
UN MOT CRVmi.
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De M. Gaston Rageot dans le «.Journal»:
Vn quart «d'heure avant midi, le père Legtïs

quitta son ich&ntier. de maçonne^e). Rentr&cjae?
lui> il dit! a ea "bourgeoise :

— Ou qu sont mes effets du dtmianoîie ?
lia bourgeoise s'étojnn,a, parce qu'on était a|u

iprdi
— Oui, explique IJegtis, j'ai rjeçu un nj olj dï

notaire... J'y vas...
Après quoi il vêtit éon veston de drap, qui

le distinguait d'un Simple cultivateur fen blouse,
son pantalon collant, qui, avec ses petites jam-
bes arquées sous son gros torse, lui donnait
l'air, d'un insecte. Comme il avait la sang un
peu vif, ?1 déjeuna sobrement, a, fin de. gar-
der sa lucidité d'esprit.

III n'avait aucun douta sur, ce que lé notable:
pouvait (avoir", à lui dire. Depuis bientôt vingt
ans qu'il cultivait cette affaire! de la Fougeraie;
le vieil entrepreneur, de maçonnerie rustk
qu© Sentaitibien qu'elle était {mûre et qu'il allait
cueillir les "billets de mille du châtelain com-
me les "bielles grappes de ses vignes.

¦Mais, dans cette combinaison tirée1 de si
loin, Legïis, au dernier, moment, hésitait en-
core "alur le juste prbfl à demander dans le mar-
ché. Avant d'aller chez le notaire, il sa ren-
dit une fois de plus suri les lieux! et fit le t JUT
du château de la Fougeraie. La parc, avec
ea rivière «t ses piècep d'eau, ses vallon-*
nlemjents et pa colline, était incomparable.;
lies pelouses semblaient drapées comme une
étoffe qu'on avait jetée sur des roches. Mais,
à l'orée de ce parc merveilleux, sur le pen-
chant de la colline, ainsi qu'un belvédère
iau milieu de la .plaine, se trouvait enola-
Vée Une étroite bande de terrain appartenant
à "Legris. (Toute l'histoire 'de la petite propriété
(paysanne est pleine de ces bizarreries inteli
ligemment exploitées.

Une fois pu sommet du coteau, Legris con-
sidéra son bien avec une malice heureuse :
c'était une rocaille où rien ne poussait, et qui
était enfoncée là, dans les verdures du châ-
teau comme un grand clou dans un tapis. Non
seulement cette languette chauve rompait
l'harmonie dee charmilles iet offensait les yeux
comme une maladie de peau, mais, à cause" de
sou altitude, elle dominait le pare entier, la
rivière, les avenues,' l'habitation elle-même..
On était là comme sur un balcon.

lOet incultivable lopin, Legris avait l'habi-
tude de le gaver des. engrais les plus divers,
principalement d'un fumier de vache bien
consommé dont les mauvais vents du nord
emportaient lea odeurs dans la Vallée, vers les
salons et les chambreg! à1 toucher. ïî y brû-
lait aussi toutes les méchantes herbes de la
région, y entretenant perpétuellement ces
«fourneaux» en plein air qui pétillent dans
les champsj à l'automne, et dont la fumée se
rabattait sur les .tentures et les tapisseries
de la châtelaine. '

Mais avec les Ireréditaires possesseurs de
la Fougeraie, famille aussi pauvre que noble,
toutes ces pratiques étaient demeurées sans
effet. Par bonheur, Legris n'était point hâtif :
à part la vivacité de ce sang qui lui donnait
la migraine quand il avait «sacré ses cinq
cents bon dieu» contre ses1 tâcherons et gâ-
cheurs de mortier,iJl (savait atteadre, et le châ-
teau venait en effet d'être acquis par le ri-
chissime M. Morillon, syndic des agents de
change de Paris. . i

Ah! celui-là1, par exemple, c'était un vrai
châtelain, avec de la fantaisie dans l'esprit
et qui ne lésinait point! Il s'était toqué de la
Fougeraie, l'avait achetée ,un tiers de plus
que sa valeur, et, tout Ide go, Legris avait lui-
même construit une remise à automobiles,
aveo un beau devis payé rubis sur l'ongle.
Même que M. le Syndic des agents de change,
qui avait des amis ministres, avait fait ériger
son château en monument historique. "C'était
l'homme du père Legris.

Tout en ruminant, Legris était arrivé chez
lé notaire.

— Eh bien, lui dit lé tabellioU avec bon-
homie, il s'agit de votre carré de mouchoir,
là-haut... M. Morillon voudrait savoir oe que
vous ea demanderiez, la ea3 échéant.

— M. Morillon ?... fit Legris. Il a donc en-
vie de mon bien ?... En v'ià ben la première
nivelle...

Legris, jouant ïa surprise , attesta bngae-

miéinit combien sa tewe lui était nécessaire
pour ses dépôts d'engrais. Puis il conclut :

— En, ce cas, ça serait eun' convenance î
Ojuè que ,ça . vaudrait pour M. Morillon, c'té
0onVenause-là 3VJ, c'esJ à voiui de T0 Id
dire I».

— C'est BÏmplemëntl un calcul a Mtfèy iê-
pondit le notaire. Quelle est la contenance
de votre rocher ?

— Dame ! .Y ein ai ben deux cents bons
imèbres carrés, pour la moins !, _ '— Alors, à supposer qu'on prenne votre
pierraille au même prix que la bonne terre,
ça ferait dans les quatre cents francs...

— Quatre cents francs !...
Le pèfle Legris avait rougi, le* sang déjà

Itjout ien mouvement.
— En ce cas, teprit-U, y â seulement pas

a "causer... [Moi, j'ai besoin de ma terre, à
cjause/ que la placja m'oppbrtune... Si ça
n'1 nuit point à ML Morillon pour plus de
Quatre cents francs, ni nous tracassons point!

Alors le notaire fit mine de plaisanter: :
! '— iVoulez-voUs .qu'on multiplie par dix,
piarce que c'est M. Morillon ?...

— Dix fois quatre cents, ça feirait quatf;ë
mille francs, dit dédaigneusement Legris.

Puis il réfléchit et, à son tour, prit un air
de badinage. .

— Faudrait p't-êtfca ban, encbr*©' multiplier
par; dix !,..

Le notairie avait l'eixpérienbe des paysans
en général et de celui-là en particulier. La
plaisanterie lui parut bonne. Il mit la main
sun l'épaule de Legris avee rondeur.

— C'est votre 'dertneir prix;î..."Je vais Sh
faire, part -h JMU Morillon !...

Legris se (retira inquiet, craignant d'avoir
eu, tout de même, la bouche un pau trop
giraude. Il passa quelques jours perplexes
et plusieurs mauvaises nuits. Mais une se-
maine ne s'était pas 'écoulée*, qu'il recevait
une nouvelle convocation chez le notaire. Il
f  trouvait l'acte de visote préparé, signé
pari l'agent de change. Et le notaire, sans
faire aucune réflexion, lui domptait qua-
rante billets de mille francs bout neufs-

Mais, à' (quelque temps de là, il advint
"Bju a Legris iet M. Morillon se rencontrèrent
à la gare du pays.

¦C'était à l'automne. Legris, qui, mainte-
nant, s'accordait des commodités dans l'exis-
teïfce, prenait le train pour aller visiter
des travaux de maçonnerie, et l'agent de
change, en costume de chasse, était venu
chercher des invités qui privaient de Paris.

Tandis que sa splendide automobile Sta-
tionnait dans la cour, M. Morillon se prome-
nait de long en large, sur. le quai, un grj os
cigare à la bouche.

C'était un gaillard d'une cinquantaine d'an-
nées, un peu bedonnant, l'air jovial, parole
qu'il avait un 'estomac de premier ordres
et cet air da supériorité que donne aux
hommes bien doués l'Usage de la grands
richesse avec l'expérience des affaires. A
cause de sa fortune, il n'aimait pas à payer
trop cher ce dont il avait envie.

lÊn l'apercevant de si près, Legris éprouva
un léger malaise. «Il n'a p't-être pas été
ïrop contant de l'affaire ?..'. » pensa-t-iL

Û salua discrètement da sa casquette de
laine, iroais l'agent da change, ayant re-
connu son vendeur, s'avançait, la maîn ten-
due, le sourire aux lèvres.

— Dites donc, père Lagris, je. ne vous ai
Pias "encore remercié...

— Remercié de que donc ?,.. demanda L"j-
gris Un peu perplexe.

(M. Morillon lui tenait toujours* la main
dans ses gants et la lui serrait Bympathi-
quement.

— Mais du cadeau aue vous m'avez fait,
parbleu !... "Votre terreî pour moi, ça valait
deux cent mille francs comme an soûl...

— Deux cent mille francs !...-
Le sang de Legris ne fit qu'un ïour. On vit

ses petites jambes plier comme des roseaux
cassés, n balbutia encore, dan9 un hoquet :

— Deux cent mille l...
Puis il s'affj a,issa sur les pieds de M. Mo>

rïllon. L
Des hommes d'équipé le transportèrent

dans la salle d'attente. On alla chercher des
sels dans l'automobile de l'agent de change,
comme .pour une jolie femme. On lui jeta de
l'eau sur la figure. Mais tous les soins fu-
rent inutiles. La père Legris avait été tué
net-

Gaston IUGEOT .

ge geste de $£. @héron
M, Henri Chéron, sous-seSréfeire d'Etat

français a la guerre, vient de voir se lever,
contre lui, comme pn seul homme, tous les
marchands de vins de Cherbourg. Le lieute-
nant du général Picquart s'était rendu dans
cette ville, où Une épidémie de fièvre typhoïde
flécime la garnison : l'enquête minutieuse àl
laqtielle lea autorités militaires se sont livrées
ne donne aucun résultat; l'eau 'des casernes ne
peut pas être incriminée, puisque les stéri-
lisateurs fonctionnent parfaitement Dans c'ei
doute pénible, M., Chéron ne s'est pas abstenu,
eto il a fait sagement : par son ordre, tous les
débits et cafés de la /ville et de la banlieue jont
été consignés aux troupes. \ {

lil décision de M. phéron 'ies a 'mis dains Un
véritable état de fureur. Et comme ce sont
genB tout-puissants, maîtres des élections, ac-
coutumas à ce que tout le monda cède: à! leur
moindre volonté, ils n'ont pas.perdu leur,
temps en Vaines récriminations : ils ont immé-
diatement agi. Le bureau du syndicat, réuni
d'urgence et renforcé dei l'adjoint Eloy, est
allé faire Une démarche auprès Idu sous-secré-
taire d'Etat. !

Cest de la Sorte qUe procèdent, en France,-
lea organisations puissantes quand les au-
torités s'avisent de prendre, dans l'intérêt pu-
blic, une mesure qui leuf déplaît : elles font
une démarche, ou, pour employer le mot
plus juste, une « sommation », à laquelle, neuf
fois sur dix, les autorités s'empressent Se cé-
der. Mais cette fois, M. Chéron n'a point cédé.
Il a (même refusé de recevoir la délégation.

Un billet du «Figaro»
(A la suite die cet acte de courage, le <; Fi-

garo » qui blague en général facilement le.
sous-secrétaire d'Etaty lui adresse, cetteVfois,
le billet suivant :. i ¦ ' '.

«Monsieur le ministre, :je serais désolé
d'humilier les militaires; mais (je suis bien
obligé de leur, dire qu'il y a dans l'armée
un civil qui vient d'avoir "plus de courage
que le plus hardi, le plus téméraire, le plus
héroïque d'entre vous; et que se civil-là1,
c'est vous.

(Convaincu, après enquête, que la typhoïde
qui sévit à Cherbourg pouvait bien avoir été
propagée chez nos troupiers par l'eau Ue mau-
vaise qualité qui se mêle aux « consomma-
tions » ordinaires des marchands de vins, vous
avez ordonné que provisoirement fussent con-
signée; à la troupe les (débits où Bocqiiillon va
boire son prêt.

Fureur des débitants! [Vous êtes resté
froid devant oie tapage, et cela était déjà!
très bien. Puis ils ont Voulu «manifester»,
venir à voua en masse, palabrer... Vous avez
refusé de les recevoir; et cela est mieux en-
core. ' r i , i ¦¦ j f j ^fAyons le courage de le dire, monsieur,'
Voua êtes le premier radical qui, depuis
trente ans, ait eu le courage de ne point
s'agenouiller devant une procession de mar-
chands de vins qui passait.

IVous avez regardé le Litre ©n face, et
vous n'avea pas eu peur. VOUB n'avez
même pas eu l'air de comprendre qu'en dé-
mocratie, le respect du mastroquet, c'était
un peu le commencement de la sagesse. Du
moins, jusqu'à présent, semblait-il que ce fût
cela. Nous sommes-nous trompés, et Vrai-
ment un homme politique peut-il, sans danger;
de mort, braver le 'ressentiment des mar-
chands de vins? <

La France, monsieur le ministre, suit d'un
seil émerveillé votre aventura..»

En attendant le droit dé vote, las 'Anglai-
ses ont déjà conquis le droit d'être de la
police. Les (grands magasins de Londres1
voyaient se multiplier d'une manière ef-
frayante les (vois commis par les femmes.
¦Vainement, ils avaient augmenté le nombre!
des surveillants, appelé à leur secours les
plus fins policiers, publié dans les journaux!
les noms des belles dames prises en flagrant
délit et qu'on1 relâchait jusque-là, après
amende iet semonce, par pitié pour leur klep-
tomanie. Rien m'y faisait; les larcins conti-
nuaient de plu3 belle.

Leis tttartehands de Londres Se sont avisés
de recourir à l'homéopathie; c'est par 1 s
femmes maintenant qu'ils combattent les iem-
mies. Des dames extrêmement bien mises et
(ajui semblent des acheteuses, se penchent
aux différents icomptoirs, attentives et sé-
rieuses, comme si .elles allaient faire une dé-
pense inutile; ien réalité, elles ne quittent
pas des yeux les autres clientes; elles "sui-
vent tous les gestes de leurs mains, de
leurs manches et de leurs parapluies. En
quelques jours, elles oût surpris plus de vole
que leurs confrères mâles en plusieurs an-
nées, let "elles ont découvert une foule, de petits
trucs restés inaperçus. ,

Le plus fréquent est l'emploi d'une épin-
gle ou plutôt d'un hameçon fixé à la man-
che que la cliente promène négligemment au-
dessus d'une dentelle, en étendant la maia
Comme pour, itâter ,Un autre objet. Quelque-
fois, cet hameçon s'attache par une élastique
au "revers du manteau, ce qui simplifie la
manœuvre : le vol et le recel s'opèrent d'un
seul mouvement. Le parapluie rend aussi de
grands services, particulièrement aux rayons
de bijouterie; rien de plus facil e que de
faire tomber dans l'entonnoir de soie une
bague, une montre, une bourse ou même un
bracelet.

Ces malices et •d'autres sont désormais trop
grosses pour le "regard vigilant des détectives
femmes. Aussi les marchands de Londres
commencent-ils à .chanter victoire. Un peu
vite peut-être, car les femmes voleuses se
feront un point d'honneur de battre le record
des femmes policières. Mais ce sera, de toute
façon, UU [triomphe féministe.

Les femmes détectives

Patrons et ouvriers américains
De la «.Revue de Paris » , sous la signature

de M. Philippe Millet :
'En janvier 1898, les délégués des mineurs

let les patrons mineurs de l'illinois, l'In-
diana, l'Ohio et l'ouest de ia Pensylvanis
se réunirent solennellement à Chicago et si-
gnèrent un traité destiné à égaliser les
conditions du ;travail dans tout le bassin
houiller.

Attendu que le peuple américain porte un
profond intérêt à toute solution sage et cor-
recte du problème social et qu'il y a un
intérêt vital à voir un problème qui affecte
"matériellement toutes (les classes de notre
(pays résolu par des méthodes pacifiques.
raisonnables et sages, iet non par la foioa ou
par la menace, en infligeant des maux ou
eu menaçant de les infliger â la masse du
peuple... . .

Les mineurs et patrons mineurs réunis en
assemblée mixte déclarent :

lo Que ce mouvement mixte est fondé et
qu'il doit [reposer sur une conception correcte
ides affaires, (sur - l'égalité dans la concur-
rence et isur des principes de justice dû-
ment reconnus;

2<> Que, reconnaissant les relations con-
tractuelles existant entre l'employeur et l'em-
ployé, nous pensons que les grèves et les
lock-out, les"""<*iisputes et les froissements
peuvent être généralement évités par des as-
semblées mixtes et par des accords indus-
ttrials valables pour une durée spécifiés.

8<> Que nous reconnaissons le caractère sa-
ioré et inviolable dee contrats et accords
établis de cette manière, et que noU3 nous
engageons d'honneur à respecter ces con-
trats et accords établis d'un côté par une
organisation volontaire, .sans personnalité ju-
diciaire, et de l'autre par un simple groupe
d'industriels... , 1 '*¦

4" Que nous condamnons toute renonciation
à la lettre ou à l'esprit de ces accords in-
dustriels ou contrats, à moins que cette re-
nonciation ne paraisse aux deux parties êtra
dictée par l'intérêt de l'industrie houillère et
du public, et à moins que cett e renoncia tion
ne soit acceptée... par toutes les parties in-
téressées. \

5" Une fois ces contente ou accords signés,
nous nous engageons d'honneur, individuelle!-
ment et collectivement, à les exécuter de
bonne foi, quant à la lettre et à l'esprit, e$
ià les (observer avec d'autant plus de soin
qu'ils reposeit avant (bout sur une confiance,
mutuelle... 
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PAR

LOUIS LÉTANG

GrSp toturtlait le" dôâ... A. ces éclafe de' vioix,
il ne bougea -pas plus que1 la pierre; suri la-
quelle il était assis.

— Hé ! l'homme !... cria FastourôaU à dît
pas. Otez-vous de là que mon! attelage passe.

Pas un geste, pas un mot.
Le vieillard jura tout oe qu'il savait iet, quit-

tant ses vaches arrêtées il'«a milieu du che-
min! défoncé, il s'approcha de Grip immo"-
bile et le toucha à l'épaule du bout dé
son aiguillon, i

Le jeune homme tressaillit, se retourna,!
et son visage auquel il avait donné une ex-
pression fixe de niaiserie et d'insouciance se
chargea par surcroît de surprise et d'effaren
ment.

