
Le cauchemar de la grève postale
est passé

(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 24 Mars.
Jette lettre votas parviendra-t-ielle dans

ftes conditions ordinaires eu. courrier postal i
Je crains encore que non. La grève «st pour-
tant fini© aujourd'hui mlardi. A deux heures,
les employés ont réoocupé leurs places dé-
sertées depuis près de huit jours . Mais la
rentrée ©n masse du personnel ne met pas
automatiquement fin au; désordre.

C'est que le désordre qui s'était introduit
'dans tous les service est effroyable. NO'JS-
mêines nous n'avons pu nous en faire une idée
approximative qu'à la longue, 'en constatan'l
que les lettres, les ajis chargés, les jour-
naux ne [parvenaient) plus à franchir les étapes
postales pour arriver dans nos mains. Pour
moi c'était le sixième; jour que je ne recevais
plus mon courrier quotidien. Et c'était p^ur
tout le monde la même chose.

Les journaux parisiens, ou plutôt les notes
que l'administration (parisienne faisait pas-
ser dans leurs colonnes, étaient d'un Inti-
misme frjsant le mensonge. Seul le service
de et pour Paris était assuré, et aveo une
lenteur énervante. 'Cest qu'il faut dire que le
petit nombre d'employés qui n'avait pas ad-
héré a la igrève se trouva fourbu, anéanti
au bout de deux ou trois jours d'une lutte
impossible à soutenir tout seul devant la
TOiontpgue des objets postaux; accumulés.

Pn a beaucoup parla de l'aide des militai-
res, on en a même vanté l'efficacité. L 'in
de moi la pensée de jeter la moindre défa-
veur Isur cet aide. Mais les choses plu3 fortes
que les volontés out donné une leçon à
l'Etat. Et cette leçon la voici :

Il pourra encore arriver — je ne le sou-
haite pa3, mais je me sers de l'éventualité
comme comparaison — 'qu'u"ne défaillance sa)
produise dans un service public, lé désorga-
nise. On se garderai dorénavant de substituer,
comme on l'a fait ces jours passés, diracte-
ïdent des militaires aux temployés défail-i
lants, car c'est folie de remplacer une tête
et un bras expérimentés par rinexpérienc|J|
qu'est le jeune soldat; c'est plutôt accroître
le gâchis. Mais on fera ceci : la force militaire
organisera un service! (temporaire et som-
maire de transports, de courriers de cabinet
sur une vaste échelle, comme commençait à
s'y essayer la ohambre de commerce de Paris.

Si en avait fait cela dès le début de U
grève, des milliers et des milliers de sacs
postaux ne seraient pas restés en panne s'ur.
toutes les lignes de chemins de fer; les let-
tres du moins auraient été acheminées vers
leur destination, aveo ihfeaucoup die lenteur;
fflais cela «ût mieux valu que la panne.

On peut le dire, dans cette crise, l'admi-
nistration centrale, qui a pourtant la; réputa-
tion d'être avisée, a été au-dessous de sa
tâche. Elle n'a pas cru sérieusement à la
grève au début, et quand celle-ci a battu son
plein, elle s'est bercée de l'espoir d'une dé-
tente dans les prochaines douze heures, et
les désillusions ne la déconcertaient pas. On
a eu le sentiment que décidément elle avait
à l'égard du public une attitude trop loin-
taine.

Mais le public parisien commençait à ora-
cevo-ir de l'irritation contre) juiia persécution
de ses intérêts, qui dépassait les limites
Itolérables. Il s'en est peu pris aux grévistes;
(ses murmures allaient contre le gouverne*
ment, car dans notre bon pays de France on
fait de la politique avec tout. C'est ce qui
a dicté à M- Clemenceau l'habile discours
d'hier isoir à la Chambre; et ce discourr a eu
la bonne fortune de désarmer, les grévistes
itout â coup.

C'est huit, dix, petat-être quinze jours qu'il
faudra, du moins .dans certains services, par
texemple les imprimés, pour remettre la ré-
ception, le transport et la distribution dans
|un état parfaitement normal. Espérons quj l
¦tries lettres vous parviendront désormais en.
temps utile.

|Quant aulx considérations qu'inspire une
grève de serviteurs de l'Etat en regard de
.ce que — pour" la première fois — l'on a dé-
nommé le prolétariat postal, cela me mène-
rait loin.

Il est incontestable que cette grève qui
était encore sans exemple chez -nous, a eu de
puissants résultats ponr les intéressés. Maâ|
¦elle a bouleversé la notion ancienne de la
grève et le principe ancien des rapports de
l'employé aveo l'Etat; c'est le début d'une
(ère nouvelle. L'histoire enseignai qu'un préc^
dent reste rarement isolé.

C. R.-P.

tm fonctionnaire !
Lutte effroyable

Tous les ans, vers le 15 décembre, les
diverses grandes administrations françaises
fon t l'inventaire des postes qui seront libres
l'année suivante et, malgré le nombre de plus
létal plus considérable des fonctionnaires, ce^
postes semblent de plus en plus difficiles à
obtenir.

Car, dès que cet inventaire est connu,
c'est une lutte effroyable qui commence.

•Actuellement, tout être de dix-huit ans,
fille ou garçon, n'a qu'un but, qu 'une î spé-
nance, qu'un désir : appartenir à une admi-
Inistration publique, être fonctionnaire eK
émarger au budget !

Or, saifron ce qu'il advient de tous ces in-
nombrables icandidats au rond-de-cuirisme ?

Commençons par les dames.
Aux postes, .télégraphes >e|t téléphones, deux

fois par an s'ouvre .un concours pour six
cents places de dames auxiliaires : à cha-
cun de ces concours, il se présente vingt
mille candidates !

Pour les demoiselles employées au surnuJ
mérariat de la Banque de France, il exista
dix-sept mille domaniales pour; 120 places :
les candidates aux fonctions de dame visi-
teuse de l'Assistance publique sont aU nom-
bre de quatorze nulle... pour vingt places
annuellement (VJacanteS; dans les différants
ministères, on trouve sept mille jeunes filles
qui sollicitent l'emploi à,& dactylographes...)
Or, il me faut généralement pas plus de deux
douzaines de ces aimables fonctionnaires ! .

Dans les administrations privées, la pro-
portion est la même : pour une place, il y a
cinq cents compétiteurs.

Le (côté des hommes est encore plus fentes-
tique.
180,000 demandes

pour être cantonnier
1 H y â chaque année cent quatre-tràgfc
mille demandes pout; être cantonnier sur les
chemins vicinaux. Autant pour les chemins de
fer; autant pour les ieaux: et forêts, autant
(pour; les facteurs dea postes ! Cinquante mille
bïavies gens sollicitent l'emploi de sergent de
ville ou de gardien de la paix; vingt-cinq
m,ïlle citoyens attendent leur nomination «A

(poste d employés d'octroi ; vingt mille veu-
lent 'êtr e à tout prix concierge d'un ministère ,
d'une préfecture, d'un musée, voire mêm/ei
de l'Obélisque ! Cent mille jeunes gens, forts
letf*vigoureux, aspirant à devenir gratte-pa-i
pier dans nos ministères, dans les préfec-
tures, banques, trésoreries et autres admit
nistrations publiques; le titre d'exPédition^'
maire dans les bureaux de l'Etat, des "per-
ceptions 'ou dés simples mairies est ambi-
tionné par un demi-million, de Français dès 1 i
jour de leur libération' du service militaire...
tet, dans l'armée des fonctionnaires coloniaux,,
dès qu'un vide se produit il se trouve douze ou
treize cents sujets pour boucher ee trou !¦ Le fonctionnarisme est une maladie... une"
laffection grave qulil, .'depuis quelques vingt
ans, sévit en France à l'état épidémique...
voire même endémique ! On veut à tout prix
êtr e embrigadé dans les bataillons du rond-
Ide-'cuirisme, porter les manches de lustri-
nes bureaucratiques et user des innombrables"
fonds de culotte sur les bancs de l'adminis-
tration !

La misère en uniforme
:. Or, sait-on ce que gagne chaque jour le
malheur eux, ou la malheureuse, qui voit enïin
son ambition se réaliser après Cinq ou six ans
d'attente? . ¦ ; I

De trente-six sous à cinquante-quatre sous!
Un cantonnier gagne 55 francs par mois;
après vingt ans de services il touche la paie
maxima de 84 francs! Un auxiliaire des Pos-
tes, palpe six cents francs par an... Un fac-
teur des P. T. T., CS fr. par mois; une- dacty-
lographe', 85; un employé d'octroi, 60; un
gendarme à pied, 80; à cheval, 88,50; un
rond-de-cuir du Mont-.de-piété, 95; un gar-
dien Ûe la paix, 70; en plumitif de "mairie, 80;
un employé de chemins de fer, 90; un préposé
des Eaux et Forêts, 60! et les débutants dans
les secrétariats 45!

Je n'ai pas besoin id'ajerater qUe ces illustres
fonctionnaires ne sont ni logés, ni chauffés ,
ni nourris... et qu il leur faut attendre de
longues années avant (d'arriver à un 'trai tement
auquel seuls peuvent prétendre les employés
des grandes administrations, pour finir à 2,"400
après trente ans de bons et loyaux services !

Tous ces braves gens qui gâchent leur
vie et qui sont condamnés à une misère
effroyable, eux et les leurs, ne feraient-ils
pas if'ieux de tourner leurs regards vers des
positions plus rémunératrices? Avec des bras
et du courage un homme doit prétendre à
une autre situation et c'est la paresse seule
qui le .poussa à fainéanter flans ces ornières
administratives!

Dans l'agriculture, le commerce et l'in-
dustrie, dans l'armée, dans la, marine, dans le
négece quel qu'il soit, on ne crève pas de
faim... Mais pour cela il faut travailler.

EJC c'est pour cela sans doute que nos
jeunes gens actuels préfèrent être fonction-
naires I

Antonin BARATIER .

Lettre de la Société suisse des verres
de montres à Fleurier

Fleurier, le 24 mars 1909.
.Vous avez publié dans les numéros des

19, 20 et 21 mars trois articles concernant
la fabrication des verres de montres en Suisse.

Comme administrateur de la fabrique de
Fleurier dont vous mettez les intérêts en
cause, vous me permettrez de dire mon opi-
nion sur cette question.

Je reconnais volontiers le droit que vous
réclamez (pour la presse de dire ce qu'elle
pense; mais il est fâcheux que, cette fabri-
cation vous étant étrangère, vous ayez trouvé
vos renseignements à fort mauvaise source.
C'est à cette dernière que vont les reproche*,
qui vous ont été adressés, car il semble bien
qu'on .a cherché intentionnellement à jeter
le discrédit sur les fabriques suisses de verres
de montres.

Pour débuter, V0llfl fa^es erreur en sup-
posant que ce ne sont que des verreries im-
portantes qui ont ajouté les verres de mon-
tres â leur fabrication. Cela laisse entendre
que, sans posséder de verrerie, il est té-
méraire de vouloir fabriquer des verres de
montres. Or, Trois-Fontaines, -la plus impor-
tante fabrique de verres de montres, ne possè-
de une verrerie que depuis oeu d'années. Sauf

VaUerysthal et Gœtzenbriick aucune des fa-
briques que vous citez :ie dépend d'une verre-
rie. Le Synidicat du reirte s'approvisionne en-
core partiellement de verre brut à des verre-
ries étiahgères. — Appert,, à Paris; verrerie
de Nancy. [C'est donc une condition qui n'in-
fluence en rien la bonne marche d'une fabri-
que de verres de montres.

En outre, à part Trois-Fontaines, toutes
les autres fabriques formant le trust, ne sont
pas plus importantes comme installations et
outillage que ne le sont Oftringen et Fleurier.

Et pourtant ces fabriques française et alle-
mandes ont vécu et prospéré avant la consti-
tution du trust. Les conditions d'existence
ne sont pas autres chez nous qu'à l'étranger.

Le déchet est, en effet, plus considérable
dans notre industrie que dans d'autres, mais il
doit être inférieur dans les fabriques suisses,
vu leur outillage perfectionné. Ce facteur,
étant à peu de chose: près égal pour tous n'a
donc pas d'importance. Les glaces de qualité
supérieure ne son* pas « plus » difficiles à fa-
briquer; elles demandent seulement plus de
soins, coûtent davantage, se vendent beaucoup
plus cher et, toutes proportions gardées, sont
plus rémunératrices que les verres ordinaires.

Quant aux frais généraux,' s'ils sont relative-
ment élevés en comparaison du chiffre d'af-
faires, cela n'a rien id'anormal et p-ovient uni-
quement du bas prix des produits de la fabri-
cation. Ce fait se reproduit dans beaucoup
d'autres industries.

La fabri que de Fleurier produit « tous » les
genres de Werres ¦ qui; donnent satisfaction!
complète aux fabricants. Elle doit donc aussi
posséder une expérience et un personnel
qu'elle n'a à envie* à aucune autre fabri-
que. Il lest ibiep exact que ce n'est pas sans dif-
ficultés de toutes sortes que ces résultats fu-
rent obtenus. Mais maintenant qu'ils sont ac-
quis, que de;s sommles d'argent considéra*
blés sont engagées, que des efforts soutenus
de plusieur s années ont été faits, la voie
tout tracée, comme d'ailleurs l'intérêt bien;¦
compris de tous les fabricants d'horlogerie!
suisses et des organes qui se font les cham-
pions de notre belle industrie, sont de sou-
tenir par tous les moyens en leur pouvoir
bette nouvelle branche de notre fabrication-.
Sûrement qu'à l'avenir, F« Impartial », mieuï
informé , se trouvera au nombre de ces utiles
collaborateurs.
| L'existence des stocks énormes que vous
supposez est bien problématique. Le trust
est bien trop avisé pour immobiliser ses
capiteux de cette manière et si même cela
était, ce n'en constituerait pas une menace ,
puisque vous estimez vous-miênie la oonsj m-
mation annu elle de la Suisse à 4 ou 500,000
francs et qu'elle n'en peut absorber plus
qu elle ne fabrique de montres.

Les baisses de prix que vous prévoyez nnb
déjà eu lieu. Il y en aura peut-être encore
|Ûe nouvelles. Depuis septembr e dernier , cer-
tains genres ont baissé da 6 fr. 75 à 4 fr.;
d'autres de 13 fr. 50i à 7 fr. 75 ou de 22 fr.
à 14 fr. Comprenant le danger de ces baissas,
um grand nombre de fabricants nous ont con-
senti des prix normaux, qui nous permettent
d'envisager l'avenir avec confiance.

Un dernier mût concernant les avantages
que la fabrication d'horlogerie a déjà reti-
rés de la concurrence créée au trust. Pour
lutter avec les produits suisses mieux manu-
facturés, le syndicat a été obligé d'améliorer
sa fabrication. Pendant deux ans et demie,
les fabricants ont obtenu leurs verres 10 iet
20% meilleur marché en les achetant aux
fabriques suisses. Depuis sept mois, les ver-
res de grande consommation ont baissé de
plus de 30%. Cela représente une diffé-
rence d'au moirçsi. 2 à 250,000 fr. sur les prix
d'achat des verres. Cest un résultat réjouis-
sant qui prouve la vitalité des fabriques 6uis-
Bes. Cette vitalité est du reste démontrée;
par les moyens employés par le trust alle-
mand pour essayer de ruiner ces entreprises.
Si elles n'étaient pas à craindre et qu'elles
n'aient pas su surmonter toutes les difficul-
tés rencontrées , le Syndical ne chercherai!
pas leur perte en faisant de gros sacrifices.,
; Vous remerciant, Monsieur le Rédacteur,
pour l'hospitalité que vous voudrez bien ac-
corder dans vos colonnes à ce qui précède,
je vous présente l'assurance de ma considé*.
ration distinguée.

J. G. G.
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Co an . . . . fr. 10.80
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Un mois . . . .  » —.90
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Pour fr. S.70
on peut s'abonner à "L'IMPARTIAl, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1909, franco dans
toute la Suisse.

Four fr. 8.10
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.

— VENDREDI 26 MARS 1909 —
Sociétés de musique

Musique de la Croix-Bleue. — Répétition général e
â 8 l/s h- précises, a la Croix-Bleue.

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes) .

