
Une mésaventure originale vient d'atriveç
à de fervents adeptes, de la danj e de pique, &
Maisons-Laffite.

Dans une villa oonfofiablenlen . installée 5
cet effet, se réunissaient, chaque soir, de ri-
ches sportsmen, d'élégantes denu-ïuondaiuee
et quelques industriels joueurs.

îilaia — et ceci remonte à! une huitaine,
de jours — quelqu'un troubla la fête! Un
magistrat, à la redingote barrée de son écharpe
tricolore, vint interrompre la partie; il était
accompagné da plusieurs individus ressem-
blant, à s'y méprendre,' à des agents de la sû-
reté. Il se nomma : M. Vidal, commissaire spé-
cial de Seine-eit-Oise, et commença à 'rafler les
enjeux. Il y en avait, dit-on, pour une ving-
taine de mille francs sur le tapis. Après quoi
méthodiquement, aveo une urbanité parfaite, il
demanda aux joueurs attristés de bien vouloir
décliner leur état civil. Cette formalité ac-
complie,* il apposa les scellés sur le mobilier eit
ae retira après avoir saisi les livres de comp-
tes en prévenant que sa visite serait suivie de
convocations individuelles chez le juge1 d'ins-
truction de Versailles.

Un négociant parisien^ homme cohsidérar
fcle dans son quartier, fort marri de l'aven-
ture et craignant qu'elle n'eût deB suites
fâch euses pour la bonne harmonie Ide son mé-
nage, entreprit des démarches discrètes! pour
enter tout esclandre. Justement, un sien ami,
habitant Versailles, connaissait M* Vidal; il ee
chargea de la négociation.

Aux premiers mots, le sympathique ma-
gistrat ne comprit rien, tout d'akord ; il
avait bien, l'an dernier, à peu près) à la (même
époque*, perquisitionné à Maisons-Laffite, mais
non celte année. L'ami précisant, le magistrat
niant, il fut découver , qua M. Vidal avait un
. osie, homme ingénieux, qui n'avait pas hésité,
fort au courant de ces sortes d'affaires,< à se
faire passer pour le commissaire et avait taré
un joli bénéfice de cette expédition aventu-
reuse.

Le plus heureux de tous est le négociani
parisien , qui voit l'affaire fort heureusie-
ment simplifiée et ne craint plus les foudres
de la justice... ni celles de sa femme. Quant
aux autres joueurs, ils préfèrent perdre tout
espoir de revoir leur argent que de poi_t_ffi
plainte.

Le conp es commissaire I
Ï7ôf_ â pleins 3 croifel qu'il elxfeBel i_€§ pS-

l'enta assez indignes pour abandonner BOUS le!
froid mortel, sous l'âpre bise que nOus subis-
sons depuis quelques .ouïs, de pauvres en-
fants qu'iW n'ont paa le courage d'éleveï.
C'est là pourtant une attristante vérité. Dans
la seule journée d'hier, trois malheureux bam-
bins ont été recueillis dans le quatrième arron-
dissement parisien où leur mère sans cœur,
leur père inhumain B'en étaient honteusement
débarrassés, ëonfianis dans la pitié publique.

La concierge de l'immeuble situé 159, nie
Saint-Denis, Mme Marie Prévost, entendait
hier soir, Vers sept heures, des cris d'enfant
provenant du couloir de la maison. Intriguée,
elle sortit et trouva, suri le sol, un bébé du
sexe masculin âgé (de quelques jours seule-
ment. Le bambin était enveloppé dans trois
langes de flanelle à rayures bleues et por-
tait .un pantalon bleu foncé usagé dans la
poche duquel fut trouvé un billet de tombola
de l'Aurore Socialê  h *_3gudeke^ue*î MCta
prés de Dunkerque..

M. Simon; commissaire de poliCâ d*S quar-
tier, prévenu aussitôt, a ouvert une enquête
aux fins d'établir les circonstances dans les-
quelles al été abandonné le malheureux qui a
été envoyé à l'Asm&f im Bubliqtie S* ba&-
lise Simon Marin.

Deux gardiens de là paix On. ïroUVé tou-
chés, vers minuit, BOUS une (porte cocher©, jrud
de Bambuteau, deux enfants, Maurice et
Jeanne Boilé, âgéa de onze et neuf ans, qu'ils
conduisirent m fl08te de RQlise de !_. _S8
Saint-Merri.

U. Picot, commissaire 'de police, deB inEfirreu
gea. Les pauvres petits lui racontèrent qu'il
y a huit jours leur père, aveo lequel ils hai-
bitaient dans un hôtel meublé, les avait quit-
tés et n'était plus revenu. L'hôtelier les avait
gardés pendant trois jours et Jes avait ensuite
renvoyés. Depuis cinq jour s, ils erraient dans
le quartier, cherchant leur père et vivant dea
quelques sous que leur donnaient les passants.
M. Picot fit aussitôt vérifier le récit des es?r
fants qui fut reconnu exact

Les deux petits abandonnée gg$ ê£é êk£-
fié*. à l'Assistance publique.

Enfants abandonnas Correspondance parisienne
Paris, 4 mais.

Dans le monde politique!, on ne lâcha pas
dtme semelle la question d'Orient, tandis que
le grand public aussi bien que le monde des
plaisirs ne s'en préoccupent que fort peu.

(Le Ben timent général est que certains de nbB
journaux ont (commis une lourde faute en
adoptant une politique antiserbe et en éner-
vant la politique slave de la Russie. L'Au-
triche, comme je l'avais prévu ici même, y a
vu une faiblesse de la France et s'est faite
plus arrogante que jamais. Le « Temps» en
a été amené à blâmer maintenant lft dupli-
cité autrichienne. .

Le fait est qu'à l'Iie'ure actuelle la situation;
n'est pas (meilleur© qu'il y a quinze jours.
Elle demeure -tendue, ©u plutôt sans perspec-
tive: de voir bientôt des relations normales
se substituer aux rapports tendus. Ce qui ne
veut pas dire que la guerre éclatera. Tant que
la Serbie n'attaquera pas, l'empereur _\ran-
çoîs-Joseph retiendra ses armées.

f l  suit de là que cette situation peu . durer
des mois et des mois. Une conférence inter-
nationale paraît lencore impossible; le traité
de Berlin demeure en l'air à moitié déchiré;
l'annexion bosniaque (n'est tcwjpurs paa rati-
fiée par l'Europe.

Da commence à Croire que le parti ûtftri-
chien belliqueux, qui a pour chef l'archiduc
héritier, préfère qua les choses demeurent
ainsi en l'état ju squ'à ce que disparaisse la
(vieil empereur. (Après quoi l'Autriche fera
.résolument la guerre dans les Balkans.

Dans ces conditions le devoir de la Francs
est de se serrer auprès de la Russie et de
renoncer à cette politique antiserbe que les
Igeise prévpyjaafcï est .taujosŒ biâmée.

• ^• iVoid, dé elcmrce autorisés,- côrûrs&à le
gouvernement serbe répond à la note russe:
La Serbie n'a pas l'intention de faire naître
«mé guerre avec l'Autriche ni d'introduire
un changement dans ses relations normales
d'amitié et de bon voisinage aveo oette puis-
sance. De même la Serbie ne demande aucune
compensation territoriale, économique ou poli ,
tique en connexion avec la question bosnia-
que*, mais, 

^
'abstenant da toute ingéranoe dans

une question soumise aux puissances signa-
taires du traité de Berlin, elle s'en remet en-
tièrement à la sagesse et ae grand §<$_. d'é-
guiité de c-a. puissances.

Amours d'hitrei»
Une plainte la été adressée' au parquet! dé

StWAffrique «a Aveyron, le 17; janvier der-
nier, dénonçant l'illégalité d'un mariage ré-*cemment célébré à Cénomes, sans maire et
Bans mairie, — il n'y e. rien de tout cela à
Cénomes, et la mairie est à Montagnol, la
chef-lieu de commune, — sans publication
.préalable, sans papiers ai garantie, enfin sains
pudeur et sans loi.

La plainte ajoutait que cette abominatioît
lavait été perpétrée par M. le conseiller mu-
nicipal de Cénomeŝ . y résidant, lequel, as-
sisté d'une jeune fille mineure faisant fonC
taon de secrétaire, les mariés eux-mêmes de
jeunes filles mineures, figurant les témoins,
s'était frauduleusement substitué à M. lei
ruaire de MontagnoL
1 1 Disons tout de suite qui. dea cinq j  _une_
filles, à"part une, étaient bien majeures, et
au delà. Quant à celle qui est douteuse, il lui
manquait tout au plus quelques jours T.. Ut
être en état de grâce légale.
' La plainte se terminait par des mots : « J5
vtoUs signale ce mariage, monsieur le procu-
reur de la République, parce qu'il est tout
récent, mais sachez que de tout temps les clio*
ses se sont passées ainsi à Cénomes et dans
les environs. » *

Le parquet s'émut ë% tr&nsmit à M. lei jugi8
de paix de Camarès oette dénonciation , lai
priant de se transporter sur les lieux et d'ou-
vrir immédiatement une enquête.

Intéressantes confidences
Uni journali ste, — il n est pas de gent p.U8

(curieuse — a précédé l'enquêteur et, malgré
Je temps affreux qui donne à ce coin de
France l'aspect d'un paysage sibérien, il est
monté à Cénomes; il y a appris des choses
(assez drôles pour mériter d'être contées. Un
brave homme de par là-bas a fait au repor-
ter d'intéressantes 'confidences sur les amours
dans ces pays perdus.

— Sûrement, a. t-il Commencé eh son par-
ler savoureux, on ne passe pas toujours par
la mairie pour se marier. La mairie, on y va>
Ptprès. Je parle, vous comprenez, pour c;i_3.
qui se marient l'hiver. A la belle saison, c'est
autre chose : on se rend à la commune, à
Montagnol ou à Fayet, en carriole; il fait
beau, alors on fait la fête, on s'amuse dans
le soleil et dans la lune. Mais vous ne vu-u-
driez pas qu'en hiver, pour des choses qui
(peuvent bien attendre, comme les registres
du maire, on aille ee geler ou hien qu'on reste
à se languir jusqu'au printemps. Ah ! non.

»Eî puis, voilà, ici les filles et les gar-
çéns, quand ils se sont entendus, avant d an-
noncer leur intention de se marier, eh hien,
(un jour ils se rencontrent d'abord et font
mieux connaissance. Après cela, ils ont tout
le temps d'espéner le maire et le curé. Ça
Idure comme ça, tranquillement, puis, après,
quand ils sont bien sûrs qu'ils se conviennent,
alors ils disent à tout le monde :

» — Ça y est, (nous sommes mariés : on peut
ïnettre mes noms sur les livres de la mairie* J

Tout le monde fait comme ça
1 »Et c'eist très bien; moi, j 'ai fait comme
(ça aveo ma femme, et mon père aussi aveo
ma mère, et les vieux avant eux. C'est la
coutume, qu'est-ce que vous voulez ? Si on
voit qu'on ne peut pas faire ensemble, tant
pis et tant mieux, on se quitta bons amis -a .
jojn cherche avec d'autres, Et voilà ! »

L'enquête du journaliste, à Cénomes, a
ttonfkmé les dires du vieux brave hommt».
On s\mit d'abord, et si l'on est Content, vm en
fait .part aux parents, qui n'y voient géné-
tralement aucun inconvénient; puis quand on
rencontre le conseillée oit tout autre noUbîey
m Jui dit :

— Tu sais, on est d'accord, mtù et la Mari3;
«ta » peux ereftdre .pas noms §t nous _air,_j
marier.

Cela (Bîuffit tOn entra à l'auberge, on appelle
quelques amis, ton boit un bon coup ensemble;
o'est la seule formalité habituelle des niDoe^
qui soit fidèlement observée, et ça y est, on
test marié. Quand le conseiller, profitant d uij
jour de beau temps, va à la commune,! il fait
lalora régulièrement inscrire les conjoints suit!
les registres officiels, en ajoutant les noms
des amis présenta à la déclaration, témoins
obligatoires.

C'est, en uh mot, la Commande après es-
gayage, et* tou,ti ià fait le mariage libre, tel qua
Le demandent ses partisans. Seulement, lea
choses me pe passent ainsi que dans les villages
éloignés du chef-lieu de la commune, du Cin-
tre municipal, ce qui est le cas de Cénomes et
de quelques autres hameaux dépendant de la
m^rie* de Mes, fcagnol, — et en h, .ver*.

La maison Naik et C", à
Bombay et Poona a créé une
montre spécialement destinée
aux indigènes hindous.Lepro-
fesseur Renleun, de Berlin, a
donné les explications qu'on
va lire, des curieuses f igures
ornant les cadrans de ces
montres. Nous devons à l'obli-
geance de M. Karl Marfels,
le savant collectionneur ber-
linois, de pouvoir reproduire
ces clichés, lesquels ont été
publiés en première ligne par
ia grande revue technique
anglaise, «The Watchmaker ,
Jeiveler and Silversmith *.

I_Cra d\in séjour èh pays étranger, Q faut
se familiariser non seulement avec la langue,
mais aussi avec les mœurs et coutumes das
indigènes. Et d'autant plus, ceux qui cher-
chent à réaliser des affaires avec l'étran-.
Igor doivent-ils adapter leurs produits aux
coutumes du pays dont ils cherchent à iicca-
parer le marché. C'est la non-observation de
cette règle qui explique les nombreux insuc-
cès des voyageurs et des représentants de
certaines maisons d'importation. Dans bien
des cas, la perte des clients acquis au prix de
grands efforts 'est due à cette seule cause.

En ce qui concerne l'exportation des miotni-
tres, on sait que la plupart de nos maisons
suisses (travaillant pour l'exportation chai*!
chent [toujours davantage à fabriquée des
produits au goût des peuplades plus ou moins
exotiques. On .atteint ce but par des procédés
qui nous paraissent fréquemmient naïfs et bar-
bares, m^is qui, aux! yeux des habitants die
l'Orient, peuvent treplrésenter le « neo plufi
ultra .» de l'horlogerie. Ainsi polir la Chute*,
on distingue, entre autres, la montre Dur

plëï, à deux timbres, Son'. lé méc&ni__t__ est
(richement igravé. Quelques horlogers &Ile+»
mande ayant eu l'occasion de voir de oes
pièces, les ont pris pour des antiquités, tel-
lement leur exécution diffère de ce qu'oo Vsjj t
couramment. ,

C'est précisément une adaptation aux: tfè-
iSoins d'un peuple étranger que représente liai
montre créée |xar, la maisori I*.aik & Do., t_ B__a-
bay et Poona, pour les indigènes hindous, ia.
dont nos illustrations reproduisent le cadran..

UM cercle intérieur, commun aux deux cai-
'drans, renferme les chiffres romains ordinaii .
res. Au-dessus se trouva la même inscription:
m caractères hindoustans. Oes derniers sont
presque semblables au sanscrit, et leur res-
semblance aux chiffres arabes est nettement
perceptible. Entre _e_i divers chiffres est pla-
cée toute mue série bariolée de saints et de
dieux hindous. Ainsi, à gauche de XII, sa
trouve Ganesa, le dieu des sciences*, à la
tête d'éléphant, probablement par rapport
a la sagesse de ce dernier. A droite du même
chiffre on aperçoit; sous la forma d'un paon.

SaïMwa _t, répOûse de BrahtaB, e% oihfëg U $
III, Uan-ouman, le roi des singes*
1 ïtautes les gravures des figures né Boh.
cependant pas les mêmes. La figure assise au
centre de la figure de gauche représente!
lob prince hindou ou maharadseba. Au-dessus
se trouve, pn langue hindoue, cette inscrip-
(tion : « Son Altesse N. N. Maharadscha. » Lis
mots sur le ruban, au-dessous, veulent dira :.
«Honneur à Schiwa ». Us représentent probaH
blement la devise de ce prince. Schiwsa est
un dee dieux principaux des Hindous.
. t_.u centre du cadran, montré par la figori3
de droite, nous voyons Brahma avec les nom-
breux attributs de sa puissance. Ainsi qu'il
résulte des mots «regis.e_*ed», équivalent à
«déposé », le tout forme dans lés deux cas,
use marque déposée. Malgré tous les dieux
hindous et tous„ les autre» dessins, il s'agit
donc ici d'un produit moderne. Le contraste
est tout à fait singulier. Mais il est o a-tain
que ce contraste ne touchera guère les Hin-
dous et qu'il ne les empêchera point d'acheter
oes montres, si bien décorées à leur idée.

Une montre spéciale
pour les

indigènes de l'Inde

PRIX DES AHSOSCES
Mon di liiuMlil it

Jura B . r n t l i . . .  10 ctit II llgu
lnlui 15 • > .
Eiriini 39 a • •

> plate .ni tpfcUl SO • . >
Ponr les annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.

PBII D'ABO_t.E_lE!__
Franco pour It Suiss»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
I rois mois. . . .  » 270
Un moia . . . .  » — .90

Pour
HEtranger le port en sua.
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Grip toteh'dit ciêi paroles âBoîMû-rôl!...
mais il eut l'héroïque! oouragei de persiste),
dans son 'rôle et son corps ne bougea pas d'ans
ligne. Seulement, écartant les coudes, il fit
flotter en arrière sa veste trop large pjauE sas
•buste finement pris.

Le chien Busoo "arriva sur* lui M de/ûï 51
trois bonds et happa les vêtements à pleine)
gueule. Par une chance providentielle, l'ani-
mal saisit la poche qui renfermait le q-ii*<
gnon de pain placé en réserve pan le pré-
voyant Vincent et s'arrêta pour dévorer cette
noiarriture inespérée* 'En deux coupa, dl s$.
choire ce fut fait.

A ce moment-là -JeuleiSenï, Grip se réîffiH}-
na. Il avait subi l'assaut du chien sans avoir
paru s'en préoccuper une seconde et le vieas
bandit de Pastoureau l'avait bien constaté.

— DêcidémenA, se disait celui-ci, il est _Jfc&&-
humant sourd, sans cela il eût entendu venir
le chien et eût essayé instinctivement de 89
garer. L'épreuve >est décisive.

Maintenant Grip avait Buscd falcé à fa_îè ie.
vrillait son clair regard sur celui du chien,
leqtuel adouci, satisfait de l'aubainei, hésitai.
à reprendre son élan. Il M offrit les miittes
rest .es au fond de sa poche et l'animal les
prit en grognant moins fart.

Enfin, d'un geste caressant, Grip lui mit la
main sur la tête et, dès lors, toute hostilité

Reproductio n interdit e au» journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Léty,  éditturt ,
à Pari *.

disparut dans les manières de l'animal. Le
Chien avait reconnu un ami.

Pastoureau qui rejoignait le groupe n_ .tr.rti-
Wa aucun reproche dans les yeux du psaudo
sourd-muet, et, au contraire, la face placida
de celui-ci exprimait son contentement d'a-
voir trouvé ;çn bioja <fëmia£a,_e', un con.pag_.oj .
de misère.

i I?___ fr_ta__ vieilkrd oSh-fela que le! nou-
veau domestique, qui s'offrait à point nommé,
était de Jbeaucoup supérieur pour soigne^
les bêtes, allumer le feu, tarchonnei* les
pommes de terre, à Fanzo, le ppiayE© idiot
trépassé. H gagnait au change.

Cela le déterminait à garde*, ie sourd-
muet; mais il était d'un naturel trop méfiant
pour ne pas prendre toutes les Ëçécautiona
nécessaires à sa sécurité.

H fallut que Grip vidât toutes éêB p'ochka .
flèvant lui. Elles étaient trouées et ne conte-
naient que son crayon et quelques feuillets;
de papier. Cette constatation Le satisfit et
il se décida à écrire ces mo.c;a d'accepté
fjor. conditionnelle ':

«Restez jusqu'à deWâM Après, 8H f eif S. ai
Grip se confondit en remerciements, ___-

m'es avec enthousiasme. Son but était atteint.
H allait habiter Erlangee, côte à côte* _,vao
l'homme sinistre qu'il accusait devoir ft&i
Bassiné Deodora Fegine.

n s'agissait m;aintesanfl de Iè fl-tpjotailtèS,
)|S son secret.

— J'y parviendrai !...- se jura Grip etn pf**
hant possession du coin de cho minée, dans la
cuisina, où Fan^d passait ses nuits.

H né-ttoya à fond l'étroit renfonfcieiménl
Bdrmant alcôvô, et garait de paille fct_ .Q_!_.
cette sorte de bouge.
' Pastoureau disposait .£_!__. Ial c____nbifé fi
côté d'un vrai lit qu'il faisait lui-même; une
porte pleine de cœur da chêne bien ferrée et
munie d'une serrure de sûreté, le défendait
•cjontre1 toute intrusion nocturne!.: t

Grip pensa que ce n'était pas Sans c'eftêi
bhambre, si bien closel fût-elle, que l'avare
renfermait l'ac fit les obj a.te &._______ SfiJiS

à sa souveraine et se promit d. né rien ten-
ter par là; il ne risquerait pas même un re-
gard curieux de ce côté.

C'était inutile et il fallait endormir la dé-
fiance de Pastoureau, si possible.

Et le jeune homme se rendit compte pen-
dant la nuit même combien cette défiance!'
était effective et agissante : vers onze heu-
res du soir, la porte da la chambre de Pas-
toureau s'ouvrit silencieusement — les gonds
étaient bien graissés, lies pênes et verrous
glissaient avec facilité — et une ombre se
dirigea vers le coin de la cheminée.

L'ombre, demeura quelques minutes imm>
bile.
i Maisi la pëspinatdoBi de Grip étai. Ei_fo.
frianchei ©t régulière; il semblait dormir à
poings fermés, d'on sommeil de brute incons-
ciente...;

Alors, l'iflnBré fié géttirj a Comme elle était
tenue.

— Héu 'l pénsia Grip, ce vieïïx hibou a
vtoulu: s'assurer gi je dormais, et il s'en va
tranquille... Non, je ne dors paô, ja ne dor-
mirai jamais la nuit, dusse-je sécher sur pied
comme un épi de seigle en juin !...

Et Grip ajouta à la physionomie qui!
fe*était composée uni air endormi, hébété qui
le faisait ressembler au défunt Fanzo.
' Bien monotones ét écœurantes furent les
premières journées d'esclavage volontaire
consenti par le jeune artiste, fl faisait la
litière des vaches, donnait à manger aux
deux pourceaux et passait lei resta de son
temps à battre au fléau la récolte d'orge
et d'avoine de son maître.
{ Pour nourriture^ du lait caillé, des pom-
més de terre et une. tranche de pain dur et
inoir, cuit depuis trois ou quatre semaines!
et qu'on Coupait à la serpe. De temps à
autre Une grillade die vache calée, ou .m pe-
tit morceau de lard tancé.

Comme il paraissait content' da tout et
qu'il travaillait sans jamais rechigner, Pjagf.
fewireau ne grognait pas trop après lui _

Seulement le nouveau domestique se m_>n-
É8& beiffiçaBB fiJïï» -MLôSX que l'autre; il Isi

arrivait de mettre detux bûches à la fois
dans le foyer. Quand le vieux hibou _ 'e_>
lapercevait, il retirait le morceau de bois"
superflu et le dressait dans un coin da l'im-
mense cheminée à hotte surplombante pouï
qu'il s'éteignît de lui-même. Sitôt qu'il tour-
nait le dos, ' Grip rejetait la bûche dans lg
foyer.

Pastoureau gémissait, se mettait en c' .lèra.
Rien n'y faisait. Sur ce point le sourd-mue .
était intraitable.

Alors le vieux lui montra que la provisions
de bois était mince et qu'il fallait* la mé*.
hager.
• Grip eut un .grand geste démonstratif qui
voulait dire :

— Si ce n'est que ça !... Je me charge d'en
trouver autant qu'il faudra et en peu d|
temps encore ....

