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— LUNDI 8 MARS 1909 -

Sociétés de chaut
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Rép étition

à 8>/ > h., salle de cliant du Collège industriel.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à 8 heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Vi h. (Grande Halle).
Itéunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre indépendant international des Bons-Tem-
pliers , I. O. G. T. «Ua montagne N° 34». —
Uéimioii tous les lundis soir , au Vieux-Collège.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions îles 19 m', ai)1*» , 21°', 22at et 23»> séries, lundi
soir , de 8 h. et dé nie à 9 heures et demie , au local.

— MARDI 9 MARS 1909 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi, - à 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Al pes).

Harmonie Tessinolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
aa local (Café du Jura;, rue Fritz-Courvoisier.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/ t b-
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à B heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

QrûtII-lïlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 v, h. du soir.
HeWétla, — Répétition partielle, à S'/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices,  à 9 h., à 1» Halle

Réunions diverses
I n  11 01 (Neutrel « Loge l'Avenir N« 13 » — As-

, U. U. li  semblée mardi soir , à 8'/i heures,
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Le citoyen Pataud, roi de l'électricité
à Paris, manifesta son pouvoir

samedi , à l'Hôtel Continental

Samedi soir, à l'hôtel Continental à Paria,
deux hais devaient avoir lieu, dont celui de
l'Oïphdinat 'de la bijouterie. On attendais
là le ministre du travail. Et il y avait aussi
un grand banquet, ea dehors du service Ordi-
naire de l'hôtel.

A sept heures, en plein coup de feu, oom-
me les premiers invités faisaient leur entrée,
lampes là (aras, lustres,' candélabres et jusqu'à
la plus modeste ampoule; électrique, tout s'é-
teignit •comme par enchantement.

Stupéfaction, inquiétude, .brouhaha, deman-
des d'explications, réclamations : ce fut une'
minute d'affolement du haut en bas de l'éta-
(blissemenfc, le personnel, dans l'obscurité, se
précipitait sur les bougies et cherchait d«S al-
lumettes.

Que s'étaït-il passé 1
Le -directeur de la Société de l'hôtel Con-

tinental le conta lui-même dans la soirée,:
alors que l'électricité revenue déversait dei
nouveau aies flots de lumière dans les sa-
lons.

— Il était environ six heures et demie1.
Un groom vint m'apporter, la carte cornée de
M. Emile Pataud, secrétaire du syndicat des
travailleurfl des industries électriques. Yi4
g lierais le but de sa visite; je le fis dono
prier de m'excuser — j'allais monter nvha-
billei* — lui demandant de passer demain dans
ia journée.

» — Dites à votre directeur, me fit-il; répon-
dre, que je n'jai pas -coutume de faire anti-
chambre. Tout à l'heure, il sera bien aisé
de me recevoir ! »

»Je ne prêtai qu'une médiocre attention
à cette boutade menaçante"et je montai chez
m!oî. Dix minutes après, le courant était
coupé et tout s'éteignait dans l'hôtel.

»Port inquiet, je téléphonai aux machines,
demandant la raison de cet arrêt subit. C\fit
un caurt-circuit, me dit-on. Je respirai. Mais
comme l'obscurité persistait, je descendis
quatre à quatre au sous-sol. J'y trouvai les
électriciens les bras croisés et les dynamos
à l'arrêt.

» — Que se passe-t-il t m'écriai-jé. Voyons^
que désirez-vous ? 'Pourquoi cette absurde"
plaisanterie ?

»11 faut vous dire1 que tous nos ouvriera
?ont depuis longtemps dans la maison, qu'ils
gagnent de très bonnes journées et qu'ils ont
été augmentés il y a un an à peine. Jamais
jusqu'ici je ne les avais entendus formuler la
moindre plainte. , '

» I/un d'eux ¦ prit la parole pouf, ses ca-
marades. Il me déclara tout net que le mo-
men t leur avait semblé propice pour exi-
ger mne augmentation nouvelle. Ils étaient
sradiqués; j'avais donc à m'entendre à ce
sujet ,avec M. Pataud.

» Où était-il maintenant, M. Pataud ?
»Oa me renseigna pbligeammient. L'équipe

de nuit qui allait remplacer celle die jour était
aveo lui, dans un café voisin, attendant le
mot d'ordre.

» J'envoyai quérir $£ PataUd d'urgence" el
je l'attendis dans le hall de l'hôtel.

— iVoulez-Vous d-onner d'e !a lumière" à
<kk— .qui doivent v*eniri aux fêtes donnée»
cette nuit chez vous ? me déclara mon inter-
locuteur sans ambages. Signiea-mioi rengagé-
mient d'augmenter vos électriciens d'un franc
par, j our en Vous interdisant d'en renvoyer,
aucun.

» Que faire, «1111011 passer âSSs des fourches
caudines ? M. Pataud -exigeait même que 1 en-
gagement fût écrit sur papier; timbré; je loi
fis remarquer que ma signature était aussi
valable sur papier libre. Il céda. Quelques
minutes après, la lumière nous était *rendue!»

Pstite scène aura-t-elle des lendemains ?
— PiarMteïrient, dit M. Pataïud. Qe n 'est

que le .commencement d'une; série.
» Ah ! oelrtainas grandes administrations Se

sont imaginées qu'en abandonnant les sec*
tteurs et en produisant l'électricité chieiz et*
les, elles s"axfrancàiiiaient de nos revendica-
Hâons syndicales ! Erreur, profonde erreur !
•Voyez Ce qui vient de se passer, à l'hôtel Con-
tinental... demain Ce sera le tour d'un autre ! »

Ainsi parla le citoyen Pataud.

L'AGTiQN D1REGTE
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Un ambassadeur qui manque de flair

Au sujet du récent accord franco-allemand,
un diplomate étranger, parfaitement placé
pour être exactement informé, vient de conter
ce qui suit :

— Le succès diplomatique de M. Clemen-
ceau et de M. pichet a consista ai obtenir
en 1909 dj e l'Allemagne ce qu'elle voulait
proposer à la France en 1905, ou en termes
inverses, à céder aujourd'hui à l'Allemagne
ce qu'alors elle comptait demander. '

Au début de tl'automne 1905, l'EmpteTeu-r
allemand avait décidé de causer) amicalement
de la question marocaine aveo notre ambassa-
deur à Berlin^ M. Bihourd. Pour ôter à l'en-
tretien tout caractère solennel ©t prouver

^ 
à

l'avance ses intentions bienveillantes, il s'avisa)
de procurer à M. Bihourd l'occasion de l'in-
yiterj à sa table sans cérémonie.

A une réception de la IWilhelmstrasse,
Guillaume II dit d'un! ton enjoué] à notre am-
bassadeur : !

«— Vous pjossédéJi, paraît-il, un cuisinier
merveilleux?»

«— Oh! merveilleux, Sire, on exagère. »
L'Empereur attendit deux secondes un mot

ide phis qui ne vint pas; puis, se tourna vers
une autre personne.

La semaine suivante, retrouvant l'ambas-
sadeur dans une réception, il lui dit encore,
après l'avoir accueilli avec bonne grâce : '

«— Eh bien, monsieur l'ambassadeur-, Ce
fameux cuisinier, on nei vous l'a pas enlevé ? »

«— Non, Sire, mon, il est fidèle à, ses
fourneaux. » , ,

Ce fut toute la réponse. L'Empereur scruta
un instant le visage de M. Bihourd. Il se de-
mandait : «Ne comprend-il pas, ou ne veut-il
pas comprendre?» ÎA tort ou â raison, il
fut convaincu que l'attitude réservée lie l'am-
bassadeur était inspirée par M. Delcassé...

Quelques jours plus tard, le Secrétaire
d'Etat des Affaires étrangères, le baron Von
Eichthofen, prédécesseur de M. de Schœn,
reçut la visite de M. Bihourd let lui dit avec un
demi-sourire :

— Décidément, Excellence, Vous ne tenez
guère à la faveur de Sa Majesté l'Empereur;
yous ne voulez pas l'inviter à 'dîner.

— Oh ! comment (supposer !...
— Mais oui, mais oui, deux fois Sa Majesté

Vous; a offert l'occasion de l'inviter à une ré-
ception intime.

Et Comme l'ambassadeur, qui cette fois était
obligé de comprendre, esquissait un geste de
reprise le ministre, très froide l'arrêta de 6»
mot sec :

«— Trop tard. »
Le lendemain, Guillaume s'embar'quait j»ur

Tanger, tandis qu'on faisait en Allemagne
[d'ostensibles préparatifs de guerre.

* *
La suite, ofi la Connaît Faute d'un dîne*

(offert à propos, M. Delcassé dut donner sa
démission, M. Bihourd dut prendre sa retraite,
et pendant trois ans la France connut toutes
les complications et toutes les angoisses de
l'aventure marocaine.

Edouard VII à Paris
M. l-épine était nerveux

Edouard 5TII est -aïrivé samedi à Paria. Un
millier de -personnes, que maintenait un im-
posant service d'ordre, l'attendaient ^ 'la
gare. Mais comme les gardiens de la paix
n'avaient point de gante blancs et que M.
Lépine portait un chapeau melon, il était fa-
cile de deviner que le iv>i d'Angleterre Voya-
geait dans le plus strict incognito.

•ML Lêpine était nerveux. H massa les ph-S-
rtographes dans un coin où on ne pouvait rien
voir; boucla les journalistes dans un en-.
droit .où on ne pouvait rien entendre, puis
|a,yanfc donné d'une voix1 brève des consignes
rigoureuses, il trottina à pas menus et sac-
cadés sur el quai d'attente, soigneusement
btaîayé; sir Francis Bertie, ambassadeur; d?An-
{gHeterre, rfjy* promenait paisiblement»

Bientôt le train fut signalé. M?. Lépine re-
garda sa montre, puis regarda la grosse
horloge. Il eut un hochement *ie tête satisfait,

A cinq 'beures vingt exactement le train spé-
cial stoppait : l'exactitude est la politesse des
trains de (roi.

iUln employé essuya la poignée de cuivré
du wagon et ouvrit la portière. Edouard VII
descendit prestement. Il était souriant. Mi
Lépine eut {sa première poignée de main. H y
eut des présentations rapides, puis on se mit
en, marche.

M;. Lépine était seul à côté dti roi. Il dôn-
toait des explications. Les gestes sont élo-
quents. De la main le roi montra la foule
massée derrière dies nombreux agents et la
tmain disait : « En voilà un incognito, il y a
des Centaines et des centaines de gens. »
: (Les bras menus de M. Lépine s'écartèrent
dans un geste qui voulait dire : « Je n'y puis
rien' ! » Un temps. La main de M. Lépine in-
(fliqjua le ksadrtau de; l'horloge. EMdemment la
main .expliquait: «Hein! sommes-nous exacts!»
La, tête dte r*oi se releva vers l'horloge, pais
s'înlcljn'a, tendis que la bouche souriait. Et
(ceci siginifiaàt à n'en point douter : «Parfait!
félicitations. »
; Cm arriva (près de la porte de sortie. Le
(préfet de (police d'un; signe fit comprendre,
aux agents qu'il fallait veiller sur les journa-
listes. Et les bras des agents barrèrent la
jroMite aux journalistes, tandis; que leurs larges
dos bouchaient les objectifs des photogra-
phes.

Mais, dédaigneux du protocole et mépri-
sant les iconsignes, les curieux massés der-
rière le service d'ordre poussèrent des hur-
rahs: sonores ;et 'oubliant un instant l'inco-
gnito .Edouard VII salua la foule d'un gj ste!
gracieux avant de monter dans ^automobile
k)ù le 'rejoignirent sir Francis Bertie et le co-
lonel Davisson, son aide de camp»
' Après avoir dîné en intimité dans son ap-
partement, Edouard VII, vers neuf heures,'
s'en alla aux Variétés assister à la repré-
sentation du « Roi » où il se divertit fort.
. Dimanche, Edouard VU S'est rendu à l'Ely-
sée Où il a déjeuné avec le président de ïa
République et le président diU Conseil.

