
La Yie à Paris
Paris, 5 Mars.

Signes extérieurs de l'approche du printemps dans
la mondanité. — Les petites expositions et les
snobs. — Comment on peut faire fortune dans la
peinture sans être peintre. — Le connaisseur qui
achète et celui qui n'achète rien. — A l'Opéra. —
Le Vaudeville joue avec succès un drame versifié
de M. Jean Richepin. — M. Anatole France part
pour l'Amérique. — SeB succès littéraires et «on
beau style.

ï iLe printemps .se ."approche1 ie. aussi lés
lg_ -.ap ._s Skions annuels. Si l'hivernale tempe-,
rature du .moment — jeudi- après 'midi tout
était encore (blano à Paris sauf là ou Ls

_-_antonniers ont passé leur balai — n'en esi
pas un signe extérieur, on le voit à la mul-
It-plicatiou des vernissages des petits Salons,
Une foule élégante fait l'ouverture de cha-
que exposition des œuvres d'un artiste. Maia
regardez-la, vous y retrouvez les mêmes sil-
houettes. Cest un très fort groupe de snobe
ambulants. D'j aUet* uue fois ou même deux
iou trois Ms par jour papoter devant des
toiles neuves . accrochées ou dea écrins de
bijoux et de .-parures placés soua verre', ces
bonnes gens' s'imaginent qu'ils travaillent
beaucoup. En effet, ils vont et viennent énor-
mément, c'est une fa^en d'esquive® le désœu-
vrement bête.

(Cependant Mua lea salonnetà n'attir _*_._* pas
1m froufroutantes tvisiteus.es. .Celui d'un air-
iàsbei débutant pu peu connu est délaissé. E
. .a décrochera la. .change et l'aven:? que
loiBjÇfu'Tiln critique d'airt connu, Douché pan
le talent de l'exposant ou pitoyable à ea
détresse-, auxla sonné une jolie fanfare dana
UT- quotidien du 'boulevard. Lea snobs nel se
dérogeront pas si le vernissage (est déjà!
chose faite; unais les connaisseurs viendrons
e ti ce sont eu? qui $spenseront le piftc-toia
succès.

'Ein: effet, il y* a on groupe de donnais!-,
seurs qui {guettent le talent naissant. S'ils
estiment que oe talent ira loin, ils achète-
ront deux ou trois toiles ou même plus ponu.
les serrer quelque part, dans un coin. Au
bout de quelques années l'artiste ayant fait
son1 chemin, ea peinture ou sa sculpture sé-
rient devenues fort vendables. Et les con-
ajaiaseurs tareront (de leur cachette ce qu'ils-
avaient acquis pour un morceau de papa,- la
feront voir aux amateurs!, troqueront, fcra-i
ûqUeront et gagneront du deux cents pour)
cent Que de fortunée rondelettes se gogit
édifiées dafl» ce négoce ! <*

Mails tous les connaisseurs me font pas
ce (négoce. J'ai eu souvent l'occasion d'ob-
server de beaux messieurs qui, devant uni
tableau, ee livrent à toutes les mimiqaee^
avançant reculant, mettant la main en abat-,
joui, sur les yeux, ayant des poses réflé-
chies, et pecommençant ce manège devant
«aja autre (toile. |0r, j amais ils n'achètent
Danis l'argot des ateliers en les appelle
des icoirisonvnateiurs *pour rire. Us ressema
blent à ©es lecteurs de livres qui vont tous
des jours (feuilleter les (ouvrages nouveaux;
& l'étalage extérieur des libraires, qui n'ont
pas une douzaine de volumes dans leun ap-
partement et qui ne s'abonnent jamais à Un
cabinet de lecture. Et ça vous parle de la
littérature du jour ; aveo une cuistrerie qui
ne le cède pas à celle des consommateur^
peau, rire de peinture.

Le théâtre (marche, mais d'un pas tirés or-
dinaire. Je pe vous parle pas aujourd'hui de
la crise de l'Opéra, stationnaire; elle se dé-
nto|ue-_a provisoirement, selon toute _ lapp_*y
rence, par le maintien de la direction ac-
tuelle, MM. Messager et Broussani ayant_ en
caisse des capitaux suffisants pour vivre jus-
qu'à la fin de la saison. Mais ila ont tou-
jour s contre eux une partie de leurs comman-
ditaires, et la lutte, plus ardente que jamais,
recommencera plus ,tard ©t ne s'épuisera que
par l'expulsion de l'Opéra des uns ou das
autres. Tout n'annonce donc qu'un ajourne-
ment de la crise .

ILe ntom du poète Jeati Richepnf, à qui sa
récente réception à l'Académie a donné un
joli regain de popularité, porte bonheur à
ses ouvrages. (Hier soir, au Vaudeville, c'é-
tait répétition générale d'un drame*, la «Roulis
-TEmecraude », dont le scénario a été em*
prunté à un roman écrit par M. Demolder et
.déro ..h_t son intrigue en Hollande. M. Riche-
pïn a irais cela en vers pleius et s&MlôS.

d'Une belle richesse verbale qui rappelle le
taire romantique. En soi, le drame, qui tient
jdu roman d'aventure, n'est pas supérieur. On
noua raturait détaillé en vile prosei, quel le
succès n'en aurait rien voulu. Mais ce roma-
nesque enchâssé dans la langue prosodique
fiait «n joli effet Oe qui prouve que les ri-
mes servent encore à quelque chose.

Cest ce soir qu'a lieu la premièrtet répré-
sentation de cette pièoe, et je ne doute pas
SqUe les snobs battront aussi leurs mains
l'une fc<ontne l'autre. On s'intéressera au jeune
peintre Kobus, lie fils d'un riche meunier,
'quj a des amours .terriblement contrariées!
par, les .circonstances. Il y a là-dedans du
revolver, des bandits, du mélodrame, et ceia
se .termine par Un mariage bourgeois. Nous
sfoilà revenju an pittoresque romantique. On
disait qu'il était mort. iMiais iftSi se recom-
mence.

Je lis datte m jbtïft-fll _&ule_teati_e_*, T«Ec_fa
de Paris », que M. Anatole France n'étant pas
compris à Paris, va s'en! consdec en s'em-
barquant pour lai .République Argentine! où U
donnera des conférences. Oette façon da dire
est tout simplement lune injure gratuits.

Jl est exact qu'il part pour Buenos-Ayfes,*¦où il parlera suit Rabelais; mais ce n'est
nullement par dépit Bien que M. France —
{c'est un pseudonjrmle, son nom d'état-civil
est Thibaut — sojt est politique à l'extrêmei-
gauche socialiste, que par conséquent la ten-
dance dd certains de ses écrits ne soit paa
du goût dé chiacunv c'est un de nos littéra-
teurs ies plus en vu®, un da deux dont less
ouvrages sont _e plus lus Tous .aes jivres a**
teôgnent un cèiffra d'édition considérable; la
(dsnner paru, P«I_a des Pingouins», trie
aarae histoire eatiriquiei <d*u!f t peuple supposé
set symbole de l'ascension et da la déca-
ideme française, approche de l_a centième;
j'en ai m la cinMWl)eHneiu,-vitoe soius les
jeiui. . • ; * -,

C'est que Bf. AnîaMê France jes. un sty-
liste merveilleux. «A oa point de vue il s'est
placé, avec M. Jules Lemaître, au-dessus de
(tous les écrivains françaisi vivants. Les BOUT;.
get, les Prévost et tant d'autres qu'on prôna
tellement ne valent pas ces deux maîtres,
(Voua serez loin d'avoir plaisir à tout ce
que dit (MI France; mais quand vous écri-
*ez (comme il écrit, vous pourrez prétendes
à être d* l'Académie françajsiâ.. va R.-a

Le dernienles apaches
Race déchue qui garde, dans sa lente

décomposition, une grandeur
historique

Uo grand chef vient de mourir, un chef
j i'Apaches pur sang, an Apache d'Amérique*
qui eut aon heure de gloire et qui vient de
succomber obscurément dans une prison de
l'EMat d'Ohio; à Lawton; où o» le détenait de-
puis longtemps, (

U y a dans _a| flefetoéè de Gertmimo,
— c'était son nom, — comme dans celle
de ses frères de race tube infinie mélanco-
lie. (Cette race est une race mourante, qui dis*
parait peu à peu, de mort lente, et qui um
jour n'existera plus. Puisqu'elle s'évanouitt
c'estj, selon la théorie de Darwin, qu'elle
était mal armée pour le «struggle for life».
Mie n'en garde pas moins, dans sa dé-
chéance, une grandeuj . historique et Une ori-
ginalité pittoresque. - . -..* .

Les Apaches, tribu, indienne dei l'Amérique
occidentalê  se sont toujours distingués pai
leur haine des blancs et leur amour de l'in-
dépendance. Ds voulaient garder le libre usa-
ge de leurs territoires de chassé et résistaient
de toute leur énergie aux progrès de l'indus-
trie et de la civilisation. Le gouvernement de'
l'Union résolut d'en finir avec eux. Et dans
la seconde moitié du dix-neuvième siècle il
organisa contre eux une lutte à mort

|Ce fut une sanglante tragédie, bù les Amé-
ricains firent preuve Be beaucoup de sauva-
gerie. En 1862, James Carieton, gouverneur:
du Nouveau-Mexique, procéda à une extermi-
nation méthodique. Pins, ce fut en 1869, le
général OrjdE, qui, dans l'Arizona donna la
chasse aux Indiens, Pn continua les années
suivantes. Un jour fcra fracassait à coups de
bâton le crâne d® 1WI femmes prisonnières.
En 18.8.0.. les APAches sêveltéa îâmi* _ce_e.ee

au Mexique, où le général Teirrasas lea at-
tendait et lea décima. Depuis; lois, ils se sont
résignés. Les Américains leur ont permis de
vivre en suspects sur les « territoires réser-
vés». Ils sont là environ 10,000, qui se li-
vrent! à leur passion du sport et de la chasse.
Ge sont dea nomades, mais des nomades à
demi-priBonniera. Lamentable _in d'un peuple
inf-xable que la force brutale du vainqueur
a rjv.é au sol de ses plaines!

Un rôle considérable
GeronimO, qui vient dé mourir, avait joué

Ub rôle considérable dans l'histoire de la
résistance. Trente ans durant, il avait tenu
la campagne et battu l'estrade dans l'Ari-
zona,, le Nouveau-Mexique et la Sonora. Ses
succès . furent nombreux, mais sans lende-.
main. Sa tribu, celle des Chiriçahua; finit
par fondre autour fle lui. Et un jour le général
(Nelson Milea réussi, b le faire prisonnier. De-
puis lors, onl'avait prudemment mis sous clef.

fieronimo n'était pas un tendre. Et si
les Américains traitaient mal Bes frères de
race, il leur, appliquait la loi du talion.
œil pour œil, dent pour dent sang pour
Bsng. Le général (Nelson Miles, Son vainqueur.
a écrit dans ses rapports qu'il était le plus
cruel de tous les Apaches d'Amérique. On
ne- saurait, quoi qu'il ait pu faire, ne pas
être ému de cette mort en prison^ à l'âge
de quatre-vingt-un ans, d'un homme qui, toute
sa vie avait connu la joie des longues ran-
données et des chevauchées furieuses. Son
supplice, physique et moral, -fut assurément
afeoce. ~Ét ceuxrlà même qui le lui infligèrent,
ipar raison d'Etat, n'ont pas flû échapper à
ce Sentiment de pdtié,

Dira-t-on que les Américains auraient dû",
Bu lieu de briser les Indiens, les assimiler et
les civiliser?! Ce serait assurément la vé-
rité théorique^ Mais pratiquement̂  il ne semble
pas que cette méthode eût pu donner de
grands résultats.

Pas moyen de les éduquer
1/88 Indiens, en effet, ont horreur de tout

établissement stable et sont essentiellement
réfractaires. On a essayé de les former, de
lea éduquer. On n'y a pas réussi. Il y a
quelques années, M. Suret, Visitant dans les
Montagnes Rocheuses une école de Peaux-
Rouges, constatait aveo stupeur l'inutilité» da
cet enseignement Le maître essayai de faire
briller sa classe devant le visiteur étranger.,
( — Es apprennent dit-il, la géographie.
i (Et se tournant vers les enfants :
, i— Monsieur vient de Paris. Où esï-e. .* ...
; Silence général. Le professeur insiste :
ji_ — Paris* où est-ce, Paris 7
1 (Même mutisme. Alors le maître élargi:.
ea question. U demande:

— Et la France . Savez-vous c© que! c'est T
La France ? Est-ce un pays ?

L'auditoire me bronche pas. Et le péda-
gogue, pas surpris le moins du monde-,, dé-
olare en riant :

— Es sont tous dounm.e ç,a; p&iê l'ombrie dé
gnémoire !

[En fait, ce qui manque aux Apachelj, ce
n'est pas la mémoire, mais l'intelligence^
c'estHà-dire ia faculté d'abstraction. Ils ont»
comme des chiens de race, un admirable
instinct Et cet instinct ne les trompe jamais,
quand ils l'appliquent aux réalités de la
chasse ou de lia guerre. Mais ne leur deman-
dez pas d'apprendre dans les livres : oe se-
rait les (sortait de leur élément Ils sont
rebelles an progrès. Et c'est pose oeja qu'Os
Sîffl, t condamnés. ..:

Le cirque les a discrédités
( Aujourd'hui, ils .représentent pour nous
UU' souvenir d'enfancle et une crainte de l'âge
mûr : un souvenir, parce que ies romans de
Fenimore Ooopey: _et de Gustave Aymard les
lotat popularisés; une crainte, parce que l ^or;
nom, qui pe servait plus guère, est rentré
dans llusagfc peur désigner des personnages
beaucoup moins (reoommandables qu'eux,

(Et puis le cirque les a discrédités. Quand
1b fameux colonel Oody, alias Buffalo Bill, est
venu camper à Paris avec une troupe d'In-
diens, l'exhibition foraine a fait tort au
passé guerrier. Personne n'a pu prendre au
sérieux ces saltimbanques venus de l'SfltrJ
hémisphère, ' v
. A l-ExpositioB m ISainï-Doiuia, impîésli-fi
pareille. (Les indiens, oomme chez Buffalo-
*Wf îrSissieffl» m$tà mette* die figurant* %>

ce le seul dont ils soient capables ? Pe_t-
ê!re ! Ne pouvant plus « nomadiser » libre-
ment puisqu'on leur! a pris leurs terres et
que le chemin de fer les a refoulés, ils vaga-
bondent en {roulotte. Cest encore une fa-
çon de ne se point fixer. Mais c'est une fin
piteuse pour un peuple qui eut des vejrtus
jguerrière s et des qualités morales.

Encore quelques apnées, et il n'y aura
plus d'Apaches... en Amérique I

Bisim ûfl petit mm M
PETITS CONTES GAIS

et d'un autre petit garçon qui avait lu
l'histoire du petit Stephen Girard

Il existe a Philadelphie uni homme qui —
alors qu'il n'était qu'un jeun e et pauvre petit
garçon — entra dans une banque et dit :

*— S'il vous plaît, monsieur, vous n'aurieS.
pas besoin d'un petit garçon?

— Non, petit garçon, répondit le majes-
tueux banquier, je n'ai pas besoin d'un pe-
tit garçon., j ,- ,

Le cœur bien gros, fles larmes sur lés
joues, des sanglots plein la gorge, le petit
garçon descendit l'escalier de marbre de la
banque, tout en suçant un sucre d'orge qu'il
avait acheté avec np sou volé à, sa bonne et
pieuse tante.

Dissimulant sa noble forme, le banquier se
cacha , derrière une porte, persuadé que le
petit garçon allait lui jetef une pierre.

Le petit garçon, en effet avait ramassé
quelque chose par iterre : c'était une épingle
qu'il attacha à sa pauvre mais fripée veste,

— (Venez ici! cria le banquier au petit gar-
çon.

Lé petit garçon vint ioiv— Qu'avez - vous ramassé ,ï demanda le
majestueux banquier, i

— Une épingle-, répondit le |çelit garçon.
Le financier continua : • *
— Etes-vous sage, petit garçon ?
Le petit garçon dit qu'il était sage.
— (Comment votez-vous?... Oh! pardon, al-

lez-vous à l'école du dimanche?
(Le petit garçon dit qu'il y allait
Alors, le banquier trempa une plume d'or

Bans la plus pure dea encres, écrivit sur un
bout de papier «St Peter » et demanda atjj
petit garçon ce que cela faisait

(Le petit garçon répondit que Cela faisait
«Sait Peter ». , ;

— Non, fit le banquier, cela fait « Saiu _-
Peter».

Le petit garçon fit : Oh!
Le banquier prit le petit garçon en affec-

tion, et le petit garçon fit encore : Oh!
Alors, le banquier associa le petit garçon

_i sa maison, lui donna la moitié des béné-
fices et tout le capital..

Et plus tard1, le petit garçon épousa la
fille du banquier. I

Tout ce que possédait le banquier, ce fat
le petit garçon qui l'eut

Mon oncle m'ayan. fca)con .ô l'histoire cî-
Bessus, je passai six semaines) à ramasser des
épingles par terre, devant une banque.

J'attendais toujours que le banquier) m'a»-
gelât pour me dire :
i '— Petit garçon, êtes-vous teSge ?| Se lui aurais répondu que .'étais sage..(Q aurait écrit « St John », et je lui àugaif
dit que cela voulait dire « Sait John».

Jl faut croire que le banquier, n'était paô
pressé d'avoir un associé ou que sa fille
était un garçon, car un jour il me cria :

i— Petit garçon, que ramassez-vous làl
i — Dea épingles, répondis-je poliment-1 — Montrez-les moi.

_3 les prit at moi, je mis mon chapeau à
la main, tout prêt à devenir son 'associé et %
épouser sa fille.

iMiais ce n'est pas à cela qu'il m'invita :
— Ces épingles, rugit-il, appartiennent à

la banque; et si je vous retrouve enoore rô-
l_jant par ici, je fais lâcher le chien sur \;ous.:Je partis, laissant ce vieux bougre QR P^Srsession .de mes épingles.
: (Dire, pou,rtja.nt que c'est ttSmmie ça, 'dans
la vie .l

Al phonse ALLMS .
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LOUIS LÉTANG

Grip fut MM dé s'ê lever, de cotoir der-
rière lui, pour voir de quel oôtô il sa diri-
geait. Mais aveo un coquin aussi rusé et as-
tucieux, toute précipitation devait être dan-
gereuse : mieux valait se tenir coi. Bien lui en
prit, car Pastoureau, qui avait dû s'arrêter;
à guetter derrière la porte, rentra pres-
que aussitôt et revint vers la cheminée poun
constater que le sourd-muet n'avait pas
bougé et qu'il dcvp-ttfti fcujofura dffl fflêffle
sommeil tranquille , i

(Puis il s'en retournai à pSs dé Jôtop —
lete chaussons de laine qu'il avait siug pieds
ne faisaient aucun hruit ssc Im dallée —
et sortit de nouveau.,

— Ah ! maugréait jolotfê _tmi Grip, «B
prend-il des précautions, oe vieil oiseau noc-
turne !... (Faut-il qu'il ait peur d'être suivi
et que le secret qu'U cache soit monstrueux!
Je te l'arracherai, vieuK misérable, qufani
même je devrais passer plusieurs semaines,
dans cette (bouge infecte !

Grip se souleva lentement, écouta de tou-
tes ses oreilles et, convaincu que cette fois
le i maî tr e des ruines d'Erlanges s'était élai .
gné, il sortit en rampant de sa soupanta at
se glissa, pieds nus, jusqu'à la porte d en-
trée qu'un défaut de carrelage empêchail)
de fermer tout à fait.

Il n'y avait plus personne aux alentours.

Reproduct ion interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lity,  éditeur *,
à Paris .

(Pastoureian avait disparu.
Une petite pluie fine tombait âtt de_Joï&

Irès froide, presque glacée.
la jeune homme na pouvait demeurer là

ét risquer d'attraper, une pleurésie pou .
quelque mince résultat.

n regagna vivement eà* douche. Peut-êir'â
Mbm qulau retour de Piastoureau, il f é è *
verait quelque indice ayant un intérêt pour!
ses investigations futures ?

Pendant trois heures entières, 0 guetta ce
Etjetour.

Enfin, ses Sens aiguisés l'ave. tirteU t de l'ap-
pw>che du rôdeur* nocturne. La porte fut
poussée aveo précaution et l'ombre du vieil-
lard parut sur le seuil. Un peu de clarté
du dehors entra avec lui, découpant assez
nettement pendant une demi-seconde sa lon-
gue silhouette osseuse.

Le regard pénétrant ef accoutumé aux
ténèbifes de Grip distingua les objets qu,a|
Pastoureau tenait dans ses mains : une lan-
terne récemment soufflée», car Ial mèche de
la chandelle qu'elle contenait rougeoyait «jn-
core un peu, et un bâton presque aussi
grand que lui et bien pjns gros qu'un gouic-
di ,ni {Ordinaire.

— Ce morceau dé bois petit avoir del huit
à dix centimètres de diamètre, pensa Grip,
,A quoi cela peut-il servir ? Je songerai à
cela. La chose est singulière et doit avodi.
de l'importance.

¦En attendant, il ferma les yeux et prit
son attitude de dormeur enduTOi.

Pastoureau fit un crochet Vetrt le grabatl
de son. domestique avant de rentrer1 dans sa
chambrti et de s'enfermer; à double tour.*

Au jour1, Grip fut dehors pour aller soigner;
leis vaches, mais il commença d 'abord, mé-
mo avant d'aller: caresser, le chien Brusco .
sou grand ami maintenant, pair examiner at-
tentivement le sol — oh ! sans en avoir l'air
bien entendu, car le vieux pouvait fort bien
1 espionner derrière la fente d'un volef.

La petite pluie de la nuit avait peu dUr'<_,
et sur la poussière de la cour simplement]
aggl omérée mais non lavée, qn p_gftv_-t dis-

tinguer, en y* -apparfenî beattcoup d'atten-
tion, les traces des larges pieds de Pastou-
reau. Elles se dirigeaient vers les éboulis
du bâtiment central du côté de la grange où
l'escouade des Parigots avait failli griller ]
quelques (mois auparavant

— Bon, se dit Grip. An premief moment de
liberté, j'explorefai par; là.

Et, en faisant son nettoyage, il dispersa
légèrement du bout de son balai la piste que
le vent du matin commençait déjà à brouiller.:

Pastoureau se leva tard. (Q paraissait fati-
gué comme quelqu'un qui ai passé une nuit
de plaisir.

Son humeur était meilleure e. il alla jus-
qu'à offrir un doigt de vin du pays — assez
agréable avec sou goût de terroir — ap
sourd-muet .qui n'en revenait pas.

A dix heures, il fit' atteler las vaches, ar-
bora le moins mauvais de ses chapeaux, mit
ma caban de drap vert et sortit d'Erlanges,
en recommandant à Grip de bien fermer les
portes, de n'ouvrir; à personne et de ne pas
quitter la grange où il allait continuel; de
battre du grain jusqu'au soir.

Lé sotird-mUet promit à grands signes de
tête tout ce qu'il voulut, et, guidant son atte-
lage à lente allure, Pastoureau se mit en
5_euDeL
¦ — n vjai S IB ville biéni sûr !... pensait Grip
tout joyeux. Je vais avoir plusieurs heures
de liberté !... Mais renseignons-nous avant de
rient tenter. S faut une grande demi-heure
poun contourner les ruines et atteindre, par
lea bois, la route de Brioude : on aperçoit un
nubani de cette route du sommet des éboulis.
Employons cette demi-heure pendant laquelle
upl retour subit est toujours possible...

