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Au Salon de la Société nationale
des Beaux-Arts

(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 27 Avril.
I

Quelques généralités
Je vous ai signalé l'autre jour le succès

du vernissage de l'exposition de la Natio-
nale et l'impression générale ressentie. Oom-
me je le fis les (précédentes années, je me per-
mettrai de vous introduire plus intimement au
sein de cette manifestation artistique. Si nous
voulions tout Voir, il faudrait le (numéro entier
du journal pour cataloguer les œuvres, envi-
ron trois mille, dont la moitié pour la peinture
et l'aquarelle. Il y aura lieu de fixer notre
attention spécialement sur periains aspects
du Salon.

Il existe toujours une école française, en
ce sens que l'art français, en tant qu'ensem-
ble, n'a aucun air de famille avec les arts
étrangers. C'est l'usage depuis plusieurs wi-
nées de dire que cet art est en décadence,
parce qu'il ne s'y produit plus de ces mouve-
ments qui, vivifient ou renouvellent la produc-
tion. Le dernier mouvement fut l'impression-
nisme, qui ne subsiste plus comme tel, s'étant
divisé et fondu dans d'autres expressions.

Ce qui est vrai, c'est que l'art français est
aujourd'hui \me mosaïque d'individualités quj
peignent chacune d'après un procédé particu-
lier, une recette spéciale et qui deviennent
des virtuoses du métier. L'exposition de cette
année est ainsi un Salon de virtuoses étran-
gers les uns aux autres. Et ils se neutralisent
par effet de rivalités. L'esprit public recon-
naît que fluelques -toiles sont signées de grands
noms, mais il ne salue pas une supériorité in-
contestable, un génie, parce qu'il n'en voit
pas. Un mouvement collectif aida.it jadis à
un artiste puissamment doué de s'imposer,
en tout cas de se faire discuter passionné-
ment. De noa jours on ne met plus de passion
dans les jugements, qui ne sont plus que de
simples analyses.

Il résulte de ces faits que la critique pro-
fessionnelle a changé sa. façon de passer en
revue les ouvrages exposés. Les comptes-
rendus parisiens ne sont plus qu'une sorte
de catalogue explicatif. Encore si le cata-
logue était impartialement rédigé. Mais la
louange et le blâme n'y sont souvent distri-
bués qu'au gré d'influences personnelles on
fcirconstancielles étrangères à l'équité. L'art
ne Igagne rien à ce /cabotinage. Les pein-
tres et les sculpteurs déclaren t eux-mêmes
dans l'intimité que la critique ne les instruit
iplus .comme autrefois, esthétiquement par-
lant. Ils n'y trouvent plus ni excitant ni cor-
rectif. Elle ne sert plus que de cicérone au vi-
siteur , qui .prend ou qui laisse ce qu 'il lui
plaît du verbiage de son guide.
Quelques genres de peinture

et quelques noms
En fai t, l'impression que l'on ressent à la

Société nationale, quand on tient compte de
la nouvelle orientation de la .peinture, n'est
pas défavorable. Tout y est reluisant, d'au-
tan t plus que le jury fut impitoyable (aux
croûtes ou à tout ce qui paraissait en ap-
procher. Ce qui ne veut pas dire qu 'un tableau
adroitement brossé, admis à cause du beau
métier qui s'y révèle, soit toujours un "bon
tableau. Le métier n'est pas tout l'art.

Les œuvres mises en belle évidence dans ce
Salon sont celles de la grande décoration.
C'est un genre que l'on ne connaît guère
en Suisse, parce qu'il n'a pas l'occasion de
s'y produire. En France l'Etat ou les gran-
des villes font toujours bâtir quelque palais,
où il y aura une salle d'honneur dont la mu-
raille sera couverte de peintures. C'est en
vue de ces palais que des artistes appliquent
des couleurs sur une vaste toile qu'on marou-
flera sur le panneau.

MM. Eoll, président de la Nationale, Al-
bert Besnard, René Ménard , Aubertin , ' Du-
bufe et quelques autres font voir de grands
ouvrages dans ce compartiment. Mais pres-
que tous laissent le public assez froid, parce
que les artistes n'osent pas donner de la
oontemporanéité à leurs sujets, qu'ils tirent
de la légende ou empruntent à l'antiquité.
Ils ont peur de déplaire à u* certai n public

d'élite, mais en somme très restreint, et ils
oublient de mettre la foule de leur côté.
Roll, Ménard et Besnard sont du reste des
peintres au talent riche et abondant. !

Les paysagistes et les animaliers sont tou-
jours assez nombreux. Vous apercevez de
loin un [paysage ou une marine; votre œil
exercé est tout de suite fixé sur l'individua-
lité de la tpile, parce que la facture rap-
pelle une facture vue antérieurement. l>dn-
cheï , une des belles espérances, est toujours
Dauchez parce qu'il se copie. On en peut
dire autant du vieux Lhermitte, une gloire
de l'école paysagiste, de Le Sidaner, de
Clans, de Gillot , de Braquaval et de bien
d'autres.

La figure de plein air e't le genre intime
ont ramené l'attention sur les noms de Mor-
risset, de Delachaux (de Lac-ou-Villers), de
Frieseke. .Voici quelque chose qui est peu
loin d'être un chef-d'œuvre; c'est le grand
tableau de M. Lagarde représentan t des trou-
piers s'embarquant sur un train dans une
tempête de neige; on se dispute sur le mérite
de cette toile, elle a ses enthousiastes et ses
détracteurs : c'est une bonne fortune à Paris
pour un peintre.

Et nous passons au portrait, qui est très
exploité, à cause de l'argent qu'il rapporte.
Chose curieuse, je n'ai pas découvert l'effi-
gie d'un Tiomme célèbre. Mais celles de nota-
bilités parisiennes, connues seulement à l'A-
cadémie, dans les clubs ou aux champs de
course, sont là, sans nous intéresser. Par.
contre le portrait féminin continue à être un
excitant de la curiosité, quoique plusieurs
visages soient inconnus à nombre de visi-
teurs. C'est qu'il y a là aussi des études
de toilette et d'attitude. Il m'a paru du reste
que la flatterie du modèle a cédé devant
une observation plus vraie de la physionomie.
C'est un progrès, léger encore.

Nous avons aussi quelques peintres fantai-
sistes ou humoristes, Veber, Guillaume, etc.,
dont les observations se confinent dans le
champ bien exploité de la parisiennerie. Le
nu ne triomphe pas. On rencontre çà et là des
Vérités plus ou moins académiques, plus ou
moins osées ou oseuses. Mais le genre n'est
cultivé tout juste par certains artistes que
pour des études anatomiques qui leur ser-
viront dans d'autres compartiments de la
peinture. Le nU autrefois tenait le premier
rang; il fait maintenant partie de l'accessoire.
D'ailleurs les particuliers achètent peu les
dieux ou les femmes sans voiles , et les mu-
sées en sont gavés.

C. R.-P.
—____%>. m ¦ —— *>—.— ¦

_\ propos de f ootball
Nous recevons l'article suivant que nous

insérons (volontiers tout en faisant remarquer
— cela est-il même nécessaire — que notre
journal ne poursuit aucun but d'hostilité con-
tre le football. Celui-ci a ses partisans con-
vaincus et aussi ses adversaires, comme dans
tous les domaines. Il est bon que les uns et les
autres puissent se faire entendre; ce ne serait
guère le rôle d'un organe comme le nôtre que
de ne pas tenir la balance égale. Ceci dit, voici
ce qu'un correspondant nous écrit : ,

L'autre jour , un' jeune homme de mes amis
faisait, dans votre intéressant j ournal , l'éloge
du fooball , en réponse à un article contraire
Idu « Pays », de Porrentruy.

Permettez à nti ex-pratiquant lie be jeu, de
donner ici son opinion.

Le football , joué modérément, est en effet
un sport .très attrayan t et hygiénique; mais
l'abus (de toet exercice, l'entraînement qu'il
exige en vue d'innombrables matchs, lui enlè-
ven t toute son utilité.
i Examinons brièvement la vie de notre jeu-
nesse (adonnée au football.

De l'âge de 12 à 25 ans environ, durant
toute l'année semaine et dimanche, beau temps
ou mauvais temps, jouer à football. Ne penser
qu'à cela, à l'école, à l'atelier, aux heures
de loisir. Voyez les groupes qui se pavanent
sur le « Podium » ou ailleurs , leur conversation
ne roule quel sur matchs futurs ou passés, sur,
la valeur ide tels ou tels joueurs.

Plus (de goût à, l'instruction, à la lecture,
aux beaux (délassements de la vie; plus de
perfectionnement dans le métier, de zèle aux
•devoirs d'école. Pouq les aînés, point d'intérêt
à la chose mibliaue.

Adieu la vie de famille, l'entr'aide mutuelle;
les repas à; peine achevés, l'on court re-
joindre Jes popains pour donner quelques
coups de îpdeds au ballon ou quelques coups
de langue sur! le sujet habituel.

Adieu également les promenades en famille,
les (joyeux (pique-nique flans la' forêt; les jeunes
gens vont matoher ou regarder matcher, tan-
ÎMs que parents et sœurs peuvent aller se bal-
lader seuls.

Combien les courses dans notre beau pays,
idans le Jura, les Alpes, sont-elles un sport
plus agréable et plus hygiénique que le fo ot-
ball! " i ";

'A 25 ans, si ce n'est plus tard, le foot-
balleur qui jette un coup d'œil sur ses années
de jeunesse, voit qu'il ne les ai employées qu'à
couri r après une paume! Quel ïdiéj ail ! Il y en a,
vraiment, qui ont l'âme au bout Idu pied.

M. A. Z. se rit un peu du journal le « Pays »,
à propos de l'article qu'il a publié. Il n'y a
pas de quoi; je trouve même surprenant et
regrettable que de pareilles voix réprobatrices
ne se fassent pas entendre plus souvent dans
nos jContr eSes.

M'ocoupant un peu de la jeunesse, je ne
manque pas une occasion de la mettre en
garde (contre l'engrenage du football, et je
crois que de nombreux parents m'approuv.e-
ront. A .eux d'user de leur autorité sur leurs
enfants.

Un ennemi de tous les abus.

L oculiste ûu Sultan
Le professeur d'ophtalmologie de l Univer-

sitô ottomane de Constantinople est en sé-
jour à Berne où il fai t élever ses deux fils,
raconte dans la «Suisse libérale » M. le Dr
G. 'B< rel. Oculiste de la famille dn sultan, ha-
bitué du palais d'Yildiz Kiosk, il a (pu pour la
.première fois faire un séjour en Europe à
l'ofccirion du Congrès des oculistes récemment
réunis à Naples. On sait qu 'il était en effet ,
presque impossible jusqu'ici a tout haut fonc-
tionnaire turc de quitter l'empire et même la
capitale, tant la crainte des complots est une
idée fixe dana l'esprit du sultan.

Cjs distingué spécialiste, le Dr X. pacha,
malgré tous les services rendus aux quel-
que vingt enfants du sultan et à la sultane-
valïdé, était étroitement surveillé. Il racon-
tait l'autre soiç que dans sa campagne de l'Ile
des Princes, où il se retire le soir avec sa fa-
mille, il eut pendant un souper (donné à deux
ophtalmologistes étrangers, la surprise de voir
s'effondrer par la croisée deux espions qui,
grimpés par la muraille étaient venus s'abattre
dans la cliambre à manger mêm<>'. . '

A la suite de quelques réflexions faites
à un ministre au sujet d'un acte atroce dont il
avait eu connaissance l'oculiste impérial fut
soumis à une surveillance plus étroite encore.
Plurieurs espions ne le quittaient pas d'une se-
melle ni 'dans les cours à l'Université, ni dans
ses visites, et ces mêmes sinistres figures se
rencontraient a tout instant sous ses yeux...
très excellents .et très avertis. ¦

En sortant du palais, il y a un an environ,
Un pacha l'avertit à la dérobée que l'ordre
avait été donné, de le faire assassiner. Les
traitements étant terminés on pouvait se pas-
ser du médecin de famille et la reconnais-
sance... au couteau pouvait se donner libre
cours ! On devait non le faire exécuter au
palais, où il avait trop de clients et trop d'a-
mis secrètement dévoués, encore moins à
l'Université .où ses étudiants ne demandaient
qu'à constituer une garde du corps à leur
maître de prédilection. Le professeur devait
être «^sailli par des malfaiteurs à quelque
coin i: rue étroite, poignardé et dévalisé
pour î-lre croire au crime de quelque pil-
lard de bas-étage. Et les larmes officielles
p .aaien ; coulé et les témoignages de regret
<!.' 9fc .taa auraient couvert de fleurs la mé-
moire du sauveur de la vue. C'est, paraît-il,
une méthode classique au palais ottoman où
les honneurs sont toujours périlleux.

Le même jour la voiture du spécialiste fut
assaillie à Stamboul par deux robustes malan-
drins qui se jetèrent l'un à la tête des che-
vaux qu'il cherchait à arrêter pendant que
l'autre brigand se cramponnait au marche-
pied. Le docteur cria à son cocher .qu'il le
tuerait s'il arrêtait la voiture. Puis, de deux
coups de feu, il fit rouler dans la poussière
les deux brigands.

(Le même soir le professeur se procura com-
me garde du corps deux colosses albanais,
dont la fidélité était à toute épreuve et
qui l'accompagnèrent dans ses courses et dans
ses visites sans le quitter d'une semelle.

Le régime des Jeunes-Turcs a enfin donné
la sécurité au corps professoral qui a pu
consacrer tout son temps à l'instruction des
élèves. ' 

Le coût d ane guerre
Un semblable total est presque impossible

à établir, car il faut tenir compte, outre les
dépenses proprement militaires, des pertes
de tout genre, et souvent bien plus considé-
rables, qu'amène iujn ipareil bouleverseme.nl!
dans la vie économique d'un peuple.

M. Hanotaux a fait ce calcul pour la
France en 1870-71, et il avance le chiffre
de quinze milliards et demi. M. Luzzatti, dfeffis
le « Corriere délia Sera », par t de cette estima-
tion pour chercher à évaluer le prix d'un
conflit entre deux des grandes puissances
d'aujourd'hui.

Ce prix est à peu près incommensurable,
car il faut doubler d'abord , et davantage, les
pertes de la France en 1870 pour avoir cel-
les d'un Etat de 1909, aveo ses effectifs
énormes et son matériel perfectionné. Il ne
convient pas d'oublier non plus les dépen-
ses, à peine moins énormes, du vainqueur.
Enfin, avec le régime d'alliances et d'enten-
tes dans lequel vit l'Europe, ce n'est plus
un duel de deux peuples, mais un assaut gé-
néral entr e deux groupes de puissances dont
les forces s'équilibrent suffisamment pouitt
qu'on puisse prévoir une guerre longue,
meurtrière, exaspérée, suivie d'une extermina-
tion sans merci. Qu'on se figure, par exemple*l'Angleterre privée de sa flotte; ses quarante
millions d'hommes mourraient de faim en quel-
ques jours.

L'éminent économiste italien Voit dans cette
perspective de sang, à l'issue douteuse , le
frein le plus salutaire mis à l'ambition et à
la cupidité des Etats. On se ruine en arme».
ments et les beaux rêves du pacifisme libre-
échangiste et désarmeur ne feront rien pour
calmer cette fièvre. Mais qu'un Etat cherche,
comme on faisait sans scrupule autrefois , à
se rattraper de ses dettes par une guerre
sûrement heureuse, il reculera, à la minute
suprême, devant le spectre d'une conflagra-
tion générale et l'incertitude du dénouemant.
La paix du monde est aujourd'hui fondée
sur la peur de se battre; M. Luzzatti trouve
le fondement solide, et il n'a pas tort.

Correspondance parisienne
Paris, 27 avril.

Les Jeunes-Turcs étant définitivement maî-
tres de la situation en Turquie d'Europe en
atténuant qu'ils le soient en Turquie d'Asie,
notre attention est moins tendue vers l'Orient
et regarde un peu ce qui se passe ici.

Il est visible que l'approche rapide du ler
Mai produit maintenant un certain énervement,
à cause Ida la nouvelle agitation qui gagne le
monde des postes en raison de l'attitude ferme
que le gouvernement fait mine 'd'a|dopter vis-à-
vis de plusieurs discoureurs syndicalistes, em-
ployés (de l'Etat.

Et |on discute dans les cercles politiques
sur l'opportunité de cette attitujdje à la veille
d'une (date aussi redoutable. Ne pouVait-il
attendre le lendemain du 1er Mai, ce c:\binet
Clemenceau, pour lancer ses foudres discipli-
naires? Voilà, oe que j'entends dire.

Evidemment, (dans toute politique il y a
de l'opportunité à observer. Mais d'un autre
côté, il faut admettre que le gouvernement
a (voulu (donner un sévère avertissement ai
ceux Ide ses employés qui seraient tentés de se
mettre au premier plan, samedi prochain , par
leurs (paroles ou leurs gestes. Je crois qu'il
a bien fait.

