
L'IMPARTIAL sVaU0sur paraît en
— LUNDI 3 MAI 1909 -

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 81/a h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h- (Grande Halle)
Itéuuions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre indépendant international des Bons-Tem-
pliers , I. O. G. T. «La Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir , au Vieux-Collège.

— MARDI 4 MAT 1909 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir , au local (Café des Al pes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol .

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. à 8 Va h-
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir , au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Srûtli-Mànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 V» n. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 8'/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Une soirée en 1910
M. pernâiuflé (donnait ee soir-là un gand

dîner de quarante couverts. Il recevait ses in-
vités à la porte de son salon resplendissant
aux feux Ide trois cents lampes électriques.

Il serrait la main des survenants et expli-
quait ,tout de suite à chacun avec un sourire
un peu nerveux : ' i

— Excusez ma femme, mais la couturière
lui a manqué (de parole au dernier moment...;
Elle attenj di sa, robe d'un instant à l'autre...

Les invités .exhalaient sur un ton d'indiffé-
rence profonde ties exclamations compatis-
santes, et (passaient. Ils allaient dans les
coins du salon' expertiser à voix basse, par pe-
tits groupes, le Corot qui leur paraissait
faux et ,1e retable du quinzième qui leur
semblait .truqué, i ' ;

Le coup des électriciens
Le quarantième invité Venait d'arriver quand

un maître (d'hôtel, qui aurait pu être aussi
bien , fant il avait l'aspect correct, le dernier
convive attendu, apparut, la rnjne boulever-
sée : ¦¦ i '

— Qu'est-ce qu'il y, sj> François? interro-
gea M. Demandé. •

— Monsieur, balbutia François, c'est en-
core lui... , i

— Qui ça, lui? i
— M. Patauld. . !
M. Demandé ressenti au cœur le clioc d'un

court-circuit sanguin :
— Ah! çàj ! pn ne voit que lui ! Qu'est-ce

qu'il veut? i
— U dit qu'il va éteindre.
- Comment! il va éteindre? Encore?... Et

mon dîner? C'est épouvantable! Ce spectre de
Banco de .toutes les réceptions mondaines est
insupportable!... Enfin, iaites-le vite entrer !

Quelques secondes après, M. Pataud fit son
entrée au milieu du demi cercle des invités
anxieux, i , , :

— Bonjour, nion cher monsieur Pataud',
s'empressa M. Bernaudé. Asseyez-vous donc-
François, un (coussin!... Et comme boisson?
orgeat? limonajle? bière?... .Vous allez bien
prendre quelque .chose? . : ,

— Oui, iqitoj en. Je vais prendre... une grave
résolution... Mais auparavant, présentez-moi
(donc1 à ces messieurs et dames... Je n'ai pas
l'habitude de causer dans une société avec
des personnes que je ne connais pas... Mais
que je suis bête ! mais je les connais! Voici
M. .Vivian!! voici M. le préfet de la Seine! Et
puis, voici ides messieurs et des dames à qui
j 'ai plus 'd'une fois soufflé l'électricité au
début de leurs réceptions! Comment cîla ya-
jt'il? i

Quand il .eut renoué connaissance, M. Pa-
taud expliqua qu'il allait être dans la pénible
nécessité (de [plonger dans l'obscurité tout
l'hôtel de M. j Bernaudé si ce dernier ne consen-
tait pas à aic'cpfldep à l'équipe (du secteur dont
il dépendait «ne légitime gratification.

Que faire? M. Bernaudé songea à Vatel...
Vatel s'était passé son épée au travers du
corps, parce que» le poisson avait mlan'quéi à la(
vingt-cinquième table; qu'eût-il fai t si la chan-
delle eût fai K défaut à la tablé (du roi ?

M. Demandé (Compta bien vite la gratifi-
cation demandée sur le coin d'une belle ta-
ble Régence, et, de peur que les électriciens
eussent, entre la' poire et le fromage, d'ulté-
rieures .exigences, jl décida de retenir M-
Patauid à idîner; Il sonna François pour qu'il
ajoutât à la table un quarante et (unième fau-
tmiîl — comme à l'Académie.

Les couturières sont syndiquées
François apparut [bientôt les traits altérés

par l'émotion.
— Monsieur, dit-il, p'esfc la robe de madame

qui arrive...
— Eh bien?
— Eh bien, les demoiselles fle la maison

Hectorine qui l'apportent disent qu'elles sont
déléguées Ûju Syndicat des jupières et du
Syndicat (des brodeuses et qu'elles ne livre-
ront la robe que si on leur donne une augmen-
tation \de deux francs par heure pour les
cent-vingt heures qu'elles pnt travaillé après,
et par .tête... »

— Par [mauvaise tête!... Combien sont-elles?
— Neuf. 1 i 1
— Que dit madame' i?
— Sauf le yespeptl que je dois à' monsieur,

madame écume Ide rage... «de cage impuis-
sante », 'à ca que majdame dit...

— J'y Jyais... Vous m'excusez, mes chers
amis... '. ; (

M. Demandé sortit du salon, et ses invités,
qui [tous (devaient donner ces jours-ci des
réceptions, tombèrent (d'acoo;rd que le mé-
tier de maître de maison devenait de soir en
soir plus (épouvantable...

Enfin M. (Bernaudé revint, accompagnant
Mme Demandé, superbe dans sa toilette neuve
qui venait de payer un droit d'entrer dans
la maison dei deux mille cent soixante francs.

Et M. (Demandé, ayant constaté à la pen-
dule Empire fle, la cheminée Renaissance qu 'il
était neuf heures dix, sonna derechef François
pour qu'il fît) servir le dîner. i
Le dîner se passe... avec incidents

François fit une: entrée piteuse, la mine dé-
faite, les gants fle filoselle crispés :

— Oh! monsieur!.,. Eh bien ! en voilà une
affaire! Le chef et les huit extra m'envoient
dire à monsieur que si monsieur ne les aug-
mente pas, l'un de quarante francs par mois,
les autres Ide quarante sous par tête pour le
service jusqu'à, minuit, ils ne serviront pas le
(dîner!... Il $ a ,'même, un extra qui exige cent
sous! »

— Flanquez pelui-là, p i la porte et dites aux
autres que j'accepte leurs conditions... Et
à itable! Cher monsieur Pataud, voulez-vous
offrir le braa à Mme. Demandé, je Vous prie...

On passa enfin dans Ja sa.Uet à 'manger gothi-
que, .et l'on! prit plaoe autour d'une table ma-
gnifiquement servie. ,

Le flîner se passa saris incidents, jusqu'au
moment où M. Dernaujdé fit signe à François
qu'il publiait fle verser le Mouton-Rothschild...
François fit Je geste fle détresse des maîtres
d'hôtel : i •' :

— C'est la faute de l'extra qu'on a mis à Ja
porte jout K l'heure, dit-il; avant de partir, il
a saboté le Mouton-Rothschild : il l'a frappé
dans le seau1 à glace. . ' '

On se piassa donc du Mouton-Rothschild, et
un peu plus tarld on dut se passer aussi de la
fameuse glace Caillaux — poires tapées, avec
galette jchaufde — parce que le marmiton
chargé de l'apporter, mécontent fle son pour-
boire, j l'avait sabotée en laissant comme par
hasard le seau sur la bou,ohe flu calorifère.

On regagna le salon où se morfondaient —
p'ayant pas compté sur tan t d'incidents — les
invités qui n'étaient pas « nourris».

Les artistes ne marchent pas
L'imprésario (organisateur de la soirée qui

devait faire suite au dîner piaffait dans l'em-
brasure d'une porte .11 se précipita, boule-
versé, au-devant du maître de céans :

' — Vo\is me voyez tout consterné, cher mon-
sieur, dit-il, mais les artistes que j'ai convo-
qués, et qiui attendent dans le fumoir, me
prient de vous faire savoir :qu'ils sont syn-
diqués et ne donneront la représentation que
si vous augmentez leur cachet dans la pro-
portion de trente pour cent... Quant à Mlle
Eve ,Adam (de l'Opéra de Nuremberg), elle
exige que son cachet soit double !

M. Demande, qui avait déjà distribue a ses
invités le programme de son intermède dra-
matique et lyrique, repensa à Vatel et ac-
corda l'augmentation demandée, sauf celle
de Mlle Eve Adam (de l'Opéra de Nuremberg),
dont il estima suffisant le cachet de soixante-
quinze louis.

Monologues ;et chansonnettes se succédèrent
et furent Icomplaisamment [applaudis. Quant
à Mlle Eve Adam (de l'Opéra de Nuremberg),
mécontente, elle sabota son « numéro » en
chantan t faux par-ci par-là et constamment
un ton plus bas que l'accompagnement.

Après le concert, M. Demandé annonça
qu'on allait finir la soirée par un tour de
valse, et il alla; flans le vestibule prévenir;
le maestro Qlivâtro qui attendait avec huit
collègues en veste rouge. Le maestro Olivâ-
tre le prévint aussitôt que le « Syndicat des
tziganes français et des virtuoses viennois
Idu dix-huitième arrondissement » l&ux ayai!)

formellement enjoint de se faire allouer une
augmentation fle trois francs par main avant
tout prélude.

Les danseurs avaient déjà enfilé leurs
gants et les danseuses avaient déjà crayonné
des noms en face des valses numérotées...
M. Bernaudé dut capituler... Et les vestes
rouges attaquèrent à tour de bras les valses
les plus hoquetées de leur répertoire.

Cependant, quand la pendule Empire de la
cheminée Renaissance marqua deux heures du
matin, il fallut songer à se retirer et, isolés
o'u par couples, ayant serré la main au maî-
tre et à la maîtresse de maison ,au haut du
grand escalier, les invités descendirent (un
étage pour gagner le vestiaire.

— Bonsoir , monsieur Pataud .
— Sans adieu, monsieur Demandé... et à la

prochaine fois...
Le vestiaire est sabote

Au même moment, croyant percevoir au
vestiaire un brouhaha insolite, M. Demandé
s'informa : ¦

— Ah ! monsieur ! gémit François, qui mon-
ta l'escalier quatre à quatre, il nous en ar-
rive nne ! Comme les quatre extra du ves-
tiaire m'ont demandé tout à l'heure une ]ang-
mentation, je les -ai mis à lai porte et ils ont
saboté le vestiaire avant de partir ! Et c'est
tout un mic-mac de pelisses, de chapeaux , de
fourrures, de mantilles, de cannes .et de para-
pluies, à n'y rien reconnaître !

— Enfin , avec un peu de patience, on va
en venir à bout... Mais qu'est-ce que ce va-
carme sous nos fenêtres ?

— Oh ! ça, monsieur, c'est rien... Ce sont
tous les mécaniciens des autos qui sont en
train de se faire augmenter par leurs pa-
teons avant de démarrer !

Mi guel ZAJIIACOïS.

FRANCE
1" mai pacifique.

La journée de samedi a été absolumen t
calme à Paris. Le chômage même a été moins
général que les années précédentes; ce n'est
guère que dans le bâtiment, chez les terras-
siers et dans la métallurgie que le nombre
des chômeurs a été relativement considé-
rable.

L'aspect de la ville étai t tout à fait ce-
lui 'des jours ordinaires et la circulation
aussi intense que de coutume dans tous les
quartiers.

<L*s .troupes étaient complètement dissimu-
lées aux yeux du public; ce n'est que dans les
rues avoisinant la, rue de la République que
des groupes compacts d'agents pouvaient être
aperçus fit que de temps en temps une pa-
trouille de gardes républicaines à cheval pas-
sait.

Sur la place de la République elle-même et
devant la Bourse du travail pn voyait sur-
tout les curieux attendre avec patience des
événements qui he se produisent pas. Les
agents étaient plus débonnaires que d'ordi-
naire en laissant les groupes stationner et ne
faisant circuler qu'avec douceur.

Le seul incident s'est produit près de la
Porte St-Martin : Un groupe de quelques mil-
liers de personnes s'était engagé sur les bou-
levards en chantant l'« Internationale » et vou-
lait aller manifester devant le ministère de
l'intérieur. Les agents intervinrent et dis-
persèrent la colonne après une bagarre as-
sez vive. Quelques arrestations ont été opé-
rées.

Il faisai t d'ailleurs très froid et la tem-
pérature n'invitait pas à la flânerie dans la
nie.

ALLEMAGNE
Un ballon captif emporté.

Samedi matin, vers onze heures moins le
quart, à Derlin, au moment où les hommes du
bataillon des aérostiers étaient occupés à
faire des exercices avec un ballon captif,
Un violent coup de vent rompit le câble qui
retenait l'aérostat et celui-ci fut emporté dans
les airs avec une grande rapidité.

Les aérostiers lancés à sa poursuite et
ceux qui l'observaient de la cour de la ca-
serne ne .tardèrent pas à le perdre de vue,
car il fut bientôt enveloppé par d'épais nua-
ges. Le lieutenant Gruber, qui se trouvait
dans ha nacelle, ouvrit à ce moment la sou-
pape afin de faire échapper le ga?, et de hâ-
ter la descente. Il remarqua alors qu'un épais
image' de fumée se formait au-dessus de sa
tête. Le ballon brûlait.

Il descendit rapidement et lors de l'atter-
rissage, non loin de la gâte de Schœnholz,
le choc fut très violent. Le lieutenan t Gru-
iber fut grièvement blessé.

L'enveloppe est en partie détruite. On ne
salit à quoi attribuer ce phénomène d'inflam-
mation spontanée que l'on croit dû à la pro-
duction d'effluves électriques.

L'éditeur du «Simplicissimus».
Un éditeur (allemand, qui était une per-

sonnalité, M. Albert Langen, est mort hier
mati:i à Munich. ¦ \

M. Langen avait fondé à Munich, en 1396,
une revue satirique hebdomadaire, « Simpli-
cissimus », qui .eut Un succès considérable
et qui lui valut, à cause des dessins humo-
ristiques qu'il consacra à l'empereur Guil-
laume, de nombreux procès et de sévères con-
damnations. Sa revue: fut même interdite pen-
dant quelque temps en Allemagne et M. Langen
réfugié à Paris, continua à la faire Tteraître
en France. Il en publia même ponj dan t quelque
temps une édition française.

M. Langen (dirigeait aussi à Munich une
importante maison d'édition et a contribué
à faire .connaître en Allemagne plusieurs des
littérateurs français ¦contemporains don t il fit
traduire les pauvres les plus importantes. '

HOLLANDE
Ne réveillons pas la reine.

Il y a de delà onze ans, déjà,! Les Hollan-
dais venaient d'acclamer, dans Amsterdam ,
leur petite Reine; gt leur enthousiasme étai:
charmant. . . ' '

S. M. Wilhelmine avait été, quelques jours
auparavant proclamée, à La Haye, souveraine
des Pays-Bas; mais c'était dans la cathédrale
d'Amsterdam que devait avoir lieu — suivant
la formule des programmes officiels — ^«inau-
guration solennelle 'fle la Reine».

Elle avait alors dix-huit ans. Dans le fré-
nétique tomulte fles acclamations, elle avait
traversé Ja yille en voiture. A côté fle sa
mère, la reine Emma, en toilette mauve, elle
portait ,une .toilette blanche, très simple. Elle
riait; elle agitai t son mouchoir; elle envoyait
des baisers $, la foule. Et elle arriva ainsi à
la place du Dam;, — au palais où elle allait
se reposer, jusqu au lendemain, d'émotions si
profondes «t si nouvelles . ;

La nuit était venue. Alors, on pensa dans
Amsterdam qu'il fallait respecter le repos de
la petite reine. Et ce fut comme un mot d'or-
dre silencieusement .transmis à travers les
rues. Ceux qui ont été témoins de ce spscta-
cle ne l'oublieront; j amais. La ville était pleine
iriq groupes qui défilaient en chantant; et
chaque fois qu'un de ces groupes arrivait au
Dam, passait sous les fenêtres où dormait la
jeune fille, brusquement le tapage des voix
s'éteignait, et le choeur défilait, au pas, dans
un rythme de chanson doucement murmurée.
«Ne réveillons pas la Reine... » - ¦ ¦

C'est ainsi sans doute qu'ont défilé les
groupes chantants, la nuit dernière, flans La
Haye. Et peut-être chantèrent-ils plus douce-
ment, plus bas encore qu'il y1 a .onze ans.
Elles étaient deux, cette fois, qu'il ne fallait
pas réveiller.

ANGLETERRE
A quoi rêvent les jeunes filles,

Nous savions par Musset à quoi elles rê-
vent .en France ; nous savons par la « West-
minster Gazette » à quoi elles rêvent eu An-
gleterre.

Elles font de la télégraphie sans fil. Elles rê-
ven t d'intercepter au passage les ondes hert-
Jiiennes, de connaître le secret des conversa-
tions qui s'échangent à travers l'espace, de la
haute mer au continent.

Le correspondant de la « Westminster Ga-
zette » raconte que, moyennant «un e dépense
de quelques francs », sa fille a pu établir
chez lui une installation de télégraphie sans
fil, grâce à quoi, sans études préalables, elle
s'amuse à détourner vers elle certains messa-
ges aériens qu'expédie aux marins français
le poste de la tour Eiffel.

C'est très gentil, en effet , très spirituel ,
et des jeunes filles ne sauraient se divertir
d'une façon plus intelligente. Reste à savoir
si c'est en vue de tels amusements et au pro-
fit de telles indiscrétions que la télégraphie
sans fil a été inventée ?
Ne recommencez pas!

