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le grand feuilleton LA LECTURE QES FAMILLES.

La Vie à Paris
Parts, 14 Janvier.

Les manifestations.i la Sorbonne, notre faculté des
lettres. — Les chahuteurs royalistes sont mis à
la raison par les étudiants républicains. — Les
passifs et les combatifs. — Les professeurs
effrayés, délivrés de leurs persécuteurs . — L'ave-
nir de la Serbie,

Les mjaiiîfeistatiflffls' bebHom'adair-o's d'éte-
idiû,iits à la 'Sartanine ctatinuent, mais leur ca-
ï-acitère iou plutôt tenir allure a changé.
No faisons pas de «oonfasioii. Il ne s'agit pag
d'étudiants m. médecine; leur (affaire j estj apai-
sée, ils ïie iapagent plus» ils ont nejoonn-u cer-
tains torts de leur port et omit " reçu certai-
nes satisfactions -d'autre, part, ce qui a tout
arrangé; "les*'•études médicales ont repris 1- j ur
CKïUTS régMlieir et 'paisiole.

he chahu-t «dont je parle eat celui <_ui gïa-
vite laiïtouï* du «cours du professeur Thala-
mas; «ce dotais, sur «un sujet d'ailleurs dag
plus pacàficfues, est pour un groupe d'étu-
diante loyalistes le prétexte à Mr|e des
déraonstraiions réactioniiaires et à «entraîner,
la jeunesse studieuse dans une agitation mo-
narchiste. La plateforme de oe groupe tur-
bulent et «audacieux se résume «en* ceci : na-
guère M. ThaJamas «enseignait «que Jejanna
d'Arc n'eut jamais rien de divin et ne fut
qu'une vulgaire guerrière qui «eut des aven-
tures amoureuses; c'est un maître itxdigu«e, il
faut le chasser de la Sorbonne où les auto-
rités universitaires l'ont, oublieuses de leur,
devoir, laissé s'introduire.

Les royalistes prétendent doino faim la p'5-
lioe de l'université «de P«aris.

Bs (oint eu pendant quelques semaines be&U
jeu. iNe pouvant pénétrer jusqu'à .'«amphi-
théâtre où M. Thalamas donne son cours cha-
que mercredi à cinq heures et qui n'«est ac-
cessible qu'aux lé/fcudiants porteurs de cartes
d'admission à ces leçons, ils envahissaient
d'autres cours libres à la Sorbonne, chas-
saient les professeurs de leurs chaires, y;
installaient un des leurs qui se mettait à im-
proviser juvénilemanit sur Jeanne d'Arc.

Oes procédés révolutionnaires étonnaient
Paria et toute la France. Comment cent cin-
quante jeunes éne-qg-umènes pouvaient-ils
troubler ainsi le haut «enseignement ? Pour-
quoi! se faisaib-il que cet imposant corps «de
professeurs, qu'on voit en apparat dans les
grandes cérémonies publiques et dont l'aspect
fiait tant d'impression sur la foule, se lais-
sait violenter de la sorte ?

Les professeurs, hommes cle cabinet, n'ont
pas l'âme guerrière. Ils paraissaient subir la
violence, que la police -essayait de réprimer,
mais sans «efficacité.

La très grande majorité dei la jeUnssSei
universitaire est républicaine. Il y a des
passifs et des «combatifs, ceux-ci moins nom-
breux que ceux-là. Les étudiants combatifs
prirent une excellente résolution. Ils dirent:
Nous ferons nous-mêmes la police de la Sor-
bonne. Les passifs firent remarquer : N' -s
¦bons vœux vous accompagnent, il nous faut
la tranquillité dans nos études.

Sur quoi hier après-midi, mercredi, uri botal
•àerni-millier d'étudiants républicains déter-
minés (occupèrent la grande oour intérieure
ie la Sorbonne, résolus à expulser tout
efnoupe qui tenterait de troubler les «cours.
Mes royalistes étaient avertis. P«as un mo-
ment ils n'osèrent se présenter. Les leçons
eurent lieu «comme d'habitude^ «dans le calme,
y compris celui de M. Thalamas. Les pro-
fesseurs étaient heureux de voji; leurs élèves
ggsurer eius-fflêpies l'prdr-es.<

Cependant le groupe royaliste*, peu satis-
fait, sortit à la nuit tombante d'une taverne
du v)odsinage pour pousser dans la rue des
cris hostiles à Thalamas et ameuter les pas-
sants. Les passants ne s'ameutèrent pas.
Qu'eetJ-oe «que cela peut faire à oes gens af-
fairés que M. Thalamas professe à liai Sor-
bonne ? D'un autre côté, des pelotons de
sergents de ville, placés «dans le quartier,
pour tes éventualités, "tombèrent sur ces réac-
tionnaires qui n'étaient pas cent et en «arrêtè-
rent une trentaine, particulièrement ceux qui
poussaient des cris séditieux, comme vive
le rjoi, à bas la République.

Puis lee étudiants républicains qui avaient
Sait la police circulèrent en monôme «dans
quelques rues, saris être dérangés; «quelques
coups de cannes furent échangés avec des
jeunes gens qui s'enhardissaient à venir crier
sous leur nez : à bas Thalamas; tin peu après
six heures, tout se dispersa; l'agitation était
itombée. i i

Cette fois nos petits «royalistes avaient
jtrlauvé leurs maîtres. C'«ast en payant d'au-
dace qu'ils avaient réussi à troubler les
cours, en escomptant l'adhésion de la jeu-
nesse, qui la leur a refusée. Recommence-
ront-ils la semaine prochaine ? C'est possi-
ble. Mais la même défaite tas attend dans
huit jours.

;Du r-este leis tribunaux oo!rtietetionnels s'oc-
Cupent des principaux meneurs* dont deux
iont déjà reçu des amerid«es et dej la prison.
Je. parie que «dans quinze jiours fl n'y aura
plus la moindre ten^tive de démonstration-

C'est dtfnte par . leis gtfos sous «q«Ue s'est
fondu Je conflit des Turcs «et des Autrichiens.
La Turquie a *VK>U1U de l'argent comme com-
pensation à sa renonciation à la souverai-
neté sur la Bosnie. Il est probable qu'un pays
moins obéré que l'empire ottoman n'aurait
pas été aussi accommodant vis-à-vis du rapt
autrichien. L'Autriche a su se tirer d*«affaire
en séduisant . la Subjime-Porte par son côté
le plus sensible.

Cependant l'on s'inquiète vivement à Pa-
ris de ce qui attend la Serbie, livrée à sa
faiblesse par les événements. Le peuple
serbe, en dépit de la rudesse de ses mœurs,
est sympathique aux Français. Il avait payé¦chèrement la conquête de son indépendance
Sur les Vieux-Turcs. Il serait déplorable que
l'encerclement (donc il eat menacé pan l'Autri-
che et la Bulgarie, et peut-être aussi par la
Turquie, le réduise à l'anéantissement par; la
mort lente. Car que peut faire économique-
ment une Serbie sans débouché direct sur la
mer, 'é tant donné que ses voisins lui ferment
les passages ?

On compte chez mous sur la sollicitude de
l'Europe pour lut «créer, en le garantissant
par un traité international, une libre circu-
lation par la Bosnie sur voie ferrée. Mais
on ne se fait pas beaucoup d'illusions : l'Eu-
rope (ne m(ou3 a jamais apporté que des décep-
tions. /La Serbie n'est peut-être pas condamnée)
à la suppression immédiate; mais son sort
n'en est guère meilteur; elle sera, si les puis-
sances me font rien pour elle, «contrainte avec
le 'temps de se faire annexer par le voisin qui
lui oltrira les «meilleurs avantages.

C. R.-P.

§our aider
à la restauration du roman

L'initiative des «Annales »
Les «Annales politiques et littéraires» veu*

lent aider à la restauration du roman : les
jeunes auteurs consentent encore à débute*
dans ce g«enre, dont le tort, à leure yeux,
¦est de ne pas assez rapporter; mais, dès
qu'ils sont connus, ils s'évadent vers le théâ-
tre. Ils n'ont .pas toujours les qualités néces-
saires pour devenir dramaturges; cela ne lea
arrête point, en vertu de cet adage qui court
les boulevards, « qu'une pièce, même mau-
vaise, donne à son auteur plus de satisfac-
itions matérielles qu'un (bon roman. » « ¦

Pour arrêter leis « j«eUn«es » sur «Cette peWta
fatale à leurs intérêts les mieux entendus,
fatale aussi à un genre qui a rapporté quel-
que gloire à la France, les « Annales » ont
Ûécj_lé. de -fonder 4a prjix anaue} 4e 3,00.0

friancs. Aucune candidature ne petit être po-
sée ,à ©e prix. Une «wmmissioii, tonnée des
quatre critiques littéraires dee « Annales » :
MM. Emile Faguet, Jules Bois, Auguste Dor-
¦chain, Gaston Rageot; de Mme Daniel Le-
sueur et de M. Adolphe Brisson, dressera une
liste des écrivains «qui, âgés de moins de
trente ans {cette condition est essentielle), au-
ront publié, soit en librairie, soit «dans des
journ aux ou des revues, au cours des deux
aimées précédentes, les œuvres d'imagination
lee plus remarquables.

Cette liste sera soumise à uri jury Com-
posé des académiciens ayant, eux aussi,
écrit des romans : MM. Maurice Barrés, Rerié
Bazin, Paul Bourget, Jules Claretie, Maurice
Domnay, Anatole France, Paul Hervieu, Henri
Lavedan, Jules Lemaîtrie, Pierre Loti, Jeani
Richepin, E. Melchior, de Vogiié.

Cel jury statuera en demjeir ressort et at-
tribuera les prix.

Avant de fonder oe prix, M. Adolphe: Bris-
sbU soumit soni idée à l'appréciation de M.
Paul Bourget, — un .des maîtres du rioman
cio t̂empoiraiD,

Celui-ci lui répondit par la lettre suivante:

Une lettre de M. Paul Bourget

Moin iohelri aimi,
Vous me demiandéz ce que je pense do

Votre projet d'un prix à décerner au «jeune»
irfotman ». Il me semble excellent à la Condition
que Vous vous Wgariisiaz de (manière à évi-
âer «ce qua fait le grandi inconvénient de fon-
dations pareilles : les candidatures. Nous
avons à rActa^émae Un ceirtaja nombre de
prix : Vite!, jejan R^eynajild-, Estrade-DeJctoe,
Née, Berger, etc., pour lesquels les auteurs
n'ont pas à poser eux-mêmes tour candida-
tuïa et ne doivent jp|as (adresser; leurs ouvra-
ges. Vous n'avez qu'à consultern nos archi-
ves (pouri voir que ces prix sont aussi les
prix les plus importants. Dans l'espèce, et
pour que votre intention soit réalisée, il
¦est nécessaire que les « jeunes ro-manders»
n'aient pas travaillé en Vue {ievotre «concours,
¦et que ce concours même n'en soit pias un.
Alors, seulement!, vous aurez une chance de
découvrir le talent original et indépendant au-
quel vous voulez, si je vous; ai bien compri*,
(apporter non pas uue direction, mais une aide¦dans son développement autonon.6 et person-
nel.

Cei qtie j'aime guï-tolu^ d!ans VQtfe pirojett
c'est la foi profonde qu'il supposa «chez vous
dans l'avenir de oe genre littéraire, un peu
suranné aujourd'hui, . - pamble-tàly qui est Je
roman. Lorsque je suis entré dans la vie
littéraire, il y a maintenant trente-six ans,
(taon premier article «paru dans la « Renaisî-
sance », dirigée par le «distingué poète Emile
Blémont, est de 1872), nous professions tous
un culte pjoftui l'art (du .roman, qui n'avait
d'égal que notre déd.ain de l'ar-f du théâtre.
Nous opposions la (<¦ Cousine Bette » aux
« Lionnes pauvres»; « Madame Bovary» aux
« Filles de Marbre»; «Renée Maupin» à la
« Famille Bemoîton », et nous n'avions pas «de
peine à mjoutrer que la différence était con-
sidérable entre lea peintures d'un Balzac^
d'un FlaUlbert, d'un Goncourt, et celles de
leurs rivaux dej a, scène. Nop, aînés immédiats :
ZcAfk, Daudet, Ferdinand Fabre, Cladel, pen-
saient comme nous, et cette ifailveur explique
Comment, vers 1880, toute la' deunej littérature
française semblait composée exclusivement
de romanciers. Depuis, le v«ent a tourné..
Une floraison extraordinaire d'œuvres drama-
tiques s'est produite, qui a prouvé Jl'erreur de
nos précoces et inintelligents mépris pour
la forme d^aJoguée. Et, à bien des signes, je¦creds apercevoir que c'est l'autre forme, la
forme contée, contre laquelle s'exerce l'in-
justice des nouveaux venust Saint Augustin à¦défini,une fois pour toutes, cette disposition des
jeunes gens à 'détiUirq «aussitôt qu'ils s'enthou-
siasment : « e(V-esrfifl|re& », les « ravageurs »( feg
appelait-il. . . \ .

En réaj ité, I '« • , dul rotniaïi feffi l'art du' théâ-
tre sont deux aa*-.--* très- iiifférents, et qu'il est
bien inutile de sacrifier l'un et l'autre. Ayant
essayé de l'un et de l'autre, je suis, pour
ma part, persuadé qu'ils sont, pour parler
le langage 'des mathématiciens-, «incommen-
surables». Es n'«ont p3S d'échelle commune.
Mais je l'esté aussi persuajdé que tout un¦C
^

Q de l'â?na miâ-tarne, 9» te plus iatfeessariti

n 'est pas exprimable dans le raccourci des
planches. Il y «aj uaiaji . Un yra-j xlictoiimage apporté
aux lettres frj ançaises, si nos cadets se lais-
saient entraîner par la mo(de pi ne plus Com-
poser de romans. Tout ce qui peut réagir
contre me paraît utile. C'est pour cette rai-
son que je ta-'assoirierai très yoîontierai à (Votre
entreprise, heureux de constater, une lois de
plus l'esprit de haute et finja ^culture qui tanin]»
les « Annales » et leur directeur. 1 î .

Trouvez ici, mon cher aimi, mes àlfetel-
tttetux âo-uyenifls.

Faul bOUHGET.

Il est pSquiaiii. dri yoîr M. Faul Bourgeti
«qui duc au roman sa remarquable et légitime
fortune littéraire et qui, par Heux fois, a
fait d'éclatantes manifestations théâtrales, re-
commander aux « jeunes» «de ne pas suivre
son exempta

ta de consommateurs
Voici urie grève si Belle et si cialme qu'elle

mériterait d'être chantée par les poètes de
ce tpmps. Elle est à la fois rare et précieuse.
Ça n'est pas le conflit du travail et du -capi-
tal. Ici, toutes les classes se trouvent mê-
lées et pTes* admirable. Les grévistes s-otot
des «ouvriers, des «artisans, des wmmerçaiïts,*
des patr-oms, des rentiers; les grévistes sont
deis «coïi-sammateuilB, dtomiêtes et pacifiquies
coinsommateurs de gaa» comme nous le som-
mes' tous. Les abonnés du gaz de Juvisy,-
Ablon, Athis, Savigny-sur-Orge, Dravéil,
Epinay, Soisy-s-oUs-IOtiolles, ViTy-Peltit-Bourg,
Viry-Ch-âtilkin, d'autres, en tout onze jammu-
nes, ont simplement, depuis lundi dernier,
fermé leulrs roibinets. Depuis quelques mois,
ils demandaient que le prix du gaz fût abaissa
Be trente à vingt centimes. Us avaient̂  à
grand renfort d'affiches, organisé des réu-
nions, à la suite de quoi des délégués furent
nommés. Ces délégués, forts de leurs pou-
voirs, se rendirent auprès du directeur de
la Ojtnipagnie franck>-bëlge du gaz, à Juvisy,
et lui «exposèrent les désirs «et doléances de
leurs mandants. Ce directeur, qui se nom-
me M. Robert Lesage, nom de force et da
sagesse, leur répondit qu'il était déjà ien pour-
parlers aveo lai municipalité de JuVisy pour
Un «abaissement fixé à vingt-cinq centimes,
suivant certaines conditions, qu'il n'entendait
traiter que pjar le ¦canal municipal, et paa
autrement 1

Cela partit un peu excessif aux abounés
qUe la Oompagnie du! gaz ne voulût pas lea
¦connaître; alors, sans se fâcher, ils -décidèronU
de se mettre en grève, et, froidement, ils
allumèrent leurs chandelles.

M. Argeliès, maire de Juvisy, député de
Seine-et-Oise, alors que la municipalité dont
il est le chef, liée par un contrat, continuait
à s'éclairer par les moyens de ce gaz franco-
belge et intransigeia,u|Ji,i M. Argeliès, dotnnà
wn bel exemple de solidarité communale. Ré-
solument, il ferma» lui aussi, son robinet,
et, afin qrie nul n'en ignorât,, il accrocha à la
porte de sa demeure une lanterne protesta-
trice.

Et maintetaant, il y a dans toute Cet te ré-
gion des centaines et des centaines d'hon-
nêtes gens qui s'éclairent paisiblement à la
manière de nos grand'tantes. Les lourd«es
Ijampes à pétrole, celles' à «essence, si délica-
tes : « Prenez bien garde, fillette, à ne pas
mettre le feu!» et même les bougies, orne-
ment désu'et des bobèches de pianos, ont été
(allumées. On flîna gaiment, dans les famil-
les, sous leurs «olart& discrètes et anciennes.
Dans les cafés et dans les restaurants, caï
tous, répétons-le^ particuliers et commer-
çants se sont solidarisés contre cette com-
pagnie qui s'-oibstine à vendre son] gaz à des
prix ruineux; pu a généralement adopté l'acé-
tylène.

(A la (Compagnie 'dul gaz, onlaffirtne qtie toul
va bien et que la distribution a à peine
baissé. C'est si peu die chose qu'on a en-
levé les manomètre^ «ce qui fait qu'-ori ne b»
Vcdt même pas.

C'est tant mieux.

PRIX B'ABOSNEME Yt ',
tant* pour lt Suisii

Oa aa . . .  . fv. 10.80
MI mois. . . . .  » 5.40
Trois mois. . . .  » 2 70
Uo mois . . . .  » — .90

Pour
ÏHtraim«r le port oa nus.

FRIT BBS ARH0S0E9
j Cnts-i ii «-t i iH-MM «t

im «irai» .* . .10 Mol. I ' lijs»
Julni II • • •
tMim . . . . .  tt • >  •

. pUtnunt ipSîtal 50 • « »
Ponr les annonces d'une ctirtala-t

importance on traite i forfait.
¦ « 1 1
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Pharmacie d'office . — Dimanche 17 Janvier. —

Pharmacie Vuagneux, rue Léop. -Robert 7; ouvert*
jusqu 'à 9 '/« heures du soir.

¦¦P Service d'offloe de nuit. — Du 18 au 23 Janvier :
Pharmacies Leyvraz, Boisot et Béguin.

*9**f  La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rae Neave 9, ouverte jusqu'à midi,

Du i" Octobre 1908 Déparw pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de ) p u j„ Octobre 1908
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FILLE OE REINE
29 FEUILLETON DR L ' IMPARTIAL

tAR

LOUIS LÉTANG

— Je le veto !... répondit fermèmettfc 56-
aia Fegine. Oar «ce n'«est pas pour se reposer
et verser d«as larmes stériles que vous me
faites cette invitation. Je vous «connais, mon-
sieur, et je «sais que vous êtes «capable dô
remuer ciel et terre, de faire de grandes
¦choses pour reconquérir votre fiancée...

— Ma fiancée !... murmura Grip d'un ac-
¦cent doux et plaintif.

Et son regard plein de rëdonrtaissance re-
mercia Sonia Fegine d'avoir prononcé ce mot
qui l'eût rendu -fou de joie à un autre mo-
ment.

La princesse s'avança vers le milied & lai
pièce, s'inclina devant madame Castelnau, qui
se jeta- en sanglotant dans lea bnas de «son
fils, et prit place aous la lampe en compa-
gnie de Lambros et de Darras, tous deux at-
terrés, précipitée en quelques instants dû
haut de l'orgueilleuse -satisfaction causée par
le succès éclatant de leur première entre-
prise.

— Chère mère, dit Grip en s'arrachan-K deis
bras de maman ¦Castelnau, emmène les -in-
fants. Puis, (reprends courage. Christiane noua
reviendra.

— Que Dieu f entende, Cher enfant !...
Quand l'excellente femme s© fut retirée

avec les petits un peu consolés par1 l'atti-
tude résolue de Grip, celui-ci répondit à la

t teproductio " interdit e aum journaux gui n'ont
p a * de traité avec M M ,  Cal imann-Lévy,  édi teur» ,
àParis.

¦question muette qu'il lisait dans les regards
anxieux de madame do Rocheuse et de ses
amis...
. — Christiane a été enlevée de vive force,
je n'ai pas un doute à cet égard.

— Par qui ?
— Par des misérables qui ont profité de

l'instant où elle était seule dans le bureau
de l'Association charitable qu'elle a si gé-
néreusement fondée, qui se sont présences
doucereiusement s«ana doute comme dignes de
sa pitié et sollicitant son appui, pour agir en-
Esuite aveo traîtrise et s'emparer d'elle.

— D-ans quel but ? demanda fébrilement
Sonja.

— Simplement potaiT gagner l'argent offert
par un individu qui a déjà fait des promes-
ses repoussées par elle avec un fier, dédain.
Notre tort a été de croire que les refus in-
dignés de la jeune fille suffiraient à «décoti-
ïfrger cet homme...

— Mais qui 'est-ce ?... Qui ?..*
¦— Le (marquis Norbert de Chav-e-rny...
— J'ai connu un de Cbaverny qui fréquen-

tjait à Rocheuse... Il était âgé «déjà..,*
— Celui-là es* m-art. Il s'agit de son pa-

rent et héritier. _ '
— Le capitajnjei dô réserve, fit Darras,

¦qui commandait notre compagnie lors des der-
nières manoeuvres ?...

— Lui-même. C'est ©n Auvér-gne qu'il apeiV
çtat Christiane et qu'il conçut pour elle «une
a«dmiration de dilettante. A Clermont, il tenta
die se substituer à nous et de prendre à sa
charge le sort «des orphelins.

— La canaille !... s'exclama Darras indigné.
— Mais Christiane nous avait donné toute

sa «confiance, l'offre de monsieur de Cba-
verny lui parut suspecte à bon -droit et
elle la repoussa.

— Elle fit bien !...
— Le marquis ne se considéra pas comme

battu, et il vint ici rôder autour de ma mai-
son. Il finit par rencontrer Christiane ¦ t re-
nouvela ëès tentatives, essayant de l'éblouir
par l'étalage de sa fortune, mais Christiann
refusa de telle manière que le marquis com-

prit qu'il n'obtiendrait rien par la persua-
sion et la douceur ; alors, il a employé la
violence !...

— Mais alors, s'écria la duchesse, n! us
n'avons qu'à nous adresser directement à
cet homme...

— Ce fut ma première pensée, madame:
courir chez le marquis, le saisir à la gorge
et iie le lâcher que Christiane en liberté.
Mais nous avons affaire à un homme intelli-
gent, il est sur ses gardes et ne se laissera
pas approcher; puis il niera de toutes ses
forces et mettra en œuvre tous les moyens¦dont il dispose pour nous tenir en échec et
nous faire perdre des heures que je paierais
de ma vie tout entière... Non, il faut rendre la
liberté à Christiane par. nos seules ressour-
ces sans «que le marquis sache que nous agis-
sons contre lui... Après, je le tuerai l..

Cela fut «dit d'un tel accent qu'un même
frisson passa sur toutes les épaules.

— Soit, acquiesça madame de Rocheuse.
Mais ce monsieur de Chaverny est un hom-
me du monde, il ne pourrait refuser de re-
cevoir et d'écouter une femme de son rang
¦et je vous «assure qu-e je «saurai bien l'obli-
ger à...

— N'y pensez pas, madame, mtoinsieuri de
Chaverny a récemment épousé mademoisella
Geneviève de Rocheuse, votre fille supposée.

— Mon Dieu !...
— Vous êtes l'ennemie, vous que Ion

croyait à jamais disparue, vous qui démas-
querez l'imposture un jour ou l'autre; c'est
votre intervention qui fera perdre à monsieur,
de Chaverny la -fortune du duc de Ro-
cheuse... Et II vaut mieux que cet homme ne
sache rien de ces secrets de famille. La ten-
tation deviendrait trop forte et la vie de
Christiane serait en danger î...

— Quelle effroyable complication !... s'é-
cria Sonia en se tordant les mains de déses-
poir, i

— Ne ehereh«ez donc pas à intervenir à
l'heure actuelle dans «ce drame dévorant, je
vous en supplie, madame. C'est à peine si
vftf ls renaissez à la vie active. §b vos forces

ne sont pas suffisantes pour résister à ces
chocs de passion-, à ces alternatives de suc-
cès et de revers... Cui, je sais, vous êtes
vaillante, et votre royale volonté n'abdiquera;
jamais... Mais il ne s'agit pour le moment que
de recherches lentes, tenaces, que de ruses
patientes et compliquées... Laissez-moi cette
besogne... Je ne réussirai peut-être pas ? Mais
je vous jure que personne autre ne réussirait
à ma place...