Et, prenant sa course, il s'en alla vers la
bois voisin et reparut au bout d'un quart
d'heure à peine, portant sur l'épaule un
énorme faix de bois mort artistement lié avec
des harts vertes.

En même temps — et c'était son principal
but — il avait visité la cachette conv*.ni_e
avec Vincent et fai t l'échange des correar
pondances.

Dès lors, ot puisque cette débauche de
combustible ne coûtait rien qu 'un surcroît
de labeur pour son domestique, Pastour .aj
lajssa faire. ¦

Toutes les nuits, à des heures différen-
tes, le sinistre vieillard venait silencieuse,
ment se rendre compte que le sourd-mue .
dormait. Jamais il ne trouva Grip .en éveil :
frileux et dormeur, cela semblait être z~&.
seuls défauts. Décidément co garçon-là était
un être inoffensif et les défiances de Pa _-
to-urea,.. disparaissaient peu à peu.

La cinquième nuit, Pastoureau ne r.UtrS
p^_3 dans, sa chambra comme de coutume,
il se : dirigea vers la porte extérieuOe, l'ou-
vrit et sortit de la maison.

(Â suivre.)

- Foire de la Ferrière •
D9 Lundi 1 5 IXiai-S H-792-J 3646-3

Trains spéciaux depuis La Chaux-de-Fonds à Saignelégier

v̂_______wu^  ̂ P*
9, RUE NEUVE J LA CHAUX-DE-FONDS | LÉop,Robert 71

Pour taire au printemps une excellente cure, demandez

wS T̂JJEHnP.A.îS"
Eosence de salsepareille iodurée

le x_4.-tt.s_ svtilMseuxt «a.âx_.t__irct,t__C du. __*__x_._.
11. (mode d'emploi), fr. ..—; "/, I* fr. 3.50 ; »/« de 1. fr. 2,—.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés an dehors par retour du courrier
contre remboursement. 12985-24

Kl SALONS OE COIFFURE
i||l§j§f pour Dames et Messieurs

J6|g^ 
ÎO. Kue Ou Parc Rue du l'arc 10

(. ĵ â Peignes de Paris
B_~*™pB Reçu un nouveau grand choix de peignes en sar.

"- g- jàEaeagaSI. nitures de 3 à 4 piéces, depuis 50 ceut. la garniture.
§§||££$__!K ; Avec appli ques métal dosé , à fr. 1.25 et 1.50 ; avee
t!_7__T_. _1ll__lB appliques incrostréea, dernière mo le , depui. fr. 1.20
lil II Mil i l  In pièce. — Schampooîner uiétSiode L. Gvgi , da-
<Hl ||{ | fllilu/li' puis 8 heures du matin à 8 ta. du soir.

16394-78 Se recommande, Mme DlliMOiVT.

CAOUTCHOUCS
*

pour Enfants 1.70
pour Daines 2.20
pour Messieurs 3.90

bonne qualité
avee garantie

II UNI . r

La Coopérative des Tailleurs
se recommande an public et à son honorable clientèle, pour tont ce qui con-
cerne sa profession. 1008-1

Habillements sur mesure, i partir de 70 Cr.
Rhabillage, dégraissage, repassage, prompt et soigné. On se rend à domicile.

COOPERATIVE DES TAILLEURS - Rae Oanlal-JeanR.chard 25 \— - ¦ -- - -
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La nouvelle machine a écrire

,,YOST VISIBLE"
a été conçue et construite de telle façon que, par sa robustesse et sa simplicité

HHP elle n'a plus de rivale ~Wi
Une ,, YOST*' sera livréo à l'essai sur simple demande au

Représentant pou* le oanton de Eteuchâtel et le Jura
G.-A. SPILLMANN, Instituteat

8144-1 13, Rue de la Cbarrière f 3.

Téléphone - 980 - Téléphona

sus.! Tous les jours s PAIN DE GRAHAM

FROMAGE GRAS EXTRA

Soutiers de dimanche pour messieurs, solide»' -Àx èeé '- . ¦ - ¦ «>¦ tt élégants •< -_¦¦— ... -.-i.- . ..-¦«...—- Ko. 39—41 S f lj. 6.50 £ »
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BAN QUE FÉDÉRALE
ISOCISTè ANONYME ) 8

LA CHAUX - DE- FONDS
Cours den Change»., le 5 Mars 1909

Noos sommas aojonr d'hni, sa ai .«nations Impôt*
m lea, aohotears en eom p t e-coorant. on an comotanl,

moins Vio/o de coismiition , de papier bancable snr

ba. tsm
ÎChians palis 3% 9B 9iV.

C,ouït , «t petits «deis loti .«. 3 39 . 1>/ J
8 mois ) accent, françaises. s {(M 10
î mois) minimnm 8000 fr. 3 100.23'/,
Chèque 3 33.33

[.-.ri' Conrl et petits effets longs. 3 SB.30 '/,
""""" 3 moisi acceptai, anilines !¦,, ».U>i,

3 mois I minimnm L. 400 . 31/ SS 33
Chèane Berlin , Francfort . 4 132 92V,

Aliéna n* Conrt el petits effets longs. 31, IS2 93V,¦iiiaig. j moJi . acMp|lt. iiiemandes i JJ3 . —
3 mois i minimnm m. 3000. 4 113 10
Chèqne Sènes, Milan, Tarin s M WV,

Hall, Court et petits effets longs . B 89.46V.
*¦•*"• ' 1 mois, 4 ohiffres . . ..  . .9 «5

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 80 80
Chèqne Bruxelles , inf en. 31,, 99 80

t.)_l . .. 3 àS moii , trait, ace, 3000 ft. 3 «9 80
Non aco., bill., mand.. >* et 4ob. 31/, 09 85

la.lir_ Chèane et court . . . .  3>/i SU8. —
¦ .. J 14 S mois, trait, lee, n.3800 g M8 —
Ittlir.. Non ace ,bill., mand., Set* eh. .</, S08—

Chèqne et eoert . . . .  4 IH5.06V ,
"lllll. Petits effets Ions 4 105.1UV ,

1 à 3 mois, 4 ebifflli . I 106.10
K. W- .Otk Chèqne . . . .  B 6.18'/»
SfllSSI • i«qn'* * ¦»!¦ • • iVl * U

Billets de binq.l français . . . .  5»/, 99 80
> a allemands . . .  — IU 80
, a roues. . . « , — i 63
. a a n t r i e b i e ni . . .  — 105.—
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, , italien» . . . a — 89 37V.

Souverains ang lais . . . . . . .  — 1614
Pièces de 20 mark . . . .- . _  14.M

BRICELETS
GOSTELI

Rue Fritz-Courvoisier 6.
Nouvelle recette qualité délicieuse

à 25 centimea le quart.
Autres variétés a 85, 40, 45, et 00 «en-

limes le quart. (Anciens priz).-
Cornets pour crème exquis, i 60

centimes la douz. ino.
Fabrication journalier e, Dessert*

ton j onrs frais. 17670-17
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Montres égrenées
Montra , garantlea

Tons genres. Prix réduits
Beau ohoix.

F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, ..u_ -.t-.H_ i

10563-54

Atelier de
Décoration

à remettre ponr raison d'âge. — S'adres-
ser a M. Léon Gauthier père, NenchA-
teL 8500-1

LEBENSSTELLUNa
findet tûchtiger Herr durch Verkauf on
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
-wirts und Wiederverkàufer. Aucb als Ne-
benerwerb passend. D. Hardung et Co.,
Chern, Fabrik , Aiisslg-8ohônprieson.
Correspondenz deutsch. H.14610 450-11



Branle-lias présidentiel
m. Roosevelt s'en va - M. T__ ft

arrive

M. Tait, le nouvel élu à la présidence de.
États-Unis, a pris hier possession de ses nou-
velles fonctions.

Le cérémonial ne manque pas de grande'!*;
dans la simplicité démocratique qui est de rè-
gle de l'autre côté de l'Océan. Un énorme»
afflux populaire du dehors vient, pour quel-
ques heures, donner une animation fiévreuse
h une ville qui connaît d'ordinaire le calma
morne des cités artificielles. Certaines dépê-
ches estiment le nombi>e des visiteurs à deux
cent mille. Pour peu que 1© soleil soit de la
fête, la journée sera bonne pour les « busi-
nessmen » q'ui vendent 15 dollars les places
des tribunes dressées tout le long du par-
cours du Gapitole à la Maison-Blanche.

>A cela ne sa borne pas l'évolution protoco-
laire. Les (x!ues de Washington verront défi-
Ler des députations de tous les Etats, même
les plus éloignés dee rives du Pacifique; das
;ceprésentants de toutes les grandes associa-
tions politiques et sociales; des délégations
ouvrières. Il y aura des musiques, beaucoup
de musiques. Les organisateurs, pour limitai;
la cacophonie, ont pris la précaution d'impo-
ser, à chacune, un morceau. Cela n'a pas été
«ans récriminations. Et le privilège réservé
E _ la. musique de la marine de jouer !*__*.
:; Vive le président ! » a soulevé des tempê-
tes dans l'armée des chefs de fanfares.

Les préparatifs
Mercredi soir déjà, M. Taft était arrivé à

la Maison-Blanche avec sa femme. Le nou-
veau couple présidentiel a été reçu à la ta-
ble de ses prédécesseurs et a dormi sous
leur toit. M. Roosevelt a reçu la visite d'a-
dieux de 2500 personnes. Et son hôte a subi
autant de félicitations.

Jeudi matin, malgré la tourmente, la ville
fédérale i _|gtorge des centaines de mille visi-
teurs que des trains spéciaux ont amenés dé
boutes les parties dee Etats-Unis.

'Par, train spécial, elle aussi, est accou-
rue de New-York la vieille tante octogénaire
de M1. Taft, miss Délia Torrey. Les gouver-
neurs de quatorze Etats sont présents. Oaai
de '.'Etat de New-York, le fameux Hughes,
est là, entouré du «Signal corps» et de son
état-major au complet.

Dans le majestueux éstuairé du Potomao,
dont les flots caressent en passant les quais
de la capitale, les cuirassés « Oonnecticut »,
« Virginia », « Louisiana», « Wisconsin », «Geor-
gia », « Illinois », « Kearsage » ©t « Kentucky »,
de retour de leur voyage autour du monde,
sont à l'ancre. Us ont déversé 2500 marins
dans les rues, pour servir à la parade. Wash-
ington f. oit sa population presque doublée; elle
dépasse le demi-million.

Dès 9 heures, une foule énorme se rassem-
ble sur la place, au fond de laquelle, à demi-
voilée par le rideau de neige, la Maison*.
Bhnche dresse son portique conique de pier.
res de taille. Les invités de la présidence
s'entassent su? une vaste estrade.

Le cortège
'A 10 heures précises, le cortège présiden-

tiel is'ébranle. Aux acclamations de la popula-
tion, la voiture traverse la grande plaoe et
_ 'engage dans l'artère principale de la ville,
l'averue de Pensylvanie, qui mène au Gapi-
tole. Trente mille 'hommes de troupes sont sur
pied, les uns défilant, les autres formant la
liiaiie. L'air (retentit des accents guerrierai
de cent fanfares, dont urne seule, celle dite de
la marine, a le droit de jouer , l'hymne pré-
sidentiel: «Salut à notre chef ». Jamais, de-
puis Lincoln, on n'avait vu pareil déploiement
de forces.

Souriants, les deux présidents — deux
amis — répondent à l'enthousiasme deB spec-
tateurs, mais hélas du fond d'une voiture her-
métiquement close. M. Taft est assis à la
'gauche de M* Roosevelt, président des Etats-
Unis pour quelques instants encore.

Le programme de M. Taft
M. Tafii, prêtant serment, ft prononc'é un

.discours dans lequel il a exposé les grandes
li_rr.es de eon programme politique.

Il continuera les réformes entreprises par
son prédécesseur et combattra surtout les
illégalités, les abus des trusts.

Le Congrès sera convoqué pour le 15 mars,
en session extraordinaire, pour adopter la ré-
vision du tarif douanier. Le nouveau tarif
devra permettre de combler le' déficit de un
million de dollars, créé par la crise financière
de 1907.

M. Taft a montré encore la nécessité pour
ies E rats-Unis d'avoir une armée et une ma-
rine capables de maintenir leur rang, de dé-
fend re les intérêts du pays et de servir la
cause de la ç>aix et .de la moralité interna-
tîonaies.

L;* nouveau président espère que de mu-
tueiicS ëoncessiwns contribueront % réduire
W* minimum les inconvér.i.nte de l'immigra-

tion asiatique; mais iîionte manifestation Be
haine contre les étrangers* quels qu'ils soient
doit être empêchée et punie-

La circulation monétaire Bera rendue pHuia
élastique ppjgj prévenu: les paniques finan-
cières.

m. TAFT
Président des Etats-O os «

M. Taft .termine en exprimant Bée syffipaV
thies pour lea nègres, et en affirmant que
l'article de la Constitution réglant les droite
des hommes Ae couleur ne sera jamais rapt*
porté, * !

Le bat
; Lie soir* g £u lieu, au Pension Building,
un grand bal de luxe dtont l'entrée coûtait
vingt-cinq francs,, invariablement. Seuls le
nouveau président^ sa femme et une douzaine
au plus de hautes n,ota,bilité§l y lont (les Bartes
de faveur. r

On s'y écrase Idu reste, elj cette recette
est la seule, aveo la ferme des estrades,
sur laquelle le comité d'organisation de la
fête présidentielle puisse compter pour cou-
vrir ses frais, ter c'esl! un comité Drivé oui
entreprend! tout à ses périls. et_ risques, ayant
à payer jusqu'aux frais de police supplémen-
taires, qui s'élèvent à plus; 'de 76,0.0.0. £ rangs,

Mm. Taft et la mode
Mme Taft y ia inauguré Bels fonction, dé

maîtresse de là mode et du monde américain,
Sa coiffure resplendissait de diamants, étin-
celanta soua une aigrette del plumes; en petit
nombre cependant, car tel est le genre «sim-
ple» — relativement — que la nouvelle reine
de Ja Maison-ÛBianche entend introduire), pour
ses huit années de puissance, dans les moeurs
de la 'haute société américaine. Et les joail-
liers de Washington se plaignent de n'a-
voir, pour la première fois, à la veille d'un
4 mars ,rien vendu de plus qu'à l'ordinaire.

Quanti à la robe de la présidente, elle était
de chiffon blano brodé d'un semis de fleurs
d'or,, à traîne partant, non des épaules, mais
de là "ceinture. Le tout scrupuleusement com-
mandé et exécuté aux Etats-Unis.

(Cette toilette patriotique a failli manquer
Si sa gracieuse propriétaire, vu le retard
mis par l'Académie nationale de dessin à en
choisir la coupe et l'ornementation. Un mes-
sager spécial l'apporta à la dernière heures
de New-Yark, où l'on X avait travaillé jom;
et nuit.

p etites nouvelles suisses
ST-IMIER. — A l'usine fle Torrent, un

ouvrier, M. Arthur Bourquin, de Cormoret,
a été pria par le volant d'une machine et
projeté violemment sur le sol. On l'a relevé
sans connaissance. Il e3t gravement bles-
sé à la tête et au bras. t,

flBEl'NE. — Un garde-barrière riommé Bûc-
ri,i a été atteint près de la station de Suberg,
par le train partant (de cette stationj à 8 IL
du matin pour Bienne. D a été relevé griè-
vement blessé. Burri aurait déclaré avant
de prendre son service, qu'il se sentait ma-
lade. On suppose qu'il sera tombé à l'endroit
lOÙ il a été surpris- par le train. .

(BERNE. — La revision du pâdîètrè ein
Suisse, nécessitée par le nouveau Code ci-
vil, coûtera des sommes très considérables,
réparties en plusieurs années. \

{BERNE. — Le numéro âè fin févrieF, de
la «Feuille officielle scolaire» ne contient
pas moins (de 80 écoles primaires au con-
coius, ïlont 19 écoles de travail. Dans ce
nombre, 13 écoles primaires ©t 16 écoles
d9 travail intéressent le Jura. Le même nu-
méro du journal contient la mise au concours
de 12 éc-oles •secondaires, dont nne ooficerne
le Jura. , * i

BERNE. — On femàïqué àeiuellémênî tins
baisse dans les prix du bois, surtout dans le
Jyya . A la dernière veata d*. VElat . 1*38 Bris

avaient été fixés comme suit : Foyard, 13
francs; salpin, 8 fr.; rondins, 8 fr. 50 le
stère; mais ils n'ont pas trouvé beaucoup
d'amateur?, surtout pour le hêtre. •

(AARAU. — La méchanceté n'a pas fle
bornes; qui aurait jamais cru qu'U ee trou-
vât des individus assez bêtes pour couper
en forêt les liens de milliers de fagots?
Cest pourtant ce qui vient d'aniydr. à la com-
mune de Laufenbourg.

GENEVE. — Le ConseU d'administration
du Parc des Eaux-Vives avait passé, en jan-
vier, un compromis avec le représentant d'une
société française immobilière ayant son siè-
ge à Paris; aux termes de ce compromis,
la Bociété française achetait le piarc pour
1,250,000 francs et y construisait un hôtel
de 200 chambres, ainsi qu'un établissement
thermal. La société n'ayant pu tenir ses en-
gagements, le parc pe cTiange pas de pro-
priétaire et continuera à être exoloité com-
me par le passé.

Nouvelles ôes Gantons
Destruction des hannetons.

BERNE. — Le Conseil exécutif a pendu:
l'ordonnance suivante, pur la destruction des
hannetons en 1909 :1. Le minimum des han-
netons à livrer est de : o) 4 litres par arpent
(36 ares) partout où le foncier (avec ou sans
forêts )est soumis à l'obligation de la des-
truction des hannetons; b) 4 litres par per-sonne tet 8 litrfes par famille, là où les familles
sont soumises à cette obligation; 2. La diriMj -
tion- de ragrioulture remboursera aux com-
munes qui ont introduit la destruction obliga-
toire des ihannetons sur leur territoire lej
50 % de leurs dépenses.
Pincé par l'alcool.

ZURICH. — L'autre nuit, on voleur s'in-
fferoduisait dans la cave d'une £picière de Zu-
rich pour y faire le plus de rapines possible.
Mais l'alcool qu'il y trouva lui fut funeste;
il en but tant qu'il ne sut glus ce qu'il faisait.
Dans son « doux émoi», il voulut encore s'in-
gurgiter un peu de liqueur let porta à la bou-
che le goulot d'une bouteille d'huile. On le
rettrouya le piatdn, cuvant son eau-de-vie et
enduit des pieds à la tête d'une couche
idlhuile. 11 {médite aujourd'hui derrière les)
.7ArîV_r_ _ Atm . l__a -_ .,.,r__TT_.Tii.o_- l-_, *î-_. V**. —».-.} .  .
(¦e vol à l'étalage.

_ Une véritable plaie pour les grands magar
sans de Zurich, ce sont les voleuses à l'étalage.
Un directeur d'une de oes maisons ne disait-il
£as ejendèrement jqu'il donnerait volontiers
10,000 frlamtes si,» à oe prijq, il pouvait acquérir,
la certitude qu'il ne serait plus volé !

Ces jours on1 a réussii à prendre sur lei fait
«ne de ces voleuses, kgées de 28 ans. Elle se
rendait dans Ja plupart des magasins à la
mode, se faisait montrer des objets d'habil-
lement et quand elle se croyait inobservêe
subtilisait adroitement quelque pièce d étof-t
fa fou une confection. Mais tout a une fin, ét
une vendeuse l'aperçut au moment où elle
(allait emporter, des jaquettes pour "une somme
de 425 francs.

Avisée, la policé prioeéda à l'arrestation,'puis à îine perquisition au domicile de la
dame. Inutile de dire qu'on trouva en som
logis un véritjable entrepôt d'objets vojéâi
Terrible accident de chasse.

ARGOVIE. — Ces derniers jours, à ïï?i_I
lieures du soir, la secrétaire communal de
Rotzel, village badois, près de Laufenbourg,
était à la chasse aux canards. Caché dans
les roseaux qui bordent le Rhin, il se faufilait
f_ plat ventre dans les endroits propices,
lorsqu'arrivèrent le garder-chasse et. un autréf
chasseur, à l'affût d'un1 renard, Entendant)
un bruissement dans les roseaux, l'un d'eux
tira, croyant avoir affaire au renard. Un cri,
et ce fut tout : le secrétaire communal dé
Rotzel, atteint mortellement, rendait l'âme..
Drame de l'alcoolisme.
Pj  , quelque temps, à Rutihof, près de

Grânjchen, une querelle éclatait dans un mé-
nage d'alcooliques. Finalement, le mari, exas-
péré, saisit une lampe allumée et la brisa sur;
la tête de sa femme. La victime dé cet acte de
brutalité fut atrocen_e(nit brûlée.

Transportée à l'hôpital d'Aarau, elle y]
jstoccomba quelques jours plus tard. Les mé-
decins déclarèrent que la mort n'était pas
la conséquence directe des brûlures et qu'il
fallait rechercher la cause primordiale dnj
décès dans les excès alcooliques de la ma-
lade.

Le mari n'en a pas moins été traduit,
pour voies de fait, devant le tribunal de po-
lice d'Aarau. Le coupable a été condamné à

' 8 mois de réclusion.
Recours écarté.

(VAUD. — Un céuple nommé Renk avait été
ciandamné par le tribunal de polioe de Bâle,
(peur exercice des * arts mystérieux, à 20
francs d'amende, le tribunal ayant admis que
la* base principale des déclarations faites en
état de sommeil magnétique par la femm?
(Renk consistait surtout dans l'exploitation de
personnes crédules. Les époux R. ont vu dans
oette condamnation une atteinte à leur reli-
IBJffljtt gpjrite fi* sut) résidé du Tribunal £é__é-

trial, dans un recours de droit publie bas.
sur la liberté de croyances et de conscience
gai&ntie paj * la Constitution fédérale, l'annu -
lation du dit jugement. Le Tribunal fédéral 3
écarté le recours.

—_________ - mm i i 

Les comptes d'Etat.
On sais que les comptes de l'Etat pour 1905

boucleront par un boni, au lieu du déficit
présumé. Cet heureux résultat tient à ce
que l'exercice fle 1908 se présente, de même
que son prédécesseur 1907, comm6 extraor-
dinaire au point de vue des recettes, lods.
droits de succession, bénéfice de la Banque
canterale, etc.

Le chiffre du déficit prévu au budget
était de 275,000 fr. et, comme les diffé-
rents départements se sont efforcés de res-
ter dans les limites de leurs crédits , le sup-
plément des recet.ee* compensera, et au-dslà',
le déficit.

Dans son discours du ler Mars, M. Edouard
Droz, directeur des finances, a fait remar-
quer que la situation prospère de l'Etat,
pendant ces deux ans, dérive de causes es-
sentiellement accidentelles, qui ne ée repro
duiront sans doute plus de longtemps.

Les effets de la crise qui étreint notre in
flustrie se font sentir d'une manière toujours
plus intense, et c'est maintenant qu'ils com-
merceront à avoir une répercussion sur les
recettes de l'Etat. ; ,

D'autre part, le budget de 1909 se pré-
sente dans des conditions beaucoup plus dé-
favorables que celui de 1908, et les prévisions
de déficit sont considérablement plus élevées.

M. Ed. Droz dit éprouver à cet égard lea
craintes les plus vives et il est persuadé que
nous serons obligés avant longtemps,* da re-
oouifirl à la création de nouvelles ressources, si
nous vouions éviter de rentrer dans l'ère de_
déficits.
Au Grand Conseil.

Voici quels sont les principaux objtftft à l'or-
dre du jour du Grand Conseil pour la ses-
sion extraordinaire, commençant le vendredi
12 mars :

Nomination du président du tribunal du
district de Neuchâtei.