Du reste, tout le presse d'arrêter net le
mouvement syndicaliste dans le monde des
fonctionnaires, car les agitateurs ne se gêi
nent plus. Les progrès électoraux des socia-
listes, tqui ont de nouveau battu, dimanche,
deux républicains de gauche, redoublent d'ail-,
leurs leurs auldaoes.

 ̂
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(Sur les deux <§ives

10 FEUILLETON DE U I M P A R T I  AL

h, PAR

LÉON DE TINSEAU

Unie seconde! fois, cent lieues plus bas, il
déchaîn e sa force aux rapides de Montréal.
Pour le franchir, un pont coûta cent mil-
lions à la grande cité; car ce roi du conti-
nent exige des offrandes dignes de lui. Mais,
à cetta gloire, une chose manque tristement:
la ly re d'un Homère ! Et cependant, qu 'é-
tait l'armée d'Agamemnon auprès des co-
hortes heurtées eur ses rives sanglantes ! Et
si, pour yenger l'honneur de Ménélas, les
flottes grecques avaient dû seulement fran-
chir le Saint-Laurent vers son embouchure,
combien de trirèmes aurait-on vues à l'en-
trée sablonneuse du Scamandre et du Si-
moïs ? Glorieux ruisseaux, plus fameux chez
nous, grâce au génie d'un homme, que le
fleuve immense des Cartier, des Champlain et
des Montcalm !

Ces réflexions traversaient l'esprit cul-
tivé de madame de Pragnères. Le médecin
du bateau qui s'était approché désira con-
naître les impressions de Ja voyageuse. Elfe
les résuma en lui demandant:

— Pourquoi, dès qu'on parle des grands
spectacles de la nature, les même? —.ma
reviennent-ila toujours : le Bosphore, Nazies,,
Messine, Rio de Janeiro, Ceylan ? Est-ce tel-
lement pius beau que ce fleuve dont j'avais à
peine entendu prononcer le nom ?

— Madame, répondit le docteur, aucuU
pays ne peut offrir à ceux qui le visitent
des spectacles plus grandioses que le mien.
Malheureusement le Canada souffre, paraît*
il, d'un désavantage qui lei condamne à 1 obs-
curité : ses habitants ne sont pap Miaxseilliajs,

Pragnères, tout en souriant, déclara que le
mot était un peu dur pour Marseille.

Il n'est pas de moi, fit le médecin. Je l'ai
entendu de la bouche d'un de vos compa-
triotes. J'avoue qu'il me paraît juste, car,
ayant fait un voyage à l'époque de mes étu-
des, j'ai visité la Provence où je comptais
^Iproufver des impressions jusque-là incon-
nues. J'avais lu sur elle tant d'éloges dithy-
rambiques, en prose, en vers, en patois, sans
compter, la musique ! Certes, c'est beau la
Provence... mais enfin... Ah ! monsieur, si
nous avions seulement un Alphonse Daudet
parmi nos hommes de lettres ! Le monde ne
parlerait plus que de nous. Hélas ! nous ne
sommes pas « du Midi ». Nous sommes légère-
ment paresseux, trop timides, et aussi, je
crois, trop bien élevés. Nous imitons ces mè-
res qui craignent d'ennuyer le visiteur en l'o-
bligeant à admirer leur poupon.

La cloche du déjeuner sonna : pour la pre-
mière fois, madame de Pragnères prenai t sa
place à table, ce qui pendit obligatoire la pré-
sentation de Malefontaine. Ce Parisien, com-
me beaucoup d'autres, manquait de conversa-
tion avec les femmes quand il ne pouvait leur
parler ni des courses, ni du théâtre, ni de leur
toilette' , ni du scandale courant. Dès qu'on
put sortir de table, ils se quittèrent, lui pour
aller voir si ses nombreuses malles étaient au
complet dans la batterie, elle pour retourner
à son observatoire. Il était temps. Le 'j ateau
longeait déjà l'île d'Orléans, ce long ! ouquet
de verdure couvert de villages, parsemé d'é-
glises, de maisons de campagne et d'hôtel*,
autant que l'est une pointe du Lac de.^ Qua-
tre-Cantons. Mais, sur l'avant du bateau, ^a
panorama sortait de l'onde, captivant le re-
g ird, détournant l'attention de tout le reste.

D'abord ce fut la blancheur crue et rigide
if uni alignement d'ouvrages militaires. Posée
en travers du fleuvee qu'elle (barrait à la fa-
çon d'une digue, la forteresse, très vite, sem-
bla' monter sur l'eau avec la base nue et for-
midable de ses glacis. En mêmee temps, vers
la droite, émergea une grande cité esquissant
sur, un ciel d'azur le profil onduleux: de gea

édifices semés de groupes d'arbres. Québec
la Glorieuse sortait des profond eurs du fleuve;
et l'on découvrit alors, blottie au ras de l'eau,
une rangée de maisons formant la bordure in-
férieure du diadème. Puis, ce qui avait sem-
blé une barrière devint l'éperon d''un cap. A
gauche, le Saint-Laurent forçant le passage
décrivait une courbe puissante, jalonnée par
les hauteurs des hautes, fajj aiiea abritant Lé-
vis. A droite le confluent idu Saint-Charles
Ouvrait l'horizon des monïagrïës Laiurentidesi
qui cachent dans leurs plis un monde mysté-
rieux de forêts et de lacs.

A ce moment, démasqué par l'île d'Orléans
qu'on laissait à l'arrière, un sillon neigeux
de cascade parut pendant raie minute. C'était
l'embouchure de la rivière Montmorenoy.|
Epouse impatiente du fleuve, pour le rejoin-
dre plus vite, elle bondit d'une hauteur de
trois cents pieds. Mais aussitôt le décor sau-
vage fit place à la civilisation d'un grand
port. Dans toutes les directions filaient des
vapeurs grands et petits, les uns descendant
le fleuve pour gagner l'Europe, d'autres cou-
rant vers Lévis, Sainte-Anne ou Sainte-Pétro
nille. Des goélettes chargées de bois lou-
voyaient pour vaincre le courant et, dans
son canot léger, « l'habitant» regagnait sa
ferme de la rive_, après avoir laissé au mar-
ché de Champlain sa cargaison de beurre, et
de légumes.

Le bateau ne marchait plus qu'à demi-vi-
tesse. On pouvait discerner le dock où une.
foule attendait les voyageurs du Vieux-
Monde. Quand l'amarre fut jetée, l'aspect de
Québec était, tout autre. On se trouvait alors
au pied d'un promontoire rocheux dominant le
fleuve d'une hauteur de cent mètres. La Ville
Haute trop rapprochée avait disparu1. Le long]
des rampes et des escaliers un assaut de
maisons de bois se pressait à l'escalade. Et ce
qui avait d'abord paru un viaduc montrait
alors dans toute sa majesté l'imposante Ter-
rasse Dufferin, observatoire digne d'un pai-
Inorama égalé épjnelquefois, surpassé jamais^
par les merveilles que. l'œjj humain a pria
1'iabjlUde d'jadmjyrei :.

Ainsi, pour madame de Pragnères, la tra-
versée s'acheva dans une extase qui lui fit
oublier tout le reste. Son mari, au contrairef,-
voyait approcher le quai de Québec dans un
état d'esprit moins porté à l'admiration.
Quant à Olivier, il était déjà en conférence'
avec son ami John qui, le lendemain, allait
continuer sa route vers Mon tréal. Mais le
jeune Canadien n'eut besoin que d'une heure
pour procurer le gîte promis à la famille,
qu'il considéçait comme confiée à ses soins.

Dans la rue Sous-le-Fort, une des plus
animées et des plus étroites de la Basse-
Ville, on trouvait, à condition d'avoir uni
guide, l'hôtel du Sauvage, tenu par Adé-
lard Léveillé qui se vantaat d'avoir pour an-
cêtre un soldat de Montcalm. La descen^
dance, du côté des femmes, était moins il-
lustre. S'il fallait en croire les on-dit, l'Iro-
quoise en grand costume, peinte sur l'enseigne
du « Sauvage », était le portrait de la pre-
mière madame Léveillé. Mais, depuis deux
cent cinquante ans, la race normande avait
eu le temps de regagner son caractère. Quant
à l'accent, il n'avait jamais varié depuis
Louis XIV; les mœurs pas beaucoup plus.

Annette Léveillé, tante de John, sans blâ-
mer ouvertement sa sœur d'avoir épousl un
Anglais, ne l'avait pas beaucoup revue de-
puis qu'elle était installée à Montréal. D'ail-
leurs, à l'époque de ce récit, l'hôtelière du
Sauvage, qui entrait dans sa vingt-neuvième
année, venait de faire baptiser son huitième
enfant à l'église vénérable d§ Notre-Dame*
des-Victoires.

— Heureusement nous n'avons que' la rue
à 'traverser, disait Adélard du ton d'un hom-
me qui compte, la traverser souvent encore.

Ces braves gens, — Dieu sait cju'ils méri-
taient l'adjectif — devinrent instântauémep*
les protecteurs dévoués de la famille ven-
déenne. Le premier, résultat fut un tarif de;
faveur, pour le logement et la nourriture,;
bien que le. tarif même, nprmjaf dm Sauvage,
fui des pjhjs modérés.

CHANTIER PRÊTRE
Combustibles en tous genres

Bois bûché. — Tourbe noire et malaxée. — Houille. — Anthracite Belge. —Briquettes « Union ». — Coke Ruhr et de l'Usine. — Charbon de foyard , — Houille
de forge, etc. 1344-9

3Boia.let!3 d'eintliracité
Prompte livraison. Téléphone.

H vis au Public
Les Etudes soussignées portent à la con-

naissance du publie de la ville que leurs bu-
reaux seront fermés à 6 heures du soir, depuis le
ler Mai prochain jusqu'au 30 septembre 1909.

ETUDES :
Ch. Barbier et Alph. Blanc, notai res
A. Bersot , notai re

^ Ch. Colomb , avocat
Marcel de Coulon , avocat™^

""—* Chs-E. Gallandre , notaire
R. Jacot-Guillarmod , notaire

~er ' ¦' H. Lehmann, A. Jeanneret , \. BégneHn , avocats et notai res
Marc Morel , avocat ^
Ch. Naine et A. Jacot, avocat et notaire
Tell Perrin , avocat
Armand Perrin , avocat
Ph. Robert, avocat
Eugène Wille, avocat et notaire. 7232-2
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pour garçons et fillettes 7053.4 §

1 IW Choix immense Prix très avantageux "M S
I Voyez les Etalages au I

î Graufl Bazar fla PaniBr Fleuri i
1 1 HWilWrVM'WPWff 1' il' iV. "' n ' I ' I Jl 11 JLIH ' .[im* - ' ULUUWJUII ̂ j gaujj ^iiiiiuauujuj L?

»
1. Un ressort régulateur pour piéces soignées, un deuxième tout ce qu'il y a deplus simple et facile pour la fabrication. On se charge de faire les origines.
2. Un calibre origine IS lignes , plus 1 burin-fixe , (arbre de précision).
S'adresser rue Dufour 77, au 3me élage. ISienue. 7305-3

—¦¦i...  ̂ a 

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOnifcTIS ANONYMKI )  8

LA CHA UX-OE -FOMDS
Cours «les ('.haïmes, le 28 Avril 1909.

Nous somme*;) anjooriflitii. snut vuriutiiirm iieinor
tantes, acteeeteeeirs en coini iux r.imrani.  011 aa comptant
uiuiiis '(.om ae cueiuuissiun. an mineur haeecatiee an

Eu, Ciiin
(Cliéeine Pari» 3% aO 98»/.

Inné» J l ' ourl nl petits «ITnls lonjs. 3 99 98-V,
"*"" • a mois } accent. îraneansi, 3 100 12'/,

13 mois 1 minimum 3000 fr. 3 100 25
iCI iénne 3 2" . 13»/,

Conrt et petits ellels lonj i.  2" 55.1»
2 mois 1 acceptai, aneiiaises 31' 25 18
3 mois 1 minimum !.. 100 . ï>/. SS 20

(«bonne neriin , Francfort . 'V f,  122 98»/,
UUmiei )Court el petits ellels louas.  I 31 IS2 9»»/,
'""*l> jj  neoi s I acceptât, allemaneieiid 1*3 x12'/,

13 mois t minimum M. 3001). 4 423 30

iCbémi é Sénés , Milan.  Turin 5 a.j 38%
Court el petits elfel» loieiis . j 99.3(s '',
3 mois, * cbilî res . . . . S jW 10
3 mois. * chillres . . . . 5 99 80

. ,  . (Chenue Bruielles , Anvers .  31 99 72'/,
BH IÎ iqiH .3  à 3 mois, trail. ace , 3000 fr. 3 09 g0

(Nonace .b i l l . .  manei., aet *cl i .3 e ;, 93.72'/,
l«t«rii (Cliéoue et court . . . .  seJîOS 42'',
î ,, j iî  s 3'woU.tr*». ace, FI.3U00 3 jos 50
SOltera. /Noeiacc . . bill.. ni;ieiii., 3 e t4oe i . 3 i ,] J0S 42' ,

ICbéone et ronrt . . . .  i, K * D83 -,
ÏIS0M . IPetits  elfets lnujs . . . .  4 (04 98»/,

I i i  3 mois , 4 cuillrei 4 105. —
Men-Tork cbcnu». . . .  5 MB*',
SU1SSI • Jns'l<> '4 * moil . . 3<V. 5 - iB '</»

Billets ele banque français . . . .  — 100 —
• • alleenauell . . .  — 12i 97
• > rnsses — J (it
• • autrichien» . . .  — 104 94
¦ » anglais . . . .  — 2ô 14' ,
« • italien» . . . .  — 99 32'/»

Souverain» anglai s — 25 10
Pièces ele 20 mark . . . . .  — 24 59>/,

ED. MAHGOLD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz.

TELEPHONE 588

ATELIER spécial pour* r\_\ MW T fD flla fabrication des l'&iul&ftà
Réparations en 4 heures. 535-22

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

Brillant Soleil
En vente cbez MM. A. Wlnterfeld ;

Wille-Notz ; D. Hirslg ; Petitpierre &C°;
chez Mesdames Vve de Jean Strt ibin ;
Brid ler-Elatt ; Pichonnaz-Jobin ; Coo-
pérative des Syndicats, à La Chanx-de-
Fonds et chez MM. L. Guyot & C, au
Locle. Ue-1309-d. 5365-9

«lui. Tripet, fabricant , à Bâle.

f %  " entreprend dorages 11 lignes,
f f ï ! I en bonne qualité f  — Pressant.
Il III — Offres par écri t avec prix sous
T chiffres D. V. 5355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5355-1

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————__
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Vente d'une Propriété
SL % J___~*mt *m -̂ttW.15mZ

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

Cantons à Peseux, Mme veuve «Joye et son fils Marcel, expose-
ront en ven te aux enchères publiques , par le minislère du notaire Emile
Barbezat, à Neuchâtel, la belle proprié té qu 'ils possèdent à Peseux,
comprenant deux bâtiments , à l'usage d'habitation , atelier , jardin , verger
et dépendances , d'une contenance de 1561 mètres carrés.

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

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

Les amateurs peuvent visiter les immeubles et prendre connaissance
des conditions de la vente en s'adressant au notair e André Vuithfer, à
Peseux, ou en l'Etude du notaire Barbezat, chargé de la vente , à
Neuchâtel , Terreaux 8. 6607-2
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Régleur- Retoucheur
pour petites pièces ancre est demandé
pour entrer au plus vite. 7119-1

Fabrique Hurth frères , (Granares.

lM.oiB.ti*e
On achèterait roue-de-rencontre à répé-

tition , 19 lignes, argent. — Adresser of-
fres par écrit , sous chiffres O. IV. 7146.
an bureau de I'IMPARTIAL . 7146-2



Ces événements turcs
Déposition d'AMul-Hamid

L'assemblée nationale a, siégé hier à huis-
clos. Le cabinet assistait à la séance. Une
grande émotion règne dans Ja ville. La foule
s'amasse, s'attendant à la proclamation du
nouveau sultan.

Rechad effendi a 'été proclamé sultan à
2 h. 30 sous le nom de Mohamed V.

Une édition spéciale de l'« Osmanié Lloyd»
annonce que le nouveau sultan Mohamed Y
montera sur le trône mercredi. Abdul-Hamid
sera interné au palais de Beyler-bey.

Lundi soir, à 6 heures, on a arboré le
drapea u blanc sur le palais d'Yildiz, au lieu
du drapeau impérial.

A 4 heures, Rechad effendi s'est rendu par
mer à Stamboul. Partout les troupes ont ren-
du les honneurs militaires. Il a été vivement
acclamé par. la population.

. ^Lesi troupes macédoniennes aVec lesquelles1
se trouve la grand-vizir forment la. haie du
palais (\\ nouveau sultan jusqu'à la Porte
et plus loin jusqu'au ministère de la guerre,
où Mahmoud Chezket pacha avec tous les gé-
néraux attendent le nouveau souverain.

La foule se presse derrière les troupes et
acclame de concert avec elles chaque coup de
canon.