Et, avec une ardeur dans pareille, il em-
poigna le fléau et tapa à tour de bras sur les
gerbes d'avoine étalées dans l'aire de la gran-
ge. Il lui fallait beaucoup de besogne d'avance
afin que le vieux fût convaincu qu'il n'avait pas
employé son temps à autre chose qu'au tra-
vail commandé^

Au bout de la demi-heure, notre ami haie-
fan -, jeta le fléau et grimpa dans les ni*
nés. Du faîte, en se cachant derrière un
pan du donjon enoore debout, il regarda dans
la vallée qui descendait vers l'Allier. Son
calcul était juste. La charrette de Pastou-
reau ne tarda pas à paraître sur la portion
déroute visible. Le vieux, assis sur le devant
du véhicule, se faisait traîner. On voyait évo-
luer entre ses mains le long manche de son
aîguillon.
. — Hurrah ! s'écri a. Grip. J 'ai tout mon,
après-midi pour fouiller les ruines dans t- us
les sens* A la découverte...

Et il dégrin gola à bas du mont icu l e de
pierres avec la légèreté d'un cabri.

—
i Les empreintes laissées sur le sol hu-
mide par Pastoureau, pendant la. nuit, abou-
Itàssaient à une salle basse absolument éven-
trée, dans laquelle quelques portions de*
Voûte, encore debout, permettaient un étroit
passage en zigzags, interrompu, dès le dé-
but, par un ais île charpente qui semblât,
(tombé tout naturellement du plafond.

Grip ne s'y trompa pas. Le passage était
frayé jusque-là et le petit sentier formé Bur
la terre durcie par les chaus sures d e laine
du vieux, devait se poursuivr e au delà .

Il remarqua très soigneusement comment
la charpente était posée et sûr de la replacer.
de même il lui fit faire quartier. Parfaits»
ment, le sentier continuai t d e l'autre côté.
Ayant en poche _3on couteau et sa pelite lan-
terne sourd e, tirés de leur cachett e, il (avança
précautionneusement.

Au bout d'une dizain e de pas, l'obscurité de-
vint complète . Il fut obli gé d'allumer sa lan-
terne et, lentement , en dirigeant tour à tour,
le rond lumineux sur le sol, sur les parois a.
le plafond de l 'étroit couloir , il fit encorq
une dizaine de mètres.

Puis la piste fut brusquement barrée paç
Un gros mur.

(4 suivre.)
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M i et recommandation.

J'ai Phouneur d'informer mon honorable clientèle que j'ai remis mon
commerce de parapluies et chapellerie à M. F. CANTON. Je la remer-
cie de la confiance qu'eUe a bien voulu m'accorder et la prie de la reporter
sur mon successeur.

HX~" J. BLUM.

Me référant à la circulaire ci-haut, j'ai l'honneur de vous informer que
je reprends à partir de ce jour le commerce de Paraplui es et
Chapellerie de 2_ï mo J. BLUBI-. et que je continuerai celui-ci
sous la raison sociale 3718 -3

-A.XJ L ̂ 2 O __F> _£L .O. X>
(Ancienne Maison Gauthier)

FRANÇOIS CANTON
En même temps je joins à mon commerce un atelier pour la Confec-

tion des Fourrures en tous genres. L'expérience que j'ai acquise
dans cette fabrication pendant m*>s longs séjours à l'étranger et les résul-
tats gue j'ai obtenus dans ma maison dej St-lmier me permettent d'assurer
que je pourrais donner à mon honorable clientèle toutes satisfactions , soit :
un travail soigné, une quali té irréprochable et des prix modérés.

F. CANTON, Fourreur.

11 ne suffit pas seulement de vivre,
il faut viyre âinement

Arctœus, célèbre médecin grec de l'antiquité, le premier après Hypoci-ate disait
avec Térité : « La jouissance de la vie ne consiste pas seulement à vivre, mais à vivre
sainement i. Toutes les maladies ne peuvent être guéries ; l'art du médecin dépasse.
rait sans cela celle de la Divinité, mais soulager les douleurs , éviter et détruire les
maladies, est possible dans la plupart des cas. La plupart des plaintes de notre temps
sont dues à la « Nervosité », ce mal si répandu aujourd'hui. Pendant longtemps on
a vainement combuttu contre Ini jusqu'à ce qu'on ait trouvé dans le «Nervosan » une
nouvelle conquête médicale. Dans bien des cas, U a pronvé son pouvoir de guéri r et
peut donc être recommandé à toutes les personnes nerveuses. « Nervosan i est en vente
a Fr. 3.50 4 Fr. 5.— dans toutes les pharmacies. 3691-2

EGLISE NATIONALE_NEOGHATELOISE
Paroisse de La Chaux-de-Fonds

MERCREDI IO Mars, à 8 V, b. da sol»

au Grand Temple National

Cuits-Soirée de Paroisse
avec le concours des

Chœurs mixtes des deux Temples, de l'organiste et de
l'orchestre du Lien National.

Culte. — Rapports sur l'activité de l'Eglise nationale et des différents
groupes qui s'y rattachent.

Tous les paroissiens sont cordialement invités et priés de se munir du psautier.
La collecte faite à l'issue est destinée au Fonds de Paroisse.

8713-3 H-5627-G Le Collège dés Anciens.

B i *  
Ê •_ avec cheveux lisses : de-

ftlfTTÎittîC Yant 8eul * tr- 8-~; d'une
U Ul J Mit l« oreUle à l'autre, fr. 12.-;

|H Avec cheveux indéfrisables : fr. 12.—, 20.—, 35.—

Hf en
G
cheveux,

d
folis"" GlUlllI» f o  mOntm

t -̂ Ê̂OT 
deaux pour fêtes. — Perruques de poupées de-

g-jjfr puis fr. 2.—. Nattes, Branches, Bandeaux , etc.
BRr Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-45

AtiilER-DŒPPvH^rv6...,,

CABINET POUR PROTHÈSE DENTAIRE
ARTHUR PLUSS

Hue Dft __lel-Teanr _to_fciard 87

8PECIALIT_£ '¦ Dentiers en caoutchouc, métal, or, ete.
Toutes les réparations Prix modéré» 3518-4 t

TEMPLE FRANÇAIS
Lundi 15 Mars 1909, à 8 1/. beures précises du soir

Intermèdes musicaux de

pour bary ton-solo, chœurs et orchestre
Texte de U. Philippe Godet. Musique de M. J. Lauber.

exétutés par
La Société chorale mixte, renforcée par le Chœur mixte national et

par un groupe de chanteurs des Sociétés La Pensée et Le Frob sion,
La Société de chant l'Helvétia,
Cn chœur d'enfants,

avec le concours de
M. Rodolphe JUNG, baryton, de Baie

et de l'Orchestre de Berne.
(330 exécutants)

Direction : M. Max Grundig

Difv fias nlanÀo • Galerie, fr. 8.50, fr. 3.— et fr. 2.50. Amphithéâtre de face, fr. 3.C0.
rrll QeS UId..S . Amphithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre, fr. 1.50 et fr. 1.—.

Billets chez M. Robert-Bec!., magasin de musique, les 8 et 9 mars, pour les por-
teurs de bons ; dés le 10 mars, pour le public et, le soir du concert, à la porte de la tour.

A 1 heure de l'après-midi *.

Répétition générale
Prix : 1 fr.

NB. — Le concert sera terminé k 10 heures dn soir. H-5562-C 3601-5

On cherche pour La Chaux-de-Fonds,
un

Représentant
sérieux et connaissant bien la localité,
Eour la vente d'un article nouvellement

reveté et concernant l'installation du
§az. Bonne occasion pour un horloger
ispoaant de quelques heures par jour. —

Adresser les offres par écrit, sous chiffres
J. S. 3614, au bureau de I'IMPARTIAI,.

3614-1

La fabrique de Péry
demande'un H-304-U 3582-1

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

Représentants
bons vendeurs, actifs et sérieux, connais-
sant clientèle d'hôtels, pensions, restau-
rants, etc., sont demandés par première
maison de denrées coloniales, conserves,
vins, cigares, cigarettes. Forte provision.
— Adresser offres par écrit, avec référen-
ces, sous chiffres A. L. 3568, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3568-3

H vendre"̂ !
tous les jours, belles pommes et œufs
frais. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée , à droite. 8579-1

ŒUFS
garantis du jour, des fermes de Montet,
tous les jeudis et vendredis. 3622-2

A. Lesqnerenx. rue de la Serre 59.

Crèclie
On demande pour le 15 mars , une

£ft _̂__r_ à_ €»TB__L _B» «
robuste pour faire le ménage. — Sadïes-
ser à la Crèche de la Promenade.
H-5b32-C 3669-2

ON DEUHÂMbE
un bon guillocheur sur or. 3560-1

S'adresser au bureau ùe I'IMPAHTIAL .

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI-TÉ ANONYME) 8

UA CHA UX - OE - FQNDS
Conr* . des Chantres, le 6 Mars 1909

Noos tommes anjonrd hoi , saut .ariations minor-
antes , acheteurs en comute-conrant. on an comptant,

mollit» ./.o/o de commiision. de papier bancable snr

Eu. Oiun
Cbèane Parll 3% 99 96l/«

Ilill M C0nrl *> P01"1 <llT, •, IOn,, • 3 39 B8V.
"¦«" . 8 m0j , , jc^pt. ffgncaiaM. 3 100 10

3 moisi minimnm 3000 (>. 3 100 22V.
Chèane 3 35 .21V.

InnHri ,  Conrt et petit! effeti longs. 3 IS 20H ____ U j moi,. _,.c80t»t. an.lami 2»*, 3. 2-'.,
i mois \ nùmmnm L. 100 . |>(, 15 24
Chèane Berlin , Francfort . <V 112 92V,

111.-.. n Conrt et petits alleu lonjs. 31, 122 9IV,
-iisfli .g. j moig . ac(„|0lat. allemande. 4 l»3 .—

S mois ( minimnm M. 3000. 4 123 10
Chèane Sono» , Milan , Tarin 5 39 51V.

H.li. Conrt et petits edeti I OD|I . B 99.61';,,au ' ' 2 mois , 4 chiffres . . ..  C .9 «5
3 mois , 4 chiffre. . . . .  5 99 85

. , . Cbèijoe Bruxelles , Anteri. 31 99 80
l. giqM 2 à 3 mois , irait, ace , 3UU0 fr. 3 99 95

Nonacc .bill., m_nd.,i8el4cb. 3';s «9 80
àmûlti IChèque el conrt . . . • 3"s208 _ —î' , ?' 3 4 .  mois, trait, ace, ri. 3000 8 108 10
lutter.. /Non acc.,bill., ma_d., let4 ._. 3V1 i08 —

Chèane et conri . . ..  4 H*5 08V,
TllMIt. Petits effets lonis . . . .  4 <05 U8V,

13 a 3 mois, 4 ckiffiei . i 10b.20
Im-Tort Chèqne . . . .  5 5.18V.
SD1SSI * Jaiqu'» I moll . . >* 5*18

Billets de banque français . . . .  3% 99 91V.
. a allemand! . . .  — 122 90
. a mues — 1 63
. B a n t n e h i e m . . .  — 105. —
a a anglais . . . .  — 2b 19V,
. . italiens . . . .  — 99 42V,

Sonverains ang lais — 26 14
Pièces de 20 mark ¦ . . . . — 24.E8

Pension
Chalet de la 6RANDE PATURE

VALANVRON
Belle situation, vue étendue, maison de

repos, vie de famille. Jusqu'à fin-mai, prix
d'hiver chambre et pension fr. 2.50. Ser-
vice attentif. 8306-4

Henri Pmmel et famille.

j flLVIS
Le soussigné a l'honneur de porter k la

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

Jean Stocchi , cordonnier,
3429-1 rue Numa-Droz 13.

Leçonsje piano
On donnerait quelques leçons de piano

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

3439-1

Chel-réfllenr
Une importante Fabrique

de mouvements soignés de la
localité demande nn chef-ré-
gleur de première force, ex-
cellent horloger, au courant
également de la haute préci-
sion. Place stable. — Adres-
ser offres Case postale 644.

CH. BRENDLE
—0.m^&et,rX~VX.oJo.et,r<A , IB
GRAVURES 17861-69

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour '
PEINTURE — PYltOGRAVKUE



L!iMPARTlAL idrpare.:paraît en
Pharmacie d'office. — Dimanche 7 Mars. —

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouvert*
jusqu 'à 9 '/s heures du soir.

—aa—WM—imaM—B——t—ra^——
©BT Service d'office de nuit. — Du 8 au 13 Mars :

Pharmacies Bourquin et Vuagneux.
¦V'La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit

soûle au servioe de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (Oe môme pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
i*ue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Depuis trois imbis, les d|0tuj*3 de la _ __ >
feion de Meurad, arrondissement d'Alger,
étaient terrorisés par la présence d'une su-
perbe panthère mâle .qui ravageait les trou-
peaux. Les meilleurs .fusils organisèrent dee
battues infructueuses. ,

Mardi, plusieurs femmes, appar .es_an. _l . _ .
une tribu des Béni Mlassen, quittèrent leurs
tentes .pour aller chercher des fagots dansi
la forêt voisine. Leur besogne terminée, elles
reprirent le chemin di douar, leur charge
sur l'épaule. ,

Soudain, la panthère, faisaïifc Un bond pro-
digieux, s'abattit sur: l'une d'elles. Les com-
pagnes de la malheureuse, abandonnant leurs
fagots, prirent JeuE course et donnèrent l'ar
larme. v

Aussitôt des indigène® s'armèrent et eott-
rtirenb vers le lieux de l'affût, où ils ne re-
trouvèrent qu'un buito -us ensanglanté.

La nuit étant tombée et tout espoir d'ar-
racher au carnassier sa proie vivante. oe_|
dut interrompre les recherches. '

La lendemain, une battue générale eto ,
ijieu. On s'occupa tout d'abord de relever,
les traces de la panthère depuis le' théâtre
de son dernier exploit A quelques centai-
nes de mètres de ce B_u, au centre d'un
épais fourré, on retrouva les débris de l'hor-
rible festin icommencé par le félin et ter-
miné par des hyènes et dea chacals. Miaj s
la panthère avait disparu.

Suivant la tactique familière à ces car-
nassiers, l'animal avait voyagé toute la nuit
Effectivement, le lendemain matin, le fauve
enlevait ane génisse sur le territoire de la
commune de Meurad. Mais oe méfait devait
être le dernier. Signalée et traquée, la pan-
thère toinbait quelques heures après soms les
balles des indigènes.

Cette fin soulève entré les Arabes de la
région un curieux conflit qui va se dénouer
devant les .tribunaux. Oomme les chasseura
de Meurad ê. apprêtaient à transporter le tro-
phée à la mairie la plus proche, afin de
toucher la prime et de vendre la dépouille,
les indigènes des Béni Mlassen survinrent

_> b revendiquèrent la possession de l'animal,
sous prétexte que son corps contenait 'Oncorei
les pestes 'die la malheureuse femme dé-
vorée. t[La querelle prit; dea proportion;- épiqtieâ
et la poudre allait parler, lorsque survint
un garde forestier français qui confisqua la
dépouille e. la fit porter à Cherche!!, ûè U
la confia à l'administration de la commune
mixte. Le conflit ne s'arrangeant pas à l'ar
tti iabîe, ce fonctionnaire prit le parti de met-
tire le cadavre en adjudication et en retira
la somme de 350 franc» qui reste en dépôt
entre ses mains jusqu'à la décision du juge
da paix saisi par le» indigènes des fractions
'rivales.

'Histoires de bêtes féroces

Au mois de janvier dernier, (tin horrible cri-
me était commis à Leipzig. Les époux Frie-
drich, deux octogénaires qui passaient pour
posséder d'importantes économies, étaient
trouvés égorgés dans leur demeure. Les re-
cherches de la justice demeurèrent vaines
et on désespérait de retrouver le coupable,
quand se produisirent plusieurs incidents sen-
sationnels, i

Au commencement du mois de févrieï', M..
.Weber, un éditeur bien connu de Leipzig,
reçut d'un inconnu qui signait A. R. et qui
dit être l'assassin des époux Friedrich, la pro-
position de publier ses mémoires moyennant
5000 marks. L'inconnu ajouta qu'il avait déjà
commis une .vingtaine de crimes divers, dont
trois à Leipzig, et que la publication de ses
mémoires auraient un succès de librairie
inouï. Pour prouver un «bonne foi», il indi-
quait l'endroit où il avait caché une partie
des bijoux volés chez les époux Friedirch,
bijoux dont fl n'avait pu se débarrasser. A
l'endroit indiq_ié. la police trouva effective-
ment les objets Eignalés et il ne reste plus le
moindre doute que A. B. est bien l'assassin
vainement cherché.

On lui tendit des Pourioières, mais, aVeC
une habileté surprenante, il a réussi à les
déjouer. Cest ainsi qu'il avait demandé à M.
Weber une avance de mille marks pour les

bonnes feuilles » de ses mémoires. La police
déposa à l'endroit convenu une eomme de
cent marks. L'inconnu ti réussi àl s'emppr
rer de l'argent pans êjire apiêté.

DepuieS loralj il H àflféBsS .un eêniaïB nombre
de lettre^ de menaces à des négociants de
Leipzig pour les faire chanter et dans ces
lettres il relate tous lea trucs employés par
la police pour ne saisir -fie sa personne. II sa?'
tout ce qui se tram'et à la présidence de police!
Des limiers berlinois amenée à Leipzig y on.
perdu leur latin. A. Rldemeure invisible et in-
saisissable, et on a laj certitude qu'U n'a pas
quitté la ville.

En désespoir de cattee, la' police a décidé
de publier le texte des lettres de menaces
venues à sa connaissance- Mie espère que
tel détail de récit contribuera, à faire connaî-
tre le mystérieux et dangereux malfaiteur.

A B. a répondu par une nouvelle lettre
adressée au président de police. H annonce
qu'il, a fait chanter un (personnage connu pour,
une somme de 5000 marks. Avec cette som-
me il va se retirer à l'étranger pendant
quelques jour% «mais je reviendrai "bientôt,
écrit-il, et alors ce sera amusant».

L'affaire en est là, elle est appelée; à prjgj-
voquer encore de nouveaux incidente*

Le mystérieux A. R.

L'ingénieux reporter
{Naguère, le reporter d'un journal dé New-

fïork se rendit dans une .petite bourg&del,
pour assister à l'exécution d'un scélérat,
dont îes méfaits avaient fortement émotion-
né le public Voilà qu'il apprend que le sup-
plice est fixé à midi et que, pair conséquent*
son journal, qui met sous presse à une heure
et demiê  ne pourra Pias donnes te récit de
lai mort du quidam.

Le reporter, .très marri, s'en va conten
son cas au shériff, qui lui déclare que l'in-
dividu a le droit da vivre jusqu'à midi,
mais que s'il consent à satisfaire plus tôt
la justice des hommes, On pourra l'attacher.
au gibet assez à temps pour le® besoins
ds la misa $_. pagia de la fouille aew-yoïv
kaise. \Enchanta le rieptfrtelr va trouver ie ban-
dit dans sa cellule, le régale de brandy, de
wisky et d'autres cordiaux, et, finalement,
lorsqu'il l'eut mis en gaîté, au moyen d'un
certain nombre de bonnes Mstoires de son ré-
pertoire, il lui demande s'il ne vaudrait pas
mieux pour lui de dira adieu à la vie,
avant que les idées noires aient eu le temps
de revenji. assombrir ses- dcmteEs mo-
ments.

L'autre trouve la proposition judicieuse;
lob avertit le bourreau, les autorités et les
aiutres personnages qui doivent assister à
l'exécution, et notre homme se laisse pendis
de bon gré, à Onze heures, après un vi-
goureux shakehand à son ami le reporter.,
Oa dernier, aru comble de la joie, court en-
suite au .télégraphe, et à l'heure habituelle,
le journal paraissait, publiant suri la fin de
l'assassin deux; ifloloauves Sierjées, bK_U£rée_,
fl'hiOin-eura inédites.

GENEVE SOUS LA NEIGE
C'est une Genève toute blanche qui est

lapparue venldredi au réveil. L'hiver, avant
de noua quitter définitivement, a tenu à gra-
tifier encore Genève d'3P.e respectable chute
de neige. , i ,

Le baromètre marquait tempête depuis! 48
heures et effectivement mercredi , lune vio-
lente bourrasque s'abattait sur le canton.
Puis*, jeudi après midi, la neige se mettait
ii tomber en larges flocons serrés et ne s'ar-
rêtait qu'au matin, après une courte accalmie
entre» 8 et 9 heures (lu soir. Sur le sol. durcit
elle s'amoncela rapidement et à l'aube on
en mesurait dans la. ville* 30 centimètres en-
viron; dans la campagneyi àl certains endroits
où le vent la chassa, elle atteignait une gran-
de hauteur, i i

Dès 10 h. du soir, là compagnie deB {tram-
ways fit Circuler sur ses lignes des «racleu-
ses» pour assurer la sortie du théâtre, dont
les abords avaient été déblayés aussi bien
que possible par la voirie.

Mais la neige continuant ai tomber, toutes
lea mesures de précautions devinrent inuti-
les et vera trois heures du matin on acquit
la certitude que les communications! seraient
interrompues avec la campagne pendant une
grande partie de Ja journée.

L'administration des téléphone» a été sou-
mise à une jru.de épreuve; c'esS, en effet,
le réseau téléphonique qui a le plus souffert
de cette intempestive chute de neige, sem-
blable à celle qui •—i coïncidence curieuse —
tomba exactement jour pour jour, il y a il 11
ans, le 3 mars 1898, ot provoqua l'effondre-
ment du pavillon central de l'ancienne poste
de la rue du Stand.

Aujourd'hui, les (dégâts |̂ n^ Beaucoup momb
importants qu'en 1898, la plupart des abon-
nés étant desservis par dea câbles souter-
raine. 500 tout au plus, sur 6000, seront
privés de toute communication pendant on
laps de temps qu'il est impossible de fixer
pour l'heure — huit ou( quinze joujrgî r— Qffi
ne sait encore exactement, i ; ;

L'administration a pris toutes les m'éStf-
res préventives que commandait la situa»-
tiojn, Diirajj - la ftuifc entière, deg émwm al-

lèrent alléger les fila aux peints les plus
exposés, notamment à la gare et à Longe-
malle, où il se trouve encore fle grandes ins-
tallations par voies aériennes, qui vont d'ail-
leurs bientôt disparaître. Mais la neige était
si lourde qu'en maints endroits des fils et
dea supports cédèrent

Les téléphones n'ont pas été seuls S souf-
frir. Les vieux arbres des promenades ont été
fort endommagés; lea Bastions et le jardin
Anglais sont jonchés de branches brisées
sous cette véritable avalanche; spectacle ana-
logue à la Campagne.

Le malheur des uns fait le bonheur deB
antres : les écoliers qui luttèrent à coups
de boules fle neige, les amateurs de luges
et de traîneaux, et .enfin les artistes, qui
jouirent d'un incomparable paysaga

Mais voici le soleil et avec lui le dégel, _ .
des centaines d'employés de la voirie qui s'in-
génient à rendre les rues praticables.

un spectacle réconfortant
î_a cj ampagne électoriala ^otir le reuo'uVel-

lement du Grand Conseil vaudois sera oloseï,
lioraque ces Mgnies paraîtront Clest dom-
mage, jamais spectacle plus réconfortant n'a-
vait été servi et nul ne se doutait qu'en notre
ciel politique étinoelaient aussi nombreuses
les étoiles de première grandeur.

C'est vérité connue qne la quatrième; page
des journaux inspire un béat optimisme. Le
monde y est parfait : les maîtres ont toutes
les bontés du cœur, les domestiques toutes
lea vertus, les appartemeute à louer tou-
tes leurs fenêtres au aoleil, les maisons à
vendre sont du dernier confort Dr, ces joura-
ci, les trois pages de texte des journaux
politiques du canton valent la quatrièma :
elles promettent un Grand Conseil du der-
nier confort awssi, les candidats possédant
tous, au plus haut degré, les qualités ex-
ceptionnelles des hommes d'Etat supérieurs et
quelques autres avec.