— Hélas ! je veux vous croire, soupira
fcvomia Fegine, Idont la (détresse physique, n'était
que trop évidente. Sauvez ma fille, et je
vous devrai deux fois la vie !...

Madame de Rocheuse, en prononçant ces
paroles, tendit à Grip ses mains frémissan-
tes, et celui-ci s'inclina très bas pour y po-
¦ser respectueusement ses lèvres.

*
— Et maintenant, reprit-il en s'adr^sant

à Bourdil, tournons-nous vers les pauvres
gens dévoués à leur bienfaitrice Christiane,
dont la bonne volonté n'a pas été utilisée jus-
¦qu'ici. Us sont beaucoup. C'est la puissance
de la rue. Aveugle qui ne l'emploierait pas.
Quand doivent-ils revenir ?

— Incessamment. Je ne serais pas étonné
¦que nombre d'entre eux attendissent déjà
dans la cour.

— Bien. Je vais leur parler.
_ Et Grip s'en alla ouvrir la porte de l'ate-

lier et appela les gens qui se trouvaient en
effet réunis dans l'allée et «dans la oour.

— Entrez, mes «amis.
Us s'avancèrent, timides, gauches, préoc-

cupés de leurs chaussures boueuses.
— C'est que, «dit une grosse mère, — une

marchande de quatre-saisons qui tenait par la
main un garçonnet d'une quinzaine d'«années,
maigre, le ocu de travers, bancal, tordu, com-
me un sarment, lequel répondait au pitto-
resque surnom de Patte-de-Ooq, — c'est que
nouai aillons tout vous salir aveo nos galo-
ches.

— Ne vous préoccupez pas de cela. i3n-
trez vite, madame ie vous en pr;e- Le temps
presse.

BAN QUE FÉDÉR AL E
(SOGIÉT K A N O N Y M K I  8

LA CHA UX - DE - FONDS
COII I'M II ON Ohanires. le 16 Janv. 1.09
Noos loroinei aujonril 'lwi. estai iiriationi impôt-

notes, acbetenteen compLe-coureiit.on au eoimitant,
moins 1/ta ;o de coinnuiBiuii , de papier bancable mr

EJIJ «tour»
CtotpiB PatiB î'/o'lOO 20

f...,. C.iiutt et petiti elleti loii(i. 3 1U0 17V,
* a moii j accent, françaises. 3 100 20

3 mois i minimum 3000 ft. 3 100 .5
Cbftane V- . 35.1G '/,

Lund i.. Court et petits effets lonfs. 2*/ ', iû. W/ ,
3 iuc j, , acceotat. anglaises gi.., 25.16
3 mois 1 minimal. !.. 100 . ]¦/, 35 16»,',(( '.tienne Rerlin , Francfort . t 152 80

IH,-., ICourt et petits ellets longs, t «2 78»/,aussi);. 5 mni, 1 accaoWj. aiiomamt-J4 tsi3. —:• mois t minimum M. SU00. . 133 15
Clif. - iue Gènes , Milan , Torm g D» 85

llilii Court et petits elfets longs . g 99.85
"•"" - M mois , * ctiilfres . . . .  5 100 02-y,

3 mois , i chillre» . . . .  5 100 15
« , . Chenue Bruxelles , An-reri . 31, 99 80
M J IM» : ii 3 mois, trait, acc., 3000 tt. 3 pa 90

Noir j c.c..liill..n -and.,3et4ch. 3 !/, 99 S0
l.lKtard Chèone et court . . . .  31/, 308 .10
, , ', ' 3 . 3  mois, trait, acc, 11.8000 8 108 35IJtttrS . Nouacc ,bill., mand., Setlob.j i . JOS 35

Chenue et court . . . .  f UH.86V ,
ïie i l lU . Petit» «-iltal-i lonu . . . . 4 10» 88'/,

li a 3 mois, 4 chiffres 4 IU4.P0
Idff-î nrk Ohèi iue. . . .  5 5.15»',
SU1SSK ¦ Jusqu 'à 4 mois . . J,'i 8 * i6

rji lli '.t» ii« banque français . . . . _ .  100 15
• • allemands . . .  — 122 77';,
> ¦ rosses — 3.62
• • a u t r i c h i e n ! . . .  — 10*.70¦ ¦ anglai! . . . .  — 3b 14
> > italiens . . . .  — 99 75

SfinrersiiM anglais — 35 13
fiècei de ao mark . . . . .  — 94 55V,

lll CI. BUBIBII, MM
Eue Léopold-Robert 50

JE* 1«"WL«--_L»
Pou r de suite eu épeque à convenir:

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

Ravin B, pignon , 1 chambre , cuisine el
1 réduit. 548-11

Crèt 2, bean pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendance. 549

Tilleuls 7, 3me étage de3 chambres, cui-
sine et dépendances, ainsi qu'une belle
grande chambre indépendante au même
étage. 550

Terreaux 8, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Terreaux S, 1er étage vent, de 8 cham-
bres, cuisine, et dépendances. 553

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

Progrès 8-b, 2me étage de 2 pièces, cui-
sine, cave. 559

Rocher 11, rez-4jfrcli.au ssée de 3 cham-
bres, euisine et uépendances. 554

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

Crosettes 17, ler étage de 2 chambres,
enisine et dépendances. 554

Général-Herzog 20, ler étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances . «555

Ronde 26, rez-de-chaussée de 1 chambre
et cuisine. 556

Collège 66, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 557

Alexis-M. -Piaget 63, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 558

Alexis-M. -Pianet 67, pignon de 1 pièce
cuisine et dépendances. 639

Alexis-M.-Piaget 67, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 500

Alexis-Marie-Piaget 63, Sme étage bise,
2 pièces, cuisine et dépendances. 840

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres, fu-

moir , bout de corridor , chambre de
bains. 561

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

582
Ronde 16, 2me étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 563
Puits 17, ler étage bise , de 3 chambres,

cuisine et dépendances. ... .564

Charrière 19-A. 2me étage bise, dr 3
cliamiires , cuisiné et dépendances. 505

Général Herzog 20, rez-de-chaussée de 4
chambres, cuisine et dépendances. 566

Terreaux 23, 2me étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 567

Numa-Droz 37, 2me élage de 3 cliambres,
corridor, cuisine et dépendances. 568

Alexis-M. -Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances. 569

ArshAVacTA S On entreprm IraitabUVVdgVS. par sérieB_ £es ache.
vages d'échappements ancre ou remonta-
ges avec échappements. Prix très modéré.
Travail fidèle, nromnt et régulier. — S'a-
dresser à M. Félix Veuve, CoUVan-n.

764-1
«— —̂¦

On chef ireur
connaissant le dorage américain H-58-U

trouverait place
lucrative immédiatement. 747-1

Offres à adresser à la Fabrique d'hor-
logerie Obroclit A* Cie. -firtiiisfos.

Une importante fabrique de Cadrans
d'émail cherche

VOYAGEUB
On exige la connaissance à tond de II

partie des cadrans. — Adresser les offres,
sous chiffres G. 93 J., à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 599-1

pour tout de suite ou époque à convenir :
Philipps-Henri-fflatthey 5. Rez-de-chaus-

sée, 3 chambres, corridor éclairé et cui-
sine. Lessiverie, cour et jardin , 214-1

. Progrès 87. Pignon , 1 cliambre et cui-
* sine. 215

Pour le 30 Avril 1909:
Philippe Heiiri-Matthey B. Sme étage , 3

cii am bres , corridor éclairé, cuisine. Les-
siverie, cour et jardin. 216

Progrès 87. ler étage, 3 chambres et cui-
sine. 217

Progrès 89 a. ler étage , 3 chambres et
enisine. 218

Promenade 13. Rez dé chaussée, Nord , 3
chambres, corridor et cuisine. 219

Appartement de 3 pièces, cuisine , corri-
dor éclairé et dépendances. Eau , gaz ,
concierge. Belle situation. 220
S'adresser Etmlc «Cli.-E. Gallaudre,

notaire, rue do ia Serre 18.

Çâfé-brasserie
à remettre

Personne possédant 3000 fr., minimum,
pourrait reprendre bon petit café à Ge-
nève, à des conditions exceptionnelles.

Ecrire sous chiffres H. W. 37, Poste
restante, rue d'Italie , Genève.
H- -Q2-X 790-1

Mécanicien
On demande bon mécanicien , bien au

courant de l'outillage pour la fabrication
de la boite de la montre et des machines
Breguet. — Offres sous chiffres H. N.
618, au bureau de I'IMPARTIAL . 613 2
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mé&m lOTJLOÏ*
jolis logements de 2, 3, 4, 5. 6 piècee.

S'adresser chez M. F. Fluckiger, rue
de Tête-de-Rang 33. 638-11

miiiiwiiiiinn ——¦¦——— IIISIII n
Cartes postales illustrées SS&Stf;

20 ' ANNÉE *" SEMESTRE i Février à -Juillet 1909.

Fngnmmi iii Con» sNMstrids
de l'Ecole professionnelle pr jeunes filles et adultes

.A. ImJBm * *~>**=*- *- "'»'- >̂,
"'-̂ "'"Tl"

Ouverture des Cours e l*p Février 19O0, au Collège primaire
Coupe et confection ponr damea par procédé do moulage : Cours da jour et cours da soir, Pria des cours :

de 6 heures chacun par semaine fr. 25.—
Coupe et confection de vêtements pour garçons et jeunes sens : Cours du soir, de 6 heures

par semaine. » 25.—
Lingerie et raccommodage : Cours du jour, cours du soir de 6 heures l'un par semaine. » 25.—
lti otlerie (adultes et élèves des écoles) : Cours de 8 heures par semaine, (mercredi oa samedi après-midi), > 12.50
Modes : Cours de 8 leçons de 3 heures, le soir. » 8.—
Itepassage : Cours de 15 leçons de 3 heures. » I"--
Dessin, peinture, pyrogravure i Cours du jour de 3 heures chacun par semaint. » 15.—
niéiaiiopiaatie, etc. ) Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Allemand : Cours de 2 heures par semaine, le soir. * lj}-—
Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. > }J)-~
Comptabilité : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—

N.B. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TIBSOT-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin, avant le 31 janvier.

792-3 H-5108-C LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

¦BACBlff fia £«91 **sm B 19 IS m Ara ^os fi£CTOBINES du Dr J.J.
H «-T BI I W  lm -l&ï f f l» ._ iiii lH HoM s,mt dea Paatiliea recom-
ia 7 7 S _Slii I||j 9 Wr& ijfa (£_ mandées par nombreux médecins
1 Wffl| tr*\**y m B B ElB B a B  contre la toux, l'enrouement ,

les catarrhes pulmonaires, la !*ri|>pe f t les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boîtes de S0 ct. et 1 fr. 20, à La Chaux-de-Fonds, dans les pharmacies
Bech ..Béguin, Matthey, Boisot, Bouniuin, Vuagneux, Leyvraz , Monnier,
Parel. 146U-5
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I Pour la Saison d'Hiver i
£ g
Il Articles pour Dames. 770-1 U

H Corsets. ||
Il Jupons flanelles et draps. $$
* Camisoles. Caleçons Refomi. ff
H Tabliers blancs, coul., noirs. ||
U Bas. — Gants. tf

H Ceintures.—Voilettes. 8
K Cravates.— Mouchoirs. $|

H Garnitures. — Broderies. — Bubans. S

***** A SH as. t*tk\ sam mot * es* _©e sa as sm M« fi l !  K M W M i H r P F  nn AU SUll lEASiyll u -
H A. Lauterburg Fils, S. A. |g
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La chronométrie neuchateloise
en 1908

Nous avons donné déjà hier les principaux
remitats des concours de chronomètres à l'Ob-
servatoire cantonal , l'année dernière.

Nous complétons aujourd'hui cette liste de la
première heure.

B. — Chronomètres de marine :
DEUXIEME PRIX

6. Paul-D. Nandtn, au Lioolel, 17,5.
TROISIEMES PRIX

¦ 7. Paul-D. Natodin, -au. Lotela, 14,9. — 8. G.:Henrion , élève ide l'Ecole dT.orlogerie du Lo-
cle, 13,05.

C. — Chronomètres de bord :
DEUXIEMES PRIX'

6. Paul Ditisheim, la Ch^x-de-Poinds, 13,7-,
— 7. Paul Buhré, au Loole, 13,5. — 8. G. Fa-
vre-Jacot & Cie, au Locle, fabricfue de vâni*
bres « Zénith », 13,3. — 9. Paul-D. Nardin;'
au Locle, 12,85. — 10. L. Brandt & Frère,
à Bienne, 12,1.

TROISIEMES PRIX
11. Paul Ditàsi'edia, lia Chàux-de-Fonds,

11,7. — 12. G. Favre-Jacot & Oie, fabrique
de montras « Zénith », &u hode, 11,3.

D. — Chronomètres de poche 1" classe :
DEUXIEMES PRIX

21. Paul-D. Nardin, au Locle, 16,5. — 22.
Paul Buhré, au Locle, 16,5. — 23., G. ¦Favre-
Jaoot & Cfev fabrique de montres « Zénith »,-
au Loole, 16. — 24. Fabrique des LongLnjes,
St-lmier, 15,7. — 25. Paul-D. Nardin, «a»
Locle, 15,6. — 26. Le même, 15,6. — 27. A.
Berner, élève de l'Ecole d'horlogerie, à Lai
Chaux-de-Fonds, 15,5. — 28. Paul-D. Nardin,
au Locle, 15,3. — 29. P«aul Difaheim, La
Chaux-de-Fonds, 15,3. — '30. Le même, 15,1.
-31. G. Favre-Jaeot & Cie, fabrique des mon-
tres « Zénith », au Locle, 15,1. — 32. Fabrique
des Longinies, Saint-lmier, 15. — 33. Paul Di-
tisheim, La !Ohaux-de-Fonds, 15. — 34.. Fabri-
que des Longines, Saint-lmier, 14,9. — 35.
P-ajul Buhré, LeLocle, il4,8.— 36. P.-D. Nardin,
Le Locle, 14,8. — £7. Ï^T̂ ^ÎLZT^o. na,vi:e-ja«>r ¦& Oie, fabr. des montera « Ze-
nith », i-aïufLoctei, *14,5. — 39. Girard-PerregauX
& Cjia, 'La Chaux-de-Foride '̂ 14,5. — 40. -Société
auianymoldu Vall^ii^.à vSiaJint-Imier, 14,3. — 41.
Pa;uil-D. Nardin, au Locle, 14,3. — 42. Le mê-
me. 14.

TROISIEMES PRIX
43. P-alul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds,

13,9. — 44. Fabrique des Longine-s, St-Imier,
13,9. — 45. Paul Ditisheim, La Chaux-de-
Fomds, 13,6. — 46. Le même, 13,5. — 47. G-
Favre-Jacoit & pie, au Locle, 13,5. — 48.
Paul-D. Natidin, La Lode, 13,1. r— 49. Fa-
brique des Longines, St-Imier, 13. — 50. Paul
Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 13. — 51./ G.
Favre-Jaoat & Pie, Le Locle, 12,8. — 52.
Charles Rosat, Le Loole, 12,6. — 53. Paul
Buhré, Le LocHe, 12,5. — .54. G. Favre-
Jacot & Oie/, La Locle, 12,4. — 55. Fabrique
des Longines, St-Imier, 12,4. — 56. La même,
12,3. — 57. Paul Ditisheim!, La Chaux-de-
Fo-uds, 12,3. — 58. Paul-D. Nairdin, Le Lode,
12.2. — 59. Fabrique des Longines, Sajnt-
Emief , 12.

E. — Chronomètres de poche 2m<s classe :
DEUXIEMES PRIX

8. L. Brandt & Frère, Bienne, 24,6. —
9. Fakique (Les, Longines, St-Imier, 24,4., —
l*:i. Ta  même, 24,3. — 11. Brandt & Hotff-

*n, I "  re, 24. — 12. Fabrique des Lan-
cées, L'.i;-,:.iior, 23,3. — 13. G. Favre-JaCott!
u: Gie, Le Locle, 21,5. — 14. Fabrique des
Le '.gines, St-Imier, 21,1.

Prix aux régleurs
A. — Chronomètres de marine :

U. Boisât et H. Gerber, Le Loicle, iont réglé¦'¦ dironomètres. — H. Gerber et Ernest Nar-
!in , Le Locle ont réglé 1. — G. Henrion,
lève de l'Ecole d'horlogerie du Locle, a

réglé 1.
B. — Chronomètres de bord :

Cljfiirl.es Ro&'at Le Locle, a réglé) 5 chrttalo»-
tuètres. — Aug.bourquin, à La -Chaux-de-
Fonds, a rléglê 3. — A. Laberty, Le Loole, a
régie* 1. — Henri PvOisat et Henri Gerber, Le
Locle, ont réglé 1. — A. Willc-min, Bienne, a
réglé 1.

C. — Chronomètres de poche i™ classe :
•Henri Rozat et Henri G erber, au Locle,'

ont réglé 17 chronomètres. — Aug. Bourquin,
à La Chaux-de-Fonds, a .réglé 13. — Ch-
Ferdinan-d Perret, au Locle, a réglé 8. —
Aifa. Virille-Roule*, à Saint-lmier, a réglé 8.
— Charles Rosat, au Locle, a réglé 6. —
A. Laberty, au Loclei,: a réglé 3. — Charles
Hugluenin, «au \Lode,Ca. ,réglé 1. — Aug. Zahnd,
à St|-Imieiv a réglé 1. — Paul Rosat, au Locle,
& réglé 1. — I/Ecole d'horlogerie de La
fiba^-jî F-o  ̂& réglé L

D. — Chronomètres ie poche 2m> classe :
Henri Rozat et Heinri Gerber, a» Locle, M%

réglé 4 chronomètres. — An.. yuill«e-Rou-
laÇ à Sit-ImierK a réglé 4. — Eug. Fafln&oht-,
à Bienne, a réglé 3. — Inaebnit & G. Hen-
rion!, élèves de l'Ecole d'horlogerie du Lo-
ole, «ont r{églé 1. — A iWillemjii. «et Schôni,
à Bienne, ont réglé 1. — L'atelier de réglage
de M. Ch. Rosat, a,u «LoOleV, » régie 1.

* * *
«L-e Conseil d'Etjaltf a Exé ©oium© suit lé ïtôf iï*

bine de classement à partir duquel les chro-
nomètres seront primés en 1909 à l'Observ-ar
toir© cantonal :

¦Prit de série entre fabricants, 12 pointe.
— Chronomètres de marine, 13.i — Chrbniomè-
teés de bord, 11. — Chronomètres de poche,
ayant subi les épreuves de Ire ©lasse, 12.
Chronomètres de poche, ayant subi les épreu-
ves de 2me classe, 21. — Pris de série entre
régleurs, 12.

Commentaires
iVoioi comment la « Feuille d'Avis des Mon»

tegnas » du Locle, commente ces résultai :
La Loole n'est pas resté en arrière dans

ce développement de notre industrie natio-
nale. Suivant sa tradition sans défaillance,
il_ «conserve résolument la tête, et l'on p jut
•dir© même que la supériorité de notre fabri-
cation locale dans la montre» de précision¦s'est notablement (accentuée. C'est un nou-
veau succès «que notre population accueillera
eans nul doute avec plaisir.

Ces magnifiques résultats appellent quel-
ques commentaires.

Ils marquent véritablement' un© date dans
l'évolution accomplie ces dernières «années
par notre industrie horlogère ; ils marquent
aussi une étape dans la marche ascendante
de la précision (aux concours, et selon l'avis
des gens les plus ooinpét&nls, il n'est pas à
prévoir qu'à l'avenir, ces chiffres de classe-
ment seront beaucoup dépassés.

L'ensemble d*s résultats indique que les
chiffres exigés par les conditions «du concours
jent été presque doublés pour les prix de sé-
rie, et même doublés pour oestains autres
prix de catégorie.

Le résultat obtenu par MM. Georges Fa-
T'°£^," *" V?", **J '**̂ "r 'VÏÏX é*~a£*,Lc. eoïfc 22,8 — établit le racor-oi t.— j—^ T ^m^lleur résultat obtenu aupararaat était de
19,9. A remarquer «du reste que les deux
maisons looloiaes qui tiennent la tête — «Zé-
nith » et In maison Paul Buhré — se tien-
nent à une laible fractioln près.

Une autre (observation qui mérité d'êtrel
¦feute au sujet du concours de 1908, c'est
le beau succès obtenu par, l'Ecole «d'horlo-
gerie du Technicum du Locle. Depuis cinq
ans, cette école est la seule qui ait obtenu des
prix à l'Observatoire de Neuchâtel. C'est là
le plus beau certificat que pouvait désira
notre excellent établissement d'instruction
professionnelle.

Les maisons G. Favre-Jatfot & Cie, Paul
Buhré et Paul-D. Narldin, qui ont si brillam-
unent soutenu le renom de l'horlogerie lo-
clois© dans cette épreuve — la plus dif-
ficile et la plus serrée qu'il y ait eu jus-
qu'à présent — ont droit aux félicitations
de toute (notre population qui s'intéresse una-
nimement au développement de notre prin-
cipale industrie.

'En présence de pareils résultats, il «est
permis d'envisager l'avenir avec confiance.
An jour — qu© nous espérons prochain —
où la crise économique sera passée et où
l'horlogerie pjrendra un nouvel essor, Le Lo-
cle séria mieux armé «que jamais pour par-
ticiper à la lutte pacifique sur le terrain
de la concurrence étrangère.

Une défplâohe dé Saint-Pétersbourg afi-
nWnce la mxWb de l'jaimiral Roljestwensk^
mort qu'on avait déjà (annoncée j l y a .quel-
que mois, mais qui lavait été( aussitôt démentie.

L'amiral domptait dans la marine russel
de wanforeuses et fidèles amitiés, des dévoue-
ments qui (s'affirmèrent aux heures doulou-
reuses où le v-aiincll de Teoushim^. dut s'expji-
quer sur s«a défaite. > ! . i

On se Souvient qu'aies l'explosion du « Pe-
tropawlosk », qui privait déjà la marine russe
d'une de ses [pilus fortes unités navales, le
gouvernement décida d'envoyer une flotte On
Extrême-Orient se mesurer aux forces jaipo-
naises. L'esdadre de l'amiral Rodjestvensky
quitta la Baltique le 22 «octobre 1904, et
presque aussitôt le mystérieux incident de
Hull lui cjausk un sérieux retard. Cependant
continuant sa marche résolue vers le com-
bat, I'escjadre russe parvenait à la ïin de mai,
'dians les ejaux japouaises, et .Joe fut potir y
sombrer, dians un oboo inégiaj, dans( la passe,
désormais j]a,me(us,a .de T30(u^himia le 29 mai
1905. " « . { i ; . i * .

La flotte rjiaiwl n'existait pluis; un seul
croiseitr 1' « Alma7. » javait *[nu sragner Vla^ivos-
toifck. Un niM ay.aj,. ^ 

mi W$ ÏWtètà

NéWB t̂jdtEf, s'était Jpen,dtt aui» ënMetaiis. Quant
à l'aimirU Riol&jestwenBky, fràptRâ d'une grave
blessure à la tête dès le début de l'action,
Q avait dû abandonner) le idommandement de
l'escadre. \

A «soja î edltMrl eM Ruislsi©, Je glorieux vainttu,
iittat la haute intégrité égalait la haute oom-
liéteinicfe, l*hiopaatte qui av ĵ t hérité dans la
¦marine rufesie de la, saine ptopiularité d'un Mak-
KajtOtH, dt* subir la lamentable épreuye du
Ctonseil de guietrre. Il fut blâmé pour I?i sau-
¦vegatcué «de la disci(pilme, mais approuvé par
tous, cialr pha.cun sym,pathisait à pa lourde
tristesse. ,

De des bl-essur-es pihysiqUes, de je© -cho©
•fflolrjaî, l'amiral Rodjestvensky ne se re-
leva pjas. Dans la retraite où' ir s'était retiré^
il cdnsaar*a pes dernières foi-ces àtécrire l'his-
toire «des hemlres tr,a^iqnes «qu'il avait !vé-
cues.-

Mort de Rodjestvensky

Correspondance parisienne
PatfSi 3-5 j anvier'.

Un bolmmé politique friançais, l'ancien pré-
sident de î& Chantee, Desohanel, a plublié
ce matin, ilans un journal, un article sensa-
tionnel. Président de là Commission parlemen-
taire ides affaires extérieures, il cher-
che à Iptém-ointrer qua la politique de la Fran-
ce en .Orient doit être extrêmement prudente
et Wavtaille(r à i&carter toujours davantage 'ea
risques d'une guerre dans les B-aJkans.