LA QUESTION D'ORIENT
Un communiqué officieux publié samedi

matin, annonçait que la Russie a conseillé à)
la Serbie, dans l'intérêt de sa dignité, de
faire preuve de dispositions conciliantes. La
Grande-Bretagne, la France et l'Italie ont
appuyé cette démarche, mais individuellement
et chacune de sa propre initiative. Le gouver-
nement serbe a répondu qu'il ne pouvait
pas renier les aspirations de la Serbie, mais
qu'il voulait cependant suivre les conseils
des grandes puissances et éviter toute cause
de conflit. Lorsque la réponse de la Rus-
sie aux déclarations de la Serbie parvint
à Belgrade, cie communiqué fut retiré. Toute-
fois, on publiera un exposé officiel des re-
présentations faites par la Russie et de la
réponse de la Serbie. i

Le comte Forgasch, ministre d'Autriche-
Hongrie à Belgrade, a été chargé de faire
savoir au gouvernement serbe que les deux
gouvernements de la monarchie austro-hon-
groise, vu l'attitude de la Serbie pendant
ces derniers mois, ne sont malheureusement
pas à même de soumettre à l'approbation
du Parlement le traité de commerce avec
la Serbie. Le comte Forgasch est chargé
en outre 3e faire savoir au gouvernement
serbe que le gouvernement austro-hongrois
espère fermement que la Serbie qui, com-
me on .l'assure, est décidée à modifier sa po-
litique en ce qui concerne la Bosnie et l'Her-
zégovine, suivant ainsi les conseils des puis
sances, qne la Serbie, disons-nous, fera part

au gouvernement austro-hongrois de sa dé-
cision ainsi que de son intention d'entre-
tenir avec l'Autriche-Hongrie des rapports
amicaux. Dès que le gouvernement austro-
hongrois en sera, avisé, il sera prêt à en-
trer en négociations pour régler les questions
qui intéressent le commerce et le trafic entre
lea deux paye,.

SOYEZ GRAWDS !
Et vous serez favori du roi

si le roi est un Hohenzollern

On' connaît l'étonnante histoire du baron
de Schmid qui fut nommé d'emblée capitaine
au* cuirassiers blancs de Deutz et conquit la
faveur de .Guillauma II, parce qu'il mesurait
deux métrés dix de hauteur.

Pe geste du lçajsen est un geste de familla.
Les Hohenzollem iont eu de tous temps, un
faible pour les hommes de grande taille.
Frédéric-Guillaume Ier, roi de Prusse, avait;
formé à Potsdam un corps spécial de grena-
jdieis surnjoonmés les «lange Kerls». T-oua
avaient au -moins deux mètres de hauteur l...

Et le hagard veut que précisément à cette
époque, il 'y ©ut — (déjà | — un incident mar>
oain. Une mission du sultan venue à Berlin
comprenait entre autres un géant du Magh-
feb que le roi de PEUSse, voulut à toutes for-
ces enrôler parmi ses grenadiers préférés.
Le géant résista, réclama, implora. Il y eut
toute une série, de pourparlers, à ce sujet,
avec le Maroc, iet les pourparlers se terminè-
rent par Ja mise en liberté et le rapatriement
du Marocain.

Détail curieux : lorsque Guillaume H dé-
barqua à Tanger, il agit exactement de
même. H remarqua, dans l'état-major de Rai-
sduli, un superbe Marocain qu'on fit .enjgageii!
HajnS fla garde impériale. Par malbettr, le;
(Marocain n'a pu se plier au pas de parade
et on a dû le verser dans la musique: il
porte le cjasque chinois de la Jlapelle.

1Ainsi, à des siècles de distance, se: répète
l'histoire !...

LE LION ET LE TIGRE
Une ménagerie vient de srarrêier dans une

Ville pour, lexhihelr pour deux sous les fauves
les plus féroces de la création. Un hjomme
sans (travail se trouve à passer paï là et
demande au patron de* l'embaucher pour faire
n'importe quoi.

— Sais-tu rugir 7 lui demanda le directeur
de la ménagerie.

— Rugir, ? moi ? répond l'homme ahuri, mais
fee ressaiâsant à temps il ajoute : Comment
doho! Je rugis comme un cochon qu 'on
égorge.

— C'est bien, je ?embauche. Et il aide le
patfon à écoreber un lion trépassé la veille.
Lorsque llopération iest terminée, le patron or-
donne à son âme damnée d'endosser la peau
qu'il rembourre (ensuite de manière à donner
l'illusion d'un fauve bien vivant et terrible à
voir.

— Et maintenant, dans la cage ! et plus vite
que ça !

Unie fois enferma à double tour, le pauvre
diable avait (pour consigne de rugir, de secouer
les barres de fer et enfin de se conduire en
tout au moins devant les spectateurs, comme
un vrai ïion enragé. H le fit avec un tel entnain
et une ardeur telle que, dans son zèl# à (vouloir
.dépasser la nature elle-même, il abattit, d m
coup malheureux, la cloison qui le séparait
du tigre, Ion vrai Cette fois-ci, avec le résul-
tait qu'il s'en suivit Un sauve qui peut géné-
ral...
, .Cet accident, auqiiel notre pauvre diable ne
isétait, certes, pas attendu, mit fin à sa bra-
voure, d'autant plus qu'il voyait dans sa ter-
reur le Sàgre s'apprêtera lui sauter à la gorge
et n'en faire qu'une seule bouchée.

Ne trouvant aucune issuej à sa prison, le roi
du désert se retire dans un coin de sa cage
et, croyant son dernier moment arrivé, il ne
rugit plus, mais se met à hurler : Au secours !
Au secours ! Au secours ! Au se.,.

¦— Qu'aŝ bi donc à brailler comme ca, en-
tend-il enfin de la cage voisine, ne vois-tu donc
pas que je suis tigre comme tes lion.

PRIS DES AW0NCE8
Clîito " dl 3iiiihiill il

¦lm Bernai» . . . 12 ;> .» '. I» li~
tuin» 15 t • i
léelini 311 > » >

• fU'Wî; ! i;'ciil 50 • • >
Ponr 1?» annonces d'une certaiia
importance on traite à forfiK.

PRIX D'ABeRREHERT
Franco «ou- ll Suiss s

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
Uo mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sua.
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P A R

LOUIS LÉTANG

Seulement les allées et venues fréquentes
de Pastoureau, depuis dix, douze ans peut-
être, avaient donné à toutes les surfaoss
frôlées ou piétinées, le luisant, le poli des
endroits fréquentés. Sans hésiter beaucoup,-
Grip s'en vint tout droit devant une ouverture
rectangulaire d'environ trois pieds de lar-
geur sur deux de hauteur; découpée1 dans la
muraille, à hauteur de la ceinture d'un
homme.

On eût dit la gueule d'un four.
— Jusqu'à présent, se dit Grip, la route

n'est pas difficile. Ça va même trop bi-n.
Il doit y avoir quelque part quelque chausse-
trape, quelque bon piège à loup. Tâchons
de n'y point fourrer nos pattes.

Il porta isa lanterne dans l'intérieur d*3
l'ouverture :

— Cela m'a l'air d'une simple communi-
cation d'une salle à une autre. Puisque maî-
tre Pastoureau s'y introduit, faisons de même.

Il fourra sa tête et ses épaules dans l'ou-
verture et, les bras en avant, il explora la
cavité. Rien de suspect. Il avança prudem-
ment, à quatre pattes.

¦Au bout d'un mètre environ, l'épaissaul
d'un1 gros mur, le ciel du boyau souterrain
s'élevait sensiblement. En se dressant, il au-
rait pu tenir debout.

Néanmoins, Grip ne se releVa pas, préoe»-
Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec UM. Callmann-Léty, éditeur»,
à Paris .

ctapé par UnS sorte de ïro'u peu profond,
dix centimètres de diamètre environ, creusé
en demi-lune dans la pierre, avec Une pente
en glissière sur le devant. Cela devait servir
à quelque chose, et fréquemment encore. Le
creux et la glissière étaient nets, polis.

En regardant en l'air, il aperçut, à l'a-
plomb direct, une entaille analogue.

Il se leva doucement pour 'examiner celle-
ci et constata .qu'elle se trouvait ménagée;
dans un épais madrier de bois.
, Décidément, bizarre...

Il distingua alors une tige de fer rouil-
lée qui partait du madrier pour aller re-
joindre le sol quelque part en avant.

— Oh ! ph !... voilà un passage à surpri-
ses, si je ne m'abuse... Qu'est-ce que c'est
que cette mécanique-là ?

Voulan t en avoir le cœur net, le jeune
homme s'allongea posément et progressive»»
ment sur le sol pour se couler plus loin et
examiner l'endroit où la tringle de fer allait
prendre son point d'appui.

En avançant sa main, pourtant bien d U-
cement, par suite d'une illusion d'optique
causée par l'obliquité de la lueur de sa In-
terne, il frôla très légèrement la ,tringl>3*.
v A l'instant un crissement de pierre se'
(produisit et Grip eut l'intuition foudroyante!
que tout le système s'effondrait sur lui !...
; H ressentit un coup violent au cœur,' et
un© sUeur glacée perla sur tout son corps.

— L'assommoir ! murmura-t-il. Je vais être
aplati comme un rat !...

Par miracle, le mouvement commencé ne
s'acheva pas. Une aspérité de la pierre avait
fixé à nouveau l'extrémité de la tringle
taillée en biseau et mise en éefuilibre ins-
table sur une arête de granit.

C'était une ruse infernale de Pastoureau.
H avait placé sur le chemin de son trésor]

Un1 de ces appareils primitifs, mais solides et
à effets terribles, dont les trappeurs se ser-
vent pour détruire les fauves.

Grip comprenait maintenant. L'appareil CôUr
ej steit en guatre montants sur lesquels gligr

sait un plancher de bois chargé de grosses
pierres : cinq cents, mille kilos peut-être. Une
tige articulée en fer rond tenait en suspens
cette charge formidable; mais, que son extré-
mité Msaiguë vînt à être légèrement dépla-
cée — elle l'était forcément par le passage
d'un homme ou d'un animal de forte taille —
et la masse s'effondrait d'une hauteur de
cinq pieds et demi, écrasant tout ce qui se
trouvait au-dessous d'elle.

En un dixième de seconde, ce drame ter-
rifiant s'était dessiné en traits de feu dans le
cerveau galvanisé de l'aventureux Grippe-
Soleil.

Dieu du ciel ! C'était toucher la mort de
bien près !...

Il se recroquevilla sur! lui-même et, d'un
souple et violent coup de reins en arrière,
il se projeta hors du trou, convaincu quo,
si le truc du maudit Pastoureau eût fonc-
tionné, 'OU s'il eût poussé plus fortement la
tige articulée, tout son avant-corps au moins
ne serait plus qu'une galette de chair écra-
sée.
i — Brrrou ! La vilaine impression !... Je
n'ai plus une gtoutte de sang dans mes veines!

Et Grip resta une bonne minute à se tâter
et "à attendre la remise en bon fonctionne-
ment de ses organes.

— Ça y est ! La chose est passée, mais nom
d'un' chien ! quelle secousse !

A la réflexion; Grip se traita sévèrement:
— Je ne suis qu'un imbécile ! J'aurais dû

éventer oe piège du premier coup d'oeil.
Mais voilà ! ce sont toujours les machines les
plus simples auxquelles on pense le moins !
(Parbleu ! Tottt p'arrange maintenant et les
demi-lunes à (pentes glissantes s'expliquent
aisément. Comment n'ai-je pas pensé que le
gros, l'invraisemblable bâton de Pastoureau,*
que je lui ai vu dans les pattes cette nuit,
était fait pour traverser ce fliauvajs pas ?...