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 •/»¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/i h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Union Chorale. — Répétition , â 8 Vi du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» heures du soir, k la

Halle des Crétêts.
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mtf m DÉPURATIF

||||| L ûure de Printemps
7 Ij l -Jj ÊÈkW " 1 Toute personne soucieuse de sa sant ^ , devrait faire au
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moins 
une 

fois 

Par an et de préférence au printemps, une cure
-' ' "* d'un dépuratif destinée à éliminer les humeurs et âcretés du

sang, ainsi qu 'à alibrer les fonctions 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 négligent
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 dépurat if 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.

,, L,a nature suffit à tout ce que nécessite ia 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 règles de la science moderne, nous avons préparé une
tisane, le

THÉ 0ÉGUIN
aux herbes des Alpes et du Jura , qui constitue le dépuratif idéal, bien supérieur à
tout ce que promettent , sans résultat souvent, les pompeuses annonces qui remplissent
la 4m8 page des journaux. ; Y,

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.

Dé nombreuses récompenses (médailles d'or et diplômes d'honneur) , dans les
expositions d'hygiène et de pharmacie ont consacré la valeur du Thé Béguin et vingt
ans de succès sont le digne couronnement de ce médicament si populaire et si efficace? „

PHARMACIE CENTRALE
3L.ei CltL^-^n.x-d.e-^orLd.s

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIET E ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 25 Mars 1909
Noaa gommes aujourd'hui , saut variations impor-

tantes , acbetenrs en compte-courant , on au comptant ,
oioins faitfû de commission, de uaïuer bancable snr

fit. Cour)
iCheane Paris 3% 9!1 98

Court et oetits effets lones. 3 99 38
8 moi» ) accent, françaises. 3 Kiu 12'/,
3 mois f minimum 3000 (r. 3 100 Si 1/,

!Gbèane 3 2-ï .2'i
Cour't et oetits effets longs. 3 Sn.îO '/ ,
a mois) accentat. anglaises 31.,, 25 . 22» ,
3 mois i minimum U. 1U0 . î'/, 35 24';,

i 

Chèone Berlin , Francfort . 3'/, 123 11»/,
Conrt et netits effets longs. 31, U3.11V ,
ï mois) accentat. allemande!4 . 183.là'/,
3 mois ) minimum M. 3U00 . 4 123 20

! 

Chèone Gènes. Milan , Turin 5 39.W 1/.
Court et petits effets longs . 6 99.47'/,
2 mois , » chiffres . . . .  5 8a ?0
3 mois , » chiffrée . . . .  5 99 80¦ , . (Chèque Bruxelles , Arnori . 31, 89 731/,

Belgl QM !î à 3 mois , trait. acc., 3UuO fr. 3 09 go
INonacc .bill. ,  mand., 3et *ch. 31,., 93.73'/,

Iffl R tsrfl IChèaoe et court . . . .  31/1 208 20
, , , ,"' 2 à 3" mois , trait, acc, FI. JU00 3 108 50
MUttS. |Nonacc.bill., maitu., Settob.3V 1 20S 20

(Chèone et court . . . .  4 IU4.90
lieODI . (Petits effets longs . . . . 4 104.90

(3 à 3 moi» , * ciliffcoi . 4 106 .—
ieW- Tiirk Chèque. . . .  5 5.16",
S01SS8 ¦ Josqu'i 4 moil . . 3°'> 5 - ie

Billets de banque français . . . .  3% 99 92'/,
a • allemands . . .  — 123 05
a ¦ russes — 2.64
a a autrichiens . . . — 104 85
a a anglais . . . .  — îb 191/,
a a italiens . . . .  — 99 41',',

Souverains ang lais — 25 14
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.81

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 26 mars 1909, dès
i >/i heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle 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 à coudre, jardinières,

: 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, rue de la Serre 38,

au garage :
Un camion-automobile , système

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

A 4'/ 3 heures , rue Léopold-Ko-
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, 8 mou-
les en fonte, 18 modèles en laiton,
servant à la fabrication des pla-
nelles.

Environ 400 n" planelles unies et
& fleurs. 
YXes enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. TM0629-C 4877-1

Office des Poursuites

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12 2876-3

A LOUE!
pour de sufie ou époque à convenir:

Jaquet-Dro«B 12. — 4me étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 480.—
Pignon , 2 chambres , cuisine et dépen-

dances. Prix : fr. 370.—
Plusieurs chambres indépendantes.

David-Pierre Dourqnin !>. — Sous-sol ,
3 chambres , cuisine et dépendances.

Prix : fr; 450.—
Progrès 19. — Pi gnon , 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 425 —
Fleurs 34. — Rez-de-cliaussée , 3 cham-

bres, alcôve, chambre de bains , cuisine
et dépendances , lessiverie. Prix : fr. 565.—
3me étage , 3 chambres , alc&ve , chambre

de bains , balcon , cuisine et dé pen-
dances, lessiverie. Prix : fr. 570.—

Fritz Courvoisier S. — 3me étage , 1
chambre, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix: fr. 300.—

Serre 17.— ler étage, 4 chambres , bout
de corridor , cuisine et dépendances , les-
siverie.

Gibraltar 13. — Rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 240.—
Refc-de-iïÎLauàsée, 2 chambres, cuisine e\
-dépendantes. Prix : fr. 255.-«

Gibraltar 15. — Pignon , 1 chambre,
edisine et dépendances. Prix : fr. 231.—

Gibraltar 17.— 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 180.—

Eplatures Jaunes 28. — 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances , jar.
din et lessiverie. Prix : fr. 384.-*

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
3 ebambres, bout de corridor , cuisine)
et dépendances, lessiverie et cour.

Prix : fr. 510.-,
Manège 19 et 21. — Plusieurs appar .

tements de 1, 2 et 3 chambres.
Charrière 37. — Beau local pour ate-

lier et force motrice installée.
Prix : fr. 900.—

Pour le 30 Avril 1909
Jaquet-Droz 12. — 2me étage, 6 cham-

bres, cuisine et dépendances , balcon ,
lessiverie, service de concierge.

Prix : fr. 1185.-
Grenier 33. — ler étage , 4 chambres,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 575.—«
3me étage, 3 chambres, cuisine et déi

pendances. Prix : fr. 404.—'
Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée*

2 chambres, alcôve, cuisine et dépens
dances. Prix : fr. 440.-*

Léopold Robert 18-b. — ler étage, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Juillet 1909 :
Collège 23. — ler étage, 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 65Q.-t

ORGE
On demande à acheter du bel orge pour

semens. — S'adresser à M. Edouard San-
doz. au BAS-MONSIEUR. 4856-2
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LOUIS LÉTANG

Elle avait achevé ses commandes de faîett-
iies décoratives iet s'essayait maintenant à
la peinture sur toile. Elève de Julien Castel-
niau !... four faire honneur à son maître,
elle travaillait de toute son âme et réussis-
sait très gentiment. '
' Sonia Fegine (connaissait l'état de sauté
de son nwi, le duc de Rocheuse, et, si elle
né pouvait s'apitoyer sur la triste fin de
cet homme qui l'avait tant fait souffrir en
raison de ses abominables sentiments de ja-
lousie, elle ne voulait pas, du moins, trou-
bler ses derniers moments par des revendi-
cations qui pourraient aussi utilement se
produire plus tard.

"Mais elle s'occupait activement de réunir;
tous les faits et documents établissant ses
droits et ceux de sa fille Christiane, afin
d'écarter de la famille l'intruse que le duc
faible et crédule avait installée au foyer
familial.

Sonia revit — Dieu sait avec quel senti-
rffent de répulsion péniblement maîtrisé —
le docteur Paul Saccard, vil instrument de'
tous se3 .malheurs, le brillant médecin de
jadis, tombé au bas de l'échelle sociale et
que la onain charitable de Christiane es-
sayait de relever.

Le « Chirurgien » fut épouvan té en voyant
réapparaître la fewonia qu'il avait trahie,

Reproduct ion interdit e auœ journaux gui n'ont
pas de traité avec UM. Callmann- Lsvy,  éditeurs,
à Taris.

vendue, et il fût retourné à l'alcoolisme
sans la ferme insistance de Christiane, qui
lui apporta le pardon de sa mère et le sup-
plia de faire tous ses efforts pour recons-
tituer! Sous les détails de l'histoire crimi-
nelle à laquelle il avait pris une part si
néfaste. • ¦

Appuyé par la jeune fille, sa sauvegarde,
sa providence1, il osa affronter les regards de
Sonia et sa mémoire, éclairée par les indica-
tions de la duchesse, lui fournit enfin les
éléments d'une relation précise, complète ie;tj
véri table.
i Le soulagement quil éprouva d être dé-
barrassé de ses remords libéra quelque peu
son cerveau, et sa valeu r morale monta d'un
degré.

S ne s'occupait plus des chevaux mainte-
nant et recommençait à soigner les hommes.

En effet, la ven te de la petite maison de
Passy et de tout ce qu'elle contenait avait
produit une somme de plus de cinq cent millei
francs. Tombée intégralement dans la caisse
des Miséreux, cette somme permi t d'étendre
le champ d'action de cette œuvre bienfai-
sante et d'installer à côté d'elle un dispen-
saire don t la direction fut confiée au « Chi-
rurgien ».

Le «visiteur » chargé de porter dans les
taudis et les mansardes des secours de toute
nature rmédioaments, provisions, pièces blan-i
ches, fut l'intelligent et dévoué Patte-de-Ooq.

Il faut dire que Paul Saccard, en voie de
rénovation, s'acquitta de sa tâche avec an
zèle admirable -qui lui valut la plus hauta
récompense qu'il ambitionnât, les félicitations
émues de Christiane.

Quand Sonia apprit, de la bouché de Gas-
ton Darras, Ja nouvelle de la mort du comte
Frédéric d'Adelsberg, elle n'insulta pas à Ja
mémoire <diu sinistre maniaque qui lui avait
pris inutilement, sans aucun résultat, les plus
belles années de sa vie.
. Elle murmura simplement :

— .Que Dieu lui pardonne !...
Michel Lambros ireparut dans les premiers

jours du mois de mai.

H était radieux et une flamme d'ardent
espoir brillait dans ses yeux bruns.

Il salua hâtivement Christiane et Grip qui
se trouvaient près de Sonia au moment de son
arrivée et s'écria, en tombant à genoux de-
vant sa souveraine :

— Princesse, vous serez reine !...
! Sonia tressaillit, (ses yeux brillèrent ; mais
aussitôt un geste de scepticisme vint corriger
cette première impression. Elle tendit la main
à son fidèle serviteur.

— Relevez-vous, Lambros. Est-ce que votr^
(affection, votre dévouement sans bornes nie
vous entraînent pas à de trompeuses illu-
sions ?
. — Il n'en est rien, princesse. J'ai par-

couru la terre natale dans tous les sens, j'ai
visité les comités secrets qui rêvent d'indé-
pendance. J'ai consulté les vieillards, les hom-
mes faits, les jeunes gens, j'ai vu, j'ai en-
tendu, je sais !...

— Oui, mon bon Lambros, je vous crois.
Les envahisseurs sont détestés, et dans quel-
ques vieilles familles on pense encore aux an-
ciens souverains, mais la peuple, la masse ?...

— Quelle erreur est la vôtre, princesse !..
(C'est précisément parmi les masses populaires
que j'ai senti le plus vivement tressaillir l'âme
de la nation !... Ce sont les tout jeunes g^ns,
ceux qui n 'étaient pas nés quand la patrie a
passé sous le joug de l'Autriche, qui montrent
le plus d'ardeur à servir notre noble cause.
Vous n'auriez qu'à paraître pour enflammer
leur courage et en faire des héros !...

— Ou des martyrs !...
— Ils feron t joyeusement le sacrifice de

leur vie !..
— Mais je serai responsable du sang ré-

pandu devant Dieu et devant l'histoire !...
— Responsabilité (glorieuse, princesse !...•

.Vos intentions sont pures et votre but est sa-
cré !... Il s'agit de l'indépendance et de la li-
berté, d'un peuple qui n'a pas mérité ses mal-
heurs, d'un peuple victime de l'égoïsme p>liti-
que des grandes nations et qui, dans un effort
d'héroïsme, ayant chassé les Turcs, s'est va

imposer la domination des Autrichiens. Il est
temps de mettre un termei à cette situation hu-
miliante. Le feu couve sous la cendre. Que
la princesse Sonia paraisse et la Bosnie tout
'entière ne, sera qu'une; vaste fournaise !...

— Ce qui m'effraye,. Lambr os, ce n'est pas
la lutte, oe n'est pas la bataille...

— Je sais que vous êtes vaillante' fe>Y .
— Ce iui m'épouvante, o'est le dénouement

de cette épopée qui peut commencer par une!
insurrection générale et une série de succès
partiels... c'est possible..; Mais, la fin ?...,

— Dieu nous aidera !...
— J'ai confiance en sa bonté, mais le temps

des miracles n'est plus. Comment un petit peu-
ple, qui compte à peine un million et demi
id'habitants disséminés sur un vaste espao?,
tiendra-t-il contre les forces d'un puissant em-
pire ?

— L'Europe pe nous laissera pas egorgei;
sans intervenir....

— EUe a déjà laissé la spoliation se Lurj ây
que dis-je ? elle l'a voulue !...

— Mais cette fois, elle sera forcée de dé-
truire de ses propres mains son œuvre d'ini-
quité. L'insurrection en Bosnie sera le signal
d'un vaste mouvement slave dans toute la
péninsule des Balkam. La Serbie donnera sans
réserve son appui et le mouvement sera ouver-
tement appuyé par, la Russie. Le tsar l'a
promis...

— J'en doute...
— J'ai là, princesse, les attestations dea

phefa de l'organisation panslaviste...
— J'en doute répéta Sonia. J'ai beauoap

médité dans ma solitude. Le tsar nouveau est
un pacifiste. Il redoute une guerre qui mon-
trerait peut-être la faiblesse de l'organisation
des armées russes. Uue défaite ébranlerait ce
vaste empire mal équilibré. Et je ne pais
croire que l'autocrate risquerait tant de chtof-
ses redoutables pour tendre la main à un petii
pays ami sans doute, maig si loin des frontière
de sion «empire...,.

(Â suivre.)

FILLE OE RE.NE



Ce conflit austro-serbe
La situation

La situation de la question austro-serbe
est la suivante :

On sait que l'Angleterre, la France et la
Russie avaient proposé à Vienne une for-
mule de la déclaration que la Serbie doit
faire à l'Autriche. Cette formule n'avait pas
été _ acceptée par le baron d'Aehrenthal. Le
ministre des affaires étrangères austro-boni
grois en rédigea alors une autre que les
trois cabinets de Paris, Londres et St-Péters-
bourg ne 'uirent accepter.

Dans ia journée de mardi, le gouverne-
ment anglais a préparé ime nouvelle note
qu'il pensait 'transmettre à Vienne. Mais, com-
me de son côté, le baron d'Aehrenthal avait
élaboré une nouvelle formule, et qu'on Uvait
prié l'ambassadeur d'Angleterre! de la trans-
mettre à soin gouvernement, la nouvelle note
anglaise n'a pas été envoyée.

¦La nouvelle note autrichienne, sans rien
abandonner des 'divierts points sur lesquels
elle demande à la Serbie de déclarer ou-
vertement ses intentions, ajoute, pour sau-
vegarder l'amour-propre du gouvernement
serbe, qu© ce serait sur les conseils des
grandes puissances que sa résolution a été
prise.

Des ministres d'Angleterre, de France et
de Russie pnt des entrevues presque jour-
nalières à "Belgrade avec ML Mlovanovitch.
Le but de ces conversations paraît être de
fixer avec précision la limite extrême des
concessions que les- grandes; puissances pour-
raient faire accepter au gouvernement serbe,
en vue da mettre fin au conflit austro-serbe.

On apprend de bonne source que les re-
présentants des puissances sont( satisfaits des
résultats déjà atteints par cet échange di-
dées et de la bonne volonté qu'ils rencon-
itrent chez le ministre des affaires étrangè-
res de Serbie.

A la Skoupchtina serbe
Mercredi, à la Skoupchtina serbe, le pré-

isident du conseil, répondant à une inter-
pellation sur; la mobilisation de l'armée au-
trichienne, a déclaré que les grandes puis-
sances sont si persuadées que la paix sera
maintenue, qu'elles ont exprimé le vœu que
ia Serbie ma mobilisât pas. Le gouvernement
royal n'a donc pu -faire autrement qua d'ac-
quiescer à ca désir et a ajourné sa mobili-
sation. Il espère que sa démarche sera appré-
ciée comme il convient par les grandes puis-
sances.

