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Le Parlement impuissant — La Chambre approuve le ministère,
mais les grévistes ne s'en inquiètent nullement

Tj a situation est très grave — 'Pour masquer la vérité, le Grouvernetnent
concentre tous ses ef forts  à sat isf aire les journaux

Séance de nuit à la Chambre
Samedi à neuf hétaïres et demie, la séance

de la Chambre «st reprise, présidée par. J&
Berteaux.

M. Louis Barthou, ministre des travaux pu-
blics, dit que 47, lignes ont été coupées
entr e Paris et Longueau. Ces lignes n'ont
pu être coupées qua par des personnes au
courant. Les seules lignes internationales: qui
subsistent sont celles de Berlin, Bâle, Mul-
house et Vienne. Les lignes des provinces
qui (subsistent sont celles d'Orléans, Bordeaux,;
Clermont, Lyon, Saint-Etienne, Brest et La
Rochelle. ;

Ces renseignements précis provoquent une
très vive émotion. La majorité radicale, le
centre et lia droite applaudissent ïrénêtiquj e-
ment le ministre des travaux publics.

— Le syndicat des lignée, affirme M.
iWillm, est absolument étranger à ces actes
de sabotage. .

Il est 'onze heures et demie; la 'discus-
sion générale est close. La Chambre est très
agitée.

[M. Maurice Berte'alxx annonce qu 'il est
saisi de deux demandes d'enquête et de huit
ordres du jour motivés.

Le gouvernement repousse .ces demandes
d'enquête, il les considère comme un acte
de défiance. Il déclare n'accepter que l'ordre
¦du jour de M. Joseph Reinach, dont voici
le texte :

«La Chambre, résolue à ne pas tolérer de
grève de Jooictionnaires, confiante dans le
'gouvernem|e|nit pour . ramener l'iordre et laj
paix dans le service des postes et télégra-
phes, approuve ses déclarations et passe à
l'ordre du jotar. »

Un premier vote a lieu sUr la demande
l'enquête qui est repoussée par 354 voix
contre 188. •

'La Chambre est ensuite appelée à se pro-
noncer sur les ordres du jour. ¦

Les explications de vote sont terminées.
Oomme la priorité n'est pas contestée sur

l'ordre du jour Reinach, accepté par le gou-
vernement, M. Berteaux met cet ordre du
jour aux voix au fond..

La première partie :
«La Chambre, résolue à né pas toléreir

de grève de fonctionnaires» est votée par
458 voix contre 69.

La seconde partie de l'ordre du jour ainsi
conçue : « confiante (dans le gouvernement
pouf ramener l'ordre et la piaix dans le
service des postes et télégraphes», est votée
par 346 voix contre 147.

Entre ces deux scrutins, jM. Simyan plie
sa serviette, serre les mains de MM. Cle-
menceau iet (Barthou et quitte la salle des
séances.

La troisième partie « approuvé ses déclara-
tions et passe à l'ordre du jour » est votée
à mains levées.

'Enfin l'ensemble dé l'ordre du jour >est
adopté par 368 voix contre 211.

C'est la fin d'une bataille qui a duré on?e
heures.

La séance est levée à une heure du matin.
La journée de samedi

Vendredi, on avait, un instant, pu concë-
yoir l'espoir, qui paraissait fondé, que l'effer-
vescence allait peu à peu s'apaiser et la dé-
tente se faire. La journée de samedi semble
avoir mis fin à ces présomptions optimistes.

Ce n'est point assurément que le (mouvement
gréviste ait pris soudainement une importance
nouvelle. Non. La situation , tout compte fait,
demeure à peu près stationnaire. Mais cette
stagnation est de mauvais augure. \Et si le ser-
vice — du moins en quelques-unes de ses
parties — paraît fonctionner de façon plus
'tormale. Ce n'est pas précisément à cause des
mesures prises par lé gouvernement pour sup-
pléer à l'absence des grévistes.

(Certes, les soldats affectés au maniement
Ses appareils télégraphiques ou au tri des
lettres , maintenant passablement familiarisés
avec ce que l'on attendait d'eux, peuvent
être utilisés de façon, profitable. Mais ce qui
facilite singulièrement la besogne en évitant
l'encombrement dea premiers jours, c'est la
grève nouvelle qui se dessine nettement au-
ioiu'i.1 hwi.

Cette grève c'est celle du publiO,
Car. le puhSo est en grève, lui aussi. Puis-

que les lettres n'arrivent pas, s'est-ion dit, ou
du moins ne parviennent! à destination qu'après
des retards interminables, pourquoi écrire?
Puisque lea télégrammes ne sont plus trans-
mis, pourquoi en déposer dans les bureaux?
Et ie public s'abstient. Toutes les opérations
.postales ont en nombre prodigieusement di-
minué.

Le public aussi fait grève
Aujourd'hui, te'est à peine si les {fa cteurs ont

à distribuer le quart des quantités habituelles
et trois distributions 'j ournalières suffisent,
C'est qu'il n arriva presque plus de let tres
de province — 5 environ pour 800 autrefois
iet qu'un certain nombre parviennent détério-
rées à destination. Le public, évidemment,
renonce à écrire.

Dans tous les services, on peuii signaler la
même abstention du public. Les télégrammes?
Diminution de quatre cinquièmes. Les com-
munications téléphoniques? Une seule contre
dix en temps normal. Les mandats français?
Un centre six. Les mandats internationaux?,
Diminution des deux tiers. Il n'est pas jus-
qu'aux versements aux caisses d'épargne pos-
tales dont la mouvement ne soit singulière-
ment ralenti. Pour cinq versements effectués
jadis, on en compte; à peine un seul aujour-
d'hui.

C'est bien vraiment la grève du public.
Mais cette grève — est-il besoin de le dire?
— n'est; paa volontaire. Elle résulte du man-
que de confiance dans l'organisation aux trois
quarts suspendue d'un grand service public.
Et l'on comprend qu'elle ne saurait se prolon-
ger sans amener les complications les plus
igraVes et sans compromettre gravement la
prospérité et la via nationales.

Cette situation sa prelongera-t-elle long-
temps encore? Il faut avouer que, quels que
soient les chiffres officiels, aucun sympfbôme
significatif d'une détente prochaine ne s'est
produit pendant la journée d'hier. En résumé
le nombre des rentrées des grévistes dans les
bureaux de postes demeure à peu près insi-
nifiant. Aux téléphones, par contre, ces ren-
trées sont assez nombreuses, bien que com-
pensées en partie par quelques défections
nouvelles. Chez les télégraphistes et les am-
bulants, lés rentrées sont nulles. Et le mou-
vement gréviste s'affirme chez les ouvriers
(des lignes : au Central télégraphique, les
chauffeurs partis ont dû être remplacés par
des chauffeurs de la flotte venus de Brest..

Ge que dit un postier
On ne peut nier que la (situation ne soit ex-

trêmement grave. Si l'on en croit un postier
que nous avons rencontré hier, raconte un
rédacteur, dans la cour du Central télégra-
phique, rue de Grenelle, elle serait inextri-
cable. C'est un homme d'une trentaine d'an-
nées, d'apparence ïriodestel et tranquille. O
s'exprime d'une V/oix égale, avec une par-
faite politesse :
'. ,— Les journalistes né nous soutiennent
pas. C'est que le gouvernement les trompe.
Je suis rédacteur au service technique. Ma
femmle eat (.employée au Central télégraphi-
que. Mon père travaille dans un bureau de
Paris. Tous deux ont fait grève. Je ne les
ai pas encore suivis, parce que cela ne servi-
rait à rien. Mon service n'est Utile que lors-
que les employés sont à leurs postes. Mais
je suis d'accord avec les grévistes. Je leur
donnerai de l'argent, s'ils jnfén réclament.;
J'abandonnerai ma situation, s'ils l'exigen t. Je)
suis prêt à tous les sacrifices, monsieur.

— C'est une folie. Vous seriez révoqué.
Votre femme et votre frère seront révoqués.
(Déjà fonctionne un itiélégraphe do fortune^
¦encore un {m'ois, et ion pourra se passer
de vous.

— Non. On Vous a dit que le télégraphe1
matche. Il ne marche pas du Jout. Depuis
le commencement de la grève, pas un appa-
reil Baudot (n'a fonctionné. Savez-vous ce
qu'est l'appareil iBaudat ? Il sst si admira-
ble que six dépêches, grâce à lui, peuvent
être transmises ien même temps, sur un même
fil. Mais songez à la délicatesse d'un appa^
r.ejl si compliqué. Il faut qu'un '.Baudot soit suj-

mUnlqtaons plus qu'avec Londres, Vienne et
Berlin — pour l'étranger..

Veillé d'uni ijtolut de la journée à l'autre, par
Win .«dirigaux». Or, tous les dirigeurs sont
Pp gtrèm i

;.— Qu'appelée voua |0h « dirigeUr » ?
— C'est l'employé qui est chargé de ré-

gler, l'appareil, lequel se dérègle à tout mo-
miëf ^i. Le dirigeur doit avoir, pratiqué le Ban-
dolt pendant six ou huit ans, au moins. Sans
soffl aide, l'employé qui frappe sur les tou-
chée du clavier ne transmettra que des té-
légjraanméB incompréhensibles. |I1 n'y a plu»
de dirigeurs. Donc, il n'y] a plus de «tku-
a t̂».-

Tout pour les journaux
— Il y a des Morse et de& Hughes.
¦— ifl y eh a pan. ITrès peu. L'administra-

tioin a pu assurer, le service (officiel, et ce-
lui des jojurnaux. Elle sait bien que si les
journaux ne «recevaient pas de dépêches, la
vérité serait icénnue dg) toUs en quelques
hearjes- La Vérité est celle-ci : « Il n'y a plus,
(potull lé public, de communications télégra-
phiques».' — M.ais, pourtant, les soldats du génie
ïriavaillent. Et je viens de voir sorti r du bu-
reau Uni grand nombre de dames. .

— Oui. U y a des soldats q'ui ne saVann
presque rien. Il y a des dames qui connais-
sent le Baudot. Et je viens de Vous dire qu'il
n'y a plus de Baudot. Au Ireste, nous ne ciom-

— Comment ? .
— Les autres fils sont éoUpés.
— Les fils sont coupés ? 'Mais dans vos

réunions, Vous affirmez qu'aucun acte da
sabotage ne sera commis. Et les ouvriers dé-
clarent même qua si l'on coupait un fil , ils
iraient aussitôt se mettre à la disposition
ide l'administration pour le réparer, i

— Je ne vais pas dans les réunions. Je
VoUs ai dit que je n'étais pas en grève. Mais
j'ai vu- partir l'équipe qui allait couper IîS
fils du Nora. Tous les journaux affirmaient
que les communications avtec Bruxelles
étaient normales — miaux : merveilleuses.) On.
en a eu assez. On a dit : Ça va changer.

— Et les fils qui relient entre eux les bu-
reaux de Paris ?

— Ceux-là passent dans les égouts. On
nie pourrait aller les couper sans risquer dé-
lire pris. Mais on a envoyé des « surveillants »
les visiter. Qu on se méfie des surveillan ts !

— On réparera les fils.
— On les coupera à nouveau.
— Oui, dit quelqu'un à côté de nous , le

citoyen Pauron, secrétaire du syndicat des ou-
vriers, a déclaré que les lignes étaient at-
teintes d'un «microbe spécial ».

— Parfaitement ! dit, sans sourire , le fonc-
itionnuire. Le télégraphe ne marchera pas!*
La 'poste ne va pas. Le téléphone va très mal.
H faut que M. Simyan — il dit monsieur Si-
myan — parte. Alors, tout ira bien. J'ai l'hon-
neur tle vous saluer , monsieur.

Et il s'en va, d'un pas tran quille.
Les grandes administrations

Dans les administrations* la perturbation
est considérable.

Au Grand-Hôtel, au lieu des sept à huit
cents lettres et télégrammes reçus à l'ordi-
naire par jour, cinquante à soixante seule-
ment sont arrivés hier. La proportion est
sensiblement la même à l'hôtel Continental.

Les compagnies de transports maritimes
ont peut-être plus à souffrir et les frais oc-
casionnés là par l'état de choses actuel sont
fort lourds, par des employés spéciaux cir-
culent jour et nuit sur les lignes de Bor-
deaux, Lyon et Marseille, pour apporter la
correspondance. i

La Compagnie transatlantique se trouve
dans le même cas. Un quart! à peine des let-
tres reçues en temps normal parvient à la
compagnie qui, elle aussi, se voit contrainte
d'avoir recours à. des agents assurant le
Bervice des correspondances entre Paris, le
Havre et Marseille ' ¦

Au départ de la « Toui'aine » 'du Havre pour
New-York se pressaient maints employés de
grandes maisons parisiennes qui en des va-
lises, apportaient 1 e courrier des Etats-Unis.
Lee correspondances pour l'Amérique du Sud
et le Pacifique sont dirigées via Lisbonne.

jDétresse des voyageurs de commerça dans
l'Est. Sans nouvelles, sans fonds, ils restent
immobilisés. Baïonnette au Canon, à Belfort,
la troupe garde les points de croisement des
lignes télégraphiques. ' :

iEn province, Bourg, Grenoble, Nancy,
Rouen, le (Havre et Limoges viennen t de
suivre le mouvement à leur tour. Lille s'est
mis en grève en apprenant le vote de la
Chambre. Dfinis la région lyonnaise, oa
compte 95% de grévistes. A Villeîr.anche,;
il m'y a plus qu'un (employé. La situation
est la (même à Marseille. Les postiers de
l'Algérie viennent d'envoyer un télégramme
d'approhatioiD,

Le gréviste farceur
M!. Lépinie test, de tout Paris, l'homme qUi

reçoit le plus de télégrammes. Qu'un cheval
glisse sur le pavé, tombe et reste assez long-
temps étendu sur la chaussée, pour qu'un ras-
semblement se forme, immédiatement un
agent s'apprjoche, dresse un rapport, q' iljl
(porte au poste central de 1'arrondisse'ment,
relié télégraphiquemenit à la Préfecture dz
police. Dix minutes après, M. Lépine sai t
le nom du cocher, son âge, son lieu de nais-
sance, le numéro de sa voiture et l'importance
du rassemblement. i
i Or, samedi, parmi les innombrables dépê-
ches que les officiers de paix adressaient à
leur chef , il y en eut deux que M. Lépine;
ne put lire sans un profond étonnem ent :

« 3 heures 45. — Les gommeux, ouv riers et
(ouvrières, employés au gtanmage des tim,-
|bres-poste viennent d'envoyer leur adhésion
au comité de grève. »

«4 heures. — Les télégraphistes du poste
de la tour Eiffel viennent d'abandonner le
travail après avoir coupé les fils. Pas d'inci-
dents. »

inutile de fckire qu'il n'y a jamais eu de
«gommeux» chargés d'étendre avec un pin-
ceau de la colle au dos dés timbres-poste.
Et chacun sait que les télégraphistes de _ la
tour Eiffel pe pourraient couper les fils,
(puisqu'ils ne pratiquent que la télégraphie
sans fil. C'est un gréviste facétieux qui avait
abordé un agent et lui avait — très confi-
|deintielleuient ¦— communiqué les deux nou-
velles. L'agent ne les avait poin t trouvées
Surprenantes. Le brigadier non plus. L'offi».
cier de paix non plus...
Gangrenée par le favoritisme

M. Gaston Calmettes, écrit dans le «Fi-
garo >:¦ :

Il faut 3e profondes réformes dans cette
administration que le favoritisme électoral
a gangrené. Il faut donner à ces employés
des garanties contre, les injustices dont ils
ont souff ert. H faut que le docteur Simyan
aille, pour 'taisons de sauté, retrouver les
malades de ca petit village voisin du Rhône,
qu'il n'aurait jamais dû quitter; Il faut aussi
quoi qu'il en 'coûta à l'ambition d'une vingtaine
d'aspirants soiis-ministres, supprimer en même'
temps le sous-secrétariat d'Etat des postes.

Or< créerai à sa place Une direction générale
tles postes, télégraphes et téléphones à la
tête de laquelle on mettra peut-être un homme
comp éten t qui s'occupera du meilleur fonc-
tionnement et de l'incessant perfectionnement
Ide ce service national. Ce fonctio nnaire
d'Etat aura l'autorité, la responsabilité et
la durée, trois choses indispensables à la
grande administration commerciale qu'il diri-
gera en dehors du Parlement, étranger aux
convoitises, aux combinaisons électorales, aux
recommandations et aux rancunes des dépu-
tés.

Quant à la Politique, elle a tout désorga-
nisé, tout gâché, tout compromis : son œuvre
logique est terminée. Qu'elle laisse la place
aux hommes d'ordre et d'action! Il n'est que
temps.

Aîi ! quel plaisir
d'être soldat !

En France? tout fini t par des chansons. Lai
grève du jour a fourni le thème de cell.e,-là i

Ah ! quel plaisir d'êtr e soldat !
Dumanet, — fol et qui s'en gausse, —
Mis par l 'Etat à toute sauce.
A tous postes est candidat !
Tel gars qui coupait la luzerne
'Est télégraphiste là présent.
On apprend tout, congé faisant,
A l'école de la caserne !
Las du client et du patron,
Les boulangers sont-ils en grève r
Un coup de clairon, note brève :
Et Dumanet devient mitron.
Si les maçons, race cruelle,
Refusent l'embauche, haut et net :
Un coup de clairon ! Dumanet
Empoigne l'auge flt la truelle.
(Si les 'terrassiers sans-souci
Demeuren t les mains dans les pèches,
C'est Dumanet qui prend leurs pioches
Quand le clairon l'ordonne ainsi.
Alors ? le fusil se reposé ?
Le sabre reste au râtelier ?
|Da,me ! on ne peut tout allier !
Allons jusqu'au bout : je propose
Que lorsque, 1 âchant Sou mandait,
Un élu manquera la Chambre,
iDumanet remplace ce membre, !
Ah ! quel plaisir d'être soldat !

