ajopide
l'arm,.. - jàilemanlde ,me dit : '•_

-— Ne iproyez paa l'armée belliqueuse et
piétinant (d'impatience devant \a frontière
des Vosges. It y a, certes, (chez nous, .compte
partou t, [des gens qui ne pensent qu'à donner
ides coups sans songer à ceux Iqu'oh. recevront.
Mais l'état (d'aspirit général au corj_. des
officiers est à la paix. 'Chacun & 'conscience dei
l'horreur de lai prochaine guerre, et aucun ne
la désire. Les officiers d'artillerie ont ob-
servé dans la guerre russe-japonaise que tous
les officiers d'une batterie étaient tués, pour
deux soldats touchés... [Waldersee était pour,
lia g\u_re. Depuis lui, je ne connais plus
le fameux « parti de la; guerre ». [

»I1 jaie peut, malgré Cela, ,que la guerre
éclate 'demain (quoique je n'y croie pas) et
on verra alors notre .enthousiasmie est notre
foi aus.i aiidents que jam'ais, car nous croyohs
iN notre supériorité sur vous. Et vious savez
que là Confiance éri soi est la' mjoitié de la
victoire. J'ai toujours dit à ntès élèves : il
y a (deux 'Conditions absolues pour vaincre à1
tel guerre Conime dans la lutte sociale : sa-
voir oe qu'on' veut, mftis bien le savoir, ë.
« vouloir Vaincre ».

«Lidée }a plus répjandue en Allemagne,
non (saulenîent id. ns l'alinéa rn^is da^s tou-
tes les classes de la nation, c'eist que les
Français (n'iattenident qu'une cession pour,
faire la guerre. Et lea j ournaux offiçieux
se servent ide cela pour pjougser à de nou-
veaujx arin,ementi3. __ .# je voue le répète :
Pourquoi nous .battre? A quoi bon ? Je com-
prends la guerre de la barbarie contre la ci-
vilisation, on de la civilisation contre la bar-
barie, niais que deux civilisations pensent à,
s'anéantir... Pourquoi javez-vous toujours les
yeux fixés sur l'Alsace-Lorraine, quand tant
Id'autres questions s'offrent à notre entente??
Quelle faute a commise Louis XIV en faisant
lia .traité de vWestphalie et en prenant l'Al-
sace! Et combien Bismarck fut mal inspiré en
exigeant la Lorraine! Mais de Moltke jugea
malheureusement cette annexion nécessaire à1
la paix future. Bismarck, qui eut bientôt cons-
cience de sai faute, rêvait pour la France des
compensations coloniales. Puis Delcassé com-
mit la lourde sottise de vouloir ostensible-
ment humilier l'Allemagne en passant sur,
son dos. S'il n'avait pas été aussi infatué de
sa personne, il se serait dit qu'un peuple de
69 millions d'habitants ne pourrait pas sa
laisser traiter avec une telle désinvolture.
Un.e au tre erreur — Celle-ci de notre fait —
c'est de n'avoir pas dit à ïa France, après le
départ de Delcassé : « Puisqu'à présent rien
ne ./y oppose, réglons pacifiquement nos
petites affaires!» i ,

» Voilà Ce qui se répète souvent au
mess.» ;

Les marrons du feu
(Le général B... me dit :
— La Russie ne fera jamais rien pour la

France. Un sous-ministre russe avee qui j e
revenais de St-Pétersbourg il y a quelques
années, me disait en wagon: «L'alliance
française, nous crachions dessus (sic)... Elle
ne fut faite qu'à la condition de maintenir;
en Europe le « statu quo », ce qui équiva-
lait à une alliance allemande, puisque nous
savions que l'Allemagne ne demandait que
le «statu quo ». Mais (nous avions basoin de
l'argent irançais pour nos larmements, nos
-hemins (de far transsibériens et transoauca-
sië_s... » Pourquoi donc donnez-vous tout vo-
tre or à la Russie ? Etes-vous sûr que la
Douma reconnaîtra les dettes du tsar ? Nous
avons aussi prêté 3 milliards aux Russes,
mais nous avons comme garantie les pro-
vinces baltiques... Tandis que Vous, quelles
garanties ?... Et l'Angleterre à quoi vous
servira-t-elle ? A rien. Vous tirerez pour elle
les marrons du feu...

— Il paraît que vous-même n'avez pas
grande confianoa non plus dans vos alliés ?

—. II est vrai qua presque tous les officiers
prussiens ont la conviction qu'après la pre-
mière défaite de l'armée (allemande l'Au-
triche lâcherait pied et aussi la Bavière et
la Saxe.

Mais voici nn autre son de cloche. Je li'ai
recueilli de la bouche d'un ancien officier
qui a conservé des relations extrêmement
nombreuses dans l'armée, et que sa situa-
tion actuelle met en rapports constants aux
quatre coins de l'Allemagne, avec ses An-
ciens camarades.

— En examinant, me (dit-il , l'état actuel
du corps d'officiers allemands, il n'est pas
douteux qu'il ne réponde à tout ce qu'ion
attend de lui en cas de guerre et qu'il ne
sache supporter des défaites (sans laisser
'entamer son courage. L'ensemble lest excel-
lent, très intelligent, hardi et entreprenant,
désireux de combattre dans lune lutte idéale.

»Le corps d'officiers allemands ne cher-
ehe pas les coups pour le plaisir, mais j l
se réjouirait d'une guerre. Celui qui pen-
dant la crise marocaine aurait eu l'occasion
de fréquenter les cercles /d'officiers se se-
rait rendu compte de la fureur avec I|a-
fpielle l'officier allemand blama.it lai patience!
de son gouvernement. Non pas qu'il dédai-
gnât les forces de l'adversaire possible qui
sont estimées ici à leur pleine valeur, mais
parce qu'il est persuadé que l'armée alle-
mande i&st aujourd'h ui en pleine possessio1.!!
de son énergie et de sa force. »

Les grands chefs
J'ai voulu m'informer aussi des noms des

grands chefs qui jouissent de la plus grande
réputation militaire jeu Allemagne. '

Ceux qui donneraient demain le plus de
Confiance à l'armée sont : le général comte
Von Schliffen, qui succéda à Waldersee; le
général von der Goltz, commandant du 1er
corps d'armée à Kœnigsberg; le général Bock
von Pollak, Commandant du 14e corps d'armée
â Karlsruhé, qui commanda autrefois la
gal.de à Berlin; le général Von Biilow, du
3e corps d'armée à /Berlin; lé général von
Bissing, commandant du 7e corps à Munster.

Parmi eux, le plus populaire et le généra-
lissime probable serait ip général von der

.Goltz. C'est iun homme de très haute taille,
portant lunettes, savant et teinté de littéra-
ture, mais commj . il la un carçactère très en-
tier, l'Empereur ne l'aime pas beaucoup, non
plus que le général von IL.esler , auj vuvd'hui
en retraite.

Je m'enquis :
— Mais ne serait-ce pas l'Empereur qui

prendrait la (direction des armées ? N'avait-
il pas de grandes papacités militaires ?

Je ne nommerai pas celui qui me répondit :;— On le dit bon colonel,. ayant de l'œil
et de l'autorité ; il ferait aussi un très bon ca-
pitaine de vaisseau, cjair. il a le goût de la ma-
rine et la compréhension de la mécanique,
mais le-pérons 'qu'il me $ei croit pas son (premi&r
général. •

Jules HURET .

Ah ! quel beau pays que la France
De M.  Clément Vautel dans le «Matin» ;
Si vous n'avez pas trente sous pour pren

dre un fiacre, louez |jine voiture de remise
à deux chevaux; si, faute de vingt-neuf francs,,
vous ne pouvez acheter le plus modeste
des complets, allez chez un grand tailleur et,
loin de vous habiller (avec ses laissés-pour-
compte, faites-vous livrer, à crédit, des cos-
tumes pour deux ou [trois mille francs.

La « grosse Mélie » est convaincue de cea
(profondes vérités parisiennes'. C'est pourquoi*du jour au lendemain, telle s'est transformée
en princesse de Saxe-Oobourg. Dès lors, elle
put se couvrir de fourrures, de dentelles,
de bijoux iet collectionner les autos comme
d'autres collectionnent les tickets de Métro —
le tout sans payer, bien entendu.

iArrêtée à la fin, la grosse Mélie s'est écriéa
en riant aux larmes :

— Ah ! quel baaiu pays que la France :
c'est la patrie des poires! Quand ils croyaient
avoir comme cliente une altesse royale, les
(commerçants m'auraient bien confié ton-.
tes leurs marchandises et leur montre par-
dessus le marché. Ces jobards me disaient :
« Nous savons ce que nous devons à une
Altesse...» Moi, c'est le contraire, je ne me
suis jamais souciée de savoir ce que je lenr
devais.

On dit que les Français ont sucé avec le
lait de leur mère, (de leur nourrice .ou . da
leur biberon, le suc des immortels principes
de 89. Quelle erreur ! Ils sont toujours prêta
à donner respectueusement leur argent en
échange du papier que n'importe quel monar-
que condescend à leur céder ènj à livrer leurs
plus précieuses marchandisas à Une princessa
de Saxe-Cobourg qui, en fait de quartiers,
ne connaît que les 'quartiers excentriques,

Ne croyez pas trop aux conquêtes de l'es-
prit démocratique et social... J'a,i remarqué
que les pauvres diables jatteints de la folie
des grandeurs ne s'écrient jamais : « Je suis
M. Viviani!» ou « Saluez M. Dujardin-B.au-
mj etz !» Ils s'exclament tous : «Je tsuis Char-
lemagne », à moins que ce ne soit Louis XIV
o!u Napoléon... Les moins fous se font rouler
par S. A. R. la grosse Mélie et ils recommen-
ceront demain avec la grande-duchesse de
Gérolstein.

Clément VAUTEL .

Correspondance parisienne
Paris, 22 avril.

On a publié Ca matin la circulaire que la
Confédéra tion générale du traVail va envoyer
à' tous les syndicats pour leur prescrire de
Chômer le 1er mai.

Il paraî t que cette publication est lé fait
d'una indiscrétion, car la circulaire devai t
rester iseorète quelques jours encore.

Admettons que ce (document soit authenti que.
Est-il aussi terrifiant que Certains journaux,
pof tés à exagérer qualnd il s'agit de la lutte
du travail efl dn capitej, le disent à leurs lec-
textrs? Je recCnnais que la circulaire a une
allure jol iment belliqueuse, et qu'il y est
enjoint aux ;camar:a(dea de Considérer le 1er
mai comme une journée ûe lutte et non Comme
une (occasion del réjouissances. Mais il n'y est
pas leoommandé autre chose que ce que
je prévoyais : chômer strictement, tenir dea
meetings et m'anifesteï, autant qu'il per'a pos-
sible de le faire, i i

Cela, iest 'djt dans un ton Choisi à dessein
plour i_onn-r la Chair de poule ialux bourgeois ed
pour entraîner la police à dresser de grossea,
et ilispenjdieuses mesures d'ordre. '

jQuand ion veut manifester vigoureusement,
on ne le Crie pas sur les toits. Je crois tou-
jours que le 1er ntM ne sera pas trop turbu-
lent à Paris, mais ja mie méfie quand mêma
de la Confédération générale du tavail, qui
doit préparer une grève générale impression-
nante pour jme autre date, qu'elle na dit
Pias.

T TR/TI-ût-Tî A T  de ce jour paraît en
L _ lY_ r_ i_Umb 12 pages.
¦____¦_____________________________________________¦ ¦¦__¦ __ Il I I  l l l l  IÉ ¦__¦!____¦

— SAMEDI 24 AVRIL 1909 -
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétitioa à 8 '/i h-
Musique La Lyre. — Répétitioa à 8 '/_ h.

Itéuuions diverse-
Société d'aviculture tORNIS». — Séance à 8% h-

au local , Brasserie du Cardinal (1" étage).

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Dn an . . . .  fr. 10.80
Sis mois s 5.40
Trois mois. . . .  s 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour \
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
Canton ds Hautbilil et

Jura B a r n g i i . . .  10 ctnL ia Pgn
Salua 15 • • ¦
Bietnu 39 • • •

• pliMMl spécial SO • » »
Pour los annonces d'irao certain ,
importance on traite à. forfait.



Â lf l l lPP  '"e ''hll -Ppe-Uenrî Slat-
lUUCl tliey 5, pour tout de suite

ou époque à convenir , rez-de-
chaussée 3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. 5955-11*

l'our le 30 avril 1909. ..nie étage,
3 chambres , corridor éclairé et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
au soleil.

S'adresser Etude Chs-E. GaUandre,
notaire, rue de la Serre 18.
Pli n mjiii û meublée à louer ; 15 fr. par
I/UOIUUIC mois.— S ' adresser à M. Du-
prat , rue du Collège 23, au ler étage , à
droite, le so>r de 8 à 10 heures. 6500-3
Onj in on] A louer 2 petits logemeuts,
DUUo 'oUl. l'un d'une pièce, l'autre do 2
pièces, cuisine, situés au soleil. — S'a-
dresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée

^ 
0809-2

A lnnpp P°ur le ler J uin un P'eoon
IUUCl d'une chambre à 2 fenêtres ,

alcôve, cuisine et dépendances. 22 fr , par
mois. — S'adresser rue du Puits, 21. au
ler étage. 6824-2

I fit-PIÏlPnt A louer- Pour cas imprévu ,
JjUgClUCUL pour de suite ou le ler mai ,
un beau logement moderne de 3 chambres
avec balcon , corridor, lessiverie, cour et
jardin , exposé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. H. Keller, horticulteur , rue
Fritz-Gourvoisier 46, 6834-3
P_ _ m_ . n A louer à proximité du Gol-
UllttlllUlC. lége de la Gharrière et de
l'Usine à gaz, une petite chambre confor-
table. 6782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnomont A loyer H°ur le 31 octo "f_.uljGliiG.it- jj re, logement de 4
lièces, alcôve, cuisine et dépendances,
essiverîe , etc. — S'adresser à Mme veuve
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

6238-4

(Sur les deux (Rives
6 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

LÉON DE TINSEAU

Le jeUne Canadien aim .it son P&y. , 6ia.it
fier de son étendue.

— Il faudrait, disait-il à Olivier, dix-huit
France pour faire un .Canada.

Olivier, s'il eût été plus fort en histoire,
aurait pu répondre que, d'un tout petit mor-
ceau de la France, était sortie en germe plus
de la moitié de la population présente du
Dominion. Mais, à cette heure, les leçons
de choses faisaient tort à l'érudition.

John Rankine , fier de son rôle d'initiateur,
s'en acquitta d'autant mieux qu'il trouvait
dans la; personn e d'Olivier un disciple avide
de copier son maître, en attendant qu'il pût
l'égaler un jour. Au matin qui suivit le dé-
part de Liverpoo l, tous deux, cachés parmi
ies embarcations du pont supérieur qui est
interdit au public, virent disparaître les ter-
res d'Irlande. Bientôt John prédit l'arrivée
du gros temps, et . l'Océan ne fut pas long
à parler, ce langage qu'on ne peut traduir e,
pas plus qu 'on ne l'oublie quand on l'a en-
tendu. L'hsuce où Olivier contempla pour la
première fois la bataille du vaisseau contre
ies vagues toujours furieuses et toujours vain-
cues le sortit tout à coup de son existence
antérieure. 11 eut la révélation de cette grande
ici de la lutte pour la vie, que tant d'êtres
jeunes sont incapables da comprendre, même
çfuand ils obéissent à /son joug.

Rankine, sans y; tâcher, secondait cette
Rep roductio n interdite autc journaux qui n'ont

tas de traité avec UM. Callmann-Ltvy, éditeurs,
t Paris.

évolution en racontant ces rudes histoires que
l'on apprend chaque jour , dès qu'on a quitté
la terre de France, douce et hospitalière en-
tre toutes" à "ceux ;qui l'habitent. Dans lé petit
« parleur » de son père, à Montréal , pendant
les mois où le port était fermé par les gla-
ces, toujours il y avait nombreuse compa-
gnie d'oisif Vautour du « poêle! à deux ponts » ;
singuliers oisifs, arrivant des quatre coins
du monde, et n'attendant que le dégel pour y
retourner. Là John avait entendu plus d'aven-
tures de terre et de mer qu'il n 'en était besoin
pour graver le « Nil udminari » dans? l'âme
de cet autre Numicius. Jl savait des histoi-
res de marins perdus dans ia brume ou dans
les glaces, de « voyageurs » naufragés avec
leurs radeau x dans les rapides, de trappeurs
guettés par les Indiens, de baleiniers se trou-
vant liez à ne,z avec l'ours du pôle au détour
d'une banquise, de fermiers se chau ffant avec
la charpente de leurs maisons pendan t «un
gros hiver ».

Mais toutes ces tragédies « finissaient bien »,
(grâce au sang-froid, au courage, à l^spri .
de ressource du héros. Même il était facile
de voir, au débit for t simple de la narration',-
que John Rankine lui-même ne s'en fût pas
tiré moins bien à sa place. Du moins Olivier
n'en doutait pas, et son admiration pour le
jeune Canadien croissait à chaque heure.
« Hélas ! songeait-il, moi, je1 ne connaîtrai ja-
mais rien de semblable ! ;Quelles aventures
peuvent animer l'existence d'une famille de
colons dans la banlieue de Québec ? »

Le soir du cinquième ijour depuis qu 'on
avait perdu da vue la côte irlandaise, John
annonça qu on verrait sur les quatre heures
du matin le feu {le Belle-Isle, première terre
d'Amérique.

— Mais comment le savez-vous ? demjairidiai
Olivier.

Rankine sourit avec indulgence à o_ït_
question naïve, se bornant' à répondre qu il
serait sur le pont faiin de VjOJ . fiaire la' signal
d arrivée. .

— Oh ! s'écria, le Xe^déan, gçufr&i-je y)
monter >a ussi ?

Le renaez-vous arrangé, ils se quittèrent
pour aller dormir. A l'heure dite, par une
mer très calme, ils guettaient l'apparition du
point lumineux que l'homme de vigie an-
nonça d'un coup de trompe. La nuit étant
froide, les deux jeunes garçons étaient rou-
lés dans une couverture apportée par John.

— Ici, raconta ce dernier, pendant la nuit
de la Toussaint j'ai entendu gémir les âmes
des naufrag és morts s'ur ces côtes... Mais re-
gardez !

De la passerelle de service, un torrent 'de
lumière jaillissait; puis une fusée monta dans
le ciel déjà rose.

— Bon, fit le Canadien : dans une heure
d'ici, grâce au télégraphe, mon père saura
que j'arrive.

Ils regagnèrent leurs couchettes, noiï. sans
fai re tin détour pour passer deva.n^lff' cui-
sine où deux bols de café brûlant, rarels -_
catimini , l --"_ _ châ_f£èr _ _t à propag™^';,'''— Tout le monde à bord me con^Èfi, ré-
péta John, et c'est bien avantageux. Mainte-
nant nous voilà restaurés ; mais il fait trop
calme; c'est du brouillard dans le golfe :
vous verrez !