Le fqlnd flel son rj ajiponnement ejst le sui-
vant : ,

Si d'une ïnaniài"ef lolu de l'autre £>n ne pjouVaifi
Ipas éteindre les dissentiments entre les Au-
trichiens et les Slaves du Sud, autrement
dit les glaives de la Serbiei et du Monténégro,
l'armée au&trohboogrodse pénétrera dans les
Balkans pour établir l'hégémonie autrichienne
sur les nationalités qui les habitent. La Rus-
sie senla alors forcée de sa mettre, les «armes
à la (main, en travers de cette invasion. Là
guerre -austro-russe lobligera,, en vertu «des
alliances, l'Allemagne à prêter uin pecours
militaire à l -JAutrichë et la Frandej à accorder
le sien à la Russie : cet sera la guerre géné-
rale. M. Deschanel tire de cette hypothèse
la conclusion que, cantr^iretoéntl à ce qu'on a
©Jw"ipTTes mUSSsT et' que maintenant
eue «tot "̂el_:OT|Ci»i-, pptr des initiatives ap-
propriées, à amener un arrangement entre
Serbes et Autrichietns. Il conseille du Teste¦aux Slaves du Sud, tant les Bulgares que les
Serbes ,à se riappOocher de la Turquie, qui
a Un grand intérêt à s'opposer à __a marche
Ienta de l'Autriche vers le sud et l'est des
Balkans.

Par cet article de M. Deschanel, l'idée d'une
médiation française dans les Balkans reprend
le dessus .diajns les conversations politiques..

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Le puttic1 de Berne se montre

plus «empressé à la «caisse du théâtre qu'à¦celle de lai loterie. La, deuxième série ne
s'écoule toujours pas. Or, il en reste
encore deux autres, de trois pent mille francs
chacune! Et «toute cette affaire devrait être
terminée en juin.

GRINDELWALD. — On àttnfolnçàit ces der-
niers jours que, dans un hôtel, à Grindel-
wald, on ne Comptait pas moins de cind cents
personnes à tajble d'hôte. Ça fait qu'il y a
actuellement à Grindelwald cinq cents per-
sonnes prodigieusement ennuyées. Car à Ja
neige, aux pitiés dt. bobs et de skis, ont
succédé la pluie ©t un ftffreux pataugeage.
, KANDERSTEG. — Pn inarid© de Kander-
steg qu un jg* W& idçcident s'est produit au
percement d'un tunnel, à Kjandergrund, des-
tiné à une «canalisation. Une cartouche de
dynamite éclata prématurément, blessant griè-
vement quatre pnneurs. L'explosion1 a été
si forte qu'elle scialpa complètement l'un
d'eux et lui «ajrraeha les deusj yeux; un autre
«isu perdu également un œil. Les deux autres
sont moins grièvement blessés. Tous quatre
(opt été tiianspoirtéa à l'hôpit̂ d.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté à
(Oourtaman, détruisant icomplètement une mai-
son de ciampagne. Le bétail et le mobilier
sont r estés dans les flammes. On croit que
le sinistre est dû à lai majveillance; trois
j arrestaticina ont été (opérées.

FRAUENFELD. — La dolmmune d'Esoh-
likon avait, depuis une année, supprimé l'an-
tique coutume d© distribuer aux citoyens
prenant part à. l'assemblée communale an-
nuelle, sorte de Landsgemeinde en minia-
ture, le «demi» traditionnel de -vin et la
saucisse communale. Il faut croire que la
mesure était par trop dr«aoomienne, car après
cet essai, les citoyens ont «décidé de faire
revivra la «coutume. Chacun aura de nou-
veau son demi-ide îblon vin et sa saucisse,
et chnque enfant son pain d'une livre le
sioàa «]£ l'«a^epi3>lée.

f ées nouveaux timbre *
Après une sérié de retouches, q ;  ' • - otf

cinfl au mioins, le timbre de M. L*i_plat-t«î-*
nier pour les valeurs de 10, 12 et 15 cen-
times, a fini par prendre figure, lit-on dans
îa « Gazette de Lausanne ». Le modèle dé-
finitif est sorti de presse et a été envoyé
déjà à quelques bureaux de poste. U a un
bon nombre des qualités q*û manquaient au
précéden t. La « Gt-rmania » du début s'est fé-
minisée. Le dou s'est arrondi : il est gras-
souillet, tandis que l'autre était veiné et
musclé comme celui d'un crieur public. Les
cheveux ont plus de souplesse et une fleur
d'edelweiss s'y trouve très heureusement f'-¦chée. La physionomie générale, d'antipathi-
que, est devenue à peu près agréable. L'œil
est un peu blanc, mais c'est un détail.

JLe costume a bien un peu l'apparonea
d'une robe de paste(ur. Mais le bustei a de
la souplesse et d© la vie. Au lieu de. se
carrer lourdement dans tout le cadre du
timbre, il se dégage plus gracieiusement de
trois quarts.

Les mains et les poignets sdnt d'une fem-
me «adonné© aux travaux du ménage. Cest
sans doute à l'honneur, de oett© Suissesse,
mais il est fâcheux que ce détail ne s'accord»
pas avec le cou plein d© jeunesse et de
fraîcheur du modèle. Il est vrai «qu© dan*?
un espace aussi restreint qu© celui d'un tim-
bre, cela ne frappe pas outre mesure.

La figure se détache sur 1© glacier étin-
delant d'une h«alute montagni© tris bien des-
sinée.

Le timbre tout entier a d© la couleur;
il fait bien tache. Le mot «Helvétia» est
nettement écrit sans trop s'imposdr p» re-
gard. La valeur ©st indiquée, un© seul© fois,
à mi-hauteur, à droite.

Jj e nouveau ©t dernier modela d© L'Eplat-
tenier, définitivement accepté par l'-admi-
nistration, est la démonstration mêm© du
bien-fondé d© la «cj ampagne menée contre
le premier.

On a eu raisoln d© réclamer ©li de crier,
car on a obtenu beaucoup mieux. Le nou-
veau timbre de dix centimes paraîtra même
à plusieurs d*une venu© plus heureuse que
ï© modèle pour les valeurs de vingt eenti-

Avant peu, le fils de Guillaume T«eU de
iWelti et l'«H©lvetia-Germania» d© L'Eplat-
tenier1 (édition 1907) auront cessé d'exis-
ter. On n© les trouvera plus qu© d-aais les
collections ©t les musées postaux. On les
enterrera sans phrases et persojnne ne les
regrettera.

Ils ne sont malheureusement que trop nom-
breux dans le vaste monde. L'édition ojm-
plète aura été, pour le fils d© Tell, d© 60
millions d© timbres à 2 «centimes, 2 mil-
lions à 3 centimes, 154 millions à 5 cen-
times, ©t pour le «buste de l'Helv©tia-G©r-
mania ou de la Germania-Helvetia, d© 102
millions d© timbres à 10 centimes, 4 mil-
lions à 12 «centimes ©t 10 millions à 15 cen-
times!.

Avis aux collectionneurs ! Les timbres à
f? et à 12 «centimes pourraient bien .avais
du succès plus tard.

Cours militaire de ski.
BERNE. — Le teîouirs militaire de ski com-

mencé le 3 janvier au Mront-Soleil viea. tle
se terminer dans d'excellentes conditions.
Favorisé d'un temps superbe et d'una neige
excellente, il a donné des résultats très sa-
tisfaisants ,tant au .point de vue technique
qu'au point d© vue de la tactique. Il faut
¦dire aussi que les pentes eb les champs da
neig© offrent au Mont-Soloil un intérêt Cit¦Une variété très remarquables convenant
aussi -bien aux débutants qu'à ceux pour
qui l'exercice «du ski n'a plus beaucoup de
secrets. Encouragée par le résultat obtenu,
la Société des officiers de St-Imier organi-
sera l'hiver prochain un nouveau cours
pour, officiers.
Défigurée pour la vie.

ZURICH. — Un giriaV© Soldent est sur-
venu sur la piste du Dolder près d-e Zu-
rich. Une foule énorme -suivait les exerci-
ces des nombreux lugeurs qui descendaient
la route à toute vitesse.

Cette foule se resserrant de plus en plus,
il ne resta bientôt plus qu'un espace de deux
mètres de large libre. A un moment don-
né, une jeune fille de quatorze ans, apparte-
nant à un© «excellente famille de Zurich,
fut poussée en avant au moment où un©
luge arrivait. Heurtée aux jambes, la jeune
fille tomba et fut fitteànte une seconde fois
par un bobsleigh qui survenait au même
instant.

Lorsqu'on releva la .malheureus©, ©lle &vtâ*
i© visage méconnaissabl«e, 1© n«ez ©t les lèvres
arrachés, des dents cassées. La pauvre j.urta|
fille sera sans nul doute compléteront déûi
gu,rée, piOHHE -tonte sa vie.

Nouvelles ées Qanf ons



La collection d'émaux Bordier.
GENEVE. — La ville de Genève vient

de faire l'acquisition ('"une très impor tante¦collection d'émaux genevois, rassemblée au
cours du XIXe «siècle, par feu Henri Bor-
dier, l'historien ©t érudit bien «connu.

Outre une série «d'émaux d-es XVH*,
XV IH» et XIX° sièdee  ̂ «oet ensemble com-
prend sept œuvres du fameux peintre ©t
émailleur genevois Jean Petitot qui a re-
nouvelé, au XVIJe siècle, les procédés de
la peinture sur émail. Ces pièces forment
la partie capitale de la collection.

petitot a fait le portrait de fous lek
•grands personnages de l'époqUé. Aussi trira-
ve-t-on dans la collection Bordier, ente© deux
portraits d'inconnus, ceux d© la Vallièr©, cfâ
Mme de Grignan ©t do la reine Anne d'Au-
triche. La pièce la plus remarquable est
1© portrait signé d'un homme âgé qui par-
naît être le père d© l'artiste, l'architecte!
Petitot. Enfin, il faut énumérer toute un©
série d'émaux de finaud, ThCuron, SoiaoUi
Oounis, Gardell© ©t d'autres qui ont une vé-
ritable valeur pour, G«enève.

La collection appartenait aux h«éritiers du
professeur ?Brnest &trœhliin|, qui ont consenti à
s'en «défoi e pjoiur un prix de bloc. Lia ville d©
Genève, diverses sociétés artistiques et une
descendante d'Henri Bordier *>nt fait les fonds
de cette grosse acquisition, .

JSa @BaUmV *àe» *Œonà3
Bureau de contrôle.

L'assemblée réglementaire annuelle des in-
téressés au Bureau de contrôle s'«est tenu©
hier soir à l'Hôtel-de-Ville, sous la pré-
sidence d© M. 1© préfet Dej .aeh.aux.

Le résultat financier de l'exercice 1908
se résume comme «suit :

Fr.
Recettes 93,512»15
Dépenses - 62,858»55

Boni 30,653»60

Les comptes ont été approuvés à .-unani-
mité et l'assemblée a voté les allocations
suivantes prises sur le boni de l'exercice!
écoulé, sous réserves de ratification des au-
torités compétentes :

Fr.
A l'Ecole de commerce 12,000
A l'Ecole d'art 6,000
Aux classes d'apprentis monteurs

d© boîtes de l'Ecole d'horlogerie 6,000
__A_Ja_XIhflj ïi.bra _r.aatemale «hi «MMII- _,„ 

Le solde, qui ascend© à 5653 fr. 60, sera
versé, selon la proposition du Conseil d'ad-
ministration, au fonds du bâtiment du Musée.

Le Conseil a émis le vœu qu'en! ce qui
¦doncerne le boni de 1909, 2000 francs soient
versés à la caisse de secours des ouvriera
sans travail, ©t le solde en faveur de l'Hô-
pital d'enfants.

Enfin, M. Cn-R-odolph© Spillmann a été
proposé au Conseil d'Etat pour remplacer
au Conseil d'administration, M. Samuel Pea*-
r&t, démissionnaire.
Théâtre. — «Le Courrier de Lyon».

Le «Ociurrier de Lyon», qU'on joue d«ei-
raaân, dimanche, est une pièce qui a pas-
sionné des générations ©ar c'est l'histoire
vi'ade d'une des plus gr«aj_ de# erreurs judi-
ciaires du siècle dernier.

Tout le monde connaît l'histoire de l'at-
taque de la diligence qui eut lieu à lieu-
sain t, et peur laquelle fut condamné Lesur-
ques, un innocent qui ressemblait au- fameux
Dubcec, le chef de la bande qui commit
le crime. T-cutes les péripéties de ce drar
me terrible put été mises au| théâtre et for-
ment une pièce émouvante dont l'intérêt (aug-
mente d'acte en acte.

C'est M. Paul Chevalet qui jnterp lrètera
le dcmble rôle de Lesurques et d© Dubosc.
Mme Mcnys-Piiaid, aura le rôle de la femme
do DubQBO. L'attaque du courrier sera par-
ticuCièremeint saisissante et les spectateurs
verront à ,oa tableau le nouveau décor d©
la fL/êï .dont on dit merveille.
L'éclairage pendant le travail.

L'emploi des lumières m-odérhes, surtout
le bec Auer et la lampe électrique à incan-
descence, fatigue facilement les yeux. Ce
gont dans ces lumières les rayons '¦himi-
ques ou ultra-violets qui exercent une ac-
tion nuisible sur l'œil. Un médecin, qui at-
tire l'attention sur oe point, donne à c©
propos d'utiles conseils. Des expériences
ayant démontré qu© des verres de teint©
jaune orange arrêtent les rayons ultra-vio-
lets, on peut avoir recours à eux poui" pro-
téger les yeux. Il suffit pour cela, d'entou-
rer la source lumineuse d'un globe da verre-
rie -de teinte jaune orange «uniforme.

Ce globe peut protéger tous les travail-
leurs d'une même pièce. Pour un© personne
travaillant seule à son bureau, on peut, pour
conserver le plus de pouvoir éclairant à la
lampe, se contenter d© donner la; teinte jaune
seulement à une demi-face du globe de ver-
rerie. Du reste, on comprend tout le parti
qu'on peut tirer d'un globe à deux1 teintes en
le laissant toiumer sur lui-même suivant les
besoins du moment.

On demande de l'avance.
Un de nos abonnés du Vallon d© St-Imj-ar

nous écrit ¦:¦ ¦ > ' i
En lisant dans votre journal l'annonce de

l'arrivée prochaine de l'orchestre Colonne
à La Chaux-(derFoin;ds, il est à prévoir que
même plus que de coutume, les participants
des localités dul dehors seront nombreux à
l'audition rare offerte par des artistes d©
dette v«aieuT*. !

Cest maintenant une Occasion spéciale qui
nous est offerte de demander aux organisa-
teurs de .ce concert, ainsi qu'au comité de
la Société de ,musj,qu$ d© bien vouloir fixer
l'heure des .Concerts en tenant compte des
participants de plus en plus nombreux des
localités voisines.

Les concerta commençant à 8 heures Un
quart, le programme annoncé ne peut dans
oes ooriditions Jamais être exécuté entière-
ment avant que le publie du dehors sorte
de lai salle et produise par ce fait im dé-
sarroi Complet, ce qui n'est «agréable pour
ftoïi-j'ame. ;

Pourquoi ne pas mettre l'heure d'ouver-
ture à ,8 heures précises? De cette far
çon, le publio en question jouirait en plein
de sa soirée, sans que — îùen au Contraire .—
ni les musiciens, ni les personnes, de la ville,
en sxipportent aucun inconvénient.

Un amateur du dehors
au nom de beaucoup.

fNlote 3e la Rédaction. — Peut-être le pu-
blic d© la ville souscrirait-i l volontiers à c©
changement d'horaire, puisqu'il suffirait, en
effet, d'un quart d'heure seulement d'avance,
pour, obvier aux inconvénients signalés ?;

Ceux-ci sbht d'ailleurs reconnus «et à plu-
sieurs reprises les critiques s'en sont fait
l'écho dans leurs «comptes-rendus.
Pour élever des lièvres.

M. Louis Dubois, propriétaire dn restau-
rant de ee nom, aux Convers, vient de pren-
dre une initiative qui mérite certainement
d'être signalée. Il s'est demandé si note©
pays ne conviendrait pas à l'élevage du
lièvre, tel que celui-ci s© pratique en Au-
triche. On sait «qu'il y a là une soUrc©
de revenus très importants, l'Autriche ex-
pédiant partout et spécialement en Suisse de
grandes quantités de lièvres destinés au re-
peuplement «du gibier.

jM'- Louis Dubois a installé ui. enclos gril-
lagé de vingt mètres de long sur six de
large; il a fait venir quatre magnifiques
lièvres de la ̂ meilleure race, qui ont tout
maux se reproduisant trois .foia p m—aamë,'¦donneront des sujets de choix, dont l'élevage
peut fort bien -constituai* le premier jalon
d'une exploitation dé réelle importance.

Il paraît que nos contrées montagneuses
ne sont «pas défavorables à des entreprises
de ce genre; celle que nous signalons a
toute chance de réussite, étant donné les
prix très élevés et le nombre considérable
de lièvres que nos sociétés de chasseurs
achètent à l'étranger pom* la repopulation,
de nos forêts et taillis.

Il y avait là quelque chose à essayer
et nous ne pouvons que souhaiter à M. Du-
lois _e m,eilleuï succès.
Au profit des victimes.

C'est le jeudi 21 janvier qu'aura lieu IJI
grand concert organisé au profit des vic-
times du tremblement de terre de la Si-
cile et d© la Calabre. La proximité du con-
cert de dimanche ©t le manque de temps
nécessaire ont obligé le comité d'organisa-
tion à renoncer à la date du 19 pour celle
du 21.

Justement ému par la terrible catastrophs,
de Nax, le Comité d'organisation a décidé
d'allouer une partie de la recette aux vic-
times de cet accident. Nul doute que les pla-
ces —' qui seront ©n vente à partir de lundi
matin au magasin de musique Robert-Beck
— ne se prennent très rapidement; car chacun
Voudra montrer sa sympathie aux victimes
des deux catastrophes qui désolèrent la
Suisse et l'Italie, tout en passant un© agréa-
ble «soirée. Le programme est des plus
choisi; il paj -aîtra lundi.
Nomination,

Le «Conseil fédéral a! nWmmt technicien
à la division technique da la Direction géné-
rale des Télégraphes, à Berne, M. Ernest
Nœsbaum, aide da Ire classe à l'administra-
tion du Téléphone de notre ville.
Nos matières.

L'abondance ides matières qui nous sont par-
venues au dernier moment nous oblige à ren-
voyer à lundi divers articles et communi-¦cations réservés à notre .troisième page
d'aujourd'hui.

iNous répétons encore, à ce propos, qu©
nious ne prenons jamais l'engagement d'insé-
rer les communiqués dans leur teneur inté-
grale. Nos correspondants pour cette rubri-
que ne tiennent pas assez compte que notre
journal est généralement surchargé et qu'il
nous est impossible de consacrer une place
très étendue à des informations dont n©
profitent qu 'Un nombre relativement restreint
de nos lecteurs.

Qcmmu niques
La rédaction décline toute responsabilité quant a

la teneur des communiquée.

Cours de photographie.
M. Tièehe, opérateur des Etablissements

Huguenin frères,' au Locle, a résolu) de don-
ner à «La Chaux-ae-Fonds, un -cours prati-
que de photographie, qui commencera le
23 janvier -, pour se terminer en avril. L©
PLote-Cltib de La Chaux-d«e-Fonds s'est em-
pressé de mettre ses loc-aux, Serre B, au 3me,
et son matériel, à la disposition de M. Tiè*-
che. Cest là que se donneront les leçons,
la j«wdi soir, d«l8 à 10 heures, et le diman-
manche matin, da 9 heures troiM quarts à 11
heures trois quarts. La finance du cours
est très modeste, et comme l'opérateur four-
nit lui-même les produits nécessiaires aux
démonstrations, les personnes qui suivront
les leçons sont assurées de ne point s'expo-
ser à dies dépenses imprévues. Du reste,
les organisateurs de oe cours ne poursui-
vant aucun but spéculatif, mais cherchent
à donnei- une impulsion utile à un art qui
leur tient à cœur.

Les personnes qui désirent obtenir des
renseignements plus défailles , peuvent s'a-
dresser directement à M. ïièche, rue de
France 17, au Locle, ou au comité du Photo-
Club de La Chaux-de-Fonds, soit à M. Eug.
Buffat, présidant, rue Numa-Dr.oa 84, Jules
Monnier, vice-président, rue de la Paix 73,
Arnold Juvet, secrétaire-, rue d© la Côte
2, Ad. Tétj az, vice-secrétaire, rue du "pavin
7, A. Heenmeî©r, caissier, Progrès ,43, Fritz
Stotzer, Boucherie 4 et B. Zysset, Jardinets
17, assesseurs, he cours est tnixte.
Les Armes-Réunies au Stand,

C«ast dean&àn, (dimanche, qUe cette société
donnera «dans la grande salle du Stand des
Araes-Réunieg, son 3me concert de Raison.
Le proigrtapme, bien étudié, d'une grande
variété, promet une audition remarquable.
Citons ©n outre una sonate en Té-majeur pour
pian© et violon, un adagio &t rondo de 7me
concerto, pour violon, avec accompagnement
de piano, ppn Mlle Ketterer-Jolidon &t M.
R. Ku-hne, professeur, dont les éloges ne
sont plus à feire , et Sa belles chansons par
M. Emile MjWti-n, ténor, qua chacun a déjà
pu apprécier, et -aime toujours «entendre. (Nous
sommes certains que les personnes désireuses
de passer quelques heures agréablement, qui
prendront lo chemin du Stand, en reviendront
enchantées. •
Jeunes catholiques.

Le pluis J>eiaj i_la-pJrir. ., . r i: «t 'J «¦*¦» Jgamgg.
tt.nt __JU,i,a^an-fc * «L* (dévouement d'un pè-
re», qui sera représenté par Ja Jeunesse
catholique romaine, les 17 et 24 janvier cou-
rant. La renommée que cette société a ac-
quise lui jassure d'avance grand succès. Une
comédie-vaudeville des plus fines, ((L'Affaire
de la Brilla de Lourcine», jf era disparaître
les émotions iocciasionné«es pa,r le beau drame
sus-mentionné.
Au grand Temple.

Rappelons une dernière fois le «concert
de dimanche soir, au Temple français, don-
né par l'orchestre l'Odéon et l'Union Cho-
i&îe, avec le concours des trois solistes de
Genève. Le publio voudra accorder aux deux
sociétés organisatrices l'appui et l'encoura-
gement qu'elles méritent en venant nombreux
au Temple.
L'nEglantine» a Plaisance.

Pour la troisième fois, la Société théâ-
trale «L'Eglantine» donnera une dernière re-
présentation à Plaisance, d© «Roidbosse le
Saltimbanque», comédie .dramatique en 5 «ac-
tes. Dix musiciens sont engagés spécialement
pou:- cette pièce qui a le don de toujours
évi 'jj ler l'intérêt.

Au café.
Titubard. — Monsitur, par votre refuià

de me servir à crédit, vous me remplisses
d'étonnement et d'indignation.

Le cafetier. — Je ne demandé qu'à vous
remplir d'étonnement «©t d'indignation, mais
quant à vous remplir de mon vin, il n^ a
rien de fait î
Ches un antiquaire.

Berlureau marchande un superbe chrono-
mètre.

— Il marque le jour, l'heur©1, lé m-ois, les
phases de la lun©, lui dit 1© marchand.

— Pardon, interrompt Berlureau, ne mar
que-t-il pas aussi le linge ? . ,

MOTS IViUJ R HlllE

Iaap. A. COUKVOISIER, Chaux-de-Fouti*.
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Temps à éclaircies, avec averses; îa tem-
pérature s'abaisse.

Condamnation
BERNE. — La Chambre criminelle a con-

damné à deux ans de réclusion, aveo deux
mois de déduction de prison préventive, l'an-
cien fonctionnaire du Département fédéral
des chein-bBde JerÀWSheJm-Heinrich !A.mmoe,
de Herzogenfauchsee, pé «an 1862, marié et
père 'de pinq «enfants, reconnu coupable de
détournements, de yol simple et d© violation
de ses 'devoirs de fonctionnaire public.

Grosse différence
BERNE. — Les recettees des douanes pré-

sentent peur les dix premiers -jours de jan -
vier, une diuiinution de 461,000 francs sur
le, période correspondante d© 1908.

Il emportait un souvenir
ZURICH. — Un infirmier d'origine •wurtem-

bergeodse avjait quitté la nuit dernière le lo-
gement qu'il joocupiait chez une dame* à Aus-
sersihl , en emportant comme souvenir
plus do 45,000 fr. de yjaleur.Tappartenant à «fea
propriétaire. Un télégramme de Stuttgart «an-
nonce que Je voleur vient d'être arrêté dans
cette ville et la plus grande partie des va-
leurs dérobées §e trouvaient en^etore ©n sii
possession.

Courses suisses de skis
ANDERMATT. — Les ©ourses suites dé

skis ont commencé cei matin; ïa neige est mau-
vaise et le temps humide. La! course de fond
15 Itilomètres, ajvec 520 mètres de diffé-
rence de niveau, a réuni 49 participants*
L© départ a été donné ©a premièile«K\ «9 foeuires
40 minutes. Le premier Concurrent a p^ssê
1© but à 11 heures 4 minutes 37 secondes.