Edouard. VII est de Ceux qui aiment le
plus l'incognito pu un demi-incognito, et il
s'amuse fort des occasions — qui doivent être
assez rares — bu il n'est pas reconnu. Ainsi
raconta-t-il, .en riant, comment, pîridant sa
dernière cure, â Marienbad, il avait reçu
une Verte semonce d'un agent de police,
parce que, assis sur un banc de la promonade,
il remuait machinalement, du bout de sa canne,
quelques papiers fléchirés jonchant le sol.

— Est-ce yous qui avez jeté cas papiers
à .terre? ,

— Non, monsieur, répondit tranquillement
le roi.

— Tant mieux, parce qu'il pourrait vous
en couler cher, en ce cas!

L'agent fle police, en s'éloignant, jeta, ce-
pendant, un regarjd soupçonneux vers lui.'—- En .tout pas, prenez garde... Je ne se-
rais peut-être pas aussi indulgent, si Voua
recommenciez! >

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . , » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCESs
Canton ds IMCMIII il

Jura B e r n o i s . . .  10 cent li lig»
iuissi 15 » • »
Réclame 30 • » •

> placement sasclal SD • • •
Pour lea annonces d'une certaine
importance on traite e. forfait.



M m FEDERALE
(SOQllÎTÉ iSONVM El 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le 3 Mai 1909.

Nona sommes aujourd'hui, saut variation» impur
autes , acheteurs en compte-courant, ou au comptant

moins Vio/o de comniisiiun , de papier hancahle sn

Est. Cran
iChèuue Paris 3o/0 99 98

Court et petits nllels longs . 3 99 98
a mois ) accent, françaises. 3 100 07'/,
3 mois i minimum 31)00 fr. 3 100.233/,

! 

Chèane 3 25.15
Courtet  neti ls effets longs. 31/ S5.131/,
2 moisi àccental. anglaises 2% 25.16*
3 mois 1 minimum L. 100 . ji/ 35 18%

(Chouue Berlin , Francfort . 31/, 122 98»/,
allumai ) / Court et petits effe ts longs. 31 1Ï2 38V,•"«"»«• jj  moiB j iCMnla i. allemande* 4 ' i*3.tîV»

'3 mois] minimnm M. 3000. 4 123 2/ »/,
IChènne Gènes , Milan. Turin 5 99 40

Court  et petits effets lonj s . s 99.40
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 SS 70-
3 mois , * chiffrée . . . .  5 99 821/,

„ , . IChenue  Bruxelles , Anvers . 31. 99 70
Bel g i que ISà3  moi», trait, acc , 3000 fr. 3 pn 90

/Nonacc ,bill., mami., 3et4ch. 31,*, 99. 70
laisterd (Chenue et court . . . .  31/1 SOS 6(1
B .. , (2 à 3 mois, trait , acc, F1.3000 3 108 60
SOliera. /Non acc.bill., mand., 3at i cb.j i

^ JOS 60
1 Chèane et conrt . . . * 4 lt'4.97

l i e U D e  . (Petits effets longs . . . .  4 104.97
li â 3 mois , 4 cnillres . 4 105.05

9êïï-Toii Chenue . . . .  5 5.15'/»
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi. . .. 3"h 5 - r°l'>

Billets de banque français . . . . _ 100 98
> > allemands . . .  _ 12a 90
. ¦ russes — 3 64
. . autrichien» . . .  — 104.01
• > anglais . . . .  — 2b 13' /,
> > i ta l iens . . . .  — 99 33

Souverains  ang lais — 25 10
Piéces . de 20 mark . . . . .  — 34 58

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôïtl Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

10553-30 

Aux Fabricants
Horlo ger connaissant la fabrication par

procédés sur jauge, sertissages, finissages,
engrenages , pivotages , etc., cherche place
analogue. Prétentions modestes. Références
de 1er ordre. — Offres sous E. G. Poste
restante, succursale. 7347-1
m P» 0 • ¦ M a m m

Les fabricants de Montres
cylindre pour dames sont priés de donner
leur adresse avec prix pour pièces 14 K.
cuvette métal , beaux décors, filets émail,
ainsi que pour pièces métal fantaisie
etc., et pour montres acier avec appliques.
Montres garanties et réglées, prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffres R. W.
7450. au bureau de I'IMPARTIAL. 7450-2

-A. lo-v^ea:
Pour tout de suite ou époque à convenir

Collège 23. Sme étage, 3 chambres, cui
sine et dépendances. 6483-8*

Collège 22, 2me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 6483

Dôtel-de-Ville 56, rez-de-chaussée. 3
chambres, cuisine et dépendances. 6484

Hôtel-de-Ville 56, Sme étage, cuisine
et dépendances. 6485

Hôtel-de-Viile 56, pignon, 2 chambres
cuisine et dépendances. 6486
S'adresser à M. Auguste IMonnier,

avocat, rue du Parc 25.
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P A R

LÉON DE TINSEAU

Pour LéveiM, jl s étaient au moral des
émigrants de la haute considération, mais,
au point de vue matériel, des épaves comme
le Sauvage en voyait souvent flotter à la dé-
rive. Pragnères s'ouvrit à eux avec une fran-
chise faite pour gagner la sympathie.

Adélard sembla peu étonné et, ce qui valait
encore mieux, nullement pris au dépourvu.

— Demain matin, fit-il saps avoir cherché
longtemps, je vous mettrai en rapport avee
un homme qui « monte » par le bateau de
Chicoutimi. Ce n'est pas un client, car il
lui faut des hôtels meilleurs que le* mien.
Mais le Sauvage, qui touche m quai, lui
sert d'entrepôt et de rendez-vous d'affaires.
Je le verrai et lui parlerai de vous. Certai-
nes raisons me fon t croire que vous pourrez
vous entendre et repartir ensemble. D'ici là,
ne me demandez rien ; je garde pour moi ce
que me confient les autres. D'ailleurs il peut
se l'aire que mon idée n'aboutisse pas.

Le lendemain , Pragnères attendit le résul-
tat de cette conférence mystérieuse d'où pou-
vait sortir le salut. Robertine, pendant ce
temps-là, se mettai t en route pour Sainte-
Anne de Beaupré, le plus fameux pèlerinage
du Nouveau Monde, aussi fécond en miracles
qu 'aucun de ceux qu'a connus l'Ancien.

Madame Léveillé conseillait beaucoup cette
pieuse excursion :

— Si j'avais pu, je serais allée avec vous;
Mais il vaut mieux que je reste ici pour .m]ocr.
cuper de vos affaires. Léveillé m'a mise^lé
couran t : il y a plus d'esprit dans deux têtes
que dans une. La place qu'il A en vue est

bonne-; il faut que votre mari l'obtienne. D'ail-
leurs vous aurez Narcisse pour vous guider
à Sainte-Anne. Il a fait dix fois le voyage.

Narcisse savait qu'uin bateau spécial de pè-
lerins se mettait en route peti après le lever
du soleil. Grâce à lui, Robertine et Olivier
eurent de bonnes places sur le petit vapeur
affrété par une paroisse des faubourgs qui
se igroupait autour de sa bannière et de son
curé. Un cantique salua, le départ, suivi du
rosaire dont la masse des voix répétait l'invo-
cation.

En vain madame de Pragnères tachait de
s'unir aux paroles saintes murmurées der-
rière elle. Son âme toujours ouverte aux beau-
tés de la nature subissait l'enchantement d'un
paysage merveilleux. L'île d'Orléans, avec son
large fron t, semblait venir à sa rencontre
d'une marche lente, car le petit navire devait
refouler la marée qui monte encore à trente
lieues au sud de Québec. Bn se retournant,
elle aperçut la ville, la, citadelle au profil
décidé, comme coulé dans un moule. A cause
du détour du fleuve sur la gauche, Québec
et Lévis ne formaient plus en apparence'
qu'une seule et même cité rangée en demi-
cercle autour d'une baie.

iMais bientôt l'agglomération Urbaine fui
masquée par l'émeraude des collines d'Orléans.
Qui pourrai t croire, en les voyant endormies
dans leur paix délicieuse, qu'elles ont, un ou
deux siècles plus tôt, frissonné au cri de
guerre des Iroquois et contemplé ces batailles
qui décidèrent le sort d''un continent ?... A
'gauche, le majestueux Montmorency vient
d'ébranler ia terre de sai cascade. L'île s'é-
loigne de la côte, le détroit s'élargit; l'aval
de la rivière n'est plus distinct dans l'horizon
embrumé. Sur Teau, c'est une activité pro-
digieuse. Des barques chargées de foin, très
hantes, avec 'une voile énorme, ressemblent
à iu'.n gros coléoptère maladroit tombé dj atos
le courant. Et tout à côté, pareils à de
colossales .chenilles, les longs radeaux obéis-
sant à la remorque laissent voir leuir équi-
page de «voyageurs», à moitié endormi paj;

cette promenade sans émotions succédant j&ux
luttes formidables avec les rapides.

Le bateau des pèlerins s'approche de lai
terre ferme, bordée d'une suite ininterrompue
de cottages aux .toits rouges, bruns, gris.
Derrière ichaque maison, l'éternelle palissade
canadienne élève jusqu'à la crête du coteau
ses deux lignes de planches, .tellement rappro-
chées qu'on se demande comment le proprié-
taire de ce ruban trouve lai place de retour-
ner son soc. Des chemins tracent leur zig-
zag, souligné du trait jaune des trottoirs.
Puis, tout à coup, sur le fond bleu des Lau-
rentiques, voici les tours de la basilique et
les pèlerins tombent à genoux.

— Maman, dit tout bas Olivier, ne vous
semble-t-il pas que nous sommes encore à
Sainte-Anne d'Auray ?

— Tais-toi ! supplia Robertine.
Son fils crut qu elle commandait le recueil-

lement. Hélas ! elle ne se souvenait que trop
de cet autre pèlerinage accompli un an plus
tôt sur la terre bretonne. Ce jour-là elle
avait prié entre son mari et son enfant, ponr.
obtenir que le calice dont elle sentait déjà
l'amertume fût écarté de leurs lèvres à tous
trois. Aujourd'hui la coupe était vidée —
elle le croyait du moins — et Dieu seul fut
le confident de sa prière : sacrifice de sai
vie ^offert en échange du bonheur des siens.

Pendant ce temps-là, Narcisse tout vibrant
d'enthousisasme faisait les honneurs de la ba-
silique à son jeune compagnon. Il lui mon-
trait le reliquaire de cristal et son contenu!
vénérable d'ossements de la Sainte, confon-
dus et brisés par le long voyage. Il racontait
les principaux miracles, montrait les « ex-
voto » suspendus aux murs, l'énorme pyra-
mide de bâtons et de béquilles laissés là par
des éclopés qui retournaient chez eux mar-
chant comme tout le monde. Puis ce furent
d'autres reliques : un fragment de la) Vraiej
Croix, [une pierre de la maison de sainte;
Anne, et même — Narcisse; n'oubliait rien —
Une chasuble (donnée par une reine de France;
dopt la bonne, sainte AnUe était lai l&rtroinnjg

et qui eut pour fils le plus grand monarqu,?
du monde. p.

— S'il avait vécu plus longtemps, ajouta
le jeune patriote, les Anglais n'auraient ja?
mais pris Québec.

Il y avait beaucoup à répondre, notant
ment que Louis XIV mourut à soixante-dix-i
sept ans, ce qui est déjà un âge respectable.
Mais, pour une raison qu'il vaut mieux ne pas
chercher, Olivier laissa dans l'ombre les qaest
tions historiques.

Quand sa mère le rejoignit devant l'église}
elle portait sur son visage une expression qui
la renîait différente de la foule qui l'enton*
rait. Olivier s'en aperçut et, d''un mouvement
instinctif , jeta les bras autour d'elle.

— Chéri ! murmura la mère, j'ai bien prié
pour toi. N'oublie jamais ton Dieu, ton nom et
ton père.

Cela fut dit dans un baiser qui dura, long-
temps. Puis l'héroïne insoupçonnée devint
souriante et, de nouveau , parut s'intéresser;
aux choses qu'elle voyait.

— Maman, remarqua Olivier, ne trouvez-
Vous pas une différence entre Sainte-Anne de
Beauprés et la nôtre ? Ici l'on ne voit pas
d'ivrognes et les mendiants sont tous de bonne
humeur.

L'observation était juste; Pas un pèlerin;
ne titubai t. Quant aux solliciteurs d'aumô-
nes, presque tons robustes, vigoureux mar-
cheurs, ils ne rougissaient pas de se bien
porter .et d'avoir tous leurs membres. D'ail-,
leurs la note générale n'était pas mélancolie
que. Partout des fleurs s'étalaient aux fe-
nêtres, dans, des caisses de. bois, de vieilles.
jattes, des canots d'écorce en miniature. Les.
enfants grouillaient sur. le trottoir. Les àler-.
;tes Québecquoises coudoyaient l'« habitant »
épanoui et bonhomme sous sa « tuque » del
laine bleue. De. petites charrettes attelées da
chiens, circulaient, offrant des victuailles. Olié
viei; pOttffa de rire en passant devant une;
vieille, qui Humait sa pipe sur, le. pas. de. sja|
porte,; les lunettes, relevée»! dans ses mèches
grises. Elle. ne. rij i &ÔQ ma?n§ bj ant̂ sang pia^raîtrj (offensés.

(Sur les deux (Rives

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Vente de petits immeubles de
rapport'dans le quartier Ouest, et
de maisons ouvrières avec jardins
au-dessous de Bel-Air.

Constructions à forfait. Vente
de chésaux.

Prix modiques. Facilités de paie*
ment par annuités.

S'adresser à SI. E. Piquet , archi-
tecte, rne du',Grenîer 14. 2437-1

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes ,
propriétaires et gérants , pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-291

Téléphone 589 

Mme BLAVBGftSAC
Sage-femme île ire classe

Rue des Pâquis S
€£B4- «e ML ̂  W O

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

PENSIONNAIRES. 2773-83

Marques de Faitripe
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-10

L LARAVOiRE, graveur, Genève
Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
THAMEXJ A.3>J

Charles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-33
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéri*
par la 4?83-i£

Friction SE!
remède domestique d'une grande efficaj
cité, qui guéri t aussi les lumbago, ms
graine, maux de tête, rages de dents, etôfl
etc

Le flacon . I fr. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds
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MAGASIN DE CERCUEILS
JEAN LEVI, Ronde 21 -a

SggT Le cercueil en bois *VB
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«S » ,- , - S g MF l'humidité, ni au poids de la terr ; il se
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~^^^^^ . î —g=^ " ,: marché de n'importe quel autre pro-
duit. 11724-11

Cercueils noirs, pour enfants, depuis fr. 3.— ; Cercueils noirs, pour adul-
tes, depuis fr. 11.50 ; Cercueils vernis faux-bois, pour adul tes, depuis fr. 20.— ;
Cercueils chêne massif, pour adultes, depuis fr. 85.— . Capitonnage riche
fr. 9.— Poignées noires, la pièce 35 cent. — Poignées argen t, la pièce 50 cent. — Poi-
gnées riches, nickelées, fr. 1.—.
MENUISEIUE. RÉPARAI IONS en tous genres. —o— FORCE MOTRICE.

Fabrique d'horlogerie
L. Bossy & Fils, Besançon

demande visiteur
Sérieuses références exigées. 7499-2

Séjour
Personne désirant faire un séjour à la

campagne , trouverait bonne pension
dans ménage très soigné de 2 personnes.
Situation ravissante. — S'adresser sous
chiffres M. G. 7516, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7516-2



FRANCE
Los grandes épreuves cyclistes.

Samedi, à minuit , le départ a été 'donné
aux seize coureurs de la fameuse épreuve
cycliste Bordeaux-Paris. Dès le début ils sou-
tiennent une allure très vive. Non loin d'An-
goulème , Léon Gcorget a fait une chute ter-
rible et s'est grièvement blessé à la tête. A
Poitiers , Trousselier, 'B. Gecsrget, Vanhou-'
waert , Passérieu et Faber passaient ensemble
à 3 heures. Les mêmes hommes se présen-
taient ensemble à Châtellerault.

Les coureurs ont maintenant franchi la moi-
tié de l.'itinéraire. Chez certains la fatigue
commence à se faire ressentir. D'autres au
contraire , semblent avoir, avec le jour, re-
trouv é de nouvelles forces. C'est ainsi que peu
avant Tours, Vanhouwaert réussissait à se
détacher et signait dans cette villa! à 6 heures
10, précédan t de deux minutes Trousselier ,
Passérieu, Faber et E. Georget qui, eux-mê-
mes, se suivaient, échelonnés sur quelques
centaines de mètres.

L'épreuve est maintenan t courue. En effe t,
après être passés dans le même ordre à Dour-
daii,, à (partir de midi 21 minutes, ces qua tre
hommes arrivaient à Ville d'Avray, terminas
de la course, dans l'ordre suivant : 1. Vanhou-
wia'erj t, à 2 heures 14 minutes. 2. Trousselier,
f* 2 heures 32 minutes. 3. Emile Georget , à
2 heures 58 minutes 30 secondes. 4. Faber,
.5 3 heures 36 minutes.

Après un arrêt de quelques instants, les cou-
reurs se sont rendus au vélodrome du Parc
des Princes, où ils ont accompli denx t-iurs
de piste sous les acclamations enthousiastes
de La foule.

TURQUIE
La pauvreté d'Abdul Hamid.

Abdul Hamid étant arr ivé sfons ai-gent à
Salonique.. n'ayant pas. eu le temps d'emporter
des va 'eurs (avec [i ui. le colonel commandant
la place a pris sur lui de lui ouvrir un cré-
dit de mille livres turques pour faire face à'
ses premières dépenses.

