
f é e mariage, aujourd hui,
se règle au poids des écus

Etre aimée pour soi-même, quelle
erreur, jeune fille! Les épou-

seurs ne pensent plus
qu'à l'argent

La dot, voilà ce qui fascine notre bourgeoi-
sie. Enfants «et parents. Tous ? Non. J'ai reçu
aine lettre dun père de famille réprouvant
le mirage et la duperie de la .dot, faisait re-
marquer que la j eune fille dotée a des goûts
de dépense bieu au-dessus de ce qu'elle ap-
porte, si bien que l'affaire, pour l'épouseur
intéressé, se trouve le plus souvent être 'une
très mauvaise affaire.

Mais ce père de famille est, je gage, une
•exception. La plupart de ses pareils mesu-
ren t le mariage au poids du isac. Et les mè-
res, donc ! On n'a pas idée des ruses, des in-
trigues, des compromis auxquels peut se li-
vrer une .très 'bonnéte maman bourgeoise pour
fa ciliter à eon grand fils l'union avanta-
geuse, l'hymen doré.

'Eh bien, il faut avoir le courage de le dé-
clarer. La dot est urne plaie !

ID'abord, tsa poursuite est immorale. Sur-
tout quand elle vient de jeunes /oisifs et d'in-
capables paresseux. B y a là quelque chose
qui répugne. L'argent qui n'est pas le paie-
ment d'un travail porte en soi quelque chose
d'abejot). Seuls l'effort, le labeur, Finïelli»
genoe, Ja droiture, la volonté employés à
l'acquérir le purifient.

On accepte tout, pourvu que la
fiancée soit riche

Ensuite, la dot a cela , de juste et de ven-
geur qu'elle .aveugle celui qui court après.
Sa femme «sera-t-iell© saine, lui donne«ra-t-©llie
de beaux (enfants ? Mais oui, puisqu'elle est
riche ! Et il ne remarque pas, il ne « veut
pas » remarquer qu'elle a le sang pauvre
des tares .héréditaires, _±&a germes morbides.
' (Sa femme eera-t-elle la bonne associée,
la compagne instruite et éclairée, le ré-
confort des heures difficiles ? Mais •oui, mais
oui, puisqu'elle iest riche ! Et il ne voit pas,
il ne « veut pas » voir qu'ils n'ont pas un sen-
timent, un goût, une idée en commun, qu'elle
sera hostile, étrangère, absente à son foyer.

«II ne vérifiera pas davantage s'il y a eu
entre «eux oes affinités d'éducation, ces pa-
Irités de milieu indispensables à l'entente,;
à la compréhension mutuelles. Il ne se sou-
ciera pas des antécédents de famille; il iac-
ceptera, les yeux fermés, tout ce qui po!urra
plus tard devenir (entre eux une cause de froi-
deur, d'éloignement. -Qu'importe tout cela ?
Puisqu'elle est riche !

La dot lut bouchlë les yeux. Quant au
bonheur, il ne doute pas qu 'il ne le possède
aveo. Le niais ! Comme si le bonheur dépen-
dait de la fortune, comme si les besoins ne
s'accroissaient pas en raison de ce qu'on a,
comme si la satiété ne suivait pas toute , pos-
session, comme «si ou ne désirai t pas avoir
plus aussitôt. ,

Quand Ja dot n'aurai t que ce dépl orable;
effet de détourner toute clairvoyance, toute
perspicacité, d'endormir tout soupçon, d'a-
cheter , «an un mot, la conscience de l'homme,
elle serait odieuse et néfaste.

Son crime 'est plus grand, puisqu'elle sup-
prime l'amour, ou, ce qui est pire, apprend
à ie simuler, met au visage un masque men-
teur, aux lèvres un kourire. de séduction,
aux yeux un regard de fièvre (tendr e qui vise
non la jeune fille, mais ce qu'elle apporte,
le bienheureux portefeuille bourré d'écus.

Voilà qui est tout à fait vilain, soit que,
crédule, celle-ci ait la candeur de se croire
aimée pour elle-même, — quelle désilhisioi}
l'attend ! — soit que, consciente, elle se prête
à un marché dont elle sera plus ou moins
Idupe. Excellente entrée en ménage !

'Mais, ce «qu'il y a de mieux, c'est qu'à
trompeur, trompeuse et demi. La dot n'est le
plus souvent — bien des correspondants me
l'ont écrit — que le plus chimérique des at-
trape-ni gauds. Celui qui est refait, c'est le
mari vorace, le glouton. Et, celui-là, je ne le
plains pas.
On cherche une femme,

on ne trouve que des poupées
.On la lui verse, sa dot, sa précieuse, sa

gentille ou sa majestueuse dot. Il la palpe,
il la soupèse, il la serre sur son cœur. Va,
mon ami, rira bien qui rira le dernier ! Ta
subtile oompagne, qui se croit le droit de
lever la tête, parce qu'elle f apporte ses beaux
sous, a des exigences de toilette, des goûts
de luxe, des besoins de dépense qui vont

faire filer soin argent et le !tieU. Oui, le "tien!
Tu ue t'attendais pas à cela. Et le coulage,
mou garçon ! Le ménage à la dérive, les fui-
tes par tous les bouts. Si .bien, que le pauvre
sire, qui a cru s'enrichir, se [trouve, en défini-
tive, .appauvri.

Madame le prend de haut; elle a été éle-
vée ainsi, ce n'est pas chez 'ses parents qu'on
la privait de rien. Après tout, telle a apporté
sa rançon. Tant (pis pour le mari, _i, au lieu de
lui rapporter , elle lui coûte ! Comédie de.
tous les jours, drame parfois.

La j eune femme est-elle seule coupable 1
Non. Et sa famille l'est bieu davantage. Il
est toute une part de la société où les mè-
res, avides de plaisir, mondaines à Outrance,
et vides, et frivoles, font partager à leurs
fi lles cette existence absurde qui va des vi-
sites aux salons d'essayage-, des thés à la
miode aux 'vernissages, des dîners habilles;
aux soirées ©t aux premières". Comment, à vi-
vre ainsi, la jeune fille ne contracterait-elle
pas le mal du snobisme,, la rage de la vanité,
la folie de paraître et de (dépenser ?

De là, pour tant de jeunes gens travail-
leurs, intelligents, courageux, désintéressés!
même, —i il y ©n as (pas beaucoup, mais il y
en. a, — la difficulté de trouver la bonne!
compagne, celle qui saura tenir le ménage
avec économie et décence, s'associer aux tra-
vaux du mari, élever les enfants. Ils cher-
chent une femme et ne voient autour, d'eux
que des poupées.

U convient de dir© à ce propos que le
cercle des relations françaises est trop res-
treint. Tout le monde s'en plaint. Nos moeurs
sont ridicules, en cela. Elles isolent, elles par-
quent les jeunes -Mlles. «Eues rétrécissent!
leurs chances à l'excès.

Un peu moins d'écus
et un peu plus d'amour

Mais la igraride, 1 _tile, l'indispensable ré--1
forme qu'il faut attendre de la conscience!
plus éclairée de notre bourgeoisie, de son
intérêt même, quand ©lie le comprendra; ©'..si
la transformation du mariage, fondé mou plus
Sur l'argent ©t les convelnances seulement,
mais sur l'amour et le mérite individuels.
< Quand les j eunes hommes sauront qu ils
ne doivent compter que sur eux-mêmes, leur
initiative, leur travail; quand les jeunes_ fil-
les se rendront compte du rôle 'magnifique
que Ja nature et la société exigent d'elles
•et seront de plus en plus instruites, intelli-
gentes, aptes à tenir, leur maison, sûres com-
pagnes par avance de leur époux, le ma-
riage français rénové trouvera ten lui-même
toutes ses garanties de force et de moralité,
toutes ses chances de bonheur ©t de durée.

A l'heure où la natalité baisse et où à la
crise de la vitalité française s'ajoute la crise
du mariage, il n'est qu'une chance de salut :
elle est là et non (ailleurs.

Paul MABGUERITTE .

L excès en tout es! un defaiil
U1ST0IBE CANAOUE

PETITS CONTES GAIS

Hier, dans le courant de l'après-midi, je
suis allé voir les Dahoméens au Champ-de-
Mars. ;

M'accompagnait un ancien capitaine au long
Cours que je n'avais pas vu depuis pas mal
de temps et que je rencontrai, le matin, à
l'enterrement d'une d© mes cousines.

Les Dahoméens et les Dahoméennes me
laissèrent ravi.

Dans le tas, quelques-uns, certainement,
n'auraient pas dégoté le truc pour faire dé-
toner le picrate d'ammoniaque, mais, cepen-
dant, il s'en trouve dans les yeux desquels
s'allument des lueurs intelligentes, sournoi-
ses, et animées du plus mauvais esprit.

— Avez-vous navigué dans jees parages,
capitaine? demandai-je à mon compaing.;

— Etant novice, oui, un peu, mais rarement
débarqué. Ce que je connais le mieux, ce
sont les Canaques. En voilà des rosses, les
Canaques! Et des roublards!

— Ah!
;— On n'a pas idée de ces chameaux-là!
— Ah!
— Je me rappelle un jour... Ah! ce qu'ils

m'ont fait rire!
— iContez-moi ça, capitaine.
— Mon bateau était aU ra,doub. Une grande

semaine à rien faire. Je me promenais dans
l'île, tout seul, avec un toupet infernal;
quand on sait s'y prendre, ils ne sont pas
trop dangereux, ces bougres-là. Il faisait un
temps épouvantable, nne vraie tempête!

Uu jour, j'aperçus, installés sur une grosse
roche une (douzaine de Canaques qui sem-
blaient énormément s'amuser. Voici en quoi
consistait le divertissement de mes gentle-
men; : un pauvre bougre d'Européen était à
l'eau, nageant désespérément vers la Côte,
et les Canaques employaient̂ , à son égard;
le procédé de sauvetage un peu spécial qui
consiste à projeter violemment des galets
à la, tête du naufragé. ,

Le pauvre bougre semblait à bout (de force.
J'intervins brutalement : à l'aide de coups
de poing sur la figure et de coups de pied
au derrière, judicieusement distribués, je fis
entrer dans le cœur de ces brutes quel-
ques sentiments de charité chrétienne. Se
tenant par la main, ils formèrent la chaîne
et tirèrent le malheureux de la limonade.

C était Un .pauvre diable de matelot an-
glais qu'un Coup de mer avait balayé du pont
de sa goélette et qui, à force d'énergie, venait
de réussir à gagner la côte à la nage.

Je recommandai aux Canaques de soigner
cet homme, de le sécher, de le réchauffer,
etc., et je continuai ma route.

Quelques heures plus tard, en repassant
par cet endroit , mon odorat fut délicieuse-
ment affecté par un exquis fumet de rôti.

— Tiens; pensai-je, il y a, par là, des
drilles qui se préparent un bon petit frichti .

Je fis quelques pas et j'aperçus, dans les
rochers, mes Canaques autour d'un grand feu
sur lequel grillait... devinez quoi!... mon pau-
vre Angliehe «de tout à l'heure. '

Comme vous pensez bien, je me mis à
égrener tous les jurons de mon répertoire!
Alors, un des Canaques se détacha du groupe,
et me dit, sur un ton que je n'oublierai ja-
mais : ¦ ' •

— Damé! c'est- toi qui nous as dit de le
faire sécher!...

Alphonse ALLAIS .

malheur au_ faibles
IQe qui se passe dans les Balkans devrait

être pour la Suisse et pour tous ' les petits
pays une grande leçon, écrit le «Journal de
Genève ». A l'heure actuelle plus que jamais,
un petit pays ne doit compter que sur ga
propre force pour se faire respecter. On a
pur voir «autrefois de grandes nations tirer
l'épée pour la défense des plus faibles.
Maintenant le service militaire obligatoir e, eii
enrôlant tous les hommes valides sous les
•drapeaux, a imodifié la situation •diplomatique.
Et un grand pays y regardera à deux fois
avant de lancer dans une guerre toute sa po-
pulation pour venir en aide à un peti t pays
menacé, ce dernier eût-il même pour lu
tous les traités du monda et toutes les garan-
ties formelles de neutralité.

La guerre se fait si terrible que l'on com-
prend que les gouvernements hésitent à l'af-
fronter pour défendre les faibles. Q.Ux-oî.
n'ont qu'une protection véritable : leur force-
militaire et morale, qui fait réfléchir l'adver-
saire possible, qui lui fait mettr e dans la ba-
lance d'un côté son intérêt diplomatique ou
économique, de l'autre les sacrifices d'hom-
mes et d'argent qu'il lui faudra faire pour, at-
teindre son but.

Un petit Etat, si petit qu'il soit, avec une
armée de premier ordre, fera toujours réflé-
chir l'adversaire, même beaucoup plus grand
et plus redoutable. Et si la guerre s'engage,
si le plus faible sait ,se défendre, sa résistance
même peut changer la face des choses : les
nations qui hésiteraient à intervenir y sont
entraînées par leur propre intérêt, par la
conviction que le petit pays qui lutte avec
tant de vigueur représente un utile auxiliaire.

L'es journaux venant de la colonie de l'Est
(africain allemand donnent des renseigne-
ments sur une épouvantable cause criminelle
jugée par le tribunal d'iringa. Au mois de
décembre dernier, ia police du sud du dis-i
Itrict arrêtait plusieurs indigènes accusés -d-ei
•tentative d'empoisonnement. Les prévenus,
interrogés par le juge, ne tardèrent pas à
avouer une série de monstrueux forfaits. Ils
formaient entre ©ux une société de quatrs
hommes et de huit femmes qui ©mpois»nna.ienti
les victimes (désignées, pour, dévorer ensuitei
le.; cadavres (encore pantelants. Les crimes
remontaient à près de deux années Bt '—
chose horrible ! — les victimes étaient pour
la plupar t des enfants appartenant aux misé-
rables et à leurs familles.
*¦ L'instruction criminelle établit que lé « ma-
gicien » Maloukansi, sa femme et ses deux
fils s'adonnaient depuis longtemps à des |pra-
iMques d'anthropophagie. (Pour, assurer de.

provisions'de viande uumain©, Maloukansi pro-
mit! à .des (négresses 'de leur .-Apprendre des sor-
tilèges •en échange de sacrifices humains. L»s
femmes empoisonnèrent leurs proches parents
et même leurs propres enfants et les cadavres
(furent mangés idans d'horribles festins orga-
nisés dans les parties inaccessibles de la fo-
rêt.

Les cannibales préféraient des enfants. Ils
•déchiraient (lies cadavnes ét (dévoraient sur,
place les quartiers de viande saignante. La
tête de la victime retenait à Maloukansi qui
s'en servait pour la préparation de poisons.

(Pendant l'instruction Ide oet horrible pr-of
ces l'une des (accusées mourut en prison et un «
¦autre néussit à s'enfuir. Maloukansi et neuf
de ses complices ont été condamnés à m .rt
et, depuis lors, tous ont été pendus à l'endroit
même où ils célébraient leurs festins de can-
nibales.

Festins de cannibales

LE CHANTAGE
Le tribunal (de district de Zurich soce'upe

depuis fort longtemps d'un procès dont le
fon,d est actuellement encore des plus obs-
curs, i ! i . *

C'est l'histoire (d'un célibataire qui paraît
s'être laissé « rouler » depuis nombre d'années
par un couple de maîtres chanteurs, un hom-
me et Une femme du uom de Bràndli, autrefois
à 'Zurich. Il ressort de ce que l'on peut lire
entre les lignes des comptes rendus de cette
affaire que le vieux garçon a dû avoir des
relations avec la femme de JBràndli et que son
mari s'est largement îait payer son silence;
ce dernier n'aurait pas reçu moins de 80,000
francs, tandis que sa digne épouse., de la-
quelle il est d'ailleurs séparé actuellement,
aurait touché de son côté 40,000 francs.

On comprend que la victime tienne à se
tirer 'des griffes de ce couple rapace; et
il n'a pas l'air d'y réussir cependant, car le
célibataire une personnalité connue, reçoit de
temps en temps des sommations de payer sui-
vies do menaces en cas de non exécution.
Pour se débarasser du couple, il (avait imaginé
d'expédier l'homme et la femme en 'Amérique.
Les demandes d'argent n'en continuèrent pas
moiiss, sur quoi le vieux garçon confia ses
pieines à |Lin policier secret. Ce dernier n'eut
guère cie succès. Au lieu cle se t-i-ire, Eriindli
s'en revint à Zurich et promit enfin son
silence ap«rès un dernier versement de 3000
francs. Le détective, de son côté, en reçut
23,000 alors qu'il prétend qu'on lui en a pro-
mis 100,000. (C'est sur ces chiffres que roule
actuellement le procès.