« Il introduit son pilier de bois dansies deux
trous, et le madrier de là-haut avec sa
charge de pierres suffisamment soutenu, ne
bouge pas. L'homme se glisse à côté du

support et franchit rassomnwir sans aucun
risque. C'est simple comme bonjour. Encor e,
fallait-il le trouver !... Eh bien ! je l'aurai
aussi, moi, ma colonnette de bois de chêne
et pas plus tard que tout de suite !

Grip ren tra résolument dans la cavité
et avec une ficelle au bout de laquelle il avait
fixé une pierre, il prit la hauteur exacte dq
sol au madrier supérieur. *

Il sortit .vivement des ruines, alla chercher:
une serpe à la maison et s& rendit dans la
bois, où ii trouva sans tarder ce qu'il lui fal-
lait.

La pièce de bois coupée, ébranchée, bien
dressée aux .extrémités, il prit de nouveau sa
course pour rentrer à Erlanges et poursuî*
vre ses recherches.

Les mesures avaient été bien prises; le
rondin s'adaptait exactement dans les eno
ches et il franchit le mauvais pas sans encom-
bre.

•>
Grip se trouva dans une galerie voûtéà

assez bien conservée, dont le sol s'inclinait
en pente de plus en plus raide jusqu'à un es-
calier aux marches de granit qui plongeait,
brusquement dans le sous-sol.

— Attention ! se recommanda Grip à lui-
même. Rien de plue traître qu'un escalier ! ce-
lui-là doit être suspendu sur quelque abîme.
Il manquerait à son rôle s'il en était autre-,
ment

Et, de fait, la septième marche surplombai!
l'orifice d'un puits.

— Pas d'erreur !... C'est l'obstacle maté-
riel interposé .par Pastoureau. Tout à l'heure,
c'était le piège, et j'ai bien failli m'y laisser
prendre. Ici, point de surprise à redouter.
D suffit d'une bonne planche pour franchir la
bouche d'oubliette que j'ai devant moi. Cett e
planche doit être dissimulée quelque part*.
Cherchons-la,

ÇA cuivre.).

FILLE DE REINE

Crédit Foncier Neuchâtelois *
Le « Crédit Foncier Neuchâtelois » émet actuellement des

Obligations foncières 4 °|0
jouissance du 18 Mars 1909, à 3 ans, en coupures de fr. 500.— et de
fr. 1000.— et an pair , sons déduction des intérêts à courir jusqu 'à cette date.
1407-34* H-S427-N La Direction.

VENTE D'UNE MAISON
avec grand dégagement

â LA CHAUX-DE-FONDS
Les Hoirs de Victor Walser, exposent en vente pat la voie de la minute et

des enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'Us possèdent en indivi-
sion dont le bâtiment porte le n* 18 de la rue des Terreaux ; il renferme douze
logements, trois chambres indépendantes et un magasin. H-10882-G

Cet immeuble est désigné comme suit au Cadastre de la Chaux-de-Fonds ;
Article 3404. Plan f* 6 n" 161 à 163. Bâtiment et dépendances de 556 m>.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 73.900 ; aon revenu net actuel

est de fr. 5361.
La vente aura lieu le MTLundi 29 Mars 1909, dès les 2 heures après

midi, à l'Hôtel des Services judiciaires de La Chanx-de-Fonds , salle de
la Justice de Paix, et de l'adjudication prononcée, séance tenante en faveur au plus
offrant et dernier enrichisseur.

S'adresser pour prendre connaissances du cahier des charges et visiter l'im-
meuble à Monsieur A. Bersot, notaire, rae Léopol-Robert n" 4, à La Chaux-
de-Fonds. 2977-4

Scierie L'Héritier frères & G°
Les Eplatures (rà-à-ws da Collège)

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

FOYARD
CHÊNE 20585-24*

PIN ET PITCHPIN
LAMES POUR PLANCHERS

CRETACE
LATTES

LITEAUX
LAMBOURDES

Gharpent* ' Sciage à façon
Vente de sciure et déchets de bois

Livraison à domicile Téléphone 1118 Prix modérés

MAISON A VENDRE
de gré à gré et très bon marché, une maison d'habitation en bon état, ancien restau-
rant « La Croix », sise à la bifurcation dea chemins du Côty et du Fâquier, à 5 mi-
nutes de cette localité. — Par son agréable situation, cette maison, comprenant cui-
sine, une dizaine de chambres, eau sur l'évier, jardin, etc., conviendrait pour séjour
d'été, café de tempérance, etc. Pour visiter l'immeuble, s'adresser a 'M. Ernest Cuche,
au Côty, et pour traiter , ft IM. S. Weber, rue du Doubs 113, a La Chaux-de-
Fonds. H-5526-C 3181-3

I HfelIllÉl ' IflStitB* intepaationaI de Jeunes FiIIes '
hUuiinu „IMTS0HY"
Etude approfondie et conversation en italien, anglais et allemand. Travaux
manuels, musique, peinture. Education soignée. Nombreuses références en
Suisse et à l'Etranger. 2832-s. 2116-6

Usine du foyer • Ca Cbaux-de-ftntfe
m 

i Charpente sur devis. Lames pour planchers rabotés et
J Sciage à façon. brut.

Planches et lltteaux de toutes di- A vendre belle sciure et déchets
mensions. de bois, à des prix avantageux.

«t»
15022-5 Se recommandent,

Fontana, Thiébaud & Jaquet — Usine du Foyer.

ATTENTION
J'ai l'honneur d'annoncer au public en général que j'ai repris depuis le ler mars

la suite de la Boucherie-Charcuterie Abraham GIRARD

116» Rue du Doubs» 116
sous le nom de

jEft LOUIS SUNIER - GIRACCA jBk
et le prie de me réserver toute la confiance que j'ai l'avantage de solliciter.

Je puis assurer aux bienveillantes personnel qui voudront bien se servir chez
moi. que mon débit sera toujours bien assorti en BŒUF. VEAU et PORC frais,
de première qualité, ainsi que grand choix de CHARCUTERIE FINE.
8598-2 Se recommande,

Louis Sunier-Giracca.

- Atelier é Serrarerie -
i Le soussigné a l'avantage d'informer sa clientèle et le public, qu'il vient de re-

mettre son atelier de serrurerie à M. Michel CAMPAGIVAIVI, son ouvrier depuis de
longues années.

Gérôme Socchi.
¦*»

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne clien-
tèle de M. Socchi, aux eitrepreneurs, architectes et au public, pour tout ce qui con-
cerne ma profession. 3499-1

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

Michel Campagoani.

L'Atelier est transféré : Rne des Oranges 9

Vente de 5000 paires de
CAOUTCHOUCS, Ire qualité

sortant de fabrique, i vendre à bref délai 8610-1

Caoutchoucs hommes, à languettes, au lieu de 5.50 cédés à 3.50
Caoutchoucs hommes, à double contrefort , au lieu de 5.— cédés à 3.30
Caoutchoucs dames, sur deux formes, au lieu de 3.50 cédés à 2.00
Caoutchoucs dames, double contrefort , au lieu de 3.90 cédés à S.60
Caoutchoucs dames, montants , au lieu de 3.50 cédés à S.60
Caoutchoucs enfants cédés à 2.— et 1.6©
SfOocasion iJLïi.iciuio "W
Profitez I Pendant qu'il y a dn choix Profitez I

La Vente a lien tons les jours de 8 h. da matin à 9 h. dn soir.
39y rue Daniel JeanRichard, 2me étage

ZktXnlt-aoa-i. lJsaa-E>i-i.-oa.oï-i© "Fe-txllle cl'iLvis

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 8 Mars 1909

Non» loniroea anj onrd'hni , »am «arl&tion» impoi-
antes, acheteurs en compte-courant, oa aa comutànt,

moin» 'liait de commimon, de papier bancable anr

Eu. Cniif»
Chèane Pari» s»/, 99 97'/,

»,,.,. Court «t petit» effet» Ion».» .  3 39 97'/,mail . 2 moi» j accent, française». 3 10U 10
J moi» t minimum 8000 f». 3 100,22'/,
Chèane 3 2S .21'/ ,

Unirai Court «t petit» effet» long». 3 Î5.I9 ';,
""""" a m0i»> accentat. anglaiie» 2'/, 15.22'/»

3 moi» t minimum L. 100 . V/, 16.24»/,
Chèane Berlin , Francfort . 4 (12 93V,

lllian Court et petit» effet» long» • Jt,, (32.91V.iiiiaig. m moj, » aocepiat. iiiemajdei * 1»3 .—
3 mois ( minimum m. SOOO. 4 133 20
Chèane Gène» , Milan , Tcrin s 39 5a

Hait» Conrt et petit» effet» lon(» . 5 99.50usiie . j mit i i chiHre« . . . .  s 99 06
3 moil, * chiffre* . . . *. 5 99 85
Chèque Bruxelles , Amen . 31, 99 80

Ij lflJIU 2 il moi» , trait, ace,3000 h. 3 99 90
Nonacc , bill., mand., i8 et*cb. 31,, 93 80

lislsp-î Chèane et court . . . .  31/, SOS 05
î u J 2 4 3 moi», trait, ace, Fl. 1000 s *)8 «0
RotlJïd.  Non acc.,bill., mand., lltish.3i /|i08 05

Chèque et court . . . .  ( iu5.07Vi
TilDIII . Petits effets Ion»;» . . . . (.  105.20

1 i S moia, * chiffres t '.06.07'/,
llW-Tori Chèque . . . .  5 B.(«>/.
SD1SSI » Jo.qn'i * moi. . . «tt 5 l 8

Billets de banque françai» . . . .  3°/, 99 92>/i
. • allemand» . . .  — 122 90
• t mises. . . . .  — S.63
¦ • a u t r i c h i e n » . . .  — 105 —
> a anilai — 2b 19'/,
> a italien» . . . .  — 99 «V,

Souverain» anglai» — 26.1*
Pièce» de ao mark . . . . .  — a* 68

La réputée

Distillerie G. Felchlin
¦à Schwy-z

recommande sa 19462-3

Crème IU
fabriquée d'après les meilleurs procédés
hollandais.

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cb&nx-de-Faads

10553-53
ggm_ _ /̂_ _g _̂__f___—__ig—f__ —s—i

Société Immobilière
de U Chaux-de-Fonds

Vente de petits immeubles de
rapport dans le quartier Ouest, et
de maisons ouvrières avec jardins
au-dessous de Bel-Air.

Constructions à forfait. Vente
de chésaux.

Prix modiques. Facilités de paie-
ment par annuités.

S'adresser à M. E. Piquet, archi-
tecte.^ rue du Grenier 14. 2427-9



Correspondance parisienne
Pans, 7 mars.

Les socialisle^-révolutionnaires compren-
nent la liberté des autres à lejur façon, qui
n'est pas la bonne.

Cet après-midi avait lieu à l'avenue de la
République, aveo grand- tralala officiel, l'inau-
guration de la statue du parlementaire Flo-
quet, républicain d'avant-garde et fameux pré-
sident de la Chambre pendant des années.
Cette fête, favorisée du soleil, fit plaisir à
tout le quartier , qui y participa par des
divertissements joyeux, organisés pour amu-
ser quelques milliers de personnes laborieuses.
C'était très bien. Mais les socialistes-révolu-
tionnaires, parce que FFloquet ne fut pas de
leur bord et surtout à (cause'de la présence de
Clemenceau, qui prononça un discours et qui
est particulièrement détesté par eux, eurent la
prétention die troubler la cérémonie.