Fethy bey p , qui on avait confié la garde
d'Abdul Hamid .est retourné à Constantino-
ple. Il emporte avec lui la clef de la caisse
privée du sultan déchu afin de lui envoyer de
l'argent et des valeurs. Un servies spécial
'd'administration a été établi pour rendre abso-
lument impossible toute communication entre
AIKIUI Hamid .et l'extérieur.

'Un torpilleur stationn e à' demeure datas
la baie qui se trouve devant la villa , afin
de surveiller les abords de celle-ci.

ETATS-UNIS
Les crimes de la IHain-Nola-e.

On télégrajpjhie ;de New-York que la huit iïer-
nière, la .« Mano Nera» a, commis un nouvel
attentat q'ui a coûté lai vie à neuf personnes,
dont cinq enfants. (

La redoutable association avait écrit S
un nommé Brucci, locataire d'une maison
habitée par (vingt familles, la plupart ita-
liennes, lui demandant une somme de 5000
francs, à prélever sur les habitants, et le
menaçant j d'inceridier Ja nvtir on dans le cas
où l'argent ne serait pas versé.

Aucune importance ne fut attachée' S,
cette lettre; mais au matin , au cours d'un
violent orage ,des flammes s'élevèrent rapide-
ment dans les Couloirs et datas les escaliers
de l'immeuble arrosés de pétrole. La; maison,
située près jdrJ port, àl l'endroit où les grands
paquebots viennent accoster, est l'une des plus
vieilles du quartier; et elle fut bientôt la proie
des flammes flui fermèrent toutes les issues
des étages supérieures. Soixante personnes se
trouvèrent ainsi prisonnières dans leurs apt-
partements. Plusieurs sautèrent par les fenê-
tres. D'autres lancèrent leurs enfants dans
les bras des pompiers. Vingt personnes forent
blessées en .tombant datas la rue et un enfant
fut tué. i f i i i

Des échelles furent dressées en toute
hâte et les pompiers procédèrent au sau-
vetage de ceux qui étaient restés idans l'ai mai-
son. Huit Cadavres furent retirés et deux
pompiers furent grièvement blessés.

Les journ aux demandent que les autori tés
fédérales prêtent main-forte àj la police lo-
cale pour j débarrasser Nev/York ides crimi-
nels de la « Mano Nera ».

Nouvelles étrangères

PARIS. — En vertu d'une décision du Con-
seil ides ministres Ions les fonctionnaires des
administrations de l'Etat ont dû, le samedi
1er mai, apposer leur signature sur des feuil-
les de présence spécialement préparées à cet
effet. Toutes les absences injustifiées seront
l'objet d'une enquête.

BERLIN. — La fête du ler mad a été signa-
lée en dehors des réunions professionnelles
tenues le matin, par 23 manifestations politi-
ques organisées par les comités électoraux so-
cialistes de la capitale. Comparée à celle des
années précédentes, la fréquence était nota-
blement moindre. Les orateurs ont parlé sur-
tout de l'importance du 1er mai comme fête
iiniverselle et contre la réforme des linances
de l'Empire et le militarisme.

BRUXELLES. — L'après-midi et la soirée
de samedi se sont passées dans le plus grand
calme. Les dépêches des différentes villes de
la province (annoncent que des cortèges et des
meetings ont eu lieu et qu'il ne s'est produit
aucun incident.

VIENNE. — Deux étudiants de l'Académie
de commerce, qui faisaient samedi l'ascension
du Schneeberg , ont été surpris par une tem-
pête de neige. L'un d'eux est mort sous les
yeux de son ami, qui a été retrouvé le lende-
main complètement épuisé.

ATLANTA. — Un Ouragan qui à ravagé
pendant trois jours les Etats du Sud, vient de
s'apaiser. Il y a 200 morts et plus de 400
blessés. Les dégâts matériels sont évalués à
plusieurs millions de dollars. La rupture des
communications a paralysé les affaires.

CONSTANTINOPLE. — Le sultan, le gou-
vernement et le parlement se préparent à dé-
cerner des mentions honorifiques aux offi-
ciers et soldats de l'armée macédonienne et
à prendre soin des blessés et Ides familles des
morts.

Informations brèves

Correspondance Parisienne
Pans, 2 mai.

Qui donc avait raison ? Certaines infor-
mations, rédigées spécialement pour l'étran-
ger, s'étaient, pour un but sensationnel, atta,-
chées à peindre d'avance un Ie"- mai parisien
sous les plus noires couleurs. J'avais pour ma
part entrepris de réagir contre ce pessimisme
outré, que je savais n'être pas conforme aux
prévisions calmes de ceux qui connaissent
bien la situation.

Et qu'est-ce que nous avons vu ? Matériel-
lement parlant, le plus inoffensif des l» mai.
A part quelques 'bourrades inévitables dans
lune grande ville où la badauderie est profes-
sionnelle, quelques cris de braillards qui s'é-
taient échauffés chez le marchand de vin,
Paris s'est ressemblé à lui-même.

Une vingtaine de mille de chômeurs sur
près de 3 millions d'habitants, ça ne faisait
pas un trou; quand vers .trois heures j'ai fait
ma visite à la classique place de la Répu-
blique, on n'y voyait ni manifestants, ni trou-
pes, ni carrousel de cavalerie; les refuges
n'étaient pas 'gardés par la police, dont quel-
ques képis se contentaient de battre la semelle
ça et 'là. Tout le monde pouvait circuler
comme il voulait, et les curieux, quelques
centaines, aussitôt venus, s'en allaient, rem-
placés par d'autres.

Mais ne nous y trompons pas. Je trouve ce
sage 1er mai très impressionnant et très aver-
tissant. Il n'a été ainsi que parce que le
mot d'ordre donné par les chefs révolution-
naires a été suivi pair les syndicalistes. L'ar-
mée prolétarienne se réserve pour la grande
grève générale : ce sera alors une autre mu-
sique.

Nouvelles ées Gantons
La famille de XUathusalem.

BERNE. — Les journaux ont 'cité, ces
,temps-ci, plusieurs cas de longévité remar-
quable. En jyoici un qui est plus rare que
les autres, parce qu'il concerne non pas seule-
ment un infdiyiidu, m'ais une famille entière.

Feu M. Joseph Meusy , de Buix, oncle de
M. le Réputé Meusy, a eu huit enfants, six
filles et 'deux garçons, qui tous vivent encore.
La plus jeûna des filles, qui est la cadette de
la famille, a 70 ans. L'aîné en a 80. Un des
fils est .encore" allé, le mois dernier, chercher
des œufs de Pâques chez sa marraine, qui a
94 ans! (Une des filles habite Aile. Ses sœurs
et frères n'ont pas quitté Buix, leur village
natal. Tous ivont encore allègrement à' la
messe le dimanche et jouiss ent d'une parfaite
santé. On chercherait vainement dans notre
pays, croyons-nous une seconde famille où les
âges additionnés des frères et sœur- donnent
un total da plus de six siècles!
Prodigalité! I

L'inspecteur bernois de l'assistance publi-
que, M- Scherz, en entend de belles, depuis
quelques jours. Ayant appris que l'autorité
id'assistance de Lauterbrunnen payait 150 fr.
et même 180 francs pour la pension d'orphe-
lins à la charge de l'assis iance publique, ce
défenseur officiel des pauvres et des oppri-
més s'est plaint auprès de M. Burren, direc-
teur de l'assistance publique, de la 'prodigalité
des autorités de Lauterbrunnen. A son avis,
on gaspille les finances fle l'Etat, et une som-
me de 72 francs P3-1" an suffit largement à
fourrager les déshérités de la fortune âgés de
idix à (douze ans. Aved six francs par mois, ou
vingt centimes par jour, il est possible d'élever!
un .enfan t et d'en faire un bon citoyen.
La race des gogos.

.ZURICH. — Lai rakie des benêts rie s'étein-
dra pas da sitôt. L'autre jour, une automobile
occupée piar un couple élégant arrivait du
village de Herznaoh où il faisait bientô t sen-
sation. Il y| avait de quoi : les chauffeurs
étaient à là recherche des héritiers éven-
tuels du fameux oncle d'AmériqTie.. Le « mari»

disant $abitér » Schaffhouse, prétendait avoir
appris par un grand journal argentin , que les
héritiers de son oncle défunt, plusieurs fois
millionnaire, étaient avisés de son décès et
qu'ils devaient faire valoir leurs droits à la
succession faute de quoi le gouvernement Ûe
la République sud-américaine accaparerait le
maget [dans un temps très rapproché.

Le fripon, car on devine aisément que c'en
était un, avait naturellement choisi la com-
mune d'origine d'un émigré parti depuis long-
temps pour l'Argentine. Aussi de pauvres
diables se mirent-ils aussitôt sur les rangs.
L'un de ices « pauvres » avança même
11,000 francs & l'escroc, qui avait naturelle-
ment besoin de beaucoup d'argent pour faire
les démarches nécessaires. Inutile fle dire
qu'après ce poups d'éclat, les automobilistes
ont disparu.
Jeunes tireurs.

VAUD. — Il y â quatre .ans, à l'époque
où l'on soulevait l'idée, bientôt abandonnée,
de ressusciter le corps des cadets lausannois,
le Département de l'instruction publique or-
ganisa, pour les élèves du Gymnase scien-
tifique, des exercices volontaires de tir. Les
deux heures de gymnastique du mercredi fu-
rent transformées en beures consacrées au
tir! et au maniement d'armes.

Dès lors, cette institution a prospère. Les
élèves du gymnase classique, ceux de l'Ecole
normale et les élèves suisses des classes su-
périeures de l'Ecole cantonale de commerce
ont été admis à prendre part à ces exer-
cices. Ceux qui les suivent sont aujourd'hui
a'u nombre de 170. Dirigés par des officiers et
des sous-officiers de l'armée, coiffés d'un joli
béret, revêtus de vareuses prêtées par l'arse-
nal de Morges, ces jeunes tireurs ont bon air;
et font plaisir, à voir.

M prapos dm f oef bmlî

Chacun sait que le Parc des Sports est fer-
mé (durant les chaleurs, donc en juin, juil-
let (et août; ajoutons $ oe laps de temps
les trois mois expliqués ci-dessus et nous
arrivons à conclure que nous ae pouvons
malheureusement jouer que six mois au plus.

J'ai dit malheureusement ,e'ar il arrive, en
effet , très souvent, que nos joueurs monta-
gnards s'en yont, à la sortie (de l'hiver1, jouer
sur d'autres terrains suisses et qu'arrive-
t-il ? Faute d'entraînement, ils perdent la par-
tie, i t : |

Lettre ouverte à un ami
Permettez-moi, cher ami, de répondre le

plus brièvement possible à vos réflexions pa-
rues il y a peu de jours. , • t

'Je dois avouer en toute franchise, que jouer
à football depuis l'âge de 12 ans jusqu'à
25 ans, sans interruption, comme vous yous
{plaisez à l'affirmer, monsieur l'ex-pratiquant,
Constitue un réel et dangereux abus et je
serais jle (premier à combattre ce sport, si
ce .que vous avanciez dans votre lettre était
fondé. ' ; i ; i . '

Mais, il y1 a un gros mais ici, qui s'inter-
pose entre votre manière d'envisager les eno-
' ses et la réalité. Prenons le cas d'une société
de football (de notre ville par exemple; 'cha-
que joueur d'au moins 16 ans se voit classé
en septembre, donc au début de la saison,
selon ,ses $p'titu[des, en Ire, 2me, Sme ou
4me équipe et il en fera partie jusqu'à' fin
mai, aveo relâche d'au moins 3 mois, de
(décembre ^ février, si l'hiver n'a pas été
trop rigoureux. Le football ne se joue régu-
lièrement que dans l'intervalle de 6 mois
et il faut encore que le tempjs so,it propice.
Je ne sais pas où l'ennemi Ûe tous les abus
a joué, mais ça ne peut être à La Chaux-de-
Fonds, car alors je ne l'excuserais pas.

Non, mon ami, vous êtes dans une profonde
erreur lorsque yous parlez de treize années
(de jeu consécutif; j'ai cherché à le démon-
trer plus haut. Vous savez également, que
la plupart des joueurs sont horlogers et qu'ils
ne peuvent en conséquence quitter l'atelier
ou la fabrique pendant la semaine, pour aller
jouer. , c •

Le football m'intéresse spécialement du fait
qu'il développe , cela a été prouvé, dans bien
des domaines le jeune homme qui le pra-
tique, et je ne crois pas qu'il se trouve plus
d'illettrés idans une société de footbal l que
dans .tout autre groupe de jeunes gens. Alors
pourquoi s'abattre plus spécialement sur les
footballeurs , lesquels, j'ai hâte de vous le
communiquer, font , durant la belle saison,
de nombreuses courses dans le Jura et les
Alpes et admirent tou t comme vous les beau-
tés de notre pays. Il n'y a donc aucun motif
sérieux [pour empêcher la jeunesse de se
livrer au noble sport qu'est le football.

Arnold ZINGG .

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Hier a eu lien à Berne une

assemblée de 220 employés des chemins de
fer du lac de Thoune et de la Directe Neu-
châtel. Ils ont décidé de renouveler leur de-
mande, repoussée deux fois déjà, .tendan t à
l'obtention de suppléments de traitements en
considération du renchérissement de la vie.

_ LAUSANNE. — On mande de Rolle que le
vignoble de la Grande Côte n'a pas souffert
du gel. A la Petite Côte ainsi qu'à Begnins,
il y a un peu de mal dans le haut. A Pully,
Lutry, Cully et Epesses, la vigne a passa-
blement souffert, particulièrement les vignes
situées au-dessus de la ligne de Berne. Les
autres vignobles, Villeneuve, Aigle, Bex, etc.,
sont intacts.

SION. — Hier ont eu lieu à Chamoson les
élections pour le renouvellement du Conseil
communal, les élections de décembre ayant
été annulées. La majorité conservatrice a
été de 30 voix. En décembre, les libéraux
et conservateurs se tenaient à .trois voix près.
Les esprits étaient très excités. Un sous-offi-
cier de gendarmerie et huit hommes avaient
été envoyés de Sion. ' i i

_ SION. — Les pompiers de Sion ont refusé
hier matin de répondre à l'appel pour l'exer-
cice. Le service, du feu est fait par les agents
de police.

SION. — Un attelage de trois chevaux ap-
partenant à |un entrepreneur nommé Giobel-
lina de Sierre, a été précipité de trois cents
mètres ide hauteur dans une gorge du Val
d'Anniviers. Le conducteur a été sauvé.

ZURICH. — Le Bureau central météorolo-
gique .confirme ique la neige est tombée un
peu partout en Suisse, principalement (au
Nord des Alpes, tandis qu'au Sud des Alpes la
température contine à être douce. On redoute
le (gel, mais on peu,t espérer le retour, pro-
chain du chaud.

SCHAFFHOUSE. ,— Pendant la fête ou-
vrière du 1er niai, un cheval effrayé pjar la
bruit s'est emporté et a passé à travers le
cortège des ouvriers blessant grièvement qua-
tre personnes dont une femme et un enfant.

ALTORF. — La Laridsgemeinde d'Uri a
eu lieu hier. La participation était très forte.
Une vive discussion s'est engagée au sujet
de l'initiative demandant la permission de
danser le dimanche. Après deux yota tions, l'i-
nitiative a été rejetée.

Elections communales au Val de-Rus.
A Dombresson, les deux partis se sont mis

d'accord pour présenter au corps électoral une
liste commune composée de 11 radicaux et
13 libéraux; les membres^ actuels du Con-
seil général ne sont pas portés en élection.
Voici les noms des 24 candidats de la liste
d'entente, placés par ordre alphabétique : Jean
(Aeschlimann, Constant Amez-Droz fils, Henri
Blandenier, (Walther Bourquin, Aimé Diacon,
(Paul-Alfred Diacon, Frédéric Debrot, Cons-
tant Evard, Henri Fallet, Paul Fallet, Paul Fa-
vire, James-Henri Gaberel, Charles Guenot,
Léon Jeanneret, Edouard Langel, Arnold Men-
tha, Max Monnier-Dardel, Marc Monnier, Al1,
bert Nydegger, Jonas Stauffer, Robert San-
doz, Eugène Vauthier, Henri Viésel.

AJux Hauts-Geneveys, une assemblée pré-
paratoire a désigné comme suit les 15 ean.
didats proposés" au vote des électeurs : Gott-
lieb Soguel, (Jiules Andrié-Chable, Théophile
Salchli, Henri Brandt-Calame, Louis Gentil ,
Louis Gay, Fritz Hammerli, Samuel Herren,
(Edouard Burgdorfer, Albert Brand t-Herrem.
Emile Rognon, Rodolphe Polier, Charles Ca-
lame, Fritz Cavin, Constan t Richard.
Les automates Jaquet-Droz.

Il a été procédé, samedi, matin, à la re-
mise à la commune de Neuchâtel, des trois
automates Jaquet-Droz. Réunis au Musée his-
torique, les membres du Conseil communal ,
du comité de la Société d'histoire et les con-
servateurs du Musée, ont constaté le parfait
ffiontetionnement de l'Ecrivain, du Dessinateur,
et de la Joueuse de clavecin, que leurs pé-
régrinations multiples avaient un peu éprou-
vés .et que M. Mauler, professeur de mécani-
que, a remis en excellent état. Une conven-
tion a été dressée pour constater la remise
des automates et les conditions auxquelles
la commune accepte le cadeau.