RaT>ooiiaJâu___<.Tinoj i « .'m___ .. — .•A ï appui cfun projet de loi sur la police de
sûreté; sur les traitements et la haute-paie
du personnel enseignant primaire; BUr le pro-
jet dd décret portant revision des articles
19, 21 et 29 de la loi sur les communes* sur
un piojet de d écret rendant obligatoires les
examens d'apprentis. ,

Rapport de la commission spéciale sur le
projet de décret portant revision des articles
23 et 24 de la loi sur les communes.

> Motion A. Grospierre, concernant la créa-
tion d'une caisse de chômage obligatoire; mo-
tion 'C.-L. ' Perregaux et consorts, concer-
nant l'admission des femmes dans le barreau.
Pasteurs Indépendants.

Les comptes du fonds de retraite des pas-
teurs de l'Eglise indépendante présentent» les
chiffres suivants : les recettes courantes
se sont élevées en 1908 à 2762 fr. 97, lea
dépenses courantes à 2465 fr. 20. Le reli-
quat de 297 fr . 7.7. a$8. immédiatement poutre
au capital

I_e nombre des pensions étant encore limité
grâce au fait que plusieurs membres en re-
traite ont renoncé à réclamer leur droit,, il n'a
pas été nécessaire de recourie à l'appui de la
caisse centrale. *

Le capital était au 31 décembre 1908 de
41,887 fr. 70, en augmentation (de 1512 fr. 77
sur l'année précédente, malgré le rembourse-
ment des cotisations d'un membre sorti de la
société.

Les floni. se sont élevés à la somme d_
1470 fr., y compris un don de 500 fr. avec
destination spéciale. Une pomme de 650 fr.
provient de dons anonymes. Depuis la reddi-
tion des comptes Un beau don de 20^0 fr. es .
Venu augmenter le capital.
Autour d'un restaurant.

Un nouveau restaurant;, qui a provoqué
maintes discussions, c'est celui que la Bras-
serie du (Cardinal, de Fribourg, se proposa
d'ouvrir dans les loeaux.Oceupês pour quelques
semaines enoore [par. le Bazan Schinz et Michel,
en face du théâtre, au chef-lieu. MaJgré la
pétition adressée au Conseil d'Etat par quel-
ques centaines de citoyens, il semble bien que
Neuchâtei aura son grand restaurant Au-
cune décision officielle n'est encore inter-
venue, il_ est vrai, mais il paraî t, suivant de_
informations que nous avons lieu de considé-
rer comme exactes^ 

que pas plus l'Etat que
la Commune ne s'opposera à l'ouverture de
cet établissement, écrit l' « Express ».

Que l'on se rassure cependant l'autori-
sation définitive ne sera accordée que contre
des garanties sérieuses; cet établissement de-
vra justifier de son appellation de brasserie-
restaurant et toutes les mesures seront prises
pour pouvoir sévir contre le tenancier, au
cas Où son café deviendrait une cause d**désordre ou ne répondrait plus . sa destina-
tion ptemière.

QRronique neucRâteloise
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Les chiffres dn recensement.

La diminution du nombre des habitants de
notre ville, que noua avons signalée, porta es-
sentiellement sur les célibataire^, n est arrivé
à la Chaux-de-Fonds, l'an dernier, 3759 per-
sonnes, dont 2394 célibataires; il en est parti,
dans le même temps, 4873, dont 2527. céli-
bataires, et 945 personnes, en majeure partie
célibataires, qui ont quitté la localité sans re-
tirer leurs papiers. La différence entre les
arrivées et \e$ dépôts g$ ©bjfftei EPS 1114 ESlE-
Sonnes.

Il y a 346 logements: vidée m 1909, cen-
tre 163 en 1908, soit 183 de plus, non compris
ceux des mtim& S. d» gwtisc des Epia.
tores.

Le nombre dëë ménialgés q'ui, aia tf eteknsé-
ment de 1907, s'élevait à 8783, a diminué de
187 en 1908. Ce dernier chiffra correspond
à peu près à-celui do l'augmentation des
logements vides.

Le déchet est fourni principalement par lés
chiffres suivants : il y a une diminution de
184 servantes, bonnes, etc., 85 manœuvres!,
inaçons, etc., ; 183 horlogers divers ; 69 re-
monteurs et repasseurs ; 8 boîtiers ; 16 gra-
veurs ; 8 fabikants et négociants en borloga-
rie ; 73 camionneurs, domestiques, mécaniciens
et serruriers ; 31 employés d'hôtel ; 18 bou-
langers et meuniers ; 61 nj.ejnuisi._ira et em-
ployés de 'commerce, eto.

Depuis l'an 1763, il s'est) produis 23 fois
à La Chaux-de-Fonds ce phénomène de baisse
de la population. En particulier .après les
événements politiques de 1831 et de 1848,
qui avaient fait chaque fois diminuer d'environ
400 le nombre des habitants. La crise horlo-
gère de 1861 av&it provoqué SB* ésode #3
1174 habitants.
Théâtre. — «La Souris».

La représentation de «La Souris»', donnée
Mer soir par la tournée Vast, n'avait attiré
que peu de monde, malgré que l'œuvre de
Paillerai fût d'une extrême finesse et d'une
intéressante vérité. Elle aurait serWneïaen .
mérité mieux. . ;

L'interprétation S été très Bonne., Mlle Rô-
vonne est une « Souris» pleine de candeur
enfantine, peut-être quelque peu exagérée
au début. Mlle Berthe Dolys tient admirable-
ment son rôle délicat de sacrifiée. M. Vast,
dans celui de Max, le donne ayeti son habi-
tuelle sincérité.

Il était minuit lorsque lé rideau se fol
baissé pour la dernière fois; c'était long. Pour

—A PH f manha/?lQa J\itR K de fajnilles*.. fl seraitbon que le public puisse rentrer a une naure
moins tardive. Le «Passant », joué es lever de
rideau était bien inutile.
Allons-y en foule.

Où ? Aux réprésentat-Ola d__ P« ___MeB__8'i.
dono ! Les organisateurs, en gêna avisés, na
ee sont pas contentés de préparer, pour di-
manche, un programme gymnastique impecca-
ble ; ils ont encore fait appel au dévoué con-
cours des « Armes-Réunies », qui donneront la
meilleur de (leur répertoire : de /véritables acro-
bates, Messieurs «R. S. et E. G., exécuteront
un travail au tapis, dont on conte merveille ;
-une comédie des plus désopilantes, signée
jDuru et Chivot, «On demande des domesti-
ques», mettra la salle dans une gaîté folle ;
enfin et surtout, le grand ballet « Venise»
.(-serv-é aux spectateurs des surprises sur)
.lesquelles nous .serions indiscrets de lever)
le voile ; disons cependant qu'on y entendra
des soli, des duos et des chœurs et qu'une
superbe apo;ti.é.o_3£ en usinera les trois par-
ties. '

Bigr'ê ! nWug disaif c'é matin UH StiS à <Jui
nous taisions l'énumératiion de ce programme
exceptionnel, pourvu que j'arrive à temps
chez M-. lYej -Vé- B0:'"! avoir de bannes pla-
ces ! . 1 » i
Débits de boissons.

«La Feuille (officielles publié ttffl avis <fii
dépar tement de police recommandant aux per-
sonnes qui ont l'intention d'ouvrir ou dé re-
reprendre un établissement public, ou d'amé-
nager des locaux en vue de cette destination,
de ne .pas contracter d'engagements et de
ne pas faire de frais avant d'avoir obtenjtt
l'autorisation (prévue par le règlement.

,L,es intéressés sont en outre rendus atten-
tifs à l'article 4 du règlement sur la polios
des auberges et débits de boissons aux ter-
mes) duquel il doit s'écouler un mois au mnina
depuis le jour où la demande a été transmise
afu département de polioe jusqu'à celui où
l'autorisation est .accordée.
Ingénieuse Idée.
; L'imprésario d'une artiste célébré lance tft_3
idée qui est bien accueillie par tous les jour-
naux à qui elle a été soumise. Il s'agit dé
simplifier ies .adresses des télégrammes en
substituant aux noms de personnes, ru>_s et
quartiers, la simple mention du numéro du
téléphone du destinataire, ajouté à la men-
tion de la ville où il réside.

Cette importante réforme vS être disOuiféâ
dans une conférence internationale convoquée
ià cet effet et à laquelle prendront part dea
délégués de toutes les Chambres de commerce
du monde.

Les avantages dé la simplification propyt .
sée apparaissent considérables. Les télégram-
mes seron t, dans un grand nombre de cas, ré-
duits de moitié ou à peu près.

Skieuses égarées.
, Deux jeunes -filles s'étaient î-Bûdiies an
Mont-Racine lundi après-midi en skis, se sent
égarées en revenant à la maison. Il était en-
viron 5 heures, lorsqu'elles se trouvaient à
la Sagne et c'est là qu'en prenant par le bois,
au lien de suivre la route, elles Ont perdu leur
direction. Elles avancèrent quand même, comp-
tent bien qu'elles rencontreraient à Un mo-
ment donné jm passant on une ferme .quel-
conque. Mais ce fut long, et ce n'est qu'aux
Roulets, ten-dess us.fcta la Bonne-Fontaine, qu'el-
les méconnurent le .pays. Elles étaient exté-
nuées de fatigue et da faim, n'ayant pris «fis
très peu de provisions.

H était près de six héoi-és quand elles rega-
gnèren t leur loyer, juste quelques minutes
après que leurs pères et frères s'étaient mis
du route pour allqr. à leur recherche. Par bon-
heur Un des chercheurs s'avisant que lés jeu-
nes filles devaient avoir grand faim, revint à
la maison quérir dé3 aliments et quelle ne
fut pas sa joie de les retrouvai; de retour.
Vivement il s'élança prévenir ses compagnons
et tous s'en revinrent sur leurs pas, très sa-
tisfaits de te, fin paisible de cette aventure.
Eglise nationale.

Lai section nationale êS là Société des pas-
teurs et ministres neuehâtelois a tenu mer-
credi, à Neuchâtei, sa première séance da
l'année. Elle a été ouverte par une prédica-
tion de M. G.-M. Ragonod, ancien pasteur,
et Consacrée surtout à des questions adminis-
tratives.

IEn (remplacement, fle M. Bueliettel, démi_*-
sionnaire après de longs et fidèles services,
M* Paul Borel-Etienne, de La Chaux-de-Fopd_ .
a été (appelé; à la présidencie.

ggôtel des gostes
Le correspondant fédéral dé lai «Tribune

de Genève» s'occupe dans une de ses chro-
niques de l'Hôtel des Postes de notre ville
et des deux tours, qui ont donné lieu aux re-
marques dont la presse s'est fy &t l'échio fies
derniers tempe. 1

Ofl noua signale cet article en nous en fai-
sant remarquer les exagérations et les er-
reurs., Essayons de remettre les choses au
point En attendant voici ce qu'écrit le egrreg-
pondant de la «Tribune»: |

«Les deux tours mal venues dé l'Hôtel dés
Postes de la Chaux-de-Fonds mettent tout le
canton de Neuchâtei sens dessus dessous. Le
bâtiment est fort beau, paraît-il, giais les
deux tours gâtent tout. !

Les deux conducteurs rie travaux dé l'ar-
vU_jvhj (_¦...: _* .__ .) y * _-___ _._. _ 1.. |j_;__,v a_  ___.
timent et des tours, et comme deux conseillera
fédéraux sont venus voir pourquoi l'on criait
tant et oa qu'il yi avait, à faire,, ils ont .trouvé
ingénieux de prétendra que leur visite n'avait
eu d'autre but que d'admirer un monu-
ment pjatrôtique auquel travaille M. L'Eplat-
tenier.

Il va sans dire d'ailleurs que les conseil-
lers fédéraux qui se sont rendus à la Chaux-
de-Fonds ne faisaient pas Un voyage d'agré-
ment et qu'ils ne se seraient pas déplacés,
en cette saison, uniquement pour! admirer les
œuvres du bon sculpteur L'Eplattenier.,'

Ils sont bien allés dans le grand village
pour se rendre compte de l'effet produit par
les tours et voir oe qu'on y pourrait changer,
Et leur impression n'a pas été favorable du
tout Du moins, ont-ils été d'accord pour re-
connaître que les tours ne gouvaient iras res-
ter telles qu'elles étaient.

Les supprimer complètement leur a p&ru
une entreprise également impossible. Mais
l'architecte a été invité à présenter un pro-
jet qui les ramène à de plus modestes pro-
portions. C'est toute une transformation et
non seulement des modifications da détails
qu'on attend de lui. Les habitants de la
phaux-de-Fonds ont obtenu gain de cause.

II semble cependant bien que nous ayons
Une fois de plus, dana notre manie de faire
grand, gaspillé notre argent. On reconnaît la
construction achevée, qu'elle serait aussi bien
sans les tours. Si on avait su la précau-
tion d'y songer avant dé les construire, nous
serions restés riches de tous les billets de
mille qu'elles nous Ont coûtés.
' Vérité à la Palisse, sans douté,- mais vérité
qu'on ferait bien de méditer dans l'administra-
tion.» ; '.

* *D'abord, il éat «n peu1 risqué dé prétendre
que les deux quadrilatères de béton armé dé
l'Hôtel des postes, mettent tout le canton sens
dassus dessous. La vérité est Qu'à part l'en-
trefilet annonçant la visité des représentante!
dea autorités fédérales et signalant en mê-
me temps, le fâcheux effet des deux tours,
ropinion publique, ni la presse" ne se sont
préoccupées outre mesure de cette question*
;A bon droit d'ailleurs, car. on peut bien ad-
mettre qu'il ne s'agit guère ici d'une affairé
d'Etat Etant donné surtout, que le bâtiment
n'est pas terminé et que les critiqués adres-
sées aux tours, sont susceptibles de beau,co,an
s'atténuer, une _k>is l'ensemble achevé.

Passons aux «deux -conducteurs dé travaux
de l'architecte »! ! ! qui ont pris la défensa
des constructions incriminées. MM. Léon Boil-
lot et Ernest Lambelet ont bien dû rire «n li-
sant cette phrase. Décidément la notoriété
est mal récompensée dans ca pauvre mondé.

n ijaut à ce propos relever oe qu'on n'a pas
l'air de comprendre, que oes messieurs ne
sont que les architectes du bâtiment et paj

du to tt. lés au t&iïô dés plana. Ceux-ci ont été
exécutés, va, le sait par MM. Prince et Béguin,
_i Neuchâtei. Les architectes dé La Çliaux-
de-Fonds ne défendent donc pas leur œuvré.
Us émettent simplement leur opinion quant
aux conceptions de leurs confrères; il n y a
rien là de si extraordinaire qu'on l'a voulu
pantoer.

Reste lia point lé plus important Celui qu'on
aurait gaspillé les deniers publics, qua les
tours sont {complètement inutiles, qu'on va
les démolir à moitié, opération éminemment
fâcheuse, car si on avait pris la précaution
de s'occuper dé la chose à temps, Ion! ne se se-
rait pas mis dans une aussi déplorable situa-
tion. , 1
I Or, la réalité est passablement différente,
Ces deux tours sont d'une esthétique très di»
outable. Cest l'évidence même et personne ne
le conteste. Mais elles sont malheureusement
une nécessité, car elles assurent l'aération et
l'éclairage intérieur d'une grande partie dé
l'édifice. Les transformer fle fond en comble
'est radicalement impossible.

Par contre, on peut en modifies* quelque petal
la perspective; .en tout cas, lorsqu'elles se-
ront entièrement .terminées ainsi que le reste
du toit 'elles feront moins mauvais effet ; leur
massivité sera moins apparente, elles se con-
fondront mieux aveo l'architecture générait]
du haut du bâtiment

______ _ y a jflona lieu de laisser un peu de crédit
lalux architectes. On ia ieu bien raison da leur
signaler ce que oette partie de l'Hôtel avait
de défectueux au point de vue du ooup d'œil.
jMtaria il ne faut pourtant pas crier trop, à 1 hé-
résie et amplifier le mal dans des _g_»portiong
déraisonnables. .

La rédaction dàotlne toute responsabilité quant f
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
CONFERENCE. — Nous laittiroï& l'attentfeK

de notre public sur la conférence qui sera don-
née dimanche prochain, à 8 heures du soir,
à l'Oratoire, par M. É. Leuba, pasteur en
Belgique. «Signalons, disait naguère l'un des
(correspondants fle là Revue «Foi et Vie»,
l'activité (.admirable de l'Eglise missionnaire
belge, qui lance à l'abordage de l'intempé-
rance, dea superstitions at du vioe, sça pas-
teurs, ses (missionnaires et .ses colporteurs,
ét parvient souvent à transformer les pillera
de cabarets .ep polonnefa vivantes de l'Eglise
du, Christ»

ZITHERS «L'ECHO». — DimâScKe pro-
chain-, dès 8 beures dut soir, dans la grande
pt- ll*. _!_»_ _AAIH _*X-I. I_ uojicc*, ma _>ui_ t__ .T11 _Jt*_5
plus variés ét choisis sera donné par cette
sympathique société, sous l'habile direction da
M. A. Plues, aveo le bienveillant concours
fle M. Rosselet, comique et de l'orchestre
«Stella». Point n'est besoin d'en dire plus
long. Tous ceux qui auront le plaisir d'assister
à ce concert des mieux composés, passeront
quelques heures agréables et d'un bon sou-
venir.

(ESCRIME. — Le grand ooUo-tos annuel
de Paris vient da se .terminer. Nous appre-
toiolns (avec plaisir que M1. Edouard Bersin,
le fils du professeur de la société d'escrimé
de notre ville, est sorti aveo le troisième rang,
battant bien des escrimeurs plus âgés qua
lui. Nos félicitationis à ce jeune champion. M.
Bersin fils n'a que 18 ans.

PHOTOGRAPHIE. — Lé Bobsleigh-Club in-
formé les intéressés, qu'ils peuvent encore
remettre leurs épreuves jusqu'au dimanche
7 courant, soit au local du club Brasserie du
Nord, ou au magasin de sports Och frères, 64
rue Léopold-Robert. Toutes les photographias
seront exposées, et la classement se fera* par
un Jury composé seulement dé photographes
amateurs.

EGLISE INDEPENDANTE. — NOUS rappe-
lons aux membres de l'Eglise indépendante et
aux personnes qui suivent son oulte, que
l'heure ordinaire, soit d 1/ 3 heures, sera re-
prise dès Dimanche prochain, au Temple et à]
l'Oratoire. -, i

A PLAISANCE. — Noua rappelons la soi-
rée théâtrale et musicale que donnera diman-
che à Plaisance la GriitH-Mânnerchor, aveo
un programme varié et très amusant Avis aux
amateurs !

(Communiqués

Cote de l'argent fln ft.. _.;.__"_; mo

de l'Agence télégraphique suisse
ti MARS

Prévision du temps pour demain
(Servloe spéolal de l'Observatoire de Paris)

La température va ge" relever; pluie ou
neige encore probable.

Les recettes des douanes
(BERNE. — Les recettes des douanes pïô-

Sentait pour) février 1909, une diminution da
658,700 fr. ferar février 1908; ce dernier compt-
tait, il est vrai, 29 jours, au lieu da 28 en fé-
vrier 1909. La diminution, pour les deux
premiers moi^ de 1909, est déjà de 1,106,000
francs.

L'importation des farines allemandes ai été
eî» février 1909, fle 25,776 quintaux métriques
oontre 38,887 en janvier 1909 et 35,129 en
février 1908.

La proportionnelle au cantonal
LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a fixé laj

Votation cantonale sur l'introduction de la
proportionnelle, au 4 avril prochain.

Le temps qu'il fait
VEVEY. — La chuté da neige d'hier et dèi

cette nuit a causé d'importants dégâts dans le
seiv.ee téléphonique et télégraphique. De
nombreux fils ont é,té rompus et de nombreux
poteaux renversés.

MONTREUX. -f . Qnl $ dû* ouvrir, ce matin,
lea chemins au moyen du triangle. C'est inouï/à cette saison où les arbres fruitiers sont gé-
néralement en fleurs.

ZURICH. — Les renseignements du I _ ?au
central météorologique disent que de nouvel-
les et fortes chutes de neige se sont produites
cettia nuit et ce matin flans le Midi de la
lYanee, dans la Haute-Italie et au Tessin.

L'ImpOt sur le revenu
PARIS. — La Chambre a discuté hier lefl

articles 96 et 97, qui avaient été réservés.
L'article 96 est ainsi conçu : « La présente
loi entrera en vigueur immédiatement après
l'expiration de la première année Suivant l'an-
née de la promulgation de cette loi. »

L'article 97 annonce une loi spéciale pour
l'imposition départementale et communale. ,

MM. Mulaa et Desplas demandent à substi-
tuer aux articles 96 et 97 les dispositions ci-
après : «La présente loi entrera en vigueur en
même temps que celle qui déterminera les res-
sources attribuées aux départements et aux
communes, en remplacement des centimes
existants et à l'expiration de la première
année suivant l'année de lai pjromulgation de
fiette dernière joi. » .  , ,

La Chambre vote, pat 263 voix contre 257,
la prise en considération de l'amendement Mu-
lao et décide de continuer demain, venflredi,-
la ciscussios de l'impôt sur le revenu.

Gros incendie
REIMS. — La nuit dernière, un incendia

s'est déclaré dans une fabrique! de caisses à
Ay. En quelques insants, l'usine, couvrant une
vaste superficie, a été enveloppée par les
flammes. Le vent soufflait en tempête. Lé
directeur de l'usine, a en peine à s'échapper
aveo Ba famille et son personnel. Les pompiers
d'Ay et d'Epernay ont rivalisé d'efforts pour,
se rendre maître du feu. Les dégâts dépas-
sent '209,000 francs.

Voyage royal
LONDRES. — Le roi Edouard! a quitté là

gare d . Victoria, ce matfim à 9 h. 40, par train
spécial, se rendant à Paris. H a été salué
au passage par les ovations de la foule.

\T)ép éeRes

S SAVON 1
S SAVON MOU À BON II
i MARCHÉ. I!

I La moitié d'un morceau I
I double de 1

SAVON SUNLIGHT 1
dissous dans 1-1 j litre d'eau
bouillante, donne un excel- 1

i*i. sa

lent savon mou, pour la
oréoaration d'une lessive de
savon, ial remplace toute ;

lessive en poudre.
u 876 m
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Employés de chemins de fer !
Les Pastilles Wybert, de la pharmacie d'Or , i
» Bâle, sont le meilleur remède que nous connais*
i sions contre la toux , les catarrhes , l'enrouement,
» l'engorgement du cou, auxquels sont si souvent
» exposés les employés de chemins de fer. Ges pas-
» tilles noua ont rendu d'immenses services.

» Olten, avril 1907. 20069-1
J. A. et E. B., chefs de train.»

Attention : seules- les boîtes bleuea portant la
marque de fabrique AIGLE et VIOLON sont les
véritables. Dana les pharmacies. 1 franc.

MTPR 
.IUI!. . 'nsomn'es> mal,x dfl '<*_ !>llUliUlVi.iV guérison certaine par j  g

la CE_P_E_LA_ _L.IlX___i9 le g àplus suret le p lus efficace des antinévral- Ç_ g
giques. Boites FF. 1,50 dans les bonnes à *"¦*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Imp. A. C0U11V0ISIER, Chiiux-de-Fonds.



mmmm ^gj iiwm, mi ; i—i» *_\ s mm T _r* » (B- _r\ ir__ WfH F® ouvert» toute l'année, le DIMANCHE Jusqu'à midi et la semaine
/OTp |p^B  ̂ ¦ B f| 13 tt ^1 lil i n If If I I 'Jr  jusqu'à © heures du sois*. — Baisas de vapeur et sulfureux pour

âMIIM IfËls ElL ua I  ̂î  El I 11 » i I M i RHUMATISMES. — Douches écossaises pour ies nerfs. — Bains de sel
2M^^î  Ulmlllk/ llll/Ëtï 1 _____ marin, alcali, son, etc. 14366-1S*

_ 4r̂ C3k Réduction par abonnement.
__ti.OHCî-© .«;___. fcP Chauffage central. — Installation moderne. — Téléphone 620.