Un précédent avocat, qui s'étai t chargé des
« intérêts» du malheureux célibataire, a tou-
ché lui aussi des honoraires tout . à fait , ronde-
lets, de sorte que le premier coupable aura
bien dépensé jusqu 'ici un demi-million au
moins pour un fatal accroc au 10- comman-
dement.

PRIX DES ANNONCES
Canion di Kiuhltil et

Jura Bindi . . . 10 cant. la lijfi»
Suitss IS » » »
Réclama 30 • » ¦

» placsmtnt spiclal SB ¦ » »
Ponr lea annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.

PRIX D'ABONtMrfUEN .
Franco pour la 8.Ji/ _ e |

Un an . . . .  fr . 10.80
Six mois » 5.40
Trois moia. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  J> —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

Le budget de la commune de Neuchâtel
pour l'exercice 1908 prévoyait :

Fr.
En dépenses - 2,480,581»50
'En 'recettes 2,35S, 336x«80
Soit un déficit présumé de 122,244»70

' Aux comptes qui viennent d'être bouclés,
le déficit budgétaire a presque disparu.

Les dépenses réelles ont
été de 2,531,392»0S
et les recettes de 2,531,250.2Q

L'excédent des dépenses est
ainsi réduit à 141»82

(Ce résultat est d autant plus réjouissant que
le Conseil génér.?.i avait été appelé à voter
dies crédits supplémentaires pour p.us de.
84,000 îrancs. D'autre part , les dépenses sur
certains postes .s'ont demeurées inférieure,
aux prévisions d'une 'trentaine de mille francs.
Enfin, comme on le voit par les chiffres ci-
dessus, les (recettes se sont trouvées de
173,000 francs -supérieuros aux prévisions,;

La plus importante mieux-value est due au
rendement exceptio nnel de l'impôt; le fisc
communal a encaissé 83,000 francs environ
de plus qu 'il ne le prévoyait, ce qui provient
principalement de compléments d'impôts pré-»
levés à l'ouverture de successions. Les ser-
vices industriels proCïrent une mieux-valu> _
d'eiflviron 30,000 francs. Les écoles profes«-v
tsionnelles donnent aus^i un supplément da
recettes 'du ¦même chiffre; puis les forêts
et domaines 12,000 francs ©t les intérêts da
la Jo,r.tun© .mobilière autant.

Finances communales de -Neuchâtel
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| SCIBRIES
I Commerce de bois — Chai'pentcs sur devis i
) Lames pour planchers, rabotées et brutes ',

! FahrimiP Ho Monnkprip SPéCIALITé Fenêtres «VERA » à '
] rdUI I4UU UD JIlOllllloBI 1C. guillotine et à bascule (Demande de j
, brevet i£> 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement (
1 faciles. Echantillon et prospectus à disposlion. .
! Entreprise de charpenterie — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie j
1 ' Installation moderne — Séchoir à vapeur >
» « .'. - ¦ i

) ¦_? ! ' • •  " ~ \\y. ,
, Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les ,
t rapports , nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, ,
1 de première qualité et à des prix avantageux. 20952-29 1
| Se recommandent , Fontana, Thiébaud et .Jaquet. <
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LOUIS LÉTANG

Et il ajouta avec une admirable convic-
tion :

— Mon cœur n'a pas changé !...
Lisbeth tressaillit et regarda l'effronté et

subtil discoureur avec une stupéfaction bien
compréhensible.

Elle voulut protester contre la manière dont
le jeune et sémillant avocat présentait les
choses.¦'— S'il ne pouvait m'aimer, déclara-t-olle,)
^pourquoi me faisait-il des compliments ?...

— Pardon ! Il ne parle pas l'allemand. C'est
moi qui vous disais toutes les jolies choses
qui me passaient par la tête avec une ardeur,
une conviction dont vous connaissez mainte-
nant la «cause.

Lisbeth secoua, la tête et, -toute rougis-
sante :

— Pourquoi m'embrassait-il ?
— Parce que vous avez les joues fraîches

et tentantes, « Frâulein ». Et puis, un baiser
ne tire pas à conséquence. C'est un© satisfac-
tion passagère, 'un hommage, une louange
mise en ja.otion. Le baiser est permis, il est
d'usage chez tous les peuples et dans toutes
les classes de la société ; dans le grand'
monde, on le met avec des manières plus 01
moins affectées ©t cérémonieuses sur le gant,
sur les imains ; mais les braves gens com-
me nous le p Uintent aux endroits où il sonne

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec Mit.  Callmann-Livy, éditeurs,
à Paris.

le mieux, front pur, joués roses, lèvres épa-
nouies !... La trace en est légère ©t ne s'efface
que trop vite !...

Le plaidoyer était brillant, mais ne ojn-
vainquit point «mademoiselle Lisbeth.

— Il est inconcevable, poursuivi t Darras,«
que vous méditez quelque sombre vengeance
contre mon ami, pour quelques petits malheu-
reux petits baisers !... ;

La jeune femme manifesta, par l'expres-
sion de sa physionoanie, qu'elle attachait plus!
d'importance que pela, à ces menus suffra-
ges de l'amour.
: «— Accordez-lui voire pardon.

Elle fit résolument un signe négatif et elle
résuma en quel ques mots le plus terrible des
griefs qui l'animaient contre le trompeur..

— J'ai dormi sur son épaule !
Darras se rappela la scène, la plus osée,

la plus difficile de leur laborieuse comédie.
Ses yeux pétillèren t de malice et il s'é-

cria :
— voua votre- erreur !
Et frappan t sur sa propre épalile ;
— C'est là que vous avez goûté quelques

moments de sommeil !...
— Non ! non ! s'écria Lisbeth, dont le s u-

venir .sur ce chapitre était vivace.
— Si ! si ! répliqua l'avocat avec un rir .

indulgent. Vous allez comprendre. Vous étiea
rompue ide fatigue et il était nécessaire à
l'exécution de nos projets que vous vous en-
dormiez. C'est bien à côté de Grip que vous
fermâtes les yeux, mais il fallait que ce fût
lui qui pénétrât dans le jardin d'hiver pour,
parler à !.. duchesse de Rocheuse qui le
connaissait d'enfance. (Alors, 'je m'insinuai dou-
cement à sa plaoe, et, pendant qu'il accom-
plissait sa mission, ce fut moi qui... Com-
prenez-vous ?

Elle était /devenue écàrlate et ses yeux
courroucés le fusillaienft à bout portant;

— Ce fut , oontdnua-t-il de sa voix la plus
chaude, la plus prenante, le plus beau mo-
ment de toute ma vie !... M'en garderez-vous
éternellement rancune ? '

Visiblement l'histoire de la substitution avait

démonté Lisbeth. Elle ne savait que dire,
que faire, quelle contenance tenir...

Darras i/fcheva sa. déroute en s'écriant :
— Vous voyez bien qu© vous devez quit-

ter toute irritation et ne plus penser à ces
choses désagréables puisque vous me trou-
vez dans les mêmes sentiments,, que je vous
reste, que je vous aime plu's â qûè' jamais „:¦.•¦

Et il lui prit les mains et les s4f_ à en signe
de réconciliation , sans qu'elle essayât de pro-
tester, abasourdie.

Peter Wolf vit le geste et se rapprocha
immédiatement ?

— A la bonne heure ! vous voilà récon-
ciliés !...

— Oui, fit l'avocat, content d'avoir gagné
Son procès, mademoiselle Lisbeth! a reconnu
qu'en somme notre intervention, là-bas, a, plu-
tôt été heureuse pour son avenir et elle vaut
bien oublier le passé.

— Ma foi ! c'est le plus 1 sage !...
Et tout guilleret ' :
«— On va pouvoir s'amuser !...
— Enormément. Pour commencer, permet-

tez-moi de prendre la direction de votre soi-
rée. Nous dînerons dans un restaurant à la
mode, et nous ferons le tour des music-halls.

Et, trop éberluée pour savoir quel parti
prendre, l'ex-intendante de Blumfehn se laissa;
entraîner par l'endiablé Gaston Darras, dé-
sormais certain' «d'une victoire décisive.

Le lendemain, à l'atelier de la rue de Sè-
vres, il (aborda Grip avee une mine triom-
phante :

— Mon cher ami, remercie-moi, je viens
d'écarter un grave danger qui te menaçait..

— De quel côté ?
— Du côté dépit amoureux , vengeance

de délaissée...
— Bah ! tu veux rire ?...
— Nullement.
—- Je ne vois pas...
— Et la superbe Lisbîth Dietrich ?,
— L'intendante !...
— Juste. Venu, à Paris, mon cher, 'avec

l'intention de t'arraeher les yeux, de t arro-
ser de vitriol ou quelque chose d'approchant

— Tu me fais frémir !...
— Hé ! la chose aurait pu tourner au vi-

lain : la demoiselle est têtue ! Mais rassvire-
toi, j'ai canal isé sa vengeance...

Darras raconta ea rencontre de la veille
et dit le mal qu'il avait eu à apaiser l'irri-
table Allemande.

£» — Alors, fit'Grip en rian t, tu as détourné
la foudre sur toi ?...

— Mon Dieu ! oui.
— Heureux mortel !
— Hé ! dame !...
— Cela finira par un mariage ?...
— Penses-tu ! Elle est mon aînée de dix-

bonnes années !... iEt puis, j'ai une répu-
gnance naturelle pour les situations rêga-t
lières. .

— Gaston, mon ami, tu es un être profon-
dément immoral. Cependant, amuse-toi à tî .
guise, c'est de ton âge !...

— C'est de tous les âges. Le bon Peteil
«Wolf s'en donne comme un vieux fou.

— Le cher homme, il faudra me l'amener,
un de ces jours.

— Je n'y, manquerai pas. Il y compte d'ail-
leurs...

Leur conversation fut interrompue par l'ar-
rivée de Christiane et de Sonia. Elles ve-
naient chaque jour ensemble vers neuf heures
du matin, la mère et la fille se tenant par la
main comme deux sœurs jumelles, s'adorant
l'une l'autre au point de rendre jaloux le
pauvre Grip, un peu privé de sa fiancée de-
puis qu'elle habitait l'appartement du boule»,
vard Saint-Germain.

Michel Lambros ne les accompagnait plus.
Parti en voyage depuis le dénouement du
drame Pastoureau, il ne donnait que rare-
ment de ses nouvelles, par dépêches Inconi-
ques, dont le sens détourné ne . pouvait! être
compris que de Sonia Fegina

Christiane s'installait le plus souvent piuB
la journée entière à l'atelier et travaillait
avec autant d'ardeur qu© lorsqu'elle gagnais
le gadQ de ses chers petits orphelins.

(A suivre.)
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Cours des Chauves, le 24 Mars 1900
Noos sommes anjonriTIuii. suui variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins */io ;o de commission, lie papier naiicahle snr

. Eic. Coun

iClièiine Paris Z"\ 9P 98
Court et petits elTots longs , 3 39 3S
3 mois j accent. "françaises. 3 llll) 10
3 mois i minimum 31)00 fr. 3 100 227,

1 

Chèque 3 85. 1»
Court et petits e.fTols loncs.  3 53 .  îO'.'i
2 mois)  acconlal. anmais..» 2»' , 35.23
3 mois ( minimum I,. 100 . _ t/ _ 25 2.1;,

! 

Chèone neriin. Francfort . 3> a , 123 C8»|,
Court et petits elTius lonijs. 31 ' IÏ3.083/,
2 mois i acceptât, ail1.n1an.lc 1 4 ' i**3 là 1',
3 mois I minimum H. 3000. 4 (23 20

! 

Chenue Gènes. Milan , Turin 5 .. 471/,
Court el petits e lfets longs . 5 99.4T 1/,
i mois , «Y chillres . . . .  5 _ 70
3 mois , t chilTrea . . . .  5 99 80

IChèone Bruxelles , Anvers . 31 99 73s;,
Belg ique l _ à 3 mois,  trai t ,  acc., 3000 fr. 3 99 91)

INonacc .h i l l . ,  mauiJ., 8 e i « B c l i .  31;, 93 ?3> /,
lanterd I Chèane . et court . . . .  31;»SOS 10
J ,' , ¦' l i t  3 mois, trait, acc , Fl. 3000 3 10S 20
KOllero. /Nonacc .hill., manii., 3e t4ob.  av, *(>S (0

(Chèone et court . . . .  r, IP4. 99
Tieone . tFe l iù eirets limg> . . . .  4. Kli  'Ja

I .  à 3 mois , * cuiiïroi 4 I0n .—
Raw-înrk ¦Citàqu». . . '. 5 &.I53',
SUISSS • «JlWJO't 4 mois . . 3°A 5*' 6

Billets de lianqne français . . . .  ;;•>/„ 99 92'/,
• > allemands . . .  — 123 lia
i • russes — î 64
• > autrichiens . . . — 104 90
• • anglais . . . .  — 2b 19' /,
> > italiens . . . .  — 99 4u

Souverains anglais — 25 14
Pièces dé ao mark . . . . . — ai 6i

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres, épaisslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoides, affections ner-
veuses, etc. 14378-15
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 1 flac. 3 fr. 50,
•/, bout. 6 fr., 1 bout , (une cure complète)
8 fr.

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

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy:
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

Appareils photographiques
Accessoires : Plaques, Papiers.

Caries postales. Albums, Lampes , etc.
Lanterne d'agrandissement à très

bon compte.
Phonographes de salon (le cornet étant

un ornement), prix trés modérés.
Machines à écrire de différents systè-

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

S'adresser chez Paul Reymond &
Co., rue du Nord 3. 8708-18

ECOLE II COMMEBCE
LA CHAUX-DE-FONDS

ETABLISSEMENT COMMUNAL
subventionné par les autorités cantonales, fédérales et

par l'Administration du Contrôle

L'année scolaire 1909-1910 commencera le Mardi 4 mal

L'ensei gnement comprend 4 années d'étude.
Peuvent être admis les jeunes gens et lea jeunes filles âgés de 14 ans révolus,

qui subissent avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le Lundi 3 mai, dès 8 heures du matin , à l'Ecole.
Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulletin scolaire et de

l'acte de naissance des candidats, sont reçues, jusqu'au 16 avril , à la Direction et du
19 au 30 avri l , par le président de la Commission, à son bureau , rue du Pont 12.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés. H-5658-G

Le Directeur , Le Président de la Commission,
P. Scheurer L.-H. Courvoisier-Guinand

Cour 1» spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter aux
examens d'apprenti s de la Poste et des Télégraphes. 3838-3

Maison d'Ameublements
Fondée en 1874 I^CCfUCS MêY^ Téléphone 304

Rue Léopold-Robert 68 (vis-à-vis de la Gare, p lainp ied)
pi»

Choix unique de Meubles. Prix très bas
Toujours en magasin : 25 Mobiliers complets

Meubles garantis. Facilités de paiement. Escompte au comptant.

Demandez le catalogue illustré, gratis et franco 4229-8 .

DIA MACs ifinuy
HUiVI dè Cie

Instruments de qualiié avec IO
ans de garantie.

0. f irlflre
Seul Représentant 2559-5

Kue du Parc 46 — Téléphone 397

ACCORDEUR DE LA MAISON

Dartres
Remède infaillible ,. Recette de famille.

— S'adresser rue du Signal 8, au ler
étage. — Téléphone 591. 4283-2

Antiquités
ACHAT ET "V":EI_T__

Jules Dubois Père
Itue de la Ronde 22

4441-3 La Chaux-de-Fonds.

Meubles soignés
Pour faciliter mon prochain déménagement , je liquide à prix exceptionnels tous

les meubles que j'ai en magasin :

Chambres à coucher et Salles à manger
complètes en différents styles ; meubles de bureaux, pupitres américains et
autres. Tous ces meubles sont de ma propre fabrication.

Excellente occasipn pour fiancés.
Jos. OCHSNER, Ebéniste, 111, Temple-Allemand 111

A partir du 1er Avril prochain: Charnière 42
H-5491-C Arrêt tei»___3__*ci.si O_ _L tr*_*i___*.. 8002-3

Quelles maisons
cle oommerce

*s'intéresseraient à la fondation d'un grand entrepôt , desservi par la voie
industrielle et un service de camionnage, où chacune d'elles aurait son ou
ses locaux particuliers , suivant son genre et l'importance de son commerce.
— Ecrire sous chiffres C. X. 4598, au.ibureau.-de ,l'I__PARTIAL. 4S88-2

W Pour conserver votre chaussure et
assouplir, achetez le UE-160 05

Crème au brillant rapide de 1031-85

SLIÎTf R-KRAUSS & Cie, 0BERHOFEN.