>, L'interpellant, M". Misitch, déclare n'être
pas satisfait de cette réponse. Il précise sa
question et demande si le gouvernement a
ides motifs de rester aussi indifférent qu'il
l'est visià-vis de !& mobilisation autrn
chienne.

Le président du conseil déclare ne pou-
voir répondre à cette; question, parce qu'elle
a trait à l'action des grandes puissanoss.,
Le gouvernement a appris de source authen-
tique que l'Autriche-Hongrie ne veut pias la
guerre.

Répendant à une autre question, le prési-
dent du cionseil déclara que jusqu'à présent
le gouvernement serha n'a reçu de l'Autriohe-
Hongrie aucune nouvelle note en réponse à
la note serbe du 14 mars. Bien plus, l'Au-
triche, suivant en cala les conseils des gran-
des puissances, s'abstiendra d'envoyer une]
nouvelle note iavia,nt ,que l'action médiatrice
des puissances ait pris fin.

L'interpellant voudrait savoir, si le gouver-
nement 'est prêt à consulter la Skoupchtina
avant de répondre à la note austro-hon-
groise. M. 'Markovitch demande enfin quels
Iseront les rapports oammarciaux aVec la
monarchie Voisine à partir du 31 mars.

Le présidant du .conseil déclare que l.â
conseil des .ministres prendra; les mesurés1
appropriées aussitôt .qu'il aura reçu la note
ausljro- '.hongroise. Il îeÉt prématuré de SQU™
lever maintenant déjà la question des rela-
yons commerciales.

L'assemblée passe ensuite à l'ordre du)
jour.

Il n'est bruit à Rome que de la découver'ta
d'un cadavre dont l'identité n'a pu encore
être établie. Comme les circonstances de cette
mort violente rappellent certaines « exécu-
tions » d'agents secrets et que le principal
auteur de l'assassinat paraît être un Russes
l'opinion conclut dès l'abord à un crime poli-
tique. •

C'est dans une mansarde de la via Frattinj S
qu 'on a (trouvé une malle contenant le cadavre
déjà décomposé d'un jeune homme blond, qui
était, croit-on, de nationalité russe et âgé
d'environ vingt-cinq ans, élégamment vêtu dM
noir. Le cadavre a été trouvé replié, les bras
croisés. i

Près de la malle était une valise contenant
de la lingerie dont les chiffres ont été cou-
pés, un chapeau sans indication de lieu de fa-
brication, plusieurs jo.ufsgjux , des ptiblicatioss

russes, un livre français sur le socialisme
et plusieurs flacons de médicaments.

L'inconnu a dû être tué le 28 février par
le locataire d'une des chambres de la maison
qui a disparu depuis cette époque et n'a Pfl3
donné de ses nouvelles. «

L'assassin présumé ©st un Russe du nom
de Wladimir Romanof. Il se présenta le 24
février à une pension de la via Frattina, fré-
quentée exclusivement par les Allemands. La
matin du 26 février, Romanof fit apporter tane
malle ; le même jour, vers midi, il reçut la
visite de deux amis ; le 27, dans la soirée il
se prépara à souper avec du jambon, du fro-
mage et du vin. Vars huit heures il remonta,
avec un ami ; celui-ci descendait peu après,
allant chercher un autre jeune homme d'en-
viron trente ans, brun et portant la mous-
tache cirée.

Peu de temps après, Romaniêf et l'un de
ises deux visiteurs sortirent. La maîtresse!
de la pension n'avait pas pris garde quîl y
avait eu chez Romanof une troisième per-
sonne ; elle ne songea pas à se demander;
ce qu'elle était devenue.

En sortant, Romanof remit les clefs de la
chambre, en disant qu'il- allait/^Havec un ami,
passer quelques jours à Fiumicino. Quand ion
mit la chambre en ordre, ion vit que le souper
préparé n'avait pas été entamé ; on n'y fit
pas autrement attention ; il fut mangé le jour
suivant par la femme de chambre. De la bou-
teille de vin, il manque seulement deux v<iï-
res environ.

C'est au hasard d'un rangement qu'on la
découver t dans le grenier la malle avec le
corps.

Aucune mauvaise odeur n'émanait du car
davre ; il semble que la victime n'a pas été
blessée, mais chloroformée ie)t peut-être en-"
fermée vivante encore dans la malle ; les na-
rines et la boucha sont bouchés avec des tam-
pons imprégnés de chloroforme! et peut-être
d'éther sulfurique. La visage seul est maculé
de irouge.
' On exclut absolument ll 'hypothèse selon la-
quelle le mtoiri. serait le fameux Azeff , car
Celui-ci a quarante-cinq ans, alors que la Vic-
time de (Va via Frattina n'en devait avoir1
qu'Une trentaine. On croit que la victime ap-
partient à la classe bourgeoise russe ou polo-
naise.

Mystérieux crime & Rome

FRANCE
Désagréable surprise.

M. Jules Barthélémy, dessinateur, et Mlle
Bascheri se mariaient hier matin à la mai-
rie de la Sayne à Toulon.

Parents et invités avaient gaiement fêté
cet heureux événement. Le bal battait son
plein à l'hôtel ides Sablettes, quand, furtivement
vers onze heures du soir les jeunes époux dis-
parurent) pour se rendre dans le nid conjugal
coquettement installé rue Franchipassé.

A leur entrée dans l'appartement, leur sur-
prise- fut grande en constatant que tous les
objets de valeur qui s'y trouvaient, et les
cadeaux de noces, avaient disparu. Des cam-
brioleurs avaient tout emporté.

ALLEMAGNE
Castro s'embarque.

_ L'ex-président venant de Cologne est arrivé
à Paris, Hier à 4 heures. Il avait retenu
une cabine à bord du « Guadeloupe », paque-
bot de la Compagnie générale transatlantique.
Mais cette compagnie a été informée offi-
ciellement par le gouvernement vénézuélien
qu'interdiction était faite à M. Castro de dé-
barquer au Vénézuélai, qu'il sera arrêté à
bord s'il tente de le faire et que même dans ce
cas les opérations du navire dans les ports
vénézuéliens seront entravées par les autori-
tés , ¦ ; :

Dans ces conditions la Compagnie tons-
atlantique a informé M. Castro qu'elle n'ac-
ceptera son embarquement que s'il B'engaga
à "débarquer soit à la Martinique,, fcoit à lai {Tri-
nité. '

ITALIE
Presque la demi-douzaine!

Dans la petite commune dei Daccamo, près
de Rome, una jeune paysanne, nommée Giu-
seppa Muriella, vient de donner le 'jour à cinq
enfants : trois du sexe masculin et deux du
sexe féminin. t | ; - - ! i if | «

On s'imagine l'étonneonent Ûe la gage-femme
et des voisines qui ont assisté à cette quin-
tuple naissance. ; ,

.Les deux fillettes! n'ont pas vécu; seuls
leB trois garçons, très vigoureux, présen-
taient tous les indices d'un solide tempéra-
Sent.

ANGLETERRE
A 178 kilomètres du Pôle.

Le «Daily Mail » publie un long itélégramme
du lieutenant Shackleton, daté de Half-Moon
Day, 3ur son expédition au pôle Sud.

C'est la 9 novembre 1908 que l'expédition
eist arrivée à un' point situé à 178 kilomètres
du pôle Sud, par 88" 23' de latitude sud et
162» de longitude esb, soi* 547 kilomètres plus
avant que le point extrême atteint par la
« Discovery » en décembre 1902; le point m"a-
etn ê.tique a été atteint le 16 ftôve^bre.

Dn cite pjarmi les( résultats obtenus par
l'expédition, la découverte d'une chaîne de
montagnes, l'exploration ide cent montagnes,
l'ascension "dû volcan du mont Erèbe, la dé-
termination de nouvelles côtes et de monta-
gnes élevêefc à l'ouest des terres de Victo-
ria, la Recouverte de houillères dans le con-
tinent !antai)otique-

En outrel, Bes renseignements recueillis par
l'expédition; permettent de réfuter la théo-
rie selon laquelle il existe au pôle Sud une
zone de calma atmosphérique. *

L'expédition n'a pas perdu un seul homme
Lia distance parcourue sur la glace par l'ex-

pédition Shackleton, après avoir quitté le
«Nemrod.»,1 a été de 2750 kilomètres effec-
tués en 128 jours. . ,

Des décbiuvertes géologiques importantes
iont été faites; l'hiver n'a pas été relativement
rigoureux et la, température n'est pas descen-
Idu'e1 à plus de 40° centigrades au-dessous de
zéro'.

cff ioumlf as étrangères

CoftesponBance parisienne
Paris, 24 mars.

La mobilité d'esprit des Parisiens les a déjà
conduits à parler d'autre chose que de la
girève,_ devenue de l'histoire ancienne. Qutêl-
ques journaux font encore des articles sur
le droit réel ou Usurpé des employés de Oisser
collectivement le travail, mais c'est de la
doctrine, nlon de la chronique.

Co dont on s'occupe aujourd'hui, c'est de
la crise austro-serbe. On constate avec cha-
grin que la Serbie est décidément abandon-
née de l'Europe. La Russie ai donné l'exem-
ple, renonçant à son rôle séculaire de pria-
tectrice de ce petit pays; la France et l'An-
gleterre en sont réduits à conseiller à" Bel-
grade toujours la prudente soumission. ;

On ne s'expliqiie pas dès lors que l'Autri-
che fasse tant de tapage guerrier, exagère
Ises armements, échelonne ses troupes dans;
la Hongrie du sud et en Bosnie, remette das
ordres cachetés au commandant de sa flotte
de guerre. Les dépêches sont belliqueuses,
mais non plus claires après que pendant la
grève du télégraphe.

Dans le monde politique on dit : Ce pessi-
misme des télégrammes, c'est une œuvre con-
certée des (baissiers internationaux; die la
Bourse. ,

(C est bien probable. Ce serait en tout cas
une honte à La. civilisation que l'Autriche
envahisse le territoire de la Serbie, qui ca-
pitule d'avance parce qu'elle ne peut pas
faire autrement.

Ne -soyons que trop certains que si l'Au-
triche passe outre, elle ne rencontrera dans
l'Europe que des protestations platoniques
dont elle se moque d'avance.

p etites nouvelles suisses
: LAUSANNE. — Un charretier âgé ide 45
ans. marié et père d'un enfant, s'est jeté dans
le vide, mardi soir, vers 9 heures et de-
mie, du haut du pont de ChaHideron, à l'en-
droit où déjà quatre ou cinq autres désespé-
rés en ont fini avee la vie. Le malheureux
s'est tué sur le coup.

•LAUSANNE. — Mardi matin a 'eu lieu, con-
formément au programme, l'assermentation
solennelle du Grand Conseil, avec cortège,
musique, coups de canon, etc. Les hommes de
l'école de sous-officiers de la lre division for-
maient la haie. 230 déoutés sur 226 ont prêté
le serment.

MORGES. — Hier après-midi, quatre pér-
imes — dont un député et trois maîtres
d'état — jouaient un jass au pafé Vaudois,
à Morges. Le poids total des quatre joueurs
— des colosses — se chiffrait par 500 kilos
environ.

GENEVE. — Uri ouvrier ébéniste français,
Charles Besson, a tiré plusieurs coups de
revolver sur Mme Maulet, femme du garde-
barrières de la gare des Volandes, et s'est
ensuite tiré trois coups dans la tête. On croy-
ait à un drame très grave, mais: à l'hôpital on
a constaté que la victime et 6on meurtrier
ne sont pas sérieusement atteints. On croit à
un acte de yengeance.

BALE. — Il n'est bruit, à Bâle, que de la
bonne aubaine qui vient d'échoir à la Société
de secours mutuels de la ville, à laquelle un
philanthrope bien connu, M. Gustave Bischoff,
a légué toute sa fortune, c'est-à-dire plus d'un
million de francs..

SOLEURE. — Dans l'élection d'un préfet
pour le district de Lebern-Soleure, les candi-
date! des libéraux et des conservateurs sont
restés en ballotage. Le candidat socialiste
est resté sur le carreau.

IZURICH. —« Il a fallu pas mal de flair» à ce
fonctionnaire postal pour faire parvenir à
son adresse exacte la lettre suivante : « Sig.
Albertini Giovani Fabrig Sigelo Datnao Tes »,
soit au signer Albertini Giovani , fa'.riqiie de
tuiles, à Dâttjnau, Tôss,

THOUNE. — Une [jeune femme très som-
mairement vêtue, les cheveux flottant au
vent, soi-tait l'autre soir d'une maison de la
rue Frutigen, à Thoune, et tentait de se jeter
sur la voie ferrée. La balustrade bordant la
ligne

^ 
l'empêcha de mettre son funèbre projet

à exécution. Me se dirigea alors du côté de
l'Aar et allait se jeter dans les flots, lorsqus
des passan ts puren t la retenir à temps et la re-
mettre à la police. On croit que la malheu-
reuele a agi dans un accès d'aliénation men-
tale.

Comme on le sait, de tumultueuses mani-
festations ont eu lieU lundi , vers midi, de-
vant _ la fabrique Aeschbacher à Zurich. Les
grévistes avaient eu vent que la maison
iAeschbachar avait procédé fan Allemagne à
lune "nouvelle lejvée d'ouvriers. Ceux-ci n'ayamfc
pas paru samedi, on escompta leur arrivée
pour lundi. Un grand nombre de travailleurs
sur bois employés à Zurich chômèrent donc
ce jour-là pour aller prendre position de
bonne heure autour de la fabrique -et de la
Igeire voisine de Stadelhofen. Prévoyant que.
cette fois-ci, les ouvriers ne seraient pas
conduits directement à l'établissement et que
probablement ils (Dja' débarqueraient pas à
Zurich' même, le syndicat de grève avait
Mt occuper les principales artères des cer-
cles III, IV et V et placer des avant-postes
jusqu'à ŒMikon, Seebach et Schwamendin-
geU. La police, telle, déblayait les abords
immédiats de la fabrique.

Tout à coup, peu après midi , un grand
oimnibusHaUHomobile> ferm é >et rideaux bais-
sés, descendit la" Kreuzbiihlstrasse et dis-
parut dans la cour de la fabrique, salué à
son arrivée par une bordée de sifflets as-
sourdissants. Il transportait des ouvriers sous,
lescorte. Unie seconde voiture put égalem en t1,
atteindre la fabrique sans trop de difficultés.
Des agents de police et de sûreté en nom-
bre suffisant étaient postés à la grille de
la fabrique et assuraient l'ordre. Une tr o-
isième automobile fut moins heureuse. En-
tourée par une foule houleuse, elle ne put
être dégagée que par la police. Un menui-
Isîer qui, peu auparavant, avait manifesté
le désir de parlementer avec les nouveaux
arrivants, protestant auprès de la police de
ises intentions pacifiques, se jeta directe-*
ment au-devant de la voiture qu'il f>rça
de (stopper. Puis comme il tentait de l'escala-
der, la police le retint et l'arrêta. Fouillé,
il fut trouvé porteur d'une lime affilée ca-
drant mal avec ses prétentions de loyauté.
L'automobile, cependant, acheva son par-
cours. On procéda encore à quelques arresta-
tions. Puis le calme revint. '

Mardi, il n'y a pas eu de nouveaux désor-
dres, mais le Conseil administratif s'est réu-
ni, et, sur le vu d'un rapport que lui a pré-
senté la Direction de justice et police, au
sujet de la grève de la fabrique Aeschba-
cber, il a décidé que tous les postes de grève
en rapport avec la grève de la fabriqua
!Aeschbacher seraient interdits jusqu 'à nou-
vel ordre, de même que l'organisation «t la
participation à des Cortèges en rapport avec
cette grèvie. (Des poursuites pénales seront
ouvertes eh vertu du § 80 du «Staatsgesstz-
•buch », contre les contrevenants en tant qu'il
ne s'agit pas d'un délit grave pour contra-
vention à une ordonnance officielle. Dans la
même séance, le Conseil d'Etat a expulsé
Qû canton trois perturbateurs allemands.

Le contât ouvrier de Zurich

Nouvelles des Gantons
Un acte de justice.