Fabrique de produits en ciment
LUI* "A" t *Héritier frères

Sureau rue du .orneras 130 Téléphoni 303

Entreprise de béton armé
avec emploi des poutrelles en ciment armé, brevet 4» 38279 ; planchers
insonores, grande résistance et sécurité. Les poutrelles sonl fabriquées à
l'avance.

Ce système est surtout recommandable par la rapidité avec laquelle
s'établissent les planchers .. suppression de toutes cotes et échafaudages, dans
le bâtiment , permettant une rapide exécution de tous les autres travaux.

Références à disposition, — Plans et devis sur demande. — Prix avan-
tageux 80586-13*

||gaB t̂^_flt^MM ĵ^^

JDaaî vSrit_9 ciKaSS^
Dépôt général pour la Suisse : Alb. Blum & C1', Bâle. 

fp \S*m=i\ g._Ba._MBaiBBB»|
fl BnKROlt TELEPHONE I

g jg^w.s».»_s__ .ffl ____ wm^e^mi^ gp — oxe — §

| Fabriqua de Macfàss S. â. Bienne-Madretsch f

B BlaoSsIiies ponr la fabrloaUoD âe i'ébaBOlia f

__  ̂ -/ ¦^OÊmrr&^^ m̂jj ^Ê Î S ^ ^ '^ ^i. 35*

— Spécialité de BfacMaes à sertir —

PROPRIÉTÉ A VENDRE
èL 3XTou.o_taLéttel

On offre k vendre k Nenchâtel, à 15 minutes du centre de la ville, sur la ligne
du tramway Neuchâtel-St-Blaise, une propriété en parfait état d'entretien, d'une sur-
face de 12,000 m- environ, jouissant d'une Belle situation au midi et comprenant :

1. Maison de maîtres remise k neuf, de 13 pièces, avec véranda vitrée, caves
voûtées, etc.

2. Maison de jardinier de 4 piéces et buanderie.
3. De nombreuses dépendances, chalet, tonnelle, serre, poulailler, lawn-tennis. -

Grand jardin potager, fruitier et d'agrément. — Vignes, pêcherie, eto. — Souri» dan-la propriété . — Vue imprenable sur le lac et les Aines.
Entrée en jouissance à partir de l'automne 1909.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'étude des notaires Guyot _k D nhied,

Môle. s. _Ve.ich.itel. H-2806-N 3397-5

Vin blanc M Vin rouge I
de raisins secs I' vfïôlfy ! tëarallti naturel, coupé ||j j

i Fr. ao— les 100 litres *̂ __*< , *vec ™  ̂raisins sec.)
a Fr. 87.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.
1703-19 OSCAR ROGGEN, MORAT

Caoutchouc et Gotta-Peroha
H. DUCOMMUN

5, Grenier Là CHAUX-DS-FONDS Grenier 5
il— IM-——

Seul DÉPOSITAIRE pour la place du

99 XKeesil **
_^mW Aati - Poussière ©t Désinfeots___ _.t

pour le balayage a sec
dea Fabriques, Magasins. Bureaux, Hôpitaux, Cliniques, Musées, Hôtels, Restas*
rants. Cafés, etc., etc. Très recommandé par les médecins.

Vente en gros par 100 kg au même prix qu'acheté directement.
Vente au détail par 5 kg fr. 2.—

PROSPECTUS SUR DEMANDE

0MT A partir du 15 Mars prochain, le magasin sera transféré

22, Rue Léopold-Robert 22
(Maison du Louvre) 3*576 -?

1 GERCUEILS TAGHYPHAGES 1
Nouveaux Cercueils de transport O nwi »«• i j

¦ I I  » Autorisé par le GonMil Fédéral i K

.^ ŜBfOflT-ff'S B̂ Bâ_____r  ̂ nSs

|j | Provoque une décomposition du corps plus rapide et satv - |||
SE Solidité garantie , avec armatnre perfectionna* SB
9 support ant 50 giataux ||
||| Tous les oeroueils sont capitonnés et peuvent être §|
M livrés dan » les 24 heures 2808-10 M

I Cercueils d'enfants, dep. fr. 3.50 Ë
I Cercueils pour ajps, depuis 13 Ir. 1

Fabrique et Magasin a?ec aa Grand Choix 11 Rue Fritz-Courvoisier 56-a i
484 Téléplioxie 434 0. 3__t_SLO_E_C

Bols de Construction de la Soierie

Les Fils de Cyprien CHAPPATTE & C"
Aux BREULEUX (Jura bernois)

**^*^^»i

Seul Dépositaire et Représentant ponr le Canton

c&* _BP^p^*a?e
Boulevard de la Qare 151

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

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

Soubassements en tous genres, prêts à poser, moulures, etc. 1842-36
Prompte livrai non à domicile. TELRPHOIVE.

»wi_ i%

Le soussigné a l'avantage d'informer sa clientèle et le public, qu'il vient de re-
mettre son atelier de serrurerie & M. Michel CAMPAGIVANI , son ouvrier depuis de
longues années.

Gérôme Socchl.
»

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne clien-
tèle de M. Socchi , aux entrepreneurs, architectes et au public, pour tout ce qui con-
cerne ma profession. 8499-2

Par un travail bien fait et des prix modérés, j'espéra mériter la confiance que
je sollicite.

Michel Campagnanl.

L'Atelier est transféré : Rne des Granges 9

Avis aux maîtres couvreurs et ferblantiers
¦

Les maîtres couvreurs et ferblantiers chargés de déblayer la neige sur les toitsdes maisons, sont instamment priés de ne rien jeter snr les conduitesélectriques, vu que cela occasionne des perturbations dans le service.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1909.

2818-1 Direction des Services industriels.

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille model
oontre boutons, dartres, épalsslasement
du aang, rougeurs, scrofules , démangea),
sona, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomao, hémorrhoïdes, affections ne. -
veusea, etc. 14878-22
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : */• 1* 8 fr. 60, >/j 1*
B fr., 11. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds: Bech, Béguin, Boisot, Bour-
quin, Vuagneux, Lsyvras, Mathey, Mon-
nier Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvst : Cho*
Sard, A Fontaines : Borel. A Porrentruy :

rigon, Kramer. A Cor celles i Leuba.

B9~ Pour oonaerver -votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UB-16005

Crème au brillant rapide de 1081-92
SUTTER-KRAUSS & Cle, QBERH0FEN .

Toutes les dames
de 40 à 60 ans, les jeunes filles de 14 à
18 ans; ainsi que toute personne atteinte
de métrite, varices, phlébite, congestion,
hémorrhoïdes, devraient faire usage du

Baume Curex
pour éviter ou guérir les maladies pro-
pres à la femme. — Dépôts à la Pharma-
cie coopérative, rue Neuve 9, rue Léopold-
Robert 72. 1269-1

Flacon à 2 fr.

DetuaudleB _. les,

SS!. a Schneider
4, rue du Soleil 4, 3199-6

les Cartes
pour y coller des timbres-escompte de 5«/0
tait sur tous les achats au comptant.

f L'Efficacité
dans le traitement des Rhumes, Toux,
Oatarrhes, Bronchites, etc., 110-7

du

s'est affirmée par
un quart de slèole de sueoès.

1,50 le flac , Pharm. BURNAND , Lan-
sanne et dans toutes ies pharmacies
suisses.



Vente de 5000 paires de
CAOUTCHOUCS, Ire qualité

sortant de fabrique, a vendre à bref délai 8610-2

Caoutchoucs hommes, à languettes , au lien de 5.80 cédés à 3.50
Caoutchoucs hommes, à double contrefort , au lieu de 5.— cédés à 3.30
Caoutchoucs dames, sur deux formes, au lieu de 3.60 cédés à 2.60
Caoutchoucs dames, double contrefort , au lieu de 3.90 cédés à 2.GO
Caoutchoucs dames, montants, aa lieu de 3.80 cédés à 2.60
Caoutchoucs enfants cédés à SS.— et *.60

Ôccasion xx_o.ic(.Txo",Wl
Profitez ! Pendant qu 'il y a dn choix Profitez !

__ __ Vente st lien dès fl heure après, midi.

39, rue Daniel JeanRichard, 2me étage
J____w___ Imprimerie 3Pe-t*±ll© <A 'A.-vî.m

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 15 Février 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

oe 2-2 „[ gi^Noms, Prémuni «t Domicile || |̂ f |s| OBSERVATIONS
ca " o-g ¦ I s- S "

Perret Paul-Léon, Bulles 2i 43 82,8 13.49
Jutzi Fritz, Valanvron 41 48 32,1 13,43
Marti Samuel, Charriére 123 41 32,1 13.20
Allenbach Edouard, Bulles 29 39.5 32.4 13.09
Amstutz Jacob, Valanvron 20 38,5 32,1 12,90
Dmmel Ernest, Bulles 16 37 82,8 12,90
Sommer Jean, » 12 87 82.7 12.88
Cattin-Houriet W., » 43 38 82,2 12,87
Von Allmen Fritz, CharriSre 128 37 32,8 12.77
Wasser Marie, Valanvron 11 37,5 31,9 12.73
Racine AU, Bulles 41 37 32.- 12,70
Schupbach Fritz, Valanvron 87 36 8*.,5 12,70
Racine Arnold, Charriére 109 38 81.1 12.59
Santschi Jean, Bulles 10 37 31.4 12.55
Geiser Elisabeth, » 9 36 31.6 12.48
Augsburger Charles, » 11 34 81,7 12,27

La Chanx-de-Fonds, le 37 Février 1909. Direction de Polioe.

t_e Reflet
Service de devantures et entretien des parqueta

Se recommande k MM. les propriétaires , négociants, et au public de la ville pour
tout ce qui concerne le service de propreté des devantures et l'entretien des parquets.
Par un travail consciencieux et avec un personnel spécialement initié k ce service,
il espère s'attirer la confiance qu'U sollicite. Prix à forfait et par abonnement.

Pour tous renseignements, s'adresser à F. Sanlo, rue de la Serre 105, gérant
pour la Chans-de-Fonds. H-5504-0 8006- 1

n. mm m a mm B m*m. _KB S m m H __¦ Les PECTORINES du Dr J .J.
¦ Il  I I  if il C ¦ U Hfi __¦ BoUI sont des Pastilles recom-
¦ I 11 H _R_ ____ lin I fit H W H S mandées par nombreux médecins
¦ W-f mJ  n%_P ¦ Ï Ï B ÏS fisnB contre la toux, l'enrouement,

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

Effet ».n.ationnal uni __ __ _ Isa «ai . lo. médicaux ot dam la ,
grand publio pu* l'invention _U>

ENGRAIS ponT CHEVEUX

£3 .«si &èSKK2 HW^ M̂EMB chute de» ob . vaux et les

étonne . oansuis Prix p»r piquet tTw, *, —. » pequeU fi». U.—,
t pequetf frt. IS.— Expédition discrète contro rembounement an

I piyemcut d'avance * (Tiinbroo xcoeptéi) pi'
I Maison d'expédition B. FEITH, LUGANO

matériaux de consîadion
Entrepreneurs-Constructeurs

Léopold-Rol Dert 6-a. et 6-fc>—— s _———
Chaux hydraulique — Ciments naturels — Ciment Portland, St-Sulpice — Ciment

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

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

Grog et Détail 2943-14 Gros et Détail

ff Pour tesPgtes î ŷ|JL

fitAif Cuis ine

vaut le Beurre f = è s  aia I

t-w*>WptïfL '\_ f̂i 1 laisse à 1
teaeiasçaae \ f̂ I t t chaque J f-'wtpa/eBear-. \ \Sj|| " atiment |§

ncb\arJei)'empfoitY ^LTL[ sa saveur I
nmm ÇSÈIWA 'B

 ̂
\| naturelle J|

¦ 'feconScrve mieux que le Beurre et ne rancit pas. j

4 

Source d'eau purgative de ¦
Blrmensforf 1

tmW Eau purgative (naturelle) recommandée par let auto- j
rites les plus iminentes en médecine en Sulite et à l'ètran- |

Employée avec succès sans pareil contre la constipation W
habituelle accompagnée d'hypocondrie, |maladies de foie, la . 'm
jaunisse, dégénérescence graisseuse du cœur, hémorrboïdea, f j
maladie de la vessie, de l'estomac, maladies des femmes, etc. { \

Q Oose habituelle, I verre à vin avant le déjeuner. 0
En vente dans tons les dépôts d'eaux minérales, phar- \M

macies et drogueries. 3267-9 M
"L-i 1706-g Max Zehnder propr. a tirmeastdrf (Argovie).

La réputée

Distillerie CFelchlin
__ Schwyz

recommande sa 19462-4

CIGK ni n
fabriquée d'après les meilleurs procédés
hollandais.

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

pour de suite ou époque i convenir :
Place de l'U ô tel-de-Vllle 6,

Sme étage de S chambres, cuisine
dépendances. Eau, gaz et électricité Ins-
tallas.

3me étage, 4 ou 5 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau et gaz installés.

S'adresssr chez M. Sandoz-lreitmeyer,
au _me étage. i_5_-5

Petite maison
d'habitation (genre villa) près de Peseux,
à proximité du tram et dans une belle si-
tuation, est a vendre on à loner. —
S'adresser au Cabinet C.-E. Itobert,
arbitre de commerce, 75, Rne du Parc,
à La Chaux-de-Fonds. — Conten-
tieux. 2932-2

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Daniel JeanRichard 37. Petit maga-

sin. Fr. 300.— par année. 17960-35*

Fritz Courvoisier 21. Bez-de-chaussée
de 4 chambras, cuisine et dépendances.

17962

Daniel-JeanRlchard 37. Sous-sol k
l'usage d'entrepôt. 649

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

Faits 16. Pignon de deux ohambres et
cuisine. 17964

Daniel-Jeanrichard 29. Sme étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

2422

Rue de l'Uôtel-de-Ville, logements ds
2, 3 et 4 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. 3198

Rne Général-Dutour 10, joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

8198

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

3 chambres, deux alcôves, ouisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 21, appartement de
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.3me étage
de six chambres, deux cuisines et dé-
pendances. 17972

S'adresser en l'Etude René JACOT-
GUILLAKHOD, notaire, Place de l'Hô-
el -de-Ville 5. 

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

2me étage, de 8 ohambres, cuisine et
dépendances. 20263-25*

A. -M. Piaget, au rez-de-chaussée, de
beaux locaux pour atelier, comprenant
3 chambres. 20264

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

au 2mo étage de 3 cbambres, cuisine et
dépendances, Confort moderne, gaz,
électricité, buanderie. Prix modique.

20265

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue dn Parc 25. 

A &OOTB
pour époque à convenir, RUE LEOPOLD-RO-
BERT 16, près de la Fontaine Monumentale ,
soit au centre des atfalres et dans une
situation agréable, ler ETAGE remis à neut,
de 5 chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil (3 façades). Lessiverie et
vaste pendage. - S'adresser iu magasin
de papeterie, même maison. 1192-13*

de suite ou pour époque à convenir:
Charriére 84, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-58*

Collège 12, 2me étage de 8 chambres
cuisiii n et dépendancrs. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4.

Cartes postales illustrées ^Zt

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12 2876-8

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Jaquet-Droz 12. —- 4me étage, 2 cham-
bres, «uisine et dépendances.

Prix : fr. 420.—
Pignon, 2 chambres, cuisine et dépen-

dances. Prix : fr. 375.—
Plusieurs chambres indépendantes.

David-Pierre Bonrqnin 5. — Sous-sol,
3 chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 450.—

Progrès 19. — Pignon, 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 425.—

Fleurs 34. — Bez-de-chaussée, 8 cham-
bres, alcôve, chambre de bains, cuisine
et dépendances, lessiverie. Prix : fr. 565.—
3me étage, 3 chambres, alcôve, chambre

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

Fritz Courvoisier 8. — 3me étage, 1
chambre, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Prix : fr. 800.—

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

Gibraltar 13. — Bez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendances.

Prix : fr. 240.-
Bez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et

dépendanses. Prix : fr. 255.—
Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,

cuisine et dépendances. Prix : fr. 231.—

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

Eplatures Jannes 28. — 2me étage, 8
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie. Prix : fr. 884.—

Charriére 64-bis. — Bez-de-chaussée,
3 chambres, bout de corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie et cour.

Prix : fr. 510.—

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 8 chambres.

Charriére 37. — Beau local pour ate-
lier et force motrice installée.

Prix : fr. 900.—

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

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

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

cuisine et dépendances. Prix : fr. 575.—
Sme étage, 3 ohambres, cuisine et dé-

pendances. Prix : fr. 404.—
Charriére 64-bis. — Bez-de-chaussée-

2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix : fr. 440.—

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

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

alcôve, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 650.—

Domaine
Cultivateur expérimenté demande k louer

un domaine, si possible pour le Printemps,
aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser sous initiales K. T. 2722,
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 2722-1

PROFITEZ
Pour quelque temps encore la Laiterie

Centrale, ru* des Granges 6, vendra
Bon fromage maigre , tendre et salé,
à 40 ct. et 50 ct. le demi kilo.

Excellent fromage pétri, mûr et bien
conditionné, k 30 ct. le demi kilo.
Le Mercredi et le Samedi sur le Marché.

Se recommande
3189-1 J. Tribolet.

Etat-Civil des 2 ct 3 Mars 1909
NAISSANCES

Flury Hélène-Marthe, fille de Robert,
boîtier et de Marthe-Elisabeth née Gui-
nand, Bernoise. — Pingeon Madeleine-
Berthe, fille de Charles-Louis, graveur et
de Berthe-Marguerite née Adam, Neuchâ-
teloise. — Girardet Nelly. fille de Paul,
remonteur et Maria-Julia née Boillat,
Vaudoise. — Robert Charles-Ami, fils da
Fritz-Emile, guillocheur et de Laure-Mé-
lina née Lesquereux, Neuehâtelois. —
Soguel Henri-Auguste, fils de Henri-Au.
guste, couvreur et de Elise-Marguerit e
née Granicher, Neuehâtelois. — Gertsch
Jules-Albert, fils de Fritz, manœuvre et
de Rosine-Louise née Calame-Longjean,
Bernois. — Delachaux-dit-Peter Aimée-
Henriette-Juliette, fille de Gustave-Albert,
commis pharmacien et de Adèle Baillod
née Piguet, Neuchâteloise et Tessinoise.
— Coste Edmée-Madeleine, fllle de Achille-
Alphonse, horloger et de Rose-Hélena née
Malthey-Junod , Genevoise. — Petitp ierre
Willy-Marcel, fils de Adrien-Fritz, méca-
nicien et de Julie-Cécile née Jacot, Neu-
ehâtelois.

Riat, Suzanne-Louise , fille de Pierre-
Edmond, remonteur et de Marie Alice née
Girardin, Bernoise. — Vaucher, Marcel-
Albert , fils de Louis-Ulysse , boîtier et de
Ida née Nicolet , Neuehâtelois.

PRONIES8E8 de MARIAGE
Courvoisier-Clément Fiitz-Alcide , fon-

deur et Choux Pauline-Julia, polisseuse,
tous deux Neuehâtelois.

Ebersold, Jacob, menuisier. Alsacien et
-Eschlimann , Marie-Estelle , horlogère.
Bernoise. — Geiser, Charles-Louis-Léo-
pold. èmailleur et Guenin, Clara-Emma,
régleuse, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Schorpp, Edmond, joaillier-sertisseur,

Neuehâtelois et Tissot-Daguette (Berthe,
pierriste , Neuchâteloise et Bernoise. —
Pitton, Henri, garde communal et Pitton
Alice, tous deux Vaudois.

DECES
Inhumé au Locle : Fox, Georges-Albert,

fils de Albert-Louis et de Julie-Eusébie
Renaud, Bernois, né le 21 février 1880. —
28257. Strâssle, Jean-Conrad , époux de
Caroline née Gatabin , St-Gallois, né le 28
avril 1868. — 28258. Châtelain , Germaine,
fille de Frédéric-Louis et de Emma Bula,
Bernoise, née le ler février 1909. — 28259.
Berlerat née Jeanneret , Marie-Adèle, Vve
en II noces de Julien , Bernoise, née le 20
mai 1837. — 28260. Enfant masculin illé-
gitime, mort né. Bernois. — 28261. Enfant
féminin, mort - né, k Amedeo Pasquale-
Spina, Italien. — 28262. Derendinger,
Magdalena, fille de Jakob et de Madeleine
Messerli , Soleuroise , née en 1840. —
28263. Dumont-dit-Voitel , Flore-Annette,
fille de Ulysse et de Annette née Gros,
Neuchâteloise. née le 1er octobre 1851. —
28264. Gnàgi née Schneider , Maria-Elisa-
Catherina, épouse de Alfred, Bernoise, née
le 3 avril 1856. — 28265. Masson née Vin-
cent , Adèle , épouse de Gustave-Léon,
Française, née le 6 juillet 1858.

28266. Jacot-Descombes , Numa-Justin,
fils de Numa-Justin et de Marie née Zum*
kehr, Neuehâtelois , né le 21 juin 1905. —
28267. Lohse née Bettschen , Magdalena,
veuve de Johannes, Bernoise, née le 28 dé-
cembre 1840. — 28268. Imhoff. Henri, fils
de Henri et de Louise-Cécile Wingeyer,
Neuehâtelois et Bernois, né le 12 juillet
1902.



Gasfj otn. J/LUssi vais-jé aSelrtnir tenGotre votre doux espoir
en vous apprenant que le départ d'Andrée n'eut point dé-
finitif. A ma prière, elle s'est formellement engagée à re-
venir (ici.

— AU trig'ht ! s'écria l'aé^au  ̂ flans Utt 
jnjo|u,vement

de joie enfantine.
Cela pie rassure toWt K fait tet va pie permettre d'effectuer

ma traversée méditerranéenne, aveo plus de gaîté de pœur.
par, j'ose l'avouer, ma chère Jeanne, je suis absolument

pris. !
— Je m'en «Jota tais.
A propos, quand partez-vous au ciel?
— Dans quinze jours au plus tard. Mais j'espère n'y pas

rester; pion prosaïsme préfère notre bas-monde, avec ses
douleurs ot ses jo&es, pi rares soient ces dernières*

Là-dessus, belle et très excellente cousine, je pars a
mon hangar; j'ai beaucoup de choses à faire encore, et
j'éprouve ïe besoin de marcher, de fatiguer mes nerfs.

En achevant, l'aéronaute se retira d'une allure dégagée,
légère;, où se révélaient, en dépit de ses habitudes de
c;_me (flegmatique, toute la robustesse et l'ardeur, de ea
belle et vigoureuse jeunesse.

Deux semaines s'écoulèrent ensuite, sans apporter de
changements notables dans les eituations respectives des
habitante de la villa .Mustapha.

Aucune nouvelle de Maurice Dutertre n'avait été ap-
portée par le colonel Destrem et, si Andrée sentait son cha-
grin s'accroître de ce silence prolongé* Gaston, au contraire,
s'en réjouissait secrètement, pialgré sa générosité de car
ractèrew

En réalité, il plaignait lé malheuïeuX officiel?, mort yich
fàme de son devoir, mais il ne pouvait s'empêcher! de penser
que cette fin prématurée Ouvrait la porta à ses plug chère
espoirs.