Les villes présentent dea hbmmes connais-
E&nt les besoins, de ia cité tout en étant
particulièrement aptes à défendre les inté*.
têts de l'agriculture parce qu'ils habitent
dee maisons foraines ou sont marchands d'ou-
tila aratoires; les ruraux comprendront les
nécessités citadjlnes comme celles de la cam-
feagne, parce que, Une fois par semaine,
us envoient leurs domestiques vendre à ] &
ville des légumes, des fleurs et de3 fruits;
le candidat verbeux exercera sur le corps
législatif la légitime influence de son grand
talent de parole; l'émule dé Conrad ne sera
paa le moins influent, car, à faire le plus
de bnuit on ne fait pas le plus de besogne;
tout maître d'école 'est un savant; tout avocat
i_n .CScéron; l'épicier du coin est un économiste
distingué '

Bt tout cela est lai vérité vraie, cap tous
les journaux sont d'accord. Autrefois, quand
il y avait lutte, on pouvait hésiter; l'éloga
trouvait des atténuations; les adveersairai
du candidat verbeux le déclarèrent un insup-i
portable bavard; l'émule de Conrad était un
simple canard imiuet; le maître d'école un*
pédant, l'avocat un menteur; l'épicier un;
crétin.. Entre ces opinions opposées, on était*
autorisé à s'en faire une moyenne, et l'on
concluait que les candidats ressemblaient à
tout le monde, avec, en plus^ le désir plus p<8
gaoins accentué du velours législatif.

Cette ainnéeKii rien de parmi; lWanimitô
de la presse ne permet pas le doute; fl n'y a
qu'une voix pour célébrer l'effloresoence dé
candidatures sans précédent Quel dommaga
qu'une si belle période électorale doive avoir
unie fin et combien ne regrette-t-on pas de
penser que de tels candidats seront demain
de simples députés.

p etites nouvelles suisses
(BERNE. — Un domestiqué de Kirchbe¥g

s'est donné la mort, parce que Bon maître, Un
fermier de l'endroit qui lui avait déjà fait
remise de sommes assez importantes pe voulut
pas lui avancer quelque argent pour fêter
joyeusement le carnaval. Ce manque de force
et d'énergie en face des circonstances les
ptlus banales de l'existence est gn phénasaône
pathologique intéressant ' l

(BERNE. — Une jeune fille1 de vingt-deux
ans, servant à Betn» _< a été prise d'un malaise
subit au moment où elle descendait1 à la cave,
une lampe allumais à la main. La lampe tomba,
fit explosion et couvrit de flammes la jeune
fille qui mourut quelques instante après à
l'hôpital de l'Ile, dans d'atroces douleurs.

IZURICH. — Profitant de l'extraordinaire
abaissement des eaux du lac, quelques archéo-
logues ont entrepris à Obeirmeflen, (des fouilles
flans l'espoir de mettre au jour quelques ves-
tiges fle la période lacustre. Leurs recher-
ches auraient été fructueuses.

SARNEN. — La nuit derniers, des véteiirg
Be sont introduite dans la chapelle de Mûhli ,
près de (Sachsein, et ont .enlevé du chœur deux
vitraux précieux. On a poursuivi les voleura
imm'i. %-sw, wm lama ®S>TM iei_£ te&m.

FRIBOURG. — M. le baron d'Alt, décédé à
parïiS il y a \quejques mois, a fait pour environ
200,000 fr. de legs pies en faveur d'œuvres
de la ville et dn canton de Fribourg.

FRIBOURG. — Un jeune homme originaire
fle Pont, a' été arrêté jeudi matin à Rue et
conduit à la préfecture de Romont. D est
accusé fle l'incendie survenu fl y. a quelaue
temps à ChâteliSt-Denis. * *•

SION. — Un conflit s'est élevé entre là
population fle SaaB-Grùnd et le curé de dé
village. Le conflit a pria un caractère d'une
véritable émeute, et jeudi toute la popular
tion, y compris les femmes, est allée mani-
fester devant la cure. Des renforts de gen-
darmerie ont été envoyés de Sion, et vendredi,
soua la protection de la force publique, le vi-
caire et Je recteur pnt pu s'enfuir.

LUCERNE. — Des oies sauvages ont établi
leur quartier général aux environs d'Emmen-
brûckè; quelques-unes sont vraiment magni-
fiques ; elles atteignent la taille d'un cygne.
Ces oiseaux habitent ordinairement l'extrême-
nord et ont nn plumage d'un blanc éclatant.
Leur apparition dans nos contrées est envi-
sagé comme présage d'un hiver qui durera
longtemps enoore.

Nouvelles ées Gantons
Sépultures du moyen-âge.

BERNE. — En faisant des creusages poul
des fondations de constructions industrielles,
È la scierie Renfer et Cie, à Boujean, les
ouvriers lont mis à jour huit sépultures an-
ciennes, séparées l"tine de l'autre par unel
distance d'environ deux mètres. M .le Dr A.
Bâhler à Bienne, et M. Widmer, directeur dn
[Musée historique da Berne, se sont rendus
sur le3 lieux, en vue de déterminer si pos-
sible la date approximative de ces sépuli
tures. Comme to n'a trouvé aucun objet quel-
conque, ni IbijoUx ni armes dans ces tombeaux,-
M- Widmer lestime qu'ils appartiennent à l'é-
poque alamane-burgonde — du 7e au lie
siècle — pendant laquelle fl était interdis
de mettre des objets dans les tombeaux!.;
Trois de3 crânes sont bien conservés; l'un g
un trou, provenant vraisemblablement d'une
arme — à moins que oe ne soit du piocharfl
d'un des (Oiuvrieirs ! — Les fouilles sont oonti-
njuées.
Trots générations,
. Si la fabrique, hélas ! tue trop soUVânti
fl faut croire qu'elle conserve aussi. D y a,
à Bienne, (une famille Bûtechi dont trois géc
nérations lont passé par l'atelier. Le bisaïeul
compte actuellement quatre-vingt-quatre ans,
oa qui pe l'empêche pas de trinquer, à l'oc-
casion, avec son fils Samuel, qui, avec saB
cinquante-quatre printemps, se trouve en-
core aussi jeun e que son fils Emile, papa
lui-même depuis quelques années.

Chose curieuse : Je bisaïeul, qui a été eW sola
temps moniteur de gymnastique à St-Imie_r,
a fait trente-cinq ans durant, partie du corps
de la musique de la ville; son fils Samuel
a ébé pendant trente-six ans membre actif
du même corps et le fils de ce dernier, Emile,
em "fait partie depuis 'treize ans. Gageons,
tout cela dûment établi et reconnu, que l ar-
rière-petit-fils trompette déjà !
Le prochain tir fédéral.

Cette fêfe, qui attra lieu à Berne ein 1910,
s'annonce sous d'heureux la/uspices. On pré-
voit qu'il ne sera "pas nécessake de deman-
der au public de souscrire des actions, les
souscriptions des sociétés de tir se suivant
d'une façon réjouissante et pour des sommes
Considérables. Ainsi tiois sociétés de la ville
de Berne se sont incrites chacune poux vingt
mille francs, et cela continue ainsi.

C'est une bonne affaire pour le Comité d'or-
ganisation, qui aura ainsi ses coudées fran-
ches quand il fera appel au public en faveur
da pavillon des prix.
Une Journée historique.

IBALE —¦ -Que ceux que leur destin appel, a
à Bâle, ne manquent pas» au moins une fois,
d'aller contempler le K Morgenstreich » tra-
ditionnel. Le lundi matin du Carnaval, vers
quatre heures, le Tout-IBâle populaire et bour-
geois descend vera la Place du Marché. La
nuit est dure, la bise fle mars cingle le nez
et les oreilles comme d'un vol de petits gla-
çons, mais nul n'y prend garde puisque, ls
long des ruelles du Spalenberge et des larges
chaussées du dernier siècle, les groupes costu-
més descendent pêle-mêle vers le Rathaus
endormi. On s'écrase là, denx 'heures durant à
regarder lea « Cliques», qui défilent aveo
leurs tambour^ leurs fifres et leurs fanfares,
et aussi d'énormes transparents où îlamboieni
en peinture les incidents de l'année comique.
Les auberges 6'emplissent d'affamés qui s'at-
tablent devant leur assiette de soupe à la fa-
rine, chaude et veloutée. A ll'aube, les rêveurs
montent vers la place silencieuse de la
Cathédrale et vont, étonnés ^'entendre te
bruit de Heure pas, voir le jour se 11 ver (dans (a
fleuve argenté. .Vers 8 heures enfin, tout ca
moufle pend au clou les oripeaux du matin eS
s'en va *— le trait est bien bâlois — pour
quatre heures ou cinq à Bon comptoir ots à aa
banque. L'après-midi on recommence, et cela
dffle le me-rsr.edi *môm.



QRronique neueRâteîoise
Nouvelles diverses.

APPRENTIS. — lies exâmeftjg ptfuï appren-
tis de commerce et de banque auront lieu,
pour le canton,, à Neuohâtel,! les 5 et 6 avril
prochain, à l'Ecole fle commerce.; Les examens
sont organisés par la Société suisse des com-
merçants et l'Insptectorat cantonal fles, (appren-
tissages. I i ' [ i

FUNICULAIRE. —* Le ConSeil d'aflministira-
tion du Funiculaire Neuchâtei .Chaumont pi
adjugé la construction de la ligne à la ̂ maison
Bitz et Luttai, à Berthoud . M. Ritz n'est pas
un inconnu en Suisse; U a, entre autres, diri-
gé en qualité d'ingénieur en chef les impor-
tants travaux du M,outàer-Spleure eit du Sai-
gnelégier-Glovelier,. . , f . ; . .

JEAN-LOUIS, ta Des ïe_pt&en _ _ttio___ da
«Jean-Louis» commencent aujourd'hui same-
di, à St4Blaise. Très bien organisées, elles
ne manqueront pas d'attirer à Saint-Biaise de
nombreux spectateurs. On dit le plus grand
bien de la mise en scène et des dernières ré-
pétitions, dirigées par M. le professeur Tauxe.

GIBIER. — H a été vendu comme gibier
treize faons de daims, un daim de 1906 et un
daguet de cerf né en 1907, provenant du
parc du Creux-du-Van. Parmi ces treize faons,
deux é talent destinés aux gagnants de la tom-
bola tirée à la Ferme Robert le dimanche 6
septembre 1908 ; oes lots sont échus à Mlle
Simmen, institutrice à l'Ecole secondaire de
Grandçhamp, et à M. Eugène Landry, com-
mis-greffier à iBowdry.

SPORTS. — !Le Bobsleigh Club di_ Val-d'à-
Riuz a eu sa première assemblée générale1»
L'effectif de la société est de 50 membres ac-
tifs. Le nouveau comité fera tout son possi-
ble pour -atteindre le but que poursuit la so-
ciété et organisera de som miejux la saison
d'hiver 1909-1910, i

EEPPISME. — Leë coursée de cKevàlix de
la Société neuchâteloise Ue cavalerie aur.ont
liau le 9 mai, à Planeyse,

Croquis? du Sanrçedi
Il y a, Cei e-oir; fle décembre gr __ïd'el animation

(dans la .vieille ferme franc-comtoise. Tont
un monde s'agite sur la carreau luisant de la
vaste ouisine ; deiux igosses, aux joues rebon-
dies, à la tignasse en broussailles e-e bous-
culent sous l'ancienne cheminée, au haut de
laquelle on aperçoit un petit coin du ciel,
à travers les bâtons chargés de quartiers de
lard. Us entassent des racines, des bois noueux
et secs, qui tout à l'heure vont lanoetr une
telle flamme claire et pétillante.

La mère, devant un cuveaju, Hnce des ToCXt-
teilles, de toutes formes et de toutes dimen-
sions; champenoises ventrues, fioles allon-
gées, litres et chopines dansent une valse
ininterrompue, s'entp^eenoquant 'dans Feau
tiède, d'où monte une légère buée.
, La père, {avec son domestique, est fort &f-
feiàré autour (d'un gros appareil de cuivra
qu'ils inspectent ̂ vec soin ; un dernier coup
de torchon et la voflà installé sw le' îoyer.

On va distiller.
La récolte des plrt__.e&__tIal été b'ônïie dei der-

nier! .automne. Lea beaux fruits bleutés s'en
sont allés remplir les dames-jeannes aux fiance
rebondis, les petite fûts cerclés d'osier ; tant
Chez les gros propriétaires que chea le f__r-
mier modeste 2 X BW» «d _la 89^ à "-WSa
o't hiver», i

Le soir, IbS ralambid 'foin'ctionff. potff la
première fois, les voisins — chacun ne distilla
paa aiu village — sont venus tout doucette*-
ment après le souper, à la .veillée, goûter
l'eau-de-vie encore phaude, qui coule en un
mince filet de la robuste machine rouge.

—- Et pi, est-ce .qu'ielle géra: teffiae cte
gtotte ?

Le miaître flé idéaiha, fiieir icEd fliSs hlauîea
fonctions, remplit à moitié un épais verre à
côtes, le (tend faux visiteurs. D accompagne
son geste de pourtes pjhrases, . I

— Heu ! Beu I elle s' boit Voilà du1 eintiènte
litre de c'te cuite; regarflea soi ça* c'est y
pas un plaisir.

Le voisin élève lé _•__(!_ _. S lai hatatelttr) de
l'œil, se penche sous la lampe, renifle le
fumet qui monte du préciewx liquide, la re-
garde encore, puis comme __ regret le si-
iioDe à petits coups, avec des claçwefflenta da
lanigue approhatdfs.

— Puai ! elle es* bjoSope. fia cte-lule. dQjmme ds
lait

Les gamin. Bon. aussi de la foie; ils ont
leurs petits verres préparés. On' leur donne
sans sourciller oette eau-de-vie de pruneau*,
tellement forte que ceux qui n'y sont pas ha-
bitués s'imaginent avaler une infusion de poil
à gratter dans de l'eeprit-de-vin. A grand ren-
fort de grimaces, aveo des raclemente de
cou qui leur met les larmes aux yeux, ils in-
gurgitent la liqueur, sous l'œil bienveillant
des vieux. Après quoi, on envoie coucher ces
petits malheureux, qui titubent dans la cui-
sine, l'œil itrouWei, les japibes flageolantes.

Leis parents fient ; les voisins plaçai, «veto
dea remarquée appropriées.. i

—. Ces gosses, tout de même. Es là fifuppôf-
tent déjà pas trop mal. "Eh 1 un p'tit verra,
ça peut leur faire qu'du bien1.

La soirée s'avance. On continue S remplir
les verres et à les vider. Les épaules s'af-
faissent, les têtes retombent alourdies. On ne

<Sâuse p_t__ gttète Oa ML Une vieille, Hécî*
pite et cassée, remplit em cachette une « ta-
pette » qu'elle cacha dans sa poche; ellei a Ide
la. peine à y arriver,* Car ses mains (tremblent,

L'âtre s'est B demi éteint De temps en
temps un reste fle racine à moitié brûlé, se ra-
vive, jette une lueur sinistre flans la cuisine.
Ce père est maintenant pssîs par terre, le
dos à même l'appareil; pelui-oi ûe donne
plus guère que dee gouttes intermi ttentes qui
tombent aveo un léger bruit •

Les Voisins sonl partis, tant bien que mal,-
les jambes en aeton,, frôlant îes taons BOUT ne
pas tomber. ; , . . ¦

Et ai Vous pariez de ces choses avec lés
notables flu village, si vous essayez de leur
faire comprendre que ce «privilège des bouil-
leurs de cru », cette eau-de-vie à 70 degrés
qu'on boit à journée faite dans toua les mé-
nages, depuis les enfants de 6 ans, jusqu'à]
la mère de famille, est la source de toutes
les ruines, de toutes les misères, de toutes
les intelligences perdues, Be toutes les volon-
tés anéanties, de tous lea foyers détruits, on
voua répondra: *
. — Cest bounl, e. eist botin.. y a pals ïàiit d'mal
qu'ça. Le maire distilla, le régent distille,
tous les gros bonnets distillent. On s'rait bien
bête de pas la boire. Et pi, voyez-vous, eune
p'tit» gotte de temps en temps, à qui qu'ça
gênerait Ça n' gêne pé, qu'on vous dit.

Ch« NICOLET.

Jw?a QRaux 'àe-ctonàs
Le ïV» 1 concert d'abonnement.

Rappelons endiffe (une fois que le quatrième
ét dernier concert d'abonnement aura lienj
mardi 9 mars au Temple communal ; il oom-
«nejacetj a, à 8 heures du soir conformément au
Péair exprimé par les abonnés du dehors).
Une répétition (générale, aura lieu le même
jour, dès 2 Vi heures. ' r ..

Si réussis qu'aient été les trois précédents
Concerts, où se firent entendre Madame Lit-
vînne, G. de Lausnay, Périlhou, ©t le dou-
ble quintette fle Paris, le concert de mardi
prochain lea surpassera encore, grâce au con-
cours du fameux violoniste Cari Flesch, un
artiste de race, jeune encore, dont la puis-
sance égale celle des virtuoses les plus re-
nommés. * ¦ '

L'orchestre dé Lausanne qui j tfuera trois
imtorceaux et accompagnera le soliste dans
deux compositions, a réalisé oes derniers mois
de notables progrès, sous la direction da M*
dor de Las.

IM. le profeèsieto G. Humbfeirt dans une ciri.
tàque publiée récemment par la' «Gazette de
Lausanne », définit pomme suit l'heureuse évo-
lution qui s'est produite grâce au talent du
chef d'orchestre. ,

«ML A. Cor de Las s'est révélé un maître:
«ini l'art de dresser l'orchestre. Il a réussi
en peu de temps à établir l'ordre, la précision,
l'équilibre, là où régnaient auparavant le dé-
sordre, l'à-peu près, le déséquilibre, consé-
quences inévitables d'interprétations tout im-
pulsives et dont la sensation sonore était l'u-
nique direction. Et si la main autoritaire n'a
pas toujours su faire le geste souple, le geste
«arrondi» si nécessaire à l'apparent ja ibanti
don au. sein duquel la phrase émue chante
librement, si le cavalier a tenu avec Un peu
trtop de fermeté parfois les rênes d'une nu n-
ture habituée jusqu'alors à courir bride abat-
tue, il fallait lui faire crédit pendant cette
période de réaction bienfaisante. Aujourd'hui
lorsque l'œuvre est bien « assise» au point
de vue technique. M. Cor de Las s'entend ad-
mirablement à lui donner toute l'intensité ex-
pressive nécessaire sans jamais pour celai t. m,
ber dans aucune exagération de sentimentta*-
lisme ou de mièvrerie. »
Petites nouvelles locales.

[INDUSTRIE HORLOGERE. — La. «Fédé-
irlatian horlogère » reproduisant notre' article .
«.Nos fabricants e* la Fédérattoa tofivrj ère *Conclut en disant :

«Etant! données les ï-é-sloUrcés de toutes
Oartes dont dispose la grande cité horloger^
on peut être certain qoe le temps perdu.
en1 luttes stériles et en résistances vaines con-
tre le progrès industriel, n'aura marqué qu'uni
temps d'arrêt dans son développeraient normal
et régulier. » !

LES LOTERIES. — DëS prospectus dé US-
ferie infestent de nouveau la contrée. Voici
uin échantillon fle cette littérature. Noua en
avoins soigneusement .respecté la forme:

* n if j. a (aucun autre tirage avant cel d'O 1-
« te-n, ça fait que les lots de cette loterie ea
«réjouissent de grande demande. Je conseille
«Urgent à chaqu un de faire sa commande en
«lots d'Oltety à temps, et de ne pas manques
«à faire #_je preuve fla chance. %

UN LAPSUS. — Une erteui. de plumé fl-Ui
a fait Kj ire tuer que les plans de l'Hôtel dee
Postas sont de MM. les architectes Prince eit
Béguin, à Neuchâtei. H s'agit en réalité de
MM. Fulpius et Duval, à Genève. MM. Princ©
et Béguin sont les Architectes de la gare*

LE PRINTEMPS. — «L'Ami de lai NattaîWi
nous apporte de grosses touffes de pas-d'âne
et des pieds de peroe-neige en plaine florai-
son, le tout provenant des alentours das Ecbal-
lea de la Mort Avis aux am&teias ds ségé__-
tion printanière* c

La rédaction décline toute responsabilité quant a
la teneur des communiqués.

Paroisse nationale.
Mercredi soir 10 mars** à 8 heuTOs eî quart,

(au grand templei, aura lieu sous les auspices
du Collège des anciens, un culte-soirée de
paroisse embelli par l'exécution des chœurs;
morceaux d'orgue et d'orchestre. B. y sera
donné lecture de rapporta sur l'activité de
l'Eglise et des différents groupes qui s'y rat-
Hachent. Le Collège des anciens fait un cha-
leureux appel à tous les paroissiens pour
qu'ils viennent nombreux témoigner leur jat-
taohement à i _(%lise et renouveler leur inté-
rêt pour toutes les œuvres qu'elle soutient
iLa collecte faite à l'issu© de la soirée sera
destinée au fonds de paroisse.

Le public est informé qu'à partir de demain,
dimanche, le culte du matin de l'Eglise natio-
nale sera avancé d'un quart d'heure ; en con-
séquence, les cloches de cette église seront
sonnées de neuf heures et demie à neuf heu-
res trois quarts, au lieu de neuf heures trois
Cquarts à dix heures, tandis que l'avertissat;
ment Continuel̂  à être sonné, oomme d'habi-
tude, à peuf heures du matin.
Conférence sur le Congo.

Ce soir, .samedi,, à 8 Va heures, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, M. É.-D. Morel,
fondateur et (secrétaire honoraire de te, « Omgo
Reform Association anglaise », parlerai de là
«. Question internationale du Congo » et da
mouvement y (rjelatif en Angleterre et Bg *X
Etats-Unis. M. Morel est l'homme qui connaît
le mieux .la question du Congo. lia séanca
publique et gratuite aura lieu sous les auspi-
ces de « La ligua suissa pour lai défense des
indigènes dans îe bassin conventionnel du
Congo ». Tous ceux qui, parmi nous, s'intéres-
sent siux questions de colonisation, de missions
et de responsabilités internationales sont cor-
dialement invités. B pourra être engagé après
la conférence un entretien courtois.
Concert de charité.

M. René Verdhy, baryton et Mme Denise
Veri-aron, soprano, qui jrat obtenu tant de
succès {dimanche dernier, donneront encore
trois concerts à la brasserie du Nord, oe
soir samedi et demain dimanche. Leur der-
nier concert de lundi aéra donné au bénéfice
de la caisse de chômage de l'horlogerie. Ces
artistes abandonnent la totalité de la recette
lan îaVeur de cette œuvre si intéressante,
|M_ René Verdhy a composé pour cette soirée
un très joli programme formé des plus bel-
les chansons anciennes et mlodejnes*
Renseignements divers.

La répétition générale de «Neuchât'el-
Suisse » aveo toute la masse chorale, entants
compris, a lieu demain, dimanche après-midi,
f .  4 heures et demie, fru Stand. Avis aux parti-
cipants, i

— Cercle Montagnard : H est rappelé aux
Jeunes Libéraux et membres du Cercle, le
match aux quilles fles 6, 7, 13 et 14 mars,
ainsi que la conférence du lundi 8 mars, sur
«Les curiosités de l'histoire», pa£ SI. Félix;
Jeanneret avocat ' ¦ t

— Une flernière foi_< il fatt reSommàiidér la
charmante soirée du lundi 8 (courant & Beau*
Site. Peur y assister un petit billet est néces-
saire; ils sont en vente, numérotas ou nor^
dimanche aprè_>-midi, de 1 à 6 h. à Beau-
Site et lundi soir à l'entrée.
* *— Les ouvrières tailleuses et douterièrèsj !
son. rendues attentives à l'annonce paraissant
en 8* page, lea invitant & une conférence à
l'Hôtel-de-Ville, le mardi B martt à S heures
et demie du soir.
, — Lee fepré-tetntfiatioïis de Pc Âh_iei_n_._ *,-
qui (auront lieu demain, dimanche, au théâ-
tre ,en matinée et en soirée, verront la salle
igaiinie j^u parterre au poulo ; ceux qui w u*-
dront jouir du epectacle savent ce qu'il lents
Reste à .faire.

— Tous les m'embries du Cferclei tovriér, sots»
rendus a ttenûfe à la soirée de demain diman-
che fl-omné par les dames de Y « Ouvrière »»i
S» faveur de leur caisse des pauvres.
* — Lorohestre ^«Ondina » donna an cton-
oert u 1B Brasserie Ariste Itobert dJfflai _chje|
Writ! avec ua nouveau pregrammes*

•— Amateuiia de mystères, al] effl S te Boule
ffOxt oe soir, dimanche et fejndi iWftlton te
E-KjcfeG BPUêC .est I^

(Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
6 MARS

Pluvieux et doux.