Sous les décombres
ROME. — Un petit; garçon de 10 ans eftï

resté aveo ses sœurs, âgées «respectivementi
de 21 et da 11 eus,) enseveli 18 jouira dans
une cavei recouverte de décombres, à Reg-
gio. Les trois malheureux avaient du vin
etd es oignons pour se soutenir, f j e  petit gar-
çon réussit à se frayer «uni passage «dans lee
décombres; tout nu et sanglant, U vint ven-
dredi d em-ander (de Vaide aux soldats, fin réus-
sit à sauver ses deux sœurs. La mère a été
écrasée; le père est en Amérique.

lies conspirateurs
CONSTANTINOPLE. — Des perquisitions

opérées au domicile de plusieiirs membres
de la société Yeàakiaran ont fait découvrir
dipiportants documente politiques. Le minis-
tre de la- justice estime que l'om a mis la
main sur une Itode formidable conspirant
en faveur de la réaction et) cherchant aussi
à laire {chanter ce hauts fonctionnaires- de
l'ancien régime.

H) dp £c/ies

i Zurich . Josephstrasse 176 , le 6 Avril 1908. f
^'Notre petit garçon Joseph a eu trois j

attaques d inflammation des poumons et
un commencement de rachitisme, «Et le

j docteur entrevoyait les plus graves con-
séquences. Par l'emploi de l'Emulsion s
SCOTT, nous avons pu maintenir sa

l force et ramener son appétit. Plus tard, *>f il commença à faire ses dents, mais «ceci
J aussi fut surmonté i l'aide de l'Emulsion

SCOTT. Notre petit garçon est mainte-
nant fort et robuste et le «docteur «est
surpris de son état présent de snnté."

}. MULLBR-FHEY.

D é b i l i t é
Celte lellre de M. MuUer montre que Us cas

l de ( troublcs des poumons, quelque graves
j qu 'ils soient, ne doivent pas être considères

comme désespérés.
Essayez l'Emulsion SCOTT !

Ce sont des ji uérisons comme ci-dessus qui
:- ont donné confiance aux docteurs, qui les

poussent constamment à l'ordonner pour
les troubles des poumons et la. débilite) de 'préférence a tonte autre emulsion. La1 marque invariable de SCOTT est "le pê-

| cheur et son poisson" sur l'enveloppe.
Prix : Z fr. 50 et 5 fr. chex tous les

Pharmaciens.
5 MM, Scott * Bonne, Ltd., Chiasso
% (Tessin) envoient gratis échantillon

contre 50 cent, en timbres-poste.

sion IUPSL %*¥ il i
BBBMB-OHHHéB

Prenez journellement
un petit verre à liqueur de I'hématosène .1
Dr llommel. avant votre repas princi , u!
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sy,tèrae nerveux, rabattement disparaît et vu-,
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément riiématogér,e
du Dr Uoinmel et refusez toute contrefa-
çon. A-2

Mj «fDi |\ lP î  insomnies, maux de tête,
lullitlltun. gnërison certaine pai> » _
la C£-£>HA.IJIIN_t_;9 le ||
plussûretl eplus efficace des antlnévral- «t> "f5giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes ** *;pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

L'un le redit joyeusement à l'autre
que les pilules Oni sont souveraines contre les mauxde tête, raigraiues , céphalalgies, etc. Faites doncl'essai de cr**eraède universel , vous n'emploierezplus que les pilules Oni. — Dans toutes les phar-
macies à fr. 2.— et fr. 1.30 la boite. G-»



où Destreta venait d'être envoyé, six imois plus tôt, feu qualité
fie lieutenant-colonel.

'C'est alors qu'il fit à 'Alger la connaissance de la jjolia
débitante de tabacs dont son cœu)t( devait s'éprendra si profon-
dément p&r la suite.

'Ainsi tout semblait maintenant foi sourire; devant lui
s'ouvrait peut-être *un -avenir de bonheur et de gloire.
Son âme virile, généreuse et tendre s'épanouissait en doux
espoirs -d'amour. > i t

Et, brusquement là' destinée «cruelle le frappait dans
l'un de ses plus chers projje|tS! : t'opijbtre 'guocéklaitj à la. ra-
dieuse lumière. i ,

H iarriva jdoj ac1 à Blidah en de tristes dispositions' d'esprit
et deineuïja solidaire, cOmme désemparé, malgré l'empresse-
ment sympathique de ses camarades de régiment.

Or, -fendis que Je malheureux officier se morfondait ainsi
en sa douleur secrète, le colonel Destrem, ayant obtenu/ le
cc-iigé sollicité, s'e-mhjarqujait pour la France par une belle
matinée de mai.

L'air pur, le ciel bleU d'une profondeur infinie, la Méd- t-
ranée calme où, sur les flots 'd'indigo, miroitaient* les reflets
chatoyants du soleil, les mouettes rasant la vague, en dé-
crivant (dt'immenses cercles autour du paquebot, tout cela
sait naître dans l'âme, du podonel comme un regain* de jeu-
nesse. '¦ ¦¦

Des espoirs imprécis gonflaient son cœur, où subsistait
toujours le dO'UX souvenir de Paula de Bussiares.

Destrem avait alors quarante-cinq ans, mais son existence
exempte fie tofut excès, de toute compromission morale,
lui avait permis de «conserver les adorables illusions, la fraî-
cheur d'impression des hommes jeunes.

Entre lui et P(aule s'était établie depuis longtemps Une cor-
respondance régulière, «doux «échange de sympathie, de re-
connaissance «eit d'estime, le tout fondu en une affection
que le temps avait soujdée. ' .

Cependant les lettres de la jeu îne femme semblaient vou-
loir cacher toujours, aux yeux de, son ami, quelque côté mys-
térieux de sa vie. '

Elle demeurait énigmatiqUe, (ou -volontairement impré-
cise, en certains qas, surtout lorsqu'il s'agissait de sa si-
tuation de fortune, de ses moyens d'existence.

Destrem se promettait d'éelaircir ce mystère en arri-
vant à (Paris, et aussi d'arracher so(n «amie, s'il le pouvait, aux
difficultés matérielles pressenties et redoutées pour elle.

¦Lorsqu'il posa Je piejd sur le quai dei Marseille» il se sentit
encore plus allègre qu'au départ, mais surtout plus pressé
de revoir la jeune femme, de franchir la dernière! distance
qui les séparait,

Lorsque nous nous rapprochons des êtres laîmés, après une
longue séparation, l'impatiepfie «de les revoir -s'augmente jus-
qu'à s'exacerber. *, i

Néanmoins, la haute situation militaire de Destrem, ses
relations aussi, l'obligeaient à -un feourt séjour dans là
bruyante capitale ide la Provence.

Après s'êre logé dans l'un des premiers hôtels dei la; ville,
où 6fli prit d'abord UU fffibstgutieil, rep  ̂ U _&mniença ses
visites. « 7  , •

Enfin, vêtu cini. heures dU soir, il srpi3sit»à la Serrasse d'un
grand café, sur J» CanneMêre-, et, tout de suite son atten-
tion fut attirée par la vue d'une immense affichq théâtrale.

Oa y (annonçait une série spéciale de représentations d'o-
¦péTfa.s-oomiqueB données par une étoile parisienne' : «Mme
Yvonne» surnommée : la Fauvette du Faubourg.

— .Yvonne murmura le -colonel, «connais .pas ça.
Il est vrai que dans mon pays de moricauds les étoiles

fefeisieflie  ̂ne braient gg§ teuteg,

Et puis, dans la Ville-Lumière, les asïreis naissent vite,
mais s'éteignent aussi rapidement. N'importe, Yvonne, c'est
un 'joli nom, un nom de guerre, dont la- simplicité! se remar-
que.

Yvonne! c'est chartm'ant, pas banal du toUt; j'ai bîfen «an-
vie d'aller l'entendre cette petite femme-là.

Mais, tout à coup, l'expression souriante du visage de
Destrem se *mG|_iïia, devint soucieuse, presque triste, sous
la poussée des souvenirs lointains.

— Yvonne1, répétart-il d'un ficcent tout changé; pauvre
petite qu'est-elle devenue ?

Il venait de se rappeler soudain la fille de Georges de
Bussiares, la malheureuse enfant si affreusement arrachée ai
la protection de Paule. ¦ j ¦' ,

Depuis longtemps il avait appris l'insuccès des recher-
ches faites piar la po'lice pour découvrir la petite fille.
Après un an d'inutiles e-fforts, la justice, découragée1, avait
classé l'affaire laissant aux intéressés la tâche difficile de
retrouver la victime de Charly.

— Oui, retprit tout haut le colonel, sans souci des consom-
mateurs qui pouvaient l'écouter, oui, ja veux entendre cette
chanteuse, en souvenir >de la chère petite disparue.

Puis, devenant pensif, il évoqua le passé douloureux ra-
menant instinctivement sa, pensée vers Paule qui représen-
tait le présent, et constituerait peut-être l'avenir si ardem-
ment souhaité. , > ¦ ; > ' '¦' -

Le soir même', il s'installait dans un fauteuil d'orchestre
du Grand Théâtre, se -préparant à éconter avec plaisir la
classique partition de «Mignon ». , ; «

Pourtant, l'œuvre d'Ambroise Thomas n'était pas nouvelle
pour lui; mais il y Drouvait toujours un charme! mélodique*
une certaine mélancolie id'accent en harmonie parfaite aveo
son caractère. , ! ¦ ' •' • -•' *

Lorsque la chanteuse parut, Destrem, sans s'expliquer
Pourquoi, reçut comme un choc magnétique dans la poitrine.

II regarda l'artiste de tous ses yeux sentant» à mesure s'aci-
¦célérer les mouvements de son cœur. ¦ , .

Bientôt la jeune femme chanta d'Une voix harmonieuse e\
pure, servie par une méthode savante et um art accompli, la
romance fameuse : • .

Connais-tu le pays où fleurit l'oranger?
Le pays des fruits d'or et des roses vermeilles...

Destrem n'entendait plus ia musique, il était fasciné pal?
les traits de l'artiste, et demeurait étourdi, le règardj tendu
yers elle., i . *

i— Où d«onc l'ai-je vue? murmura-t-il.
En même temps il essayait de retrouver sous le fard et

les oripeaux de théâtre, malgré l'eloignement de la scène,
une ressemblance précise avec un visage connu.

PeUi à peu, son esprit 'distrait piai l'action scéniqué aban-
donna cette recherche.

Il oublia son impression, due «Certainement K une illu-
sion d'optique, et, secouant ses épaules, en homme désireux
de se débarrasser îï'une obsession ridicule, il concentra
toute son attention sur l'œuvre du mjaëstro.

— J'étais fou, dit-il tout bjaS. i
Cependant, à l'acte suivant, au m-oimenï du duo .célèbre

«Légères hirondelles » il redevint nerveux.
L'espèce d'hallucination à laquelle il avait déjà cédé le

reprit tout entier, ses prunelles «claires se dilatèrent, son
regard s'aiguisa, obstinément tendu) à la recherche du même
souvenir lointain. . ; ¦ 

. t ;.
Pomme si >-a chanteUse eût senti ce regarjd magnétique

peser sur elle, son jeu devint plus teagique, -ses yeux bleus et
profonds semblèrent se fixer --avec intensité sur le colo-



La Fauvette
du Faubour g
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— Merci, mon bravé, fit Lambert, en serrant familièrè-¦me*nt la main du militaire, un peu étonné de ce procédé sans
gêne.

Un quart d'heure plus tard, la débitant sonnait/ àj la porte
du colonel.

Introduit dans une antichambre où travai llait un maréchal
de logis secrétaire, il écrivit son nom sur Un Carré de pa-
pier, demandant instammant à voir l'officier supérieur, pour,
affaire personnelle très urgente.

Un instant après, il pénétrait dans un «cabinet dé travail
d'aspect sévère, et s'arrêtait aussitôt tressaillant de sur-
prise, et fort embarrassé.

L'officier supérieur n'était autre que Charles; Destrem;
l'ancien capitaine de Biskra, le frère d'armes de Georges
de Bussiares. • ' '• l

Charly l'avait reconnu du premier coup, bien que ses traits
Récusassent les «dix «années écoulera depuis la mort tragique
du père d'Yvonna . r i

Et le misérable demeurait troublé, muet de surprise, en
présence de ce témoin du passé, '

H craignait d'être reconnu, lui aussi.
Néanmoins, il se ressaisit par uh effort d'énergique vo-

lonté, et, rassuré (par un signa bienveillant de «Destrem,
il prit Un siège. ; l j • ' ' . '

— Que désirez-vous d-a moi, pi|qinsieur? demanda: l'offi-
cier supérieur. ' * ' .

— Mon colonel, un serVicje d'une «nature toute particu-
lière. : i ! i  '• '. ¦-

Et Charly, prenant Une attitude soucieuse, continua d'Uni
tom hypocritement pénétré : :

— Je viens à yous en pèr-e 'dje taloMë, mon Colonel, 'en
père de famille qui craint po)ur sa 'tranquillité^ pour son hon-
neur.. ' '¦ i . ¦ <

— Je viens faire appeft â VoUir-ei autorité dei chef, de Corps,
et en même tempsl à votre raison d'homme. .Voicif ies faits :

Je me nomme Lambert, «Comme vous l'avez lu fur; ce pa-
pier, j'exerce rUe Sidi-FerrUch un petit commerce -le ta-
ojffls s* ffiajfifluiQeiieg §§m bien ifibjg^dé,

Mon comptoir est tenu par ma fille adoptive, unes en-
fant de dix-sept ans, très jolie; trop jolie même pour
mon repos, bien qu'elle soit strictement honnête.

Obligé de m'absenier de temps à autre, pour lesi besoins
de mes affaires, je laisse forcément nia fille seule au
magasin. ' '

Or, il s'est produit un fait désastreux : ma' pupille^ est de-
puis plusieurs mois en butte aux obsessions galante d'un
Officier de votre régiment. ' < !

Chaque fois que je suis obligé de sortir, le1 soir surtout,
ij -a DlrauVe à mon retour un sous-lieutenSant de spahis ins-
tallé dans mon magasin.

— Oh! fit Destrean, sourianf» non sans' ironie» ie'esfc grave
pela*, monsieur. ' ;

Une -amourette de pensionnaire et de aouis-lieutenant.
— Ne riez pas, mon colonel; mettez-vouiS plutôt à ma

pïape. Si vous aviez une fille, seriez-vous satisfait det la
-voir courtisée avec tant d'acharnement? ; î

Je vous le répète, ma1 pupille est parfaitelnenti honnête;
je suis certam qu'elle subit piar 'contrainte et pure, nécessité
commerciale les visites d'un officier trop entreprenant.
(Cest Un bon client, et peut-être orisint-elle de mai Caire
jiu tofrt en le renvoyant.

Mais les choses en sont arrivées à ce point que j'ai dû
hier soir, me (fâcher touft à Sait, mettre!«Çjoiliinenti à la porte (de*
mon magasin le sous-lieutenant.

— Comment nommez-vous cet officier? demanda, ie co-
lonel Destrem devenu, par degrés, plus attentif et sérieux.

i— M. Dutertre. i
— M. Dutertre, lui?
Franchement cela m'étonne de sa part; un officier remar-

¦qulable da tenue, de discrétion, de sagesse, même.
— C'est 'pourtant ex&ot» pojon «colonel.
¦Et je n'hésita pajs à Vous déclarer que je suis décidé

¦a polrter nia plainte ju!sqn?où il faudra pour obtenir satis-
faction, isi vous me refusez ce que je vais! vous demander.

En préseUcie de cette sorte d'ultimatum, Destrem fronça
les sourcils d*un £ir mécontent, et dlaj -d» sur Lambert l'éclair
•métallique de1 ses jjrunelles bleues. > ¦

— Les menaces ne m'ont jamais effrayé, dit-il froidement.
iii fut sup la point d'envoyer promener ce débitant; dont

ïa physionomie, d'-ailleuîrlSj lui était peu sympathique, mais
il ge contint. ; ' , ; __ 

', '¦
Il VaUajt de sotogetl aux Sifficultés 'quei pourrait lui sup-

biter la plainte de Lambert, s'il s'obstinait.
A tout prix il voulait éviter une remontrance aux offi-

ciers de soin fégimenii â Dutertre' j surtc<uf» car. il le fanait
en estima «pjaïticU-ière. , i

Le gouverneur, informé-, prendrait naturellement fait et
Cause pour l'élément civil , fût-ce seulement par raison
«Rolitiqua.



Un doinflit .poUVait Uaîtj re entre le pouvoir reprêsentatiJ et
i'aUtoîritô militaire.

C'e(ût été désastreux Pn ea Copient de troubles journa -
Iiars. ¦ ¦ ,

— S j'ai bien compris, |dit-il d'un ton adouci, vous sollicitez
l'éloigne|ment du sous-lieutenant Dutertre?

— C'est ai peu pires cela, mon colonel; au moinsi pour.
Un certain temps, jusqu'à ce que ma pupille l'ait oublié.

— C'est bien, monsieur, vous serez satisfait. J'ai l'honneur
de vous salueir. . ; •' I i

Et se levant l'attitude hautaine, Destrem indiqua la
porte d'Un geste.

Lambert, ou mieux Charly, sortit à reculons, obséquieux,
se «jetant dans le trouble dei la satisfaction! éprouvée,, contr e
la poitrine d'un planton qui .entrait.

— ttubécile-! maugréa le militaire.
ICharly se glarda bien de répliquer, il se retrouva de-

hors, un peu étourjdi du prompt succès de sa démarcha
audacieuse, mais sa félicitant intérieurement de son ingé-
niosité, i i ; ' ' ' , . .

D'un seul coUR il venait de mettre fini àl l'idylle des deux
jeune s gens, idylle dont les Conséquences futures eussent
pu Constituer un jgrave danger pour la réussite de ses
combinaisons. ' : | :

Mais, d'autre jijart, 0 n'était pas sans éprouver une cer-
taine inquiétudeu [

Ne Venait-il «pias, «en moins de vingt-quatre heures, dé se
retrouver br«u£quement en présente de gens redoutés à
juste titre. ' , ' o > . ' i

DeStre-œ-, l'ancien ftmi de Georges de Bussiares, parvenu
au .grtada de -Colonel, et c-^nandant la régiment de spa-
his résiliant à Alger, l » ;

Maurice Dutertre, devenu sous-lieutenant et servant jus -
tement si0|U3 les ordres de Destrem ; Maurice amoureux
d'Yvonne, sai pToprel pièce !

[C'était empiré une de ces Combinaisons imprévues, que
le haea<r|d s'entend à établir, et qui réduisent souvent) à
néant les plans lès mieux combinés.

Ces trjois êtrei. : Destrem, Dutertre et Yvonne semblaient
liés p,ar des corrélations mystérieuses encore ignorées d'eux-
mêmes, sans doute, toit as moins en Ce qui concernait Ja
fille de B.Ussiares.

Mais là révélation de la vérité tenait à peu de t*hose.
Un mo(t imprudent prononcé pjajr Andréa eût suffi pour

cela. ' ;
AIo|re tout lé plasBé pouvait sa découvrir, et les calculs

cupides de Charly; se trojavei; déjoués d'un seul et ter-
rible coup. i 7 ; 

¦ - - i
Il Revenait urgent, nota seulement de briser ces liens,

tUais encore d'éviter tout rapprochement dans l'avenir.
Un premier pas jmpjojrtant venait d'être fait dans cette

voie^ si Destrem tenait s|a promesse.
Le sous-liquten^nt Dutertre, éloigné d'Alger, perdait en

même temps tauli contact avec son colonel et aved Yvonne,
Ceci constituait |u(ne sorte de sécurité provisoire qui

permettrait à Charly, da gagner dul temps, dief set mettre lui-
même en mesure de quitter Alger, 'si les circonstances
l'exigeaient.

a
L'incendie

iAlpIr&a le déport de Lambert, le ctodenel Destrem était» tie-
fneuré soucieux.

II lui en coûtait de prendre à l'égard du- sous-lieutenent
Dutertre, sinon une mesure «de rigueur, tout au moins, une

mesure fort pénible, feains nUl dOUfe, pjour lé jeune! officier,
sooi protégé. >

Aussi voulut-il, avlapt de l'éloignen d'Alger, le Voir et
.'interroger

D libella de suite Un Ordré| à son' adresse,! lui enjoignant
de passer chez lui, dans l'après-midi pour affaire person-
nelle.

Lorsque Maurice parut dans le cabinet de travail, le! co-
lonel lui tendit -affectueusement la main.
¦¦— Asseyez-Vous, mon cher ami, dit-il, nous WoaS à cause»

ensemble d'une affaire d'ordre privé.
Puis en quelques phrases brèves et précises, il mit) l'offi-

cier au courant de la démarche faite par Lambert,! le m^tin
même. ¦

A -mesure qUe soto chef parlât, Maurice sentait croître
son étonnement. - . i

(Cette impression se transforma bientôt en chagrin, lors-
que le colonel en vînlt à "énumérer lea' motifs) de sa décision.

— Cet homme m'a menacé d'une sorte de scandale; j'ai
¦dû, pour l'éviter, lui promettre de vous éloigner d'Alger.

— M'éloigner d'ici! s'écria Maurice, sans pouvoir sa «con-
tenir. Oh! mon colonel, je vous fen prie, ne le faites pjas,
cela me serait si pénible! l

— Je m'en doute un peu, mon 'cher jami,« mais en agissant
¦ain si, j'obéis à id es «considérations d'ordre supérieur.

Vous allez me comprendre : '
En ce moment (de troubles religieux et politiques, mon

devoir, Ooimme celui (de tous les chefs responsables, \pst
d'éviter jusqu'au moindre (prétexte de plainte ou de Con-
flit.

Si ce Lambert s'avisait de pojrter ses doléances hypocrites
p ixt gouvernement général, (pu mieux encore à la mairie, il
nous susciterja-it certainement (de gros ennuis.

Vous «n'ignorez .pas qu'une partie de la population, et
non la moins remuante, est fort mal disposée pouri l'élément
militaire.

On nous frc 'cuSe de réprimer trop dur ement les manifes-
tations de la rue.

Il .suffirait que Cet hoimme — un commerçant établi —
prétendît avoir à sa plaindre de l'un d'entre nous, pour
donner raison à nos aj dversaires, et augmenter encore l'ani-
mosité dont nous pommes déjà l'objet.

Cependiant rassurez-vous, mon cher Dutertr e, je ne vous
éloignerai pias pour bien longtemps.

D'ici trois mois, cette affaire sera certainement oubliée
de part et d'autre.

— Oh! non par moi, mon colonel.
i— Comment cela? Est-ce donc Vrj aiiuent sérieux :
i— On ne peut pjus.
Ja ne «crains jpfas de Votais l'avouer, mon colonel ; vous

ë.vez été toujours si bienveillant pour moi, j'aime très
sincèrement Mlle Anjdrée, C'est une honnête fille et -mes
intentions à sOn ëg^fli -sont dès plus honorables; ja désire
l'épouser. i ¦ ;

— Vraiment! Mais alors ceci n'est pas une plaisanterie, en
effet. . ; . : . ;

Etes-vous certain qUe p'ette je xme fille présente toute
les garanties de moralité désirable; est-elle pourvue de la
dot réglementaire? : ¦ '.'" ' !' : ;

— Celâ  
je ne le crois -plais, m* colonel; maisf je oensais

.-avoir la lui Constituer.
Quant aux garanties m-Orales, je Crois la. connaître assez

peur en répondre, et pour vous affirmer qu'elle est digne «-le
devenir la femme d'un officier. ;

— Etes-vous assuré de son Consentement?
¦— IA peu près. Selon moi, le seul obsta,çlelà i*noU 'e -bo'-iiieuç



serait justement oe nommé Lambert. Pourtant il n 'est ni
son paire, ni «son tuteur.

— Comment sayez-voUs «cela?
— Mlle Andrée me l'a dit elle-même.
¦— 'Alors, à quel titre cet individu exerce-t-il sur cettei

j eune fille une sorte d'autorité familiale?
— Je n'en sais rien; elle-même sembla l'ignoirer, Ou du'

moins Vouloir; le p&ohér, comme si elle redoutait les re-
¦présaiilles de cet -homme. i

Elle vit avec lui clepuis une dizaine d'années, paraît-il,
et prétend n'avoir plus de famille.

i— Est-Ce une Algérienne? •¦ •
— Je ne Crois pos. D'ailleurs, «j'ai cru deviner à son &t-

titalde ejmjbiaftriass-ée,' & Certaines réticences qu'elle cachait
un secret. > ,

II «doit y «avoir dans son existence un mystère dont la ré-
vélation lui sériait «cruelle, oa préjudiciable vis-à-vis de
Lambert.

Je m'étais pdOtaiS 9e pénétrer ce secret, d'amener Mlle
Anid-lée à me' Je Confier, rajais si vous, persistez à Vojuloir
m'élodgnefc «d'elle, je .ne pourrai rien savoir, mon colonel..