L'armée, un grand nombre de fonctionnai-
res, les intellectuels, les Jeunes-Turcs, ainsi
que les chrétiens, saluent avec enthousiasme
le changement de souverain. Leur satisfaction
se trad uit par des manifestations verbales
et écrites. On tire aussi des coups de feu en
signe de joie. Le plus grand nombre des
Vieux-Turcs se montre réservé.
Une proclamation du généra! en chef

Le général en tehef a lancé une proclamation
disant que, plus vite qu'on ne pouvait s'y ai
tendre, d'attentat Criminel contre la liberté
que la nation a conquise voici neuf mois a
été anéanti. Grâce à l'armée, à l'élite de la
nation, ,1a sécurité du Parlement et du pays
a été rétablie. Les traîtres et les criminels
seront déférés aux tribmiaux. Ceux qui ont
versé du sang innocent pour atteindre leur
but ignoble, seront châtiés conformément au
ohéràat musulman. Conformément au désir de
la nation , les ennemis de la liberté publique
disparaîtront (du pays. La population peut être
assurée ique .tous les fauteurs du désordre,
grands et petits, qui ont excité les uns contre
les autres les enfants du pays, seront doréna-
vant [dans l'impossibilité de continuer leurs
méfaits.

Le tribunal de; guerre est 'déj à en fonctions.
' Les soldats qui ne sont pas compromis se-

ront transférés dans le 3me corps. Ceux qui
ont irésisté, qui ont été des instigateurs ou
ont commis des trahisons, ainsi que les offi-
ciers et employés d'Yldiz, compromis, seront
déférés au tribunal. Quelques rebelles et es-
pions ont déjà été fusillés. En province, des
arrestations s'effectuent pussi.

On n'est pas encore fixé sur le chiffre des
pertes. On parle de plusieurs milliers de morts
et de blessés.

Le nouveau Sultan
Lé nouveau sultan, Rechad effendi, frère

d'Abdul Hàmid, est né en 1844. Il est, par
conséquent, âgé de 65 ans.

Il n'a pas eu à se louer des procédés de l'emj
pereur aujour d'hui déposé. Esprit clair et de
jugement droit, bien que son intelligence et
son instruction soient médiocres, il a toujours
été tenu ja lousement à l'écart des affaires pu-
bliques. Abdul Bamid l'avait cloîtré en quel-
que sorte dans une dépendance du palais
de DelmaHBagtché qu'il n'avait l'autorisation
cle quitter que for t rarement pour aller visiter
ses propriétés rurales. Encore, lorsqu'il se
déplaçait, était-il accompagné d'une nuée
d'espions et il demanda en vain à son frère
cle l'affranchir de cette garde gênante.

Dans sa demeure, il ne pouvait recevoir que
son médecin, son tailleur et divers autres
fournisseurs. Pour ses amis, il ne correspon-
dait avec eux que par l'intermédiaire des fem-
mes de son harem. Ce régime, toutefois , avait
été quelque peu adouci depuis la révolution
de juillet. • l

Bien (avant que ce mouvement triomphât,
Rechad (avait ponquis déjà des sympathies
nombreuses et précieuses dans les rangs du
parti libérai, .et ce sont surtout ces sympa-
thies qu'Abdul Handd ne lui pardonnait pas.
Le sultan déchu allait jusqu'à croire, dans
3a superstition ridicule, que la seule présen-
ce de son frère cadet lui était nuisible. Il
prétendait que chaque fois qu'il voyait ce
dernier , il lui .«\rrivait quelque accident.

Rechalcî est flassez grande taille, avec un
léger embonpoint. Il est doux et quelque
peu indécis. On ne peut prévoir pour l'instant
quelle politique il suivra, car il passe à la
fois pov partisan des réformes et paur flé-
feMe.Uri teès strict de la loi coranique.

(. HISTOIRE DU GOTHARD
Le « Bund » retrace en quelques mots l'his-

toire du Gothard, dont on a tant pjarlé ces
derniers temps, à l'occasion du racnat.

C'est en 1853 que, pour la première fois,
l'idée de percer les Alpes prit corps. Une con-
férence se réunit à Lucerne. Mais ce n'est
qu'en 1860 que fut constitué le premier co-
mité qui devait prendre la chose en matins. Il
était écrit cependant que les travaux ne com-
menceraient que beaucoup plus tard, une forte
opposition se manifestant dans certaines ré-
gions de la Suisse contre la nouvelle ligne.
Et puis, il y avait |un autre projet pendant:
celui du: chemin de fer du Lukmanier que les
intéressés étaient déciles à défendre de tou-
tes leurs forces.

Le 7 août 1863, nouvelle conférence à Lai-
cerne, à laquelle participent les représen-
tants de quinze cantons et de deux grandes
compagnies ferroviaires Puisses. C'est alors
que se forme d'une façon définitive le comité
du Gothard , l'ancien ayant été liquidé. Ici il
est juste de citer la lutte héroïque que sou-
tint en faveur du projet le conseiller natio-
nal Alfred Escher, malgré l'attitude Ide Berne,
qui se mettai t en avant avec un projet de
ligne Berne-Thoune-Hasli-Grimsel-N'ufenen-
Bedretto , et malgré une campagne de presse
d'une violence inouïe..

En 1865, après bien des discussions, le
gouvernement tessinois se déclara prêt à en-
trer en pourparlers. De son côté, l'Italie avai t
longuement étudié les lignes projetées du
Lukmanier, du Splugen et du Gothard; pur
finir, c'est à cette dernière qu'allèrent ses
préférences. On était maintenant en 1866.
Quant au projet du Lukmanier, il échoua
piteusement, parce que le canton du Tessin
refusa de donner une concession allant au-
delà de Biasca.

Les 4 et 21 février 1869, les concessions
furent définitivement fixées à Lugano ét à
Locarno, en présence du conseiller d'Etat
J. Zingg et du juge fédéral J. Weber. La
question avait fai t, d'autre part, son "che-
min en Allemagne, et c'est pourquoi une con-
férence internationale entre Bade, la Prusse
et l'Italie devin t une possibilité. Le fameux
traité des Etats subventionnants (Italie et
Allemagne) fut signé en 1870. Encore une
Dois, il y eut en Suisse une violente tempête
de protestation; on voulut faire l'impossible
pour empêcher la ligne de se construire, à
cause de- la concurrence. On voulut voir dans
le Gothard 'un danger national et l'on tenta
d'influencer les conseillers fédéraux dans ce
sens. Il fallut batailler ferme au parlement
suisse, d'autant plus que deux pétitions, l'une
venan t de Saint-Gall avec 28,500, l'autre de
Vaud avec 30,000 signatures, demandaient
l'annulation pure et simple du traité. Le can-
ton des Grisons, lui non plus, ne resta pas
en arrière et fit parvenir aussi une adresse
de protestation au palais fédéral. Les paroles
suivantes, prononcées par le conseiller fédé-
ral Welti, au Conseil des Etats, montren t à
quel point les esprits étaient montés :

«Si le Gothard est un danger pour notre
pays, alors arrachez tous les rails de che-
mins de fer qui sillonnent la Suisse, détruisez
les routes de montagnes construites en 1860
à tant de frais et que l'on continue à cons-
truire. Détruisez les digues qui maîtrisent
nos torrents de montagnes et faites de notre
pays un désert qui ne puisse plus tenter au
cun conquérant ! »

En juillet 1870, le Conseil national accepta
le traité du Gothard par 88 voix contre 16.
Ce même traité fut ratifié par la Chambre ita-
lienne en 1871, par 161 voix contre 51. Et
les .travaux furent entrepris sans délai, de
sorte que l'inauguration put avoir lieu en
1882.

Deux millions de plus.
ZURICH. — Dans la constructio n des nou-

veaux abattoirs, de Zurich, le crédit voté
a été dépassé de deux millions. La commis-
sion municipale chargée d'enquêter sur cette
affaire a constaté que de lourdes fautes
avaient été commises dès le début de l'entre-
prise : les plans ont été insuffisamment étu-
diés et les devis mal calculés par des hom-
mes inexpérimentés; le directeur des tra-
vaux n'était pas familiarisé avec ces sortes
de constructions. Puis éclatèrent des con-
flits de compétence; les travaux furent inter-
rompus; les matériaux et la main-d'œuvre ren-
chérirent : autant (de causes qui expliquent
l'énorme surcroît de dépenses que doit sup-
porter la .caisse municipale de Zurich.
Elle amortit  le choc.

VAUD. — Un jeune sommelier de Mon-
treux , qui avait loué une bicyclette, descen-
dait lundi après-midi la route du National;
imprudemment il avait abandonné les péda-
les et descendait à une allure désordonnée;
le jeune nomme perdit la tramontane et vint
se jeter contre la bordure du trottoir. Le
choc formidable le projeta la tête en avant;
il se fût in.failliblem,en,t tu.ê contre le mur,

si une dame qui passait à ce même instant,
en .compagnie (de son mari, n'eût amorti le
choc. La dame fut renversée. L'auteur
de l'docident s'en est tiré indemne. La ma-
chine est complètement faussée.

Un agent de police accompagna le cycliste
imprudent à l'hôtel National , où resi.de Mme
K., la victime de cet accident, laquelle, fort
heureusement, s'en tire avec une forte émo-
tion .et des contusions sans gravité.
Accident peu commun.

On a enseveli l'autre jour , à Vallorbe, une
brave personne décédée des suites d'un acci-
dent peu commun : le lundi 19 avril, cette
peisonne était accordée à sa fenêtre. Un vo-
let mal accroche, poussé par un violent coup
de vent vint la frapper à la tête sans produire
toutefois (de blessure apparente." Dès ce mo-
ment, elle eut de violents maux de tête; quel-
ques (heures plus tard elle perdait connais-
sance, et peu! après succombait, probablement
aux suites d'une hémorragie. Elle était âgée de
65 ans. Elle était surtout très sympathique
pour avoir fait pendant plusieurs (années, seule,
le service de facteur du village.
Les animaux phénomènes.

A Murist, une vache a mis bas un veau
de Conformation vraiment curieuse : Le mu-
seau est semblable à celui d'un porc, et la
mâchoire inférieure est de beaucoup plus
courte que la mâchoire supérieure et mu-
nie de deux dents — défenses très longues
qui sortent de chaque côté de la mâchoire :
le sommet de. la tête, la croupo, les quatre jam-
bes et la queue ont la forme des membres cor-
respondants du mouton; les oreilles, de confor-
mation normale, sont placées très en arrière
vers le cou. Ce curieux animal se porte très
bien.
Pour esquisser un pas de valse.

VALAIS. — A la dernière assemblée com-
munale de Sion, un débat s'est élevé à pro-
pos de la danse. Le trésorier de la ville, M.
J. de Torrenté s'étant plaint de k taxe trop
peu élevée des bals et de la facilité avec la-
quelle on "les autorise, M. le Dr Ducrey, mé-
decin des écoles, a déclaré que la danse
était un exercice hygiénique et qu'à ce point
de vue-là il ne pouvait que la recommander,
quitte à la police à veiller à ce qu'elle
reste décente. Pour faciliter cette surveil-
lance, la ville, a-t-il ajouté, pourrait édi-
fier une grande salle où petits et grands dan-
seraient sous les regards vigilants de M. J. de
Torrenté.

Le débat est devenu de plus en plus gai
quand on a entendu M. Armand de Riedmat-
ten, professeur, dire avec exemples à l'appui,
que les règlements valaisans sur la danse
étaient vraiment barbares. Personne, a-t-il
dit, ne peut esquisser un pas de valse dans
son propre domicile, sans solliciter la per-
mission du président de la commune; l'auto-
rité infligerait même une amende à la mère de
famille qui se mettrait au piano pour faire ron-
der ses enfants.

Le président de l'assemblée ayant fait re-
marquer que ces ordonnances découlent d'une
loi cantonale qu'il n'est pas au pouvoir d'une
assemblée communale de modifier, la réunion
a pris fin un peu en queue de poisson.
Terrible angoisse.

GENEVE. — Un dramatique incident, qui
aurait pu se changer en (une effroyable catas-
trophe , s'est passé à la gare de Sa-
tigny. L'éoole communale de Satigny comp-
tant uue trentaine d'élèves, s'était rendue au
Mont Vuache pour en faire l'ascension. Au re-
tour, à Satigny, cinq élèves descendirent à
contre-voie, mais à ce moment, à une vitesse
de 70 kilomètres, arrivait l'express Genève-
Lyon. '

Ce fut une terrible minute d'angoisse !
Oomme une trombe, l'express passa et les

spectateurs terrifiés constatèrent que les cinq
élèves n'avaient été que frôlés par le train.
Encore sous le «coup de l'émotion, deux enfants
s'enfuirent à travers champs. Seules les deux
portières du train omnibus, qui avaient été ou-
vertes par les imprudents,' ont été réduites en
miettes.

mtTHouv&lhs ôQS Gantons

Le projet dont le texte a été arrêté mardi
matin par le Conseil fédéral au sujet du nou-
vel armement des troupes portant le fusil ,
est rédigé comme suit :

Article 1er. — Est approuvé le modèle pro-
posé 1889-1908 d'un fusil modifié et des
cartouches nécessaires modèle 1908. Les nou-
veaux fusils et la nouvelle munition ne de-
vront plus être établis que /d'après ces Srnoidèles.
Les fusils actuels modèles 1889-1896 doivent
être modifiés d'après le nouveau modèle, de
même que les fusils courts et les carabines des
troupes de forteresse et de cavalerie doi-
vent être modifiés conformément aux exi-
gences de la nouvelle munition.

Art. 2. — Le nouvel armement dans l'é-
lile et la landwehr doit être introduit dans un
délai de quatre ans maximum à partir du 1er
janvier 1910.

Le Conseil fédéra l édicté des prescriptions
spéciales nécessaires pour. rinlr&Auclijn.

Art. 3. — Pour la période du nouvel arme-
ment, les crédits spéciaux suivants sont ac-
cordés :

1) Pour l'acquisition extraordinaire de 45
mille nouveaux fusils et de 1000 carabines à
90 fr., 4,140,000 fr.

2) Transformation du fusil modèle 1SS9-
1896, 5,420,000 fr.

3) Fabrication de 140 millions de cartou-
ches modèle 1908, différence de prix entre
les frais d'établissement de la munition ac-
tuelle et augmentation du stock de taouvelle et
ancienne munition au delà des effectifs nor-
maux à la fin de la période d'instruction,
6,150,000 francs.

Au total 15,710,000. francs.
Cette somme doit être fournie par un em-

prunt au sujet duquel le Conseil fédéral doit
présenter un projet spécial.

Art. 4. — Le Conseil fédéral est chargé
de l'exécution de cet arrêté.

Art. 5. — Cet arrêté n'étant pas d'une
portée générale .entre immédiatement en vi-
gueur.

Le nouvel armement

Metites nouvelles suisses
BERNE. — Le gagnant du gros lot de

30,000 francs de la loterie de Berne est un
jeune domestique, nommé Heiniger, de Eris-
wil. L'heureux gagnant, en ce moment ma-
lade, a déclaré que la première chose qu'il
ferait sera d'acheter un bon lit, car jamais de
sa vie encore il n'a pu goûter les joies d'un
matelas convenable.

_ BERNE. — On a arrêté à Langenthal un
individu accusé de bigamie. Au moment où
il annonçai t un heureux événement à l'éta'
civil, sa première femme mettait, à l'étrin-
gor, deux jumeaux au monde.

BIENNE. — A Bienne, la pénurie des lo-
caux scolaires se fait vivement sentir. Une
classe secondaire est logée daens d'anciens
bains, 'une deuxième classe se trouv e dans
une ancienne ouisine et une troisième a été
renvoyée à huit jours, la commune n'ayant pu,
jusqu'ici, trouver un local suffisant.

SOLEURE. — L'autre jour un incendie do
forêt a éclaté au Vorberg, au-dessus d'Ober-
dorf. Près de quatre arpents de Sorêts sont dé-
truits.

^ 
ZURICH. — On annonce à Zurich la fonda-

tion d'une société qui a pour but d'assurer
les toits contre tout dégât. Moyennant mne
somme minime, le propriétaire peut désormais
être sans souci du toit de sa maison : la com-
pagnie s'engage à le maintenir en bon état.

ZURICH. — Dans une carrière située près
dé WaWgen-Bruttisellen, un agriculteur, âgé
de 45 ans, a été enseveli sous un éboulement
ét a succombé lavant que l'on (ait pu lui porter
secours. Le malheureux laisse une veuve et
quatre enfants.

_ LUCERNE. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la fabrique des chocolats Lu-
cerna S. A., tenue lundi à Hochdorf, a pro-
cédé au renouvellement partiel du conseil
d'administration et „ chargé le nouveau con-
seil d'examiner la siuation de l'entreprise et
la question des responsabilités.

«FRIBOURG. — De(puis mercredi dernier
on signale dans la Broyé le passage de nom-
breux « nases » qui remontent du lac de Neu-
châtel dans celui de Morat. On évalue à plu-
sieurs quintaux le nombre de ces poissons
capturés mercredi et jeudi. Chaque poisson
pèse de quatre cents à sept cents grammes et
se vend de quarante à cinquante centimes
pièce. La montée continue et se fait
chaque jour par plusieurs flots çbmpre.n;a|iit
quelques centaines de poissons.