Il fallut la garder par des forces policières
et militaires considérables.

Cette prétention qui, à l'heure où je vous
écris, n'avait pas encore provoqué de trop
graves incidents, que les nouvelles vous ra-
content, a été — excepté des nationale-mo-
narchistes — l'objet de la réprobation de tout
le monde, 'et non-seulement de HJOUS Ses républi-
cains, mais encore de nombreux socialistes.

Qu'on blâme l'abus des statues, je le veux
bien. Mais un parti empêcher un autr e parti
d'en ériger une, c'est un comble. Le monu-
ment Floquet n'a pas même l'apparence Id'une
provocation, puisqu'il n'est élevé ni à Belle-
ville ni à Menilmontant, mais dans un quar-
tier bourgeois.

Nos révolutionnaires auraient mieux fait
de se taire.

FRANCE
L'iatipot sur sur le revenu.

La Chambre française dans sa dernier^
séance a repris la discussion de l'impôt sur1 le
revenu» Elle, $ remanié l'amendement Mulac,
at lui a donné la forme suivante, plus agréa-
ble Jaju gouvernement :

« La présente loi entrera en vigueur à l't—i-
piration de la premier©, année qui suivra celle
de sa promulgation. A dater de l'entrée en vi-
gueur de la dite loi, les impositions départe-
mentales et communales ne pourront être mi-
ses en recouvrement qu'en vertu d'une loi spé-
ciale. » .

La Chambtè a refusé ensuite d'ouvrir un'
second débat. Avant de procéder au vote fi-
nal la discussion suri l'ensemble de la loi a été
ouverte. Ua grand nombre, d'orateurs sont ins-
crite.

•M, Reïriôulfc, rapporteur, a remercié la
Chambre de son effort considérable de 80
séances, L'orateur* a fait valoir les dégrève-
ments votép à ia base et justifié l'impôt com-
plémentaire. «L'évasion des capitaux, B-t-il
ajouté, n'est pas à craindre, car, sur 4 mil-
liards de îevenus des valeurs mobilières, 1/28
seulement pourrait chercher à échapper air
risc. L'impôt sur le revenu réalise la justice
fiscale» On ne nous a appor té, d'ailleurs, au-
cune j autre solution sérieuse. Espérons que le
Sénat votera pans la morceler cette réforme. »

ALLEMAGNE
La bâta humaine.

Le train allant dei Hagen à Opladen filait
rapidement remorqué par deux locomotives.
Frileusement blottis dans leurs compartiments,
les voyageurs me se doutaient pas du drame
tfu i se déroulait sur la première machitn!a|
et mettait leurs jours en danger.

Une rivalité, qui -existait depuis longtemps
entre le mécanicien et le chauffeur, était afl-
rivée à son paroxysme et à la suite d'une dis-
cussion, un duel sauvage s'était engagé i^ntre'
les deux hommes.

¦Plus vigoureux, Je mécanicien eut le des-
sus *et iayant assommé à coups dé marteau
son compagnon de route, il allait le précipiter,
sur la voie, lorsque oe dernier, dans un su-
prême effort, saisit la cordelette agissant sur
la cloche d'alarme. L'appel fut entendu et L1»
mécanicien de la deuxième locomotive accïi-
rju-tl à son secours et il fit Stoppe-r le train à *g,n©;
station.

Le meurtrier fut arrêté et sa victime, tou-
jours sans [connaissance, fud transportée h
['hôpital.

RUSSIE
• Gloria vlctls».

Bans \m iescrit adressé au président! da
•oziseil , l'empereur déclare qu'en souvenir des
luerriere russes qui sont bravement tom-
bés duns les champs de la Mandchourie pour
'honneur de la patrie, il ordonne la création
l'un comité spécial pour organiser une sous-
."ription dans toutes les Russies. Le produit
en sera consacré à l'édification d'une cathé-
drale pour commémorer le souvenir de ces
guerriers.

Ce comité et celui qui a été créé l'an'
dernier sous la présidence de la reine de
Grèce, en l'honnexir des marins morts a
ïgoushima, seront placés sous la protection (de

l'impératrice. La présidence du nouveau co-
mité sera assumée par la sœur 3e l'empe-
reur, la grande-duchesse Olga. Les vice-pré-
sidents seront M. Akimof, président du con-
seil d'empire, et M. Komiakof, président fle
la Douma d'empire.

Le président du Conseil est 'chargé de l'exé-
cution du rescrit

SUÈDE
La guerra en ballons.

Dana une usine de Stockholm, en fabrique
en ce moment des torpilles volantes, inven-
tées par le lieutenant-colonel Unge, et qui se-
ront particulièrement aptes à l'armement
des navires aériens. La seule licence de fa-
brication se trouve, depuis le lep janvier 19,09,
en possession des usines Krupp fl'Essen.

L'appareil, susceptible ide lancer une !tor-
pdlle du calibre de 100 millimètres, ne pèse
que 35 kilos et peut fione être emporté fa-
cilement par des dirigeables ou des automo-
biles. Le projectile, fle 100 millimètres, con-
tient un kilo et demi fl'expjlosif et a une
portée de 4 kilomètres 500. i

L'inventeur a construit également des tor-
pilles porte-amarres pour les sauvetages en
mer, dont j l a gaardô la propriété exclusive
et il paraît qu'une société s'est constituée en
Angleterre pour en acquérir les. droits.

trouve If es d f rangeras

ûêouveths ôes Qanions
A la Banque nationale.
' BERNE. — Le conseil de banque de la Ban-
que nationale suisse s'est réuni samedi après-
midi, Il ajprijs icoinuaissancief-liu premier rapport
de gestion^ qui va du 20 juin 1907, date d'J
D'ouverture de la banque, au 31 décembre
1908.

Les comptes présentent un produit net dé
4.509.155 fr. donjt il ;Jaut déduire pour.les frais
dladministration, les différents amortissements
2,492,035 fr. Jl reste donc un bénéfice net de
2,017,120 fr, dont 10°/o, soit 201,712 fr.,
doivent être -versés au fonds de réserve,
i H ïteste laimisâ à la disposition d© rassemblée
générale «ne eommie d© 1,800,000 fr., soit 18
francs par action comme dividende pour 1©
captial actions; cela correspond à un intérêt
d© 4 % du capital actions versé pour la pé-
riode du 20 juin 1907 au 31 décembre. 1908
et d© 2 78 °/o V̂vn ~ période allant du ve^se-
ment jusqu'à l'ouverture da la Banque.

Le solde id© 15,408 francs sera mis à la
disposition de la Caisse fédérale, qui aura à
verser les indemnités revenant aux cantons.
D'après les dispositions de la loi sur la
Banque, les cantons auront droit pour la pé-
riode de 18 mois à •ane indemnité die 2 mil-
lions 441,267. francs.
La vengeance de M. Weltl.

Le créateur «des timbres-poste à l'effigie
diu fils de Guillaume-Tell, M.\Welti, s'est payé
une fantaisie d'artiste qui a toutes les allures
d'une spirituelle vengeance: à l'adresse de ses
nombreura critiques. Cest une gravure à
l'eau-forte, représentant le « Retour dans la
chère patrie ion 1908». Au premier plan,
à gauche, on aperçoit M. [W-elià et sa famille,
juchés Sur une misérable carriole; l'attelage
s'est arrêté à la borne-frontière suisse, et
lartiste paraît absorbé pat la contempla-
tion d'une scène populaire qui se passe sur
le sol suisse. Le petit Tell, représenté tel
qu'on le voit sur les timbres, est appuyé à
un poteau surmontani un bûcher en flammes.
Autour du bûcher, des hommes et des femmes
nus exécutent une danse endiablée, brandis-»
saat des bâtons et des torches et jetant des
pierres au petit Tell. Cette scène de sabot
est des mieux réussies, et il ©st clair qu'en
la composant, l'artiste a voulu se venger de
ceux qui n'ont pas assez d'injures à jeter à
son timbre-poste, i

Un exemplairie de cette eau-forte est exposé
dans le bâtiment des postes d© Bfrne, où'de
nombreux visiteurs viennent l'admirer; chaque)
jour.
Curieux accident.

L'autre jour, les membres d'une société de
chant de Berna, qui avaient accompagné dans
la journée la dépouille mortelle d'un de leurs
amis au champ de repos, s'étaient retrouvéa
le soir, dams' leur local, et mis à chanter les
chœurs exécutés quelques heures auparavant
sur la tombe du défunt.

|Le fils de ce dernier, qui assistait à " la
séance, éprouva à l'ouïe fle ces chante une
vive émotion. Il voulut partir. Mais, en sor-
tant, il dégringola de long d'un escalier et
perdit connaissance. On dut le porter à son
domicile.
Société fédérale de chant.

ZURICH. — Dimanche a eu Kefr 8 la Ton-
halle, sous la présidence du colonel Schnee-
beli, l'assemblée des délégués de la Société
fédérale de chant. 179 délégués, représentant
104 sections, y assistaient. Le président, co-
lonel Schneebéli, a rapporté sur l'activité de
la Société pendant l'année 1908. La Société
fédérale de chant compte aujourd'hui 133 -sec-
tions, avec 8760 membres environ. Les comp-
tes ont été approuvés. Le Ikffl fie la ifète Û-

flérale de chant de 1911 n'a pin être fixé, les
sociétés de chant de Lucerne, Bâle et Win-
terthour ayant répondu négativement Les re-
présentante des sociétés de Bienne, Soleure et
'Aarau se sont engagée à eKaminer la question
de l'organisation de la fête.
La crise industrielle.

TESSIN;- -|— La « Gottharjdb ahn » a m (grand
atelier de réparationi à Bellinzone, ICinq cents
Ouvriers y gagnent leur pain.. Or, un pla-
card vient d'être affiché aux pertes de cet
atelier, invitant les ouvriers qui ont l'in-
tention d'abandonner le travail à Isfannoneer à
la direction. En même temps, le chef de l'a-
telier a *flr.0pios$ à la commission (des ouvriers
le dilemme suivant! : Préférez-vous le licen-
ciement de cent ouvriers ou la réduction du
travail à -cinq jours par semaine pour tous
lea employée à l'atelier? [Cent la première
manifestation visible de la crise économique
très intense que le protectionnisme procure
au Tessin : le mouvement des marchandises
sur la ligne du Gothard va diminuant, sans
que la ligne concurrente du Simplon y;
gagne beaucoup.. Malheureusement, cette ma-
nifestation ne restera pas isolée, d'autres sui-
vront. Plusieurs industries n'ont pas la force
de résister au choc que leur a imprimé le
renchérissement général de la vie, consé-
quence immédiate de l'augmentation des droits
(d'entrée, et le renchérissement de la main-
d'œuvre.
Auto-taxis lausannois.

VAUD. — L'introduction dés fiacrés auto-
mobiles à (Lausanne est arrivée à Son heure;
la démonstration en est faite par le succès
grandissant de la société par actions qui a
débuté avec un modeste capital de 30,000
francs, permettant l'achat de 2 voitures, ©t la
location de 2 autres. - ' :

Mais aujourd'hui ce hotabfe est insuffi-
sant; chaque jour les demandes de Voitures
se renouvellent àl ce point que l'entreprise
a dû renoncer aux courses un peu lointaines
pour ne paa faire souffrir le service local.;

Aussi l'assemblée des actionnaires a-t-elle
ratifié a'élévation du capital de 30,000 à
80,000 francs par l'émission de 200 actions de
250 francs. Le devis serré de très près et
prudemment établi prévoit un bénéfice net fle
26 fr. par voiture et par jour, assurant la
distribution d'uni dividende rémunérateur tout
en prévoyant l'amortissement des voitures en
quatre ans.
Le prix d'un écrasé.