Louis MA.nsoitEA.ti

La grève à ©aitrance disent Ses postiers
et tëBégraphistes français
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BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 22 Mars 1909
Noos sommes aujourd 'hui, saut variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant. , u an comptant ,
moins Vao/o do commission, do papier haucaplo sur

Ea. C«»n
» i C M i m e Paris 3o/0 99 95 t

»,,»,, ) Court et petits elTels lones .  3 59 9". I
ir.uis . < a moi8 j jccudt, françaises. 3 10u 12'/, '

(3  mois ) miniinnm 3000 fr. 3 100.25
iUneaue 3 25.2a>',

Courte! petits effets lonss.  3 25.50 1 ',
8 mois ) accepta», anglaises o'', 23.21';»
.1 mois ( minimum L. 100 . ji/s S.î 22'/,

! 

Chenue Berlin. Francfort . 31/, 123 08»/,
Court et petits eltels long». Ji., 123.0k 3/,
2 moi's I àccentat. allemamlei 4 IS3.1C
3 mois ) minimum M. 301)0. 4 {33 20

iChéaue Gènes , Milan , Turin 5 ga »5
Court et veilla effets lonjs . 5 90.A5
2 mois, 4' chidres . . . .  5 :19 70
3 mois , » cttiffra» . . . .  5 09 80

iCliéoue BrmolloB , Anvers . 31.. 99 :î' / I

Sllflflll l (2 . i3'mois. trait, acc., 3000 fr. 3 99.90
(Nonace. , bill., maud., aet*cb . 31,, 93.72',,

i<n«tiiiil IChéuue «t court . . . .  311,50s —
rf rf '  \ .  à 3 moi», trait, acc, Fl. 3000 3 508 -
ftOtlerd. /Nonacc. , bill., mand., 5et4oh,3'/, îOS . —

i Chèane et court . . ..  4 104.95
Tienne . iFelits fliretslonji . . . . i 104.93

'S à 3 mois, 4 cuillres . 4 104.9 ;»
llïï-Toik Chèane . . . . . . . 5 -B. I5»/,

SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . y ' 3»/. 5 - 16 
;

Billets de banque français . . . .  3% 99 93'/, ]
. . allemand» . . .  — 123 02'/, j, . rosses — 2.64 i
¦ . a u t r i c h i e n s . . .  — 104 90
• . anglais . . . .  — 2b 20 I
. . italiens . . . .  — 99 40 i

Souverains anglais — 25 14
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.60'/, |
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Enchères Publiques
Pour cause de décès, on vendra â la

Halle, Place Jaquet-Droz , le Mercredi
'il mars 1909, dès 10 heures du ma-
in.
1 lit complet, des canapés, fau-

teuils, chaises, 1 beau pupitre et
son fauteuil, régulateurs, 1 pen-
dule neuchâteloise, gr. sonnerie,
1 beau lavabo, 1 buffet de service,
des tables, glaces, cadres, 1 pota-
ger, dn linge, de la batterie de
cuisine, etc., etc.

La venle aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix,
4549-2 G. HKKRIOUD.

Enchères publiques
de Bois

eiiiac Brenetets
Date : Lundi 29 mars 1909, dés

i '/, heure du soir.
Vendeurs : MM. Joset et Bourquin.
Détail : 400 stères foyard (carte-

lage, rondins et branches).
5 lots charronnage.
Terme : 4 mois, sous bonnes cautions.-
La Ghaux-de-Fonds, le 19 mars 1909.

Le Greffier de Paix :
.588-4 G. HENRIOUD.

Anciens tableaux
de peintres français

tous encadrés, sont à vendre. — S'adres-
ser rue du Nord 68, au rez-de-chaussée, à
droite. 4227-1

ENCHÈRESJUSL.QIÏES
L'administration de la masse en faillite A. Jnckei* & Cie, lithographie, â

la Ghaux-de-Fonds, fera vendre aux enchères publiques le Jeudi 25 mars 1909.
dès 1 '( 2 heures après midi, dans les locaux, rue du Doubs 55 :

1» Des marchandises consistant en papier, carton , enveloppes, encres, cou-
leurs, etc., etc. 4267-1

2» L'outillage complet de la lithographie et de la typographie.
4" Du mobilier de bureau, pupitres, tables, casiers, un coffre-fort , presse à co-

pier , 1 machine à écrire Smith premier , ainsi que d'autres articles.
Office des faillites :

H-10544-G Le préposé, H. HOFFMANN. 

VENTE D'UNE MAISON
avec grand dégagement

à LA CHAUX-DE-FONDS
Les Hoirs de Victor Walser, (exposent en vente par la voie de la minute et

des enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'ils possèdent en indivi-
sion dont le bâtiment porte le n' 18 de la rue des Terreaux ; il renferme douze
logements, trois chambres indépendantes et un magasin. H-1Q382-G

Cet immeuble est désigné comme suit au Cadastre de la Chaux-de-Fonds ;
Article 3404. Plan f» 6 n" 161 à 163. Bâtiment et dépendances de 556 m2.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour tr. 73.900 ; son revenu net actuel

est de fr. 5361.
La vente aura lieu le ttgri.nntii 29 Mars 1909, dès les 2 heures après

midi. à. l'Hôtel des Services judiciaires de La Chaux-de-Fonds, salle de
la Justice de Paix, et de l'adjudication prononcée, séance tenante en faveur au plus
offrant et dernier enrichisseur.

S'adresser pour prendre connaissances du cahier des charges et visiter l'im-
meuble à Monsieur A. Bersot, notaire, rue Léopol-Itobert n» 4, à La Chaux-
de-Fonds. 2977-2

Etude de Me Paul JACOT, not., à Sonvilier

Vente mobilière
pour cause de cessation de culture

¦ mm »————~—
Lundi 29 Mars courant, dès 1 heure de l'après-midi, en son domicile, aux

Convers, M. Charles Wuilleumier , cultivateur , exposera en vente publique et
volontaire : 2 vaches portantes, dont une prête au veau. 6 génisses, dont 2 portantes,
1 char à pont, 2 chars à échelles, 1 char à ressorts, 1 charrette, 1 hache-paille, une
pompe à purin , 1 banc de charpentier, harnais de travail, cloches, outils aratoires,
tels que faulx, fourches, râteaux ; 1 canapé, 1 garde-robes et beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé. H-854-J 3882-1

Terme pour les paiements.
Sonvilier, 8 mars 1909. Par commission : Paul JACOT, not.

Scierie L'Héritier frères & G°
Les Eplatures (vis-à-vis dn Collège)

Grand et beau choix de planches sapin, bien sèches et de toutes
dimensions.

FOYARD
CHÊNE 20585-28*

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRÊTAGE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage à façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Téléphone H18 Prix modérés
——————— " ¦ " ¦ - — i - ¦ ' mék.-

MAGASIN OE CERCUEILS
JEAN LEVI, Ronde 21 -a

iK—M-j -Bua— : g  ̂Le cercueil en bois-»»B
fj*»jBM u"«filw8flHlliroî»»'WMn»< y est toujours le p lus pratique. II es!

/_ \_ §H& facile â transporter , vu sa légèreté
'__ttr ' WSk~ et sa solidité. Il ne s'effondre ni â
5*-"V " ' " y y - WËr '* l'humidité, ni au poids de la terre ; il sa

^cŝ H ¦ • ' •"' ¦ . ¦ ¦.¦ lw j»i conserve jusqu 'à comp lète décomposi-
B~aa=»B=J ' " i i niTylaftl tion du corps. Il est le meilleur
^. i n î ¦..¦.. " ii- .m ., . . "̂  %W  ̂¦ marché de n'importe quel autre pro»

duit. 11724-17
Cercueils noirs, pour enfants , depuis fr. 3.— ; Cercueils noirs, pour adul»

tes, depuis fr. 11.50 ; Cercueils vernis faux-bois, pour adultes, depuis fr. 20.— ;
Cercueils chêne massif, pour adultes, depuis fr. 85.—. Capitonnage riche
fr. 9.— Poignées noires, la pièce 35 cent. —Poignées argent, la pièce 50 cent. — Poi-
gnées riches, nickelées, fr. 1.—.
MEXUÏSEKIE, RÉPARÂT IQiVS en tous genres. —o— FORCE MOTRICE.
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PAR

LOUIS LÉTANG

— C'est que, continua let marquis, je dois
vous dire à morn tour que pendant ces der-
nières quatre semaines j'ai fait de sérieuses
réflexions. J'ai reconnu' tout d'abord que no-
tre convention de vivre côte à côte tout en
demeuran t étrangers l'un à l'autre était bien
[puérile et bien, dangereuse. L'expérience; qie)
nous avons faite de ce système bizarre n'a
pas été heureuse ; elle aurait pu tourner en-
core plus ma]. Je me suis dit que vous aviez
prouvé spontanément que TOUS pouviez être
une véritable épousa, en vous installant à mon
chevet, en me prodiguant les soins les plus
touchants, sans un ,mot de reproche, sans
une allusion aux très graves torts que j'a-
vais vis-à-vis de vous.

— C'était mon devoir strict
— J'entends bien. Mais rien de pareil n'é-

tait spécifié dans nos conventions. Et puis,
vous avez mis à l'accomplissement de ce de-
voir soi-disant strict, tant de sollicitude, tani)
de charme discret, que si je suis debout au-
j ourd'hui, je vous le dois, en grande partie.

— Oh ! marquis, vous exagérez...
— Hé ! non, la satisfaction intime est un

précieux élément de guérison. Et à vous voir
sans cesse autour de moi, attentive, gracieuse,
ivec une jolie mine sérieuse qui ne vous est
pas habituelle et qui vous va à ravir, j'ai
éprouvé tant de joie, tant d'envie de reoo.u-

Reproductio n interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy , éditeur»,
à Parie,

vrer rapidement mes forces, que ma bles-
sure s'est cicatrisée toute seule, yous voyez
bien ?...

— Je vois, répondit-elle avec embarras
que vous me faites d'étranges complimenta

— Non. Je vous dévoile sincèrement mon
état d'âme, rien, de plus. Ecoutez-moi en-
core... J'ai longuement réfléchi pendant mes
heures d'insomnie et j'ai jugé sévèrement
ma conduite antérieure. Ah ! je vous jure
bien, Geneviève, que je suis revenu de mes
sottes (expériences et que j'en ai fini de
chercher ailleurs un idéal que la Provi-
dence a justement mis près de moi, à ma
portée...

— Que voulez-vous dire1, monsieur ? fit Ge-
neviève, dont l'émotion allait croissant.

— Je veux dire, ma, obère enfant, que ja
vous aime comme vous méritez d'être aimée
et qu'au moment où vous m'annonciez votre
départ, j'allais vous supplier d adopter un,'
projet que je caresse depuis quelques j >urs.

— Ah ! fit-elle sans montrer combien elle
était troublée par l'aveu du marquis. Let-
quel ?...

— .Voici. Les médecins ont déclaré que
deux ou trois semaines de printemps achè-
veraient ma guérison. Pr, nous sommes à la
fin de février et les beawx jours se feront
enoore attendre longtemps à Paris. Alors,
j'avais eu l'idée d'aller, chercher ce prin-
temps libérateur là où il est en ce mo-
ment, c'est-à-dire en Sicile, en Egypte, dans
quelque coin ensoleillé de la Méditerranée,
Je possède, oomme vous le' savez, un yacht
tout prêt à prendre la mSr, et si vous aviez
voulu m'acoompagnér ?...

Il la regarda avec des yeux suppliants
et prit doucement isa main cm'elle aban-
donna.

Geneviève ne répondit pas par un refus
à la demande instante du nuirquis

^
seule-

ment elle objecta : . *».*«— Je ne puis abandonner; le diiô de Ro-
cheuse, un père .qui m'aime de toutes ses
forces, quelles que soient mes origines, et
ma nlace est nrès de lui...

— Ce pauvre duo, vous le savea mieux
que moi, frappé de paralysie générale, ne
vit plus que d'unie vie purement animale. :1
ne vous a même pas reconnue la dernière
fois que vous passâtes quelques heures à
Rocheuse. Et il peut vivre six miois, un an,
dans cet état comateux qui n'est ni la vie
ni la mort. J'osais espérer que vous p rar-
!riez disposer de quelques semaines...

Elle le regarda jusqu'au fond de l'âme,
et comprit qu'il était sincère.

i Alors, elle baissa un peu la tête <% fit
cette Restriction qui était sous une forme
détournée un acquiescement complet aux dé-
sirs de son miari : '

— Cependant... Je serais beuretise de de-
meurer quelques jours à Rocheuse, près du
duc...

— Mais assurément... le temps de prévenir
à Marseille... de faire nos préparatifs... d'or-
ganiser ce voyage... cela nous fait bien qua^
tre ou cinq jours à dépenser. Consacrons-en
trois à Rocheuse. Le iyoyage; m'aguerrira..^
Quand partons-nous ?

— Demain... si yous voulez ?./. répondit-
elle.

Alors le marquis l'attira doucement et posa
ses lèvres sur son front en disant tout bas ".

— .Vous êtes adorable !...

XV.
Pour la couronne

L'avocat Gaston Darras aperçut Un jour sur
le boulevard du Palais un couple d'étran-
gers mesurant du regard la hauteur de la)
Tour pointue.

L'homme, court, bedonnant, se trémoussait
sur de petites jambes frétillantes; la femme
qui l'accompagnait, de taille majestueuse,
se t enait droite et raide comme un grena-
d r̂ à 

la 
parade.

— Le . diable m'emporte, dit-il, â ces djoï
silbQuetj/eSjj i e  Bani pas» celles..'.
' Ii" s t̂pprocba plus~ (près et s'écria en al-

lemand :

— Mais, je ne me trlompei pas, un heUreuxi
hasard me met tsn présence de cet excellent
monsieur Petsr, SVolf pt de mademoiselle Lis»
beth Dietrich !...

Les deux indigèUeis de l'Arlberg fixèrenK
sur Darras deux paires d'yeux irrités..

Lui, sans se démonter :
— Ah ! je vous en veux d'être venus â

Paris sans m'avoir fait parvenir un mot d'a-
vertissement. J'aurais été si heureux de mei
mettre à votre entière disposition dès vj tre;
arrivée. Mais peut-être n'y a-t-il pas de
temps perdu et pourrai-je contenter mon vil
désir de vous .être utile ?...

Peter pas plus que Lisbeth ne répondirenî
un traître mot au discours engageant dp
l'avocat.

— Oh ! iaf h ! se dit celui-ci « iri petto" », oinj
nous garde rancune. Il y a de quoi, vrai-
ment et je ne les blâme pas. Pourtant, quand!
le diable y serait, je trouverai bien moyenj
de les faire démuseler...

Clignant de l'œil, il s'adressa spécialement
à Peter, Wolf :

— Dois-je vous féliciter, heureux mortel ï
S'agit-il de votre .voyage de noces ?...

— « Nein » ! répondit 1« banquier d'un ton
rogue. , ;

— Combien j e  regretté !... fit-il en s in-
clinant cérémonieusement.
, Et tout bas, dans le tuyau de l'oreille.

— Tant mieux, si vous êtes libre, obèï
amf.i Notua pouvons nous amuser, follement*
Je vous ferai faire une de jes tournées com-
me on n'en offre pas .aux grands-ducs. Vous;
verrez ça !... J'ai des îuyaux admirables !..,-,
: i—i Ah !... Ah !... Vraiment ?... gloussa lei
bon Peter, très aguiché.
> — DUi nanan, je vous dis ! Mais chut ! que
ma demoiselle Lisbeth ne se dou te {vas de nos
petits projets.

Entreprenant & son tour la jeune femme
tout effarouchée de sa présence et de son
aplomb, Gaston Darras lui adressa de très
adroits et très iolis compliments.

(A mim.)

FILLE DE REINE

T"i i 1 J f-i Eine Anleitung- in sehr kurzer
I \ÙV hûTWlTÛ H T ,Clï.7fiÇ' U Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
Uvï. JJU1CU.UU JL L QllïÙVÙXj,  und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohes
Htilfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sicher.
Fortschritte machen wollen.

JEPrreis : tr. X» SO»
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

.¦¦ -M I .MI laiL ia ¦¦.-....̂  L^̂ —^̂ -r
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M È l'Hôtel i lia
A.U LOCLE

La Société Foncière du Locle met en vente l'Hôtel dn dura
qu'elle possède au Locle, beau et vaste bâtimen t de 3 étages, de construction
et distribution bien comprises, renfermant grande salle de café-restaurant,
deux salles à manger , fumoir , grand salon avec balcon , 45 chambres, de

' vastes caves et une buanderie.
| L'eau sous pression , le gaz et l'électricité sont installés.
i Cet immeuble est très bien situé au centre du Locle et à cinq minutes
de la gare. Excellente occasion pour hôtelier capable et actif. Pasj de reprise de

i mobilier. Le bâtiment conviendrait également pour une autre destination.
Les offres seront reçues jusqu'au 31 mars 1909, par le soussi-

! gné, chargé de fournir tous renseignements. 4235-2

Joles-F. Jacot. notaire, Le Loole.



Ea grève (Ses postiers
Devant M. Clemenceau

Les délégués flu Syndicat national des ou-
vriers des P. T. T., qui avaient fait dimanche
après-midi, au nom du personnel des Postes
Téléphones et Télégraphes, une démarche au-
près de M. Barthou, se sont rendus dimanche
soir au ministère de l'Intérieur où ils ont
été reçus par M. Clemenceau. M. Barthou
assistait à l'entrevue..

Le président du Conseil a confirmé les dé-
clarations faites aux délégués par le ministre
des Travaux publics. Il a, affirmé qu'il ne
saurait admettre qu'on! lui demandât la dé-
mission du sous-secrétaire d'Etat; c'est là
une question qui ne relève que du Parlement
devant lequel seulement ee trouve engagée la
responsabilité des ^membres du gouverne-
ment. ' i \ ' i '"'

M. Clemenceau a invité le personnel des
postes et des télégraphes/ à reprendre le tra-
vail, tant dans son intérêt particulier que
dans l'intérêt général. Il a fait observer que
bien qu'il en ait eu le' droit, le gouvernement
n'avait encore prononcé aucune révocation.
Les agents qui ont été suspendus de leurs
fonctions ont été, comme les autres, mis en
demeure (de rejoindre leur poste. Quant à cetax
qui ont été condamnés par les tr ibunaux,
le président du Conseil ne considère pas leur
cas comme distinct .de celui des autres gré-
vistes.