A midi on se trouvait dans le corridor large
de vingt-cinq kilomètres qui sépare le La-
brador de Terre-Neuve. Tout à coup une
muraille grise surgit au loin. C'était la bru-
me accumulée par 'lai brise molle du sud dans
le golfe du Saint-Laurent. Très vite le mur
se referma sur l'arrière du navire et laj
plus mauvaise période de la. traversée com-
mença pour les voyageurs. Rankine lui-mê-
me, qui contait las scènes les plus terribles
comme de banales aventures, semblait avoir
perdu son énergie. Toutes les trois minutes
le sifflet énorme jetait sa note, aussi grave
que celle d'un tuyau d'orgue de trente-deux
pieds. Cela durait seulement quatre ou cinq
secondes; mais, le silence revenu, on ne pou-
vait penser qu'à cette avalanche de son qui
alliait de nouveau f^re itrembler l'énorme)
icoque. tes nerfs attendaient « voulant » n'ê-
tre pas surpris, sachant qu'ils le seraient
touj'çU'r. • En même temps, l'oreille épiait une

réponse mdliquant si l'ennemi allait bondir,,
devant, a gauche, à droite...

Au premier coup de sifflet, nne masse d ë-
migrants s'était portée sur le gaillard. __n
toute occasion, chose singulière, ces pauvres
gens que la vie gâte si peu sont les premiers
à craindre la mort. De ce lieu élevé, 1 as-
pect avait de quoi décourager l'âme lia
plus forte.

Soulevés par la houle, de grands plis cou-
leur d'ardoise agitaient lourdement, l'humide
linceul. 11 ne pleuvait pas; mais on vivait en
quelque sorte dans l'âme (de la pluie. D _>
.moindre cordage perlaient des (gouttes. Les
vestons, les barbes des ihommes, les jupes
des femmes et leurs cheveux étaient satu-
rés_ d'une buée glaciale. Même ceux qui
étaient partis le cœur .plein d'espoir sen-
taient, après ces huit jours, leur provision
cle courage épuisée. Donc il arriva ce oui
arrive souvent à la fin de ces voyages. Un
malheureux garçon, à quel ques pas d'Oli-
vier ©t de Rankine, prit son élan et sautai
dans le gouffre en j etant à l'existence un
suprême adieu. Il reparut à l'arrière du
bateau qui semblait immobile, tandis que le
corps du suicidé fuyait dans l'écume du sil-
lage. Au cri poussé par cent poitrines, le man-
telet 'da garde à l'arrière avait lancé une
bouée qui tomba presque sur l'homme près
de mourir. Il aurait pu s'y cramponner efi
vivre; mais il avait assez des tourments de
ce monde. On put .voir son geste, pareil au
mouvement d'un convive rassasié qui écartai
une dernière coupe.

Déjà l'hélioe ne tournait plus. De la soute.
.enfumée des chauffeurs au salon luxueux des
passagères opulentes, on sut bientôt que l'O.
céan venait da recevoir Une victime; chàoun;
des y;eux ou de la pensée, faisait l'appiel
âes êtres aiméa. Pendant qu'Olivier suivait
l'évolution dangereuse et inutile du canot dt%
sauvetage monté par quatre hommes, il sei£_
tit l'étreinte passionnée du bras paternel :

— .Viens près d& ta nière ! Siens vite, pQg§
qu'elle! tej vo^

(2 wim.)

A V  Pllf -PÀ deux c!iars à brècettes à res-
ÏCllUl C sorts, un char â pont léger,

un soufflet de force. — S'adresser à M.
Alfred Kies, mai -.fcal, rue de la Ghar-
rière; 68.3-2

Â npnf -PA pour 25 fr., un lit en fer,
I CIIUI C usagé, se pliant, 2 places,

avec matelas et ti ois-coins. — S'adresser
rue du Collège 52, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6840-2

A VPTlfl P f* uu Pola "el' à bois n° 11, remis
ICIIUI C à neuf. Bonne occasion.

S'adresser rue du Puits 25, au rez-de-
chaussée. 6664-1
À VPIM-PA une J°^e hercelounette, peu
a. I CUUl C usagée. — S'adresser rue Ja»
quet-Droz 6 A, au Sme élage , à gauche.

6662-1

A VP-lf -P- une Bonms couleuse. Bas
I CUUI C pris. On en fait des neuves

sur commande. — S'adresser chez M. Ta-
nari , ferblantier, rue du Pont 11. 6633-1

A VPIU-PP un P°ta -er P°ur hôtel, un cu-
1CUU1 C veau et une banque de ma-

gasin. — S'adresser Hôtel de la Maison-
Monsieur . [6623-1

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

dresser rue Numa-Droz, 98, au 2me étage-
à gauche. 6670-1

Â VP11_P-k uue poussette à 4 roues, enICUUI C bon état. — S'adresser le
soir rue du Pave, 70, au pignon , à gau-
che. 6654-1

A ÏP-IflPP deux uons burina lises pour
ICUUI C chatons et moyennes ainsi

que les roues et un tour de p ierriste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6669-1

À VPHI -PP * tr^s k°n marché, un appa-
** ICUUI C reil photographique complet
13X18, à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Doubs 137, au Sme étage, à droite.

6231-1

À VPn_ PP ou * échanger contre des la-_l I CUUl C pins, pigeons romains et or-
dinaires. — S'adresser à M. Marin Claude,
rue des Combettes 17. 6681-1

À VP-lf-PP un dîner en porcelaine dé-
i CUUl C corée et une poussette à trois

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

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

magnéto. Facilité de payement. 6619-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlf -PP une Poussette à 4 roues. —ï CUUl 0 S'adresser rue de la Concorde
8, au ler étage. 6620-1

À VPnflPP * lil d'enfant tusagé. — S'a-ICUUI C dresser , entre 1 et 2 heures,
rue Léopold-Rober 73. an 3me étage , à
gauche. 6628-1

OP- 1- -.Ail A vendre à bas prix, tous les
UCCUolUU. livres de la première année
d'industrielle. — S'adresser rue de la
Charrière 64 bis , au ler étage. 6603-1
A VPnflPP uue Pousse"e à 3 roues et__ IDUUI C une chaise à transformation,
en parfai t état. 6600-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOrtf -Pa une belle poussette à 4 roues,
ï CUUl C _ S'adresser rue de la Char-

rière 22-a. au pignon. 6612-1
À vpn fjpp  1 joli potager très peuj usagé,
n ICUUI C barre jaune [et accessoires.
Très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 11. an rez-de-cha ussée. 6611-1
Fin ho P-ioail une poussette à 4 roues , 1Uli UClO CdU , bois de lit simple aveo
sommier, sont à vendre à bas prix. —S'adresser à l'atelier de sellerie, rue de la
Ronde 23. 6604-1

À VPllflPP une Pousset'e à 4 roues eta. icuut c une roue en bois pour polis-
seuse. Bas prix. — S'adresser rue dea
Moulins 3, au rez-de-chaussée, à droite.
——____ I II  Ml  I _ —__¦ I

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONVMKl . 8

. UA CHA U X - D E -FONDS
Cour _ <le_ Changes, le 23 Avril 1909.

Nous soumit!, aujourd 'hui. saul variations unnor
taules, ac iiflltmrs BU cnmute-cuuraut. ou &u 'cumulant
moins . soro ii_ commission, ûe panier uaitcaiitu sa

El». Oau»
(Ch.une Paris 3%UT-.0_ '/i

fr _ nra iCourt "I oetits RlTels lon«s . 3 100. 0-',rraui is . j a moi
_ ;  jieelI0tg [Wn _u_ «_ . 3 Mu t_V,

(3  mois t minimum 31)00 (r. 3 100 25
1(._ cqne 3 25 .15V»

Court et p-liu affati lonji. :_ /, ïô. ••
¦> '/•

î mois | ai'.!-. .. . ut. an.jl;u_ ..a 2 1', 35.13
3 mois j minimum I,. 100 . v', 33 iO'l ,

!_ bèoue Bisrlin , i .ancfort . 3</« .SS 82'/,
Court et netits elln ts Innif S. 3» , 'S- 92'/,
5 mois { icenutat. allumuniici, ! i_ 3 . 1-V,
3 muis t niiniinum M. 3000 . 4 123 -7V,

(Cliéuné Gènos. Milan.  Turin 5 3_ . 3fl'. 4
II - lia jCouc't et uBlita eltets lonjs . 5 99. 361;,lb5 "" * )_ mois , 4 cliilt.Bs . . . .  5 i)9 70

(3 mois, i chiffres . . . .  5 Ot) 80
. . . iChi. oiie BruxollBs. Amers. 31 99 68%
Bei giqil. ( _ à  3 mois , trait, acc., 3000 fr. 3 91) 90

iNouacc.bi l l . ,  niand., 3el *ch. 3i ;, oa 68' ,
llllîl.ri ) 1 Chèoue et court . . . .  3i/, _ 0S 37'/,
l u i ' < - à  3 mois, ttait. acc, Fl. 3000 3 108 50
KOtiOrd. (Nonacc.bill.. mand., Sel io l i .  31,. .OS 37'/,

ICIiéoue et court . . . .  k lu . 05
Tieil-1 . (Petits elteu iong t, 1114.95

I. â 3 mois , . cuillrei 4 105 —
l«ïï-!ork Ch.qne . . . .  5 S. 15'/,
SIIISSI • J"''!"'* » »oii . . 3°/. 5' ,5V"

Billets de banque français . . . .  3% 100 —
¦ • allemands . . .  — 122 90
• ¦ rosses — i 64
¦ ¦ autrichiens . . .  — II) ..90
• ¦ anmais . . . .  — io t3'/s
• ¦ italiens . . . .  — 99 30

Souverains anglais — 25 10 .
Pièces ue __ U mark . . . . .  — .84.38

Phî-ITlhPP A louer de suite une cliam-
UlldlllUI C. bre au soleil et indépendante,
à un ou deux messieurs. Prix modéré.
. S'adresser chez Mme FlulUger, rua de

la Gharrière 28. 6780-2

f hflI-ll-PP A louer de suite, une cham-
U1UU11U1 C. bre meublée, à un monsieur
solvable ot travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm , rue des Terreaux , 4-a.

6800-2

fhaî- l-IPP •*¦ l°uor chambre meublée
VJliaillul C. tout à fait indépendante , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à droite.

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

T-lfUT-l-PP * l°Qer de su 'te une cham-
V- littlllulC, bre meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie, 9, au 3me étage.

A la même adresse à vendre un accor-
déon Amez-Droz. 6827-2
f n r î ûm Qn .  Allouer pour le 30 avril , un
LiUgClllClll. 1er étage de 3 chambres, al-
côve, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade, 15, au rez-de-
chaussée. 6803 2

A lnilPP P011"- le ^ occoDre. 1er étage
IUUCl de 3 chambres et dépendances ,

lessiverie, cour et jardin , Buissons 17. —
S'adresser rue de la Paix 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 6496-3

A lflllPP Pollr Ie *er "̂ i ^ rue du Cou-
1UUC1 vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces , dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz , rue
Léopold-Robert 46. 5084-10*

Pour le 31 octobre p£ïï« àdfe
dre , un beau rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendance., situé près de la
Place du Marché. — S'adresser rue de la
Paix 27, au ler étage. 6281-2

I __ 0mPTl - A louel". pour le 31 octobre ,
UUgOlUCUl. un logement moderne de 3
pièces et dépendances , situé dana la mai-
son de la succursale de la Poste. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire. rue de la
Gharrière 22. 6293-5*

A lAIIAf* Pour le 30 avril 1909___ ivuua (e ,er étage ,je (a mai.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 168S7-53*
F A -fom onfO A, louer â des personnes
UUgCUlCUlù. tranquilles et solvables , 2
logements de 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-10*

ImUPPVll our cause d6 décès, à remet-
l l lIJ l lC iu.  tre de suite ou pour époque à
convenir , un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid , rue du Gom-
merce 129. 94-46*

Â PPTTIP. .PP ^e saite ¦ chambre et cui-
I CiUCUl C siue à une dame seule.

Petit appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , à proximité de la
Gare. Gaz installé,' lessiverie et cour.

S'adresser rue du Parc 76. 6194-1

S nna p .amont A louer P°ur le 31 oct°-Jipj ._U ICUlClll. bre, ler étage, rue Ja-
quet-Droz 18, comprenant 5 cuambres, 2
cuisines et doublas dépendances. Pourrai t
être partagé. — S'y adresser dans ia ma-
tinée. 6682-1

A 
Innnn pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , beau pignon de deux

chambres, cuisine et dépendances, situé
au soleil, à des personnes d'ordre et tran-
quilles. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au ler étage. 6621-1

Â 
Innnn pour le 1er mai 1909, un pi-
luUCl gnon de Z chambres, enisine et

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

5619-3*
I Arfnmant  A louer pour le 31 octobre
-lUgCUlCU.. 1909, un logement de 3 piè-
ces, avec corridor éclairé, lessiverie.

S'adresser rue de la Serre 56 , au ler
étage. 6398-2

I ftCiPlTlPri . . A remettre de suite ou
UUgClllclllù. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 39, au ler étage.

12435-109*

A lnilPP Poar *e 80 avril prochain, à
IUUCl proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-48*

S'adresser au bureau de I'IMPABTTAL.

I ______________ sis rue Léopold-Robert 26,L5jy_IH.Hl d8 g chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionne lle. *¦*>
S'adresser au magasin de fer J. Bacîi-
mann. ¦? W , ¦¦ ' 254-45*
A lflllPP Pour  1° 31 octofii-e couraut, le

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

S'adresser â M. Emile Farny. même
maison , au 3me étage. 1778-33*

A lnilPP ponr le30 avri l 1909, 2meétage,
IUUCl de 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor , cuisine, balcon , chaulfage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4. au ler étage. 2908-26*

Â lnilPP Pour octoD1'e 1909> de ceaux lo-
luUCl rr en_ ents de 2 et 3 pièces , dans

maison moderne, chauflage central et con-
cierge. — S'adresser à. M. Henri-Louis
Meystre , rue Jacob-Brandt 6. 6183-5*

CkiDbre^aute, Ce5.a;s5eft. apvar
srisà

— S'adresser à M. Duprat , rue du Col-
lège 23, au ler étage, à dro ite, le soir de
8 a 10 h. 6500-3

â nTîP p fpmpnt A louer P°ur cause Qe
il}.J.ttl .eiltCll-, départ, un bel apparte-
ment moderne de 3 chambres, cuisine et
dépendances , pour le ler juin ou époque
à convenir. — S'adresser rue de la Paix 85,
au 2me étage , à gauche. 6606-1

PhamllPP A louer de suite une cliarn-
.llalUUlC. in-e meublée, au soleil , indé-
pendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23. au ler étage. 6039-1

PhfimhPP A 'ouel' ?om' t'e suite . uae
UllalllUI 0. petite cliambre meublée; ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21. au ler étage. 6622-1
Pjr tnnn  d'une chambre et cuisine avec
I I 5UUU réduit , à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au ler étage.

6489-1

PhfimhPP A louer de suite ou pour épo-
VUOlllJUl C, que à convenir , une belle
grande chambre non meublée, à 2 fenêtres
et alcôve. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert, 26. au 4" étage. 6656-1

Ph_ l_hPP ^n offre chambre bien meu-
vJilaUJUl C. blée avec pension à jeune
homme de bonne famille. Prix modique.
— S'adresser à Mme Brandt, rue Numa-
Droz , 27. 6618-1

Ph__ lhPP A'louer chambre meublée, à
-llalllUlC, monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 68, au 2me étage, à gauche. 6642-1

Phamh PP A louel" de suite une chauj bre
UUaillUIC. meublée, au soleil , indépen-
dante, à un monsieur. — S'adresser rue
du Puits 5, uu 2me étage. . 6676-1
-_____a_ _u>j 1. ' .'?___._.uw __ ___j_ ' ¦_ __»____¦______ __ ____ _

inna p fp mp nf *A louer Poar le 31 oc"iiyjJttl Lt.iilt._il. tobre 1909, un bel appar-
tement de 3 ou 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil et bien situé. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au ler étage. 6679-1

PhamllPP A louer l'aus maison d'ordre
UliaillUIC. une {belle chambre indépen-
dante, bien meublée, située au soleil. —
S'adresser, le soir après 6 h, rue du
Parc 50, au rez-de-chaussée. 6674-1

Ph- tmhpa A louer une grande chambre
-1I_ 1U_ I C. à 2 fenêtres, avec part à li
cuisine, à personnes solvables et tran-
quilles. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Collège, 19, à la boulangerie. 6660-I

PhamhPP A louer une chambre meu-
-UttlllUl C. blée, au soleil. — S'adresser
Place d'Armes 1. 6630-1

ïnnnptoTt loni -  de 2 chambres , rez-de-
Appai ICiUCUlù chaussée et Sme étage,
à louer de suite ou époque à convenir, à
1 ou 2 personnes. — S adresser rue Jaquet-
Droz 18. 6683-1

Pi ll__ lhPP On offre pension et chatn-
UUalUUl »' bre , à 2 pensionnaires solva-
bles. — S'adresser rue du Progrès 93-a.
au 2me étage. i&LX 6594-1
g_S_g*____________ !'"j*jgg "j-___-_----!5-

A vonripo ponr cause de départ, desvciiui c ridéii-i:| stores extérieurs
et intérieurs, de la vaisselle , 1 zither, va-
leur 35 fr., cédée à fr. 10. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Temple-
Allemand 39, au 1er étage. 6725-6
Â VP -IflPP Pour cause de santé, un ma-

ICUUIC gnifîque vélo de dame, roue
libre, n 'ayant pas roulé. Prix de revient,
fr. 280. cédé pour fr. 150 comptant. 6781-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â T -P F ir lPP 1 pardessus gris à l'état de
ICUUI C neuf , moyenne grandeur, 1

établi portatif en bois dur , 1 perceuse,
bas nrix , Chemises d'hommes , neuves,
43, 44. 6805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP un c'ieval de 3 ans, plus le
ICUUI C matériel pour voiturier. —

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

A VPflflPP bicyclette de course Balmer ,
Ï C U U I C  roues neuves, en trés bon

état, ayant coûté 360 fr., à vendre pour
160 fr. — S'adresser rue Philippe-Henri -
Mathey, 11, au ler étage. 6795-2

Â VPfidPP d63 caisses vides. — S'adres-
s CUUl C Ser au magasin, rue du Pro-

grès , 37. 6790-2

A VPnflPP un accot_éon (genevois, trés
ICUUIC peu usagé. — S'adresser chez

M. Emile Huguenin , Sombaille 4. 6811-2

Â VPIlflrP *aute d'eniploi un maguiti-
ÏCUUI C que potager avec bouilloire ,

robinet et barre jaune, cédé à bas prix.
— S'adresser chez M. Jeanmalret , rue
Léopold-Robert 25, 6843-2

Â VPW .PP ou * échanger contre un
ICUUI C piano d'étude , un grand

buffet de salle à manger, chêne massif
ciré. 6841-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À VPnflPP une De 'le marmotte de
ICUUI C voyage, système américain ;

prix avantageux. — S'adresser au Comp-
toir . rue du Nord. 75. H-1349-C. 6821-2

A VPPflPP uu pupit 'e-bureau et une
ÏCUUI C presse à copier , cédés à bas

prix. — S'adresser rue ÎMuma-Droz 6. au
2riie étage , à gauche. 6847-2

Â VPn_PP u"e Pll'ru de beaux grands
ICUUIC rideaux grenat. — S'adres-

ser rue du Temp le Allemand 39, au 2me
étage. 6839-2
Dl lj j l q A vendre des outils d'emboiteur.
uUlllù. Xrès bas prix. — S'adresser rue
du Parc 82, au ler étage, à gauche. 6845-2

jpp*" Voir la suite de nos JPet.i't.oss a.nno_aces dans les pa°'es 7 et 3 (Deuxième Feuille). ^W%



FRANCE
Les suites d'une fraude.