Précipitamment il ee leva, salua d'un grand
signe de tête et par gestes s'efforça de mon-
trer à Pastoureau qu'il était sourd-muet. Fi-
nalement, il lui tendit une de ses feuilles im-
primées contenant les signes alphabétiques
inventés par l'abbé de l'Epée. Lei vieux eut un
refus brutal.

— Pas besoin dé ça !... Qu'on débarrassa lai
place et qu'on fiche le camp L.

Il retourna à ses vaches et, dans Un accès
de colère, il les larda si cruellement de coups
d'aiguillon que les pauvres bêtes s'affolèrent,
tournèrent court dans la fondrière qui ser-
vai t de chemin et la charrette se renversa.

Reproduct ion interdite auœ journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lè-y, éditeurs ,
à Paris .

Cris, jurons, blasphèmes, mais cela ne répa-
Jrtait pas le désastre. L'Une des vaches tom>
bée sur les genoux, le timon en travers sur
son flanc, ne pouvait se relever, et le joug,
Ibuté en terre, tordait l'encolure de la
deuxième.
, Pastoureau se lametitaif maintenant :

— Mes bêtes, mes pauvres bêtes !... Les
Vioilà perdues !... ;Hé ! Zacade !.., Holà ! Na-
doume !...

Plaintes pas plus que jurements ne pou-
vaient remédier au mal, et la vieillard n'é-
tait jas de force à opérer tout seul 1© sau-
vetage de son attelage.

Le sourd-muet vint délibérément à son sal-
ctours et, avec Une adresse, una dextérité;
vraiment surprenantes, il cala le timon avec
une gfosse pierre pour que le poids de la
"charrette n'appuyât pas davantage sur le
"corps de l'animal renversé et vint défaire les
lanières du joug, soulevant avea une force
exceptionnelle tout l'attirail afin de ne pas
être obligé de couper les ligatures. En quel-
ques minutes, il délivra les bêtes en péril»
fit remit "la charrette sur ses roues.

Pastoureau le regardait bouche bée, émer-
veillé au fond, maugracieux et rechigné à
la surface. N'était-ce pas oe passant, cette ieie>
pèce de mendiget, qui, en motivant sa f'ire,urt
lavait provoqué l'accident î

Le sourd-muet montra par des gestes qu'il
fallait ouvrir la porte pour rentrer les vaches
et que lui se chargeait de tirer la voiture dans
la cour. Les gestes de Grip avaient une auto-
rité naturelle que Pastoureau subissait mal-
gré lui, et puis, la besogne promise le sor-
tait tout à fait d'embarras.

11 ouvrit donc la porta charretière et po'as-
sa Nadoune et Zacade vers la cour, d'où elles
gagnèrent d'elles-mêmes leur écurie.

Pendant ce temps, Grip s'attelait à la cbar-
irette et d'un vigoureux effort il l'arracha
du chemin creux et l'introduisit eu courant à
l'intérieur d'Erlanges.

Maintenant qu'il y était, bien malin qui Ton
ferait sortir.

La charrette remisée, Pastoureau, qui avait

suivi Grip, lui signifia par des gestes de quit-
ter la maison:

.C'était un peu brusque. D'ordinaire, après
un service rendu, si on ne récompense pas
les gens, on Les laisse au moins souffler.

Grip résista à l'invitation en tâchant de
faire comprendre au vieil avare qu'il savait
soigner les (bestiaux, labourer, couper du
bois, moissonner. Et comme l'autre, méfiant
et dur secouait obstinément sa tête osseuse,
d'une maigreur (invraisemblable, et montrait
toujours la porte, le. sourd-muet recourut aux
grands moyens.

fl prit un crayon et écrivit ces mots sur
le" dos d'un prospectus :
^ Jusqu'à la fin de l'hiver... Pour mon

pain1...
Pastoureau lut le papier — il avait unie

vue excellente, d'une acuité très grande, mal-
gré son âge — comprit la demande et refusa
net :

— Non !..y "Fichez moi le camp !..T
Seulement, fl n'insista pas pour une exécu-

tion immédiate!, tourna le dos et s'en alla en
jurant. . ;
1 Grip, résigné, s'assit sur un pan de mur
et attendit. Il engageait aveo le sinistre ha-
bitant d'Erlanges un premier duel de pa-
tience et de ténacité.

Pastoureau entra dans son logis, vaqua à
"ses occupations, donna, en passant, un coup
de pied au malheureux chien — un grand
bas'̂ rouge ô poils rudes — qui réclamait!
foujours sa pitance, et ne revint qu'au bout
d'une heure.

Presque sans (bouger, Grip avait mis lei
temps à profit pour cacher sous une grosse
pierre lea deux objets compromettants qu'il
possédait : sa petite lanterne sourde ©t son
couteau.

Maître Pastoureau pouvait venir, il l'atterw
dait de pied ferme.

Il y avait lutte sous le crâne du vieil
avare entre sa cupidité et sa méfiance. Avoir
pour uni piorceau de pain un gaillard de
cette force à son service', c'était une au-
baine inespérée, d'autant plus qu'à dix lieues

à la ronde, aucun gars du pays, fû t-il plus
gueux que Job, plus stupide et dégoûtant
qu'un porc, n'eût voulu de cette place misé»
rable. Mais, d'autre part, introduire dans son
logis un étranger, peut-être un espion, ut
voleur ?...

Celui-ci était sourd; il n'entendrait risn ';
la nuit, s'il arrivait à l'avare de se lever 7
Il était muet : les méchantes gens ne av.iu
raient xien par lui de ce qui se passait à
Erlangi>s ? .,

Mais voilà, était-il bien' sourd et muet ?
Pastoureau voulut tout d'abord s'en 'assu-

rer. H aborda le prétendu infirme et lui fit
signe de marcher devant lui , en se diri-
geant vers l'écurie. Grip obéit aussitôt, con-
tent qu'on voulût bien le mettre à l'épreuve.

Le vieux le suivit à quelques pas. Il tenait
en main un vieux seau en fer-blanc, vide,
avec lequel on abreuvait les vaches.¦ Tout d'un coup, v'ian ! il jeta violemment
le seau par terre.

Grip pe (broncha- pas et continua de marcher
droit devant lui, comme s'il n'eût pas entendu
le bruit assourdissant produit par le heurt du
fer battu sur les cailloux.

Et Pastoureau put ramasser son ustensile!
et continuer son chemin sans que le sourd-
muet révélât par uni *seul mouvement qu 'il
s'était aperçu de l'incident.

L'épreuve à laquelle Grip s'attendait * pro-
duisit bonne impression sur le maître d'Er-
langes.

— Hé ! hé ! s'il était vraiment sourd ? C'est
"bien commode un domestiqua qui n'entend
pas.

Mais une seule expériencei ne suffisait pas,
il en cherchait une autre plus convaincante»,'
quand en passant à proximité du tonneau
qui servait de cabane à son chien, il eut une,
idée féroce.

Il détacha la bête affamée et, lui mon-
trant Grip qui marchait à une dizaine de pas,
tranquille, tout entier à Son rôle :

— Pille, Busoo, oommfan.dart-i] l ha,Ute voi*.
Mords-le !

(A suivre.) .

FILLE DE REINE

PIT" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pas;es "7 et S (Deuxième Feuille). "HH

Scierie L'Héritier frères & G0
Les Eplatures (vis-à-vis da Collège)

Grand et beau choix de planches C .""¦pin, bien sèches et de toutes
dimensions.

FOYARD
CHÊNE 90585-%*

PIN BT PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRETACE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Charpente Sciage & façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

Merlans de constucfloi.
BOURQU.N&NUDING

Entrepreneurs-Constructeurs
•déopolcL-IFlolDeirb 6-a et 6-fc>

Chaux hydraulique — Cimenta naturels — Ciment Portland, St-Sulpice — Ciment
S 

rompt Grenoble — Ciment Lafarge. Gyps de Salins et de Bex — Briques Ciments et
e Choindez et Briques cuites de toutes dimensions — Briques escarbilles — Briques

pour Terrinier — Tuyaux en ciment de tous calibres — Lattes et liteaux — Sable de
Coffrane et du lac — Planelles en ciment, unies et â dessin

Gros et Détail 2943-15 Gros et Détail

Usine du foyer • Ca €UU4î-J onds
m 

Charpente sur devis. Lames poar planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.
Planches et Iitteaax de tontes di- A vendre belle sciure et déchets

mensîons. de bois, & des prix avantageux.
a» 

15022-6 Se recommandent,
Fontana, Thiébaud & Jaquet — Usine dn Foyer.

EDUCATION —o
morale et physique. Enseignement primaire, secondaire et commercial. Langues
classiques et modernes, surtout l'allemand. Préparations pour classes supérieures.
Prosp. gr. Dir. Th. Jacobs , Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Camp.) 1141-9

MAISON k VENDRE
de gré à gré et très bon marché, une maison d'habitation en bon état, ancien restau-
rant « La Croix », sise à la bifurcation des chemins du Côty et du Pâquier, à 5 mi-
nutes de cette localité. — Par son agréable situation, cette maison, comprenant cui-
sine, une dizaine de chambres, eau sur l'évier, jardin, etc., conviendrait pour séjour
d'été, café de tempérance, etc. Pour visiter l'immeuble, s'adresser à SI. Ernest Cuche,
au Côty, et pour traiter, â M. S. Weber, rue du Donbs 113, k La Chanx-de-
Fonds. H-5526-C 3181-4
¦P A I I U  H a->- *xm a s » m ma Les PECTOBINES du Dr J.J.
| il lfl  M HISl yR| j : Hohl sont des Pastilles recom-
S B IM 1 ira _ Uni j H l  IH HT. mandées par nombreux médecins¦ *o9 mwffSaj iTm Vaw m ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ contre la tonx. l'enrouement,

les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boites de 80 ut. et 1 fr. 20, à La Chaux-de-Fonds , dans les pharmacies
Bech ..Béguin, Matthey , Boisot, Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel. 14644-3

BANQUE FÉDÉRALE
ISOCIÉTÉ ANONTUE) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changes, le 4 Mars 1909

Non» tommes aujourd'hui , iaal suintions Impor-
tâtes, acheteurs en compte-courant, on an cumulant ,
noms Vio/ o de commission, de papier bancable snr

Eu. Csun .
Chè qne Paris J°/0 99 8S"/,

frisés Cou rt e, petits effets longi. 3 39 88'/."***• • a mois ) acceDt. françaises. 3 Ml) 10
3 mois ' minimnm 8000 1». 3 100 25
Chèone 3 a.ï .21'/i

LondrK Courte! petiU effeti longi. 3 15. la»/,
2 mois i aoeeplat. anilaises 31/ JB. M
3 mois ! minimum L. iOO . V/. K 23
Chèone Berlin. Francfort . 4 (12 88'/.

lllsisi» Co urt at petit» effets longs. 3> , 132 88'/«lUUH|a 3 mois ) acceptât, allemandes 4 U3.-
3 mois i minimnm m. 3000. 4 123 16
Chèque Gènes, Uilan, Turin s 99 36

Itiiii Court et petits effets longs . g 99.35
"*"* ' 1 mois , 4 chiff rée . . . .  5 J9 »">

3 mois, i chiffres . . . .  5 99 81'/.
. , . Chèque Bruxelles, insère. 31, 99 76V.
IlifllII 2 à3 mois, trait, acc., 3000 h. 3' 99 87'/,lKoiiïcc., bill ., mand., ;8et»ch. 3Vt 99 78»/,
kmlt 'A I Chèone et conrt . . . .  31/, 107.90
».ii..j * * 3 mois, trait, acc, ri.JOOO 8 108 -lOUer iI. ' Non acc..bill., mind., IeM ob.ji/, »07 95
„. (Chèmie et conrt . . . .  .4 In5 06'/,
llUIt. Petits effets longs . . . .  4 105.10

'113 mois, » chiffrai i «Ob.OS»/ ,
ItW-Tork Chèque. . . .  5 5.16V,
S01SSI . Jusqu'à « mois . . 5<V. 5'16

Billets de banque français . . . .  S% 99 88»/,
1 . allemands . . .  — 122 85
> > mues — 1 63
a ¦ autrichiens . .. . — 101 97'/,a . anglais . . ." . — 2b 19'/,a . Ita liens . . . .  — 99 32V.Souverain! anglais — 15 14

Pièces de 20 mark . . . . . _ _ 34.57

Enchères
p ubliques

Le vendredi 5 mars 1909, dès
i 7s heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle anx enchères, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu,

Secrétaires, canapés, divans, lavabos,
chiffonnières , buffets double-portes, lits
complets, tables de nuit, à ouvrage, tables
rondes et carrées, chaises, pupitres, 4
machines à coudre, dont 1 pour tailleur,
jeux grands rideaux, régulateurs, glaces,
tableaux, lampes à suspension, 1 appareil
photographique marque « Busch », 1 pho-
nographe, 14 volumes divers, reliés, < œu-
vres de Victor Hugo », 8 valises en cuir
noir, pour voyageurs, 1 lot cigares, Tos-
cani, 1 bonbonne marc, diverses fourni-
tures et marchandises de sellier-tapissier,
50 m3 planelles et d'autres objets.

Le même jour, à 5 heures, 11 sera
vendu à la rne Numa-Droz 75.

dix billes de planches sapin.
Le samedi 6 mars 1909, dès 2

heures de l'après, il sera vendu a la
rue Daniel-Jeanrichard 39, (rez-de-
chaussée gauche) , savoir ;

20 longs bancs vernis jaune, 58
chaises placet bois, 1 grande toile
noire pour projections, 1 tableau
avec installations électriques et
tuyauterie, installation pour ciné-
matographe (chambre Guignée), 1
appareil, 6 appliques, et lampes
électriques, et des draperies.

Les enchères auront lieu au comptant.
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sar la poursuite pour dettes
et la faillite. 3528-1
H-10468-G Office des Poursuites.

Pnf arfûP P0"""" c»ue de départ, k ven-1 uiagci . dre un magnifique potager
avec bouilloire et barre jaune. Prix mo-
déré. — S'adresser rue delà Promenade 4,
an 2me étage, à droite. 3492-2

A TPîîdPA Quelques oiseaux du pays etICllUIC un canari, tous bons chan-
teurs. 3425-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
i upnrlnp Pet'' *'* d'enfant, noyer, bienli ICUUIC conservé, 1 dit en osier, pres-
que neuf. Bas prix; — S'adresser rue du
Pare 79, an 3me étage, à gauche. 19070-40*

A VPnrlPA un magnifique canapé mo-ICUUI C quette, une table carrée,
vieux chêne. — S'adresser à M. J. San-
ser, rne dn Puits 18. 3356-2

A VOn fl PO d'occasion, un beau lit com-ICUU1 C piet, divan, table à coulisses,
table ronde, table de nuit et chaises. —
S'adresser, dès 2 heures, rue Léopold Ro-
bert 82. au 2me étage. 3339-2

Véritable occasion. 2rmb™TSS£
ger, magnifique armoire a glace biseautée,
160 fr,, secrétaire à fronton marqueterie,
intérieur chêne. 155 fr., divans soignés,
moquette, 8 coussins, 95 fr., lits frontons
Louis XV, crin animal, complets, 210 fr.,
lits ordinaires, canapés, buffets à 2 por-
tes, commodes, chaises, tables fantaisie,
étagères à musique, banque de magasin,
poussette, fauteuils, tableaux, glaces, ré-
§ulateurs, potagers à bois et à gaz, lava-
os avec et sans glace, chaise. Profitez

de l'occasion. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Progrès 17. 3336-2
Oppoçinri A vendre à bas prix, un beauuuvdOlUUa divan neuf, moquette , enca-
dré. — S'adresser rue du Nord 7 , au 2me
étage. 2904-3

Â Vpnrjpû une balance à chaînes, avecICUUI C poids, un lot de cartons d'é-
tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-33*

A Trnnrlnn 1 lit en fer, 1 buffet à (2
ICUUI C portes, 1 lavabo, 1 chaise-

percée, 1 machine a coudre, 6 chaises, 1
grand cuveau pour lessiverie. 3165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vendra 1 piano brun-noir, une pous-
1 CUUI C sette beige k 4 roues et JI

traîneau d'enfant. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 167, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3157-1

A Trpnrjnn de suite 1 maenine à arron-
ICUUI C dir avec accessoires, 2 tours

à pivoter, 1 étau, 1 burin-fixe avec plate-
forme bronze très fort , 1 êtabU portatif en
noyer, 1 fer à repasser, 400 bouteilles, 1
glisse pour enfants, 1 fort traineau à bras,
le tout en très bon état. — S'adresser chez
V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17. 3202-1

"OUT llOlfleiir. vabo
6
à 2 eùvettes ,

U
des

enseignes, des chaises, canapé, fauteuils
rembourrés, recouverts en cuir, glaces,
casiers, tables de cuisine; le tout à bas
§rix. — S'adresser chez M. B. Weill, rue

e la Paix 45, chaque jour de 3 à 5 h.
3209-1

HSK"* A T/ûTHIPP belIe bibliottiéqae
f f f tB _r O. ICUUI C en noyer massif ,
Soli , un choix de lits riches et ordinaires,
es secrétaires avec et sans fronton, bu-

reaux à 3 et 2 corps , lavabos, chiffon-
nières, buffets, commodes, divans et ca-
napés, buffet de service , tables rondes,
carrées et à coulisses , potagers à bois à
feu renversé, avec barre jaune, potagers
à gaz et beaucoup d'autres meubles d'oc-
casion. — S'adresser à M. 8. Ploard, rue
de l'Industrie 22. 2503-1

Achat, Vente et Echange. 