Ayez confiance
Cependant M. Clemenceau a ajouté qu'il se

refuse à promettre qu'aucune mesure de ri-
gueur ne serait prise», il a fait observer que,
/ar son attitude le gouvernement a (démontré
j [u'il n'a pas été animé à l'égard du personnel
Ues postes et télégraphes de sentiments hos-
tiles. Le président du conseil a insisté de
nouveau pour que la grève prit fin. En ter-
minant,! il a fait appel à la bonne volonté et
au patriotisme de tous; il a demandé aux; dé-
légués d'avoir confiance dans le gouverne-
ment qui s'efforcera de concilier les intérêts
Particuliers flu personnel des postes et télé-
graphes avec l'intérêt général.

Au Manège central
Dimanche soif, à 8 ïï. 45, la (délégation du

Syndicat national des ouvriers des P. T. T.,. qui
s'était rendue auprès de MM. Clemenceau et
Barthou est arrivée à la réunion du Manège
central. M. PauroU a annoncé aussitôt qu'à la
suite die l'entrevue avec les ministres, le
comité de grève avait décidé, à la majorité,
la reprise du travail poUr lundi â midi.

il+a décision du comité de grèvp a été très
discutée. De nombreux orateurs ont pris la
parole. Finalement la réunion a décidé a
l'unanimité de ne pas. reprendre le travail et
d'examiner, dans une réunion qui aura lieu
co soir la conduite à tenir.

Une résolution
Le Comité des réseaux du Syndicat des

chemins de fer de France et des Colonies a
voté l'ordre du jour suivant : Prenant acte
des déclarations des délégués du comité de
grève des P. T. T.„ desquelles il résulte que
présentement une intervention en faveur du
personnel les P. T. T. est inutile, la grève
étant générale et son triomphe assuré, le co-
mité ide» réseaux des syndicats des chemins
de fer décide de prendre immédiatement tou-
te? les mesures nécessaires en vue de consul-
ter Jes groupes respectifs pour le cas où le
gouvernement tenterait de prendre des me-
sures coercitives contre les grévistes, qu'il
félicite de leur attitude énergique et du calme
dont ils ne se sont jamais départis.

Hors-d'œnvre variés
Comme on arrive

fl y a tarie dizaine d'années les habitués
du Café du Palais, à Montpellier, se louaienl
des services d'un excellent garçon de café.

Il venait de passer quatre ans au 122<
d'infanterie et avait quitté son régiment ave<
les galons de sous-officier.

Dans îe .tranquille petit établissement oi
il versait consciencieusement des demi-tasses
aux étudiants, aux avocats et aux magis-
trats, le garçon parlait souvent avec émo-
tion des bonnes heures passées à la ca-
serne, du drapeau , de ,1a Patrie, et même
de la revanche espérée.

On le [trouvait intelligent; de bons juges
disaient qu'avec son talent il avait des chan-
ces de réussir dans les milieux ouvriers.

Un soir des camarades l'emmenèrent à la
Bourse du Travail.' Il devint un des fidèles.
: Il commença par écouter, puis, subite-
ment, ne tarda pas à acquérir sur sas com-
pagnons nne iiifluentee prépondérante , Om,
l'envoya à un cuagrès socialiste de Paris;
quand il revint, il fit un rapport qui dura
plus de deux heures. On l'acclama.

Il était lance. Maintenant c'est un p'ir'r
sonnage : le camarade Jfiel, réoemm|&nt éluj
secrétaire générai de la Confédération g)é»-}
lérale du Travail, en remplacement du ci-
jpyen Çri.f£ueilh,es.

Femmes de prisonniers
Les prisonniers qui purgent 8n oe nWJmiStït

à la Sauté leur condamnation pour délit dé
propagande antimilitariste ont fait demander
à ML Clemenceau l'autorisation de recevoir,
aiîssi souvent qu'ils voudraient, leurs f emmete
dans leurs cellules.

— ISoit ! a répondu le président du Conseil,
j'accorde cette permission à ceux qui sont
maries.

Là-dessus, nbluVelle applique de ceux qui
n'ont point passé devant Môssieur le 'Maire.

M. Clemenceau a réfléchi un instant et,
dans son âme de vieux révolutionnaire, il a
jugé que l'union libre pouvait parfois être
[respectabl e : . , ,

— Laissez entrer leurs femmes, a-t-il dit,
mais que ce soit toujours la même pour, cha-
cun d'eux.

Depuis oe fjour, les gardieins regardehti
bien attentivement les particulières qui de-
mandent à (voir, .les détenus, et si quelque
njctevfeau ^isage pe .  présente : v
, — Nenni, [Madame, c© n'est point voujs
qui vîntes avant-hier... '

La prison aura donc sur les antimilitaris-
tes cette bienfaisante action de leur ensei-
gner la fidélité. Ainsi le veut M. Clemen-
ceau, grand-maître de la morale laïque.

Illustre famille
L'élection de M. Raymond Poincaré à l'A-

cadémie française, de même que celle de M.
Gabriel Fauré à l'Académie des beaux-arts,
augmente le «nombre des membres de l'Ins-
titut qui siègent au Palais Mazarin à côté de
membres de leur famille.

Les deux Poincaré de l'Académie française
sont, en effet, on le sait, cousins germains, et
M. Gabriel Fauré est le gendre du maître
Frémiet dont il devient le collègue à l'Aca-
démie des beaux-arts. > • '

LAcadémie des inscriptions a mieux en-
core : elle compte, en effet, au nombre
de ses membres les deux frères iElie et Phi-
lippe Berger Alfred et Maurice Proiset, Sa-
l&mon et Théodore Reinach. < • i

M, François Flameng siège, aiux Beaux-
Arts, à côté de son père Léopold Flameng;
MM: Schlœsing père et fils siègent ensemble
aussi à l'Académie des sciences; deux cou-
sins, MM. le ..marquis et le vicomte de Vo-
gué, à l'Académie française, puis MM. Ana-
tole et Paul LerOy-Beaulieu, MM. Louis et
Frédéric Passy, à •l'Académie des sciences
morales.

Enfin MM. Edmond Rostand et Francis
Charmes, dei l'Académie française, ont pour
collègue^ (d'institut, à l'Académie des sciences
morales, le premier, son père, M. Eugène
Rostand; le second, son frère, M. Xavier
Oharmes.

(Ce n'est donc point tout à fait au figuré
que l'on dit que l'institut est une grande et
illustre famille.

Edouard yil, qui est en séjour à Biar-
ritz, a pu enfin mettre à exécution son
(projet, depuis longtemps caressé, d'assister
aux vols de Wilbur Wright.

Le temps étant favorable, le roi d'Angle-
terre s'est rendu à Pau, où se trouve ac-
tuellement l'aviateur américain.

Edouard .VII s'est tout d'abord rendu au
hangar dans lequel était remisé l'aéroplane,
dont Wright lui a longuement expliqué le
fonctionnement. >, ¦

On sortit ensuite l'aéroplane. Pour la cir-
constance, de [minuscules drapeaux aux cou-,
leurs françaises, anglaises et américaines,
avaient été (coquettement piqués de plaçai
en place, par les soins de miss Catherine!
Wright. , , .

(Le premier vol fut admirable. Commencé
à 4 h. 49, il dura exactement sept minutes
sept secondes. L'aviateur accomplit des
prouesses qui émerveillèrent les specta-
teurs, et à diverses reprises, l'on entendit
le roi murmurer : « Extraordinaire, merveil-
leux ! »
i Absolument maître de son appareil, Wil-
bur Wright semblait apaiser dans l'espace.
Il exécutait des (virages savants, s'élevait,
s'abaissait, planait, rasait le sol aveo lun:
souplesse surprenante. De l'avis de ceux qui
suivent régulièrement ses expériences, '.Wil»
bur Wright 'ne s'était j amais montré aussi
téméraire.

'A 5 h- 18, Wilbur, ayant cette fois à
son côté sa soeur Catherine, s'élança de nou-
veau dans l'espace. Après "avoir, à deux
reprises, (contourné le hangar, ' il disparu^
à l'horizon. Durant quelques instants, on n'a-
perçut plus, tachant à peine la masse blan-
che des glaciers, qu'un point noir microsco-
pique. Enfin Wright et sa sœur reparurent et
(Tiaéroplane, dont les évolutions avaien. duré)
l'3 m. 22 s., (vint se poser délicatement à
quelques mètries du groupe formé par
Edouard .VII et son entourage.

L'heure du départ était venue. Les frê-
nes Wright accompagnèrent jusqu'à sa voi-
ture le roi qui, une fois de plu,s, leur iié-
mk)|ign,a son (admiration.

Edouard VII ot Wilbnr Wright

LES AFFAIRES D'ORIENT
A Pétersbburg, uu 'conseil des ministres

extraordinaire a été tenu vendredi soir. Il
a été entièrement consacré à la crise balkar
nique. Le conseil a reconnu que la situation
eat grave et a résolu à l'unanimité de pren-
dre toutes les mesures propres à empêcher
la guerre. , i

M. Iwolsky, minis^e ûes affaires étran-
gères,, a fait ressortir les nécessités d'un rè-
glement amiable, car, en cas de conflit austro-
serbe, les puissances, malgré leurs disposi-
tions pacifiques, ne pourront pas rester neu-
tres.

D'autre part, le ministre: a insisté sur le fait
qu'une guerre ruinerait et désorganiserait dé-
finitivement la Russie. ï

Le ministre des finances a déclaré que le
pjays commence à rétablir ses finances et à
se relever des énormes pertes que lui cau-
sèrent la révolution et Ja campagne russo-
japoraise. Une nouvelle guerre paralyserait
les efforts faits ces. dernières années et ren-
drait vains les sacrifices du pays.

De son côté, le ministre de la guerre si fait
remarquer que l'armée vient d'entrer dans
la voie des perfectionnements que la guerre
entraverait.

Le ministre du commercé a dit que la guer-
re provoquerait une irréparable crise écono-
mique, aussi le conseil a-t-il approuvé la po-
litique de M. Iwolsky et l'a-t-il invité à faire
de nouvelles démarches à Belgrade dans le
but d'engager la Serbie de ne pas envenimer
le conflit.

p etites nouvelles suisses
1 BERNE. — A la foire de Signau de jeudi
passé, le bétail a atteint des prix excessive-
ment chers. Des vaches ordinaires se ven-
daient couramment de 650 à 750 francs. Un
vieux coureur des foires déclarait qu'il m'a-
vait jamais vu Chose pareille. Quant aux vieux
de la contrée ils secouaient la tête en disant
« Unsinnig teur, iverrùokt te.uer. » !

SOLEURE. — La Cour d'as^ses a (condamné
samedi , à un an de pr ison, l'avocat Fùrholz,
pour détournement se montant à 5965 francs.

FRIBOURG. — m a .recueilli «ans là rae de
Genève un (malheureux sans-travail qui s'é-
tait affaissé, mourant d'inanition. C'est un
Zurichois du nom de Conrad Fehr.

LAUSANNE. — L'assemblée des délégués
des sections fle la Société suisse es carabi-
niers, réunis dimanche après-midi, sous la pré-
sidence de M- A. Thèlin, a voté un don de
500 francs pour le tir fédéral de Berne en
1910 ; il a décidé de renvoyer à 1911, pour
ne pas faire concurrence au tir fédéral , le
tir cantonal, qui devait avoir lieu à Bex en
1910.

LAUSANNE. — Le conseil général du Cré-
dit foncier (vaudojé a f is(é, à 6 %' soit à 30 f r.
par action île dividende de 1908. L'établis^
sèment a fait en 1908, pour 23 millions de
prêt et le total des prêts est de 170 millions.
A la Caisse d'Epargne cantonale, gérée par
le Crédit foncier Vaudois, l'excédent des dé-
pôts sur les retraits est de 5,5 millions et la
total des dépôts de 78,7 millions.

(VEVEY. —A (Vendredi matin, une pêche
tout à If ait miraculeuse 'eut lieu à Vevey,
sur la grève du lac. Un formidable coup de
vaiudaire en fut Ha cause : il projeta, sur la
rivie, des (milliers de délicieuses perchetbesy
'lesquelles furent recueillies aussitôt par une
population empressée. Des personnes en rem-
portèrent de plains paniers. Les mouette^
se chargèrent fle picorer le reste.

MARTIGNY. — Dimanche matin est décé-
dé à Martigny-Bourg à l'âge de 72 ans M.
Emile Gross, président du tribunal de Marti-
gny, inspecteur) des minutes des notaires, juge
suppléant à la Cour d'appel et jusqu 'à l'an-
née dernière (professeur à l'école catatiniale
de droit de Sion. M. Gross avait été pendant
bien des années président de la commune de
Miar'tigni'-Bourg, puis préfet du district de
Martigny.

LUGANO. — \La police de Lugano a arrêté
un Allemand du nom de Gerhard Sohœpfers,
convaincu d'un vol de 20,000 marcs. Cet in-
dividu, qui venait de Zurich en compagnie:
d'une femme galante, était descendu dans un
des premiers hôtels de Lugano et était encore
en possession d'une somme de treize mille
marcs au moment de son arrestation.
: JZURICH. — Le match id'en'traînement entre
l'équipe nationale suisse et une équipe combi-
née de Zurich n'a pas donné de résultat, 3
goals contre 3. Voici la composition définitive
de l'équipe nationale : MM. Ochsner, de La
Chaux-de-Fonds ; Henneberg, de Genève ;
Muller, de WinterthoUr ; Collet, da Lausanne ;
Rubli, de Berne; Neu>veiler, de Winterthour;
Winter, des Oldboys de Bâle ; Staub,/ (dies
Young Fellows de Zurich; Lang et Reich, de
Winterthour ; et Schneider, des Grasshoppers,
de Surich.

A LA CASERNE
Un sérieux accident s'est produit dans la

nuit de vendredi à samedi, à la caserne de
la Pontaise, à Lausanne. Il n'eut pas, heu-
reusement, les conséquences graves qu'où
pouvait craindre. Tous les soldats qui en ont
été victimes sont complètement rétablis. ¦

Voici, en quelques mote, de quoi il s'agit :
Une fuite de gaz s'est produi te vendredi soir
dans la salle de théorie. Traversant les fis-
sures du plafond, le fluide nocif envahit la
chambre située au-dessus et dans laquelle
étaient couchés vingt soldats de la compagnie
de M. le capitain e de Vallière.

Vers 4 heures et demie du matin, un des
soldats, incommodé, se réveilla. Il vit tout
'de suite de quoi il se retournai t et se précipita
vers la porte, Il n'eut que le temps de l'ouvrir
et s'affaissa.

Justement, M. Tramzal, brosseur , passait
dans îe corridor. Il donna l'alarme. M. le ma-
jor de Sury accourut l'un des premiers. On
tire vivement hors de leurs lits les soldats,
qui déjà étaient incapables d'aucun mouve,
ment. On les transporta à l'infirmerie, où on
leur donna aussitôt tous les soins nécessaires.

Pendant ce temps, voyant que des lumières
brûlaient dans les corridors et voulant pré-
venir une explosion qui eut été terrible —
600 mètres cubes de gaz environ étaient ac-
cumulés dans la salle de théorie — M. Tram-
zal sortit et brisa les vitrés de cette salle.
Le gaz s'en échappa à flots.

Grâce à Une action énergique et aux soins
de M. le major Barbey, tous les soldats as-
phyxiés étaient là sur pied samedi soir, et
hors de danger.

Cet accident engagera sans doute l'autorité
militaire à faire installer la lumière électri-
que à la Caserne.

Le Oo mité de la Fédéra tion1 ouvrière suisse
s'est réuni hier dimanche, à Zurich , sous la
présidence de M. Lang, juge à la Cour d'ap-
pel de Zurich. Le Département fédéral ds
l'industrie était représenté par, son seftré».
taire, M. ie Dr Kaufmann. Après avoir exa-
miné le rapport annuel imprimé du comité
directeur et du secrétariat ouvrier qui, soua
sa forme restreinte à cause de la situatior
financière peu satisfaisante, contient cepen-
dant beaucoup 'de choses intéressantes, le
comité a décidé, sur la proposition de M,
le professeur Béck, de Fribourg, d'établir
un programme général d'action pour la Fé-
dération ouvrière; il a chargé le comité di-
recteur d'élaborer un projet , sur la base
des propositions de M. Peck. ' '

Le programme de travail pour 1909-1910
prévoi t les points suivants : Statistique des
salaires1. Propagande en faveur de l'assu-
rance maladie iet accidents, suivant les pro-
grès faits par le projet dans l'Assemblée fé-
dérale. Travaux préliminaires pour la, légis-
lation sur les métiers. Organisation de l'ex-
position suisse du travail à domicile et mise
en œuvre du matériel fourni par cette ex-
position.

D après le rapport de M. Lorenz, adjoint
du secrétariat (ouvrier, l'expositio n suisse du
travail à domicile aura lieu du 15 juillet
au 15 août à Zurich et promet d'êtr e très
instructive. Presque tous les gouvernements
can tonaux ont promis leur participation.

Fédération ouvrière suisse

Retour inattendu.
BERNE. — Il y a vingt-sept ans de cela,

un citoyen de Madretsch abandonnait sa. fem-
me et partait pour l'Amérique. Comme il ne
donnait aucune nouvelle, on crut qu 'il était
mort et £(a femme se remaria, perdant son
deuxième époux au bout de peu de temps. De
ce mariage sont issus des enfants qui sont
grands aujourd'hui. Or, quelle ne fut pas
la surprise commune en voyant reparaître .
l'autre jour, le premier mari! On dit que
celui-ci a l'intention de reconvoler avec son
ex-épouse, mais il est probable que celle-ci y
regardera à deux fois avant de reprendre
les liens légitimes avec un mari aussi vo-
lage!
Obsèques religieuses.

¦ZURICH. — Dimanche après-midi ont eu
lieu à Zurich, en présence d'une aifluence
flle plusieurs milliers de personnes, les ob-
sèques du curé de l'église des Liebfrauen.
chanoine Dr von Matt. Derrière le cercueil
marchaient plus d'une centaine d'ecclésiasti-
ques de tout le canton de Zurich, des cantons
voisins et de toute la Suisse. Les représen-
tants de l'évêque de Coire, du couvent d'Ein-
siedeln, de la commune de Rugell, d'où était
originaire le défunt, et du clergé protestant.