L'amOUr iept fl'es'senOe égoïste, et le ciotols naturel des
Choses veut que le pjalheui; des uns fasse le bonheur des
autres»

Pendant c'e temps, les préparatifs! de sOfn aufl-ucieuisel
traversée .s'étaient achevés, quelques expériences prélimi-
naires l'avaient Convaincu d'e l'excellence de son appareil.

la areille du. jour , où il devait enfin tenter sa téméraire
entreprise, il profita d'un pioment de l'après-midi, «iu Mlle
de Mirectouirt s'étent cendre à lâjger, avait laissé Andrée
seule.

U fit prier la jeune fille Hé Venir ati sakto.
— Mademoiselle, lui dit-il, avec un accent de gravité

inaccoutumé, j'ai voulu vous parler une dernière fois, en
toute sincérité avant de risquer mja Vie dans jine aventura
des plus dangereuses.

— Pourquoi céda* p_onsïeta___ ifetaanjlà îa demoiselle Se
fcbtoïpagnie, sUrprise de ce début

— Oh! IvoWs le savez fléjài.
Bien qu© notre premier entretien particulier se __odt trouvé

brusquement interrompu par l'arrivée fle ma fcjousine, voua
en laviez entendis suffisamment paui* connaître mes sentà-
ffienia à votre égard, et pour n'avoir rieni oublié.

— C'est vrai, monsieur, je me souviens de sâs garoleis
très flatteuses, ,mais je ne puis m'y arrêter.

— Remettez-moi cependant de vous les répéïer. Laissez-
moi ITOUB affirmer combien respectueusement je vous aime,
avec quiejle jopie j'ac,cu,eyieï]aî r^iiraftqe. de vfofee sym,-
p-athie. "

— Moinjsieur Gastxm, imparti. 'Anflrêei, déVetoié grave li!
__*_ ftour, je suis touchée, et en rQêse ,t erapjs fort honorée
fle (votre persévérance.

S'il flojt exuWr/a pour yj o,'uS rendre héUreux a'avéir ëonquis

moia 'es&cae et même ma sympathie1, rêjo__ 5_.*_2-vW__9, je
connais ivOs qualités, j 'ai BU les apprécier à leur valeur.

— Ah! (merci, Andrée1, grand merci; voici des paroles
inappréciables pour moi, je ne lesi oublierai point

Je n'en demande pas davantage pour le moment, permet-
teiz-moi seulement de Vous faire mes adieux, en prévision
d'Un sort qui peut m'être défavorable.

Je (vous l'ai dit tout à l'heure, je Vais risquer mS. vie
demain; promettez-moi, si je meurs, de me garder en votre
coeur, ,un bon souvenir, j e vous aurai tant aimée!

Adieu, Andrée, adieu!
Et Gaston, très ému, en dépit da sa volonté, tendit une

jnain tremblante __ la jeune fille.
Celle-ci la prit, véritablement touchée par l'accent de sin!-

bérité jde l'aéromaute, et la pressa, loyalement, sans fausse
pudeur.

— Je ne vciuls dis pas adieu, fit-elle gentiment mais au
revoir, car je souhaite bonne chance à votre courage.

— Merci; ce souhait me portera bonheur!
Sur cette conclusion, l'aértaaute se retira encha_ité, pre-

nant en son aveuglement amoureux les paroles aimables de
la jeune fille pour une sorte de promesse.

La naïveté des hommes, en certains cas, est incoirrigible.
leur fatuité l'entretient

Or, à l'heure même où Gaston Se Bettvardes vfoyai. luira;
à l'horizon l'aurore d'un espoir si précieux, Mlle de Maitei-
Court se disposait à prendre congé du colonel Destrem., chez
qui elle était en visite, lorsque le secrétaire annonça l'ar-
rivée d'un courrier arabe, disant venir de très loin.

i— Qu'il entre, ordonna Destrem surpris.
Puis, se tournant vers sa visiteuse :
— .Voulez-Vous attendre un instant?
— Oui, mon cher colonel, si toutefois je ne suis pas in-

fliscrèta
— [Ne sommes-nous pas bons amis?
Mlle de Mirecourt reprit son siège sans répondre, car le

messager indigène venait de pénétrer dans le cabinet de
travail.

C'était «In Arabe fle racje, de haute stature, afiur traits
fins, énergiques.

O fit deux pas au-devant de l'éfficieT, pronoinça graVëmen.
le salam-alek (salut coutumier), s'inclina, et tendit une let-
tre grossièrement cachetée, écrite au crayon.

Profondément étonné, le colonel Destrem lut eri hâte, et,
pïalgré son empire habituel sur lui-même, il ne put dissimuler
ses impressions.

Ce fut d'abord de la stupéfaction, puis de lai joie; pnfin
soin front se barra d'une ride soucieuse,, il parut an instant
très embarrassé.

Mais son regard s'étant porté, Comme d'instinct, sur Mlle
fle Mirecourt, interdite de son attitude, U gesbla se rassé-
nérer subitement. '

H se retouroa vers l'Aralte immobile ei attentif, et lui
flem.ai .dia .:

'¦— (Ootaprends-fo .le français?
— Oui, Khébir (commandant)
.— Bien; d'où viens-tu?
— De l'oasis d'Ouargla.
— Qui t'envoie?
,— L'agha EJ-Hadi-Si-Mofâra.
— Sais-tu1 ca que contient cette lettre ?
¦— Non, Khébir.
— Dois-tu apporter Une repensé?
— Oui, ou del'argeat

, CA wivre.J.
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—* Eternelle histoire, murmura Mlle de Mirecourt, sou-
riainle.

-,— J'avais placé dans cette affection toute mes illusions
fle jeutae fille, continuait Andrée.

'J'avais osé rêver le bonheur, fonder de doux espoirs d'exis-
tence future. Mon cœur jusqu'alors vide, privé de tendresse
maternelle, ignorant aussi du puissant et viril amour d'un
gère, s'était donné tout entier.

i— Lambert ne vous aimait-il point?
— Hélas! non, mademoiselle, ou bien peu.
La Constatation instinctive, plutôt que raisonnée, de la

Séiohefcesse d'âme de celui qui m'avait élevée fut l'un de
58.es premiers, de mes plus cuisants chagrins.

Les enfants* Voyez-vous, ont la prescience des choses
•ikil CCBttr; ils sentent pneiix que personne la froideur, l'indif-
rence, et ils en souffrent toujours.

Je m'étais donc attachée, avec quelle joie, à mon chaste
amoutc pour M. Dutertre. Désormais, mon existence avait
Une raison d'êtres un bu . : j'aimais, j'étais aimée.

C cet alors qua M. Dutertre, décide à knettr e ses généreux
projets à exécution, s'ouvrit à Lambert de ses intentions,
ea demandant à m'épouser.

J_ y «ut entre mon tuteur ei roi une explication difficile
eW décisive. Lambert se montra dur, grossier, repoussant
nettement les honorables propositions de l'officier.

O le chassa de son .magasin.
La surlendemain, Lambert me fit connaître brutalement

sa Volante formelle de s'opposer h tout projet d'union entre
M. Maurice et moi. H ajouta que, pour des raisons impé-
rieuses dont il gardait le secret je ne pourrais songer
â m6 marier avant d'avoir atteint l'âge de la majorité.

« — A cerBte époque, me dît-il, je réglerai certains comptes
ipeireonnels. très importants, et je te rendrai la liberté.»

— Tiens* tiens, laissa échapper, Mlle de Mirecourt voilà
qui est bizarre.

Des raisons impérieute-es, (Ses domptes à régler?... ceci
ejst ià retenir ,

En présence de Cette réflexioto, Andrée s'était interrompue
¦SÈitemeet ,Sr-__S_ _S__1 êâ WQf a&tàçe un regard interrogateur.

i— CointinUea, piOiï enfant, flit l'excellente femme.
¦— Oh! mademoiselle, la suite de pion histoire est sim-

ple, piais bien triste.
Lambert m'ayant appris son intention de vendre le ma-

gasin au plus tôt et de quitter définitivement la -province
d'Alger, j'osai lui présenter Certaines objections, pn insis-
tant de façon maladroite-

Une querelle s'ensuivit s'enVenima bientôt à! 'tel point
que mon tuteur me frappa.

Folle fle douleur et d'in.dignatiOii, j e lui lançai un flapi-
beaiti h la tête.

Il tomba, le front ensanglanté; alors, épouvantés, éper-
flue, (je m'enfuis de la maison,, décidée à n'y plus reparaître.

Pendant trois jours, j'errai dans Alger, désolée, sans
appui, sans ressources.

J'avais appris à Ja fcaSertte Ses spaMs, olù jei m'étais
rendue le départi subit d« soti/s-lieutenant Maurice pour
Blidah.

Me ic^ant abandonnée fle fcfeM. ilotn. l'amcUr, m'était
si précieux, je résolus d'en finir avefi une existence désor-
mais inutile et misérable.

Mourante de faim, le coeur déchiré piar une 'douleur atroce,
réduite au plus horrible désespoir, je voulus chercher l'oubli
flans la mort; j a ma jeta i flans la mer à laquelle vous
m/avez arrachée.

— Vous avez été bien malheureuse, ma chère Andrée,
s'apitoya Mlle da Mirecourt touchée par ce simple récit.

Cependant elle devinait des lacunes volontaires.
— Savez-vous ce qu'est devenu Lambert? reprit-elle.
.Vous avait-il, avant la scène qui détermina votre fuite,

inf année de Ja nouvelle résidence qu'il avait choisie?
— 11 devait si je m'en souviens, retourner à Constan-

tin..
— Ah! très bien, je retiens ënfeote Ceci.
Et ne savez-vous vraiment rien du passé de eut homme;

ne vous a-t-il jamais raconté sa vie?
— îîotn, mademoiselle, je ne Bais rien. •
— Se nommait-il réellement Lambert? Ou bien n'était-ce

qu'un nom d'emprunt destiné à gâche?» sa véritable person-
nalité?

— Je l'ignore, je ne l'ai pas entendu nommer autre-
ment.

— Recevait-il fles lettres?
—* Aucune.
— H n'avait donc pas da famille?
— Je ne le crois pas.
— Ne disiez-vous pas qu'il voUs avait recueillie près

fle Paris?
— Oui, mademoiselle.
En p- .irUlisimt cette affirmation, Andrée nojugit, malgré

la générosité de am intantiçp.



<— VéCte sefriee 3otn__ néle S Paris btt danS les environs?
— PeUt-êtne; je ne m'en souviens pas.
A mesure que Mlle de Mirecourt insistait, resserrant par

degrés les pailles da son mterrogatoire. la jeune fille se
sentait plus mal àl l'aise.

Sa gêne trop évidente, ne pouvait échapper aU regard
înquisiteur de sa protectrice, et celle-ci sentait croître
son espoir fle forcer, sa de_mjoise!le de compagnie à dea
révélations plus complètes.

— Ainsi reprit-elle encore. Vous avez tout oublié de
Votre première enfance.

— Tout i
— Même le ném de Vois parente, do ceux qui vous avaient

élevée? i
— Oui, mademoiselle.
—- Peut-être étaient-ils riches, honorés?
— Ja ne sais pius.
— N'aviez-vous jamais entendu parler, jadis, d'un offi-

cier tenant garnison en Algérie et qui aurait .été votre
très profche parent?

— Ncfn, ntedamoiselle, jamais.
— Yotyons, faites un effort do mémoire, essayez do vous

•représenter VOB premières années, les gens qui vous entou-
raient 3» pùlieq oiù voua avea vécu.

Certains noms frappant voé loreilles pourraient peut-être
V ous remettre sur la voie des souvenirs?

— Je ne le pensa pas., -repartit Andrée, dojnt le .trou-
bla augmentait visiblement,

— Ainsi Dupont-Verdier; de Bujssiaree; Dutertre même;
cela ne vous rappelle rien'il

1— Rieiiv jeta Anflrée d*u__ ScCent altéré, Cn se levant
droite eb p&Je, les depfà serrées, en proie à une indicible
émotion.

D'un violent effort de volonté, elle venait) de retenir les
Cris de soû âina angoissée jusqu'au martyre, les cris de
vérité prête à ja illir fle ses lèvres tremblantes.

Ah! Ce passé cette enfance ei douce, dont le Souvenir
subsistait ineffaçable! Mais aussi Cette honte, .cette abjec-
tion de se savoir la fille d'un voleur!

— Eh bien? insinua Mlle de Miréctourt Croyant enrin
avoir Vaincu l'étrange résistance de la j eune fille.

— Mademoiselle, repartit Andrée d'un ton résolu, en dé-
pit de l'émotion intense qu'il trahissait, je ne puis rien
vous apprendre de plus.

— Vraiment rien?
•— Hélas! non, non; je ne peux pas!
— Ja le regrette infiniment j'aurais vuulu pouv-gir, faire

quelque chose pou» vous; ja l'avais espéré. i . *
— Eh' bien, "tenez , reprit très vite la' demoiselle de

compagnie, oomme inspirée soudain d'une idée, je Vais
ois.ep. solliciter; de Votre bonté une faveur, un service immen-
se, i ; . ;

Si VoWs Somsentea à ffiei ïe fêniore,' mademoiselle, je Vous
en conserverai une reconnaissance éternelle.

Mais j'ai peur que vous nia le refusiez.
— Ne craignez rien, mon enfant; parlez d'aboro.
— Je voudrais aller à Paris.
— A Paris? jeta Mlla fle Mirecourt stupéfaite.
— Oui mademoiselle,,
— Seule? i
— Vous voudriez sans doute y; faire des recherches?
— C'est en effet mon intention.
'•— Je ne refuse paa en principe, mais vo lus êtes encore

Ërqp jeune, pour entreprendre un tel voyage, toute seule.
.Ccmna_ssez-*vous quelqu'un à Paris ?
r= Pgrsflinne,. ,

.-— Alotrs, où 3e_3ëeïi;dre^vto!_s?
— A l'hôtel.
— C'est daageitfeux, vous pouvez être expqgé ei à bien

des ennuis.
— Je ne erains rien, mademoiselle, j 'aUrai po __ï* sauve-

garde ma volonté, mon courage, le souci de ma dignité*
D'ailleurs, nies démarches seront vite faites,, je crois

savoir où m'adresser.
Ne mo refusez pas, je Vote en supplie. Toute moto exis-

tence, j e le pressons, peut dépendre de ce que j'apprendsâ
là-bas.

— Allons, c'est bien, je crois votais compr'enflïe, ma 'phS-
re petite. Voua irez donc à Paris; ja Vous avancerai, m
plutôt je vous donnerai la somme nécessaire.

— Ob! merci, mademoiselle, merci. Vomis êtes lai b|o(_,_#
même.

Et d'un mouvement spontané Andrée se laissa' g_.îssè_* ESX
genoux de Mlle de Mirecourt, saisit ses deux piains et les
baisa longuement dans un élan de gratitude infinie.

Profondément remuée par cette marque de rec*innaîsgakid&
Mlle de Mirecourt se pencha et ai son tolur, baisa lai j euus
fille au front

— Relevez-vote, mon enfant, dit-elle ensuite, et Sejjit
lez m'écoute , avec toute votre attention.

Je metp à l'accomplissement de votre voyage deux! ëolidî-
.tions expresses.

— J'y souscris _i l'avance.
— Ja ne vous laisserai partir que dans un /nois, ceci
Ur des raisons toutes personnelles. J'espère pouvoir vous

les faire connaître plus tard.
De plus, ja désire vous revoir absolument
H faut me promettre, Vous engager même,; à jevenir ici,

dès vos démarches terminées à Paris, quels qu'en soient les
résultats!. *

— Je pi'y engage.
— Bien, j 'ai la plus entière confiance en votre parole.
Ceci convenu, comme je no veux pas vous tourmenter inu-

tilement cessons dès aujourd'hui cet entretien trop pénible
pour vous.

Allons chacUne S nO_i bccUpations, Cela nous felU du bien .
En Concluant ainsi brusquement Mlle de Mirecourt sortit

la première flu salon, sans paraître s'occuper davantage de
sa protégea

D est soUvén. habile, te*, plats enoore charitable, de tran-
feheE les Bj 1_ _-atioinB délicates ou .cruelles d'un seul coup.

Eterniser les explications, les Condoléances ou les .conso-
lations, c'est rendre plus fliffiefles les ruptures ou l'acceptai
tion fles faits accomplis.

Or, ce qui est passé est irrémissible.
Mlle fle Mirecourt tout en se retirant, réfléchissait au

mobile qui l'avait poussée à imposeri à Auflré9* JP délai d'un,
ïQOJS avant son départ-

Avec sa finesse pénétrante fle femme, elle' n'avait pas! été
sans remarquer quels changements ^'étaient opérés, depuis
plusieurs jours, dans la façon d'être de son eousin Gaston,
vis-à-vis de la demoiselle de compagnie.

Ces jn-lices jointe aux attitudes étrangement embarraj s-
sées de deux jeunes gens, lorsque, cinq ou six jours aupara-
vant elle était entrée à l'imprqviste lui avajt donné fort à;
penser.

Elle se serait bieïf gardée do parler de ges remarques
à Andrée, trop fine pour avouer s'être aperçue de l'impression
produite par sa, beauté sur l'esprit de l'aéronaute.

Mais il n'en était pas de même poiur ce dernier. Malgré
sa feoideuE apparente, Sagtoi était hoffiffle &v§g_ £&._; __»



doïnmé tel, moins apte S dissimuler1; plufl naïf, et surtout
.epfelin à l'incorrigible fatuité fle son sexe.

En fous cas, il était intéressant de tirer cela aU clair.
D'autant que la niort presque Certaine fle Maurice Dutertre

pouvait autoriser les espoirs da l'aéronaute, si toutefois
îl ,en avait nourri-

Cet événement maIh'eW_*.___ devait lui laisser le champ
plus libre*, et rendrait aussi à Andrée toute sa liberté
d'âme.

A vrai dirt . Mlle jt ie Mîr e___Ur _!, sans pouvoir B'expliquer
suffisamment encore h quel sentiment elle Obéissait, n'aurait
pas vu d'un mauvais œil son cousin rêver d'union avec sa
demoiselle fle compagnie.

Si ses présomptions dévalant se réaliser, relativement
à1 Ja véritable personnalité de la jeune fille, celle-ci devien-
drait alors un parti fort honorable, à tous les points de vue.

Sans bien s'en rendre Compte, MUe de Mirecourt reportait
ainsi* sur la fille supposée de Georges de Bussiares, toute
[a j sympathie jadis éprouvée pour la père.

En (dépit des années écoulées et malgré la mort depuis
teinijps accréditée du malheureux capitaine, l'élégante femme
avait dfe_ jours conservé de son ardent ampur d'autrefois,
SP souvenir ineffaçable et très doux.

EUe saisit donc la première occasion favorable poUr sonder
la cœur et l'esprit de Gaston, en lui tendant, dès le début
fle l'entretien, m. de ces pièges simples, dont les femmes
oint le secret

Ce sont ceux dans lesquels pu tombe le plus facilement.
— Vous savez, sans doute, mon cher cousin; que Mlle

Andrée iva nous quittée bientôt? dit-elle, en affectant l'in-
différence.

A ces mots, l'aérioUaute pâlit, il demeura pendant' un mol-
fflent comme abasourdi par cette nouvelle.

— Ah! vraiment fit-il enfin âveci effort , elle part déci-
dément?

— Oui, j 'y ai consenti.
i— Et.. quand.s. ce départ?
— Bientôt; cependant le joUr n'est pas encore fixé.
— Pour quel motif cette jeune fille nous abandonne-telle?
— Mon Dieu* je n'en sai3 rien au juste. Au surplus,

voUs pourrez le lui demander vous-mêm ?, si ^toutefois pela
vous intéresse.

Après avoir dit 6ela d'Un tpn détaché, Mlle do MirecoUrt
s'iutetrroinipit Comme si elle attendai t une prompte déné-
gation.

Mais Gastoin demeura silencieux, lui aussi, le regard
fixé sur le tapis, l'air attristé et embarrassé.

— A la vérité, je serais fort étonnée si VOus faisiea. Celai,
reprit Mlle de Mirecourt. Je sais, depuis longtemps déjà,
combien peu cette pauvre Andrée vous est sympathique.

— Je n'ai jamais dit pareille chose, répliqua vivement
l'aéronaute pris au piège..

— Ah! je croyais! Au! fond, je suis heureuse de constater,
mon erreur* Alors, Vous regretterez gatte charmante en-
fant? ¦ • :

— Oui eit nota, répondit Gaston d'un aclcent hésitant
— Je pe comprends pas très bien,
— Ah! tenez, belle cousine, vous ffie torturez avec Votre

diplomatie féminine.
Avouez tout de suite que Vous vous êtes apei*çue du peri-

chant irrésistible qui m'entraîne vers cette jeune et jo lie
fille, en dépit de mes efforts pour m'y soustraire.

— Bon, voulà du nouveau! s'écria Mlle de Mirecourt;
jouant son rôle à jneryeille, et secrètement enchantée.

_V flSiQii Voulez-votia qua jj'ajg su. fleviaé ee sentiffimt.3

Je voUs croyais uniquement occupé de BcienCé, d'aviation",
fle ballons dirigeables.

— A pies allures, parbleu! à pia façoïi de parler à Cette
petite, riposta Gaston, d'un tan impatienté.

il est visible que j'en suis Occupé, beaucoup trop tnême .
j'en suis absorbé.'

Tenez, ma chère Jeantie; jouons cartes sur table. Vous
avez su fort habilement me forcer à cet aveu; dès lors,
Eajuftant vous dire toute paa pensée.

*— Volontiers.
— Eh bien, la voici :
Si je connaissais exactement le passé de Mlle Andrée,

ses antécédents, si je parvenais à acquérir la certitud e
qu'elle est issue d'une faniille honorable, j e n'hésiterais
pas à l'épouser.

— Si elle y Coinsenta» .
— Sans floute, mais pourquoi pas?
— Ah! yioàjà bien les hommes! Leur fatuité ne doute

fle Irien.
Andrée pourrait vous refuser, d'abord parce qu'elle est

femme, et, comme telle, esclave de ses impressions avant
tout de son goût, des apparences qu'elle trouve aux êtres
.et taux choses.

Etes-vous sûr de lui plaire!
— Hélas! nom. »
r— Ensuite, ©lie est pauvre, et Cependant très fiére.
'— Oh! je suis assez riche po|ur deux; et je gie charge de

vaincre pas scrupules à cet égard*;
— Peut-être, (mais il y a encore autre chose; son Cœur

n'est pas absolument libre*
— Oui je savais cela, fit tristemeût Gaston.
— Cependant je m'empresse de Vous le dire, tout es-

poir pe vous est pas défendu.
*— Le |ciroyez-vous sérieusement?
— Certes, car l'élu du cœur d'Andréa ne doit plus exi?r

teï maintenant
— Crotmment savez-vous ceja? Qui est-ce? DiteS-nioi son

ntoim?
— Ceci n'est pas Un secret; il se nomme Dutertre. PoUï

de plus amples détails, voyez Andrée vous-même; c'est
tout Ce que je puis vous conseiller de njieux.

Cependant je dois ajouter ceci :
Si les circonstances vous devenaient favorables et quo

mon appui vous devînt nécessaire pour vaincre, à un mo-
ment donné les scrupules de conscience de cette enfant
pour la décider enfin à vous accepter en qualité de mari
je vous promets cet appui

— Parlez-voUs forés Bin_£remjeftt?i
i— On ne peut plus.
¦— Eh bien, pia chère Jeanne, je Vous remercie à l'a-

vance de vos excellentes intentions. J'y ferai certainement
appel, si je réussis ai provoquer la sympathie d'Andrée,
à la convaincre de fn.ee bons sentiments.

Malheureusement j'ai bien peu fle temps peur arriver
ai Ce résultat puisqu'elle doit noue, quittes bientôt.