I*e rachat du Gothard
i' BERNE. — La conférence pour le rachà.
du Gotharfl sa réunira, à Berne, la 24 mars.
(L'Italie et K'Allemagne seront représentées/
chacune, par leur ministre à Berne et par
deux délégués. 'Le Conseil fédéral arrêterai
dans une prochaine séance, les noms des 'deux
délégués suisses, dont un sera M. Forrer , con-
seiller fédéral. _

® ISesslon chargée
BERNE. — Lundi 15 mars commenceront les

débats des assises du Mittelland bernois, qui
auront entre autres à s'occuper de 44 indivi-
dus, accusés de tentative d'homicide, tentative
de vol, extorsion, faux serment, mauvais trai-
tements, pillage, scandale et infraction â l'or-
donnance cantonale sur les grèves, le tout
commis à l'occasion de la fameuse grève des
menuisiers de Berne. Au banc fle la défense ge
trouveront MM. Brustlein, Zgraggen et Meyer.

Elections au Grand Conseil
LAUSANNE. — Pour 236 mandate au

Grand Conseil se présentent 281 candidats,
soit : 191 radicaux, 61 libéraux, 27 socia-
listes et 2 indépendants. A Lausanne, pour 34
sièges fl y a 48 candidats dont, 20 socia-
liste  ̂ 15 radicaux et 13 libéraux. 211 dé-
putés, sortant de charge, se présentent à
nouveau. . *

iDép éeRes

LA TORTDB. — Vous en automobile, mon ami?
L'ESCARGOT. — Que voulez-vous 1 II faut

marcher avec le progi es I

mml . *4' ¦¦ ^IBH
Rohr, près Aorun , le 6 Avril 1908.

"Nous avons employé l'Emulsion SCOTT pour |notre Rosa qui souffrait de rachitisme, elle 1
faisait ses dents avec difficulté et son sang fétait pauvre. L'enfant était si faible qu'elle ne I
pouvait pas garder le lait, mais graduellement |
elle devint plus forte et des résultats brillants |suivirent Grâce à

l'EIVIU-LSION I

SCOTT
l'infant est maintenant forte et robuste, pWne
de vie et de vivacité." JAKOB WERNLI.
Grâce à ses produits de fortification des os, an]
sont rendus complètement dUestifs par le pro-
cédé unique de SCOTT, l'Emulsion SCOTT
peut surmonter les cas les plus difficiles de

RACHITISME
«t les troubles de la dentition. Les dents per-
cent blanches, bien placées et fortes e. les nuits

f

sans sommeil cessent.Rappelcz*
vous bien qu'en obtenant
l'émulsion avec "le pêcheur et
son poisson" sur l'enveloppe, S
vous ne faites pas uu essai |
(comme vous le feric; cn ac- S
ceptant toute autre émulsion) E
mais qne vons achetez une I
f uérison qui est bien prouvée, I

Prlx:Str. 60et6fr.ohflztouslofl<_->i_!trn«&sl . :.a I,
MM. Scott & Bownc, Ltd., CWasio ( . .ssin) ei- f

VYoicntgratis éc'iant.contre 50 cent. en :ir.ib:e _ -pii**i . J)
mmsmmmmtmnmvsammmmrmman *. i.-*yT***̂ -*..~_-*-

L'âSTHWE ENFIN GUÉRIJ_
Le Docteur SchifTmaun prouve sa confiance
en son remède en le donnant gratuitement.

Le Dr Rudolf Schiffmann est une autorité recon-
nue en ce qui concerne les maladies de la gorge
et des poumons, et il a, pendant une pratique de plus
de trente ane, certainement guéri plus de cas d'Asth-
me et de maladies s'y rattachant que tout autre mé-
decin du monde.- Il annonce qu'il a enfin perfection-
né un remède qui non-seulement a soulagé instan-
tanément les pires attaques, mais a guéri d'une façon
Permanente des milliers de cas soi-disant t incura-

ies. » Le Dr Schiffmann a pleine et entière confiance
en son remède, et pour convaincre les autres da ses
mérites de la manière la plus prompte et la plus
sûre, U nous a demandé d'annoncer qu 'il offre d'en-
yoyer gratuitement un échantillon suffisant du « Re-
mède du Dr Schiffmann contre l'Asthme _ à tonte
personne qui lui enverra son nom et adresse écrits
lisiblement sur une carte postale d'ici trois jours.
Il croit qu'un essai personnel sera les plue convain-
cant et le seul moyen de détruire Je préjugé tout na-
turel de milliers d'asthmatiques qui jusqu'ici ont
cherché un remède en vain. Quoique la plupart des
pharmaciens aient vendu au public son remède con-
tre l'Asthme depuis son introduction .en Suisse, lf
docteur craint cependant qu'il y ait encore des per-
sonnes oui n'en aient jamais entendu parler, et c'esl
dans le but de les atteindre qu'il fait cette offre gé-
néreuse. Une bonne occasion d'essayer, sans frais,
un remède aussi.célèbre et d'une aussi grande effi-
cacité devrait être saisie avec empressement par toot
malade. Adresse : Dr R. Schiff matins Dépôt géné-
rale, Pharmacie Franz Sidler, Pfistergasse, Luzern.

3375-1

Prenez Journellement
un petit verre à liqueur de l'hématogêne da
Dr Hommel, avant votre repas principal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, rabattement disparait et as

: * bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogêne
du Dr Hommel et refusez toute contrefa-
çon. 2350-4*

Ifflf. A, CQ.URV_QISU!_Ji, Chata-de-Fond* J



M. Justin Huguenin et ses enfants exposent
*en vente, par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble suivant :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 31, maison d'habitation
avec cour et grand jardin d'agrément.

Mise prix : 68.000 fr.
La vente aura iieu le lundi 15 mars 1909, dès les 2

heures de l'après-midi, è l'Hôtel Judiciaire,
salle de la Justice de Paix. *

L'adjudication sera prononcée séance tenante, en faveur du dernier
enchérisseur, sous réserve toutefois de l'homologation de l'autorité tuté-
laire , en raison de l'existence d'une enfant mineure . 3016-3

S'adresser, pour tous renseignements, à BI. Ch.-E. Oallandre ,
notaire, rue de la Serre 18, è La Chaux-de-
Fonds. 

(NETT OYEZ AVEC Lâï RI
p Aspirateur cle poussières
I INSTALLATION STATIONIMAIRE ÉLECTRIQUE 1

indispensable pour
1 PARTICULIERS - VILLAS - MAISONS DE COMMERCÉ - MAGASINS p

H HOTELS - HOPITAUX - FABRIQUES - THÉÂTRES, etc. M
j%| -4M—m**mmmm— ,̂

lli- SCmOSCHËflEM, Ingénieur!
H Bureau Technique de Spécialités du Bâtiment
1 -* 13, DANIEL JEANRICHARD, 13 — g

Une installation modèle fonctionne dani mes bureaux
iï« ot jo n*e mets è. la. disposition de toua les intéressés pour en démontrer le fonction- B i¦ nemsnt, les avantages et établir gratuitement tous devis. 1583 10 H|

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler, Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSER Rae da Rocher 20-s
?

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de eh.ne
massif et sapin, vernis noir, faux-bois , chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dé*
fiant toute coxeurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 13.

Photographies et prix-courants k disposition.
On expédie au dehors. 18852-37 Téléphone 1060

Seul sur Place |
11 Pour connaître uu magasin , pas bien loin , §
1-J Où vous pouvez choisir, sans risquer de rien * *

I Une jolie poussette , bien solide et très moderne,
_¦ **ous garantie pour roues et ressorts qui sont fermes, |||
 ̂

Sans vous dire la 
quantité, je sais que vous serez satisfait , yM

I Et vraiment étonné de voir une masse comme ça superbe , **'-
H Trois sortes qui sont toutes nouvelles, rien qu'à la Ronde onze i71

I

! ¦ Trés bon marché.comme aucune concurrence.
Enfants, chers bébés, demandez en hâte : chez Grob
Sont les meilleurs marchés et les plus nouveaux genres.

Toutes les réparations que ce soit , f^Sont arrangées comme neuves, que personne ne voit.
C'était une poussette si vilaine, affreus»,
Et maintenant si belle et bien merveilleuse.
Pas oublier les caoutchoucs , que je remplace pour peu
Et recolle les anciens qu'ils tiennent pour le mieux .

Se recommande, Oscar GROHa
Le seul et le plus grand magasin spécial de ' À

POUSSETTES en tous genres. 3104-1 i '
Ouvert la* dimanches. Ouvert ies dimanches. _M

Hiles soignés
Pour faciliter mon prochain déménagement, je liquide k prix exceptionnels tou-tes meubles que j'ai en magasin :

Cbambres à coucher et Salles à manger
complètes en différents styles ; meuble» de bureaux, pupitre s américains et
autres. Tous ces meubles sont de ma propre fabrication.

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

A partir du 1er Avril prochain: Charriére 42
H-6491-C L̂rr6t termlnu a dix tx-Axaa.. 300.. -?

ij j ; "BJ®JLà».̂  du J_Fc__»̂ *̂ ____!» |||;
! [ ! ; Téléphone 1349 J__ CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1849 ; J

ij SCIERIE
,7 Commerce de bois — Charpentes snr devis _ j. [
y \  Lames poar planchers, rabotées et brutes 7
W Vahrirmo l_o Henni._ ria SPéCIALITé Fenêtres «VERA» & ]\i | . |  rdUliqilC UB MeUUlù.nU. guillotine « t a  bascule (Demande de i 1 ,
' , s brevet cQa 51093). — Aération hygiénique, entretien et maniement / '*' . S faciles. Echantillon et prospectus k dispostion. ? >
, ' i Entreprise d* oharpenterl» — Caisses d'emballage pr l'Horloger.» \ \ '\
7> Installation moderne — Séchoir à vapeur i j ] 1

i (  Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les ]>!, S rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, / ;
|iS de première qualité et à des prix avantageux. 20952-34 ? , '
||s Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. ? |'|i

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „GREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés ¦¦CREDITREFORM"
(pour la protection contre les manvais crédits)

.Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central k Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL' ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

« ¦_> »
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements éorlts délivrés directe- v4lableg pour u Sui8M et ies ûe» d'Aï-méat par les bureaux de la Suisse et de , m_ *\ ., • _ ,„ ,,„„ «-._.„. .l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences -.
Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60

créances sur la Suisse et l'Etranger par 35 > » 32.50 | 100 » » 110
.oie de sommations pour autrM p»yg) demander les tarifsReprésentation des sociétaires dans les , . r * iowto ,1
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- •»P B"«UX - «KW-ii

Adresses, ReoouvremenU juridique* Prospectus et indications compUmsnt
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande.
pays du monde. 

Société Suisse pour l'assuranee É Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1326 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence du district de Li Chaux-de-Fonds : Ghs-AIbari DUCOMMUN , ni de II Sirn 20.

9~m <̂+*m
Cette Société nationale assure contre l'incendie, la foudre, les explosions

de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général, de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1903, le Fonds de réserve était de 5 "/, millions ; le Capital
u.urô à 311 ,650 sociétaires, de 3 milliards 28 millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34,316 membres, de 68 millions de francs.
Tarif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices, a l'Agence de district, rue de la Serre 20, ou aux
sous-agents acquis.teurs : MM. Ls-Ernest Etienne, rue du Pont 17, et Paul
.3;*rIhaler. rue Jacob Brandt 2. 19217-19

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GrEjXrgSVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assnraa-
ees mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota»
tions d'enfants. H-30059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites. „'

I - SBœ.m.'flœs -w___L_Hfcj£fe.jV<3fli -
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire * Cle, ageat*
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au 814g»
eoolal , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rua

IHA||ij n AsaiBBarai Les PECTORINES du Dr J.J.
* B i ll W MO V mM wÊ ïïa Honl sont des Pastilles rscom-

U l  "' 
¦ ' J lli _H_ __ H B m m  B BI H_ mandées par nombreux médecins

8 ' Wfl | âra'W ¦ NI IIS Bal contre la toux, l'enrouement,
!e_ catarrhes pulmonaires, la grippe at 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, Boisot. Bourquin, Vuagneux. Leyvraz, Monnier .
Parel. 14644-3

I 

AUTO MOBILE |
Construction ga- J l  il Voiture de touris-

rantie la plus nou- <fj ' l|w ' te et de commerce,
velle et la plus sirn- i . 7^& excessivement soli-
ple. \A  ky  de et légère.

4 cylindres, 12/16 P. S.
consommation minime de benzine et de pneu, par conséquent d'un entretien
*rèe bon mardi . . roulement tranquille, complète, avec tous les accessoires, ca-
pote , 5 lanternes, 1 corne et outillage, franco port et douane, au prix

net , Fr. 7500. — Double Phaëton de luxe, à 4 places 2637-8*
net, Fr. 7*250. — avec Carrosserie à 2 places.

E crm P TTEOB cri. oui c. j infabiitlDEuL iflbE
représentant général des fabriques d'automobiles

RENAULT & PICCARD-PICTET I
¦MHMKMHMBtaMBliÉ I

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Albert Jeanneret fait vendre par voie
d'enchères publiques, le lundi 8 mars
1909, dès 1V, heures de l'après midi, dans
les ateliers rue du Nord 60, des éta-
blis, 3 machines à décalquer, 1 fournaise,
2 machines k percer, 1 outil à faire les
plaques avec grandisseur, 1 limeuse dou-
ble cisaille, les transmissions avec pou-
lies et roues , chaises à vis , des cartons
d'émailleur, casiers, buffet , presse k co-
pier , pupitres , banque avec grillage,
layette, etc., «to. 1 moteur électrique type
L f 4 y» HP 155 volte, avec tableau de dis-
tribution.

l'Office des Faillites :
H-10441*c Ls Préposé,
3349-1 H. HOFFMANN.

ED. HÂNÛOLO
Rui di l'Envers 18. — Place Jaquet-Droz,

TELEPHONE B88

ATELIER spécial pour ftfl |î m ç ft «
l« fabrication des JJLllllLAa

Réparations en 4 heures. 535-37

N essayez pas
¦i vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux jlfo Infaillible

Bourgeons $w2j contra
de _̂SSyT ĉS_\ Rhumes

Sapins lSrQiXffj  ̂ Toux
des \N''$R!ftr Catarrhes

Vosges 
Tjiîy Bronchites

Exige'lafor- ttilO - ms ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1313-18
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Êas le mot c VOSGES» entre nos initiales

i. et P. est une contrefaçon. _^

Société de Consommation
Magasin de chanasaj.es Parc 5i
Nos principes. Vendre bon pour ven*

dre beaucoup. — Vendre beaucoup pour
vendre bon marché des produits irrépro-
chables et toujours de première fraîcheur.

Huile à salade extra âne «la Devine-
resse», notre marque le litre verre
perdu fr. 1.80

Vinaigre d'Orléans extra fr. 0.90
Vinaigre de vin, goût exquis fr. 0,70
Port* trés vieux , le litre fr. 1.40
Encaustique liquide «Excelsior», le

1 meilleur, le Sacon d'un litre, fr. 2.50,
d'un demi-litre, fr. 1.30.

Lessive Persil le paquet d'un* livre
fr. 0.80, la demi-livre fr. 0.45

Manchons et tnbes pour gaz, prix avan-
tageux 2832-12

Mouvements
Gravure de lettres sar mouvements,

co«s, platines , cuvettes or, etc., soigné et
ordinaire. — Se recommanda, B. Gagne-
bin, rue da la Cet. 5. 3589-2

Volontaire
> Jeans homme de 17 ans, initié aux tra-

vaux de la campagne, cherche place dans
famille sérieuse, ou il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Salaire
d'après entent*. — Adresser offres i If,
Otto Ris, conducteur d'automobile, Ber-
thoud (Berne.. 3555-1
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^WT__ cerises » 7.76 —1^—mW^̂  ̂ 9̂mmm—mm—— W^¦̂V » framboises » 7.76 —̂*%m—\\m^̂  ̂ ^^BtJP»̂
t̂y » quatre fruits » 4.76 _̂_ _̂ \W^^
Wk par J« aw rfo 5 fttfj» —————imŴ ^̂
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^̂ &Lmmmm +—. ——m————Vjw F^^^

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau : rue du Commerce 130. T6lépholie 303
» »» ¦

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

Brlqt.es en ciment de tontes dimensions ; spécialité de briques
escarbilles ; planelles ciment et grès.

Tuyaux ciment ; dépotoirs et siphons pour canalisations.

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

Marchandise rendue à pied d'oeuvre sur demande. 20588-24*
GROS. Prix modérés. DÉTAJX.

Caoutchouc et Gntta-Percha
H. DUCOMMUN

6, Grenier Là CHAUX-DE-FONDS Grenier 6
i m —

Seul DÉPOSITAIRE pour la place du

99 m eesl l *«¦
UHF* Anti-Poussière et Désinfectant

pour le balayage a sec
™!t^"Jîli3?e8î M*Kas_insi Bureaux, Hôpitaux, Cliniques. Musées, Hôtels, Restau-rants. Cafés, etc., etc. Très recommandé par les Médecins.

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

PROSPECTUS SDR DEMANDE

WkW k. partir du 15 Mars prochain , le magasin sera transféré

22, Rue Léopold-ltobert 22
(Maison du Louvre) 3476-4

l_ 9 flflU.R iiflllidp f .A Pn tf m\  sert à cimenter et i recoller le verre, ta porct-Ld Wbbù UqiUUB 1*0 rage !,____, lM me __ie_, etc. Très résistante. -
Se vend QO centimes le flacon, aveo le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché. 

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FROSStRD t C°, PAYERNE
.EPHlt -Bo_____.éo (S)

PAQUETS DE 5 CIGARES A Fr. 0,30
H-20014-L En vente partout 21112-42

Entreprise de vitrerie en tous genres Ê̂ÊÊ0
3554-2 POSAGE A DOMICILE •& f̂p£ t̂*__Q

PIERRE FARLOCHETTI
96 Rue du Parc 96 1124 Téléphone . 1124

TN ï HF nn pniTUuifi ij uu rufi i
Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hâtel-de-Ville 21-a

f abrique de menuiserie - installation mécanique moderne
Spécialités : Fahricitiin dé folâtres, partis it caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en i. en

bâtiments WmW I_ _.IUllfi_.ltio.il, levlt It Cwplt w dima.fle ~~*3 tous genres

3371-108 Se recommandent, Michel GIULIAIVO A F1I.S.

io»|0 ~ " io»|„
sur tous les Articles

de

WORTC D'HIVF RJi UlilJ vDIfLli
au. ItvIacrasirL

OCH Frères
dans ses nouveaux locaux 3664-2

64, Léopold Robert, 64
100|o ENTRÉE LIBRE XO°|0

BË 120 modèles en magasin 120 modèles en magasin i

I Grand Bazar du Panier Fleuri I
|r_| Le plus grand ohoix en 3837-1 I

POUSSETTES
% Prix trés avantageux — Garantie sur facture a

S Poussettes en bols Poussettes en Jonc |
'7- B_Codloles uo-uirea iix -- '
i CHAISES D'ENFANTS CHAISES D'ENFANTS I

à MM. les architectes, propriétaires et gérants d'immeubles
A l'approcha de l'époque où commencent les travaux de construction ou répara*

tion, js ma permets de venir vous rappeler mes

Tabatières en tôle galvanisée
conformes aux prescriptions de polioe et recommandées par la Direction des Travaux
publics, pour leur oôté pratique et leur simplicité.

Je saisis l'occasion pour me recommander pour tous les travaux concernant ma
Êrofession, soit, ferblanterie ponr bâtiments. Installations d'eau et de
alns,- conduites en fonte et appareillage , etc. 3461-5

Réparations en tous genres
¦ _»¦» i

I van.arfa Aa mao falioHànûO 1- Facilité pour l'ouvrier d'aller sur le toit et de
AlaUUtgV UO lUCS IdUallCrCo. 8e faire tenir par la corde. — 3. Avantage appré-
ciable en cas d'inceadie. — 8. Plus de déplacement de tuiles, plus de casse. — 4.
Suppression du passage par lss chambres-hautes, si désagréable aux ménagères. —
5. Placement trés facUe sur tous les toits (tuiles, ardoises, tôle, etc.). — 6. Permet-
tant de vérifier d'un coup d'œil tout le toit. — 7. Pour éclairer un. endroit sombre,
peuveat .tre vitrées, — 8. Simple — Solide — Prix très minimes.

e—•——

Téléphone 607 - Prix modérés

R. SCHORBJ, ferblantler-apparelllenr, Progrès 84

Kuffer & Scott
3_TG-v_LCl__.â,tel

MAISON FONDéS EN 1825

Trousseaux • - •
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-29

Pour cause de départ, à vendre
une maison bien située au soleil , com-
posée de 4 logements trés confortables et
un petit atelier de menuiserie.

Par parcelles ou en 1 seul lot, des ter-
rains à bâtir très bien exposés*! i des prix
exceptionnels de bon marché. Belle situa-
tion. Conditions de vente et arrangements
trés faciles, On accepterait, si on le désire
comme premiers versements, des lots de
montres ou des acomptes mensuels de-
puis 15 fr. Prix spécial pour amateur dn
lot. On louerait pour jardins ou autre des
bandes d'au moins 500-a à raison de 3 cts
le ma. — S'adresser pour traiter & M.
A. Jacot. rue du Pont 32-A, et pour visi-
ter les terrains & M. Angelo Caldara, rae
des Fleure 84. 2511-9

A &OOS&
pour tout de suite ou époque â convenir :
un bel appartement de 4 piè-
ces avec grand corridor et dépendances,
situé au soleil, seul sur le palier. Condi-
tions favorables. — S'adresser pour visi-
ter i M. Albert Criblez, ma Numa-Droz
B° III. 3268-3

ML. !.«*.___ <&_¦_•
de suite ou époque é convenir:

Phillppo-HonrI Matthey 8, rez-de-chaus-
sée, 8 cbambres, corridor éclairé et cui-
sine. Lessiverie, cour et jardin. 8502-8

Progràa 87, pignon, 1 ohambre et cui-
sine. 8608

Temple Allemand 31, rez-de-chaussée k
l'usage d'atelier ou pouvant être trans-
formé en appartement.

¦ter étage, 4 chambres, corridor éclairé et
cuisine. Cour et jardin. 8504

Pour le 1er Avril 1909:
Progrès 88-b, rez-de-chaussée, 3 oham-

bres et cuisine. 8605

Pour U 30 AvrU 1909:
Philippe-Henri Matthey 6. Sme étage, 8

chambres, corridor éclaire, cuisine. Les-
siverie, cour et jardin. 8506

Progrès 87, ler étage, 3 ehambres et cui-
sine. 3607

Promenade 18, rez-de-chaussée Nord, 3
chambres, corridor et ouisine. 8508

Numa Droz 12 a, deux appartements de
2 chambres et cuisine. 3509

Pour le 31 octobre 1909 :
Une boulangerie, bien achalandée, avec

lo_ ement. 
^̂  ̂

8511

S'adresser Etude Ohs-E. __ .1_1_J.NDHE.
notaire, rue de la Serre 18. _^

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 29 b. 2me étage de

2 piéces, bien exposé au soleil.
Fritz-Conrvolsi er 29. grande chambre

indépendante à 2 fenêtres , ainsi que lo-
gements de 2 et 8 pièces; concierge dans
la maison.

Ronde 43, pignon de 3 pièces; 83 francs
par mois.

Parc 17, pignon bien exposé, d'une cham-
bre et cuisine, lessiverie.
S'adresser au Bureau Sch _ nholzer , rae

du Parc 1, entre 11 heures et midi, et rue
du Nord 61. 8513-5

BUREAUX
A louer pour le ler mai prochain, 9

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

8004-6*

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir

Rf _ P (_ 17 Q 1er étage de 4 à 5 pièces, bal-
nul U IU con, belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage, à gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte.