Sur la tombe ont parlé le Dr Théodore
Usteri, de Zurich, et le sous-coadjuteur , Dr
Meienberg .de Lucerne.
Politique St-galloise.

ST-GALL. — L'assemblée du parti démo-
cratique et ouvrier du canton de St-Gall,
réunie dimanche à St-Fiden, comptait 200
participants,. Elle a vot$ à l'unanimité une ré-
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solution en faveur du statu-quo pour l'élection
du Conseil d'Etat et appuyant énergiquement
l'initiative pour, la proportionnelle au fédéral.

L'assemblée d|u parti socialiste du canton
fle St-Gall, réunie dimanche, comptait desj
délégués de toutes les sections. Elle s'est
prononcée en faveur de l'initiative pour la
proportionnelle an fédéral. Elle a décidé de
porter pour l'élection au Conseil d'Etat le
Iandamman Henri Scherrer. Les représentants
des partis bourgeois seront appuyés sous ré-
serve de réciprocité. Pour le Grand Con-
seil le parti socialiste réclame une représen-
tation plus nombreuse par la voie pacifi-
que, mais éventuellement après une lutte.
Navigation aérienne.

VAUD. — Les réprésentants du comité
d'initiative vaudois, réunis à Montreux 'samedi
{soir, pour constituer la section vaudoiejei
de la ligue nationale suisse .pour la naviga-
tion aérienne, a décidé de surseoir à cette
constitution, jusqu'au moment où le comité
d'initiative aura mis à exécution les prin-
cipes adoptés àl l'assemblée d'Olten savoir :
Coopération avec l'Aéroclub suisse et avec
l*Automobile-(01ub suisse. Etude des divers
projets de dirigeables et d'aéroplanes par
une commission composée de délégués de ces
deux clubs et de la ligue. Le comité vaudois
estime ne pas pouvoir engager ses concitoyens
à| adhérer, à la ligue et à la (soutenir financiè-
rement, tant qu'il n'aura pas été fait droit à
ses desiderata.

ISAINT-IMIER. — Le recensement de la
population de St-lmier à fin 1908 accuse
pour le village 7,620 habitants", pour la Mon-
tagne du Droit 160, pour la Montagne de
l'Envers 92, soit m total 7,872 habitants.
En outre, 343 personnes du dehors viennent
régulièrement travailler à St-Imier. /

NOIRMONT. —' A partir du moas d'avril,
M. le chanoine Pitoye, rédacteur de la « Croix
fédérale», aura un local au Noirmont, où
il installera une imprimerie. Les fravauiq
d'aménagement sont poussés avec activité.
La nouvelle imprimerie se trouvera dans un
ancien atelier de monteurs de boîtes, in-
habité par suite de la crise horlogère. Un
bail de loyer , a été conclu pour une du-
rée de dix ans entre le propriétaire et M.
Pitoye, oe qui fait supposer que la région
fournit une clientèle passable dans les tra-
vaux typographiques. • '

(BIENNE. — Dans l'élection d'un depUte
au Grand Conseil, en remplacement de M.
Reimann, le candidat radical M. Rufer, no-
taire, l'a emporté par 2,111 voix contre
1,740 au candidat socialiste, M'. Gammen-
thaler. Le nombre des électeurs inscrits était
de 4,457 et celui des votants de 3,275.

TRAMELAN. — M. Aurèle Beguelin-Im-
hiof, iessayeur-juré, (employé depuis environ
une dizaine d'années au bureau de contrôlé
de Tramelan, a .été désigné pour r emplir
les fonctions de chef du dit bureau, en rem-
placement de <MJ. Samuel Wuilleumier, dé-
cédé le mois dernier.

rjvlERVELIER. — Onl annonce qU'im pre-
mier 'Concours de la classe inférieure de
Mervelier, Imise à l'interdit par le comité
central de la Société cantonale des institu-
teurs bernois, (n'a pas donné de résultat. Deux
institutrices, de Cœuve et Bienne, >

qui s'é-
taient inscrites, ont, sur les instances du
comité de la section de Moutier, retiré WJT

candidature au dernier moment, prouvant
ainsi qu'on louable esprit de solidarité ani-
me les membres du corps enseignant juras-
sien'. : '

COURFAIVRE. — Un terrible acciden ti est
Venu jeter le deuil dans une honorable fa-
mille de cette localité. L'autre jour, un en-
fant dlun ouvrier d'équipe des C. F. F. s'a-
musait avec des fèves de haricots, qu'il por-
tait à sa bouche. A un moment donné, il
avala un grain, qui pénétra dans le larynx.
On fit mander mn médecin, qui ordonna le
transfert de l'enfant à l'hôpital de 111e,
afin d'y subir une opération. Le pauvre bam-
bin ,âgé de trois ans, est mort en route.

JURA-BERNOIS

JSà QRauX 'àe 'étonàs
Chez les décorateurs.

Le comité de-l'Association suisse des chefs
d'ateliers décorateurs de boîtes et cuvettes
de montres, nous adresse la note suivante ;

L'Association suisse des chefs d'ateliers
décorateurs était réunie en assemblée géné-
rale, hier, 21 mars, à 9 heures et demie,
du matin, à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire de La Chaux-de-Fonds.

La situation spéciale créée par la crise hor-
logère prolongée, ayant provoqué un certain
nombre de démissions et comme conséquence,
un peu d'effervescence au sein de notre asso-
ciation, cette situation a motivé la séance en
question.

Ce fut donc le sujet principal du débat et il
est à regretter que tous les démissionnaires
n'aient pas assisté à cette assemblée pour,
faire valoir leurs doléances, ainsi que c'était
leur droit ; en tous cas, 'de toute la discussion;
il est ressorti que si le fait fle ces; démissions
en lui-même est regrettable, il n'est cependant
pas d'e nature ai alarmer outre mesure les
membres fidèles àl l'Association,? ni àl compro-
mettre gravement l'existence de celle-ci.

De bonnes et viriles paroles furent! pronon-
cées par un vétéran fle la décoration, quf,'
durant une trentaine d'années, a passé par,
toutes les phases des crises précédentes et
essais d'organisation d'autrefois, est arrivé
à la conclusiqn_ que seul le travail méthodique
et persévérant des syndicats est capable de
préserver notre métier de la décadence.

L'appui que rencontrèrent ces paroles sont
la preuve qu'elles étaient l'expression des
sentiments de chacun. i ,

De la discussion concernant les nouveaux
statuts, il ressort que tous les membres ne
se sont pas encore fait .une idée exacte de
leur portée; afin d'éviter toute apparence de
vouloir exercer une pression pour leur- adop-
tion, le renvoi à une nouvelle assemblée est
décidé. • , | i

Pendant ce temps, le Bureau adressera
à chaque membre un questionnaire où celui-
ci pourra faire les observations nécessaires
et désigner les articles auxquels il demande
des modifications.

L'inscription de l'Association au registre
flu commerce, étant demandée, peut se faire
si besoin est, d'un jour à l'autre; cependant
il paraîtrait préférable d'y procéder avee
les nouveaux statuts.' ¦ ! '

Nos rapports avec la Fédération ouvrière
sont également soumis a un nouvel examen,
mais l'heure étant avancée, et tous les points
de l^ordre du jour n'ayant pu être traités,
il est décidé de réunir une nouvelle assemblée
dans quinze jours,' pour continuer la discussion
sur ces diverses questions.
Le concert d'hier soir au Temple.

. Le concert fle l'« Union chorale» et de
l'« Odéon », hier soir, ara. Temple, a été des
plus réussis. '

Mlle E. Favre, cantatrice, de Genève, pos-
sède une voix superbe, d'une rare étendue et
d'Un très beau velouté. Elle a fait admirer
(Surtout ses ^ocaltàesi prodigieuses dans le
« Barbier de Séville » et nous paraît destinée
à briller plutôt dans ce genre, pour lequel
elle a des don£ tout à fait remarquables.

Ses trilles sont faits avec une facilité qu on
ne trouve que très rarement. Mlle .Favre a
aussi chanté « Juillet », là fraîche cottn'posi-j
tion de M. G. Pantillon; nul doute qu avac
1 assurance qu'elle acquerra avec 1© tetmfpsi
elle n'arrive .à donner encore un peu plus
de chaleur à sa voix et ne parvienne au
plus haut degré de la virtuosité.

Mlle Frida Richard, violoniste, a joué d'une
manière ravissante, avec un sentiment etj
utile justesse pjarfaits, la ' « Romance » de
Swendsen, puis, (excellemment accompagnée
par Mlle Sandoz, le « Concerto » de Men-
delssohh. En bis, elle a joué une « Danse » de
Sarasate.

Nous espérons que Mlle Richard tiendra ce
que oe très beau début promet, et que sa
Carrière artistique isjera couronnée de suc-
ces.

L'Odéon s'est distingué de façon toute spé-
ciale dans la « Symphonie» de Haydn, dont
elle a fait ressortir toutes les beautés. Nous
avons goûté infiniment cette belle et grande
œuvre, notamment le largo joué avec un
sentiment exquis. .

L'Odéon a contribué grandement au suc-
cès du concert en accompagnant plusieurs
morceaux avec Une souplesse et une précision
inattendues de la part d'une phalange d'a-
mateurs.

Le magnifique chœur «Les Pêcheurs», de
Hillemacher, que l'Union Chorale a super-
bement exécuté, est une grande œuvre qu'on
ne se lasse pas d'entendre et qui a rapporté
aux deux sociétés et à leur directeur un suc-
ces marque.

Nous avons remarqué avec plaisir que l'U-
nion Chorale avait à son programme quel-
ques morceaux à strophes comme en font
entendre, les grandes sociétés chorales de
la Suisse allemande, lesquelles peuvent 'incon-
testablement servir de modèles, à nos sociétés
roman des.

Nous avons admiré CeS morceaux 'dont l'exé-
cution très soignée a été parfaite, et nous
espérons que l'Union Chorale continuera à
cultiver ce genre qui présente autant de diffi-
cultés que d'autres quand l'interprétation en
est poussée à ce point.
Ca soirée du Club athlétique.

On nous écrit ce qui suit :
Le Club athlétique hygiénique de notre

ville a [donné hier soir, au Stand, une repré-
sentation des plus réussies devant une salle
garnie jusque dans les moindres recoins.

Tous les numéros du. programme ont été
superbement enlevés par cette phalange d'a-
thlètes. Les préliminaires avec haltères fu-
rent exécutés avec beaucoup d'ensemble et
les gracieuses pirouettes des deux acrobates-
amateurs — des débutants — ont vivement
intéressé les spectateurs. ; , . ,

Nous avons pu constater, par le travail
athlétique, les grands progrès réalisés par
lea «forts» du club et les amateurs de lutte
ont pu admirer plusieurs belles passes entre
différents champions du Loqle; et de La' Chaux-
de-Fonds. t ! ! I

Le travail Pux anneaux a été exécute aveC
uni brio remarquable. Les trois athlètes ont
fait montre d'une habileté et d'une souplesse
vraiment pen commune. Quant aux pyra-
mides, elles ont été éckafaudées avec beau-
coup d'adresse et de maîtrise.

En résumé, voilà une excellente soiréél
pour le Club athlétique; puisse-t-il continuer
dans la voie où il s'est engagé.

Fédération des ouvriers horlogers.
Noue recevepiS les lignes suivantes :
(H n'est pas nécessaire d'insister sur 1 im-

portance exceptionnelle que revêtira l'assem-
blée générale de la section locale de la Fé-
dération des fofuVriers horlogers qui aur^
lieu demain soir mardi, au Temple communal.¦ La décision prise par l'assemblée; générale
|de la Société des vBabricamts d'horlogerie,
qui a nus en émoi toute notre population
ouvrière, fera l'objteit d'ulne discussion ap<
jprofondie; elle permettra d'envisager lea
conséquences polir l'ouvrier du coup mortel
que des uns essayent de porter à l'orga-
nisation syndicale, i f

(Comme la discussion promet d'être lon-i
^iue, l'assemblée pommjencera à 8 heures
et quart précises. La maladie et le deuil se-
ront feeuls considérés comme excuses valables*

Les membres de la Fédération sont priés
de se munir de leur carte ou carnet féflé-
ra.tif donnant Jdroit à l'entrée ara Temple.
La galerie, côté de la tour, sera réservée
aux .dames.
Nécrologie. — M"0 Dorcas Sauser.

Une institutrice dévouée vient d'être enlc
vée à l'affection de sa famille et de ses
élèves. v

Mlle Dorcas SaUser souffrait depuis quel-
que temps d'une maladie peu grave qui pa-
raissait en, bonne voie de guérison quand,
subitement, samedi Isoir, elle fut jejrnportée
par une embolie du cœur.

Institutrice depuis ' une trentaine d'annéss,
Mlle D. Sauser possédait à un haut degré
le don de l'enseignement. Elle aimait sa
tâche qu'elle accomplissait avec amour. ToU-
jouts de belle humeur, elle savait éveiller
chez ses élèves le goût du travail et l'ac-
complissement joyeux du devoir. Tous gar-
deront d'elle (un souvenir reconnaissant.

Elle, avait pu .conquérir l'estime des au-
torités scolaires qui font en elle une grande
perte. »

Nous adressons à sa famille, à ses sœurs
en iparticulier, l'expression, de notre pro-
fonde sympathie.
Conférence publique.

La géographie n'est plus considérée, de
nos jours, comme une simple nomenclature de
mois plus on moins barbares; depuis Une cen-
taine d'années, elle est devenue une science
au même titre que les antres. C'est ce qu#
montrera M. James Ginnel, qui parlera spé-
cialement d'une géographie nouvelle à la-
quelle un savant allemand a donné le nom
d'«anthropogéographie» ou géographie humai-
ne. ¦

Cheval emballé.
Un cheval, attelé à un traîneau, dont les

eccupante rentraient de promenade, hier soir,
vers .5 .heureSj s'est subitement emballé au
moment où il traversait la Place des Victoi-
res. Par suite de la forte secousse, deux per-
sonnes furent projetées hors dû véhicule,
heureusement sans se faire aucun mal.

Continuant' sa course, le cheval s'arrêtait
enfin devant: l'Hôtel du Lion d'or. On put
alors constater qu'une sérieuse blessure l'a-
vait empêché d'aller plus loin. En effet, le
tendon d'une jambe avait été coupé par les
débris du traîneau, complètement mis en piè-
ces. Il ne restait plus qu'à abattre la bête
Voilà, pour le propriétaire, une bien désa-
gréable journée!
Petites nouvelles locales.

LE PRINTEMPS. — C'est hier, dimanche,
a 1 heure et 2 minutes que le printemps a
commencé. Journée dont il ne faut pas se
plaindre, surtout si l'on songe à l'hiver que
nous venons de traverser et qui semblait bien
ne plus vouloir finir. Mais... attendons la

LES TIREURS. — L'assemblée annuelle
ordinaire des délégués des sections de la
Société cantonale de tir s'est tenue hier, à la
halle de gymnastique de Coroelles, sous la
présidence de M. Ariste Robert, de La Chaux-
de-Fonds. Il a été décidé entr'autres de ne
pas organiser de tir cantonal d'Un jour, mais
des tirs de sections dans les districts .et
sur les bases du tir facultatif.

LES LETTRES. — Aux licenciés de la
Faculté des lettres de l'Académie de 'Neuchâ-
tel, dont nous avons indiqué les noms, il
convient d'ajouter Mf Raoul Grosjean, da
La Chaux-de-Fonds.

PHARMACIEN. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen .Emile Bonjour, de Ligniè-
res, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de chef pharmacien.

Wepêef îes
de l'Agence télégraphique suisse

22 MARS
Pluvieux et doux.

Le surmenage des télégraphistes
BALE. — La grève des télégraphistes de

France se fait sentir d'une manière très sen-
sible au bureau télégraphique de Bâle. Cha-
que jour arrivent par poste des centaines de
télégrammes à ' destination de l'Autriche-
Hongrie et des Balkans. De Bâle, ils
isont télégraphiés à Vienne Le personne^
est d'autant plus surmené que les oommu-
nScatiops directes j entre l'Italie et l'AngJes
terre, via Parisi, sont aussi interrompues et
(que les dépêcheis doivent être acheminées
par Bâle et Hambourg.

Grève repoussée
LAUSANNE. — Le Syndicat des typogra-

phes de Lausanne, réuni dans la salle du
Conseil communal, a repoussé à la presque
unanimité la proposition de cesser le travail
ce matin, si les patrons n'accordaient pas
une augmentation du 10 pour! cent sur tous
les salaires. Cette proposition était motivée
par l'augmentation du prix! du pfiin de 2
centimes par kilo, intervenue le 12 mars.
_ W Le mouvement des postiers "99

PARIS. — Près de cinq mille postiers en
grève, ont tenu une assemblée, ce matin,
à la salle du Tivoli-Vauxhal]. La grande
majorité a manifesté le sentiment très net,
que les conditions posées par le gouverne-
ment pour la reprise du travail, sont inac-
ceptables. L'assemblée a alors nommé une
commission; qui se rendl auprès de M. Cle-
menceau. Les grévistes tiendront, à trois
heures, une nouvelle réunion, au cours de
laquelle ils prendront connaissance de la ré-
ponse du gouvernement. : ,

MARSEILLE. — La grève continue ce
matin1, mais suivant les rapports de la di-
rection des postes, les défections sont peu
nombreuses.

LTf ON. — Dans une réunion, tenue ce
matin, les grévistes des P. T. T. ont décidé
de continuer la grève jusqu'à: l'adoption de
gtiranties suffisantes contre les mesures de
rigueur qui pourraient être prises envers
qui que ce soit.

Autriche et Serbie
LONDRES. — L'agence Reuter apprend

de Belgrade que la Serbie, sur la! proposition
des puissances, ferait demain une déclara^
tion disant qne la question balkanique est ré-
glée et congédierait ses réservistes. Des pour-
parlers et des négociations d'ordre écono-
mique seront engagés dans quelques jours .