Lûpifflfs ______
à louer

pour le 31 octobre prochain , ou époque à
convenir , dans maison en construction,
rue David-Pierre-Bourquin (Beau-Site),
élaarcs complets de 7 pièces, ou
divisés , 3 et 4 pièces. Fau , gaz , électri-
cité , chambres de bains, lessiverie, gran-
de cour , chauffage central, garage pour
poussettes "ou Vélos: 'Concierge. Situation
splendide. Vue impretiàîble. — S'adresser
au Bureau J .  CRIVELLI, architecte , rue
de la Paix 74. 4632-4

A pp renti
MM. Perret & Co. banquiers , à La

Chaux-de-Fonds , demandent un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 4 M 8-

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAUX-DE-FONDS 

PIÈCES IT MODÈLES UNIQUES

COUTEAUX de POCHE « EXTRA PLATS ' >.
3344-20

pour de suite ou époque à convenir:
Léopold-Robert, bel appartement au

.me étage, de 3 chambres, cuisine et
dépendances, 20263-30*

A.-îl. Piaget, au rez de-chaussée, de
beaux locaux pour atelier , comprenan t
3 chambres. 20264

Pour le 30 avril 1909 :
IViima-Droz 9, magnifique appartement

au 2me étage de 3 chambres," cuisine et
dépendances . Confort moderne , gaz,
électricité, buanderie. Prix modique.

20265
S'adresser Elude Auguste illounicr,

avorat. rue du Parc 25. '

ChWniHenmfer-Iftonnier
Rhabilleur Pendulier et montres

en tous genres - 19033-69
146. RUE i\U.RA-!)ROZ 146



Ca grève des postiers
(De notre corresp ondant spécial à Paris)

Paris, 22 Mars.
La désorganisation à Paris

J'ai ¦appris indirectement que les courriers
de Paris 'arrivent chez vous cahin-caha ; Biais
ils arrivent. Tandis que les courriers de l'é-
tranger et ide (Je, plus grande partie de la
province ne mous parviennent pas. Je n'ai
pas vu T«Impartial» depuis mercredi ; et
nous sommes à dimanche. C'est la coupure
jdejs communications -postales entre le d.hora
et nous.

'Oe fait est dû à ide! que les services de tri
et de distribution ont été nettement désorgani-
sés au grand hôtel des postes de la rue du
Louvre. Je suis sûr que les .numéros de 1' « Im-
partial » en souffrance sont à Paris, mais on
ne peut pas me les donner parce qu'on ne les
a pas tirés des sacs. Bt il en est de même
des objets .recommandés, des mandats et des
lettres.

Les journaux gouvernementaux disent qu .
le service de distribution par les quelques
douzaines de (factaurs non grévistes et par
les militaires (ont liquidé hlier et aujourd'hui un]
gros arriéré et qu'on sera bientôt à jour.
Oui, l'arrivée Ides objets de et pour Paris.
Voilà la vérité. Le public ne le sait que trop.

Le danger politique
L'admirable est que be public a été jusqu'ici

d'une patience (angélique. Pn «murmure, on cris,
il est vrai, mais ce n'est pas contre les gré-
vistes, c'est contre le gouvernement. Et voici
que le bruit court que les 'chemins de fer en-
treront aussi dans le mouvement si les pos-
tiers sont destitués en masse. Les esprits de
sang-f rioid se réservent de contrôler ce bruit,
qui n'a d'autre origine que la sourde et vieille
rancune des employés des lignes ferrées con-
tre M. Barthou, ministre des travaux publics.
Mais tout le monde ne se garde pas des exa-
gérations dans les conversations, i

!Le vrai danger «est bien autrement grave.
Si les postiers «ne sont pas rentrés dans le
devoir, demain lundi, les révocations pleuvront
sur le personnel défaillant par gros paquets,
et ces listes «énormeis de destitution créeront
une agitation telle dans les autres services de
l'Etat et p®uit-êtr e dans ceux des chemins de
fer, que pie sera uni commencement de révolu-
tion. Les partis (de réaction, notamment le
parti royaliste, sont là guettant l'occasion
de oette agitation énorme p our faire une sé-
dition à Paris, sédition à la fois politique et
militaire. Us m'y réussiront guère, mais tout
serait sens dessus dessous pendant quelques
jours; n ous nous verrions sous l'état de sièga.
Voilà oe qui peut nous attendre.

Le gouvernement ne pouvait toutefois ca-
pituler devant la (grève. D'autre part, les
grévistes ont dé-jj à ireçui certaines satisfac-
tions de l'administration, et on leur en don-
nerai d'antres; tor il faut qu'en retour ils
rentrent dès demain en masse dans les bu-
reaux, reprennent lenrs occupations; et le.
restant des (griefs sera arrangé et liquidé
promptement, de manière que l'éponge .soit
largement passée et que le désordre actuel
ne soit plus qu'un souvenir.
N'écoutez pas les mauvais conseils

Malheureusement des conseils sont donnés
&a_. 'grévistes de faire autrement, c'est-à-dire
d'être irréductiblement grévistes jusqu'à ce
que M. aSimyan démissionne. Ces conseils;¦proviennent d'agitateurs qui n'ont plus rien
à perdre (et de politiciens réactionnaires.
Et puis, on est encore dans réchauffement
de la lutte. Je crains que l'esprit de sagesse
ait .beaucoup de peiné à prévaloir.

D faudrait que de son côté le gouverne-
ment, qui a attendu de son plein gré deux
jours depluis la dernière séance de la Cham-
bre pour révoquer en masse, fasse le crédit
d'un surplus de quelques heures pour activer
la détente dont on aperçait quelques symp-
tômes. On doit aider aux choses à s'arran-
ger.

Sans doute, l'administration déclare qu'a-
Vec les centaines de jeunes gens qui pos-
tulen t des emplois et les militaires, elle pour-
ra combler les vides causés par la grève et
les destitutions. Maia oe ne sera, pas là un
(personnel expérimenté; le service des jour-
naux et des lettres pourra s'en accommoder;
par contre les si délicates manipulations d'ar-
gen t et de valeurs resteront tellement en
Souffrance que le public ne s'apercevra guère
d'une amélioration, ©t que nous serons tou-
jours dans une période de crise.

Lundi ou mardi nous dirons donc pom-
men t la situation s'orientera.

Fin imminente de la grève
Aujourd'hui lund i, la situation, pour les

habitant» de Paris, ne B'était pas .encore sensi-
blement améliorée au point de vue des com-
munications postales. Ce soir lés gens pressés
envoyaient leurs lettres en province pu à
l'étranger par dea moyens de fortune, soit
en" les (confiant à des voyageurs complai-
sant., soit en profitant des courriers de ca-
binet organisés par* les ambassades et les

chambres de commerce. Mais pe ne sont que
des expédients, coûteux parfois, et n'ayant
d'utilité pratique que pour les villes qù des-
cendent cea courriers. Du reste, ils ne pren-
nent avec eux ni chargements, ni valeurs*

Par contre, et comme ma lettre d'hier le
faisait prévoir la situation s'est considérar
blement modifiée en regard de la grève.
Celle-ci cède, et il est extrêmement probable
que demain, mardi, elle ne sera plus qu'un
souvenir. Des entrevues, qui ne semblaient
pas pussibles le lendemain de la séance où
la (Chambre assommait les grévistes d'un ordr«
Hiu jour fort sévère, ont finalement eu lieu
entre le gouvernement et le comité de grève;
on a causé, un rapprochement s'est f ai t,
et il ne faut plus,' à l'heure où je vous écris,
qu'un court effort pour terminer l'entente.

Sans doute, les grévistes qui se sentent
très forts-, parce qu'ils savent mieux que
personne combien les services postaux sont
désorganisés, marchandent leur consentement
à reprendre le travail. Leur délégués ont
des instructions extrêmement catégoriques
pour causer avec le gouvernement, tellement
catégoriques qu'il semble qu'à tout instant une
nouvelle et irrémédiable cassure va se faire.
Que veulent encore les grévistes qui ont ob-
tenu de larges satisfactions pour leur (situation
personnelle? La tête de M. Symian. Ils ces-
seront de la demander qtiand_ dès demain,
l'avertissement de révocation les talonnera;
ils réintégreront les services aba_donnés.

L'arrangement est "tellement dans l'air que
ce serait une foile de ne pas le sanctionner
par l'accord. 'A l'heure où je vous écris, ce
qui fai t défaut, c'est la confiance du personnel
dans les nouvelles concessions gouvernemen-
tales. Il s'imagine que tant que M. Symian sera
à la tête du département des postes et télé-
graphes elles seront tournées et méconnues.
Il _ s'agirait donc de trouver une formule
qui consacre {solennellement ces promesses,
puisque M. Symian, demi-ministre, relève de
la (Chambre et non des grévistes. La trouvera-
t-on? Si par miracle M. Symian offrait sa dé-
mission comme gage de paix, la grève cesser-
ait d'une hqurei à l'autre.

Les derniers atouts
A cette heure où les deux partis jouent leurs

derniers atouts, la population est tout éner-
vée par ce spectacle rare, de simples em-
ployés discutent.de haut avec le gouvernement-1
Voilà bien une grande marque de l'évolution
des idées modernes. Cela fait gémir les con-
servateurs vieux styjle, qui qualifient oes cho-
ses d'anarchie. \ i

En réalité,, il n'y a; pas d'anarchie, mais un
puissant effort des petits employés pour se
dégager des autocrates administratifs, dei <__ s \
chefs de service qui, grassement rétribués, ne
traitaient pas toujours leurs subordonnés aVelo
équité et justice. La grève était dirigée con-
tre eux, non contre le gouvernement. Le mal-
heur est que celui-ci n'ait pas saisi tout de
suite la réelle portée du mouvement et que la
querelle se soit prolongée sur lm terrible
malentendu.

C. R.-P.

Le coup des cheminées qui fument
LES GRANDS ESCROCS

Il y a huit jours, on arrêtait à Paris un
individu que M. Roty Juge d'instruction, fai-
sait rechercher depuis qinelque temps. Le
magistrat avait été saisi de nombreuses plain-
tes émanant de commerçants parisiens et
de petits rentiers de Seine-et-Oiee qui avaient
été escroqués par le personnage, nommé Phar-
les Simson.

L'enquêté poursuivie depuis lors, à révélé
en ce personnage un escroc fle grande enver-
gure. On estime, en effet ,1e chiffre des es-
croqueries commises par Charles Simson au
chiffre fantastique de vingt millions.

D'origine allemande, c'est dans le nord de
la France et aussi en Seine-et-Oise que le
prisonnier de 'M. Roty a, paraît-il, le plus
fructueusement exercé ea coupable industrie.

L'ingénieux personnage s'était, autrefois,
fixé à Tourcoing. C'est là qu'il eut ses pre-
miers démêlés avec la justice.

Il avait créé dans cette ville deux usines
pour la fabrication artificielle du caoutchouc
et Ue la térébentine. Dans le but de soutenir
ces deux entreprises* il fit diverses émissions
qui lui permirent d'encaisser en peu de temps
près d'un million. Tout aussitôt il disparut.

Longtemps on n'entendit plus parler de lui.
En 1907, il reparut à Jersey.. Tl y ïond.al trois
sociétés différentes. L'une d'elles au capital
de sept (millions, était créée pour exploiter;
à Croissy , en Seine-et-Oise, une fabrique de
produis chimiques. Simson avait fait mi-
roiter aux yeux fle _es souscripiteurs des ré-
sultats merveilleux. . (

De nombreux courtiers à son service ,
chargés de placer les titres de cette merveil-
leuse affaire, en écoulèrent la plus grande
partie en Seine-et-Oise,

iDs y avaient réussi d'autant plus aisément
iqtoé chacun (pouvait admirer à Croissy l'usinai
modèle créée par Simjson, usine qui couvrait
une immense superficie, et fl-osafe leg :t___U

©neîmïnees monumentjaj es vomissaient oonS'
tamment fles torrents de fumée. ! i

Oe qu'on ignorait, c'est que, dans cette fa-
brique, travaillaient! seulement quatre ou-
vriers, — largement rétribués d'ailleurs —
et dont l'unique fonction consistait tout sim-
plement à .entretenir! lea foyers, de manière
à donner le change. \ '¦' ( s • • t i

Quand le tour fut joué, Simson dispjaàruti,
et les cheminées cessèrent de fumer...

Ce fut, crOit-on, le dernier ét plus colossal
exploit du maître-escroc qui vient de tomber
entre les mains de la justice fit dont les vic-
times sont innombrables.

Ces derniers jours, M. Hirschi, juge d'ins
traction, s'est rendu au Vésinet, où Sim-
son -Svait loué une petite villa, rue Pasteur,
afin: de s'y; renseigner sur l'existence de
l'escroc.

Les perquisitions opérées dans la villa n'y
ont fait découvrir qu'une liasse de titres
?ans aucune valeur, et des reconnaissances
du mont-de-piété.

Nouvelles des Qantons
La garde du pape.

BERNE. — Il paraît que l'effectif dô la
(garde du pape n'est plus au complet. Dans
l'espace d'un mois, une dizaine de recrues
des (Franehes-iMont.a,gnes sont parties pour en-
dosser le .brillant uniîormlei des gardien;-?
du Vatican. (Le recrutement s'opère facile-*
ment pour un métier peu pénible en somme
ét bien rétribué. Ce qui engage surtout Ls
rjaui.es .montagnards à s'enrôler, outre la
crise horlogère, c'est la perspective de jouir
d'une pension de retraite de 800 à 1500
francs après 15 oui 20 années de service.

_ Une jeune .recrue des Bois, entrée au Va-
tican depuis une quinzaine de jours, écrit
qu'il trouve beaucoup d'agrément à sa nou-
velle vie. A côté des exercices de parade et
Ide gymnastique, les nouveaux; gardes reçoi-
vent 'journellement des leçons d'italien, dei
français, d'allemand. (Leur libj erté est très
limitée pendant les premiers mois, à cause
des séductions faciles qu'offre la ville de
Rome. Ce n'est que graduellement et grâce
à une 'bonne conduite que les soldats du
(pape obtiennent des heures régulières pour:
leurs promenades -en ville.
Les petits callfcctlonj .eura.

La mode est actuellement aux collections
de timbres-poste parmi la jeunesse des éco-
les; c'est unie véritable fièvre. Aussi les bam-
bins de Delémont *v)ont-ils jusqu'à fouiller
les caisses à ordures pour y découvrir quel-
ques enveloppes maculées et chiffonnées. Un
de ces derniers jours, un gamin est même
allé eu exploration au pré Ste-Catherine, où
les employés de la voierie entassent les or-
dures de la ville; il y trouva mieux que
quelques timbres sans valeur : un billet de
cinquante francs ! Le jeune garçon a eu l'hon-
nêteté de l'apporter «au bureau; municipal,
où il attend son propriétaire, faute de quoi
il sera versé dans la caisse des pauvres
après les délais légaux.
Bêtes enragées.

GENEVE. — Un chien enragé avait mordu
plusieurs de ses congénères dans le quar-
tier de la Servette. Deux des victimes de
la fâcheuse bête appartenaient à M. Sàllaz
et M. Servettaz. Et, Mme Sallaz et ses deux
filles ayant été 'ellesJmêmés mordues, las
deux chiens furent abattus.

Les victimes partirent alors pour Berne, à
l'institut Pasteur. Mais M. Sallaz, déjà souf-
frant, fut si affecté qu'il décéda pendant que
Mme «Sallaz et ses enfants étaient encore à
Berne. Sur une autorisation spéciale de M. le
Dr Revilliod, l'infortunée put revenir vingt-,
quatre heures à Genève, pour rendre les
derniers devoirs à son mari.

Cet événement produit une viv'e émotion
dans le quartier de la Servette; elle s'accrat
encore quand on apprit que des chats avaient
été mordus par des chiens enragés. Une bat-
tue a été organisée pour tuer les chats er-
rants, mais pn craint que cette expédition n en
ait laissé subsister.

NOIRMONT. —i D y a (quelques jours, une
jeune fille de 22 ans, habitant provisoire-
ment au Noirmont,, a tenté da s'empoisonner
(en buvant du jus d'allumettes détrempées.
Sa tante, qui la trouva sans apparence de vie
au galetas, courut avertir les autorités. Le
secrétaire communal ét le gendarme se ren-
dirent sur les lieux. On fit ingurgiter du lait
à la jeune fille qui reprit bientôt ses sens,
mais ne voulut pas indiquer le motif de sa
détermination. t , ; i

MONTFAUCON. — La foire de lundi, â
Montfaucon, a été médiocre, dans ce sens
que le bétaal était peu nombreux. Mais beau-
coup de marcha_jd_i : aussi les bêtes amenées
ont trouvé vite preneur et à des prix avan-
tageux. Le bétail reste fort pher : rarement
même, on l'a vu plus cher qu'à la foire de
lundi- Leg vendeurs étaient fort satisfaits.