FRIBOURG. — La caisse de la ville de Fri-
bourg vient de mettre en vigueur une très
heureuse innovation. Dès à présent, les im-
pôts que les contribuables devaient acquitter à
ses guichets pourront être payés aux guichets
des bureaux de poste sans aucune formalité
autres que la présentation du bordereau et
sans autres frais que la minime taxe de cinq
centimes par cent francs.

SCHAFFHOUSE. — Les comptes d'Etat du
canton de Schaffhouse pour 1908 présentent
fr. 2,037,132 aux recettes et 2,056,778 aux
dépenses. Le déficit se monte donc à
fr. 19,645, tandis que le budget en prévoyait
25,000.

YVERDON. — Vana% à 4 .heWresi à la gare
d'Yverdon, trois soldats du génie, baïonnette
aju, canon, ont arrêté et conduit aux prisons
du district un jeune homme 'des environs
d'Yverdon qui avait quitté le pays pour se
soustraire aux obligations militaires. Le mal-
heureux passera devant le tribunal de la Ire.
division.

MORAT. — Les catholiques de Morat
étaient en fête dimanche. Ils célébraient le
30me anniversaire de l'établissement de la pa-
roisse et le 25me anniversaire du ministère
du curé Rcesler. Après les Vêpres, une cérémo-
nie a réuni toute la paroisse sur la place de
l'église. Des fleurs et des padea^x. ont été of-
ferts au doyen Rœsler.



fl l'Ecole de mécanique
Nous recevons la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1909.
Monsieur le rédacteur,

Un communiqué officiel, émanant de la1

Chancellerie, a informé hier la presse neuchâ-
teloise du résultat des examens en obtention
du cipîôme cantonal de mécanicien-technicien,
subis à l'Ecole de mécanique de notre ville,
les 13 et 26 courant par les élèves réguliers
ayant terminé leurs études théoriques et pra-
tiques. Je vous prie de bien vouloir insérer;
à, ce sujet une petite rectification.

Les noms des lauréats sont indiqués dans
l'ordre alphabétique, mais en même temps pré-
cédés de chiffres, qui peuvent faire croire que
c'est également l'ordre dans lequel les can-
didats sont sortis de l'examen. Or, sans par-
ler des autres élèves que les aléas inhérents
à tout examen peuvent avoir classés à un
rang un peu discutable, ce sont précisément
les deux derniers en liste qui sont soartis pre-
miers avec lai note 5,9 sur un maximum de 6
points. Les autres notes obtenues sont 5,8,
5,7 (pour 2 élèves), 5,5 et 5,2.

Je saisis l'occasion de donner quelques ren-
seignements complémentaires (pouvant inté-
resser le public! d'une ville où tout le mon.de
est un peu mécanicien.

Chacun des candidats a été interrogé par
le Jury sur huit branches. Jl a présenté en outre
le projet d'une machine eu d'un outil, et l'étude
de sa fabrication par procédés modernes, ac-
compagnés des plans nécessaires à son exécu-
tion, ainsi que d'un mémoire. explicatif don-
nant les raisons et les calculs à l'appui du pro-
jet. Enfin, il a exécuté dans les ateliers de
l'école tout ou partie des travaux étudiés.

Voici la liste de ces travaux :
Marcel Bloch : Projet d'un moteur à ben-

zine de 1 HP.
Marcel Froidevaux : Etude d'un appareil à

fraiser les pas de vis, système américain.
René Gibdrat : Etude d'un appareil à ra-

boter les engrenages intérieurs.
'Henri Mignolet : Etude d'une chaîne de

transmission Reynioid, déviant transmettre 1
HP à la vitesse de 3 m. 75 par seconde. Plains
de l'outillage et fabrication de la chaîne.
Essai de matériaux servant à construire la
chaîne et essai de résistance de celle-ci une
fois terminée.

Maurices Nordman : Etude comparative des
divers systèmes de perceuses pour la fabrica-
tion de l'horlogerie. Plans d'une perceuse,
sa fabrication en séries.

Armand Schmid : Etude des procédés et
de l'outillage pour fabriquer en séries un
tour d'outilleur de 100 mm. de hauteur àe
pointes.
^Léon Schumacher : Projet d'une machine,

automatique à ajuster les étalons à bouts à
1/10000 de mm. près.

Le résultat de ces derniers examens porte à
11 le nombre de mécaniciens-techniciens sor-
tis des écoles spéciales du canton, soit 1 du
Technicum du Locle et 10 de l'Ecole de mé-
canique de la Chaux-de-Fonds.

Veuillez agréer, Monsieur, mes civilités em-
pressées.

fl. COULLERY,
Directeur de l'Ecole de mécanique.

Fabricants de montres or.
Nous redevons la: communication suivante

du Comité du Syndicat des fabricants suisses
de montres or :

L'assemblée générale du Syndicat des fj ai-
bricants suisses de montres w, réunie hier
27 courant, au Stand des Armes-Réunies, était
des plus revêtues; près de 250 fabricants yj
assistaient. Les difficultés de l'heure présente,
loin de relâcher les liens qui unissent les
fabricants .d'horlogerie, ont contribué au con-
traire à renforcer la cohésion des membres du
Syndicat.

Par acclamations, l'assemblée a décidé de
maintenir (haut .et ferme toutes les clauses
c|u règlement de vente.

Considérant que la livraison de boîtes d'or
à "les fabricants ne faisant pas partie du Syn-
cat ou, soit directemen t, soit indirectement,
èi des grossistes étrangers est de nature, à
proto^uer une baisse sensible de prix dans
toutes les parties de l'horlogerie, l'assem-
blée, désireuse également de maintenir au
pays son industrie nationale, a pris à l'unani-
mité la résolution suivante :

1. Les membres du Syndicat des fabricants
suisses ide montres or s'interdisent formelle-
ment, dès aujourd'hui, de sortir des com-
mandes de boîtes or, en dehors des fabricants
de boîte? qui pren dront individuellement, en-
vers le Syndicat, l'engagement écrit de ne
fournir aucune boîte d'or ai toute maison,
suisse ou .étrangère, ne faisant pas partie
du Syndicat et qui, en outre, n'auront plus
accepté, dès ce jour, aucune commande de
boîtes de maisons n'appartenant pas au Syn-
dicat.

2. Le Comité de direction reçoit pleins pou-
voirs à l'effet d'assurer l'exécution des déci-
sions qui précèdent et, subsidiairement, de
prendre toute antre mesure qu'il jugera utile
pour parer aux effets du non renouvellement
de la convention avec lai Société suisse des
fabricants de boîtes de montres en or.

Petites nouvelles locales.
ELECTIONS (COMMUNALES. — Hier, à

l'Hôtel-de-Ville, la eu lieu l'assemblée convo-
quée par le parti radicj al en vue d'une entente
pour l'élaboration d'une liste commune pour
les élections du Conseil général des 8 et 9 mai
prochains. Les trois partis politiques étaient
représentés. La réunion présidée par M. Al-
bert Matthias, s'est bornée à un échange de
vues ; auciune décision n'a été prise, une
deuxième assemblée devant se réunir jeu di à,
1 heure, après que les délégués des partis au-
ront pris l'avis de leur comité respectif.

H n'est donc pas encore possible de dire
si les élections se feront sur la base d*un ajC-
cord ou si chaque parti pgira séparément.

Voici quels étaient les délégués présents :
Pour le parti radical : MM. Georges Leuba

et Jules Froidevaux.
Pour le parti socialiste : MM. Jacob Schwei-

zer, Charles Frank et Charles Schurch.
Pour le parti libéral : MM. Ariste Montan-

don-Calame, Dr Th. de Speyr et P.-E. Jean-
maire.

THEATRE. — La dernière représentation
de la troupe viennoise d'opérette a été donnée
hier soir devant une salle comble, renouvelant
ainsi l'accueil favorable qu'avait déjà trouvé
chez nous, l'année dernière, « Die lustige
Wittwe », pièce charmante en tous points.
Une excellente interprétation générale a con-
tribué 'de nouveau ai son plein succès et a
valu à chacun des artistes les applaudisse-
ments fl'un publid très satisfait. Nous croyons
savoir que la direction est décidée à revenir
dans une quinzaine de jours, pour donner une
dernière représentation. Elle ne j p  rrait mieux
faire, les sympathies qu'elle s'est acquise lui
permettant de compter sur un beau résultat.

ARCHITECTURE. — Lors de l'élaboration!
du budget communal de 1909, à Saignelégier,
une somme de 35,000 fr. avait été affectée
à la construction d'un bâtiment pour les ser-
vices communaux; entre temps, le conseil mu-
nicipal avait ouvert un concours pour obte-
nir des projets pour cette construction qui
devait recevoir diverses destinations. Le rap-
porteiir du conseil, M. E. Corbat, donne con-
naissance du résultat du concours en annon-
çant que le projet présenté par M. Ernest
'Lambelet, architecte à La Cha,Ux-de-Fonds,
est classé premier et que le projet de M.
Pfoulg, architecte à Bâle, est classé second.
Ce dernier projet charmait spécialement par
son extérieur d'un goût exquis, dans le style
des anciennes constructions des princes-évê-
ques de Bâle. L'assemblée a choisi néanmoins
le projet de M. Lambelet en votant une nou-
velle subvention de 25,000 francs pour faire
cette construction.

AUX FABRICANTS DE COMPTEURS. —.
Dans la conférence des automobiles, en jan-
vier dernier , le Département fédéral de l'Inté-
rieur avait été invité à étudier toute la ques-
tion de l'introduction obligatoire de compteurs
de vitesse pour les automobiles. Le Dépar-
tement vient d'adresser aux fabricants de
compteurs de vitesse qui comptent prendre
par t à ce concours, une circulaire pour les
inviter à lui adresser jusqu'au 15 juin iaiu
plus tard, une description détaillée, en deux
exemplaires, de leur appareil , et à envoyer,
en même temps, les appareils eux-mêmes.

LE FAUX PRINTEMPS. — Suivant les ren-
seignements parvenus au bureau météorologie
que de Zurich, notamment de l'ouest de la
France, le temps est devenu mauvais et de
fortes pluies ont amené un refroidissement
sensible, qui s'étend rapidement vers la région
des Alpes. Hier encore, le feehn dominait et
la température était élevée, mais d faut s'at-
tendre, avant douze heures, à nn changement,
c'est-à-dire à des pluies et à un sensible
abaissement de la température. Dans nos ré-
gions, cet abaissement s'est déjà fait sentir.
Ce matin, les sommets environnants étajesnt
blancs de neige. La végétation, heureusement,
ne saurait encore avoir souffert de ce brusque
retour de froid.

OUVRIERS HORLOGERS. —La sedlion lo-
cale de la Fédération des ouvriers horlogers
aura demain jeudi, au Temple communal, une
assemblée générale réglementaire, avec un or-
dre du jour particulièrement important, étant
donné les circonstances actuelles de notre in-
dustrie horlogère. M. Edmond Breguet, prési-
dent (de lai section, présentera entPautres, un
travail sur la situation et les rapports actuels
entre les fabricants et leur personnel

£a @Raux *àQ~ *t7onàs

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

Renseignements divers.
ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LD3E-

RiALE. — L'association démocratique libérale;
aura "une assemblée générale vendredi 30avril
t;9 heures du soir, au Cercle montagnard pour]
élaborer la liste des candidats pour les élec-
tions communalesl fixées au) 8 et 9 mai et re-
nouvellera son comité. M le Dr Eug. Bourquin
présentera un rapport très intéressant sur U
dernière législature. Tous les libéraux sont
priés d'y assister par devoir.

CINEMA PATHE. — La direction de cet
établissement présentera au public, cette se-
maine, un programme composé avec beau-
coup de soin. Un grand film d'art en cou-
leurs, « Olivier Cromwell » fera revivre sur;
l'écran, les épisodes les plus marquants de
la vie du grand révolutionnaire anglais. Il
n'est pas douteux que jeudi soir et dimanche,
en matinée et soirée, les fidèles du cinéma Pa-
thé feront foule au théâtre. La location est
ouver te chez M. Veuve.

ESPERANTISTES SUISSES. — Voici le
texte que l'assemblée de Soleure a adopté à
l'unanimité : « L'a Société espérantiste suisse
rappelle qu'elle ne propage que la langue
espéranto, qu'elle n'ai rien de commun avec les
projets présentés sous le nom d'espéranto sim-
plifié, réformé, etc., et qu'il n'existe qu'une
langue espéranto, celle du Dr Zamenhof, seule
employée par les espérantistes du monde en-
tier ». '

ECOLE D'ART. — Les prix seront dk.
bues dimanche matin 2 mai dès 9 heures du
matin à midi dans la salle 41. Le palmarès
est affiché au corridor, 3me étage, Collège
industriel. L'Exposition des travaux des élè-
ves sera ouverte encore ce jour-là jusqu'à
midi.

Cote de l'argent fin fI, &£«£ kil0

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
28 AVRIL

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

Beau probable.

Les déséquilibrés
NICE. — Lai Sûreté générale a .arrêté mardi

sur le territoire de Monaco, un individu nommé
V erdier, âgé de 23 ans, originaire de la Haute-
Garonne. Veidier s'est déclaré anarchiste et a
dit être venu à Monaco pour tuer le prési-
dent de la République. On a trouvé sur rai
un revolver chargé de six balles blindées'
et une lettre adressée au préfet des Alpes-
Maritimes , dans laquelle il expose les motifs
de son attentat. : . i

Verdder a été immédiatement éûroué à la
prison de Monaco. Il semble qu'on soit en
pi éseï ce d'un original ou d'un déséquilibré.

L'affaire du port de Tanger
BERLIN. — Au sujet des réclamations 'de

la maison Renschhausen, le gouvernement al-
lemand fait déclarer que l'Allemagne ne peut
pas appuyei ces réclamations et que M.
Renschhausen, en hissant le drapeau allemand
sur le môle de Tanger, a agi spontanément à
ses risques et périls.

Il existe, en effet, une entente avec le makh-
zen, d'après laquelle les réclamations justi-
fiées des sujets allemands seraient réglées
après la réalisation d'un nouvel emprunt maro-
cain et celle-ci se heurte naturellement à de
nouvelles difficultés par suite des derniers
événements.

Les milieux allemands ne se dissimulent pas,
dit-on, que les revendications des commer-
çants allemands, de même que les questions
économiques, résultant de l'accord de février,
donneront lieu encore à de nombreuses négo-
ciations diplomatiques entre Berlin et Fez,
et aussi entré Berlin et Paris, mais on est d'a-
vis que les conflits d'intérêts matériels qui
pourraient se produire ne prendront plus de
caractère politique.

mVépeo/ies

Mesures du gouvernement
PARIS. — Lé gouvernement paraît être in-quiet du ler sai et prend des précautionsformidables. Tous les chefs de corps ont reçu1 ordre de se tenir à leur poste. Les grandescompagnies |de chemins de fer ont été pré-venues (de prendre des dispositions pour le.transport éventuel par trains sp 'cuiux desreginents de toutes armes.
Dans les bureau* de la guerre, au cftlme etâ 1 optimisme onfl succédé une agitation et unpesMUeisme que justif ient sans doute des ren-seignements secrets. C'est la première foisque 1 autorité militaire prépare nne mobilisa-tion aussi complète en prévision des troubles.
Les ordres sont donnés pour que ces pré-paratifs ne soient pas apparents, mafc il suf firade quelques télégrammes pour déclancher unerépression violente.
Le gouvernement compté d'une façon abso-lue sur la garnison de Paris, dans laquelle unrecrutemen t savant n'a jamais laissé s'infiltrerle moindre élément de désordre. Les régimentsde Pans comptent dans leurs rangs beaucoupde paysans bretons, vendéens et méridionaux,incapables de pactiser ayee les émeutiers.
On est moins sûr des régimen ts de province,ceux, notamment, qui comptent des contin-

gents nombreux venan t de Saint-Etienne, Lyon,Lii»xges, Marseille. Les régiments prêts à,
marcher ont été choisis avec soin. On comptesans restriction sur la cavalerie, dont la disci-
pline est toujours exemplaire. On s'est préoef-
oupé en hau t lieu d'assurer avant tout les
communications télégraphiques avec la pro-
vince. En cas de cessation du service télégra-phique, la transmission des dépêches serait
assurée par la télégraphie sans fil.

Non seulement des navires munis d'appa-
reils seront échelonnés sur divers points (de la
côte .et assureront avec la Tour Eiffel et les
stations militaires un réseau complet de télé-
graphie pour toutes les grandes villes, mais
encore des postes détachés ont été instal-
lés à (Angers, par le 5me génie, à Toulouse,
par une équipe de marins, à Montpellier, égar
lement par des marins.

Le lep Mai en France

Les chapeaux de ces dames: Dernières créations

.iCOiNSTANTINOPLiE. —. C'est à l'unanimité
que l'assemblée nationale a décidé de décla-
rer le détrônement du sultan par un Fetwa,'.
Le Scheik ul Islam et son chancelier ont ré-
digé le document proposant la déchéance ou
l'abdication.