La colonie américaine de Paria vient d'ap-
prendre aveo un flouloureux émoi le suicide
d'un de sea membres les plus sympathiques,
M. William Bainbrîdge, le représentant àl
Paris (du ministère des finances des Etats-
Unis, qui s'est tué dans son cabinet de travail
d'un coup. _,e revolver.

Ce suicide met en lumière une affaire de
fraude à laquelle on a, à tort d'ailleurs,
semble-t-il, attribué la funeste 'décision de
M. Bainbriflg-, qui n'aurait pour cause qu'un
état de (neurasthénie aiguë due au surmier
nagei. ¦. i I t . ' i

Tout Ifleirtiièrérrient, les autorités du port
de Jsfew-York découvraient une tentative de
fraude qui, tant par ses proportions que
par sa méthode, attàrp, vivement leur atten-
tion. . I | '. | i ;

Dépo'jséeis iein consigne au Irïom de miss
Grantj cinq, malles venant du continent ayant
été (visitées on y, découvrit pour j âus de 200
mille francs Ifîe lingerie fine, de dentelles
et de bijoux. Cette affaire fut même compli-
quée d'une offre faite par de mystérieux in-
connus de verser 500,000 francs en échange
flfei l'abandon deS recherches et des pour-
suites pouvant en résulter.

Invité à (fair - une enquête de ce côté-ci
de 1 Atlantique, M. Bainbrîdge s'acquitta de
cette (mission aveo son zèle habituel, ©t il
est tout à fait inexact qu'il ait reçu, comme
on l'a dit tout d'abord, une réprimande de
ses chefs t. ce sujet. .

C'est uniquement à, une sensibilité m*__i-
dive texacj erbée par un surmenage intensif
qu 'il faut attribuer l'accès de neurasthénie
aiguë où ft sombré la raison de M. Bain-
bridge, qui emporte les regrets (et l'estime dei
tous (Ceux fle ses compatriotes qui le con-
naissaient. ! ; i ¦
Pour rassurer les Anglais.

La Fra_C'é ietet en passe de s'éloigner de
l'Angleterre; |oli! matériellement, bien en-
tendu. L'entente cordiale reste intacte.

En effet, après les éboulements considé-
rable- ûe falaises qui se sont produits sur
la rive (anglaise du détroit, aux environs de
Douvres-, (voici que des éboulements sembla-
bles se produisent sur. la rive française 'du
pas de Calais. >

On annonce que, entre Sangatte et EsçaUes,
villages (mairitimes situés a 10 kilomètres à
l'ouest de Calais des deux côtés du cap
Blanc-N --/ Ide formidables érosions de fa-
laises jont été constatées au pied de ce pro-
montoire formé d_e craie. Puis, à la suite des
averses torrentielles de cet hiver, alternant
aveo des froids très rigoureux, le calcaire
s'est (crevassé, des blocs énormes se sont
désagrégés et des pans (de falaise se sont
éboulés flans la mer. Sur la grève, (des blocs de
marne gigantesques sont entassés les uns
sur les autres. i

Lea ©aux de la mer gagnent ainsi pé-
riodiqu ement pur le littoral, élargissant le
détroit flanS jsa partie la plus resserrée.

D'ai très (éboulements jaussi considérables
r_ea;cent ide pe produire.-
Les femmes sculpteurs.

Les durs travaux de la sculpture sem-
blaient réservés, jusqu'ici, au sexe fort ; il
fau t croire que les délicates mains féminines
se sont .familiarisées, de plus en plus, au lourd
maniement de la glaise et du ciseau, puis-
que cette année, deux jeunes filles viennent
d'entrer en loge, à il"éoole des Beaux-Arts,
poUr concourir en vue de l'obtention du prix
de Rome (de sculpture.

Ce sont : Mlles Rozet et Heuvelmans, élè-
ves de l'atelier Marqueste, qui ont été dési-
gnées par le Jury, sur trente-huit candidats,
pour faire partie des dix légistes, parmi les-
quels ' sera choisi définitivement le "laiuréiat
ou ia lauréate de cette année.

Mlle Stéphanie-Amélie Rozet, classée dem .
xàèrne, est née à Paris en 1880. Elle est élève
de l'école des Beaux-Arts depuis 1900 et, "à
titre définitif , depuis 1903. C'est la première
fois que cette jeu ne fille entre en loge, mais
.lie a remporté déjà d'assez brillants _ _ic-
cès.

Mlle Lueiehne-Antoin-ïte Heuvelmans, clas-
sée neuvième, est également Parisienne, mais
elle est plus jeune d'un an que sa camarade
d'atelier. Elle a été (admise à l'école des
Bea ux-Arts, à titré définitif , avec le numéro
1, en 1904, ©t c'est pour la quatrième fois,'
consécutivement, qu'elle entre en loge. C'est
une très brillante élève. Elle a remporté les
prix Lemaire, Bridan , Huguier , et son profes-
seur fonde sur elle les plus grandes espéran-
ces.
Les vivres du wagon-restaurant,

Une grave affaire de détournements ati
préjudice de la Compagnie internationale des
wagons-restaurants, vien t d'être découverte
à Dijon.

Après IMt jours de surveillance , à la
suite d'une plainte déposée par cette compa-
gnie, on constata, en effet , que le personnel
des wagons-restaurants remettait à des fem-
mep 4e mœurs légères , habitant près de la

gare, au rempart de la Miséricorde, des Vic-
tuailles, fruits, liqueurs non utilisés en Cours
de route et qui, iDijon étant un centre d©
ravitaillement, étaient immédiategilent E_ffl-
placés.

L'enquête â égalè___ nt établi que cettaihs
fournisseurs étaient comprorni- dana ces tra-
fics.

Mercredi, à l'arrivée,,- à 6 heures 43, du
itraîn venant de Pontarlier, les inspecteurs!
de la brigade mobile firent irruption dans
le wagon-restaurant ét mirent ihjuit employés
en état d'arrestation.

|Le restaurant ne pouvant fonctionner, il
fallut donner un stationnement supplémen-
taire de 25 minutes au. train, pour permet-
tre aux voyageurs de dîner.

Quant au wagon-restaurant, il fut retiré du
train ©t les scellés y ont été apposés. Il
va êtr e expédié à Paris.

ALSACE-LORRAINE
C'est pour rien I

L'affaire du capitaine von Garsdorf a été
jugée hier par le conseil de guerre de Mul-
house. Cet officier était accusé d'avoir
poUssé le volontaire d'un an Maxime Bloch.
du régiment de chasseurs n» 5, à se donner
la mort.

L'acte d'àcCuaa. ion dit qu. le capitaine
iavait pour habitude d'outragar le volontaire
devant les troupes. Il aurait aussi fait des
allusions diffamatoires ©n parlant ide l'ori-
gine de la fortune idu père, car Maxime
Bloch passait pour dépenser baaucoup d'ar-
gent. ,

L'accusé conteste tous les points de l'ac-
cusation et il se défend surtout d'être anti-
sémite. Il dit que Bloch était un mauvais sol-
dat et qu'il se vit obligé de le punir et de
le réprimander à plusieurs Reprises.

Le lieutenant von Gœrissen a effective-
ment entendu les paroles outrageantes à 1 a-
dresse du soldat .et de son père. Il dit que
Bloch était un médiocre soldat. Le lieutenant
Gutfahr a .eu l'impression que son capitaine
détestait le .volontaire surtout parce qu il
était Israélite.

Le conseil de guerre a retenu 'deux cas
d'outrages envers le volontaire Bloch'. Le car
pitaine von Gersdorf a été condamné à deix
jqurs d arrêts.

HOLLANDE
Cruelle énigme,

Que faire? Que dire? Que va-t-il arriver ?
Quand va-t-il arr iver quelque chose? Les jour-
nalistes étrangers venus à La Haye, en assez
grand nombre, presque tous 'de Londres, com-
mencent à| pe regarder avec ahurissement."" Un fait >ept sûr : o'est que les canons qui
devront saluer de leurs salves la naissance
d'un prin<_e OT . d'une princesse ont été mis en
position sur l'esplanade du Malieveld dès les
premiers jours d'avril. Preuve irréfutable que
le gouvernement avait prévu un résultat pour
cette (date. Maintenant, la rumeur publique
veut que la délivrance de la reine ne doive
pas être attendue avant le 25 ou le 26,
voire même, disent plusieurs hommes graves,
avant le 1er mai!

Cruelle (énigme
Le président du Conseil et les ministres

déclarent qu'ils n . savent rien. Le médecin de
la (reine aiveo un doux sourire, observe le
secret (professionnel. . >

ïl devient de plus en plus évident que les
anticipations 'des Hollandais, tout en repo-
sant sur (des réalités indiscutables, étaient
bel .et bien en avança d'un mois. Qui est res-
ponsable de cette erreur? On n'en sait absolu-
ment rien. Les journalistes avaient tous cru
venir pour trois ou quatre jours. Faut-il res-
ter? Faut-il partir? Voilà une décision difficile
à pr endre. • \

TURQUIE
On évite les précisions définitives.

Le mystère des pourparlers fentre le gou-
vernement ottoman ét les Jeun-S-Turcs n'est
pas encore totalement dissipé. On annonçait
mercredi poiE que l'accord était réalisé sur
tous les points; les nouvelles étaient moins
affirma LiveB hier matin.

(En tout cas, les lignés essentielles de l'en-
tente intervenue seraient les suivantes :
la pultan aurait la vie sauy,a et ne serait
point frappé dis» déchéance, mais la Jeune-
Turquie obtiendrait les garanties les plus
sérieuses du respect da la Constitution. Les
troupes du 1er corps, qui ont accompli le
coup d'Etat du 13( seront renvoyées en pro-
vince; la flotte sera expédiée sur la côte
asiatique; les gendarmes de Stamboul, con-
sidérés comme [des créatures d'Abdul Ha~
mid, céderont la placei à des gendarmes venus
dé Saionique. En outre, le cabinet Tewfik
pacha se retirerait et Ahmed Riza repren-
drait la présidence de la Chambre.

Telles seraient, sauf modifications, les clau-
ses de l'arrangement survenu. Mais il faut
bien insister pur ce point : Jdu côté du gou-
vernement ottoman, comme du côté Jeune-
TurC, on pepsistq à éviter1 les décisions déci-
sives, i . , f

On déclarait hier matin que plusieurs des
engagements pris paie la Porte vis-à-vis dè
l'armée révolutionnaire! étaient déjà en voie
d'exécuti-n. Leg g.p(darm,ei3 majçédânjejgg

ëfeién. entrés dans la ô'apitale; les bâtiments
fle iTeséaldre étaient partis. Tr(ait non moins
significatif _ ley troupes du 1er corps avaient
prêté serment k[ la Oopstitution, et avaient
sollicité le paiflion 'des comités Union et Pro-
grès; SOQ hommes seulement, qui avaient
semblé suspects, avaient été entourés iet péa-
ges sous puiveillàh-e. ' < ¦ ! i

Enfin, l'entrée de l'armée (dé Saionique elle-
même, forte d'au moine 40,000 soldats, était
attendue d'heure en heure, pa* les quartiers
de Fera et Galata. Le premier soin (de son chef
serait do jpjroclainei. l'état de siège,

ANGLETERRE
L'esprit sportif.

Il y a deis (gens qui ne peuvent arriver
à comprendre la supériorité incontestable!
des Anglais dans tous les t _xierci.es de sport,
'et qui ien sont .encore à rechercher les causes.

On pourrait leur répondre par une foule
d'arguments, mais aucun nie valut, à beaucoup
près, la petite statistique suivante. Il s'agit
du budget du sport ien Angleterre, qui s'élève
à la bagatelle de (deux milliards deux cent
quatre-vingt-cinq millions de francs !

Décomposons Un peu cette! formidable som-
mé. Dans oe total, ,1a chasse au renard 'fi-
gure ien chiffres ronds pour quatre cent mil-
lions de capital investi, iet pour deux cent
millions de dépenses annuelles; la pêche,
pour treize, millions de capital et quatorze
millions de dépenses; le sport hippique pour
deux cent millions de capital et deux cent
icinquante millions de dépenses; le yachting
pour cent quarante millions de capital et
soixante-quinze millions da dépenses; le foot-
ball .et le cricket pour deux cent soixante-
dix millions de capital ot deux cent quatre-
vïpgt-dix millions fle dépenses annuelles, etc.

Prenons poUr exemple la grande cité lon-
donienne. On y compte quatre cent cin-
quante-deUX emplacements de jeux de cric-
ket, quatre cent soixante-seize (emplacements
dé tennis, deux cent trente-et-un grands parcs
de football, soixante-quatorze j ..eux de paume,
itr.ente-et-un jeux de croquet, trente-quatrel
jeux da hockey, trente-six jeux de disque,
etc., etc. . .

U va sans dire que tous ces emplacements
ont coûté un nombre formidable de millions,
oe qui n'empêche pas qu on les trouve en-
core insuffisants, et que la municipalité de
Londres est toujours disposée à faire les
sacrifices nécessaires pour augmenter le
nombre des parcs et des terrains de jeux.

*3%ouvQÏf e s étrangères

L'iiMtasfrld des escargots
En septembre dernier , le conseil général

de l' -ûnne avait émis un vceu demandant la
réglementation de la chasse aux escargots
et son interdiction absolue pendant la pé-
riode de l'année où se reproduisent les gas-
téropodes chers à certains gourmets. M. Ruau,
ministre de l'agriculture, prescrivit tme en-
quête.

Les résultats de cette enquête Ont permis
d'établir «le bUtut légal de l'escargot». Une
circulaire ministérielle déclare que l'eaciarJ
got n'est <ou un gibier, ni un poisson, mais
uniquement un parasite de ragriclulture».
Comme tel, il peut donc être 'détruit, en tout
temps et en toute saison.

Leis ..termes de la Circulaire ont ému là
partie ide la population des campagnes pour la
quelle l'escargot est une culture productive.

On (sait, en effet, que pour l'alimentation
de Paris, il faut fies quantités énormes d es-
Car gets; pendant l'hiver de 1900, la consom-
mation s est (élevée à ,800,000 kilogrammes, et
vers la fin de l'Exposition, la demande en
étja?t a tel point supérieure à l'offre, que les
prix triplèrent en un mois. Depuis, le calme'
est revenu sur Ce marché spécial, mais les
pavillons des Halles centrales qui font Ici
Commerce en gros des escargots en reçoi-
vent annuellement plus d . 80 millions.

Lea parcs à escargots sont approvisionnés
par des ramasseurs dont chacun récolte dans
sa journ ée 1,000 à 1,500 sujets.

«L'eisCafg-t, j disent les intéressés, a droit
à la protection gouvernementalle, tout comme
la lièvre ou comme la truite; s'il disparaît d©
nos icampagnes, c'est toute une population
intéressante fle gagne-petit qui va se trou-
ver lésée». ~

^

f 3t!ouveïhs èes Qanf onê
Dans le Kientbal.

BERNE. ,— .Voici encore quelques détails
sur l'accident survenu aux deux jeunes ascen-
sionnistes Ghir et iWégelin.

Leis (infortunés touristes tenaient l'un et
l'autre les mains, au-dessus de la tête, com-
me s'ils avaient voulu la protéger contre le
fchoo ,do l'avalanche. Hs portaient des chaus-
sures munies de crampons, mais n'avaient pas
fle skis. H est douteux', au reste, que ces en-
gins eussent pu leur permettre d'éviter la ca-
tastrophe. L'avalanche qui les a engloutis me-.
sure 100 ptètrea de largeur, sur 200 de lon-
gq__r Et fle 2 . .3. sètrep fle profondeur.

Glur, âgé dé 18 àSs, était membre flu Club
des touristes de la ville da Berne; .Wegelii:,
17 ans, apipiarteniait a la section alpestre
fle la Philaflelphia. Malgré leur jeûna âge,
les deux yiotimes passaient pour des alpi-
nistes assez exercés. Hs avaient fait avec
succès, durant la semaine de Pâques, c'est-
à'HdjJnei à l'éjpioqua la plus dangereuse, .une série
d'ascensions dans les neiges et les glaces
de la Gamo'hilucke, flu Petersgrat et de la
iWetterluoke. t

Un j oe leurs amis, le jeune Riesen, devait les
accompagner .dans la Kienthal; mais il man -
qua le train, jeufli, à Berne. Parti la ven-
dredi, il poussa seulement jusqu'à l'alpe de
Gornereo, où, désespérant ûe les rattraper,
dl la::s&a sa Carte de visite et redescendit
au fond |da la vallée pour rentrer à Berne.

C'-eSt ainsi qu'il éghappa. sans ie snvo '.r .
à la mort ;
E_es causes du goitre.

On sait que sur lai demande présentée par
un .comité pomposé de savants de toute la
Suisse, les Chambres fédérales Ont, sur la
proposition ,du .Conseil fédéral, accordé à ce
comité .une subvention de 5000 francs pour
faire des recherches en vue de déterminer
les causes du goîtr e et d'arriver à on trouver
le traitement préventif rationnel. La délé-
gation k laquelle le Comité a spécialement
confié ceis travaux a présenté au Conseil
fédéral, à la fin dé 1908, un rapport sur les
premiers mois de Son activité, fl ressort de
ce rapport, rédigé par le professeur Kolle,
à Berne, que les recherches entreprises sont
en bonne voie et qu'il est permis d'en espé-
rer d'utiles résultats. ' t :
Thorbo-og est en mauvaise passe.

On parle beauc'oupl de Thorberg, ces temps;
non seulement il s'y produit de fréquentes
évasicfis, qui mettent ïa polioe sur les dents,
mais on vient d'y découvrir une vilaine affaire
de malv ersation qui fera quelque bruit. D'a-
près oe qu'on raconte, un employé des métiers
que les détenus exercent dans l'établissement,-
dénoncé par un agent de la comptabilité,
se serait rendu coupable de manœuvres frau-
duleuses pour se procurer un profit illicite;
elles étaient assez habilement dissimulées,
mais .elles n'ont pas échappé à! la sagacité
flu contrôleur des finances.

L'affaire ¦ aboutira à une révocation et k
des poursuites légales.
Etrange décision.

L'autre matin, à quatre heures, la jeune
dame Ryf, à Bannwil, mère de trois enfants,
donnait à boire _ son dernier rejeton. Son
mari s'éveilla ©n ce moment, puis se rendor-
mit. A son réveil, il îut tout surpris de re-
marquer l'absence de son épouse, dont les
habits étaient à lour place habituelle. Pres-
sentant un . accident, il alarma les voisins et
à onze heures du matin, on retrouvait le
cadavre de la jeune mère dans le canal.
Comme la ménage vivait en parfaite harmo-
nie, on se perd en conjectures sur les causes
de cette mystérieuse mort.
Foudre en ballade.

Lors du dernier Orage, vers 2 heures de
l'après-midi, la foudre est tombée sur la mai-
son de MM. Phaulpin frères, propriétaires,
lieu dit «au Conat». Dlu toit, où elle a fait
dégringoler les tuiles, elle a pénétré dans
l'habitation iet, ien véritable cambrioleuse, a
visité les appartements. Le fluide électrique
est descendu l'escalier, a couru le long
d'un .corridor, pénétré dans la cave, puis,
capricieux, a fait un ,tour dans la cuisina
pour s'échapper par la cheminée.

Sur le passage de la vagabonde, tous le.
(objets furent projetés, renversés par terre^et chose singulière, elle a percé le four d'une
chaudière de part en part. Heureusement que
tout se résume dans oe tintamarre, il n'y a
fl'autre accident que la frayeur éprouvée
par les habitants de la maison qui pensaient
atvoir ¦

$, f faire avec le diable en personne.
Réduction de travail aux C. F. F.