BERNE. — Le Conseil de la ville de Berne
a pris une décision qui honore son esprit d'é-
quité et de justice. Voici le fait. Le village
de Bumplitz, situé dans la banlieue de Berne,
souffre beaucoup dans ses finances du voisi-
nage de la métropole. Une bonne partie de la
population se compose d'ouvriers qui s'en
viennent chaque matin travailler à Berne et
retournent chaque soir à Bumplitz, où se
trouve leur famille.

Grâce à son admirable loi sur les impôts.
qui prescrit qu'on doit payer l'impôt dani
la localité, où l'on gagne Ba vie, il arriva que la
ville de Berne perçoit les impositions (d'une no-
table partie des habitants de Bumplitz. Cette
localité est tenue d'entretenir des écoles pour
les enfants des ouvriers et de subvenir aux
frais d'assistance des familles tombées dans
le besoin, sans pouvoir exiger un centime da
ceux qui mettent sa caisse à si forte contri-
bution. , . ¦ *

Cette situation anormale, due au voisinage
de la .ville fédérale, a engagé le Conseil muni-
cipal de Berne à proposer le remboursement
du 60 pour cent des dépenses scolaires qui
grèvent lo budget de Bumplitz, soit une som-
me de 2000 fran cs. Ce. n'est là qu'un acte da
justice. La orooosition a été votée haut la
main:



Confiance mal placée.
. Pendant une fête de tir, un tireur de Berne
avait confié son fusil d'ordonnajnicle à son beau-
frère, qui devait le nettoyer. Mais le beau-
frère, un: mauvais sujet, s'appropria l'arme
et alla la mettra en gage contre une modique
somme.

Le propriétaire du fusil fut appelé sur ces
entrefaites à une inspection d'armes à Zu-
rich,, où il avait élu domicile. Ses réclamations,
ses menaces pour rentrer en possession de son
arme furent yaines; son vaurien de beau-frère
faisait le mort Le soldat sans fusil fut con-
damné par l'autorité militaire à dix jours de
prison.

Pour se venger, il porta plainte contre son
maudit parent, qui vient de s'entendre con-
damner à trois mois de prison pour abus de
confisr.ce! Voilà un chenapan de beau-frère
qui n'a pas volé sa punition !
Digne éducatrice.

La commune des Breuleux vient d'enregis-
trer avec regret la mort de Mme Maria Cat-
tin, institutrice. Ce fut une éducatrice digne
et dévouée Pendant près de trente ans, elle
remplit ses fonctions pénibles avec une ac-
tivité et une bonté exemplaires.

Les générations d'élèves qui ont suivi ses
leçons, se souviendront toujours avec atten-
drissement de son grand cœur et de ses con-
seils charitables. Elle fut une de ces nom-
breuses institutrices auxquelles on confiait,
autrefois, des classes de 70 à 90 élèves
de divers âges, et qui obtenaient, grâce à
une indomptable énergie, des résultats ré-
jouissants.
Cour d'assises.

La jCour d'assises du Mittelland a rendu
mercredi soir son jugement dans l'affaire de
la rixa sanglante, qui a eu pour théâtre,
dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier,
le hall de la gars de Berne.

Le nommé Arnold, originaire de Bohême,
vingt-six ans, a été reconnu coupable de
mauvais 'traitements ayant entraîné la mort,,
exercés sur la personne d'Auguste Rickli,
garçon boucher, de Berne.

Le jury a admis la provocation et les cir-
constances atténuantes. La Cour a condamné
An,old à trois ans de maison de correction,
sous déduction de deux mois de préventive,
et aux quatre cinquièmes des frais.
Fontaines artistiques.

ZURICH. — La municipalité de Zurich,
soucieuse d'embellir les promenades et les
squares de la ville, songe à les doter dd fon -
taines artistiques. Elle a ouvert à cette fin
un concours .et les projets ont été exposés
au Gewerbemuseum. Peu témoignent d'une
originalité bien marquée. Seuls( se distinguent
le «Brunnenhusli», d'une architecture nette-
ment suisse, et les deux pojets d'Arnold
HuhEerwald; pour le cimetière de Sihlfeld,
qui, avec leur deux figures symbolisant le
«Sommeil» et le «Réveil», sont, dans leur
simplicité, d'une rare noblesse. Les autres
projets trahissent la plupar t l'influence fran-
çaise pu allemande.
Mort d'un «Napol i ta in» .

LUCERNE. — On annonce la m'ort, à Lu-
cerne, après une longue maladie, du « com-
mandant » Henri Schumacher von Gottrau.

Le défunt fut pendant sss jeunes années of-
ficier dans les troupes napolitaines. Ses nom-
mies vantaient non seulement ses capacités
militaires, mais encore la façlon hunMÎhitaira;
et toute de bonté dont il traitait ses subor-
donnés; jamais un mot grossier ne sortit da
sa bouche à l'adresse des soldats. Aussi lors-
que les têtes chaudes provoquèrent une mu-
tinerie parmi les troupes suisses de Napies
ayant pour but le massacre de tous les offi-
ciers, fit-on quelques «acceptions au nombrj a
desquelles se trouvait Henri Schumacher . La*
mutinerie put d'ailleurs être étouffée à-
temps.

Revenu au pay's, le commandant s'occupai
d'agriculture. D était sous, l'ancienne; organi-
sation militaire, parvenu au grade de major.
C'est une vieille figure aimée qui vient de
disparaître. Schumacher avapt 79 ans.
Ebnulement à Moudon.

VAUD. — Mardi, vers quatre' heures de
l'après-midi, un mamelon de terrain que l'on
peut évaluer à un millier de mètres cubes,
situé! à 'environ 200 mètres au-dessus du mou-
lin agricole de Moudon s'est subitement déta-
ché et a dévalé avec un élan terrible dana
le fond du vallon. Une bâtisse, utilisée par
M. Beutler, négociant, comme cave à fro-
mage, a servi de tremplin à cette énorme
masse, qui a été projetée par dessus la
Mérine, sur la route de Sottens.

Sur une centaine de mètres, celle-ci a été
complètement fermée àl la circulation. Un
mur de soutènement de 50 centimètres de
largeur a été couché comme une simple balus-
trade de planches. > i

Une construction servant de bûcher et de
lessiverie. a été emportée sans laisser de tra-
ces1. La partie du moulin agricole servant de
maison d'habitation a été envahie par un
mélange semi-liquide de terr e et de gravier.
Des meubles, il ne reste que quelques débris
informes. C'est une perte très sensible pour
le meunier, qui, dans l'espace des trois der-
nières années, a déjà passé par trois incen-
dies successifs. Fort heureusement, aucun
des membres de sa famille ne se trouvait
(lans ce moment à proximité de l'éboulement.

Impôt sur les chats.
, GENEVE. — A Gein^vH qajelq'rJeia avîctal-
teurs et chasseurs lancent une pétition de-
mandant au Grand Conseil d'établir une loi
qui leur permette de se défendre cjoncre....
les chats !

Leur but n'est point d© supprimer la raicfe
— nombreux sont les signataires qui aiment
les chats et en possèdent — mais de dimi-
nuer le nombre des "chats errante et non
soignés qui n'ont d'autre ressource pour, vi-
vre que le braconnage. Pour remédier à
cette plaie, ils proposent que les chats soient
taxés comme le sont les chiens.

La "taxe serait da trois francs. Tout chjait de-
vrait être porteur d'un collier avec petite!
plaque de police visible où serait gravé le
nom du propriétaire, comme cela est l'usage
à Bferlin , New-York et ailleurs.

Les chats pris sans collier seraient rendus
(à leur propriétaire, auquel ion demanderait*s'il y, a lieu, des dommages et intérêts

L'histoire de Rosa Bouffmann
Zed écrit dans la «Suisse » :
— Enfin, me racontait hier mon vieil ami

Toupin, je venais de dénicher une bonne.
C'était une jeune fille de la Suisse alleman-

de, vingt-trois ans, toutes ses dents, l'ap-
pétit excellent mais n'aimant pas les enfants.
Elle aimait beaucoup le vin, en revanche,
surtout entre les repas qu'elle apprêtait co-
pieux. Quant aux gages...

— Gageons qu'ils étaient raisonnables.
— Quarante francs par mois, plus trois

francs par dimanche. Mais elle préférait ne
pas travailler ce jour-là. Issue d'une famille
de paxtisans du repos dominical, elle partait
le matin, en tramway, pour déjeunep à la cam-
pagne; le soir, elle se payait le spectacle..
Repos bien ordonné commence par soi-même.

— Où voulez-vous en venir? "•
— Voici!... Ma bonne me resta sept se-

maines. Au bout de la huitième, elle me fit
comprendre qu'elle avait déjà plein le dos
de la maison. — Suis-je un patron désagréa-
ble, maussade, exigeant? — Que non pas! —
Madame vous déplaît-elle, parce que, dans
ce cas... rappelez-vous que le divorce?... _—
Monsieur me comble! — Alors sont-ce les
enfants qui?... — Monsieur sait fort bien
qu'il n'en a pas!...

Bref , continua Toupin, je me heurtai à une
résolution nettement arrêtée. Ma bonne avait
décidé qu'elle partirait. Rien ne pouvait la
dissuader de son parti pris.

C'est alors que le conflit se dessina entre
elle et moi. Elle exigea un certificat

— Ah! non. — Ah! si. — Je ne puis. —
Vous le devez. f..

Nous faillîmes plaider. Par bonheur, je
m'en confiai à un copain qui est juge prud'
homme et qui me déclara catégoriquement
que tous les torts seraient de mon côté.

— Voilà ,qui est un peu fort tout de même,
éclatai-je. Je dois un certificat à cette fille
qui me plaque subitement, qui me lâche lâ-
chement, sans motifs avouables, et qui, une
fois hors de chez moi, ira colporter Dieu sait)
quelles vilenies sur le compte de ma maison?...

C'est la règle.
— Aussi ai-je cédé. J'ai signé tout ce

qu'on a voulu. Mais j'exigeai un certificat à
mon tour. Dame!... la réciprocité est de droite

Et Toupin sortit triomphant de sa pocha
un papier dont voici la teneur :' , < ¦•

«La soussignée Rosa Bouffmann certifie
qu'elle n'a eu qu'à se louer de M. Toupin,
son patron, chez lequel elle a toujours été
bien nourrie, bien traitée, bien payée, et
qu'elle recommande très volontiers aux bon-
nes qui voudraient jassayer cfette excellent̂
place...»

J2a @Raux *èe-*-7onès
Les cours annuels de répétition.

Dans le rapport de gestion pour 1908 du*
Département militaire fédéral, on lit les ap-
préciations suivantes sur les cours annuels de
répétition :

« Les troupes des 1er et 2m° corps d'armée,
qui avaient eu leur cours de répétition en
1907, ont pu apprécier déjà en 1908 les
avantages des cours (annuels de répétition»
Les rapports concernant ces cours sont una-
nimes à constater qu'il y avait une diffé-
irence très sensible comparativement aux; con-
ditions précédentes; les troupes se familial
risent bien plus facilement avec le service;
bien des connaissances et des habitudes qui,
aviec les cours bisannuels paraissaient per-1
dues, n'étaient pas oubliées en 1908, et touta
la machine, déjà au. début, fonctionnait plus
facilement et mieux.

« Pour les corps 3 et 4, les conditi>na
n'étaient pas, sous ce rapport, aussi favo-
rables; ce n'est qu'en 1909 qu'on pourra faire
des observations utiles à ce sujet.

«Du reste, on' nat pouvait pas encore sa
rtenidre compta de"s améliorations qui doi-
vent résulter de la nouvelle organisation mi-
litaire pour l'instruction de la troupe; les
recrues qui avaient été formées par les 'nou-
velles écoles n'ont pas participé aux co'ars
de répétition et les cadres y . ont pris part
seulement partiellement.

« Toutefois, il y a, lieu de remarquer qu'a,
dans bien des branches de servioe, on a
consta té des progrès très réjouissants, coim-,

jpaï'ativement &UX années précédentes. La
mesure de ces progrès dépend des comman-
dants de trompes.
i ,« Ee ¦njofaVea.'tf ij ègteïnent d'exercice de Hn-
faarterie a été bien accueilli par lai troupe.
Les résultats donnés par son application à
un cours de répétition ont été très satisfai-
sante. »
"La température.

Les derniers renseignemeùte parvenus au-
jourd'hui à midi,, à la station centrale météo-
rologique de Zurich, signalent qu'un nouveau
centre de dépression de la température, ve-
nant des côtes d'Angleterre, va s'accentuer,
vers le Nord et l'Est et provoquer de nou-
veaux troubles atmosphériques. •

Dans le centré de l'Allemagne, où* lai tem-
pérature était encore relativement élevée,
on signale depuis hier de fortes averses. Il
faut s'attendre à une baisse rapide du ther-
momètre, par conSéauent à un brusque re-
tour à la neige.

Voilà' qui n'est pas deis1 plus Réjouissant.
Ce n'est pas que le temps soit, ces jours,
joli, joli... Le ciel est brouillé, la pjluie tom-
be pac: intermittence, et les chemins sont
dans un état déplorable. Mais enfin, la neige
s'eni va. On se console de patauger dans la
boue en songeant que les gazons tendres
vont bientôt reverdir. Et patatras, adieu nos
illusions, tout est à recommencer.

C'est d'autant plus fâcheux qu'on voyait
apparaîtr e les premières feuilles... Il est vrai
qu'il s'agit de ce que le bon contribuable ap-
pelle les «feuilles d'impôt». Cellesrljà nous
arrivent chaque année aveo une régularité
chrbnométrique. Inutile jdé dire qu'elles ont
été accueillies partout avec un enthousiasme
indescriptible. Tout le monde en réclame.
En quelques jours, le stock sera épuisé.

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

Renseignements divers.
RED STAR A PLAISANCE. — A l'occasion

de son dixième lanniversaine, le football-club»
« Red-Star » donnera dimanche soir, dèsi 8
heures et demie, à la Tonhalle Plaisance,
une grande soirée théâtrale et récréative; à
cette occasion il s'est assuré le précieux
concours de l'orchestra l'«Etoile filante» et
en outre' MM. E. Gex, A. Colliot, Ch. Vielle
et F. Meyer; aussi le programme est-il riche
et varié; il se terminera par la fameuse co-
médie en deux actes : « A qui le neveu ? » qui
fera 'bien rire, même les plus moroses. Ensuite
viendra la sauterie traditionnelle; comme on
le voit, il y en a . pour tous les goûts; que
chacun donc se donne rendez-yo«s dimanche
soir chez Kossuth.

LA MUSE AU STAND. — La « Muse » don-
ner a dimanche prochain, au Stand, à 8 heu-
res et demie dut soir, « l'Expiation », drame 'en
4 actes de A. Tiesse. Cette pièce très pathéti-
que créée à "l'Ambigu, où l'auteur a donné
une grande force, dans un style très sobre,
et une forme, nette et précise, fera sûrement
salle comble; car cette société a mis en action
la pléiade de ses meilleurs acteurs. Le' spec-
tacle commencera à l'heure précise.

PROJECTIONS ALPESTRES. — A Beau-
Site, dimanche soir, à 8 heures, «La Juras-
sienne », section de courses de l'Union chré-
tienne, donnera une soirée de projections sur,
la région de Trient et d'Argentière, agrémen-
tée de chant et musique. Afin que tout la
monde puisse profiter de passer une déli-
cieuse et intéressante soirée dans la haute
Alpe, l'entrée sera gratuite. Chacun j_ 'est
cordialement' invité.

Qommuniquds

de l'A gence télégraphique suisse
2o MARS

Conseil national
BERNE. — Le Conseil national ai discuté

ce matin la motion Brustlein, relative au
droit d'asile. Après la réponse de M. le con-
seiller fédéral Brenner et une réplique des
signataires de la motion, le Conseil national
a repoussé, par 106 voix contre 18, la prise
en considération de la motion. M. Brustlein
a retiré alors l'interpellation qu'il avait an-
noncée sur l'affaire [Wassilieff.

Au Tribunal fédéral
BERNE. — Ce matin, l'Assemblée fédérale,

a élu juge au Tribunal fédéral, en remplace-
ment de M. Gysin, démissionnaire, par 155
voix sur 170 bulletins valables, M. Kirch-
hofer, de Schaffhouse, actuellement greffier;
allemand du Tribunal fédéral.