GENEVE. — On se souvient qu'en mars
1907, le jeune Coppis, âgé (4e trois ans, avait
été atteint par un tramway} sur la ligne Ca-
rrouge-Mont-Repos et tué sur le coup. Le
père, M. Coppis, avait assigné la C. G. T. E-
en dommage-intérêts. D. invoquait en parti-
culier! à l'appui ide sa demande le fait que les
rails dépassaient la chaussée et que la C.
G. T. E. avait commis une faute en munissant
ses voitures de chasse-corps défectueux. Le
tribunal de 1" instance avait débouté Coppis.
de sa demande. ,i

La cour d appel avait commis des experte
pxroï examiner la voiture et (dire si les chasse-
corps étaient du modèle le plus perfectionné
comme l'exigeait le cahier dea charges. Les
experts constatèrent que les chasse-corps
étaient d'un modèle tout àl fait rudimentaire,
qu'il était possible de les rendre plus efficaces
©t que si la C. G. T. E. (ne le faisait pas, c'était
par un motif d'économie. En «outre, les experts
déclarèrent qu'il existait des types fle chasse-
Corps qui pouvaient donner, de meilleurs ré-
sultats.

Sur le Va de ce rapport, là cour réforma !
le jugement de première instance et alloua à
Coppis une indemnité de 1000 fr., tous les
frais étant mis à laj charge de la O. G. T. E.

Le Tribunal fédéral a confirmé jeudi le
jugement de la cour d'appel.

$etite$ nouvelles suisses
BERNE. — La commission dès experte pour

l'examen de la question du monopole des
(céréales s'est "réunie aujourd'hui à Berne,
sous la présidente© de M. le conseiller fédéral
Kchobinger. Elle (devra discuter les projets
élaborés par M. le D* Milliet, directeur de la
Régie fédérale des alcools. Par contre, elle
"n'aura pas à se prononcer sur la question
Ide prinjoipe de l'introduction du monopole,

BERNE. — .Voici les résultats des matchs
•jjoués hier et comptant pour le championnat
suisse, série A. A Lausanne, Vereinigte I de
Bienne bat Montriond-Sport I de Lausanne par
« buts à 1. A Neuchâtel, Chaux-de-Fonds I
triomphe de Cantonal I par 5 buts à 1. A
Bâle, les Old-Boys de cette ville sont vain-
queurs de Aarau I par 9 bute à 3.

ZURICH. — La commission des assurances
!du Conseil des Etats, réunie récemment à
Zurich, s'est prononcée par toutes les voix
contre une pn faveur du monopole fédéral
de l'̂ ssuranoe-accidents. 'Elle a admis, «en
loutre, dans l'assurance les, -risques non-pro-
fessionnels.

ZURICH. — Une forte couché da neige esl
de nouveau tombée la nuit dernière et diman-
che matin dans le Tessin jusque vers le Go-
thard et dans la Haute-Italie. Le centre et le
sud de l'Italie signalent de fortes averses.
En France la température est sensiblement
jaju-dessus de zéro.

iNYON. — Les actionnaires de la société
{Th. IMuhlethaler ,(S. A.), à Nyon, fabriqua
de parfums, réunis en assemblée générale
le samedi .6 mars, ont approuvé à l'unani-
mité les propositions tdu Conseil d'adminis-
tra tion, emportant, la 'distribution d'un divi-
dende de 7. % contre 5 % Tannée préeédenta.
Le bénéfice total net a été de 114,137 fr. 29
pjour UU capital-actions, de 700,000 francs.

Un quartier, pittoresque s'il en fut , est en
train de disparaître à Neuchâtel. C'est le Sa-
chiez, 'groupe de neuf maisonnettes oonti-
guës et délabrées que tous les montagnards
venus dans le Bas par les Gorges du Seyon
ont vues fièrement perchées à flanc de co-
teau, telles une forteresse dominant le VaU-
seyon. ,

Le Suchiez présentait quelque analogie
aveo la «Malakoff » du Locle; les 18 loger
mente y étaient bon marché et surhabités,
FexpositioLti au; soleil superbe et la vue îavis-
6tante.
. Le Suchiez, berceau de la grande famille
des « Rognon», a eu son heure de gloire et
avait autrefois la réputation d'être un re-
paire de chevaliers de la bataille. Les vieux
Neuchâtelois se souviennent du temps où if ne
faisait pas ibeau s'aventurer seul, le soir, au
Vauseyon, car les 'belliqueux! gars du Suchisï
veillaient J i

ILel temps aidant, le Suchiez s'est assagi;
le tram de Corcelles qui, depuis 8 ans, passe
tau pied de la forteresse, a policé le quartier
et comme les peuples qui jouissent de la paix
après la guerre, les habitants du lieu n'as-
piraient plus qu'à couler des jours heureux;
dans leurs masures ensoleillées, au milieu des
vignes et des fleurs. Mais la spéculation s'en
est mêlée; le Suchiez se vend maison par mai-
son et disparaît sous la pioche des dém>lis-
eettrS., Aujourd'hui, il n'en reste plus que
trois dont deux seulement sont encore habi-
tées. C'est l'agonie dernière ! Dans.quelcnés.
mois, le Suchiez aura disparu..

Le pittoresque s'en va

La surproduction.
La situation de l'industrie horlogère n'a

pas été si mauvaise en 1908 qu'on, a bien vou-
lu le dire. En réalité, la Suisse a exporté du-
rant cette période pour 13 millions fle francs
d'horlogerie, soit plus que toutes les autres
années avant 1905. En 1905, l'exportation
a atteint le chiffre de 131 millions de francs;
en 1906 : 150 millions de francs; en 1907 :
149 millions. L'erreur a été d© comparer
la production de 1908 à celles des trois
dernières qui ont été exceptionnelles.

Néanmoins, les plaintes des horlogers son*.
justifiées jusqu'en une certaine mesure, relè-
ve-t-on du «Jura-Bernois» au «Bund». Deux
faite, notamment, doivent retenir l'attention :
C'est que lea machines obtiennent une Vogue
toujours plus considérable et qu'on les per-
fectionne de jour en jour; et que, d'autre
part, le nombre des ouvriers horlogers aug-
mente avec une rapidité inquiétante. De por te
qufil y a partout trop fle main-d'œuvre. Rien
ne fait prévoir que la situation change bien-
tôty à moins que les jeunes gens se détour-
nent de l'horlogerie et se consacrent, soi t à
l'agriculture, soit à des professions toutes
manuelles. Mais voilà, tous les métiers sent
encombrés, et l'agriculture ne convient qu 'à
Une minorité. Que faire?
t\ l'Observatoire de Neuchâtel.

M. H. Strœle, aide-astronome, a parlé, d ans
la dernière séance de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, de l'observa-
tion des chronomètres et le calcul des résul-
tats à l observatoire de Neuchâtel. Les piè-
ces destinées à la marine sont "observées
au chronographe électrique qui permet d'é
valuer les centièmes de secondes, les pièces
t'e poche sont compai*̂  à la f-ewdule normale
au dixième de seconde près. Ces -chronomètres
suivant leur classe, sont soumis à di-
verses épreuves de température et de poïi-
sition. M. Strœle désirerait voir perfection-
ner ces épreuves afin d'en tirer fles indications
précieuses pour le réglage.

U est vrai que déjà aujourd'hui, l'ouvrage
ne manque pas, puisque chaque jour il s'agit
d'observer plus de 200 pièces. De même, il
paraît que les limites fixées pour les divers
écarts de marche ne sont pas liées par un
rapport normal. Il y aurait ides simplifications
à apporter dana ces calculs et à établir des
limites plus rationnelles, te'est à quoi M. Strœlee'est appliqué et le résultat de ses recher-ches pourra certainement être d'une grandeutilité à notre monde horloger.

aff aires Borlogères
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Elle est des plus dangereuses.

Le collaborateur sportif de la «Suisse libé-
rale» n'est pas grand admirateur de la piste
de Pouillerel. Voici ce qu'il écrivait samedi
dans une chronique sur les sports d'hiver
dans le cantoni :

«Nous avons assisté dernièrement àJ Une
des courses organisées par le Bobsleigh-Club
de La Chaux-de-Fonds, et avons été témoins
de beaucoup de pelles; ces dernières étaient
loin d'être «délicieuses». Sur 17 ou 19 bobs
ayant effectué le parcours, deux seulement
— des coureurs adroits assurément! — ont
pu prendre les virages sans culbuter!

La piste de Pouillerel, d'une longueur de
deux kilomètres et demi environ, est Une des
plus dangereuses que nous connaissions. Après
le départ, la piste forme quelques méandres,
puis, c'est un boTjjt* assez droit mais à forte
pente pour arriver bientôt sur un pont, après
avoir exécuté un .grand nombre de eaufe.
Jusque-là, rien de bien terrible, il est vrai.
C'est après la traversée du pont que surgis-
sent tout à coup les difficultés. : lancées à'
une allure vertigineuse — la pente ayant
à cet endroit de 15 à 20 pour cent — les
équipes doivent exécuter deux virages en S,
virages mal relevés et compris flans un péri-
mètre ne dépassant pas 10 a 15 mètres! Vien-
nent ensuite le virage dit des «Cibles», mau-
vais également, puis après, sur une pente!
très inclinée', celui de l'arrivée, ce dernier
assez bien relevé, n'offrant pas fl*a sérieu-
ses difficultés. ' ! ! | !

La piste de Pouillerel est en outre peu lar-
ge, et à certains endroits1, de sérieuses modi-
fications de "tracé devraient y* être apportées,
sans parler de plusieurs arbres qui devraient
disparaître, arbres bordant le parcours que
suivent des engins lancés à forte allure.

Nous aimony à croire que les quelques cri-
tiques que nous venons d'exposer au sujet
de la piste de Pouillerel ne 'seront pas prises
en mauvaise part par nos amis de La Chaux-
de-Fonds. Fervente nous-mêmes dû sport de
la luge, nous avons tout fait jusqu'à mainte-
nant pour l'encourager; mais peut-on don-
ner le nom ides manifestations sportives à dés
épreuves auxquelles des équipes appréhendent
de prendre part, 'escomptant d'avance les ter-
ribles pelles — pour ne pas dire plus — dont
elles seront victimes».

Nous n!e sommes, est-il besoin de le dire,
pas du tout d'accord avec le collaborateur,
du journal du chef-lieu. La piste de Pouil-
lerel, pour un sportsman digne de ce nom;
n'est pas plus dangereuse qu'aucune autre.
D est évidemment utile de la parcourir une
ou deux fois, à l'examen, avant de s'y lan-
cer en vitesse; cette précaution prise, elle
offre aux amateurs de sports d'hiver, un
tracé parfaitement en rapport avec leurs
goûts et leurs aptitudes.
« L'Ancienne» au Théâtre.

Les (nombreuses personnes qui se pressaient
hier après-midi et le soir, au théâtre pour as-
sister, aux représentations de l'« Ancienne»
n'ont pas été déçues. Cette vaillante société
a eu à cœur de prouver, une fois de plus, sa
vitalité et tous les gymnastes se sont surpas-
sés pour procurer au public une belle et
saine distraction. Quel plaisir de voir cîtta
jeunesse forte (et robuste toute empreinte)
d'une même idée: le développement physi-
que.

La musique militaire « Les Armes-Réunies»,
qui prêtait son bienveillant concours, a -an-
levé avec un brio incomparable ses deUK
morcieaux : « Rienzi » et la « Fille du Régi-
ment». Seize pupilles ont ouvert la série des
productions gymnastiques, exécutent des pré-
liminaires fort appréciées. Celles avec can-i
nés des gymnastes ont été suivies avec un
intérêt soutenu. \

Le travail au cheval-arçon a été vigoureu-
sement applaudi; et que dire du ballet des
jockeys dansé par douze pupilles, ai ce n'est
qu'il â ravi I*6 spedtateurs.