Topt en éeoUtjant son subordonné d'une oreille attentive,'
Destrenï fréfléchissjait. < ' [

Cette histoire d"_tmour, teintée de mystère l'intéressait,
«sollicitait là curiosité de «on esprit, ¦Ja.ujssi sa! sympathie pour
«Maurice. '

— Mo(n idher -ami, reprit-il, n'a désespérez pas, je; ne per-
dïtai point de «vue Cette affaire.

Veuillez seulement m'obéir die bonne volonté; partez ai
Blidah, «où je Vais vous envoyer pour trois mois, seulement,
sans trOp de regrets ou d'appréhensions.

D'ici là, je me renseignerai, je ferai faire une enquêta
discrète sur ce Lambert et sa soi-disant pupille.

Si là jeune fille Vaut vraiment ce que volus croyez,
«t qut Vos sentiments à son égàrjd soient demeurés! ies
mêmes, malgrélt temps et l'éloignement, j 'userai dei toute
mon influence pour vous la faire obtenir.

Je dois partir ces jours-ci pour lia France, en' congé
d'un mois; à mon retour, je 'm'occuperai tout spécialement
de vous.

Allons, c'est entendu1, p'est-ce pias, vous irez à' Blidah
sagement? '«— Si vous l'exigez, mon Colonel.

— Oui, mon pmi, j e l'exige, dians votre intérêt .même.
Et, 'je vous en prie, ne -'doutez pas iuif*j r. tant de ma sym-

pathie ni de ma particulière bienveillance pour Votre per-
sonne. :

Allez, mon cher Dutertre, ayez courage et soyez con-
fiant en l'avenir.

Sur Cette conclusion, le colonel se levlai, tendit sia main
bu sous-lieutenant et porta longuement la sienne.

Maurice, pourtant, pe retirait la mort dans l'âme; il
sentait la décision de son chef irtéyojcable-, il connaissait
sa volonté douce, mais inflexible. ;

«Trois mois sans voir Andrée, quelles souffrances!
Le surlendemain, son ordre de permutation Citant par-

Venu, i] quitta la ville d'Alger no|n sang avoitf fait parvenir
discrètement à Andrée »jn cojurt billet, l'informant de son
départ farcéu •

Or, Lambert né s'était pas trompé: Idjans ses présomptions
à l'égaril du jeuïie sous-lieuteniant. >

L'officié» était bieta le fils dU baron Dutertre.
Après la douloureuse rupture survenue dix ans aupara-

vant, entré celui-ci ©t les siens, Mme Dutertre, retirée
à Mantes-sur-Seine-, en jetait arrivées aU bout de quelques
vema-ineft à esojhaiteS m Eàpp|r«<&he_gejit aveo son sari.

On ne rompt pjas facilement des liens contractés depuis
trente ans.

Sollicité par sa m,èré, Maurice promit' de s'entremettre
BUprès de son père avec le ferme et légitimer espoir de le
ramener à fie bons sentiments et fcà (piluS 'dé sagesse dans l'a-
¦yenir.

Mais, dès la première démarche ru'e dé Bellechasse, le
jeune homme fut cruellement déçu.

Le baron avait disparu.
Maurice s'en trouva désolé1, surtout pour sa mère, dj ut

l'état de santé ne s'améliorait point. II résolut def se ûvrer
à une enquête minutieuse pour retrouver les traces def son
père. ¦' l '

Il interrogea longuement d'abord la Concierge de l'immeu-
ble, iécrivit à Mlle de MireooUrt, rendit plusieurs foî  visite
à Paule 'de Bussiares et à Me Teauvin.

Toutes ses recherches furent inutiles; personne n'avait
entendu parler de I'ex-diplomate, depuis son départ mys-
térieux de là rue Bellechasse.

il fallut enfin avouer cette triste vérité à Mme Dutertre.
La p-auvre femme, si affectée déjà (par Une pénible sépara-

liïen, cependant accomplie par elle-même, se sentit de nou-
veau frappée par cette nouvelle douloureuse.

En dépit des fautes de son mari, elle n'avai^ pu arracher
He son cœur meurtri une sorte d'affection latente, tissée
par trente ans d'habitudes et de vie communes, i

Le chagrin mina lentement la santé(de l'excellente femme.
Elle s'éteignit six mois plus tard, entre les bras de son fils
désespéré. , i

¦Maurice tou.cha.it alors à sa vingt let unième année.
Près d'être appelé bientôt par la conscription à l'accom-

pliysement jdi'une gj inée de service militaire, il s'engagea.
Rien ne;l e retenait plus; à (E1a,ri4 ni'jmême en «Francis; trop de

(douleurs l'y avaient assailli déj à, coup sur coup.
Sa mère morte, son père disparu, sa carrière artistique

brisée, sans espoir id'-e pouvoir la recommencer jamais,
étaut donné son manque de fortune, il allait donc] 'entrer flâna
l'année Comme en un refuge. i

Sur les conseils de PaUle de Bussiares, informée de soi.
projet, il choisit le régiment de spahis où Destr emj com-
mandait alors un escadron.

Et, chaudement recommandé par une lettre de la jeune
feimm.e) à son ami, il fut iaccueilli (d'une .aço«îii particulièrement
bienveillante par le commandant. ; I i .

Entre temps, la succession de sa mère n'ayânfl pul être f ê -
glée, en l'absence inexplicable du baron, il avai<( informel Mal
Teauvin de son intention formelle d'acquitter; la dette con-i
tractée envers Mlle de Mirecourt • i , [ '.

Ainsi, la presque totalité de l'héritage de Mm«e Dutertpej
se trouvait réservée pour .'«accomplissement do cet acte
Be loyauté, préservateur de l'honneur dea Dutertre.

Mais, en revanche, Maurice restait pauvre. ;
Au régiment, la jeune homme se distinguai par sa! bonne

conduite, pjar; son assiduité aux «exercices et aux cours.' Eni
trois ansj il parvint au grade de maréchal-desrlioigis-chet:

Une sorte d'ambition raisonnes lui était venue. \
La carrière militaire lui «ouvrait ua avenir, sinoïi iJoSÉunêt

«au moins des plus honorables.
Une longue et périlleuse expédition! ïlSajnsI le Sad-0i(aiià_3

permit au jeune sous-officieE de montrer son) Cqurja-ge efl «ga
valeur militaire. i .. i ! !

Son sang-froid préservai d'un! véritable désastre tfn ¦ascat»
dron tombé dans Une embuscade de Tonweg$; il sauva* fe&ae
son -capitaine d'Una mort imminente, i ' i

¦En récompense de ,ce haut fait gioriéujx, il f_.t\_ptiatmint
«eou3-iie!u,tenàflt d'effjaa et placé! m Isg Régiment de sggkf e



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 18 Janvier 1900, dès
1 '/t licure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux Enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu:

1 armoire à glace, on secrétaire, un
régulateur , 1 canapé, des chaises, 1 fau-
teuil , 1 machine à coudre, 1 table ovale,
une baignoire et d'autres articles de mé-
nage, 1 bicyclette, 1 lit d'enfant, des bou-
teilles vides, 1 phonographe, 1 tour à
guillocher automatique, 3 établis de gra-
veur , des chaises à vis, 1 lapidaire, des
boulets de graveur, 1 meule à aiguiser,
1 fourneau à fondre, des claies d'atelier,
et d'autres outils de graveur.

Office des Faillites
H-10053-a Le Préposé,
4:19-1 H. HOFFMANN.

i saphir inusable

Kûng-Champod fi Co.
3G61-7 Grenier 36 et D.-Jeanrlchard 13.

Reçu magnifique choix en appareils et
disques enregistrés en Novembre et Dé-
cembre, Français, Anglais, Allemands,
Italiens, Espagnols, Busses, etc.

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie
Bnbattel fi WeyennanD

Rue Léopoid Robert 73 a-b.
0_a.«e4,ia_3t»cie«*»3E,,C5aa.<*ai!-a

Téléphone 674. Téléphone 674.
Bagues, Broches, Bracelets, Bijoux or

ciselé. Pendentif , Porte-montres breveté.
— Pièces de «commande, réparations, trans-
formation de .bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-4

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chiu-da-hidi

10553-74 

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTÏGLAIREUX
Le «meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏÉ~M0OIER
4. Passage du Centre 4 534-16

Bobsleighs
BREVET •¥ 49934

Nouveau système de direction, le
plus sur, le plus solide et sans usure.

Prix sans concurrence.

Fabricant : Alcide Prêtre
¦ EGREUSES, LOCLE

Prix : 5 places, fr. 120 ; 6 places, fr.
130 ; 7 places, fr. 140, — Modèle soigné,
garni , avec deux freins , depuis l'avant ot
arrière : ô places, fr. 135 ,* 6 places, fr.
145 ; 7 places, 155.

Dépôt pour le Locle : C. Châtelain,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 ; pour La Cliaux-
de Fonds : Euiile Uubscher, rue du
Grenier 24. 21005-1

— LOCATION — 

M l  
I neufs et d'occasion

QiiniflQ à ve,"i'-e *- i»"1¦OliSIIOw avantageux, tels que
lits complets, riches

et ordinaires, en bois et en fer, beaux se-
crétaires , lavabos et toilettes, armoire à
glace, commodes, divans et canapés, tables
rondes, carrées, à rallonge, de nuit, glaces
et tableaux, tapis de table et descente de
lit , chaises, etc. etc. Facilités de paiement.
— Pierre Barbier, rue Léopold-Robert
104. Téléphone 883. 445-1

mmmmmmm.a **m************** ****************

LAITERIE
£. Schmidiger-Boss

Tous les jours

Excellent seret frais
à fr. 0,20 le demi-kilo

ainsi «que 736-5
ZFroimsigre pétri

â fr , 0,40 le demi-kilo

Botianerie Th. Scter
Rue du Versoix 3

PaSa Mano Ŝ 35 e. le kilo
Excellent PAIN DE MENAGE, 30 ct. le m

VENTE AU COMPTANT «S09-3*

de suite ou pour époque «à convenir
U/inrl 7*. ler •*ta8e de 4 à 5 pièces, bal-
HU-U 10 COD, belle cuisine, largo cor-
ridor , gaz ct électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au Sme étage, d gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte.

Li. Piaget SÏlîftïïnra
du preneur, 3 pièces, plus une alcôve.
corridor avec buffets, belle cuisine, dé-
pendances , lessiverie, maison d'ordre, à
proximité du trafl***. 14221-15

S'adresser & M. Schaltenbrand,
SI, rue A.-M. Piaget (en face du Stand}.

-B.̂ MM«g-flfcl«-MIMWa »̂PfflWgKrra|*MUli llfllv

I

l GUÉRISON * I
par la méthode simple 16464-7

J. itesslei»
dans la plupart des cas de rhuma-
«Usine (aussi anciens), maux d'esto-
mac persistants, goitres et gonfle-
ment du cou, abcès dangereux,
blessures, etc, au moyen des re-
mèdes simples et inoffensifs de

J. Sfesslei»
suce. Albin Haller,

14999 Eschenz, Thurgovie.
Certificats et attestations sur les

résultats obtenus gratis et franco.
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7, Rae de la Balance et Rue neuve 1
Très grand assortiment de

Spécialité pour TROUSSEAUX
en marchandises absolument garanties

à des prias très avantageais
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés - «•.,

Voir l'EXPOSITiON de BRODERIES dans les Etalages

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau: rue du Commerce 130. Téléphone ao»
¦ m* a

Taille en ciment ordinaire on imitation roc, granit, Hauterive, etc.;
consoles, balustres et dalles de balcons, armées ; anges et éviers en ciment;
bordures de jardins.

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

Tuyaux ciment 5 dépotoirs et siphons pour canal isations.

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

Marchandise rendue à pied d'œuvre sur demande. 20588-10*
GROS. Prix modérés. DËTAI1.. .

lûiiMEunn
1 LA METRITE 1
f ; j| i Toute femme dont les règles sont irrégu- B !

^¦•ggSj^S-Nk. lières et douloureuses accompagnées de co- B i
* 1 _^*> "_8k <Ï*V U<_ues, Maux de reins, douleurs dans le bas- B i
I i » BSÛalL \ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- S f g,
«Hi S V&îls . ches, aux Hémorragies , aux Maux d'estomac, jg , ; •-*
* '¦"'• \ J!?si( Il Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque giS <g

\̂̂ ^̂̂ J/ d'appétit , aux idées noires, doit craindre la gs|J •*»

e s  >8îj|g |jj§sj!̂  Lu femme atteinte de Métrite guérira sûre- g :i
l | Eriger gejj portrait ment sans opération en faisant usage de la I§§|
; j JOMWESŒGE de rUbisé 8ou**j? M

Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé {§ j
SU tout le temps nécessaire. - 'j S m

La -JOUVENCE dei-Âbbê Sourr guérit la Métrite sans opé- ma
|||j ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la (§gg j
£| propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- S >! ?
P >B ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. ' Kg gj
! 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitino Bpj g
||| des Dames (la boîte 1 fr .25). pwï

La -JOiïVEHOB est le régulateur des règles par excellence , fil¦ 1 ettouteslesfemmesdoiventen faireusageàintervallesréguliers, E j
i j pour prévenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes , Mau- B 1
BÊ vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices , gjs|
UU Hémorroïdes , Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les «M
H| accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. HH
B§§ La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- B||
El macies, la noîte 3<50, f» p«« 4' -, les 3 boîtes I» contre m'-p"" i O'SO S
||| adressé Ph«> Mag. DUM ONTIER , 1,pi. Cathédrale,Rouen ( France). B i

î (Notice et renseignements confidentiels) î ;

*-*m______ ____ ^—— _̂_ ^^_^

^^^^^Ŝ ^Sai le 

meilleur 

système , sans bruit et recommandé par MM . les
«Ï̂ Sffiife!Kil«llfti\ Architectes, Entrepreneurs et Prop riétaires , est le 16954-14

^^  ̂ Plusieurs milliers placée dans la Ville et environs.
Seul dépositai re pour le Canton

Téléphone 48 EDOUARD BËOTlIâJf II Téléphone 48

Ateliers de serrurerie et Installations électriques
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« A.VXB
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en gé-

néral , que jai remis mon commerce de chapellerie et fourru res, rue Léo-
pold-Robert 15, à mon ancien collègue M. H. Moritz-Piguet, fo u r-
reur, maison du Tigre Royal , à Neuchâtel.

En exprimant ma plus vive reconnaissance pour la confiance dont j' ai
été honoré pendant le temps de mon activité , je prie de bien vouloir la con-
tinuer à mon successeur, lequel la justifiera entièrem ent.

Ayant été à môme d'apprécier ses capacité <ie toutes manières, je me
fais un devoir de le recommander à ma clientél i*

LOUIS HAAS
i

Me référant i l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur de confirmer que jt
riens de reprendre le commerce de chapellerie et fourrures ne M. Louis
HAAS, rue Léopold-Robert 15, enfin je continuerai sur ie même
principe que précédemment, sous la raison

MM Tigre Moyal
H. Moritz-Piguet, successeur de Louis Haas.

Fabriquant depuis de longues années, tous les articles de fourrures , je
me suis acquis une connaissance approfondie dans cette branche.

Par un choix scrupuleux dans les qualités des marchandises , un tra-
vail soigné et des prix modérés, je m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite.

H. MORITZ-PIGUET
636 1 « Au Tigre Royal » — Chaux-de-Fonds

1 - FUMEURS - 8
; demandez la nouvelle marque façon Havane , de I

J. FROSSARD & C, PAYERSE

1 .EP'tit Bornéo (jfjg) I
PAQUETS DB 5 CIGAKB8 A f F, 0.3® ff

\ , FI-20014-Ii En vente partout 21113-49 ff



Jtf vis aux j Tbonnés
* »

Wous Inf ormons ooux de nos
Hj s&ssnês do la ville qui n'ont
p as encore acquitté leur abon*
nemosat nour l 'année 1909*
que nos encaisseurs passe *
ront oes premiers Jours à
leur domicile* Prière de leur
réserver bon accueil.

Administration de L'IMPARTIAL

Le cbofls d'une femme
Les humoristes ne s'acharn'eht pas toujo'uîrtl

à « biaguer » 1-e prochain -dans le seul but de
faire rire. En voici un, fantaisiste à tous
¦orin-3, humoriste avéré, qui donne d'excellents
conseils sur l'art de choisir -une femme. Exa-
minions -ensemble les signes par 1-esqu-els il
reconnaît la femme idéate, et faisons notre
profit do sed conseils, qui que nous soyons :
femmes, pour remplir les conditions requi-
ses, hommes, pour les juger.

Epousez une femmia plus petite que vous,
s'exclame «d'abord notre humoriste. .N'épou-
sez pas une femmiet qui a les lèvres pincées,
du qui ne peut rire de bon cœur. On recon-
naît le «caractère d'une personne à la façon¦dont elle rit. N'épousez pas «uae femme dont
les sourires sont forcés.

Epousez une femme qui ja l'air aimable
quand elle rit, qui comprend la plaisanter
rie, qui sait apprécier Thum-our et qui voit les
choses par leur bon côté.

N'épousez pas une femme qui censure tout
etj qui se moque de ses amis dès qu'ils ont
tourné le dos ; épousez une femme qui a
une bcinne parole à «dire pour défendre ceux
don t on médit devant elle.

Epousez une philosophe. Si voUs condui-
sez votre fiancée au théâtre, et que vous
n'ayez pas retenu vos places, épousez-la, si,
en apprenant que tous les fauteuils d'orches-
tre et de balcon sont loués, elle vous dit :
« Ça ne fait rien, allons au parterre et amu-
sons-nous. » Epousez-la si «elle offre elle-mê-
me de retirer son grand chapeau pour ne
pas gêner le spectateur placé derrière elle.

Cette fille e&t «ta bon garçon» ; -tôtes vWQai
entendrez très bien avec la femme qui serai
contente ide vous suivre aux stalles de par-
terre lorsque, «dans «cette vie, ke meilleuros
places sont occupées.¦Si Vous rencontrez un mendiant e* cftiie
TOUS vous apprêtiez à lui donner votre obole,
n'épousez pas la femme qui vous dit : « C'est
peut-être ira imposteur, il va «sjléri au caba-
ret ». Si c'est vous qui faites cette réflexion,
ëjpou&ez-la si elle vous répond : « Eh ! blêmi,
en «admettant qu'il v aille, le pauvre diable !
H Sait bien froid aujourd'hui ; un' verre lui ré-
jouira le cœur et lui fera du bien!»

Epousez une îemmlef qui jouit d'unie excel-
lente sajolté et «qui a bon appétit. N'en épou-
sez pas une qui trouvera, à redire à chaque
plat qu'on lui sert, qui, à quelque rang de
Ija -société qu'elle «appartienne, croit au-des-
sous de sa «dignité de prendre 1-ef tramway,
jota de monter dans un compartiment de troi-
sième quand tous les wagons de deuxième bu
de première classe aont bondés.

Si une jeune fille économise sur ses menus
plaisirs quelques francs par semaine pour
TOUs faire un petit «c«adeau le jour de votre
fête, épousez-]  ̂oh loui 1

Si elle rie Vous donne rien parce qu'elle
n'a pas le moyen de vous acheter un ca-
deau cher, ne l'épousez pas, oh non !

Tâchez de savoir comment elle s'éveille,
de quelque façon soudaine qu'on l'ait arra-
chée au sommeil. Si elle s'éveille avec un
sourire immédiat, épousez-la. Si elle s'é-
veSlle en fronçant les sourcils et s'écrie :
« Quoi ?... Qu'est-ce qu'il y a.,« ?» ne l'épou-
sez pas; elle n'est ni aimable, ni gaie. Cette
preuve est infaillible. A demi éveillée!, à demi
entormie, ©lie n'a pas le temps de réfléchir :
elle se réveille .— on pourrait dire se « ré-
vèle » telle qu'elle «est.

Si lurne femme est boUdeUse et ronge son
frein, ne l'épousez pas. Epousez une femme
¦qui s'excuse immédiatement de n'importe quel
manque d'égards dont elle se serait rendue!¦coupable, et qui s'empresse de venir s'excuser
auprès de vous... de vos propres petites im-
pertinences.

N'épousez jamais Une femme qui laisse! s'aô-
muler les factures. Il ne faut jamais laisser
s'allonger les notes des fournisseurs. Réglez
leurs comptas au fur eit à mesure qu'ils vous
les présenteront.

N'épousez jamais une femme' qui a lés ma-
nières alambiquées de la soi-disant « bonne
société ». La jeune fille qui réserve ses souri-
res aux étrangers «et ses froncements de sour-
cils à ses parents n'est .pas faite pour la vie
conjugale. Tan,t que vous serez son futur,
elle sera «sans doute aux petits soins pour
vous. N'êtes-vous pas encore un étranger ?
Mais TOUS pouvez être sûr que, lorsqu'elle de-
viendra (notre femme, telLei vous tj aiteira comme
si vlous étiez de sa famille ! ' ,

Epousez une femme qui a la voix doUcie,
et qui, lorsqu'elle vous parle, regarde* en face,
sinon dans le blanc des yeux.

Si, lorsque vous rendez visita à unie fem-
fcae, telle vous fait atteindjrteiune demi-heure, afin
de ne se présenter là vous qu'absolument
irréprochable, ne l'épousez pas. Si elle des-
cend tout de suite telle qu'elle est, les che-
veux simplement et prestement relevés et
épingles et en robe de «chambre, cette fille est
d'un bon naturel, sans façon, remplie de sens
commun ; (êpousez-la surtout si elle ne1 s'ex-
cusa pas "de venir an négligé, ce qui, après
tout, est un compliment à votre ég^trd.

Si les frères d'une jeune fille l'appellent
de petits noms d'amitié, diminutifs de noms
de baptême masculins, épousez-la, c'est «un
bon garçon». Epousez une jeune fille qui té-
moigne son affection au sexe fort, surtout
par les tendres affections dont elle entoure
son père. Epousez une fille qui lui roule ses¦cigarettes, lui bourre sa pipe, prend intérêt à
son cabinet de travail ou à n'importe quel
sanctuaire qu'il sest choisi dans sa maison,
qui aime ,à rester auprès de lui, avec lui,
qui s asseoit isur ses genoux, lui tire le bout
du nez, les moustaches, le bombarde de pe-
tits totoans «d'amitié aussi atrocement familiers
que bébêtès. t

La jeune fille qui flirte avec son père, qui
ne lui permet pas de sortir sans examiner¦eoigneuseme(nlt $â mise, qui boucle le nœud
de sa fcravate, qui regarde si sa redingote
me (dépasse (pas son pardessus, qui chique-
nsauiÀa l'es atomes de poussière restés sur
ae sliabitB, (et qui, lorsqu'elle est satisfaits
da lEfin apparence extérieure, l'embrasse et
l'embrasse ̂ niciore pour ' lui dire «adieu, cette
fille, très oertainemsnt, sera une femme ex-
quise. Heureux le père qui a une telle fille...
heureux le mari qui l'aura pour femme L.

Qu© dites-vous des conseils et des obser-
vations de mon humoriste ? Serait-ce «que
lee fous sont les plus sages en la vie ?...

Ecos*&3ié vivant
Les exigences de l'industrie miotdér-né son.

parfois cruelles, bien que l'on ppisse dire à
sa décharge que la mode, et sa sœur mineure,
la vogue, prennent leur grosse part fie respon-
sabilité dans ces cruautés.

Si des milliers d'oiseiaux au brillant pilu-
mage sont mis à mort chaque année, si les
bergers de Perse et de Turkestan torturent
les jeunes agneaux potur faire boucler leur

ïaiffH «îWffi&l M lea îmffifcîeï*, fié gôn'É-gë pjas là
autant d'holocaustes offertes au désir de .pâ-
ture, qui «caractérise le beau sexe.

•Dans le cas qui va nous occuper, il n'appa-
ilaît pas, cepenjdant, que la coquetterie fémi-
nine soit ici en Cause : l'usage des peaux de
serpents ne sert pas exclusivement à fabri-
quer des ceintures; «on l'emploie pour faille au-
tres objets de maroquinerie (portemonnaie,
sacoches, etc.). ILa coa<dannerie, elle aussi,
l'a utilisée avec succès.

Il faut croire que l'offre est inférieure à ta
der.j&nde, et qua la chasse aux peaux de ser-
pents est une industrie florissante, puisqu'un
groupa &;a -capitalistes hollandais et amé-
ricains a constitué à Batavia, una société au
capital de 100,000 florins (le florin égale
2 fr. 08), poMir l'exploitation Ses peaux de
reptiles dans les Indes néerlandaises. Elle a
nom «The Java Reptile Skin C° ». Ses mé-
thodes de travail sont variées. Elle n'achète
qu'à bas prix les serpente morts; elle les
playa selon leur longueur, de deux sous à
¦cinq sous, .tiandis qu'un reptile vivant peut
valoir jusqu'à 5 fr.