Après la grève
PARIS. — Depuis hier après midi, 93,000

télégrammes ont été expédiés par le service
central télégraphique. Pour écouler Ce stock
de télégrammes, les employés font d'eux-
mêmes des heures supplémentaires non
payées. . - i [

D'autre part ,les ouvriers des lignes onï
réparé à peu près tous les dérangements,'sauf cinq ou six lignes. L'ordre le plus parfait
règne dans les bureaux, le comité de grève
ayant bien recommandé à ses adhérents de ne
pas reprocher à leurs camarades non grévis-
tes de ne pas avoir pris part à la grève.

Ue conflit austro-serbe
ROME. — Lea dépêches pessimistes BUT le)

conflit austro-serbe sont lues avec avidité.
Onl discute aveo animation l'aggravation de
la situation. L'on s'accorde à déclarer que
le péril actuel ne réside pas dans la querelle
de l'Autriche et de la Serbie, mais dans l'hos-
tilité latente de Vienne et de Pétersbourg.
Les prétentions de Vienne augmentent à me-
sure que s'accentue la résistance de ia Rus-
sie

Petites nouvelles
FORT- ,W0RTH (Texas). — Un terrible ora-

ge s'est abattu sur l'arrondissement de Wise.
Il ne reste que deux maisons debout à Slissel.

D'autres arrondissements sont fortement
éprouvés! H y a eu de grands' dégâtei âl Fort-
Bridge et à Decatus. Un grand nombre de
fermes sont détruites; leurs ruines ont pris
feu. Quatre personnes ont été brûlées vives.

CHICAGO. — Une tempête de neige a
coupé mercredi matin les communications
aVec 'Denver. Tous 'les fils télégraphiques)
des lignes de chemins de fer Chicago-Rodhe-
Island et Chicago-Pacifio sont interrompues.

MADRID. — Mercredi matin, pendant que le
marquis de Saguna entendait la messe dans
la phapelle de son Château, un vieillard le
frappa d'un coup de dague dans le dos. Le
marquis a été grièvement blessé. Le meur-
trier a réussi à prendre la fuite.

BERLIN. — Le commis Richard Henkel
qui, Je 8 décembre dernier, assassina dans
son magasin, le bijoutier Julius Frankfur-
ter et le dévalisa a été condamné à mort.

ïïdp êcf ies

Le truc du faux billet.
Une dame se présente chez un fournisseur

et manifeste le désir d'acheter un manchon
ou un tour de cou.

Son choix finit par se fixer sur un objet
marqué 7 ou 800 francs. .Comme elle va,
payer avec un billet de mille francs, le com-
merçant, prudent, appelle un employé, lui
fait signe d'aller chez le changeur voisin
s'assurer si le billet était authentique- L'em-
ployé revient Le billet est bon.

Jj a dame, à qui cette marque de suspicion
semble avoir échappé, se ravise. Elle a vu;
dans un autre magasin, une fourrure sew»
blabla et elle veut encore comparer. Elle refi
prend donc le billet et prie qu'on lui retienne
la fourrure pendant deux heures. Bientôt
elle revient et se décide à «importer son achat.
Elle s'en va donc avec ce dernier, plus 300
francs de monnaie et laissant son billet de
mille francs.

Seulement, cette fois, le billet était faux!

f Saits divers

Tête des autres.
Lors d'un procès scandaleux, M. le Prési-

dent Bérard des Glayeus: eut cette xnjoric' '
tion demeurée célèbre: .:

— Je préviens les femmes honnêtes qu'elles
feront bien de se retirer pour sauvegardés
la chasteté de leurs oreilles!

Et comme personne ne bougeait :
— Maintenant que les femmes honnête?

sont sorties, huissiers, faites sortir les as-
tres.

MOTS POUR RIRE

*Qp>**s;<>iE<>2^<>2^<>230cr:<|B
y. Coire , te 12 Avril 1908. M
f \  "A l'âge de 6 mois, notre garçon Jean Hen- M

H

A ri fut atteint de coqueluche et depuis ce A
" moment il a souffert de catarrhe des bron- Ci

ches, accompagné de manque d'appétit , M
A jusqu'à ce que nous fassions usage de A

\\ l'EMULSION M

fSCOTTf
l i Le résultat fut surprenant , la toux cessa W
M complètement et le catarrhe disparut." A*
A JOHANN HEINRICH HUBER . {) ¦

M Dans la coqueluche et tous les troubles yf
A des bronches, la marque de fabrique qui \)i
vj vous assure d'une guérison certaine et li
M immédiate est "le pêcheur et son poisson" 'Jf ,
A sur chaque enveloppe. Si cette marque de Oi

«
fabrique n'y est pas, alors ce n'est pas k J
l'Emulsion SCOTT, et elle ne peut pas M

A amener la guérison rapide quç procure (Y

«

w l'Emulsion SCOTT. Seule l'Emulsion a
SCOTT est faite des produits les plus M

A fins, les plus purs, les plus vigoureux, (V
V par le procédé unique de SCOTT. Q1 M Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez M
A tous 1*9 Pharmaciens. A
y MH. Scott .t Bnwnc , Ltd., Chiasso (Tesaitl) en-, M
_ Â Toientgratiséctiant. contre50cent. en timbre^|}(33tn 11

(CATARRHE
B>3C<>zr:<c>:x:<^̂ c<c>3z<>33clD

Ime, 4'j CQIIRV..QISIEB, Cbaux-de-ïlQnd*



fl louer
de suite ou époque à convenir:

Serre 101, Rez-de-chaussée, 2 pièces,
dépendances , lessiverie, cour. 4387-4

Serre 101. ler étage, 2 pièces , dépen-
dances, lessiverie, cour.

Serre 101. 3me étage, 2 pièces, dépen-
dances, lessiverie, cour.

Serre 99, 2me étage, 2 pièces, dépen-
dances, lessiverie, cour.

Philippe-llenriHIaUliey 2, Pignon ,
2 pièces, dépendances , lessiverie, cour.

4388
Temple-Allemand 101, Pignon, 2 piè-

ces, dépendances , lessiverie, cour. 4389

Jaquet-Droz 6-A. Rez-de-chaussée,
grands et beaux locaux pour bureaux et
ateliers.

Jaquet-Droz 6-A, Pignon, 3 pièces, dé-
pendances, corridor, iessiverie.

Jaquet-Droz 6-A? ler étage, 3 pièces,
dépendances, corridor , lessiverie. 4390

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 piè-
ces, corridor, dépendances. 4391

Charrière 57, ler étage, 4 pièces, alcô-
ve éclairée, corridor , dépendances, les-
siverie. 4392

Fritz-Courvoisier 31. Rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, cuisine , dépendances, les-
siverie, cour. 4393

Fritz-Courvoisier 31, ler étage, 4 piè-
ces, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour.

Fritz-Courvoisier 31, 2me étage, 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour.

Puits  14, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 4429

Bel appartement de 3 pièces, dana
maison d'ordre , avec corridor et dépen-
dances, situation centrale. 4909

Pour le 30 Avril 1909:
IVord 52. Sous-sol, 2 pièces, dépendan-

ces, lessiverie, cour. 4394

Alexis-Marie-Piaget 28, Pignon. 2
pièces, dépendances, corridor, lessive-
rie, cour. 4395

Jaquet-Droz 6-A, 3me étage, 3 pièces,
dépendances , corridor , lessiverie, cour.

Jaquet-Droz 6-A. Pignon , 3 pièces, dé-
pendances, corridor, lessiverie, cour.

4396

Léopold-Robert 7, ler étage, 3 pièces
corridor et dépendances. 4397

Charrière 57, 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor, dépendances, lessiverie. 4398

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
-n* ta in i-Pifirrfi 10.

£ tp llPP Temple Allemand 31, à louer
AlCHCi . pour de suite ou époque à con-
venir , un bel atelier. — S'adresser au bu-
reau A. Bourquin 4 Nuding, rue Léopold-
Robert 6-a. 4876-11

Apparteuent. %^'u,tlouer pour le 31 octobre 1909, un magni-
fique appartemint de 10 pièces, deux 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 NI. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

4889-5

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

nnnnpfp iTl fa'nt A louei* pour tout de
nj jpil l iGwum, suite, un appartement de
2 ebambres et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Micbaud, rue Nu-
ma-Droz 144. 4530-6*

Pltfnnn A louer pour le 30 avril , un
ïlguUli. beau pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances, bien situé. 4373-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T n r fnm on t  A l°uer pour cas imprévu ,
liUgOlliClll. pour le 30 Avril prochain,
beau logement moderne de 3 pièces, bien
situé au soleil. Lessiverie, cour, etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
cher 20. 3271-12*

i nn9 PTAmont r'e •-* pièces et dépendances
iiJJual ICUICIU est 4 louer pour le ler mai
ou plus tôt, si on le désire ; giz. lessiverie,
jardin , fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12.
au 2me, à gauche (Place-d'Armes)2845-15*

I AdPTÏlPIlt A l°aer de suite ou époque
UUgClllCalt. à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étage.
19820-47*

Pitfnnn A louer un beau pignon de 3
I lgllUll . chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-51*
f!ha mhra indépendante, meublée,
VIMIIIUI C est à louer. — S'adresser
chez Mme Laure Hiltbrand, rue du
Collège 23, au ler étage. 4506-2

PhiUïlhPP A louer de suite belle ebam-
"Ul iuIHUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 75. au 2me étage. 4151-2

rhflïïlhPP Pour cas imprévu, k louer de
UllaUlUlu. suite ou époque à convenir,
une belle grande chambre à deux fenêtres,
entièrement indépendante et non meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 10, au 2me
étage. 4814-2

I.Adamanfa A loaev Pour le 3° avril
LUgOlllBlllï) . des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-28*

Un appartement y*85
dances et gaz installé, est à loier pour le
1er mal. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures, rue du Rocher 18. 2162-20*
AppftPienieill. iouer un bel apparte -
ment de 4 pièces, corridor et dépendances,
situé à la rue du Grenier 5. — S'adresser
à M. Aug'" Ducommun , au 2me étage du
dit immeuble bu à Mme veuve Zellweger
& Fils, rue de Gibraltar 2. 4345-2
innaptomont à louer, pour le 23 avril
A _l_) a\ IGlIIBUl igoa, composé de 3petites
chambres. Eau , gaz et buan derie. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage. 4596-4

itp llPP louer suite de ou à convenir
nlCUCl . un bel atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau si on le désire. — S"a-
dresser rue de la Paix 107, au ler élage, à
droite. 4233-3

A MIIPP pour le 30 avril, ou époque
IUUCI à convenir, un beau rez-de-

chaussée, au soleil, de 4 pièces, corridor,
lessiverie, grande cour fermée, ombrages
et part de jardin potager. — S'adresser
de 1 à 4 h. et le soir depuis 8 h. rue de
la Paix 13, au 1er étage, à droite. 4530-3
I ndomonf A louer db suite ou pour le
LUgClllCUl. 30 Avril , un logement situé
au ler étage, de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, lessiverie, maison d'ordre. Préfé-
rence serait donnée à ménage sans en-
fant. Prix fr. 500. — S'adresser à M. A.
Leuzinger. Hôtel-de-ViUe 13. 1911-22*

A lflllPP pour le ^° Avril 1909. un bel
IUUCI appartement bien exposé au so-

leil , de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Schneitter,
rue Numa-Droz 43. 946-20*

A lAIIAP P°ur Gause de départ,à- IUUOI pour |e ler jUinet ou
époque i convenir, un bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopold Robert 55, au 1er
étage. 3367-n*

Panr 650 fr. â lmv bB!a «w vww mt. u appartement
de 4 à 5 pièces, cour et part de jardin.
— S'adresser i la Sécurité générale, rue
du Marché 2. 3451-5
f. h a m h po 0 et Dension sont offertes à de-
UllttillUlCù moiseUes de moralité.— S ' a-
dresser rue du Manège 20, an ler étage.
f h f lmhP O A louer jolie chambre meu-
«Jliainui G. blée, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 79. au
2me étage, à droite. 4656-1

A
lnnûp-pour le 30 avril 1909. rue
IUUCI Numa Droz 25, 2me étage,

3 chambres, corridor, cuisine, alcôve al
dépendances. — Cour et lessiverie. —
S'adresserECiicleClm-E. GALLANDRE,
Notaire, rue de la Serre 18. 3989-1
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**u 
Marché, le mercredi et le

**@  ̂
___________ 4900-3 Se recommandent.

- Les Avoines pour Semence -
sont en vente dés ce jour au Magasin de Déniées Coloniales

-T. Weber
4907-6 Se recommande.

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

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

FOYARD
CHÊNE 20585-29*

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRETAGE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage à façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

EDUCATION ™"
morale et physique. Enseignement primaire, secondaire et commercial. Langues
classiques et modernes, surtout l'allemand. Préparations pour classes supérieures.
Prosp. gr. Dir. Th. Jacobs, Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Camp.) 1141-6

Enchères publiques
de Bois

a.\i3c Brenetets
Date : Lundi 39 mars 1909, dés

1 l / _ heure du soir.
Vendeurs : MM. Joset el Bourquin.
Détail : 400 stères foyard (carte-

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

Le Greffier de Paix :
4588-3 G. HENRIOUD.

HDHL06EBIE-BIJ0UTERIE-0RFÈVRERIE
OBJETS D-ART

GEORGES-JULES SANDOZ
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46

LA CHAÏÏX-DE-FOHDS 
PIÈCES IT MODÈLES UNIQUE»

Grand et riche assortiment de MONTRES
pour Daines et Messieurs.

3344-19 

Timbres-poste
Achète tous timbres-poste suisses 1882-

1909, moyens et communs. — Faire offres
avec prix à M. Fritz Reichenbach, insti-
tuteur , aux Petits-Ponts. 4922-3

Timbres-poste
A vendre une jolie collection d'environ

3000 timbres différents , dont beaucoup de
rares, cédée à bas 'prix , — S'adresser par
écrit sous H. E. G. 49.30, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4930-3

JT louer
pour le 31 octobre l'.i'/ i) .  dans une
maison en construction , a i  est de l'Union
Chrétienne, de magnifiques apparte-
ments de 7 pièces eï dé pendances , ren-
fermant tout le co/fort moderne, chauf-
fage central , gaz, flectricité , garage pour
poussettes et vélos.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 4910-6

Cadrans
A remettre, pour cause de changement

de commerce , une fabrication de cadrans
d'émail au comDlet , outils «Meyer», à l'état
de neuf. — S'adresser à M. A. Junod , fa-
bricant de cadrans, Petit-Lancy, Genève.

4775-2

UMM
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé à bas prix. — S'adresser
sous R. S. 2617,au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2617-31*

leies!
J'avise toute ma clientèle, que toutes

mes spécialités de Produits Alimen-
taires se trouvent chez mon seul repré-
sentant, M. Elle Froidevaux, à La
Ghaux-de-Fonds, rue du Pont 4.
4777-2 J. G. Gisiger

Petit-Hunipgne (Suisse).

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
*mmKEtJ3k_____WSmaj m.m%*r

Charles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-44

V1IUE
exira-fme. provenan t de feu M. Eug en
Hamni , dit le Père Vanille, à 2968-

10 centimes la gousse
Seul dépositaire pour La Ghaux-de-Fonds

G.-E. Donillot
Confiserie-Pâtisserie, Place Neuve

Demande d'emploi
Une bonne Couturière-Lingère dé-

sire travailler pour un magasin sérieux.
Travail soigné. 4000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lis auopitoriers
Graisse de char et graisse à sa-

bots, lre qualité, en bidons de toutes
grandeurs. 4701-3

Se recommande, Nathan ULLMO,
rue de l'Hôtel-de-Ville 16.