Les représentants des ouvriers des at.lsef .
de Bienne et Olten étaient convoqués jeudi
dernier par la direction du Ile arrondisse-
ment à (Balte). U leur a été déclaré qu'une dé-
cision définitive fle la direction de l'arron-
dissement n'avait pas encore été prise côn-
(cernant la réduction des jjours de tra,vail.
Un manque de travail se fait cependant sen-
tir, mais il ne sera procédé à une réduc-
tion des jours de travail qu'en' cas de né-
cessité absolue et dans ce cas les intérêt-matériels du personnel seront Sauvegardé ,
autant que possible.
Eboulement de roches,

A 8 heures, hier matin, dan s les Gorgea
de Moutier , une centaine de mètres cubes de
matériaux se sont détachés dans une carrière
et sont 'tombés au fond des Gorges. Deux
cyclistes, venant de Délémont, ont été r in-
versés par la pression de l'air et projetés
dans la Birse. L'un s'en tire avec des bles-
sures légères; mais l'autre, pommé Samuel
Moor, chauffeur aux Chemins de fer fédé-
raux, âgé de 30 _ns, a été transporté'à I hô-
pital dans un état désespéré.



On brave homme.
ZURICH, r- Un boulanger d'Ober-Illnau,

M. Pfeiffer, s'était fait la semaine dernière
une blessure insignifiante au bras droit, n
n'y prit p_s garde; une inflammation se dé-
clara, suivie fle! symptômes d'empoisonnement
du sang. Tandis que le malheureux était
étendu sur son lit de douleur, qu'il ne de-
vait quitter , que pour être transporté au ci-
metière, un boulanger Concurrent envoya j our-
nellement chez ce dernier un ouvrier pour.
aider à, faire le pain. Il venait lui-même
à toute heure surveiller le travail. Voilà un
brave homme. .
Cambrioleur dérangé.

L'autre soir, un agent de polioe, rentrant
chez lui, entendit du bruit à l'étage supé-
rieur. H y monta et trouva un individu s'ef-
façau . dans l'ombr,asure d'une porte, qui lui
déclara chercher un ferblantier nommé Meyer.
Comme il n'y avait pas de locjataire de ce
nom, le policeman se mit en devoir fle fouiller
l'homme. Il 'trouva d'abord! un marteau, puis
tout un attirail de cambrioleur. C'était un
nommé Sohweizer, qui venait de purger une
année et .demie à Witzwil. Sa spécialité était
de dévaliser les logements en l'absenCe des
habitants. . ' i . '
Lucerne pleure son Gothard.

LUCERNE. — La ville fle Lucerne n 'Or-
ganisera pas de fête pour marquer le piassage
de la ligne du Gothard aux mains des che-
mins de fer fédéraux. L impression qui régna
ici est celle de la résignation muette.

.L'industrie hôtelière craint notamment qule
les C. F. F. ne continuent pas la réclame in-
tense que la compagnie du Gothiard a faite
depuis plusieurs années, tant dans son intérêt
que dans celui de la ville de Lucarne, com-
me station d'étrangers.

A l'heure actuelle, on pe ressent vivement
de la concurrence du Simplon et celle-ci sa
manifestera encore davantage une fois la
ticetschberg ouvert à l'exploitation. Il " est
douteux, dans ees conditions, que la ville de
Lucerne, dont la population a doublé depuis
l'ouverture du Gothard, continue k se déve-
lopper, à l'avenir, dans les mêmes propor-
tions.
Cherpillôd contre tous.

YAUD. — Armand Cherpi. lo|d; le profes-
sionnel fle luttes bien Connu, vient fle signer
un contrat qui fait prévoir en mai ou juin
prochain, à| Londres, des passes de lutte
tout à fait sensationnelles.

Aux termes da son contrat, Cherpillôd par-
tira pour Londres samedi prochain 24 avril
A partir du 3 mai, il pa_ia_fcra sur la scène
de (toute une série de salles de spectacle!
dans les principales villes de l'Angleterre,
et .cela pendant quatre semaines. A la fin
de cette tournée, fl. se proflui-ft a l'Alhambra
de Londres, prêt à so mesurer en lutte libre
avec .tout lutteur ayant relevé le défi qu'il
lanCe aux athltètes du monde entier.

La rencontre aura lieu probablement le
31 mai .et excite déjà une curiosité énorme
dans les cercles sportifs de Londreis. On est
surtout curieux de savoir si le défi sera re-
levé par l'un ou l'autre des trois hommes
auxquels il est tout spécialement lancé :
Georges HaokenschmiSdt, John Lemm et Zbys.
C0. M. Bettinson soutient Cherpdllofl contre
l'un quelconque de ces champions par un
enjeu de 25,000 fr.

-.ombfeux sont lés spprtsmleïi qui consi-
dèrent .Cherpilloid comme capable de battre
en Jutte libre tous les champions connus à!
l'heure actuelle. i

Mg iiîes nouvelles suisses
BERNE. — A Heimiswil, on tirait du mor-

tier à 1 occasion d*una 'réjouissance quel-
conque. Tout à coup, |une des armes sauta),
sans atteindre personne, heureusement. Mais
la peur éprouvée par un jeune homme de
dix-neuf ans fut si forte qu il tomba mort
ensuite d'une congestion cérébrale.

A ARAU. — A Mùllau, dans le Freiamt,
la petite fille du chef de gare, âgée de trois
ans, a été prise en écharpe par un train et
tuée not. Son père, qui voulait la sauver du
danger, a été également écharpe et griève-
ment blessé.

BALE. — Jusqu à ce jour , 52 sections avec
1800 membres se sont déjà faites inscrire
pour particip er à la fête fédérale de mu-
sique qui aura lieu cet été à Bâle. Le der-
nier délai d'inscription est fixé au 30 avril.

FRIBOURG. — Mardi , dans l .après-midi,
deux enfants d'une famille Ruffieux jouaient
au bord de la Jogne, en aval de Charmey.
L'une, une fillette de six. ans, ayant glissé
sur la berge, tomba dans la. rivière, dont le
Courant assez rapide à oet endroit, 1 em-
porta. Des passants essayèrent vainement de
sauver l'enfant. Lorsqu'on la retirai, à huit
cents mètres du lieu de l'accident, près dil
pont de Saudy, la fillette avait cessé de
nvre.

GENEVE. — La Chambre dés mise, en ac-
cusation a accordé la mise en liberté provi-
soire, sous caution de 15„000 francs, de M'.
L. Duchosal, le fondé fle pouvoirs de la tyajri-
que Diodati et Cie.

GENEVE. — Un violent incendié a dé-
truit la nuit dernière une important» fabri-
que de galoches, située à Carouge. Les fl..
irâts sont évalués à 30,000 francs.

@fîroniqm neucMhhlso
Elections communales au Locle.

L'Association flémocratique libérale! al dé-
signé les candidats suivants pour les pro-
chaines élections pu Conseil général :

MM. Allisson Fritz; Baillofl' Léopolfl; Du-
Bois Louis-Ferdinand; DuBois-Favre Louis;
Faure-Geneux Jules; Perrenoufl Henr_-Au|gU--
te; Roulet Numa; Sandoz Numa; Steinh ,a,u. lin
H. Dr.; DuBois Ferdinand', ingénieur.

— Voici les candidats proposés par l'As-
sociation patriotique raflicîale :

MM. Jacques Klaus; Henri Grâa; Fritz Hu-
guenin-Jacot; F.-E. Gonthier; Albert Hugue-
nin; J.-F. Jacot,- notaire; Charles Debrot; Ju-
les Favre; Henri Jacot; Walther Dubois; Char-
les Gabus; Ch.-Ed. Mojon; L.-E. Renaufl; Fritz
Matthey; Ch.-A. Rosselet; Alfred Dubois; Paul
Renaud; Ch. Chabloz, notaire.
Mission romande.

Tous ceux qui s'intéressent à! nos missions
apprendront avec tristesse la nouvelle de la
mort (de Madame Pierre Loze, née Fanny
L'EpIattenier, missionnaire $, Lourenço-Mar,-
quez. _ ' ,

M. et Mme Loze avaient quitté l'Afriquel
le 29 mars pour leur troisième séjour de
vacances en Europe. Au moment du départ,
Mme Loze souffrait d'un fort accès ife fièvre.
Le navire doit avoir touché au Cajp( le 5 avril
et c'est le 8 avril que la fin est survenue,
Comme l'annonce un cablogramme dj até du
21 avril à Las Palm'as. C'est un triste retour:
pour le vaillant missionnaire, auquel vont
toutes les sympathies.
La crise horlogère.

La crise horlogère Va, hélas ! il faut le
constater', en empirant plutôt qu'en diminuanffl
et _ la situation qui est ainsi faite aux ou .
vriers devient fle plus en plus précaire, écrit
]f« Express ».

A Neuchâtel, une f ies fabriques qui avait
jusqu'ici été très peu atteinte par le chô-
mage, commence à se ressentir assez vive-
ment de la crise; un avis affiché flans les
ateliers annonce que, jusqu'à aiouvel avis^
la fabrique fermera, ses portes le samedi et
le lundi.

Dans les autres ateliers de la ville, la
situation, déjà fort inquiétante, tend plutô t
à s'aggraver.
Fâcheuse panne.

Une automobile .d_ VillerS se reta!_a__t à Lai
Chaux-de-Fonds, a eu en plein village des
BrenetB, à. ls. montée heureusement, un étran-
ge pocïdent. Un essieu s'étant cassé __an _,
une des roues s'est détachée et une pas-
sante a failli la recevoir dans les jambes,
pendant que la voiture Continuait à: l'allure
d'un lièvre qui a le rhumatisme et sauta
sur trois pattes.

Théâtre. — Opérette allemande.
fl_a première représentation de la troupe!

d'opérette allemande, dirigée par M.. Steiner-
Kaiser, a remporté hier soir un vif succès,
devant une salle fort bien garnie. On a beau-
coup ri de plaisanteries qui paraissent quel-
quefois d'un sel un peu gros à des auditeurs
français, mais qui, rendues ©n langue alle-
mande, ont un sens différent et souvent très
drôle.

Les artistes sont tous d'une très bonne
moyenne et mettent la plus scrupuleuse cons-
cience à leur jeu; les voix sont agréables,
les chœurs en particulier pont sensiblement
meilleurs que dans les troupes d'opérette
française. Les costumes sont frais et bien
choisis.

(.ignalons plus spécialement les 'jolis airs
chantés par la princesse Hélène, fille de
Joachim XIII, et par la petite directrice de
la « Damenkapelle », une frimousse particuliè-
rement éveillée. Son duo comique du second
acte ent'autres, avec l'intendant, a fait écla-
ter le public en . applaudissements répétés.
Le lieutenant 7_ick_ et son camarade de ré-
giment j ont également au premier acte un
duo fort agréable. Tout le monde a rem-
porté un succès du meilleur aloi.

L'orchestre est un peu maigre. Grâce au
concours de la charmante violoniste qu'est
Mlle Sandoz, dont l'archet a) fait merveille,
hier soir, et d'un bon pianiste, il s'en est
cependant assez bien tiré. La. musique diç
Strauss dans « Ein Walzertraum » ast toute
parsemée de 'jolis motifs, d'une mélodie douce
et facile.

Demain samedi, la! direction donnera « Die
Dollarprinzessin », une œuvre qui a fait pen-
dant des mois les délices de toutes les gran-
des villes. Nous engageons (beaucoup ceux!
que la théâtre attire, à encourager M. Stei-
(jùer-Kaiser et ses pensionnaires. Ils méritent
absolument qu'on leur témoigne! quelque fa-
veur.
Coopérative et consommation.

(Nous avons publié hier un article sur;
les opérations du dernier exte-cicG de la So-
ciété de consommation de Bâle. Uni da nos
lecteurs nous demande de faire observer que
cette puissante association est à baise dé coo-
pération pure., c'est-à-dire que les bénéfices!
reviennent en totalité aux adhérente. H In 'y _n
donc pas d !_ctionn(_ires. Les yj alôU-g considé-
rables représentées par les Capitaux1, les im-
imeubles, marchandises, mobilier, etc., appar-
tiennent également k to.us les sociétaires ia-
distinctement.

M. Cor de Las en procès.
Lé direeteui. de lV^chèj stre symplïonique

dé .Lausahne es t troj» connu ai La Qiaiix-de-
Fonds pour que s» démêlés avec le comité
dô l'orchestra p'àxtêressent pas nos lecteurs.

On sie souvient qu'au Commencemeint de ce
mois .une dépêche de l'Agence télégraphique
annonçait que M. Cor da Las abandonnait son
poste de d_recft_ur, de l'orchestre sympho-
nîqua de I_au_ann_ et que la place serait misé
au concours pour le 15 septembre.

Le lendemain; M- Cor de La^ démentait
Cette pouvelle et annonçait son intention de
rester à Lausanne et de continuer à diriger
-'orchestre.

Or, la dépêche de l'Agence n'était pas <__
canard. H yf av|a_t en réalité divergence entre
M. Cor de Las et le Comité de l'Orchestre.
Le contrat d'engagement du directeur av]ait
ét. purement verbal. Le directeur prétend!
que cet engagement demeure en vigueur.

Le .comité de l'orchestre, au contraire; es-
tima .que les fonctions de M. Cor de Las
ont cessé, sans autre «ipso facto», le 31
mars, d'où le malentendu et... la dépêche
que l'on sait, destinée à le lui signifier indi-
rectement... Divergence, conflit et. procès;
Une action ai été ouverte par M. Cor de LaSi
contre le Comité. Les avocats pour et contre!
appelés, échangent du papier timbré.

En attendant, M. Cor de LaS annoncé son
intention de rester à Lausanne,, et d'y ouvrir,
un cours p_périeur de piano et de chant
pour la formation des artistes-de concert
et la préparation d'artistes Criques pour le
théâtre. . . . . <
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La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
GYMNASTIQUE ABEILLE. — SCus l'ef-

fluve $es premiers rayons printanniers, la
ruche des gymnastes de l'Abeille est en plei-
ne activité et prépare à tous ses membres '
et amis, pour dimanche 25 courant, iau res-
taurant ide Plais_ <noe, une soirée familière
avec concert, dont le programme est des
pius affriolant : chant, musique et produc-
tions gymnastique», tout est étnjdié et se
succédera à la satisfaction des auditeurs1,
pour finir pan un peu de danse, Complément
indispensable £1 la jeunesse; en outre la so-
ciété organise une répartition aux plains da
sucre, au jeu da boules. Que chacun se le
dise et réserve son dimanche pour l'une ou
l'autre de .ces distractions.

CONCERT BOTREL. — Mardi prochain, ai
8 heureŝ  

au Temple Communal, aura lie-_
le ïsoncert organisé par «L'Union Chorale»
de . notre ville, avec le concours du chan-
sonnier populaire Théodore Botrel. La cé-
lèbre barde breton est un auteur bien connu
ohez nous, et nous pouvons nous féliciter
d'avoir l'aubaine d'être compris dans la tour-
néa que Botrel fait en Suisse. H est accom-
pagné de Mme Botrel, d'un autre chanteur et
dun accompagnateur. «L'Union Chor;ajle» fi-
gure aussi au programme, avec des chœurs
bien étudiés. La soirée sera des plus inté-
ressantes et promet d'être un succès.

PANORAMA. — La Serbie, avec le_ ri Vefc
pittoresques du Danube, de Belgrade jus-
qu'à Orsova, constitua une des séries les
plus charmantes du panorama. Les différents
sites alternant avec les petites villes idejs borda
du grand fleuve, avec sa puissante flotte mar-
chande, sont d'un attrait tout particulier. Ci-
tons aussi la magnifique Konak de Belgrà|dè;
où le îOi Alexandre et la reine Draga furent
assassinés par k. main déjà .conspirateurs..

LA GLANEUSE. — Dans, notre déhuemenï,
nous nous adressons à nos fournisseur-, c'est-
à-dire pu public, fidèle, et nous demandons
bien instamment de nouveaux dons, dep sou-
liers surtout! H faut renvoyer tant d'enfants
dont les chaussures demancîent gracie! Pen-
sez donc à la Glaneuse, puisque voici lei
ternie ,et } es. revues du printemps- I

FOOTBALL. — Les rjencontres suivantes se
disputeront dimanche a» Pare des Sports. A
1 heure et demie, Helvétia I contre ChauS-
de-Fonds II; à 3 heures, Cantonal I Contre
Chaux-de-Fonds I, et à 4 heures e? demie,
Cantonal vétérans Contra Chaux-de-Fonds vé,.
térans. Les deux premières parties .comp-
tent pour le championnat suisse et lia der-
nière pour le challenge de l'Auto-Sport djg
Genève.

CINEMA PATHE. — No'us r'eo-_ïinando__.
spécialement las représentations que don!-,
mera .a Cinéma PSathé dimanche pu Théâtre .
|Au programme nous remarquons Ejairticuliè-i
rement _'«Arlésie_ne», d'aprèè A. Daujctat^
tragédie dramatique interprétée pair, la CQH
médie française, A 3 heures, matinée à la-
quelle sont plus premièrement invités leg
familles et les enfants. Lo^on chez M!_
yeuve.

COMEDIA. — Lé g_oupië Ooimétflâi jouera i
dimanche 25 avril, au Stand, une dea pièces,
lés plus diffidil-a à! îaij er^pirèi-eql : lnLel [Voleur»,-.
de Bernsteiri. Lai soirée gé terminerai piar une
petite sauterie qhi amusera j éufleg et vie^x.

Communiqués

de l'A gence télégraphique suisse
23 AVRIL

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

Pluie encore probable.

La nouvelle munition
| BERNE. — Le Conseil fédéral ai renvoyé

à mardi proctainf l'examen du projet) avec mes-
sage £ur l'introduction d'une nouvelle mu-
nition d'infanterie et la transformation d i
fusil d'e_ donnanae.

Sous le train
MOEAT. — On a relevé ce matin, pires de

Montilier, pur la ligne de la Broie, le corps
du nommé Belnoît Otz, de Morat. On sup-
posa qu'il est tombé sous le dernier train du
soir. La mort a dû être instantanée!

Finances vaudoises
LAUSANNE. — Les comptes d'Etat du

canton de VaujI pour 1908, accusent un dé-
ficit 4e ,790,422 fr., sur un total de dé-
penses de 3-4,559,875 fr. Le budget pré-
voyait un déficit de 864.967 fr.

Los événements turcs
CONSTANTINOPLE. r- Un journal turc,

qui sa dit bien renseigné, annonce que la
santé da sultan se ressent des dernienrs évé-
nements. Le sultan donnerait des signes de
dérangement cérébral. On n'est cependant pas
éloigné v<fa croire que ^ettej nouvelle a été
lancée jntentionniellemjeinl.

Collision de deux vapeurs
CHRISTIANIA, — Le Vapeur Oxfordi qui

sort îit du port, ebt venu en collision a^vec le
vapeur flîàtb, venant de Christiansund. L'E-
dith a coulé em deux minutes. Le captainéi'
sa femme et 15 hommes d'équipage se sont'
noyés; le 1er! piote, 8 hommes d'équipiagel
et uni passager ont pu être sauvés. L'Oxfordl
est allé s'écheuer sur, une île.