La différencie de traitement est am'pjlement
justifiée par le fait qu'il est très difficile de
dépouiller, un serpent mort, et que sa peau se
détériore fatalement au cours de l'«opération.
Au «contraire, le dépeçage est singulièrement
facilité s'il est exécuté sur un animal vivant.
Qua le procède soit inhumain, barbare, féroce,
cela n'est- que trop certain. Mais allez donc
prêcher la douceur et le sentimentalisme à
des chasseurs de serpents ! L'espèce la plus
recherchée est un borne spécial aux îles indo-
malaises, proche parent du boa d'Amérique,
ei dont la lor|g*ujeui! dépasse parfois 6 mètres.
,Vo«ici qu'elles sont les phases du! supplice.

En recevant le rejpfiile du chjasseur (qui vient
de la 1 ivrer en échange d'une prime moldique
(environ (3 fra&iCs), un employé du) comptoir
la saisit adroitement, une main sarrôef è son
cou; l'autre -maintient la queue. Le robuste
reptile fait d'énarmes efforts musculaires pour
se libérer de l'étreinte. Mais, déj à, le voici
sur le lîaU de l'exécution. L'indigène l'a atta-
ché paa* le colui au tronc d'un palmier; uni
assistant la tient par la queu&f De la pointe
d'un éouteiau, manié d'un geste sûr. et rapide,
l'homme fa-jade uin sillon autour du cou, dé-
gage assez (le _W« pour s'assurer, une prise,
et tirant de toutes ses forces, bien que sans
saccades, tandis que son compagnon main-
tient le coups rigide, ramèjne jla peau sur elle-
piême, comme on ferait d'un gant.

La phase finale est la pilus impressionnante),
îjal plus navrante : la peau vide gît à terre; et
le malheiireux boa, éèorehé vivant, tord ses¦anneaux le kfcjg du palmier. JI n'expira qu'a-
près cinq quarte d'heure ,de cette effroy,aJbie
jsjgoinie... ; ,

Las anniap,es deîii)|rlusl*riei'offrent heureuse-«ment, peu de tajalgédies aussi atroces.

BIENFAISANCE
La Direfotioin dei polida a recul avec recon-

nais-sauce, de la part de Mme 'Hotz-Schilt, pro-
priétaire de l'immeuble rue du Parc n° 7,
50 fr. peur la Caisse de retraite de la Carde
communale et 50 fr. pour le 'Fonds de secours
du bataillon da pompiers.

H a été! versé à lai Diretetioln des finances
les dons suivants :

15 fr. pour l'Hôpital d'enfants, produit
d'une Collecte faite au souper d'ouverture
offert à leurs ouvriers pjar la nouvelle mai-
son Fallet et Schiffm,ann.

15 fr. poiur l'Hôpital, d'un anonyme en re-
cojmaiss-ance des bons soins reçus dans cet
établissement. ¦

100 fr. d'un anonyme par l'entremise de
M. le lieutenant de Police, dont 50 fr. pour
l'Hôpital , 30 fr. pour le Dispensaire et 20 fr.
pour les Diaconesses visitantes.

5 fr. piciu.- l'Hôpital d'enfants par l'entre-
mise de M. Marc Borel, pasteur, de la part
d'un anonyme à l'occasion d'un baptême1.

Concours d'horlogerie
Le comité de rédaction du « Journal suisse

d'hoii-logerie » ouvre un nouveau Concours pour
des travaux écrits concernant un sujet in-
déterminé ayant trait soit à l'horlogerie et
à ses diverses branches — tant ten fabrication
complète qu'en parties détachées, — soit aux
industries similaires, boîtes de montres, bi-
jouterie, joai llerie, travail des pierres pré-
cieuses, fabrication des pièces de musique,
eto. La même personne peut concourir pour
des sujets différents. Chaque mémoire, qui
devra parvenir au « Journal suisse de l'hor-
logerie», à Cenève, avant le 31 août 1909,
portera une devise ou un chiffre, répété sur
un pli cacheté renfermant le nom et l'adresse
de l'auteur.

Une somme de trois cents francs <èn espèces
sera appliquée, s'il y a lient à un ou plusieurs
prix. Un diplôme spécial sera remis) auix con-
currents qui auront obtjepu un prix ou una
mention.

Les Annales
Les « Annales» commencent, aujourd'hui-,

Une œuvre inédite d'un puissant intérêt : la
récit de l'évasion da l'impératrice Eugénie,
le 4 septembre 1870, par le Dr Evjana, mé-

decin des Tuileries. Cet épisode dramatique
illustré de documents de l'époque, est pas-
sionnant comme nia roman d'aventures. A
lira dans la même numéro*, des articles d'ac-
tualité signés Maurice Ban*ès,Emile Faguet,
Adolphe Brisscn, .Yvonne Sarcey, Jean Ai-
gar.d, etc.

IVos Lectures
REVUE NATIONALE ILLUSTREE

paraissant le dimanche.
SoiMrsire du numéro 16 du 17 janvier 19O0J

r *-*
« Sommes-nous solides? » Christophe. —« « 'Al

bâtons rompus » Le Détective. — «Un coup
de fusil », Gourtcline. — «Me plaira-t-il »,«
poésie, Frédéric Trénard. — «Les Ruines »
Charles Foley. — « La, Terre n'a eu qu'à tres-
saillir » Emile Hinzelin. — «Chez les Si-
ciliens » A. Leroy-Beaulieii. — « La France he
peu t pas péril- » Michelet. — « Nocturne»,*
Poésie de Amélie Mesureur. Musique de René
Esclavy. — « Soirée au Cercle » Edouard) Pe-
tit. — «L'esprit des autres» Le Fureteur.
— « Un portrait » La«mai*tine. — « Note fl'apO-
thicaire» Léon Robélin. — « Mes Mémoires»
Camille Flammarion. — «Comment je suis de-
venu aviateur» R. Esnault-Pelterie. — «La
Neige» Cunisset-Ca-rnot. — « Propos de Ci-
gales» Amélie Mesureur. — « Vanité punie»
Pierre Corrard. — «Le Coin ou l'on rit » Lé
Domino Vert. — «Les convulsions du sol »
G. Renaudot. —• «Le Théâtre » P. C. — «La
Musique» Troicoup. — « Les Sports » Faul
Champ. — «Le Chien des Bapker ville» Cotaan-
Doyle. •

On s'«abolnne sans frais! dans leis bureaux de
poste ou par mandat: à l'adressa /Qe « Nos Leç|-
tures », 26, rue Racine, Paris. '

Franca, 6 fr. piar an. —i Union postale1, 10
francs _fer an. — La nutméroi 10 centimes.

Envoi nutaéra spiécimeû- sur demande aj-
fr-arichie.

BIBLIOGRAPHIES

Dimanche 17 janvier 1900.
Eglisn nationale

GlU .N'l) TEMPLE
9 'U heures du matin. Gulte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.

TEHPr.E DE L'ABEILLE
9 "/i heures da matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme.
8 heures du soir. Conférence missionnaire de M.

Hermann, sur le Congo, avec projections.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
riera , Vieux-Collège et Corots-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

Q '/ t heures du matin. Prédication (M. Stammelbach)
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9l/« heures du matin. Réunion de prières.
9S74 heures du matin. Prédication (M. Pettavel.)
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Uulles
3 Vi heures du soir. Gulte.

Salle Uu Preshytèi-e
Dimanche à9 '/4 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/j heures du soir. Etude biblique
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin , à la

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charrière et de
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

11 heures du matin. Catéchisme.
Denische Kirctie

9 »/! Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
ll'/ 4 Uhr. Kiuderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Deutsche StadtiliiSMiou

(Vereiushaus : rue de l'Envers 37'
Q'U Uhr Vorm., Predigt.
3'/, Uhr Nachm., Predigt.
8l , Uhr Abends, JunRfraut-nverein.
Mittwoch , 8 ';, Uhr Abends. Ij ibelstunde.
Freitag 8 1/, Uhr Abends : Mànuer und Jûnglingve-

rein.
Bischœflische Mcthodisteiilcirche
(EGIJSF. MiiTHouiàTE i rue du i'rogrés

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gollesilionst.
Société de tempérance de la Oroix-Hieue.

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 '/« ''. dn soir, Uéunion de prières .
Lundi à 8 '/» heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 »/i h. du soir. Réunion allemande. (Petit *

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 b. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi â 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Hg'lise chrétienne dite Ititptiste

(rue Numa-Droz 3O'A )
9 'l t h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du diman che.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisnlion.

Mercredi à 8 '/i heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
S'/t h. da matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'éditlcation et de prières,

Eglise catholique clii'élieuue
8Vi h. du matin. — Culte liturg ique. — Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. 'U du matin. Office . Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
3 li. » Vêpres.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Uéunion de sain-

teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.
Les lundi , mercredi et >eudi , à 8 »/i h. du soir,

Réunion de salut.

Les cultes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

BV Tout changement au Tableau des culte»
doit nous parvenir le vendredi soir au plus lard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1909.

IVOK î sommes aujourd'hui acheteurs en compte
t j urant, ou au comptan t moins >/i °/o de commis-
sion, de papier bancable sur .' 10505

o aac mm* io- a- SD et
Cours Esc-

LORuitES Chéi 'iie 35.10 '/,
n Court et petits appoints . . . .  15.15 3'/,
» Acc . angl. _ mois . . Min. L.100 25.12'/ , 3%
« » « 8D à 90jours , Miu.L. I0U .5 13 3»/,

FRISEE Chèque Paris 10i) 30V. —
n Convie échéance et petits app. . . 100 20'/! 37,
» Acc. Franc. î mois Min. Fr. 3000 * ou.ïO 3%
» » » 80 i 90 j. Min. Fr. 3000 100.251', S»/.

BEimOUE Chèqne Bruielle» , Amers . . . 99.75 —
» Acc. belg. - A3 mois. Min. Fr.3000 99.90 3'/,'/,
» Traites non accept., billets , etc. . 94.75 i'/,

¦UUKM iKE Chèqne , courte écli., petits app. . '32.80 i.%
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 3000 128 — .» •/,
» » » 80 à 90 j., Min. M. 3000 123 15 ',%

ITALIE Chèqne, courte é c h é a n c e . . . .  9..8S —
a . Acc. ital.. 2 mois . . . t chiff. 100.— 5'/,
» n » 80 à 90 jonrs . t chiff. 100.15 57,

MSTEROia Coort 208.3(1 3%
» Acè. lioll. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208.30 3o/
n Traites HO J accept., billets, etc. . 208.30 3'/.'/,

¦HEURE Chèqne 104 85 —
» Conrte échéance 104.85 1'/,%
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.90 41-,", ',

IUISSE Bancable -osqu'à 90 jouira . . . Fait S1/ ,'/,

*
Dlllets de banqne français . . 100.16 —Billets de banque allemands . . 122 77 '/, —
Pièce» de 20 marks . . . .  24.5s V, —

VA ZjI. il. JEm BÊ
ACTIONS DEMANOB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  —.— 500.—
Banqu e du Lucie —.— —
Crédit Foncier nencliâtelois . . . .  — .— —
La Neuchateloise u Transport n . . **.— 480.—¦fabri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Ch. -de-fer Tramelan-Ta-raniies . . .  — 100. —Cherain-de Fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch.-de-fer Sai giielcB ier-Ch. -de-Fonda . — 160.—Société do construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Cliânr-de-Fond» . —.— 905. —Soc. de construction L'Abeille , id. — 425.—Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 '/o Fédéral . . . .  plus int. 103 —
5 '/, 7, Fédéral . . . .  » 94.— —3 7, Fédéral . . . .  • 86 — —
3 »/, 7. Etat de Neuchâtel . » ICO.50 —-
4 7. » * — .— 100.50
» % 7. • ¦ — 96.50
8 '/, 7, Banqne cantonale » — — .—
4 • , Commune de Neuchâtel > 99.— — • —
3 V, /. » • —- 93.-
4 '/, 7, Chaui-de-Fondi. » 100.60 —
47, » » — .— 100. —
t •/. Vo » i _ ._ «8—
«1 V, V, » » -.- 93.-
» V, Commune dn Locle » — —
«V.  V. » • - --
3,60 7, » » — 94. —
4 7o Crédit foncier nenchlt. ¦ — .— 100.—
3 , V, » • — ——
3 V, Genevoia avec prime» » 106.25 106.lt

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, aclioa
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
' Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs .
Pro t s hynothecaire s. Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et I Etranger.

mmmarmmar^aitkmuiat.,m,i ,m.a, « »BMiaillM« Mini««»-«^—»

Perret & Cie

Par l'importance de son tirage el 80_erct™re L'IMPARTIAL " noZ7:tZZè!t:̂ \aT:T " Publicité fructueux



Cours de
LINGERIE

Dames ou jeune, filles désirant prendre
un cours de lingerie, sont priées de s'a-
dresser ehez Mme Hauser, 39, rue Ja-
quet-Droz. Prix modérés. «851-3

Bonne occasion!
Une famille allemande, prendrait «sa

pension dès le ler mai

2 jeunes filles
ésirant apprendre la langue allemande.
Ecole primaire ou secondaire. Vie de fa-
mille. Prix mensuel, 40-45 fr. — Offres à
Mme Witwer-Schûrch, à Oberburg près
Berthoud. 603-1

Première maison de Machines à écrire,
écriture visible, cherche monsieur très
actif, ayant beaucoup de relations, comme

Représentant
de La Chaux-de-Fonds, Jura-Bernois et
Neuchâtel. Lu préférence serait donnée à
personne parlant les 2 langues. Bon ap-
pointement fixe et commission. — Fai re
offres sous chiffres N. «441 X., à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 871-2

RENAN
A louer, pour de suite, au bâtiment dee

postes,
2 logements

de 3 et 4 chambres, avec cuisine, chauf-
fage central , électricité et gaz. — Offres,
sous O-1 :>0-J., à Haasenstein & Vogler,
St-lmier. 858-3

4 remeitre, à Genève
pour se retirer des affaires, une An-
cienne MARBItEItlE avantageuse-
ment connue. Situation excellente de-
vant cimetière principal. — Offres
sous Wc-I019(i-X., à «Haasenstein
«A Vogler. Genève. 862-3

¦nuisons
B&W Ayant construit cette année,

deux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en taire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois, aux Endroits B2 on rue Nu-
ma-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. soa-i»
Boucherie-

•Ulia. M-*3*I* **LS*. ». —
On demande, de suite ou époque à con-

venir, la reprise d'une boucherie-charcu-
terie. — Adresser les offres sous chiffres
L. S. 457, au bureau de I'IMPAHTIAL .

457-1

Ecurie,
grange

et remise
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir , rue du Collège 37-a, une
grande écurie, pour 8 chevaux, grange et
remise, avec logement de 2 chambres et
cuisine.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant ,
me de la Paix 43. 258-1

Anciens tableaux
de peintres français, tous encadrés, sont
à vendre. — S'adresser rue du Nord 68,
au rez-de-chaussée, à droite. 883-3

A M'VSB
de suite ou pour époque à convenir:

Cbarrlère 18. pignon de 2 pièces et dé-
pendances, fr. 28 par mois. 894-6

Joux-Perret ° rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et dépendances, fr. 20.90 par mois.

899

Anciens Abattoirs, plusieurs loges et
locaux divers. 900

Pour le 30 Avril 1909
Jardinets 5, ensemble ou séparément,

rez-de-chaussée de 5 pièces et dépendan-
ces et un atelier au sons-sol. 901

S'adresser à la Caisse Communal*, rue
d« la Serre 23. ;

fUtUBaUB
Cahiers de Notes

à détacher, en toute, grandeurs

QUITTANCES â souche.
BONS i souches

BILLETS â ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

Anv nsMIlta l On demande une
alU pareUlS I miette en pen-
sion, depuis l uge de 6 à 10 ans, chez une
dame seule, bons soins assurés. — S'a-
dresser chez Mme J. Guermann, rue du
Doubs 115, au sous-sol.

A la même adresse, on cherche place
pour un jeune garçon de 16 ans, comme
aide dans un bureau ou magasin. 591-1

liïMPPVn I>our cause de décès, à remet-
llUJJl ClU, tre de suite ou pour époque à
convenir, nn bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-6*

A T  fiTTT?TÎ pour le l« mai, dans mai-
JUW U An aon d'ordre, un beau

quatrième étage de 3 pièces, cuisine, corri-
dor, alcôve, buanderie , eau, gaz, cour.
Prix modéré. — S'adresser à M. G. Gra-
ziano, rue du Parc 98. 276-5*
I nripiripntc A remettre de suite ou
UUgCIllCU lu. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 53. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

18.35-89'

A lfllIPP Poar ie ler Mars • rue Fritz-
IUUCI Courvoisier 10, logement de 2

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison,
au ler étage. 200S0-17*

A InilPP de 8n'te un rez-de-chaussée de
IUUCI deux chambres, cuisine et dé-

pendances. Pour fin courant , un pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 22. 20444-14»

A lfllIPP P0111' **e 30 avril prochain, à
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre, nn appartement exposé
au soleil, de 3 pièces et 1 alcôve. 21128-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Pnâf ô}o Plusieurs logements de 3 à 4
VJlClClù. pièces, modernes, avec jardin,
à louer pour le 30 avril.
r.hgppiÔPO 3 chambres, cuisine moder--vliai 1 ICI C. ne, avec 200 m» de terrain

S 
our jardin. Prix 420 fr. par an. — S'a
resser rne dn Grenier 37. 411-3

r.hnitlhno A louer une jolie chambreUUalUUl-B. meublée. — S'adresser rue
de la Paix 55-bis, an 1er étage. 733-2
r.hamhpa A louer de suite belle grande
UUalUUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres pour monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 70, au Sme étage,
à gauche. 725-2
¦fllianihl'P •** louer une chambre meublée¦uiiaïuui c. et chauffée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 90, su 2me étage, à gauche. 766-2
I .nriûm(int •*¦ louer de suite ou à conve-JJUgCUlCUl. nir, logement d'une pièce
et dépendances, chauffage central. — S'a-
dresser i M. H. Glivio, rue du Parc 114.

743-0*
l Ai.nmont A ' louer, de suite ou pour le
bOgpfflCfl t. 30 avril , plusieurs logements
iin "jn. "JS-tW, rué ira VersôS 3. 608-3'

AniMPtpmpnt A louer pour le 30 Avril
nypai icuicui, prochain , un apparte-
ment de 5 ou 6 pièces, salle de bains, bal-
con fermé. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88. 604-4

A InilPP ¦**" "e sul'e ou fi Poque à conve-
IUUC1 nir, un petit logement remis à

neuf , d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, rue Fritz Courvoisier. — 2° Un
vaste local pour entrepôt ou atelier de
gros métier ; sera disponible courant fé-
vrier.— S'adresser à M. Gh. Vielle-Schilt,
rue Fri tz Courvoisier 29-A. 261-5*

1 nnomont sis rue Léopold-Robert 26,
LUpiHilll ne 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de (er J. Bach*
mann. 254-5*
T Ariûmant A louer, pour le 30 avril
LUgclilBUU 190D, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; eau, gaz, électri-
cité, lessiverie; situé an 3me étage, rue
du Grenier 6 (Place des Victoires).—Pour
tous renseignements et conditions, s'adres-
ser Confiserie Ruch, rue du Versoix 3-A .

250-2

Â Innpp P01"" le -*****1 avl'-*- J-9®9, un l0."e"IUUCI ment de 4 chambres, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.
Belle situation. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 37, au 2me étage. 257-6
A nnartomûtlt de deux belles chambres
apyai ICIIICIU à 3 fenêtres , cuisine et
dépendances, est à louer pour le ler Mai
dans une maison d'ordre et au ler étage.
Prix, fr. 450 par an, eau et neige compris.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 431-4*
innartomont A louer pour le SO avri
-.pyal IClilClll. 1909, prés du Collège
Industriel , nn beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser, de 10 h. à midi
au bureau, rue du Nord 168, an ler étage

386-9

AnnflPtpmpntC A louer de suite ou pour
J-PPal ICU1CUIÎ». le 30 Avril 1909, près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve. Plus
un 2me étage moderne de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser, de 10 h. a midi, an
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

385-21

A Innop d*9 8U'te ou Pour époque à con*IUUCI venir, D.-JeanRichard 27, un
logement de 6 chambres, balcon, chauf-
fage central. — Léopold-Robert 144, un
logement de 2 chambres, balcon et dé-
pendances. — Pour le 80 avril 1909, Léo-
pold-Robert 142 et 144, plusieurs loge-
ments de 2 et 8 chambres, balcon et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth , me D.-JeanRichard 27. 3011-15

Phnmh PP A louer une belle chambre
UllalllUI C, meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 49,
au ler étage. 21306-2

1 nnapfpmpnt A louer, pour le 30 Avril
ApjJCU IClilClll. 1909, un appartement de
3 pièces, plus petite chamnre éclairée au
bout du corridor, jardin , cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Pai .i 1, ta 3nio
étage, . droi te. 20160-12*

Phimhpp A louer jolie chambre meu*
UUalUUlC, blée, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue du Doubs 117,
au ler étage, à gauche. 1-4*

PidUAII A louer pour le 30 avril 1909,
rigllvu. un beau pignon de trois pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43-d. 453-4

A 
Innnn pour le ler mai 1909 ou plus
IUUCI tard, le second étage du N* 9,

rue Léopoid Robert , occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 ebambres, dont 3 très grandes,
ebambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf. Ponr le visiter, s'adresser
sur place, i Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 12313-:J5*
Phainlinû A louer une chambre meu-
UUdUlUl Ci blée. au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, au
ler étage, à droite, 83«>-a

A InilPP »our le 30 âvrîï 1909, un
luuci appartement modeme de 3

pièces, bout de corridor éclairé, cuisins,
dépendances, lessiverie. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2me étage, i
gauche. aoi-io*
fihflïlliiPP A louer de suite ou époque àVJliaillUlC. convenir, chambre bien meu-
blée, à monsieur ou dame de moralité et
solvable. Prix fr. 16. — S'adresser rue du
Nord 47, an 2me étage. 750-1

flhflnihPP A louer chambre meublée à
UllttUlUlC. monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue du Parc 31-bis, au ler étage (Place
de l'Ouest). . 532-1

I,Affamont A louer pour cause impré-
liUgOlilClU, yue, de suite on époque à
convenir, un beau logement au soleil , ler
étage, composé de 2 oa 3 pièces, vesti-
bule ; eau et gaz installés, lessiverie. —
S'adresser Magasin alimentaire, rue Numa-
Droz 126. 680-1

Rez-de-cl.aassée. «ASS'& ft îS
rez-de-chaussée de 3 chambres, dont 2 à
2 fenêtres, corridor et alcôve , dans petite
maison tranquille. Prix très modéré. —
S'adresser & M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 528-1

A InilPP Pour <*e suite ou époque a con-
IUUCI venir, logement de 3 cham bres,

cuisine et dépendances, exposé au soleil ,
prix, 88 fr. par mois. — Pour le 30 avril ,
a louer logement de 3 à 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, le tout re-
mis à neuf. — Sadresser rue Léopoid
Robert 41, au 2me étage, à gauche. 684-1

flhnmh po A louer une chambre meu-UIMMUUI U. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser Gibraltar 2, au Sme étage, i gauclie.

684-1
flhamhpû A louer de suite une jolie-UllulllUl C. chambre bien meublée, au
soleil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 51, au Sme étage,
à droite. 631-1
r.hamhvA Jolie chambre meublée àUUalUUl C. louer dn iuaii-c«»—*******-*
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 98,
au 2me étage, à gauche. 611-1

l'hnmh PP A louer chambre meublée et
UUaUlUlCi chauffée, à personne tran-
Saille et solvable. — S'adresser rue du

[ord 47, an 2me étage. 125-1

I ntfPmPnt A louer pour le 80 avril ou
-JUjjClUCUL, avant si on le désire, un
beau logement de 3 pièces, balcon, corri-
dor, alcôve, lessiverie. Belle situation
dans quartier de l'ouest. — S'adresser à
M. Ali. Schneider-Robert, rue Fritz-Conr-
voisier 20. 437-1

Pl'tfnnn A louer pour lin avril, un .joli
l IgUUU. pignon de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser à M. Alfred Schneider-Robert, rue
Fritz-Courvoisier 20. 428-1

PihïinihPP A louer, de suite ou époque
UUalUUl C, à convenir, une jolie cham-
bre non meublée, au soleil, indépendante
et avec alcôve. — S'adresser rue d . Col-
lège 17. au magasin. 463-1

flIlSnihPP A louer une beUe chambre¦UUUIUU1 C, m-sublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Schwab, rue D.-Jeanrichard 89, au Sme
étage. 634-1

fhflïïlhPPQ A louer pour tout de suite
UUttUlUlCo. 2 chambres non meublées,
au centre de la viUe ; conuiendraient pour
bureaux. — S'adresser Place Neu\ e 6, au
2me étage, à droi te. 685-1
f.hamhPO A louer, près de la Place
UUOUIUI C. Neuve, belle chambre, bien
meublée, à un monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 9, au 2me étage.