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-21

L LABAVOIBE. graveur, Genève
Mme BLAVIGNAC

Sage-femme ie lrc claue
Rue des Pâquis 3

•SWrflr3JB"».«*^Sr«aB
Maladies des femmes. — Consultations

tous les jours et par correspondance.
PENSIONNAIRES. 3773-94

CiinNTjLFIflHO
Leçons pour commençants. Bonne mé-

thode. Prix très modérés. Suivant désir
on se rend à domicile. 4770-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Emprunt
Pour la reprise d'un commerce prospère,

on demande de suite la somme de 5 à
6000 fr. contre garanties sérieuses et
remboursements mensuels. — Adresser
offres par écri t sous initiales C. R. J.
4611, au bureau de I'IMPARTIAL . 4611-1

• V ~a WW'W'W'W C
niÎAnf firÎA A vendre, en détail ,
DIJUIIIUI10. à très bas prix, un lot
de montres et de bijouteri e pour messieurs
et dames. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au 3me étage, 4/88-11

Î 

Quinquina Monnier Ë
Cet extrait fluide , préparé sui- K

vant notre méthode spéciale, per- p
met de prépare r soi-même, immé- g.
diatement , un excellent vin de P
quinquina. 3697-16 h

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 W

Pharmacie Monnier gggg l

A t alion I) 'gnon de 2 ebambres , 6 fenê-
nlcllCl ¦ très et cuisine, est à louer pour
de suite ou époque à convenir. —S'adres-
ser Boulangerie Klopfenstein , rue Numa-
Droz 57! 4773-2

A lflllPP Yoar cause de départ , ensem-
lUliCl ble ou séparément, un rez-de-

chaussée à l'usage d'atelier , 2 bureaux et
local , au sous-sol ; conviendrait pour mon-
teur de boites, graveur, fabricant , etc. —
Un ler étage de 4 chambres , chambre à
bains , gaz, électricité, chauffage central.
Beau et grand jardin. Entrée de suite ou
selon entente. — S'adr. chez M. Arnolé
Stoll , rue des Tourelles 39. . 4815-11

A lniTPP rïe su^'e ou Pour époque à con-
lUIlCl venir, deux chambres indépen-

dantes, non meublées, au 2me étage , rue
Fritz-Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
Conviendraient pour bureau ou atelier.
S'adr. même maison, au ler étage.3445-11*

Phf lmhPû  A louei" une chambre bien
UildlllUl C. meublée, à un monsieur hon-
nête et trav aillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 39, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4761-2
flknmknn A louer de suite ou é poque à
"UUdillUl Ca convenir une belle chambre
meublée , à monsieur ou dame de mora-
lité. — S'adresser rue du Versoix 9, au
2me étage. 4795-2

Pli !)milPO A. louer, à monsieur travail-
"UllttlllUl Ca lant dehors, belle peti te cham-
bre, bon marché. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me étage, à droite (vis-à-vi3
de la gare). 4771-2

PhflmhPP * louer de smte ou époque a
UUalUUl C. convenir, une jolie chambre
meublée et chauffée , indépendante et au
soleil levant. — S'adresser chez Mme
Roulet, rue du Pont 34. 4818-2
rhamhnû A louer pour le 1er avril
UllallIUl C. 1909, une belle chambre â 2
fenêtres , non meublée. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

4357-5*

F ilMl A l°uer' Pour le 3° avril 1909, lo"LiUlal. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rne Jacob-Brandt 4, an ler étage. 462-30*

A lnnon de suite un bel appartement
lUUiîl de 4 pièces , en plein soleil.

Eau, gaz. lessiverie dans la maison.
S'adresser à M. Georges DuBois, Place

de l'Hôtel-de-Ville 9. - 4013-1
A lflllPP P0'" le  ̂ av

"' prochain ou
IUUCI plus tôt si on le désire. un rez-

de-chaussée da 3 pièces, cuisine et* dépen-
dances, rue du Parc 69. Lessiverie dans
la maison. — S'adresser pour le visiter , à
Mme Fetterlé. même maison. 4528-1
pnpûiiy A louer, à une ou deux James
rCuCUia soigneuses, joli petit logement
meublé, 2 chambres et cuisine, balcon.
Belle vue. Proximité de la forêt. Prix mo-
déré. — 'S'adresser à M. Meylan, Pio-
chette, Peseux. 4527-1

fhflmhPP Q A l°aer de suite trois cham-
UildlllUl Co. bres indépendantes meu-
blées, dont une où l'on peut cuire. 4538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àm.aPfPmPnt A louer un petit appar-
nppai ICIUCUI. tement de 2 pièces, cui.
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil, dans maison tranquille. — S'adres-
ser rue du Doubs 25, au 1er étage. 4525-1

innaptomont A louer de suite un ap
""

n._l _iai IClllCUl. parlement de 3 pièces,
au soleil. 43 fr. par mois. — S'adr;sser
de 5 à 7 heures, rue Ph.-H.-Matthey 17,
au 2me étage. 4566-1

rilâlTlhrP ' louer une chambre meu-
UllallIUlC. biée, indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au m agasin.

Uiîli i&lSWlflĉ
sonne de moralité et solvable, prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue des Granges
n° 12, au second étage, à gauche. 4576-1
flhnmh PO chauffée à louer à 1 monsieur
UliaillUl C honnête et solvable , travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21 A, au ler étage, à droite. 4581- 1

(IhfimhPP A louer pour fin courant ou
UUalUUl C. époque à convenir , une grande
chambre indépendante , non meublée, au
ler étage ; conviendrait pour local de So-
ciété ou atelier. Situation centrale. 4580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rharnhnp,  A louer une belle chambre"UllallIUlC. au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42 ou rue de .la Promenade 25. au
ler étage. 4ôH /i-l

innaptomont  A louer pour le 30 avriliijjyai lemeiii. 1909, p,ès du collège
Industriel, beau logement de 4 pièces et
alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi , au
bureau , rue du Nord 168, au 1er étage.

fîhamh PP A louer J 0"9 chambré coni'or-1/lialllUl C. tablement meublée , à person-
ne de moralité et travaillant dehors. Quar-
tier des fabriques. — S'adresser rue du
Parc 94, au 2me étage, à gauche. 4516-1

A 
Innnn pour le commencement de Mai ,
IUUCI î logement d'une chambre , ex-

posé au soleil, cuisine et dépendances. —
S'adresser à la librairie A. Huguenin-
Zbinden , rue Léopold-Robert 6. 4613-1

A lfiriPP vae GéHéral-Dufour S. un
IUUCI petit logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adresser à M.
Albert Schneider, rue Fri tz-Courvoisier 3.
flhamllPP A louer de suite à un mon-
VliaillUiC. sieur de toute moralité , une
chambre non meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au 2me élage.
r .llflmhPû A louer une chambre, à uneunanime, demoiselle. Prix fr. 10 par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 90, au
rez-de-chaussée, à droite. 4639-1
r.h flTnh pp A louer de suite à un raon-
VlliauiUlC. sieur travaillant dehors , une
jolie chambre meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert n» 25, au Sme
étage. 4633-1

Â VOIlliPO un potager complet , 2 hal-I CUUI C tères, 1 vélo, 2 tables, chai.
ses, seiiles, crosses, bouteilles et divers
objets. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au rez-de-chaussée. 463B-1
i ïïpn fj PP faute d'emp loi , une machins
** "*•«¦»"* à régler avec outils de ré-
gleuse. — S'adresser le matin , rue du
Pont 19, au 2me étage, à gauche. 4630-1



¦lonno hnmni p a"é de 17 3-ns - de toute
UCUllC UUlillUC moralité, sachant bien
conduire les chevaux , cherche place pour
du voiturage facile. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au magasin. 4890-3

UriYGlU1 UB l6ltrGS. -lettres se recom-
mande pour tout ce qui concerne son mé-
tier, tours d'heures rendus émaillés et la-
pidés. — S'adresser chez M. J. Inihoff,
rue du Parc 67. 4758-2

Coupeur de balanciers îR» $1:
res soignés, petites pièces et extra-plates,
cherche place stable. — Ecrire sous ini-
tiales B. H. 4831, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4831-2
Pîllicrj aiico d'acier (demande du travail
l UllbùCUûC à domicile. 4&02-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlj nnniinn Ouvrière demande place
I UllûoCUùC. comme polisseuse de boîtes
or et argent. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au ler étage. 4810-2

ïlno ÎOlino Hî imo cherche des bureaux
UUC JCUUC UalUB à faire pour le same-
di ; à défaut du linge à laver à domicile.
S'adresser rue du Collège 43. 4655-1
A nnpnnfî. On cherche à placer un jeune
nJ .ij JlCl ll l .  garçon âgé de 15 ans , comme
apprenti mécanicien. — S'adresser rue
"Numa-Droz 137. au magasin . 4599-1

Démonteur-remoateur pli™ trlvc::
rait à se placer. — S'adresser par écrit
sous initiales P. S. 4957, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4957-3

PfllJ'î'îPll'îP *"*n demanue une polisseuse
1 UllooCuùCi ae boites argent , connais-
sant bien son métier. — S'adresser rue
Numa-Droz 144. 4942-3

Commissionnaire. £"'$£^£32
de suite un jeune homme intelligent et ac-
tif. — S'adr. rue de la Serre 83. 4937-3
jjj lln On demande de suite une bonne
llllu. fiii e pour aider aux travaux du
ménage et tout particulièrement pour soi-
gner le linge. 4869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpiinponup On demande un repasseur-
iw|lOooBUl . remonteur , connaissant
posage d'aiguiiles sur chaussées lanternées.
— S'adresser par écrit sous chiifres H. G.
4853, au bureau de I'IMPARTIAL. 4353-2
fin Homanrlo une Jeune fille robuste
Ull UCUltUlUC p0ur faire les chambres.
Bons gages. — S'adresser le matin, ou le
soir après 6 beures , rue Léopold Robert
n» 76, au 3rqe étage. H-929-G 4718-3

Pilla On cherche pour petite famille de
l lue. La Ghaux-de-Fonds une bonne fille
sérieuse et active, sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
GA6E fr , 40 par mois, augmentation sui-
vant capacités. Bon traitement. — S'a-
dresser au magasin de chaussures Von
Arx & Soder, rue de la Ronde 1. 494°-4

A rmi 'ûniio Mme Huguenin-Schilt. rue
nJJj Jl  CUUC. de la Serre 28, cherche poui
de suite ou plus tard , une jeun? fille
adroite, comme apprentie brodeuse. 49B9—fl

Tflillp ilQP *-*u cherclie , dans maison ae
lulIlCUao. ler ordre , une excellente
première corsagère. ainsi que plusieurs
aides. — S'adresser à Mlle Marthaler , rue
Fédérale 32, Berne. 4925-3

Ipnno flllo *̂ n demande une jeune fille
UCUllC UllC. pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser à M. Hugli , Tir
mécanique, Place du Gaz. 4924-3
Pj nnni'çto <-)n demande pour ^pavailler
riolllùlC. à l'atelier , un ouvrier ou ou-
vrière pierriste. Transmission. — S'adres-
ser à M. G. Gonset , ColTrane. 4923-3

Ipnno flllo trouverait emploi entre ses
UuUUC llllC heures d'école dans un pe-
tit ménage. — S'adresser rue de la Serre
n» 69, au rez-de-chaussée. 4918-3

Cuisinière e? Î̂T de.
mandée rne Léopold-Robert
IO, au lei- étage. 4370-2
I jnrjàp oc On. demande des apprenties
LlUgClCil. honnêtes. Bon apprentissage
et coupe garantie. — S'adresser chez Mme
Pfister , rue de la Balauce 10. au 2rae
étage. 4817-2

Poissons de mer • Première qualité
Nourriture populaire par excellence

VENDREDI, Place de l'Ouest — SAMEDI , Place da Marché
Cabillauds, Merlans. Aigrefins,

Raies, Limandes, Harengs.
Poules pour la soupe, Poulets de Dresse. — Oeufs du jour.

Se recommande chaleureusement,
49C0-1 Mme A. Daniel , rue du Progrès 7 b

RESTAUB4NT Jn REYMOND
Le Souper aux tripes de SAMEDI

27 MARS n'aura pas lieu.
4941-1 Le tenancier, HILD

EMPRUNT
Jeune homme actif et sérieux demande

à emprunter la somme de fr. 6O0, sous
bonnes cautions. — Ecrire sous chiffres
L. J. 4824, au bureau de I'IMPARTIAL.

, 4824-2

Gafé-Eestauraiit
On cherche à reprendre un bon café-

restaurant, bien achalandé, pour tout de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
par écrit sous chiffres L. 8. 49B4, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4934-2

Bon

Cié'Restant
avec local au i« étage, dans localité
voisine de St-lmier , est

à vendre
pour cause de santé. Excellente af-
faire. Capital nécessaire 8 à ÎOOOO francs.

Offres sous IV 983 .1, à Haasens-
tein & Vogler, St-Imier. 4948-3

Terrainà bâtir
A vendre prés du centre de la ville, côté

nord , un beau terrain pour grande mai-
son de rapport. Sur les dépendances pour-
rait être construit un grand atelier ou en-
trepôt. 4945-10

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
rymm"—"1"' m 'ii Miii nirMiï - 'a mia""-" -̂"*»»*"»

Horloger expérimenté aïSsts
longtemps place de termineur, cherche
emploi comme remonteur ou lanternier,
soit de suite ou époque à convenir. Réfé-
rences de 1er ordre. 4021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomrtnfOHP cylindre cherche çlace pour
UClUUlllCUI apprendre la pièce ancre.
— S'adresser sous K. Z. Poste restan te.
Brculcux. 4913-3
fi pnwniip Ouvrier sachant mettre la
Ul ul Cul a main â tout, demande place
de suite ; a défaut pour un coup de main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4929-3

lolino hiimùlP aUsmand, âgé de 17 ans,
UCUUC UUlUlllC connaissant le service,
cherche place de suite dans hôtel ou res-
taurant , comme sommelier ou volontaire.
— S'adresser à M. Albert Scheuing, rue de
la Promenade 12-a. 4958-3

Une jeune dame SwSSfw
faire des heures. — S'adresser chez Mme
Ertl, rue du CoUège 20, au rez-de-chaus-
sée. à droite , 4952-3

lieUne nOIflnie buste , bien recom mandé
demande place dans magasin, hôtel , com-
mis, caviste, limonadier, ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Progrès 89-a.

Apprenti de banqne. %?%££
présenté par ses parents désire entrer
comme apprenti. 4914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppîiohofc ^
ne bonne ouvrière poseuse

(Jl UtmClo. de crochets, cherche place de
suite ; connaît aussi les paillons et les
aiguilles; accepterait place pour toute
autre partie de lliorlogerie. — S'adresser
le matin , à Mme Jacot. rue de la Paix 45.
H-970-C 4934-3

riûtnmoollo «uerchee Place P°ur aider
1/CluulOCllC au magasin dans n importe
quel genre de commerce, Gage très mo-
deste. — S'adresser à Mlle fleury, Re-
nard 4919-3

¦InnPnflliÔPO «Personne se recommande
UUUl llallcl C. p0ur des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-33*
Cnmmaliàna bien recommandée deman-
DUlUUlCllcie de place de suite. 4813-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnpnnfî On demande un apprenti
A[iyi CUli, cuisinier, présenté par ses
parents. — S'adresser Hôtel du Nord ,
Besançon. 4730-2

Commissionnaire. to&TonE? edst
demandé pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. 4768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innpnnfj n  Une jeune tille désirant
nJ.'JJl Ou llU , apprendre polisseuse d'an-
neaux, peut entrer de suite à la fabrique
L. Huguenin, rue du Parc 8. 4796-2

lonno 4î||Q On cherclie pour Berne,
UCUllC llllC. Hans petite famille, une
jeune fille pour faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser à M. Ed. Dubier, rue
de la Justice 80, BERNE. 4«o°-
Çnmrnnfn On demande au plus vite une
OCl i aille, bonne servante, propre et ac-
tive. 4819-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIA L.
fin r lom anHo ae suite une personne
UU UC11KU1UC d'âge, pour faire le mé-
nage de 2 personnes. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. '¦ 476G-1

T n r fpmnn f  A louer de suite ou époque
UUgCUlCUl, a convenir, un logement de
2 pièces , cuisine , 2me étage, au soleil, eau ,
gaz, lessiverie et dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès S. au ler étage. 4912-3
T.nffomont ^ louer un lieau logement
UUgCUlCUl. de 3 pièces, corridor , lessi-
verie, en plein soleil. Bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b, au rez-
de-chanssée. 4962-3

Lfl£fiI11&fi]î A louer de* le 31¦lugeuivui. octobre 1909i un
logement de 4 pièces, cabinet de bains
installé et cuisine, buanderie et dépen-
dances, service de conciergie, chauffage
central. — S'adr. rue Jaquet-Droz 45, au
rez-de-chaussée. H.5845.C 4955-3

HT Pour cas imprévu, tj gu
30 avril, ler étage, 3 pièces, alcôve éclairé,
corridor et dépendances, Balcon.