Accident d'automobile
MUNICH. — Hieir soir, k dix hetirie-, sur]

la joute dé1 Ingol|dstadt, une automiobie esii
venue se jeteil sur une Compagnie jdu Irégiment
d'infanterie d'e lai garde et a blessé ̂ rièvemenK
deux soldats. L'automobile a Continué eja route)
à toute vitesse, mais la police, pivertie. \x pjj
l'arrêter ?__ peu plus loin. i ;\

f f r ép êc/ïes
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LES HEURES DE I
LOISIR SONT TOU- I

JOURS AGRÉABLES.
Quand celles-ci ne sont pas
prises au détriment d'un
travail non accompli, il
faut que celui-ci est achevé
facilement et rapidement,
comme c'est le cas avec da

lïiitiHïi
Je savon le plus pur.

______H-H___J____a__li__*̂

Le meilleur Hôtel
pour Familles, Touristes et Voyageurs

descendant à GENÈVE
est incontestablemen t

l'Hôtel Meublé du Théâtre
12, Boulnard du Tbillre, Plaee Neuve

•Ituè dans un des plus beaux quartiers,
au centre de la Ville. Cette maison se
recommande pour son confort moderne
et sa bonne tenue. Prix modérés Arran-
gements pour séjour. On ne sert que le
petit déjeuner.
4624-7 O. Medwed , propriétaire.

__fl_________ -_H_____B_________________ n_ S__

I_.fi. &. C0J1R.Y.QISIEK, Chaux-de-Fonds

MAUX DE TÊTE. 14892-P
M. W. Streuli, à Z., écrit : «J'ai trouvé dans le

journal une réclame des pilules suisses «Oni». Ma
femme souffrant depuis longtemps de violentes cé-
phalalgies, j'en ai fait acheter et l'effet a été surpre-
nant. En 45 minutes tout mal avait disparu». Se trouve
dans toutes les pharmacies à fr. 2 la boite. 16S62-3



Paiement ûe l'Impôt communal
a

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 1909 s'effectue à l'Hôtel comuianal , rue de la Serre No 23,
au rez-ile-chaussée , salle No 3, à partir du jeudi 15 avril jusqu 'au ven-
d redi 30 avril 1909, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs -mandats
d'ici à mardi 20 courant doivent les réclamer à l'Hôtel Communal ,
Salle No 2. 6094-1

La Ghaux-de-Fonds , le 13 avril 1909.
Au nom du Conseil Communal:

Le Secrétaire, Le Président ,
Sig. E. TISSOT. Sig. Paul MOSIMANN.

et remettre
*» 

^nH-HH /t _ i_ f_ I î_ f t  est demandé pour le grand restaurant nou-A _UJ-_I --__MU_-_a__l Tellement construit à SOMMARTEL,
1333 mètres d'altitude. — Canton de Neuchâtel.

But d'excursion très fréquenté.
Station sportive d'hiver,
Spacieuses terrasses avec panorama très étendu ,
Vue sur la chaîne des Alpes,
Installations modernes. — Grandes salles pour sociétés, salles de res-

taurant , caves, cuisine, office et dépendances très vastes. Chauffage central.
Le tenancier pourrait s'installer de suite. 6345-1
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Georges Favre-Jacot,

S.o cle.

p_ï__mil î_-S_-___-I_- -̂__f_---Iîilf

nMIXRONH ™_
Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch

——M 

Machines poar la fabrication de l'ébauche
*

t̂_fl_ ____- ________ , _____<ffNg_aj î.fe_*. _H flfift C^

I — Spécialité de Machines à sertir —
fcaa______ s___________ i___ _̂gi_________a__________ai__5

_-_-̂ »^«-___->^,-_,___-___ ..¦¦,., _._ _-______ ->_-___ |M | amM | | iiinrrw~î ..--irriT-iiT  ̂ ...

EXPOSITION DES MODÈLES -•!
SORTANT DES PREMIÈRES MAISONS DE PARIS

Ili© plus g-r n̂ci choix de HL-et 01ia,Tx_s:-c5le-_F*c_>ncis m 1¦= Chapeaux aarnis, depuis 3.50 â SO îr. ' .
Commandes et réparations à bref délai pF* Fournitures pour Modistes

! "W__®J_1_ ©__- B_e® «n.v_L-»"fl __ae .̂«"-yafc-BBL-ft-Bma"*-® '

|A -L'ALSACIENNE, Léop.-Bob. 48

___________________&

(Miroir
des (Modes

AVRIL 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,paraissant chaque mois.
MIROIR des MODES paraît dans un

nouveau format.
format Album

Prix, Fr. 1.25 le Numéro,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

MT Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
** consistant en 3728-12

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

f§ Source d'eau purgative dei
1 Blrmenstorf 1

_S__i_K Ŝ * Eau Pur -a"ve (naturelle) recommandée par les auto- \A\
/ËMÊk rites les plus Éminentes en médecine en Suisse et à l'étran- || j

H|||£B Employée avec succès sans pareil contre la constipation ._
Pffrvp i habituelle accompagnée d'hypocondrie , maladies de foie, la ¦ ]
I SBH ! jaunisse , dégénérescence graisseuse du cœur , hêmorrh oïdes , |||
ËE_T_-__i ma,a("e de ,a vessle» de l'estomac, maladies des femmes , etc. [ i
___ _ _ - ii ® 0ose ',at)itue"e > ' verre a vin avant ,e «léjeuner. © M
P§fP§ 1 En vente dans tous les dépôts d'eau» minérales , phar- B|..
Il m macies et drogueries. 3267-2
1îs___W Z-a 1706-g Max Zehnder propr. à Blrmenstorf (Argovie). [J

Î ^Ŝ Pchacisscires Hirl̂ ^H
ll̂ ^^tf-_^-3__fe__l_r^ '

es me
'''e<_[5_U-irr'̂ ri

W''̂ »''̂ \ftè _/ '"' gs^T catalogue gratuit I , g
i .j X lr,(\if  J' expédie contre remboursement : " . ':. * 1
I Souliers de dimanche pour messieurs, solides ' ï
S Souliers de travail à crochets pour messieurs, g

;fl  Souliers de travail à oeillets pour ouvriers.

gl. Souliers de dimanche pour dames ,' forme i ; j
§B Souliers de travail p. dames, ferrés No. 35- ._ • ,¦ Frs. 6.30 ] i
m . Souliers pourfl1lstles , solidesel ferrés No. 26-29 - Frs. 4.20 B
S. Souliers de dimanche pour rillettes No. 26-29 I Frs. S. -JHBy- -" . •̂¦_ ...__ _ ~_ ,*»?__*_ «¦ No. 30 — 35 _ Frs . ft. — "5gjB. Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 20-29 . Frs. 4.50 " f i
M' No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 ï g

I^JRod» Hirt, Lenzbourg* !
l__^____-à__8&_:«̂ ^

= OCCASION UNIQUE =

MOBILIER D'ART
A vendre mobilier entièrement neuf , composé de4superbes fauteuils

et 8 chaises' en bois de chêne sculpté. — Création de l 'Ecoie d'Art de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. Léon Boillot , architecte , Léopold-
Robert 9i-a. H-6098-G 6371-5

A vendre d® suite
AU REFRAIN (France) près Biaufonds

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

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

de l'Entreprise. 6005-1
_B____l_____>-l-___^_______l_,.lUlll__ltlil_>JJ._-.W.LI.iL__I.U-Ul_ "—¦'¦—¦_ ¦¦III» Illlll .n i

Calendriers 1909 à iffieiuTIer
sont vendus AVEC RABAIS par la

Librairie COURVOISIER. — Envois an dehors.

Enchères publiques
d'an matériel de ïoitnrier

A. la 05_._i-i.x-_.»»<_le-_2*oa_.clisi
Pour cause de cessation de commerce,

Monsieur Charles-Ernest JAQUET,
voiturier, fera vendre aux enchères publi-
ques, devant son domicile, rue Jacob
Brandt 137. le Samedi 24 Avril 1909,
dès 1 ¦/_ heure du soir, tout son matériel,
comprenant essentiellement :

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

Terme de paiement : 3 mois sous
bonne caution.

Le Greffier de Paix :
6505 -1 Q. HENRIOUD.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
contre boutons , dartres, épaississoment
du sang, rougeurs , scrofules, démangeai-
sons, goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomac, hêmorrhoïdes, affections ner-
veuses, etc. 1487H-8
Nombreuses attestalions reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. BO,
'I, bout. 6 fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Bé guin, Boisot , Bour«
quin, Vuagneux, Leyvraz , Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy :• Gigon, Kramer. A Corcelles: Leuba.
_____________________d__:_____j__hi_É_k __k ____. _*__. ____.

R-esgorts
A vendre l'outillage complet pour unepetite fabrication de-ressorts , ainsi qu 'unepartie de ressorts de montres finis et enouvrage. Affaira exceptionnelle pour uncommençant. — S'adresser par écii t , souschiffres B. NI. 6464, au bureau de l'Iii-

PARTIAL. 6464-3
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Mêmes Maisons : 
1 I 1 11 % I li H 111 1_P 1 

'
i Mêmes Maisons : [

Genève , Lausanne, Vevey, _ \M \  M \ É H _ _ |H  M M . ______ S  ̂I S É Neuchfttel ,Yverdon , F. iboupg
Montreux V I  U V V l l  U  ̂ V 1 %# 1 fi 1 Saint-Imier f

» ===== LA CHAUX-DE-FONDS ===== # ¦

Offre spéciale de Confections 1

. 1 très riche, façon très élégante ĵf__W #jl « . ? I V\\ _ _  ̂ ifill-Pf-_ -̂ PftlOtOt dra.P fantaisie I

I

RAltAQ pour enfants de f _______ _ ta __  pour enfants , //////lll I .llllllltt fa_ï_ fAttA <_ pour enfants , .fflflA ti ssus rave, gri-nUDO-f l à 10 ans ja<|U0lieS drap fantaisie I j j  II I/j || HM JdqUOUeS teintes claires JUp» sailIe j prix frés |
8.50àll.50 11.50 Jf/|j lïlHlUWL 9-5° """"'iS.BO l i

I

S5 t rJ alpaga gris plissé, jolie coupe ^^__UJ1L 1 J n _ ___i-̂ __I ^ toile rayée, double-volant , bon teint C*3

"̂  ¦ flUIAS serge marino ,  plissés soleil , ____a 12y €__> W l*|ICa ceinture et écharpe directoire , ta»-» ESÊ
S-S _____^__^__^____«_̂ _™____«__B_™_™__ sa''n Liberty. Prix de réclame _--«-a--«-«_»e______________g»__ _̂_ _̂_ _̂__ 

___ #
_

^^ Jupes 9.75 ¥ - - - _ - _ - - _ _  ï3
^̂  . . .  • ¦ Jupons <— .

| |--*f̂ — ^##### r^'T-ar | ï I
f" 

|«a»teaux,plu.e CHOIX SUPERBE ] ĴP _̂ I j  I
j____ 45>- à 6i75 17K _ A oa _ œ j
—-a A l  X "Il *Oi" U o9i* 5: Z. ' ' Costumes-Tailleup ' '  ̂ Ë
0O> | Kimonos ___ Jaquettes r  ̂| |;

! CCS en drap, teintes diverses __-_X. >jâ-_ ______ _ _ __ > _ >- __ _ . __ &__ reP* noir' fora* droite ï f r-!
=> 75.-a46.BO WWW 35. à 14.78

• ,̂ _^ _̂^ _̂____________________________________ ____________________ 
« -̂¦ -¦-- •-- ¦¦¦ -̂¦¦-- ¦-¦-- ¦̂-¦- -̂¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦-¦¦ ¦̂—¦""̂^" 

^ 
' 

Vu nos achats très considérables, nous pouvons livrer notre marchandise H
de première qualité, à des prix sans concurrence M



___§-̂ -fl__________ -_É_____ 9 ^%'-_n-JraJ_ _rra ~* '—"¦ X~-""-'-- ' _H___Jaffi-_§a "* ""' _DB_-____________ -____ ^

I Visitez nos magasins lll ^ si iff mil w ! ^ i 
Regardez nos vitrines [: ' ;|

H • — LA CHAUX-DE-FONDS ===== * H

I ©d© "Weete^Réclame d© Blouses I

l4| Renée. "î^aisï Racluel. 4É  ̂ Valentine. Na_£t Marguerite. SE I l
J».. ,jj faite à la main. Article soigné. lencienne. Sans précédent. contre-pli avec ruche. blanc avec entre-deux et application. IIP^
H Fr. 9.75 Fr. 5.90 Pr. 3.95 Fr. 4.25 | |

I&ft3 T _ _ _-¦-_ -_«a «__ Toile de laine, en -E1!-__ «_.___ Dentelle, doublée, em- T%_ T__ i "l»f"ll _P* Nansouk en noir ¥ _____ ¦_»#¥_ _ _ _  Dentelle crème, î S
P -̂'S JLiS_S MLJlW«. noir et en blanc, _-_-____ __»«*¦ piécement en tulle. _.*__.«¦..__ «_¦__*__ _  et en blanc , avec Mwm ^M. !,_&__.*_% application et em- !§&§»iii- .'I avec entre-deux et contre-pli. Façon très chic. entre-deux très riche, plis, façon soignée. piécement dernière nouveauté. \ 1
Ë I Fr. 6.75 Fr. 9.75 Fr. 7.25 Fr. 14.50

; . , ::l ^éé^r̂ ^ œ̂  ̂
_S_-^_P3_iP ^Pa^^ ^Ht i_ \̂ _wm^^^_m%.̂

îTi lirl i___ \v_ WIMêP W Chemisette en nansouk Mousseline laine couleur , >_^^^_i_l^^^-^l« 3

H ^^T lp «.95 ©Bii£i§ 
^ H|| à m

lll Rose, emp^ f̂b^éfî. foutes ces blouses se trouvent expo- Gabrielle. lin?°ïï£ i
Ê ' â main, entre-deux. Très élégante. __, _ » ¦ __ 

couleur, doublée, empiècement tulle. t" . ~-%\ry Fr. 6.90 sees dans une devanture spéciale Fr. 6.90 |

1 Blouses provenant des premières Maisons de Paris, Berlin et Vienne §



Etnde JDLËS BELJEÂN , notaire,
rue Jaquet-Droz 12

-_iL_ lo-a-ox
pour le 30 avril ou époque à convenir
PREMIER ETAGE, entièrement remis à

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

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

BELLI GRANDE CAVE cimentée, avec
eau installée. Accès facile et entrée indé-
pendante. Situation centrale. 6547-4

MAISON
A vendre une grande maison double,

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

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

S'adresser par écri t, sous R. H. 6610,
au bureau de I'IMPARTIA L. 6610-8

Séjour d'été
A vendre à 10 minutes de la ville, une

folie petite propriété d'agrément avec un
beau pavillon de construction récente, jar-
dins d'ag-ément et potager , vue splendide
et imprenable. 6653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jeune homme très e.\ périmenté cher-

che place de 5933-3

Comptable-
Correspondant

Disponible tout de suite ou époque à
convenir.—Adresser offres sous 11-47 3-\,
i MM. Ilaasentcln & Vogler. iVeu-
c_u.lcl. 

Avis aux Propriétaires
Une Société de 200 membres demande i

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

" ' ; ~ i-lilMllllil iiMflimie-_-i-_----e
_____

I GRANDES ««GUETTES ARTISTI QUES I I -̂ Ĵ ^™™™1» I I
HUGUENIN FRÈRES, LOCLE HUGUENIN FRERES, LOCLE

_ . !__T~ __.. Sujets variés, bronze, fr. 7.— mSuj eta variés s tr. OO.— » « _ *_ _ .__  s______ » » argent , fr. 9.— et li.—
Vente exclusive _ . . f ;

y f-TITp p T p i î lQ Î  VQ T- '

PAUL KRAMER, 5, Pla« .. m** .* 5 pAUL KRfl|VIER| Bijouterie-Orfèvrerie
| 

aucunement E. BOLLE-LANDRY 
| | 5, PLACE PE ...HÔTEL-DE-V ILLE. 5 f

E PETITE ORFÈVRERIE ARTISTIQUE COUVERTS TABLE ARGENT ET ARGENTÉS I b
HUGUENIN FRÈRES, LOCLE . . 

GRANDE ORFÈVRERIE ARGENT ET ARGENTÉE
-A Glaces de poche - Boîtes à poudra - Bonbonnières 

Portes-or — Broche» — Miel-relief — Eau forte COUTELLERIE SOIGNEE
Patines 3658-1 BEL ASSORTIMENT POUR CADEAUX OE NOCEf

| Vente exclusive Bij.aterie-Orf.Treri. PAUL KRAMER 1
PAUL KRAMER, 5, Place dé l'Hôtel-de-YiU., 5 succcesseur de E BOLLE- LANDRYI — ~J

_̂H ,̂is_30_o. do Repos
LES AUBÉPINES. Chaiily-sur-Lausanne

? i
Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées

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

TÉLÉPHONE 2341. -o- ARRÊT DU TRAMWAY.
6813-1 ailles 'Perret et T>elapras.

A_v___CJB_.E_.__.NTS

CH. GOGLER
Grands Magasins à galeries

„A la Maison Moderneu
Salle à manger, „Art nouveau", composée de:

f buffet 125 c*, portes vitrées, verre cathédrale 6067-11
1 table, 2 ail., 100/125,
6 chaises cannées fr. 425.—
6 chaises cuir véritable fr. 475.—

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

^_>O-0-0-__hO<_fr€fr€fr_-<>^^

| &vez-vQïï$«rV_»îez'V_ust^ ]
i Mettez une annonce dans - IMP_%__1TIA-_L, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- g
g ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté S
è tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. a
| CSr TIRAGE très élevé. ^_a J_.l3û_-__6__10__t_ï â'a______0D06S aVOO rabalS de 10 A 40 °|0 PROJETS et DEVIS iur demande. 9
K̂ -_K_>4->-€_»-S»S>e>0>£M»-_-^̂

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

de 4 chambres , cuisine et dépendances.
17962-49+

iVoi-d 74. 1er étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 179.3

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Daniel-Jeauricliard 20. 2rae étage de
3 chambres , cuisine et dépendances.

2422
Rue de l'Hôtel-de-Ville , logements de

2, 3 et 4 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. 3192

Itue Général-Dulour 10, joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

3193
Pour le 30 Avril 1909:

Daniel Jeanltichard 37. ler étage da
3 ebambres , doux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

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

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

binet, cuisine et dépendances. 5509
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUILLAItSIOD , notaire, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 

H LOIR
pour tout de suite ou époque à convenir ,
un bel appartement de 3 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances . — Gaz installé.
Maison d'ordre bien exposée au soleil.
Concierge. — S'adresser Etude Cli'-E.
G AIXANDHE, notaire, rue de la
Serre 18. H10794C 6251-3

ik MWia
pour le 30 avril on époque à convenir à
proximité d'une grande place un maga-
sin avec appartement pouvant convenir
pour tous genres de commerces. 6456-2

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
Alphonse Blanc, rue Léopold-Robert 50.

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. 4604-14*~ 

»»V^S» 
~

A louer pour le 30 avril ou époque _
eonvenii , trois caves avec entrée indépen-
dante, situées rue Numa-Droz 54 (ancien
Hôpital). — S'adresser à la Caisse Com-
munale, rue de la Serre 23. 5900-1

EpicerieJjroginiiB
A remettre à Genève, au centre des

affaires , ancien magasin, ayant fidèle clien-
tèle. Bénéfices prouvés, {véritable occasion.
Capital nécessaire environ fr. 12,090.