A nnnrlna bob usagé, à 5 places, très
I CUUI C solide. — S'adresser au ma-

gasin, rue du Rocher 20. 3083-1

1 vanrlpp mobilier neuf soit , lits à un""

*.o. ICUUIC ou deux places, canapés, <h\j
vans, secrétaires, armoires à glaces, lavaâ
bos, toilettes,. verUcow, buffet de service:
tables à coulisses, rondes, à ouvrage, de
nuit et carrées, chaises, divers modèles.
Prix' très bas. — S'adresser rue deaFleurs 2, au 1er étage. 3281-1

A FOIirlpp magnifique chien berger"!
ICUUI C écossais fidèle et bon gar-

dien, âgé de 14 mois. Prix modique. -—S'adresser à M, Bourquin-Droz, rue des
Fleurs 26. 3082-1

A VPnftPP un Potager n* H » avec barreI CUUI O jaune et accessoires ainsi que
2 jolies lampes 4 suspension neuves. Tréa
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 11.
an rez-de-chaussée. 3081-i
À VPTlfirP tro's ca(^res antiques, nnetx ICUUI C pendule garantie, et une ma?
chine 4 coudre, en bon état, le tout à bas
prix. 2880-jj

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï.it à fpfinlftn aommier 42 ressortsîLU d îrUniUll matelas crin, duve^
édredon, article lre qualité, cédé jusqu'à
épuisement du stock, 4 fr. 210, neuf. —'
S adresser Maison d'ameublements, rue
Léopold-Robert 68. 2826-1

A nprifjpp un bois de lit avec paillasseICUUI C à ressorts, 4 1 place, bas
prix. — S'adresser rue du Parc 77, au
rez-de-chaussée, 4 droite. 3225-1

A la même adresse on achèterai t un ma»
telas crin animal. 4 1 place, et duvet.
_ unnflpp ou ¦ louer un BOB. — S'ai'
U ICUUIC dresser à M. Christian Rei*
chen, rue de la Balance 14, au ler étage,
4 droite. 2619-1

A nûrifjl'p Pour cause de départ , un
ICUUI C fourneau de repasseuse, ave(

les fers. — S'adresser rue du Pont 13 B,:
an ler étage. _^ 3045-1
fî ananP Hir8cû lre qnallté, recouver,
vailttUC moquette verte ou grenat, neuf
article riche, cédé faute de place 4 75 f>\
comptant. — S'adresser rue Léopold-Roiî
bert 68, Maison d'ameublements. 2824-1

A nnnHt'û d'occasion, plusieurs lits com-
ICUUI C plets noyer et sapin, bon crin,

1 commode noyer , plusieurs tables rondeà
et carrées, 1 grande banque pour comp-
toir, une quantité de cartons d'établfssj
sage, 1 poussette 4 4 roues, 1 réchaud 4
gaz 4 3 feux, 1 fourneau à pétrole , 1 ba-
lancier moyenne grandeur, le tout en très
bon état. — S'adresser 4 M. Meyer.
Franck, rue du Collège 19. 3291-1

?4 -̂-  ̂ A YGDQl'B Spitz croisé"
\K_\ HV-, et niz fendu. Bas prix»
Wap' 3» On l'échangerait contré

m-M £ml .f *tm des lapins. — S'adresseï
à M. Fritz Geiser, rue de l'Hôiel-de-VilW
n' 40. 3299-1

Â trpnrlPP une belle table à coulisses ,
ICUUI C une commode noyer, 1 petit

lavabo et un lit en fer. 3093-?
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦ -
—

_

Divan  ̂ coussins moquette, lre qualité;
Ul i ail neuf, cédé exceptionnellement au
comptant 4 125 fr. Pressant. — Maison
d'ameublements, rue Léopold-Robert 68^

A npnfiPP 1 bon et grand lapidaire aveo
ICUUI C établi et accessoires, pour

graveurs et polisseurs, ainsi qu'un régu«
lateur. une table ronde moyenne gran«,
deur et une couleuse, le tout en très bon
état et 4 très bas prix. 3295-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypnfiPP une bonne jument non porv
ICUUIC tante, de7 ans, race du pays»

S'adresser 4 M. Arth. Bouille, Gerneùx,
Joly, prés le Noirmont. 2735-1

À nnnrlnn faute de place 1 lit complet
ÏCUUl C Louis XV, à l'état de neuf,

cédé 4 très bas prix. — S'adresser rue de
la Chapelle 3. au ler étage. . 2741-2



E3ET ST7SSIE
L'opinion fusse vient d'être distraite dés

affaires politiques par un, incident tragique
et UE scandale burlesque,.

yoici les. détails que donne à oe sujet
le correspondant péterabourgeois du « Jour-
nal de3 Débats » dans une lettre du 19
février :

L'assassinat d'un gènârai
L'incident tragique c'est l'assassinat du gé-

néral Kochelef, chargé de présider le tri-
bunal militaire de Riga* En glein jour, dans
une des rues, les plus fréquentées de cette
grande ville, il vit s'élancer vers lui un in-
connu qui lui déchargea, a bout portant^ trois
ou quatre coups Ue revolver. Deux balles,
l'atteignirent à la .tête. Il tomba couvert de
sang. Un agent fie police sans armes, courut
pour prêter le meurtrier; mais une autre
balle retendit à terre.. Cependant, un sergent
de ville témoin du double-crime, s'élançait
à la poursuite du nihiliste. Sur le point de lei
voir échapper, au tournant d'une rue, il tira
sur lui et l'abattit. On croit le général mor-
tellement blessé. Quant à son assassin, il
expira au bout de quelques minutes.

Ce douloureux événement ne nous surprend
guère; mais il est en contradiction complète
aveo la décision, officiellement prise, ou du
moins publiée par le comité révolutionnaire
central, de suspendre les actes de «propa-
gande par le fait».

Le scandale burlesque
Toutefois, les crimes de ça genre n'inté-

ressent pius. guère l'opinion, depuis long-
temps blasée, sur. les attentats, qui n'ont
pas même, hélas! l'attrait de la nouveauté.

En revanche, elle pe montre très friande
de scandales, surtout lorsqu'un politicien est
compromis dans l'affaire. Et telle est aujour-
d'hui l'étrange aventure du député Pourickié-
vitch, universellement connu, et de Mme Fi-
loaophof.

Il faut dire que cette1 dame a présidé ici
même, récemment, un Congrès féminin, ou
plutôt féministe, qui, contre toute attente,
n'a pas eu grand succès. Or voici que, sans
ca\ise apparente, le bouillant droitier qui a
nom Pourickiévitch, et dont lea incartades
à la Chambre pont depuis longtemps célè-
lèbres„ vient d'adresser h cette dame, sur
•papier portant l'entête de la. Douma, Une let-
tre tellement insultante, et tellement gros-
sière, qu'elle ferait rougir un agent de po-
lice. Il commence par féliciter cette dam,©
d'avoir enfin fermé sa «maison de tolérance».
Le mot est "plus vif en russe, mais je m'abs-
tiens de préciser, par respect pour le lec-
teur français, .— (Il ajoute que toutes ces
filles publiques» prétendent audacieusement

repr ésenter les femmes russes, et qu'il est
heureux, lui, Pourickiévitch, d® voir qu'el-
les ont enfin terminé leur travail de... (Le
reste ne pourrait se dire qu'en latin, et se
trouverait à peine dans les oeuvres les plus
risquées du poète Martial).

Or, cette lettre inouïe) a 'été reproduite par
divers journaux, avec les calembours ob-
scènes dont elle est émaillée. On crut d'a-
bor(d( U une simple invention de pornographe.
Mais le texte était parfaitement authentique.
Pourickiévitch le reconnut lui-même. Vous
jugez du tapage! Depuis lors, on se demande
à le malheureux représentant de l'extrême-
JÏroite n'a pas complètement perdu la raison.

Profondément blessée,, et il y avait de quoi
l'être, Mme Filosophof "a déféré la lettre'
aux tribunaux, accusant son adversaire d'in-
jures publiques. Tout le monde [était pour elle,,
même dans le parti des conservateurs. Mais
voici bien une autre aventure! On annonce
aujourd'hui que cette dame, ns voulant pas
.supporter les lenteurs judiciaires, 'rient de
provoquer son adversaire en duel! Ici nous
tombons en pleine bouffonnerie. Considéré
sous cet aspect, le féminisme devient p;res-
aue divertissant.

Leis « Camelots du Roy » continuent à faire
parler d'eux à Paris. Ils s'en sont pris, oetbe
fois, au monument du sculpteur Dalou, élevé
à là mémoire de Scheurer-Kestnér.

On sait que cette œuvre d'art est placée*
au jardin du Luxembourg. Elle est consti-
tuée par un pylône en marbre à la base du-
quel est gravé le médaillon de l'honorable,
sénateur, encadré, à droite et à gauche, par
deux statues allégoriques représentant l'une
la Vérité, l'autre la Justice.

Depuis un certain temps déjà, on avait eu
ven t que les «Camelots du Boy » projetaient
de faire .une expédition contre l'œuvre da
Dalou. Aussi, un gardien y avait-il été placé
Sri faction , de i'ouverture à la "fermeture
lu j ardin.

Or, quelle ne fut pas la stupéfaction de ce
ftfnictionnaire en >v&nant prendre sa garde,;
•lier matin à six heures, de constater que le
monument avait reçu la visita d'un malfai-
sant personnage.

Le médaillon de ëcheurer-Kestnèf avait été
fêlé. La Vérité et la Justice avaient eu le
jgjez brisé iet leiirs attributs , le mjroir de

l'une et l'épeé de l'autre, gisaient à tarfe
en morceaux.

(Ein outra, statues, médaillon et pylône
avaient été badigeonnés de peinturje rouge,
à hauteur (d'homme.

Enfin, sut la socle 6n pouvait lira iM let-
tres peintes: «yivle le BoyJ à bas la
Guette! L'article 445!»

M; Bonnefoy-Sibour, qUe&teur au Sénat,
aussitôt prévenu, informa de l'incident M.
Rajaud, commissaire de police du quartier
de l'Odéon, qui commença, son enquêté.

Oa magistrat ne releva autour du monu-
ment que les 'traces de pas d'une' seule per-
sonne, probablement un tout jaune homme,
si l'on s'en reporte à la petitesse de l'em-
preinte.

On suppose que delui-ci s'est dissimulé
avant-hier soir, au moment de la fermeturfe;
dea portes, dans la tente d'un entrepreneur
de peinture qui s'élève depuis quelques jours
non loin du monument

H la dû guetter le passage des rondes et,
"après l'éloignemient des gardiens, sortir del
sa cachette ien empruntant à l'entrepreneur
un pot de peintura rouga.

Les socles d'un grand nombre "dé aMûies,
celles de Marguerite de Valois, de Marie de
Médicis, de Marguerite d'Anjou, de Valen-
tine de Milan, de Louise de Savoie, de Mie
de Montpensiar, de la Diana chasseresse,,'
du Chapiteau des Baisers portaient égale-
ment les inscriptions soit gravées au ciseau,
soit peintes de «Vive le Roy! A bas les sénja>
teftrs ! A bps la Gueuse ! Article 445 »_.

Les « Camelots dn Roy »

La mort da roi da saore
M. Claude Spireckels, le roi du sucre, vient

Idla mourir à San-Francisco en laissant une
fortune évaluée k plus de 250 million» de
francs, ¦ ' •

Originaire 3e Hanovre, M. Spireckels était
de tous pointe remarquable par ses qualités
combatives; il se tailla une zone Spéciale sur
la côte du Pacifique, afin (d'y installer ses raf-
fineries, et il repoussa heureusement, mais
au prix de luttes terribles, toutes les ten-
tatives d'invasion. Quand on lui apprit que le
trust du sucre américain avait l'intention de
le classer de son territoire en Vendant du
sucre au-dessous des prix ordinaires, il fail-
lit avoir une attaque d'apoplexie. IM. Spreckels
savait que la trust en; question comptait pour
ses profite sUr le commerce qui se faisait
dans les Etats de l'Est; le même jour il se
mit en route pour Philadelphie emportant un
chèque de vingt-cinq millions. A Philadelphie
il fit construire la plus grande raffinerie du
monde. ;

Le trust céda bientôt, lui vérfeâ une com-
pensation de 35 millions et consentit à la
laisser tranquille dans sa zone d'exploita-
tion occidentale. ! !

M. Spreckels aVait eu la bonne fortune d'hu-
milier un trust, ce qui, en 'AmSjrique, est la
route de l'immortalité.

Comme ceux de presque tous les million-
naires américains, les débuts du roi du sucre
avaient été très modestes : il javait débarqué à
Charlestown aveo quinze francs dans sa po-
che; employé dans une épicerie en gros où il
touchait quelques shillings par semaine, il
avait pu en épargner quelques-uns et créer
avec ses économies une maison qui fut bientôt
la rivale de celle où il avait travaillé. Au
bout de quelques années, M. Spreckels avait
assez d'argent pour fonder la compagnie dé
navigation du Pacifique.

Correspondance parisienne
Paris, S mars.

_ Dire que Paris s'est indigné de la tenta-
tive de jeunes royalistes, dits camelots du
toi, de démolir le buste du romancier Z>Ia
à Suresne, aux confins du Bois de Boulogne,
serait exagéré. On a plutôt ri de ce que ces
énergumènes avaient été éventés par la po-
lice, qui a pu .les empêcher de consommer
leur vandalisme. ,Du reste, nul, sauf leurs
amis, plaint les meneurs d'avoir été pris sur
le fait et d'être poursuivis pour, atteinte à
la propriété publique.

Au surplus, tant que les juges" correction»
nels ni'infligeront à oas fous que des peine3
minimes et dérisoires, nous les verrons se
livreT aux violences illégales.

Vous avez annoncé que sur la préposition
de l'assemblée des professeurs du Collège
de France, l'ancien abbé Loisy a été nommé
titulaire de la chaire de l 'histoire des reli-
gions. Comme c'est un excommunié, nos or-
ganes de droite font un beau tapage; ils
crient même, ce qui est une belle invraisem-
blance, à la persécution. Personne, donc
aucun étudiant, n'est (obligé d'aller aux cours
de M. Loisy.

Ces* cours sér^nt-ils troublés comme c-:ux
de M. .Thalamas î Les uns le craignent, les
autres disent qua les cléricaux; n'ayant plus
Jeanne d'Arc oopnmie paravent patriotique,'
se tiendront cois. En tout cas, M. Clemenceau
fai déclaré iqu'il saurait faire respecter la.
chaire de M. Loisy et que les énergumènes
qui l'attaqueraient ne. s'en tiregont pas. Cette
fois à bon compte.

©/ironique suisse
Navigation aérienne.

H résulte du rapport rédigé par lé d5-.
mité de la Ligue nationale suisse pour ia nar
vigation aérienne iet présenté à la séance
de dimanche, à Olten, qu'un grand nombre
de projets d'aéroplanes, dont plusieurs inté-
ressants, lui pnt été adressés à la suite
de l'appel aux inventeurs qu'il avait lancé.
D réserve ses décisions à ce sujet et n'a
choisi pour, le moment aucun, appareil en
vue de l'expérimentation,
; En ce qui concerne les dirigeables, trois
projets ont été retenus : celui de M. Alex-
Liwentaal (Genève) a obtenu l'approbation
unanime. Demi-rigide, il créerait un moyen
terme entre le typa Zejppelin et le type
France. C'est certainement le projet le plus
complet et 1© mieux étudié.

Tout compris (appareils scientifiques, han-
gars, terrains pour les essais, construction*
etc.), le projet coûterait 250,000 francs et
(pourrait être acheyé, suivant l'auteur, ©p(
huit mois environ.

Le comité central dé "la Ligue va inviter
iML Iiwentaal à faire une tournée de confé-
rences en Suisse afin de faire connaître son
projet L'adoption définitive de celui-ci n'au-
ra lieu qu'après la prochaine assemblée géné-
rale.
Le Routier-Granges,

Cest aujourd'hui que se réunit ia djjnfé-
"rence des intéressés au Moutier-Granges qui
chercheront* sous la présidence du chef du
Département fédéral des chemins de fer, à
B'entendr© sur le tracé de ça corollaire du
Loetschberg. La situation actuelle ne man-
qua pas de piquant. On sait que lé gouverne-
ment de Berne a demandé la concession du
Itionçon Perlesr-Dotzigen qui, se raccordant*
au Moutier-Granges, éviterait le détour par,
Bienne. Mais les concessionnaires de cette
ligne, dont deux "habitent Bienne et les deux
autres Granges, ne sont pas d'accord avec ce
projet : les premiers parce qu'il évite Bienne
et les seconds parce qu'il ne fait pas passer
la ligne dans la gare actuelle de Granges.
Les deux groupes de concessionnaires veu-
lent donc l'un et l'autre que la ligne passe
par leur localité et le gouvernement de
Berne entend passer entre les deux ! Mettre
ces trois têtes sous un bonnet, voilà la tâche
de la conférence de ce jour. On conviendra'
qu'elle n'est pas facile t
Nouvelle loi postale»-

(La commission du Conseil national chargée
de l'examen de la nouvelle loi postale a ter»
miné hier ses travaux. Elle a décidé entra
autres, par 6 voix contre 5, de renoncer à
l'introduction de la carte-lettre. La taxe des
journaux et publications périodiques est fixée!
à V* de centime, ceci en conformité de la
décision prise par le Conseil des Etats. En
oe qui concerne la distribution des j iournauxl
sans adresse du destinataire, Ifl{ disposition
actuelle continue à être autorisée. La taxe à
la valeur des .envois jusqu'à 1000 fr .da
valeur déclarée est fixée à 5 centimes par
300 francs ou fraction de 300 francs. En ce
qui concerne la franchise de port, la commis-
sion adhère aux décisions du Conseil das
Etatei. Le Conseil fédéral remettra aux socié-
tés de bienfaisance pour leur corraspoiw
dance un subside en lieu et place d'estampil-
les de valeur pourvues d'un signe distinctif.
lies victimes de la Sicile.
. D'après des renseignemients privés, d'éa
soixante-dix Suisses [environ qui habitaient les
ïlégions éprouvées par le tremblement dé
terre du 28 décembre dans les Calabres et la
Sicile (Messine, Reggio de Calabre et loca-
lités avoisinantes), trentenet-un Ont perdu la
vie; cinq autres, grièvement blessés, sont tous
rétablis ou en (bonne voie de guérison, à l'ex-
ception de Mlle Brechbuhler, de Trub, qoî
sa trouve actuellement à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, ainsi que nous l'avons déjà dit.
Les consuls suisses de Messine et de Palerme
ont prononcé approximativement les mêmes
chiffres. Ils sont occupés à établir la person-
nalité exacte des disparus, ainsi que tout ce
qui pourrait intéresser leurs familles ou leurs
communes. Ils pensaient pouvoir snvoyeœ;
leur rappogt (encore ce mois au Conseil fédé-
ral. 