— Oh! flans ___ f&oîa Seulement
A ces mots, Gaston respira lopguiem,en.i cémme soulagé

par 'cet aveu, j
— Vonte ne le disiez yp s,  fit-il W pfr_én)ant S la fois

Uni air contant et fâché.
'Beflle cousine, vous ma ïaqliinez! '8 plaisir.
— Pas absolument je voulais surtout provoques ses cou**

fidences. .
— Vous avez pleinement réussi. Bnctoiè merci l'inten-

tion était louable, o'est l'important
—. Je gute hjear^uge que Yiaug le ĉ ojnnjalssieçfe Ŝ QU teN»
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APPRENTI
Une bonne maison de commerce, s'oc-

capant d'une branche spéciale, oherche,
Ïiour tout de suite, un jeune homme intel-
igent (de 15 à 17 ans), comme apprenti ;

on exige une personne trés sérieuse et fi-
dèle. Bétribution immédiate. — Adresser
les offres par écrit. Case postale 3395.

3657-3
< _ i_ l_ n r  fl'iti 0n demande à louer
W.j.U._. tt C-O. dans les environs de
la ville ou à proximité d'nne station avoi-
sinante, nn logeaient ou une petite mai-
son avec jardin. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiffres ill, W. 3514, au

nreau de I'IMPARTIAL. 3514-8

PniltllPi pPP connaissant à fond le cos-
vuulltl ICI C tume pour dames, se recom-
mande pour des journées. Travail
soigné, garanti. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à droite. 3496-2

Juger Mann _ __re_rÏÏ£
Bisch. — Gefâllige Offerten nnter Ziffer
R. F. 91, Postrestant, Chaux-de-
Fonds. 3637-3

Rflhnns Vient d'arriver un grand
nul!alla, choix de rubans pour les
cheveux, à 50 ct. le mètre. — A la Four-
mi, rue du Premier-Mars 5, . 3648-3

Repasseuse en linge r^à fond, se recommande pour blanchissage
et repassage. En même temps on demande
une jeune fille comme apprentie, — S'a-
dresser rue du Progrès 1, au 2me étage.

3643-3

f/inimici Sténo-dactylographe, connais-
U-J-LHIH-. 3ant ia comptabilité et l'horlo-
ferie, cherche place dans nn bnreau.

rétentions modestes. — Adresser offres
sous initiales R. S. 3544, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3544-2

Rrtlll indPP Jeune ouvrier boulanger
DllUlttUgCl ¦ cherche place .de suite ou à
convenir. — S'adresser à M. André Ca-
lame, rue dn Puits 20, an Sme étage.

8539-2

J6DH0 &OUIII10 tostructionl,* belle écri-
ture , sachant le français et l'allemand,
cherche place comme employé de bureau
dans fabriqne d'horiogerie ou commerce
quelconque. Références à disposition. Pe-
tite rétribution. 3529-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPnaliÀPP Personne se recommande
OUUl UttllCl Ci pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rne du Parc 80, au pignon. 259-25*

tlnploriPP Bon horloger, connaissant à
QUI lUgCl , fond toutes les parties de la
montre ancre et cylindre, cherche place
stable soit comme visiteur, régleur-retou
cheur ou autre emploi. Sérieuses référen-
ces à disposition. — Adresser offres par
écrit sous chiffres X V.  B. 3085, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8085-2

Jeune allemande Lt&iŒ
place pour aider anx travaux dn ménage.
Bons soins préférés i fort gage. — Sa*
dresser par écrit sons chiffiea X. B.

I 3438. au bureau de I'I MPAIITIAI . 3438-1

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rne dn Collège 14.

Four la troisièiëTois, T5LT
Bataille extraordinaire

de

Champignons anx Tripes
exclusivement p our emporter

Pour assurer 1* service et satisfaire
chacun , faire les commandes et s'inscrire
k l'avance. Se recommande. g)097-22

T^a_TTI«._EI-a_XT
J" "mJH—+~ iMlX ^L A vendre un 

jeune
Ë 'CS9ÊT' ŵg Ék |taureau. âgé de 14
mS V*J JSpH9 mois, primé, des-
B jjpi â JW cendant de 

i Bon
ï/\l J^w vivant» , primé en
t\_ VA mil \ première classe et
• «̂1 •%.«* «M»»»» une forte génisse
d'automne. — S'adresser à M. Fritz Rei-
chenbach. à Boinod. 3650-3

î-Wenlion l
Les fabricants de cadrans émail dési-

rant fournitures peuvent s'adresser en
toute confiance à M. P. L'Eplattenier, rue
de Gibraltar 12. 3678-3

Jusqu'à fin Mars, grande liquida-
tion d'un stock considérable de

Coffres-forts
de toute grandeur et de tonte dimension,
depuis fr. 75.— jusqu'à fr. 1200.—, garan-
tis incombustibles et Incrochetables, ser-
rures et combinaisons perfectionnées. —
S'adresser G. Engel , rue de Berne 56,
Genève. (HC-11250-X) 3651-2

COFFRjrFORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Trèfl

bon marché. — Offres sous Coffres
15165. an bureau de r___.,.BTiAL.15165-42

CefeSorî
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé à bas prix. — (S'adresser
sous R. S. '. 017 ,_ u bureau de I'IMPAR -
TIA_C. 2617-14*

FcnadnH.If flHo Horloger sérieux, au
UoyagUG*_l(lilC. courant du commerce
et des langues, cherche à représenter
bonne maison d'horiogerie pour genres
courants en Espagne ou Italie. — Of-
fres par écrit, avec conditions, sous chif-
fres IV. P. 3395, an bureau de I'IMPAB-
TIAL. 3395-1

CnnTrantn On demande an plus vite nne
ûDI iaiilO. bonne servante, honnête et
active. 3534-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

FmnlflVP Jeune homme au courant de
utilJJ1UJ Ca la fabrication, correspondance
française et allemande, comptabilité, cher-
che engagement de suite dans fabriqne
d'horlogerie on antre commerce. — S'a-
dresser sons chiffres X. G. 3494, an
bnreau de I'IMPAU -TA-,. 3494-2

Jenne homme. &£W,ïïflï.
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. — S'adresser
chez M. Gottl , Schwab, rae de la Cha-
pelle 12. , 3487-2
Puillnrifiûnp 0° demande nn bon guil-
UU.lllU.ill.-__ . locheur sur argent, con-
naissant 1» partie à fond. Ouvrage as-
assuré. 13484-2

S adresser au burean de I'I MPARTIAL .
Dnnonnna sérieuse, sachant faire la cui-
rClaUUUD sine et les travaux d'un mé-
nage soigné trouverait emploi pour le
ler avril. Bons gages. — S'adresser rne
dn Parc 118. 3604-7

Fill p ®n demande pour tout de suite
TlllSa une fille connaissant bien la eui-
sine et les travaux d'nn ménage soigné.
Gage élevé et bon traitement, 8592-2

S'adresBer an bureau de I'IMPABTIAI..
I nnnantîn. de bureau, intelligente et de
iiyyi CUUC moralité, pourrait entrer de
suite. 8548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr UH itïïtrjK
et au courant de tous les travaux d'un
petit ménage soigné de trois personnes.
Gros gages. Bannes références exigées.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R.
B. 3556. au bureau de I'IMPARTIAL.

3556-2

PflnPipPfJp Un Peti' ménage est deman-
vUUvlCl gC. dé comme concierge à la
campagne ; contre l'entretien de la mai-
son, il habiterait gratis, nn logement de
2 pièces, 1 cuisine et dépendances, avec
petit jardin. La préférence serait donnée à
personnes ayant l'habitude de la campa-
MUO. £]».... _ i -.F .-_ *_. A* -_ _r___ p.
écrit, avee preuves de moralté, aux ini-
tiales A. Z. 3326, an bureau de I'IM-
PARTIAI,. 3326-1

BOnne d enfant, jeune fiUe de
0 

toute
moralité comme bonne d'enfant. — S'a-
dresser rne de la Serre 15, au ler étage .

3169-1

JenOe nOmme. homme ponr faire les
commissions et aider aux travaux de la
charcuterie. — S'adresser Charcuterie
Montagnarde, rue de la Serre 8. 3533-1

nnmoct'nno Ou demande un bon do-
L- UlllCùlHjUC. mestique de campagne,
sachant traire. — S'adresser chez M. Paul
Parel . Valanvron 40. 3332-1

Commissionnaire. gr X^à
14 ans, très propre et actif pourrait en-
trer de suite pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adreBser à
la confiseri e dn Casino. 3323-1

Femme de ménage. s0_.ted_nea f.mmS
de ménage bien recommandée, pour faire
régulièrement des heures. — S'adresser
rue des Tilleuls 7. an '-me étage. 3350-1
fln HnmanHa * bon domestique-camion-
.11 U.iilaUU. nenr, 2 autres domesti-
ques pour campagne, 2 ouvriers serruriers,
bonnes cuisinières Ifr. 35 i fr. 90 par
mois), 2 femmes de enambres ponr bonne
famille, cuisinière pour bonne famille, au
Locle (fr. 50 par mois). — S'adresser rue
de la Serre 16, au bureau de placement.

3351-1
I rinpûntî 0n demande de suite un ap-
ftjjyi Cllll. prenti coiffeur. — S'adresser
à M. Brossard , rue dn Grenier 10. 3331-1

fWPour cas impréYn. %HTû
30 avril, 2me étage, 8 pièces, corridor
et dépendances. Balcon.

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

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

A lnnor P°ur ,e 3° avr" ou
1UUUI avant, plusieurs beaux

appartements de 1, 2 et 3 piéces, au so-
leil, remis A neuf, situés rue du Puits 27
et Industrie 21. — S'adresser A M. Bolli-
ger, rue des Fleurs 24. 3566-u
U*___** Phamhpû A louer jolie cham-
_m *W UlldllIUl C. bre meublée, k
monsienr tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, an 3me étage, k gauche. 861-2

Â
lnnnn de suite ou époque à convenir,
IUUCl pour atelier, 2 chambres expo-

sées au soleil, avsc petit moteur et instal-
lation de gaz. — S'adresser rue Numa
Droz 6, an 2me étage, à gauche. 3365-1
rtinmhPfl * l°ner tout de snite ou épa-
UllalilUl Va que k convenir, une chambre
meublée , à 1 on 2 messieurs tranquilles.

S'adr. rne du Nord 47 , an Sme étage.
3434-1

S8___B^f.h_ l_ lhPA A louer J oli 3alon!$&& VllalllUl.. tria indépendant
et chauffahle. 3256-1

S'adresser au bntean de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chanssée. „t fe&£8
24, rez-de-chaussée , 3 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 420. — S'adresser au bu-
reau A. Chaasot, rue de Bel-Air 15. 3074-4*
fifl avril 4Û I. Q ou avant, à louer dans
OU ttïlll  lOU» villa fermée, joU loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
ebao D'âge central, gaz et électricité,

S 
art au jardin. — S'adresser rue des
;. états 130. au 1er étage. 3078-4*

rhamhl>a A louer une chambre confor-
VllttlUUl C. tablement meublée et au so-
leil, à monsieur solvable , de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
dn Doubs 55, au Sme étage, k droite.

3528 2

Léopold-Robert 6-a. t&%ïï£ *
k convenir, petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bnreau rue Léopold-Robert 6-a.

2759-7*

A IAIIAP p°ur le 30 avr|' |9C9i u uui (e n,r étage de ,a mal.
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
«u 3me étage. 16887-39*

Appartement. i_._reW.5SS
ment d'une chambre à 2 fenêtres, grande
alcôve, cuisine , eorridor et dépendances.
— S'adresser rue de l'Industrie 2, au ler
étage, à droite. 2842-5*
AO 3VPÏ1 *fQDQ A louer plusieurs ap-
Otl t t ï l l l  irJU». partements de3 pièces,
corridor éclairé, au soleil, et tontes dépen
dances, quartier Est. 500 à 600 fr. par an.
— S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

2178-2

A lftllPP pour le 30 avril 1909, .me étage
WUCI de 8 belles piéces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4. an 1er étage. 290S-6*

A
lnnnn pour le 30 avril prochain, àIUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 piéces, 1 alcôve. 21128-28*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

I niiuinu.il e'° ruo Lônpalrf.Dnhort OC,LUyi.liiS.l_ ,je 6 chambres , est à
louer pour le 30 airil 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. 254-25*
ImnPPVIl ï>our cause de décès, à reuiet-
lllipiClUia tre de suite ou pour époque à
convenir, nn bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au 1er étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-26*

Sophie-Mairet 5. *, VER
plus tôt, si on le désire, 2 beaux loge-
ments de 3 chambres, avec balcon, 1er
étage poutant être loués ensemble ou sé-
parément. — S'adresser rue du Parc 49,
au 1er étage. 2874-6*
A InilPP Pocr ^e <tt octobre courant, le

IUUCl vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, an ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au Sme étage. 1778-13*
I ndOmont A louer , à des personnes
liU5.lU.Ul. gang enfant, 1 petit logement
avec ean sur l'évier et lumière électrique.
— S'adresser n* 147, Sag_te-Eglise.

3475-2
Phamhpn A. louer à une demoiselle ou
UU_.-_.U1_ . dame de toute moralité, une
jolie chambre non meublée, bien située.

i S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 8472-2

PflVP louer, entrée indépendante, si-
vttlo |uêe au centre de la rne Numa-
Droz. — S'adresser au burean de la Di-
rection des Finances, rue de la Serre 23.

3471-5
rt.nml.nn i louer meublée et chauffée.
UUttlUUl C _ S'adresser rue Jaquet-Droz
30, an 3me étage. 3470-2

Phflïïl llPP À louer de suite une belle
UUttlUUl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes solvables.— S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, à .droite.¦ 3490-2

f hatïlIlPP A louer uue chambre meu-
VUttlUUlC , blée, à nne personne solva-
ble et travaiUant dehors. — S'adresBer
rne de la Cure 7, an rez-de-chaussée, à
gauche. 3483-2
Ifarfaoin et logement sont à louer pour
fflagaSlll cause de départ. PRESSANT.

S'adr. au bnreau de I'I MPARTIAI ,. 8501-2
Thamhpa A louer une chambre ineu-
UUttUlUlC. blée, à personne de moralité
et travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 99*a, au ler étage, a gauche.

. 3465-2

Pltfnnn A louer, pour tout de suite, pi-
I lgUUll a gnon de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, lessiverie. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Côte 12,
2me étage, à gauche (Place d'Armes).
H-5426-C 2572-8*
Phamh pû A louer une chambre meu-
UUtt lUUlC. blée, chauflée. — S'adresser
rne Fritz-Courvoisier 40 t, au ler étage, à
droite. 3309-1

I fldPïïlPntQ A "lettre de suite on
liUgCUlCUlo. époque k convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Leopold-Hobert 39, au ler étage.

12485-89»

Pi dnnn A louer de suite pignon cle 1
I lgllUU. pièces et dépendances en plein
soleU. Eau, gaz, prix 25 fr. — S'adresser
à M. Vuillard, rue du XII Septembre 6
(Bel-Air). 3322-1

Poor cas inprévn. sflul!SP0.e
que à convenir : ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances, gaz, électricité,
lessiverie. Conviendrait pour bureau ou
Étude par si situation et sa distribution.
— S'adresser à M. Georges Oubois, mar-
chand de fers, 9, Place de l'Hôtel-de-
Vllle, 9. H-5561-C 3361-4

f hamllPP A louer une chambre meu-
UUaiUul C. blée, indépendante, à une ou
deux persoanes. — S'adr. rue du Nord 170.
au ler étage, à droite. 3359-1
Phamhpn A louer, pour de suite ou
UUttlUUl Ca époque k convenir, dans mai-
son d'ordre, chambre non meublée, au
soleil, avec part à la cuisine. —S'adresser
me de la Charriére 10, au 2me étage.

3342-1
PhamhPP* A l°uer une chambre ineti-
UUttlUUl Ui blée, à un monsieur travail-
lant dehors. —¦ S'adr. à M. Henri Guyot ,
nie Numa-Droz 49. 3333-1
Phamhpn A louer une jolie chambre
UUttlUUl Da meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 79,
au 2me étage. 3355-1

f flflPP.fftPt ®n demande à acheter d'oc-
UUUlC'lUlla casion, un petit-coffre-fort.
— Adresser les offres par écrit sous S. T.
3491, au bureau de I'IMPARTIAI,. 3491-2
Rprj lûî icp On désire acheter d'occasion
U-g lCUùt *. nne machiue à régler, mar-
que cLuthyi. — Adresser offres avec prix
sous G. Z. Poste restante, St-lmier.

§3485-2

On demande à acheter l _____¦;_ ___
en bon état, pouvant se fermer. 8519-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .

On demande a acheter sa p_iraegét
mais en bon état. — S'adresser par écrit,
sous W. M- 3627, an bureau de I'IMPA?.-
TIAI,. 3527-2

fl ntil _ ' On demande à acheter d'occasion
UUlllû. des outils de remonteur. 3659-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "*_&&.,
avec sa literie. — S'adresser par écrit,
sous chiffres R. D. 3543, an bureau de
I'IMPABTIAL. 8543-2

On demande à acheter __- ^.̂Adresser les offres à l'Hôtel de la Gare,
\oirmont. 3489-1

On demande à acheter "£/,?.**£_
griUe et accessoires, en bon état. — Sa*
dresser rue du Puits 5, au 2me étage, à
droite. 3329-1

Â VOndPA poulailler recouvert en fer-
ÏCllUl C blanc, pour une trentaine de

poules, plus une maisonnette pour abeil-
les. — S'adresser Gibraltar 15. 3477-2

A VPilfiPP faute d'emploi, 1 Ut (sapin à
ICUUI C i place avec paillasse etj ma-

telas crin noir, 1 table de nuit, 1 peti t Ut
d'enfant (noyer), 1 petit fourneau à coke
avec tuyaux. — S'adresser rue de la Paix
95. an ler étage. 3467-2

A
nnnrlnn uo tour pour c.euseusej avec
ICUUI C 80 fraises. — S'adresser le

soir après 7 heures, à M. Alphonse Cat-
tin, rue du Progrès 119-a. 3466-2

A VPllriPP d'occasion , un 1'* en ter ca-
ICUUIC pitonnè, pour enfant, avec

sommier et matelas. — S'adresser chez
M. SpiUer, tapissier, rue du Puits 9.

. 3521-2

A VPnriPP un Pe'"' potager avec acces-
1 CUUI C soires. Bas prix. — S'adres-

ser rue du Progrès 10, au magasin.83515-2

A VPniiPP '<* **'s en 1?or - neuf e* usa .és.ICUUI C i pendule, cadre, glace, ta-
bles carrées, chaises, (linoléum, lampe à
suspension, 1 balance (300 kilos), avec
poids. Prix très réduit — Offres par écrit
sous chiffres F. S. 3483, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3482-2

A VPnriPP una De'l° zither-concert, très
ICUUI C peu usagée. — S'adresser à

MM. P. Leuthold & Co., rue ,A. -M.-Pia-
get 21. 3478-2

QppnAfnînn mat et poli , à fronton , înté-
UCulCiaU C rieur marqnetterie , travail
soigné , cédé exceptionnellement à fr. 165.

Maison d'Ameublements, rue Léopold-
Robert 68. 28 .8-1
Pnfnrfnn Pour cause de départ, à ven-I UtagCI , dre jm magnifique potager
avec bouilloire et barre jaune. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Promenade 4,
an 2me étage, à droite. 3492-1

Véritable occasion. ^f£
?er, magnifique armoire à glace biseautée,
60 fr., secrétaire à fronton marqueterie,

intérieur châne. 155 fr., divans soi^nus,
moquette, 3 coussins, 95 fr., lits frontons
Louis XV, crin animal, complets , 210 fr.,
lits ordinaires, canapés , buffets à _ por-
tes, commodes, chaises , tables fantaisie,
étagères â musique, banque de magasin ,
poussette, fauteuils , tableaux, glaces , ré-
gulateurs, potagers à bois et à gaz , lava-
bos avec et sans glace, chaise. Profitez
de l'occasion. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Progrès 17. 3336-1

A VPllriPP d'occasion, un beau lil com-
ICUUI C piet, divan , table à coulisses,

table ronde, table de nuit et chaisos. —
S'adresser, dès 2 heures, rue Léopold Ro-
bert 82, au 2me étage. :?:].9-l

A VPnfiPP un tnagnifique canaoé r_ o-ICUUI C qaette. une table " cariée,
vieux ch«h)e. — S'airesser à M. .T. Cau-
ser, rue du Puits 18. :j:"!.7i(i-l

| LES REGULATEURS*^!!
gllllf 6 SAGNE JUILLARD
Eatîgja BOnt les P 'us renommés.
m \i tÊÊ Demandez les catalogues. 

TélégranAine S
SOO Chapemnx de feutre, pur lapin, pour.hommes, garçons et

fillettes, à fr. iB.OS. — f OO Casquettes pour garçons, à fr. 1.25.—
Ombrelles» tont soie, très bas prix. — Souliers feutrés, galoches, pour
dames, fr. 3.SO. — Caoutchoucs pour hommes, fr. 3.— Caout*
choucs ponr dames, fr. S.— et fr. 8.95. — Caoutchoucs ponr en-
fants, fr. 1.75. — Patins et Luges, fr. 2.50. — Porcelaine et
Terre a feu de Saxe. 

ATT SACTS IFLZTTAXJ
MAGASIN DE SOLDES EN TOUS GENRES

3, RUB DE LA SERRE, 8 (en face de la Boulangerie Alfred Bichsel)
3680-1 8e recommande, Alf. HILTBRAND, soldeur.
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donnée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE «ANCIENNE SECTION"
avec le bienveillant concourt de

La Musique militaire „LES ARMES-RÉUNIES ", sous la direction de M. Kuhne , professeur
PROGRAMME:

PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE
i. Ouverture sur l'op. ,,Rle __zi i 4  de Wagner, 7. La Fllle du Régiment, fantaisie de Donizelti ,

Armes-Réunies Armes-Réunies
i .  a) Préliminaires exécutés par 16 pupilles ; 8. Grandes pyramides libres.

b) Préliminaires av. cannes, 16 gymnastes ; d. Préliminaires à, mains libres, par les sous-
(avec accompagnement de musique) moniteurs. Exercices imposés à la prochaine fête fé-

3. Travail .au cheval-ar çon en section. rale de Lausanne, en 1909.

4. Ballet des jockeys, dansé par 18 pupilles. 10. Travail au tapis, par MM. R. Schwab et E.

5. Travai l à la barre fi™., product. individuelles. Jeanrenaud, acrobates amateurs.

6. OS DEMANDE DES DOMESTIQUES «. VEMSE
Vaudeville en 1 acte, par Henri Chivot et Alfred Dura Grand ballet en 3 parties, avec apothéose

DISTRIBUTION dansé par 8 demoiselles et 8 messieurs
Beaucroutoa A. F. Le Vicomte Boisjoli A. R. Pendant le ballet et l'apothéose : Soli, dn os et chœurs,

Le chevalier BouBignac P. R. chantés par de renommés amateurs de la localité.
Le piano d'accompagnement sera fourni par la maison Paul Turlin.

DP.Y TlTPQ. PT A PTPQ • Balcons de. face, fr. 2.60. — Premières de côté, fr. 2.— Fauteuils d'orchestre fr. 2.—-
[MA UJ_ù iMUllii) .