Dès que les vitrines destinées à ces pré-
cieux petits bonshommes seront terminées, ils
prendront leur place définitive dans la salle
ouest du Musée et seront exposés au public.
On les fera fonctionner le premier dimanche
de chaque mois, de deux heures et demie à
quatre heures de l'après-midi, et il sera perçu
une légère finance d'entrée, pour couvrir les
frais assez élevés qu'exige leur en tretien,.
manifestation du 1" Mal. -

A Neuchâtel, le cortège du 1er Mai comp-
tai^ environ 500 participants. On y remar-
quait une dizaine de bannières et quelques
lécriteaux, portant des revendications ouvriè
res. Le cortège est précédé fle la musique
«La Syndicale» form.ee, spécialement à cet
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effet. La (dite musique a joué le matin la
Diane suivie de l'«Intemationale». Les pjar-
ti(.ip&r.ts, tous décorés d'une occarde rouge,
se sont rendus au Mail, où ont eu lieu des
discours français et allemand.

Au Locle, le cortège s'est fbrrq|3t à 1 ,'heure
et demie, aux abords du Cercle Ouvrier. Il
était précédé de l'Union Instrumentale et
comptait de nombreuses bannières, mais les
participants étaient moins nombreux que ces
dernières années. Par contre, le Temple était
à peu près garni par de nombreux auditeurs.
Beaucoup 'de dames aux tribunes.

M. Louis Ulrich, député, prononce l'allocu-
tion d'ouverture, puis donne la parole à M.
Greulich , conseiller national à Zurich, qui a
parlé aux citoyens de langue allemande, et à
M. Brustlein , conseiller national de Bâle, ora-
teur français.
Candidats radicaux.

La liste des candidats radicaux au Conseil
général de Neuchâtel , porte les 25 noms
suivants :

O. Bohnenblust, C. Borel, P. Châtelain , A.
Colomb, U. Grassi, G. Guillaume, Jordan-Viel-
le, H. Loup, H. Mauerhofer, C. Perrin, E.
Peti tpierre, F. do Rutté, A. Vaucher, H. Vio-
get, P. Vuarnoz, conseillers généraux.

Ernest Béguin, procureur général, Joseph
Bura, entrepreneur, Jules Decker, industriel
Charles Harnisch, ingénieur, Jean Guéra, di-
recteur de l'asile de Beauregard, Charles Gui-
nand, avocat, Auguste Lambert, camionneur,
Léon Meystre, entrepreneur, Auguste Mol-
lière, fonctionnaire aux C. F. F., Emile Spdchi-
ger, boulanger.
Nouvelles diverses.

HOTES PRINTANIERS. — A la caserne
de Colombier, [dans une chambre occupée par
quelques officiers, un jeune couple d'hiron-
delles est venu convoler. Elles ont construit
là leur nid et élèvent en cie moment une gen-
tille famille d'oisillons. Le soir, les officiers
ferment leurs fenêtres et sont contraints de
les ouvrir an petit jour dès que la diane se
fait entendre, jouée par le père et la mère
hirondelle qui demandent ai sorlir. , i

AVEC UNE BAÏONNETTE. — Un soldai!
de l'école de recrues de Colombier qui, ven-
dredi soir, (voulait se reposer, quelques ins-
tants sur son lit, a été blessé par une baïon-
nette qu'un de ses collègues avait laissée à1
son fusil .et appuyé contre le lit Ûe la victime
de cet accident. Le soldat est traité à l'infir-
merie de la caserne.

MAUVAISE AFFAIRE. — Le cantonnier.
Thœni, faisant sa première tournée, dimanche
matin à 5 heures, constatait à son passage,
à la gare de Corcelles, qtie (dieux portes de
ce (bâtiment étaient enfoncées. Il éveilla le
chef de gare, puis les d'eux hommes se ren-
dirent jdans les bureaux où ils trouvèrent
la paisse forcée. Le ou les auteurs de cette
effraction (ne doivent pas, après leur, délit,
avoir fait bonne fête, car la caisse ne con-
tenait (pas un centime. i

LES PETITDEMANGE. — La troupe d'opé-
rette bien connue ie la famille Petitdemange a
donné hier soir̂ -au théâtre de Neuchâtel, son
/spectacle d'ouvëftâl'e avec «Lai Mascotte »,
l'amusante opérette d'Audran; le succès de
ces artistes a été complet. Chacun a admiré
le jeu des acteurs et actrices, leur chant ab-
solument remarquable, et les toilettes super-
bes des dames.

AGRESSION, r- En sortant d'un clafé; àl
Peseux, vers 11 heures, samedi soir, un jar-
dinier du Vauseyon, citoyen estimé de tout
ce quartier , a été victime d'une lâche agres-
sion. Plusieurs Italiens se sont précipités suri
lui et lui ont morte trois coupp de couteau
à la ,tête.

PELERINAGE. — Dimanche après midi,
pasfait, en gare du chef-lieu, àl 3 heures,
un train de 35 voitures du chemin de fer
P. L. M.,' se dirigeant sur Lucjeme, dans
le but d'aller quérir les pèlerins rentrant
de Rome.

LES FAUSSAIRES. — On a arrêté une
femme des Bayards qui avait présenté à la
succuisale Ide la Banque cantonale, aux Ver-
rières, un effet de 400 fr. portant de fausses
signatures. .

Ce oui ne nasse m village »
Le ^Journal dé Genève» a depiuis quelque

temps, à La Chaux-de-Fonds, un singulier!
correspondant. L'autre jour, par exemple, in-
formant notre confrère des prochaines élec-
,tions communales, il intitulait modestement
son entrefilet : «La politique au village ».

«La politique au village», quand il s'agit
d'une ville de 40,000 habitants, la septième
en puisse, par rang d'importance, voÛà qui
n'est pas trop mal. Et dire qu'un autre jour-
nal appelle régulièrement La Chaux-de-Fonda
« La métropole mondiale de l'horlogerie ». Qui
aurait cru, tout de même, à de pareilles di-
vergences de vues, surtout entre gens qui le
prennent généralement de très haut, quand on
discute la valeur, de leurs appréciations.

Samedi, le correspondant en question télé-
phonait à Genève la note suivan te, à propos de
la manifestation du ler Mai.

«A La Chaux-de-Fonds, la neige était de
la partie. Le violent manifeste inséré par nn ou!
deux journaux du grand village (sic) por le
parti socialiste, n'a pas eu le don d'enthou-
siasmer les foules! Un cortège, moins nom-
breux que ceux des années précédentes —
4 à 500 personnes — a parcouru les rues.
Les orateurs étaient MM. Sigg, de Genève,
Schneeberger, de Berne, et Devencenidi, de
Lausanne. Ce qui a surpris le public châux-
de-f<nnier en particulier et le public neu-
châtelois en général, c'est de constater l'é-
olipse complète, durant la journée, du fou-
gueux leader socialiste, M. Naine. D'après
les bruits qui circulent à' La Chaux-de-Fonds,
M. Naine serait disposé à «tout lâcher».

Nous avons eu la curiosité de soumettre
ce qui précède à l'intéressé lui-même. M:
Ch. Naine nous a répondu par le billet sui-
vant :

Monsieur le rédacteur,
Le correspondant du « Journal de Genève »,

qui n'en est pas à sa première jonglerie,
voudrait m'escamoter comme une simple noix
de muscade.

Il écrit que le public de la Chaux-de-Fonds
en particulier, et le public neuchâtelois en
général, ne m'a pas vu am 1er mai et qu'on
ne me reverra plus. Voilà un citoyen qui se
(réjouirait singulièrement de ma disparition
et ,qui ne s'amuserait pas peu à mon enter-
rement. Mais il est vraiment trop pressé et je
suis (obligé de lui causer Um peu1 de chagrin
en lui annonçant que la population de notre
canton ne peut avoir remarqué mon éclipse
complète le jour du 1er mai, pour deux rai-
sons péremptoires.

_ La première, c'est que le public en ques-
tion ne se préoccupe absolument pas de moi
et que par conséquent il ne s'est pas massé
à la grande rue pour constater si oui ou non
j'étais au cortège. Dieu merci, je n'ai pas
cette importance dans la république.

La seconde, c'est que véritablement j'étais
a'u cortège et à l'assemblée du Temple.

Si le correspondant du « Journal de Ge-
nève» ne m'a pas remarqué, c'est qu'il a. de
moi le signalemen t qu'on lui a donné dans
son milieu. Il n'a vu personne au Temple une
torche dans une main et un poignard dans
l'autre, et il s'est dit : Naine n'est pas là. Ou
bien, jl s'attendait peut-être à ce que je dé-
clame un monologue comique ou que je fume
mon cigare au banc des anciens.

Pour éviter à l'avenir de nouvelles erreurs
à M. le correspondant, je lui offre de faire sa
connaissance. Il n'a qu'à se montrer à visage
découvert, j'en ai déjà vu! de toutes les sor-
tes. Il pourra ensuite renseigner, en connais-
sance de cause, ses amis bourgeois sur mes
sentiments à leur égard.

C. NAINE .

J2a (èRaux> 'èe-&Qnès
Les élections communales.

Sont désignés pour présider aux opéra-
tions du scrutin et de dépouillement, les 8 et
9 mai' prochains, les citoyens dont les noms
Suivent :

\& Chaux-de-Fonds. ¦— Bureau électoral:
Brandt, Louis-Henri; bureau de dépouille-
ment : Wilhelm, Franz.

Les Eplatures. — Bureau électoral : Kohly,
Léopold; bureau de dépouillement : Magnin,.
Robert.

Les Planchettes. — Bureau électoral : Gros-
béty, Auguste; bureau de dépouillement : Kor-
mann, J.

La Sagne. — Burea u électoral : Péter-Oon-
;tesse, Georges ; bureau de dépouillement :
Vluj lle-Grospierre, (Numa. ' j

Les bureaux électoraux siégeront, à La
Chaux-de-Fonds, le samedi de 1 à 8 heures
du soir, et le dimanche, de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir, et, dans les autres
sections, le samedi, de 5 à 8 heures du soir,
et le dimanche de 8 heures du matin à 4
heures de l'après-midi.
¦'Les bureaux de dépouillement fonctionne-

ront dimanche, dès 4 heures après-midi.
Les pronostics pour Mai.

Les (vieux et les jeunes Majora se trom-
pent trop souvent pour que l'on puisse se
fier aveuglément à leurs pronostics.

Donnons, pour varier, les prévisions de M.
Alfred Joiion, un savant français qui croit
avoir découvert les lois de la météorologie.

Selon lui, mai sera sec et très chaud. Ele-
vée dès le début du mois, la température

â|ugnïeiitera très; sensiblement jusqu'ici: 8 pour
redescendre à la normale jusqu'au 4 juin
qui fournira Un maximum de chaleur très
forte.

Pendant la première" quinzaine", le temps
sera jbeaiu, lourd et fort chaud. Le 16 ou le
17, le vent du Sud cédera la place au vent
du iNbrd, à la suite de l'orage prévu à cette
date et qui viendra un peu calmer la lourdeur
des journées précédentes. Enfin, le 26, une
violente tempête, agrémentée de grêle et de
pluies diluviennes, troublera les derniers iours
du mois, sans en diminuer la chaleur
La fête ouvrière.

Le .temps, qui semblait se rasséréner, sa-
medi vers midi, s'est, au contraire, tout à fait
gâté et p'est sous une véritable bourrasque
de neige, que le cortège du 1er Mai est
parti d'e la Place d'e l'Ouest, p;eu après 2 heu-
res. .

Il était moins important que les années
précédentes, surtout dans l'effectif des ou-
vriers flu bâtiment et des gros métiers en
général. Une \ ingtainé de bannières, une bat-
terie de tambours et deux Corps de musique,
«L'Avenir» et «La Persévérante», acicompja-
gnaient la colonne. Il y a^ait aussi un groupe
d'enfants en êcharpes et bérets rouges.

Après un court passage dans les principales
rues, au milieu d'une double haie de specta-
teurs, les ouvriers se sont rendus au Temple
communal où les orateurs annoncés ont pro-
noncé les discours de rigueur. Des mor-
ceaux joués par les musiques et des chœurs
du groupe d'enfants qui figuraient au Cor-
tège, alternaient avec les flots d'éloquence.

Un numéro spécial de la «Sentinelle» était
distribué gratuitement. \
Association démocratique libérale.

Pour le renouvellement du Conseil géné-
ral, l'Association démocratique libérale a dé-
cidé l'élaboration d'une liste verte de 40
noms, comprenant des candidats des trois
partis, sur les bases des situations acquises,
soit 9 libéraux, 21 radicaux et 10 socialis-
tes.

Eile a décidé de reporter en liste les noms
des sept conseillers généraux actuels qui n'ont
pas décliné un nouveau mandat, dans l'ordre
ci-après : t

MM. Jules Calame-Colin, Dr Eugène Bour-
quin, L.H. Courvoisier-Guinand, Henri Robert-
Charrue, Pr Th. de Speyr, Ch. Vielle-Schilt
et Georges Dubois. , >

Les deux candidats nouveaux qui remplace-
ront MM. Ariste Montandon-Calame et Edl
Dubois-Wenker sont MM. Ernest Momnier,
pharmacien, et Jean Humbert, monteur de
boîtes. " ' ¦ :
Le cirque Stdoli.

Il se confirme que le grand cirque roumain
Sidoli a obtenu l'autorisation de venir s'éta-
blir chez nous pendant quelques temps. Il s'ins-
tallera, sans doute vers la fin du mois, sur la
place du Gaz.

Ceux qui ont vu ce cirque à Genève, où il
est en ce moment, disent que c'est surtout
on établissement où on laisse de côté les
numéros plus ou moins grotesques de music-
hall pour faire une part très large à l'art du
dressage et de l'équitation . Aussi la cavalerie
de M. Sidoli est-elle magnifique; elle renferme
les plus beaux spécimens de toutes les races.
Ce sont des bêtes de sang superbes qui font
l'admiration de tous.

D'autres exercices, bien entendu, retien-
nent aussi l'attention. En tête on place ceux
que les frères Leotrady, surnommés à juste
titre les rois de l'air, exécutent sur des tra-
pèzes volants; ces gymnastes sont de toute
force. Très intéressant aussi deux Boers,
Smeele et Lewies, lanceurs de lazzo et ti-
reurs «mérites, une troupe de quatorze Ma-
rocains, M. Secchi, présentant un éléphant
en liberté, les clowns habituels, etc.
Un lecteur pointilleux.

Un lecteur pointilleux, c'est M. A.-F. Ca-
lame, qui doit haLiter quelque part, du côté
de la Charrière. Il nous écrit une lettr e de
véhémente protestation, parce que nous avons
placé, samedi, le caj dre d'une petite histoire,
d'allure peu folâtre, dans le quartier où il
demeure.

L'honorable M- A.-F. Calame estime que
nous devrions répartir judicieusement, par-
mi les divers endroits de la ville, le lieu de
chacun des fai ts que relate .«L'Impartial».
Comme ça, tout le monde aurait à son tour,
son paquet. Autrement, ceux qui se font
«charrier» sont .toujours les mêmes.

C'est entendu, cher et digne ' M. Calame
(A.-F.) A l'avenir, nous établirons un tour
de rotation. Et nous veillerons même à ce
que l'affair e la plus désagréable se passe
à la rue Léopold-Robert. L'Ouest aura son
compte aussi, n'ayez pas peur. Et le Nord
ne perd rien pour attendre.

Ces affirmations sont-elles pie nature à cal-
mer vos justes craintes , ô M. Calame. Pourvu ,
mon Dieu, qu'il en soit ainsi.
Le football.

Hier, à Genève, aUx Charmilles, pour la
série <A., le Servette a triomphé du F. C.
Chaux-de-Fonds par deux buts contre un,
après Une par tie très sévèrement disputée,
et rondement menée. Les Genevois ont mar-
qué leurs deux buts dans la première mi-
temps. Après le repos, nos joueurs se sont
montrés très menaçants et marquèrent un but.
M. Devitte a dirigé le match avec sa science
habituelle.

de l'A gence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

La température va se relever.

La neige et le gel
BERNE. — La nuit du 2 au 3 mai a de

nouveau amené uno fort e gelée dont les ceri-
siers et pruniers, actuellement en pleine flo-
raison, auront sans doute passablement souf-
fert. Ce matin, le thermomètre marquait 2
degrés au-dessous de 0.

ORBE. — Il a neigé dans la soirée du 1er
mai et dans la nuit du 1er au 2 mai jusque
idans le plateau et l'a plaine de l'Orbe. La neige
a pris pied ju squ'à l'altitude de 600 mètres.
Dans plusieurs endroits, une assez forte ge-
lée a fait passablement de mal. A Lignerolles
on Considère comme anéantie la récolte des
arbres fruitiers, .qui étaient magnifiquement
fleuris. A Baulmes, Rances et Valleyres, plus
abrités, le mal paraît restreint. A Arnex1, il y
avait de la glace dimanche matin dans les
fontaines. Les arbres fruitiers ont beaucoup
souffert, de même que la vigne dans le bas,
où se montraien t déjà des grappes.

AUBONNE. — La gelée de ce m'atin a,
anéanti lai moitié du vignoble de la région
d'Aubonne. Par contre, les noyers n'ont pas
souffert. . - .

SION. — Le gel de ce matin a gravement
compromis le vignoble et les jar dins. La cons-
ternation est grande.