Écrire sous A. J. 64, Poste restante rue
d'Italie, Genève. 6414-3

A LOUER
ensemble ou séparément, pour le 11 no-
vembre prochai n , Ruelle du Repos 15, à
La Chaux-de-Fonds. H-3375-N 5564-2

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.

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. RI. 6457, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6457-3

__ _̂__. lo"u_e_r
Pour tout de suite ou époque à convenir

Collège 32. 2me étage, 3 chambres , cui-
sine et dépendances. 6482-4*

Collège 32. 2me étage, 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 6483

Hôtel-de-Ville 56, rez-de-chaussée , 3
chambres , cuisine el dépendances. 6484

Bôtel-de-Viile 56, 2me étage, cuisine
et dépendances. 6485

Oôiel-dc-Viile 56, pignon , 2 chambres
cuisine et dépendances. 6486
S'adresser à M. Auguste Illouoier ,

•vocat , rue du Parc 25.

GEAVURE8 =—==
LIBRAIRIE ARTISTIQUE ==

\ _ m  %^^ DMIEL-JEâNBICHARD

La Chaux-de-Fonds ĝ r̂
DOCUMENTS D'ARCHITECTURE, DÉCORATION,

PEINTURE, SCULPTURE ET ARCHÉOLOGIE.
PERIODIQUES D'ART 

A louer un grand magasin avec appar-
tement.

S'adresser rue Léopold-Robert , 51, au
magasin. 6810-2

Pour cas imprévu
i taer pir -tl-p 1110
un magnifique appartement, 2me 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 76. H-6il2-c 6649-4

A m \JEh
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. 405 par an, eau com-
prise.

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 420 par an , eau com-
prise.
S'adresser au [Bureau A. Bourquin et

Nuding, rue Léopold-Robert 6 A. 6534-4*

attention!
A vendre une grande maison doubla,

neuve, rapport 8 °/o, ainsi que 2000 mètres
de terrain à bâtir , belle situation pour
fabrique ou villa. 6808-3

S'adresser au bureau de I'IMP ABTIàL.

1909
Agenda Commercial

à 1, 2 et 3 jonrs par page

Ipil ipoie
à 1 et 2 j onrs par page

en toile, toile cirée, toile à voile et peau ,
toutes grandeurs,

viennent d'arriver à la

MW- «_ 0__

BRICELETS
GOSTELI

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

à 25 centimes le quart.
Autres variétés à 35, 40, 45, et 50 cen-

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-3
MT Pour conserver votre chaussure et
aesonplir , achetez le UE -1600

Crème au brillant rapide de 1081-73
SUTTEB-KRAUSS & Cle, QBERHOFEN.

Cartes costales illustrées ft™_{___-

Ftenseignem.en.ts commerciaux.
MON SUISSE „CREDITREF0R_ 1"

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORI_1"
(pour la protection contre les manvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

i Agence de Chaux-de-Fonds :
i PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Roljert 27

¦ mm a 
. Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- valables ptmr la Suisge et les vUlflB d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de , r , .. . , .__ __ „„_
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 j 100 » » 110
vole de sommations. p t demander les tarifsReprésentation des sociétaires dans les ¦ . au"OD F*- • »»«•••»<»«* ""»"•
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. t^ood-a

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.
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OBVSBRELLES CHAPELLERIE PARAPLUIES
___,TT

s\ <=̂ p ^^»!*lrfp%,e!̂ ___|) À_\ "!E_3R '"Tr- _fe _P
 ̂

me a __»„ic J) __;=» __ak _K=«_._JLJP I
1̂ « ANC"E MAISON GAUTHIER «u j gdL *

<M?ÊmWmm Ë P A UT UII «__MnP^,̂ §P_i_ __w l*-̂ ^P'̂ ?  ̂
_P lu JUa Blë » j 1 H-R « \'î ç _̂__f«latH____Fwv ^
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RF" Les nouveautés de la Saison en CHAPEAUX pour messieurs, jeunes gens et enfants sont au grand complet *̂ p|

============ Chapeliers pour dames :
OMBRELLES OMBRELLES

Conservation' de Fourrures garanties contre les mites et incendie

FABRICATION TELEPHONE REPARATIONS -
__________________________! f I _T _ — I T—_____ _T_ -r__n__ - - ___________ i ¦¦¦ nuil I I I I I  n i __ -__ ¦ ¦ __ __— ¦ m _¦—_¦_¦_____¦ i ¦_____¦ ____________________ _______ i _________________ ___¦_¦_¦____________¦ i, _______ _ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ______ ¦_¦¦!¦ ¦_¦ ¦_¦

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés. i Passementerie pour Amenble-Boutons, Motifs, Flocs, Galons, I ments. Franges en soies, Laines
Laizes, Tulles, Entredeux, I et Fils, Galons, Cordons, Lézar-

Dentelles, Ceintures, Boucles, I des, Embrasses, Etamine crème,
Rubans. Ruches, etc. | etc. 6905-25
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

Cravates, Cols, Bretelles, etc.
Quali -te garanties. Mercerie Prix modiques.

__ .IT.  _ l 'i- PO expéri mentée se recommande
. UU llll ICI 0 pour du travail , soit en

journée ou i domicile. Habillements de pe-
tits garçons, robes de fillettes , etc. 6875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- . - Si - AT A+ï - Ync de Poussettes. —__VCJJ6. 1 A UlUilù Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grob. rue
de la Ronde 11. 5764-19
ï_ n___ T*T_ Itt Personne sérieuse cher-_-_<__ ttS_ UUIi. Che à emprunter la'som-
de 350 fr. , remboursable selon entente.
Fort intérêt et bonne garantie mobilière.
— Adresser offres sous chiffres A. L. II.
_70S. Poste restante. 6838-2
rf~ù"g"T~|r - u.cuperai. ua îa do-truc-
Ĉ *--' ¦* tion des cafards? tiostf-i
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA I,.

TflllPTIftlîÀPP Perso'U_B se recommande
UifUmO-llGlGi cour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-45*
Rn_l_I1. PP ^on ouvrier boulanger
UUUlaUgCl ¦ cherche!place pour le 3 mai.
— S'adresser rue du Progrès, 37, au ma-
gasin. 6842-2
Mpnprfpiiû cherche place chez un vieux
iUGuagCl C monsieur ou dame, en ville
ou aux environs. Bons cerlificats à dispo-
sition. — Adresser les offres sous chiffre
M. F. 6776, au bureau de I'IMPABTIAL .

6776-2

Jeane commerçant __^_____
tous les travaux de bnreau et ayant bonnes
connaissances de français et anglais, cher-
che plaça de suite, si possible dans bureau
d'horlogerie. Certificats à disposition. Pré-
tentions modestes. — Offres par écri t,
sous B. B. 6835, au bureau de .'IMPAR-
TIAL. 6835-2
R-llll-Ul dOP Un ouvrier boulanger cher-
DU-laUgBl . ehe place de suite. - S'a-
dresser rue Général-Herzog 20 , au lei
étage- 6627-1
Pmhf-î -PnP capable et sérieux, demande1_ 1.1UU1.GUI piaCe de suite ou époque à
convenir ; a travaillé aux pièces répéti-
tions. Certificats à disposition. 6613-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnUPPI - t -  désire placer un jeunettj.J HG -.-l. garçon de 15 ans, pour faire
son apprentissage dans maison de com-
merce ou manufacture d'horlogerie de la
place. — S'adresser à M. Louis Robert-
Schumacher, rue du Rocher 21. 6661-1

IltlP d-imP Qe toute moralité et de touteUllG uaiiic confiance se recommande
pour faire des heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6680-1

VpnrlPlir _ "n aemande deux vendeurs
ï cllUGUl o. 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. 6915-2
jnnnn Alla est demandée pour aider à
UCUllC UllC une petite partie de l'horlo-
gerie et un peu au ménage ; à défaut, on
la prendrait entièrement. 6911-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
__ nnponf 10 ^̂ e ¦̂ Barthoulot , rue du
appi GU-lG. Parc, 16, demande tout de
suite une apprentie tailleuse. 6792-2

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion, un mannequin dame. Pressant.
I nnpnnt j A On demande une jeune ûlle
nppi GiUlt-• comme apprentie brodeuse.
Entrée de suite. — S'adresser au magasin,
rue de la Serre 28. 6832-2

Pnli - C- lieu n̂ demande une bonne
î UllO -GU -C. polisseuse de fonds, con-
naissant bien son métier. — S'adresser à
l'atelier Scharp f-Maire et Cie, rue du
Nord. 59. 6818-2

-_ PPV_ T1.P On demande une bonne fille,
OCi ï aille, sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné, forts
gages. — S'adresser dans la matinée, chez
Mme Léon Ulmann, rue de la Serre, 10,
au 2' étage. 6645-1

Pilla Une bonne fille connaissant la
ElllG. cuisine trouverait place de suite
ou le ler mai. 6977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r_ -ll.IIPi _ *PP Bonne ouvrière est de-
VUUlullClC. mandée de suite ainsi que
jeune fille comme apprentie. — S'adresser
à Mme Conzelmann , rue dn Puits , ?8.

GS04-2

T-ril- O-IQOQ tf lte Piguet , rue du Tem-
lC_--_t. l_i.Gi_ . pie-Allemand, 109, demande
une assujettie et une apprentie. 6785-2
1 _ -ll .0. . i - IC On demande au plus vite
A-tOUJClUG-. 2 assujetties tailleuses, à
défaut personnes sachant coudre. — S'a-
dresser chez Mme Grosvernier-M__ der,
rue du Crêt 7. 6833-2

Commissionnaire. _n_ hCÏ_ ™-Quito oo_ _ l___._ -_..- _-l. ;_., «T.». . m, t.,
au 2me étage. 6807-2

fl h. ni Q. P . ka brique de meubles des
DUCUlolCû. Crosettes demande de bons
ouvriers ébinistes. — S'adresser aux Cro-
settes. 6796-3

A- l - IPP - l - i .  On demande deux jeunes
n__l _JI CUUû. garçons comme apprentis
ébénistes. — S'ad. rue du Pont, 6. 6797-2

D.IÏÏI P "̂l ma
'son Boiteux-Sandoz, rue

UttlllC. je ja Serre, 18, demande une
dame de toute moralité et connaissant
bien la ville pour visiter la clientèle par-
ticulière, qui est en partie faite pour ses
articles Biscuits. Gaufrettes et Bricelets
extra-fins. Forte remise à personne ac-
tive. 6828-2
Jnnnn fllln On demande de suite une
UCUUC llUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser le matin ou le soir
dès 7 heure», rue de la Promenade, 15,
an P.me étage. 6825-2

Appremi-photographe TrSmTÏr
Werner, rue de la Paix 55 bis. 6478 -4»
Innnn fllln On demande une jeune fille
UGUUC UllG. robuste, pour aider au mé-
nage et sachant cuire. Bons gages. —
S'adresser le matin ou le soir après 6 h.,
rue Léopold-Robert 76, au 3me étage.

6418-3
P_ in.i l l fl.l _n Bonne pointilleuse pour-
l UliUlliOU-O. rait entrer de suite chez
M. P. A Bandelier-Ghopard, Vergers . 35,
à Bienne. Bons gages. 6644-1
SHMI. i_ «on .  e3' demandé de suite.—
_iliUUll!_-lCUl S'adresser à l'atelier N.
Stoquet, nickeleur, Tramelan. 6660-1
Innnn fllin On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille parlant allemand,
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Broder, rue de la Ronde 19. 6631-1

IpnilP flllp Itérée des écoles , cherche
U G UllG illlC) place dans un magasin de
la localité ; elle demande petite rétribution.

S'adresser à Mme Magnin , rue de la
Charrière 33. ' 6673-1

f Inf fPPP On demande de suite une ap-
UlUgClG- prentie lingère. — S'adresser
chez Mlle Robert, rue du Doubs 151.

6632-1

T P - -il. Pli -P On demande une bonne
LCOOlïCUoC i personne pouvant fournir
trois jours de lessive régulièrement tous
les mois. — S'adresser rue de la Serre 25,
au Sme étage. — Pressant. 6616-1

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

flflnPÏPPlÎP On demande pour la France
UUUWCl jjC. Une famille honnête comme
concierge.— Faire offres sans certificat ,
par écrit sous initiales C. J. R. 6684,
au bureau de I'IMPARIAL. 6684-1
fln f - Om a nf - A une personne de confiance
UII UCUiaUUG pour faire un petit mé-
nage et soigner un enfant. — S'adresser
rué du Progrès, 59, au 3a étage, à gau-
che. 6675-1
Innnn fllln allemande est demandée de
UCUUC UllG suite pour aider au ménage.
— S'adresser à la Brasserie Ulrich, rue
de la Ronde 21. 6678-1

fî flnt-IPiPPP On cherche pour de suite-UIU U IIOIC.  une jeune ouvrière coutu-
rière, — S'adresser rue Numa-Droz 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6596-1

t- " 0_ 1U. — AAIA»" ANNEE. /
¦ lll I ______ r -

-1 ¦-¦ -_^̂ _ .̂
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¦- I Réparations - ,
âig soignées Jgj\'

HUG&C6
9 et 11, RUE POURTALÈS 9 et 11

NEUCHATEL

Pianos et Harmoniums
Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez

M. Alf. Sc_me_der-__ ol.ert
20, Rue Fritz Courvoisier 20

__&-«-!«-!«»____ ¦<_ _£»££«£ S)
de tous les instruments. — S'inscrire chez
Mme Berlincourt , magasin de tabacs ,
vis-à-vis de la Poste, Serre 31. 3661-19

On demande
une demoiselle de magasin parlant
bien anglais. Place stable. — Envoyer
photographie ou se présenter. Maison
Naville, robes et manteaux, 2, Fusterie,
Genève. H-2001-X 6966-2

Gouvernante
On demande de suite ou époque à con-

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6829-1

Alpage
On prendrai t quelques génisses en pâ-

ture , soit grandes ou petites. 6778-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateur de précision
On demande à acheter un bon régula-

teur de comptoir. Pressé. — Offres avec
prix par écri t, .ous J. J. 6802, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6802-2

Fourneau!
inextinguible

On demande à acheter d'occasion, un
ton fourneau Inextinguible. — S'adresser à
la Fabrique nationale de Spiraux, Parc 12.

- 6638-2

MAISONS
HT Api construit cette année,

.eux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
uni priées de s'adresser à M. Albert Pé-
Nut-Dubols, aux Endroits 82 ou rue Nu-
sa-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. a.3-15*

A louer
de jolis logements de 2, 3, 4, 6 ou 11 piè-
ces. Ainsi qu'un beau magasin pour pâ-
tisserie et boulangerie.

S'adresser à M. P. Fluckiger, Tête-de-
Bang 33. H-6088-C 6562-7

__%. lovtei?
aux Hauts-Geneveys

de suite ou là convenir, appartements
da 2, 3 ou 4 pièces avec balcon, dépen-
dance» , jardin, eau et électricité. Vue
splendide. R-828-N

S'adresser à M. Samuel HERREN, ins-
tituteur, Hai_ tH- -.e-.evey s. 6720-2

A LOUER
pour tout de suite :

Charrière 41, deux appartements de
deux et trois pièces avec jardin. 6726-5

Granges 14, Rez-de-chaussée de deux
pièces avec très grande cuisine. 6727

Fritz-Courvoisier 36, 2me étage nord,
3 pièces avec corridor. 6728

Marché 3, Pignon de 2 pièces. 6729

Numa-Droz 68, 3me étage nord, de 2
pièces. 6730

Industrie 26, Pignon de 3 pièces et ler
étage bise, de 3 pièces. 6731

Hôtel-de-Vllle 18, 3me étage nord , de
3 pièces. 6732

Premier-NUr* 10, Rez-de-chaussée de
2 pièces. .6733

Fleurs 20, Rez-de-chaussée da 3 pièces,
avec jardin. 6734

Balance'4, 2e ét. nord, de 3 pièces. 6735

Industrie 28, ler étage de 3 pièces. 6736

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Frilz-Courvoisier. 9.

Attention I
. n Pi no-iiifl devant la BRASSERIE DU

AU __.lU1.4Ue, VERSOIX. belles Oranges
douces ou sanguines, à 40. 50 et 60 c.
la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
1038-2 Se recommande. J. Degrcgrori.
& la « Branche d'Orangers. Salametti

TEMPLE FRAfSÎÇAIS
Portes 7 h. 30 Mardi 27 Avril 1909 Concert 8 b.

GRHND e©NeERT
organisé par

L'UNION CHORALE
Direction : M. G. PANTILLON, prof,

avec le concours de

B#lr_FIt1?I_ le célèbre chansonnier^F A *»JB__. MJ populaire Breton
accompagné de

([me BOTREL, Georges I_ A.IJ.Vfl_Y, chantonnier dc la «Bonne chanson»
et du compositeur-accompagnateur André CO_LOMB

Le piano fourni par la maison L.-A. CHOPARD , sera tenu par le compositeur
André Colomb

Prix des places : Galerie numérotée, fr. .— et 2.—. Amphithéâtre de face nu-
méroté, fr. 2.50. Amphithéâtre de côté. fr. 1.50. _¦ arterre, fr. 1.—. H-6172-C

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M. ROBERT-
BECK, rue Neuve 14 et le soir du Concert au Tempce, porte de la Tour. 6994-3

Ecole l'art Je La tart-Fiis
Exposition des travaux d'élèves

Salle 40 Collège industriel Sme étage
ouverte le dimanche 25 avril , de 9 heures du matin à midi ; lundi 26, de 9 heures à
midi ; dimanche 2 mai, de 9 heures à midi. H-6168-C 6979-3

u En achetant vos Vêtements aux Magasins | S
1 L. TSCHUMY & De I f
U- .) s.Z A La Chaux-de-Fonds 6423-3* « Q

| 16, RUE M®Z-COURVOISIER 16, s
Û y \\ 2>z vous serez certainement très satisfaits e
° - < . °2 vu les prix modérés et la bienfacture > g
E s des marchandises. F

.. - >

MODISTBS
1 Première ef ;se®o_iâe ouvrières mo-
distes trouveraient engagement tout
de suite aveo liant traitement.

Grosch & Greiff
6996-1 La Cliaox-de-Fonds. 



Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Dirnan&iie 25 avril 1909

Bureau : 8 h. 2 h. 15- Spectacle : 8 h. 30, 2 h. 45

Matinée et Soirée de Gala

T-»-r._-_ g_ -_ _ . i _ _  - _ _  _ _  ©3_.t_c-«».o_"<-li__.n.iï-o

Roi dos .Dollstrs
RÂP.DES AU JAPON

Film d'Art , Tragédie dramatique d'Alphonse Daudet , interprétée par las Artistes de
la Comédie française. Orchestration de G. Bizet.

exécutée par 1' « OrehestreVenezia î
SKJUUB w jm_ w m rM^Parodie-Féerie en couleurs — Genre inédit

d «air d® Femmes S&ang-Haï
loir eau perdu par les femmes!

Etc., etc.