678-1

A 
Innnn pour le 30 avril prochain, à
IUUCI proximité de l'école d'horloge-

rie , un 2me étage de 5 chambres, corridor,
chambre de bonne, chambre à bains, cui-
sine et dépendances. Balcon , gaz, électri-
cité. — S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 47K-1

fllfl îllilPP A louer bonne et jolie cham-
UUaiUUlC, bre, confortablement meu-
blée et tout i fai t indépendante, à per-
sonne solvable. de tonte moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, jusqu'à 3
heures, rue de la Paix 13, au ler étage, à
droite. 639-1

A VPMiPA d'occasion, un beau lit à
i Cllul C fronton, secrétaire et divan,

le tout à l'état de neuf, cédé très bon mar-
ché. — S'adresser c Au Gagne Petit », rue
du Stand 6. 730-2

A vpnripp -*-* trés -Das P"*' P0U1' cause
ICUUIC de déménagement, 2 pianos

noirs (fr. 600.— et fr. 560.—), plusieurs
divans en moquette, 3 coussins (fr. 90.—),
buffets de service depuis fr. 150.— à
fr. 350.—, tables à coulisses, lits en fer,
chaises, tables, lits «complets depuis 100
francs, et beaucoup d'autres meubles trop
longs à détailler. — S'adresser rue dn
Puits 8, au 1er étage . 20353-1

Â VPWiPA an «"'apo Louis XV , à
ICUU1D l'état de neuf ; argent comp-

let. 582-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIA -.

Crédit Foncier Neucliâlelois
Le « Crédit Foncier Neuchàtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4%
jouissance du 15 Décembre 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 500.— et de
fr. 1000.— et au pair et intérê ts courus.
41407-27* H-ofc87-N f.q Direction.

SEHVIÛ1S DU GAZ ET OES EAUX
?

Les abonnés sont priés, pendant la saison rigoureuse,

de fermer hermétiquement les fenêtres
qui se trouvent à proximité des conduites d'eau et de gaz, autrement ils
s'exposen t à avoir ces dernières, ainsi que les compteurs, gelés.

La Ghaux-de-l-'onds, le 29 Décembre 1908.
21307-2 Direction des Services Industriels.

""; ™ MARIAGES
lyj - ".lta Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
w-— dresser à Mme Constance Kunzer. —
j'.mT /ri. "nSPff Célérité , conllance et discrétion absolue.
«ŝ ^F^-"** "uo du Crét "*' Gb --do-Fonds* • /736*42

* On u s'occupe pas tt personnes divorcées
Cabinet de consultations :

fr w "V 2 *% 8 Ixe-iu-eai ctu. «M_>l_r

Bonnes Occasions!
Lustres à gaz

Lampes à gaz
de tous genres ees-i

Prix exceptionnels Prix exceptionnels

S. BRUNSCnWYLfR
Rue de la Serre âO

ï Téléphone 1349 LÀ CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1849 j !

SCIBÎRIES
| Commerce de bofa — Charpentes sur devis 7

f ' Lames poar planchers , rabotées et brutes /;
( (  Vnhmmm Aa MûnnioûPÎo SPECIALITE Fenêtres «VEItA» à J i<
A r£LDriQU6 U6 fflGHUlSBF18. gaillotine et à bascule (Demande de V,
> 'j \  brevet éb 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement ,' i
Vi facil«8S. Echantillon et prospectus à dispostion. I [, I

! ;\ \ Entreprise de oharpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie ]i | !
' « ' Installation moderne — Séchoir à vapeur v

I ' I ' Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les / '
'X rapports, nous sommes à même de livrer dee marchandises sèches, /)
' , S ds première qualité et à des prix avantageux. 20953-48 I[ I|
/ <  Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. 5 >

Carrons anglais
pour polir et nettoyer les couteaux, sont en vente au maga-

sin Sandoz Fils & Cie, rue Neuve 2. 1857-6

MAGASIN DE CERCUEILS
21 -a, Rue de la Ronde 21-a

tggF l'O cercueil en bois ~WS

-=7sig51 " à̂°****-=**'-r~"*& ché de n'importe quel autre produit
qu'il soit.

Cercueils noirs depuis fr. 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—
— vernis faux-bois, » » » » 33.—
— chêne massif, » » » » 100.—
— capitonnages riches » » » » 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande, 11724-28 Jean LliVI. menuisier.

APPARTEMENT
» m * »

A louer, pour le 30 Avril prochain, et à proximité de la
Gare, un appartement moderne de huit pièces, y compris
un atelier, une chambre de visiteur et un bureau. Entrée
indépendante pour la partie industrielle.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 606-4

CAFÉ-CONfiERT
¦ mm t

A vendre , dans une localité des plus importantes du Jura-Bernois, un établisse-
ment de ler ordre. Capital nécessaire pour traiter, 50,000 fr. au minimum. — Adres-
ser olfres par écrit , sous chiffres H. Z. 045, au bnreau de 1'.[HF .HQIAL . 645-1



CL.UB DES
IlL ŝ^M&^'Wffl- itiJ

(Groupe d'Epargne)
cliez fif APO, Café des Alpes

13, rue St Pierre 12

Perception des cotisations chaque sa-
medi soir, de 8 à 9 h. Dernier délai sans
mise d'entrée le Samedi 30 janvier
19Q9. 4»3-1

Bobsleighs
BREVET j; 49934

Nouveau système de direction , le
plus silr, le plus solide et sans usure.

Prix sans concurrence.

Fabricant : Alcide Prêtre
' EGREUSES, LOCLE

Prix : 5 places, fr. 190 : 6 places, fr.
180 ; 7 places, fr. 140, — Modèle soigné,
garni, avec deux freins, depuis l'avant et
arrière : 5 places, fr. 135 ; 6 places, fr.
145 ; 7 places, 155.

Dépôt pour lo Locle : C. Châtelain ,
rue de l'Hôtol-de-Ville 4 ; pour La Chaux-
de-Fonds : Emile liubscher, rue du
Grenier 24. 21005-1

— LOCATION — 

Café-Restant
situé en Ville ou aux environs, est de-
mandé de suite, par personne solvable. —
Adresser les offres Etude Jules Dubois,
agent de droit , rua de la Cure 5. 460-1

Boulangerie
A vendre un agencement de magasin

ainsi que le matériel d'exploitation d'une
boulangerie. — S'adresser par écrit sous
initiales M. S. 534, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 524-1

DA<c|nn«n Une bonne régleuse pour ré-
-lCglbUau. glages Breguet , connaissant
le coupage des balanciers et le réglage au
Eoint d'attache, cherche place dans un

on comptoir ou dans une bonne fabri-
que. — S'adresser , sous chiffres A. Z.
869, au bureau de I'IMPARTIAL . 8C9-3
Qnmmelîènn J eune Ulie honnête, figée
ÙUlJJlllclieiC. de 19 ans, parlant les 2
langues, cherche place comme somme-
lière dans bonne brasserie ou 4 hôtel. —
Adresser les offres sous chiffres II. Z.
889, au bureau de I'IMPARTIAL. 889-3
[n-iinn flllû de toute moralité cherche

UCllllC UllC place dans un magasin de
la localité. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Kolb, rue des Terreaux 7.

_____ 863-3
•[/DA DftFSAIMfl (ieiTlando place dans unUUV y cimm çetit ménage.-Satires-
étage. 873-3

flflllfliri ftPA connaissant à fond le costu-
UulllUllClC me pour dames, se recom-
mande pour des journées. Travail soigné
garanti. — S'adresser, rue du Parc 91, au
1er étage , à droite. 228-2
R-îdj anpn de Breguets , précision, cle-

ugiCU-JU mande à se placer de suite
ou du travail à la maison. Certificats de
capacités. — S'adresser rue du Soleil 5,
au ler étage, à droite. 767-2

Plïi aîIlPHP cherche place de suite, à dé-
-.ÎUGIHCUI faut s'engagerait comme dé-
grossisseur, limeur, perceur. 754-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmntltPllP Jeune homme ayant fait
UC111U1UCU1 . un bon apprentissage , de-
mande place pour se perfectionner dans
la petite pièce cylindre . — Adresser les
offres sous chiffres lt. E. 746, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 746-2

Tonna flllo se recommande pour des
UCUUC UUC journées, au prix de 2 fr. ,
ou pour faire des heures. 745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flpn]in|jn«a On cherche à placer une
Ul [IIIUIUC. jeune orpheline , intelligente ,
âgée de 14 ans, pour aider dans un mé-
nage ou pour apprendre un métier si c'est
possible. — S'adresser sous chiffres ii. J.
768, au bureau de I'IMPARTIAL . 768-2

IftHI -nnli pPfl Personne se recommande
UUUI IKUICIO. pour des journées ; lessi-
ves, écurages, ainsi que de la coulure.
Personne recominandable. — S'adresser
rue du Parc 88. nu pignon, 259-4*

ïfl llPïialtëPP Une bonne journalière
uUUluanciC. demande encore quelques
journées, soit pour laver ou écurer. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée , à gauche. 531-1
flll'cinipPA a"*--e c'e •*"• ana ' demande¦UUlùlUlOl V piaCe de suite dans famille
sérieuse, 726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coupage de balanciers. £»,»«?£¦
entreprendraient encore dn travail
à domicile par grandes séries,
tons genres, toutes grandeurs,
extra plat et ouvrage soigné. —
S'adresser rue du Bavin 5, au sous-sol.

' 622-1
TUnnffann Qui donnerait des décottages
l/CbUUCUl . de pièces ancre et cylindre
à un bon remonteur. 595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mflrii <j fP Bonne ouvrière modiste cher-
lUUUldlC. che place dans maison sérieuse
de la localité. 576-1

S'adresser an bureau de ['IMPARTIAL .
.Tonna (faronn libéré des écoles, cher-
UCUUC gaibUil che place pour n'importe
Suel emploi. — S'adresser .rue Numa-

roz 103, au Sme étage, à droite. 618- 1
lonno liAmni o robuste cherche n'im-

UCUllC UUUlllie porte quel emploi , com-
missionnaire, homme de peine, dans un
hôtel, pour la cuisine, les nettoyages ou
autre. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 407-1
lonno tlAmmO cherche place comme

UCUUC UUU1U1G commis ou voyageur .—
Faire les offres par écri t, sous chiffres
C. G. F. 589, au bureau de I'IMPARTIAL .

TniIPliali ÔPO demande des journées ou
UUUIllallCl C des heures your laver, écu-
rer et faire le ménage. — S'adresser rue
du Grenier 39-A . au 'îme étage. 575-1
Pnnlandan Jeune ouvrier demande
DUUldllgG.. place de suite. — S'ad res-
ser rue du Progrés 63, au ler étage. 526-1

PoniCCOlICO "-*n demande, de suite ,
flcpuOaCuOC. une jeune iille comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser chez
Mlle Pesantes , rue du Parc 83. 865-3

PllieinioPP ®a demande une jeune iille
ImlùlUlclC. sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
Bois-Gentil 9, derrière la Fabrique
Schmidt. ¦ 872-3

Commissionnaire. Pe?8nontmadnede cr
fiance et active, sachant faire les bureaux.
— Adresser les offres par écrit, sous cliif-
fres IV. V . A. 907, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 907-3

Ann POntie ¦*̂ n J 611116 homme de 15 â 16
Appl tJlIllo. ans est demandé comme
apprenti émailleur , plus uu dit comme
apprenti décalquuur ; nourris, logés et
blanchis. — S'adresser chez M. A. Zau<»g,
cadrans. Boulot. 859-3

On rlomnndo un bon garçon 'd'office ,
Ull U.lUttUUC un valet de chambre
ayant du service , femme de chambre, cui-
sinière, volontaire , jeune Iille pour gar-
der les enfants , sommelière, fille de cui-
sine. — S'adresser rue de la Serre 16, an
bureau de pincement. 8P': °-

lonno flllo <->n demande de suile uue
UCllllC HllCi jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15. au 2me étage. 893-3
pA-npjp-pdû Pour le 30 avril , on cherche
•UUlUlU j-C. un ménage de gens sérieux,
honnêtes, propres, comme concierge . On
leur remettrait un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances nécessaires, en
échange de l'entretien complet de l'im-
meuble. — S'adresser par écrit sous A.
W. 884, an bureau de I'IMPARTIAL .884-3

lonno flllo *-*"" demande pour tout de
UCUllC IIIIC. suite , une jeune fille hon-
nête , sachant bien cuire, pour un ménage
de 2 personnes. — S'adresser chez Mme
Wolter, rue de la Serre 49. 890-3
¦•ÏOÎ'VI'lt o <->I1 demande, pour aider aux
Ùoi nulle, travaux d'un ménage, une
jeune tille sachant coudre et bien recom-
mandée. 598-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Feras de cliambre sÏIer,
trouverait emploi pour la lin du mois. —
S'adresser rue du Parc 118. 879-3
fiapfl o malafl o 0n demande de suite,¦Jttl Ub-iilalCUlO. une bonne garde-ma-
lade. Très pressant. — S'adresser rue du
Puits 8, au 2me étage. 723-2

Ti'lïl lilloilP Jeune ouvrier émailleur est
iiilliUliKUl , demandé. Entrée immédiate.
— S'adresser à MM. ttufo»»»- -̂*4,..3»,
fabrique ¦**, La Cad r»*" * T?l1"" —¦ 
HTOTIlllû-5! importante fabri quealgUllluO. d'aiguilles de montres deman-
de pour de suite ou époque à convenir,
une bonne finisseuse, connaissant à fond
toutes les parties de finissage et dorage.
Très bou gage si la personne convient.
— Adresser offres avec références, sous
chiffres U. U. S. 537, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 537-3

Cîïîiimànï Bonne cuisininèr e expé-
«10111101 o. cimentée est demandée.

Gages, 50 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 412-2

r) ftTnP< î li« flllP ®a demande un bon do-
UUlllloUij llO. mestique de campagne,
ainsi qu'une jenne fille pour aider aux
travaux du ménage. Gages selon capacités.
—S'adr. à M. Fritz Haussener, St-3laise.

499-1

JeiSIlB tlOlîlîîlfi pourrait entrer tout
de suite à l'Etude de J.Beljean, notaire. —
Adresser les ofires à l'Etude, rue Jaquet-
Droz 12-a. «w
Sertisseur a la machine «S'dl&ïïS
pour grandes séries de pièces 19 lignes
ancre. La maison se charge de fournir les
pierres selon désir. 536-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Sanyqntn On demande brave jeune
DI vaiBLC. fiiie comme servante. —

S'adresser rue léapoid-Rolierl 30, au 3me
étage. 585-i
.lonno flllû -hien recommandée, de pré-UGUUC UllC férence de la Suisse alle-
mande et qui désirerai t apprendre le fran-
çais , trouverait place pour aider dans un
ménage de 3 personnes. —S'adresser chez
M. J. Schaad , rue du Grenier 43-d. 590-1
(J pi'VflïltO sachant cuire et tconnaissantOCl I (UllC les travaux du ménage est
demandée de suite. Bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85, au ler étage.

583-1
Tonna All a O" demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de toute mora-
lité pour faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Vuilleu-
mier, rue Léopoid Bobert 21, au ler étage.

600-1
rnJ QJ njpp o On demande, pour une Cure
uUlolulCl C. française , une cuisinière ex-
périmentée ; bous gages et vie de famille.

S'adresser le matin , rue du Premier-
Mars 10, au ler étage. 616-1
On demanda des cuisinières , servantUU UClUaUUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au bureau
de placement Je confiance, rue de la Pai x
n« 5, au Sme étage (porte vitrée). 623-1

¦TihaiTlhpP ¦*¦ l°uer une jolie chambre
UluUUUi C. meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche (entrée rue Jardi-
nière). 897-3
flhamhnp 0° désire partager une cham-LUaUiUlc. bre meublée avec monsieur
solvable — S'adresser dès 7 h. du soir,
chez Mme Martin, rue de l'Industrie 11.

887 3

F Aifamant A Iouer Pour ,8 8° avri-*LUgClllclIU .909, un magnifique loge-
ment de 3 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances, corridor éclairé, chambre de
bain, 2 balcons, au soleil , vue imprenable,
part au jardin , prix fr. 625, eau comprise.
— S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-
de-chaussée. 893-3

fi nmiftomont A louer pour le 30 avril
UPPal L-tJlIlClll. 1909. me de la Place
d'Armes 2, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, cour, buan-
derie. Prix 480 fr. — S'adresser même
maison, au kme étage , à gauche. 905-3

& IdlIPP de suite , joli pignon de 3 belles
H. IUUCI chambres.—S'adresser à Mme
Dessouslavy, rne Léopoid Bobert 82.

876-3

Â loilPP pour tout de suite ou pour le
IUUCI go avril , un beau logement de

3 pièces , corridor fermé, cuisine et dé-
pendances, au ler étage , lessiverie, cour,
eau ct gaz. — S'adresser au propriétaire ,
rue du Crêt 10. Plus un petit logement
d'une chambre uvoc alcôve , cuisine et dé-
pendances , au rez-de-chaussée, même mai-
son , rue du Grêt 10. 868-3
I nrfnmflnt ¦*¦ !ouer P°m' de suite , joli
liUj-jtilllCUl. logement de 2 pièces et dé-
pendances. Jolie situation , Il serait fait
des conditions spéciales jusqu'au ler Mai.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI.. 853-3

I nPlll ¦¦*¦¦¦ ¦'ouer Pour de suite ou époque
uUu&L. à convenir un local bien éclairé,
à l'usage d'atelier de photographie ou
toute autre destination. — S'adresser au
bureau rue Léopold-Bobert 94-A, au ler
étage , 843-3
I Iniinn |>our le 30 avril , Premier-
A IUUCI Mars 15. côte du Stand,
un bel appartement de 3 pièces, au soleil,
gaz dans toutes les chambres. — S'adres-
ser à Mme Boliiger, rue des Fleurs 24.

798-6

À 
innnn pour époque à convenir,
iUUCi Puits 87, ler étage , 2 appar-

tements de 3 pièces, au grand soleil, remis
à neuf.

industrie 21 , Sme et Sme étage, des
appartements de 2 et 3 pièces, remis à
neuf, dans des maisons d'ordre. — S'a-
dresser à Mme Boliiger, rue des Fleurs
No 24. 797-12

innarfomont A louer P°ur le â0 avril*
rr ' lomoui. à un ménage soigneux.

1 appartement de 3 chambres, cuisine ,
jardin , dépendances , bien situé. — S'a-
dresser rue des Buissons 13, au rez-de-
chaussée, 708-6

rlâCB N6UV8 D. suite ou époque à
convenir , un superbe logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances. Prix 700
francs. Concierge dans la maison. 902-1*

S'adresser au magasin E. Mandowsky.
P1*I3 IÏ1 h PO A louer, à proximité de la
UUalUUl C. Gare, une belle chambre
meublée, indépendante.
ttAiîrïT-ema'ïSB: A~â "1̂

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
¦flhamhlio ¦*¦ remettre, prés du CollègeUUaUlUl C. de la Promenade, une cham-
bre meublée, disponible de suite, ou un
bout de corridor éclairé. 856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

nhflïïlhPP A louer une J 01'6 chambrevlHUUHI D. meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 62,
an ler étage. 722-1

flhfi nihPP ¦*¦ l°u(3r de suite une cham-uuaiUUl G. bre meublée, à personne de
toute moralité . — S'adresser rue du Parc
17, au Sme étage, à gauche. 705-1

PiiiamhPP A louer une chambre meublée,KUamuiG. au soleil , indépendante, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits ô, au 2me étage. 699-1

On demande à louer j ^ \nZ
de-chaussée de 3 pièces au centre. — S'a-
dresser par écrit sous P. B. 761, an
bureau de I'IMPARTIAL . 761-2

Jeune commis ^Œ^aTTeet

bonne famille. — Offres par écrit au casier
postal 982. 724-2

On demande à louer ffiyasïï;
moderne de 4 pièces , avec corridor éclairé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 735-2

TimhPflCnncfa O" demande à acheterÎIUIUI -Ù pUùlC. d'occasion [une collec-
tion de timbres-poste. — Adresser offres
à M. Paul|Jeanrichard, rue de la Loge 5-a.

852-8

On demande à acneter 1™^.̂S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 854-3

On demande à acheter £i!3S££
ser offres sous P.  G. 866, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 866-3

On demande à acheter in £*&n£
fédérales, ainsi que de la futaille, de 50 à
200 litres. — S'adresser à M. O. Droit,
rue du Commerce 127.

A la même adresse, à vendre 1 ovale
en rouge et un en blanc, de «800 litres
chacun. 875-3

On demande à acheter dvn7Cbien conservé, avee les accessoires, gran-
deur 11 »/, à 12. — S'adresser à M. Vir-
gile Perrin , coiffeur Sonceboz. 880-3

On demande a acheter ;o0tacgaefusa^mais en bon état, si possible avec grille ,
bouilloire et barre jaune. Pressant. 905-3

S'adresser an bureaa de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ¦"$£!&
en bon état, pour tourner à la main. —
S'adresser rue de la Paix «43, au rez-de-
chaussée, à droite. 765-2

On demande à acheter &MK_.
nuisier, avec l'outillage. — S'adresser rue
Numa-Droz 145, au ler étage. 744-2

On demande à acheter upn0e„^-0r_
S'adresser à M.. Joly fils, rue des Buis-
sons 11. 742-2

UnidiUn On est toujours acheteur da
rUulIlllî . bonne futaille . — S'adresser A
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3707-7
A nnAi iHÔAn On demande à acheter un
auuUlUCUll. accordéon Amez-Droz sol-
do. Payable comptant. — S'adresser â M.
H. Stoller, Convers-Hamean 731-2
njnnn On demande i acheter de rea>
l -dilU. contre, un ton piano fort. Paye-
ment comptant. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée. 606-1

fh&vrrA A vendre, pour cause de
VU«VI B. manque de fourrage, une
belle grosse chèvre portante. — S'adresser
à M. B. Perret, rue des Bois 2 (Pré-
voyance.) 830-2

A VOnriPO à bas nrix , 2 tables à cou-
ICUUl C . nages , table à ouvrages. —

S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste.
rue des Terreaux 11. 882-3

Â UPnd rO un ''e;lu choix de tarins , se-
ICUUI C nis, linottes, fauvettes, char-

donnerets , serins, perruches, ainsi que
plusieurs jeunes mâles de canaris. — S a-
dresser rue Général-Dufour 2, au premier
étage , à gauche. 804-3

Â yonripo un -ioli lécliaiid à gaz . sur
ICUUI C pied, avec four et rôtissoire.

— S'adresser à Mme Dessouslavy, rue
Léopoid Robert 82. 877-3

Â VOnriPO un t)eau cllien de carde. —
ICUUI C S'adresser Brasserie de la

Serre. 807-3

A VOn il PO un joli petit potager à bois ,
IGIIUI G 3 trous, ayant servi une an-

née, ainsi qu'une boite à musique, usagée,
mais en bon état. 855-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
iTA - nHn n 2 lits usagés, en bon état,
ICUUI C i commode et 1 secrétaire.

— S'adresaerrue duParc 80, au ler étage ,
à droit». ' 848-3

f_ **-S vous faites l'acquisition de vos
» ¦ yjL meubles à la

HALLE aux MEUBLES
Rue Fritz -Courvoisier 11 m-?

unis réaliserez une

grosse
économie
§P1§P & ïenflre ms riches et ordi
naires, 1 lit noyer poli, tout complet , ma-
telas {crin animal, pour fr. 130, lavabo.**
noyer poU , arec tiroirs , depuis fr. 28,
magnifiques secrétaires avec ou sans fron-
ton, salle à manger , canapé, «divan, fau-
teuils et chaise-longue, en moquette et ve-
lours, bureau à 3 corps, chaises, table»
rondes, ovales et carrées, régulateurs, gla-
ces et tableaux, ainsi qu'un grand choix
de meubles beaucoup trop long à détail-
ler, cédés à très bas prix. Achat. Vente el
Echange. — S'adresser à M. S. Picard.
rue deTludustrie 23, au rez-de-chaussée.¦ 888-6

Â ÏPHlipP un P°'aSer à bois, en parfait
ICUUI C état, avec tous les accessoi-

res, prix 60 fr plus une oouleuse 10 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 88G-3

Â VPlldPA Pot**se r à gaz, tout neuf , àI CUUl C 5 flammes, avec four. Très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée , à droite. 842-2

Belle occasion. J;5as&5»BS!
dresser à Mme Baumann, rue de la Ba-
lance 4. 750-2

H 

LES REGULAT l*UK$-fae
6 SAGNE JUILLARD

sont les plus renommés.
Demandez les catalogues. 