Le camarade Tvetot A Genève
GENEVE. — Le camarade Yveto t est arrivé

samedi soir à1 Genève, venant de Lausanne,
par le train de 7 h. 45. Au moment où il
allait idescendr'e du train, on s'aperçut que
le commissaire de police Perrier et plusieurs
agents de la sûreté stationnaient sur. le per-
ron et semblaient l'attendre.
' M. Perrier déclarai alors àl M. Yvetot que le
Département de justice et police cantonal
avait reçu l'ordre du Département fédéral de
justice et police, d'appréhender immédiate-
ment le militant français s'il tenait à Genève
des propos aussi violents qu'à Lausanne.

M. Pérrieri a demandé' à M. Yvetot de bien
vouloir lui donner acte d'e sa démarche et
de s'engager à ne parler d'aucune question
pouvant blesser la susceptibilité des Suis-
ses. I

M. Pérrieri à' rappelé ensuite à M. YVetof
qu'il était étranger et qu'en cette qualité
il pouvait sei faire expulser s'il manquait aux
devoirs qui lui incombaient en recevant l'hoet-
pdtalité à Genève.

Très courtoisement, M. Yvetot a remercié
pour d'avertissement qui lui était donné et
s'est engagé à. n'exposer que la situation
politique et ouvrière au point de vue syndioaj
et à nd parler ni d'antimilitarisme ni d'intei>
nationalisme.

Sur cettelaffirmation, M. Perrier s'est retira
en déclaran t au tribun qu'il ne serait pas in-
quiété.

Pendus par fournées
CONSTANTINOPLE. H- Ce matin, à| l'an»

be, 15 soldats Condamnés à mort par le tri-
bunal militaire ont été pendus. Cinq au pont
de Stamboul, cinq devant le ministère de 1$
guerre, cinq sur la place Ste-Sophie.

Parmi ces soldats figurait le meurtrier jdfl
ministre de la justice.

Les Corps des suppliciés sont restés expirj-
ses à la vue du public jusqu'à midi. Une foule
énorme s'était rassemblée pour regarder bé
répugnant spectacle. |
Journée sanglante à Buenos-Ayres

BUENOS-AYRES. — De nombreuses mani-
festations ont été organisées, à l'occasion
du ler Mai. Un conflit s'est produit, place
Loréa, entre les manifestants et les forces
de police. D'après les déclarations officielles,
un groupe d'anarchistes a tiré des coups de
feu et blessé cinq agents. La police a riposté,
il y a eu douze morts et une centaine de
blessés. :

IDép êeRes

affaire s Roriogeres
Contrôle fédéral des boltes de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Avril 1909 :
Boiles Boites

BUREAUX de de TOTAL
mootres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  2,704 19,934 22,638
Chaux-de-Fonds . 29,652 2,388 32,040
Delémont . . .  - 2,232 2,232
Fleurier . . . .  430 4,940 5,370
Genève . . . .  871 14,758 15,629
Granges (Soleure). 348 21,953 22,301
Locle . . . .  5,863 7,493 13,356
Neuchâtel . ..  — 5,395 5,395
Noirmont . . .  902 20,653 21,555
P o r r e n t r u y . . .  — 13,775 13,775
St-Imier. . . . 945 12,152 13,097
Schaffhouse . . — 4,102 4,102
Tramelan . . - 38,179 38,179

Totaux 41,715 167,954 209,669

»S»Tyfc> ggasaaTflJ——MM»™ ¦¦¦ HHIIMI —I.II M—IM . I ¦¦¦ um » ,m ITT

ij5iimtMLL#ji««m...u..L»j»r».,M» ii ..*-» « Monsieur 1 Souf-

y_WYÊIl* ÎS îsis! sans résultats, sans

^!SBa^^§lgj f™fi 4338-2 
UX' P Liège.

Exigez le «Rheumatol » I c'est la meilleure fric-
tion, le remède le pins efficace contre les Itlaa-
matismes et les névralgies ! Fr. 1.60 le flacon
avec mode d'emploi. — Dans toutes lea pharmacies
de La Ghaux-de-Fonds et de la Suisse entière.

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



*V«Gpa,ra,tlOIlS Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh. rue
de la Ronde 11. 5764-15
«T\_ '&"ï "¦ -5 prendrait en pension un
^̂ r ^"•*- ' *¦ enfant d'une année.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 7393-1

MUSIQUE Quel amateur> profes-
*™ wh»*Y ""¦¦ seur ou autre personne
capable, donnerait à jeune homme (com-
mençant), leçons de clarinette. — Ecrire
sous F. H. 7333, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
7333-1

Jfllirnfl iiPPP Personne se recommande
UUUHiaUCI P. p0ur des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 859-49*

Jeune homme ?0Z' ^iïl T
mande à entrer dans un bureau. — Adres-
ser offres sous S. S. 7233, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 7333-2

Jeune homme X$i firJSK
Certificat. 7501-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

frflrTfin libéré des écoles, possédant le
UUl yUU certificat d'études primaires,
cherche place comme apprenti commis ou
autre emploi. 7319-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pjnnnjqfn Une bonne ouvrière pierriste
I ICI 1 laïc, demande de l'ouvrage à do-
micile. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier, 5,
au 3me étage, à droite. 7300-1
g—B^—n—cg^—a————¦

lonno fillo 0n cberche pour une
IIBUIIB ¦1116. petite famille sans en-
fants, une ĵeune fille, propre et active ,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné et ayant quelques notions de la cui-
sine. Entrée immédiate ou époque à conve-
nir. — S'adr. rue du Temple-Allemand 29,
IU 2me étage, 75ia-s
Pflljoçpn pp On demande de suite une
I UlIoùGUoC. bonne polisseuse de boltes
argent. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au 2me étage . 7514-g

^PPVfl n fP On demande de suite une
OCI I aillC. bonne servante. — S'adresser
chez Mme Hentzi , rue Jaquet-Droz , 58.

7481-2

Fîll p ^n demande une bonne fille bon-
flllC . nête et active pour un petit mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresseï
chez Mme Bloch, rue de la Balance 2. au
2me élage. 7479-2
rj lln On demande pour de suite une
1111C. honnête et forte fllle , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Se
présenter avec de bonnes références. —
S'adresser chez Mme Barrel, rue du Gre-
nier, 14. 7477-2
îrlniiniccoilP On demande un bon
ÛUUUUOùCUl. adoucisseur , de préfé-
rence homme marié. Entrée immédiate.
— S'adresser ateliers O. Dubois fils. Co-
lombier. 7458-2

TfllllPlI ÇP *"*n aemande de suite , une
lUIUCuoO. ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adresser chez Madame
Schwab, rue Daniel-Jeanrichard 39. au
3me étage. 7517-2
Cnnironta On demande une personne de
OCI ï ttlllC. toute moralité. Vie de famille
assurée. Bons gages. — S'adresser Gare
de l'Est. 7470-2
NIptrpIPÎlQP <-'n demande plusieurs
Hlb&ClCUOC. adoucisseuseslaujSlapidaire.
— S'adresser chez M. Tell Calame, rue
du Grenier, 39a. 7445-2

Unnlnnon ca<,ab,B ^"naissant à fondnui luyci ia mise m boites après do-
rure ainsi que li pose de cadrans et d'ai-
guilles, peut entrer de suite dans bon
comptoir. — Offris Case postale 1005.

7496-1
Ej]]n On cherche pour de suite, uneflu J , bonne fille sérieuse, sachant faire
la euisine et tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Place Neuve, 6, au
2me étage, k droit», 7339-1
QpPVantP saCDant fai re la cuisine et les
UCl 1 fllllC travaux d'un ménage soigné,
est demandée chez Mme Wys-Strubin,
place de l'Hôtel-de-Ville 2. 7296-1

Porteur de pain. £«$££• fcïïE;
libéré des écoles comme porteur de pain.
— S'adresser rue Numa-Droz, 81, au ma-
gasin. 7345-1

Â lflllPP Pour e °™ avrl1 Proc',ain - a
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre , un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-52*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I nfiamani sis rue Léopold-Robert 26,LU{juillB!ll de 6 chambres , est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. 254-48*

Annî U 'fpmorif A louer pour ie ai octo-
n.yjJu.1 IBlllOlll. bre 1909, dans maison
tranquille , bien située (près Montbrillant)
un beau logement moderne, exposé au so
leil , 4 pièces et chambre à bains, lessive-
rie, cour, dépendances, eau et gaz. Pris
modéré. {i'dl -̂i

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lniion i6 sui,e ou époque à couve-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
Froideveaux , rue Léopold-Robert 88. 7118-2

Â lflllPP Poul" le 1er mal 1909, un pi-
lUUCl gnon de 2 chambres, cuisine et

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

5010-7*
I Affamante! A louer à des personnes
UUgClilCÎU!). tranquilles et solvables , 2
logements de 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-14*

A lflllPP Pour le ler niai - rue d" Cou-
IUUC1 vent I et 3, 2 appartements

au soleil , de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz , rue
Léopold-Robert 46. 508J-14*

Â lflllPP Pour octobre 1909, de buaux lo-
IUUCI céments de 2 et 3 pièces , dans

maison moderne, chauffage central et con-
cierge. — S'adresser à M. Henri-Louis
Meystre , rue Jacob-Brandt 6. 6183 - 9*

I flfJPiriPnt A I0"161,1 Poul' Ie al octobre.
UUgCUlClil. un logement moderne de 3
pièces et dépendances, situé dans la mai-
son de la succursale de la Poste. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire. rue de la
Charrière 22. 6293-9"
ï Affamant A. louer pour le ler novem-
UUgCluBul. bre, logement de 3 cham-
bres, une alcôve éclairée et toutes dépen-
dances, eau, gaz, jardin. Prix 500 fr. par
an. — S'adresser rue Winkelried 85, au
ler étage. 7531 - '?

Innantomont A louer pour le bl octa-
rijjjjttl ICIilOlll. 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.

6788-11*
T fifiomont A louer Pour le 31 oc"LUgClUClll. tobre, quartier de Bel-
Air, beau logement de 2 pièces, dépen-
dances, lessiverie, jardin. — S'adresser
rue Léopold-Bobert, 25, au Sme étage.

7404-1

A lflll PP Pour 'e 1er mai oa époque k
IUUCI convenir, rae du Couvent 1

et 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.'.' • ; ;' 6937-1
fthamh pû meublée, est à louer à per-
UliaillUl C sonne honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 7,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7498-1

fihamh PP A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée exposée au
soleil, vis-à-vis du Collège industriel, à
Monsieur honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 43.
au rez-de-chaussée, à gauche. 7500-1

fl nnapfpmont A louer pour fin juillet
ttjipal IClliolll. ou fln août, très bel
appartement de 3 piéces 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. 7295-1
T.nrfOmOTltc A louer de suite un joli
aJUgClUCUlu. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil, nlus un
logement de 3 pièces, pour 4 ou 6 mois,
en plein soleil. — S'adr. rue du Pont. 6.
au 1er étage. 73'16-1
A nfiyrtomûTlt A louer pour le 31 octo-
ripUttl ICUlCUl. bre, appartement de 3
piéces et dépendances au ler étage , lessi-
verie , cour et jardin. — S'adresser chez
M. F. Bickart, rue Numa-Droz, 66 bis.

7328-11
I nrfpmûnt A louer au Locle , pou.i
lJvgClUCtll. fln mai ou époque à conve-
nir , un beau logement remis à neuf de 3
chambres, exposé au soleil , avec lessive-
rie, pendage et jardin. — S'adresser à
Mme Maire , rue du Progrès 99-a , I.a
Chaux-de-Fonds. 6987 1

flppaoj fin I A vendre une voiture de
vliuttùlull I luxe, 4 places , coussins a
ressorts, essieux « Patent » , ayant très peu
roulé. — S'adresser à M. Droxler. écu-
rie, Hôtel de France. 7325-1

«**- 4 TPndPP Plusieurs beaux
aflgg® tt Ï0UU1 0 jeunes chiens
lj| fï courants , pure race. — S'adr.

-,-jf JJ t k M. François Barthoulot, aux
—» Qnenes-dn-Locle. 7304-1

1&» A vanrl pp deux beaux gros
ĤBmggr n ICUUIC chiens et une

<jyff ^ i  chienne ratier pure race ,
>̂ JJL- a*ns' lu-'ine belle brebis.

—*¦*"¦* Pour renseignements, s'a-
dresser à la laiterie Brunner, rue Neuve 14.

A VP nfl pp. an lit d'enfant, usagé mais
ICUUI C en bon état. — S'adresser rue

Léopold-Robert 73, au Sme étage, à gau-
che. 7330-1
A nnnrrlâfin A vendre un bon accor-ttl/l/UlUcUll. déon marque t 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. 7344-1

A UPllflPû un mobilier pour cause de
ÏCUUI C départ. — S'adresser à « Vin,-

croyable », rue Léopold-Robert 48. 7850-1

IA Fabrique de cadrans
et la domicUe de 7668-3

Mme Paul Amlot
sont transférés me Jaaqnet-Droz 31.

Mariage
Monsieur sérieux cherche a faire la

connaissance d'une demoiselle ou veuve
sans enfant, ayant quelque avoir, de 25 à
30 ans, en vue de mariage. — Adresser
les offres par écrit sous chiffres A. M.
7608. an bnreau de I'IMPAHTIAL. 7603-3

Aux fabricants
Horloger ayant occupé place de visiteur,

capable de surveiller ou d'introduire le
remontage par parties brisées, ainsi que
sertissages, engrenages, pivotages sur
jauges, pour arriver bon marché dans ces
genres de travaux, cherche place. Réfé-
rences de ler ordre. — Offiej par écrit
sous O. M. 7600, au bureau de I'IMPAR-
TIAI» 7600-3

roiu
A vendre foin du pays, première qua-

lité. — S'adresser à M. Gertsch, aux Bul-
les 19. 7662-3

10 mandolines
napolitaines, palissandre, avec étuis sont
à vendre, fr. 17 pièce. — S'adresser rne
du Nord 13, an 3me étage, à droi.e. 7679-3

A remettre
bon commerce de beurre, fromage
et œufs, au centre de la ville de Genève.
— S'adressar à M. F. Bréting, rue Gu-
tenberg 3, Genève. 7483-6

Lei»
ponr séjour d'été

Deux chambres avec cuisine, entière-
ment meublé, 4 lits, vaisselle complète,
euisine avec ustensiles, dans un charmant
site du Vignoble. Un quart d'heure d'une
gare. — S'adresser au notaire Loniu
Thorcns. IVeuchàtel. H-3819-w 7575-3

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, un
beau logement moderne de 3 pièces avec
dépendances, plus lessiverie et grande
eour, bien exposé au soleil. — Plus un
atelier dé 5 fenêtres. 7661-*1

Pour 'fin octobre, un très beau loge-
ment moderne de 8 pièces, avec balcon,
etc. — Pour tous renseignements, s'adres-
«tu- chez M. Wyser, rue du Rocher 20.

A LOUER
pour de suite

Rue Léopold-Robert 17, un magnifi-
que logement de 7 pièces et dépendan-
ces, situé au 2me étage. Conviendrait
pour fabricant d'horlogerie.

Rae de l'Hôtel-de-VIlle 1, un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au Sme étage.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de
ia Comète. 6860-3

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, le
second étage du n* 9. rue Léopold Robert-
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 7432-104*

H UNIER
pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement de 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. — Gaz installé.
Maison d'ordre bien exposée au soleil.
Concierge. — S'adresser Etude Ch'-E.
GALLANDItE, notaire, rue de la
Serre 18. H10794C 6251-1

MAISON
A vendre une grande maison double,

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

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

S'adresser par écrit, sous R. H. 6610,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6610-4

Propriétej vendre
A vendre une belle propriété dans une

situation très agréable, maison neuve,
belle et grande écurie, porcherie, Beau
verger de 3 poses, avec plus de 80 bons
arbres fruitiers. Si on désire avec 13 noses
d'excellentes terres. — S'adresser à M. J.
Lutz. Fontaines (Val-de-Ruz). 7298-1

Eour Tr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-57*

SéiOOT ûîé
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). 7297-1

Maison
ayant café - brasserie, est demandée à
acheter. — Adresser offres sous A. rS.,
Poste restante , En Ville. 7294-1

Miroir
des (Modes

MAI 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format /VI towm

PPII, FP: 1 3̂5 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille mode.
contre boutons, dartres, épalssissement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hèmorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 14378-5
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 60,
>/a bout. B fr., 1 bout, (une cure complète)
8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin , Boisot , Bour-
quin, Vuagneux , Leyvraz , Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
gard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :

igon . Kramer. A Corcelles : Leuba.

On demande à acheter 1000 m* de ter-
rain , aux environs de Bel-Air. — Offres
avec prix sous initiales A. G. 7519.
an bureau de I'IMPARTIAL. 7519-2

Maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds

Maison d'habitation très bien entretenue
et de bon rapport, renfermant elx apparte-
ments confortables ; belle exposition à pro-
ximité du centre de ia ville. Jardin d'agré-
ment et pavillon. H-10931-c

Conditions favorables.
S'adresser en l'Etude des notaires H.

Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold-Ro-
bert, 32, La Ghaux-de-Fonds. 7322-4

Tonna flllû 0n demande jeune fille
OCllllC 11116. de 13 à 14 ans, pour aider
dans un ménage. — S'adresser rue du
Doubs, 5. au ler étage, à gauche. 7301-1
Ipnnft Alla Dans petite famille 3 per-

UCUUC UllC sonnes, on demande pour
fin mai, jeune fille allemande, pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. Petit gage. 7291-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
lonrip flllp On demande une jeune fille

UCUllC IlllC. propre, pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler étage, à
droite. 7302-1
Pjllû On demande una bonne fllle sa-
I HIC. chant cuire, pour aider k la feui-
sine ; à défaut on prendrait; une dame
disposant de son temps chaque jour de
II heures à 1 heure. — S'adresser aujres-.
taurant Terminus, rue Léopold Robert 61

DrtPPllP connaissant le métier à fond, le
1/01 OUI dorage américain et les cadrans
métalliques, cherche place dans fabrique
pour installer ou comme chef. Preuves
de capacités à disposition. ,— S'adresser
Ear écrit sous chiffres F. It. 731 1, au

ureau de I'IMPARTIAL . 7314-1
gggggjMgggggjMjawgjawjWgjgggsM

A lflllPP au P^as vite un u' ŝ êaa P*luuul gnon de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser chez M. Beck , rue
du Grenier. 43-D. 7443-11
I nffnmont A- l°uer un Deau logement,
UUgClllGlll. de 3, 4 ou 5 chambres, au
soleil. Eau, gaz, électricité , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. D. Hirsch, rue du
Parce. 24. 7449-2
PhamhPû A remettre une chambre meu-
UUallIUl C. blée (11 fr. par mois), à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Puits, 29, ler étage à droite. 74S9-2
rhamh pp *• louer ae suite nne oel̂ 9
UllulllUl C. grande chambre, exposée au
soleil , meublée ou non, à monsieur ou
dame solvable et de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord, 17, au ler étage.

7464-2

PflAIÏlhPP Belle chambre meublée, à
UllulllUl u. deux fenêtres est à louer de
suite ou époque à convenir, à un monsieur
de moralité ; belle situation dans le quar-
tier des fabriques, à proximité de la rue
Léopold-Robert. — S'adresser rue du Parc,
104, au Sme étage â droite. (Entrée rue
Jardinière). 7453-2

I AfJPmPnf *¦ 'ouer Paul' ie 31 octobre .
uVgGlilGlll. un beau logement de 4 cham-
bres' au ler étage , bien exposées au so-
leil , lessiverie , cour et jardin. — S'adres-
ser chez M. J. Huggler , rue du Progrès 61.

7467-2
PifJnnn A louer de suite un pignon de
rigUUU 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Loyer mensuel
fr. 28. — S'adresser rue de la Charrière,
31, au 1er étage. 7448-2
rhamhpo A louer une belle grande
UliaillUI C. chambre à 2 fenêtres et al-
côve. — S'adresser rue Léopold-Robert , 26,
au 4me étage. 7447-2

PihamhPP A louer de suite une cham-
UllttlUUl C. bre meublée située au soleil
et au ler étage. — S'adresser rue du Parc
n° 28, au ler étage, 7461-2

flhamh PP A louer P°ur cas imprévu ,
UllalllUIC. une chambre indépendante,
bien meublée, située au soleil , dans mai-
son d'ordre. Entrée de suite. — S'adresser
le soir après 6 h., rue du Parc, 50, au
rez-de-chaussée. 7454-2

flhflmhPP A l°uer ^e suite , dans famille
UuuluUl C. sans enfants , une jolie cham-
bre bien meublée et au soleil , à Monsieur
de toute moralité. — S'adiesser rue du
Doubs, 51, au 3rae étage. 7451-2

flhamh PP A louer de suite ou époque
UliaillUI C. i convenir, une jolie cham-
bre ; meublée, — S'adr. rue du Parc 6,
an ler étage. 7508-2

[iA0*PmPfliQ A remettre de suite ou
liUgGlUClMo. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-113*
Annapfpmpnt de deux ou trois petites
UUpai ICUIGUI pièces à remettre pour le
30 avril 1909 ou époque à convenir. Gaz
et buanderie. — Sadresser rue du Pre-
mier Mars 13, au ler étage, à gauche.

7148-3

||f <a|îfa§r»e à louer de suite ouaiivgivi 9 p0Ur ép0qUe â conve-
nir, pour tous genres d'industrie. — S'a-
dresser rue Célestin Nicolet 2. 5613-1 i

A lflllPP P°ur le 31 octobre 1909, uniuuci appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, belles dépendances, confori
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard, rue du Nord 147. 5942-s*
Ralan PP A vel[lclre balance de magasin,
Uaiaill/C. à plateaux , avec poids en
fonte, force 20 kilos, — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 53, au Sme étage. 7369-2

I nnomonf A louer P* le 31 octo -LU{jc..lcl.l. bre, logement de 4
ilèces, alcôve, cuisine et dépendances,
essiverle, etc. — S'adresser à Mme veuve
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

6238-2
I npol à louer, pour de suite ou époqueliUuQ.1 à convenir, occupé actuellement
par atelier de menuiserie, conviendrait
aussi comme dépôt pour entrepreneur ,
gypseur-peintre, etc. Très bien situé. —
Sadresser rue Numa-Droz, 51, au ler
étage. 6931-4*

A lflllPP Pour lo 31 octobre courant, le
IU UCI vaste et bel appartement oc-

cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au 3me étage. 1778-37*

A lflllPP DOar le 3l 0ct - I909« 2me éta8e-IUUCI ae 3 belles pièces, alcôve, cor-
ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-30*

Â lflllPP ^me étage de 3 chambres, cui-1UUC1 sine et dépendances. Prix fr. 480
par an. Situation rue Numa-Droz 120.

S'adresser à M. Louis Pécaut-Michaud,
rue Numa-Droz 144. 6947-5*

CHANGEMENT DE DOMICILE
» »m »

Le soussigné remercie vivement sa nombreuse clientèle pour la con-
fiance qu 'elle lai a témoignée pendant de nombreuses années, et il profile
de l'occasion pour faire part à sus amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général, qu'il a repris rétablissement de 7683-5

l'Hôtel de la Couronne, aux Brenets
et que, par des marchandises de 1er choix et un accueil cordial , il espère
mérite r la confiance qu 'il sollicite.

R. SCHWEIZER.

Course Bordeaux-Paris, 592 km. i
courue hier Dimanche, est gagnée par Van-
hourvert , en 18 h. 88, suivi de Trousselier ,
Faber, tous sur

'Bicyclette « Alcyon », pneu Dunlop
¦ »» m 

Agent : H. DUCOMMUN, rne Léopold-Robert 22.
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•̂ ^«¦r^if Petits VENGERONS du Léman , le demi-kilo 50 c.
seront vendus MARDI , sur la Place de I"" -:" . à eôté de la Fontaine, MERCREDI
Place Meuve, devant le Bazar PARISIEN. Pour les amateurs , TANCHES vivantes.

Cjj jp sérieuse est demandée pour faire
I lllC tous les travaux d'un ménage de
2 personnes sans enfants. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Léopold Robert 78, au 2me étage, à gau-
che. ' 7675-3
Cpnrr qnt p Bonne servante est demandée
Oui IdlllC. pour le 15 mai ou plus tard.
— S'adresser à Mme A. "Guyot, rue de la
Paix 43. 7714-3

SPPVfllltP <-)n demande ae suite une
OCI IuUIC. bonne servante, sachant faire
un peu la cuisine. Bons gages, —S'aJres-
ser rue Léopold-Robert 19, au ler étage.¦ ' 7702-3

A lniion PW ,e 31 octobre 1909, lelUltb! ier étage de la Villa , Tou-
relles 45, composé de 4 belles chambres ,
vérandah, terrasse, chambre de bains ins-
tallée , chambre degbonne , jardin , lessiverie ,
grande dépendances et tout lie confort mo-
derne. — S'adresser au propriétaire Louis
Cattin. 75io-5

A
lnnnn pour fin Juillet ou fin août , bel
IUUCI appartement do 3 chambres à 2

fenêtres , bout de corridor éclairé, bien si-
tué au soleil. — S'adresser rue de la Paix
59, au Sme étage. 7697-3
Copra ïïi A louer à des personnes d'or-
OC11C 11. ar8; poar Jle 31 Juillet pro-
chain, un rsous-soî au soleil, de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
au 2me étage. 7096-3

ï no'CTÎlonf A- iouer de suite beau netit
liUgClUOUl. logement au soleil , 2 cham-
bres et dépendances, rue de la Retraite 14.

S'adresser rue du Parc 5, au ler étage.
7687-3

A loups* P0«r Èponue à convenir ,&ià ivuui dans maison d'ordre, un
appartement de 3 belles chambres, alcôve,
corridor , cuisine , buanderie et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. 7072-12

A Jnïïôn Pour le 31 octobre , ensemble
IUUOI ou séparément , le 2me étage

de la maison de la succursale postale ,
logements modernes , chauffage central ,
balcons , eau, gaz, électricité ef grandes
dépendances , — S'adresser a M. Emile
Jeanmaire , rue de ia Charrière 22. 76C4-i*
PîfJnflri ^ loucr de Buite ou a convenir,
l lgUUU. dans une petite maison, un pi-
gnon de 2 chambres et cuisine, pour fr. 25
par mois. — S'adresser rue du Parc 96,
au rez-de-chaussée. 7716-3

Pifj rtfin a l°uer aB suite, au soleil , de 2
1 IgUUll chambres , alcôve et dépendan-
ces. Prix : fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser rue des Terreaux 29, au 2me étage.

7645-3

A lAHPP l10"r *e ::" octobre , rue du
IUUCI Grenier 43-E. logements de 2

et 3 pièces. Belle situation. — S'adresser
chez M. Beck , rue du Grenier 43-d. 7612-6

A lflllPP suite ou époque à conve-
ll fUGl nirF quartier tranquille et au

soleil, 1 logement de 2 pièces avec balcon
et alcôve ; 1 logement de 3 pièces, ebam-
bre à bains, alcôve , lessivorie. Pour le SI
octobre prochain , 1 logement de 2 et 1
de 3 pièces, avec balcons. — S'adresser
la matinée ou le soir après 6 heures, chez
M. Delvecchio. rue du Nord 43. 7643-6

Pour cas imprévu i l̂ Ĵl
convenir, rue de la Paix 85, 3me étajj e de
4 chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances, balcon, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 7609-4

A limait dfl suit6 > bureau,( < ma£asinsuuci osj ateiiar, au centre, au rez-
de-chaussée, formé de deux piéces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7003-3

A lflllPP ^e suile ou pour le 31 octoore ,
ll/UCI bel appartement moderne de

3 chambres, balcon , corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid , rue du Com-
merce 129. 7607-1*

I flC-PlïlPn tC A louer tout ne suite , deux
LU gOlilCUlo i beaux logements exposés
au soleil. — S'adresser à la Boudierie
Ed. Schneider , rue du Soleil 4. 7704-3

AppârteHieill. bre 1909. un bel appar-
tement de 3 ou 4 piéces, au soleil , et bien
situé. — S'adresser rue du Manège 20. au
ler étage. 7709-3

A inné*r pour cas imprévu , uns& IUUCH trés heau logement de
5 chambres , bien silué, au centre de la
ville. Conviendrait spécialement pour fabri-
cant d'horlogerie occu pant 3 ou 4 ouvriers .
Disponible pour le ler novembre 1909 ou
avant, suivant entente.

S'adr. au bureau de I'IMMUTUI.. 7710-3

A lnnon $m le 31 ociot)re ,309 , rue
«UUCi de la Serre 9 , au 2me étage,

ensemble ou séparément , deux apparte-
ments , avec dépendances ; un de 4 cham-
bres, corridor éclairé ; un de 3 chambres ,
avec- corridor. Buanderie. — S'adresser
même maison , au Sme étage , à gauche.

7627-12

I noamont A loucr u " Renient de 4
llUg blilClll. pièces, chambre oé bains ,
alcôve éclairée , avec: tout le confort mo-
derne. — S'adresser chez M. Arnould . rue
Jardinière 130. 7599-1*
I nrfnmûTIf A louer , pour le 31 octobre,
LUgCHlolU. Un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser chez M. Frit*JVJan-
thé, rua Numa-Droz 154. 7057-3

T nnn] à louer pour le 31 octobre 1909.
LlUldl avec bureau , cuisine et cave, 12
fenêtres , à des personnes solvables. Si on
le désire , on céderait un logement dan s
la maison. 7598-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innarfompnf A remettre de suite ou
nj J tl O.1 tCIllClll. époque à convenir un
appartement de 3 pièces , bien exposé au
soleil , corridor éclairé , balcon , chambre
de bai n dans la maison, lessiverie, cour
et part de jardin. Gaz et électricité ins-
tallés. Prix avantageux. — S'adresser à
M. Ilenri-L. Vuille, rue de la Côte 5.

A lflllPP ^a rfla'son rue du Crêt H com-
lUUCi prenant un vaste sous-sol ,

un rez-de-chaussée', atelier avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9, au ler étage . 7595-1'

riiaïïlhPP *¦ 10uer belle grande cham-
vIHulUUl C. bre, au soleil, à 2 fenêtres ,
entièrement indépendante , au 2me étage,
et au centra , non meublée. Conviendrait
aussi pour bureau ou petit atelier. Mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. S. Com-
ment, rue du Puits 8. 7713-3

f h flmhPP A louer une chambre non
vildlllMlC. meublée, indépendante et au
soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adresser chez M. Buess, rue du Parc
n» 15, au rez-de-chaussée. 7692-3

f flf lmhp fl  A louer une chambre meu-
VllalilUlu. blee ou non .au soleil , à per-
sonne tranqaille et solvable. — S'adresser
rue du Temp le Allemand 105, au ler
étage, à droite. 7694-3

MH iTihPP A louer , ue suitj , une cuaw-
VUiUluj JlC , bre meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 135, au rez-de-chaussée, à gauche.

7708-3
rhamhra A louer une chambre meublée
UllalllUIC. ou non. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Mathey 9, au 2me
étage (Bel-Air). 7718-3

fflTnhPO A louer uue chamnre meu-
IMalllUlC. blée, à 1 Jou 2 messieurs ou
demoiselles. — S'adresser rue du Nord
151, à gauche. 772",-3

ftlflmhPP ^ louer une chambre expo-
UUalUUlC. sée au soleil , àilproximité de
la Gare et du Collège de l'Abeille, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124, au 2me étage, à
gauche, 7721-3

fhaiTlhrP A louer de suite une cham-
VJlllliilUlC. bre meublée, à monsieur de
moralité. — S'adressar rue du Puits 5. au
3me étage. 7061-3

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre , bien conservée. Bas prix.

fhf lTYlhPP A louer une chambre meu-
uUalIIUl Ci blee , à Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite. 7237-6

rhamh pp A remettre de suite uns
UliaillUI C. grande chambre meublée, au
soleil , à une ou 2 personnes de moralité ,
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au Sme étage, à gauche.

7596-3

i hamiïPfl louer une jolie chambre
UliaillUI 0, meublée. — S'adresser rue
du Crêt 2, au ler étage. 7618-3

rhamhpp A l°uer de suite une ebam-
vllulllUlC. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Nord 169, au 2me étage.

7610-3

rhamhPP A louer une jolie chambre
UilalllUlO. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adiesser rue du Crêt 9, au rez-de-chaus-
sée. 7607-3
riiomhnn A louer de suite chambre
UlialllyJ C. meublée à 1 ou 2
messieurs solvables, — S'adresser rue du
Puits 27, au Sme étage, à gairche. 7656-3

Phai TlhPP A louer, de suite, une jolie
UUalilUI C. chambre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des Sorbiers 17,
au rez-de-chaussée, à droite. 7647-3
rii i irshnû a louer à un monsieur solva-
UllulllUl B ble et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 86, au rez-de-
chaussée , à gauche. 7651-3

f liamllPP A l°uer una DeHe chambre
UllalllUIC. meublée, à personne solva-
ble et de toute moralité. — S'adresser rue
de la Balance 14, au ler étage, à droite.

7644-3

PlininhPP A loUBr jolie chambre soi-
UlidulUl C. gnée, située rue Léopold Ro-
bert 25. — S'adresser même maison, au
2me étage, à gauche. 7634-3

fViamhPP A louer une belle grande
UliaillUI C. chambre bien meublée, â un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Granges 6, au 2rae
étage. 7637-3

rhamh PP A l°uer une chambre meu-
UliaillUiC. blée. à monsieur tranquille et
de toute moralité , travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 103, au ler
étage , à gauche. 7638-3
rhomhnû A louer chambre meublée.
UllalllUIC. _ S'adresser rue des Sor-
biers 25. au ler étage , à droite. 7680-3

PhamhPP- A I'emettr8 une chambre
UllalllUIC. meublée, à monsieur tran-
quille. — S'adresser rue des Terreaux 20,
au Sme étage. 7681-3

fhamh pp A louel' Delle chambre meu-
UlldllIUIC , blée , au soleil, situation cen-
trale , à monsieur travaillant dehors.

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL . 7706-3

fhan ih im A louer une chambre non
UllalllUIC. meublée, à 2 fenêtres, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser chez
M. Jules Simon, rue de l'Industrie 9.

7705-3

Phnmhp f l  A l°uer une belle grande
UllalllUIC. chambre meublée, à oa ou 2
messieurs de moralité. — S'adresser chez
Mme Vve Dubois , au Cercle du Sapin, au
2me étage. 76S3-3

rhamhpp A l°u er de suite une cham-
UlldiUUI c. bre meublée , au soleil, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue Numa-
Droï 88. au 4me étage, à droite . 7670-3

AppdFl6ul811l, mai , beau' 2me étage de
3 pièces et dépendance s, gaz, lessiverie,
jardin. Fr. 525.— S'adresser rue de la Côte
12, au 2me étage, à gauche (Place d'Armes).
H-6742 C 7678-1*

Dam P cherche chambre non meublée.)—
1/ttlUC S'adresser chez Mme Baud , rue
du Rocher 11. 7720-3

A la même adresse, on demande des
journées.