Les productions individuelles à la barre
fixe -opit été rendues à la satisfaction de
tous; plusieurs des «forte» ont .accompli
maintes voltiges qui ont fait passer plus d'un
frisson d'angoisse dans l'assistance.'

Comme intermède, nos gyma de l'« An-
cienne » avaient étudié un vaudeville des]
plus amusants : « On demande des domestî-
ques ». L'interprétation a été très bonne, lies
applaudissements que ces acteurs-amateurs
ont recueillis en sont la meilleur^ preuve»

•Quant aux (grandes pyramides libres —
la dernière surtout — elles ont été rendues
aveo une isûrefté et une habileté vraiment
dignes d'éloges. Les dcraze "ËoUs-moniteursont
ensuite exécuté des préliminaires à mains
libres, exercices imposés à la prochaine fête
fédérale de gymnastique à Lausanne. Ils ont
travaillé aveo une maîtrise et un rythme
remarquables.

Le travail au tapis, par MM. R. Schwabi
et B. Jeanrenaud, a eu le don d'emballer le
public; ces deux acrobates-amateurs ont ac-
compli des chefs-d'œuvre d'adresse qu'on ne
trouve pas dans tous les music-halls, ils Mit
été bissés.

Le grand ballet en trois parties « Venise »,
dansé par huit demoiselles et huit messieurs,
a clôturé la soirée. Solis, duos et chœurs al-
ternaient avec un bon goût mcfontestaMey.
tout a marché sans une raturé.

L'« Ancienne » a été hier à la hauteur de
sa tâche. Elle a fait plaisir à ses nombmvx

amis «t à tous céU* qui Ont m le pri-
vilège d'admirer sonl beau travail. Nous lui
adressons ici dei sincères félicitations et loi
souhaitons bonne chance pjQfaH la fête fédénaïa
de Lausanne.
A la Caisse d'Epargne.

Nous publierons ces prochains jours, SaSs
notre partie supplémentaire de texte, un ré-
sumé des opérations de la Caisse d'Epargne
neuchâteloise pendant l'année 1908., En at-
tendant, voici quelques chiffres intéressante,
concernant les dépôts et les paiements de
l'agence de La Chaux-de-Fonds, pendant les
•Commencements et fins d'années 1907, 1908
et 1909. On sait que la fin fle décembre et le
commencement de "janvier sont les périodes K»ù
les tractations de la Caisse d'Epargne sont les
plus fortes.

Voici pour les dépôts :
Du 24 décembre 1907. au 15 janvier 1908,

il avait été effectué àl La Chaux-dé-Fonda
2698 dépote pour une somme de fr.
212,439»78.

Parmi ces 2698 dépôtel 152 étaient effecr
tuéa par des personnes ne possédant encore
point de livret, et qui s'en créaient ainsi un.

Du 15 février 1908 au 3 mars 1908, fl
avait été effectué : 853 dépôts — dont 38
nouveaux — pour fr. 65,848»64.

Du 24 décembre 1908 au 15 janvier 1909,
Il â (été effectué! : 2637 dépôts — dont 140
nouveaux — pour fr. 263,650»62.

Du 16 février 1909 au 2 mara 1909, il
a été fait) : 913 dépôts1 — dont 35 nouveaux —
pour fr. 124,483»65.

Voici pour les paiemshte :
Du 24 décembre 1907 au 15 janvier 1908,

il avait été fatffl : 449 paiements — dont 69
étaient pour solde, c'est-à-dire comportaient
la liquidation définitive du livret existant —
pour fr. 195,176»43.

Du 24 décembre 1908 aU 15 janvier 1909,
jîl y a eu : 404 paiements — dont 51 pour
solde — pour une somme de fr. 128,429»81.

Du 15 février 1908 au 0 (mars 1908, il avaft
été fait) : 216 paiements — 30 pour] solde —
pour fr. 67,288»73.

Du 16 février 1909 an 3 mars 1909, il y,
a eu : 234 paiements — 27 pour solde — pour
fr. 47,736»28.

On voit, que, malgré la crise, les dépote
n'ont pas sensiblement diminués ni les paie-
ments pris des preporjtiiona inquiétantes.
Le Congo a l'Amphithéâtre.

Il n'y avait crue peu fle inonde, samedi soir,
à l'Amphithéâtrie*, pour écouter M. Ed. Moral
•parler de la question congolaise. Pe fut t&-
grettable, car aucun conférencier n'est aussi
documenté BUT ce sujet que le secrétaire
de la «Congo reform association»; mais ïe
samedi soir est mal choisi chez nous, pour
des réunions |de ce genre.

M. Morel a affirmé que l'Etat indépendant
d'à Congo, reconnu pari le traité de Berlin,
n'était en fait qu'une association de négriers,
pressurant le pays par les moyens les plus
cruels et les plus sanglants pour lui faire
rendre le maximum de oe qui constitue sa ri-
oheE^e : le caoutchouc. Le martyre des indi-
gènes congolais, contrainte à un travail ïorcé
impitoyable, dépasse tout ce qu'on peut ima-
giner. Le soi-disant Etat du Congo a tout
monopolisé à son profit; toutes les terres,
sauf celles où sont bâtis les villages des
indigènes ont été déclarées vacantes et sans
maître, de sorte que l'indigène ne possède
plus rien dea produite de son sol. Ce régime
a balayé au bas mot, trois millions d'êtres hu-
mains, morts de faim, de maladies et de mi-
sère.

Depuis sept mois que la Belgique a voté
l'annexion, elle n'a rien fait pour changer le
système actuel. Parmi les Etats signataires
du traité de Berlin, à la reconnaissance des-
quels l'annexion doit être soumise, les gou-
vernements de l'Angleterre et des Etats-Unis
ont refusé de reconnaître l'état de choses
nouveau, avant que des garanties formelles
aient été données par la Belgique.

Le conférencier, qui est de nationalité an-
glaise, donne d'intéressants détails sur le mou-
vement réformiste dans son pays d'origine,
mouvement absolument désintéressé et qui
s'est manifesté dans toutes les classes de la
société.

En terminant, M. Morel fait l'éloge Su
mouvement en Suisse, dont il souligne l'im-
portance, à cause de la voix toujours écou-
tée de notre pays dans le conseil des nations.
Dans la gymnastique.
. Voici quelques [renseignements de nature
à intéresser les jeunes gens de nos sociétés
de gymnastique qui se rendront, cet été, à
Lausanne, à la fête fédérale.

Des dispositions spéciales ont été prises
pour que les concours puissent avoir lieu ian
cas de pluie. Les luttes se feront au manège
Mauerhofer, le (Concours artistique sur le
podium et les Concours de sections sous la
cantine à bière et au collège de Beauligu.

La commission des logements utilisera les
casernes, toutes les écoles communales et
cantonales et un cantonnement à Pully. Elle
pourra loger ainsi 13,800 gymnastes. Si le
nombre est dépassé, il y aura lieu de trou-
ve* de nouveaux locaux dans les localités
enviroiinant la ville.

Les hôtes d'honneur seront logés dans les
hôtels de la ville et les membres du jury au-
riont leur cantonnement dans; les cliambres
d'officiers de la caserne. La cantine princi-
pale oourra se£vj£ 10.QOÛ repas m ffiêffifi

tompôv te surplus des gymnastes sera nour-
ri à la caserne. Le service de police sera
assuré par lea gendarmes, les agents de la
police locale et une partie des hommes du
bateillotii -des Bapeurs-pjompiers.
La proportionnelle an fédéral.

Le parti socialiste neuchâtelois nous fla-
mande l'insertion des lignes suivantes, concer-
nant la demande d'initiative pour l'élection
de Conseil National d'après le système pro-
portionnel :

«La ceuilletfle dete signatures va commen-
cer. H est fajU un appel chaleureux à tous
les citoyens désireux de faire cesser l'injus-
tice «lin système de représentation actuel.
Que tous ceux qui ne sont pas aveuglés par
l'esprit de parti signent et fassent signer.
Il s'agit pourj le peuple suisse d'accomplir
une œuvre de "justice électorale, une œuvre
démocratique par excellence.

La représentation proportionnelle, partout
éù elle a été instituée,, a donné d'excellente
résultats, seuls les bénéficiaires du défec-
tueux état de choses actuel, combattent l'ini-
tiative.

Il est du devoir de Chaque citoyen sou-
cieux de voir toutes les classes prendre une
part de responsabilité ai toutes les affaires
du paya, de signer les listes qui leur seront
présentées à (domicile.

Les signatures n'entraînent ceux qui les
apposent à aucune responsabilité, elles ne
les engagent en rien quanti à la (rotation défini-
tive. Cette signature dit simplement ceci :
Je veux que lei peuple suisse se prononce
sur le principe de la proportionnelle au fé-
dérai».

Le Comité local pour l'initiative.
Nominations administratives.

M Ch. Lauener, de Lauterbrunnen, jusqu'à
présent chef de service au bureau principal
dea postes de notre ville, vient d'être nommé
chef de bureau.

M. Ch. Lauener n'est pais un inconnu pour
les industriels et les commerçante, que leurs
affaires appellent à un contact presque jour-
nalier avec l'administration postale.

Tous n'ont jamais eu qu'à' se louer de la
parfaite obligeance et cie l'extrême courtoi-
sie de cet excellent fonctionnaire.

M. Emile Richard, de Sonvilier, jusqu'à
présent aide-contrôleur au bureau de douane
suisse de Pontarlier-poste1, vient également
d'être nommé receveur, dans cette même ad-
ministration.
Au Crédit Mutuel ouvrier.
, Au Crédit Mutuel ouvrier, le mouvement
(général des affaires a été, en 1908, de
23,01|B,807 fr. 08, y compris les écritures
de solide. (Le fonds social se compose de 2000
actions de 50 francs complètement libérées,
100,000 francs. .

La caisse a reçu 4,262,064 fr. 41; isfle a
versé 4,215,529 fr. 55; le solde est de 16,534
francs 86 cent. Au 31 décembre 1907, il
restait en -portefeuille 1375 effets, pourj
318,400 fr. 20; il en est entré pendant l'an-
née 1908, pour une somme de 2,245,862 fr.
64 cent et sorti 8454, pour une somme de
2,090,778 fr. 64; au 31 décembre 1908, le
portefeuille comprenait 1729 effets, pour;
473,484 fr. 20.
Cheval emporté.

Un cheval, attelé à une glisse chargée
d'un' gros tonneau da goudron, qui1 stationnait
devant l'Usine à gaz, à la rue du Collège,
s'est tout à coup emballé ce matin, aux en-
virons de dix heures, sans cause apparente.

Parcourant la rue du Collège à une al-
Ilure désordonnée, traversant l'étant pain
sage qui conduit à la rue St-Pierre, il con-
tinua sa course jusque près de la Poste, où on
put enfin mettre un terme à sa fougueuse
randonnée.

%i& véhicule, qui s'est heurté à plusieura
reprises cOntie .les maisons, a été mis en
pièces. Le cheval s'en tire indemne
Banque fédérale.

L'assemblée générale annuelle de la Banque
fédérale, réunie samedi, à Zurich, qui comp-
tait 54 actionnaires, représentant .8,500,000
francs, a voté un dividende de 7 pour cent,
soit trente-cinq francs par action, et élu
M. Léon-K Robert, de La Chaux-de-Fondsv
en qualité de membre Bu Conseil d'adminis-
tration.

Cote de l'argent fin fr. 9?5arfe __

dt> l'Agence télégraphique suisse
8 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Chutes de neige encore probables.