M. Laur, secrétaire de l'Union des pay-
sans, a écrit sur ce sujet , dans le «Paysan
Suisse», un article par lequel il s'efforce de
démontrer que le nouveau tarif douanier a
été avantageux «même pour les salariés et
pour la grande masse des consommateurs».
C'était pousser un peu loin le paradoxe et de
vives protestations se sont élevées dans la
presse. La plus documentée et la plus pré-
cise est celle publiée par le Dr Steiger, de
¦(Berne, dan3 les % Basler Nachrichten ».• Ce
dernier voit.,dans les affirmations du Dr
Laur un ballon d'essai des agrariens, en vue
d'une aggravation éventuelle des droite ac-
tuels en 1917, et s'applique à 'démontrer com-

bien l'argumentation des protectionnistes gai
fallacieuse.

Il résulte de l'exposé du Dr Steiger que
sur 7 millions de dégrèvements, chiffres
ronds, les consommateurs n'ont profité que
de très peu de chose. Par contre Ils {rat
senti assez lourdement peser sur eux les
15 millions d'augmentation de droits!. Quel-
ques chiffres le prouveront

Les produits alimentaires Ont versé aui
douanes 4,788,46.3 de plus qu'avec l'ancien
tarif; les animaux pt matières (animales 1 mil-
lion 048,464 fr.; les cuirs et chaussures
173,1116 fr. ; les bois 242,562 fr.; le papier
613,103 fr.; les tissus et confections 2,178,042
fr.; les machines de toute sorte 1,417,7.60. fr.;
etc.

Or, les articles* qui intéressent directement
le consommateur sont évidemment en
premier lieu les produite alimentaires, la1
viande, les boissons, les chaussures, les étoffeg
et les vêtements confectionnés. Tous ces ar-
ticles ont, en dépit des dégrèvements, été.
frappés d'une sensible augmentation de droite,-
ce qui ne peut pas avoir été sans influencé
sur le renchérissement dé la vie, quoiqu'on!
dise le pofptec.tionnigte insatiable qu'est Mj.
Laur".

Les efiets des tarifs douaniers
et le renchérissement de la vie

G/POUV &ïï&S é@s Gantons
Les théâtres dans la misôre.

(BEKNE — Leg Shéâtres K Berne Snt Un^
existence difficile, écrit-on de la ville fédé«
raie au « Démocrate ». Le grand théâtre, Oelui
de la ville, se débat dans des difficultés final**
ciêres; le théâtre Apollon vivote,' grâce it uni
répertoire sensationnel qui spécule sur \e%
mauvais instincts du public; le troisième, lé.
théâtre du Schânzli, qui avait la spécialité
des variétés acrobatiques et artistiques, vjenj
de mourir de sa belle mort ' :

Le 24 février, le directeur du théâtre dSk
Schânzli annonçait, à la veille de l'époque ojj
il devait payer ses artistes, qu'il lui était iin>
possible de faire face, àl ses engagements; ls"
caisse de l'établissement était à sec. Grand
émoi parmi lea artistes, qui vivent au jour le'
jour, du produit de leur, art. Quelques-uns sq
trouvaient dans un dénûment «complet; un«t
famille d'acrobates n'avait plus même de quoj
se ^,yer un dîuer. Les bollègues se sont "coti<
eés afin d'empêcher ces malheureUï de souf*
frir de la faim. Puis, comme il fallait sortir,
de cette impasse, les artistes,1 ainsi brusque-
ment privés de leurs ressources, ont organisé!
des représentations à leurs risques et périls.";
En cinq jours de mercredi à dimancbe, ils ont
encaissé 900 francs, somme que la Société
du Schânzli, bien qu'étrangère à rentrepxisja*
tbéâtrale, a porté à 1400 franca par un don
de 500 francs. Mais comme les gages des arr
tistes représentent une somme de 1900 fr.fc'est pour ce oauvre monde une perte dh
500 francs.

Et voilà un Srait qui montre que tout h'est
pas rose dans la vie d'artiste et aussi d'imnrj -
sario!
Dne torcbe vivante.

Un terrible accident est arrivé à {Courroux,
Mme Altermatt, étant allée en commission,
avait laissé sa fillette Ester, (âgée Be deux ana
et demi, à la cuisine, sous la garde du frère
de son mari paralyse par la maladie. À un
moment donné, l'enfant s'empara des allumet-
tes et mit le feu aux rideaux, qui tombèrent
sur elle, l'entourant de flammes. En un clin
d'œil, elle fut transformée en torche vivants
qui brûlait BOUS les yeux du paralytique ter-
'¦arifié. Quan(<l les secours arrivèrent, elle était
dans un état effroyable : le visage et le
corps étaient couverts d'horribles brûlures;
seul un bras était indemne. i ''

La mort est venue dans la soirée mettre un
terme aux atroces souffrances de la rr.al-
heureuse.
"Le lac de Bienne gelô.

Les relations par le lac' sont coupées entré
Neuveville et Cerlier. Lundi, des gamins on\
fait sur la glace le trajet entre les deux loca-
lités. Un homme est allé; à l'île de St-Pierré,
où le régisseur, M. Louis, lui a donné la me-
sure de noix qu'il offre au premier visiteur,
qui vient lui dire bonjour lorsque le îao est
entièrement gelé, oe qui ne lui était plus
arrivé depuis 1895; On a patiné le iong des
bords; mardi, on pouvait s'aventurer déjà fort
loin. Mais la prudence est de mise; car déjà
lundi après-midi, un jeune homme de nos
Montagnes, en visite chez des parents, a pris
un bain froid,; il a heureusement pu êtrç
retiré à temps.
L'Industrie de la sculpture sur bols,
', De l'Oberland, on signale une reprise dV
cette industrie. Les commandes parvenneif
sont suffisantes pour occuper un grand nom-
bre d'ouvriers ju squ'à i'été. Des centres
suisses de l'industrie des étrangers sont arri'
vés de nombreux négociants au détail descurp
tures pour ifaire leurs achats directement
chez les Ouvriers, L'industrie do la sculpture
sur bois "pourra reprendre toute son activité
dès que sera réglé le conflit entre gros^î-
itçs et détaillants.



@fironiqm mucRâf eloisQ
Le lac pourrait bien geler.

Par suite du gel prolongé et qui duré dé-
puis tantôt deux mois — sauf quelques peti-
tes interruptions ,— la température du lao
de Neuchâtel s'est considérablement refeoj-
die.

IDes mesures faites il y a une huitaine de
jours, a11 moyen du thermomètre à renver-
sement, ont td'émontré que la masse entière
de l'eau du lao avait atteint 4o c. au-dessus do
zéro. Ainsi que l'on sait, o'est à_ cette tempé-
rature que l'eau acquiert son poids maximum,
de telle sorte que lorsque la nappe liquide en-
tière est descendue; à 4° o. au-dessus de zéro,
toute circulation de l'eau entre les couches
de fond et les couches superficielles est sus-
pendue. Il suffit donc pour que le lao gèle que
la surface de l'eau se refroidisse graduelle-
ment jusqu'à zéro degré. Or, oe fait n'est pas
impossible; que le gel dura quelque temps
encore et nous assisterons à oe phénomène
rare et qui ne s'est pas reproduit depuis 1880,

de voir la surface de notre lao entièrement gg.
lée.

Déjà maintenant1, de grande glaçons se for-
ment le long des quais de Neuchâtel, oe qui
(certainement est exceptionnel ; ces glaçons!
sont pour le moment détachés par les vagues
de bise et flottent jusqu'à 50 mètres en avant
des rives. Les mouettes et les gueux en, font
leur refuge et rien' n'est aussi plaisant que
de voir ices gracieux oiseaux naviguer en plein
lao sur (leurs radeaux de glace.

Dans les régions où la profondeur est fai-
ble, le lac est déjà complètement gelé ; c ast
le cas au Grand Marais, de St-Blaise à la
Broyé.
Nouvelles diverses.

AU CHEF-LJEU. — Le Conseil communal
de Neuchâtel a déposé sur. le bureau du Con-
seil général un rapport concluant à l'exploita-
tion directe par la commune de l'usine à gaz,
qui est affermée encore jusqu'en octobre.
Par 21 voix contre quelques abstentions le
Conseil général a ratifié la convention passée
aveo l'Etat pour l'enseignement supérieur et
la transformation de l'Académie de Neuchâ-
tel en Université. , .

PAUVEE GOSSE. — Un gamin (de la rue du
Château à (Neuchâtel, regardait dafplus grands
camarades tirer le ler mars et contemplait
d'un œil d'envie les petits canons faire feu.
Tout* à coup un de ces engins se renverse et
le pauvre gosse reçoit la décharge en pleine
figure. Il dut être conduit hier matinj à l'Hô-
pital Pourtalès pour soigner un œil assez mal
arrangé.

E(N BOB. —_ Trois dâmeS et un monsieur
d'origine anglaise, actuellement en séjour à
Neuchâtel, faisaient une partie de bob à la
Vue des Alpes, mardi après-midi, le capitaine
prit mal son virage et le bob ee renversa.
Une des dames eut un bras fraoturé, les deux
autres quelques blessures de peu dâ gravité
et le monsieur un genou abîmé. ' i j

LE CHOMAGE. — Durant l'année 1908,
lea bureaux de travail du canton ont dépensé
une somme totale de 76,000 francs, soit en se-
cours, soit en supplément de salaires, pour
venir en aide aux chômeurs. La bureau de
travail du Locle entre dans cette statistique
pour, 4000 francs, celui de La Ghaux-der-
Fonds pour 56,000 francs. ' : ,

UNIONS iCHBETIENNES. — Les Unions
chrétiennes de jeunes gens du Val-de-Buz,
viennent aussi d'avoir leurs cours bibliques à'
(Chézard-Saint-Martin. Cent quatre jeunes
gens, sur 154 unionistes que compte le Val-
de-Ruz, assistaient à des cours bibliques.
Cest un beau suocès pour, les unions chrétien-
nes du Val-de-Ruz.
, "PROFESSORAT. — M. Arnold Streit, an-
cien élève des écoles du Locle et diplômé du
Polytechnicum de Zurich, vient d'être nommé
professeur de mathématiques à l'Ecole can-
tonale de Porrentruy.

(BULLETINS. — Le "département des fi-
nances et des douanes s'est préoccupé dé la
Bitaation causée par l'émission à Berlin de
quarante mille fec-similés de bulletins, du
lBureau d'observation des montres du Lo-
cle. Le ministre de Suisse à Berlin a été char-
gé da faire toutes démarches diplomatiques
et autres quia comporte cette affaire.

_ BEAUX-ARTS. — Deux cen t cinquante ar-
tistes aveo 600 oeuvres se sont annoncés p^ur
l'exposition itinérante suisse des beaux-arta
qui visitera cette année les villes de Bâle,
Aarau, St-Gall, .Winterthour, Le Locle et
Bienne. Les oeuvres doivent être rendues à
Bâle jusqu'au 20 mars. Le jury se réunira'
le 26 mars et l'exposition sera ouverte à Bâle
le 4 a^ril.

JSa QRauX 'è®'<d*onés
Représentation de l'« Ancienne».

Il n'est aucun spectacle plus populaire quo
lés représentations de gymnastique. C'est
qu'elles offrent (plu public un programme va-
rié et d'un ordre spécial ; c'est qu'elles permet-
tent d'admirer les résultats admirables aux-<
quels parviennent la force et l'habileté quand
elles sont secondées par le travail et la persé-
vérance-

|0r, à P « Ancienne »,- travail et persévé-
Hancé marchent de front avlec habileté et
force ; c'est dire que les spectacles de diman-
che après-midi et soir seront de toute beauté
et suivis par tin auditoire nombreux.

(Nombreux1, parce que chacun sera curieux
de voir les préliminaires présentés par les
pupilles d'abord, puis par les adultes ; nom-
breux, parce que des exercices sensationnels
seront présentés en section au cheval-arçonŝ
parce que le ballet des jockeys, dansé par la¦pupilles, sera charmant ; nombreux, parqé
que des tours étonnants d'audace seront exé-
cutés individuellement à la barre fixe, parce
que les grandes pyramides libres seront sur-
prenantes d'équilibre, et parca qu'on pourra
juger des préliminaires à mains-libres impo-
sés aux sous-moniteurs pour la fête fédérale:
de Lausanne.

Nombreux enfin, parclé que lé grand ballet
« Venise» dépassera en grâce tout ce qui a
été fait jusqu'ici dans ce genre ; nombreux^
parce que... (nous ne vous dirons pas au-
jourd 'hui toutes Jes raisons de l'affluenca qui
comblera le théâtre dimanche, mais nous vous
donnerons d'emblée le conseil amical, si vous
tenez à en être, de vous hâter de retenir VJB
places chez M. Veuve, concierge du théâtre.

Les pronostics pour mars.
Le « Vieux-Généîal» prévoit pour le mois

de mars courant : , .. .. ,
« Du 1er au 12, température normale, quel-

ques belles journées alternant aveo des jours
de pluie, temps assea froid ; du 13 au 20,
beau et sec, nuits trèa froides; du 21 au" 31
giboulées, temps assez désagréable, grands
v ents. »

Quant aU « Viéux-Majér », il fait les pïié-
n'ostics suivants : ¦ .

(Du 1er au 8, dépression1, bourrasques, gi-
boulées de pluie ou 3e neige ; du 9 au 16,
beau, brumeux ; du 17 au 20, nuageux ou
pluie ; du 21 au 25, grand réchauffement dans
la température, avec beau temps ; du 26 e/u
31, vents, pluies, giboulées.

Les prévisions de ces deux bonhommes ne
sont pas précisément concordantes. Elles se
tournent même tellement lé dos qu'on peut
se demander si les deux prophètes ne sont pas
un seul et même individu. En prévoyant le
temps de façons différentes, il est au moins
toujours sûr d'avoir, raison.
Le bon propriétaire.

UW propriétaire de notre connaissance a
eu l'autre jour un beau geste. Un brave ou-
vrier, de ses locataires, venait lui apporter
le montant de trois mois de loyer, argent
plus péniblement amassé encore que de cou-
tume. En même temps, l'horloger déclaraib
à son « proprio » :

— Monsieur, je dois vous dire que IïMBS
devrons déménager. L'ouvrage va si mal qua
la location est maintenant trop chère pour,
nous. NoUs le regrettons beaucoup parce que
nous (avons (toujours eu les meilleures xélex
tions. Mais il fau t absolument rogner notre
budget.
i (A quoi, lé propriétaire répondit : "-1

— Heu- J il y a'iîriaifc —¦ moyen dé s'éntendré.
Vous avez toujours paya régulièrement. Vous
êtes un honnête homme, laborieux et tran-
quille. Ce n'est pas la peine de nous séparer
pour une question d'argent. A partir du pro-
chain terme, je Vous baisse le prix dé l'appar-
tement de 50 francs. Si cela vous suffit , nous
sommes d'accord.

Une énergique "poignée de mains fut la
réponse. Le bail était renouvelé. Et dans ce
ménage d'ouvriers, il y eut ce jour-là, Un
peu de lumière dans la sombra horizon.
La franchise avant tout.

Nous avons assez souvent signalé les an-
nonces fallacieuses de certains commerçants
peu scrupuleux, pour que nous relevions au-
jourd'hui celle id'tan négociant qui dit la vérité.

Une maison d'horlogerie, qui fait de la
publicité sur une grande échelle — au fi-
guré naturellement !— insère dans ses an-
nonces la mention suivante :

«La maison ne vend pas de cameloté sans
que les acheteurs en soient prévenus.»

IA la bonne heure!... Voilà qui (doit rassurer
les clients?... La franchise, il n'y a rien de
tel !...
Théâtre. — «La Souris».

C'est donc ce soir qua l'excellente tournée
Vast nous donnera «La Souris », la déli-
cieuse et touchante comédie de Pailleron. Es-
pérons que l'imprésario consciencieux unani-i
mement apprécié à La Chaux-de-Fonds, ver-
ra le public assidu des familles venir applau-
dir, le bon spectacle qu'il nous o£fjr&

Renseignements divers.
ARMES-REUNIES. — On nous informe que

la collecte pour la vente en faveur de la
musique militaire « Les Armes-Réunies» se
fait dans des conditions réjouissantes. Chacun)
trient à [manifester sa sympathie à l'obligeante
société qui, toujours, lorsqu'il s'agit de rendrai
service, répond à l'appel avec empressement.
Mais il en est cependant qui, jusqu'ici n'ont
pas été visités par les collectrices, et qui tien-
nent à fournir aussi leur obole à la vente ;
ces (personnes sont priées de faire parvenir;
les dons à l'une des adresses suivantes:

Au Cercle du Sapin ; au local des « Armes-
Réunies », au Casino ; chez MM. Mûnger, gara
de l'Est ; Paul Schwarz, Paix 85 ; Louis Jj & n -
neiTethWespy, Jardinets ,9; Georges Brun-
ner, NumarDroz 6.

CROIX-BLEUE. — Pans cette salle T*or"-
dhestre « Le Bluet » — zithers, mando-
lines et guitares — organisé une veillée po-
pulaire aveé entrée gratuite, le dimanche,
7 "mars,! à 8 heures du soir. Le programme ne
laisse rien à désirer et cette soirée sera, nous
en sommes certain très agréable. Voir l'an-
nonce pour le dépôt des billets.

Rappelons encore la réunion mensuelle dé
dimanche à 2 heures et demie où nous au-
rons le plaisir d'entendre un abstinent vau-
dois, M. Pitet, de Glyon. ?

MUSEE D'HORLOGERIE. — Nous rappe-
lons au public que le Musée d'horlogerie sera
ouvert dimanche 7 mar&J à 11 heures du ma-
tin. Beaucoup de personnes l'ont honoré de
leur visite en février et nous espérons qu'il
en sera de même dimanche. Il y a beaucoup)
de choses intéressantes à voir; non seulement
dans les pièces anciennes, mais aussi dans
les documente relatife à l'horlogerie moderne.
Beaucoup de nos praticiens, par une visite
au Musée, ont l'occasion facile de par-
faire leurs connaissances techniques.

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
4 MARS

Prévision du temps pour demain
<8ervica spéofal aa l'Observatoire de Paris)

Chutes de neige encore probables.

Concours d'automobiles
GENEVE. — Lé comité de l'Automobila!-

CHiuft suisse a décidé de renvoyer à l'année,
prochaine, le concours des camions-automo-
biles, qui devait avoir (lieu en 1909, sous lajl
auspices du département militaire fédéral.