A U  Dfnfîp f fil un bel appartement
• "al. ridgul 01 remis à neuf, au gré

du preneur, 3 piéces, plus une alcôve ,
corridor avec buffets , belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'.ordre, à
proximité du tram. 14221-1

S'adresser A M. Schaltenb rand,
81 . rue A. -M. Piaget (en face du Stand).

pouï fi*. 35 par mois, à la Recorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-32*

Paire-part deuil W^wtr

Instruments d'occasion
A vendre

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

monie) , 3003-1
1 flûte d'erohealre en Dt,
1 hautbois (ane. diapason, 1 olarlnette Ut,
1 clarinette al-b, fabrication très soignée,
1 olarlnette la, » » »
1 olarlnette basse el-b, (pour musique

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

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

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

Cli.Waillenmler-IIIonnler
Rhabllleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-74
146, RUE NWMA-I. ROZ 140

A vendre 400 hectolitres de bon vi» de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 et. le litre, par fût. Montagne k
45 et 60 st. — S'adresser ehez U. Pépin,
rue Neuve 10. 20817-6

AVIS
En rue de mon prochain départ pour

le Tessin, j'invite toutes les personnes
oui pourraient avoir des comptes chez moi,
de bien vouloir les produire au plus vite.

Gérome Socchi, «SS.
3498-1 rne de l'Hotel-de-Tllle 7-a.
FABRICANT entreprendrait 1467-10

Terminages
de montre», or on argent ea toua
genres ; travail garanti.

S'adresser au bure, u^de i'I_rp__v. .AI.. |
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i NOUVEAUX ET GRANDS MAGASINS 1

1 36, Rue Léopold-Robert, 36 g

9 Dès aujourd'hui , grande mise en vente d'un lot de S
H Complets ponr enfants, draps très solides, à des prix S
9 d'un bon rnarcbé réel et incontestable. i

1 3 à 5 ans, B.SQ à S.OO i
i 6 à 9 ans, S.TO à 7.SO 1
1 ie à 13 ans, e.5©àll.O© I
m 3409-1 Hg

¦ï —— -̂\_mm% m\̂ nw—-\^SLwwmwwmm .̂ ___ 9____3 _̂^^ ŜS82âË_À'

__ W - : 'Bar -i*8B *» H B EBBSEBB IK? EOI BHB »B Ŝ ** B » B ijy--%- ;-. - -:ï SS

g M de» Maux de Gorge» Eiiroueraeiats, M

r ¦' Bronchites, Asthme, Emphysème, etc. S

H PâsmiisTâLi» Wm
'" ¦¦ Ni O» noureau remède antiaeptique tu* _% Hf
«Ë fft essences merveilleuse*, extraor- JE |p
IB _!__ dinairameat supérieur k tont Jfc ga
» S». oe _lui * ****é découvert JB W
«i l» juequ'è oe jour. in Wl
H Wk. MAIS SURTOUT, DEMANBEI, EXIflEZ M M

vÊ Hk dana toutes les Pharmacies j| w

8̂ _____ au prix de 4 fr. BO .H? ' W

V- - " nk portant le nom VALSA -_ _̂ \-' _W
y *Œ __ .  et l'idrtue do seul fabricant "-m&Ê CJ - I \W>Ëg »B.Canonne, ph», 49, rue Réaaoar, Puis B̂M f f l &

^I< IsÉ  ̂ EM VE'*1TIE Ĵ B - "*' "'Jr
îH _̂_. fl. /.. f . «/« /»» Pharmacie * J__ '- ''¦'¦¦'•¦-. '': -Wm

@̂| ' WjtK _ tl* ls Suisse. __ \-A- ' ' --- - - '*>¦/

IBatÊrtinx de constuctios
B6UMSH&MUDIISS

Entrepreneurs-Constructeurs
Léopold-Ro-bert 6-ct et ô-b

mmmÊmmmmw-wrwWmm—
Chaux hydraulique — Ciments naturels — Ciment Portland, St-Sulpice — Ciment
S 

rompt Grenoble — Ciment Lafarge, Gypa de Salins et de Bez — Briques Ciments et
e Choindez et Briques cuites de toutes dimensions — Briques escarbilles — Briques

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

Gros et Détail 2943-13 Groa et Détail

Machines à écrire
neuve! et usagées.

Phonographes de salon, avec disques.
Appareils photographiques, Pla-

ques. Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

pouvant agrandir un cliché 67,/ 9 à 1 m
50 em.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. 8738-24
S'adresser che_ Paul Reymond &

Co., rue do Nord 3. 

(Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C- E. Robert, rue du Parc 75
_9_x-.3l.tire de Oorameroe

Téléphone 211. 10
IËIVCAI8SEME1VTS

MAISONS
B5T Ayant construit cette innée,

deux, maisons familiales , (aux Endroits, les
personnes désirant an taire l'acquisition
sont priées de s'adresser _ M. Albert Pè-
eaut-Dubols , aux Endroits 82 ou rue Nu-
ma-Dro z 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses, m**

Hauts'Geneveys
A louer deux appartements de 2 et 5

Siéces , dépendances et part au jardin,
ont l'un pour de suite et le second dés

le 80 avril 1909.
S'adresser k MM. James de Reynier A

C», KeurhAtel. 2340-2

±±£&£tkÉÊÊÊ±
PRIME

«u Abonnai it Lecteurs de IMPARTIAL
Toujonra désireux d'être agréables à

¦es nombreux lecteurs, I'IMPABTIAL of-
fre à des conditions trés avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — l.SO
an lieu de tr. 8.50.

Le fabriqne de Châteaimeuf, par R.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 8.60.

Le famille chrétienne (H. W. J.
Thierach), traduit de l'allemand paT
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 8.—

Mémoires d'nn pauvre diable, par
Georges Jeanneret, Hauterive près Neu-
ffc&tel — !._¦__ au lieu de fr. 2.50.
Sort de presse. Nouveauté neuchâteloise.

Travail et Progrès, ouvrage relia,
fr. 4.—, pour le dehors, fr. 4.75, au
lieu de fr. 1*%—. 

gnvoi an dehors contre remboursement

???????? ????

TOURBE
Pendant quel ques j ours, _ vendre de (a

Donne tourbe bien sèche, i fr. 15 la bau-
ehe de 3 m*. — S'adresser à M. .Ed.
Butti-Perret , rue de l'Hotet-de-VIlle 19.

3459-5

1 ii
La publication

Grand Bonis complet
de

l'Industrie horlogère
qui constitue l'organe de publicité le plus
important, le plus répandu, le plus com-
§let et le plus artistique qui paraisse
ans le monde entier. 3024-1
Pour renseignements, s'adresser i l'édi-

teur , Camille Calame. Bienne.
¦̂ BBBBBlBC______________S________B_______i

BOIS
A vendre 70 ¦stères bois de sapin sec.

— S'adresser à M. Camille Bourquin,
Villeret. 3360 1

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 gros métier.

Vu remplacement, il pourrait y être
érigé tout autre genre de construction.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire A. Bersot rue Léopold-Robert 4,
i La Chaux-de-Fonds. 1944-1

ELLIPSES
Fabrique importante d'assortiments k

ancre, cherche un bon faiseur d'ellipses
pour travailler chez lui. Fortes séries
sont assurées. Bons certificats exigés.
Envoyez 9i possible échantillons. — S'a-
dresser k MM. Scholl A Diethelm, à Per-
les. 3313-1

_ffll_gg EHE-OIJO _TE_IE-0_F_VIHIf
OBJ ETS p-ART

GEORGES-JULES SANDOZ
«4k aue utopoLD HOBERT, 4e

«—- LA CHADI-DK-FOHDS 
- |P|àC_a BT MOOtLB» . NI.U____

Bagnes, Colliers, Chaînes, Sautoirs,
Parures pierres fines, eto.

3844-35

lïis aux Chassenrsl î t^Z-tion de chasse, une chienne courante, ainsi
qu'un fusil calibre 12, percussion cen-
trale. Bas prix. — S'adresser rue des Jar-
dinets 5, au 3me étage. 3362-1

FINISSEUSE
de boltea or se recommande. —
S'adresser rue du Pare 1, au Sme
étage, i gauche. 768-3

mariage
Veuf, sérieux, travailleur, boa père de

famille, âgé de 80 ans, ayant de char-
mants enfants, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve, en vue
d'un prochain mariage. Personne dévouée,
aimant lee enfants et de toute moralité,
est exigée. — Adresser les offres, par
écrit, sous chiffres N. O. 341 S, au bu-
reau de l'I-OP wrui,. 3418-1

Co_.ii_.or.
A vendre un coffre-tort de construction

récente, cédé i bas prix. — S'adresser
sons B. S. 3617 ,au bureau de I'I MPAR -
TIAI. 3617-15*
B___-__-________ _S-_---S--S__________________l

X_te___xA33. __3.ea_ * Isa,

S& Ed. Schneider
4, rne du SoleU 4, 8199-5

les Cartes
pour y coller des timbres-escompte de 5*/_
fait aur toua les achats au comptant.

Mécanicien - Etampeur
On désire placer un jeune homme de

15 ¦/• ans comme apprenti. — S'adresser à
M. Ad. Piquet, rue du Collège 17. 3173-1

Première Vendeuse
Importante maison de tissus , confec-

tions, trousseaux, de la place, cherche de-
moiselle sérieuse et capable pour occuper
place de Ire vendeuse. Inutile de faire of-
fres sans preuves de capacités et moralité.

S'adresser par écrit sous P. J. 3190,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3190-1

Téléphone 146. Grenier It,

Hreli
médecin-chirur gien-accoucheur

Consultations tous les j ours de 12 V» à 2 h.

Visites à domicile
Pour traitement spécial, consultations

sur rendei-vous.
Baina de lumière, bains électriques,

massage vibratoire, etc.
Indications: Maladies rhumatismales;

du système nerveux, digestif, circulatoire ,
maladies de la peau, brûlures, ulcères.
plaiae Infectées. 1981-9

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue du
Grsnier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9>/t heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Nenchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Manii et
Dimanche . 12004-22
Cnnn fnmmn M" veuve BERDOZ ,iage-femme. a ĵs-sw
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Disorètlon. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15929-143*

A remettre
k Genève pour époque à convenir, établis-
sement de ler ordre, centre de la ville.
Conviendrait k cafetier ou restaurateur.
— S'adresser à MM. Térond, Moll & Sé-
siano. Genève. H-20433- X 3619-1

Ui Fpl
1er choix 3133-1

à IO fp . les 100 kilos
Chantier PRÊTÉE

m_  - '. . 9 h__a^ _̂o_ ŝst ŝaa

Librairie A. COURVOISIEE
Place du Marché.

Vient cie isa r̂ai-tre s
Causes, nature et guérison

DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , Hygiène

sexuelle des hommes, par le
D*--Méd. RU M LER.

Prix : 2 francs. " ~ Prix: 2 francs
Envoi au dehors contre remboursement

PORTRAITS MINIAT URES
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, trinles, qua-
druples. — Catalogue à disposition.

C. CAUS8_G _ ._ . C- __ _ li _ l .Y.
rne da Progrès 105.

Attention !
Ill IT.A8._na devant la BRASSERIE DUJ _ U l_ .IU_.4UC, VERSOIX , belles Orangée
douces ou sanguines, à 40, 50 et «O c.
la douzaine. CITRONS. MANDARIN ES.
Grand choix de Fruits secs et Primeurs.
1038-2 Se recommande, J. Degré*, rori.
A la «Branche d'Orangers ». Salamettl.

Toutes les dames
de 40 à 60 ans, les jeunes hiles 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 Meuve 9, rue Léopold-
Bobert 72. 1269-1

Flacon à 2 fr. 

Atelier de
Décoration

à remettre pour raison d'âge. — S'adres-
ser k M. Léon Ga ithier père, NeuchA-
tel. 3500-1

L-çonsJe Piano
On donnerait de bonnes leçons à prix

modérés , pour commençants. — Offres
sous R. H. 2810, au bureau de I'I MPAB -
TIAL. 2810 1

CLINIQUE PRIVÉE
d'accouchement

Pensionnaires k toute époque.
Dlaorétlon. Conseils hygiéniques.
Adoptions -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GfiftÈVE. R-2195-I, 20991-84



BIENFAISANCE
là, Direction deô finan_Jei9 a reçiui SylP ES-

connaissance les dons suivants :
* 100 fr pour l'Hôpital pai; Un an .my'nië.

500 îr. paa* un anonyme, dont 20Q fr, pour
l'Hôpital; 200 fr. ponr le Fonds de» EttorSee
et 100 fr. pour les Colonies de vacances. Ces
trois derniers dons ont été faits «En l'airs
açnuveniirs»,

— Reçu &.*ècrfle _&!___ai_=&_tiioe, de d_fflr an<o-
toiymes, pour le Temple de l'Abeille, 15 francs,
abandon de coupon d'obligation du dit Tem-
ple, <et 5 fr. pour les pauvres de l'Eglise na-
tionale, à l'occasion d'un baptême, par Mi.
Emery.; R. B,

BIBLIOGRAPHIES
La Patrie Suisse

,' _ ____ ptfr _traits du If. SfâgSr , le nouveau di-
Ifecteur des poste» suisses, du regretté curé
de Neuohâtel, le .chanoine Berset, d'Isabelle
Kaiser, la nouvelle mairie des Eaux- Vives,
le Crématoire de Berne, le décor da « Tristan
Bt 'Isolde » brossé par M. Sabon, des clichés
de aoprts d'hiver *an Suisse, sont les princi-
pales gr&vures del la « Patrie suisse » de cette
Bemaiae.

Journal des Jeunes Filles
! ^mmloir-ei du pp 853, dtt 1

er 
matfsi 1909

_Caus«rie sur l'oïîthbgraphë. — t^alendrieiB
des jeunes filles. — La. part de l'éducation.
— Jeux floraux de la Suisse. — Au fil di _«
jours : La clé dea champs. — Impressions.
t-* Les contemporains célèbres : Ftorencei
Nightingale (suite et .Ein). — Peroo-neige,
t>oésie. — L'orga_iste dTJpsal. — Opinion)
d\m Anglais sur la .guisse. — Salut à la
neige. — Profitons de _a neige (»v_efc_ gra-
vure). — Célébrités : Le Titien. — Adiett,
bonheur ! (suite). — La vie pratique. — Avis.
— lesx d'esprit — Boîte aux lettagg.

Elle et lui !
par geïtfge 9ANI>.

I La NOaVelle Collection Illustrée à 95 ci
«les éditeurs Calmami-Iiévy veut mettre! entre
lea mains de tons les meilleurs romans signés
dea noms les plus célèbres. Aussi fait-elle
un|e place, à côté des maîtres vivants, aux
illustre» disparus qui ue daivenil pas ôtRe de.
grands oubliés. , [

L'énorme succès obtienU par lai «Dalme aux
(Camélias» et le «Roman d'uni Jeune homme
pauvre» est uni précieux témoignage que le
but fat atteint II fallait tàono faire une place
à ce romancier que fut George SanjcL un dea
pjua extraord_na«£«_i .ent dosés ROUE i e, romain
qui. aient paru.
i [Mais dans •cette quantité d'admiriabîes roV
miâns où se rencontrent partout des merveil-
les de style, des trésors d'imagination et
Uni sens inouï du romanesque, lequel ©hioi-
Isir î Leb «éditeurs (___ln__jau-Lévyj ont fai|
élection d'à Elle ©t Lui».
. ...Elle et Irai », en eïîe% C'est lé grand*
¦Pomuani d'amour du siècle, celui lou débsuif -
dent à chaque page tour à tour la passion et
le sentiment, où l'amour est décrit dans tout
ce qu'il a de violent, d'égoïste, d'inoohéricait.
parfois de haineux et tantôt de tendra et de
doux, de maternel chez la femme, de pro-
tecteur puis d'humble chez l'homme, et c'est
ainsi que le roman d'amour dee deux peintres
Thérèse Jacques e* Laufen* ,de Eaavei ^e*
1'éterufel roman Id'amouc.

Le Testament
Cèle-flan Pingâud avait Cinquante B£§ ét

trente mille francs de rentes, lorsqu'il songea
à se marier, U Ûésisai. faire Une fin et, sur-
tout, ne pas laisser tomber sa. fortune entre
lea mains de neveux et de nièces qui ne lui
en auraient aucune reconnaissance. f i

H communiqua ses intentions à ses amis et
fconnaissances et les pria de l'aider. Tous
cherchèrent, à le dissuader et l'engagèrent à
renoncer1 à son projet, i

— A (ton âge, te maiieir, s'eft. 3e lai folie!
{disaient ses amis.

— Au contraire, Jr_pOn_ai. PingaUd, je sais
ge que je fais, je ne suis plus un enfant

— Tu n'y songes pas ?
— J'y songe beaucoup, au ben traite.

. — Trop tard! répliquaient les amis.
I *— Pourquoi?
j — Ta es trop vieux.

— Qu'est-ce qu'il mé manque? je me porte
bien, je bois bien, je mange bien, je suis en-
core vigoureux; ja ferai un mari parfait

— Mon cber monsieur Pingaud, disaient
lea connaissances, ne vous mariez .pas ; à votre
âge, vous feriez une sottise.
, — Une sottise?
! ;— C'est dangereux, ,

— Dangereux? Je ne Comprends pas.
'EH c'étaient dea petits éclats de rira étouf-

fés, des sourires p.us ou moins fins.
Rien ne découragea le célibataire. Lorsque

l'on sut qu'il voulait une femme jeune et jolie,
ce fat -un toile général. Aux conseils succé-
dèrent les quolibets, les allusions plus ou
moins déguisées, les sombres prédictions pou.
l'avenir. (

Côlestin laissa dire et persistai dans sefc
intentions. Ne pouvant compter pr ges apiis,

il chercha une femme tout Serai (Comme it no
tenait pas à la fortune, il s'adressa à la
classe pauvre. Sous prétexte de faire la cha-
rité, il expilora lea quartiers ouvriers, péné-
trant partout distribuant dee secours et no-
tant sed observations. Il ne tarda pas à. dé-
couvrir la perle qui devait faire l'ornement de
son intérieur, une jeune fille vivant avec sa
mère, veuve depuis quelques années d'un ivro-
gne qui avait gaspillé son petit avoir. La fille
avait dix-huit ans; elle était jolie, douce, bien
élevée. Célestin offrit ses services et revint
toua lea jours. Les deux femmes lui faisaient
bon accueil et le recevaient comme un sau-
veur; lorsqu'il annonça ses intentions matrimo-
niales, elles furent bien accueillies.

Il interrogea la jeune fille. ,
— Réfléchissez; lui dit-il je ne veux pas

qUe VOUB m'épousiez par surprise.
— J'ai réfléchi, répondit-elle.
— Je suis assez riche pour satisfaire vos

désiré, reprit-il; je veux que vous n'ayez
aucun regret; pjlus tard j'assurerai votre ave-
nir. '

— Ne parlons pas de ces choses,* dit la
jeune fille, ce n'est pas l'intérêt qui rae
guide. ' . . . 7

— Vous ne me trouvez pas trop âgé?
•— Paa du tout

1— La différence d'âge qui néu/s sépare
e&t un peu grandej j'en conviens.

— 3_ oua me plaisez tel que voub êtes ;
l'homme vieillit moins vite que la femme.

— Cest très juste ce que vous dites là,
j'ai cinquante ans.

y — Qu'est-ce qtte celai A cinquante ans,
SU homme est encore jeune i

— Vous êtes un ange! S'écria Célestin;
dès que nous serons mariés, je ferai mon tes-
tament j e vous léguerai tout mon bien,

— Ne parlons jamais de cela!
— Si, ed, j'espère bien mourir lé premier.
— Quittez ce sujet d entretien, dit la jeune

fille, il jm'est ptéuible; n'attristez pas ée jour
de joie , i ' ,* i

— Je vous î-béis, Idit Célestin, qui gjaria
d'antre chose, . .

Elle est remplie dé bon tiens, cette' petite,
Se dit-il enchanté, et il s'occupa des prépa-
ratiîs «la mariage. Il fit bien lea choses,
combla sa fiancée et la' mère de cadeaux. Le
mariage fut célébré en grande pompe; Cé-
lestin se fit un malin plaisir d'inviter tous ses
amis. Sa jeune femme, charmante dans Ba
robe blanche, fut gracieuse aveo tous et con-
fondit les envieux et les moqueurs. Le lende-
main de la cérémonie, les mariés partirent
pour la Suisse. Après un voyage de plusieurs
mois, ils revinrent s'installer, clans ijne ca-
quette villa de Saint-Mandé.

Célestin était le plus heureux dés hom-
mes,; il avait une femme jeune, jolie, aimable,
qui lui devait tout : que joeit-on désirer de
¦plus ?

Quand vint l'hiver, ses IrKumatismels l'obli-
gèrent à s'aliter. Sa femme le soigna avec
le plus grand dévouement. ! i

— Je ne sais comment .S iémjoignér ma re-
connaissance, disait Célestin.

— N'es-tu pas mon mari! répiôndait-eUe
simplement.

Craignant toujours qu'elle n'eût defe. régrétis,
U l'interrogeait : i :

— Ta ne regrettes pas * _le m'avoif épou.é?
— Pourquoi? je suis très heureuse.
— Cest à cause de mon âge.
— Je te trouve encore trop jeune.
— Quand je pense que mes amia ont tout

fait pour m'empêcher de Vépouser? Je ne
tfoubliejrai ppp; je ferai men .testament en ta
faveur. •

— lie plairions paja de celai, tu as lé Segape
d'y penser.
, — Et si je VeUX ïe laisse* ptoil bien.

— Cest bien inutile, je me connais ; si j'a-
vais le mplheur de te perdse, je ne te auevi-
Vf fus pas.

— Folle J
— Je le sens, si tu meurs, je nuaiyrai.
— Je te le défends !
— Est-ce que je pénnàis vïvtfé sans Soi î
Célestin trouvait qu'elle allait un psR loin,

Plais au fond il était flatté.
Quelques années passèrent Célestin tomba

tout à coup sérieusement malade. A la suite
d'un tcefroidissemgtent il lefit -uni eongcstioij
pulmonaire.

U ne se dissimula pas la gravité dé aKto état
— Ma chère amie, diff -1 à sa ïemme, je suis

Srès taal, je peux mourir d*um instant, à Pautrei.
va me chercher uni notaire.

Et comme elle se récriait.
— Sa, ajouta-t-il, je veto; te laisser DP for-

tune.
— A quoi tim, .répondit-elle ; ai la metaie,

je n'aurai pins besoin de rien.
— Calme-toi, dit Célestin.
— Ttt ne me cannais guèrlé; j e te l'ai déjà

dit : je ne pourrai pas vivre sans toi, je t'ai-
me trop ; que veux-to .que je devies&e quand
tu ne seras plus là ?
, — Le temps apaiserai ta douleur.-

— Jamais !
Oomme elle m'aîmé ! Cffmmie elle m'aime 1

sa (répétait le moribond agréablement ebatouil-
lé dans son amour-propre.

Néanmoins, elle alla chercher un notaire.
Dès qu'il fut seul aveo l'officier ministériel,

Célestin lui dicta ses dernières volontés.
Le soir même, l'état de Célestin empira;

sa femme, en pleura, se jeta * à son cou, l'as-
surant qu'elle ne lui survivrait pas.

— Je te crois, murmura^t-il, à bientôt.
Et il lexpâra.
Quelques jouïS àpjrès, le notaire réunissait

dans son étude to Us lès membres de là famîllç
pour leur donner connaissance du ieetameaf
du mort

La veuve enj grjànd deuil faisait peine' |
voir.

C'est au milieu d'un profond silence, trotf.
blé par instants par lea sanglots de la veuve.
que le notaire déchira l'enveloppe contenant
le testament. '

Il lut d'une voix calme et èlaire :
«Convaincu que nu. chère et adorée feniml

»ne me survivra pas, ainsi qu'elle me l'a
» répété maintes, fois, je lègue tout .mon bien 61
» mes neveux et à mes nièces. »

La veuve s'affaissa dans un fauteuil.
,— L'imbécile, a'écria-t-elle, j l l'a cru!