4me étage, 3 pièces, corridor et dépen-
dances. Balcon.

Le tout bien exposé au soleil. Lessive-
rie et cour. Pri x modérés. — S'adresser
rue Sophie Mairet 3, au 2me étage, à
droite. 4946-6

f hï imhPP ^ 'ouer uue J°''e chambre
UUalUUl C> meublée, à personne de tonte
moralité. Bas prix. 4903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtl flmhPO A- louer une chambre meu-
UUaulUlC. blée , au soleil. — S'adresser
rue du Nord 133, au 2me étage , à gauche.

4908-3

fh flTPnPP A l°ner J°lie chambre meu-
"UllCUliUI 0. blée , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au 2me étage , à droite.

4501-3
0_ n mKii ft A louer pour de suite ou plus
UUaUlUI C. tard, une belle chambre au
soleil , située prés des Collèges et de l'E-
cole d'horlogerie. — S'adresser rue Numa-
Droz 81, au 2me étage. 4338-3
____________________ mmmm__m—»BÊm mmm»BOM—___________***___*_*

Dniij nnnn On demande à louer , aux
E/ll ï 11 Ullb. environs , pour le ler mai ,
un logement de 2 à 3 pièces et dépendan-
ces, avec dégagement pour y installer une
petite baraque. — S'adresser par écrit
sous Ë. P. 4949, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4949-3

On demande à louer c£e
meublée, indépendante, dans famille où l'on
ne parle que le français, ler déjeuner.

Oflres avec prix à M. P. 69 , Sono Hill,
Birmingham. 4899-2
C n nj p n n e  On demande à louer pour le
L U i I I  UUo , 1er mai prochain , aux envi-
rons de la Ghaux-de-Fonds. de préférence
dans une maison de ferme , un logement
de 3 pièces, avec cuisine, jardin , etc. —
Adresser les offres par écrit, avec indica-
tion exacte de la situation et du prix , sous
chiffres C. G. 4204, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4204-2

On demande à acheter un pfmturl
de mécanicien. — S'adresser à M.. Mever-
Franck, me du Collège 19. 4931-3

On demande à acheter g^VS
propre et en bon état. 4956-3

S ad. au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à acheter lSsI
ni ère en bois dur et en bon état, à 4 ti-
roirs. — S'adresser rue du Ravin 15, au
3me étage, entre midi et 1 heure . 4906-3

Plfimh ""e su 's toujours acheteur de
riUlllU. vieux plomb à bon prix.^— S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-38*

On demande à acheter d'S"un
balancier à frictions. 4884-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lin ÔfhandOPai t  une poussette à 4 roues
UU ClUdUgClaU en parfait état contre
une dite à 3 roues. — S'adresser rue du
Manège 16, à l'Epicerie. 4790-2

On demande à acheter ïè^ t^J.
Adresser offres et prix , par écrit , sous
chiffres G. W. l'.'i , au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 4772-2
____*________________________________ <*__________________ *
A TOnfJPO Pour cause cle «".départ , un

ICUUI C beau réchaud à gaz, 3 feux ,
peu usagé. — S'adresser rue des Jardi-
nets 23, au ler étage. 4927-3

A irpnr jnp  une poussette à quatre roues
ICUUIC en bon état. — S'adresser

rue Numa-Droz ,5. au 3me étage. 4917-3

A VOnfJPO Pour causi" de départ , un po-
ïCUUI C tager à gaz à 3 grands feux ,

avec sa table. — S'adresser chez M. Eug.
Henmann , rue Numa-Droz 29. 490&-3

A
nnnHnn une poussette bien conservée ,
ÏCUUlC un berceau et une petite

chaise d'enfant.  — S'adresser à M. A.
Perret-Savoie , rue de la Charrière 4.

4904-3

fillY f lanPP Q I A vendre plusieurs beaux
fl.UA UaUl/CO ! divans , à très bas prix.

S'adresser rue du Temple-Allemand 59.
4961-3

A
nnnrlna pour cause de départ , 1 bon
ICUUIC potager à bois, N- 12, 1 lit

d'enfant (bois dur) , 1 vélo (fr .  15), 2 bons
burins-fixei, dont lin pour sertisseur ou
planteur d'échappements , ainsi qu'un as-
sortiment de 30 fraises neuves pour ma-
chine à arrondir. — S'adresser rue dei
XXH-Cantons 40. au rez-de-chaussée , à
gauche. 4943-3

A nnnfj nn 2 grands buffets , tables ron-
ICUUIC des . carrées et de cuisine, la-

vabo chemin de fer , commode, lit améri-
cain , bois de lit avec paiUasse, 2 glaces, ca-
napé, rouet , fourneaux à pétrole , machines
à coudre, à laver, à rôtir, 1 banque , vitri-
nes, articles de ménage, etc. — S'adresser
magasin Buhler . rue du Parc 66. 4932-3
Pfilieçpftp * rouos, très bien conservée,
* UUuoCllc  est à vendre. — S'adresser
chez M. W. Dellenbach , rue de la Char-
rière 57. 4902-3

À VPIKiPO pour cause de départ , un
ICUUI C bon potager , avec bouilloire,

en très bon état. Bas prix. — S'adresser
chez Mme Arnold, Renan. 4911-3

A VPililPP " ch'ens petite race. Bas
ICUUI C priv. _ S'adresser rue du

Nord 169, au rez-de-chaussée. 4953-3

A VPn fl PO an coffre-fort bien conservé ,
ICUUIC i ut à 2 places et un en fer ,

1 coucou , 2 ceils de boeuf , des quinquets
à gaz , tabourets à vis. carton d'étanlis-
sage, 1 roue en fonte, 1 pup itre, 1 casier
et d'autres articles. — S'adresser Bellevue
23, (Place d'Armes), au ler étage. 4769-2

<«^^  ̂ A ven dre poulain de
_ mJ_\ ; ¦M.T*' deux ans ; ou l'échange-
 ̂r-îvl.v» r-it contre un bon che-
**̂  ~~ val de travail. — S'a-

dresser à la Clef , St-Imier (Jura Ber-
nois). 477S-2

A VPnflPP une '"0Ilne machine a cou-
lCUUIC dre u Dawis », très bien con-

servée et marchant bien. Bas prix. — '¦ S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage. 4779-2

A
np nrlpa 1 potager à gaz à H feux , 1
ICUUI C lampe à gaz à chaînette, 1

clarinette, des anciennes Bibles , 1 layette
et des outils de monteur de boites. — S'a-
dresser chez Mme Jœrin , rue du Progrès 3.

i 4774-2

À VPnflPP une layette entièrement neuve,
ICUUI C avec 12 jtiroirs. — S'adresser

rue du Collège 39, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4762-2

A UPnfiPO un beau P°taSer avec grille
O. ICUUI C et bouilloire. Très bas prix.
— S'adresser rue Général-Herzog 20. au
rez-de-chaussée (Place d'Armes.) 4825-2

A VPnflPP unfi insi;a 'l at'on complète de
ICUUIC chambre à bains. — S'adres-

ser chez M. Arnold Stoll , Tourelles 39.
4816-5

A VPrl flPP J°'1S chiens petite race. —
ICUUI C S'adiesser rue Numa-Droz 43,

au rez de-chaussée, à droite. 4799-2
À r i priH pp une excellente guitare (15 fr.)

ICUUI C et une bonne mandoline
(13 fr.) — S'adresser rue du Nord 13. au
3me étage, à droite. 4807-2

A ÏPn/iPP un *'' com P'et à 2 places,
Ï C U U l C  matelas neuf , le tout très

propre et bien conservé. Prix avanta-
geux. 4806-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â
np nr tn p  pour cause ue cessation ue
ICUUIC commerce , encore quelques

meubles et rayonnages , pouvant servir à
un taillleur. Plus un beau salon moderne ,
à l'état de neuf. — S'adresser le matin ,
chez M. Blum , rue Léopold-Kobert 73, au
3me étage. ' 4502-4*
n n A n o i n n  A vendre un beau divan neul
UttaùlUU . moquette, 2 coussins. Très
bas prix. 4601-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAI ..

IlOOaeiftn A vendre, pour cause
Vlrvtt BWIl i de déménagement , lits,
table de salon, console, (bureau de
dame, grande bibliothèque - bureau,
canapé, fauteuil de malade, literie pour
grandes personnes et enfants, tapis,
grands rideaux, ciels-de-lit , lustres à
gaz pour salon, magasin, restaurant ,
grande salle, billard ou 'café, lampes à
pétrole, (veilleuse de plafond, pendule,
garniture de cheminée, mannequin pour
couturière, grande armoire double, ban-
quette de fenêtre, tableaux, gravures
encadrées.

Batterie de cuisina, filtre et puisoir
pour l'eau, petit réchaud à gaz, dra-
peaux, etc. — S'adresser , de 11 heures
à 2 heures, rue Léopold Robert 9, au
2me étage. 2856-1

Â VPflflPP faute  d'emploi , un tapis ae
ICUUIC table , drap vert avec 1 paire

grands rideaux assortis , store et brise-
bise, à l'état de neuf , glace, poussette
ang laise (fr. 10) et 2 paires grands ri-
deaux couleur , usagés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me étage . 4487-1

PhlPn ** vendre un beau jeune chien
UUlCll ,  d'arrêt , pure race, âgé d'un an ,
courts poils bruns et Uanj ts. — S'adresser
à M. Jules Huguenin-Phili ppin , rue Bour-
not lil . Locle. 4558-1

MftfPUP électrique Eecoq, force '/s HP ,
UlUlCUl a l'état de neuf , avec petite
transmission et renvoi est à vendre pour
cause de départ ; plus une poussette à 4
roues, très peu usagée , le tout à très
bas prix. — S'adresser rue des Terreaux
n» 27. au rez-de-chaussée. 4550-1

PpPflll depuis la rue Léopold-Robert 24
ICI  UU a la Grande Poste, un réticule
jaune, contenant quel que argent. — Le
rapporter , contre recompense , |à la Bras-
serie du Gambrinus. 4852 -2

Pprfill ou m's l'ar méoal'de dans un pa-
I C I U U  quel, une bourse contenant e é
7 fr. — La rapporter au Magasin Julius
Brann. 4797-1

Etat Civil da 23-24 Mars 19Ô9
NAISSANCE8

Naine Jules-Albert , fils de Numa-Albert,
dégrossisseur et de Laure-Adeline née
Marchand , Bernois. — Mathys Berthe-
Hedwige, fille de Luc-Henri , boîtier et de
Estelle née Meyrat , bernoise. — Jaunin
Henri-Arthur , fils de Jules-Fritz, remon-
teur et de Louise née Quart ier  dit Maire ,
Vaudois. — Foct Maicelle-Geo rgetto tille

de Adolphe-Louis, manœuvre et de Lucie-
Eugénie née Fornage, Française.

Bâumle Thérèse-Marie-Anna , fille de
Gustav, commissionnaire et de Thérèse
Kronzucker née Bauer, Badoise. — Gurtit
Henriette-Berthe , fille de Léopold-Arnold ,
voyageur de commerce et de Marie-Bertha
née Kormann , Française.

PROMESSES de MARIAGE
Froidevaux Arthur - Emile, doreur et

Guenin Rachel, horlogère, tous deux Ber-
nois. — Leschot Edmond-Marcel , remon-
teur , Neuchâtelois et Bernois et Parello
née Bomm Mathilde-Joséphine, brodeuse ,
Italienne,

Margot , Jules-Félix , garde communal ,
Vaudois et Reber , Marie, femme de cham-
bre, Bernoise. — Othenin-Girard , Arthur ,
horloger, Neuchâtelois et Ryser , .Antoi-
nette-Marguerite , régleuse, Bernoise. —
Gurzeler , Gharles , polisseur de boîtes ,
Bernois et Binggeli , Aline-Amanda, hor-
logère, Neuchâteloise et Bernoise.

Maladet Albert boîtier , français et Boi-
chat Irma-Narcisse - Adèle , Bernoise. —
Monnier Lucien , fabricant de ressorts et
Dubois-dit - Bonclaude Elise, horlogère,
tous deux Neuchâtelois. — Pierrehum-
bert Edmond, facteur postal et Jacot Ma-
thilde, horlogère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Moser, Gottfried , boucher et Grûni g

Jeanne-Ida, horlogère, tous deux Bernois
Datées

28299. Brunner Berthe-Marguerife, fille
de Charles-Paul et de Louise-Emma Flu
ckiger, Neuchâteloise et Bernoise, née lf
25 juiUet 1899.

28300. Oberly, Ulysse, époux de Adeline
née Kaempf , Bernois , né le 8 novembre
1850. — 28301. Froidevaux née Rosselet-
Dadet, Sophie-Fanny, épouse de Paul-Eu-
gène, Bernoise , née le 19 mars 1861.

Monsienr Alfred Richard et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 4951-1

Père , mon désir est que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés y  soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, S i .

Vous êtes maintenant dans la tris-
tesse , mais je  vous reverrai et nul ne
vous ravira votre joie .  Jea n XVI Si .

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

Ps. LXXX1X , SI .
Madame Adeline Oberly-Eempf , Ma-

dame, et Monsieur Auguste Rohrbach-
Oberly et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Adolphe Oberly-Amstutz et leur en-
fant, Madame Rosalie Oberly-Kempf , en
Améri que, la famille de feu J. Parel-
Oberly, Monsieur Jacob Hugli-Oberly et
sa famille, la famille de feu E. Rickly-
Kempf , Monsieur Louis Kempf et sa fa-
mille, à Bâle, Madame Léa Kempf et ses
enfants , Monsieur Edouard Kempf , Mon-
sieur et Madame Arnold Kempf et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur Albert
Kempf , ainsi que les familles Oberly,
Rohrbach et Kempf, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances , delà perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux , père, beau-père,
grand père, beau-frère, 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 priés

d'assister, aura lieu vendredi 26 cou-
rant , 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-
tre de faire part. 4841-1

Les membres de la Société d'Agricul-
ture sont priés d'assister, vendredi 26 cou-
rant, à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Ulysse Oberly, père de Mon-
sieur Adolphe Oberly et beau-père de M.
Auguste Rohrbach , leurs collègues.
4947-1 Le Comité

heureux ceux qui so.- tt dans l 'aff l ic-
tion, car ils seront consolés .