ST-IMIER. — Le .conseil général avait dé-
jà contracté auprès fle l'Etat nn emprunt
de 4000 francs en faveur des ouvriers sans
travail; [d'après le décret, cette avance de
fonds est faite sans intérêts et sera rem-
boursable par annuité de 1000 francs. A ce
premier emprunt, le conseil général vient
de décider d'en joindre un deuxième, de 6000
francs, cette fois. Tout ceci prouve qu'on
est loin de prévoir flans le Vallon une re-
prise des affaires. , ;

BIENNE. — La Fédération jurissiehne de
musique a décidé, vu l'intensité de la crise,
qui semble vouloir se prolonger, de renvoyer
à l'ai née prochaine la fête de musique oui
devait avoir lieu à Bienne danis le courant
de l'été. (Cette fête sera donc! organisée en
1910 par les soins de l'Union Instrumentale
de Bienne Elle revêtira un cachet particulier
d'autant plus qu'on la fera coïncider avec
le 25me anniv«3rsairé de la fondation de la
Fédération.

JURA-BERNOIS

Le traitement des pasteurs.
Par circulaire en date du 15 mars, le Bu-

reau du Synode de1 1 Eglise nationale da-
tnanfle un préavis aux Collèges d'anciens
suir la question de savoir si les traitements
des pasteurs devraient être augmentés. Le
Synode lui-même incline à une solution af-
firmative, considérant que1, 'dépuis quelques
années, tous les traitements des employés et
fonctionnaires ont été augmentés par l'Etat,
fet .que les teaStemerits des ecclési.3stiq"iaa
neuchâtelois, fixés sur la base de la loi de
1849, aveo quelques modifications postérieu-
res, sont notamment (inférieurs à ceux de
presque toutes !«es églises réformées suisses.

Comme la Caisse centrale est hors d'état
de pourvoir à 1'amgmentation projetée et
que la consultation populaire de 1907 a mon-
tré le sentiment (général pour l'Eglise, le
Grand Conseil pourrait éventuellement êtp.
safci de Ja question dans sa session de mai.
Le lait et la politique.

Voici 'bien quelque chose de nouveau!...!
La « grave question du lait», qui passionna
actuellement le (public dans plusieurs loca-
lités, va être transportée,, au Val-de-Tra-
vers, sur le terrain politique. Samedi der-
nier, un groupe d agriculteurs des Bayards
sest réuni à l'hôtel du Grand-Frédéricpo__
s'occuper des pj^chaines électionŝ au Oai»
seil général, et a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante : ,

«En mai tout agriculteur votera la « Lista
agricole ».

« Cette mesure — comme l'ont fort bien
remarqué les «intéressés » — s/imposé afin
que plus jamais l'on ne voie reparaître dans
nos Conseils général et communal des repré-
sentants de la population qui se permettent
de trouver qu'au prix de fr. 0,20 le litre, ie
lait est payé, sans qu'il incombe encore au
consommateur d'avoir à subventionner —
par moitié — la garde des taureaux banaux,
prises de «taupes, vers blancs, etc. »

Gageons que nous verrons apparaître, d ïci
à quelques jours, une « liste des consomma-
teurs ».
L'Orchestre de Berne.

_ Dans sa dernière séance, la direction de
l'orchestre de Berne, sest occupée d'un pro-
jet qui, s'il concerne surtout les Bernois,
ne manquera pas d'intéresser aussi les Neu-
châtelois. Il s'agit de doter la ville fédérale
d'un .orchestre qui réponde mieux aux exi-
gences modernes. Et la direction a arrêté
dans ce sens une décision définitive. Elle a
pris le parti d'adjoindre à l'effectif habituel,
qui est de 39 musiciens, un orchestre supplé-
mentaire de 24 instruments,, à condition qu'on
permette à ce dernier de faire usage des lo-
caux du casino pour y donner des concerts.
Les deux orchestres seraient réunis lors des
concerts d'abonnements, et comprendraient
en .tout 63 exécutants. Ils joueraient aussi
t'opéra, au théâtre.
On beau résultat.

La vente 3e bienfaisance en faveur du bu-
reau de travail du Locle a eu un magnifique
résultat financier. Le comité a (pu ver.t_r à la
banque une somme fle 11,365 fr., produit
de la vente et des dons en espèces. En outre,
le buffet a réalisé un bénéfice de près ié
500 fr. , .

Parmi les dons recueillis, le comité a jugé
utile de mettre à part un certain nombre
d'effets d'habillement, lainages, etc., que les
différentes œuvres de bienfaisance distribue-
ront parmi les familles qui pourraient en
avoir besoin. |Oés dons représentent une va-
leur d'environ 600 fr.
Electricité.

Dimanche après midi, le service de l'ê-
lectricité de Neuchâtel a procédé à la mise
en marche "'du transport de force électrique
usine des Clées-Neuchâtel avec la nouvelle
tension da 25,000 volts. Cette nouvelle ten-
sion procure une économie, flans le transport
fl'énergie à Neuchâtel, d'environ 300 che-
vaux à l'usine des Idées. La mise en mar-
che de cette nouvelle installation s'est ef-
fectuée sans aucune difficulté.

QRronique neueRâteloise



L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
(!i la Fédération des ouvriers horlogers

L'a?semblée dé la section locale de la Fé-
dération des ouvriers horlogers, réunie hier
soir au Temple communal, était la plus nom-
breuse qui se soit jamais réunie. On peut
dire que les manquants étaient pour ainsi
dire inexistants, sur les 2000 membres que
compte l'association.

L'importance exceptionnelle des questions
à discuter, avait amené des délégués de la
plupart des localités horlogères voisines. M.
Friti Wysshaar, secrétaire permanent de la
Fédération, avait également tenu à assis-
ter aux débats, désirant répondre aux accu-
sations élevées contre son activité depuis
quelque temps.

L'assemblée a entendu en premier lieu un
rapport spécial, très documenté dé M. Ed-
mond Breguet, président de la section, sur
les derniers événements survenus dans notre
ville, au point de vue industriel, et sur les
pourparlers qui ont eu lieu entre le co-
mité et les mandataires de la Société des fa-
bricants d'horlogerie.

Pendant plus d'une heure, M. Edmond Bre-
guet a développé les termes de son rapport
Après avoir .examiné dans tous ses détails,
les conditions actuelles de la fabrication hor-
logère, chez nous et pilleurs, il est arrivé
à la conclusion que le maintien des positions
acquises par l'organisation ouvrière, est le
seul obstacle capable d arrêter la concurrence
effrénée que se font les patrons, aveo un
acharnement que la crise actuelle flémontre
plus que jamais. '

Loin d'assurer à l'industrie horlogère la
prospérité qu'elle demande, la ruine des syn-
dicats ne fera qu'accentuer les difficultés.
Laisser à nouveau la concurrence agir sans
aucun frein, c'est un recul dent les consé-
quences néfastes se feront durement sentir
sur le monde ouvrier, sans améliorer en rien
la situation économique en général.

A la suite de ce rapport de nombreux so-
ciétaires ont pris la parole. On a demande
des -explications eur cei qui avait été « fait
ailleurs, en particulier à Bienne et Soleure,
pour généraliser le taux des salaires et ar-
river ainsi à l'application complète des ta-
rifs élaborés en 1906. D'autres membres de
la section ont examiné les conditions de tra-
vail, ici, et danis d'autres régions, insis-
tant sur le fait que la crise sévit dans des
proportions sensiblement égales, sur les a_|
tires places horlogères. (Donte, l'application
du tanf , à La Chaux-deHFonfls, n'est pas la
Saéule cause du malaise dont nous souffrons.
Ce malaise résulte d'un! état général; la
Fédération ne saurait en être rendue respon-
sable.

M. Frite Wysshaar a répondu aux1
^ 

repro-
ches qu'on. M «adresse de divers côtés, se
résumant en ceci : qu'il avait surtout travaillé
pour les intérêts d'autres régions que Ja
nôtre. Il a démontré qu'un travail Considé-
rable s'était effectué partout, mais que les
circonstances avaient ét(é plus fortes qu(e(
les meilleures volontés. En cherchant à m'ât-
teàndre, conclut M. Wysshaar, on n'a en réa-
lité qu'un but, désorganiser la Fédération,]
en frappant à la tête.

Après deux heures dé discussion', où tous
les points sujets à confusion ou à malenten-
dus ont été élucidés, l'assemblée vote à l'u-
nanimité , pai* assis et ' levés, les résolutions
suivantes :

Resolution
Les membres de la Fédération des ouvriers

horlogers, section de La ,Chaux-de-Fonds, réu-
nis en assemblée générale le mardi 23 mars,
1909, au Temple «communal.

CONSIDERANT! : ,
1. — Que les décisions de la Société des

fabricants d'horlogerie sont une provocation
à l'organisation ouvrière.

2. — Que la crise né peut être imputée* en
aucune façon à notre Fédération, qu'elle est
un phénomène économique inhérent au ré-
gime capitaliste, qu'elle est générale, pres-
que mondiale et non pas locale. i

3. — Que la prospérité de notre industrie
a été plus ou moins compromise par le man-
que de vigilance et le manque d'esprit d'ini-
tiative de nos industriels.

4. — Que le tarif minimum en' vigueur!
depuis 1906 n'a rien d'excessif , qu'il a eu
pour conséquence d'empêcher l'avilissement
de la main d'œuvre et qu'il a contribué ainsi
à la prospérité des affaires locales.

5. — Que l'existence de notre Fédération
s'impose plus que jamais pour sauvegarder
nos intérêts, puisqu'elle seule peut défen-
dre la décadence de notre industrie, unique
gagne-pain des ouvriers de La Chaux-de-
Fonds. Seule notre Fédération nous permet
de remplir notre rôle dans le mouvement
général pour l'amélioration des conditions de
la classa ouvrière.
, . DECIDENT :

1. — De résister énergiquement au mou-
vement agressif fle nos fabricants d'horlo-
gerie en maintenant les positions acquises
en ce qui concerne l'organisation du travail.

2. — De maintenir énergiquement le tarif
minimum auquel on fera les modifications
nécessaires, résultant d'un nouv«eau mode de
travail. .

3. — De maintenir plus vigoureusement
que jamais notre organisation syndicale, au
prix de n'importe quels sacrifices.

Conséquences
Tous les membres de la, Fédération s in-

terdisent, sous peine d'amende, le droit d'ac-
cepter de nouvelles conditions de travail sans
en référer préalablement au comité. Celui-
ci est chargé de prendre toutes les mesures
propres à sauvegarder les intérêts des mem-
bres de l'Association.

Ces décisions, votées a runammite, la reu-
nion est diissoute à 11 heures et demie, sans
încidp.nt.

Théâtre. — «La Femme nue».
Nous aurons donc -dimanche une tournée

Baret, avec «La Femme nue», dernière pièce
de M. Henry Bataille. Disons d'emblée que
ce titre, quelque peu. suspect, n'a aucun rap-
port direct avec la pièce. C'est un titre à « épa-
te», une amorce pour l'affiche. II est bon d'ai-
jouter toutefois que l'œuvre n'est pas ex-
clusivement destinée tinx jeunes filles..

On comprendra mieux d'ailleurs, la portée
véritable de la pièce, en lisant la définition
qu'a donné de son titre inquiétant, M. Henry,
Bataille, lui-même.

«Il doit (être pris dans un sens exact et
dans le sens métaphorique le plus large,
puisqu'il s'agit en l'espèce d'un être qui fut
nu sur la table à modèles des peintres com-
me dam? la vie. Cest le nu, non point obis-
cène oui déchu, c'est le nu grave et sacré.
(Le titre est même triplemi'ent métaphorique,;
car. il fa/ut encore ajouter à l'inoonsciente
héroïne, qui traverse ma pièce1, cette1 nudité
primitive et originelle d'une âme riche seule-
ment de son instinct, sans autre parure que
dette mystérieuse 'et précaire beauté.

»A côté d'elle, vous verrez « les Vêtus»,-
eî l'on peut ainsi parler, les êtres enrichis,
non seulement dé la force sociale, mais de
(toutes les orist&dlisations séculaires dé l'es-'
prit, de .toutes les ressources assouplies dé
la conscience, avec, dans leurs mains, les
armes habituelles qui leur sont propres, par-
mi lesquelles lé mariage pieut être considéré
comme la plus forte, car U est bien! utile da-
jcuter que mes idées sur ce chapitre du ma-
riage, aved «*u sans divorce, &<_ sjQnt gag
celles de (M. Bg5jr.*ïefc.

»J ai place le débat dans le seul milieu
social où il devait se produire, le seul aussi
où pouvait se réaliser la triple métaphore,
c'est-à-dire chez les artistes. A eux seuls,
en effet, appartient de s'élever, s'ils le veu-
lent, sans encombre, jusqu'à la grande mo-
rale naturelle. 'Ce sont vraiment des indivi-
dualités libres par définition. »
Le radoub.
• Le radoucissemterit dé la température qui
persiste depuis samedi, ainsi que les fortes
chutes de pluia de lundi et' mardi, ont pro-
voqué Une brusque fonte des neiges sur les
hauteurs. Avant-hier et hier surtout, tous les
cours d'eau, la Reuse et le Seyon" en par-
ticulier, avaient démesurément grossi. La
trouée du Seyon à Neuchâtel présente ces
jours Un spectacle intéressant.

Le Doubs, qui s'est maintenu, oet hiver1, à
un niveau plus bas que de coutume, au pré-
judice des forces motrices qui ont dû em-
ployer pas mal de houille, s'est mis égale-
ment à la hausse subite. Vendredi à midi, il
était encore à 12 m. 35; mardi, il avait à
peu près son niveau ordinaire, 15 m. 43. Au-
jourd'hui, le Doubs déborde; il est à 16 m.
10 centimètres.

Les paysans pourront se réjouir, car sur
ies montagnes le manque d'eau commençait
à se. faire cruellement sentir.

Jiïa @Raux *ée~Gf 'onés

Renseignements divers.
SOIREE DE L'EDEN. — Beaucoup de mon-

de pour assister au très joli concert qu'a
donné (dimanche, à Bel-Air, le Club de Ci-
tharistes et Mandolinistes l'Eden. C'est plai-
sir de constater les progrès toujours crois-
sants de cet orchestre, qui joue avec beau-
coup d'ensemble et de justesse, et nos com»-
pliments vont particulierj ment à Mme Bre-
guet-Calame, pour sa bonne direction. Son
solo pour zither a été vivement applaudi et
rappelé. Citons également un sextuor pour
zitherS et un trio pour mandolines et gui-
tare. MM. Martin et Kunzer ont séparément
puis ensemble, renouvelé Jour vieille renom-
.mée; le duo du «Chalet» a été enlevé dans
toute l'expression du mot. En résumé, belle
soirée et la prochaine sera bien accueillie.

PAROISSE NATIONALE. — Le culte- soi-
rée, d'abord fixé au 10 mars, aura donc lieu,
ce soir, à 8 heures et quart, au Temple na-
tional. Les chœurs mixtes, l'orchestre _ du
Lien, et des morceaux d'orgue embelliront
la soirée, à l'issue de laquelle, il sera fait
rupe collecte pour le fonds de paroisse.

CONFERENCE. — Jeudi soir, à la Croi_-
Bleue, M. Revoyre, dont les conférences ont
obtenu beaucoup de succès à Genève et à
Neuchâtel, nous parlera de l'œuvré des prê-
tres français sortis du catholicisme, qu'U a
prise en mains et qu'il va continuer sur de
foutes noUveilles bases, phaefun 'est oordiale-i
ment invité à cette soirée qu'organise le
Comité d'Alliance évangélique.

EDUCATION. — Nous rappelons l'impor-
tante conférence donnée vtendredi soir, à
8 heures et demie, à la Croix-Bleue, par M!.
le Dr Th. Romilly de Genève, sur oe sujet :
«L'éducation d'hier et celle de demain ». La
{Société pédagogique la recommande spé-
cialement talux parents.

CINEMA PATHE. — Jeudi soir, au Théâ-
tre, programme dluine grande variété. UtJ
drame historique, « Vercingétorix », tiré dé
la vie de oe héros gaulois, fera passer sur,
l'écran, les épisodes les plus marquants de
ses luttes «avec les Romains. Cette repré-
sentation est la seule que la maison Pathé
donnera oette semaine.
l (ECOLE DE COMMERCE. — La oonférence
de M1- lé D'' Rœssinger, sur la télégraphié
sans fil, aveo expériences, aura lieu jeudi
25 mars, à 8 heures et demie du soir, à l'E-
cole fle Commerce.