L'assemblée maintint lai décision de prtiJ-
noncer la déchéance. Une délégation de trois
députés et deux sénateurs se rendit au Palais
de Dalma Bagsché, pour informer Reschad
Effendi et le conduire à Zerazkierat, où l'as*semblée nationale vint le saluer. Reschiad Ef-
fendi se déclare heureux d'être le premier
sultan de la liberté.

En arrivant à Zerazkierat, il conféra lo!n«
guement avec Achmed .Riza et d'autres per^sonnages officiels et décida de maintenir Ici
cabinet de Tewiik pacha, puis il prêta, ser-
ment de fidélité à la Constitution. Les re»
présentants de l'armée, les membres du Par-
lement, les dignitaires et les notabilités défi-
lèrent ensuite devant le nouveau sultan, qui
rentra aussitôt à Dalma Bagsché. La journée
fut splendide.

Les troupes de Saionique maintinrent admi-
rablement l'ordre. Aucun incident ne s'est
produit, malgré le grand concours de la foule.
Partout les troupes de Saionique furent ac-
cueillies par des manifestations de joie et
d'enthousiasme.

CQNSTANTINOPLE. — Les deux députés
et les deux sénateurs désignés par l'assem-
blée nationale se sont rendus à Yildiz pour,
transmettre au sultan la décision de l'assem-
blée nationale. — «C'est une triste fatalité »,;
déclara Abdul-Hamid.

Comme il se montrait inquiet pour sa sé-
curité, les délégués de l'assemblée nationale
lui déclarèrent qu'il était sous lai protection
de la nation et réitérèrent cette assurance
lorsqu'Abdul-Hamid fit allusion à la pos.-e
sibilitô d'un changement dans les dispositions;
du peuple.

Enfin Abdul-Hamid exprima le vœu d'être
autorisé à habiter à Tcheraga, où jadis son
frère, le sultan Mourad V, fut tenu en cap-
tivité.

tCQjNSTANTINOPLE. -i A l'occasion dé.
l'accession au trône du nouveau sultan, la
journée d'aujourd'hui a été déclarée fête
officielle. Tous les bureaux sont fermés. Cfl
soir la ville sera illuminée.

Depuis hier, de nouveaux télégrammes <dô.
félicitations sont arrivés à l'adresse du sul-
tan, de l'assemblée nationale, du comman-
dant en chef de l'armée de Macédoine, et dfl
la Porte.

CONSTANTINOPLE. — Il se confirme qu*
Abdul-Hamid a été transporté, la nuit der-
nière, par train spécial à Saionique. Abdul-
Hamid aurait accueilli avec le plus grand
calme, la nomination de son successeur.

Le détrônement dn Snltan

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement, qu il soit en santé, t;ai et plein d'en-
train , donnez-lui de l'hématogène du Dr
Hoinmel. Mais prenez garde qu'on ne TOUS
impose l'une ou l'autre des nombreuses imi-
tations. 2347-12*

Imp. A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds,



Syndicat ouvrier des Plâtriers-Peintres
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

Jeudi soir, à 81/* heures
an local , BRASSERIE AFFOLTER, rue Léopold Robert 18 b.

TRES IMPORTAIT. ~?275-l l.E COMITE.

pour le 30 avril 1910 ou époque à convenir, un appartement moderne de 6 PIÈGES plus
2 BUREAUX et ateliers pour 10-12 ouvriers, le tout si possible sur 1 étage ; à défaut
sur 2 étages dans la même maison.

Adresser offres de suite Case postale 2331, en Ville. 7127-3
— ¦II II II i m mil i ii un M iBiinweii iiiiPii'iinii i mu n mmi uiw i M ¦¦¦¦¦m nmminiM imwwiHH t , i ~< i  HPH m¦nTr̂  ̂ HrT n nlniT Î¥Wi*BWeWWrfTiIlff^ .ff iTaHnMii1BilMMMeBmrflH.WeS8TliW^

ensemble ou séparément
les 2 étages actuellement occupés par la Société anonyme « Clairmont »
dans l'Hôtel de la Banque Fédérale, conviennent pour bureaux
aussi hien qu 'appartements privés. 7266-5

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE ou aux bureaux «CLAIRMONT ».
¦IIMIIIMII ¦¦¦ i.nniii 'i n in iwiMiiHihi ipiiii im i irw i iiH"<¦»¦»¦* miniu m un i iimm if iiimi u ni un TU

===== OCCASION UNIQUE ==

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

et 8 chaises en bois de chêne scul pté. — Création de l'Ecole d 'Art de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. Léon Boillot , arch i tecte, Léopold-
Robert 94-a. II 6098-G 6571-4

LEBENSSTELLUNG
findet tûchtiger Herr durch Verkauf un
serer berùhmten Fatterkalke, etc. an Land-
wirte und Wiederverkâufer. Auch als Ne-
benerwerb passend. O. Hardung et Co.,
Chem , Fabrik , Ausslg-Schônppiesen.
Correspondenz deutsch. Hzl4510 450-3

Liquidation de

Guitares
15 °lo de Rabais

Mme H. WITSCHI-BENGUEREL
rue dn Nord 13. 6651-1

MAISON
A vendre près de la Place de l'Ouest,

1 bel immeuble, susceptible d'être agrandi ,
avec jardin , cour et divers avantages.
Rapport 4.600 à 4.800 fr . — S'adresser
fiar écrit sous J. C. 7306, au bureau de
IMPARTIAL. 7306-3

Maison
ayant café - brasserie, est demandée à
acheter. — Adresser oflres sous A. ".,
Poste restante . En Ville. 7294-3
J/fTTQTnTTTT Qael amateur, profes-i U U M U W U  seur ou autre personne
capable, donnerai t à jeune homme (com-

I

mençant), leçons de clarinette. — Ecrire
sous F. IV. 7333, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 7333-3 I

Annn p fp mP Tit A Iouer P°ur le 31 octo"
AJJJml IClllClll. bre 1909. dans maison
tranquille, bien située (près Montbrillant),
un beau logement moderne, Sme étage,
exposé au soleil, 3 à 4 pièces avec balcon,
lessiverie, cour, dépeudances , eau et gaz.
Prix 550 ou 600 fr. 73*9-6

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I fldPlTIPnf — l°aer Pour ^e 31 octobre ,
liUgGlllClU. un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, au Sme étage, rue
Numa-Droz 7. — S'adresser au ler étage,
mêm e maison. 7317-3

A lflllPP Pour ^e ^
er ma

' 
ou [époque à

IUUCI convenir , rue du Couvent t
ct 3, deux appartements au soleil , de 1
et 3 pièces, dépendances et jardin potager.

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

6937-5

Innsi 'tpmpnt  A louer pour le 31 octo-
AU[/ai IClllClll. bre, |dans maison d or-
dre, un appartement moderne de 3 pièces,
cuisine et dépendances , gaz partout, lessi-
verie, cour et jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. E. Brodbeck , rue de l'Est 20.

6788-7*

fhfllTlhPP non meublée à louer avec
UllalllUl 0 part à la cuisine si on le dé-
sire , 15 fr. par mois. — S'adresser le soir
de 8 à 10 heures, à M. Duprat , rue du
Collège. 83. an ler étage , à droite . 7037-3

Chambre-haute , BïSArïïtfSi
— S'adresser à M. Duprat , rue du Col-
lège 23, au ler étage, à droite, le soir de
8 â 10 h. 6500-3

1 ndPlïlPîlt A t°uer de suite ou époque
LUgOlUOlll. a convenir, un logement de
2 piéces, dans la maison rue de la Ghar-
rière 23. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charriére 22. 1030-42*
pVi n rnhpac A 'ouer de suite belles cham-
UllalllUlCb. bres meublées ou non , dont
une avec cabinet de toilette . Magnifi que
situation au soleil et au grand air. Piano
à disposition et premier déjeuner suivant
désir. 7290-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
innnp tflmont A iouer . P°ur le S1 0(it0 -
iiyyal ICUieill. bre 1909, un appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rne de la Charriére , 10, au ler étage.

f k % *  A VnndPû deux Beaux gros
«MBfST o ICUUIC chiens et une

iJpW K̂ chienne ratier pure race,
(\  j\ ainsi qu'une belle brebis.--- '  ———hm_. Pour renseignements, s'a-

dresser à la laiteri e Brunner , rue Neuve 14.
7303-3

Â
TTpn/j nn un lit d'enfant ,  usagé mais
I CIIUI 0 en bon état. — S'adresser rue

Léopold-Robert 73, au 3me étage, à gau-
che. 7330-3

Â ypi ifj pp un potager à bois , en bon
ï CUUl O état. — S'adresser rue Numa-

Droz, 18, au Sme étage. 7333-3
m% \ vpndpp Plusie«rs beaux
Sflv t»- ICUUI C jeunes chiens
W*ljet courants , pure race. — S'adr.

_̂ f J J  à M. François Barthoulot , aux-̂"-—S Queues-dn-Locle. 7304-3

A U Piiripp ponr cause de ^rt - desvciiui c rideaux , stores extérieurs
et intérieurs, de la vaisselle, 1 ziiher, va-
leur 35 fr., cédée à fr. 10. — S'adresser
le soir après 7 heures , rue du Temple-
Allemand 39, au 1er étage. 6725-2
fivmWKP A ven(^

re à moitié prix , tous
Uj lUUuoC. les livres peu usagés de la
seconde année d'industrielle (llfme Gym-
nase). — S'adresser rue Daniel Jeanri-
chard 5, 2me étage. 7080-3

«mu*"' A vpt ifir p - tvùH ,,on
^P&~t O. ÏCl lUlC marché meu-
bles neufs et usagés : lits complets
riches et ordinaires, dont 1 lit en noyer ,
matelas crin animal , duvet édredon , à
130 fr. , lits jumeaux , lits de fer dernier
modèle, commodes en noyer depuis 35 fr.,
lavabos avec et sans glace, buffets en
noyer et sapin , à 1 et 2 portes , bahut,
buffets de service , armoires à glace ,
tables à coulisses, noyer massif , avec 5
feuillets, à 60 fr., tables rondes, ovales
et carrées, divans moquette, canapé Hirsch ,
chaise-longue, bureau de dame, secrétaires
à fronton et autres, bureau à 2 corps,
établi portati f en bois dur et layettes des 2
côtés, régulateurs sonnerie cathédale, pen-
dule neuchâteloise, chaise, fauteuils, gla-
ces et tableaux, buffets vitrés , et magnifi-
ques potagers avec bouilloire et accessoires
et beaucoup d'autres meubles neufs et
usagés, trop longs à détailler. Achat,
vente et échange. — S'adresser à AI. Pi-
card , rue de l'Industrie, 22, au rez-de-
chaussée. 7067 5

Â VPTlriPP P'V cause de déménage-
I CUUl G ment, lits comp lets, matelas

crin animal , duvet édredon à fr. 175 ;
divan moquette , 3 coussins, fr. 85 ; tables
à coulisses, chêne ciré, à 3 allonges ,
fr. 110 ; buffet de service, chêne ciré, à
fr. 150 ; chaises sculptées, chêne, fr. 15,
la pièce ; secrélaires à fronton , fr. 130 ;
armoires à glaces, fr. 130, et beaucoup
d'autres meubles trop longs à détailler. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.
H-6199-C 7153-2

A
nnnrlnn une bicyclette de dame , étatI CUUl C de neuf. — S'adresser rue de

la Paix 39, au 3me étage. ' 7016-2

Â VpnHpû faute de place, un sommier
I CUUl G métallique pour lit caché. —

S'adresser, entre 2 et 4 heures, rue Léo-
pold Robert 32, au 3me étage. 7137-2

A TPTKJPP 1 motocyclette 31/, HP , avec
ICUUIC magnéto. Marche parfaite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7144-2

A
nnnrlnn pour cas imprévu un |beau
IGUUIG canapé. Bas prix. 7130-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPWlPP 'ea l'vl'es tr ^s b'
en conser-

IGUUIG vés de la lre année Indus-
trielle. — S'adresser rue du Doubs 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 7183-2

A VPndPP quelques livres pour le
I CUUl G Gymnase, ainsi qu'un habit

de cadet. — S'adresser rue de la Paix , 111,
an 2me étage, à gauche. 7111-2

Â VPTt eipa un potager à 2 feux, en très
IGUUIG bon état. On l'échangerait

contre un potager à pétrole. 7105-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A Vpnfjpp un vélo bien conservé et uneIGUUI G grande niche à chien. —
S'adresser rue du Progrès, 73. 6971-1

Â vronrlro un Petit moteur *• '/«• HP
ICUUI C avec mise en marche et tous

les accessoires, à l'état de neuf, plus une
installation de gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au 2me étage, à gauche,
entre 9 et 11 heures du matin. 7180-2

A VPndPP un *'' " deux places, avec
ÏCllUlC paillasse à ressorts et mate-

las, remis complètement à neuf. — S'a-
dresser à Mme Boillon , rue du Parc 130.

7176-2*

Â VPflflpp ua Potaeer usagé, n» 12, avec
I CUUl G tous les accessoires. Très

bas prix. Pressant. — S'adresser rue du
Noreî 157, au 2me étage, à droile. 7178 -2

<% — A Yendre fa^, d.,r
T&JŜ aV . chien d'arrêt , Seller , 18
\SP' j5 mois, Très bas prix. —

j - ù——'-. <L S'adresser à M. H. Roth,
Cure, 9. Saint lmier. 7163-2
I nnnf tnn une belle poussette à 4. roues ,
a I CllUl 0 très bien conservée. Bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Bobert .
26, au 4me étage. 7162-2

A
nnnrlpp faute d'emploi , pour 15 fr.,
I CllUl C 2 paires grands rideaux cou-

leur , avec galeries , usagés mais en bon
état. — S'adresser rue Léopold-Bobert 38.
au Sme étage. 7124-2
_ nonrlpp d'occasion , une belle caisse
ci I CllUl G enregistreuse cédée à très
bas prix. — S'adresser «c Au Louvre ». rue
Léop'old-Robert 22. 7151-2
flnn oc inn A venc're ou à échanger con-
UtUdolUll. tre canari bon chanteur , une
belle machine à polir les couteaux. —
S'adresser rue du Nord 45, au rez-de-
chaussée, à droite. 7150-2

Â npnr lpp une j °''e poussette à 2 pla-
IGuUl u ces, neuve , tables carrées ,

pieds tournés, neuves , fer à bricelets an-
tique , bien conservé. , 6786-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â iJPnrt p P faute d'emploi un lit com-
ï CllUl C plet usagé, à une personne.

— S'adresser rue Numa-Droz , 33, au ler
étage. 6962-1

Â VPflriPP une Pa're de beaux grands
I CllUl G rideaux grenat. — Sadres-

ser rue du Temple Allemand 39, au Sme
étage. 6839-1

A VP DflPP lln pupitre-bureau et une
I Chili C presse a copier , cédés à bas

prix. — S'adresser rue Numa-Droz 6. au
Sme étage , à gauche. 6847-1

A VPnfiPP <*eux chars à brecettes à res-
ICllUl G sorts, un char à pont léger,

un soufflet de for^e. — S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
riére. 6849-1

i VPTlflPP P°ur . ® -•„**, Hî e? fer'n. ICUUIC usage, se pliant , 2 places,
avec matelas et tiois-coins. — S'adresser
rue du Collège 52, au rez-de-chaussée, à
ga uche. C840-1

A ÏÏP flHpp pour cause de départ , une
ï CllUl 0 voiturette automobile, trois

roues , force 5 '/. HP, à l'état de neuf. —
S'adresser chez "M. Eug. ^Ellen, rue du
Progrès 61. 61%-1

Vplft A vea^
re une bonne machine Bal

I GlU. mer, ayan t très peu roulé, cédée
à moitié prix. — S'adr. Place d'Armes , 2,
au 3me étage , à gauche. 6951-1
Pniifln p ffn q A vendre 2 poussettes à
rUUùOCllCo. 4 roues, usagées, mais en
bon état. Favorables conditions. — S'adr.
à M. Léopold-Parel , rue de la Serre. 32.

A ïïPTliiPP une i olie Pousse"tJ à 4 roues,
IcUUl C à l'état de neuf , â bas prix.

Bonne occasion. — S'adresser rue du
Collège. 8. au ler étage , à droite. 6953-1

A
nnnr lnn. de suite 1 canapé ancien à
ICUUI C 6 pieds (12 fr.), une vitrine et

une banque, les deux 15 fr. — S'adresser
rue du Doubs, 129, au magasin. 6961-1

A
nnnrlnn à bas prix , une commode,
i CJUI C buffet vitré, réchaud à gaz,

tables, des litres blancs. 6983-1
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter untafeTper
usagé, avec tous les accessoires. — S'adr.
rue du Progrès 38, au 2me étage. 7318-3

On demande à acheter ^x""^ainsi qu'une commode. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 7261-2

On demande à acheter maT JT^e
valise. — Faire offre à M. Boillottat , jar-
dinier , La Jonchère. 7002-2

On demande à acheter SS5
une malle de voyage. — S'adresser rue du
Nord 73. au ler étage, à droite. 70119-2

A la même adresse, à vendre machine à
décal quer Meyer , plaques à décalquer
arabes, quantièmes , etc. Bas prix.