Prix des p laces : 1 f r .  50, i fr., 50 ct.
Location chez M. Veuve, concierge du Casino 6985-1

Vengerons du Lac Léman. ¦*££ S© c
GÂ_VÎ IÊ I_OI_ !̂ irS la grosseboîlé «3 

CJ* 
C, Bazar Parisien - .8®

,'_<ftiTlTmW.at_M¥tt_'̂  ̂ ""mn-nn-i

Samedi , PLACE DU MARCHÉ, il
sera vendu un wagon de belles pommes, à des prix très bas. ¦ •

6934-1 Se recommande.
n-̂ T-f—nnn m - rr i l  ! I ri-HTT 11 r—Tmr~fïTr TiT" _ ¦;¦ 'UtfiPTItl-HTIlHTJHi 'i* ÎTMT_^_™__»_î -p-WffHmi)»ft

__i_!,CTiî -̂ .o _. i MI i ¦ m

Changement cle-domioile
Les BiuwaTï* et domicile de

sont transférés

Rue du Commerce 55
. mm a

Par la même occasion , M. Zozi se recommande pour tous les travaux concernant
sa profession. — Vente de terrains pour construction de villas, fabriques etc. Prix
et conditions avantageux. 6995-3

ïtûl.ût . bien éclairé (8 fenêtres de fa-
JilOllGl jade) à loutt de suite, 27 fr. 50
par mois, avec part à une cuisine. Plus
une chambre si on le désire. Gaz partout .
— S'adresser rue du Progrès, 15, au 2me
étage. 6923-2

A lnnor po" '6 30 avril 1910lUUOl ,e 2me étage rue Léo-
pold-Robert 42-44, composé de 7 cham
bre», chambre A bain», alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser A M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 6689-3
Annnrtomont A louer pour le ai octo-
Jj-Pj .IU ICUIDUU bre, (dans maison d'or-
dre, un appartement moderne de 3 pièces,
cuisine et dépendances, gaz partout, lessi-
verie, cour et jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. B, Brodbeck, rue de l'Est 20.

6788-3*

Grand appartement. _*%__T f £
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 t partir du 30 avri l ou autre épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Paix, 1, au Sme étage, à droite. C906-2

km aux entrepreneurs. ïà™\ll
chambre meublée à un ou deux Mes-
sieurs. Bas prix. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville. 42, au Sme étage. 6948-3

PhflTï lhPP A. louer de suite une belle
Ullhl -iUl t. chambre à monsieur honnête.
— S'adreaser rue de la Promenade 1, au
rez-de-cliaussée, à droite. 6989-3

rir' inhrc ^ i°uer ^e suile une belle
UllalllUI G. grande chambre non meublée.

S'adresser rue du Parc 90, au 2me étage,
à droite. 6411-1

On demande à louer ffi VÏZ
logement de 3 pièces, dans maison d'or-
dre .— Offres par écrit sous O. H. 6993,
au bureau de I'IMPABTIAI-. 6993-3

On demande à louer ffiSI^S
ménage de 2 personnes, dans maison
d'ordre et tranquille, un logement de
3 pièces, corridor, cuisine et dépendances.
— Adresser les ollres par écrit sous chif-
frée E. H. 6990, au hureau de I'IMPAB-
TIAL. 6990-3
ITnn rintr i û seule, demande à louer ,
DUC Utllllt. dans le voisinage des collè-
ges, pour époque à convenir , un apparte-
ment au soleil , de deux pièces et cuisine ;
éventuellement deux chambres avec bout
de corridor éclairé. — S'adresser par écrit
sous 11. E. 6986, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 6986-3
Mon aria de 2 personnes demande à louer
UlGllttgO pour 31 octobre ou 30 avril 1910,
appartement moderne de 4 pièces, quar-
tier des Armes-Réunies. — Adr. offres rue
ISTiiin. - Droz, 63. n u rez-de-chaussée. 6896-2

On demande à louer gr°eu\&!_, _z
lier au rez-de-chaussée, avec logement au
ler étage , de 3 à 4 pièces ot corridor fer-
mé, situé au centre des affaires. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres N °,
6848. au bureau de 1,IMPARTIAL . 6b. ..-2

On demande à louer *__ » J\™
des personnes tranquilles et solvables, uu
étage de 5 ou 6 chambres , 2 cuisines; ou
2 appartements dans la même maison. Si-
tuation ouest. 6637-1

S'adresser au bureau de I'I MPABT__L.

On demande à louer j r *".
ment de 2 pièces et dépendances, au soleil ,
dans les prix de fr. 30. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au 2me étage. 6617-1

On demande à acheter x animai
pour 2 personnes. — S'adresser rue de la
Paix , 43, boulangerie H. Schweizer. 6981-3

On demande à acheter MS
— Adresser les offres à la fabrique de
cadrans , rua Numa-Droz , 3û. 6976-3

On demande à acheter ffitS™
ou un fauteuil. 6960-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Machine à graver, g? tr bonne*™:
chine à graver Lienhard et une ligue
droite. Payement comptant. — S'adresser
par écrit sous F. D. 6663, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6663-1

On demande à acheter ^«. K
gnes , savonnette , ancre, Lecoultre et un
gon mouvement savonnette répétition à
minute, 20 lignes , ou les montres prêtes ,
or 18 karats. — S'adresser rue du Mar-
ché, 2, au 2me étage, à gauche. 6926-2

On demande à acheter ™ag
pé0

av
geecr

tous les accessoires. 6784-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_ ?_ hanria 0n échangerait un (grand lit
JltllttllgG. neuf et complet , |bois de lit
noyer massif et bien ouvragé, contre 2
lits j umeaux. — S'adresser rue du Parc 82,
au ler étage, à gauche. 6846-2

A f.on.lpa une jolie poussette à 4 roues ,_ t lllll 0 à l'état de neuf , â bas prix.
Bonne occasion. — S'adresser rue du
Collège, 8, au ler étage, à droite. 6958-3

V. I A A VBidre une bonne machine Bal-
ÏC1U. mer, ayant très peu roulé, cédée
ù moitié prix. — S'adr. Place d'Armes , 2,
au Sme étage, à gauche. 6951-3

P-tri .QPttPQ A vendre 2 poussettes à
i U-looGllOù. 4 mues, usagées, mais en
bon état. Favorables conditions. — S'adr.
à M. Léopold-Parel, rue de la Serre, 32.

6949-3

A VPflflPP d'occasion pour 100 fr. au
ï CUUl ii comptant machine à coudre

à pied , entièrement neuve, dernière conS'
traction. — S'adr. rue D.-JeanRichard , 39,
au 2me étage, à droite , 6844-1

A V O  _ _ P A * 1,as - r*x' une commode,
ÏGJU1 0 buffet vitré, réchaud à gaz ,

tables , des litres blancs. 6983-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â ypnH pp un vélo bien conservé et une
ICUUI C grande niche à chien. —

S'adresser rue du Progrès, 73. 6971-3

Â rpnfjpp faute d'emploi un lit com-
ÏCIIUIC piet usagé, à une personne.

— S'adresser rue Numa-Droz, 33, au ler
étage. 6962-3

A nonripo de suite 1 canapé ancien à
ICUUIC 6 pieds (12 fr.), une vitrine et

une banque, les deux 15 fr. — S'adresser
rue du Doubs, 129, au magasin. 6961-3

PI_ H_ *¦ vendre, pour cas imprévu, un
11ÛUV. superbe piano neuf. 6910-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pfln _ -Pt -P * tr0*s roues est * vendre ,
tvUMBIW ainsi que le traîneau s'y
adaptant. — S'adresser chez M. G. Béguin .
rue Numa-Droz, 171. 6855-2

A VP-IflPP * Srand potager à bois avec
I CIIUIC cocasse, ronds et tuyaux ,

état de neuf (25 fr.), 1 appareil photogra-
phique O'/ J XO. état de neuf (5 fr.), 1 su-
perbe bidet (5 fr.), 3 petites tables à ou-
vrage et 1 porte-pot-de-fleurs à 50 ct.
pièce, 1 établi s'adaptant 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, à
M. Duprat , rue du CoUège 23. 6850-2

A VPTH-PP en kl°c oa séparément et à
I CUUl C très bas prix. 1 outillage com-

plet d'un emboîteur de pièces à répétition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6904-2

,. ' casion exceptionnelle. — S'a-
dress_4)i _ue du Premier-Août 13, au rez-de-
cbausséèr — 6891-2* g.^

Â V P  .(IPP * vi°lon */_ ¦ ainsi qu'un vélo
IGUUI G usagé. Bas prix. — S'adresser

à M. SchU-pp i , Bulles 2. 6888-2

flPPfl .ifln ^ vendre plusieurs lits , buf-
vvVttBlUUi fet de service, armoire à glace,
secrétaire, commodes, lavabo, tables en
tous genres, de nuit, à ouvrages, fantai-
sie, canapés, divans, chaises, tableaux ,
glaces , banque de magasin , poussettes ,
fauteuils, régulateur», buffets , machines à
coudre, j olis potagers , à bois et à gaz .

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6887-2

A VP -IflPP une Pousse"e à 3 roues,
s CHU! v bien conservée. Bas prix. —

S'adresser à Mme Numa Favre, rue de la
Serre , 27. . 6713-1

Â VPHI -PP Pour cause de cessation de
(GUUI C commerce, rayonnages, éta-

bli pour tailleurs, 1 machine à coudre, un
porte-manteau mobile , 2 porte-manteaux
fixes. Prix avantageux. — S'adresser le
matin , chez M. Blum , rue Léopold-Ro-
bert 73. au 3me étage. 5190-8*

Â VPÎldPP une ^°^e P0"
886

'*8 a 2 pla-
ît CUUl C ces, neuve , tables carrées,

pieds tournés, neuves , fer à bricelets an-
tique, bien conservé. 6786-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Je suis chargé de la vente d'un 6625-1

Mobilier de salle à manger
composé de 1 buffet de service noyer 4
portes sculptées, 1 table à coulisses (3 al-
longes), [6 chaises sièges jonc , 1 piano
bois noir , 1 divan moquette , 3 coussins.

__ ___ SOO - Net
HALLE AUX MEUBLES

Hue Fritz-Courvoïaior II

A VPIlflPP * pup itre double, casier et
IGUUI G carton d'établissage, et des

bouteilles vides. — S'adresser à M. Jules
Junod, rue de Tête de-Rang, 31. 679S-1

A VPIlflPP *rois Sran(*s Uta bois dur , àIGUUI G 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. 6744-1

A wonHpa un char à brècettes, à l'état
ï CUUl C de neuf. — S'adresser chez M.

Christian-Zahnd , PouUlerel , 6750-1

Â
npri flPP pour cause de départ, un la-
I CUUl 0 vabo dessus marbre, à 2 pla-

ces, uiië table ronde, un canapé. Bas prix.
Pressant. — S'adr. rue de la Serre 98 bis.
au 2me étage. 6738-1

Â VPndpo une poussette à 4 roues, très
ICUUI C bien conservée. Prix 20 fr.

— S'adresser rue du Soleil , 4, au 2me
étage , 6746-1
Mfttnovolû ftû A vendre une excellente
mUlUl/JftlCUC. motocyclette Peugeot
3 1/2 HP, 2 cvlindres, ayant très peu
roulé. Prix , 425 fr. — S'adresser chez
M. Gustave Mojon , rue Numa-Droz, 88,

A VPTlriPP d'occasion plusieurs lits, se
I GUUI C crétaire, lavabo, armoire à

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.
unmuii amiam^mKmanmmmmmm ¦̂ ¦¦ g

Pppj in mercredi à 3 h. «/s . in petit pa-
I Gl UU quet contenant une lettre et une
cuvette or. — Le rapporter contre récom-
Eense chez MM. Dimier frères et Co, rue

léopold-Robert, 24, au 2me étage. 8916-2
Rnl ianr f o  dimanche soir 18 courant, àûlliaUge la ChapeUe de l'Oratoire, un
parapluie de dame. — S'adresser à la
concierge, rue de la Promenade, 10. 6817-1
^B Pppiill 

un 
chien, race fox-ter

*_WBi i c luu  rier. — Le ramener,
Yl Tja contre récompense , chez M.

^____ Perret-Bonnet , rue de la Serre
-"-— 13. 6831-1

Etat Civil dn 22 Avril 1909
NAISSANCES

Fleury Xavier , fils de Xavier-Léon,
manœuvre et de Aline-Rosa Glauser, Ber-
nois. — Dubois Charly, fils de Numa-
Ulysse, boîtier et de Rachel , née Chate-

i lain, Neuchàtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Boudry Armand , boucher. Vaudois- el

Sémon Marie, couturière, Bernoise. —
Lebet Daniel-Adolphe, commis, Neuchàte-
lois et Kohler Alice, horlogère , Bernoise.
— Bohrbach Charles, agriculteur , Ber-
nois et Zumkehr Marie, lingère, Neuchâ-
teloise-et Bernoise. — Monnier Arthur ,
commis , Vaudois et Perrenoud Hélène-
Marie , institutrice, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Pierrehumbert Edmond , facteur postal

et Jacot Mathilde, horlogère, tous deux
Neuchàtelois.

Venez d moi, vous tous qui eus
travaillés et chargés et je vous
aoulayerai et vous trouverez te re-
pos de vos âmes.

Malt. XI , PS et S!>.
Christ est ma vie et la morl

m'est tin gain. Phil. I, 21.
Monsieur et Madame Edmond Tièche-Tis-

sot et leur fllle, au Locle,
Madame et Monsieur Emile Mathey-Tiéche

et leurs enfants, au Locle.
Monsieur et Madame Emile Tièche-Sandoz ,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Albert Tièche-Stuber

et leurs enfants , à Madretsch ,
Monsieur et Madame Armand Tiéche-Gi-

rard et leurs enfants , au Locle.
Madame et Monsieur Henri Delachaux.

Tièche et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Olgard Tièche- Bar-
getzi et leur fille , au Locle,

Monsieur Adrien Tièche et sa fiancée, à la
Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jules Tièche et sa fiancée , à la
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Joseph Wiss-Quar-
tier et familles, à Granges,

Madame Vve GaroUne Quartier-Girod et¦. famille, à Loveresse,
Madame Vve Lina Delachaux-Quartier et

famille, à Reconvillier,
et toutes les familles parentes, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
et regretté père , beau-père , grand-père ,
beau-frére, oncle, grand-oncle cousin et
parent.

Monsieur Jules TIÈCHE-QUARTIER
que Dieu a rappelé à Lui Jeudi , à 6 h. 15
du matin, à l'âge de 60 ans moins 4 jours ,
après une pénible maladie.

Corgémont, le 22 AvrU 1909.
L'ensevelissemeni, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Corgémont, I)i-
mancUe 'Z- courant, à 1 h. après-midi.

Les dames suivront.
6955-1 Les familles affligeas .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part.

MM. les membres honoraires, passifs
et actifs de la Musique La Lyre, soni
informés du décès de Monsieur Tièehe-
Qnartier, père de M. Adrien Thiéche et
beau-père de M. Henri Delachaux , leurs
collègues.
6952-1 Le Comité.

PSAUME XXXIV , 5.
Monsieur et Madame Charles Delachaux

et leurs enfants, à Travers , Madame et
Monsieur Fritz Allisson-Delachaux et leur
fils , au Locle, Monsieur et Madame Delà-
chaux-Leuba et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, ont la douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère,

Madame veuve Henri DELACHAUX
L'enterrement aveo suite aura lieu i

Travers, Samedi 24 courant, à 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 6915-1

Quel repos céleste I Car enf in Sei-
gneur, auprès de Toi j' ai bien ma
p lace, après les travaux, les combats ,
la douleur, d jamais je pourrai con-
templer ta face. Quel repos I

Monsieur Auguste Vogt et ses enfants
Charles et Auguste, Madame veuve Emma
Hug, au Locle, Monsieur et Madame Jac-
ques Dubois-Hug et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Paul Augsburger-Hug et
leurs entants, au Locle , Monsieur Marcel
Hug, en Angleterre, Monsieur et Madame
Hermann Hug-Gola y et leurs enfants.
Monsieur et Madame William Ducommun-
Hug et leur enfant, au Locle, Monsieur et
Madame Maurice Nicolet-Hu,g et leur en-
fant, à Villars-les-Blamonts (France), Ma-
dame veuve Sophie Vogt, au Locle , Mon-
sieur et Madame Jules Vogt et leurs en-
fants, au Locle, ainsi que les familles
Jeanrenaud , Courvoisier , Hastssler et
Matthey, ont la- profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame Aline VOGT aèe Hug
que Dieu a enlevée à leur affection Jeud
soir à 10 h., dans sa 44me année, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 25 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Parc 94.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6972-2

PSAOME XiXIX, 10.
ROMAINS xv, 30 et 32.

Monsieur Pierre Loze, missionnaire, à
Lourenço-Marquès, les familles L'EpIat-
tenier, Loze et alliées , ainsi que le Con-
seil de la Mission Romande, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, le décès de leur bien-ai-
mée épouse et parente

Madame Fanny LOZE née L'EpIattenier
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui le 8
avril , en mer, après quelques jours de
maladie, H-6165-C

La Chaux-de-Fonds , le 22 Avril 1909.
Le présent avis tient lien de iet -

tre de faire-part. 6975-?

Falre-part deuil 'fiSft

DUllttPP6Iu6îllS. des connaissances dans
la partie , demande place pour apprendre
l'achevage d'échappements. 6980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnrinfjûii n Suissesse Allemande, d'âge
UlGliagGlC mûr, expérimentée dans la
tenue d'un ménage soigné et disposant
de bonnes recommandations, cherche place
de ménagère, 6970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveur-Ianternier séSe8t
ayant une grande pratique de la petite sa-
vonnette or, trouverait bon emploi. —
Adresser otfres par écrit sous F. F. 6984,
au bureau de l'Impartial. eagij
fin rJQ Ttinnria une personne de con-
Vll Ul/lllClilUG fiance pour nettoyer un
bureau chaque samedi. — S'adr. rue du
Doubs , 75, au ler étage, à gauche. 6999-3

îûlltlû flllo 0n demande une jeune
UCUUC UllG. fille honnête pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser au magasin, rue du Parc, 80.

PiNKiniPPP *-*n demande une personne
vUlOllllCl G. de confiance , propre et ac-
tive, sachant bien cuisiner et connaissant
les iravaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 6991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnljçqniic iû <-*n demande pour de suite
rUlloùtUkiG ,  une bonne polisseuse de
boites et (cuvettes métal , si possible sa-
chant aviver. Ouvrage suivi . 6936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.lAlirnalÎDPO 0n cherche personne sé-
JUUlllatlGlG . rieuse , forte et robuste,
oour soigner des ateliers et bureaux. —
Ecrire sous chiffres U-1277-C , à Haâsen-
3tein & Vogler , Ville. 6479-1

kcheyeur-Décotteiir e
ellgd

e
e"a

r
nt?lca?s

D
— S'adresser rue Numa-Droz, 152. 6918-2

DnnnAn f Q Dans un bon atelier de la
UtûôUl Lu. localité, on cherche un ou-
vrier sérieux , pour l'adoucissage de genres
soignés. — Ecrire sous chiffres V-1278-C,
à Haasenstein & Vogler , Ville. 6480-1

î nriûinont  A louer pour le 31 octobre
LUgGlllGlll. 1909, 2 jolis logements de
2 chambres, 1 cuisine, belles dépendances
et lessiverie, bien exposés au soleil. —
S'adresser rue du Pont 10. 6978-3

Â ifiiinp pour le ler mai ou époque à
lUllGl convenir , rue du Couvent 1

et 3, doux appartements au soleil , de 1
et 3 pièces, dépendances et jardin potager.

S'adr. au Magasin de Bijouterie Georges-
Jules Sandoz, rue Léopold-Robert 46.

6937-8

A lnilPP 'ime ^
ta8,e de 3 chambres , cui-

lUUul sine et dépendances. Prix fr. 480
par an. Situation rue Numa-Droz 120.