(Communiques

M
de l'Agence télégraphique suisse

24 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie encore probable»

Cbambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats a discuté

ce matin, les divergences avec le Conseil
national, au sujet du projet de réorganisation
du Département militaire^ Il a ratifié la con-
vention conclue avec la France, concernant
les lignes de chemins de fer Nyon-Divonne-i
laas-Bains et Martigny-IChamonix.

Le Conseil national a voté le projet de régu.
larisation fln Rhin. MM. Brustlein et Zûr-
cher ont développé leur motion, invitant lé
Conseil fédéral, à mieux sauvegarder le prin-
cipe du droit d'asile.

Le racbat du Gothard
BERNE. — La conférence internationale,

pour le rachat du Gothard a' été ouverte,
ce matin à dix heures, par M. lé conseiller]
fédéral Forrer, qui a salué les délégués*,;
tous présents. La oonférence s'est consti|
tuée en appelant) à la présidence M. Forrer éti
à la vice-présidence, M. le directeur généra^
Weissenbach. La conférence s'est ajournée!
à vendredi matin.

Pour la paix
VIENNE. — Toutes les associations fémi-

nistes de la Hongrie ont télégraphié à l'em-
pereur François-Joseph, polir le prier de por-
ter le conflit austro-serbe devant le tribunajl
de La Haye et de maintenir la paix.

Les postiers sont à leur poste
PARIS. — L«3S agente avaient décidé dé

se rendre en masse pour la reprise des ser-
vices, au Central. Les hommes arborait leur
carte de grève à leur chapeim, tandis que
les femmes l'épinglent à leur corsage, puis,
se plaçant par rangs de cinq et se donnan t k
bras, ils forment une colonne longue de qua-
tre ou cinq cents mètres.

Les sept agents qui avaient été condamné?
lundi dernier prennent la tête de la colonne
qui, au milieu d'une double-haie de curieux,-
gagne le Central télégraphique. Au moment
où les agents télégraphistes pénétrèrent dans
la cour de l'hôtel des télégraphes, les ou-
vriers des lignes les applaudissent Les té**
légraphistes se rangent de chaque côté de
la cour. Le silence se fait. lUn agent invite ses
collègues à se rendre à leur place dans le
plus grand calme et à ta'vailleiilw'ajrrache-pied
pour rattraper le temps perdu.

PARIS. — Le service est des maintenant
normalement assuré au Central télégraphi-
que. Dans les gares, l'animation est très
grande. A la gare de Lyon, par exemple,',
un train qui d'ordinaire charge environ 1200
sacs en a emporté hier plus de 3000. Aux
ambulants, on assure que dans trois jours,-
le public ne s'apercevra plus de la grève.,

PARIS. — Dans les Couloirs de la Cham-
bre, on se félicite de la fin de la grève des)
postiers, quelle que soit l'opinion qu'on ait
sur l'attitude du gouvernement, dans toute
cette affaire. La retraite de M. Simyan n'est
plus qu'une question de jours. !

Le sous-secrétaire d'Etat, qui a servi dS
«bouc-émissaire», déclare du reste à ses amis,»
qu'il ne veut pas créer de nouvelles difficul-
tés au président du Oonseil et que maintenant
que les grévistes ont repris le travail, il
se met à la disposition du gouvernement qui
choisira lui-même l'heure de sa retraite.,

HDeioêcRes

On aura remarqué au haut de la façad e de
notre nouvel Hôtel des Postes, que de gros
blocs de pierre brute, ont été réservés à
des motifs d'ornementation sciilpiturale. En
effet, Jf«\ Direction des constructions fédé-
rales, a chargé un jeune artiste soleurois,
M. H. Peter, d'exécuter deux groupes allé-
goriques, en rapport avec le monument.
; M. H. Peter a conçu un premier projet,.

que les illustrations ci-flej ssus représentent.
Nos clichés ont été 'pris sur des dessins rele-
vés directement des photographies des ma*
quettes soumises par. l'artiste. Ils ont iné-
vitablement subi quelques déformations dans
les détails, mais on peut cependant se rendre
un compte assez exact de l'ensemble.

Hâtons-nous de dire, que les conceptions d*»
M. 'Peter, indiquées ici, ne sont qu'un travail

de premier jet et ntaUétnént l'expression dé-
finitive de son œuvre. De très sensibles mo-
difications interviendront encore jusqu'à)
l'exécution. Il y aura lieu, entr'autres, de
demander au sculpteur soleurois d'autres at-
tributs qUe oeux qu'il a cru devoir utiliser
et qui paraissent plus propres à décorer
«une Icantine fde) fête fé_érale d'agriculture,;
q'U'un bâtiment postal.

(Quoiqu'il en soit, il nous a paifu înteres--
sant de donner un premier aperçu de la dé-
coration réservée à un édifice aussi im-
portant que notre Hôtel dés Postes. Souhai-
tons seulement de n'avoir pas trop à UJUS
plaindre de la façon de comprendre «le,
(beaiui » d_is les sphères officielles. L'esthéti-*
que fédérale nous * déjà réservé de cruelles
surprises.

Motifs de sculpture pour un projet de décoration de la façade du nouvel Hôtel des Postes

Cote de l'argent fin fr. 9?.™aïï -Mo

Imp. A. COURVOISIUK, Cliaux-de-Fomia.



Billn Dans un ménage soigne de deux
.Mo. grandes personnes et un enfant ,
on demande une fille propre et active. —
S'adresser rue Neuve ÎO, au magasin de
fleurs. 47a3-5

Marienbad.t™* __£
çafse, sachant coudre, est
demandée da fl 5 avril au 1 «5
octobre ponr garder un en-
fan t de 5 ans. — Adresser
offres, avec prétentions, an
Dr Heiniger, „Schloss Wind-
sonn", Marienbad. 4757-3
fln r iamanr ia  de suite llne personne
Ull UClJlallUC d'âge, pour faire le mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. 4766-3

fln r ioman do une J eune ûlle robuste
VU UClUClliUG pour faire les chambres.
Bons gages. — S'adresser le matin ,  ou le
soir après 6 heures, rue Léopold Robert
n" 76, au 3me étage. H-929-C 4718-4
Ci'ninnnnnn de boîtes argent, conuais-
rilll oûCuoC sant le posage des cuvettes ,
trouverait place de suite. — S'adresser à
M. E. Meyer , rue du Doubs 167. 41)6:0-1
Qû i i n o n f û  On demande pour un ménage.
OC1 idluCi de deux personnes, une ser-
vante au courant de tous les travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4735-1
Pjll p On demande une bonne fllle ou
Elilli , personne d'âge mûr, pour tous les
travaux d'un ménage. Moralité exigée.

S'adr. à Mme Calame. rue du Puits 7.

Bijoutiers -joailliers. j f jESS
Rubattel et Weyermann , rue Léopold-Ro-
bert 73, demande de bons ouvriers bijou-
tiers-joailliers. 455S-1
Billû On demande une bonne liile ue
11110. confiance, pour aider aux travaux
d'un petit ménage soigné. Bon gage. —
S'adresser rue du Collège 17, au ler étage.

4529-1

Pillfl (-)n demande pour tout de suite
FUIS, une fille sachant les deux langues ,
pour servir dans un café et aider dans un
ménage de deux personnes, prés cio Bàle.
— S'adresser par écrit sous chiffras C. I>.
456*2, au bureau de I'IMPARTIAL . -'I56'2-1
]n»inn filin On demande de sui te  uue

UCUuD llllo. jeune fllle pour les travaux
du ménage. — S'adresser rue du Prennes
Mars 6, au magasin. _j____j

Mônanopa Demoiselle seule, de-
mciiayci c. mande personne dont
l'éducation lui permette de la considérer
comme compagne, capable de lui tenir e.
ordre son petit ménage et lui donner quel-
ques soins à l'occasion. Chambre meublée
ou non, entretien et 10 fr. par mois —S ' a-
dresser par écrit sous M. B. 4410, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4.10-1
A varie hfimmp *»o,mete et propre est
UCUllC llUlllIlld demandé pour porter
le pain. 4453-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

innapfpmpnt A louer P011 1' t0lU de
nj J jJO.HCluoui. auite . un appartement ae
2 chambres et toutes dé pendances. — .S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Michaud , rue Nu-
ma-Droz 144. 

•ThiJnihPP A 'ouer J 0**0 chambre confor-
UllalllUIC. 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. '1ÔI6-.

fhflnihPP Pour cas imprévu , à louer de
UllallIUI C. suite ou époque à convenir ,
une belle grande chambre a deux fenclres ,
entièrement indé pendante et non meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 10, au 2 une
étage. 4814-2

f flrfPIÏlPIlt A *ouer de suite ou époque
UU jjCUic.il. __ convenir , à des personnes
tranquilles et solvables. un pelit logement
de deux chambres , cuisine et dépendance *!.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me élacre.
198*10-46*

T nriptriûnt A louer pour cas imprévu ,
Lvgolllllll. pour le 30 Avril prochain ,
beau logement moderne de 3 piéces , bien
situé au soleil. Lessiverie. cour , etc.

S'adresser à M. G. Wyser , rue du Ro-
cher 20. 3-.7I-11*

À n n a r t o i n o n t  de "-" pièces et dépendances
IVppp .l ICUIClit est à louer pour le ler mai
ou plus tôt, si on le désire ; g.z. lessiverie ,
jardin , fr. 525. — S'adr. rue de la Cote 12,
au âme, à gauche (Place-d'Armesjatf 'iy-U*
pj rinnn A louer un heau pignon de 3
rigUUil. chambres, cuisine et corridor
éclairé , situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18860-50*

pir jnnn A louer pour le 30 avril , un
ri guull . beau pignon de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , bien situé. 4373-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.,

I flCfPITIPnt A louer Poul' le **¦"¦' lnili un
DUgClllCUla petit logement de deux piéces
situé au soleil , et dans une maison tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 12-a,
au 2me étage. 4712-2
I (irfompnf A louer un logement de 2
UUgClllCUU chambres, au soleil, avec
ses dépendances , cour et jardin. — S*a«
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 1er
étage. 4481-1

flhamh l-P A louer 'de suite, une grand»
VIKUUUI O. chambre k 2 fenêtres, non
meublée, indépendante, — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 31. au ler étage. 4488-1

P.hîHllhPP a -ouer> aYec Par * a lil cuisine,
UllulllUlv dans maison d'ordre , à per-
sonnes tranquilles et folvables. — S'adres-
ser Boulangerie, rue du Collège 19. 1509-1

rhflîïlhPP A louer jolie chambre meu-
UlldlilUI C. blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au 2me étage, à droite.

PhaiTlhPfl A louer une chambre meu-
VUttlUUic.  blée, indépendante, au tez.
de-chaussée. 44221-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nii a iïlhrp A louer, dans une bonne fa-UllttlUUlC. minej une beile chambra
meublée. — S'adresser rue du Parc 84. àtt
2me étage, à droite. 4512-1

ORGE
On demande à acheter du bel orge pour

semens. — S'adresser à M. Edouard San-
doz. au BAS-MONSIEUR. 4856-3

ùffre-fori
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé à bas prix. — S'adresser
sous K. S. SI» 17,au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2617-30*

Tourbe
Arrivage de 2 wagons de tourbe bien

sèche, en gare du Grenier, à 70 ct. la
sache rendue à domicile.— Pour les com-
mandes, s'adresser à M. Paul Huguenin,
rue du Grenier 39-E et chez M. Oscar
Perrenoud , rue du Puits 27 4756-2

Four Ir. 450
A vendre , pour cause de prochain dé-

part , bon petit salon de coiffure, forte
clientèle; conviendrait également pour
horloger déeirant se mettre au courant du
«riétier. — S'adr. par écrit sons 8. P. R.
4828. au bureau de I'IMPARTIAL . 4828-2

Occasion
exceptionnelle !

A vendre, pour cause de départ , dans
un village du Val-de-Ruz, à 2 minutes du
tram , une MAISON de construction ré-
cente, composée de 5 chambres , cuisine,
caves, buanderie, dépendances, jardin ,
tau et électricité. Pnx 8500 fr. Facililés
de payement. 3954-3

S arlrp.SRf.a- 911 lin.-p.iia dp ï 'TuPàTiT îAl  .

Demandez dans les épiceries et 9
pharmacies aj

Consommé d'avoine maltée et gril- I
lée, melleur aliment pour enfants I
et malades. - Fabr. A. Walthard m
Schermen Berne. Uef-941-d 3939-14 g
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Séplilars
6 beaux régulateurs neufs, marchant 15

jours avec magnifique sonnerie sont à
vendre à 26 fr. pièce, valeur réelle 40 fr ,
— S'adresser Magasin Continental , rue
Neuve 2, au ler étage, 4780-2

A lL€Wim
pour de suite ou époque à convenir :

Rne de Bel-Air 14. ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Prix
mensuel fr. 41.70. 4857-4

Rue des Terreaux 18. ler étage de 2
chambres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel fr. 33. 4858

Pour fe 31 Mars 1909 :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 47. Rez-de-

chaussée , de 3 chambres, cuisine et
dépendances fr. 31.25 par mois. 4859

Pour le 30 Avril 1909 :
Au centre de la ville. 1er élage de 6

chambres, cuisine et dépendances —
2me étage de 6 chambres , cuisine et
dépendances. — 3me étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 4860

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds.

A MMl
pour le 30 avril 1909 :

AU CENTRE DE LA VILLE, un grand
appartement de 6 chambres, cuisines et
dépendances. Eventuellement le logement
pourrait être divisé. — S'adresser au no-
taire René Jacot-Guillarmod , Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 3860-2

Magasin à louer
pour cas imprévu, pour le 1er Mai ou avant
sl on le désire, à proximité de la Place de
l'Ouest. Conviendrait pour tous genres de
commerce. Dépendances. .«ss-i

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
BARBIER, rue Léopold-Robert 50.

Maison iras
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité, chauflage cen-
tral, eau chaude, ascenseur , service de
concierge. 

A louer de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve, suivant époque à con-
venir. 

S'adresser au bureau de l'Hoirie CH.-
AUG. 606LER, rue du Parc 9-ter, ou à
l'étude de H. RENÉ JACOT-GUILLARMOD ,
notaire, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4408-e

pour tout de suite
MaPiMlP *. p*Snon »••» 2 P» èces e' dépen-

Il0t6l"u6"V11I6 lo cea et lîépendances.
Prix très modique.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier rue Fritz-Courvoisier 9. 3307-1

Grand atelier
ou logement

à louer de suite , gaz et électricité installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, an rez-
de-chanssée. à droite , 4451-24

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 du
Commerce 130. 20822-41 »

Occasion
A louer pour cause de décès, un bel

appartement de 3 pièces, cuisine, grandes
dépendances, bien exposé au soleil , avec
grande cour fermée. Prix fr. 500 par an.
— S'adresser rue des Terreaux 4-A , au
ler étage, à gauche de 7 h. à midi et le
soir depuis 6 heures. 4489-1

A LOUER
Le magasin et le premier

étage occupés actuellement
par la maison W. Hummel
fils, rue Léopold-Robert 30,
sont à louer de suite ou pour
époque à convenir. 4647-5

S'adresser au magasin.
Vtflllflll Jsune homme désire pren-Alaa.llC._aa _t_ de bonnes leçons d'ita-
lien. — Offres par écri t sous chiffres U.
W. 4630. au bureau de I'IMPABTIAL.

4620-2
nrnAflAB doublé et fantaisie, grand
Ol UbUQB choix depuis 1 fr. 2o, au
Magasin de bijouterie O. Frésard , Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central .