La réponse serbe
PARIS. — La répohtfé du gouvernement

serbe a été Remise, aujourd'hui, au ministre,
de Russie à Bielgrade. Elle sera communiquée
ensuite à toutes les autres puissances.

La Serbie proteste de ses dispositions pa-
cifiques et attribue un caractère puremenj
{passif à ses précautions militaires. Elle né
souhaite qne la rétablissement d'un état dé
choses uor mad à ea frontière. Elle ne demandé
rien ,étant convaincue que la conférence deé
puissances sauvegardera ses intérêts si l'an-
nexion de la Bosnie et de l'Herzégovine est
reconnue par l'Europe '

Les «Camelots du Roy»
" (PARIS. — Trois jeunes gens affiliés au
groupe des « Camelots du Roy » ont été arrêtés
be matin pour détériorations de monuments
publics. L'un d'eux avait tenté, ce matin en*
coré. de dégrader la statue des Chevaliers dé
la, Sarre à Montmartre,

Le plancher s'effondra
ICLERMONT-FERRAND. — Un terrible ac>

cident s'est produit près de Goutelle. Mer-
credi soir à '5 heures, Une équipe de sept
ouvriers B'pccupait à démolir une vieille mai*
son, quand soudain le plancher s'effondra*
entraînant un pan de mur et ensevelissant
les ouvriers sous les décombres. Quatre d'en-
tre eux sont grièvement blessés, trois autres
ont été tués.

Sous l'avalanche
MILAN. — Â' la éuité d'avalanéhes ton!

bées au Taballa, dans la province de Belluuê""
une dizaine de maisons ont été détruites al
les habitants ensevelis,. Mercredi on avait r»
tiré quatorze morts et plusieurs blessés. OiJ
léroit qu'il y ia enéore de nombreuses victi.méjf
sous les décombres.

On drame
MALAGA. — Le commandant du corps" dé***

santé a tué mercredi a<près-midi d'un coup;
de revolver son capitaine, puis il b'est suicidél
sous les yeux de son fils, qui accourait au
bruit de la détonation. Certains croient que
cet acte est dû au ressentiment qu'éprouvait
le commandant contre le capitaine, d'autréj
l'attribuenft à la folie.

atVdp &of iesGénéreux donateur.
ZURICH — iFeu M. Buhler-Egg, fabricant

à Winterthour, a fait don de différentes som-
mes importantes! à son personnel et à de nom-
breuses institutions, entre autres 50,000 fr.
à ses employés et ouvriers, dont 20,000 pror
la création d^n fonds d'invalidité et vieillesse-
Il (accorde m outre à chaque ouvrier ou ou-
vrière un cadeau supplémentaire de cinq
francs par année dé service. Cent vingt de
ces ouvriers sont occupés dans la maison de-
puis plus de dix ans, voire même depuis qua-
rante et même cinquante ans.

Le généreux donateur a légué 10,000 fr.
à la Société des Beaux-Arts de Winterthour,
poùrj la construction d'un musée; une sjm-
îne égale au fonds de construction d'un théâ-
tre dans cette ville. Lé défunt n'a pias oublié
non plus la commune de Seen, dans la vallée
de la Tœss, où se trouvent ses fabriquas;
ii a légué une somme importante aux sociétés
da bienfaisance tét d'assistance aux malades
de cette localité. Lie; total des dons dépasse
cent mille francs.
Le vieux Zurich.

La ctonstriuction du gymnase libre dans le
"quartier de Ste-Anne. entraîne la démolition
de plusieurs maisons caractéristiques du vieux
2uri<î4. et la destruction même de la moraine
sur, laquelle elles s'élevaient. Sousi la coucha
de terre arable on a découvert de super-
bes blocs .erratiques en calcaire noir des Al-
pes. Ce sont des derniers vestiges du glacier
de la Linth, que celui-ci abandonna en se re-
tirant à la fin de la dernière époque glaciaire.
Les ouvriers ont fait sauter un certain nombre
de ces blocs et sa sont heurtés à d'autres
dont les dimensions sont telles qu'ils parais-
sent dignes d'être conservés ou tout au moins
photographiés à titre da document.
Grand Conseil vaudois.

VAUD. —* Dimanche, le canton de Vaud
renouvellera son Grand Conseil pour une pé-
riode de quatre ans. Il se compose de 23Q dé-
putés; répartis de la manière suivante : ra-
dicaux, 161; libéraux, 60; socialistes, 9. La
lutte sera vive, surtout à Lausanne, Vevey,
Montreux, Nyon, Morges, Yverdon et Sainte-
Croix, où le parti socialiste combattra contra
les deux autres partis coalisés.» Il y a quattre
ans, à Lausanne, l'alliance radicale-conser-
vatrice revendiquait 28 sièges sur 34, laissant
ainsi aux socialistes 6 sièges., Grâce à une pro-
pagande énergique et malgré la scission des
socialistes révolutionnaires, les socialistes mo-
dérés firent brèche dans la liste d'entente et
enlevèrent trois sièges aux radicaux. Cette
année la lutte se présenta ainsi : renouvelle-
ment de l'alliance des radicaux et des conser-
vateurs contre les socialistes revendiquant
les trois siègeB qui leurt furent jadi.; enlevés.

Cette entente a été vivement combattue et
a amené une dissidence : les jeunes-radicaux
présentent une liste spéciale, qui portera un
certain nombre de députés radicaux sortants
ainsi que des, jejyies-radicaux et des socialis-
tes, i ¦
Grand Conseil genevois.

GENEVE. — Le Grand Conseil a voté, en
deuxième débat, les lois suivantes : 1° Sub-
vention et emprunt, ville de Carouge, 800,000
francs; 2» Réparations à la Caserne; 3° Cons-
truction d'une nouvelle école secondaire de
jeunes filles; 4° Cxéation d'une éfiflle dee arts
et métiers. ' i

A propos des répâratïoné S exééuïer aux
Casernes, M. Charbonnet, président du Con-
seil d'Etat exprime le vœu qu'on envoje plus
souvent dea troupes à Genève.)

Le Grand Conseil discute ensuite une nou-
velle loi électorale modifiant celle de 1906.
La droite est opposée au projet; la gauche
est plutôt favorable. Une proposition d'ajour-
nement indéfini a été repoussée à une forte
majorité. ! i '
Contre un cercueil.

Une dame, locataire d'un immeuble* S Plain-
palais, se rendait de bonne heure au grenier
lundi matin, lorsqu'elle trébucha contre un
cercueil entreposé dans la corridor du 5e
étage. On juge de la frayeur de la dame...
qui s'empressa de redescendre.

Une enquête 'fut aussitôt ouverte : ,Uné damé
était décédée dans la maison, au 5a étage, et
les deux filles de la défunte n'ayant que très
peu de plaça dans leur petit appartement...
elleâ" avaient déposé la cercueil dans le corri-
dor du grenier.

i Zurich, Josephstrasse 176, le 6 Avril 1908.
"Notre petit garçon Joseph a eu trois

attaques d'inflammation des poumons et
un commencement de rachitisme, et le
docteur entrevoyait les plus graves con-
séquences. Par l'emploi de l'Emulsion
SCOTT, nous avons pu maintenir sa

I force et ramener son appétit. Plus tard,' il commença à faire ses dents, mais ceci
aussi fut surmonté à l'aide de l'Emulsion
SCOTT. Notre petit garçon est mainte-

\ nant fort et robuste et le docteur est j
surpris de son état présent de santé."

J. MUIXER-FREY.

D é b i l i t é
Cette lettre de M. Muller montre que les cas
de troubles des poumons, quelque graves !
qu'ils soient, ne doivent pas être considérés
comme désespérés.

Essayez l'Emulsion SCOTT !
Ce sont des guérisons comme ci-dessus qui

j ont donné confiance aux docteurs, qni les ji poussent constamment k l'ordonner pour
t les troubles des poumons et la débilite, de

préférence à toute autre émulsion. La
S marque invariable de SCOTT est "le pê- ',
t cheur et son poisson" sur l'enveloppe.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. cher tous les
Pharmaciens.

;, MM. Scott * Bownc, Ltd., Chiasso
(Tessin) envoient gratis échantillon

contre so cent, en timbres-poste.ES Scott
UN BRILLANT CERTIFICAT
est donné par le Dr méd. Perrin, de Lausanne: <ft
certifie volontiers que les pitules Oni m'ont rendu dr
fort bons services. Je les ai essayées sur moi-mêmr
aeec snecès 11 Les pilules Oni, excellentes contre let
maux de tête, M trouvent dans toutes les pharm&
des. B-i,

IKB. Aà COURVQIS1EB, Chaux-de-Fonds. ,



ATTENTION
•~*mam-*»-*w*-*mm.

J'ai l'honneur d'annoncer au public ea général que j'ai repris depuis le ler mars
ls suite de la Boucherie-Charcuterie Abraham GIRARD

II69 Rue du Doubs, 116
sous le nom de

____mggam * BOXIOOSEUIE Jfej IIJLlÛLl

j B k  LOUIS SUNIER- GIRÂCCA jBk
•t le prie de me réserver toute la confiance que j'ai l'avantage de solliciter.

Je puis assurer aux bienveillantes personnes qui voudront bien ae servir chez
moi, que mon débit sera toujours bien assorti en BŒUF, VEAU et PORC frais,
de première qualité, ainsi que grand choix de CHARCUTERIE FINE.

3598-3 Se recommande,
Louis Sunier-Giracoa.

Rhumatismes, Maux d'estomac lT
Pendant longtemps j'ai souffert de rhumatismes, de Crampes d'estomac,

4e Constipation et d'anémie, etc. J'ai été entièrement guérie par le traitement par
correspondance de l'Etablissement de «Vibron *, à Wienacht, près de Rorschach et
je lui exprime mes plus vifs remerciements. Dôrfl , bureau de poste Oberneukirch
(Bavière), le 18 avril 1908. Thérèse Bauer. Signature attestée authentique par : Zeget-
hofer , bourgmestre.—¦ Adresse : Institut médical «Vibron» , à Wienacht, près
de Rorschach (Suisse). L'établissement est dirigé par un excellent médecin diplômé.
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les 1er et 16 de chaque mois

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de-Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
pier de luxe, concernant l'horlogerie et les
branches annexes.
. Articles des spécialistes les plus com-
Sètents sur la chronométrie, l'horlogerie

îèorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre, la petite mé-
canique, etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 numéros} ^iShAS-
Numéros spécimen sur demande.

i l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Ghaux-de-Fonds.

Sommaire du ler mars 1909
La question des records chronométriques,

par Léopold Reverchon.
Chronique industrielle. — Machine à tra.

vailler les verres de montres. — 5 gra-
vures.

Le concours de chronomètres en 1908 i
l'Observatoire de Genève.

Outillage. — Compas aux engrenages. —
1 gravure.

La question de l'école d'horlogerie de Be-
sançon.

L'Horlogerie moderne. — Mécanisme de
remontage et de mise à l'heure. — 1 gra-
vure. — Ghronographe-compteur. — 2
gravures.

La Bijouterie française au XIX* siècle,
par Henri Vever. — 1 gravure.

La question des verres de montres. —
Entrée en France de la petite horloge-
rie allemande par pièces démontées. —
XX» bulletin chronomètrique de l'Ob-
servatoire de Besançon. — Le prêt des
montres. — L'étalage de l'horloger-bi-
joutier. — Les conseillers de commerce
extérieur. —Nouvelles et renseignements
divers. — Chronique des livres. — Cours
des métaux précieux.

Bonne famille habitant localité bien si-
tuée au bord du lac de Zurich, cherche 2
ou 3 jeunes gens désirant apprendre la
langue allemande. Bonnes écoles gratui-
tes.— S'adresser à M. Henri Peyer.
mécanicien. Richterwwyl. H-774-J 8567-2

ttei-rlpsr
Une Importante Fabrique

de mouvements soignés de la
localité demande on chef-ré-
gleur de première force, ex-
cellent horloger, an eonrant
également de la hante préci-
sion. Place stable. — Adres-
ser offres Case postale 644.

3417-2

ORCHESTRE
YEHB2IA

le recommande pour concerts , grands
bals, noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jasot, rue de ia Serre 9, 20324-2

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

La publication

Qrand Bottin complet
de

l'Industrie horlogère
gui constitue l'organe de publicité le plus
important, le plus répandu, le plus com-
plet et le plus artistique qui paraisse
dans le monda entier. '3024-1

Pour renseignements, s'adresser à l'édi-
teur, Camille Calame, Bienne.
B*JIJLUU.Ma,Ll!UUKU«M>J!flBSB»S^Hpl̂ Bmana

A VENDRE
à FRESENS (La Béreche) une 3583-3

petite propriété
comprenant maison d'habitation. 4 cham-
bres, rural pour 6 bêtes, grand verger
avec nombreux arbres fruitiers. Cas
échéant on vendrait aussi 2 poses de ter-
re. Prix exceptionnel, fr. 8500. — S'a-
dresser Etude H. Vivien, notaire a St-
Aubin. H-2849-N

A LOUER
pour II 30 Avril 1909

Jaquet-Droz 56. — Logements de 2
! pièces, au soleil.
Parc 1. — 2me étage de 3 pièces, dont 2

grandes à 2 fenêtres, avec corridor fer-
mé et alcôve ; concierge dans la maison.

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

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

Pour le 31 Juillet ou époque à convenir :
Nord 61. — Logement de 7 pièces et

chambres de bonne, bien exposé au so-
leil, avec balcon, jardin d'agrément ,
cour fermée et buanderie. Fr. 1370.—
par an; pourrait être éventuellement
partagé en deux logements.

Pour le 31 Octobre 1909 :
Parc 17. — 1er étage de 3 pièces, bien

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

du Parc 1, entre 11 heures et midi et rue
du Nord 61. 3512-6

BUREAUX
A louer pour le ler mai prochain, 2

belles pièces pour bureaux, situées au ler
étage rue du Grenier 14. — S'y adresser.

3004-5*
"Sarf JCCQ 0"£>C On entreprendraitava MBsOrgUB. encore une ou deux
grosses de sertissages moyennes, grandes
et petites pièces ; travail prompt et cons-
ciencieux. — S'adresser sous initiales
A. B, 3224. au bureau de I'IMPARTIAI.

3224-1
Plïmt'i arAe ôn pivoteur entre-•TlVUliagOO» prendrait petites et
grandes pièces soignées ou ordinaires,
ouvrage régulier et Bien fait. — S'adresser
sous chiffres L. S. 3260, au burean de
I'IMPARTIAI,. 3260-1

Aïis anx Chasseurs! JUTWSE
tion de chasse, une chienne courante, ainsi
qu'un fusil calibre 12, percussion cen-
trale. Bas prix. — S'adresser rue des Jar-
dinets ô, au 3me étaee. 3362-2

uSpagQc-llElie. courant du commerce
et des langues, oberche k représenter
bonne maison d'horlogerie pour genres
courants en Espagne ou Italie. — Of-
fres par écrit, avec conditions, sous chif-
fres TV. F. 3395, an bureau de I'IMPAR-
TIAL; 3395-2
Plfrntn iroe bonna qualité petites
C lVVlagCS pièces ancre, sont à sor-
tir. Offres avec échantillons et prix. 3442-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
Prrianoifl ^

ne famiile de Zurich de-
JaiULLalLgOa mandeafaireunechange.de
préférence dans un milieu ne parlant que
le français, aveo une jeune fille de 14 ans,
qui devrait encore fréquenter les écoles.
— S'adresser à M. J. Stucky, rue du Ro-
cher 21, qui renseignera. 3379-2
Attentlnit l QUI fournirait quel-
niilitillUvU I qUes bauches de bonne
tourbe lre qualité, à un marchand de
combustibles. Pressant. 3294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innnn fllln delà Suisse allemande, con-
UCUUC UllC naissant un peu le français,
demande place dans un magasin, si pos-
sible une epicerie. Préfère bon traitement
à un gage. — S'adresser à M. Erb, cafetier,
Diepfliugen (Bâle-Campagne). 3405-2

Ulie JcUne lllie éducation soignée, cher-
che place pour le ler mai, dans une fa-
mille où. elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. En
échange, elle pourrait s occuper d'un en-
fant ou de quelque travail de maison, —
Pour tous renseignements, s'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au ler étage. 3389-2

Apprentie tailleuse. J* M^UE
dans bonne famille comme apprentie tail-
leuse. Entrée mi-avril. — Adresser offres
et conditions à M. J. Humbert-Droz, chef
technicien, Feuertbalen, près de Schaff-
house. 3391-Si
Unnqjnrip de 30 ans, de toute moralité,
luUJiolCUl cherche place comme homme
de peine ou n'importe quel emploi. —
S'adresser par écrit, sous chiffres O. O.
3309. au bnreau de I'IMPARTIAL. 3369-2

OnYrier graveur gMl^ïJgSS
et ne pouvant pas en retrouver, vu le
chômage persistant, demande place ; à
défaut, entreprendrait n'importe quel tra-
vail. — S'adresser chez M. J ules Gostely-
Gagnebin, rue du Parc 86, au ler étage.

3283-1
Hnmma d'âge, de toute confiance, sans
IIUUIUIC travail depuis 5 mois, cherche
emploi quelconque. — Adresser offres par
écrit sous B. R. 3263, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3263-1
Innnn fllln de l'Allemagne, âgée de 18
UCUllc UllC anB, cherche place comme
volontaire dans une bonne famille où il y
a cuisinière. — S'adresser à La Famille,
me Nnma-Droz 75. 3303-1

T anirlflnCD ^rès bonne ouvrière pour
LKljJ lUOUou. facettes est demandée de
suite pour des heures. — S'adresser par
écrit, sous initiales, P. M. 3378, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3378-2
Jonna flllo On demande une jeune
uCUllC 11110. fille robuste, pour faire les
chambres et sachant repasser. Bons gages
— S'adresser le matin ou le soir après 6
heures, rue Léopold-Robert 76, au 3me
étage. 3414-2
Innnn fllln On cherche une jeune fille
OCUUC UUC. connaissant tous les tra-
vaux du ménage et aimant les enfants. —
S'adresser chez Mme Jeanneret, vétéri-
naire, me de la Serre 33. 3406-2
HfîPlfldflP B°n ouvrier habile, connais-
OUl lugCia sant bien les remontages et
l'achevage d'échappements ancre, est de-
mandé. La préférence sera donnée a per-
sonne connaissant aussi la retouche de
réglages. Preuves de capacités exigées.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1 3221-1
Jpiinp flllp Oa demande, pour aider
OCUUC UUCa dans un ménage, une jeune
fille honnête. Gage, 15 à 18 fr. Entrée à
volonté. — S'adresser à Mme Daniel, rue
du Progrés 7-b. 3386-2
i nnrontÎP *̂ n demande une jeune fille
AJIJJl ClUlCi comme apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rue du Nord 161,
au rez-de-chaussée. 3440-2

Bonne sertisseuse d8nŒneiâ ma:
chine, demande de l'ouvrage à domicile,
ou irait dans fabrique ; à défaut dans ma-
gasin ou pour différents travaux de bu-
reau. 3463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boue d'enfants. Ufl°enbd0erde
d'enfants de toute confiance. Bons gages.