& TPUrlro une balance à chaînes, aveca ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-
tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz Oour-
voisier 8. 18414-20*

4 VAnH pn pour cause de départ, une
A TCHUIC belle chambre à coucher
complète, état de neuf. — S'adresser rue
Jardinière 74, au ler étage, â droite, de
1 à 2 heures. 687-1
A VOnH no d'occasion un violon «, ., avec

ICUUI C étui et archet (fr. 18). — S'a
dresser rue duJJNord 13, au 3me étage, à
droite. 5i>4-l

¦Tpfinvp un beau c'la' °lis fit hlano. —I l U U l C  Le réclamer chez M. J. Sandoz ,
rue de la Serre 43. 641 J

Pppdn mal'd' matin, depuis la rue du
f C1UU Grenier à la Poste, un trousseau
de 2 clefs avec anneau. — Le rapporter,
contre récompense chez M. Delètra, rue
du Grenier 7. 829-2
Pppflll un ehàle russe noir, depuis la
ICIUU Gare 4 la rue du Temple-Alle-
mand. — Prière de le rapporter, contre
récompense, à Mlle Hantz , pianiste, rue
du Temple-Allemand 81. 800-2

PpPfill depuis la Grande-Fontaine à la
ICIUU rue Daniel-JeanRichard, trottoir
gauche, une sacoche vert-foncé , contenant
porte-monnaie , flacon, miroir. — La rap-
porter, contre récompense, rue dn Crèt
20, au 2me étage, à droite , 762-1
Pppritl •*•¦ montres or' carrures jongs. —ICIUU Prière à la personne qui les a
trouvées , de les rapporter, contre bonne
récompense, à l'atelier rue du Progrès 57.

732-1

Les enfants de feu Ili-iiri-t'.doiiai il
Hetterer et leurs parents remercient sin-
cèrement de tout cœur les {personnes qui
leur ont témoigné une si grande sympa-
thie dans le grand deuil qu'ils traversent.

810-1

La famille de Madame lj. Chatelain-
PeiT«t remercie sincèrement toutes les*
personnes qui l'ont entourée de tant d'af-
fection et de sympathie pendant les jour»
pénibles qu'elle vient de traverser.
"¦27-N 861-1

Hôtel déj à Post®
TOUS LES JOUBS 15183-5

Choucroute garnie
On vend à remporter

Se i-eci.ni i iiaiide Ch. NARDIN.

Au magasin de Comestibles

Eugène Brandt
5. Passage du Centre 5, 830-1

Civet de lièvre
à Tr, 110 le demi-kilo

38SG» ^^E.(iaÀlï
Il sera vendu lundi 18 janvier, sur la

l-luce du Marché, devant le Bazar Pa-
-.-i >ieu , dès 8 heures du matin, la viande

Gros Bétail
extra grasse

première qualité. 891-1

449-1 Se recommande, B. GRAFF.

HflAl.trAa 0u achète au comptant
KBVU«I va. tous genres de montres
pour l'exportation. — S'adresser Hôtel
Central , chambre n" 42, 904-3

poar tout de suite
ou pour le 30 Avril 1909

Léopoid Robert 56. Pignon d'une
chambre et cuisine, 300 fr. 366-1

Serre -103. Pignon de 3 chambres el
cuisine, 320 fr.

Collège 37-a. Ecurie, grange et remise
avec logement de 2 chambres et cuisine.

367

Serre-92. Encore un entrepôt et nne
„£axe  ̂ _. .„ _

cuisine. 
 ̂ S68

¦Parc 51. 2me étage , atelier de 5 feneires
et 2 petits bureaux . 369

Parc 81. Sous-sol d'une chambre et cui-
sine, 240 fr. 370

Numa Droz 91. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine, 360 fr. 371

Nuitià Oroz 105. Pignon de 2 chambres
et cuisine, 300 ir. 372

Teinple-Allcmaiid 71. 2me étage de 3
grandes chambres et bout de corridor
éclairé.

Mord 137. Magasin aveo 2 chambres et
cuisine.

!Vord 1*29. Sous-sol d'une chambre, eni-
sine et alcôve.
Pignon de 2 chambres et cuisine. 373

Nord 47. Sous-sol de 2 chambres et cui-
sine, 360 ir. 874

A.-M. Piaget 29. Sous-sol de 2 cham-
bres et cuisine, 360 fr.

A. -M. Piaget 31. Pignon de 8 cham-
bres et cuisine. 375

Cliarrifere 13-a. ler étage de .3 cham-
bres, corridor.
Rez-de-chaussée, grand atelier et cui-
sine.

Charrière 19. Sous-sol de 2 chambres
et cuisine, 336 fr. 376

Industrie 18. Sous-sol pour atelier ou
entrepôt , 240 fr.

Daniel Jcnultichard 30. Pignon de 3
pièces , 400 fr. 377

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
le la Paix 43. -

liigipi
fin bon domestique, travailleur et da

jonne conduite, connaissant la forêt, est
demandé pour le ler février . Certificats
exigés, — Se présenter chez MM. L'Héri-
ter frères, rue da Commerce 130. 906-1*

f-B——"— ********** *******aL**mm**m**mm**m***mmmm.

^Jvw flppnpfiyp% o™' p
Celle prestance , poitrine opu-l

lente sont acquises par l'emploi duir_J
i Savon végétal Adonis. ||
Couronné de mcdnlllcs d'or, Vienne ,! s
Bruxelles, Augmentation de poids! *¦?
jusqu 'à 80 livres en a à 8 semaine».! C
fiemède inofTensif , recommandé!
pat les médecins. Réel, paa d'ea-S
croquerle. Nombreuses lettres dei
remerciements. Prix par pièce!
160 «rr Fr. a. — , 8 pièces Fr. 6. T- I

j a pièces Fr. t.— . Seulement pai* f
Maison d'exportation ¦

R. FEITH, LUGANO. I
• >' '*10n--BHaBiM«KSnMGaB53- 3̂-S-G-Bna9ai B̂l



GRATIS ET FRANCO
•>t envoyé A tous ceux qui en font h%
demande notre journal d'annonces ;

SV Ii'informateup
contenant un grand nombre d'offres de
ventes très sérieuses, relatives i des f onde
de commerce, immeubles, prom -iétés ru- _
raies ou de rapport , villas, hôtels, pen- Jg
lions et pensionnait, fabriques et entre- g
prises industrielle., terrains, to/es-6ros- ,*_
séries , etc. ainsi que des demandes
de capitaux d' associations, commandittl, \
prits hypothécaires et autres, etc.

Nous ne sommes pas Aïeuls et ne
demandons ni coiumissio-t ai
provision»

Office Immobilier Suisse, à Genfim
Médecin-Oculiste

D" BOREL
reçoit & La Cliaux-de-Fonds, rue dn
Granier 1, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Hardi , de t) 1/, heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

k Neuchâtel., rue du Musée 4, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche.  12004-29

ED. MANGOLD
Rue de l'Envers 18. — Plaoe Jaquet-Droz.

TELEPHONE 598

ATELIER spécial pour n ? |T T ! V D _ '
ia fabrication des DLlU.&Ru

Réparations en 4 heures. 535-51

0-,„„ (.„„, . M*"veuve BERDOZ,
Ô&ilfi-»BftlÏÏÎfi «•• de "-«"senne 4,UayO IGHIIUG. QENEvE< face Gare);
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15933-136*
Trrmi i ¦¦¦¦¦ iwi ni iB w rwi iiii ¦¦ nimm—Bi n imn i n n —

machines à écrire
neuves et usagées. ]

Phonographes de salon, avec disques.
Appareils photographiques, Pla-

ques. Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

pouvan t agrandir un cliché 6'/i/9 à 1 m
50 cm.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. - «8738-38

S'adresser chez PanI Reymond A
Co., rue du Nord 3. 

Boîtesjnéfal
La Fabrique déboîtes A. Graizely

A Co., à Madretsch , se recommande
pour le montage de la boite métal et acier,
et fait ses offres pour ses spécialités sur
boites acier en noir mat, noir brillant et
brun, avec un travail prompt et très soi-
gné. 601-1

Se recommande au mieux
A. Graizely «A Co., Madretsch

près Bienne. 

Leçons de zitlier** i
COPIE DE MUSIQUE

Mlle A. Jacot
rae Avocat-Bille 10. On se rend à domicile.

409-2

Cfa-WalUdamler-IIIoiiiiler
Rhabilleur Penduller et Montres

an tous genres 19083-88
140, RUE NUMA-DROZ 146

Pension-famille
On recevrait encore quelques pension-

naires. Pension limitée et soignée. — S'a-
dresser Place Neuve 4, au Sme étage, à
droite. 451-2

a^o^e air
A vendre, à LA SAGNE-EGLISE,

an tas de foin Ire qualité, d'envi-
ron "ZOO qnintaux. — S'adresser à
M. A. Ueuoit-Mcolet, Bl i:\.\K. 545-1

M~'-tl^**WÊÊÊBSB**W-mTmV™*

I On Wagon de - VAISSELLE - aux prix excessivement bas!
H Tasses et sous-hsses porcelaine décorée ou bord doré, Assiettes à dessert, 0.12. Dîners décorés, 23 pièces, 10.50. |
B — ' —— — Assiettes à soupe porcelaine, creuses et plates, 0.30. Services à café porcelaine décorée, poar € personnes, 7*
B Rois à fleurs on raviires 0 12 "" Soupières à pied, 0.45, 0.88, 0.60,0.75. ^_J , »
g «ois a nem s on rayures , u.». __ 

TTûs Allumettes, 10 paquets , 0.95. WÈ

M Assiettes à soupe creuses et plates, 0.12 ases e nu1 ' • ' . 
 ̂
. __ Savon de Marseille, meilleure qualité, 72 •> d'huile, I

I Assiettes sans bord , 0.12. Plats ovales, 0.25, 0.30, 0.40, 0.58. 0.33# .7 §|
j ^B  9Êam K̂********%**t*****%************w****%*%****%**m****%%******

m Demstncle&E B.-«ess rMLiAmmm.*f »mWP^»> 'JL\M *ml *9w *%M.» ao la ««fcâstsso 11
Ĥ **-̂ m*tWt***Wt*-WÊÊ*-WLWÊ*W*WK**W*̂ ^

I Julius Brann & Cie WP»MM
g £.éop«-Bo1be i*t -HIJL - C^S^«^mH.2_K-€l.e-I *̂«^»a*A« 786-! I

LE 2" COURS DE DANSE
et cie 3 ĴIetin.tien

le M. Charles Rothen
à l'HOTEL DE LA CROIX-D'OR, 1er étage

> i niencera le Lundi 11 Janvier 1909 pour les demoiselles et le Jeudi 14
: mr les messieurs. 21230-1

Les inscriptions sont reçues, rue du Crêt 23, au rez-de-chaussée , à droite.

•''v*̂ B*35iKfflSi- i-Mffl S--̂ ^

H 7. $éopolâ-§obert, 7 ||
I m ^oul ^ac^^er notre inventaire, nous 1
I j avons réuni en un stock spécial, et mis |
p I à part toute la marchandise déclassée g
| 8 et hors série, qui sera vendu avec 420-2 1

B Complets pour Hommes, vendus depuis fr. 20 S

H Complets p. Jeunes Gens „ „ „ SB

H Complets pour Enfants „ „ „ ti

H Vestons sejds „ „ 5 H

|ff Pardessus d'Hiver et mi-saison „ „ 10 H

wm Pardessus d'Hiver pour Enfants „ „ 5f |

WÊ Telé_pîxo:o.e ii° 107 Hj

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnai res , Maladies des fem-
mes. Conseils hygiéniques. Discré-
tion.—S'aiiresser Case Mont Blanc
3077 (trois mille septante-sept).
GENÈVE. R-2195-L 20991-98

Le deuxième

COURS DE DÂŒSE
et de MAINTIEN de

Tk/Lrn F". Mojon. professeur de gymnastique
au Stand des Armes-Réunies

«commencera le lundi 18 janvier pour les demoiselles et le vendredi 22 pour les
messieurs.— Inscriptions chez M. Koberl-Beck, magasin de musique, et chez M.
F. Mojon, rue du Nord 67. H-5054-G 812-1

Compagnie d'assurances sur la Vie
C3rE5_lXrÈSVE5

conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assnran- S
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota»
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• Renuteis -w":S.sa6>i-* «b_a.»®i§» -
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire * Ole, agents
* généra ux, rue des Envers 22, au Locle ;

w «J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
S social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue

du Premier-IVIars 4. «3513-2*

MAGASIN DE°ÏÏNGERIE FINE?
M™ E. WILLE-ROBERT

X-Vtxe d-u. 3?ont X8 ——— Téléplxo iie iOS-A

EXPOSITION
de 19843-17*

> Lingerie Articles d'Enfants Echappes î :
ïZZZZZXZZZ MOUCHOIRS cszszxzs^

<3L\x j pXxxis) sisaajpl© AU *jf>lxxs xr-iolx-o

Cols en broderie Madère et Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES 

Succursale : ¦*¦»¦ "a,%%e n.

1 j»jE"wu:jLi S
1 Chapeaux en Crêpe, depuis fr. 7.— j
i Toquets et Capotes de Crêpe ï
I COURONNES Perles et Métal - i
| Couronnes en Palmes desséchées. F
I Seule maison du canton offrant un choix aussi Immense |j

j  ftu Brand Bazar do PANSER FLEURS §

¦v^osat"
A vendre 400 hectolitre--, de bon vin de

table, provenant directement de la proiiriè-
té, à 40 ct. le litre , par fût. Montaane à
45 et 50 ct — S'adresser chez M. Pépin,
rue Neuve 10. 20817-18

Bassines guillochées ffi' i-?.
telier Paul Jeanrichard, rue de la l. o«*
°* °'-- 105;3-9



Casino-Théâtre de Chaai-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER.

Bureau , 8 heures. Rideau , S '( ,  h.
Dimauche 1*7 Janvier 1909

Une Seule Représentation
du Grrand Succès

Le Courrier de Lyon
Drame en 5 actes et 6 tableaux ,

de Moreau , Siraudin et Delacour,

Y-i l'import uM de cet ouvrage , il sar» Mprfceatë seul.
If Le spectacle commencera A

l'heure précise.

Peur plus de détails , voir les affiches
M programmes. 828-1

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Casino.

La Salle sera chauffée.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-62

Samedi , Dimanche et Lundi

C»i?-and Concert
donné par la troupe

Les Alpinistes
Martha Bourquin, tyrolienne française

avec le concours de
Blanche Martel , tyrolienne bien connue

Programme français^ allemand , italien
30i3Vi Â.a>a*03Eï3ai

dès 2 heures

MAT I1T-6B
tmW ENTRÉE LIBRE fi

3a recommande. Edmond ROBERT

iMÈliieiflr
Restauration à toute heure.

X>l-txex-0, X fx-. SO o* a tr.
REPAS ponr familles.

Chef de cuisine exp érimenté. 20404-48
QW~ On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES
A. louer , au mois, quelques chambres

bien meublées.
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

heures, Souper à te. 2.— , sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kœniq, ancien portier.

Café-itesfa uraBt da llmm
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous tea SAMEDIS aolr
dès 7 '/» heures.

Tons les DIMANCHES soir

Souper ans Poulets
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toule heure.

18003-83 Se recommande, Fritz BHurner.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14336-30

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

T1
_§@S1ïff _l _* mode neuchateloise

SERVICE A LA RATION

Dimanche ct Lundi soirs,

Choucroute et Côtelettes
Petits soupers à tr. 1.20 

flafé-Brasserie du TRANSIT
35, rue D. JeanRichard 35.'

— Tous les SAMEDIS —
dès 7 »/, h. du soir. 15128-17*

Pondue
Se recommande, Oh.-Ed. Taohiempr.

Téléphone 1070. 

HOTEL DE_A BALANCE
Tous lea SAMEDIS aoir

dès 7 '/« heures,

14058-19* Se recommande, Jean Knutti .

Café Prêtre -
8, Rue du Grenier 8. 12504-31

Tons les DIMANCHES
dés 7 */i h. du soir.

Mode !Vciio"v"i t <  toise
Salle pour familles. Téléphone 344

Brasserie de la
S na

Dimanche, dès 8 1/» h. du soir

Grand Conçut
par

L'ON DINA
De 11 heures à midi. Concert apéritif.

A 3 heures : MATINEE 5205-57

Groupe d'Epargne
LE COLLÈGE
Les personnes désirant en faire partie,

peuven t s'adresser au local, Brasserie
Zimmer. Entrée gratui te jusqu 'à fin
janvier. 878-3

Groupe d'Eparp
V 1 J" * *

Perception tous les samedis, de 9 à 9 ,/,
h., au local, Café A. Gostely, rue du
Parc 33. Entrée gratuite jusqu'au 1 fé-
vrier. 824-1

Groupe d'Eparg ne

LES AMIS
CAFE STETTLER

39, Rue de l'Hotel-de-Ville39
Tous les amis seront les bienvenus jus-

qu 'au !Î0 Janvier. 728-1

Groupe d'Epargne
du Centre

La Chaux-de-Fonds
La perception des cotisations recom-

mence Samedi 16 Janvier 1909. Les
personnes désirant se faire recevoir du
Club, sont priées de s'annoncer au local,
Passage du Centre, jusqu'à fia Janvier.

739-1

HOTEL de la |_j ^Croix - Fédérale»
CRÊT-du-LOCLE f 'M

Dimanche 17 Janvier
dès 2'/ , heures après midi

Soirée Filière
607-3* Se recommande , G. Lœrtsoher.

I Tél«->houe 636

PANORAMA
INTERNATIONAL ¦«&¦••

Rue Danlel-Jean-RIchard 41, près de la Gare
du 11 au 17 Janvier 1809

L'Oberland bernois
Entrée , 30 et. — Enfants 20 ct.

BUFFET
Gare de l'Est

Régional «SAIGWE-.ÉOIER
Tous les DïMANCïï i.s soir,

dès 7V, heures, 15617-.G**

ÉniHi wiPiirsif! "m^G« «N? ii •'w iN§ %r ^ ŝ*
* 

¦ 'N E il Sfj mt ï*\ -m\ ' -TfftTgjj «
**** JLHtJLJL A._lB&_i dwoiHB_B 9SB TSUfirSalB HW 9*** -f -̂ t̂m

Salle spéciale pour sociétés et familles
Consommation de ler choix

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE! 8411
RESTAURANT

Basile des Voyageurs
Rue Léopoid Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/t heures I1805S-10**

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser .

— TÉLÉPHONE — 

Café-brasserie des Sports
rue de la Chan ière 84.

Dimanche 17 «Janvier
dès 2 h. après midi

Bal J$ Bal
BONNE MUSIQUE 885-1

Se recommande, Lucien Schnrter.

Restaurait Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 47 Janvier

Soirée J$ familière
881-1 Se recommande.
«r _)-¦ _ _ * des chaises à can-
^*\tr **.*:*• neler ? Travail garanti
et lion marché. — Se recommande, Ch.
Zeller, rue de l'Industrie 28, au Urne étaga.

GROUPE D'ÉPARGNE
en formation. Les personnes désirant en
faire parti e peuvent se faire inscrire à la

Brasserie de la Charrière
Louis BltANDT

d'ici au Dimanche 17 Janvier. 570-1
Groupe d'Epargne

ASSEMBLEE Samedi, 16 Janvier,
à 9 heures du soir.

Les personnes désirant faire partie du
Groupe sont cordialement invitées à s'an-
noncer au Restaurant sans alcool de
l'Ouest, rue du Parc 81.

Perception tous les samedis soirs. En-
trée gratuite jusqu 'au 15 février. 720-5

RESTAURANT SÂNTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 17 Janvier
* 8 heures après midi

! Soirée Familier® !
8.1-1 Se recommande.

CfoiBi'Eppe
en formation. — Les personnes désirant
en faire partie , ainsi que les anciens
membres de la Liimnat, jadis au même
local , sont priés do se faire inscrire au
Café Zuricois, 16, rue Daniel JeanRi-
chard 16, 846-8

Groupe d'Epargne
IL© dTurct

Les personnes désirant faire partie du
groupe sont priées de se faire inscrire au
Café Crevoisîer, rue Fritz Courvoisier
n* 82. Premier versement le 16 courant.

577-1

Les Variétés
groupe d'Epargne

La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant faire partie du

Groupe, sont cordialement invitées a
s'annoncer au Café Français, rue Ja-
i-u i- t- Droz 29. 740-2 j

i Perception tous les samedis .--oir , I

RESTAURANT DU SMTO DB ARMES-REUNIES
Dimanche 17 Janvier 1909

dès 2 Vi heures après midi

3" GR AND CONCERT
«¦.«e B.n (BsfeJLssc-ft -n.

donné par U

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, professeur,

avec le gracieux concours de
H. E. MARTIN, ténor

et il. R. KUHNE, professeur.
¦ m* t

X.CT'X'Jk-CÉ.-B. 3 BO oe-a.tlxka.e-ai.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 814-1

I |

GRAND SUCCÈS

TONHALLE PLAISANCE
Dimanche 17 janvier 1909

à 8 */> heures précises 870-1

Ronlbosse le Saltimbanque
Comédie dramati que en 5 actes :

imi çu II ;

Société théâtrale L'EGLMTINE \
Après le spectacle Soirée familière (Privé)

Entrée : 50 centimes

"T """' i
W************** m*****m****m*m*m**mÊ»̂ ^. —„¦_ mmmmm ¦ ¦̂ »-i-« .̂»J_ .̂,W ,*-.w-..rM-, 

**** *************** *********** ****

«

jpj rande Salle de la nouvelle Cure
M ' j l| Rue du Temple-Allemand 26

JH Dimanches 17 et 24 Janvier 1909
@£w|i i P'^rtes : 7 heures — o— Rideau : 8 h. précises

Il fî iipfisisîiîiiis iriiiiiiiis
j|| i||||| données par la 860-1

1 JEUNESSE CATHOLIQUE ROffl à iNE

itmi fan;) un 9 Utau< ¦ U «ta :i pain da nu juin

L liltaire de lalye dB Lourcine
La scène se passe à Paris chez Lenglumé,

PRIX OliS PEAGES : Premières numérotées, fr. 1.— ; Se-

Places numérotées à l'avance : rue du Doubs 47 et au Cercle,
Premier-Mars 15. H-10103-G

& TTRNTTftM I ,'eR ,SÎ!M *-Î!"** jours, mais à S heures de l'après-midi. 15e-
Al luli l lwll . présentations pour enfants seuls. — Entrée unique : 20 cent.
——W^MWMi—BB K̂im^^ssaB̂tgassz ŝgSEEtaaBiM^——M̂ M

Bonne-Fonlnme (vis-à-vis de la Station).
Dimanche 17 Janvier 19U9 , dés 3 heures après midi

Soiré® famlltture *°W%
Pain aoir. — Ho! . m a i i o n  chaude et froide.

876-1 SP I ¦¦-,-f« n*ii ) ianil e , Arthur Von Ksenel.

-T EIV.f=>L.E: FRANÇAIS
Portes : ?'/i h. —o— '"* Concert : 8 11

« ' Dimanche 17 «Janvier 1009

GRAND eONeERT
POPULAIRE ET ARTISTIQUE

donné par

L'Union Chorale et l'Orchestre L'Odéon
DIRECTION : M. G. Pantillon, prof. 788-1

avec le concours de
Mme 3_A_i:a«3L-'ftjLxB.-®'t;-SÉ:a»««l.-ft9 Cantatrice

M. G. MARTINET M. J. LICKERT
Flûte-solo de l'Harmonie Nautique Clarinette-solo de l'Harmonie Nautiqu»

de Genève. ***********¦——— de Genève.
AU PIANO : Mlle Daisy BETSCHEIV

3E>nL<_»0-H_a.lVI3V_:-E-
PREMIÈnB PARTIE DEUXJÔMK PARTIS

1. IV * Symphonie , orchestre, allegro G. Ouverture du Sou^e d'une Nuit
vivace , andaiite , scherzo, linale .N.-W. d'été. Orchestre. Mendclssohu.
(lade. 7. Vox Populi , chœur et orchsstre. G.

2. A), loulouse, choeur. Gevaer*. Huë.
B). Chœur des Gardes-Chasses. 8. A). Le Roi des Aulnes, soprano.

A. Thomas. F. Schubert.
3. Grande fantaisie, clarinette, H. Pa- B). Hyiume d'Amour. J. Massenet.

radis. 9. Menuet, demi-chœur. G. Pantillon.
4. Air de Sig-urd, soprano. E. Royer , 10. Duo concertant, flûte et clarinette,
5. Fantaisie variée, (ifite. Genin. Levreglio.
Piano Ibach de ia Maison Fœtisch Frère» (S. A.) rop ' accordeur J.-H. Mal il».

Prix des places : Galerie numérotée, fr. 2.50 et -1.50. — Amohithéâtre de
face numéroté , fr. 3.— . Amphithéâtre de côté, fr. 1.—. Parterre , 50 cent.

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M. Robert-
Beck, rue Neuve 14, et le soir du Concert au Temple, porte de la Tour. H-5094-C

Stand des Firmes*Réunies
!¦— *-**** •

Dimanche 17 Janvier 1009
Portes 7 •/, h. Rideau 8 «/• h.

f J 't* * # f 'Aé * ¦ *

organisée par la Société littéraire

â .̂  ̂ BaEwass
-tr iEjiJir-JMJiMi:.!:

Drame en 1 acte, en vers, d'André Theuriet, da l'Académie française.
¦

lie Moulin du Chat qui fume
Opérette-bouffe de Ch. Le Roy Villars

Entrée SO ot.

Après la Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE privés
.. Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. (Privé). 741-1