6202-6
DAmmai-A pour COUS. Guérison.T Vmm&UV infaillible. - Chez M.
E. PIROU_, rue du Temple-Aile-
maud 85. - 2778-5
Hnn nan onnna  de confiance demande
UUtî y .lùUUlie à laver du linge à la
maison. 4689-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIIS-AII Jeune homme cherche
* vuSlUil. honne pension bourgeoise.
— S'adresser par écrit sous O. O. 4571,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4571-1
Ê-nij l A vendre quelques toises de foin
* Willi ire qualité. — S'adresser chez
MM. Schlaeppi Frères, Bulles 2. 4573-1

RomnntoilP <-)n entreprendrait remon-
ncllIUlllCUl ¦ tages en pelites et grandes
pièces ancre, avec achevages après dorure ,
ainsi que le terminage de la montre ; ou-
vrage fidèle et garanti. — Ecrire sous ini-
tiales X. R. 4748, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 4748-2

rtomnicollo cherche, ue sui te, jolie pe-
UC111U10C11C 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. . 4747-2

ITllP flllA honnête et robuste demande,
UllC 11110 de suite, des journées pour
nettoyages et lessives ou comme rempla-
çante. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au 2me étage, à droite. 4734-2
Tanna Alla allemande, très recomman-
UCUUC IlliC 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. 4735-2
pppçnnnp d'un certain Age , sachant cuire
rClûUUllD et faire le ménage, demande
place, de préférence dans famille sans en-
fant. — Sadresser chez Mme Joséphine
Gertsch, La Ferrière, 4752-2
Ipiinp Alla de la Suisse allemande Jcher-

UCUUC UllC che place pour mi-avril
dans une peti te famille de langue française
ou dans un magasin de la ville. — S'a-
dresser à Mme àutter-Zingg, rue des Tou-
relles 37. 4556-1

Homnicptlp demande une place comme
UclliUlùCllC bonne ou pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 130, au 2me étaee. à droite. 4668-2

MÔPflniPJPn On désire placer un jeune
fllCtttlllvlCU . garçon de 15'/j ans comme
apprenti mécanicien. — S'adresser à M.
W. Vuille, Corbatière, près La Chaux-
de-Fonds. 4720-2

IflHPÏlH lippu oeuiande des journées pour
UUUl llailCl a. laver et faire le ménage.
— S'adresser rue du Grenier 39 A, au 2me
étage. 4743-2
TtnmnJ QplIa demande place pour aider
l/CMUlûCUO dans un ménage et prome-
ner des enfants. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 31, au ler étage. — A la mê-
me adresse, on offre à vendre dea chaises
et tables usagées. H-932 C 4723-1

PlfllltPllP ancre de la ville demande du
ridUlCUl 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 . 4568-1
Toîl lp iQû Assujettie demande place
lalUCUSC. dans atelier de couture ; à
défaut dans bon magasin. — S'adresser
rue de la Serre 47, an 3me étage. 4532-1
UiQitPHP .aphpVPIlP tres expérimente ,
ï lMlclll  -ailleÏCUl cherche place pour
époque à convenir. Preuves de capacités
de ler ordre. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres U. P. M. 4569, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4569-1

R n Ii ïh i i i fOPin  tûchtig und séries , mit
nauoliailCllU se_r guten Referenzen ,
sucht Stelle zu einzelnem Herrn oder Dame.

Adresse Frl. Emma Montag; bei Witwe
Anna Abegg, Rothstrasse 17, Zurich IV.(
Tnnnn fl]]n On désire placer une jeune
UEUllt/ 11UC. fiUe comme assujettie tail-
leuse nour dames. 4543-1

S'; resser au burean de I'IMPARTIAL .

rilTïintflhlP corresP°ndant français alie-
UUlll [Hu.UlC mand et un peu italien, sté-
no-da*ctylographe , .cherche place stable
dans maison sérieuse. Références de ler
ordre. — S'adresser par écrit sous initiales
G. P. 4572, au bureau de I'I MPA KTIAL .

FmaillpilP Vm boites "châtelaines ,LllianiGUi connaissant aussi le passage
au feu, éventuellement un émailleur de ca-
drans, pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser à M. Ducommun-Robert, rue Numa
Droz 56. 4745-2
fPni'j|a ii(j ù Oa demande de suite ou pour
lalllGUaj G. le mois d'avril, une jeune
fille sérieuse, comme apprentie. — S'a-
dresser chez Mme Christen, rue du
Parc 30. 4686-2

Demoiselle ie magasin laïïE
pour entrer de suite. — S'adresser par
écrit sous Initiales. A. F. 4714, au
bureau de ('IMPARTIAL. 4714-2
Cnnngnln  On demande de suile une
OCliuUlU.  jeune fill e propre et active
pour faire un pelit ménage. 4641-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenae garçon, ^S&d.u
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 rensei-
gner à M. Forget, rue de la Serre 91.¦ 

4724 2
Innnn fllln On demand e pour la cam-
0CU11C UUC. 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. ' 4685-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
nnmPCtînno n̂ bon domestique de
UUIUCDU4 1IC. campagne, sachant bien
traire, est demandé chez M. Paul Gerber,
Grandes-Crosettes 9, près La Chaux-de-
Fonds. Bons gages. 4669-2
JpilDP hnmmp 0n demande , pour la
OCUUC UU1UI11C. campagne , lun garçon
robuste , de 16 à 17 ans. 4704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fln flomand p de su*»e une jeune fille
UU UOlUdlUlO libérée des écoles, pour
faire les commissions et différents travaux,
plus une personne pour faire des écura-
ges le samedi aprè» 4 heures. — S'adres-
ser à Mme Boiteux-Sandoz, rue de la
Serre 18. 4671-2
Dill p On demande, pour entrer immé-
1U1C. dialement , une bonne fille, brave
et honnête, sachant faire le ménage. Bon
gage. 4698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre quelques

paires de grands rideaux , un ciel-de-lit,
usagés, un lustre à gaz, très peu usagé.
Pjlln On cherche une fille forte et ro-
rillc. buste, sachant bien faire les cham-
bres et aider â la cuisine. Bon gage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 32. 4754-2



On demande à acheter AS^en
bon état , longueur 175 cm., largeur 104
cm. Incliquer le nr ix .  4885-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter Set" r
glaise pour enfant. — S'adresser chez Mme
Robert , rue du Doubs 83. 4737-2
Drain rfn p On demande à acheter d'oc-
I vltlgCl ¦ casion, un bon potager à bois,
grandeur moyenne. — S'adresser à M. E.
Boillal . aubergiste, Pommerais. 4732-2

On demande à acheter a'ûSonpo*_r
émailleur avec banc et mollette. — Adres-
ser les offres rue de la Charrière 66, au
ler étage. 4531-1

On demande à acheter cZnh2
garde. — S'adresser à M. Edouard Ker-
rien , Bulles 51, près le BAtinient. 45V7-1

On demande à acheter &.ZC„_:
che-paille en bon état. — S'adresser à M.
Tell Gerber, Hôtel du Pont , à Biaufond.

A VPndpp un beau et grand cheval âgé
ÏCUUI C de G ans, bon pour tout atte-

lage. — Se rensei gner chez M. Forget , rue
degla Serre 91. 4843-3

â npnrlpp d'occasion , 1 armoire à glace,
1 CUUI C i in complet et 1 tabouret de

piano , cédés à bas prix; le tout moderne ,
— S'adresser rue de la Chapelle 3, au ler
étage. 4839-3

& VPnttPP d'occasion , 2 vitrines et i
a. ICUUIC banques de magasin, cédées
à bas prix , ainsi que des mannequins. —
S'adresser «Au Louvre », rue Lêopold-Ro'
bert 22. 4838-S

A VPîllÎPP un Pe''' c*lar •"¦ P011* •* Dlas :
ICUUIC conviendrait pour un petii

cheval arabe. — S'adresser rue de la Pro-
menade 9, au rez-de-chaussée, a droite.

4894-S

A VPIlriPP une poussette à 4 roues , à
ICUUIC l'état de neuf , avec les lo-

geons. — S'adresser rue des Tourelles 15,
au rez-de-chaussée. _f_ i 4893 c

A VPndPP un *->fcau dressoir, table car-
I CUUI C rée avec pieds tournés , 6

chaises et 1 commode, bas prix. — S'a.
dresser rue de la Serre 71, au ler étage.

4892-E
ï noniipû baignoire en bon état. Bas
a ICUUI C prix. _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 127, au rez-de-chaussée, à gau-
che, 4879-3

A VPlldPP une poussette à quatre roues ,
ICUUIC en bon état. — S'adresseï

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

A VPfllIPP un magnifique secrétaire i
ICUUIC fronton , à l'état de neuf. —

S'adresser chez M. B. Robert-Junod , rue
du Doubs 129. 4727-2

Â -j flnfîp fl un joli piano brun. Prix :
•ÏCUUIC 300 francs. 4751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
À VPn dPP *"• Prix avantageux et bien
a ICUUIC conservées, deux poussettes ,
une à quatre et une à trois roues. — S'a-
dresser rue du Soleil 11, au ler étage, à
gauche. 4755-S

A VPlldPP un grand cuveau à lessive,ICUUI C des bouteilles vides , un fu-
sil d'ordonnance et un pétrin en tôle d'a-
cier. — S'adresser au magasin, rue de la
Chapelle i. 4744-2

A UPTlri pp une poussette anse, uemier
ICUUI C modèle, 6 mois d'usage.

Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 8, au ler étage, à droite . 4711-2
A upnfipp un grand cuveau à lessive,
a IDUU1 C très peu usagé. — S'adresser
chez M. Baechler-Lenba, Succès 5 (O uest) ,
I.licfppc Q (ÎQ7 A vendre encore quel-
UUÙU C a d gd.fi. que8 beaux lustres à
un , deux , trois et cinq becs, état de neuf ,
bonne occasion. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage. 4691-2

A ïïonHpp 8 poules et 1 coq Favrol el
ICUUI C ia poules du pays. — S'a-

dresser à M. Jacob Leder, Pélard , Côte-
du-Doubs 26. 4717-2

A VPîllIPP *» Paire de canaris Cinamon,
ICUUI C primés, 1 grive forte chan-

teuse, cage a 3 compartiments. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au 2me étage.
à droite. 4658-2

À VPndPA ul-* *>-» t de fer crin animal, pour
ICUUIC une personne. 4702-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIfiPP une balance à chaînes, avec
ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , arti cles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-39*

A VPndPP uu potager a gaz à 3 feux, è
ICUUI C l'éta t de neuf . — S'adresseï

rue du Doubs 127, au 1er étage, à gau
che. 4458-1

Â VPnflPP "̂  P°»a8er avec tous ses ao'
1 CUUI C cessoires , très bien conservé,

pias 2 tours de pierriste et un tour aui
rochets. — S'adresser rue du Parc 86, au
ler étage. 4457-1
A VPnf JPP beUe balance neuve pour
a ICUUI C peser l'or. — S'adresser che!
M. Bourquin-Vuille, rue du Nord 75.
H.880.C 4494-1

A UOîldl 'û deux vitrines et un casier. —
ICUUI C S'adresser chez M. Kaderli ,

rue du Progrès 99. 4421-1

A
nnnrlnn un outillage complet de ré-
ICUUIC gleuse Breguet. Prix 60 fr.

— S'ad resser rue Général-Dufour 4.

A VPn rf PP un *'* comP'et > usagé mais en
ICUUIC bon état , une commode à 3

corps et un buffet à 2 portes . — S'adresser
chez M. Edmond Méroz, Gibraltar 6, au
magasin. 4413-1
A VPIldPP faate d'emploi, un beau lus-
a 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. 4709-1
*—^Maar———B—E—W——na¦¦n_^—_—

Pppdll depuis la rue Léopold-Robert 24
ICIUU à la Grande Poste, un réticule
jaune, contenant quelque argent. — Le
rapporter , contre récompense, (à la Bras-
seri e du Gambrinus. 4852 -3

PPPfllI m9rcredi soir, un bracelet or. —
I CIUU _a rapporter, contra bonne ré-
comoense , à l'Hôtel de la Gare. 4662-1

D np n n n fn  On demande de suite un ap-
ilCûà.ltJ) . prenti. 4840-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TJj Hn On demande de suite une bonne
UllC. fille pour aider aux travaux du
ménage et tout particulièrement pour soi-
gner le linge. - 4869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

RûirmlanaTltû  ®n demanue comme
nCUlJJlttyaUlC. remplaçante, une per-
sonne de toute moralité, connaissant tous
les travaux du ménage. 4867-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
Tnnnn fllln serait engagée par maisou
UCUUC UllC de ia piace pour différents
travaux de bureau. La préférence sera
donnée à personne ayant occupé place
analogue. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. G. 485 4, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4854-3

VfllOIlffliPP demande une jeune fllle
I I/lUUUllIC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Nord 133, au Sme étage,
à gauche. 4850-3
Jpiinà flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille honnête pour ai-
der au ménage et faire des commissions.

S'adresser rue de la Serre 32, au 2me
étage, à droite. 4888-3
.IpilIlQ rfai 'nnn On demande pour fin
UCUUC gdl VVll. avril chez bon agricul-
teur d'Ersigen (Berne), un jeune garçon.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
— Pour renseignements, s'adresser chez
M. F. Minder, Convers Hameau.

4895-3

.TPIUIP .nponn de i15 a i7 ans est de*UCUUC gdl VUU mandé pour aider aux
travaux de la campagne. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Ulysse Soguel, agri-
culteur, Cernier. 4882-3

Appartement. f Z,'S£ ,t
louer pour le 31 octobre 1909, un magni-
fique appartenant de 10 pièce*, Jeux cui-
sines et chambre de bains , renfermant
tout le confort moderne. Situation cen-
trale. Conditions de reprise très avanta-
geuses. Conviendrait spécialement pour
un fabricant d'horlogerie. — l'adresser
à M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

4889-6

Â lflllPP Pour *e "*' avril ou ép° _ ue à
IUUCI convenir, un beau logement de

î grandes chambres, cuisine, dépendan-
ces, cour, jardin. 360 fr. par an. — S'a-
dresser à M. H. Danchaud, rue du Com-
merce 123. 4835-3

f f t r fnman f  A louer un beau logement de
UUgCUICUl. 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser l'après-midi, rue de
la Promenade 10, au ler étage. 4834-3

A lni'PP pour le 30 avril 19u9' Bel-Air
IUUCI n» 12, atelier bien éclairé,

ivec entrée indépendante, pourrait conve-
nir pour menuisier, gypseur, serrurier ,
3tc. Loyer annuel fr. 400. — S'adresser
lu notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert
a" i, à La Chaux-de-Fonds. 4861-4

Rez-de-chaussée Sffi* £iâ_£
ces, bout de corridor éclairé, lessiverie,
cour , très bien situé , dans maison d'ordre.
— S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 4872-1"
I flrjprnpnt A louer pour cas imprévu ,
UUgCUICUl. pour de suite ou le ler mai .
un beau logement moderne de 3 chambres
avec balcon, corridor, lessiverie, cour el
jardin , exposé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. H. Keller , horticulteur , rue
Fritz-Courvoisier 46. 4896-3

Àtp llPP Temple Allemand 31, à louer
alCUCl. pour de suite ou époque à con-
venir, un bel atelier. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin & Nuding, rue Léopold-
Robert 6-a. 4876-12

Temple Allemand 31. Atf éiZ
époque à convenir, bel appartement au
ler étage de 4 pièces, cuisine, corridor ,
balcon,-cour et jardin d'agrément. — S'a-
dresser an bureau A. Bourquin 4 Nuding,
rue Léopold-Robert 6-a. ' 4875-12

P .hamhpa A louer une chambre meu»
UUalUUlC. blée, indépendante, au soleil.
— S'adreaser rue du Nord 50, au maga-
sin! 4866-3

nhfl ffl lll 'fl A louBr une chambre meu-
UUUUIUI C. blée, indépendante, au soleU
jt chauffée, à monsieur honnête et solva-
ble. — S'adresser chez M. G. Huguenin,
rue du Progrès 113 A, au 2me étage.

4887-3

nhnmhPP A »ouer de suite une belle
UUU1UU1C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres ; on peut y travailler si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4898-3

flhamh pp A »ouer de suite, à proxi-
UUalUUlC , mité de la Gare , une cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Desaules
rue du Parc 83, , 4886-E

PhfllïlhPP louer une chambre indê-
vUdlUUlC. pendante, meablée, de pré-
férence à une ou deux demoiselles. Bas
prix. — S'adresser rue Fritz-Courvoisiei
n- 32. 4878-3

F AtfPlïlPnt A lou8r Pour de suite ou
UUgCUICUl. époque à convenir, rue So»
phie-Mairet 5, beau logement modern e de
3 piéces, avec balcon et toutes les dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 49, au
ler étage. 4667-2

Qûifliw rf 'flf n A louer pour le ler mai
«OcJUUl U CIC. 1909, deux beaux loge-
ments avec jardin , situés aux Crosettes ;
conviendraient pour séjour d'été. 4684-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

flhaïïlhPP A lcmer une De'»e chambre,
UllallIUI C. à un monsieur travaillant de-
hors et de bonne conduite. — S'adresser
rue de la Serre 16, au 2me étage, à droite.