^
Parterre , fr. 2.— Secondes, fr. 1.50 — Troisièmes, fr. 0.75. H-5621-G 3666-2

Entrée libre pour lea membres passifs, sur présentation de leur oarte annuelle
En trée par la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de cartes de Parterres et Secondes

LES OARTES SONT EN VENTE CHEZ M. VEUVE, CONCIERGE DU THEATRE

Dés a la.. XS . après- sxiicii

GRANDE MATINEE avec la Musique militaire LES ARMES-REUNIE S
' PROGRAMME OOMPLET ————————^—^———

PRIX : fr. 1.— pour les adultes . Ponr les enfa n ts, 50 cent, aux Ralcons et Premières et 30 cent, aux autres places.

grande Brasserie triste Robert
-•• 

Dimanche 7 Mars 1909
dés 8 '/» heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par 3683-2

L'Orchestre 1TONDINA
———«mmem-m^———¦» ¦ '

Entrée 3Q cent. Programme choisi

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche _. Mars

Soirée JA familière
Dés 7 heures du soir

SOUPER aux TRIPES
3683-2 Se recommande.

Attention I
B sera vendu Samedi, au magasin rue

da Parc 9, une grande quantité de bel-
les pommes raisin, k fr. 1.80 la mesure.
Belles pommes rainettes à tr. 2.50.

Beau légume frais de la saison, Pri-
meurs artichauils , Pois mange-tout , an-
dive , pommes de terre nouvelles, œufs
irais du jour, fr. 1.40 la douzaine. 3684-1

Beau Mont-d'Or. à fr. 1.20 le kilo.
Via à emporter , 40 et 50 ct, le litre.
Se recommande , Borel-Dncatre.

lUfrtfyi '. cîïv. Pour cause de santé, à re-
lYA-Ogaî. ill, mettre de suite ou pour
époque à convenir, un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et Uqueurs, très bien situé.

Offres par écrit sous chiffres A. R. 3873
an bureau de I'IMPARTIAL . 3673-3
çi..ii.„.~i Une honorable famille__ _ UU-ge.- -. (professeur), de Stutt-
gart, prendrait en pension 2 jeunes fiUes
désirant apprendre l'aUemand ou suivre
les cours du Conservatoire. Excellentes
références. — S'adresser pour tous rensei-
gnements chez M. J. Rossel, rne Jacob-
Brandt 8. 3681-3

Pjnpnjntn demande dn travail à domicile.
I le !I lot .  Rubis dessus, rubis dessous,
contre-p ivots. — S'adressera M. Hofmann,
rue du Nord 61, an sous-sol. 3644-3

Joiin P hnmmo marié * correspsndant et
OCUUC UUUllllG traduisant le français,
l'allemand et l'anglais, bien an courant
des affaires et de l'horlogerie, demande
place dans comptoir ou bureau. Certificats
de ler ordre à disposition. — S'adresser
par écrit , sous chiffres B. R. 3671, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3671-3

Tonna flllo ae '̂ ans * avant belle ec"-
JcuUC UllC ture et ayant fréquenté les
écoles secondaires, cherche place dans
bureau ou magasin. 3672-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

HamniQ_ .Ho avan! reca bonne iinsîruc-
V t. lUUloclic tion, parlant français et al-
lemand, cherche place dans un bureau. —
Ad resser les offres par écrit sons chiffres
1, G, 31.90. au bureau de I'IMPARTIAL.' 3690-3
In.inn rlamn sachant bien laver, se re-.
3CUMC UaUlC commande pour des jour-
nées — S'adresser rue du SoleU 19.

•im-7 n

Garçon ™ so^
ME

™î ;<M *M y WM m-g es*t demandé
ponr samedi, dimanche et
lundi. — S'adresser à la B ou-
ïe d'Or. 3660-8

Gnillocfcenr. ma°sed„n
bon -gnilloeheur. — S'adres*
ser à M Ul. Eggimann & Cie,
rne dn Donbs 135. 3677-3
Uni aillant) peut entrer de suite daus une
-Mllfllll-lU fabrique de la locaUté. 3676-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnynnfo On demande de suite une
O Cl K aille, bonne servante, propre et ac-
tive. 3667-3

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

FlftmPQtl'flll A ®n amande, de suite ou
VU-UCSlIUUw. pour époque à convenir,
un bon domestique sachant voiturer. —
S'adresser à M. Pierre Barbier, rue Léo-
pold Robeit 104. 3686-3
Ipnnp. Alla On demande uue jeune hile
UCUUC UllCa pour s'occuper d'un petit
enfant. 3631-3

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
Ipnnp Alla On demande une jeune fille

UCUUC UllCa de 14 ans, |pour une partie
lucrative de l'horlogerie , inutile de se pré-
senter sans avoir déjà travaillé à l'horlo-
gerie. 3636-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BoHie d'enfants. JÛT*
d'enfants de toute confiance. Bons gages.

S'adresse.* le matin ou le soir dés 8 h.,
à fflme Ltppet. -Picard , rue Léopold-Ro -
bert 52. 3448-1

IH An a ah B* A Personne de toute
IMUUa gvrU. confiance, sa-
chant cuire et pouvant disposer de la
journée entière est demandée dans petit
ménage soigné. —S'adreser A la Pensée,
rue de la Balance 3. 3319-1
lontlO flllo On demande une jeune

UCUUC UllC. 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. 3414-1

loiino flllo 0n cllerche une jeune fille
UCUUC UUC, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et aimant les enfants. —
S'adresser chez Mme Jeanneret, vétéri-
naire , ruo de la Serre 3S. 3406-1
Ipnnp- fllln On demande, pour aider
U.UUC UllC. dans un ménage, une jeune
fille honnête. Gage, 15 à 18 fr. Entrée à
volonté. — S'adresser à Mme Daniel, rue
du Progrès 7-b. 3386-1
I aniflûiiec Tréa bonne ouvrière pour
La[nu.U_C. facettes est demandée de
suite pour des heures. — S'adresser par
écrit , sous initiales, P. M, 3378. auj>u-
«ao n 3 _ 1'Tit i . ioTT iT  '̂ V^R-l

I Affamant A remettre un beau grand
UUgCUlCUl. logement pour séjour d'été,
à proximité d'une gare. — S adresser à
Mme veuve Huguenin, Boinod, près La
Chaux-de-Fonds. 3688-3

T nOomont A louar de suite un beau pe-
liUgCUlCUla tit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leU. 30 (r. par mois. — S'adresser rue de
la Ronde 3. au ler étage. 3674-3
I nrfnmant A louer pour fin avril, un
l_UgClUCU __ logement de 8 pièces, en
plein soleil. Eau, gaz et jardin. — S'a-
dresser i M. Calame, Epicerie, rue du
Puits 7. 3629-3
T nninv A louer pour le 31 octobre

-tjut-" " '—rooç*r -ruo TQOupoia-nuneir ~n,
au ler étage, locaux pj_pr bureaux, atelier
ou ménage. — S'adresser au propriétaire,
même maison. 3632-3

Pihamhrp A iouer de suile i°lie cham-
VUulUvl C. bre meublée, exposée au so-
leil et située en face de la Gare. — 'S'a-
dresser rue de la Paix 74, au Sme étage,
à gauche. 3670-3

A lflUPP pour e S0 Avril 1909, un bel
IUUCI appartement bien exposé au so-

leil, de 3 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. a M. Paul Schneitter,
rue Numa-Droz 43. 946-14*

Â
lnnnn de suite ou pour le 80 Avril
IUUCl 1909 , Plaoe-d'Armes 1 , 2me

étage , 3 piéces , balcon , dépendances.
— Place-d'Armes 1 bis, 8me 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, 1er 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. Schser, rue du Versotx 3.

2731-5*

f.hamhrp A louer> ae suite, grande
vtlUlUUIC. chambre non meublée, indé-
pendante, au rez-de-chaussée. —S 'adres-
ser rue du Manège 17, au rez-de-chaussée.

3419-1
I.Allomont A louer, pour le ler mai,
UUgCUlCUl, un petit logement de deux
pièces, au soleil, avec dépendances, dans
une maison d'ordre et tranquille. — S'a-
dresser rue Numa Droz 12-A, au second,
à droite. 3420-1
flhamhpû A ramettre de suite |une
VUauiUl C. chambre meublée, k mon-
sieur ou demoiselle, — S'adresser rue du
Progrès 89-b, au rez-de-chaussée. 3387-1
r.tiamhnn A louer une chambre bien
UllalllUl tl, meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue des Armes-
Réunies et Progrès 119 a. au 2me étage.

Hant ..Apnovovi. A l0lier °» beau i0*naulS'U.UCiCJ-. gement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie et
jardin. — S'adresser à M. Charles Ca-
lame. Buffet de la Gare. 3364-1

PillflmhPP A iouor' de suite, une beUe
UUaUiUlC. chambre meublée, k proxi-
mité de la Gare et du quartier des fabri-
ques. — S'aeresser au magasin, rne Léo-
pold Robert 88. 3421-1
Phamhpo A louer une belle grande
vUalUUl C. chambre à deux fenêtres, au
soleil . — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 9, au 3me étage, à gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour des raccommodages et pantalons
d'enfants. 3392-1

r.hamhPO meublée est à remeUre de
UUttlUUl C suite à un ou deux messieursr

S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage, à gauche. 3450-1
Pharnhpo A louer p°ur i* ,er avril.VUaiUlIlDi une belle chambre conforta-
blement meublée, à un ou deux messieurs
ou demoiselles. Pension si on le désire.
— S'adresser chez UL. Vve J.  Chopard,
me D' Kern 5. 3412-1

P.hamhpp A louer de suite, une jolie
VUauiUl 0. chambre meublée, à personne
honnête. — S'adresser rae da Collège 10,
«u _<ne ét_ _a à droite. S438-1

D_ HÏ dflïï îP _ demandent à Jouer dans
1/vUA UfllUCa une maison d'ordre, un
petit appartement moderne de 3 à 4 pièces,
si possible au ler étage et à proximité de
la place de l'Ouest. — Offres par écrit
sous L. B, 3663, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 3663-3

flûmni __ llû cherche à louer une cham-
l/CUlUlùCUC bre meublée, absolument
indépendante. — Faire offres par écrit
sous chiffres A. Z. 3612, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3642-3

Jenne ménage ^%Snt\ul
pièces, exposé au soleil , dans maison
d'ordre. Quartier du Succès. — Adresser
offres par écri t avec prix sous initiales
A. L. 3638, ail bureau de I'IMPAIITIAI . .

3638-3

2 jeunes messieurs fâîtk'K.
belle grande chambre meublée, à 2 lits.
— S'adresser par écrit sous W. B, 3537,
au bureau de 1 IMPARTIAL . S537-2

On cherche à louer prMd
arS.udeuxoa

chambres bien meublées, communiquant
entre elles, situées au centre de la ville.

Adresser les offres par écri t , sous chif-
fres R. R. 3546, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 3546-2

On demande à loner _.r chamUus
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 136, au 2me étage. 3334-1
—-¦— m̂mmmmmmmmmmmm gt

Unnmnffp On demande à acheter une
Qlal lUUllC, marmotte pour au moins
une centaine de montres hommes et da-
mes. 3685-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnHrP Pour cause de départ, 1 ta-
I CUUI C ble ronde et à coulisses, avec

3 allonges, une lanterne pour montres
(12 douz.), des tableaux, 4 tables carrées ,
des tabourets, 2 Uts en fer, à 2 places, 3
canapés, 2 potagers , 8 pupitres , une ban-
que de comptoir, 1 balance pour peser
1 or, 3 lits d'enfants, 6 chaises en jonc , 3
poussettes k 4 roues, 2 secrétaires, 1 zi-
ther, 2 matelas crin animal, le tout à bas
prix. — S'adresser rue de la Ronde 24, au
1er étage. 3449-3

Tours i guillocher îtfS&iSïS
droite et divers outils, plus une baignoire.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au 2me
étage, à droite. 3633-3

PnfatfPP â da? Pour cause de départ
l UldgCl a 5(1/1, à vendre un bean po-
tager à gaz (4 flammes, 2 fours). Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Kollros, prof.,
Tourelles 23. 3630-3
i ypnrjnp pour cause de manque de
ri ICUUI C fourrage, 2 gros porcs mâles
pour l'engrais ; on les échangerait contre
2 plus petits. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier_35. 3628-3

Â tronripo d occasion, une joue glace
ÏCUUI C de salle à |manger. — S'ad.

chez Mme Ducommun, rue du Parc 16,
au ler étage. 3656-3

À VP ndr» fauta H'omploi . un magnifiqueItuutli  petit potager avee bouilloire
et barre jaune. — S'adresser ehez M. Jean-
mairet, rue Léopold Robert 25.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un buffet à une porte, usagé mais en
bon état. 3655-3

l? mobiliers complets
composés chacun de :

1 Ut Doyer 2 places, 1 sommier bourrelets
intérieurs , 1 matelas crin animal, 1 du-
vet êdredon, 2 oreillers, 1 traversin. —
1 table de nuit noyer dessus marbre, 1
table ronde noyer massif , — 1 commode
noyer, 4 tiroirs à poignées. — 6 chaises.
— 1 canapé noyer recouvert reps, damas
ou fantaisie. — 1 glace, 2 tableaux

68O fr.
Beaux et bons meubles. —
3432-5 FacUités de paiement.

HALLE aûzllEUBLES
rae Fritz-Coarvoisier 11

A VPnriPP un êaa secrétaire à fronton,
ICUUI C une belle commode, le tout

neuf et à trés bas prix, meubles garantis.
— S'adresser rue du Progrès 18, au rez-
de-chaussée. 3330-2

A trpTlfiPP quelques magnifiques char-
ICUUI C donnerets. — S'adresser rue

du Progrès 19, au sous-sol. 3608-2

A VPnriPP P.our causo de départ, 1
I CUUI C vieiUe pendule neuchâteloise ,

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

A VPllriPP *aute d'emploi, un Ut usagé,
I CUUI C une poussette à 4 roues et un

potager à gaz. — S'adresser rue du Doubs
75, an 4me étage. 3413-1

A VPnriPfl un bureau à 3 corps, table
ICUUI C à allonges , banques, casiers,

1 lutrin, forge portative. — S adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-A , au 2me étage, à
droite. 3370-1
I nnntiifnnn marque Hercule, trés peu
AbtUl UCUU usagé mais en bon état , .st
à vendre au comptant. Bas prix. 3457-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprill dans les rues de la ville, la moi-
IC1 UU tié d'un piccolo (petite flûte), de
la Musique des Cadets. — La rapporter,
contre récompense, chez M. A. Schneider,
rue Fritz-Courvoisier 20. 8623-2
DjjnnA depuis lundi 22 février, un chien
ugdl V de chasse jaune, les quatre pattes
blanches, nne oreiUe déchirée, avec col-
lier, nne chaine nickelée. — Prière k la
personne qui en a pris soin de s'adresser
au café de Paris, rue du Progrès 4. 3354-3
Ppprill depuis l'Hôtel Central au magasin
f CIUU Haymoz, en revenant par la Gare,
nne bague or pour homme. — La rappor-
ter, contre 10 fr. de récompense, au ma-
gasin Biberstein-ChoUet, rae Léopold-Ro-
bert 32. 3541-1
PrfanA une chatte jaune, noire et blan*
ugul C ohe. — Prière aux personnes qui
en auraient pris soin, de la rapporter,
chez Mme Noth , rue in Nord 45, au rez-
de-chaussée, y. w-i

PPPrill lundi ler mars, sur la route desICl UU Eplatures, une queue de renard.
— La rapporter, contre récompense, au
bureau, rue de la Serre 89. 3547-1
PpPflll une hague or avec opale et petitsî CIUU rubis, forme cœur , souvenir de
famille. — La rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 3473-1
Ppprill dimanche 28 février de la Chaux-ICl UU de-Fonds à Renan, nn collier or
avec breloque. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue du Nord 149. rez-
de-chau8sée , a droite. 3452-1

Pprdll mardi soir , sur la route du Suc*t CIUU ces, un lorgnon or avec chaînelta-
Le rapporter , contre récompense, chez

M. Emile Brunner, ru» Numa-Droz 143.

Etat-Civil dn i Mars 1909
NAI88AIMCE8

Ducommun-dit-Verron, Charles-Edouard,
fils de Edouard-Henri , manoeuvra et de
Bertha née Frutschi, NeucliâteloiB. — Ger-
ber, CharleB-Albert , fils de Albert-Arthur ,
agriculteur et de Bertha-Marie née Blanc,
Bernois. — Steudler, Hélène-Nelly, fiUe de
Georges-Alexis , manœuvre et de Lina-
Bertha Bohner née Rufener , Neuchâte*
loise et Bernoise.

DÉoèa
28269. Schàren, Joseph, époux en II no-

ces de Rosina Wenger née Beyeler , Ber-
nois, né le 7 décembre 1850. — 2S270. Zûr-
cher née Fankhauser , Franciska-Maria *
Bertha , épouse de Adolf-Ernile , Bernoise,
née le 21 janvier 1875. — 28 71. Robert-
Nicoud, Wtily-Emile. fils de Louis-Henri
et de Lina née Bsertschi , Neuehâtelois , né
le 3 juillet 1908.
fiSBSMMBBigMCBBEMBQgSmè*' tti*>feIggu »̂.j'_._ _L

Madame Louise Vuille et familie re-
mercient très sincèrement et témoignenl
une profonde reconnaissance à toutes les
personnes dévouées qui les ont entourées
de sympathie et d'affection pendant les
cruels moments du départ de leur tendra
et inoubliable père. 3862-3

Monsieur Gustave iiSussou et ses
enfants, Monsieur Jean Vincent , re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes opii de prés et de loin, leur ont
témoigne tant de sympathie pendant les
jours si cruels qu'ils viennent de traver-
ser; 36. 5-1

Profondément touchée dos nombreuses
marques de Bympathie qui lui ont été té-
moignées pendant la maladie et le décès
de sa chère sœur, Mademoiselle Marthe
Annette Dumont exprime sa vive re-
connaissance à tous ceux qui se sont in-
téressés à elle. 3573-2

Repose en paix chère épouse el mi-re, lu
_3 noblement rempli tu tâche.

Monsieur Edouard Girardin- - eanquar.
tier et ses enfants. Madame veuve Julie
Jean quartier-Richard , Mousieur et Mada-
me Georges Jeanquartier-Schafroth et laun
enfants, Madame et Monsieur Edouard
Lugeon-Jeanquartieret leurs enfanls , Mon-
sieur et Mme Edmond Jean quartier G_ l.ua.
et leurs enfants, à Morges , Monsieur
Charles-Lucien Jeanquartier , ainsi qu . les
familles Girardin , Lafrauchi -Girardin ,
Riat-Girardin, Richard et Jeanquartier ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
éprouvent en la personne de leur chère
épouse, mère, fiUe, sœur, belle-sœur , tante
et parente,

M ADAME

Louise GIRARDIN-JEAN . UASTIER
enlevée à leur affection vendredi , à vt h.
du matin, à l'âge de 45 ans, après une
courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1909.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

dimancbe 7 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 14.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de iet

tre de faire-part. S66U-2
——Emmm—— Ŝ— ÊL\—~S f̂ SiSSStSS^3TlSSl

> Car nous savons que si notre de-
meure terrestre dans cette tente est
détruite, nous avons dans le Cie! un

;i édifice qui vient de Dieu , une maison
j éternelle , qui n'a point été f a i t e  p i r

la main des hommes .
Jl Cor. V, t* . t .

Madame Rosine Schârren-Wenger , Mon-
sieur et Madame Edouard Schûrren et
leur enfant, à Steffisburg , Monsieur Al-
fred Schàrren, Mademoiselle Rosalie
Schârren, Monsieur Albert Scliarren,
Messieurs Christian, Fritz , Rodolphe e1
Emile Wenger. Mademoiselle Rosin*
Wenger, Monsieur Emile Eggler, en Al-
lemagne, Mademoiselle Marie Eggler,
ainsi que les familles Hofstetler, -Blaser
et Urfen, ont la profonde douleur de faire
part i 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 SCHIRREN-WENGER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 2 h.
du soir, à l'âge de 58 ans 3 mois, après
une longue et pénible maladie.

Les Bulles, près La Chaux-de-Fonds,
le 8 Mars 1909.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 6 courant, k
1 heure après midi. — Départ à midi
trois-quarts.

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

tre de faire-part. 3580-1

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

que Dieu a reprise à Lui Jeudi , à 9 h. 88
du matin, dans sa 8_ me année, après un*
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 4 mars 190?.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

Ueu Samedi G courant, à 1 h. de l'aprè*-
midi.

Domicile mortuaire : l'Hôpital
L'urne funéraire ser» déposée ià la ro§

Léopold-Robert 62. i l .1M.Ct
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire-part . 3621-1
! SKî?a Ĥ_EEJL«iS3®SEEaK*â3Sfâ» â»



Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente ôliimblis
aux enchères publiques

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa quaUté d'administra-
teur de la masse en faillite Arnold-Ernest Humbert-Droz, propriétaire, à La
Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie, d'enchères publi ques, le mercredi 31 mars
1909, dès 10 heures dn matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, les immeubles dépendant de la dite masse et désignés eomme suit
an Cadastre des Planchettes et des Eplatures :

Article 90. — Aux Planchettes. Bâtiment, place et jardin de mille «ent quarante
mètres carrés.

Subdivisions
Plan folio 2, v 5. Aux Planchettes, logement* 300 m*

» » 2, » 6. » place 280 >
» > 2, » 7. > jardin 660 »

La maison construite sur cet article est assurée i l'assurance cantonale contre
l'incendie pour la somme de fr. 80.900.—.

Article 91, plan folio 4. n* 11. Les Quatre Cheminées, pré de soixante sept mille
huit cent septante mètres carrés.

Article 92.— Les Quatre Cheminées, bâtiment, place, jardin, pré et pâturage de
169,840 mètres carrés.

Subdivisions
Plu folio 7, n* 1. Lei Quatre Cheminées, logement, grange, écurie, 680 m'

» 7, » 2. > place, 1540 »
» 7, » 3. » jardin, 300 >
» 7, > 4. * pré, 08,420 »
» 7, > 5. > pâturage, 118,540 »
» 7, » 6. » eiterne, 10 »

La maison construite sur ce domaine est assurée a l'assuranee cantonale contre
l'incendie ponr la somme de fr. 10.100.— et la loge pour fr. 800.—.

Article 93. — Planchettes-Dessous, Le Bois Besson, bâtiments, plues, jardins,
pré, bois et pâturages de 225,845 mètres carrés.-

Subdivisions
Plan foUo 7, n* 7. Planchettes-Dessous, place, 260 m*

» 7, » 8. > place, 770 »
» 7, » 9. > jardin, 330 »
> 7, » 10. » pré, 84,500 »
» 7, » 11. Le Bois Besson bois, 87,935 »
> 7, > 13. Planchettes-Dessous, logement, grange, écurie, 235 »
» 7, » 13. > place, 270 >
• 7, « 14. » jardin, 293 »
» 7, > 15. > pâturage, 75.680 >
> 7, » 16. > pré, 84,400 »
» 7, » 17. » pré, 91,110 »
» 7, » 18. » remise, 60 »

La maison construite sur le présent article est assurée i l'afluranM cantonale
contre l'incendie pour la somme de fr. 11.300.—.

Article 95. — La Sagne Pendante, bâtiments, places, jardins, prés at pâturage
de 253,450 mètres carrés. H-10484-C
Plan folio 41, n° 1. La Sagne Pendante, pâturage, 117,860 m1

» 41, » 2, » logement, grange, éourfe, 180 >
> 41, » 3. » jardin, 250 »
» 41, » k. a place, 680 >
> 41, » 6. » logement, grange, éourie, 820 »
» 41, » 6. > . place, 590 »
» 41, > 7. » jardin, 180 »
» 41, » 8. » pré, 183,390 »

Article 99. — fat Sagne Pendante, bâtiment, pré et pltunge de 48,180 mètres
sjrrés.