Monsieur Paul Froidevaux-Rosselet e*
ses enfants Ol ga et Paul , Madame et Mon-
sieur Jules Humbert-Rosselet et leur fils
Samuel et les familles aUiées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chére et regrettée épouse , mère, soeur,
belle-sœur , tante , cousine et parente
Madame Sophie FROIDEVAUX née Rosselet
2ue Dieu a rappelée à Lui mardi , à 11 h. E0

u matin, à l'âge de 48 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1909.
L'enterrement a eu lieu sans suitt,

Jeudi 35 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 59.]
La famille affligée ne reçoit pas

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre do faire-part. 4920-1

\llcpose en paix.
Monsieur Fritz Schafroth , Madame et

Monsieur Georges Jeanquartier-Schafroth,
et leurs enfants. Madame et Monsieur A.
Jacot-Schafroth , et leurs enfants , à Mou-
tier. Monsieur et Madame Edouard Scha-
froth - Schick, Madame et Monsieur
Jules Brandt - Schafroth et leur en-
fant , Monsieur Charles Schafroth , à Cré-
mine, Madame veuve Fanny Richard-Du-
commun, ainsi que 16S familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès de
leur chère mère , belle-mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante et parente

MADAME

Veuve Amanda SCHAFROTH née Ducommun
survenu mercredi à l'âge da »8 ans, api as
uue longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 26 cou-
rant à 11 '/i heures du matin à Mùusi-
gen.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 4950-1

Café de la Gare, Eplatures
Boime-Eontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 28 Mars 1909, dès 3 heures après midi

Soirée familière '̂ 9 _\
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Une attraction des pins merveilleuses attend les amateurs. -
LE JEU DE BOULES EST OUVERT

4959-2 Se recommande, Arthur Von Kicnel.
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Un Entrepreneur
serait disposé à CONSTRUIRE UNE FABRIQUE pour le compte d'une société par
actions. Il serait disposé da souscrire une grosse part d'action. — S'adresser au plus
vite, par écrit, sous chiffres B. Z. 49*î8, au bureau de I'IMPARTIAL . 4998-6
tœu m̂vMmmw-wmiimm^
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Seulement quel ques j ours fi Tf ï^î^É ÏT| 6 'È 
f* /̂ £^~_W\ | é~  ̂ C I é~  ̂ Voyez nos 5 devantures

à las prix et distribution de Primes à chaque acheteur. 1
Hideawss Toile blanche et écrite Essiie-iis, Serviettes et Nappages H

Vitrage blanc «t Grôme, j Toile blanche , en 80 cm. de large, 40, 65, 78 cts le m. Essuie-mains, 20, 30, 45, 65 cts li m. ||
a Z&, 42, 48, 55, 68, 75, 95 cts et fr. 1.15 le m. To ile écrue, en 80 cm. de large, 30, 40, 50 cts le m. Essuie-ser ices, 40, 55 cts le m. jfgl

Guipure pour grands'rideaux , crème et blanc, Toile blanche , en 150 cm de larue Serviettes, 1- pièce,
larg. 120 et 130 cm., 98 cts, fr. 1.25, 1.50, 1.70 le m. et 180 cm. de large, fr. 1.65 le m. 45, 55, 75, 95 cts, 1

Vitrages couleurs, Toile écrue, en 150 cm. et 180 cm. de large, Nappes , la pièce, |§ 1
35, 38, 55 cts le mètre. fr. 1.35 et 1.50 le m. fr. 2.35, 3.20, 3.85 1

j ĝ ĵBl̂ ĵgUgjggj l̂ ^̂ MaaB B̂ItMMMMMB I IM w—mm________________________ _________ \ iV* °̂i^w»^g »̂f>^M^—'̂ "" '̂¦ag^tM '̂̂ »^—qfflur'-tM  ̂ HBB

Caleçons, Chemises blanches BBBHMHHB Chemises de nuit, Mantelets B
pour Dames. 

^^ ^^ ^-|
.; 
| pour Dames. | m

Chemises bout , sur l'épaule , fr. 1.95, 2.25, 2.50. | m I K U? A I B \T ^""l! Chemises de nuit , avec brod rie blanche , fr. 3.95, 4.95. g| |
Chemises bout , sur l'épaule , avec empiècement brodé , || l IT JT II J 1 BJ Ç;*J Chemises de nui t , avec broderie coni., fr. 4.95. B |

fr. 4.20. B "2 ^^ C;' "' Mantelets , avec broderie blanch e fr. -2 75. 3.25. WM

I 7 Z  

¦ ï ! 7~î ', r ¦ „„ 0 _.. ra^ffl o nlm riiin nnlinJ-niin BYTs Mantelets avec broderie couleur , fr. 3.25. salÊS,Chemises boutonnant devant , fr. 1.6o, 2.7o. J& fl bliaDUu 111)110 lulll W*m !WÊÊ—— _WM WÊÈ Sous-taille en toile , avec broderie, fr. 1.75, 1.90, 2.95.
Caleçons toile , lre qualité , fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.60. Éf' B .-.• I ———-—; M$gv H L___l___ ,- L i p n SB Sous-tailles en Nansouk brodé , (r. 2.25, 3.65, 4.20. . ,
Caleçons de jeunes filles el enfants : 

*
'*¦ ¦' "•** Il ¦ !'¦ ou 1 bol blanc ou HPl 

Long. 30 cm., fr. 0.80. £^ j  1 verre à vin. Wjm ""HPaSI 1̂ 1 B.'fty fi£

» 40 cm., » 1.—. |§§fl POIir fr 2 l tasse et sous- & ! Tabliers sans manches , pour enfants : -' fi

t;. m . » 55 cm., » 1.50. p PftOP fr 1 1 verre fin à cô- Kl » 55 cm., » » 2.10. g i
||| § » 60 cm. » 1.70. I S » WI1I U ¦ O. tesou 1 tasse et || - » 60 cm., » » 2.20. |||| |

| l — _ *B  ̂¦ fl  ̂ M | ->7 » 70 cm., » » 2.75.
¦j TaiîlieïS ii Poor lr. 4. 0U

cTLsSepieedt H » «o cm ., » » 3.«. |||
|*7« Tabliers fourre aux , pour Dames , fr. 3.95, 4.95, 5.25. 1 ""J nAn» lp c 1 compotier ou BF m T ... ! ~ ~ ~ 

wéÈtsSm ¦ I âTOlSr H .  9. goo grammes 1 H Tabliers avec manches , pour enfants : fegija
>£ .<» Tabliers à bretelles , pour Dames , fr. 2.90. S M dessert assorti. 

- ' ¦' ~ 

^ . Long> 4g cm.^ depuis fr. 1.—. §|| |

H j 7 Y Pnnp f|* IA 1 sacoche de .-* * I . » 55 cm., » » 1.40.
R*YJ Tabliers fantaisie , à bavettes , fr. 3.35. M 'f f î  'ru *** ** ¦ *v" marché en «.-'S » 60 cm., » » 1 75. EPIl

• ~ Tabliers blancs, avec bavettes, fr. 2.95, 3.50, 4.90. ' ( S *  Hl 1 S •*'' -' .-J*. ' _ 90 cm ' » 2 40 11111
WÊÈ Tabliers de ménage, fr. 0.95, 1.25, 1.65, 1.95. »W*WtSmmWLmammm\%m „ 10O cm., » » 2.70.

I #<0>##<f>##<$><0> Divers ######^>^># H
Q" • : Linges Gaufrés , 35, 45, 55 cts. -> 1
|.7^7 _f^ _m_ W0__mâm.6â*-W 

Linges éponge, 65, 85, 95 cts. ^AfC A^CS ¦ I ^»^;i *̂ a?OiB^@tSS Linges éponge pour le bain , fr. 2.15. 3.65 j %_9%-9m\. \_9 V-W »S& | |
».*! _ ... .  . . .  T nvAit p < Annno -B rç 8 12 ru Corsets-Bretelles pour jeunes filles , fr. 1.65, 2.65. B ~-llw Corsets coutl1 écru > avec balei nes ressorts , inavoués éponge, a, », it cts. r J ? > .,.. ^s
P fr. 1.25, 1.95, 2.95, 4.35. Gants lavettes, 12. 28, 35 cts. Corsets-Bretelles pour enfanls , fr. 1.25, 1.75. - -à
ËII • "~ ~ Draps de lit en pur fil, brodé avec ourlet à ;jour , fr. 10.50 P„„.t. n.intnp ., »n„.,i r,n t,;c;a ~t iMntmrani * : "-if̂  Corsets coutil fantaisie, fr. 165, 2.90, 3.65, 5.25 — ¦ • ¦ Corsets Ceintures, coutil fantaisie et transparent , - .. .»
mm Taies d'oreillers avec initiales , 95 cts. fr. 1.65, 2.35, 2,90, 3,50, 4.75, 4.95. ir-Y,,,
H'9 ; Mouchoirs de poche avec initiales , 24, 35 cis. _____^__^___________^_^__ 

^7H

######### i 
remises pour bébés , 18, 28, 45 cis. 

~ 
A^>A^>^^<^^A I Â

I YH ——-———————————————-2—- Chemises pour la photographie , fr. 2.90, 3.65. ; ——-—————---———---—————--— | -p,

1 Julius Brann&Gie(wé Bi ce«ie) 1
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RéQiilateurs
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, 4780-1

Si?li"?ou p@iff i§I I
LA CHICORÉE HELVETIA "* I

supplante toujours davantage la chleorêe de $p
provenance étrangère, autrefois préférée ? 

^

PARCE QUE fl
les ménagères éclairées ont reconnu que In B

Marque ¦ La Cafetière • . '- .

véritable produit suisse, Y*
est la plus avantageuse et

Êl a  

préférable. Cette cons- Jh
tatatlon est éloquente et \_ C—C\
prouve que c'est la qualité vÉÉ}/
qui est l'essentiel, et non l'̂ ^s
pas seulement le nom et lé irtlif -

papier. 3953-11 ___m___________ \mm

Demoiselle
connaissant les 2 langues, au courant de
la machine à écrire, ayant travaillé 2 ans
dans bureau d'horlogerie, demande place
analogue. A. défaut dans bon magasin de
la localité, — S'adresser par écrit sous
chiffres A. H. 4764, au bureau de I'IM-
PARTIAL . fc w , 4764-8

Temple jjgpenilant
Dimancha 28 Mars 1909

à 5 h. après midi et à 8 h. du soir

AUDITION
4935-2 de H-10623-C

Musi que Religieuse
^hœur de T) ames

^Qhœur mixte - bordes
Wrgue

Entrée libre et gratuite

Hôte! de la Croix-d'Or
Tons les Jeudis soir

à 7 Vi heures 19282-36*

TBIPI89
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, 3. Buttikofer.

Restaurait dn REGIONAL
La Corbatière (SAGNE) 4836-3

Dimanche 28 Mars f 0O9
Dès 5 heures du soir

louper ans Tripes
JJeu de boules est ouvert.

Se recommande , A. Wullleumier-Llnder

Pension Heckei»
suce, de Mme Vve Lévy

57-c, rue de la Serre 57-c
DÉPÔT DE 4881-3

Graisse d'Oie
pour Pâques

XJ.A.

Librairie Coopérative
Téléphone Balance 16 Téléphone

est assortie en Cadeaux pour les
Fêtes de Pâques

Ecrlteaux bibliques. — Psautiers.
Cartes pour catéchumènes.

Grand choix de Cartes postales artis-
tiques. 4901-3

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et guéris
par la 4783-24

Fricli Setaï
remède domestique d'une grande effica-
cité, qui guérit aussi les lumbago, mi-
graine, maux de tête, rages de dents, etc.,

Le flacon : 1 fr. 50
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds

P.BAILLOD-PERRET
87, RUE DB NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, aa détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-51

<L.*».wifVES et SAUTOIRS
argent anglais, niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs. H-10577-c
Prix très avantageux. 

Foxir *-

amateurs d'antiquités
ou Sociétés théâtrales

A vendre ane Panoplie
composée de nombreux fusils et revolvers,
pistolets et sabres anciens et nouveaux ;
assortiments de cartouches très anciennes
et de toutes grandeurs ; Shakos de la
Garde national e ; Vaisseau de guerre (un
mètre de longueur), en bois, taillé à la
main ; boulets et obus de la guerre 1870-
1871 ; casque en cuivre. — S'adresser par
écri t à M. Muriset, rue de la Faix 65.

4915-1

Tourbe
Arrivage de 2 wagons de tourbe bien

sèche, en gare du Grenier, â 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 37 475G-1

KP SEA&SOES A. DE MEURON
PUBLIQUES ET GRATUITES

¦i i —

1. Samedi 27, à S V» heures du soir, à Beausite
BOUS lei auspices de l'U. G. de J. G. — Conférence :

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

sous les auspices de la Société de tempérance. — Conférence : H-5777-C
mourir pour vivre

3. Lundi 29, à 4 7> h. après-midi , Croix-Bleue
sous les auspices de la Ligue suisse des femmes abstinentes. — Causerie réser-
vée aux dames :

Féminisme ei alcoolisme
4. Lundi 29, à 8 ij % du soir, Croix-Bleue

sons les auspices de la L. S. des F. A. — Conférenoe : 4608-1
Alcool et Immoralité

Léop.-Robert 18-b lfl II II f\  La Ohaux-de-Fonds

lîîie €? Stegmann
annonce à son honorable clientèle et au public en général, qu'elle vient de recevoir
ua grand choix de

Chapeaux - Modèles de Paris
ainsi que 200 Chapeaux garnis pr daines et fillettes, depuis 3.50, 5.-, 6.- et 10
francs. Fournitures soignées. — Une jolie PRIME sera offerte à tous acheteteurs de
leurs chapeaux chez Mme E. Stegmann. 4614-1

Changement de domicile, dès le ler mai : Rae da Collège 5.

COMMUNE DE LA CHAUX -DE -FONDS
Mise au Concours

*Les travaux de maçonnerie , charpenteri e et couverture pour la construction d'unchalet de montagne sur le domaine communal du € Chapeau Râblé » à Pouillerelsont mis au concours. '
Les cahiers des charges , plans, séries des prix et avant-métrés , sont déposés aubureau de l'architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendraconnaissance. H-10619-GLes offres doivent être adressées par écrit, à la Direction soussignée, sous pliferm é, affranchi , portant la suscription : c Offres pour la construction d'un chalet domontagne au CHAPEAU RâBLé» , jusqu 'au 81 mars 1909, à 6 heures du soir.
La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1909. .

4792-2 Direction des Travaux publics.

POUSSETTES et MEUBLES D'ENFANTS
SCHALLER

sont renommés depuis plus de 70 ans, pour leur solidité et leur exécution soignée,moderne et de bon goût.
tfggjgl»» Bpy Nous livrons aux prix de gros, directement
«| - 1 ag aux particuliers "WfS

/Ov \m Prix-courant No. 259, franco. Ue-1209-d 4848-7
H"fen-_=*_-W*!Ë&~ I W Poussettes et meubles franco.' 
Jli» GUST. SCHALLER et Cie
fâë||&v EMÏVIISHOFEN
^ cP _ _S?y _ïPl$fi_l La première et la plus grande maison de ce genre dann

**»?rff _y <̂*T__ X_y  la région du lac ; fondée en 1837. Vente au détail, franc de~ ' - *—- >* <**' douane k Constance. Markstàtte 3, à côté de la poste.
affaTnr-aranrrmaa-rnnaTTlM^M-TTTMMIl _,_——— —,—— **—.—————————————-_———_—_——

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
La Ghaux-de-Fonds

¦ **** i
La nouvelle année scolaire commencera le 3 mai. H-5599-C 3581-8
Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat.

¦¦ ¦¦¦ ¦llll H I I ¦ ¦ TTWIWinTr ¦l'jnalimT-—TTnTni-n¥a¥TT-TWTmarMa]laaa
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La Ferblanterie Moderne
Rue de la Charrière SS

se recommande pour tous les travaux qui concernent son métier. Ferblanterie en
bâtiments. Installations. Plomberie. Chambres de bains riches et or-
dinaires.

Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle, ainsi que les pro-
priétaires, gérants et architectes , que depuis l'invention de notre

Brevet Français 383,917 Tliyaii descente jGfdpO." Brevet + 40,667
on peut prouver que c'est le meilleur et le plus avantageux qui existe ; il est d'une
interchangeabilité absolue. Certificats à disposition.

BRULLISAUER & KRETZ
•»

Ci-joint un certificat : 4865-3
COMPAGNIE DU JURA NEUCHATELOIS (SERVICE DE LA VOIE)

Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1909.
CERTIFICAT.

Nous avons fait un essai avec un tuyau de descente «Nordpol» , de la maison
BrùIIisauer et Kretz , de La Chaux-de-Fonds , aux marquises des quais a voya-
geurs de la gare de la dite localité, et nous pouvons nous déclarer entièrement satis-
faits. Un de ces tuyaux est très exposé, étant placé au bout du quai III, du côté du
vent, il a déjà passé deux hivers très rigoureux et il s'est très bien comporté. Les
tuyaux ordinaires doivent être réparés et souvent remplacés après chaque hiver.

CHEMIN DE FER DU JURA-NEUCHATELOIS
L'ingénieur,

(si gné) Paccanari , Ing.

^BOUCHERIE
69, Rae de la Paix, 69

¦ >» «
Ayant repris 1̂ , succursale de la boucl\erie L. Gessler ,

rue de la Paix 69, j e me recommande à ma bonne clientèle et
au publio «n général.

Avec des marchandises de première qualité, j 'espère mé-
riter la confiance que je sollicite. 4789-2
TELEPHONE 1394. Georges Chopard , ex-desservant.

Faiblesse cie vessie
A l'établissement « Vibron ». Je vous informe que notre garçon est maintenant en par

faite santé et très gai ; son mal (faiblesse de vessie et mouillage de lit) a complète-
ment disparu. Il a aussi à présent une peau très fine et très blanche. Mes vifs
remerciements pour le succès de votre traitemenent par correspondance. Roltz (Pala-
tinat) Jean "Winkelmann , tuilerie. Adresse : Institut médloal « Vibron » à Welnacht
pris Rorschach. L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et
diplômé, 10