On demande à acheter TJeTou
vant contenir une grosse de montées.
— S'adresser au café Gostely, Place de
l'Ouest. 7172-2

On demande à acheter %_IT' à
d'autres outils pour remonteur. — S'adr.
Ear écri t sous initiales A. A. 7157. au

ureau de I'IMPARTIAL . 7157-2
Ppn fjn la  neuchâteloise. — Le maga-
I GUUU1G si» Sa<rnc-Juillard demande
à acheter une pendule neuchâteloise gran-
de sonnerie. 6852-1

On demande à acheter ^15horloger. — S'adresser rus Jaquet-Droz,
14, au 2me étage. 6908-1

On demande à acheter ^£7^!un grand char d'enfant. — S'adresser à
M. Arnold Paux , poseur de glaces, rue
Jaquet-Droz 29. 6912-1

On demande à acheter cu0nuecher met Zî
chambre à manger , d'occasion et en bon
état. —Adresser offres par écrit , sous chif-
fres G. B. 6909, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 6909-1

On demande à acheter __%t_J_
ou un fauteuil. 6960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter ĉ  _____
pour 2 personnes. — S'adresser rue de la
Paix , 43, boulangerie H. Schweizer. 6981-1

CPUL'V^BrtVBLV'C* JL ĴE." mai

GâFÊ II TEMPÉRANCE
eft _ W*̂j__ m.~r__m*ynL

Chambre réservée pour dames, — Soupe depuis 11 heures. Restauration
à toute heure.

On demande des pensionnaires, 65i'i-2i
4, Rue des XUCOTTXJXJXTIS _.

ms--Y, i - *  imi n ieii i m e» ¦HM I I I I I  ¦¦III . ¦iimeii
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Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôîd Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaax-de-Fomls

10553-32 

LAIT
On demande pour le ler mai quelques

bonnes pratiques pour porter le lait à do-
micile, à 20 centimes le litre. 7125-2

S'ad resser an bureau de I'IMPABTIAL.

On cherche encore quelques pratiques
solvables pour porter le lait à domicile.
— S'adresser rue de la Gharrière, 12, au
2me étage. 7154-2

PAPIERS PEINTS
A vendre en bloc environ 2000 rouleaux

ete paniers peints, dorés, mats (corridors,
plafonds , etc.), au prix de 25 Icent. l'ue
dans l'autre. — C. Tiasot-Solèr, rue de
la Serre 33. 6953-1

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j f f \  Infaillible

Bourgeons $&, contre
de /35«i32s fei5b l'humes

Sapins îlîl̂ S! !?®!/ TOUX

des ^iiïWktw? Catarrhes
Vosges y___{ Bronchites

Exige'lafor- ,H~f?é 
me ci-dessus

Goût agréable. — Eu vente partout.
Seuls fabricants : 1313-3

BRUGGER et PASCUE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

k LOUER
pour le 30 avril 1910, le 2me étage rue
Léopold-Robert 42-44, composé de 7
chambres, ebambre à bains, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H-10937-C 7321-4

J. Lambercier & Cie, Genève
Machines-outils de précision

En magasin : Grand choix de
Machines à percer de tous systèmes

_af Pour conserver votre chaussure et
assouplir , achetez le CE 1600

Crème au brillant rapide de 1081-71

SUTTCR-KRAUSS & Cle, QBERHOFEH.

Cfa/Wniltoumier-liloBîiier
Rhabilleur Pendulier et Montres

en tous genres 19033-59
146, RUE NUMA-DKOZ 146

"" CLINIQUE PRIVÉE 8
d'accouciicmcnt H

Pensionnaires à toute époque. |
Discrétion. Conseils hygiéniques. |
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante- f -
sept). GENÈVE, B-2195-L 20991-70 \ \

SÊïrvn 'p d'£+n A louer de suite ou
WOJUU1 U O U C i  pour époque à conve-
nir , à Cortaillod , un peti t appartement
de 2 pièces, avec cuisine, le tout conforta-
blement meublé. Vue sur le lac et les al-
pes. On prendrait aussi quelques bons
pensionnaires , dames ou messieurs. Pri x
modéré. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. Huguenin-Droz, rue de la Serre
38, ou à M. Ch. Ferrier, Cortaillod. 6913-1

CH. BRENDLE
~~.m_re _̂__=_ ±0_ t.et_.<_f 13
GRAVURES 17861-54

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PElX'I tlItE — PYltOGIt.WUKE

"Rinara+înne de Poussettes. —
mW_) a,la,m'i.\J-K- 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. 5764-17
^Ç!P—^—^—KR—— ^——:- '' .f————_—_————_m

Appareils photographiques
Accessoires : Plaques, Papiers.

Cartes postales. Albums, Lampes , etc.
Lanterne d'agrraiidissemeut à très

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

un ornement), pri x très modérés.
Machines à écrire de différents systè-

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

S'adresser chez Paul Reymond &
Co., rue du Nord 3. 8738-9

SCITJOESE
A vendre belle sciure à 20 cent, le sac,

pris à l'Usine. — Déchets de bois à prix
avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Foyer. 7277-2*

â'.&OTI»
Pour le 31 octobre 1909 :

Léop.-Kobert 6. - Sme étage ouest,
3 chambres , cuisiue et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

Sme étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Pr. 465 par an, eau com-
prise.

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

Nuding. rue Léopold-Robert 6 K . 6534-8*

Bel Appartement
à louer pour fin Avril 1910

dans maison d'ordre, un 2me étage de 7
chambres, 2 cuisines, 2 alcôves, chambre
de bonne, grand corridor éclairé, doubles
dépendances. Gaz et électricité installés.
Situation centrale à proximité de la nou-
velle Poste. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76, au 2me étage. H6180C 7015-3

Annar f û m p nt  A iouer pour fln J uiUetttypal IClllClll. 0_x fin aoùt , très bel
appartement de 3 pièces à 2 fenêtres, cor-
ridor éclairé, bien situé au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Paix. 59, au 3me étage. 7295-3

A lnilPP de su,te ou êpofiue à conve-
IUUCI nir, à proximité du nouvel

Hôtel des Postes, un bel appartement de
8 pièces, y compris un atelier, bureau et
comptoir, entrée indépendante pour la par-
tie Industrielle. — S'adresser à M. Jules
Froldeveaux, rue Léopold-Robert 88. 7118-6

I.n dûmnnfc A iouer de suite un joli
UVgGlllClUO. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , au soleil, plus un
logement de 3 pièces, pour 4 ou 6 mois,
en plein soleil. — S'adr. rae da Pont. 6.
an 1er étage. 7336-3
h nnnptomonr A louer pour le 31 octo-
fljjyai IClllClll. bre, appartement de 3
pièces et dépendances au 1er étage, lessi-
verie, cour et jardin . — S'adresser chez
M. F. Bickart, rue Numa-Droz, 66 bis.

7328-3

flhamh PP A louer chambre meublée à
UllalllUl C. personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme Mon-
nier, rue Léopold-Robert, 7. 7135-2

I
A la même adresse, à vendre les livres

en usage au Gvmnase.



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 30 Avril 1909, dès 1 »/,
heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu:

Buffet de service, armoire à glace, bu-
reau à 3 corps , secrétaires, canapés, di-
vans, lavabos, chiffonnières, garde-robe,
doubles-portes , armoires, lits complets,
tables de nuit, à ouvrage, à coulisses, ta-
bles rondes et carrées, bureau-pupitre,
chaises cannées et rembourrées, fauteuils,
fumeuses, machines à coudre ..Singer",
linoléums, tapis moquette, jeux grands
rideaux , régulateurs, glaces, tableaux , po-
tager à gaz, vitrines et banques de maga-
sin, 20 bouteilles vin, 50 piéces environ
velours, rubans et broderie , 1 lot de cor-
sets, 2 portières velours grenat et jaune ,
1 balancier, 150 mètres carrés planelles,
une bicyclette « Opel », un chien arrêt ,
manteau gris-brun, et d'autres objets trop
longs à détailler.

Le Tonds d'an commerce de coif-
feur-parfumeur, comprenant entre
antres : 2 fauteuils, 2 marche-pieds, huit
douzaines serviettes, 4 rasoirs dont 1 amé-
ricain , des vaporisateurs, 60 flacons eau-
de-toilette , des boites poudre de riz, des
morceaux savons, des brosses, etc., etc.

En outre, un appareil-cinémato-
graphe, avec lampe, projecteur ,
etc.. marque Lamniout. Paris, 1
extincteur, marque « Primus».

Le même jour, à 5 heures, il sera
vendu à la rue du Progrès 163, ici :

Deux tours de mécaniciens,
Une machine à meuler,
Un étau-limëuse.
Une machine à percer»
Uu tour revolver.

Le Samedi ler Mai 1909, à 11
heures du matin, il sera vendu à
l'Hôtel judiciaire, salle du rez-de-
chaussée, à droite :

Une police d'assurance sur la vie,
mixte, contractée avec la Compagnie « La
Germania », à Stettin . le 18 novembre
1899, pour un capital de fr. 15.000.—.

Les enchères auron t lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 7331-2
H-10942-c Office des Poursuites.

Changement de domicile
K. Siibermann

Horlogerie
actuellement 7349-3

rue Daniel - Jeanrichard 43
au ler étage. 

mA_~ \ri&
aux Architectes, Entrepreneurs, Propriétaires

et Gérants !
A vendre belles bordures de jardin ,

brutes ou taillées, sur mesures, prix les
plus réduits, ainsi que toutes pierres de
taille, roc. retaillage et perçage de trous
sur place. Travaux spéciaux sur granit.
Travail prompt et soigné. 7335-3

S'adresser a M. 60CCHI. Convers-
Gare. — Téléphone à la Fabrique
de ciment 

^^^^^^^^^^^
Aux Fabricants
Horloger connaissant la fabrication par

procédés sur jauge, sertissages, finissages,
engrenages, pivotages, etc., cherche place
analogue. Prétentions modestes. Références
de 1er ordre. — Offres sous E. C. Poste
restante, succursale. 7347-3
â~~_. _ _ • _ prendrait en pension unm'm—_m m—M. *, enfant d'une année.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7299-3

Piûiininfn Une bonne ouvrière piernste
l it!!Doit, demande de l'ouvrage à do-
micile. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier , (5,
au 3me étage, à droite. 7300-3
fl ntiMn libéré des écoles, possédant le
Uul yUll certificat d'études primaires,
cherche place comme apprenti commis ou
autre emploi. 7319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

JpilnP hnmitlP de 16 '/« ans. cherche
UCUUC UUUllU C place de commission-
naire ou autre emploi. — S'adresser rue
de l'Industrie 11, au 3ine étage, chez Mme
Holzer. 7136-2

PnlietOIlCO Une bonne polisseuse de
l UllBOCUDC. boîtes or, ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné, demande place ; à dé-
faut faire des heures. — S'adr. par écri t
sous It. G. 7173, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7173-2

Bon comptable ~&g__l__T-.
courant des branches banque, horlogerie
et tissus, demande place pour époque à
convenir. — Offres par écrit sous initiales
W. II. 7110, au bureau de I'IMPARTIAL.

7110-2
A nnii i plf in . On demande à placer une
iiuùUJCUlC. jeune fille de 17 ans, comme
assujettie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Robellaz , Groltet , Geneveys-sur-Cof-
frane. 7107-2
Qû i i H o n f a  Jeune allemande , 19 ans ,
UCl î ulllc. cherche place dans famille
pour aider au ménage. Photographie et
certificats à disposition. — Offres par
écrit sous O. O. 7098, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7098-2

loilPt ial i p l 'O ^
ne P

ersonne forte et ro-
8UUI UClllCl C. buste se recommande aux
¦James de la localité pour des jour nées ,
SOit lessives, écurages , repassage ou bu-
t%~—X à faire le soir. — S'adr. rue de la
Bonde , 43, au 2me étage, à gauche. 7134-2

ifJNBtf COmilliS, fc^son
corti.1 i-.at d'étude , et de bonnes connais-
sances dans diverses parties de l'horloge-
rie, désire trouver place comme apprenti-
commis nutiU manufacture d'horlogerie de
j a place . 6874-1

S'adresse;? au bureau de I'I MPARTIAL .

dûuleurj *rhunudtames certaine 0»|MÎO §

Vengerons du Lac Léman. W ©O c.
CAIWIP1UIRFB9TQ d<>uble crème, C^4*"\ « vendus JEUDI , devant
w"",fcl"oc,r* ¦ 'Si la grosseboîle m-~\-«m \i. le BuarNeuchâtelois
Place Neuve , et également Place de l'Ouest, à coté de la Fontaine. Profitez !

Ift l lPnali pPA Personne se recommande
UUUl llallOl C. pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-47*

Jpiinp hnmmp ayanVait son apprentis-
UCU UG UVUJUIC gage de commerce dans
la Suisse allemande, cherche place. Exi-
gences modestes. 6779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iflll PH aliÀPP (*B 'oute confiance se re-
UUUl lKUlCl G commande pour des jour-
nées. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville , 19,
au 2me étage , à droite. 6935-1

PfthanriPmpntÇ Jeune, homme ayant
LiijUilj JilcillDlUO. (jes connaissances dans
la partie , demande place pour apprendre
l'achevage d'échappements. 6980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
UnnnrJ&nn Suissesse Allemande, d'âge
UlCUugCLC mûr, expérimentée dans la
tenue d'un ménage soigné et disposant
de bonnes recommandations, cherche place
de ménagère. 6970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnpvflllfp sachant faire la cuisine et les
OCl i t tUlC travaux d'un ménage soigné,
est demandée chez Mme Wys-Struuin ,
place de l'Hôtel-de-Ville 2. 7296-8

lûlinn fllln On demande jeune fille
UCUUC UUC. de 13 à 14 ans. pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue du
Doubs , 5, au ler étage, à gauche. 7301-3

Ifllinn fllln Dans petite famille b per-
u Cil Ile UllC. sonnes, on demande pour
fin mai, jeune fille allemande, pour aider
au ménage. Occasion d'apprend re le fran-
çais et la cuisine. Petit gage. 7291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln On demande une jeune fille
UC UllC 11110. propre , pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler étage, à
droite. 7302-3
Eilln On demande une bonne fille sa-
rillC. chant cuire, pour aider à la cui-
sine ; à défaut on prendrait une dame
disposant de son temps chaque jour de
11 heures à 1 heure. — S'adresser au res-
taurant Terminus, rue Léopold-Robert 61.

7307-3

TIAPD IIP connaissant le métier à fond , le
1/Ul CUI dorage américain et les cadrans
métalliques, cherche place dans fabrique
pour installer ou comme chef. Preuves
de capacités à disposition. — S'ad resser
car écrit sous chiffres F. It. 7314, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7314-3

fln fernando P°UI' 01teu ' une jeuue
UU UcUlaUUC fllle comme apprentie gi-
letière. 7299-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. ï !g^ftï«
libéré des écoles comme porteur de pain.
— S'adresser rue Numa-Droz , 81, au ma-
gasin. 7345-3

§̂ r Menuisiers. JMïïXÏÏ
ouvriers pour l'atelier et la pose. — Sa-
dresser chez M. Jean Barbieri , entrepre-
neur , Locle. 7341-3
Dilln On cherche pour de suite, une
rillC. bonne fille sérieuse, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Place Neuve, 6. au
2me étage, à droite , 7339-3
f n j o j n j û n û  exp érimentée est demandée
UUiolUlCl C pour un ménage de 2 per-
sonnes, ayant femme de chambre. Entrée
de suite. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert , 78. an ler étage. 7279-3
C n n n n n f n  On demande une bonne ser-
OC1 IuUlC. vante connaissant tous les
travaux d' un ménage et aimant les en-
fants. — S'adresser à Mme Jeanneret , vé-
térinaire , rue de la Serrai, 33. 72K2-3

Apprenti droguiste. ff î ' ___££
jeune homme comme apprenti. 7213-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L .

f,lli«illippp 0n engagerait bonne cui-
UU101U1CI C. sinière. — S'adresser au
Restauraut sans alcool, rue du Paie, 31.

7133-4

Pflil lnnnOHCP Oa demande pour entre-
I aiUUlIUCUOC. de suite une bonne our
vrière paillonneusc. connaissant aussi la
peinture du cadran. — S'adresser rue du
Nord , 113. 7122-2

A nre l ipn fjn  On demande de suite une
nJJJJl Cllllv. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Ami-
guet , rue des Sorbiers 23. 7132-2
prernrm'q Dame ou demoiseUe sérieuse
UUUllllli ), et énergique, ayant bien ex-
périence de la partie, est demandée dans
fabrique de la localité. — Offres avec ren-
seignements détaillés et prétent ions , sous
chiffres A. B. C. 7100. au buiean de
I'IMPARTIAL . 7100-2

Apprentie polisseuse. liïZ ^l-t
rait entrer à l'atelier de polissage de
boîtes or , rue de l'Hôtel-de-Ville , 13. au
3me étage. 710'i-2
Innnn fllln On demande de suite nne

UCUUC UllC. jeune fille active, de toute
moralité , pour aicier au ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold-Robert 80.
au Sme étage. 7102-2

Commissionnaire ed8et SS
comptoir de la localité. — Adresser of-
fres avec références sous initiales T. Y.
V. 7101. au bureau de I'IMPARTIAL .