Prenez Journellement
nn petit verre à li queur de l'hématogène du
Or ilommel. avant votre repas principal.
Gela excite l'appétit et fortifie tout la sys-
tème nerveux , rabattement disparait et nn
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogène
du Dr Ilommel et refusez toute contrefa-
çon. 2350-6*

MT/inil](mo insomnies, maux de téfe,
lui! .iliiEiu. guérison certaine par j  f t
la CEPHALINE, le g g
pluss ûretle plus eff icace des antinévrat- S? §3
giques. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes â ¦"'
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

¦ ——mmm m
Im». A. COURVOISIER. nhnnx-ilp .Fnn.lft.

55» Soignez-vous !!

RHUMATISMES
iVEVl.Al.GlES. Torticolis, Lombago,
Sciatique, ij m ï~  Catarrhe do poitrine

Gruérison rapide peatr c|̂
X-3D HB^SUmâ.TOIj

La meilleure friction — Le remède le plus sur
Fr. 1.60 le flacon. Tontes les pharmacies

Simple question.
— Une simple1 question, «moussié : Un

«obehet» convexe, c'est un «obehet» renflé,
n'est-ce pas? Et un «obehet congave», c'est
un «obehet» creux, i? ,

— Parfaitement, monsieur, excepté quand
vous parlez d'un vfentre.

— «Exbliquez s'il vu blait».
— Un ventre «qu'on vexé», c'esii celui dans

lequel on ne met pas de nourriture, et alors
il est creux ; tandis qu'un ventre «qu'on gave»,
c'est un ventre qu'on remplit, et alors il est
renflé.

— « Che oomb'rends pas ! »
— [C'est pourtant bien simple.

MOTS POUR RIRE

M. le Professeur Or Reclam, à Leipzig

= iililii /P P I  'X J) BË^TI sultats dans le 
trai-

§ ^»S*îî y?îa *y ane action sure
-3 ^SEgjeunjji / sans déranger.
~ Elles agissent égale-
ment avantageusement chez les hommes beau,
coup assis ou àgrés, bref lorsque les fonc-
tions des intestins s'effectuent difficile-
ment . — En vente dans les pharmacies, la boite
Fr. 1.25. Ue-501-b 2950-1



AUTOMOBILE» *
Construction ga- À ] A l  Voiture de touris-

rantie la plus nou- m ' WL " te et de commerce,
velle et la plus sim- m _ , m̂ excessivement soli-
ple. \ A  L y de et légère.

4 cylindres, 12/16 P. S.
consommation minime de benzine et de pneu , par conséquent d'un entretien
très bon marché, roulement tranquille, complète, avec tous les accessoires, ca-
pote, 5 lanternes, 1 corne et outillage, franco port et douane, au pris'

net, Fr. 7500.— Double Phaëton de luxe, à 4 places 2537-11*
net, Fr. 7350.— avec Carrosserie à 2 places.

C. SCHLOTTERBECK, BflLE

TSf4iana<P On cherche à échanger
•UWUCUIK O. pour apprendre le français,
un jeune nomme de 15 ans contre fllle ou
garçon désirant (apprendre l'allemand.
Ecoles secondaires. Vie de famille. Réfé-
rences de ler ordre. 4456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucles de ceintures ehg5n de
Suis 2 fr. 50, au Magasin cle bijouterie

L Frésard , Vve J. Gagnebin, suce , mai-
son Hôtel Central . 6202-7

IWft ltti eln On cherche à remettre ,
lUagaslUi p0Ur cause de double oc-
cupation, dans bonne petite ville du Vi-
gnoble vaudois, un bon et ancien magasin
d'épicerie, papeterie, tabacs el cigares, etc.
Ce magasin, très bien placé , offrirait à
une personne , pouvant s'occuper sérieu-
sement du commerce , un bénéfice assuré.

Pour tous renseignements, s'adresser de
suite â M. B. Meylan-Simond , Aubonne
(Vaud). 4380-2

Pnill A ven dre quelques toises de foin
« will» ire qualité. — S'adresser chez
MM. Schlreppi Frères. Bulles 2. 457.3-2

P A T1T3 A W*S A venure l'ouuiiage
mimUCUmmiH m. complet pour la fabri-
cation de cadrans émail. Occasion excep-
tionnelle de bon marché. — S'adresser
rue du Doubs 115. 4448-1

I nnomont sis rue Léopold-Robert 26,LllUKINulll de 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour ia
même date, et dans la même maison, an
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. 254-32*

A lnnop de su'te un bel aPPartementIUUCI de 4 pièces , en plein soleil.
Eau, gaz. lessiverie dans la maison.

S'adresser à M. Georges DuBois, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 
A lflll PP Pour ̂ e  ̂avri* ^®' ̂

me 8taSe>lUUvI de 3 belles pièces, alcôve, cor-
ridor, cuisine, balcon , chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-13*

A lflllPP poni' le 31 octobre courant, le
IUUCI 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 Sme étage. 1778-20*

A lflllPP Pour lo 30 avril prochain , à
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil , de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-35*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Pidnnil A louer, pour tout de suite, pi-
I IgUUU- gnon de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, lessiverie. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Côte 12,
2me étage, à gauche (Place d'Armes).
H-5426-C 2572-15*
I fwfpmpntq A remettre ue suite ou
UUgClUCIllo. 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.

12435-96*

Â lflllPP Pour le ai octobre 1909 ou
IU UCI époque à convenir, dans une

maison d'ordre, bien située, un Sme et un
3me étage, composés'de 3 chambres, ca-
binet éclairé, cuisine et dépendances,
buanderie et cour. — S'adresser à M.
Walther Faivret. rue du Parc 44. 4522-5

Â lflllPP Pour le ^° avril prochain ou
IUUCI plus tôt si on le désire, un rez-

de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , rue du Parc 69. Lessiverie dans
la maison. — S'adresser pour le visiter , à
Mme Fetterlé. même maison. 4528-2
Ppçûliv ^ louer , a une ou ueux uames
i CoCUA. soigneuses, j oli petit logemen t
meublé , 2 chambres et cuisine, balcon.
Belle vue , Proximité de la forêt. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Meylan, Ro-
chette, Peseux. 4527 -2
r.jlfl rnh ppq A louer de suite trois cham-
UllalllUlCD. bres indépendantes meu-
blées , dont une où l'on peut cuire. 4538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànna p fpmpnt A louer un Petit aPPar-ilj JUtt l IClUCUl. tement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil , dans maison tranquille. — S'adres-
ser rue du Doubs 25. au ler étase. 45:-!5-2

A nnup tnm on t  A louer de suite un ap-
fl. UJ)ttI IWllCUl. parlement de 3 pièces ,
au soleil. 43 fr. par mois. — S'adresser
de 5 à 7 heures, rue Ph.-H.-Matthey 17,
au 2me étage. 4566-2

r .hamhrP '  A l°uer une chambre meu-
UlldlUUI C. blée, indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin.

4548-2

On monsieur î î f tg1™?̂ .
sonne de moralité et solvable, prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue des Granges
n° 12, au second étage , à gauche. 4576-2

r .hamhpû chauffée à louer à 1 monsieur
UUdUlUl C honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21A , au ler étage, à droite. 4581-2

PihflTnhPP A l°uer P°ur fin courant ou
UUUlllul C. époque à convenir, une grande
chambre indépendante, non meublée, au
ler étage; conviendrait pour local de So-
ciété ou atelier. Situation centrale. 4580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamh PP A louer une belle chambre
UllUlllUl C. au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42 ou rue de .la Promenade 25, au
ler étage. ' 4584-2

ImnPPVH I>our cause de décès, à remet-l l l lUlCiU ,  tre de suite ou pour époque à
convenir , un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-33*
l.ndPÏÏIPTI. •'" louer pom- cas im-DUgClUOUl. prévu, pour lin avril,
un beau logement de 3 pièces
avec balcon et tontes les dépen-
dances. — S'adresser chez M. Louis
Duscher. ruelle des Buissons 9 (Crêtets).

A la même adresse à vendre une pous-
sette à 3 roues , prix 12 fr. 4411-1

Agence Commerciale
Albert Chopard

6, Rue StaYay-MoIlondin 6,
Cours commerciaux

Comptabilité pratique
Gontrôle'de comptabilité

Livres mis à joui -
Inventaires. Bilans

Un nouveau cours va commencer.

Agent de la Cie d'assurances
4472-4 « La Itàloise M

Société de Consommation
Magasin de chaussures Pave oï
Nos principes. Vendre bon pour ven-

dre beaucoup. — Vendre beaucoup pour
vendre bon marché des produits irrépro-
chables et toujours de première fraîcheur.

Huile à salade extra fine «la Devine-
resse», notre marque le litre verre
perdu fr. 1.80

Vinaigre d'Orléans extra fr. 0.90
Vinaigre de vin , goût exquis fr. 0,70
l'orto très vieux , le litre fr. 1.40
encaustique liquide «Excelsior». le

meilleur, le flacon d'un litre, fr. 2.50,
d'un demi-litre, fr. 1.30.

Lessive Persil le paquet d'une livre
fr. 0.80, la demi-livre fr. 0.45

Manchons et tubes pour gaz, prix avan-
tageux; |2332-5

Surrogat de Café

Café Homéopathique
remplaçant complètement le café en fèves,
¦I» la fabrique Kuenzer et Cie, à Fribourg
(Bade).

Se vend uniquement Trais, à 70 ct.
le kg. 3876-2

An Magasin fle Consommation
rue du Versoix 7

chez P. Hirsig

BRICELETS
GOSTELI

Bue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

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

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

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-12

GOFFRHORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché . — Offres sous Coffres
15165. au bureau de I'IMPARTIAL.15165-37

Crampes
A l'établissement «Vibron». Je voua

exprime mes vifs remerciements pour la
guérison rapide des crampes fréquentes,
dont souffrait mon flls, qui a suivi votre
traitement par correspondance. Guillaume
Bethe, Fullstedt (Brunswick) juillet 1908,
Adresse : Institut médica l « Vibron » à
Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. ' 9

Pommes de terre
Belles pommes de terre à vendre, pen-

dant quelques jours seulement, à 1 fr.
10 la mesure. — S'adresser au maga-
sin , rue iVuma Droz 1g. 4517-1

Choucroute
Encore quelques 100 kilos de belle chou-

croute au pays, à 30 cent, le kilo, par
seille, au Magasin de Comestibles E.
Jordan, Couvet (Val-de-Travers) 4906-1

! 

Quinquina Monnier t
Cet extrait fluide , préparé sui- W__

vant notre méthode spéciale, per- M
met de préparer soi-même, immé- %_\
diatement , un excellent vin de tW
quinquina. 3697-17 m

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 |~'

Pharmacie Monnier pcaesntrgee 4du g

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-17
Donne au linge une extrême

blancheur par un t ravail facile. '_
Vente en gros :

Henry «Se Oie
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35 S
LA CHAUX - DE -FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

40 et 35 cent, le morceau suivan t
forme et grosseur.

¦DBmaasaai^n«mnnaiBi

——  ̂ —^

9, RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | Lé0p..Rohert 72
Four faire au printemps une excellente cure, demandez

„:F»TT:R.IT.AS"Essence de salsepareille iodurée
le plus ja -ulssa-axt doj3ti.r -o.tif du sang

1 1. (mode d'emploi), fr. 6. — ; »/, 1. fr. 3.50 ; •/, de 1. fr. 2,—.

Combustibles ; V Bois-Charbon
NATHAN ULLMO

Rue de l'Hôtel-de-Ville15 — o— Téléphone 1364
— m —¦

Sapin et Foyard tràs sec, bûché et non bûché , par toise et au détail. —
Anthracite belge, lre marque et Noix d'Anthracite, Houille, Bri-
quettes UNION , Coke de la Ruhr pour chauffage central et fonderie. Coke
de Gaz, Charbon de foyard pour l'industrie et Charbon spécial pour
repasser.

On prend aussi les commandes au Magasin G. KIEFER, à l'Hôtel Central.
J'achète toujours à mon domicile, rue de l 'Hôtel-de-Ville 15, aux plus hauts prix

du jour, Chiffons, Os, Vieux fer, Papier, Métaux, Vieux caout-
choucs, Peaux de lapins, etc.

Sur demande, se rend à domicile. 49.91-1

Maison cl& WEt.&jp o9
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. -o- ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-5 34lles 'Perret et Tielapraz.

A louer pour le 30 avril 1909
uu appar tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, un appar tement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour.
— S'adresser à Mme Grosjean , rue du
Pont 13, au ler étage. 4604-4*

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Serre 61, un logement de 2 pièces et dé-

pendances, 3me étage. 3635-2

Serre 63, un logement de 3 pièces et dé-
pendances, rez-de-chaussée.

" Pour le 31 Octobre prochain ou avant
à convenir :

Serre 61, un grand logement de 6 piè-
ces et dépendances (2 balcons.) 3760

S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61, au ler
étage.

Bon Café Restaurant
est à remettre, au Locle, pour fin avril
1909 ou époque à convenir. — S'adresser
Etude Henri Grosclaude, agent de
droit , rue de la Paix 23, à La Ghaux-de-
Fonds et 4, Place du Marché, au Locle.

4097-1

Pour Jmreaux
A louer, pour fin avril ou époque à

convenir, 3 belles pièces au rez-de-
chaussée, rne Léopold-Robert 70,

Proximité immédiate de la gare et de
la nouvelle poste , chauffage central,
H-10554-G 4375-3

Emprunt
Pour la reprise d'un commerce prospère,

on demande de suite la somme de 5 à
600O fr. contre garanties sérieuses et
remboursements mensuels. — Adresser
offres par écrit sous initiales C. R. J.
4611, au bureau de I'IMPARTIAL. 4611-2

M. Ulysse Schleppy offre à vendre en-
viron douze toises de bon foin bien récolté,
à distraire. — S'adresser à M. Hippolyte
Perret, Saône Crêt. 4505-1

CHALET
à SAINT-BLAISE

A louer , au haut du village de Saint-
Biaise, un chalet entièrement meu-
blé, comprenan t huit chambres de
maîtres et dépendances ; chauffage cen-
tral , électricité, eau dans la maison.
Grande tonnelle, beaux ombrages, jardin
d'agrément, arbres fruitiers en plein rap-
port , vue splendide. — S'adresser pour
renseignements et condilions , à M. J. F.
Thorens, notaire. Temple 10, Saint-
Biaise. H-3095-N 4340-2

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz Courvoisier 31. Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962-40*

Nord 74. ler étage de deux chambres et
cuisine, gaz et électricité installés. 17963

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Oaniel'Jeanrichard 29. 2me étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

2422

Rue de l'Hôtel-de-Ville, logements'de
2, 3 et 4 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. 3192

Rne Général-Dulour 10, joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.' 3193

Pour le 30 Avril 1909:
Daniel JeanRichard 37. ler étage de

3 chambres, deux alcôves, cuisine et
dépendances. 17969

Fritz-Courvoisier 21. appartement de
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877
S'adresser en l'Etude René JACOT-

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

VILLA
A vendre, sans argent, jolie villa de 16

pièces et jardin , située à Gologny, prés
Genève. Prix : fr. 40,000. 4089-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Jeunes poules
de l'année passée , en vente chez M. R.
Briindlin , marchand de upules, rue Fritz-
Courvoisier 53. 4154-1

Â lflllPP Pour de suite ou époque à
lullcl corivenir, petit ldgement. une

chambre et cuisine, a personne seule ou
ménage sans enfant. Situation excep-
tionnelle. — S'adresser rue de la Mon-
tagne 38-E. ¦ 4242 -:!

A lnilPP pour le 30 avril 15)0!». rue
IUUCI IVuma Droz 25, 2me étage.

3 chambres, corridor, cuisine, alcôve et
dépendances. — Cour et lessiverie. —
S'adresserEtudeCus-E.GALLAïVm.r:.
Notaire, rue de la Serre 18. 3989-2
At pj jp n A louer suite de ou à convenir
ftlCilcl , un bel atelier pour S à 10 ou-
vriers , avec bureau si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au 1er élago. :i
droite. 42$!-4

APPat lClDcDlS. 4 pièces, cuisine el dé-
pendances. Prix, 700 fr. — S'adresser rue
Neuve 12, au ler étage. 4110 S

K6Z -uG"CiïttUSS86. su j te ou époque »
convenir rue des Fleurs 20, rez-de-cliaus-
sée de 3 pièces, dépendances et jardin.
Frix fr. 37.50 par mois. — S'adresser à

Etude Jeanneret et Quai lier, rue Frilz
Courvoisier 9. 411u'-'i

fhf lt l lhPP * l°uer de suite une eham-
Ullu.llll.lv'. bre meublée, bien exposée au
soleil , à monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 1.
au 2me étage. 443'-2

fhfllTlhPP ^ 'ouer uue belle chamure
UllulilUiC. meublée, à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 2me étage , à
gauahe. 4450-2
î Ariprnpn f A louer pour le 30 avril pro-
liUgClUClll. chain , un logement de 2 p iè-
ces, cuisine et dépendances, situé Place
de l'Ouest. — S'adresser rue de ,1a Serre
33, au 2me étage. ' 4593-2

innartpmpnf A louer P°U 1' tout d,eappui ivllit/iii. suite, un appartement de
2 chambres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Nu-
ma-Droz 144. 4530-8*
I nnamant A louer un logement de 2
UUgClllCUl, pièces, gaz et électricité ins-
talles, lessiverie. — S'adresser chez Mme
Biedermann , rue Fritz Courvoisier 38.