Noyé sous la glace
BIENNE. — Un millier de personnes, ee

trouvaient, hier dimanche, sur la glace du
lac de Bienne. Hier soir, près de l'embou-
chure de la Thièle, cinq patineurs sont tombés
dana l'eau. Quatre d'entre eux ont pu être
sauvés tandis que le cinquième s'est taoyé.
Cest un jeune garçon de 12 ans, nommé Pia-
toweki, frère du violoniste du même nom, d'Q-
Sefig.

Elections vaudoises
LAUSANNE. — Pour les élections au Gran-J

Conseil, la liste d'entente radicale et libé-
rale passe entière à Lausanne, avec cinq
cents voix de majorité sur celle des socia-
listes.

Circulation des trains arrêtée
BRIGUE. — A la suite d'avalanches tom-

bées entre Jtomodossola et Yarzo, la circu-
lation des trains est arrêtée entre Iselle et
Domodossola. L'express 205, parti de Lau-
sanne à midi dix minutes est arrêta à Varzo
et l'express 204, qui devait arriver ce matin , à
6 heures 20 minutes, à Lausanne, est resté
à Domodossola. On espère pouvoir rôtnblir la
circulation, aujourd'hui, vers midi.

Tout va bien
SION — On mande de Saas-Grund que le

curé étant rentré chez ses paroissiens, tandis
que le vicaire et le recteur, contre lesquels
la population avait surtout manifesté, n'ont
pas regagné leurs postes, l'incident peut être
considéré comme clos. Les renforts de gen-
darmerie ont été retirés.

Malheureuse promenade
ZURICH. — Dimanche, des bateliers étaient

partis de Kussnacht, dans un peti t bateau de
leur patron, pour faire une promenade sur
le lac. Au retour, l'un d'eux, nommé Keller,
âgé de 21 ans, originaire de Rutti, est tombé
à l'eau la tête la première et a immédiatement
disparu. Le corps n'a pas encore été retrouvé.

Autour d'un monument
PARIS. — Au cours de manifestations qui

se sont produites hier à l'inauguration du
monument Ch. Floquet, 152 arrestations ont
été opérées. Sur ce nombre, 40 seulement
ont été maintenues, et les détenus envoyés
au Dépôt Toutes les autres personnes arrê-
tées ont été relâchées; à 11 heures du soir.

Arrestation
PARIS. — Le service de la Sûreté a ar-

rêté samedi matin, boulevard Voltaire, à <Par
ris, un nommé Jules Spahr, âgé de 23 ans,
nié à Fribourg, inculpé de vol et d'enlèvement
d'une jeune fille mineure. Cette arrestation
a été opérée à la suite d'une demande d'ex-
tradition du gouvernement suisse.

La luge homicide
WIESBADEN. — Une luge montée par

6 personnes s'est précipitée en pleine vitesse
contre un poteau télégraphique, dans le voi-
sinage de la ville. Une jeune fille a été tuée,-
2 personnes ont été blessées grièvement, et
2 autre*, légèrement.

iDép êoR&s

Coavet (Canton de Neuchâtel), le 6 Avril 1908.
"Notre petite Germaine avait la coqueluche
très forte et rebelle à tous les remèdes , e-Ile
souffrait beaucoup pour les dents des yeux,
d'un m. -\abcès
et des glandes se montraient. Elle ne pou-
vait plus ni marcher ni s'asseoir et ne man-
geait plus rien. Après deux grands flacons
d'Emulsion SCOTT, elle ne toussa plus, les
troubles disparurent et elle put de nouveau
marcher. Maintenant elle va à merveille.
Elle trouvait l'Emulsion SCOTT très
bonne." Marie ZIMMERMANN.

L'EMULSION

SCOTT
est la seule qui ait la réputation d'opérer des
cures de la coqueluche pareilleàcelle-ci.Seule
l'Emulsion SCOTT réussit, simplement
parce qu 'aucune autre émulsion ne contient
les mûmes produits fins, énergiques, rentrant
dans la fabrication du procédé unique de
SCOTT. Les parents assureront la fin des
souffrances de leurs enfants en exigeant "le

pêcheur et son poisson" sur l'enveloppe. - 'i
rrix : 2îr .S0 ot S.r.ohoi tous lesPharmaolens
MM. Scott & Bowne. LttL, Chiasso (Tessin) en-
voient gratis ëchant. contre 50 cent, en timbres-poste.

¦¦ 1 MMI

M. ie Professeur Dr Reclam, à Leipzif

¦S ffÈt 'ffl ^T. ,t . W2B_ snltatsdansletrai-
* \\\mm\\—mm* *mm—W£mm tCn,e,U dCS fem**

M ^af ^UnTilÔ^^ 
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act,on 
sûre

* Elles agissent égale-
ment avantageusement chez les hommes beau-
coup assis ou âgés, bref lorsque les fonc-
tions des intestins s'effectuent difficile»
ment. — En vente dans les pharmacies, la boite
Ft. 1.25. Ue-601-b 2950-2

, IDE. A. COURVOISIER, Chaox-de-Foadfc' :



pcudB mtoî; puis Je regagnerai ma maison, car la nuit s'avance
ertf nous ppuaxïoiiis être surpris.

|Après aVoiri dit eMa le. «nnpagniotQ de Maurice s'intei-
rpmpit un instant, comme essouflê par, son récit.

—U réalité, j l  était en pircfe à une indicible émotion, car,
fl tolatehait àl l'instant pathétique, qui devait relier étroite-
j-gent le triste .-présent à son passé douloureux. ;

Enfin il reprit, tremblant en dépit de ea volonté :
f— Je, s(u#i Geet13r.es, fle, Byssiai'eg, ancien capitaine de

zouaves. < 1 '- . i
— Georges, -itous! p!ei put &'empêchcri de crier Maurice,

incapable de maîtriser, sur le moment sa stupéfaction.
(Ah! vous le disiez, la PrcvidenCe est tonte puissante! re-

Bjri.lHil aussitôt m étouffant Ma voix. ¦
—i [Vous, -jadis, mon beau-frère, vous, de Buësiares, que [j'ai

tant wmé, dont j'ai tant pleuré la perte avec ceux qui vous
aimaient.

iVous. mloto frère!
Et, Ij liana l'oimbre, le sous-lieutenant tendit spontanément

sep bras en avant, (cherchant la tête de Bussiares.
Puis il l'attira yera lui, et longuement il l'embrassa,

fendjp que de ses yeux coulaient des larmes de joie.
—» VoUs, reprit-il enclore, retrouvé comme par miracle au

au ^otn;d idlpi désert.
Ah! maintenant, je bénis fma blessure et ma capture

paît les Touaregs, puisqu'elle  ̂ni'ont permis de Vous rencon-
trer!, -j-ivant

— Mauride, Pï-om ami, mon frère! bégaya Georges de
Bussiares que des sanglots étouffaient aussi.

Puis, les deux hommes s'interrompirent un instant, pour
essayer de recouvrer, un peu de. calm,e nécessaire dans leuç
•Iferrible situation,

Dans le silence angoissant de la nuit, ils entendaient bat-
tre leurs coeurs à coups précipités; ils étaient haletants,
letutrj s plains tremblaient.

Enfin, Georges de Bussiares, lé premier, retrouva sa
présence d'esprit, d'un effort fle volonté. ,

— Que sflint deyenus Jes nôtres... les npens? demandai-
t-il. .

*— youlez-Vous parler de Mme de Bussiares ?
,-— Oui, d'elle avant (tout. :
—- Eh bien, j e fl'ai vue autrefois à' Paris, ©u elle doit

être encore, si j'en crois ce que j'ai entendu dire.
— Oh ! j'irai l'y (chercher, nous irons Maurice, car son

souvenir radieux ne s'est pas effacé de mon cœur ; je
l'aime toujours !

Et... ma fijle !
'A cette question, plus ^embarrassante, Maurice n'osa pas

•répondre par l'aveu de la cruelle vérité.
C'eût été trop pénible en un pareil moment, et le temps

lui eût manqué pour raconter l'enlèvement d'Yvonne.
Il lui sembla préférable d'attendre une heure plus prcf

pice, et d'instruire son beau-frère des terribles évène-
ments du passé, lorsque tous deux auraient réussi à fuir,
•et se trouveraient seuls.

lUn -mensonge, charitable en somme, s'imposait momen-
tanément, et pour préparer Bussiares à l'horreur de la
réalite n devenait habile fle laisser planer Un doute dans
BOiti (esprit

r— Yvonne doit être à Paris aussi, dit-il.
Cependant, j e ne l'affirmerai pas ; depuis mui séjour

«sa Algérie, j'ai rarement eu des nouvelles de la famille.
i— Et Mme .Pupont-Verdier ?
— EQld s'est éteinte peu après l'annonce de votre mOrt.'
f— Et de votre côtéî

i— Moin! père a 'disparu; ma pauvre mère k#î mbrfe de'tfcha-
grin, j e suis resté seul et ruiné, je vous dirai ipmjn.enti, Epsa

—. Qu|e de tristessies et de calamités! soUpdra Bussiares.;
'H y avait encoire (Destrem, en avez-vous entendu parier!
— Je c-rCis bien; Destremi 'est mon colonel, il comm-aj idj e

le 3.e régiment 'de spahis, i
— Enfin, Celui-là vit donc! ,
Ah| je suis, heureux d'apprendre pela; je l'aimais, lui augsj

et je le feverrai iavec! joie, c'était un ami sûr et loyal, t î
Il s'iinte*nxxmpit tout à coup, en posant yivemej it 133," îriaîn

siijii le bras de Maurice.; •
— On vient, jeta-t-il dans un souffle, dormez!
Maurice ^'allongea S'un mouvement prompt et se, *mjj|

i% ronfler bruyamment.
Georges de Bussiares s'était .jeté rapidement dans 1*6-1-

coignure la plus sombre (de la pièce et, accroupi sur son
burnous noir, la tête baissée, il ne laissait vjoir que ses yetts
aux prunelles dilatées.

lia tenture de l'entrée venait d'être soulevée flotociem'eni
par une main invisible laissant passer. UU rayon de p^le jej&rtfl
nocturne dans la pièce.

Une tête noire s'avança prudétnment, des yeux ardent*»
explorèrent la chambre. Celui qui guettait ainsi parut écoutes
durant un instant.

Rassuré sans doute par les ronflements sonores du prison-
nier, il se retira sans bruiO et laissa; retomber la tenturje
derrière lui.

Guiorges de Bussiares se garda bien alors de bougeir,
'H connaissait les ruses, la méfiance patiente et sournoise

des indigènes,.
Ce fut seulement dix grandes minutes plus tard qu'il «ojsa se

rapprocher avec précaution du soiJdisant dormeur.
H lui toucha doucement le bras et lui dit à l'oreille :
— Cotntinuez à dormir, Maurice, il faut que je parïe

dès maintenant, Cat! je crains, une embûche. t , .
1— Aldrs, j e vais avec vous.
i— iNon; quoique vous entendiez, ne bougez pas.
Et, dorénavant, ne me parlez plus sans que je vous y in-

vite; fiez-Vous à moi pour tout préparer.
|A présent, embrassez-moi, mon frère; d'est entre nous à!

via à la mort»
Les deux hommes s'embrassèrent silencieusement, dans

une étreinte qui les Unit à jamais, et décupla leur courage
et leuir esprit «le résolution.

Puis Georges de Bussiares se glissa hors de la pièce, en
rampant comme à son arrivée.

La tenture, bientôt retombée derrière lui, il explora la
cour d'un long regard, se redressa, rabattit le capuchon de
de son burnous sur, son visage et, l'œil au guet, s'avança
rasant la muraille.

Au moment ©ù il allait atteindre la porte de sortie, &>ux
bras vigoureux le saisirent £ plein corps, le firent chanceler
une seconde.