4673-2

Â lflllPP Pour le ¦¦*•¦ octoûra 1909 ou
1UUC1 époque à convenir , dans une

maison d'ordre, bien située, un 2me et un
Sme étage, composés de 3 chambres, ca-
binet éclairé, cuisine et dépendances,
buanderie et cour. — S'adresser à M.
Walther Faivret, rue du Parc 44. 4522-4

PhamllPP A louer mie j -olie petitejcham -
vUUUlUl C. bre meublée, * lun monsieui
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 4687-2

Â lflllPP Pour le 31 oc *o!:)''B W9. -°eai:l
IUUCI logement de 4 pièces au soleil ,

2me étage 2 balcons, grand corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances , lessiverie, cour
et jardin , eau et gaz. Prix 650 fr. Un
pignon de 2 piéces , au soleil , 3me étage
cuisine et dépendances, eau et gaz, lessi-
verie , cour et jardin. — S'adresser rue du
Grenier 41-F, au ler étage. . 4690-6

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

4665-2

PhîimhPP A »oue*' une chambre meu-
uUulUUlC. blée, indépendants , à un mon-
sieur tranquille et travail lant dehors. —
S'adresser rue des Buissons 15, au rez-de-
chaussée. 4695-2

PhflmhPP A l°uer de suite une belle
vlUdUlulC. chambre meublée à un ou
deux messieurs solvables. Bas prix. —
— S'adresser rue du Parc 82, au 3me
étage, à droite. 4738-2

Ph imhPP A 'olier de suite chambre
vlUdlllUI Ci meublée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
rue de l'Industrie 9, au 3me étage, à
droite. 4728-2

PhamhPP A luuer Poar &u courant , une
UudUlUlC. jolie chambre meublée, à un
monsieur d'ordre et trav aillant dehors.

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

Phamhpp A l°uer une chambre meu-
•U1M1U1/1 C, blée, au soleil levant , chauf-
fage central , à monsieur ou dame de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresseï
à Mme Meystre, rue Jacob-Brandt 4, au
2me étage, 4740-S

a fhamhnnc .  A- louer de suite, à persoune
UUdlllUl CD. 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. 4736-2
Cn..n «ni A louer pour le 1er mai 1909,
OUuo 'ùUl» dans maison d'ordre , un j oli
sous-sol de 2 piéces, au soleil, cuisine,
dépendances. — S'adresser rue de la Paix
45, au 1er étage, à gauche. 4664-5

A lflllPP P0l*r de suite ou époque a
IUUCI convenir, petit logement , une

chambre et cuisine , a personne seule ou
ménage sans enfant. Situation excep-
tionnelle. — S'adresser rue de la Mon-
tagne 38-E. 4242 -2

hlinPPVIT P°U1' cause de décès, à remet-
luip iClU. tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et «alcôve éclairée, au 1er étage
d'une maison d"ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129, 94-34*

Phamh PPQ A l°uer de suite ou époque
UUdlUulCo. à convenir, rue Léopold-Ro-
bert , près de la Poste, 2 belles chambres ,
dont une petite meublée, au soleil, et une
grande à 2 fenêtres et alcôve, non meu-
blée. Prix modéré. 4559-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP ^s ^e *
er nov8mme prochain.

IUUCI un ler étage composé de 5
chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires , silué rue Léopold-Ro-
bert 24-a. — S'adreaser pour rensei gne-
ments et conditions , à M. Ernest Mon-
nier, pharmacien, Passage du Centre 4.

2659 -11*»

fl/i/ iaoinn Pour cas imprévu, à remettre
Ul..d.M._ U .  pour le 30 avril 1909, ou plus
tard , un bel appartement moderne de 4
piéces , chambre de bains, gaz et électri-
cité, jolie situation. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 27 au 2me étage. 4654-2

A lflllPP P6'" aPPartement indépendant ,
lUucl meublé ou non , sans cuisine.

Conviendrsùt pour bureau . — S'adresser
rue Léopold-Robert 72,| au 3me élage.

4595-2

Pirfnfln A louer , pour tout de suite, pi-
llg llUUa 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 2572-16"

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

12435-97-
A Iniian pourle30 avril 1909, 2me étage,
tl IUUCI de 3 baUes piéces, alcôve, cor-
ridor , cuisine, balcon , chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-14*

A l flllPP pour le 31 octobre courant, le
IUUCI vaste et bel appartemen t oc«

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

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au 3me étage, 1778-21*

A lflllPP pour le 30 avril prochain , à
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-36*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnomont sis rye Léopold-Robert 26,LUpiltilll de 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. ; 254-33*
PhamhPP A louer > de suite , une cham-
UUdlUUlC, bre meublée. — S'adresser
rue du Grenier 30, au 2me étage, à gau-
che. 4696-1

On demande à louer JE,
meublée, indépendante, dans famille où l'or
ne parle que le français, ler déjeuner.

Offres avec prix a M. P. 69, Soho mil,
Birmingham. 4399-;
On demande à acheter 2£_SE
dresser à M. A. Guenat, Buffet de la Gare,
Noirmont. 4733 S

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

M snnp r ï inn  ®u demanda à acheter un
luaUUCl[UlU. mannequin pour tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4U8ti-2

PP P(ÎI1 ou mis par mt-R arde dans un p».ICI UU quet , une bourse contenant (f à
7 fr. — La rapporter au Magasin Jul iug
Braun. 4797-2
PPPf-J ll depuis la rue de l'Hôpital à la rneI C I U U  du Jura 4, 9 cuvettes métal avec
médailles. — Les rapporter , contre récom-
pense, rue du Jura 4, au ler étage. 4700-1

Madame Elise Maire et famille , re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sounes qui les ont entourées de leur af-
fection pendant la maladie de leur chéra
fille , sœur et belle-soeur et durant lea
jours "de deuil qu 'ils viennent de tra-
verser. 4844-1

Monsieur Georges Dubois et sa fillf
Germaine. Monsieur et Madame A. Du
bois-ïschannen, Monsieur et Madame Ch,
Nussbaum-Dubois et leurs enfants Mon-
sieur et Madame Paul Barbezat-Dubois , i
Montmollin , Monsieur et Madame Jean
Riva-Dubois, ainsi que les familles Waad ,
à Bâle et en Amérique, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Kâly DUBOIS-WAAD
leur chère et regrettée épouse, mère , grand' -
mère , fille , sœur et parente, décédée subi-
tement Vendredi , à 1 h. après midi.

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

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

tre de faire-part. 4715-1

Elle dort en paix au sem de Dieu le Père ,Les anges l'ont conduite au glorieux séjour.Pour eUe plus de combats, de souffrances , de
uaa , -, miserai,bile contemple Jésus dans l'éternel amour.

Elle est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Brunner-

Fluckiger et leurs enfants, Monsieur et
Madame Hermann Grisel-Brunner, Mon-
sieur Charles Brunner et sa fiancée Made-
moiseUe Violette Ronco, Monsieur Geor-
ges Brunner et Mademoiselle Jeanne
Brunner. Monsieur et Madame Charles
Brunner et leur famiUe. Monsieur et Ma-
dame Alice Fluckiger et leur famiUe, ainsi
que les famiUes aUiées. ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irré parable
qu ils viennent d'éprouver en la personne

Marguerite BRURTNER
leur chère et bien-aimée fille , sœur, belle-
sœur, petite-fille , nièce, cousine et parente,
?ue Çien a enlevée à leur affection lundi ,
a 10 heures du soir, dans sa lOme année,
après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Mars 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d assister, aura lieu Jeudi 35 courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : rue Jaquet-Droz 31.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire-part. 4781-1

Les membres des sociétés suivantes ,'
La Prévoyante, la Mutuelle.  Gym-

nastique d'Hommes et Ancienne,
la Montagnarde, Musique Les Ar-
mes-Réunies, la Pensée, Club La
Gaîté, sont priés d'assister jeudi 25 cou-
rant , i 1 h. après-midi, au convoi funèbre
de Marguerite Brunner, fiUe, sœur et
belle-sœur de MM. Paul , Charles, Geor-
ges Brunner et Hermann Grisel, leurs
collègues. 4798-1

Heureux ceux qui sont dans I' a/ 'ftic-tion , car ils seront consolés.
Monsieur Paul Froidevaux-Rosselet el

ses enfants Olfja et Paul, Madame et Mon-
sieur Jules Humbert-Rosselet et leur fils
Samuel et les famiUes aUiées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crneUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Sophie FROIDEVAUX m Rosselel
crue Dieu a rappelée k Lui mardi, k 11 h. 30
du matin, à rage de 48 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonde, le 23 Mars 1909.
L'enterrement aura Ueu sans suit*,

Jeudi 2_ courant, à 1 heure aprèi
midi.

DomicUe mortuaire, rue du Nord 59.J
La famille affli gée ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne fu néraire ttra déposit devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4827-1

Père, mon désir est que là où j e  suis, ceuzque tu m'as donnés y soient aussi auec
moi. St-J ean XVII, st.

Vous ttes maintenant dant la tris-
tesse, mais je  vous reverrai et nul ne
vous ravira votre j oie. Jean XVI SS.

Tu es mtn p ire, mon Dieu fort et te
rocher de ma délivrance.

Ps. LXXXIX , 87.
Madame Adeline Oberly-Kempf , Ma

dame et Monsieur Auguste Rohrbach
Oberly et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Adolphe Oberly-Amstutz et leur en
fant, Madame Rosatie Oberly-Kempf , es
Amérique, la famiUe de feu J. Parel-
Oberly, Monsieur Jacob HugU-Oberly ei
sa famille , la famiUe de feu E. Rickly-
Kempf , Monsieur Louis Kempf et sa fa
mille, à Bâle, Madame Léa Kempf et set
enfants. Monsieur Edouard Kempf , Mon>
sieur et Madame Arnold Kempf et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur Alberl
Kempf , ainsi que les famiUes Oberly,
Rohrbach et Kempf , ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs amis et connais-
sances, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, père, beau-père,
grand père, beau-frere, oncle et parent

Monsieur Ulysse OBERLY
que Dieu a enlevé à leur sincère affection
mardi , à 3 h. du soir, dans sa 59me an-
née, après une courte maladie.

Valanvron , 23 Mars 1909.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 26 cou-
ran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ,Valanvron 5. — Dé-
part à 11 h. 45 (passage par la nouvelle
route.)

Le présent avis tient lieu de let-
:t*o «le fair<». part. 4SA1-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 26 mars Î909, dès
1 l/, lieure de l'après-midi, il sera
vendu à la Balle aux enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu,

Pianos, secrétaires, bureau à 3 corps ,
canapés, divans, armoires à glace, lavabos,
garde-robes , tables de nuit , à ouvrage, à
coulisses , tables rondes et ' carrées, chai-
ses, bureau-pupitre, grande bibliothèque,
vitrine , bois noir , régulateurs, glaces, ta-
bleaux , machines i. coudre , j ardinières,
linoléums, 1 gramophone . et disques, 19
volumes « Œuvres de Victor Hugo » , un
lot d'articles et fournitures de selliers-
tapissiers, et d'autres objets.

En outre, diverses créances liti-
gieuses.

Le même jour , il sera vendu :
A 4 heures, rne de la Serre 28,

au gavage :
Uu camion-automobile, système

Délayée, démonté, une bicyclette de
dame, marque Cosmos.

A 4 */J heures , rue Léopold-Ro-
bert IOO :

Plusieurs lits complets, canapé, pupitre,
tables de nuit , tables rondes et carrées,
chaises, régulateurs, glaces, tableaux, ma-
chine à coudre , lampe à suspension, etc.

Une machine à balancier, S mou-
les en fonte , IS modèles en laiton,
servant à la fabrication des pla-
ucllcs.

Environ 400 n" planelles unies et
à fleurs.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10629-C 4877-2

Office des Poursuites

m^mmm£mÊm_ ^mL_ w

Cours de danse
gratuit

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

4708-2

ille Berthe PIQUEREZ
modiste

3R. __© «ca.T.1. F-lûtS _t3
annonce à sa bonne clientèle ainsi qu'aux
dames de la localité qu'elle vient de rece-
voi r un choix de jolis chapeaux, mo-
dèles et fournitures.
4897-3 Se recommande.

Leçons d'allemand
On demande une personne qui se char-

gerait de donner 2 heures de leçons d'al-
lemand par semaine , le soir de préfé-
rence, — Adresser offres et conditions i
l'Etude Jules Dubois, agent de droit , rue
de la Cure 5. 4873-3

Avis aux boulangers. d^e
ven.

core quelques toises de bois (bûché). Con-
ditions avantageuses. — S'adresser Bou-
langerie Kollros. 4871-3

Ail***»" ¦na-poi-l + cT Une honorable fa-
AUX partUlliùI mjue _ B ia Suisse
allemande désirerait placer sa jeune fille
pour apprendre le français, en échange
d'un garçon ou fille. — Se renseigner au-
près de M. J.-H. Matile, rue de l'En-
vers 32. - 4868-3
fflaMfaïaa) + _, On donnerait des leçons
VidUILCli UC. de clarinette. — Pour
tous renseignements s'adresser par écrit
sous D. Q. 4832, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4832-3

RnilIniltfPP *̂ eulle homme honnête cher-
DUUldUgCl ¦ che place comme ouvrier
chez bon patron . — S'adresser rue de la
Paix 77, an 3me étage, à gauche, 4864-3

lûnno hnmmo connaissant la compta»
U C UUC UUUlUlC bUité et la vente, ayant
bonne pratique de la langue anglaise,
cherche place comme commis, vendeur,
magasinier ou emploi .quelconque. 4863-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

IlnO UP11VA ayant 7 enfants, se recom-
UUC Ï C U Ï C  mande pour des journées
ou des heures. — S'adresser rue Numa-
Droz 103, au 2me étage, à droite. 4842-3

Rpnaccpup On demande un repasseur-
nc|iaôoBUl . remonleur, connaissant
posage d'aiguilles sur chaussées lanternées.
— S'adresser par écrit sous chiffres H. G.
4853, au bureau de ('IMPARTIAL, 4353-3
rOFlfiUP Û6 PftîD. jeune garçon libéré
des écoles, comme porteur de pain. — S'a-
dresser à la Boulangerie L. Nydegger,
rue de la Côte 9 (Place d'Armes.) 4847-3

Jfllino hnmtllP est demandé de suite
UCUUC UUUllUC comme porteur de pain.
— S'adresser rue du Temple Allemand 103.

4880-3
Onp aT r.nfn On demande pour un hôtel
ÙCI ï (UllC. des Franches-Montagnes, une
bonne servante sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. 4846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•Tnj Up iinn Q On demande de suite ou
lalIlCUaCo. pour époque à convenir, 2
jeunes filles sérieuses comme apprenties.
— S'adresser chez MUe J. Piguet, rue du
Temple-Allemand 109. 4845-3
Iniinn fllln est demandée dans un bu-
OCUUC UUC reau d'affaires. Occasion
d'apprendre la correspondance et les tra-
vaux de bureau. Pas de rétribution pen-
dant l'aipprentissage. — Adresser offres
par écrit sous J. X. 12500 Poste res-
tante. 4874-3



MAISON A VENDRE———~m»mm_*-m-4mmm»m————
On offre à vendre une maison de construction récente, située en

plein centre de La Chaux-de-Fonds et _\ l'angle de deux rues très fré-
quentées. 1I-10492-C 3837-4

Cette maison renferme magasin et grands appartements aména-
gés avec tout le confort moderne.

••'au. gaz. électricité et. chauffage central par étage installés.
S'adresser au bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

jnjrcdcpurjtivc du l Du '«ho* d'un

Si'l DÉP
^

TIF
PgÊd Cure de Printemps
¦."-¦- . -JW» _̂_M___E .- Toute personne soucieuse de sa sant*-, devrait faire au

j nwffTHETE^n rt aquep nnfemps moins une fois par an et de préférence au printemps , une cure
1 .-_:J!i-- ' d un dépuratif destinée a éliminer les humeurs et acretes du
sang, ainsi qu 'à alibrer les f onctions de l'estomac et de l'intestin. Voilà une vérité recon-
nue depuis les temps les plus reculés, mais qu'il faut répéter, car trop de gens négli gent
de se conformer à ce princi pe fondamental de la santé.

Ce qui rebute tant de personnes , c'est la difficulté de choisir , parmi la quantité de
ceux qui sont offerts au public , un dépuratif sûr et oas nuisible. Cependant chacun
comprendra que celui qui offre le plus de chance de succès est celui dont la composition
est la plus simp le et la plus naturelle.

„ La nature suffit à tout ce que nécessite la santé du corps
humain " dit un vieux dicton, qui prouve bien que le dépuratif par excellence est
celui composé exclusivement de végétaux.
¦*» Considérant que notre pays est très riche en plantes possédant les pré-
cieuses qualités dépuratives et fortifiantes, et nous basant sur une ancienne for-
mule , modifiée suivant les règ les de la science moderne, nous avons préparé une

, «( fin:- '.tisane, le

THÉ 0ÉQUIN
aux herbes des Al pes et du Jura , qui constitue le dépuratif idéal , bien supérieur à
tout ce que promettent , sans résultat souvent , les pompeuses annonces qui remp lissent
la 4m0 page des journaux.