Eugène FOURRIER.

Dimanche 7 Mars 1909.
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 »/i heure» du matin. Culte. Prédication.
11 heures. Catéchisme pour les jeunes filles des

deux temples.
TKUPLE DE L'ABEILLE

9 '/i heures du matin. Culte. Prédication.
Amphithéâtre. 11 heures. Catéchisme avec projec-

tions, pour les jeunes filles des deux temples.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
riére, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 V. heures du matin. Prédication (M. Courvoisier.)
11 h. du matin. Catéchisme!

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Béunion de prières.
9>/i heures du matin. Prédication (M. Stammelbach)
3 heures du soir. Conférence de M. le pasteur B.

Leuba.
Chapelle des Bolles

2 VJ heures du soir. Pas de Culte français.
Salle do Presbytère

Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, k 8 '/> heures du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, à 1*

Croix-Bleue, aux Collèges de la Charriére et ds
l'Ouest, »u Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/* Ohr. Gottesdienst.
IO»/. Uhr. Taufen.
11 Uhr. BLinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus uni in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 '/• h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe,
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 V> après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vôpres.

Dentsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

9V.j Uhr Vorm., Predigt.
8'/i Uhr Nachm., Predigt.
8' , Uhr Abends, Jungfrauenverein.
Mittwoch , 8 '/• Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abends : Manner und Jùnglingve*

rein.
Blschœnische Methodistenkirche

(EQUSE MéTHODISTE) rue du Progrès
9 »/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Société de tempérance de la Croix-Bleus

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 '/i h. du soir. Réunion de prières.
Lundi k 8 '/i heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/• b. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

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

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

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 ¦/• b* du matin. Culte,

11 h. > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8'/j  heures. Réunion d'édification.
Cnlte Evangélique

(Parc 51)
9Vi h. du matin. Culte.
8 h. da soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/• h. du soir. Réunion d'édification et de priera*

Armée dn Saint, Rue Numa-Droz 127
Dimanche k 10 heures du matin. Réunion de sain-

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ieudi, à 8 Vi h. du soir

Réunion de salut.

B0~ Tout changement au Tableau des culte*
doit nous -parvenir le vendredi soir au plu s tard.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su-
bissent auoun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Banque et Recon...ments
Métaux preoleux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonde, le 6 Mars 1909.

jV . il- sommet aujourd'hui acheteurs *n comptt
t j urant, ou au comp tant moin * •/« °/o d* commit.
oion, de papier bancabl * *ur - 10505

o__BC___. ___ r <_vjn_a» 
Conrs Esc.

L3 » uSiS Ci _( i, _ e 3S.lt Vi
n Conrt el petit» appointi . . . .  _5.20 3'/,
. Acc.aogl. 2 mois . . Min. L. 100 35.21 î'/,

» » 80 à 90 jours , Min. L. 100 35 22 Va 3°/,
miii Ch.qne Paris 99 85 —

n Conrt. échéance «t petits app. . . 9» 95 3'/,
n Aco. franc. 3 moi» Min. Pf. 3000 1.0.07'/. 3'/,
t. » ¦ 80 _ 90j .Min.Fr.  Î000 100.22 1/. 3'/.

StiUlOtit Chèqne Brmellea, Anven . . .  99.75 —
B Ace. belf. 3 A3 moii. Min. Fr. 3000 99.90 . '/,¦/,
» Traites non accept., billet» , eto. . 99.75 4*/,

i - lE .lME Chèqne, conrte éch„ petit» app. : !_3.91V> 3V,<V,
» Acc. allem. 3 moii . Min . M. 3000 123 95 3'/,'/,„ . ¦ 80 à 90 j., Min. H. 3000 123 06 3>/.Vi

IÎ . I E  Chèqne. conrte . échéance . . . . 99.60 —
n Acc. itaU 3 moii . . . .  4 chiff. 99 65 6'/,
» » ¦ 80 A 90 jonn . A ahiff. 99.85 57,

UimU* Conrt 2U8.- 31/,
„ Acé. holl. 3 AI  moii. Min. Fl. 3000 308.10 3o/
» Traite» noa accept., billet», etc. . 308.— 3>/,V.

BEUE Chèqne 105 05 —
» Conrte échéance 105 . 05 i li,'l»
¦> Acc. antr. 2 A 3 moii . .  ̂ chiff. 106.M 41','/.

It iiSSE Bancable 'naqu't 90 iour» . . . Pau 3V,

Billets de banqne françai» . . 09.91»/, —
Billets de banqne allemands . . 122 90 —
Pièces de 20 mark» . . . .  3_ .58 —

x rj —  x * an XJ ___* m
ACTIONS DEMANDI OFFRI

Banque Nationale Suissi . . . .  — .— 500—
Banque dn Locle —.— —
Crédit foncier nenchSteloi» . . . .  — .— —
ta _ _ ii_ . àtoloi se u Transport > . . — .— 480.—
Fabrique de ciment St-Snlpice . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenet» . . .  — 100.—
Ch.-de-fer S.ienelégier-Ch. -de-Fond» . — 160.—
Société de consttnction Ch. -de-Fond» . — 400 —
Société immobilière Chanx-de-Fonds . — .— 100.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 410.-.
Tramway de la Chaui-de-Fond» . . — — .—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  pin» lot. 101.60 -
3 >/, V, Fédéral . . . .  ¦ 96.60 —
3 •/, Fédéral . . . .  • 86 — -
3 Va V, Blat d* NeacUUl . • 100.50 —
| ¦/' • ¦ —.- 100.50
k «/, % a a 85.50
5 V. ''. Banqae cantonale • — —¦—
4 •', Commune de NeaebtUl » B8.— — .—
3 V. /. » ¦ — •— •—
4 Vi '/, Chani-d»-Fondi. • 100.60 , _—
fl, a • — .— 100. —
i'/ '/. • • —- « —
i »/, % • • —« — M --
» * 'li Commune dn Locli » — —
3 V. V. • • - Z -3,60 V, » » — ¦*¦-"
s % Crédit foncier nenchlt. » — .— 100.—
*J , Vi » ¦ ~ ~-~
3 •/• Cenetoti a.ec pnmw ¦ 101.S6 t0_ . _*

Achat et fente dl Fonds public» , ftleari de placement , actlw
obligation» , eto.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente o* matières d'or et d'ar-

gent à tons titres et ds toatas qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effet» sur la

S-iasa fit l'Etranger. 

Perret & Cie

«________________________________________________«n_io _» mi ¦¦ *— y^rm

Pour fr. 3.60
on peut s'abonner i L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusq u'au 30 juin 1909, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 9.—
on peut s'abonner i L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans- la Lecture
des familles

La Fauvene du Faiourg
par HENRI GERMAIN

Omisse mutuelle d'indemnités en m dt maladie et 4 accidenta

Sme trimestre 1908—1909
BECJÎETBS

Solde .ancien _4.70»10
3 entrées eit cantà:.. 9»5Q
Intérêts _ 350»—
Rembo'ursemein- d"t_nje ôMigfttilQB 500»—
iCtotàsatkxns perçues 8268»50
Amendes perçues " * . 2»50
vVfrtote de. 4 xègleffl&aïë Têmt0ti<% 0»40

4601»—
DEPENSES

545 journées de malladiiei à 3 fr. 1.635»—!
30 journée» de î atj^diie .à 1 fe, 6.Q 45»—
1 décès ^0»—
yersé à la OaSs&i de r«asïMftmtoei - 422»4Q
(Versé aux carnet «ànquiei cantonale 1S0Q»— <
\jersé sur carnet Banque pajttonajje!';

fonds spécial d'affl«(udes 37»—
Frais génémux 30»85
Vi annuité au président 50»—
4 % m caissier su? 327! ff.- 130»85
jâspèces en ew& 599»90

4601»—
Médecins de là akwiété : MM1.- D* Gerber,

Temple-Allemand 39. — D1 Bourquin^ Lécc
S)ld-£obert .35. — Dr Matile, Paix 1. —

r Mamie, Paip 47- — D.' fiumbertv l*êfppo-I,_^
Robert 42-44.

Les candidats titoUvert)».. auprêis dé déi-
médecins les formulaires aécessair.ea à leur;
admission. 

_W__T^f_ -_ .-fHI'',***̂ "̂ ^""™J™*̂ M™n̂ ™"™™*"̂ ™

LA SOLIDARITE

au 31 décembre 1908_/ ;

Cî^ipte dé Pertes Bfl Profite
Doi. [Avoir

Dons et legs QOO"~^
Amendes . $ „\T^
Intérêts 157.0*813
Indemnités bo*.:.—
Capital 1162.88 .

Fr. 1962.88 1962.88
Capital ait 91 décembre 1907: . 40,469»59
Augmentation exercice 1908 i 1,162»88
Capital au 31 décembre 1908 41,632»47

Le iprésidenli :
Ey. Spœtàg, m^-jèt.

Le caissier :
M. i ti. jotilot, capitaine, quartier-maître.

fonds de secours du Bataillon de Pompiers

Demandez numéro-spécimen du TRANSLATOR
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier.
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CRIMH MiniiPTTF* iRTltTinH» I I PETITES PLAQUETTES ARTISTIQUESGRAIDES MAQUETTES MTISTIQUEI HUQUENIN FRèRES, LOCCB
HUGUENIN FRERES, LOCLE | j

b Sojetfl varié*, bronze, ft*. 7.—
S-...ot__ vartéa B «r. OO- 

% * ' «rgent. I!r. 9.-el 14-
Venta exclusive 

™;' VentTïïd l̂ve 11
PAUL KRAMER, 5, RIN de l'HIW-dt-Tffl*,S pAUL KRAMER, Bijouterie-Orfèvrerie ! I

anciennement E. BOLLE-LANDRY S, PLACE DE L'HOTEL-OE-VILLE, S H

R PETITE ORFÈVRERIE ARTISTIQUE COUVERTS TABLE ARGENT ET ARGENTÉS R
t'y 

HUGUEMIN FRÈR ES, LOCLE GRANDE ORFtVRt HIE ARGENT ET ARGENTÉE gOlaoes de poche - Boîtes à poudra - Bonbonnières nnUTCl eniRMCC S
Portes-or — Broches — Nlel-Mllaf — Eau forte COUTELLERIE SUIBNct

Patinas 8668-1 BfL AtSORTIMENT POUR CADEAUX Dl NOCES ffl
vente exclusive BymUrie-Orflirtrii PAUL KRAMER

PAUL KRAMER, S, Fluide UlUl-dt-Tilll, 5 succcesseur de E. BOLLI-LANDRY

t

CRABNES
fourragères, potagères et de fleurs

Spécialité de Graminées aaaortlas pour Gazons et Prairies,
salon la nature du terrain

Trèfles, luzerne, esparcettes, pois des champs, etc
OIGNONS A FLEURS

Bégonias, Glaïeuls, Montbretla , Dahlias , etc.
¦ngrals ci_____._q _.es pour fleurs et Légumes

Mastic pour greffer les arbres. Etiquettes en bois et en zlno
Tuteurs en toutes grandeurs et tous les articles se rattachant AU com-

merce des graines. 371.-3

GUSTAVE HOCH
11, Rie Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Bie Seove, 11

BV liaison soumise au Contrôle fédéra l des semences à Lausanne. "̂ gj
Calendrier des semis gratis.

fP^* Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consistant en 3728-26

Mercerie, Bonneterie, Tissas divers, Blouses, Japons, Tabliers.
SŒURS GUYOT, Bne dn Premier-Mars 7.

Café Montagnard
8, rae Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

TRIPES3
9707-1 Se recommande.

La Gran de Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14336-23

Tous les Samedis soir
dès 6 heures

VS_fïB_2 _P mode neuchâteloise

i iisir _L__I an* tomate8
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soirs,

Choucroute et Côtelettes
Petits soupers à lr. 1.80 

Café-Brasserie du TRANSIT
35, rue D. JeanRichard 35.

— Tous les SAMEDIS —
dès 7>/ t h. du soir, 15128-24*

t BtPSS ^Fondue
8e recommande, Oh.-Ed. Tsohlemsr.

Téléphone 1070. 

Café-Brasserie
Rae Léopold-Robert 130

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 «/i heures

0**" Tll IDE CD _P i furjj ij
Se recommande, 8735-1

Le tenancier, Albert Hartmann.

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELEGIER

TOUS lu DIM ANCHES soir,
dès 7V, heures, 16617-22*

TRIPES -S
Salle spéciale pour sociétés et familles

Consommation de ler choix

INS VIEDX. TÉLÉPHONE 841

Café Français
OIMANCHEi dés 7 »/, b. du soir,

TRIPE S
18055-8* Se recommande. Louis Mercier

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 «/« keures 2042-8*

TRIPES 1
*\ lo. mode de CAOU

Se recommande, Vve G. Laubscher,

Commis qulntéressé
Un jeune homme sé-

rieux et travailleur,
muni des meilleures
références , bien au
courant du commerce
d'horlogerie , des tra-
vaux de bureau, routi-
ne dans la fabrication,
cherche place trés sta-
ble dans une bonne
maison, soit comme
commis, représentant
ou voyageur. Au be-
soin, serait disposé à
s'intéresser dans une
affaire sérieuse pré-
sentant de bonnes ga-
ranties et cela dans
n'importe quel com-
merce.- S'adresser par
écrit, sous chiffres A.
N. S. 3569, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 35.9-2
_naHaraMMMMfl«««
Repasseuse eu linge J_?ffi.
à tond , se recommande pour blanchissage
et repassage. En même temps on demande
une jeune lille comme apprentie, — S'a-
dresser rue du Progrès 1, au 2me étage.

3643-2

j fi? sSjSmtm'ïii

9 et 11, RUE POURTALÈS 9 et 11
NEUCHATEL

Pianos et Harmoniums
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds chez

M. Alf. Schneider-Robert
20, Rue Fritz Courvoisier 20

J&.wB€3 **j aPl!m\.wVmmg£w&Sl
de tous les instruments. —S'inscrire ehez
Mme Berlincourt, magasin de tabacs,
vie-è-vis de la Posle, Serre 31. 3681-26

attention!
Mme LOUISE CLERC

80, Rue Numa-Droz 80,

a reçu un joli choix de cacao et choco-
lats fins. 3687-8

Thé extra, importation directs.
Biscuits et confiserie fines.
Conserves : haricots, petits pois,

thon et sardines.
Vanille extra-fine , canelle, bière

brune et blonde, en litres et en bouteilles.
Se recommande virement.

APPRENTI
Une bonne maison de commerce, s'os-

cupant d'une branche spéciale, cherche,
pour tout de suite, un jeune homme intel-
ligent (de 15 à 17 ans), comme apprenti ;
on exige use personne trés sérieuse et fi-
dèle. Rétribution immédiate. — Adresser
les offres par écrit. Case postais 3395.

8657-2

Commerçant
entrerait en pourparlers avec maison Ton*
lant ouvrir succursale à Genève ou Mon-
treux. Premières références et dépôt en
banque. — S'adresser à M. Tell Juills-
rat. me dn Puits 5. 3611-8

Volontaire
est cherchée pour un magasin de modes-
— S'adresser à Mme Wirz-Hediger. mo-
des, Meuziken (Argovie.) 8284-1

Répétitions
La Fabrique de répétitions Le RIsond,

Sentier, demande remonteurs de répéti-
tions, remonteurs de rouages et achevage
d'échappements après dorure. Recomman-
dations sont exigées. 3747-3

Reprise
de Commerce

Un ménage sans enfant demande à re-
Êrendre un petit commerce marchant bien,

ipicerie, comestibles, vins ou autre genre
de commerce, (Gérance de magasin, peut
fournir cautions). — Adresser offres par
écrit sous chlores O. B. 3716, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 3716-8
"v+n _¦ + M>»i "n _* Une honorable familledbUI _ l.gd.l ti. (professeur), de Stutt-
gart, prendrait en pension 2 jeunes filles
désirant apprendre l'allemand on suivre
les cours du Conservatoire. Excellentes
références. — S'adresser pour tous rensei-
gnements chez M. J. Rossel, rue Jacob-
Brandt 8. 3681-2
A vtentinn Gn ressemelle toujours
air.OU.1U1I. iM caoutchoucs d'après
les meilleurs procédés. Toujours acheteur
de vieux caoutchoucs. — S'adresser à M,
Zaninetti, r. de l'Hôtel-de-VIlle 21. 2254-5

PJCOÎSffia bonne qualité petitesa IY U fcctguo pièces ancre, sont à sor-
tir. Offres avec échantillons et prix. 8442-1

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
VrhdY \ a>& ^ae famille de Zurich de-__. ..__ _ . __ g G. mande à faire un échange, de
préférence dans un milieu ne parlant que
le français, avec une jeune fille de 14 ans,
qui devrait encore fréquenter les écoles.
— S'adresser i M. J. Stucky, rue du Ro-
cher 21, qui renseignera. 8379-1
fA|T| prêterait la somme de 1000,SÇ mJ M. francs remboursable tous les
moia au 5 '/. sous bonnes garanties et
bonnes cautions. — Adresser offres par
écrit, sous B. P. S363, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8863-1

Dntfînp Un bon ouvrier tourneur i la
U IUUCl. mais, régulier au travail, tout-
à-fait au courant des genres « Longine ».
demande place an plue vite. — S'adresser
ehez Mme Moser , rue Numa-Droz 154.

3590-2

Boa horloger S3?ïkh«5aï
gnée, demande place ponr époque i con-
venir. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. B 3607, au burean de I'IMPARTIAL .

3607-8
QopHcconSD' U__> ouvrière sertisseuse
ÛCI U__ .U_ C. entreprendrait moyennes
petites piéces, pierres fourmes ou non.
Travail soigné. — S'adresser par écrit,
sous initiait» J. N. 3627, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8627-2

Apprentie tailleuse. g.f'ff p____
dans bonne famille comme apprentie tail-
leuse. Entrée mi-avril. — Adresser offres
et conditions à M. J. Humbert-Droz, chef
technicien, FeuertUalen, près de Sehaff-
house. 3891-1

Porcnnnp forte> <*e toute monlité> Be
i . lùUllUC recommande pour tous les
travaux du ménage ou pour laver. — S'a-
dresser chez Mme Lindo, rue des Fleurs 9,
au ler étage. 8551-2

înilPIiali ii 'O forte et robuste, de toute
UuUlUullCl c confiance, se recommande
pour des journées, lessive ou nettoyage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville '21-A ,
an pignon, it gauche. 3605-2
yjn On entreprendrait encore quelques
a 19. bottes de débris par semaine ; tra-
vail prompt et soigné. 8588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïlriA dfliTlP demande à faire quelques
UllC UalilC heures chaque matin, dans
Setit ménage. - Pour renseignements, s'a-

resser rue Combe-Gruerin 21, au maga-
sin. 3388-2
Jonna flll û de 1* Suisse allemande âgée
OCUUC UllC de 17 ans, désirant appren-
dre le français cherche place pour aider
aux travaux du ménage. Rons soins pré-
férés k un fort gage. — S'adresser à M.
J. Widmer, me du Parc 19. 3597-2

JeilQe UOmnie instruction ef belle écri-
ture et ayant déjà travaillé deux ans dans
un bureau, cherche place comme employé
de bureau, pour n importe quelle com-
merce. Références et certificats à disposi-
tion. 3591-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Y7AV9 A*uni* Jeune homme actif etV Ujr<.gVIU . sérieux, ayant la par
rôle facile , cherche place comme voyageus
ponr denrées coloniales (a de tont temp-
servi cet article en magasin). Connais-
sance des 2 langues. Certificats à dispo-
sition. 857Z-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïlMlfpnP °n demande place pour
UCill UUICU 1. un jeune homme ayant
fait le pivotage et les échappements ancres
pour lui apprendre les remontages soi-
gneusement, 3575-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ipnnp fllln du la ouïsse aUeuianue, ue-UCUUC UUC sirant apprendre le français,
cherche place pour fin avril , pour aider
aux travaux dû ménage. — S'adresser à
M. Jacob Schwab, près l'Hôtel de la Cou-
ronne , lier z ci* s. 3619-2

Une personne SSTÏÏ» >Kauprès d'une personne seule ou avec un
enfant. 3516-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL .

FiïWlnVP » * n̂e maison de la place de-
UUipiUJCa mande de suite un homme
d'un certain âge, connaissant le français et
l'allemand, ainsi que la machine à écrire,
comme employé de bureau. — Adresser
les offres par écrit aux initiales G. H.
3600, an bureau de I'IMPARTIAL. 3600-2
Pjjjû On demande, pour le ler avril ,11110. nn9 bonne fille parlant l'allemand,
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage. Bons gages. Bon traitement.
— S'adreseer rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
1er étage. 3587-2
IpntlP flllo est demandée de suite dans
UCUUC UllC famiUe de 3 personnes pour
aider aux travaux du ménage. 3553-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flllfl °n demande, pour le 15
OCUUC UllC. mars, pour un petit mé-
nage, une jeune fille de 18 i 22 ans, pro-
pre et active et ayant déjà été en service.
Pas besoin de savoir cuire. — S'adresser,
le matin, rua du Parc 52, au ler étage.

3555-2

InnPPntl On demande un jeune hom-
AUJU CUU. me fort et robuste comme
apprenti serrurier. — S'adresser i l'atelier
Eugène Boichat. rue du Pont 2. 3620-2

I ft riant ont Pour cas imprévu, k loner
LUgcW .Ul. de snite ou époque k conve-
nir, un bean logement de 3 pièces, bien
exposé an soleil et au centre de la vUle.
— S'adresser rae Jaquet-Droz 9, au 2me
étage, à gauche. 3574-2
rhamhpa A loner k monsieur solvable,
UUalUUlC. une belle grande chambre
bien meublée, au soleil, chez une dame
seule. — S'adresser rae du Progrès 81,
au 2me étage.

A la même adresse nne personne sa-
chant bien cuire, ae recommande pour des
heures on comme remplaçante. 3578-2
rhamhna A louer, de suite, nne cham-
UUatUUl C. bre meublée, k un monsieur
solvable et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au rez-de-chaussée,
à droits.

A la même adresse, on demande une
jeune fiUe pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. 3550-2
I nrfomont A louer, de suite ou époque
UUg-Ul.UU à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, exposé au soleU, de 2
à 8 pièces, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17334-54*

rhamh-A A louer une jolie petite eliam-__ lidllIUl t. . bre meublée, à une personne
travaiUant dehors. — S'adresser 'rue du
Grenier 21, an 2me étage. 8S64-2

rhamhpa A l°aer> de suite, une belle
UUuluUI Ci chambre meublée, au soleil ,
à une personne travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 3606-2

Diamhpo A louer, de suite, chambre
UUalUUl Ca meublée, à des personnes
honnêtes et travaiUant dehors.— S'adres-
ser rue du Progrès 19, au rez-de-chaussée.

3684-2
Phflrnhpp A louer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée ou non. — S'adres-
ser chez M, A Matthey, rue du Puits 9.

___î
rhamhna A louer de suite, une cham
¦U-ldlHUre. bre meublée. — S'adresse;
au Café du Trois Suisses, rue du Ver-
sots 5. 359i - "

I Affamant A louer, de suite ou époqm-
UUgCUlCUl. & convenir, un beau loge-
ment de 3 piéces et dépendances, au 2me
étage, au soleil ; eau, gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Progrés 8, au ler éta^e.