7101-3

PJVOt pnP 0n demande pour la Vallée-
111UiCUl, de-Joux, un bon pivoteur d'é-
chappements ancre. — Offres par écrit avec
rensei gnements bien détaillés sous chiffres
Vallée 7099, au bureau de I'IMPARTIAL.

7099-2

Correspondant. rS^__ _̂__r^
espagnol disposant de quelques heures
par semaine. — Adresser offres par écrit
sous M. K. 7097, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7097-2

Jeune nomme £ !_______?„*_?.
férents travaux d'atelier. — S'adresser à
M. Léon Parel . rue Numa Droz 2. 7177-2
Rpmnntp ilPB ^n demande 2 Dons re-ncuiuuit/lll 0. monteurs de mouvements
11 lig. cylindre, bascule, pour la fabrique
de Dombresson. — S'adresser de 11 heures
à midi , rue Numa-Droz, 39, au rez-de-
chaussée. 7189-2
Dnli ççeniinn Une bonne polisseuse de
I UllooCUOC. f0nds trouverait à faire des
heures. 7186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S nnr pntip ^n demande une jeune fille
"PJJICUUC. comme apprentie polisseuse
de cuvettes. Apprentissage sérieux. —
S'adresser rue du Puits 23, au Sme étage.

7185-2

PiflllPtiPPR '0n de,uancle 1 ou 2 bons
UUUI UCIO. courtiers pour un article fa-
cile à placer. — Offres sous chiffres K.
Z. 7179, au bureau de I'IMPARTIAL .

7179-2
Àptl PVPllP On sortirai t des emboîtages
nulle I CUI . et achevages de grandes sa-
vonnettes or. " 7168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I..
Innnn fllln On demande tout de suite
UCUUC UllC, une bonne jeune fille pour
aider aux travaux d'un ménage et s'occu-
per d' un enfant. " 7167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj ll p Une bonue fille connaissant la
HHC. cuisine trouverait place de suite
ou le ler mai. 6977-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIA r..

PrtlfÇÇPllÇP *^n demande pour de suite
I UilooCUoC. une bonne polisseuse de
boites et cuvettes métal , si possible sa-
chant aviver. Ouvrage suivi. 6936-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . •
On rî û m a n r i û  une personne de con-
UU UCUiaUUC fiance pour nettoyer un
bureau chaque samedi. — S'adr. ru.- du
Doubs , 75. au ler étage, à gauche. 6999-1
Innnn fllln On demande une jeune

UCUUC UUC. fllle honnête pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser au magasin, rue du Parc. 30.

6997-1

I PHHP flil p Ou demande une jeune fille
(ICUU C UUC. 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.
Pjl lû O'1 demande pour les premiers
rillC. jours de mai une fille sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Mme Tell Perrin, avocat ,
rue Léopold-Robert, 42. 7106 1

lîarPfin Halle aux Tapis engagerait
Uul yUU. de suite un garçon fort et ro-
buste pour faire les nettoyages, courses
et aider à tous les travaux de magasin.
— S'adr. entre 6 et 7 h du soir. 7109-1

ra i'dfl malar ia  0n demande de suite
UuIUC'lUulClUC, une bonne garde-ma-
lade. — S'adresser chez Mme Droz , sage-
femme , rue du Stand 14. 6643-1
Tai l lû i icûc  Mlle Piguet , rue du Tera-
IdlllCUOCO. pie-Allemand , 109, demande
une assujettie et une apprentie. 6785-1

BPEîJP lHdgdolU. ou i convenir , un
beau magasin avec devanture, pour n 'im-
porte quel genre de commerce, situé dans
le quartier de l'Ouest. — S'adresser rue
du Pare 96, au rez-de-chaussée. 7350-3

Annai 'tP f l lPl l t  de deux ou trois pentes
Apjlal ICUICU l pièces à remettre pour le
30 avril 1909 ou époque à convenir. Gaz
et buanderie. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

7148-5

â n n aPtomon l  A louel'' pour Un octo-
flppdl IClllCUl. bre , bel appartement de
3 pièces , avec tout le confort moderne, en
plein soleil. — S'adresser , de 1 à 2 heu-
res, rue du Nord 43, au 2me étage, à gau-
che

^ 
7147-2

f liani fl l'û A louer de suite une jolie pe-
UIKIU IUIC. tite chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser rue Neuve 10. au
1er étage , à gauche. 7174-2

Phf lmhpn A louer de suite une cham-
vUttUlUl O. bre indépendante , meublée ,
au soleil. — S'adr. rue de la Ronde , 43,
au ler étage , à droite. 7175-2

fhaiï lhPP A l°uer aux l'Iauchettes.
UUaiUUlC , une grande chambre meu-
blée ou non , comme séjour d'été. —
S'adresser rue la Gharrière, 57, au Sme
étage. 7160-2

PllAtïlhPP A 'ouer une J°l'e chambre
UUaiUUlC, meublée et au soleil, à mon-
sieur honnête et; solvable. — S'adresser
le soir après 8 heures , rue du Collège 10,
au gme étage. 7161-2

I flfJPmPîlfl A remettre de suite ou
UUgolllCUlo. époque à convenir, plusieurs
logements de 2"à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au 1er étage.

12435-111"

I nnomont A louer iour le 31 oc,°-Luyciliciii. bre, logement de 4
iléces, alcôve, cuisine st dépendances ,
essiverie, etc. — S'adresser à Mme veuve
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Yille 8.

6a:i8-3

A lflllPP at*s 'e 'er U0VBm 'j re prochain ,
IUUCI un 1er étage composé de 5

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

2659 21*

Âin ap t pmp nt« A louer i)0Ur le ai Uc"A|HJallClUCUla. tobre 1909. des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, près
des Collèges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi , au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 62G1-21

A nTinp fnmnnf  A louer pour le 31 octo-
npj j t t l  IClUCUl. bre prochain , au centre
des affaires et à proximité de la rue Léo-
pold-Robert, un appartement au ler éta-
ge de 6 pièces, 2 cuisines , doubles dé-
pendances et 2 balcons. — S'adresser à
M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
55. 6004-6*

On demande à loner ÏS
appartement de 3 à 4 pièces avec chambre
de bains et chauffage central. — Offres
case postale 6109. 7308-3
Mûli fl elû SUIIS enfant demande à louer
IHBll agC pour le 31 octobre 1909, un
logement de deux pièces avec alcôve dans
maison d'ordre ; quartier du nord. 7270-3

S'adr. par écrit sous initiales E B.
7270. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer K&St]S
ménage de 2 personnes , dans maison
d'ordre et tranquille , un logement de
3 pièces, corridor , cuisine et dépendances.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres E. H. 6990, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 6990-2
Un monor ia  solvable demande à louer ,
Ull UlCUttgO pour le 31 octobre 1909, un
petit appartement de 3 pièces, i proximité
de la rue de l'Envers. — S'adresser par
écrit , sous initiales C. A. 7145, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 7145-2
Un rnâriQ elû sans enfant, solvable, cher-
Ull UlCllagC che à louer pour le 31 octo-
bre, logement de 2 à 3 pièces, avec lessi-
verie, dans maison tranquille. — S'adr.
par écrit sous initiales L. F. 6707, an
bureau de I'IMPARTIAK . 6707-1

On demande à louer _z 5S
chez personnes tranquilles. — S'adresser
après 7 heures du soir chez Mme Mon-
tandon , rue Numa-Droz , 118.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger bien conservé avec barres. , 6878-1

On demande à louer KÏS
logement de 3 piéces, dans maison d'or-
dre. — Offres par écrit sous O. II. 6993.
an bureau de I'IMPARTIAL. 6993-1
[Inn r l o m p  seule , demande à louer ,
UUC U aille 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 II. E. 69S6, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 6986-1

lonno hnmmo de; 20 ans solvaMe de-
UCUUC UUUllllC mande à louer pour le
30 avril , une belle chambre bien meublée,
tout à fait indépendante. — Adresser offres
sous K. !U. S. Q. 7096, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7096-1
Mdnar tû  de 2 personnes demande à louer
IttCUagC pour le 30 avril 1910, apparte-
ment moderne de 3 pièces, dans maison
d'ordre. — Adresser offres Case postale
661. 7169-1
—eeneeee—¦ni»—¦ew mmmgmmmmmm

On demande à acheter __™iï„t:
sion. — Offres par écrit sous P. 7346,
au bureau de I'IMPARTUL. 7346-3

On demande à acheter ^"JariiT
moyenne grandeur , court poil. —S'adres-
ser de 6 '/» à 7 '/¦ b-. rue de la Paix , au
ler étage, à droite . 7337-3

Plftmh ^e su
's touJ ours acheteur de

I IUIUU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-2'

On demande à acheter rume?rc£enre
— Adresser les offres à la fabrique de
cadrans , rue Numa-Droz , 35. "6976-1

On demande à acheter usagée
tous les accessoires. 6784-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀPPAI ' iipnn A vendre un bon accor-
ill/vUI UCUU. déon marque « Hercule »,
ayant peu servi, à l'état de neuf. — S'adr.
le soir , de 7 à 8 h., rue du Parc, 94, au
ler étage, à gauche. 7344-3

A VOnri r O une mandoline en bon état.
ICUUIC _ S'adresser rue du Pro-

grès 7. au 2me étage , à droite. 7338-3

À npnriP O un mobilier pour cause de
ICUUIC départ. — S'adresser à « l'In-

croyable ». rue Léopold-Robert 48. 7350-3

flPPfl'îinn f A vendre une voiture de
vwwOOlUU ! luxe, 4 places, coussins à
ressorts, essieux « Patent », ayant très neu
roulé. — S'adresser à M. Droxler. écu-
rie , Hôtel de France. 7325-3

Â VPIlflPP Plus'ei>rs buffets de service ,
ICUUI C chambres à coucher , à très

bas prix.
S adresser chez M. D. Rupp, rue des

Fleurs. 3. 7269-3
JB ifm'.BeCTe^—MB—MMM—MWelBMean

M 
devant l'Hôtel Jérusalem dans la
nuit de samedi à dimanche, 17-18

avril , un petit char à pont , brun , à res-
sorts , avec mécani que. — Prière d'aviser
contre récompense, M. A. Déruns, tanis-
sier, Hôtel Bellevue , Jérusalem. 7311-3

Pp i 'fill ua niveau d'eau , depuis l'Usine
I C I U U  à gaz, en passant rue du Gazo-
mètie, rues des Fleurs, Bel-Air et Temple
Allemand. — Le rapporter contre récom-
pense , à l'Usine à gaz. 73:0-3

Pppflll dimanche après-midi dans les rues
I C1UU de là ville , unn broche en or. —
La rapporter contre récompense, rue du
Puits 23, au Sme étage. 7184-1

PpPffll 1 volume de la Bibliothèque pu-I Cl UU blique « Capitaine Corcoran »
tome 2. — Le rapporter contre bonne ré'
compense au concierge du Collège indus-
triel. 7131-1

Pppdll un trousseau de clefs , depuis la
1 Cl UU rue du Grenier 39 E , à la rue du
Crêt 9. — Prière de le rapporter rue du
Grenier 39E, au ler étage.| 7083-1

Etat Civil des 21-26-27 Avril
NAISSANCES

Racine Yvonne-Edith, iille de Julien-
Albert , imprimeur et de Emma-Ida née
Bûhler. Neuchâteloise et Bernoise. —
Michel Marie-Madeleine, fille de Edouard
Auguste, horloger et de Louisa-Olga née
Dubois, Bernoise.

Tellenbach Willy-Roger. fils de Charles-
Edouard , émailleur et de Louise née Zûr-
cher. Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Wormser Jakob, négociant , Neuchâte-

lois et Battegay Anna , Bernoise. — Rais
Jules-Joseph, employ é S. C. et Stell'en
née Surdez Mari e Zéa, ménagère, tous
deux Bernois.

Reinhard Edith-Albert , horloger. Ber-
nois et Grandjean Rose-Marguerite, hor-
logère, Neuchâteloise. — Lûthi Johann-
Franz , agriculteur et Stebler Elise, ser-
vante, tous deux Beruois.

Marti Paul-Jules, charpentier , Argo-
vien et Galmelet Léa-Marie, horlogère,
Française. — Droz-dit-Busset Jules-Fer-
dinand , graveur et Calame Louise, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Margot Jules-Feeis , garde communal,

Vaudois et Reber Marie , femme de cham-
bre, Bernoise. — Reffo Jean-Jaques,
gypseur, Italien et Dietrich Jeanne-Mar-
guerite, horlogère. Bernoise. — Egger
Arthur , domestique. Bernois et Moiliet
née Graber Louise-Bertha, repasseuse en
linge, Fribourgeoise.

Lauber Fritz-Edgard , chargeur postal
et Roth Jeanne-Eva , horlogère, tous deux
Bernois.

Belloni Primino Giovanni-Antero , pein-
tre-sculpteur et Riganti Giovanna. ser-
vante, tous deux Italiens. — Hugoniot
Emile-Henri, cultivateur , Neuchâtelois et
Stanffer Elise, cultivatrice. Bernoise.

DÉCÈS
28355. Humbert-Droz , née Guyot Marie-

Lucie, épouse de Edouard , Neuchâteloise,
née le 31 juillet 1836.

28365. Ducommun dit Boudry née Marie-
Emma-Elise, veuve de Charles, Neuchâ-
teloise, née le 27 février 1858.

28356. StierJin Ulrich , veuf de Christi-
na né Stoecklin. Argovien , né le 30 juil'
Iet 1826.— 28357.*Hiller ,Johann Gebhard-
fils de Jacob et de Johanna Renz , Wur-
lembeigeois. né le 17 janviei 1840.

Monsieur Edouard Hombert-Droa
et sa famiUe, expriment toute leur recon-
naissance aux personnes qui ont sympa*
thisé avec eux pendant ces jours de
deuil. 7292-1

t
Madame veuve Rosalie Cattin , Mon-

sieur et Madame A. Morand-Chapatte et
leurs enfants. Monsieur Arthur Chapatte,
MademoiseUe Eva Chapatte, Monsieur et
Madame Aur. Chapatte-Maladet et leurs
enfants, Monsieur et Madame Aristide
Cattin , Monsieur Jules Chapatte . Mon-
sieur et Madame Ariste Cattin et famille.
Monsieur et Madame Adolphe Chapatte et
famille. Monsieur et Madame Emile Gha-
patte-Boutheiller et famille, Monsieur et
Madame Arnold Chapatte-Dornier. Mon-
sieur et Madame Arnold Cattin et leur
enfant, Monsieur et Madame B. Ducini et
leurs enfants , Monsieur et Madame Geor-
ges Chapatte, ainsi que les familles Des-
saules, Cattin , Amiot, Bourquard , Bouille,
Jobin , VUlermod , Sutter, Leblanc, Erné,
Pinon et Bouvet , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte crueUe qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille , mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame Anaïs CHAPATTE
décédée mercredi, à 10 h , du matin , dans
sa 61me année, après une longue et péni-
ble maladie, munie des Secours de la
Religion.

La Ghaux-de-Fonds , le 28 Avril 1909.
L'enterrement, sans suite, aura lien

Vendredi 30 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 86.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire part. 7343-2

Celui qui fait  la volonté ds
Dieu demeure éternellement.

Madame Hortense Rufener et ses en
fants , Monsieur et Madame Emile Rufe-
ner et leurs enfants, Madame et Monsieur
Georges Steudler-Rufener et leurs enfants.
Monsieur Christian Rufener, en France,
Monsieur et Madame Georges Rufener et
leurs enfants. Madame Von Gunten-Rufe-
ner et ses enfants, à Berne, Monsieur et
Madame Daniel Rufener, a Zurich, Ma-
dame et Monsieur Hermann Bûrri et leurs
enfants , à Berthoud , Monsieur et Madame
Fritz Rufener et leurs enfants, en Améri-
que, Monsieur et Madame Bûhler-Rufe-
ner et leurs enfants, en Amérique, ainsi
que les familles aUiées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur cher époux , père,
beau-pére, grand-père, frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Christian RUFENER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 11
heures du malin , dans sa 63me aimée,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 avril 1909.
L'enterre ment aura lieu SANS SUITE ,

Vendredi 30 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue des Granges 6.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7S42-2



OMBRELLES CHAPELLERIE PARAPLUIES
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pp Les nouveautés de la Saison en CHAPEAUX pour messieurs, jeunes gens et enfants sont au grand complet ~m

= Chapeliers pour dames =
wSali Pr C JLECS %jrjilaB Pff^OJljLOS

Conservation de Fourrures garanties contre les mites et incendie
Fabrication , Téléphone Réparations

On demande & louer, autant que possible au centre de |La Chaux-de-Fonds
et au rez-de-chaussée, nn grand

^iOO^aLi
de 70 à 80m*. On se chargerait de l'aménagement et des transformations nécessaires.