On demande à louer 33^Jahn. — S'adresser à M. A. Jaquet , rue
de l'Hôtel-de-Ville 28. 7671-3
j f An n rjo ae 2 personnes demande à louer
ffltJUOgC p0Ur le 30 avril 1910, apparte-
ment moderne de 3 pièces dans maison
d'ordre. — Adresser offres Case postale
661. 7560-2

On demande à louer rïÊJSS Ï̂Ï
appartement de 3 à 4 pièces avec chambre
de bains et chauffage central. — Offres
case postale 6169. 7308-1

On demande à acheter. PZZ
demandent à acheter un piano d'occasion.
— S'adresser par écrit , sous J. G. 7613,
au bureau de I'IMPABTIAL . 7613-3

On demande à acheter Teu&tise
grande sonnerie. — Offres avec prix , par
écrit , sous chiffres J. J. 7691, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7691-3

On demande à acheter JUHSS!? à
moderne at uu lavabo dessus marbre
à 2 places. 7686-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter pu
ou

er gfe.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7674-8

On demande à acheter un b°°rpa°vtac-
grille et bouilloire , n» 10 à 12. — S'adres-
ser à M. Louis L'Eplattenier , rue de la
Boucherie 9. 7567-2

On demande à acheter ™m$b£
conservé, crin animal. 7568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter tdû0yer
aesie0tnun

soufflet de forge pour chantier. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres B. T.
7457, au bureau de I'IMPARTIAL. 7457-2

On demande à acheter un0ecceansSei
n.

gne de 1 m., sur 70 cm., environ . — Adres-
ser les offres à M. Widmer, rue du
Parc, 104. 7452-2

On demande à acheter dUncïoat8 den
cartons d'ètablissage, en bon état. —
S'adresser à M. G. Kung-Champod et Co,
rue Daniel-Jeanrichard' 13. 7509-2

On demande à acheter Se
état , à une personne. — S'adr. à M. Paul
Gigon , horloger, au Noirmont. 7493-2

On demande à acheter ^afeTîeu0
usagé, avec tous les accessoires. — S'adr.
rue du Progrés 39, au 2me étage. 7318-1

On demande à acheter g;e a- oïcï:
sion. — Offres par écrit sous P, 7346,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7346-1

On demande à acheter uadeboga?deei1
moyenne grandeur , court poil. —S'adres-
ser de 6'/i à 7'/ f b., rue de la Paix 75, au
ler étage, à droite. 7337-1

Â VPflflrP Pour cause de départ, uneICUUIC voiturette automobile, trois
roues, force 5'/i HP, à l'état de neuf ;
au gré de l'amateur, peut être transfor-
mée en motocyclette. — S'adresser chez
M. Eug. iElieii , rue du Progrès 61.

7669-4

Â VPnfiPP Pour cas im Prévu. un joli
ICUUI C jpolager n« 11, avec tous ses

accessoires. Très bas prix. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au pignon. 7597-3

Â VPDfiPP " limeuses automatiques,
ICUUI C système Meyer. Bas prix. —

S'adresser rue de la Paix 7, au ler étage.
7601-3

„ arpnflpp une b°*te de mathématique,
O. ICUUIC bien conservée. 7602-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPDflPA ^ fourneaux, catelle brune, à
ICUUI C dessins. Dimensions 70 cm.,

sur 2m. 10 de haut. — S'adresser au ma-
gasin rue Léopold-Robert 30. 7632-3
Tf M A A vendre bonne machine améri-
I C1V. caine soignée, roue libre, frein
sur jante. — S'adresser rue du Progrès
137. au 2me étage, à droite. 7617-8
fln ni oinn A- vendre des livres de l Ecole
Vll/aûlUU. de Commerce et ceux de la
Sme année Gymnase. Prix modérés. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 7653-8

A upnrlpp, 2 bicyclettes « Cosmos » pres-
iCUUIC que neuves (dame et homme)

roue libre. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 45,- au Sme étage, à gauche. 7654-3

A
rrnnr lpp a Das Pr'*- une machine
ICUUI C centrifuge Alfa Lasal ainsi

qu'un buffet à une porte, un berceau et
une chaise d'enfant. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 1er étage, à gauche. 7641-3

A
rrnnrlna 1 lit en fer, 2 places, avec
ÏCUUI C matelas, 1 frac avec gilet, 1

moulin à café pour pension ou hôtel.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7604-3

A n at i r lnn  les livres de l'Ecole de com-
ÏCllUlC merce, Ire annéa. 7611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AYIS aUI amateUrSi les livraisons pa-
rues jusqu'à ce jour sur «le canton de
Neuchâtel » par Ed. Quartier-la-Tente ;
faculté de continuer l'abonnement. Prix
avantageux. — S'adresser à M. J. Bûti-
kofer , Montperreux 3, Le Locle. 7614-3

A VPflflPP a '™s **as P rix ' un soufflet
ICUUIC de forge usagé, mais en bon

état. 7625-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

MntnPVPlpttPC A vendre plusieurs mo-
HlUlUtj tlCllCù. tocyclettes en [bon état,
marche garantie, depuis fr. 150 à 500. —
S'adresser à M. H. Racine, rue Numa-
Droz 127. H-1538-C 7649 3

Boîte à musique, U?dàremusiquaJ:dà
disques ; on l'échangerai t aussi contre un
bon lit , en payant la différence. — S'adr.
rue du Parc 17, au 2me étage. 7580-2

Â tTPnrinfi a bon compte, tous les livres
ICUUI C en usage dans la première

année du gymnase fille. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 61, au Sme étage. 7701-3

A iTPnrlpo un P°taSer a bois. a deux
ICUUI C trous en bon état ot 5 litres

de graisse de chiens pure.— [S'adresser à
M. Fritz Geiser, rae de l'Hôtel-de-Ville 40.

76'j8-3

A UPtirlpp l m complet (fr. 85), 1 grand
ICllUl C établi portatif, bois dur , 2

places, 1 dit à coulisses avec tiroirs, plu-
sieurs planches à aUonger les établis, dif-
férents |outiis d'horlogerie, un banc de
cuisine, une chaise a vis, 2 quinquets,
20 piquets neufs sapin, de 1 m. 60 de long
pour clôture'. — S'adresser rue D' Kern 6.
an 2me étage (Plrce d'armes). 7682-3

A nnnrlnn faute de place 1 lit comp let ,
ÏCUUi e i grand buffet à 2 corps, 1

bicyclette « Peugeot », roue libre, 1 vieux
violon, l'outillage complet pour rémouleur
et 3 étaux , dont 1 grand pour mécanicien ,
avec le tour. — S'adresser rue de l'Hôtel -
dé-Ville 13, au ler étage, à gauche. 7659-3
APAnel filt A v*ndre , pour cause
Vv*»o,OâUU. de déménagement, ta-
ble de salon , grande bibliothèque-bu-
reau, commode, table de ouisine, grande
armoire double, fausse cheminée en ve-
lours, tapis, grands (rideaux couleur,
ciels-de-llt , literie pour grandes person-
nes et enfants, lustre et genouillères à
gaz, lampes â pétrole, veilleuse de pla-
fond , pendule, garniture de cheminée,
candélabre, mannequin en otler pour
couturière , tableaux, gravures enca-
drées, coussins de fenêtres, coins de
ohambre, etc. Potagers à bols et à gaz,
filtre et pulsolr pour l'eau , baignoire
anglaise ronde, valises, eto. — S'a-
dresser de 11 heures à 2 heures, rue
Léopold-Robert 9, au 2me étage. 7699-3

Â tTûrirj PP Ie3 livres pour la Sme Gym-
ICUUIC nase, usagés, mais en bon

état. — S'at'resser rue Jiuma-Droz 92, au
2me étage. 7695-3

Â VPTirlPP flûte Boëhm en métal argenté,
ICUUI C ainsi qu'une flûte ordinaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7689-3

fhnPPPtfo A vendre une belle char-
1)11(111 CilC. rette neuve. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au ler étage , à
gauche. 7551-2

Jllll̂  Â ïendre ÎTri:n-
JJ&wSgfflflî S'adresser à M. Kupfer ,
Q> j ^_ Recorne . 35. 7460-2

A vpnrtpp faute de Place- une belie ar-
ICilUl v moire en noyer , à deux por-

tes et tiroirs. — S'adresser rue Jardi-
nière 112, an ler étage, 7455-2

A
nnnr lnn  un beau potager à gaz, avec
i CUUI C 3 flammes et deux fours , très

Eeu usagé et en bon état. — S'adresser
ouchene Zehr, rue du Versoix, 11. 7466-2

Â ircnrîpp un boia de Jit ave0 Pailla33e
ICUUI C à ressorts, une commode,

une glace, plusieurs cadres et une table
de nuit. Bas prix. — S'adresser chez M.
J. Huggler, rue du Progrès 61. 7468-2

A ÏPTirlpp une l"8̂ 6 poussette neuve,
ICUUI C ayant très peu roulé. — S'adr.

entre midi et 1 heure 30 ou le soir après
6 h. 30, rue du Grenier, 39, au pignon.

7472-2

A VPnfiPP un P0'ager a û°is. ea bon
ICUUI C état. — S adresser rue Numa-

Droz , 18, au Sme étage. 7332-1

Ppl'flll same<li> en déménageant, un cha-
1C1UU peau de paille neuf , pour dame.
— La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter contre récompense chez Mme
Loze, rue de la Serre 8, au Sme étage, à
gauche. 7712-3
Pppfill vendredi matin deouis la rue du
ICIUU parc i i a Place du Marché* un
billet de 100 fr. 752S-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Café-Brasserie A. ROBEUT
(PINSON)

14, vue du Collège 14.

MERCREDI 5 MAI, à 7 Va h. du soir

Petit Souper
Pendant la soirée,

Concert ¥OCÂL Select
ENTRiiE LIBHB

Invitation cordiale. Se recommande.

2x/£ocles •
rae de la PAIX 21, aa rez-de-chanssée

Chapeaux trairais, grand choix, à
tous prix. — Charlottes. Chapeaux
broderie. Forme et fournitures. Bas
prix. i
7693-3 Se recommande, Itlrue Meroui.

____i___il
Se recommande, Louis 1SA1JU

7690-3 rue A.-M. Piaget 19.

Mme Vve STQCKBURBER-C H
a transféré son magasin d'épicerie

Rue du Progrès II }
7721-3 Se recommande vivement.

&*^ïïf « vendre quelques quintaux
E H»'ais« de foin , première qualité.

S'adresser à MM. Schlaeppi Frères.
Bulles 2. 7719- 3

Lgçsns de piano dSotn*
Conservatoir du Genève, demande élèves
pdur leçons. Prix très modérés. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 146, au 2me étage -

7618-3

f i lp f l P P P  se recommande. Travail prompt
UUCtlClC et soigné. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au rez-de-chaussée. 7673-3

J nTIPPlltip <-,u cnerclie a placer une
n.\>[) l CllllC. jeune fllle intelli gente com-
me apprentie lingère. 7626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T\nrnninn ]]n intelligente, 20 ans, deman-
1/ClliUiabliC de à entrer dans un bureau
pour faire la sortie et la rentrée de l'ou-
vrage ; à-défaut , ferait les écritures dans
n'importe quel commerce.— Adresser les
offres par écrit , sous initiales P. U.
7612. au bureau do I'IMPABTIAL . 7612-3

rnUPÏPPf JP Ménage honnête, cherche
UullblCl 50. place de concierge pour épo-
que à convenir , dans maison particulière
ou autre. 7623-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qpp fÏQCPHP ^a entreprendrait sertissa-
UCll lbot lU . ges moyennes de n'importe
quel genre , courant , bon courant et soi-
gnés. Bon travail prompt et pierres irré -
prochables. Prix du jour. — S'adresser
à M. L" Posty, rue des Terreaux 14, au
2me étage, à gauche.

A la même adresse, à louer de suite
une belle chambr'énon meublée, au soleil
levant. J_ 7646-3

Ronae CPU CP en linSe se recommande
ItCUtlOoCuoC pour de l'ouvrage à la
maison et des journées. — S'adresser rue
de la Promenade 12, au 2me étage. 7711-3
Innnn tinmmp de 16 ans demande place

OCUUC UVllllllC comme porteur de pain
ou dans un magasin. 7676-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliccPIlCP es* dernaj adée pour faire des
l ullboCuoC demi-journées. — S'adresser
à l'atelier Léon Parel, rue Numa-Droz 2.

. 7616-3

Pmail  On demande, pour de suite , une
Llllu.ll. bonne ouvrière poseuse d émail
pour faire des heures. — S'adresser à
l'atelier rue du Nord 65, au rez-de-chaus-
sée- 7624-3

ïflimo flllû honnête, trouverait à se pla-
UC lllll UllC cer de suite pour aider aux
travaux du ménage . — S'adresser rue de
la Serre 57-b . au ler étage. 7022-3

À nnnontï 0n demande , de suite , un
ô.|)Jj l ClHl. jeune garçon comme apprenti
ou assujetti menuisier. — S'adresser chez
M. Zanaroni , rue du .Grenier 12. 760B-6

Qûnvantp  ^n demande pour entrer de
ij clïdlllo. suite , dans un ménage soi-
gné , une bonne servante active. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 80, au Sme
étage. 7615-3

Çniiff ' lntP forte et robuste est demandée
aj ClldUlC dans ménage soigné. — Gage
fr. 30 à fr. 35. 7640-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

u6uI16 $HrÇ011 m
e
andé

a
pour différents

travaux. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
café , rue de la Paix 69. 7003-3
nn r iumanf l p sommelières , femme de
UU UclllttUUC chambre, bonne a tout
faire, garçon d'office, garçon pour la cave,
domestique , fille de salle, lemuie de cham-
bre pour hôtel. — S'adresser Bureau de
nlacement , rue Daniel Jeanrichard 33.y 

1 7700-3
rij]| 0 Dans un ménage de 3 personnes,
rlll". on demande pour fin mai une
fille de confiance, sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'nn ménage soigné.
Bon gage et bon traitement. — S'adresser
chez M. Brandt-Juvet , rue Léopold-Robert
33, au 2me étage. 7665-3

PioPPÎcfp °n demande pour l'atelier nn
fiel llolC, ouvrier ou ouvrière grandis-
Beuse et un pierriste. Transmission.

S'adresser à M. G. Gonset. Ooffi-ano.
7715-3

1 nnnnntî  0n demande un apprenti bou-
iipyitUU. langer-pâtissier. Conditions
favorables. — S'adresser à M. Frandllon.
ioulaiiger , Grande Rue. lïlorqes. 7TO7-3

Les familles Cattin. Morand er Cita-
patte, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné tant de
sympathie a l'occasion de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire. 7684-1
MÊmm— UËËmÊmmm—mmm

Monsieur ;et Madame Willam Lesque-
quereux-Bourquin, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
adressél des témoignages d'affectueuse
sympathie, k l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper en la personne de
leur très chère nièce, Mademoiselle Hé-
lène Perrenoud. 7630-1
lgyj .̂g«l»lJll»̂ )U !̂fll»JUM' K nj

lHl |ll,«l '̂ J Wl

Madame veuve Emile Lag-grer et ses
enfants ainsi que leurs parents, remer-
cient vivement tous les collègues de leur
défunt ainsi que toutes les (personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
leur grand deuil. 7058-1

Elit n'est pas morte mais elle dort. Puisse-t -
elle du haut des Ciei»x bénir ceux qui la
pleurent ici-àas.

Monsieur Armand Bollige r et ses en-
fants Marguerite et Marcel . Madame V'va
Flury Bûcher, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
fille, beUe-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente

Madame Clara BOLUGER-BUCHEn
que Dieu a reprise à Lui samedi, à 12 h. 40
du soir, dans sa 29me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1909.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 4 courant , à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 29.
Une urne funtraire tira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tîeut lieu de let-

tre de faire-part. 763i-t

Il est an ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Philippe Hugue-

nin-Tilmany et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant

Paol-UIrich
que Dieu a rappelé à Lui, k l'âge de un
mois.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Mai 1909.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 7060-1



Etude de Me J, BOUCHAT, notaire à Saignelégier

Chésal de magasin aveo remise
g®, "w :̂HrB-«!-:ffl-0^

M. Paul Girardin-Itichard , négociant aux Bois, offre à vendre de gré à gré,
pour entrer en possession de suite ou à une époque à convenir avec l'amateur , le
chésal de l'ancien magasin Lambert, récemment incendié, sis au bas du village des
Bois, à proximité de la gare de cette localité.

Grâce à sa situation exceptionnelle , à raison surtout du voisinage immédiat des
nombreuses fermes des Chaux d'Abel , ce magasin avantageusement connu , jouissai t
d'une excellente clientèle.

Ce chésal est entouré d'un vaste jardin d'agrément et d'un jardin poiager. A
proximité se trouve une remise avec caves, ayant servi d'entrepôt.

Le tout serait cédé à l'amatenr avec les nombreux matériaux de construction
restants, à des conditions très avantageuses.