85S5-2
T Affamant & louer, pour le ler mai l'JU!),
liUgCllieiU rue de la Cure 3 , au 1er éta-
ge, côté vent , un logement de trois pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adr. à M. Puul
Chopard, rne de la Paix 7. H5501 c 31J03-2

f hqnihpp A louer, à des personnes très
UUulUUlC. propres et de toute moralité,
une grande chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83, au rez-
de-chaussée; 8(31 .-2

rhamhpa A l°uer une J 0"6 chambre
UUdlUUlCa au soleil, située près de la
Gare, à un monsieur de moralité et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, an 1er étage, à droite. 3613-2

U_A"U0" vUdUS5cij cuisine, avec dépen-
dances, eau et gaz installés, lessiverie et
cour, à louer pour le 30 avril. 8264-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndomont A louer pour cas imprévu.
liUg.lUi.Ula pour le 30 AvrU prochain ,
beau logement moderne de 3 piéces, bien
situé au soleil. Lessiverie, cour, etc.

i S'adresser à M. G. Wyser, rue du Ro-
cher

 ̂
3271-4*

PhamhPP A ioaet Jolie chambre au so-
UUalUUl Ca aeil, bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chanssée. 1093-*19
A nnartomont de 3 Bièces et dépendances
ajjyai ICUlCUl est alouer pour le ler mai
ou plus tôt, si on le désire ; gaz , lessiverie,
jardin, fr. 525. — S'adr. rue de la Côte 12,
au 2me, k gauche (Place-d'Armes) 2845-7*

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

18869-43*

Pour 650 lr. y-jg
de 4 à S pièces, cour et part de jardin.
— S'adresser à la Sécurité générale, rue
du Marché 2. 3451 -i?
Phamhpn meublée et chauffée, à louer
UllalllUl 6 de suite. Prix 1» fr. par
mois. 346S-5
PnnlonCO de grande dimension, en bon
UUU1CUI.C état, est à vendre à bas pi ix .

S'adresser rue du Parc 16, au 1er éi . ;• . ,
à droite.

A Innpp Pour "e "" avril """• daas Dia *"IUUCl aons d'ordre, exposées au so-
leil, 'bel appartement, au rez-de-chaussée,
de 3 pièces, cuisine, alcôve, cham bie de
bains et dépendances, lessiverie et cour,
— Pour de suite ou le 30 avril 1909, sous-
sol de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser la matinée chez M. Del-
vecchio , rue du Nord 43. 2884-8

A lnnop Poar le ler mai 190'*' ou p'as
IUUCl tard, le second étage du N» 9.

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 chambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves ,
cabinet de bain tout installé, grami corri-
dor, grandes dépendances. L'électricité y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, k Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à |Mme Ribaux , rue du
Grenier 27. 12213-32"
k nnarfomonf A louer un appartement
ttjJJJO.HCUl.Ul. de 2 pièces, gaz et élec-
tricité installés, lessiverie. — S'adresser à
Mme Biedermann, rue Fritz-Courvoisier
n« 38. 8416-4

A la mâme adresse, à louer un petit
local pour comptoir ou atelier .
à nnapfomont A i°aer Pour ifl 80 avri l
&yUtU ICUlCUl. Un logement au 2me
étage, de 8 ou 4 pièces et dépendances , au
choix du preneur, eau gaz. et électricité , —
S'adresser rue du CoUège 7, au ler éta^e.

3404-4

A InilPP ê 8U
''e ou Poul' époque a con-

1UUC1 venir, deux chambres indé pen-
dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fritz-Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
Conviendraient pour bureau ou atelier.
S'adr. même maison, au ler étage. 3445-3*

I ntfPfflPnt m°derne, 3 pièces , rue de la
UUgCUlCUl Charriére, avec beaucoup de
terrain pour jardin, à louer pour le 30
avril. Fr. 85.— par mois. — S'adresser
rue du Grenier 37. 3380-4

Ponr tont de snite : y_ _S._fiJB
de 8 chambres, 1 corridor, 1 cuisine et
beUes dépendances, logement chaud , cour,
lessiverie. — S'adresser a M. L. Pécaut-
Michaud, Numa Droz 144. ..36S-3*

A lAflAI* Pour cause de départ.
1UUU*1 pour le ler juillet ou

époque à convenir, an bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne et alcôve, gaz et électricité ins-
tallés. — Pour tous les renseignements,
s'adresser rue Léopold Robert 55, au ler
élag«. 3367-3** 
I .fldpmpnt A louer de suite ou époque-JVg _.Ul.UI. à convenir, à des personnes
tranquiUea et solvables, un peti t logement
de deux chambres, cuîsine et dépendances.• S'adr. rue du Collège 8, au 2me éta lie.

198.0-39*



Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35*
a— 111 S—

Dimanche 7 mars 1909
k 8 »/i h* précises du soir

Soirée SÉ-Twirale
donnée par 3720-1

Les Dames de l'Ouvrière
en faveur cle leur caisse des Pauvres

Entrée 30 centimes San* tombola
Tous les membres du Cercle et leurs famiUes y sont cordialement invités.

La Commlmlon.

_ES_._=a/p©ll© - _E3>i_-c_>@rrB^s 36
Montag den 8. Mâra, abends 8 Uhr, findel unser

MF" Thee-Fest B̂|
statt. Ein gutes Programm ist vorbereitet. Gefl. Tassen milbringen.

£jixxtx*itt s 80 Ooxxtluies.

Ton Dlenstag den 9. bis J_ Ve_ i_ . _ç den SS. __! _ -_ •_ _ werdaa j eden
Abend8V , Uhr H 5637 e 3736-1

_E_vangelisations -Versammlungen
ab^ehallen von Herrn Predi«-er Ei.CES__.l_ R aus Neuchâtei.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Tailleuses et_couturières
Toutes les ouvrière» tailleusesi et

couturières sont invitées à se rencon-
trer Mardi 9 Mars à 8 Vi heures du soir,
dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville au ler étage, pour y entendre une

Conférence de Mme Fass
Sujet : Le Syndicalisme chez let»

femme». 37Q5-2

HOTEL de la >MÔ

Criix • F___ rate l§f
CRÈT-du-LOCLE f f> -
Dimanche It Mars «OO»

dès 2 '/j heures après midi

Soirée Familière
607-14* Se recommande, Q. Leertsoher.

Téléphone 636 

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche _*_ Mars

Soirée JA familière
Dès 7 heures du soir

SOUPER aux TRIPES
3682-1 Se recommande.

Restaurant du Petit - Montreux
Dimanche *7 Mars i 909

dès 2 heures de l'après-midi

Soirée M familière
Consommations de choix.

Bière de ta Brasserie de la Comète.
Jeux de boules neufs. 3755-1

Sa recommande, JULOT.

Restaurant Louis HAM M
Hue de la Charriére 91

Lundi 15 et Mardi 16 Man 1009

Grande Répartition
au Jen de boules

Jeu chauffé, Jeu chauffé.

3782-8 Se recommande.

Bar LUNDI. Place .lu Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vaudra de la belle viande de 3739-1

VACHE
première qualité.

à fin ni le deml-d W tu. fcj| 0
Se recommande, E. LIECHTI.

liiiagi i
M. Walther Huguenin avise ses

clients et le public en général, qu'il re-
prendra dés le 9 mars ses courses Chaux-
Je-Fonds-Locle , interrompues, pour cause
de maladie. 3752-3

F A n*("_ rî ,t- _ A vendre de bons fae°t8
f ûviW Ji Si sacs, remisés. — S'adres-
ser ). Bt. Barbezat , Grandes-Crosottes.

3746-3

D sera vendu lundi 8 Mars, sur la
Place dn Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dés 8 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
première qualité

à SS et ©Set.
le demi-kilo

3742-1 Se recommande. E. GRAFF.

Âdoucisseuse
ou adouci .geur trouverait occupation
suivie à l'Atelier de nickelag « Beau-
Site 29, St-lmier. H-824-J 3741-1

_3 J -I _ _ _ _ r _  + & On demande un bon cour-
ir U011.1 _.. tier en publicité. — S'a-
dresser Case postale 1124, en Ville.

3751-3

f_ a__f l *f ln__ Bon. fabricant» de< _ *< _ . _» aus. C8draR8 m #émM
peuvent faire des offres poar dei émaux
soignés par série. — S'adresser par écrit
sans X. S. 3740, au bureau de l'Impartial.

3740-3

Aux fabricants! at_ _̂>*_-.
che à entreprendre des terminages ou
démontages petites pièces cylindre. Ou-
vrage fidèle. 3731-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Accordages de Pianos
J.-H. Matile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d abonnements. 2052-22

TÎTri __ r ,p< _ -r.n< _ _ *fl à vendre Pour pollee-
lllUUf Cd-JJUù L. B tionneurs enveloppes
timbrées neuves 1907-1908, édition non
retouchée, 2, 5 et 10 cts. — S'adresser
avec quantités désirées, à M, F. Bobert,
rue du Marais 13, Le Locle. 3734-3

Rflmnntûnn connaissant l'achevage et
l_ .I_ iUlilt. _l ayant l'habitude de la pe-
tite pièce ancre, cherche place de suite.

S'adr. du bureau de I'IMPABTIAL. 3709-3
BA-j lnriçû Bonne régleuse plats et bre-
UCgl GUoC. guets cherche place. Se met-
trai t facilement à la retouche. 3694-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhPÎfpi' P Jeune homme sérieux de-
uUluUU.Ul a mande place pour emboî-
tage et terminage. — S'adresser _ M. Jules
Beurret, rue Numa-Droz 103. 3750-3

UnB JGIIIie ilile mande à faire ' des
journées pour lessive ou écurages. —
S'adresser chez Mme ProUochs, rue Avo-
cat Bille 10. 3717-3

deflne ilOinilie traduisant le Français, |
l'allemand et l'anglais, bien au courant
des affaires et de l'horlogerie, demande
place dans comptoir ou bureau. Certificats
de 1er ordre à disposition. — S'adresser
par écrit, sous chiffres B. R. S871, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 3<>71-2

Bonne sertissense de
n£__ aTT_ ma".

chine, demande de l'ouvrage à domicile,
ou irait dans fabrique ; à défaut dans ma-
gasin ou nour différents travaux de bu-
reau. 3463-1

S'adreiser au bureau le I'IUPUITUL, 1

Tonna flllo de 16 *»¦¦ »yant beUe éeri*
deuil. 1111- ture et ayant fréquenté les
écoles secondaires, cherche plaoe dans
bnreau ou magasin. 8672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CûiïesponW italien SEÏuï
Références de premier ardre sont _xlgé_s.
— Faire offres casier postal 1052, en
Ville. 3726-3

fin daman/la une Polisseuse ou b'i-
Uli UCUIdUU. nisseuse de boites or
capable de diriger un atelier, pour ou-
vrage soigné. — Faire offres par écrit,
sous chiffres Z. B. 3748, au bureau de
I'IMPARTIAL.— La préférence sera donnée
à une personne qui a été établie ou a
rempli un emploi analogue. Pressé.

3748-3
fin Hamanria deux personnes honnêtes
Uli U.lliailUe fortes et robustes, pour
aider aux travaux de la cuisine, une de
11 heures & 1 >/. h. et l'autre ds midi à
1 h. 8722-8

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
rni.i niûPQ On demande une jeune
I/UISIIIICI C. fille sachant bien cuire. En-
trée en avril ou ler mai. — S'adresser,
avec références, & Mme Maurice Woog,
rue du Commerce 9. 8634-6
loimo flllo On demande pour tout de
OCUUC UllC. suite une jeune fllle pour
faire les travaux d'un ménage soigne. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 31, au ler
étage. 3710-3
fin t iamunda plusieurs domestiques
UU UeillOUUtî p0Ur chevaux et pour la
campagne, un bon vacher, 2 femmes de
chambre pour hôtel, en ville, une fille de
cuisine (40 fr. par mois), cuisinière ,
bonne k tout faire, jeunes filles, — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au bureau de
placement. 3754-3

TontlO flllo On demande, de suite ou
0CU11C llllC. pour le mois d'avril, une
jeune fille pour aider dans un petit mé-
nage avec deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille.
Gage suivant entente. Voyage payé. —
S'adresser k Mme Otto Fischer, Lan-
genthal. 3749-3
lonno flila On demande une|jeune fille
UCUUC 11110. de 14 ans, .pour une partie
lucrative de l'horlogerie, inutile de se pré-
senterai on a déjà travaillé a l'horloge-
rie. 3636-3

S'adre3ser au bureau de I'IMPARTIAL.

UarÇOIl RB C8t demandé
ponr samedi, dimanche et
lundi. — S'adresser à la Bon-
le d'Or. 3660-2
pnpgnnnn sérieuse, sachant faire la cui-I ClO.UU C sine et les travaux d'un mé-
nage soigné trouverait emploi pour le
ler avril. Bons gages. — S'adreBser rue
du Parc 118. 3604-6

Pour MOU. 5S_Sïï_5
et au courant de tous les travaux d'un
petit ménage soigné de trois personnes.
Gros gages. Bennes réiérences exigées.
— S'adresser par écrit, sous chiffres R.
B. 3556, au bureau de I'IMPARTIAL.

3556-1
Cj ljû On demande pour tout de suite
rlllC. nne fille connaissant bien la cui-
sine et les travaux d'un ménage soigné.
Gage élevé et bon traitement, 3593-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Innnnnfj a de bureau, intelligente et de
aupi CllllC moralité, pourrait entrer de
suite. 3548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr cas impréYa Û u wS^ta.
dans maison d'ordre, un bel appartement
moderne de 4 pièces, exposé au soleil, 2
balcons r chambre de bains , lessiverie,
cour et séchoir. Gai et électrici té instal-
lés. — S'adresser chez M. Marcel Jeanne-
ret, rue A.-M. -Piaget 28, au ler étage.

3730-3
I Affamant A louer pour fln avril ou
ullgCUlCUla époque k convenir, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen
dances, au soleil. — S'adresser chez M.
C. Pfenniger, rue Léopold-Robert 147.

3701-8
inn nfqrî n A louer, pour le 80 avril
ICf ClagC. 1909 ou époque k convenir,
un beau logement bien exposé an soleil,
composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. — S'adresser au rez-de-
chaussée , rue de la Promenade 15. 8723-6
rhamhpa A louer à un monsieur tra-
UllalllUl C. vaillant dehors et de toute
moralité, une jolie chambre à deux fenê-
tres, située au centre de la ville, i proxi-
mité de la poste ; entrée le ler avril. —
S'adresser rue de la Serre 43, an rez-de-
chaussée. Adroite. 3692-3
Pann A louer de suite belle cave inaè-
UUIC. pendante, au centre ds la ville,
dans le voisinage de la place du Marché.
— S'adresser rue Léopold-Robert 10.

3691-3
rhamhpa A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, située près de la
Gare, k monsieur ou demoiselle de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au ler étage.

3700-3

ThnmllPO * louGr * chauffée, à un mon*
UllalllUl « sieur travaillant dehors, hon-
nête et solvable. Prix fr. 13. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au ler étage, k
droite. 3743-3
Phamhno est k louer, dans une jolie
UllalllUl C. villa, exposée au soleil , et
située rue de la Montagne 38-c, une belle
chambre meublée et bonne pension. Eclai-
rage électrique, piano a disposition, grand
jardin d'agrément, vue magnifique sur
toute la ville. — S'adresser aa bureau
Fallet __ Schiffmann, rue Léopold-Robert
a» 82. H-5642-C 3737-3

A l  An AI* peur ie 30 avril ou
lUUOl ava  ̂piuBtaurs beaux

appartements de 1, 2 et 3 pièces, au so-
leil, remis a neuf, situés rue du Puits 27
et Industrie 21. — S'adresser a M. Bolli-

I fler, rue des Fleurs 24. 3566-10

Â uondpo une eouleuse bien conservé»
ICUUI C et des bouteilles vides. Bas

prix. — S'adresser rue des Sorbiers 21,
au 2me étage, à gauche, le soir après 7 h.

8706-3

A ynnrlpa une banque de magasin ,ICUUIC ainsi oue des tablars, cédés
à bas prix. — S'adresser « Au Louvre >
rue Léopold-Bobert 22. 3738-3
-fW-Tia A vondro Poar cause de

#5?til«, VJ_ «CUUI C manque de
Q̂sl t^̂ trf fourrage, 2 gros porcs m&-

Jt——JL les pour l'engrais ; on les
y Va*» échangerait contre 2 plus

petits. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
eier '35. 3628-3

Â VPniiPP d'occasion, une jolie glaceICUUI C de salle k .manger. — S'ad.
chez Mme Ducommun,' rue du Parc 16.
au ler étage. 8656-2

A VPIlriPA *"* «nuées « Musée Neuch . te-ICUUIC lois », «Annales historiques
de Boyve », «Antiquités de Neuchâtei »,
par Dubois de Montperreux, 60 planches
travées et autres objets. — S'adresser rue

u Manège 16, au ler étage, à gauche,
3719-8

A npnripû un potager à gaz, à 2 feux,ICUUI C une roue en bois, le tout en
bon état. Bas prix. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piagat 69, au pignon, a
gauche. 3745-3

A nnnrjpa pour cause de départ, 1 grandICUUI C potager à bois , 1 potager à gaz ,
2 balances, dont une de précision , 2 lam-
pes à suspension, 2 fers à repasser, 1 lit
de fer, 1 bois de lit, l brande, 1- tour à
fraiser, 1 tour a équarrir et 1 lot de vis
intérieures pour anneaux. — S'adresser
rue du Parc 69, au Sme étage, k droite .

37.4-1»
Uiftlfin *  ̂V8Q(lre un bon violon, en par-I IU.UU. («t état. BeUe occasion. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 5, au sous-sol.

3727-8

Superbe occasion
Salle à manger

1 buffet de service moderne, 4 por-
tes finement sculptées. 1 table à coulis-
ses. 6 chaises, sièges jonc. 1 divan-
moquette, 3 coussins. 3433-2

net, b. 58Q
HALLE AUX MEUBLES

Kue Fritz-Courvoisier 11

A TPnriPO un heau secrétaire à fronton,
ICUUI C une beU» commode, le tout

neul et à trés bas prix, meubles garantis.
— S'adresser rue au Progrès 18, au rez-
de-chaussée. 3330-1

Perdit dans les rues de la viUe, la moi-
t Cl UU tié d'un piccolo (petite flûte), ds
la Musique des Cadets. — La rapporter,
contre récompense, chez M. A. Schneider,
rue Fritz-Courvoisier 80. 8623-1

Ptffl Pâ depuis lundi 22 février, un chienLjjfliO de chasse jaune, les quatre pattes
blanches, une oreille déchirée, avec col-
lier, une chaine nickelée. — Prière k la
personne qui en a pris soin de s'adresser
au café de Paris, rue du Progrès 4. 8354-2

Etat-Civil dn § Mare 1909
NAISSANCES

Vallon Kmilie-Bmma, fille de Paul-
Edouard, bottier et de Marguerite née
Sandoz, Vaudoise. — Meyer Joseph-Gas-
ton, fils de Marx, négociant et de Cécile
née Franck, Français. — Wicht Marcel-
André, fils de Nicolas-Martin, manœuvrs
et de Elise-Olga, née Boseng, Fribour-
geois. — Riva Liliane-Alice, fils de Noël-
Dominique, peintre en bâtiments et de
Alice née Siegenthaler, Neuchâteloise.

PROME88E8 de MARIAGE
Amez-Droz Emile-Albert, chiffonnier,

Neuehâtelois et von Burg née Muller Li-
na, ménagère, Soleuroise. — Humbert-
Droz Henri-Phili ppe , ingénieur, Neuchà-
tolois et Bouët née Auberson Thécdort-
Aimée-Henriette, Genevoise.

DÉ0È8
28272. Girardin née Jeanquartier Loui-

se, épouse de Charles-Edouard, Bernoise,
née Te ler Mars 1864.

Monsieur et Madame l'aul Gubler,
Monsieur et Madame Edouard Grei-
ner et leurs familles, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné ds la sympathie en ces jours da
deuil. 3703-1

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie 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 k tous ceux qui se sont in-
téressès k elle. 8678-1

Rapoie* en paix chère épouse el mers, tu
ai noblement rempli la tâche.

Monsieur Edouard Girardin-Jeançruar-
tiet et ses enfants, Madame veuve Juli»
Jeanquartier-Richard , Monsieur et Mada-
me Georges Jeanqaartier-Schafroth et leurs
enfants, Ma*iame et Monsieur Edouard
Lugeon-Jeanquartier et leurs enfants , Mon-
sieur et Mme Edmond Jeanquartier Cal ami
et leurs enfants, à Morges, Monsieur
Charles-Lucien Jeanquartier , ainsi que le*
familles Girardin, Lafranchi -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, fille , sœur, belle-sœur , tante
et parente,

M ADAME

Louise GIRAROIH-JEANQUARTICR
enlevée à leur aflection vendredi , «¦ 2 h.
du matin, à l'âge de 45 aus, après un*
courte et crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 (.fars 1909.
L'inhumation, SANS SUITE, aura :ie«

dimanche 7 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrés 14.
Une urne funéraire sera d p̂isée devant m

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de fair»-p!_rt. SCS - -1
mmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmm

A lflIlOP de Buite nn kel appartement
IUUCl ds 4 piéces, en plein soleil.

Eau, gaz, lessiverie dans la maison. —
S'adresser i M. Georges DuBois, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9. 3721-6
Pjrjnnn A louer de suite pignon ae 2
1 IgUUUa pièces et dépendances en plein
soleil. Eau, gaz, prix 25 fr. — S'adresser
a M. Vuillard, rue du XII Septembre 6
(Bel-Air). 3322-2

Phamh PP A l°uer de suite jolie cham-
UllalllUlOa 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. 3670-2

fp^Poiir cas impréïn. % lz6le
30 avril, ler étage, 3 piéces, alcôve éclairé,
corridor et dépendances. Balcon.

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

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

rhflTtlhro A louer une chambre confor-
UUaWVi C. tablement meublée et au so-
leil, à monsieur solvable , de toute mora-
lité et travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 55, au 3me étage, i droite.

UD P6lH ïïiêll(-§8 vaMe demande à
louer pour le terme d'automne, nn
logement moderne de 2 ou 3 cham*
bres, bien situé au soleil, dans
une maison d'ordre.

Adresser les offres par écrit avec prix
sous chiffres O. C. 3711, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8711-3

On demande i loner pour.£u.\u
centre, logement de 9 chambres et cui-
sine. Prix 25 à {32 fr. Payement d'avance.
— Offres par écrit sous Y. B. 3708, au
bureau de I 'IMPARTIAL. 8708-3
Monade sans enfant cherche pour été ou
HICUttgC automne 1909, logement de 3
ou 4 chambres, situé au centre de la ville.
— Adresser les offres par écrit avee prix,
sous chiffres P. J, 3702, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3702-3
Tonna hnmma cherche chamnre con-
UCUUC li._il U.lt; fortablement meublée,
dans famille distinguée. — Offres par écrit
sous chiffres F. 3744, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 8744-3

Jenne homme SvS_*Ŝ
1er avril, une chambre meublée simple-
ment, mais propre, chez peisonnes tran-
quilles . — Adresser oITres par écrit, avec
prix, sous chiffres _ _ , R. 3557, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8557-2
iWJMaaa—B——¦——¦——_¦_.

On demande à acheter SS
monteur de boîtes ou de polisseuse. —
Faire offres de suite rue Léopold-Robert
48, au ler étage. 8753-3

On demande à acheter Cpe*>£_
l'or. Pressant. — S'adresser rue du Gre-
nier 30. au 2me étage. 372H-3

ftn flflhÔtoPflit . 1 oa  ̂ bufl'sts , i ou 2
VU tt.UtitJlaU . tables, quelques chai-
son, ainsi qu'un régulateur de comptoir.
— Faire les offres par écrit, sous chiffres
B. B. 3725< au bureau de I'IMPAHTIAL.

3725-8

Marmnff p <->Q demande à acheter une
Bal lUUllC. marmotte pour au moins
une centain* de montres hommes et da-
mes. 36S5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter un°B° =<*„.
(bain de siège), en bon état. 3572-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter ^SS"
état. 8552-2¦- S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Plnmh sui3 t0UJ 0Uls acheteur de
1 lUlilkl. vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-31"

À VPlifirfl '¦*¦ tours a P°''r 1** hottes
ICUUI C avec tous les accessoires.