Subdivisions
Plan folio 5, &• 6. La Sagne Pendante, logement, grange, écurie, 250 m1

» 5, » 7. » pré, 5160 »
» 5, > 8. » pâturage, 83,550 >
» 5, » 9. » pré, 16.220 >

Article 100. — La Sagne Pendante; pré et pâturage de 19,000 mètres carrés.
Subdivisions

Plan folio S, n* 10. La Sagne Pendante, pâturage de 7570 m*
» 5, » 11. » pré. 6030 m»

Les maisons construites sur ce. domaine sont assurées à l'assurance cantonale
OO&tre l'incendie fr. 2800.—, fr. 10.900.— et fr. 4700.—.

Article 94. — Plan foUo 21, n* 3. La Côte Perret, fcols de oinq mille quatre
Otnt quatre-vingts mètres carrés.

Article 101. — La Côte Perret, Derrière Pouillerel, bâtiment*., jardin, pré, bois
et pâturage de 166,260 mètres carrés.

Subdivisions
Plan foUo 21, n* 4. La Côte Perret, bois de 6630 m*

» 60, - 1 2 .  Derrière Pouillerel, logement, grange, écurie, 240 >
» 50, » 13. > jardin, 430 »
» 50, » 14. » pré, 74,940 »
» 50, » 15. > bois, 1530 >
» 50, » 16. > bois, 6670 >¦ 60, » 17. » pâturage, 75.810 »

La maison construite sur le présent domaine est assurée A l'assurance cantonale
(Outre l'incendie pour la somme de fr. 7.200.—.

Article 102. — Plan foUo 85, n* II. La CSte Voisin, bois de 5970 mètres carrés.
Article 24. — Plan foUo 34, n* 11. Aux Plaines, pâturage de 2590 mètres carrés.
Article 25. — Aux Plaines, La Côte Voisin, bâtiment, place, jardin, verger,

pré, bois et pâturage de 271,270 mètres carrés.
Subdivisions *

Plan folio 34, &• 12. Aux Plaines, pâturage 27 270 m
» 85, . 9. » » 8,420 »
» 35, » 10. La Côte Voisin, bois de 42,990 »
> 87, » 14. Aux Plaines, logement, grange, écurie 270 >» 87, . 15. » place 870 »
» 87, » 16. » jardin 200 >» 37, » 17. » verger 2,950 »
» 87, » 18. » pré 68.850 »
» 37, . 19. » pâturage 186,700 »
> 87, » 20. » * 2,300 >
La maison construite sur ee domaine est assurée k l'assurance cantonale contre

l'incendie pour la somme de fr. 8700.
Article 26. — Aux Plaines, Côte de la Forge, b&timent, places, jardins, verger,

prés, bois et pâturage de 73,585 mètres carrés.
Subdivisions

Plan folio 35, n* 1. Anx Plaines, pré 89,490 m1
» 35, » 2. > place 120 »
i 35. » 3. » jardin 235 »
» 85, » 4. < pâturage 980 »
» 85, » 5. * verger 2550 »
» S5. . 6 .  > logement, grange, écurie 250 »
> 85, » 7. » place 540 >p 35, » 8. » jardin 280 >» 37, » 1. Côte de la Forge, bois 26,080 »
» 87, » 2. Aux Plaines, pré 2,060 »

La maison construite sur eet article est assurée i l'assurance cantonale contre
l'incendie pour la somme de fr. 9000.

Article 43. — Aux Eplatures, bâtiments, place et jardin de 1391 mètres earréj.
Subdivisions

Plan foUo 1, n» 1. Aux Eplatures, logements de 182 m1
i 1, » 2. » place 54 »
i 1, » 3. > place 820 »
» 1, » 4. » jardin 785 >

Les maisons construites sur eet article sont situées i la rue Léopold Robert
n" 114 et 116-A ; elles sont assurées à l'assurance cantonale contre l'iacendie pour
fr. 53.000.— et fr. 4800.—.

Les liasites et les servitudes grevant et au profit de oes immeubles peuvent être
consultées à l'Office des faillite*.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés oe jour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser k l'Office des faillites de LaChaux-de-Fonds.
La Cliaux-de-Fonds, le 25 février 1909.

Le Préposé aux faillites :
8602-3 H. HOFFMANN .
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Crédits I
contre garanties hypothécaires , nantissement de titres, police d'as- _
surance, cautionnements.

Conditions favorables. 2769-2

BANQUE POPULAIRE SUISSE 1
SAINT-IMIER

VENTE D'UN BATIMENT
à La Ghaux-de-Fonds

M. Bernard Bastaroli , entrepreneur, à Là Chaux-de-Fonds, expose vente , par
la voix de la minute et des enchères publiques, l'immeuble qu'il possède dont le bâ-
timent porte le No. 145 de la rue du Parc, et qui est désigné comme suit au ca-
dastre du territoire des Eplatures :

Article 404, Plan folio 3, Nos. 74 k 79. Bâtiment et dépendances de 1278 m".
Le bâtiment de cet immeuble renferme de vastes entrepôts, des locaux pour ate-

liers et nne écurie ; il pourrait être transformé pour tout autre genre de construction ;
vu son emplacement, dans le quartier Ouest de La Chaux-de-Fonds, k proximité de la
Gare, il présente de réels avantages.

La vente aura lieu le lundi 22 mars) 1909, dès les denx heures de l'après-
midi, à l'Hôtel des Services judiciaires de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de
Paix. H-10444-C 3525-3

S'adresser pour visiter l'immeuble, k H. Bernard Bastaroli , rae da Parc
145, et pour prendre connaissance du cahier des charges, au notaire A. Bersot ,
Rae Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

1 :F»*€}»~CTJ_r» JH JÉS^̂ IE sa I
Le plus grand chois de la place

I d'Articles ponr Bébés 1
m Spécialité pour cadeaux j §

CanAf^a cachemire, panne
H V«pi#I^^ et pongé
i B* Ahfitt courtes Gt P0lir

J ROU-iSi baptême
Ï Pèleïlaes blancheŝ L, Il1 ¦*¦¦ ^"w* ¦¦¦ «» couleur 8479_i M
m B&m'mMa\mâ5m'&'œ nanzouc, marceline
| A €&AJia«t& et-zéphir i
I Brassières spécialité 

^
ie j

1 Bavettes ûof ^ 1
Layettes complètes

fil Chemises- Gliemises de nuit, Caleçons, Lan- pl
1 ges, Voiles, Souliers, Couvertures et Oreii- (M

lers pour poussettes.

Rue Léopold-Robert, 48 et rue de l'Ouest
7 ^ ÊHpgARifcag

Vente de 5000 paires de

CAOUTCHOUCS, Ire qualité
sortant de fabrique, à vendre à bref délai 3610-2

Caoutchoucs hommes, à languettes, au lieu da S.SO cédés à 3.5©
Caoutchoucs hommes, à double contrefort , au lieu de S.— cédés à 3.30
Caoutchoucs dames, sur deux formes, au lieu de 3.50 cédés à 2.60
Caoutchoucs dames, double contrefort, au lieu de 3.90 cédés à 2.60
Caoutchoucs dames, montants, au lieu de 3.30 cédés à 2.6©
Caoutchoucs enfants cédés à ___ .— et fl .«o
EVOocasion xxxiicj.'ui.o -!̂ !
Profitez I Pendant qu'il y a dn choix Profitez !

La Tente a tien (tins les jours de 8 h. da matin à 9 h. dn soir.
39, rue Daniel JeanRïchapd, 2me étage

¦Mntaon Xm%>mjacx*3ac%*» .Fe-ullle c*'.,âL-tr±is»

MÉNAGÈRES
^^jy^saJi-̂ ap^ ĵ^pL 

Employez le

Âr T̂\| 
58V0H marque ,isi Liîî

Il jLJw. ~-2 /S S8 tFODïe dans tons les bons magasins
"̂S-hsf S<^*̂ ^mÊ VENTE EF. 

GROS 
:

i^^Sasg^B̂ W W* JflIMOD Ressentant 1837-1
'¦mum | -TrT_Tn ¦____ ¦__* **• wwiïuw, à C0H NAUX

Immeuble à vendre
A vendre de gré k gré, à Corcelles, centre da village, na immeuble de rap-port très bien situé, composé de quatre appartements modernes, avee ehambres debains, vérandahs, électricité, jardin potager, chauffage central an ler étage, grandescaves et dépendances. Conviendrait pour Hôtel-Pension, pensionnat, ou placement defonds rémunérateur. 3026-1
S'adresser à M. P. Jacottet ou k M. P. Maurer, avocat», àJÎVeu chiUel.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

A &ÔOSE
poap le 30 Avril 1909

Jaquet-Droz 60 &Œ?£*S2.service de concierge.

D.-JeanRichard 89 JHSBT»
fage central.

D.-JeanRIchard 41 âffiffiSK
ascenseur, service de eoncierge.
PP0_*r_ _ A Rez-de-chaussée de 4 pièces,

PPfl^r? _ S Appartements 
de 

3 pièces,

Temple-AUemand Ml SnfôîKS
ridor.
ITnm. _ RR Rez-de-chaussée de 3 pièces,
nUrU IUJ corridor, 500 fr.
Diinrfn&e 4 2me étage de 2 pièces, eorri-
ri .gl -S 1 dor éclairé. 3287-7

Mz-Conmisi^Stt"ec3S.
Fritz-C onrYPisler 7 ffiffs&ff 4
Aa -Ma -Plaget 45 pièces, «oi_idoï. 3289

Rnma-Droz mliï̂ JS "™^
Nnma-Droz mj stâ^vgk.
Numa-Droz IMjE^VIï&
Hnma-Droz 133 *__£%> Lp i 1S&
Nnma-Droz 133 ts.-!̂ ****
Nnma-Droz 135 %___%> ..̂ SU
Nnma-Droz 146 SettS, "ta
francs. 3245

Numa-Droz 143 X itS %3
^Numa-Droz 148 gdg%oi.pi
^Progrès 97-a sare 8 plôCfl8' ttl

Progrès 97-a Pi8non' 2 pi*°eB * a5° fr *
Charriére 4 .r̂ e ' corHdo,fé ^_
Rnnrtfl A 2me étage, 3 piéces, alcôve, re-QU-IU. O mis à neuf, 580 fr. 8249

NOrd 60 ||5 ̂ Tp^e». corner,

Premier-Nars 12 b SJ&5£fi_£
3251

Progrès 6 ame étage de a pièces' *§___,
Granges 8 2me"̂ "de 3 piécrt* *̂
HÔtel-de-YiUe 2Ï ê,.te8e' 4 piS
Opnnn fi Sme étage, 8 piétés, eorridor.

Léopold RoberTij ïfgradn,teliar SS

pour de snite on pour époque i convenir,
rne des Terreaux 18, ler étage de 2
chambres et cuisine. Prix mensuel fr. 82.

1088-1

pour le 30 avril 1909 :
au centre de la ville, magasin au
rez-de-chaussée, avec logement de 8 pièces
et cuisine, au Sme étage.

Même maison, ler étage de 6 chambres,
euisine et dépendances. — 2me étage de 6
chambres, cuisine et dépendances. — Sme
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 1089
Progrès 11, logement de 1 chambre et

cuisine, au rez-de-chaussée. Loyer men-
suel fr. 23. 1090-2
S'adresser an notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert, k La Chaux-de-Fonds.

lapsin
A louer poUT tout de suite"on époque à

convenir, un joli petit magasin avec dé-
pendances, situé au bas de Fa rue dn Gre-
nier, passage fréquenté, aveo on sans lo-
gement au 2me étage. — S'adresser i M.
H, Ducommun, Caoutchoucs, rue du Gre-
nier 5. 8358-1

A LOUER
ponr cas imprévu, ponr le 80 Avril pro-
chain, un bel appartement moderne
de 4 pièoes on éventuellement 5 pièces,
plus enambre de bains. Chauffage central.

S'adresser k M. Lucien Droz , rne
Jacob-Brandt 1. 3049-1

Intéressé
Dame ou Monsieur disposant d'un pe-

tit capital, trouverait place très avanta-
geuse dans maison de la place, pour la
direction de la partie commerciale. — Af-
faire très sérieuse. Avenir superbe. —
Faire offres sous chiffres A. —. 29*25,
au bureau de I'IUPARTUL. 8325-1



Stand des armes* Réunies
»

Dimanche 7 Mars 1909
k 8 heures du soir

GRAND eONeERT
organisé par le

Club de Zltbers ,,1'ECEO"
Direction : M. A. PLUSS

avec ls bienveillant concours de

BL ROSSELET, comique " L'orchestre STELLA

Après le Concert : Soirée Familière (Privée)
Entrée 50 centimes

Les entrées après 11 heures sont interdites. 8634-2

ORCHESTRE „STELLA"

I 

HOTEL de la GARE, Porrentruy g
Restaura à neuf Marchandises ds 1rs qualité Bonnss chambres [j

ON PRENDRAIT DES PENSIONNAIRES 2249-2 lj

Véritable Bière de Munich
Se recommande, Simon Gog-nlat.

PâN OBAiâ
INTERNATIONAL ^aai-aa*

Rue Daniel-Jean -Richard 41, près de la Gare
Du 1er au 7 Mars 1909

Grandes Manœuvres
dei Troupes Suisses en 1908

Entrée, 30 ct. — Entants 20 ct.

Cercle-Montagnard
JEUHES LIBÉRAUX

Samedi 6 et 13 Mars, dès 8 h.
Dimanche 7 et 14 Mars, dès 8 h.

Match auxgwljes
Lundi S Mars , k 8'/, h.

Coafôre&ce
Les Curiosités de l'Histoire
par M. le D' Félix Jeanneret, avocat.

Tous les membres et amis du Cercle
sont invités à prendre part à ces séances.
H-5620-G 3652-1

Brasserie de la

MÉTROP OLE
î * Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ̂^..tie.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRIPES
Trois billards nenfs. 5 .05-16

Où irons-nous souper?
an Café-restaurant Loriol

Rue A.-M.-Piaget 1

TOUS 168 Sa.ME_. IS soir, à 77s h.

1 fr, 20 par personne
DIMANCHE soir, à |7Va h. ,

Excellents Pieds de Porcs coiffés et truffés
80 ct. par personne.

Bepas sur commande pour Sociétés
Petits soupers

Sai .e au ler étage. Salle réservés p-familles
Cuisine française. Vins de choix.

3595-2 Se recommande.

Calé i. Charriére
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS sol»
dès 7 »/i h. du soir

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

2801-8* Se recommande.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAIHED18 soir

dès 7 */i heures,

14058-32* Se recomamnde, Jean Kunttl.

Grande Brasserie Haller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 l/« heures, 7598-8

SovpnictxlpM
Consommations de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande , Evald Bourquin.

Hêfel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Nenchâteloise.
18053-17* Se recommande. Ch. Kohler

Café Prêtre
Eue du Grenier 8 15768-1

lacMiel lie
1908

PREMIER CHOIS *>

Société de 3îusique
La Chaux-de-Fonds

Au Temple Français
Mardi 9 Mars 1909, à 8 h.

4nu> Concert_if abonnement

M. Garl Flesch
Violoniste

l'Orchestre de Lausanne
Direction

BI. Alouso Cor de Las

AU PROGRAMME
Symphonie n  ̂4 j BeethoveBConcerto pour violon i •uo*""*"D"

Places : Galerie, fr. 8.50, 8.—, S.50.
Amphithéâtre, fr. 2.50 et 2.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—. H-5594-G

Programme avec textes, analyses, etc.,
10 ct.

Vente au Magasin de musique Robert-
Beck, rue Neuve 14 et île soir du concert,
porte de la Tour. 3653-3
SV Répétition générale "TSBSS

le jour du concert, à 2 h. 80. Entrée 1 ft*.
(libre pour les sociétaires.)

Hygiène delà cfievelure
Salon de dames

Mme J. Turban
71, m it rempli-Menuf. ai Ur flaf a

Sehampoings à base de plantes aro
matiques pour fortifier la chevelure.

Coiffures de soirées
1169-7* Se recommande.

HOILOBEBIE-BIJOUTERIE-ORFÈVIEin
OBJETS P ART

GEORGES-JULE S SANDOZ
«S. flUE LEOPOLD ROBERT, «_

LA CHADI-DK-FOHDS 
-P IèCES IT M OD èLES U NIQUE*

Grand et bel Assortiment
d ORFÈVRERIE

8344-86

LES BRMETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9388-12

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, J. Calame.

CAFÉ DES .ROIS-SUISSES
Rue duVersoix 6

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures,

TRIPES O TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-49
Se recommande, O. Marchand-Weber.

HOTEL de là :) t à d S

Croix - F.__rale»
CRÊT-du-LOCLE fM'
Dimanche 7 Mars fl 909

dès 2 '/i heures après midi

Soirée Familière
607-14* Se recommande. O. Lcertsoher. I

Téléohone 636 '

Conversation
Jeune homme demande échange de con-

versations françaises contre allemandes
ou anglaises. — Adresser offres sous chif-
fres 8, W. Q. 45, Poste restante.

2976-1

leçonsje Piano
On donnerait de bonnes leçons k prix

modérés , pour commençants. — Offres
sous R. H. 2810, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 2810 1

Pour Berne
On demande de snite on pour Pâques,

une jeune fille protestante, de bon ca-
ractère, pour aider au ménage. Gages 15-
20 fr. — S'adresser i Mme J, Tanner,
fleuriste. BERNE. UCF-820-P 3493-1

c?_7 demande
on bon ouvrier H-767-J 3538*1

tourneur de boîtes
connaissant bien la machine On-
ball. Entrée immédiate. — Prière
d'adresser les offres Case postale
4.7. St lmier. 

Petit logement à remettre
A remettre, pour de suite ou époque à

conven ir , au centre de la ville , logement
d'une ou 2 pièces. Chauffage centrai. Prix
modéré. — S'adresser _ U. A. Belle,
rue du Doubs 93. 2393-1

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

pendances, Sme étage. 3635-6

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

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

A remettre
à Genève pour époque i convenir, établis-
sement de ler ordre, centre ds la ville.
Conviendrait à cafetier ou restaurateur.
— S'adresser à MM. Térond, Moll & Sé-
siano, Genève. H-20433- X3619-2

A vendre ou à louer
un vaste bâtiment, situé dans le quartier
Ouest de la ville, entre les rues de la Serre
et du Parc, affecté actuellement pour en-
trepôt , écurie et forges. 'Conviendrait pour
entrepreneur, constructeur ou pour instal-
ler de (jros métier.

Vn 1 emplacemeut, il pourrait y être
érigé tout autre genre de construction,

S adresser pour tous renseignements au
notaire A. Bersot rue Léopold-Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds. 1944-1

PORTRAITS MINIATURE S
sur émail, simili

d'après n'importe quelle photographie ,
rendue intacte, montées sur broches, bre-
loques, médaillons, épingles de cravates'
boutons de manchettes, etc., ton simple
ou coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.).

Broches simples, doubles, triples, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. C__US8IG .MC-I__t-l.RY.
rue du Progrès f 05.

w

Ba&aCROIX IBLEUE
9 ' Dimanche __ Mars

*w\\ ,j,$s s heures du soir
organisée par

L'Orchestre LE BUT
Zithers, mandolines, guitares

avec le concours de quelques amis.

Entrée gratuite
BV On peut se procurer des billets

d'entrée Vendredi 6 Mars, à partir de
8 heures du soir, à la Croix-Bleue et à la
Boulangerie du Nord. 8559-1

Attention !
In ITI/tS/MA devant la BRASSERIE DDEU MUSqUe, VERSOIX. belles Oranges
douces ou sanguines, à 40. 50 et 60 c.la douzaine. CITRONS. MANDARINES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
1038-2 Se recommande, J. Degreprorl.
A la c Branche d'Orangers ». Salamettl.

Magasin ajimantaira
J'avise le public que dès jeudi 4 cou-rant, je reprends le magasin alimen-

taire, rne de la Concorde 8. Mar-
chandises fraîches, ainsi que saucisses
de ménage, œufs, vin k 40 ct. le litre.

Se recommande vivement P. Bédat.
3444-1

Leçons dejrançais
QUI donnerait des leçons de français à

un jeune allemand T — Offres k M. F.
Bredehorn, rue de Beiievue 19, au 2meétage. 3035-1

<Miroir
des (Modes

MARS 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable i toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. JL.J255 le Numéro;
Livrable k domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois an dehors.

Gros Combustibles en tous genres DéUil
H. VOIROL, H ôtel-de-Ville 38

Anthracite belge, pour tous fourneaux,
à 3 fr. 30 le sac et 6 fr. 20 les 100 kilos.
— Houille — BriquetteB de Lignite —Coke btlge — Boulets Anthracite —
Charbon foyard — Bois foyard et sapin,
see — Tourbe, Ire qualité, à 20 fr. la
bauche — Gros déchets, k 3 fr. 50 les 100
kilos — Belle Sciure, à 80 cent, le sac.

On reçoit les commandes dans les ma-
gasins suivants : Rue du Manège 16. -
Jardinets 1 - Jura 4 - Paix 39 - Granges
6 - Alexis-Marie-Piaget 29 - Passage du
Centre, k la boucherie.

On prend les commandes tous les jours
dans les dépôts ci-dessus indiqués :

Succursale, Rue Numa-Droz 54, Télé-
phone 212 - Epicerie Perrotet.

On livre dans tous ies quartiers de la
ville — Vente au comptant. 1859- 1

SE RECOMMAMDE. |

mmm „, 

Chapelle de l'Oratoire
Dimanche V Mars 1909

à 8 h. du soir 3654-1

Conf érence
de M. le pasteur Ernest LEUBA.

L'âmêlieSge
et la H-5608-C

puissance de l'Evangile
Société Coopérative suisse

des Onîriers horlogers „Fraternitas'
Tous les obligataires sont priés de se

rencontrer Mardi , 9 Mars, à 8'/, h. du
soir, Brasserie du Cardinal, au ler
étage. — Question importante. — Le
Conseil d'administration et les commis-
sions seront exclus.
3640-2 Quelques obligataires.

REVUE i
IHTERNHTI01LE
DE LDRLO GEHIE

Parait à La Chaux-do-Fonds
les 1er et 15 de ohaque mois

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

Splendide publication imprimée sur pa*
Eier de luxe', concernant l'horlogerie et les

ranches annexes.
Articles des spécialistes les plus com-

pétents sur la chronométrie, l'horlogerie
théorique 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} sT%l%iA%,
Numéros spécimen sur demande.

a l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Chaux-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 1903 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. — Chronographe-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'horfoger-bi*
joutier. — Les conseillers de commerce
extérieur. —Nouvelles et renseignements
divers. — Chronique des livres. — Cours
des métaux précieux. -

BoiicJberie

3, Rue du Grenier 3
Tous les samedis heau choix ds

Mris el Laps
H-10484-C 3668-8

CACAO RUDIN
aux sels nutritifs tégétaax

Aliment de ler ordre, goût exquis, gran-
de valeur nutritive. Donne force el vi-
gueur. Paris 1906: Grand Prix. — S50 gr.
fr. 1.25.

Demandez échantillons gratis k M. K.
Louis Monning, rue de ia Concorde 8, La
Cbaux-de-Ponds. 20722-3

Orèclie
On demande pour le 15 mars, uns

j _9m&mrtmw\iêmm.WÊ.*&
robuste pour faire le ménage. — S'adres-
Ber à la Crèche de la Promenade.
H-56S2-C 3669-a

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEICNAT (LJ Ferrière).

Dimanche 7 Mars 1909

snptraixtrïfB
I 3875-1 Se rscomma-de. Emile Cattio

X*o Savon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux mineure

sans pareil ponr les soins de la peau,
guérit toutes les impuretés de celle-ci,
-'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau, pur et blanc.
En vente à 80 cts la pièce chez
les Pharmaciens W. Bech

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

Droguerie Neuebât. Perrochet 4 C»
P. Weber. Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-40
Jean Braun walder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel, rue de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.