Le Thé Béguin est un puissant remède contre les dartres, déman-
geaisons, éruptions de la peau, clous, furoncles ; il aide à la guérison
des plaies, varices, ulcères, etc., il fait disparaître la constipation, les
vertiges, migraines, étourdissements, manques d'appétit, diges*
tions difficiles, et enfin il combat avec succès les troubles de l'âge
critique.

De nombreuses récompenses (médailles d'or et di plômes d'honneur) , dans les
expositions d'hygiène et de pharmacie ont consacré la valeur du Thé Béguin et vingt

-ans de succès sont le d igne couronnement de ce médicament si populaire et si efficace. ,,

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue_du_Parc 83

Spécialité de Zwiel>acls_s au _ifa.lt renommés
recomman iés par les autorités médicales.

Dans ses dépôts : M, .Jean Weber , rue Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rue
du Nord 157 ; Mme Wolf . rue du Progrès 137. 34694-1

mmMK/o Êm
Mlle R. FAUCHER, rue du Parc 69

DE RETOUR DE PARIS
4100-1 Se recommande.

Elude A. QUAR TIER, notaire, rae .Frilz-Courïoisi er 9
'JmX. S_OTWJ___!_lS. "

pour tout de suite ou pour époque à convenir
m

A louer, ensemble ou séparément, dans maison moderne,
rue Numa-Droz 150-a

_ .  Vastes locaux, au rez-de-chaussée, pour fabrique ou ateliers
d'horlogerie ;

2. Appartement de 5 pièces, chambre à bains et dépendances, au
deuxième étage ; 1-1-10440-0 3402-3

3. Appartement de deux pièces et dépendances, au même étage.

Snchères
publiques

L'administration do la masse en faillite
Jean Walter, charpentier , fait vendre aux
enchères publi ques, le lundi 29 mars
1901» . des 1 henre et demie après
midi, dans le hangar rue de Gibraltar :

3 hancs de charpentier , l'outillage de 15
ouvriers , comprenant haches , scies, mar-
teaux , ciseaux , éqnerres , boudacb.es, var-
lopes, rabots à moulures, compas, clefs
anglaises, serre-joints , scies à 2 mains, 1
perceuse pour bois, des petits buffets à
outils , des cordes avec moufles , 1 hache,
rabots , des clous, etc.

Du mobilier comprenan t : 1 secrétaire,
1 glace, 1 canapé, 1 régulateur , 1 pupitre
américain avec casiers, 1 presse à copier,
chaises, linoléum, tableaux , 1 réchaud à
gaz, des bouteilles , 1 fût Malaga , 1 char
à bras à pout , 1 char à 2 roues.
H-10til0 c Office des faillites :

Le Proposé,
4800-2 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
de bétail et rural

anx Reprises Cliaux-de-Fonds
Pour cause de départ , M.»Théophile

Bôgli, agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques, devant son domicile ,
aux lleprises K0 18, ancien domaine
Schalïrotb, Chanx-de-Fonds , le Jeudi
1er avril 1909, dès 1 Va heure du
soir :

1 belle jument portante, 1 pou-
liche d'un an. 9 vaches laitières,
dont 7 portaales, 3 porcs à l'en-
grais, 5 poules, 3 chars à échelles,
2 chars à pout , 1 voiture à res-
sorts, 1 tombereau, 1 charrette. 1
glisse. 1 traîneau, 1 glisse à lait,
1 faucheuse neuve ,,l>eehring»», 1
tourneuse, 2 tombereaux à purin,
_ herse, 1 pompe à purin , 1 banc
de menuisier, 2 harnais, et tous les
outils et objets en usage dans une bonne
ferme.

Terme : 4 mois, sous caution.
La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1909.

-. i .Le Greffier de Paix : Ut.;
¦-1S587-4 i. •//¦l.'.l iS. HENRIOUD. ,!

Grandes
Enchères publiques

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

Horlogerie, montres égre-
nées, oc. surgènt et métal. 4—
Bijouterie or, argent et pla-
qué, .soit: cisailles, sautoirs,
broches, bagues ct boucles
d'oreilles, régulateurs. — Un
établi de graveur, avec claies
etc., etc. 4587-4

GRANDE ÉCONOMÎEobtenue parle

_E_»o"t;_L_E,''è:r'-e
16992-7 de THORLEY

spécia lement  pour
__S_3S^__J!&»i£S élever ct engra sser
|̂ ^̂ gSraB _ les VEAUX ; suivant

lSS?Ĵ v_9^«a v̂ I # beaucoup mieux que

i^E^_^___^È8P ." fr. 95 le sac de 5 ki-
ME_*S*II?PRMœ § los = 90 litres de lait.
___d__n_-_-_B_fi En venle chez M.

JEAN WEBER , La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Locle.

Cabinet d'expertises comptables
Kureau d'Affaires

C- E. Robert, pue du Parc 75
<_ -Ttoitro «do Comuaerce

Téléphone 211. 4
Vérification de comptes-

Inventaires de livres.

Pension
Dans une très honorable famille , on

désire prendre en pension une jeun e fllle
de 14 à 10 ans, désirant fréquente r les
écoles sup érieures. Piano à disposition.
Prix modéré. — S'adresser par écrit , sous
initiales J. II. 4533 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 4533-2

-A. veri-dr©
des jeu nes chiens loup-berger alle-
mand pure race, âgés do 8 semaines, plus
plus un «Spitz blanc, âgé de 3 ans. trés
bon pour la garde. — S'adresser au Bnf-
let-ltestaurant du .Mont-Soleil, sur
3i-Jmier. H-1017-J 4613-2

R-2222-L PRENDRE LE 109-6

SIROP Bl»
contre Toux, Itliumes, Coque-
luche , Rougeole, Gri ppe, pour les
enfants  surtout, c'est se convaincre
de son efficacité et l'adopter comme

remède de famille
1 25 et 2 fr. le flacon, Pharmacie BUR-

NAND , Lausanne et dans toutes ies
pharmacies suisses. 

Bois de Construction de la Scierie

Les Fils de Cyprien GHAPPATTE & Gie
Aux BREULEUX (Jura bernois)

Seul Dépositaire et Représentant ponr le Canton

€•• _¦*____»«"!;_¦_»«
Boulevard de la Gare 151

Chantier toujours bien assorti en planches de menuiserie et charpenterie, de
toutes qualités et toutes épaisseurs ; lamuris pour caisses d'emballage, lambourdes ,
lattes de toutes dimensions, carrelets, litteaux , charpentes sur demande et d'après
devis.

Planchers bruts crêtes, lames pour planchers, rabotées , de toutes essences et da
toutes qualités ; lames à mouchettes pour boiseries et pour dômes.

Soubassements en tous genres, prêts à poser , moulures, etc. 1342-19
Prompte livraison à domicile. TELEPHONE.

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau : rue du Commerce 130. Téléphone 303
¦ mm t

Taille en ciment ordinaire ou imitation roc, granit , Hauterive , etc.,
consoles , baluslres et dalles de balcons, armées ; auges et éviers en ciment ,
bordures de jardins.

Briques en ciment de toutes dimensions ; spécialité de briques
escarbilles ; planelles ciment et grès.

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisations.

Vente de matériaux de construction
Ciments et gyps de toutes qualités ; gravier , sable , pierre de maçonnerie.

Marchandise rendue à pied d'œuvre sur demande. 20588-29*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

t 

Manufacture de pos-
tiches. — Fabrication
de boucles en che-
veux indéfrisables.
Branches , — nattes ,
tours pour rendre la
coiffure bouffante et
tous genres. Achat de
cheveux au poids.

IT y _ Mme DUMONT
•fBËÉ ^̂  

Postiches 108*15-9
ŝ* — Rue du Parc 10 —

a___M______________B£__5§__.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j /f a .  Infaillible

Bourgeons JNRErt contre

Sapins ^H^Ŝ î Py Toux
des \V&Bj«|iSP Catarrhes

Vosges 
TJOTT Bronchites

Exige'lafor- J*™*-*-»*, me ci-dessus.Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-13
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon;

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prixréduits
Beau choix.

F.-ArnoTd Droz
Jaquet-Droz 39, Chau-de-FoDds

10553-46 

fr. 300,000
en bloc on par -raclions,

sont offerts en prêt
contre hypothèque en premier
rang-. H-10572-G 460G-J

S'adresser au notaire KENE JACOT..
GUll .ai.Alt.UOO. 5. Place de l'Hôtel-
de-Vil le 5.

A vendre
par suite d'installation moderne plusieurs
tours et rones de pierriste, en con état.

Fabricant de pierres soignées et
extra-soignées depuis 5 lig. Spécialité
pour chronomètres. 4627-2

Se recommande
A , Thiébaud, Boudevilliers.

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 cle I'IM-
PARTIAL . 4697-2

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

prendre l'allemand , trouverait place à fa
campagne, chez des personnes sans en-
fants. Vie de famiUe assurée. 4670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PAItltlCANT entreprendrait 1467-3

Terminages
de montres or ou argent en tous
genres ; travail garanti .

S'adresser au bureau de I'IMRARTTAT ,.
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IHEf̂ râ l̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ L ^̂  ̂
, _̂l_^_^___s_A__ ' iiliB '3
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2SiJtx vente cLes.__Lst lea épiceries et «ci_-o_ T3Lei»i©i5«
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & Cio, Bâle.
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I Au Grand Bazar du Panier Fleuri . , I
1491-3 I.

¦¦ ! * p.

Chaises d'enfants. Poussettes en bois. Nouveaux modèles. Poussettes en jonc. Chaises d'enfants
Prix très avantageux — Garantie sur facture — Solidité — Elégance §

B«_BS__^.__]fe!Mfi^^

|3
me Grani Conférence I

PUBLIQ ĴB
organisée par la Société pédagogique j

L'Education d'hier et celle de demain I
par r.

M. Th. Romill y, Dr ès-sc. [) ¦:. '
r _ Nous la recommandons spécialement aux pères et mères de fa- 1

f:.y . I mille, ainsi qu 'à tous ceux qu'intéressent les questions d'éducation. |̂ .

IV. B. — La Conférence sera suivie d'un entretien libre. 4623-1 ï

On reçoit en pension O. H. 193

jeunes gens
sérieux. — S'adresser à M. Luthi, insti-
tuteur , Kirchenfeldstrasse , Berne. Réfé-
rences : RI. Parel , pasteur , Fleurier ; M.
Charles Dubois-Paroz , Bureau d'assis-
tance, Locle. 4546-1

On cherche
jenne fille pour aider au ménage. Bonne
occasisn d'apprendre l'allemand et la cui-
sine. Petit gage. — S'adresser à Mme
Zemp, Hôtel de la Couronne, Wolliusen
(Lucerne.) .¦•"¦'  ̂ ° 4541-1

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. 4706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
un fort lot de

Pendants
ronds pour pièces à clef, de 15 à 21 lig.,
belle occasion. — Adresser offres sous
chiffres A-5750-C à Haasenstein &
Vog-ler, Ville. 4419-1

Beaux magasin et appartement
à louer au centre même du village de St-
Aubin. Le magasin, très clair, peut faci-
lement être utilisé comme atelier; convien-
draient à horloger, lingère, couturière, etc.,
ou pour tout commerce.

Etude Rossiaud, notaire. seie-i

Casino-Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
•TeuLcli 25 3VEetx*s

à 8 h. 30 4851-1

Due sente représentation
du merveilleux

Programme d'une variété incomparable

Les Pompiers de Madrid Chasse aux Faucons
Voyage autour d'une étoile

*Uwcin_ étorix«
Film d'art Grand drame historique Film d'art

Mauvais exemple Dernière illusion
L'invalide à la tête de bois, etc.

OnCHESTBE SYMPHONIQUE
Prix des p laces : 4 f r .  50, 4 fr., 50 ct.

?¦ 
- *- >  

¦ -: • 
.

Location chez lil. Veuve, au Théâtre.

CA DRA NS
On demande un bon peintre-décalqueur

travaillant à la main. Inutile de se pré-
senter sans capacilés. — S'adresser à" M.
N. Gig'Dn-Amstutz , Contenais. 4849 -2

A la même adresse, à vendre plusieurs
perceuses de plaques , une pointeuse
« Meyer » avec diamant [et une limeuse à
pieds.

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-62*

Collège 12, 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendancrs:-Loyer 45 fr. par
mois. Force électri que. - 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Bobert 4.

ID. IMNGGLD
Rue de l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz,

TELEPHONE S98

ATELIER spécial pour nt.MTT'PBft
la fabrication des JJ&i. _ ___ IU

¦Séparations en 4 henres. 035-32

I 

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques, «
Adoptions . -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept) . GENÈVE, R-2195-L 20991-80

Planchettes
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Lundi 89 Mars 1909
à 2 h. après midi 4713-1

VENTE
Buffet Buffet
BRÂSSEKIEGAM6RINUS

24, — Eue Léopold Bobert — 24.

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

dès 7 '/i heures ,

TRIPES jjj TRIPES
Restauration ?£££&"¦

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-41* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Hôtel de la Croii-d'Or
Tous les «Jeudis soir

à 7 y, heures 19282-35»*

flïiiSH
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande , J. Buttikofer.

Café-Brasserie de la Place
Tous les Laundis

Gâteau au fromag e
Tous les Jeudis soir

dès 7 </ 3 heures 1' 7816-17*

V&1PS8 P
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la «Comète»
Se recommande,

Le nouveau tenancier , Aug*. Ulrich.

Brasserie fies Voyageurs
86, rue Léopold Bobert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS ïiES JEUDIS SOIR

PIEOS de PORC mjL
8054 19* Se recommande , Fritz Moser.

Hûlei du Lion d'Or
Hestauratiou à toute heure.

_»i_ers, X -fit**. SO et __ ¦£_ ¦.
REPAS pour familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-24
fiSST On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A louer , au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis , dès 8

heures , Souper à fr. 3.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Koenig, ancien portier.

magnifique
appartement

à remettre de suite , composé de 9 pièces,
Elus cabinet de toilette et chambre de

ains complètement installés, cuisine et
dépendances. Chauffage central , eau
chaude toute l'année et a toute heure, as-
censeur, gaz, électricité installés. Con-
cierge. — S'adresser chez M. Blum , rue
Léopold-Robert 73, au Sme étage. 3970-5*

Brasserie de la

MÉTROPOLE
gSf* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE îlî VZÎ tâ.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5305-1

——a™«™»" ¦¦ ¦¦mil

Tricotage à la machine
ou è_ let, main

Mme L. BOSS, rue A.-M.-Piag-et 49,
se recommande aux dames de la localité
pour Bas, Guêtres , Camisoles. Prix mo-
dérés. 4862-B

Cuir végétal
«AGARIC »

exposé et mis en vente chez

HT es Sœurs LORCH
39, Rae Léopold-Robert 39

Seul dépôt pour la Ville. 4191-1

*W _̂\W
A vendre 400 hectolitres de bon vin de

table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 ct. le litre , par fût. Montagne à
45 et 50 ct. — S'adresser chez M. Pépin ,
rue NeuY£j ,Q. 20817-1

Immeuble
On demande à louer ou à acheter à de

favorables conditions , un immeuble avec
atelier, situé dans le quartier ouest ou
Abeille. 39Ô0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 25 Mars

à 8 h. 15 du soir 4855-1

-CONFERENCE-
sous les auspices de l'Alliance

Evangélique
donnée par M. REVOYRE

Directeur de l'Œuvre des prêtres libérés
SUJET : H-5823-C

Pourquoi je suis devenu
prêtre et pourquoi je ne
le suis pas resté. ,- i

¦f  ̂ _^yitation^>r.iTàle à 

tous 
I '  •? '

CH. BRENDLE
D.-Jeanriic linrcl, 13
GRAVURES 17861--.34

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE j

MARIAGE
Monsieur sérieux, travailleur,

jouissant d'une bonne santé et
ayant un capital de Fr. 20,000,
désire faire connaissance d'une de-
moiselle ou veuve honnête et ai- ,
mable, âgée de 30 à 40 ans , avec
même apport. Il ne sera répondu
qu'aux offres signées. Photographie
des personnes ne convenant pas
sera retournée. Secret absolu. Af-
faire sérieuse. — Adresser les of-
fres sous chiffres H.-409-U, Case
546, La Chaux-de-Fonds. 4498-1

iwbMNiii -^_wr»aîir-ra*iT_nr«iiaaiM_______ i

Avant d'acheter pince-nez ou | !
lunettes, allez vous renseigner rj
au Magasin d'Optique W

Perrenoud & Lûdy j
Plaoe de l'Ouest, Parc 39 I
Vous obtiendrez gratuitement à aj

l'essai pendant dix jours, des I j
verres appropriés à votre vue avec I {
facilité d'échange en cas de non j i
convenance, après essai. — Prix I-:
avantageux. Envois de lunettes à H
choix au dehors. 4837-1* f .