* S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL . 3693-3

A TOnriPA uue balance à chaînes, avec
ICUUI C poids, nn iot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-34*
Annnaînn A vendra à bas prix, un beau
VvvaùlvU. divan neuf, moquette , enca-
dré. — S'adresser ru* du Nord 7, au 2me
étage. 2904-2

Â TPHI.PP à tout P"x' Pour cause de
I CUUI C déménagement, un* vitrine k

2 corps , avec 63 tiroirs, pour coiffeur , à
fr. 45, secrétaires depuis fr. 50 a fr. 100,
commodes, fr. 40, lUts en fer , a 2 places,
fr. 33, potagers à gax, fr. 16, tables k cou-
Usses, tables rondes, Uts complets, depuis
fr. 100, divans, canapés, armoires k gla-
ces, fr. 85, chaises, . tableaux, gl»ce.s et
beaucoup d'autres articles trop longs à
détailler. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. H-5407-C 2472-4

A TPTlriPA Pour cause de demenage-
ICUUIC ment, un* chambre k cou-

cher , 2 lits complets , matelas crin blanc
animal, 1 lavabo chemin de fer, armoire
a glace, table de nuit ; le tout fr. 570.

S'adresser rue du Puits 8, an ler étage.
H- - 405-C 2471-4

A VPTlriPA un magnifique piano noir ,
ICUUI C cordes croisées , socle métalli-

que, à fr. 690 ; ainsi que 200 bouteUles fé-
dérales. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. H-5408-O 2470-4

Â vonrina 1 violon 8/4 et 1 entier, 1 Ut
ICUUI C en fer, i lit à 2 personnes, 1

cuveau k lessive. 8570-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

À VPIllirA ioy !r" eu dessous de son
iCUUi O prix de facture, dynamo

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

A TPnriPA <Iuel<I ues oiseaux du pays et
ICUUI C un canari, tous bons chan-

teurs. 3425-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTKL .

Â vanrlna faute de place 1 lit complet
ICUUI C Louis XV, k l'état de neuf ,

cédé à très bas p'rix. — S'adresser rue de
la Chapelle 3. au ler étage . 3741-1
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B̂  Demandez les Mresjatag Voyez l'étalage spécial de la Mercerie

Marchandises de première quali té =======.

Nous rendons tout particulièrement attentfs les tailleurs et
. ..... tailleuses à l'offre indiquée ci-après 
Fil Brann , blanc et noir , 800 yds. Nos. 16, 20, 24, 30, 36, Attaches blanches et noires, la pièce 3, 8,8,10,12,14c. Il Laine pour bas, noire, à 36, 42,85, 60, 68 cts l'écheveau.

40, 50, 60, 70, 80, la bobine, 0.17. Chevillières croisées, blanches et noires, i 8,10, It, Il Laine pour bas, couleurs, à 36 et 42 cts l'écheveau.
Fil Ackermann, blanc et noir, 800 yds. Nos. 16, 2Q, 24, 30, 14, 18 et 22 cts. la pièce. I Lain, tordue en couleurs, i 82 cts l'écheveau.36, 40 50 60, .0, 80, la bobine, 0.24. C5?vï!îô,p.£ t e -fll *?Ianches' à "» 13' 44' 16« 18« 80' ï2' Laine pour jupons, toules couleurs, 42 cts l'écheveau.
"MMST; Sne

et
O°3

r
6 

50° ydS* N0S' 3°' 36' 4°' * * ni ' •„* ' T PM
Ce' . *,. t .  ,A Laine décatie, blanch e, grise, beige, à 78 cts l'écheveau.70, 80, la bobine, 0.30. Chevillières écrne, bleue, rouge, verte, i 14 ct. la pièce. T „,„„ »„,. ' ____ ',,,,„ . R£JL ,, _.,-,.

Fil Ackermann, de toutes couleurs, 200yds, la bobine, 0.10. Jaconet blanc, ciel, rose, rouge, i 20, 26, 32, 36, et 40 cts. Lame Eolienne' P°Ur Châ,6S' * 65 °tS Iâ pel0te'
Faufilure, 20 gr., 9 cts la pelote, 50 gr., 28 cts la pelote la pièce de 10 mètres. Coton noir, i 38, 45 cts l'écheveau.
Epingles à cheveux, droites, à 1 et 6 cts le paquet. Extrafort noir et blanc, à 18 et 28 cts. la pièce. Coton de couleurs, à 27 cts l'écheveau.
Epingles à cheveux, ondulées, à 3 cts le paquet. Extrafort rouge, gris, marine, à 28 cts. la pièce. C0100 «nglais, n*1 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, à 24 cte
Epingles à cheveux, invisibles, à 1 et 8 cts le paquet. Talonnette noire, i 12 et 20 cts. le mètre. l'écheveau. — Le paquet , 98 cts.
Epingles acier, couleurs et noires, à 4 cts la carte Tour de taille, blanc et couleurs, a 18 cts la pièce. Coton Ackermann, à crocheter, n°« 20/14 — 30/17 — 40/19
Epingles acier, en boîles de 80 gr., à 40 cts, 100 gr. i 72 ctt Tour de taille, blanc, noir el couleurs, à 16 et 86 cts le mètre. — 5(V2* — 60/25, la pelote de 20 gr.— Rose, rouge, bleu,
Aiguilles à coudre, marque «Eclair», Nos. 1, 2, 3, 4, 8, Elastique pour bas, avec boutonnières, à 28 et 48 cts le m. n° 3". 20 gr., à 17 cts la pelote.

6, 7, 8,9, 10, «/„ Vto» à 7 cts le paquet. Elastique pour bas, sans boutonnières, à 28, 38, 48, 68, Coton Ackermann, i crocheter, blanc, crème, n" 14/33 cts,
Aiguilles de modistes, à 20 cts le paquet. 78 cts le mètre. — 16/38 cts, — 20/38 cts, la pelote de 50 gr. — Rose, rou-
Aiguilles à repriser, à 1 ct pièce. Elastique ruche, coton, à 48 cts — soie, à 95 cts et fr. 1.15 ge, bleu , la pelotte de 60 gr., 33 cts.
Aiguilles a raccommoder, avec bout rond et pointu , Nos. 17, le mélre* en couleurs et noir. Coton à crocheter ordinaire blanc et crème, 20 grammes

18, 19, 20,21, 22, à i ct pièce. Elastique pour chapeaux, noir et blanc, à 6, 8, 10, 12, 18 Nos 20/14 ctSj 30/15 ctSj 40/18 cts#> s0/20 cls ^ 60/24 cts
Aiguilles passe-lacets, 2 pièces pour 8 cts. tS'meS ï?' .. .  ... ,.„ , . Coton à crocheter, la cloche Nos 20/20 cts, 30/24 cts, 40/28 c.
Aiguilles à tricoter, nickel, Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,1 J, i Elastique pour blouses, noir, gru-, blanc, a 10 et 25 cts le mi ̂  ̂  60/36 ^10 cts le jeu de 8 aiguilles. mètre. Coton à crocheter , D. M. C. Nos 20/38 cte, 30/44 cte, 40/46 ct.Aiguilles à tricoter, en bois, i» cts la paire. Relève-jupes, tond, 18 cts 50/-j cts, 60/58 cts.
Epingles de sûreté, noires et blanches, Nos, 0, 10 cls, 1, 14 Relève-jupes, avec pinces, i 28 cts. Coton à marqner D. M. C. rouge, bleu, blanc, Nos. 8, 12, 16,cts, 2, 18 cts, 3, 22 cts, 4, 28 cts, 5, 32 cts, par boites de Cordon de soie, en noir et couleurs, i 6,10 et 15 cts le mètre. . Q 2g 30 3g 40 4g 80 60 70 80 i 7 cts
o VrJThi-n.h,., nn„r _ „r .a™ Nn _ ifl i» 9» » D'SS°US ? 

braS' * *8' 28* 38, *! 68> 95 CtS * fr " L *S- Cot°à * repriser! blanc It noir, 'la pelote de 10 gr., 10 cts.Baleines blanches, pour corsages, Nos. 16, 18, 20, 22, Dé à coudre, à 2, 5,8, 12 cts. „ • ¦• t - * . „ . ., ,24, à 28, 38 et 48 cts la douzaine. Chaînettes pour suspentes, à 2 et 8 cts. BeaU *°* 'VF]?"*̂ £TTmT ?£ ^n^ï? *Baleines noires, pour corsages, Nos. 18, 20, 22, 24, â 48 cts BoucIes ,n JS} po-r*fd-ifc à 8, 10, 12> 14 cts la douzaine. 5J. *J* "J* 68' 80' 90' 140' 4 -70* 210' 350' ̂la douzaine. n i  - o « A « A * I J G U S  (t.OU 10 métro.
Baleines blanches et noires, pour cols en celluloïde, lon- J°"cles en os' noires' a ?» 10' 12 cts la *ra™'- in Monogrammes pour pardessus, à 88 cts.gueur 5, 6, 7,8 cm, à 18 cts ïa douzaine. Boutons en os, pour pantalons, notrs et blancs, i 8 et 10 cts pamp*lles  ̂à £  ̂

_ 
^  ̂à ^ ̂Bandes de crochets, noirs, blancs, gris, à 14, 18 et 24 cts la douzaine. Canevas à broder, i 48 cts le mètre.

Crochets et maillettes, blancs, 8 cts le paquet. Boutons en acier, à 4e S cts la douzaine. p . boul rid 3g
Crochets et maillettes, noirs, à 3 cts le paquet. Boutons mécanique, a 18 cts la douzaine. p . "à w mètre
Crochets et maillettes à ressorts, noirs et blancs, i 18 cts le Crochets et nuUtottas poar pantalons, 14 cte la douzaine. 

^^ ̂  ̂ m ̂  
. 1Q ?t iQ  ̂̂  mètre

cSfà crocheter, en os, 15 cts. la paire. BmtoJ? ta paJ**" blancs et noirs, à 2 trous, carte de 6 1£̂^_ ** h Vi^
de ** "**  ̂6° Ct8*

Crochets à crocheter , nickelé, à 3, 7,10, 30 cts. douzaines, à U, 28, 33, 48 cts. Soio à broderTé'cLveiu 8 ctsCrochets à crocheter, avec manche en bois et bout nickelé, Boutons de nacre, à 2 trous, à 8, 10, 12, 18,22, 24, 36, 48, ÎT, "°™' Jj ïïTÏÏ. -. ™L «. on .™ • R« . i __ .pièce 20 cts. 62, 80, 90 cts la douzaine. Doublures. Croisé gris et noir, en 80 cm., a 58 cts le mètre-
Crochets pour bottines à 2 et 5 cts. Boutons fantaisie, noirs et couleurs, à 20, 35, 48, 60, 72, 98 garcenet gris et noir, en 70 cm., a 30 cte ki mètre.
Chausse-pieds en fer, 10 cte. la pièce. t̂iines et {r. 1>20 _ doUzaine. Martine grise, noire et couleurs, en 100 cm., à 45 cts le
Chausse-pieds en corne, 28 et 45 cts. la pièce. Boutons fantaisie , grand», pour garniture, i 18,25,30, 40 „ ire' * . , ,™ . „„ . . .,
Buses de corset. Nos 22 à 36, à 12 cts. la paire. centimes la pièce? Froufrou gris, noir et couleurs, en 100 cm., a 55 cts le mèlre.
Bases de corset en peau, Nos 22 à 36, à 28 cte. la paire. Boutons garniture, en nacre, i 20, 25, 30, 48 centimes pièce. Orléans de couleurs à 85 cts le mètre.
Buses de corset renforcé, Nos 22 à 36, i 24 cte. la paire. Pressions noires et blanches, à 12, 16, 24, 28, 50 cts la douz. 0r,éans noirs a 60' 9% lM ,e mètre*
Baleines de corne pour corset, Initiales brodées, à 4 cts la douzaine. Double-face à 1.20 le mètre.

longueurs 22, 24, 26, 28, 30 c/m Cordonnet , de toutes couleurs, 10 cts la douzaine. Double-face pour jaquettes i 1.15 le mètre.
30, 36, 40, 48, 84 cts. la dz. Soie à coudre, rouleau de 30 mètres, à 3 cts. Lustrine à 68 cte le mètre. (

Lacets de corset, coton, i 10 cte. la pièce. Fil de lin > en lotoj bIanc> écra et noir> à 4 et 8 cte la polote# Futaine grise à 88 et 75 cts le mètre.
Lacets de corset, élastique, à 18 cls. la pièce. Frange rf .^ poar abat.J0ur> a fr# L9S f iM et 3,95. Serge noire, en 140 cm., à 1.95 le mètre.
Lacets de corset, en soie, rose, bleu, blanc, â 38 cte. pièce. Ruban métrique, à 7, 12, 16.18 cte. ^alin de chine noir' S"5» bnin' * 1-95 le metre*
Lacets de souliers en 80 c/m, à 15 et 20 cts. les 6 paires. Ciseaux, assortiment de 68 cts i fr. 1.95. Double-face pour gilets i 75 et 95 cts le mètre.
Lacets de souliers en 100 c/m, a 18 cts. les 6 paires Boules à raccommoder, à 18, 33, 45 cts. Satinette couleurs et noire, en 80 cm., à 75, 82 '-t 1.15 le m.
Lacets de souliers en 110 c/m, à 24 cts. les 6 paires. Dentelles Valencienne! blanches et crèmes, i 12, 18, 24, 36, Coatil Pour Poches' en 80 cm ' à LW le mèlre*
Lacets de souliers en 120 c/m, à 35 cts. les 6 paires. t&t 68, 75, 98 cts le mètre. Toile tailleur à 95 et 1.10 le mètre.
Lacet brosse dans toutes les teintes, à 9 cls. le mètre. Dentelles de fil , 16, 22, 42, 68, 98 cte le mètre. Bétille noire, grise, blanche, à 24 cts le mètre.
Lacet brosse noir, à 12,16 et 20 cts. le mètre. Dentelles de guipure blanche et crème, a 68, 95, cte, fr. 1.45 Mousseline caoutchouc noire, grise, blanche, i 39 cts le m.
Lacet brosse avec bord galon en noir, à 48 et 65 cts. le mètre le mètre. Mousseline raide, grise, noire, blanche, à 48 cts le mètre.
Lacet plat de couleurs, à 5 cte. le mètre. Entre-deux blanc et crème, à 12, 18, 20, 40,60,90 cte le m. Crin pour bas de robe, gris, noir, blanc, i 48 cts le mèlre.
Lacet plat noir, pièce de 10 mètres à 33, 45 58 et 65 cts. Dentelles noires, de 18 cte i fr. 1.45 le mètre. Rollbock gris, blanc, noir, en 120cm., i 1.25 le mètre.



THEiiTEB 3DS 3Li -̂ CHAUS-DE-POITDS
Portes : 7 h. 30 DIMANCHE 7 MARS 1009 Rideau : 8 h. 30

Grande Représentation gymnastique
donnée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE ..ANCIENNE SECTION"
avec le bienveillant concours de

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

PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE
i. Ouverture sur l'op. „Rienzi" de Wagner, 7. I_a Fllle da Régiment, fantaisie de Donizetti,

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

b) Préliminaires av. cannes, 16 gymnastes ; 9. Préliminaires à mains libres, par les sous-
(avec accompagnement de musique) moniteurs. Exercices imposés à U prochaine fête fé-

3. Travail an cheval-arçon en section. r»le d8 Lausanne, en 1909.

4. Ballet des jockeys, dansé par 12 pupilles. 10. Travail aa tapis, par MM. R. Schwab et E.

5. Travail à la barre axe, product. individuelles. Jeanrenaud, acrobates amateurs.

6. OH DEMANDE DES DOMESTIQUES u* VBWISB
Vaudeville en i acte, par Henri Ghivot et Alfred Dura Grand ballet en 3 parties, avec apothéose

DISTRIBUTION " dansé par 8 demoiselles et 3 messieurs
Be_ aorouton A. P. Le Vicomte Boisjoli A. R, Pendant le ballet et l'apothéose : Soli, dnos et chœurs,

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

DDTT Tm-C DT A PF. • Balcons de face, fr. 2.50. — Premières de côté, fr. 2.— Fauteuils d'orchestre fr. 2.—
nilÀ U____.il rimO-OiÙ . Parterre , fr. 2.— Secondes, fr. 1.80 — Troisièmes, fr. 0.78. H-5621-C 3666-1

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

LE8 CARTE8 80NT EN VENTE CHEZ NI. VEUVE, CONCIERGE DU THEATRE

XSés a __L. XB!_C.£3X*è_B-__t__lc3_l

GRANDE MATINEE avec la Musique militaire LES ARMES-REUNIES
¦i PROGRAMME COMPLET *——"—m.—mmmmmm_MMMnMMM_Ma

PRIX : fr. 1.— pour les adultes. Pour les enfants, 80 cent, aux Balcons et Premières et 30 cent, aux autres places.

U 

LUNDI 8 mars, dans la grands salis ds BEAU-SITE
Portes 7 •/„ heures , Rideau 8 heures

SOIREE 
gj3Hg  ̂ Piano. Chant. Ballet. Tableau allégorique.l_!*«gF Gymnastique, Rondes enfantines, 2 Saynètes
PRIX : Places numérotées, fr. 1.—. Grandes personnes 50 cent..

Enfants 80 cent. — Billets en vente demain Dimanche, à Beau-
Site, de 1 i 6 h. et Lundi soir, k l'entrée.

Vente d'Oranges à 1 sou la pièce. H-5505 C 3008-1

Tonhallc Plaisance
RUE OE TÊTE OE RAN6 9 RUE OES TOURELLES

-̂mm **m-*~- m̂mm m̂mm

Kaase 7'/, Uhr SOIUltag den 7. MâTZ 1909 Anfang 8 '/, Uhr prâz.

Gbeaîeratifftlbrung
veranst&ltet vom

iri lli iiirlBr OiiiMesÉs
Direktion Herr R. Kûhne, Prof.

mmmmmm-m ¦¦
_____ PH.OG_Rj9tMM _____

_ Der siebefach Prâsident
oder Wie mes tribt so geits

Volksstùck in Bernerdialekt in 4 Aufzùgen von J.-U. Ramseier.

a. Abendstândclien, Chor flartel

i. Das Versprechen bintrem Herd
S_ e_ ._ mit Gesang aus den ôsterreichischen Alpen in 2 Aufzûgen, von Alex. Baumann.
*¦ Polkatrlo § 11, humoristisches Trinklied, Chor » * •¦ »» ¦

Nach Schluss der Auffiihrang XAIVZ (Privé)
Orchester der Tonhalle.

Eintritt 70 Cent.
Billets im Vorverkauf zu 60 Cent, sind zu haben bel den HH. Buttikofer , Hôtel

de là Groix-d'Or ; Gysi, Brasserie Bâlôise ; Mûrner, Café du Raisin, Affolter , Bras-
serie ; Wetzel , Café, rue de la Ronde ; Argast, Hôtel zur Sonne. 3699-1

Zu zahlreichem Besuche ladet freundliohst ein -.
Der GrCktll-Biannerclior.

grand e Brasserie jffrl ste Robert
? 

Dimanche 7 Mars 1909
dès 8 Vi heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par _ 6f>3-l

L'Orchestre L'ONDINA
¦ m** t

Entrée 3Q cent. Programme choisi

Brasserie dn Nord
8amedi 5, Dimanche 6 e» Lundi 7 Mars, à 8 h.

pp"* Concert Voeml
donné par

09. René Verdhy Mme Denise Verneron
Baryton de l'Opéra-comique de Paris Soprano, prof , à Genève

Au programme : « Les a Grenadiers», de Schumann. c La Charité » et « Le Crucifii > ,
de Faure. Le duo de t Mireille ». t Les Armaillis », de Gust. Doret. etc., etc.

Dimanohe, 3VI atiriée à 3 heures
1__<.T_ _.É_]! 30 cent

_KP~ Lundi : Concert de Charité au bénéfice de la Caisse de chômage
de l'horlogerie : la recette totale sera versée à cette oeuvre . H-5634-0 3712-1

Brasserie de la Boule d'Or
. m** a

Samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Mars 1909
Dimanche, MATINEE à 2</i h., Soirée à 8 h.

GRANDE REPRÉSE1TITI0I
WALTON, le Sorcier ronge.
liSOI-.IiyA, la Ponpée mystérieuse.

I_.es Mystères de Londres, Fantaisie en 3 parties
XiNVEUbiEI XJ_C_3__ _ 1_E_

3880-1 se recommande, H. Ambùhl.

Stand des Armes-Réunies
—? *—

Dimanche 7 Mars 1909
à 8 heures du soir

GRAND e©NeERT
organisé par le

Club de Zithers ,,1'EOHO"
Direction : M. A. PMSS

avec le bienveillant concours de

US. ROSSELET, comlqne L'orchestre STELLA
«

Après le Concert: Soirée Familière (Privée)
Entrée 50 centimes

Les entrées après 11 heures sont interdites. 3624-]

ORCHESTRE „STE!_LA" 

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-50

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 heures du soir

iïtai C©issît
donné par une Troupe française

Mlle Augusta CARRÉ, romancière .
Mlle FEBRET, chanteuse satirique.
Mme LUGIAM , diction.
!d. B'ERNANDUS, comique typique.

Dimanche, dès 2 heures,

MATIUÉB
^gT ENTRÉE LIBRE "VS

3e recommande. Edmond ICOIIHKT

Itestauratiou à toute heure.
Diners, X J__*. SO e* 3 __r.

REPAS ponr familles.
Chef de cuisine expérimenté. 20404-29

B*aF* On Drendrait encore quelques bons"PENSIONNAI -SES
A. louer , au mois, quelques chambres

j ifin meublées.
Tous les Mercredis et Samedis , dès 8 jieures. Souper à IV. %.— , sans vin. 1

se recommande. Le nouveau Tenancier , I
.Venger-Kœnig, ancien portier. ¦

Société de $lusique
La Ghaux-de-Fonds

Au Temple Français
Mardi 8 Mars 1909, à 8 h.

41' Goncert^abonnement

M. Garl Flesch
Violoniste

l'Orchestre de Lausanne
Direction

M. Alonso Cor de La*

AU PROGRAMME
Symphonie n» 4 J BeefJl0TâBConcerto pour violon I ^*>

ou
-""°»

Places : Galerie, fr. 8.50, 8.—, 2.50.
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 *le soir du concert,
porte de la Tour . 8653-2
¦V Répétition générale *̂ *B

le jour du concert, k 2 h. 80. Entrée 1 fr.
(libre pour les sociétaires.) 

Société suisse de Tempérance
m_ de là 3558-1

|gg§|| CROIX-BLEUE
3 Section di U C. am-di-Fond.
Dimanche 7 Mars 1909

& 2 Vi b* après-midi

Réunion mensue lle "̂ Q
au local, rue du Progrès 48

Visite de M. PITET, de Glion.*_Ml
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous t
Lun ii soir 8 Mars, Réunion habituelle.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rne dn Collège 14.

Ponr la troisièiêTois, TM^
0"

Bataille extraordinaire
de

Champignons anx Tripes
'Exclusivement pour emporter

Pour assurer le service et satisfaire
chacun , faire les commandes et s'inscrire
à l'avance. Se recommande. 3097-22

RESTAURANT

Brasserie fles Voyprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/, heures 18058-17*

I ill _bW ~JMI
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Bfoser.
- TÉLÉPHONE — i

Brasserie de la

MÉTROPOLE
fET Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ŝortie 6

Tons les Vendredii . soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-15

On lrons-nons sonper?
au Café-restaurant Loriol

Rue A.-M.-Piaget 1
Tout les SAMEDIS soir, à 772 h,

1 fr , 20 par personne

DIMANCHE soir, à |7V2 h.
Excellents Pieds de Porcs coiffés et truffés

80 ct. par personne .
Repas sur commande pour Sociétés

Petits soupers
Salle au ler étage. Salle réservée p'familles

Cuisine française. Vins de choix.
3595-1 Se recommande.

¦

Café-Restaurant L. HAMM
Rue de la Charriére 91

Dimanche _? Mars 1009
dès 3 h. après midi 3733-1

Soirée Familière
Café-Restaurant do Saisie

rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/i heures,

TRIPES
TELEPHONE 9-73

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18008-19 Se recommande. Fdti Wlu. ner.

CAFE G. KREBS-PERKET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 7 Mars 1909

! Soirée Familière !
8586-1 Se recommande.

HOÎËL DE LA BALANCE
Ton* lea SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
14058-33* Se recomamnde , Jean Kunttl.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 1250 .-34

Tons les DIMANCHES
dés 7 l/i h. du soir ,

TRI PES
Mode IVenchâtcloïse

Salle pour familles. Téléphone 844.