S'adresser le matin ou le soir dès 8 b.,
à Mme Lippetz-Picard , me Léopold-Ro-
bert 52. 8448-2

D0nU6 Q entant, jeune fille de toute
moralité comme bonne d'enfant. — S'a-
dresser rue de la Serre 15, au ler étage.

3169-2

Pollssense. ï"r «:
veuse de boites métal et argent, connais»
sant son métier â fond, capable d'être
chargée de la direction d'us atelier, peut
adresser offres avec références, sous B.
F. 3300, au bureau de I'IMPARTIAL.

3300-1
ÂnnPPnll'p. <->n demande de suite une
ny [Il Cil UC. apprentie polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 11. 3230-1
Innnpnfj On demande un jeune hom-
AJJJjl CUll. me honnête pour lui appren-
dre à démonter et remonter. 3280-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaife.0un„ed^Zdefliil,s hat
bitant le quartier de l'Abeille, pour faire
les commissisns entre les heures d'école.

S'adresser à M. Zehfuss-Mathey, rue de
la Paix 85. 3218-1
Innnn fllln On demande une jeune filleOCUUC UllC. pour faire les» commissions.
— S'adresser chez M. Spœtig, rae du
Parc 46. 3S28-1

Ro? rlo.ohancicoa de 2 chambres et
UCa'UC vUaUODCC cuisine, avec dépen-
dances, eau et gaz installés, lessiverie et
cour, à louer pour le 80 avril. 3264-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ï nrfomont A louer pour cas imprévu,
LUgClUCUl. pour le 30 Avril prochain,
beau logement moderne de 3 pièces , bien
situé au soleil. Lessiverie, cour, etc.

S'adresser à M. G. Wyser, rue du Bo-
cher 20. 3271-3*
PhamhPP A l°uer J° lie chambre au so-
VUdUlUlCi gei], bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093-*18
A nnaptomont de 3 pièces et dépendancesttpjJttl ICIUCUI est à louer pour le ler mai
ou plus tôt, si on le désire; gaz, lessiverie ,
jardin, fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12,
au 2me, k gauche (Place-d'Armes) 2845-6*
I nrfotnont A louer > de suite ou époqueUUgClUCUli à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleU, de 2
à 3 pièces, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-53*

Bonne-Fontaine. chambreiTCes
dépendances k remettre pour le 1er mai.
— Pour le visiter, s'adresser à Mmes
Frùtiger, Bonne-Fontaine 22, ou à M.
Pierrehumbert, Verger, Le Locle. 8411-8

A Innnn pour le 80 Avril 1909, un DelIUUCI appartement bien exposé au so-
leU, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. a M. Paul Schneitter ,
rue Numa-Droz 43. 946- 14*

À Innnn de suite ou pour le 30 AvrillUUCr 1909 , piaoe-d'Armes 1 , 2me
étage , 3 pièces , balcon , dépendances.
— Place-d'Armes 1 bis, Sme étage, 2 piè-
ces, balcon, dépendances. — Progrès 67,
2me étage , 3 pièces, dépendances. —
Jaquet-Droz 13, rez-de-chaussée, 3 pièces,
dépendances.— Jaquet-Droz 13, ler étage,
3 pièces, bout de corridor éclairé, dépen-
dances.— Jaquet-Droz 13, au 2me étage,
pignon, 2 pièces, dépendances. — S'adres-
ser à M. Th. Schœr, rue du Versotx 3.

2731-5*
JjJbJjAE!11 Phamhno A louer jolie cham-
gJpggSr VUdlllUiO. bre meublée, à
monsieur tranquiUe. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 861-2
Pitfnnn A louer un beau pignon de 3
f IgUUUa chambres, cuisine et corridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 1.

18869-42*

Ponr 650 lr. ys."
de 4 à S pièces, cour et part de jardin.
— S'adresser à la Sécurité générale, rue
du Marché 2. 3451 -u
PhamhPÛ A l°uer de suite, une jolie
uUuUlulCa chambre meublée, à personne
honnête. — S'adresser nie du Collège 10,
an 2me étage, à droite. 3343-2
i nn9t>tomont A louer, pour de suite,
ajJUtU ICIUCUI. un bel appartement d-
8 pièces, dans maison tranquiUe, au cen-
tre. Prix : fr. 665.— par an. 3113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnaptamant A loaer Pour le *• avril -AyjJdl ICUlCUl. i bel appartement de 3
pièces, au ler étage, Prix très avantageux.
— S'adresseï- à M. Ulysse Sandoz, Mont
briUant 2. 3119-1
I Affamant A louer pour le mois de mai.
UUgClUCUla de préférence i dame âgée.
un logement d'une chambre, bien exposée
au soleil, et cuisine, situé au ler étage.

S'adresser rue du Grenier 12, à la Bou-
langerie. 3219-1
PhamllPO A louer une bello chambre
UUaUlUlv. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de 1?
Loge 5, an 1er étage. 3275-1
PiliamhPP A l°uer une J ollti cuauiore, àUUaUlUIC, un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 16, au
2me étage. 3273-1

A 
Innnn pour le 30 avril , Premier-1UUC1 "tiars 15, côté da Stand,

un bel appartement de 3 pièces, au so-
leU, gaz dans toutes les chambres.

Puits 27, 2me étage, 2 appartements de
3 pièces, au soleil , corridor éclairé ou
avec alcôve. — S'adresser à Mme Bolli-
ger, rue des Fleurs 24. 2246-1
A nnartomonte. de l e t  2 chambres, àa_l[> ai IClUCMô louer de suite ou poul-
ie 30 avril : rez-de-chaussée et troisième
étage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.
I Affamant A louer pour le ler mai
LUgOWBUU 1909, rue de la Cure 3, au
ler étage, côté vent, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser k M. Paul Ctaopard, rue de la
Paix 7. 3134-1
Armaptûmont Pour cause de départ, àm\_l^*.l IClUCUla louer un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 25,
au sous-sol. 3132-1
I nriamont A louer pour le 30 avril, unUUgClUCUla logement au soleil , de 4
chambres, cuisine, alcôve éclairée, eau, gaz
installés. Prix très modéré. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au ler étage. 3131-1
PhamhPû A louer de suite une cham-UUalUUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au ler étage, à
gauche. 3146-1
Phamhno A louer une chambre meu-"UUdUlUlD. blée, au soleil. — S'adresser
rne du Bavin 7. au ler étage. 3127-1
PhfllîlhPP JoUe chambre meublée, àUllallIUlC. louer k un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresse»
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche
(entrée rne Jardinière.) 3078-1
Annnp fpmpnt A louer- à Petit ména ge
HJJJJal ICIUCUI. d'ordre, petit apparte-
ment de 2 chambres et cuisine, au soleil.
Bas prix. — S'adresser rue ,du Nord 25,
an ler étage. 3187-1

À 
Innnn de suite, ou pour époque à con*IUUCI venir, un petit logement de 9

chambres, cuisine et dépendances, rue de
la Balance 10 a , au ler étage. — Pour le
15 mars prochain, ou époque à convenir,
an magrasin avec logement d'une cham-
bre, une cuisine et une cave. — S'adres»
ser k M. J. Boch-Gobat , rue de la Balance
10-a , au 2me étage , àlgauche. 3102-1

J6AQ6 g&FÇOII. Génie demande 1 jeune
garçon de 14 à 15 ans, présenté par ses
parents. 3290-1
Pj||n On demande une jeune fille hon-
ClllCi ngte pour aider dans une pension-

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3293-1

Phamhno A louer belle chambre meu-
1/UttUlUlC. blée, indépendante, k Mon-
sieur sérieux, travaillant dehors. Maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
an rez-de-chaussée. 3383-2
Phamhno A louer nne chambre ineu-
UUalUUlC. blée. — S'adresser rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 3460-2
PhnmhpOQ OR offre à louer une cham-
UUaUlUlCo. bre confortablement meu-
blée, à monsieur solvable, de toute mo-
ralité et travaiUant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Charles Veuve, rue de
l'Est 18, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, une jolie chambre
non meublée est aussi à louer. 3456-2
Phamhpfl A louer, de suite, une cham-
UUaiUUl Ca bre meublée, indépendante, k
un monsieur honnête et travaiUant de-
hors. Fr. 15.— par mois. — S'adresser
rne Neuve 7, au 3me étage. 3390-2
Phaîï lhpP A louer une beUe grande
vUUlUUlCa chambre à deux fenêtres, au
soleil. -— S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 9, au 3me étage, i gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour des raccommodages et pantalons
d'enfant3. î ¦•' J2-2
Phanihpfl meu':jlée est k remettre de
UllallIUlC suite à un ou deux messieursr

S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage, à gauche. 3450-2
PhnitlhPfl A loner Pour Ie ,er avril,
UildlllUl C, une beUe chambre conforta-
blement meublée, à un ou deux messieurs
ou demoiseUes. Pension si on le désire.
— S'adresser chez M. Vve J. Chopard,
rue D» Kern 5. 3412-2
Annapfomont A louer un appartement
njjyal IClUCUla de 2 pièces, gaz et élec-
tricité installés, lessiverie. — S'adresser k
Mme Biedermann, rue Fritz-Courvoisier
n» 38. 3416-5

A la même adresse, à louer un petit
local pour comptoir ou atelier. 

Aj/pEFl6îfl6Iiî. un logement au 2me
étage, de 3 ou 4 pièces et dépendances, au
choix du preneur, eau gaz et électricité, —
S'adresser rue du CoUège 7, au ler étage.

3404-5

A 
Innnn de suite ou pour époque a con-
1UUC1 venir, deux chambres indépen-

dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fritz-Courvoisier 10. Eau et gaz instaUés.
Conviendraient pour bureau ou atelier.
S'adr. même maison, au ler étage. 3445-2*
PhamhPP A r*mettre de suite une
UllulllUi C. chambre meublée, à mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue du
Progrès 89-b, au rez-de-chaussée. 3387-2
I ndomont A louer, pour le ler mai,
UUgClUCUla un petit logement de deux
pièces, au soleil, avec dépendances, dans
une maison d'ordre et tranquiUe. — S'a-
dresser rue Numa Droz 12-A, au second,
à droite. 3420-2
Phamhpfl A louer> de suite, grande
UUalUUl C. chambre non meublée, indé-
pendante, au rez-de-chaussée. — S'adres-
ser rue du Manège 17, au rez-de-chaussée.

3419-2
i T Dtfomont moderne, 3 pièces, rue de la

UUgCUlCUl Charrière, avec beaucoup de
terrain pour jardin, à louer pour le 30
avril. Fr. 35.— par mois. — S'adresser
rne du Grenier 37. 3380-5

Pour tont de suite : ?ez.0due"ch^us
js0ée

de 3 chambres, 1 corridor, 1 ouisine et
belles dépendances, logement chaud, cour,
lessiverie. — S'adresser k M. L. Pécaut-
Michaud, Nnma Droz 144. 3368-2*

Chambre et pension fiWASSSft
des messieurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8366-6*

Hante..P.AnPVPVQ A loaer un beau l0~
naUlb UCUCiCj ù. gement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie et
jardin. — S'adresser à M. Charles Ga-
lame, Buffet de la Gare. 3364-2
Phamh PP A ^ouer> de suite, une beUeUUaUlUIC. chambre meublée, à proxi-
mité de la Gare et du quartier des fabri-
ques. — S'aeresser au magasin, rue Lèo-
pold Bobert 88. 3421-2

A lâtnof* P°ur cau8e de départ ,AUUU1 ,„,„ ,e ler ja|||et ou
époque à convenir, un bel appartement de
6 pièces, ebambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopold Robert 55, au ter
étage. 3367-2*
I ndomont A l°uer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. 30 Avril , un logement situé
au ler étage, de 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, lessiverie, maison d'ordre. Préfé-
rence serait donnée à ménage sans en-
fant. Prix fr. 500. — S'adresser à M. A.
Leuzinger. Hôtel-de-VUle 13. 1911-13*
I fl'JPmPnt A l°uer de suite ou époqueUUgClUCUla à convenir, à des personnes
tranquilles et solvables, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du CoUège 8, au 2me étahe.
19820-38*

I Arfomanfa A louer pour le 30 avril
LUgClUCmS. des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-19*

Un appartement M **£*
dances et gaz Installé, est à louer pour le
1er niai. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 heures, rue du Rocher 18. 2162-u*
I nnnl A louer , pour le 30 avrU 1909, lo-UUvui. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au ler étage. 462-21*
Annnpfomont A louer pour le 81 oc-
Apjldl ICUlBUl. tobre, ler étage, rue Ja-
qnet-Droz 18, comprenant 5 chambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partagé. — S'y adresser dans la ma-
tinée. 3298-4



Poissons de mer - Première qualité
Nourriture populaire par excellence

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

Raies, Limandes, Harengs, Saunions
Poules pour la soupe, Poulets de Bresse. — Oeufs da J our.

Se recommande chaleureusement,
3818-1 Mme A. Daniel, rne dn Progrès "g b

§mmW Voir la suite de nos ôtites» Annonces dans la Dage O (Première Feuille). *̂ @

i \ Monsieur et Madame Fox-Renaud et leur flls, remercient |
> -I tirement toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sympa- j g

Volontaire
Jaune homme de 17 ans, initié aux tra-

vaux de la campagne, cherche place dans
famille sérieuse, ou U aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Salaire
d'après entente. — Adresser offres à M,
Otto Ris, conducteur d'automobile, Ber-
llioud ( Berne). 3565-2

H VBlÊe-"̂ !
tous les jours, belles pommes et oeufs
frais. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée, à droite.' 3579-2

CSIÎ1FS
garantis du jour, des fermes de Montet,
tous les jeudis et vendredis. 3622-3

A. Lesquereux, rue de la Serre 59.

On cherche pour La Chaux-de-Fonds,
un

sérieux et connaissant bien la localité,
pour la vente d'un article nouvellement
breveté et concernant l'installation du
gaz. Bonne occasion pour un horloger
disposant de quelques heures par jour. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
J, S, 3614, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8614-2

allemand, cherche place pour apprendre
le français , dans un magasin. Entrée le
20 mars 1909. — Ecrire à M. Zbinden,
chez M. H. Hintermann à Schaffhouse.

3626-1

Commerçant
entrerait en pourparlers avec maison vou-
lant ouvrir succursale à Genève ou Mon-
treux. Premières références et dépôt en
banque. — S'adresser à M. Tell Juille-
rat. rue du Puits 5. 3611-3

M, louer
Joux-Perret 3 et Anciens Abattoirs
logements de S pièces et lo-
caux pour écuries on entre-
pôts»

Prix modérés. — S'adresser
à la Caisse Communale , rne
de la Serre __&_- 3616 12

RnftÎPP Un boa ouvr'er tourneur à la
DUnlCl a main, régulier au travail , tout-
à-fait au courant des genres c Longine >.
demande place au plus vite. — S'adresser
chez Mme Mosar , rue Numa-Droz 154.

3590-3

DUfl UUllU gcF grande pièce ancre soi-
gnée, demande place pour époque i con-
venir. — S'adresser par écrit sous chiffres
A, B 3607, au bureau de I'IMPARTIAL .

3607-3

"QopftCQPnCO' ^
n8 ouvriére sertisseuse

OCl IIO OC UBCI entreprendrait moyennes
petites pièces, pierres fournies ou non.
Travail soigné. — S'adresser par écrit,
sous initiales J. W. 3627, au bureau da
I'IMPARTIAL . 3627-3
tTjg On entreprendrait encore quelques
I lu. boites de débris par semaine ; tra-
vail prompt et soigné. 3588-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PopQûnno *orte* de toute moralité > Be
rctSULlliC recommande pour tous les
travaux du ménage ou pour laver. — S'a-
dresser chez Mme Lindo, rue des Fleurs 9,
au ler étage. 3551-3

(nnpnnliopa forte et r°iraste. de t0Ut6
UUUl uailCl G confiance, se recommande
pour des journées, lessive ou nettoyage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A,
au pignon, à gauche. 3605-3

fln û dama demande à faire quelques
UllC UdlllC heures chaque matin, dans
petit ménage. - Pour renseignements, s'a-
dresser rue Combe-Gruerin 21, au maga-
sin. 3388-3

Joiino flllo de la Suis813 allemande âgée
UCUllC UllC de 17 ans, désirant appren-
dre le français cherche place pour aider
aux travaux du ménage. Bons soins pré-
férés à un fort gage. — S'adresser à M.
J. Widmer, rue du Parc 19. 3597-3

lonno hnmmp de 16 an3> ayant bonne
lUDUliC IIU1111I10 instruction et belle écri-
ture et ayant déjà travaillé deux ans dans
un bureau, cherche place comme employé
de bureau , pour n'importe quelle com-
merce. Références et certificats à disposi-
tion. 3591-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Tf n—f t i  Aflnr Jeune homme actif et
V .Ujr ag'Om . sérieux, ayant la par
rôle facile, cherche place comme voyageus
pour denrées. coloniales (a de tout temp-
âervi cet article en magasin). Connais-
sance des 2 langues. Certificats i dispo-
sition . 3571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntan p °» demande plaoe pour
ucmuiucur. un< jeune homme ayant
fait le pivotage et les échappements ancres
pour lui apprendre les remontages soi-
gneusement, 3575-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IpiHIP flllo de la Suisse allemande, dé-

UCUllC UllC airant apprendra le français,
cherche place pour fin avril, pour aider
aux travaux du ménage. —S'adresser k
M. Jacob Schwab, près l'Hôtel de la Cou-
ronne, Kerzers. 3619-3
Jpnnp riiWlO sac'lan' bien laver, se re-
OCUuC UulilC commande pour des jour-
nées. — S'adresser rue du Soleil 19.