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au'.vendeur ou au soussigné.
7141-2 J. Bouchât, notaire ,

Epicerie, X\mi\n, Légumes
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu 'au public en

général , que j'ai repris la suite du magasin d'Epicerie, Charcuterie et légu-
mes de M. Ch. KEItlVARD. 7502:2Par des marchandises de premiei choix , à des prix modérés , j'espère pouvoir
donner toute aatisfaction à ma clientèle.

Se recommande, Alexandra DUBOIS.
Rue PUilippe-IIenri-Matthey 15

Police du Cimetière
Conformément à l'article 59 du Règle-

ment sur les inhumations et le cimetière
communal , il est rappelé au public que
défense est faite d'introdui re des chiens
dans le cimetière et d'y circuler avec des
chars d'enfants ou des véloci pèdes.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de fr. 2,— à fr. 5.—.
7126-1 Direction de Police.

Place au concours
La place de domestique-équar-

risscur aux Abattoirs, est mise
au concours. n-10934-c 7265-1

Ad resser les offres par écrit jus -
qu 'au 7 mai prochain , au Directeur
des Abattoirs , chez qui le cahier des
charges peut êlre consulté.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons , si vous vous
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 6435-23

EMPLATRE TORPEDO
P U  IX  1 F R A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet & C".

DOMAINE
A louer pour le ler mai 1910, un beau

domaine bien entretenu, facile à travail-
ler. Belle situation à proximité de La
Chaux-de-Fonds. - 7170-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

L ibrairie Coop éra tive
rue de la Balance 16. — Téléphone

Four la rentrée des classe
Grand choix de 7327-1

SACS D'ÉCOLE
Livres pour le Gymnase

Fournitures d'école et articles de dessin
Papier spécial pour recouvrir livres et cahiers.

Changement de domicile

G. IHIIEI pilier fiiiisii
dès le 1« mai H-6229-C

rue Léopolct-Robert 8-a.
Se recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 7482-11

Weber •& Dubois ¦
A.otta.ellexxxexi.'t

65, Rue du Parc, 65
Changement de domicile10 VuMm de Arthur Meyer

H-6261-C Courtier en horlogerie, est transféré 7587-3
rue Léopold Robert 12, 2me étage

Commune de La Ghaux-de-Fond s.___—_ 
¦}

Paiement de la Contribution d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaire s de bâtiments situés dans la circonscription communale

de La Ghaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contribution d'assurance
due pour l'année 1909, à la Caisse Communale (Hôtel Communal ,
Serre 23 au 2me étage) du Jeudi 29 avril au Mercredi 5 nvei, cha-
que jour de 8 heures du matin à mid i et de 2 à S heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A partir du Jeudi 6 Mai 1909, les contributions non rentrées serout

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Les primes à payer sont les mêmes qu'en 1908.
La Ghaux-de-Fonds , le 23 Avril 1909.

6998-1 Caisse Communale.

-__„_^— ^̂  -.„--^_ — - - : — <'

f i

, rne Léopold-Rober t 4 LA GHAUI-DE-FOMDS (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) ,̂  1§É^

fe^ SÏH ^ H j4Hk la HT™ W  ̂HS** T̂M lE* H îOï îf ̂ V'H'ilS imaH&J&Ëf - _JfflBwmHBvPsS BaËs l̂^BaïiilfâSïsSiïïa B»1I BUSI iSsEBréÉs »̂ ^̂ f̂ ^JS *̂% f̂ iS a M̂ «i» Bcs? 
ItWiiff  ̂nia

Immense choix en tous genres, depuis fr. 2.85 jusqu'à fr. 25.— W j î W m l
Corsets pour enfants, depuis fr. 1.35 jusqu'à fr. 8.50 Ç^̂ ^S\ \Robes brodées pour dames, dernières nou- Broderies de St-Gall , Broderies Madère, M ê ^ m ^ ^Mveautés, depuis fp. 2@.7§ jusq u 'à fr. 63.— Broderies à la main et à la machine. MH^Ê/ ŴRobes brodées pour enfants, dernières Dentelles, Laize, Galons, Garnitures pour MlWÊËiïm '/ mnouveautés, dep. fr. 6.25 j usqu 'à fp . 14.20 robes, Rubans, Jupons. 660,.a 'M Ê r fWÉ^

Ganterie, Voilettes, Parures pour dames, Sacoches, Réti- **|\ f M,
, cules, Peignes, Epingles de chapeaux, Epingles fantaisie, ~&̂  ÂJw
J9& Ceintures, Sous-vêtements, Chemises Jaeger, Camisoles, Bas, SB ***
^•rfF Chaussettes, Cache-corsets, Sous-tailles, Mouchoirs fil , co- s 

^v ^^v^ 
ton, soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales, Pochet- JT J|\,iS 

X^JVW tes, Monogrammes, Cravates, Lavallières, Cols et Manchet- ___f \ \ĵ Skml tes pour Dames et Messieurs, Articles poar enfants et bébés, mm > )I » ^aiaaiWlT m lWaAI*â>APSA / /Wt isSRŝ l/**̂  JgÊmJs «*vl VOI lv. s^^ \̂mti$$K



a»M»Tl—TIT inTMi BWW»JWTI iliilTari lIMIITIa^BllIl I IMIiaTia^TWOiriTir »àVrrTWTMr̂ aTMa»MflT»Tli^^

Enchères supplémentaires
?

Il sera vendu le Mercredi 5 courant, dés 10 heures du matin et 1 *,', d.l'après-midi , à la Halle aux Enchères, un grand choix d'horlogerie et bijou-
terie or, argent et métal , etc. 6303-2

"¦¦" ¦ r*..™™™.~«~~.——-.̂ —.«——"" •̂—™'^mmtm \ tT TVwwwmtnrw

Deuischschweizerischer Jiinglingsbund
» «» »

Die Vereinsstunden des deutsohen evangelisohen Jûnglings- und IWànnerverelns
in La Chaux-de-Fonds finden vom 4. Mai an jeden Dienstag Abend um 8 '/, Uhr statt.

Deutschsprechende sind freundlichst dazu eingeladen.
Vereinslokal : Kue de l'Euvcrs 37.

7515-2 D.VS KOMITE.

=== OCCASION UNIQUE ==

MOBILIER D'ART
A vendre mobilier entièrement neuf, composé de 4superbes fauteuils

et 8 chaises en bois de chêne sculpté. — Création de l'Ecole d'Art de La
Chaux-de-Fonds . — S'adresser à M. Léon Boillot , architecte , Léopold-
Robert 9i-a. H 6098-C 6571-3
 ̂

?
Tous les ouvrages en,usage au Gymnase et à l'Ecole industrielle

déjeunes filles sont au complet. — Dictionnaire de langues
étrangères, Fournitures pour le dessin, Portefeuilles, Plan-
ches à dessin, Tés, Equerres, Boîtes d'outils de mathémati-
ques de la maison Kern, Cahiers, Carnets, etc., etc.

PHARMACIE MONNIER ""
4. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Baume Siccatif
souverain contre Crevasses, Engelures, ouvertes et non ouvertes
BriUnres légères, BcorcSmres, etc. — La boîte 5Q c*

Les locaux modernes de l'Ecole Mont-Riant, Combe
Gruerin 41, sont à louer pour époque à convenir. — S'adres-
ser au 1er étage. 7495-5
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ensemble ou séparément
les 2 étages actuellement occupés par la Société anonyme « Clairmont»
dans l'Hôtel de la Banque Fédérale, conviennent pour bureaux
aussi bien qu'appartements privés. 7266-1

Ŝ'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE ou aux bureaux «GLAIRMONT ».

Communauté Israélite
Cours Religieuse

Année scolaire 1909-1910
Les inscriptions des nouveaux élèves

seront reçues Mercredi , de 1 à 2 heures
de l'après-midi , au rez-de-chaussée de la
Synagogue (Oratoire). H-6251-C

La rentrée des Cours reli gieux aura
lieu Dimanche 9 Mai , à 9 heures du
matin , au Collège de l'Abeille. Tous les
élèves sont priés de s'y rendre pour la
formation des classes. 7505-1

La Commission rinslmclion raligiame.

Atelier de Mécanique de précision

CW. Reichen
Rue Numa-Droz 120

Construction , transformation et répara-
tion de machines.

Travail en séries de tous appareils ou
piéces détachées.

Recherches et travaux pour inventeurs .
Petite mécanique de précision.
Fabrication de blocs à colonnes , blocs

américains et étampes pour tous genres
d'industries. 7653-13

Fabricant
désirant entrer en relations avec ouvriei
ayant idée d'une nouveauté en horloge-
rie, est prié de donner son adresse par
écrit sous T. R. F. 76C6, au bureau de
I'IMPARTIAL . 766o-3

iipsis
A louer pour de suite on énoque k con-

venir , à proximité de la Place Neuve,
un magasin avec grandes devantures et
logement. — S'adresser rue de la Serre 0.
au ilme étage, à gaucho. 7028-13

PANORAMA
INTERNATIONAL ««M*

lue DaniBl-JeanRichard 41, près de la Gare
Du 3 au 9 Mai

li [ichinciiine
Entrée. 30 ct. — Enfants 20 ct.

Agence Croix-Bleue
Progrès 48

ouverte tons les jonrs
de 11 11. 30 à 12 h. 30 et le soir de 6 à 7
heures , sauf le Mercredi et le dimanche.

7677-3

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir , s
dès 7 Va heures 2042-25*

A, la mode de Cfieia.
Se recommande , Vve G. Laubsoher.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7' /j  b. du soir \

InpisaHjtPPtp»
Salle réservée. 4045-37

REPASSAGE en LINGE
Mme Vve de Charles Veuve-Dauin

a transféré son domicile

IPHT^ima Droz 103
Ouvrage prompt et soigné. 7039-3

Cours de ûentelles
anx faseanx

Une clame serait disposée à organiser
à La Chaux-de-Fonds, nn cours de don-
toiles aux fuseaux , pour dames, de-
moiselles ct jeunes filles , à la con-
dition de réunir 10 à 12 élèves. Méthode
prati que et simple, produisant des résul-
tats remarquab'les en quelques leçons.
Prix modéré. —Adresser demande de con-
ditions et d'inscriptions sous : Espérance
II. 3772 IV. à Haasenstein & Vogler,
Neucliâtel. 7324-2

Mme FAVRE-RIGHÈME, Tapissière
Rua du Parc, 94 (4me étage)

Ayant travaillé pendant de longues
années chez ies premiers tapissiers de la
Suisse, je viens me recommander aux
personnes qui voudront bien m 'occuper.
.îe me charge de rideaux neufs et répara-
tions , stores , montage de coussins et ou-
vrages fantaisie. Spécialités : housses et
couvertures piquées, matelas et literie.
Travail soigné et fait avec goût.

A la même adresse à louer jolie cham-
bre meublée, au soleil. On achèterait une
baignoire usagée. 7354-5

Jîtiention!
J'achète dans mes magasins, rue de

l'Hôtel-de-Ville 15, aux plus hauts
prix du jour , chiffons, os, ferraille,
cuivre. laiton, plomb, zinc, étain,
vieux caoutchoucs, vieux papiers,
etc. — Sur demande on se rend à domi-
cile. — Téléphone 1364. , 6388-1

Nathan ttllmo, HStel-de-ViUe 15.

Attention !
I „ 17,'nctniin devant la BRASSERIE DU
M MUbllllC, VERSOIX, belles Oranges
douces ou sanguines , à 40. 50 et CO c.
[a douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
4038-2 Se recommande, J. Degregrori.
A la «Branche d'Oranger». Salametti

CEUFS A COUVER
Orpinglon fauve, sujets de premier

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

Œ"crrs
A vendre toutes les semaines des œufs

3e canes et de poules , Ire qualité , pour la
reproduction. — S'adressar Grandes-Cro-
settos. 15. 7316-1
jjgTirtil ̂wyprtOMBmwgimn MB̂ WBBMB%aWWLWMI|

K^Oso^aJoa 
\ad ¦*¦ StJmmà

A vendre belle sciure à 20 cent, le sac,
pris à l'Usine. — Déchets de bois à pri x
avantageux. — S'adresser à l'Usine du
Foyer. 7277-6*

â &49SB
Pour le 31 octobre 1909 :

Lcop.-ltobcrt 6. - 2mc étage ouest,
3 chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an , eau comprise.

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

îme étatre est, .2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 420 par an , eau com-
prise. ' 

S'adresser au iBureau A. Bourquin et
Nud ing,  rue Léopold-Robert G a. 05^4-12*

J'ai l'avantage d'informer les intéressés, que dès le ler mai, j'ai repris pour
mon compte personnel

l'Exposition permanente
rue Léopold-Robert 70

Exploitée précédemment par M. O. Bernhein.

Ph. De Pietro.
Montres au détail, bijouterie, bronzes, etc. Représentations des meilleures fabri-

qnes suisses et étrangères. " Entrée libre.

Pour cause de démolition, H 6228-C 7491-6

On ollre à v nuira tout de suite
1 atelier à l'usage d'atel'.er de photographie , bel éclairage, vitrage dessus et sur

le côté.
2 pavillons de jardin.
1 remise couverte en tuiles , longueur 30 mètres , largeur 12 m.
A enlever de «uile.
S'adresser à M. Léon Itoillot. architecte , Léopold-Kobert 9I-a.

«j, 

Qui louerait une grande chambre avec un bon piano, pour donner des leçons
une fois par semaine 1 — Adresser les offres sous chiffres A. Z. 7605, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7605-2

ENTREPRISE DE SERRURERIE DE BATIMENTS
EJ3ST TOUS C3r331SnES.3îîSS

EUie Numa-Droz 53
HT REPARATIONS -o- INSTALLATION D'EAU

FOURNAISE DE BLOCAGE A GAZ
O7elei3ja.oxi.ei &TS: Téléplione 874

-»
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de MM. les architectes , entrepreneurs

ainsi qu 'à l'honorable clientèle et au public eu général que je continue à exploiter
l'Atelier de Serrurerie. Kue IVmnu-Droz 5S. Je m'efforcerai , par un ;ravail
prompt et consciencieux et des prix modérés, de satisfaire tous ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.
7579-10 H. Kitscliard.

important magasin âe tabacs et cigares. Bon rap-
port. Excellente situation. Nombreuse clientèle. 7631~3

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, avocat , rue du Seyon 9, NEUCHATEL.

Agence Commerciale Albert Chopard
Staway-MolMin 6, La Chaux-de Fonds

¦ »» ¦ ;

La pratique a démontré qu'il existe de grandes lacunes à
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam/nent la
comptabilité.

Une bonne admnistration doit reposer sur le contrôle et
non sur la confiance.

S'adresser au Bureau qui garde absolument le secret
professionnel.

Leçons, mise en train des livres, cours commerciaux,
conditions libérales.

Agent de la Cie d'assurances ,, La Bâloise". 7650-6

Brestenber g- r^s=^^^^^^s:
Etablissement hydrolhérapique , au bord du lac de Hallwyl (Argovie) . Bains du

lac. Station Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg. Hyciroth., Electrôth., cure de lait, bains
de vagues , bains à la lumière électrique et bains à l'acide carbonique. Lumière élec-
trique. Séjour agréable et tranquille. — Le méd. -dir. : Dr O. Ernst. Le propriétaire
M. Erismann. H-2320-Q 758S-3

JULES ADDOR I
TRANSPORTS INTERNATIONAUX AGENCE EN DOUANE 1

CAMIONNAGE PRIVE jj
cs-xi.awixmx: ET PETITE VIT ESSE

BUREAU : Serre 90 ENTREPOT : Serre 92
A réception de la marchandise , chaque négociant ou particulier peut m'a-

dresser ses lettres de voiture , afin de réclamer au chemin de fer l'indemnité due
pour livraison tardive. H-5907-G 5754-5

Expédition d'Horlogerie pour tous pays

Crémerie Café-Restaurant de Grand Quai 32
0 vis-à-vis du Jardin anglais, Genève

Restauration à toute heure. Cuisine française. Vins de ler choix. Fondue neu-
châteloise. Spécialités d'entrecôtes. Tous les mercredis et samedis : TRIPES mode
neuchâteloise.
5628-10 Se recommande, Frédéric Perrenoud-Misei'éz

précédemment à La Chaux-de-Fonds ,. _TZ

jl - -- I I ¦-  1- .-!_ ,!-.
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Belle prestance , poitrine- opu-j

tente sont acquise a par l' emp loi du t  
^> Savon végétal Adonis, Î Z

Couiooné de médailles d' or, Vienne , §
Bruxelles.  Augmentation de poid» Ç>
jusqu 'à 80 livres en 6 à B semaine», tr1
Remède inofTen aif , recommandé
Jiar les médecins. Réel , pas d'es-
croquerie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix par pièce
îsogr Fr. a. —, s pièces Fr. 6. T-
6 pièces Fr. 9.-. Seulement pai* J
Maison d'exportation I

R. FEITH, LUGANO. I

BNT Pour conserver votre chaussure et
assouplir , achetez le UE 1600

Crème au brillant rapide de 1081-69
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

Demoiselle de magasin
de toute confiance avec de sérieuses réfé-
rences ayant été gérante , cherche place
dans la localité ou au dehors, — Adres-
ser les offres par écrit sous III . II. 7655
au bureau de l'InTAimAL. 7055-3

¦»

1. Un ressort régulateur pour piéces soignées, un deuxième tout ce qu 'il y a de
plus simple et facile pour la fabrication. On se charge de faire les origines.

2. Un calibre ori gine IV lignes, plus 1 burin-fixe , (arbre da précision).
S'adresser rue Dufour 77, au :ime étage. Iiienne. 7305-1