S'adresser à M. Louis Pécaut-Michaud ,
rue Numa-Droz 144. 6947-1*

AnnnpfpniPnt A iouer P° ur le ler mai
Hpj/ai IGlilulll, ou époque à conveni r
un appartement au ler étage, de 8 cham-
bres, cuisine, grand corridor et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Joseph
Lazzarini , rue Numa-Droz, 122. 6964-3

A InilPP P0UR LE 30 AVRIL 1910,il lUUDl dans maison moderne, bien
exposée au soleil (quartier Est), 3 loge-
ments de 4 chambres, alcôve, corridor
éclairé, cuisine et dépendances. Cour, lessi-
verie et Jardin. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 7000-1*
fhf lmhp P ^°^8 c'

lanl
^

re meublée est à
UliaillUIC. louer à monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 98. au 3me étage, à gauche. 6938-3

rtlUmllPP A l°uer une J olie ohambre
l'ilalilUlC. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors . — Prix, 16 fr. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me étage, à gau-
che. 6957-3 j

On demande à louer de suite ou pour époque à convenir , dans le quartier de
l'Ouest, un magasin bien situé, pour Epicerie-Mercerie. — Adresser offres par écrit
avec prix sous chiffres B. R. 6992, au bureau de I'IMPARTIAL . 6992-3

iHF V oir la suite de nos' JPetites Annonces dans la nage S (Première Feuille). "Vy



I Place Neuve 6 Hilitll® WiUlf riace Neuve B I
\mmr M. tiédit --»-« _ &y „_ Comptant 1

Seule Ik&Gbl&om. sur p>letce ci© oe genre m

S Conditions avantayeusss | ̂jj |£g£gjF | §•*• Petits acomptes |
lies HCToii/iroâ/ULtôsi cl© la. Saison concernant les

1 CONFECTIONS POUR DAMÉS, MESSIEURS, FILLETTES, GARÇONS 1
HT viennent d'eo îrivoir ~3H

Le choix étant très grand, chacun pent s'assortir suivant son goût et à des prix des pins favorables. — Nos rayons peuvent être visités sans obligation d'acheter I
^.ssortiniont consid.éra 'ble en : H

1 TISSUS noirs et couleur, COTOIES, TOILES blanches et écrues, LINGERIE, TAPIS DE TABLE, DESCENTES, MILIEUX, LINOLEUMS |
1 PARAPLUIES - POUSSETTES - CHAUSSURES • TABLEAUX - GLACES I
I Magasin spécial pour Meubles et Literie |

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
(SECTION I)E L.\ CH UÏ.\-I>E-FOM>S) 

J

OUVERTURE DES

3 mai 1909
Seront ouverts des Cours commerciaux , tels que :

Français — Allemand — Anglais — Italien — Ari thmétique
Comptabilité — Droit commercial, etc.

D'autres cours pourront s'ouvrir encore si le nombre des inscriptions est suffisant!
Prière de s'inscri re jus qu'au I" mai prochain , au local , Hôtel du Guillaume-

Tell , tous les soirs, de 8Va à 9'/ s heures. H-5925-C 5477-1
M. Ch' Jeanneret. prof.. Président de la Commission des cours, reçoit égale-

ment les inscri ptions â son domicile, Serre 32.
ïïiïmW Les dames sont admises à nos cours.

—-————» Prix des Cours ————
Membres actifs 2 heures fr. 8.50 I Non sociétaires 2 heures fr. 10.—
Membres externes 2 heures » 5.— | Finance de garantie, fr. 3.—

Ouverture d' un magasin 1 ma Huma îlnm 1 Entrée rue
de chaussures h ¦ «" nM l iX Ml U S  ̂c0q.

Chaussures fines et ordinaires. — Pour les piix voir les devantures.
Itéparatious en tous genres. — Ressemellages et talonnages en 24 heures.

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

mes marchandises à des prix déliant toute concurrence.
6225-2 | Se recommande , Georges Metzger.

illes
Homme sérieux et capable de diriger la

fabrication d'aiguilles bon marché , par
grande série, trouverait place stable et
bien rétribuée dans importante fabrique
de montres.

Offres avec références de premier or-
dre seront reçues sous chiffres 6 6I00-C
par l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. eese-i

ITALIEN
ProLGraziano-Ravarino

Parc 98, au 2me étage 10762-7

FINISSEUSE
de boites or se recommande. —S'adresser rue du Parc 1, au Sme
étage, à gauche. 763-2

LOCAL
Petite société tranquille cherche à

louer pour le 30 avril , salle ou grande
chambre non meublée. — Adresser offres
par écrit sous G. V. 6624, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6624-1

M L ^P TP B? Haï!BHM 1 é̂ & HklMS. Sa k\— i%S i §11 roiJHMa ua la (Si fej v__ M _B vf-__t_r H ___

A LA FOURMI
5, Rue du Premier Mars 5.

Un beau rayon de Pantalons d'homme à fr. 7.50 et fr. 9.50 très
bonne qualité. Pantalons de travail ir. 4.50. Pantalons de velours
à fr. 5.50 et fr. 9.50. Complet mécanicien fr. 6.50. Blouses d'hor-
loger fr. 4.50. Chemises couleurs et blanches à fr. 2.90 et fr. 3.20.
Habits d'enfant fr. 7.50, 9.50, 11.50. Pantalons doublés pour enfants
fr. 3.50, 4.50, 5.50. Blouses de nanzouk pour jeune lille à fr. 2.20,
3.50 et 4.50. Un grand choix de Blouses d'été depuis fr. 2.20, 3.50, 4.50,
5.50. Blouses doublées mousseline laine à fr. 8.50. Jupes de dessus
à fr. 8.50. Dentelles, gants, mitaine , à fr. 0.70. Ruban à fr. 0.20,
0.30, 0.40, 0.50 et 0.70 le mètre. Un choix de robes d'enfants, à bas
prix.
6884-3 Se recommande. J. Salomon.

L'Arôme ff
,1
F^Wfl c-o*

&
- Etoile -Les Potages à la minute I J. W A I ÇÊ cm j  viê ™ de ^L

Le BO U illOn en GllbeS {f éSaSat̂ S^^ sùM^ d'arriver chez
Ue-1490-e Aloïs Messmer, rue du Collège 6465-1

.Mercure'!, ouverts et en paquets hermétique- nu.,,. oi
ment ieraiés, et les plus fins tHês russes sont T,

parti culièrement aromatiques et avanta geux, o
Monopole de la vente des thés de W. Wissotzky
& Cie. à Moscou. Prix-courants gratis. 5% eo y
m timbres-escompte. Expédition au dehors. ,„- ^

Dépuratif Bleu S
C'est la semté

Cette précieuse préparation à base de jus de plantes , est très efficace con- n
tre les troubles de la circulation du sang : âge critique . Métrite, Phlébite, Va- ï;
rices, Maladies secrètes. Guéri t : Constipation , Gastrite , jaunisse, Appen- S
dloite, Maladies de foie , d'estomac, d'intestin , Eczéma , Albumine , Diabète , H
Rhumatismes, Bronchites, Coliques hépatiques. Evite Paralysie, Obésité, m
En résumé le DÉPURATIF BLEU renouvelle le sang, prolonge notre existence , I
nous donne la vi gueur et l'appétit. Une cuillerée à jeun , pur ou dans une infu- li
sion de camomille. On peut déjeuner aussitôt après. ; •

Gros. Ph"» UUELAND. Lyon (France) - — PBIX : 3 fr.
Dépôt : Droguerie iVeuchàteloise, Perrochet & Cie, rue du Pre- |

mier Mars 4, La Chaux-de Fonds. j«
A la même adresse L'Anticor lireland. 7816-10 g

«¦u .l l l l ll I I WFfSffBm«B5ĝ ^

1,9 fini.ï .R lif l l l l V Iû f .A Do ffû sert à cimenter et à recoller le verre, la porcelltt UUUUD liqUIUC UU IMgO iaine, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

Commerce à «tire
A remettre pour cause de santé , excellent commerce en pleine prospé-

ri té et ayant fait ses preuves; ancien personnel expérimenté disposé à con-
tinuer avec preneur. 6311-2

Ecrire sous E.D. 6311, au bureau de l'IMPA RTIAL.

Sombustibles en tous genres
Charbon de foyard

Acbat de vieux chiffons, os, fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-12

Eugène Leduc
Itue du Versoix 5

LEBENSSTELLUNG
findet tûchtiger Herr durcli Verkauf un
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
wirta und Wiederverkâufer. Auch als Ne-
beuerwerb passend. D. Hardung et Co.,
Chem, Fabrik, Aussig-Schônpriesen.
Correspondenz deutseb. Hzl4510 450-4

Modes
rue JVuma-Droz 13, Sme étage

Pour cause de déménagement , 35 °/o de
rabats sur les Chapeaux modèles et
Chapeaux garnis. Formes et fourni-
tures à prix très avantageux.

Se recommande Mme Méroni.
A parti r du 30 avril , rue de la Paix

iv 31, au rez-de-ebaussée. 6819-2
La colle universelle

PJLUSSOMI>E
le meilleur agglutinant pour réparer tous
les objets brisés. 14369-<±

Flacons et tubes en vente chez:
L. Tirozzi.
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.
R. Haîfeli & Cie, Papeterie.
Courvoisier , Impr.
Paul Girardin-Santschi.
Paul Weher, Droguerie.

GRAVEUR DE LETTRES
est demandé chez M. Bernard , rue de la
Promenad e 19. 6597-1

^ezî-sioz^.
A remettre pour époque à convenir, une

bonne pension bourgeoise, clientèle as-
surée. Excellente occasion pour cuisinière
voulant s'établir. — S'adresser par écrit
sous • ¦i iiiVrcs L. it. 6618, au bureau de
J'IMPARTIAL. 6618-1

ENGRAI S
chimiques

pour blés et avoines
pour pommes de terre
pour jardins
pour toutes les cultures

Prix très avantageux
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Go.

4, rue du Premier-Mars 6501-7

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduit»
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Chiu-de-Fouds

10553-34

Liquidation de

Cftuifs&r©®
15 °lo ci© Hafoais

Mme H. WITSCHI-BENGU EREL
rue dn Nord 13. 6651-3

mmm^a^mm—m^^_^^ Ê^^__mi

Hygiène de la chevelure
Salon de dames

Mme J. Turban
7), rue do TempfMll lemaiiil , au 1er éfage

Scbampoings à base de plantes aro
matiques pour fortifier la chevelure.

Coiffures de soirées
1169-14* Se recommande
-Bsœ9m-mW+ç—_—-e:ï___+—__i

Employé
au courant de la technique deg installa-
tions sanitaires et des travaux de (bureau
en général , tronveraic place de suite.

Adresser offres avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres W 10S6O C, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Cbaux-de-Fonds. G8C4-3

A vendre l'Installation complète d'une fabrique de ressorts d'horloge-
rie par procédés mécani ques automatiques du dernier perfectionnement.
Celte installation est complètement neuve et peut produire en moyenne 30
à 35 grosses de ressorts par j our. Toutes les parlies de cette fabri cation se
font par procédés mécaniques. 6626-2

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



Me Limiidain générale
pour cause de dècés, des

Magasins de PARAPLUIES _*£¦ _  h Ifilin an I Htm cîffe-et OMBRELLES S9~  ̂fl _ \ VIII8 OS llPH «B
Rue de la Balance I6y La Chaux-de-Fonds

Parapluies - Ombrelles - Cannes à main
Cravates, Pantalons, Blouses, Chemises, Tricots, Caleçons, Camisoles, Chaus-

settes, Mouchoirs, Bretelles, etc.
On se charge toujours des RECOUVRAGES et RÉPARATIONS.

Ouvrage prompt et soigné.  ̂ '-vri , ff if a  "modérés mi.e
" " mm.  ̂ k ^Wt *.t, 

TûHhalk Plaisance
RUE DE TÊTE OE AAH6 w RUE DES TOURELLES¦un » -s»—.

Dimanche 28 Avril 1909
à 8 heures du soir

Soirée musicale, vocale et gymnastique
organisée par la Société fédérale de gymnastique

MA 9.&LJ-\mM l M Mj Mj Ml
avec I» bienveillant concours de quelques amateurs

Après la représentation : Soirée familière (Privée)
EXCELLENT ORCHESTRE

Les entrées après 11 heures sont interdites. 6969-3

Dès 10 heures du matin

Grande répartition aa jen de bonles (jeu neuf)

grande Brasserie jfrtsie Robert
Dimanche 2S Avril 1909

à 8 h. 30 du soir

GRftND eONeERT
organisé par le 6982-8

O-xonjupe l37-riq--vjLe
Direction : M. Eugène FEHR

? &
Entrée 50 cent. Programmes â la caisse.

liiclirie Ed. Schneider
rue du Soleil 4

Beau gros CABRI
lre qualité à fr. 0,80 le demi-kilo

X-aa/plxxs frais
6967-3 Se recommande. 

DAAIHE IHElU ilr ARUnAlilA
INTERNATIONAL i*w»

lue Daniel-JeanRichard 41, près de la Gare
Du 19 au 25 Avril

31B a, Serbie
Semiin, Belgrade, le Danube

Entrée, 30 et. — Enfants 20 et.

*'ŝ P%ff''* SOCIÉTÉ DE TIR

*gS»La Montagnarde
Dimanche 25 Avril 1909

de 7 h. du matin à midi et de 1 h. 30
à 4 h. du soir, AU STAND

Premier Tir Obligatoire
Les hommes faisant déjà partie de so-

ciétés, du dehors , sont admis sans misa
d'entrée. H-6157-C Le Comité.

6885-1

Dr Perrochet
Léopold-Robert 31 6907-2

Vaccination
tous les jours, de 1 à 3 h. H-6159-C

F. Eonsperger
de vienne

Hôtel Central, chambre n°6
reçoit offres seulement de 8 â 10 heures
du matin. 6871-1

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rne du Collège 14.

Bifsteacks
ans Champignons

«ervis du ler Janvier au 31 Décembre et
à toute heure. — A la renommée !

Vinaigrette anx Champignons.
3097-18 Se recommande.

Salles réserrées pour familles , Comité on Sociétés.

CAFE DES TROIS SUISSES
Eue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures , ï

TRIPES ë TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417 -42

Se recommande, O. Marcliand-Weber

Café f; Gharrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7i/, h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

3801-10* Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 »/i heures,

TRIPES
14058-46* Se reeomamnde, Jean Kunttl

Restaurant de l'ECURETJIL
au SEIGN AT (La Perrière).

Dimanche 35 Avril 1909

Soipaiiitrp
6988-1 Se recommande, Emile Cattin.

Hôtel BeanRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 85 Avril 1 OO»

Baissai
MUSIQUE GRATUITE 6830-2

Bons quatre-tieures à 80 ct. la ration
Se recommande. D. Hary-Proz.

Le posage de Verres de montres

est transféré 6646-1

Numa-Droz 25
CÔFFRpÔRT

A vendre un coffre-fort peu usagé. Très I
bon marché. — Offres sous Coffres I
I5KS5. au bureau de I'IMPARTIAL . 15165 28 I

Serre 35» - Cercle Ouvrier J&tfre 35»— m —Dimanche 28 Avril 1909
Portes 7 •/« h. Rideau 8 >/» h.

GRANDE REPRESENTATION
organisée par le 6963-2

Club littéraire Lf EDUCATION
¦

DD homme fort s. T. p. On demande dés domestiques
Comédie en 1 acte. Comédie en 1 acte.

La gymnastique en chambre
Comédie en 1 acte

Après la [représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE

RESTAURANT DU STAHD DES ARMES-REUNIES
mwmmm ¦ —

Dimanche 26 Avril 1909
dès 8'/« heures du soir

Représentation extraordinaire
'• donnée par la Société théâtrale 6903-2

Drame en 3 actes, de Bernstein

-EJiTTIiÉE: SO cent.

Après le Comeert : SOIRÉE FAMILIÈRE
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé). 

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

Dimanche 35 Avril, dès 3 heures

Soirée familière ~V|
Pain aoir. — Restauration chaude et froide.

LE JEU DE BOULES W EST OUVERT
6968-2 Se recommande, Arthur VonKrenel.

1

120 modèles en magasin 120 modèles en magasin ra

Grand Bazar du Ht FLEURI 1
Le plus grand choix en M

Prix très avantageux — Garantie sur facture 6959-1 E j
Poussettes en bols Poussettes en jonc I

modèles nouveaux é
CHAISES D'ENFANTS CHAISES D'ENFANTS JÊ

MENAGERES: Voulez-vous faire des économies?

™™M^^ ,,.plus ,4e dangers
d'incendie, grande

économie d'ustensiles. Se fait en forme cylindrique ou conique, en quatre
grandeurs. — Envoi contra remboursement. Port en plus.

Emile SALM, Rue Daniel-Jeanrichard 23, Le Locle.
Représentant pour La Chaux-de-Fonds.

I M.  
Alf. Ducommun, magasin d'articles de ménage, Léopold-Robert 4.

N° 1 2  3 4 5 
Prix: 2 25 2.50 2.80 3.— 3.30 pièce.

tahritEndj
M™ Marcel LESCHOT

rue du Progrès 9 a,
se recommande au public en général , aux
couturières, tailleuses en particulier , pour
broder robes, jaqueltes et manteaux. Tra-
vaux de fantaisie, tapis de tables, rideaux,
baldaquins, réticules, tabliers, voiles de
communiantes. Ombrelles en tous genres.
On marque le linge de maison à la ma-
chine , le tout à des prix très modérés.

On se rend à domicile sur demande.
~* 6924-3

PAPIERS PEINTS
A vendre eriTMgc environ 2000 rouleaux

de papiers peints? dorés, mats (corridors ,
platonds, etc.), au prix de 25 cent, l'un
dans l'autre. — C. Tissot-Soler, rue de
la Serre , 33. 61)53-3

Moteur électrique
On cherche à acheter un moteur élec-

trique de '/* HP., à courant alternatif ,
plus une ou plusieurs arches pour épi-
cerie d'une contenance d'environ 60 à
100 k. chacune.

Adresser offres à G. Thœnig-Lienhard ,
négociant, à Courtelary. 6950-2

Un bon vendeur
qui pourrait également faire quelques
voyages, bien au courant de la vente des
tissus et confections, trouverait à se placer
avantageusement dans importante maison
de la place. — Adresser les offres Case
postale 1890. 6677 -1

Mouvement
On demande un mouvement lépine,

19 à 20 lig., avec bulletin de lre Classe de
Genève. — Adresser les offres par écrit ,
sous W. C 6987, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. CH87-2

Café-restaurant Ch. Loriol
Rue A.-M.-Piaget 1

Tous les SAMEDIS soir, à T1/,, h.
Souper ans Tripes

DIMANCHE soir, à 7 1/, h.
Excellents Pieds de Porcs coiffés et truffés

Itepas sur commande pour Sociétés
Petits soupers

Salle au ler étage. Salle réservée p'familles
Cuisine française. Vins de choix.

¦ 17433-1 Se recommande.

LES BRENETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-6

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, J.Calame.

Voyageur
à la commission

est demandé
pour voyager de suite le canton de
Neuchâtel. pour un article nouveau à
placer spécialement dans les hôtels, res-
taurants, chez les médecins et partout
ailleurs. Forte provision . 6820-2

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

On cherche à la campagne
garçon ou 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 Bertschi , agri-
culteur , à Uerkheim (Argovie) . 5438-2

Pour renseignements s'adresser à M.
Alphonse Rossel , Tramelan-Dessus.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

t Fabrication décaisses d'emballage pour
l'horlogerie, coûteuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. 1 éléphone 589. 6853 -299

Hôtel de là Gara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

18053-24' Se recommande. Ch. Kohlei