3617-3

PmnllWÔ Une maison de la place de-
uUiyiUJfCa mande de suite un homme
d'un certain âge, connaissant le français et
l'allemand, ainsi que la machine à écrire,
comme employé de bureau. — Adresser
les offres par écrit aux initiales Q. H.
3600, au bureau de I'IMPARTIAL. 3600-3

Fîl l p Oa demande, pour le ler avril,
f lllCa une bonne fille parlant l'allemand,
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage. Bons gages. Boa traitement.
— S'adresser rus de l'Hôtel-de-Ville 6, au
ler étage. 3587-3
Qpnngnfn On demande pour le 15. mars
OGliCmiGa prochain, une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 5, au 1er
étage, à gauche. 3563-3
Innnn fllln est demandée de suite dans
UOU Uo UllC . famille ds 3 peisonnes pour
aider aux travaux da ménage. 3553-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

M
lJûnnliStp] 8B demande une.per-
liOUbMCL sonne sachant cuire

et au courant da tous les travaux d'un
petit ménage soigné de trois personnes.
Gros gages. Bennes références exigées.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R.
B. 3556, au bureau d< I'IMPARTIAL.¦ ' 3556-3
Innnn fllln On demande, pour le 15
Oc UUC UUC a mars, pour un petit mé-
nage, une jeune fille de 18 k 22 ans, pro-
pre et active et ayant déjà été en service.
Pas besoin de savoir cuire. — S'adresser,
le matin, rue du Parc 52, au ler étage.

3555-3
PpnflAnnn sérieuse, sachant faire la cui-
i CloUliUe gine et les travaux d'un mé-
nage soigné trouverait emploi pour le
ler avril. Bons gages. — S'adresser rue
du Parc 118. 3604-8
Pilln On demande pour tout de suite
ilUva une fille connaissant bien la cui-
sine et les travaux d'un ménage soigné.
Gage élevé et bon traitement, 3592-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hfï î 'Sî ïi'ipPA Cuisinière con-VU19«UlUl ». na|88ant bieri Mn
métier est demandée. Gage fr. 50. 3625-5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL
AnnPPnli 0° demande un jeune hcra-
flJJ jJiCUli , me fort et robuste . comme
apprenti serrurier. — S'adresser à l'atelier
Eugène Boichat. me du Pont 2. 3620-3
JonflO hnmma On demande un jeune
UCUUC UUllllllC, homme pour faire les
commissions et aider aux travaux de la
charcuterie. — S'adresser Charcuterie
Montagnarde, rae de la Serre 8. 3533-2
Jonna flll a On demande une jenne tille
UCUUC UUC. entre ses heures d'école;
eUe serait nourrie et logée si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3427-2
Annnpnfjp de bureau, intelligente et de
nppiCUUC moralité, pourrait entrer de
suite. 3548-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DniTlPStïnilP <-*u demande un bon do-
l/UUlGOliljUCa mestique de campagne,
sachant traire, — S'adresser chez MT Paul
Parel, Valanvron 40. 3332-2

ll6uD8 uODliDB rait place chez nn petit
agriculteur de la Suisse aUemande. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand et de fré-
quenter l'école en hiver. On préfère jeune
homme de la campagne. — S'adresser à
M. Samuel Kûnzi, Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel). 3436-1

I ( if f û m a r i t  Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUlf de suite ou époque à éonve-
nir, un beau logement de 8 pièces, bien
exposé au soleil et au centre de la viUe.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au 2me
étage, à gauche. 3574-3
T Affamant A loner dès à présent ou
LUgClUClI.. pour le 30 avril, dans le
quartier de Bel-Air, un petit appartement
au ler étage, de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin potager.
Prix 28 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au rez-de-chanssée, ou
rue Ph.-H.-Mathey 3. 3488-6

PP^Pour cas imprévu , %H Tlè
30 avril, 2me étage, 3 pièces, corridor
et dépendances. Balcon.

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

Le tout bien exposé au soleil. Lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'adresser
rue Sophie Mairet 3, au 2me étage, à
droite. 3343-3

rhfl ïïl flPP A louer a monsieur solvable,
UUtUllUI G. nDe belle grande chambre
bien meublée, au soleU. chez une dame
seule. — S'adresser rue du Progrès 81,
au Sme étage.

A la même adresse ane personne sa-
chant bien cuire, se recommande pour des
heures ou comme remplaçante. 3578-8

fhamf tM A louer une jolie petite cham-
"UliûlllUl a. bre meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 21, an 2me étage. 3564-3

rhamhPA A louer> de suite, une cham-
UUtUUUlCa bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au rez-de-chaussée,
à droite.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. 3550-3
flhflmh'Pfl' A l°uer> de suite, une beUe
VUaiUUl Ci chambre meublée, au soleil,
à uno personne travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 38, au Sme
étage. 3606-3

A Iniinr pour le 30 avr" ou
***• *v**

~*» avant, plusieurs beaux
appartements de 1, 2 et 3 pièces, au so-
leil, remis a neuf, situés rue du Puits 2?
et Industrie 21. — S'adresser â Hl. BalH-
ger, rue des Fleurs 24, 3563-12
«Hlîî Mî lîiPft A louer, de suite, chambre
vUalUUlDi meublée, k des personnes
honnêtes et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 19, au rez-de-chanssée,

3584-3
fhnmhliO A louer de suite une chamura
VUaUII/1 C. menblée ou non. — S'adres-
ser ohez M, A Matthey, rue du Puits 9.

3593-3
rhamhno A louer de suite, une cham-
imaulUiO. ùre meublée. — S'adresser
au Café des Trois Suisses, rue du Ver-
soix 5. 3594-3
T nrfnmnnf A louer, de suite ou epuquo
UUgClUCUla à convenir, un beau loge-
ment de 8 pièces et dépendances, au 2me
étage, au soleil ; eau, gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Progrès 8, au ler étage.

3535-3
TifiriPinont à louer, pour 1B ler mai 1909,
UUgCUlCUl rue de la Cure 3 , au ler éta-
ge, côté vent, un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. à M. Puul
Chopard, rue de la Paix 7. H5501O 3603-3
fihamh po A louer, à des personnes très
UUftlliWi Ca propres et de toute moralité,
une grande chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83, au rez-
de-chaussée. 3612-3
r,hnmh?a A l°uer une jolie chambre
UUaUlUIC. au soleil, située près de la
Gare , à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser me du
Parc 84, au lar étage, à droite. S613-.S

Jonna hnmma honnête et solvable, de-
OCUU C liUlillilt* mande à louer, pour le
ler avril, une chambre meublée simple-
ment, mais propre, chez personnes tran-
quilles. — Adresser offres par écrit, avec
prix , sous chiffres N. R. 3557. au bureau
de I'IMPARTIAL . ' 3557-3

Oa demande à louer âs^&M
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 136, au 2me étage. 8334-2

On demande à loner s& T t̂pour un petit atelier , 2 logements dans la
même maison, soit un de 2 chambres et
un de 3 chambres, situés au centre. —
S'adresser par écrit sous initiales L, G.
3455 , au bureau de I'IMPARTIAL. "455-2

On demande à louer ru6 ^^ 1.
vembre, un rez-de-chaussée de 4 cham-
bres. — S'adresser par écrit , sous initia-
les G. H. 3433. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 34S3-2
"Unnnînnp : sérieux et solvable, travail-
lUUUalClU lant dehors, cherche à louer
agréable chambre meublée, si possible
aux environs de la Poste, 3313-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer jSSIS
si possible dans le quartier de Bel-Air. —
S'adresser à M. Albert Nicolet, rue du
Progès 69. «g 3203-1

On demande à loner SBffSÏKJ
en bon état. — Adresser les offres avec
prix, par écrit, sous chiffras E, A. 3302
au bureau de I'IMPARTIAL, 3302-1

Chambre et pension r^TTXv
avril, pour jeune homme de la Suisse al-
lemande. — Adresser offres écrites avec
prix, sons chiffres 3. L. 3474, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3474-1

Oa demande à acheter un ^Lt
avec ea literie. — S'adresser par écrit,
sous chiffres R. D. 3543. au bureau de
I'IMPARTIAL. 3543-8

On demande à acheter SSSî*.
(bain de siège), en bon état. 3572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^nTaS
état. 3552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter sft^Adresser les offres k l'Hôtel de la Gare,
IVoirinont. 3489-2

On demande â acheter Z Tl™
grille et accessoires, en bon état — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 2me étage, à
droite. 3329-2

Plnmh Je 8ll's ">uJ 0UrB acheteur de
riUUlUa vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-30*

On demande à acheter £*$_%_.
napé, bien conservé. — S'adresser rue de
la Serre 6, au 1er étage, à droite. 3382-2

A la même adresse, k vendre deux
grandes roues en bois. 

On demande à acheter ÎS^Tê
calquer. , 3463-2

S adresser an bureau de I'IMPRATIAL.

On demande à acheter ^Kais
en oon état. — S'adresser rus da Parc 11,
au 1er étage . 3462- '

«•«•««•¦«ân i-BM^B—nVV aaaBBBMIBiB MaBaMnVBH-I

On demande â acheter St?
très bon état, 1 berceau en fer. — Offre
avec prix, rue du Pont 19, au ler étage, à
droite. 3426-2

On demande à acheter JS1,°K
trique de la force de 'U on 1 cheval. —
S'adresser chez MM. Fallet & Schiffmann ,
rue Léopold-Robert 82. 3229-1
RftRPI VT On demande à acheter un
D V D Ù U ù l ,  bobelet de 8 places au ma-
ximum. 3384-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
a ' ! »
fi wonrlra * violon S/4 et 1 entier, 1 lit
B. ICUUI C en fer, 1 ht à 2 personnes, 1
cuveau â lessive. 3570-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Â npnHnp quelques magnifiques cfiar-
ICUUI C donnerets. — S'adresser rue

du Progrès 19, an sons-sol. 3608-3

A VPWiPP P.our cause de départ, 1
I CUUI O vieille pendule neuchâteloise ,

1 vieille pendule de Morez (antiquité), 1
fourneau de repasseuse, avec tous les
accessoires, 1 collection de beaux sujets
empaillés. — S'adresser rue du Collège 23,
à la brasserie. 3415-2

A VPIlrfPP fante d'emploi, un Ut usagé,
ICUUIC une poussette à 4 roues et un

potager à gaz. — S'adresser rue du Doubs
75, au 4me étage. 3413-2

A yPïllIPA un ^ureau a 3 corps, table
ICUUI O à allonges, banques , casiers,

1 lutrin , forge portative. — S adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-A, au 2me étage, à
droite. 3370-2
S(innnrjânn uiarque Hercule, tros peu
abbUlUCUU usagé mais en bon état , tst
k vendre au comptant. Bas pris. 3457-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nanrinn 100 fr. en dessous de son
ICUUIC prj x de facture , dynamo

Lecoq, neuf , pour nickeleur ou doreur. —
S'adresser à M. Gh. Grosjean, rue de la
Société 1, St-lmier. 3454-2

Occasion /
1 beauiit à fronton , noyer, 2 places ,

avec sommier, malelas crïu animal, 86
livres duvet fiu. 2 oreillers, 1 traversin,
1 table de ault. noyer, dessus marbre,
î lavabo, 5 tiroirs, avec grande gla-
ce cristal biseautée, \ divan moquette,
3 coussins. 6 chaises sièges jimc, 1
table à allonges , noyer.

8i§ Fr. net
Affaire très avantageuse. 3327-1

HALLE AÛfMEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11. 

Pûjirjn dans les rues de la ville, la moi-
t, CiliU tié d'un piccolo (petite flûte), de
la Musiffue des Cadets. — La rapporter,
contre récompense, chez M.-A. Schneifier,
rue Fritz-Coùrvoisier 20. 3623-3
ErfjjjiS depuis lundi 22 février, un chien

gal e de chasse jaune, les quatre pattes
blanches, une oreiUe déchirée, avec col-
lier, une chaine nickelée. — Prière à la
personne qui en a pris soin de s'adresser
au café da Paris, rue du Progrès 4. 3354-4

PpPflll depuis l'Hôtel Central au magasin
rClUU Haymoz, en revenant par la Gare,
une bague or pour homme. — La rappor-
ter, contre 10"fr. de récompense, au ma-
gasin Biberstein-Ghollet, rue Léopold-Bo-
bert 32. 3541-2
ËrfnnÂ une chatte jaune, noire et blan-

50,1 C che. — Prière aux personnes qui
en auraient pris soin, de la rapporter,
chez Mme Noth, rue du Nord 45, au rez-
de-chaussée. 8542-2

Pp»/ïn lundi 1er mars, sur la route des
rCiUu Eplatures, une queue de renard.
— La rapporter , contre récompense, au
bureau, rue de la Serre 89. 3547-2

Ppprin une bague or avec opale et petits
"TC1UU rubis, forme cœur, souvenir de
famille. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 3473-2

PffPfln dimanche 28 février de la Cfiaux-
ICIUU de-Fonds â Renan, un collier or
avec breloque. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Nord 149, rez-
de-ebanssée, a droite. 3452-2

Ppprln Dimanche après midi, le long de
t Cl Uu la rue Numa-Droz au Succès. une
breloque or (petit cœur). — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3428-1
PoPfln depuis le Passage du Centre, jus-
ï C1UU qtfà l'Hôtel-de-Ville , une bourse
nickel, contenant quelque argent. — La
rapporter, contre réconpense au magasin
de chaussures, rue Neuve 5. 3316-1

PpPfln une 8acoche contecïnt un abon-
ni UU nement au nom de Mlle H. Joh-
ner. — La rapporter chez Mme Villars,
rue D.JeanRichard 9, 32S5 -1

Profondément touché» des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant la maladie et le décès
de sa chére sœur, MademoiseUe Marthe
Annette Dumont exprime sa vive re-
connaissance à tous eaux qui se sont in-
téressés à eUe. 3573-8

Monsieur Alfred tinaegs, MademoiseUe
Bertha Gnseg-i. Monsieur Alfred Gnse-
grl, Mme veuve Marie Kaiser-Schnei-
der, ainsi que les familles alliées remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper. 3599-1¦mm un mm mi 'ii iiiii 111 1 m m 1 n i i in

Elle a fait  tout ee jui était en ton pouvoir
Je mit ta résurrection et la vie, celui quicroit en moi vivra, quand tnéme il serait mort ,et quiconque vit et croit en moi ne mourra p ointpour toujourt. Jean XI, v. BB.
Monsieur et Madame Edouard Greiner-

Lohse et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Gùbler-Lohse, Monsieur et
Madame Jacob Betschen et leurs enfants,
à St-Imier, Monsieur et Madame Jean
Betschen et famille , à Berne, Monsieur et
Madame Victor Gûbler, à La Chaux-de-
Fouds, ainsi que les familles Betschen ,
Eôthlisberger, en Amérique, J. Miche et
famUle, à La Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances delà grande perte qu'ils éprou-
vent en la personne de leur chére et vé-
nérée mère, belle-mére, sœur, belle-sœur ,
tante et parente,

Madame Madelelno LOHSE, nie Betschen
que Dieu a reprise k Lui, mardi, â huit
heures du soir, dans sa 69me année ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié.1

d'assister, aura lieu Vendredi 5 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 19.
Une urne funéraire sera déposée devan'

la maison mortuaire.
Le présent avis'tient lieu de lettre df

faire-part, 3530-1
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Les membres des sociétés suivantes :
Union ohrétienne de Jeunes Gens, Et

ther-club l'Avenir , Jurassiens Bernois .,la Bernoise, sont priés d'assister ven-
dredi 5 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Madeleine
Lohse, beUe-mère de M. Paul Gûbler ,
leur collègue. 3531-1

Les membres des sociétés suivantes :
Deutsohe Uhrmacher-Krankenkassa ,

Verein der Naturfreunde, Le ProgrèB,
Syndicat des Ouvriers Horlogers , Parti
Socialiste Neuchâtelois, sont priés d'as-
sister, Vendredi 5 courant , i l b,  après
midi, au convoi funèbre de Madame Ma-
deleine Lohse, belle-mère de Monsieur
Edouard Greiner . leur collègue. 3532-1

Repose en paix , cher et tendre f i ls,
Après de grandes souffrances , tu nous quittes ,
Bien-aimé , mais nous avons l' espérance

D'être tous réunis un jour.
Il est aa ciel et dans 00s ccears.

Monsieur et Madame Henri Imhùff«
Wingeyer et leurs enfants Henri, Emile,
Louise, Louis, Frida et Hélène, ainsi que
les familles Imhoff, Hirschy, Schneeber-
ger, Wingeyer, Guche, Zbinden, Stauffer ,
Wutrich, Nussbaum et Dubois, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis at connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et bien-aimé fils , frère,
neveu, petit-fils , cousin et parent ,

iSUMA
que Dieu a repris à Lui mercredi, à 9 h.
au matin, à l'âge de 6 ans 6 mois, après
une courte mais douloureuse maladie.

Las Joux-derrière, le 3 mars 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d assister, aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
le Vendredi 5 courant , à 1 heur»
après midi.

Domicile mortuaire : Joux-derrière 49.
— Départ à midi. Passage par Bal-Air.

Le présent avis tient lien de let-
re de Taire part. 3545-1

Car nous savons que si noire de-
meure terrestre dans cette tente es!
détruite , nous avons dans le Ciel un
édifice qui.vient de Dieu, une maison
éternelle, qui n'a point été faite par
la main des hommes .

U Cor. V, v. t .
Madame Rosine Schârren-Wenger, Mon-

sieur et Madame Edouard Sch&rren eï
leur enfant, à Steffisburg, Monsieur Al-
fred Schàrren, MademoiseUe Rosalie
Schàrren, Monsieur Albert Schàrren,
Messieurs Christian, Fritz, Rodolphe et
Emile Wenger. Mademoiselle Rosine
"Wenger, Monsieur Emile Eggler, en Al-
lemagne, MademoiseUe Marie Eggler ,
ainsi que les familles Hofstetler , Blaser
et Urfen, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et parent

Monsieur Joseph SCHARREN-WENGER
Sue Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 2 h.
u soir, à l'âge de 58 ans 3 mois, après

une longue et pénible maladie. .
Les Bulles, près La Chaux-de-Fonds,

le 3 Mars 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant, à
1 heure après midi. — Départ à midi
trois-quarts.