Ecrire sous chiffres Z. 6198 C. à llaaseustein & Vogler, La Chanx-de-
Fonda. 7155-2

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue_du_Parc 83

Spécialité de Zwiel>aeJk.s au Malt renommés
recommaniës par les autorités médicales.

Dans ses dépôts : M. Jean Weber , rue Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rue
dn Nord 157 ; Mme Wolf . rue du Progrès 137. 3469-18

pip Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consistant en 3728-11

Mercerie , Bonneterie, Tissus divers, Blouses, Jupons , Tabliers.
SŒURS GUYOT, Rae da Premier-Mars 7.

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place dn Marché

Rentrée des classes
Sacs d'école en tous genres et tous prix ; — Serviettes en toile cirée,

toile, peau , cuir , etc. — Boites d'école, à éponges, crayons , canifs, etc. —
Tableaux de leçons. — Règles diverses pour travaux manuels.

Papier d'emballage, etc.

fl Exposition des
¦ 3BIE Ci ̂ 3Ég^̂ !lS j
H des premières maisons de Paris j

I Chapeaux garnis dep. 3.50 à 50 fr. |
1 Le plus grand choix de La Chaux-de-Fonds 703.1-1 1

I Chapeaux garnis, noirs i
I Chapeaux garnis, couleurs i
I Chapeaux garnis, blancs I
I Chapeaux Modèles de Paris!
ll^lianAanv P0lir Fillettes, Gâft l
| t>nMpt5!illJL QOniiets et bébés.
':M 8r-f" Visitez les 4 devantures "~9_\ . I

I A L'ALSACIENNE I
'¦¦m n«e Ziéop-'Hotoert 48 ©t St/tie ci© l'Ouest M$

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'Atelier et Magasin de Meubles de

jv$ep» Ochsner, mm
est transféré dès ce jour

<21m.»:rjrf.ér« 4L»
(arrêt terminas da tram)

Toujours en magasin des ameublements de chambres à coucher et salles
à manger, bureaux américains, etc. — Tous ces meubles sont de ma propre
fabrication. Se recommande. H-5910-G 5278-1

i Franco je livre •
à ce prix extraordinairemen t bon marché , l'étoffe suffisante

r 10 en — ^ mètres — pour un vêtement vérit ablement solide et du-
lP .  1Z.0U rable pour Messieurs — Laine peignée , cheviotte , etc, jus-

qu'aux genres les plus fins pour habits de messieurs et gar-__ çons. — Trotteurs pour dames. — Draps de dames en choix
énorme à prix proportionnellement aussi bon marché. Au

vêlement moins 25 % meilleur marché que par l'entreprise de voya-
geurs.

monsieur Maison d'expédition d'étoffes Muller-Mossmann
Schaffhouse. 5342-3

======== Echantillons franco m

Vélocipèdes Mer
Beau choix de véloci pèdes Adler , à des prix extrêmement bon marché,

machine solide , soignée et élégante , garantie sérieuse sur facture.
Nous avisons notre honorable clientèle que nous tenons lous les articles

et fournitures pour vélocipèdes seulement de ir» qualité et à des prix défiant
toute concurrence . 6723-5

Echange de machines usagées
Se recommande

AGENCE AGRICOLE
MATHEY-RUBXN

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

Ouvrière Modiste
Pour la Saison prochaine, est deman-

dée bonne ouvrière modiste dans sérieuse et
importante maison de la localité. Date d'entrée
à convenir. Bons gages. Place à l'année.

Offres sous chiffres A. Z. 7112, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7112.2

tiiiie à remettre
e——eV»-—e—

A remettre pour cause de santé, excellent commerce en pleine prospé-
rité et ayant fait ses preuves; ancien personnel expérimenté disposé à con-
tinuer avec preneur. 6311-1

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

Etude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rne Léopold-Robert 50.

JÊL l©ii.ei *
Pour de suite ou époque à convenir :

Ravin 3. pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 6411-6

Terreaux 8, 1er étage vent , de 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 6442

Progrès 9-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave. 6443

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

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 6444

Crosettes 17. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres , cuisiue et dépendances. 0445

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

Général-Herzog 20, ler étage de 4 cham
bres, cuisine et dépendances. 6446

Ph.-H.-Matthey 21. sous-sol de 2 cham
bres, cuisine et dépendances. 644'

Alexls-M.-Piaget 63, pignon de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 6448

Pour le 30 Avril 1909 :
Ravin B, sous-sol de 2 pièces, cuisine e*dépendances. 644?
Rocher 11, 2me étage de 2 pièces, cui-

sine, bout de corridor et dépendances.
6450

Puits 17, ler étage bise, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. 6551

Charriére 19-A, 2me étage bise, de 3
chambres, cuisine et dépendances. 6452

Général Harzog 20, rez-de-chaussée de 4chambres, cuisine et dépendances. 6453
Alexis-IY T .-Piaget 97, rez-de-chaussée de

3 chambres, euisine et dépendances.6454
Pour le 31 Octobre 1909

Arêtes 24, rez-de-chaussée de 4 cham-bres, alcôve éclairée, chambre de bainset vèrandah. 6455

Remonteur
Un jeune homme de 15 ans, ayant faitune année sur échappements cylindres,cherche à se perfectionner comme remon-teur. — S'adresser par écrit sous chiffresB. V. 6956, aa bureau de I'IMPARTIAI,

A LOUER
pour le 31 octobre 1909

Serra 9B, 3me étage de 2 chambres, coo
ridor , fr. 420. 7212-2

Paro 91, rez-de-chaussée de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, fr. 600.

Paro 100, pignon de 3 chambres, corri*
dor, fr. UÔL 7213

Paro 103, trois grands entrepôts (con-
viendraient pour entrepreneur). 7214

Paix 91, ler étage de 3 pièces, alcôve,
chambre à bains. Balcon! 7215

Paix 69, pignon de 2 chambres, corridor,
fr. 400. 7218

Paix 69, pignon de 3 chambres, corridor,
fr. 450.

Paix 85. Sme étage de 4 chambres, corri-
dor, fr. 700. 7217

Numa-Droz 109, rez-de-chaussée de 3
chambres , corridor, fr. 495.

Progrès 111 a, rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor , fr. 310. 7218

Numa-Droz 141, rez-de-chaussée de 2
chambres, corridor , fr. 470. 7210

Progrès 103, rez-de-chaussée de 2 cham-
; bres , corridor , fr. 380 7220

Progrès 103, Sme étage de 3 chambres,
corridor, fr. 450.

Temple Allemand 83, rez-de-chaussée de
4 chambres, alcôve, fr. 700. 722V"

Doubs 115, 2me étage de 3 chambres,
chambre à bains, corridor , fr. 675. 7222.

Nord 129, ler étage de 2 chambres, al-
côve, fr. 500.

Nord 129, 2me étage de 2 chambres, cor-
ridor , fr. 480. 7223

Doubs 163, ler étage de 3 chambres,
corridor , fr. 600.

Collège 37, Sine étage de 3 chambres,
corridor, fr. 525. 7224

Nord 149, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor , fr. 520.

Nord 151, rez-de-chaussée de 3 chambres.
corridor , fr, 500. 7a25

Nord 157, ler étage de 3 chambres, cor-
ridor , fr. 555. 7226

Sorbiers 19, ler étage de 3 chambres,
corridor , avec jarclin d'agrément. 7227

Charriére 49, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , corridor , fr. 480.

Charriére 49, ler étage de 3 chambres,
corridor , fr. 500. 7228

Promenade 19, rez-de-chaussée nord . 2
chambres, corridor , fr. 500. 7229

Nord 39 et 41. (Maisons en constructions)
Encore plusieurs logements de 2 et 3
piéces, corridor, chambre à bains, de
fr. 400 à fr. 600. 7230

S'adresser à M. A GUYOT, géran t, rue
de la Paix 43. 



Enchères
p ubliques

Le Jeudi 29 avril 1909. à 2 heu-
res de l'après-midi, il sera vendu à
la rue du Parc SS. en ce lieu, le Tonds
d'un commerce de vitrier, compre-
nant entr'autres, savoir :

23 feuilles verre strié.
4 feuilles verre Cathédrale.
11 feuilles verre impriué.
1 lot de coupons de verre.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. TM0935-C 7263-1
j Office des Poursuites

EHOHEEES
PUBLIQUES

de macïiines et
outils de menuisiers

. 11 sera vendu, aux enchères publiques,
le Jeudi 29 avril 1909, dés 2 heures
du soir, à la rue du Parc 103, La
Chaux-de-Fonds. H-10902-G

1 tenoneuse, 1 toupie, 1 inortaï-
seuse. 1 scie à ruban à table avec
renvoi , 1 scie circulaire à table
inelinante et son renvoi , 1 grande
scie circulaire à chariot et son ren-
voi, 20 bancs de menuisiers, des
serre-Joints, varlopes, rabots,
transmissions, poulies, paliers, etc

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

7070-1 G. HENRIOUD.

Association Démocratique
LIBÉRALE

, Vendredi 30 Avril 1909
à 9 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard

ORDRE DU JOUR :

Elections communales""̂ !
Tous les citoyens libéraux sont chaleu-

reusement priés d'y participer.
7310-3 Le Comité.

BRASSERJEGAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 84.

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

dès 7 '/» heures,

TDTDIÏCI'vinirfi y^i
• Restauration gSl&ff.1*9

Excellentes consommations.
BILL.\nD. 6945-2* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Café-Brasserie de la Place
Tons les Lundis

Gâteau au fromag e
Tons les Jeudis soir

dès 7'/. heures 6940-1*

fttIPIS P
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la (Comète*
Se recommande,

Le nouveau tenancier, Augr. Ulrich.

Hôtel de h Orolx-fl'Or
Tous les Jeudis soir

i 7 V, heures 6916-1*

Y&IPtSSB
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande , J. Buttikofer.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Samedi ler Mai 1909
à 8 heures du soir

Souper anx Tripes
Consommations de ler choix. 7312-3

Se recommande. A. DERUNS.

Pi'opriétéj vendre
A vendre une belle propriété dans une

situation très agréable, maison neuve,
belle et grand î écurie, porcherie, Beau
verger de 3 poses, avec plus de 80 bons
arbres fruitiers. Si on désire avec 13 poses
d'excellentes terres. — S'adresser à M. J.
Lulz. Fontaines (Val-de-Ruz). 7298-3

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
¦ — m ¦—¦

Jeudi 29 Avril, à 8 h. 30 du soir
Dimanche 2 Mai, Matinée à 3 h. Soirée à 8 h. 30

Trois Grandes Représentations

Programme .extraorcliiiatre

Promenade à Versailles - Là cigarette d'Anatole

OLIVIER GROIWELL
Film d'art. Drame historique en couleurs Film d'art

Les Encombrants Cœur de femme
Les dragées d'amour

JPour î f honneur !
Les forges du diable

Etc., etc. ,. .

Prix des p laces : 4 fr .  50, 1 fr., 50 ct.
Location chez M. Veuve , concierge du Casino 7334-1

Féûération te Onvriers Horloprs
Jeudi 29 avril, à 8 h. et quart da soir

Grande assemblée générale réglementaire
AU TEMPLE COMMUNAL

Ordre du jour irès important
Tous les sociétaires sont tenus d'y assister. — AMENDABLE. — Il faut être

porteur de sa carte fédérative pour avoir droit à l'entrée au Temple.
7165-1 Le Comité. 

Union ouvrière

.«. 
Réunion de tous les syndicats et sociétés

ouvrières, Samedi 1er mai, à l 1
^ heure après

midi, sur la Place de l'Ouest, porteurs de leurs
insignes. ' 

/ 7315.3
*' Camarades, tous debout!"

Le Comité de l'Union ouvrière.

CHAMBRES DE BAINS - Chaufiage central ^^CHOIX innEHSE EST LUSTRBRIE ïï^m^̂ === pour becs Auer et becs renversés

Téléphone 949 Appareilleur-Electricien Télé phone 949 =̂-̂  Slii s
_.& H.TTE! ~~-_._sr~~2~mm_r__ -_,_mj_.—c_—-- --—-> 19 lIlMrp ^!

Cuisinières à gaz avec four Eéchauds anglais économiques q|gp||s»».
émeiï-lXês et noirs |j ĝ

Derniers Modèle s 5980 5 f j
ZE3éparation.s r̂iss: rr3.oa.eres j

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. EOBEET

(PINSON)
f4, rne du Collège 14.

VENDREDI 30 Avril , à 7 »/« h. du soir
A l'occasion du Terme I

TWf|JP« et CHAMPIGNON?

Rai mÙ TRIPES
3097-21 MUSIK. Se recommande.

HfiîeS du Lion d'Or
Itestauration à toute heure.

~~i.2_ .e_-_ ,  _ .  tr. BO et ~ £—.

i REPAS ponr lamilles.
Chef de cuiaine expérimenté. 20504-14

B_~ On prendrait encore quelques Irons
PENSIONN AIRES

A louer, au mois, quelques chambres
bien meublées.

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

Wenger-Kœnig, ancien portier.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi -
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-295

Téléphone 589 

ŒUFS A COUVER
Orpington fauve, sujets de premier

choix. — .i S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget , 1. 7309-3

CBT7PS
A vendre toutes les semaines des œufs

de caues et poules de Ire qualité, pour la
reproduction. — S'adresser Grandes-Cro-
settes. 15. 7316-3

ÉIC O LE ENF ANTINE
de Mlle VAGII0..M1H

43, rue cl© la. Fajjx. 43
Ouverture 10 Mai 1909

Pour renseignements et inscriptions s'a-
dresser à Mlle Vagllo , Serre 43. 7074-2

S* 

¦ Il * A. *epi l ete
A louer pour séjour d'été , un beau loge

ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et électricité. Situation agréa-
ble. — S'adresser à M. J. Lutz, Fon-
taines (Val-de-Ruz). 7297-3

On demande un jeune homme comme

Domestique
pour une Confiserie. — S'adr. Confiserie
Ulrich. IVeuchàtcl. H 3769-N "/3£j-2

Jeunes garçons
On demande deux jeunes garçons de 18

à 17 ans, qui pourraient s'occuper à quel-
ques travaux dt la campagne, tout en
ayant l'occasion d'apprendre l'allemand.
Petite rétribution de suite. — S'adresser î
M. Fritz Aaker-Staeuipfli , Anet (Berne».

7104-3

Changement de domicile
Les Bureaux et domicile de

Ifl. fl ZIEî. enireprmr
sont transférés

Rue du Commerce 55
¦ <e> ¦

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. 6995-1

$ W m
If i vous trouverez la maison renommée et sans concurrence pour g, ¦

! pr* les Poussettes m̂ ; I
m meubles de jardin et paniers de voyage >$ i

¦« à la rue de la Itodde 11, magasin spécial, choix immense, Ire jjj B
5 qualité et les prix absolument les meilleur marché. /763-14 5 H
• SD ¦

l Se recommande, OSC. GROH, ROndC H. f Ig S i
w Chars et charrettes. Lits et chaises d'enfants. * g

BICYCLETTES „C0SM 0S"
Xes plus a,i3_ -̂"éo±ëe~

ROUE LIBRE, CHANGEMENT DE VITESSE
m—18. ? ?? ?

Téléphone 857 P̂  ̂
"w Téléphone 857 Bicyclettes anglal-

W f _ j , . , JaV «es. depuis 150 fr.

'̂ Êl^^^̂Ê^Ê AWITAUFFER
^̂ =̂ _ _ *_ _P m.f~ ^̂ sÉSl̂  

CHAU
X - DE - FONDS

<  ̂ ? ?? ?
Êk YTfC Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle que je vends tous
mmVAO.  ies accessoires, pneus, lanternes , etc., aux mêmes prix que ceux indiqués
dans les plus récents catalogues. H-10924-C 7143-2

ÎS3f- F°ireSOI., ao bétail
H-618^ G le G Mai 1909 7014-2

à La Chaux-du-Milieu

Cycles et Automobiles
PEUGEOT

Marque la plus connue et la plus
r m . recommandable

E1IEST PERMICHI
rue D. -.TaanRichard 87

LA CHAUX - DE - FOIVDS
Seul représentant pour les districts du

Locle et de La Chaux-de-Fonds
PNEUMATIQUES et ACCESSOIltES

Réparations à prix très réduits
7192-5 Se recommande.

Changement de domicile
Le bureau et le comptoir de

M. Charles Schmidt
Fabricant d'horlogerie

est transféré dès ce jour 7203-2

Rue de la Serre 83
au ler étage. 

SsdSil
ans fnsoaai

Une dame serait disposée à organiser
à La Chaux-de-Fonds, mn cours de den-
telles aux fuseaux, pour dames, de-
moiselles et jeunes filles, à la con-
dition de réunir 10 à 12 élèves. Méthode
pratique et simple, produisant des résul-
tats remarquables en quelques leçons.
Prix modère. — Adresser demande de con-
ditions et d'inscri ptions sous : Espérance
H. 3772 IV. à Uaasensteiu A Vogler,
Neuchâtel , 7324-3