4705-6

IUUCI appartement bien exposé au so-
leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Schneilter .
rue Numa-Droz 43. 946-19*

f hfllTlhPP- A '0u8r J0*'8 chambre confor-
UllulUUlC. tablement meublée, à person-
ne de moralité et travaillant dehors. Quar-
tier des fabriques. — S'adresser rue du
Parc 94, au 2me étage, à gauche. 4516-3
fHiamltl'A indépendante, meublée,
VlIltIUlll O est à louer. — S'adresser
chez Mme Laure Hiltbrand, rue du
Collège 23, au ler étage. 4506-2

flhfllïl flPP. A l°aer de suite celle ebam-
UildllIUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 2me étage. 4151-2
I nCSomon i A louer de suite ou pour le
UUgClUCll». 30 Avril , un logement situé
au ler étage, de 3 pièces, cuisine , dépen.
dances, lessiverie, maison d'ordre . Préfii
rence serait donnée à ménage sans en.
fant. Prix fr. 500. — S'adresser à M. A.
Leuzinger. Hôtel-de-Ville 13. 1911-21*
ânnaptomont A louer P°ur st-Georges
avyai IClllCUl. prochaine, rue Léopold-
Robert 38, au 2me étage, un joli apparte-
ment de 2 pièces, grand corridor , bout de
corridor , cuisine et dépendances , avec gaz
et électricité installés partout. — S'y
adresser. 4400-1
I ftriprnûr|| A louer de suite ou épo-
UUgClllCUli qUe a convenir , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine, 2me étage, au
soleil. Eau , gaz, lessiverie et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 4399-1

RiW-flA.philIKioâo de 3 chambres, cui-
IIC4 UO bllttUOoCC gine et toutes dé pen-
dances , est à remettre pour le 30 avril
prochain. Prix 35 fr. par mois , eau coni-
nrise. — S'adresser rue des Terreaux 27,
\ 4414-1
I n r f p r n a r |t Pour cas imprévu , à louer
UUgClllCUl. logement de 2 pièce, quartier
des Crétêts. — S'adr. Grenier 37. 4430-1

A lflllPP Polir rï Q avl'11 prochain , un lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, cuisiue,

cave, chambres-hautes , écurie , grange,
jardin potager , deux parcelles de terrain ,
pourrait  convenir à boucher, charcutier ,
vu l'ancien système, grande cheminée.

S'adresser Eplatures 26. 4438-1

Â lflllPP rue de la *-'ure $> Pour *e ^°IUUCI avril 1909, premier étage, com-
posé de 3 chambres, 1 cuisine et dépen-
dances.

Pour le 30 juin 1909. premier étage com-
posé de 3 chambres , 1 cuisine et dé pen-
dances.

Eventuellement un premier de 6 cham-
bres , 2 cuisines et dépendances.

S'adresser à M. P. Chopard , rue de la
Paix 7. H.5726.C 4262-1
Pjf fnnn d'une chambre el cuisine a louer
rigUUll tout de suite. — S'adresser rue
du Parc 13, au rez-de-chaussée. 4265-1
f.hamhPa A louer une chambre meu-
UllulUUlG. blée. — S'adresser rue du lei
Mars 13, an 2me étage, à gauche. 4276-1
F nt fDtn n rifc! * louer dès à présent ou à
UUgCUlCulû convenir , de 2 et ,3 pièces ,
cuisine et dépendances , près du centre et
au soleil , plus un petit logement aux
abords de la ville, avec jardin. — S'a-
dresser rue du Donbs 35, au 1er étage.

m 4351-1
a n n ar t p m û n i  A louer pour fin avril, à
Ayyttl IClllClH. ia Place d'Armes, joli
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffage central , eau chaude
sur l'évier. Prix modéré . — S'adresser rue
de Bellevue 23, au 1er étage. 4425-1

r h a m hn o A louer de suite une chami'
UllalllUI C. bre meublée. — S'adresse:
lue du Nord 151, au ler étage, à gauche.

4409-1

rhfUTlhPP A louer chambre meublée'
UliaUiUlC. indépendante, au soleil et
bien chauffée , à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Progrès 113-a ,
au 2me étage. 4434-1
flhflï ï lhrp A 'ouer , à personne de mo-UIlulllVI G. ralité et solvable, une cham-
bre meublée, au soleil et chauffée. — S'a-
dresser rue des Terreaux '.i, au 2me étage ,
à droite. 4432-1
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à l'Amphithéâtre du Collège Primaire :

La Géographie moderne
et une Géographie nouvelle
par M. J. GINNEL , professeur au Gym-

nase. M-10609-G 4746-1

P. BâlLLQO-FERRET
S7. RUE DU WORD 87

^=^ Grand choix de

JL HOUT^ES
fo\--̂ li garanties, au détail
«?jfT\ w ^r , Argent , acier et Métal
\mù%r ' et de 4651-52

v.'w AINES et SAUTOIRS
argent anglais , niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs, H-10577-C
Prix très avantageux." Tourbe

Arrivage de 2 wagons de tourbe bien
sèche.' en-gare du Grenier , à 70 ct. la
sache rendue à domicile. — Pour les com-
maudes, s'adresser à M. Paul Huguenin ,
rue du Grenier 39-E et chez M. Oscar
Perrenoud, rue du Puits 27 4750-3
ff rtû nûPQftnnû de confiance demande
UUC {JCi OUllllC à laver du linge à la
maison. 46S9-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiTTTTT T A f lV P°ur cause de dé-
W U  XlJJiJiiUJj . part , à vendre pour
300 fr. .  un outillage pour frapper les mi-
ses à l'heure intérieures. 4602-2

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmflnfp il P ^ Q sntreprendrai t remon-
UCluUUlCUl . tages en petites et grandes
pièces ancre, avec achevages après dorure,
ainsi que le terminage de la montre ; ou-
vrage tidéle et garanti. — Ecrire sous ini-
tiales X. R. 4748, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4748-3

. lomniçpl lp cherche , de suite, jolie pe-
DCtUUlOCllC tite chambre meublée, indé-
pendante , si possible au soleil et au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au ler étage. 4747-3
[In« Ij lln honnête et robuste demande,
UUC UllC de suite, des journées pour
nettoyages et lessives ou comme rempla-
çante" — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au 2me étage, à droite. 4734-3

IpiIll P flllp allemande, très recomman-
UCUUC llllc dable, ayant du service , de-
mande place pour le 15 avril dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
de la Ronde 6, au 2me étage. 4735-3

PppÇflniiP d'un certain âge, sachant cuire
rclbUiluv et faire le ménage , demande
place, de préférence dans famille sans en-
fant. — Sadresser chez Mme Joséphine
Gertsch , La Ferrière. 4732-3

nplllfll'spllp dernancle place pour aider
1/Glllviuvllv dans un ménage et prome-
ner des enfants. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31, au 1er étage. — A la mê-
me adresse, on offre à vendre des chaises
et tables usagées. H-932 C 4723-3

nPTlIfll QPllp demande une place comme
UCllIUluCllC bonne ou pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 130, au 2me étage, à droite. 4668-3

îiÎDP inip ipn 0n dé3ire placer un jeune
DlCttlUll/lCU. garçon de 15'/» ans comme
apprenti mécanicien. — S'adresser à M.
W. Vuille, Corbatière, près La Chaux-
de-Fonds. 4720-3

IniinnnlÎPPP demande des journées pour
OUUlUallClC laver et faire le ménage.
— S'adresser rue du Grenier 39 A, au 2me
étage , 4743-3
ninnfnnp  ancre de ia ville demande du
ridule Ul travail en petites et grandes
pièces ; se charge aussi d'organiser l'ache-
vage après dorage , à domicile ou en comp-
toir. — S'adresser sous A. R., Poste res-
tante Charrière. 4568-2

TnillpiICO Assujettie demande place
IailleUbC. dans atelier de couture ; à
défaut dans bon magasin, — S'adresser
rue de la Serre 47, an 3me étage. 4532-2

yiSlt6QP"3,Cll6Y6nP cherche place pour
époque à convenir. Preuves de capacités
de 1er ordre. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres L. P. M. 4B88, au burean
de I'IMPARTIAL . 4569-2

HaiiehâHap i n tûchtig und seribs , mit
nallùliailCllU Sehr guten Referenzen,
suchtStelle zu einzelnem Herrn oder Dame.

Adresse Frl . Emma Montag, bei Wiftve
Anna Abegg, Rothstrasse 17, Zurich IV.

4534-2
ipiinp fllln de la Suisse allemande |cher-
IICUUC UUC cbe place pour mi-avril
dans une petite famille de langue française
ou dans un magasin de la ville. — S'a-
dresser à Mme Sutter-Zingg, rue des Tou-
relles 37. 4556-2
(plinp flllp <-)n désire placer une jeune
UCUUC 11110. fine comme assujettie tail-
leuse pour dames. 4543-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

rntï tnt ithlp correspondant français aUe-
UUlllJHuUlC mand et un peu italien, sté-
no-dactylographe, cherche place stable
dans maison sérieuse. Références de ler
ordre . — S'adresser par écri t sous initiales
G. P. 4572, au bureau de I'I MPAHTIA L.

4572-2

Fmailloiip P°ur boites châtelaines,
LMCUIIGUI connaissant aussi ie passage
au feu, éventuellement un emailleur de ca-
drans, pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser à M. Oucommun-Robert . rue Numa
0rOZ SB- 4'45-a

Pjnj p Qûnçp de boites argent , connais-
llUlùoCUùC sant le posage des cuvettes,
trouverait place de suite. — S'adresser à
M. E. Meyer , rue du Doubs 167, 4663-3
Taj l lpnep .  Ou demande de suite ou pour
ICUlLCUùC. le mois d'avril , une jeune
fille sérieuse, comme apprentie. — S'a-
dresser chez Mme Christen , rue du
Parc 30. 4086-3

Dëmoiselie ie magasin ïsïïs
pour entrer de suite. — S'adresser par
écrit sous initiales. A. F. 4714, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4714-3

ÀWl r'Pnti *"*n demande UQ apprenti
"rr' "ull. cuisinier , présenté par ses
parents. — S'adresser Hôtel du Nord ,
Besançon. 4730-3
SPPVîintP *~>a demande pour un ménage
kJCliaiIlC. de deux personnes , une ser-
vante au courant de tous lus t ravaux.

S'adr. aa bureau de I'I MPARTIAL . 4725-3
ilpllïïP (l91>Pf.n Un bcm agriculteu r duUCUUC gdll/Dll . Val-de-Ruz demande,
pour entrer de suite , un jeune garçon de
15 ans, intelligent- et robuste , aimant les
travaux de ferme et des champs. Condi-
tions suivant convenances. — Se reusei-
gner à M. Forget , rue de la Serre 91.

4724 3
ilpiinp flllp Uu demande pour la cam-
UCUUO UllC. pagne, une jeune fille , de
préférence placée par une commune, chez
des personnes où il n'y a qu'un enfant.
Bons soins. Vie de famille. 4685-3

S'adresser au burean de I'I M PARTIAL .
DnltlP CltirHl P 'j n k°n domesti que dei/uj i.G Qillj UC , campagne , sachant bien
traire , est demandé chez M. Paul Gerber ,
Grandes-Crosettes 9, près La Chaux-de-
Fonds. Bons gages. , 4669-3

Jeune homme. J *£s?t_ ç»_
robuste , de 16 à 17 ans. 4704-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
On rlpmanrlo de suite une jeune fille
UU UC1U0.11UC libérée des écoles , pour
faire les commissions et différents travaux ,
plus une personne pour faire des écura-
ges le samedi après 4 heures. — S'adres-
ser à Mme Boiteux-Sandoz , rue de la
Serre 18. 4671-3
fin r lpmanr io  une jeuue ûlle robuste
VU UCUiaUUC pour faire les chambres.
Bous gages. — S'adresser le matin, ou le
soir après 6 heures, rue Léopold Bobert
n» 76, au 3me étage. H-929-C 4718-3

FÎII P ^*n demande , pour entrer imiuu-
11I1C. diatement , une bonne fille , brave
et honnête, sachant faire le ménage. Bon
gage. 4698-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse , à vendre quel ques

paires de grands rideaux, un ciel-de-lit ,
usagés, un lustre à j ?az, très peu usagé.

Pjj l p On cherche uue tille forte et ro-
11110. buste, sachant bien faire les cham-
bres et aider à la cuisine. Bon gage. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 32. 4754-3
Pj ll p Dans uu ménage soigné de deux
1 HIC. grandes personnes et un enfant,
on demande une fille propre et active. —
S'adresser rue Neuve 10, au magasi n de
fleurs. 4753-3

narlonbad.i. f̂, :̂
«aise, sachant coudre, est
demandée du 15 avril au 15
octobre pour garder un en-
fant de 5 ans. — Adresser
offres, avec prétentions, au
Dr Reiniger, ..Sehloss Wiiitl-
sonn", Marienbad. 4757-3

IPllîlP flllp ^n demande pour de suite
UCUllC 1111C, 0u époque à convenir , une
jeune fille bien recommandée pour aider
dans un ménage où il y a une cuisinière ,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4417-2

Pill P ^n demande une bonne fille ou
1111C. personne d'âge mûr , pour tous les
travaux d'un ménage. Moralité exigée.

S'adr. à Mme Calame , rue du Puits 7.
4628-2

Bijoutiers-joailliers. Ï#R
Rubattei et Weyermann , rue Léopold-Ro-
bert 73, demande de bons ouvriers bijou-
tlers-joailliers. *55K-a
Pj||n On demande une bonne fille de
1111C. confiance, pour aider aux travaux
d'un peti t ménage soigné. Bon gage. —
S'adresser rue du Collège 17, au ler étage.

4529-2

Piil p t-)n demande pour tout de suite
llll J . une fiue sachant les deux langues,
pour servi r dans un café et aider dans un
ménage de deux personnes, près de Bâle.
— S'adresser par écrit sous chiffres C. D.
4562, au bureau de I'IMPARTIAL. 4562-2

Ip llDP flllp *-'n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour les travaux
du ménage. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au magasin. 4561-2

Femme de chambre ffiS
20 ans, est demandée dans bonne famille
de Zurich . — Faire offres par écrit sous
chiffres A. M. 4577, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4577-1

T n r fûmp r i t  ^ louer l)0ur le 1er ma
' un

liUgClllCllli . petit logement de deux pièces
situé au soleil, et dans une maison tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 12-a,
au 2me étage. 4712-3
I f l r fnmpnf  A l°uer Pour de suite ou
UUgClllCUl. époque à convenir, rue So-
phie-Mairet 5, beau logement modern e de
3 pièces, avec balcon et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue doi Parc 49, au
ler étage. 4667-3

A lftlIPP Pour le 31 octobre 1909, beau
IUUCI logement de 4 pièces au soleil ,

Sme étage 2 balcons, grand corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances, lessiverie, cour
et ijardin, eau et gaz. Prix 650 fr. Un
pignon de 2 pièces, au soleil, Sme étage
cuisine et dépendances, eau et gaz, lessi-
verie, cour et j ardin. — S'adresser rue du
Grenier 41-P, au 1er étage. 4690-6

Phamh PP A louer, de suite, une chain -
UliaUlUI C, bre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 30, au 2me étage, à gau-
r.hp. 4696-3

Qûinii n ri'otn A l°uer Pour le ler mai
0CJUU1 U ClU. 1909, deux beaux loge-
ments avec jardin , situés aux Crosettes ;
conviendraient pour séjour d'été. 4684-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Iniinn pour le 30 avril , ou époqueiUUGl à convenir, un beau rez-de-
chaussée , au soleil, de 4 pièces , corridor ,
lessiverie , grande cour fermée , ombrages
et part de jardin potager. — S'adresser
de 1 à 4 h, et le soir depuis 8 b. rue de
la Paix 13, au ler étage, à droite. 4530-4
PhflmhPP A louer une belle chambre,
UllalllUI C. à un monsieur travaillant de-
hors et de bonne conduite. — S'adresser
rue de la Serre 16, au 2me étage, à droite.

4673-3

Phamhrp A louer de suite une cham-
UiluUlUl C. bre meublée , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grêt 12, au 2me étage, à droite.

4665-3

P h a m h l'O A louer une jolie petitelcham-
UU alUUl C. tre meublée, à |un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au raz-de-
chaussée, à droite. 4687-3

PhflmhPP A louer une chambre meu-
Uilttllldl C. blée, indépendante, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Buissons 15, au rez-de-
chaussée. 4695-8

Phimhpp A louer de suile une belle
UUdUlUlC.  chambre meublée à un ou
deux messieurs solvables. Bas prix. —
— S'adresser rue du Parc 82, au Sme
étage, à droite. 4738-3

PhimhPP A louer de suite chambre
UlldllIUI C, meublée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —- S'adres-
rue de l'Industrie 9, au 3me étage, à
droite. 4728-3

Phamh PP A louer pour fin courant , une
UllalllUI C, jolie chambre meublée, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors .

S'adresser rue du Parc 89, au 2me étage,
à gauche. 4749-3

PhamhPP C A iouer de suite ou époque
UUaiUUlC .o à convenir, rue Léopold-Ro-
bert , prés de la Poste, 2 belles chambres,
dont une petite meublée, au soleil , et une
grande à 2 fenêtres et alcôve, non meu-
blée. Pri x modéré. 4559-3

S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL. 
PVinnihno A louer une cnamure mau-
UUdlllUlC. blée , au soleil levant, chauf-
fage central, à monsieur ou dame de mo-
ralité et travaillant dehors. *— S'adresser
à Mme Meystre, rue Jacob-Brandt 4. au
2rne étage! 4740-3
Ph nr n hnnc i  A louer de suite, à personne
UlldllIUI CO. tranquille et solvable, 2 bel-
les chambres non meublées, ensemble ou
séparément avec ou sans cuisine, exposées
au soleil , au rez-de-chaussée. Prix très
modéré. -— S'adresser rue de la Ronde 19,
à l'épicerie. 4736-3
O AII ç onl A louer pour le ier mai 1909,
OUUo 'oUl. dans maison d'ordre, un joli
sous-sol de 2. pièces, au soleil , cuisine ,
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
45, au ler étage, à gauche. 4664-6
mmm̂ ^

m^mmmamma ^^^mm^mm. ggg m ¦»»¦¦

p ijnnnnn cherchent à louer , pour l'au-
rittUtCO tomne 1909, logement de 2 piè-
ces avec bout de corridor éclairé , dans
maison moderne et d'ordre ; à défaut , 3
petites pièces ; préférence quartier nord-
ouest. — Offres par écrit , sous initiales
A. L. O. 4726, au bureau de I'IMPARTIAL .