Domicile mortuaire. Bulles 4.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 3580-2

Monsieur Emile Zûrcher et ses enfante ,
Emile, Martha, Olga et Ernest, Madame
Marie Fankhauser, à Roubaix, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amie et connaissances, de la perte
irréparable qui vient de les frapper en la
personne de leur chère épouse, mère s}
parente,
Madame Marie ZURCHER née Fankhauser

que Dieu a reprise k Lui Jeudi, à 9 t. 30
du matin, dans sa 34me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 4 mara 1909.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Samedi 6 courant, à 1 h, de l'après»
midi.

Domicile mortuaire : l'Hôpital.
L'urne funéraire sera déposés (à la rua

Léopold-Robert 62. H.700.G
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 3621-1
¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ aB BBHi



I Cuisines et Buanderies modernes |
I IBTxaroetxx tootiïxic fo.0 de Spécialités du Bâtiment SCHOEïCECIJ IM I
H Une Chambre à bains, complètement 1nstaillée 2780-12 g
I avec service d'eau chaude A plusieurs postes, revêtue de carreaux faïence , mérite * elle seule une visite à mes 5

| SALLES D'EXPOSITION ww Daniel JeanRichard 13 ENTREE LIBRE §

fl L̂ES BOUS RERSÊDES^m
If n'est plus contrefait , plus imité que IM B| m

M PASTILLES JMJI ¦
Ip Les demander, insister pour les obtenir, Jj| 'm
SB les exiger en BOITES portant le nom VALDA M W

W s|| et l'adresse du seul fabricant, J| |§[
P W H. OANONNE, ph1", 49, r. Reaumur, Paris M __

WÈk PASTULES VALDA BÊ
« 

 ̂
on 

prévient, on soulage, on guérit JE W
vr ' ' '' '¦ ' Im-- toutes les maladies des _M W

TO Im. ?oies respiratoires. B̂ W

ffl Prix fixe Téléphone 1078 x>rix axe É

i NOUVEAUX ET GRANDS MAGASINS i

S 36, Rue Léopold-Robert, 36 M

S Dès aujourd'hui, grande mise en vente d'un lot de 11
m Complets ponr enfants, draps très solides, à des prix m
id'un bon marché réel ef incontestable. Ë

I 3 à 5 ans, S.SO à S.©0 i
1 6 à 9 ans, @.SO à 7.SO I
1 10 à 13 ans, 8.50àll.00 I
\' 'Hi  WPtf m Wb\

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rne Léopold-Robert 35

4 &ÏH3FSE
pour le 30 Avril 1909

JâC[U6l ~jjrOZ DU ces, cbambie de bains,
service de concierge.

D.-JeanRichard 39 SRSBTttî
(âge central.

D.-JeanRicbard H fflîSK
ascenseur, service de concierge.
Ppnripàc Q Rez-de-chaussée de 4 pièces,

Pnnripiq Q Appartements de 2 pièces,

Temple-Àlfemand Hl gSîfiSSî:
ridor.
Vnnrl 4RR Rez-de-chaussée de 3 pièces,BOra IOO corridor, 500 tr.
Progrès i réade2 pièce8' 3S
Fritz-Couryoïsier 7 5S£S*'"«8
Fritz-ConrYOisier 7 jjgtttf 4

A. 'M.-PIaget 45 pièces! corridor.' 3239

Nnma-Droz ûî \ÏAl^%â
Nnma-Droz 129 SAW
«nma-Dpoz 131 fe ŷ 1»
Nnma-Droz 133 feâSb S. "ISS
Nnma-Droz 188 - JSJ^W*")
Nnma-Droz 135J^&oo8fr piS
Nnma-Droz 146 BffSSft. ^francs. 8245

Nama-Droz 148 5SSâSS*y!*
Nnma-Droz 148 jg^k»'tt
Progrès 97-a T̂3 piécefl' 32c4a7
Progrès 97-a Pignon* 2 pièoes ' ̂

fr-
Charrière 4 gr ê ' co,ridor é

^
Rnnr fû A Sme étage, 3 pièces, alcôve , re-
nUIlUe U mia à neuf, 580 fr. 3249

Nord 60 115 i^ 0̂68'601^
Premier-Nars 12 b S«&ïâS

3251

Progrès R 2me éta8e de 2 pièces ' *°°fr-
Granges 8 2me étage de 3 pièce9' %
Hôtel-de-Ville 2Î êfltage* 4 piè

^
(Jnnnn tt 2me étage, 3 pièces, corridor.

Léopold gobej¥&g â
£ A M" T g" prêterait la somme de 1000¦̂C *-* ¦*¦ irancs remboursable tous les
mois au 5'/« sous bonnes garanties et
bonnes cautions. — Adresser offres par
écrit, sous B. P. 3363, au bureau de
I'IMPARTIAI. 3363-2

V1H.LE
exira-fine, provenant de feu M. Engéne
Hamni, dit le Père Vanille, k 2968-5

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

O.-E. Donillot
Conflserie-Patisserie , Place Meuve

Anciens Tableaux
de peintres français, tous encadrés, sont
à vendre. — S'adresser rue du Nord 68,
au rez-de-chaussée , A droite. 3458-2

CflïMri
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé à bas prix. —«S'adresser
sous R. S. 2617,aa bureau de I'IMPAH -
TIAL . 2617-13*

Magasin alimentaire
J'avise le public que dès jeudi 4 cou-

rant, je reprends le magasin alimen-
taire, rae de la Concorde 8. Mar-
chandises fraîches, ainsi que saucisses
de ménage, œufs, vin à 40 ct. le litre.

Se recommande vivement P. Bédat.
3444-1

mariage
"Veuf, sérieux, travailleur, Jboi père de

famille, âgé de 80 ans, ayant de char-
mants enfants, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve, en vue
d'un prochain mariage. Personne dévouée,
aimant les enfants et de toute moralité,
est exigée. — Adresser les offres, par
écrit, sous chiffres N. G. 3418, au bu- '
reau de I'IMPARTIAI.. 8418-2

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter i la

connaissance du public qu'il ne reconnaî-
tra aucune dette contractée en son nom par
sa femme.

Jean Stocchi , cordonnier,
8429-2 rue Numa-Droz 13.

CACAO RUDIN
aux sels nutritifs végétaux

Aliment de ler ordre, goût exquis, gran-
deravaleur nutritive. Donne force et vi-
gueur. Paris 1906: Grand Prix. — 250 gr.
fr. 1.25.

Demandez échantillons gratis à M. E.
Louis Monning, rue de la Concorde 8. La
Ghaux-de-Ponds. 20722-1

Dota Fipi
ter choix S138-?

à IO fp . les IOO kilos
Chantier PRÊTÉE

'*¦¦¦ ¦¦ • ¦»*WM m EBS5KH
Les

Lectures pour tous
MARS 1909

sont arrivées.

En vente î la Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.

Instruments d'occasion
A vendre

7 violons •/« pour élèves, 4 violons </. .
1 violon de dame , 1 violon Alto,
2 mandolines napolitaine, 1 dite lombarde,
2 piccolos, 1 flûte ml-b (pr musique d'har-

monie), 3003-2
1 flûte d'oroheslre en Ut,
1 hautbois (ane. diapason , 1 clarinette Ut ,
1 clarinette 8l-b, fabrication très soignée,
1 clarinette la, » » »
1 clarinette basse si-b , (pour musique

d'harmonie),
1 trombone Ut d'orchestre avec ton de re

change si-b,
6 lutrins nickelés, marque Loreley.
le tout à des prix excessivement modérés.

S'adresser à M. Ch. Zellweger, di-
recteur de musique , rue de Gibraltar 2.

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-27

L LABAVOIRE. graveur, Genève
Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
TH A TV1"F.T ¦ AJff

Charles Dubois-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 3094-50

On demande
un bon ouvrier H-767-J 3536-3

tourneur de boîtes
connaissant bien la machine Da-
bail. Entrée immédiate. — Prière
d'adresser les offres Case postale
427, St lmier.

n Rapidement ¦¦
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau,
les dartres, par l'emploi journalier
du vrai
Savon an Lait do Lis
de Bergmann «k Clo, Zurich

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attes-

tations, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

En vente 80 cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz & Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuch&t. Perrochet lt Cie
Droguerie Industrielle Paul Weber
Epicerie, O. Winterfeld B-2356-Z

» A. Wille-Notz 3289-1 I
Jean Braturwalder, rue de l'Industrie I
et E Zuger, coiffeurs, rue Balance 14. I

H ATTENTION I

1 Machine a écrire 1
g RÉPARATION

H et Nettoyage de tous systèmes f m

Y. | Travail prompt et soigné. |g
Prix modérés 3198-24 I j

| PAUlTlDUBOIS I
JB Mécanicien — Progrès 39 Y ;

^ 
^̂ ^̂ S*H&*$ »

lP^a9e femme hcio^H §
g7A\me J.GOGNLAT li
Ssuccesseur deAV'A.SAVIGNY fh¦L 6ENEVE .FuMe.-ie1 _M %
ftr ~niiwafc i Discrétion. __m___ _̂ \ci



TSMPLE FRANÇAIS
Samedi 20 Mars 1909

H-5565-C à 8 heures du soir 5403-3

GRAND CONCERT
Vsay e - Pugno

mW Location dès le 2 Mars, au Magasin de musique Robert-Beck

JET—-'"""-1~~—' ' ' ' " ' '""" ' -rm-.~m-.-j .--- ¦ 
n 

^

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

¦ t» ¦

La nouvelle année scolaire commencera le 3 mal. H-5599-C 3581-6
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser an Secrétariat.

CABINET POUR PROTHESE DENTAIRE
ARTHUR PLUSS

Xt-ue 13ct.xU.el—tTeA.xxZU.oliar rd. St~

SPÉCIALITÉ : Dentiers en caoutchouc, métal, or. etc.
Toutes les réparations Prix modérés 3518-5

1 Tabliers, forme j aponaise I
1 Tabliers, réforme, l m\es I
I Tabliers, réforme , "£ ,̂1
I Tabliers, réforme , à col 1
I Tabliers, de ménage »»¦
I Tabliers, noirs, pr bureau I
¦ Ë ablierS, DlanCS, etsommel'ta H

a nn ai BE <» , 0  avec et sans man- f â è1 Tabliers, reforme , fess |
Hj y ciel, rose et écru. M|

1 Choix immense. Prix sans concurrence I
§£ IIAIAAA IPRIAI.FIlfl 1 7Hî ^MiBlriH nll1 m¦ H b flfalIflU I Ek il 11 Um

Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest

Entreprise de vitrerie en tous genres M̂ÈÊ3554-3 POSAGB A DOMICILE «-rçgMP*çJgj |

PIERRE FARLOCHETTI
96 Rue au Parc 96 1124 Téléphone 1124 j

USINE DU PONT
Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de-Ville 21-a

.Fabrique tde menuiserie - installation mécanique moderne
Spécialités : Falricitiin ds hietris, port» it Misses d'nbillige

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparation*
e" . —— enbâtiment» mW fratiifiruHtiOM, Devis il Cnquli sur dimuli **¦ toue genres

3371-104 Se recommandent. Michel GIULIANO & FILS.

Vente de 5000 paires de
CAOUTCHOUCS, Ira qualité

sortant de fabrique, 4 vendre à bref délai 3610-3
Caoutchoucs hommes, à languettes, au lieu d* 5.50 cédés à 3.50
Caoutchoucs hommes, à double contrefort , au lieu de 3.— cédés à 3.30
Caoutchoucs dames, sur deux formes, au lieu de 3.50 cédés à S.60
Caoutchoucs dames, double contrefort , au lieu de 3.90 cédés à S.60
Caoutchoucs dames, montants, au lieu de 3.50 cédés à S.6©
Caoutchoucs enfants cédés à Z.— et f .60
¦WOocstsioii xxniq|.-uï.e>"W
Profitez ! Pendant qu'il y a du choix Profitez I

"La "Vente a lien dès fl heure après midi.

39, rue Daniel JeanRichard» 2me étage
_tÈa___o___ ____t__________arto Feuille ____*_%____ 

Syndicat des

Qnrriers Faisenra fie Ressorts
Group* de la

Fédératlin des Ouvriers Horlogers

ASSEMBLéTGëNêRALE
Jendi 4 Mars, à8'/j h. du eoir

Qxx Cercle Ouvrier
Ordre du jour important.

8535-1 Le Comité.

tiOfllOGEBlE-BIJQUTERIE-ÛBFÈVKItlE
OBJETS D'ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
44, RUE LÉOPOLD ROBERT, «6

LA CHAUX-DE-FONDS 
PI èCE» IT M ODèLES U N I Q U E»

Grande et riche collection de VASES
artistiques.

3344-37

La fabrique de Péry
demande ua H-304-U 3583-2

mécanicien
connaissant à fond les machines d'horlo-
gerie et le petit outillage.

Demandes A. lot.

Scâ Ed. Schneider
4, rue du Soleil 4, 3199-7

les Cartes
pour y coller des timbres-escompte de 5%
fait sur tous les achats au comptant.

Mouvements
Gravure de lettres sur mouvements,

coqs, platines, cuvettes or, etc.. soigné et
ordinaire. — Se recommande , B. Gagne-
bin, rue de la Cota 5. 358?-3

Sasino-Thëatre de Chaux-de-Fonds
Tournée Vast

Portes , 7 »/, heures. Rideau , 8 '/* heures.
Jeudi 4 Mars 1909

Une Seule Représentation
de Gala

avec le concours de

Mlle Berthe DfiLTS
•k Etoile du Vaudeville *f-

et
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.

Le Grand Succès de la Comidie-ïransais• !

£a Souris
Comédie en trois actes, de PAlElURON.

Privilège exoiuslf des Tournées VAST.

Mlle IBerthe Delys remplir» le rôle de
« Clotilde ».

M. Vast celui de < Max >.

Vo l'importance de cet outrage , il se» représenté sanl .
gy Le spectacle commencera à

l'heure précise.

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

Prix spécial de la Tournée VAST
La Salle sera ebauff6e. 3410-2

______S *- M. VAST a l'honneur de se
fpQP rappeler à son excelleut public
de la Chaux-de-Fonds ; il l'informe que
cette représentation est la seule qu'il pour-
ra donner cet hiver en cette ville et qu'il
a monté cette pièce de façon k obtenir
avec elle le plus gros succès qu'il ait en-
gore remporté en Suisse.

Hôtel de la Croix-d'Or
Tons les Jeudis soir

à 7 '/i heures 19282-80»

fSi&88§8
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande , • J. Buttikofer.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
f S SmW Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ïïïriïï&S.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-17

HOTEL de la :<%W*

Croix • Fédérale w
CRÊT-du-LOCLE "•/''P
Dimanche 7 Mars 1909

dès 2 '/] heures après midi

Soirée Familière
607-13* Se recommande, Q. Lœrtsoher.

Téléphone 636 

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme de lre classe

Rue des Pâquis 3
Crenèwe

Maladies de3 femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-100
On demande une bonne

JUPIÊRE
parlant français. 3524-3

S'adresser sous chiffres T 1452 Y, à
Haasensteln & Vogler, Berne.

Représentants
bons vendeurs, actifs et sérieux, connais-
sant clientèle d'hôtels, pensions, restau.
rant3, etc., sont demandés par première
maison de denrées coloniales, conserves ,
vins, cigares, cigarettes. Forte provision.
— Adresser offres par écrit, avec référen-
ces, sous chiffres A. L. 3568, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3568-4

A pprenti de bureau
Un jeune homme travailleur et intelli-

gent, aurait l'occasion de se mettre au
courant des travaux de bureau. Petite ré-
tribution immédiate. — S'adresser chez
MM. L'Héritier frères, rue du Commerce
q° 136. 8576-3

ON DEMANDE
an bon guilloctieur sur or. 3560-3

s>'adre3ser au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçonsje piano
On donnerait quelques leçons de piano

par semaine, à 1 fr. l'heure, succès ga-
ranti. — S'adresser par écrit sous chiffres
R. S. 3439, an bureau de I'IMPAHTIAL .

8439-2

-^rbeiter-Union
Freitag den 5. Marz 3458-1

8'/, Uhr Abends
im Cercle Ouvrier

Oeffenllicher Vortrag
von Genosse Oskar SCHNEEBERGER ,
Sekretftr der Aletallarbeiter inBern.

THEMA :
Beziehung zwischen Ge-

werkschaft und politischer
Arbeiter-Organisation.

Vorstand der Arbeiter-Pnion.

EGLISE INDEPENDANTE
Nous rappelons aux membres de l'B»

glise Indépendante et aux personnes qui
suivent son culte, que l'heure ordinaire,
soit 9 '/i beures, sera reprise dès Di-
manche prochain, au Temple et à l'Ora-
toire.
3602-1 Le Conseil d'Eglise.

VEILLEE
+ 

de la
CROIX -BLEUE.

Dimanche "3* Mars
dès 8 heures du soir

organisée par

L'Orchestra LE BLUET
Zithers, mandolines, guitares

avec le concours de quelques amis.

Entrée gratuite
BUF" On peut se procurer deB billets

d'entrée Vendredi 5 Mars, à partir da
8 heures du soir, à la Croix-Bleue et à la
Boulangerie du Nord. 3559-1

Commis qujntéressé
Un Jeune homme sé-

rieux et travailleur,
muni des meilleures
références , bien au
courant du commerce
d'horlogerie , des tra-
vaux de bureau, routi-
ne dans la fabrication ,
cherche place très sta-
ble dans une bonne
maison, soit comme
commis, représentant
ou voyageur. Au be-
soin, serait disposé a
s'intéresser dans une
affaire sérieuse pré-
sentant de bonnes ga-
ranties et cela dans
n'importe quel com-
merce.— S'adresser par
écrit, sous chiffres A.
N. S. 3569, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3569-3

FABRICANT entreprendrait 1467-11

Terminages
de montres or on argent en tons
genres ; travail garanti.

S'adresser an bureau,de I'IMPARTIAL .

CAFE Q. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche *7 Mars 19O0

! Soirée FamSlière !
3336-2 Se recommande.