4726-3
mme—imtmmmBmmmmmmimmmmmmmmÊ,

On demande à acheter £3±?S
glaise pour enfant. — S'adresser chez Mme
Robert , rue du Doubs 83. 4737-3

MamiPfUlin On demande à acheter un
ÎUUUUCI JUIU. mannequin pour tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4688-3

PntatfPP (->n demande à acheter d'oc-
rl/lugCl . casion , un bon pota ger à bois,
grandeur moyenne. — S'adresser à M. E.
Boillat , aubergiste , Pommerats. 4732-3

On demande à acheter ISiïtîêl
dresser à M. A. Guenat, Buffet de la Gare,
Noirmont. 4733 3

A la même adresse, à vendre 2 super-
bes chiens-moutons. 

On demande à acheter l,,0S°pr
emailleur avec banc et mollette. — Adres-
ser les offres rue de la Charrière 66, au
ler étage . 4531-2

On demande à acheter chTeab Qae
garde. — S'adresser à M. Edouard Ker-
nen , Bulles 51, près le Bâtiment. 4547-2

PpPQÇant Ou Qemanûe a acneier une
i lcoot t l l l,  machine à arrondir, en bon
état. — S'adresser rue du Collège 50, au
rez-de-chaussée , à gauche. 4442-1

Â VPnrlPP un grand cuveau a lessive,
ÏCUUI C très peu usagé. — S'adresser

chez M. Bsechler-Leuba, Succès 5 (Ouest).
4693-3

f.nef PPC à 6<X 1 A vendre encore quel-
liUûUCù a gd£. ques beaux lustres à
un , deux , trois et cinq becs, état de neuf ,
boune occasion. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage. 46H1-3

A VPnfiPP s Poules et l a01 Favrol et
ICllUI C 12 poules du pays. — S'a-

dresser à M. Jacob Leder, Pétard , Côte-
du-Doubs 26. 4717-3

Â npnripp 1 paire de canaris Cinamon ,
ICUUIC primés, 1 grive forte chan-

teuse, cage a 3 compartiments. — S'a-
dresser rue des Terreaux 13, au 2me étage ,
à droite. 4658-3

A U  pn fl PP un l'1 ̂ e *
er crin animal , pour

ICUUIC une personne. 4702-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnriPP à prix très réduit, de belles
ICllUI C banques pour épicerie, un

casier à tiroirs, une enseigne, une vitrine
à cigares, des bidons et bonbonnes, un
lit en fer, un établi, etc., le tout en bon
état. — S'adresser à Mlle Perret, rue des
Envers 23, Le Locle. 4719-3

Meubles d'occasion ïïK&SS^S
au rez-de-chaussée. Lits complets, divan,
canapé, buffet à 2 portes, lavabo, com-
mode, chaise?, glace, secrétaire, armoire
â glace. ' 4333-5

i VPMÏPA à Pr'x réduit. un vélo mar-
11 ICllUI C que « Vengi », roue libre,
ayant très peu roulé. — S'adresser à M.
A. Steiner, rne A.-M.-Piaget 63, au 2me
étage, à gauche. 4789-3

Â
npnripp une poussette à quatre roues,
ICUUI C en bon état. — S'adresser

chez M. L. Besançon, rue du Rocher 20.
4729-3

A npnriPP un magnifique secrétaire à
ICUUI C fronton , à l'état de neuf. —

S'adresser chez M. B. Robert-Junod , rue
du Doubs 129. 4727-3

Â VPnrlPP un 3oli Piano brun - Prix :
ÏCUU1B 300 francs. 4751-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPÎlf lPP à Prix avantageux et bien
I CUUI C conservées, deux poussettes,

une â quatre et une à trois roues . — S'a-
dresser rue du Soleil 11, au ler étage, à
gauche. 4755-8

À VPlldPP un gral)d cuveau à lessive,
ICUUI C des bouteilles vides, un fu-

sil d'Ordonnance et un pétri n en tôle d'a-
cier. — S'adresser au magasin, rue de la
Chapelle 1. 4744-3

A npnriPP une poussette grise, dernier
ICUUI C modèle, 6 mois d'usage.

Prix avantageux. — S'adresser rne de la
Serre 8, au 1er étage, à droite. 4711-3

Â VPHilPP fallte d'emploi, un beau lus-
ICUUI C tre à gaz, bien conservé. —

S'adresser, l'après-midi, de 2 h. à 6 h.
rue de la Promenade 13, au ler étage, à
gauche

^ 4709-3

OPPadifin A vendre un beau divan neuf
VHiaoUlU. moquette, 2 coussins. Très
bas prix. 4601-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

&BÊ~m a VPnfipp de suite très bas à
$_"& O. ÏCUUIC prix de3 magnj fi .
ques lits riches et ordinaires, buffets de
service , armoires à glace, bureau à 3corps,
secrétaires avec et sans fronton , lavabos
avec et sans glace, tables à coulisses et
Louis XV, divans , canapés et chaise-
longue moquette, chaises dans tous les
styles, 2 lavabos-toilette, noyer et marbre
(fr. 15 pièce), pupitre et presses à copier,
buffets-vitrine pour tailleuse ou modiste,
et d'autres pour magasin, régulateurs et
pendules neuchâteloises, de beaux pota-
gers à bois et à gaz, ainsi qu'un énorme
choix de meubles, cédés à très bas prix.
Achat , Vente et Echange. — S'adresser
chez M. S. Picard , rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 4315-4

Â VPnrlPP faute d'emploi, uu tapis deI ouui o table, drap vert avec 1 paire
grands rideaux assortis, store et brise-
bise, a l'état de neuf , glace, poussette
anglaise (fr. 10) et 2 pai res grands ri-
deaux couleur, usagés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me étage. 4487-2

A VPIlriPP ua outillage complet de ré-ICUUI C gleuse Breguet. Prix 60 fr.
— S'adresser rue Général-Dufour 4.

4555-2
PihiPll ' vendre un beau jeune chienUUIC U , d'arrêt , pure race, âgé d'un an,
courts poils bruns et Hancs. — S'adresser
à M. Jules Huguenin-Philippin, rue Bour-
not 31. Locle. 4558-2
MfliPIlP électriq"e Lecoq, force »/„ HP,muioui  à l'état de neuf , avec petite
transmission et renvoi est à vendre pour
cause de départ ; plus une poussette à 4
roues , très peu usagée , le tout à très
bas prix. — b'adresser rue des Terreaux
n° 27, au rez-de-chaussée. 4550-2
& VPÏlliPP un Joli P°'agel' n» 11 avecn iGiiuic barre jaune et tous ses acces-
soires, très bas prix, ainsi qu'un plus
petit , fr, 18. — S'adresser rue des Fleurs
n° 11, au rez-de-chaussée, à droite. 4585-1

Â VPnfJPP un arceau en noyer , unerta-ï uuu i c ble de cuisine, peu usagés.
— S'adresser rue du Progrès 99-a, au°pi-
gnon. 4586-1

PPPîlll mercredi soir, un bracelet or. —t ClUU Le rapporter , contre bonne ré-
compense, à l'Hôtel de la Gare. 4662-3
PpPfllI dePuis la rue de l'Hôpital à la rne1 Cl UU du Jura 4, 9 cuvettes métal avec
médailles. — Les rapporter , contre récom-
pense. rue du Jura 4. au ler étage. 4700-3
Pdapp un chat gris foncé , noir et nianc.ligai C Prière de le rapporter , contre ré-
compense, chez Mme Stegmann , rue Léo-
pold-Robert 18 B. 4617-2
Ppprill Ja 19 couran t, une boîte à allu-
1 CIUU mettes avec initiales C. M. Prière
à la personne qui l'a retrouvée, de la rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 4622-2

Etat Civil dn 19-20 Mars 1909
NAISSANCES

Pellaton, Jean-André, fils de Jean, hor-
loger, et de Olga née Gosteli, Neuchâte,
lois. — Jeanneret, Willy-Pierre-Alfred,
flls de Pierre-Constant, boîtier et de Aline-
Alice née Zwahlen, Neuchàtelois. — Jean-
neret, Roger-Constant, fils des prénom-
més.

Weill Georges, fils de Samuel, négociant
et de Alice née Mayer, Neuihâtelois. —
Meroni Edmondo, fils de Guido-Romildo,
dessinateur et de Hélène-Alice née Jean-
jaquet , Tessinois.

PROMESSES de MARIAGE
Huguenin Henri-Louis, fabricant de

secrets et Mathey-Prévot née Henzi Marie-
Bertha horlogère, tous deux Neuchàtelois,
— Jequier Henri-Louis, manœuvre, Neu-
chàtelois et Juillerat Louise-Marthe, cui-
sinière, Bernoise.

Gygi Charles - Edouard , menuisier et
Hostettler Marguerite , couturière, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Studeli, Joseph , facteur postal , Soleu-

rois et Stebler Frieda, horlogère , Ber-
noise. ,

DECES
28293. Ducommun-dit-Boudry née Mar-

chand Emma-Adeline. épouse de Paul-
Armand, Neuchâteloise. née le 10 mai
1837.

Inhumé au Bémont (Berne). Froidevaux
Léon-Jean-Baptiste , époux de Elisa née
Boillat, Bernois, né le 15 septembre 1858.

28294. Droz née Droz, Elise, veuve de
Paul, Neuchâieloise, née le 7 avril 1856.
— 28295. Maire Fanny-Elise, fiUe de Fritz
et de Elise Montandon. Neuchâteloise, née
le ler janvier 1873. — Inhumé à la Sagne :
Rieder née Hager , Magdalena , veuve de
Jacob , Bernoise, née le 25 mars 1331.

Monsieur Paul - Armand Ducommun ,
ainsi que sa famille, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin , leur ont témoi gné tant de sym-
pathie pendant ces jours de deuil. 4742-1
M—M ĴHM»—¦——¦—

Monsieur et Madame Emile Huuz et
famiUe remercient bien sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 4694-1

Monsieur Fritz Courvoisier, ainsi que
la famille Choux , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de denil.
H-927-C 4722-1

C'est pourquoi vous aussi tenec-vous
prêts, car le Seigneur vien-
dra d une heure que vous ne pen-
sez pas. Luc XII . 10.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
votre Seigneur doit venir.

Matth. XXV. 13.
Mesdemoiselles Eva et Mathilde Sauser ,

Monsieur et Madame Ernest Sauser-Salm
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Elisa Tripet , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits enfants. Mademoi-
selle Bertha Sauser, à Neuchâtel, Mon-
sieur Georges Sauser, à Malleray. et sas
enfants, les enfants et petits-enfants de
feu Arnold Sauser, ainsi que les familles
apparentées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qui vient de les frapper
en la personne de

Mademoiselle Dorcas SAUSER
leur chère et bien-aimée sœur, beUe-sœur,
tante, grande-tante et parente, que Dieu
à rappelée à Lui , samedi à 9 heures du
soir, à l'âge de 50 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1909.
L'enterrement aura lieu sans suit»,

Mardi 23 courant, i 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 1
Lus sœurs affilïligées ne reçoivent pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4699-1

MM. les membres de la Commission
Scolaire sont informés du décès bien re-
grettable et inattendu de H-10608-p

Mademoiselle Dorcas SAUSER
institutrice dans nos écoles depuis 23 ans.

L'inhumation a lieu sans suite, mardi
23 courant. 4721 -1

Les dames faisant parti e de la Société
Le Lierre, sont informées du décès de
MademoiseUe Dorcas Sauser, leur re-
grettée sociétaire.
4680-1 Le Oomil.'-.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Alfred Richard , Monsieur H.

Richard , MademoiseUe E. Richard , Ma-
dame Vve Favre et sa famiUe, Madame
Vve Bertschy et sa famille, à Genève, Ma-
dame Vve Vejux-Richard, à Besançon,
ainsi que les famiUes alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma RICHARD née Philippin
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, tanta
et parente, que Dieu a retirée à Lui Di-
manche, à 7 heures du soir, après nne
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mare 1909.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu

Mercredi 24 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 21.

Prière de ne pas. envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4703-2

Monsieur Georges Duboi s et sa fille
Germaine. Monsieur et Madame A. Du.
bois-Tschannen, Monsieur et Madame Gh.
Nussbaum-Dubois et leurs enfants. Mon
sieur et Madame Paul Barbezat-Dubois, à
Montmollin , Monsieur et Madame Jean
Riva-Dubois, ainsi que les famiUes Waad,
à Bâle et en Amérique, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissance»
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Madame Kàty DUBOIS-WAAO
leur chère et regrettée épouse, mère, grand",
mère, flUe, sœur et parente, décédée subi-
tement Vendredi , à 1 h. après midi.

Bàle, le 22 Mars 1909.
L'enterrement a eu lieu à Bàle, Diman-

che 21 courant, à 3 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4715-3

Veillez donc, car vous ne lavez
ni le joui ni l'heure à latuiell»
votre Seign iur viendra.

Matth. 24, 43.
Consolez-vous, hélas I
Car si ses yeux sont clos .
Son âme sur vous veille encore;
La mort n'est pas la nuit ,
Oh non, c'est une aurore,
C'est une aube étern elle,

Un éternel repos I
Nous ne sommes pas séparés pour tou-

jours, Dieu qui connaît tous les siens,
nous réunira un jour.

Monsieur Emile Geiser, Madame et
Monsieur Froidevaux-Bouille et familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu'Us viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, fille , sœur, cousine et
parente
Madame Glarisse-Laure GEISER née Bouilli
que Dieu a rappelée à Lui samedi , i
10 h. 30 du soir, à l'âge de 21 ans, après
une longue et pénible maladie, munie dei
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Mars 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Mardi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 4710-1



ggp*" Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consistant en 3728-18

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

^̂  
yft _ 

^̂

Combustibles en tous genres
Bois bûché. — Tourbe noire et malaxée. — HouUle. — Anthracite Belge. —

Briquettes « Union ». — Coke Ruhr et de l'Usine. — Charbon de foyard, — Houille
de forge, etc. 1344-10

Bovilets d-'atzitliretclte
Prompte livraison. Téléphone.

Etude de Me Justin Minder, notaire à Coiirtelsugw !

Vente d'une Villa
Lundi 5 avril 1909, dés les 3 heures de l'aprés-midi , aa buffet da Funi-

culaire Mont-Soleil 1, l'hoirie de M. Oscar Perret-Jeanneret exposera en
vente volontaire, la jolie propriété, dite « La Fougère », qu'elle possède au Mont-
Soleil, à proximité du funiculaire. Cettre propriété , agréablement située, avec vue
des plus belles, comprend maison de maîtres, neuve, avec 6 chambres, cuisine, caves,
cabinets, remise, bûcher et un jardin d'agrément de 15 ares. Eau. Electricité. Citerne.

Pour visiter les lieux s'adresser à M. David Perret, horloger à Saint-Imier.
Conditions favorables. H-981-J 4676-2
Courtelary, 18 mars 1909.

Justin IHtjynER , notaire. 

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente ffun Domaine
Lundi IS avril prochain, à 3 h. de l'après-midi , M. Eugène Méroz , pro-

priétaire à Sonvilier, exposera en vente publique et volontaire la maison rurale et
les terres qu'il possède à Sonvilier. Le tout bien situé du côté du Droit et les terres
d'une contenance de 6 h. 81 a. 68 cent, se trouvent aux abords de la maison.

Estimation cadastrale totale : Fr. 19.000.
Conditions de vente très favorables. Entrée en jouissance immédiate.

Par commission:
4675-3 H-989-I Paul JACOT, not.

Etude de Me Justin Minder, notaire à Courtelary

Vente de Fermes
Lundi 19 avril 1909, dés les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de la Ba-

lance, à Sonvilier, l'hoirie de M. Jacob Frey-Engel exposera en vente publi-
que et volontaire , sous de favorables conditions :

a) Une ferme, à la Combe du Pélu, commune de la Ferrière, comprenant
une maison d'habitation rurale, avec jardin, pré, pâturage et forêt , d'une superficie
de 9 hectares, 16 ares 08 centiares, et

b) Une ferme, à proximité de la précédente, se composant d'une maison
d'habitation rurale, d'une remise, de jardin, pré et pâturage, d'une surface de 13
hectares 73 ares et 92 centiares.

Ces deux fermes sont bien situées et en bon état de culture.
Pour les visiter, s'adresser soit à Mme veuve Oppliger-Engel , à la Combe du

Pélu, soit à M. Fritz Frey, à la Gibourg.
Courtelary, 18 mars 1909.

1674-3 Justin Minder , notaire.

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

Baume Siccatif
souverain contre Grevasses, Engelures, ouvertes et non ouvertes
Brûlures légères, Ecorchnres, etc. — La boîte 5Q e.

¦** Belle Éuâiie
à vendre

S'adresser à fa Librairie Courvoisier

1 Maison d'Ameublements I
il Fondée en 1874 iltCCfttlaS Mi f̂fl  ̂" 

Télé
P

hone 
304 _W

m Rue Léopold-Robert 68 (v is-à-vis de la Gare, plainpied) y j

1 CiiK unifie è fflnuts. Prix très to 1
H Toujours en magasin : 25 Mobiliers complets
yl Meubles garantis. Facilités de paiement. Escompte au comptant. S ,
/.' Demandez le catalogue illustré, gratis et franco 4239-9 i :

ATTENTION S»
Si vous voulez un bon ressemelage de Caoutchouc ,

d'après les meilleurs procédés, adressez-vous au magasin 
^

A
de Chaussures 485-2 ii lfrHfli
i\ la Grosse Botte, Balance 2 m_j _f Èk_ \\ §P. ix défiant toute concurrence. — Livraison prompte et |g|. '- . '_ EgËE, : l_f

soignée. A. Bardone. P̂»BŒ»»̂  MZfau

pour cause de départ
¦ mm * — 

Pour faciliter la vente, je continuerai , dès aujourd'hui , ma Liqui-
dation jusqu'au 15 avril, dans l'ancien magasin de caoutchouc de
M. H. Ducommun , même maison , où j' ai pratiqué jusqu 'à ce jour. On est
prié d'apporter les réparations au plus vite. 4289-3

Grand choix. Fort rabais.
se rec ommande , Mme A. Dncommiin , Modes, Grenier 5.

Mf HHfl • Institut international de Jeunes Filles -
Uflnil „BBHTSOHY"

Etude approfondie et conversation en italien, anglais et allemand. Travaux
i manuels, musique, peinture. Education soignée. Nombreuses références en

Suisse et à l'Etranger. 2832 s. 2116-4

S1 PAVAGE DE TROTTOIRS '
Seul système garanti contre le gel — Sans fentes — Inusable — Entretien nul

Bureau technique S OH OIE! OU La SIM Daniel-JeanRicbard 13

& V S sa DciDl tra cogqutl». dans le eo__ \ g dorool ne médical. Rscoœojoiê £
ESL Bpai les mideclns contre la ¦

l'abattement , v rirrtablUlé, " migraine ,
I'I DSO mn ie , les conoulslon s nerueuses,
le tremblement des'mains , suile de
mauoai ses habitudes ébranlant les
nerls ,'la néoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses tonnes ; épuisement g
ner oeux el la faiblesse des nerls. So
Remède /orll/ianl , Jle plus Intensif, de CT

loul le système neroeux?
Prix'3 Ir^SO el .5 francs. Depuis.;
dans toutes les pharmacies

B-cLvez le

Genre Kulmbaoh & Stout Anglais

de la Brasserie de Bondry
J. Laugenstein fils

En vente à La Ghaux-de-Fonds : Bras-
serie Ariste Robert.

Dépositaire : Paul PERRENOUD,
limonadier, rue de la Serre 49. Livraison
à domicile à partir de 10 bouteilles. —
Téléphone. H-2605-N 2575-1

Etude JULES BELJEAN , notaire ,
rue Jaquet-Droz 12

Pour tout de suite ou époque à convenir
Premier étage de 3 chambres,

avec cabinet, cuisine et dépendances.
Grande terrasse, bien exposée. Belle
situation centrale.

Grande cave cimentée, avec eau
installée et entrée indépendante. Accès
facile. Situation centrale. 3520-2

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, le
second étage du n" 9. rue Léopold Robert-
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rne du Grenier 27. 7432-92*

pour le 30 Avril 1909
Jaquet-Droz 56. — Logements de 2

pièces, au soleil.

Parc .. — ler étage de 6 pièces et deux
cuisines ; conviendrait pour ateliers,
bureaux ou appartement; serait remis à
neuf et pourrait être divisé en deux lo-
gements.

Parc 3. — Sous-sol de 2 petites pièces
et cuisine , plus une grande pouvant
être utilisée comme atelier.

Pour le 31 Juillet ou époque à convenir :
IVord Cl , joli logement de 2 ou 3 pièces,

au midi, avec vue superbe, dans maison
moderne. Buanderie, eour fermée et jar-
din d'agrément.

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

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

du Parc 1, entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 3512-2

£k louer
Joux-Perret 3 et Anciens Abattoirs
logements de 3 pièces et lo-
caux pour écurie» ou. entre-
pôts."'' .

Prii modérés. — S'adresser
» la Caisse Communale» rue
de la Serre 23. 3616 7

_€St Pour conserver voire enaussure et
assoupli r, achetez le UE-16005

Crème au brillant rapide de 1081-86
j SUTTER KRAUSS & Cle, OBERHOFEN.

Me i. BiEIIl, notaire
Rae Léopold-Robert 50

JL 1«~U.O:K»
Pour de suite ou époque à convenir :

Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 4049-11

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, ainsi qu'une belle
fraude chambre indépendante au même

tage. 4051

Terreaux 8, ler étage vent, da 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 4052

Progrès 8-b, rez-de-chaussée, 2 chambres
et cuisine, cave. 4053

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

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

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

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

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

Ronde 25, rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. 4059

Collège 66, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 4060

Alexis fi/S.-Piaget 63, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 4061

Alexis-Marie «Piaget 63, sous-sol de
2 pièces, cuisine et dépendances. 4062

Alexls-M.-Piaget 67, pignon de 1 pièce
cuisine et dépendances. - 4063

Alexls-M.-Plaget 65. pignon de 2 pièces,
alcôve et dépendances. 4064

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

dépendances. 4065
Vieux-Cimetière 3, rez-de-chaussée de 1

chambre, cuisine et dépendances. 4066

Rocher 11, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, bout de corridor et dépendances.

, 4067
Promenade 12, pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 4068
Ronde 15, 2me étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 4069

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

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

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

Alexis-M. -Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.4073

Domaine
a louer

A louer pour le 23 avril
1910, un beau domaine situé
aux Reprises, suffisant à la
garde de 6 vaches et un che-
val.

S'adr. en l'Etude René Ja-
cot-Guillarmod, notaire, 5
Place de l'Hôtel-de-Ville, à
La Chaux-de-Fonds. 4467-2
PnimlAB Jeune homme cherche
m mmmmmmwm * honne pension bourgeoise.
— S'adresser par écrit sous O. O. 4571,
au bureau de riupAim.ii.. 4571-2

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctax-de-Fon iis

10553-47

Sftvon
Caissettes de 60 morceaux, 72 o/o d'huile.

Saindoux pur lard, en baquets de 10 kg-
— Louis Monning, rue de la Concorde 8.

On porte à domicile. 2098-21

Dartres
Remède infaillible, Recette de famille.

— S'adresser rue du Signal 8, au ler
étage. — Téléphone 591. 4283-3

Orj demande
jeune fille aimant les enfants, pour soi-
gner un ménage et faire une cuisine fa»
cile. — Adresser offres Confiserie du Jura.
à Porrentruy. H-804-P

A la même adresse, on offre emploi à
des jeunes filles pour emballage de con»
fiserie. — Adresser offres avec photogra-
phie. '"" 4677-1

On cherche
jenne fille pour aider au ménage. Bonn»
occasisn d'apprendre l'allemand et la cui-
sine. Petit gage. — S'adresser à Mme
Zemp, Hôtel de la Couronne, Wollmsen
(Lucerne.) 4541-2

Echange
Une bonne famille d'une grande localité

du Canton 'de Zurich, désire faire l'échange
avec un garçon d'une quinzaine d'années.
Fréquentation des écoles. La préférence
sera donnée aux offres provenant de Neu-
châtel. — S'adresser à M. J- Banninger,
Gemeindegutsverwalter, Etnbracb (Zu-
rieh). j 557-1

Commerçant
capable disposant d'un petit capital , dési-
rerait s'intéresser dans affaire sérieuse,
éventuellement reprendrai t fond de com-
merce. Discrétion garantie. — Adresser
offres par ccrit sous chiffres C. B, 4636,
an bureau de I'IMPARTIAI.. 4636-1

Logements _-\
i louer

pour le 31 octobre prochain , ou époque A
convenir, dans maison en construction,
rue David-Pierre-Bourquin (Beau-Site),
étages complets de 7 pièces, ou
divisés, 3 et 4 pièces. Eau. gaz, électri-
cité, chambres de bains, lessiverie, gran-
de cour, chauffage central , garage pour
poussettes ou vélos. Concierge. Situation
splendide. Vue imprenable. — S'adresser
au Bureau J. CR1VELLI, architecte, rue
de la Paix 74. 4632-5

Eour fr. 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 da
Commerce 130. 20S22-4Q*



FÉralin les Ouvriers Irtp
Section de la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale extraordinaire
le Mardi 23 Mars, à 8 V« h- du soir

SLTJL Tena-ple r̂ariçsils
MP* L'importance de l'ordre du jour d« cette réunion exige la pré-

sence de tous les membres de l'association. Amendable.
Se munir de sa carte ou de son carnet fédératif . 4591-2

Chemin de fer Saignelégier-La Ghanx-de-Fonds
« mm i

Billets directs pc Belfort
Dès le 1er avril 1909, les gares de La Chaux-de-Fonds J. -N., de La Chaux-

de-Fonds-Est, des Bois et du Noirmont, délivreront des billets directs à destination
de Belfort via Saignelégier. H-30-S 4679-1

Brasserie do Oiobe
45, rue de la Serre 45. 21002-45 ?

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

GRAND QO^OERT
par la Troup parisienne BKUNEL

M. SANDOZ, l'excellent pianiste neuchà-
telois.

Mlle F. MERYEM, chanteuse d Parisiana
Mme DERVAI , chanteuse à diction des

Folies Parisiennes. !
M. et Mme BRUNEL, duettistes de Ba-

taclan.
Art — Convenance — Gaîté

Dimanche.., dès 3 heures,

s£k/UL mmmm\lm J_ JST « =̂5 mkmm
ggf- ENTRéE: LIBRE -va

Se recommande. Edmond ROBERT

Brasserie delaSerre
au ler étage j

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 V, heures 2042-13*

st Isv mode cLe Caexx \
Se recommande, Vve Q . Laubsoher.

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7 '/» b. du soir

Tripes aux dppipons
Salle réservée. 4045-49

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14.

Sifsteâcks
aux Champignons

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

Vinaigrette anx Champignons. .
3097-20 Se recommande.

Salles mmm pour familles , _____ on Sociétés.pianos
Records et Réparations

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

0. VERMOT-DROZ
Ru© du Parc 46 2560-5

¦PJBX-XJFiBCOCTXI 807
accordeur et représentant de la Fabrique

HUNI & C*% Zurich

Montres
On achète tous genres autrichiens,

métal, argent et or. — Offres- à l'Hôtel
Central , chambre n* 9, de 8 à 10 heures
du matin. 4642-1

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
TJFtAXMCEX» mm ~r

Charles Dnbols-Stndler
Seul Représentant \

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 3094-45

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-22

L LARAVOIRE, graveur, Genève
flp •

noir et en ceuïeur reste

la. meilleure
de tontes les crèmes poar la cliaus-
Hure. Ue-430-b 2112 9
B ftCJtrftPT? Oa achèterait des boîtes
m.\Jm£m\JrC. Roskopf 19 lig., acier,
cuvette glace, saas charnière , pendant
Louis XV. — S'adresser Comptoir To-
«netti. rue Nunw-Aroz 83. 4448-1

Grrancl.es
Enchères publiques

Il sera vendu le mercredi 7 avril pro-
chain des 10 heures du matin et 1 l/» h.
de l'après-midi, à ta Halle .aux enchères,
une quantité d'objets échus de l'Agence de
Prêts sur gage, rue Léopold-Robert 55,
consistant en:

Horlogerie, montres égre-
nées, or» argent et métal. —
Bijouterie or, argent et pla-
qué, soit: chaînes, sautoirs,
broches, bagues et boucles
d'oreilles, régulateurs. — Un
établi de graveur, avec claies
etc., etc. 4537-5

Société Immobilière
de La Ghaux-de-Fonds

Vente de petits immeubles de
rapport dans le quartier Onest. 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 àBI. E. Piquet, archi-
tecte, rne du Grenier 14. 2427-7

HDm.0BEBlE-BIJ0UTERIE-0RFÈVREHI E
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
«fi, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FONDS 

PIèCES BT MOD èLES UNIQUE*
Bagues , Colliers, Chaînes, Sautoirs

Parures pierres fines , etc.

3344-23 

Aux parents!
Un garçon de 13 à 15 ans, désirant ap-

prendre l'allemand, trouverait place à la
campagne, chez des personnes sans en-
fants, vie de famille assurée. 4670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

AVIS
Toutes les personnes, soit entrepreneurs,

négociants, médecins, etc., qui auraient
des écritures, courses, encaissements à
faire, peuvent s'adresser en toute con-
fiance . Prix modéré. 4706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commerçant
marié, 30 ans, comptable-correspondant,
ayant déjà voyagé, cherche place stable
dans maison sérieuse. Entrée immédiate
ou suivant arrangement. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres M. R. 4086,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4086-1

Antiquités
ACHAT 33"X" -V333MTI3

Jules Dubois Père
Rue de la Ronde 23

4441-4 La Ghaux-de-Fonds.

Emprunt
On demande, sur immeuble bien situé

et pour époque i convenir, 16.000 fr. en
1er rang, au 40/». — S'adresser par écrit
sous D. A. 4385, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. • 4385-1

Employé Je bureau
Jeune homme de 16 ans, connaissant

français et allemand, ayant belle écriture
et connaissant un peu les travaux de bu-
reau, cherche place comme aide dans un
bureau de n'importe quel commerce. Pré-
tentions modestes. Certificats à disposi-
tion. — Adresser offres sous chiffres
Z-5743-C à Haasenstein & Vogler,
La Ghaux-de-Fonds. 4418-1

PANORAMA
INTERNATIONAL «*--»•

Rue Danle l-JeanRI chard 41, près de la Gare
Du 22 au 28 Mars 1909

Entrée, 30 ct. — Enfants 20 ct.

Goura de danse
gra tuit

donné au Casino, par le groupe « Qua-
drille ». Personnes sérieuses peuvent
écrire jusqu'à vendredi 26 mars, chez M.
le Président G. Tendon, (Place d'Armes 4
et A. Jeanneret, Secrétaire, Bel-Air 8.

4703-3

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme le lie classe

Rue des Pâquis S
-̂enè've

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

PENSIONNAIRES. 2773-95

û% " * * J i

«AGARIC »
exposé et mis en vente chez

¦T" Sœurs LORCH
39, Rae Léopold-Robert 39

Seul dépôt pour la Ville. 4191-2

[(Effort
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé à ba» prix. — S'adresser
sous R. S. 2617,au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 2617-38*

Hvls aux vpUuriers
Graisse de char et graisse à sa-

bots, lre qualité, en bidons de toutes
grandeurs. 4701-4

Se recommande, [Vathan ULLMO,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

Boulanger
Un patron boulanger du canton de Lu-

cerne cherche à placer son fils pour ap-
prendre le métier. — Offres par écrit, sous
chiffres Ç. F. 4697, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4697-3

ATELIER ==
= d'Echappements
en tous genres, par procédé mécani-
que, entreprendrait encore quelques gros-
ses plantages. — Atelier spécial pour le
sertissage à la machine. — Interchangea-
ble. — Echappements, moyennes , cha-
tons, rubis et grenats. — Installaiton mo-
derne. Force motrice. 4243-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ECDBIE
A louer de suite ou époque à convenir,

au centre de la ville, la place pour quatre
chevaux. — S'adresser rue de l'Industrie
96. au magasin. 4080-1

S Ilui là) mil 
^

|̂ s|tf ]̂ " 

d5r0 

sit ™, §j ~'

1 Cojsloalisr I. Ranges.

I Droguerie Perrochet & Ci» ls
fi La Ghaux-de-Fonds ( S

mne R. FAUCHER, rue du Pare B2
• DE RETOUR DE PARIS

4100-2 Se recommande.

Usine dH foyer • Ca €baux-(U-f ond$
m&, 

Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.

Planches et litteaax de tontes di» A vendre belle sciure et déchets
mensions. de bois, ù des prix avantageux.

»
15022-1 Se recommandent,

Fontana. Thiébaud & Jaquet — Usine du Foyer,

Planchettes
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Lundi 29 Mars 1909
à 2 h. après midi 4713-3

Beffet Buffet
Attention l

Ri )  ITinonna devant la BRASSERIE DUEU MUoljUG, VERSOIX , belles Oranges
douces ou sanguines, à 40. 50 et 60 c.
la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
1038-2 Se recommande, J. Degregrorî.
A la t Branche d'Oranger». Salametti

FactQruK
Cahiers de Notes

à détacher , en toules grandeurs

QUITTANCER à souches
BONS à souches

BILLETS â ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché 

Repasseuse en linge
Mlle A, Borle rue du Nord 151, au

2me étage, vient de s'établir comme repas-
seuse en linge.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 4218-1

Se charge du repassage à la journée.

Teigne fille
israélite , de bonne famille, cherche place,
afin d'apprendre le français , dans une
très bonne famille religieuse, ayant des
enfants. Bon certificat obtenu dans une
place semblable est à disposition. Vie de
famille et bons soins demandés. — S'a-
dresser par écrit sous J. F. 4214, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4214-1

Jflwlanl quelques jours, à vendre de la
benne tourbe bien sèche, à (F. 15 la han-
che de 3 m3. — S'adresser à M. Ed.
Rutii-Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

3459-1

Brasserie de la

MÉTROPOL E
MF* Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ^tïw!
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TR5PES
Trois billards neufs. 5205-9

Wft\

Savonnettes argent
Qui fabrique Savonnettes argent galon*

nées Autriche , cuvette métal 6 trous , cyt
lindre, 18 lig. Prix les plus bas pour granj
des séries. — Offres soua O. O. 4493 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 4493-1

EMâïïl
A vendre environ 7000 beaux émaux

avec et sans pieds, de 10 à 22 lig. poui
l'exportation. Prix réduits. — S'adresseï
à M. J. Dunand, fabricant de cadrans ,
Morat. 4486-1

OISEAUX
A vendre plusieurs femelles pur sang

(Seifert), une quantité de graines spécia^
les pour Harz, ainsi que 90 à 40 boitet"
pour chanteurs, cédés à 2 fr. pièce. —
S'adresser à M. Charles Bourquin. rue
des Envers 69, Le Locle. 4326-1 .

Ifegasln
A louer, pour époque à convenir ,-un

magasin d'environ 12 mètres cariés de
superficie, avec grande devadture et cave.
Situation très favorable, à proximité du
Collège primaire. ¦ - S'adresser sous !..
S. 3841 . au buren de I'IMPARTIAI ..

3841-1

JOURNAtOOCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du *,rix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Univer Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Moud"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende BlStter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. ' IUustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser i la Librairie C. Lv.thy,
Place Neuve 2. 19860-1

?, Rue de la Paix, ? |
COSTUMES DE COMMUNION I

ROSES DTCKFANTS o o PRIX MODÉRÉS

Se recommande Mme Ed. QREPPi s

mtW SE&RIHES A. DE f&EUROU
PUBLIQUES ET GRATUITES

1. Samedi 27, à 8 Va heures du soir, à Beausite
sous lei auspices de l'U. C. de J. G. — Conférence :

Les Mensonges du Vice
2. Dimanche 28, à 2 h. après-midi, à la Croix-Bleue

sous les auspices de la Société de tempérance. — Conférants» : H-5777-C
Mourir pour vivre

3» Lundi 29, à 4 '/» h. après-midi) Croix-Bleue
sous les auspices de la Ligue suisse des femmes abstinentes. — Causerie réser-i vee aux dames :

Féminisme ei alcoolisme
4. Lundi 29, à 8 7» du soir, Croix-Bleue

sons les auspices de la L, S. des F. A. — Conférence : 4603-2
Alcool et Immoralité 