Mais peu surpris en réalité, malgré la sotudaineté dei l'atta-
que, il se secoua d'un violent effort et se retourna. Puis, san*
un cri, sans un -mot, il saisit son mystérieux agresseur, à lai
gorge-

C'était Un noir, l'un des esclaves du chef targui, celui
qui entendait un peu Je français.

Georges de Bussiares ramassa toute son énergie, toute sa
vigueur ide muscles ,dans sea deux mains serrées aiitofur du
coul du nègre. .... "

D'une pression continue, .comme .celle d'un étau que l'on
serre, il étrangla l'hoimme à ffloptié,.



L'étreinte Sa l'agresseur se détendit. Il tomba en arrière,
¦pantelaait, les yeux hors des orbites, laissant échapper de
rsjpjn gioc|ctr (starnguJê^Un sifflement de râle bt ileut.

"Sans regarder en arrière, de Bussiares s'enfuit hors de
lai maison, et courut dans le dédale des habitations du ksar
jusqu'à sa demeure, 'dont il referma soigneusement la porte.

W y> était a'rrivé soufflant, naletant à la fois d'émotion, de
g-oie, d'espoir! et de crainte.

Cette nuit étrange, remplie d'impressions ineffaçables, al-
lait •marquei' dans sa yie, (devenir sans doute le point de dé-
part d'une nouvelle existence, pu plutôt d'un retour à tout
ga qu'il avait» aùnél, è tojut ce qu'il avait perdu jadis. ;

{Ainsi Maurice Dutertre, \amehé là) par miracle, l'évasion
itfoîjetée, possible peut-être .à fcjeUx , l'espoir de revoir un
jroW sa chère! Paule, la bien-aimée si tôt perdue, puis sa
fijle ajdorée, son Yvonne chérie.

Ensuite Cette surprise, cette agression redoutable par ses
rtfoInséqUences, et grosse fde (périls inconnus, si le nègre
trjévélait sa visite nocturne.

Cétait là le point noir, la source de ses craintes, de ses
angoisses. [

Et tout c'eja se heurtait dans son cerveau, en réflexions
jajttmultueuses et rapides, faisait battre son' cœur à grands
.Coups, allumait lune fièvre dans ses veines, où le sang courait
gjL-ois vitei, comme affolé.

Jl s'étendit frémissant sur sa couche, le front baigné de
sueur moite, et ferma les yeux, évoquant les images doulou-
reuses ou radieuses du passé si lointain déjà.

Enfin, terrasse par la fatiguie morale, il s'endormit, répé-
tant Comme en rêve ces deux nomsi si dotajx :

•— Pauïe... tYvionne!.s.

III

L'aéronaute

Suivant le désir exprimé par le colonel Destrem, et com-
#— eUe s'y était volontairement engagée d'ailleurs, Mlle de
l\fireCourt pienait secrètement 'een enquête sur Andrée et
îe nommé Lambert.

JUsqu'aferls, elle n'avait pu recueillir que des renseigne-
ments tie -peu d'importance. Une seule chose semblait à
pe«) près Certaine, c'était le lien de pupille unissant Andrée
à Cet homme.

Elle se désolait de n'en pas savoir davantage et se dispoi-
sait à sortir cet après-midi, décidée à s'enquérir plus di-
rectement, lorsqu'elle aperçut fàaus le jar din Destrem lui-
Eême, guidé par un .domestique. '

EUe remarqua tout die suite l'air bouleversé de son visi-
teUr et, prudemment, devant Andrée, qui l'avait accompagnée
jusqu'au perron;, elle s'abstint de le questionner.

Contre son attente, le .-colonel, au contraire, pria la jeune
fflle d'assister à sa -visite.

Sans même attendre de questions, il prit la parole, dès
fijpu entrée dans le salon, ieù ils venaient de pénétrer !tous
{es tans-

— Je viens, hélas! ivotife apporter Une triste nouvelle,
<fia ChèTe Hemoiselle, dit-il en s'adressant à groin hôtesse sur
un ton (de gravité émue.

Puis, se tournant vers Andrée :
— Elle VoUs Concerne (malheureusement aussi, mon enfant ,

cfal moins j'en ai peur.
— [Vioius m'effrayez, Colonel, fit Mlle de Mirecourt, an-

xieuse. De quoi s'agit-il dono?
— D'Une personne qui nous intéressait au plus haut point,

<ÏB §0Hê-iiguieiaaJ3.t Maurice Dutertre.

— Maurice?... Duterlre?... murmura ^Ji-irée rougissas-l
soudain-

Puis elle releva la tête d'un mouvement irraisonné, fixant
sur le colonel" (-."in regard aride, prête à le questionner,
à crier qu'elle connaissait Maurice, qu'elle l'aimait à en
mourir

Peut-être aussi allait-elle (avouer pombicn de souvenirs
lointains et doux ce nom évoquait pour elle.

Mais ej le se retint, rendue muette torut^ (aoup par urne eorte
fl'époluvqante brusque, aussi par iI'invinciMe sentiment de
honte, si puissament fixé en son esprit par les horrib les
affirmations $e Lambert. ¦

Secrètement, elle s'interrogeait, en proie aux plus cruel-
les perplexités.

Ce Dutertre n'était-il pas l'un, ides siens, un parent, sans
doute, de son grand-père, déshonoré comme son père?

'Et justement elle l'aimait, elle en était aimée; vers lui
se tendaient toutes ses pensées, allaient ses aspirations.

Pour lui, elle avait voulu mourir.
Cependant Destrem, sans paraître remarquer le trowWe

de la jeune fille, continuait à parler. "
— (Cet officier, à qui je m'intéressais tout particulièrement,

et .dont le départ pour l'expédition du Sud fut le résultat
de mes objurgations malheureuses, vient d'être victime de
son courage. , \

— Comment cela? demanda Mlle de Mirecofiirti, effrayée
déjà par ce début.

— Au cours d'une reconnaissance audacieuse, effectuée
par ordre, dans le désert de l'Erg, en plein Sahara» et après
un Combat sangjant aV.ec les fltyuaflegs,' il a disparu»;

r- Mort?
— On ne sait pas encore.
— Oh! mon Dieu, mon Dieu'- jeta tout à coup Anitiçé©,

frappée en plein cœur. ,
Et, brusquement, elle glissa' de son siège, roula sur le

tapis, où elle demeura sans connaissance,
Mlle de Mirecourt et le colonel, stupéfaits tous, deux, ae

précipitèrent yers elle en (même temps.
— Pauvre petite, Comme elle l'aime!... murmura Destrem,

tout en aidant son (hôtesse à relever la jeune fille.
Ds la déposèrent sur un jcanapé, la tête sur un Coussin et

lui firent aussitôt respirer .fies sels anglais.
Peu à peu l'évanouissement se dissipa. Andrée souleva

ses paupières, jeta autour d'elle un regard effaré.
— Oh! pardon, rnad.emois.eJle, dit-elle en &% s$uVenanï

tout à Coup.
Et honteuise de sa faiblesse, désireuse de garder mblgré

tout son douloureux secret, ejle ajouta, en essayant de
sourire :

i— C'est un malaise subit, veuillez m'excuser.
— Oui, pia chèr.e enfant, (oui; nous vous -excusons d'au-

tant mieux que nous croyions, savoir la véritable cause de ce
malaise..

Destrem Sctult devoir ajouter :
— iNjous connaissons vos sentiments pour Maurice Du-

tertre, et toute notre sympathie, notre, QomP.asBÏQn vous
«ont aCi-juises.

•— Oh! monsieur, vous isaviez fciela; ivloius aussi?)
Et, sans pouvoiTi en dire davantage, Andrée ïondit lea

larmes, se cachant le visage dans ses deux mains crispiéee..
Mlle de Mirecourt s'était placée près d'elle, S'efforçaat de

la consoler par des paroles affectueuses, des çaresseg quasi-.
maternelles.

Destrem, plus ému qu'il ne le laissait paraître, Voulut
atténuer un peu le chagrin causé tm m. er,uéU.«3 ïéséj&tiariv
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Etude de H* Paul JACOT, notaire, Son*

Vente publique de bétail
Mercredi 17 Mars , à 2 h. de l'après midi, en «en domicile, M. Jean Hostet-

ter, vacber. chez H. Ad. Tacb&ppfit, aux Convers, exposera en rente publi-
que et volontaire H-888-J 3797-3

12 "va-cl3.es
Trois mois de terme ponr les payements.
Sonvilier, 6 Mars 1909.

Par commission, Panl Jacot, notaire.

AUTOMOBILE
Construction ga- J l  A ^ i  Voiture de touris-

rantie la plus nou- n ' k̂ 1 te et de commerce,
velle et la plue sim- ¦ » . »̂ excessivement soli-
ple. « à |L V  de et légère.

| 4 cylindres, 12/16 P. S.
consommation minime de benzine et de pneu, par conséquent d'un entretien
très bon marché, 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 i places 2537-7*
¦et, Fr. 7250.— avec Carrosserie à 2 places.

[. SCIOTÏÏEEECK, BEE
représentant général des fabriques d'automobiles

| RENAULT & PICCARD-PICTET

3 Eczéma, -dartres
L'établissement * Vibron » a Wienacht m'a traité par correspondance pour un

eczéma et les dartres purulentes, dont je souffrais et m'en a guéri ; je lui en exprime
mes vifs remerciements. Véronique Kinzelmann.

Piéce légalisée par Badem, maire, Sonderbuch (Oberamt Mûnsingen, Wùrttem-
berg), le 18 Juin 1908. Adresse : Institut médical c Vibron * i Wienacht pré* Rors-
chach. L'établissement est dirigé par un médeoln suisse expérimenté et diplômé.

Chantier PB ETRE

Matériaux ie Construction
en. 'tto «as geui *es

Ciments de toutes marques; Briques rouges et en ciment, de toutes dimensions ;
Briques de plâtre et d'escarbille, Sable, Plâtre de Salins et de Bex, Litteaux, Lattes,
Planches en roseaux. — Tuyaux en grès et en ciment.

Produits réfractaires, Tuiles et Briques terrinier. 1343-17
Prompte livraison. TELEPHONE

-j m\iwMMmm_____>'
0. RUE NEUVE I *-« OHAUX-DE-FONDS | u,p..R0bem2

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MBlfER , la meilleure connue

m 1 fîr. SO le litro-
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 12985-24

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz Courvoisier «». Rez-de-chaussée

de 4 chambres, cuisine et dépendances.
17962-36*

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

Puits 16. Pignon de deux chambres et
cuisine. 17964

Daniel-Jeanricbard 29. 2me étage de
3 chambres , cuisine et dépendances.

2422

Rue de l'Hôtel-de-Ville , logements'de
2, 3 et 4 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. . 3192

Rae Général-Datoar 10, joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

3193

Pour le 30 Avril 1909:
Daniel Jeanlticbard 37. ler étage de

3 ebambres, deux alcôves , cuisine et
dépendances. 17969

Fritz Courvoisier 21, appartement de
4 chambres, cuisine, dépendances. 1877
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUILLAKMOD, notaire, Place de l'Hô-
el-de-Ville 5. 

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

4 &Ô98E
pour le 30 Avril 1909

Jaquet-Droz 60 SïSff 8U£
service de concierge.

D.-JeanRichard 89 ERST»
fage central.

D.-JeanRicharil 41 J8SESS5Î
ascenseur, service de concierge.
Dnnrtppc Q Rez-de-chaussée de 4 pièces,

Progrès 3 cSrnt8 de 2 pièces>
Temple- Allemand Ui ttBSS
ridor.
VATMI 4RR Rez-de-chaussée de 3 pièces,
flUl II 101) corridor, 500 fr.

Progrès lSég^2plé6M' m&
Mz-Conryoisîer 7 pMaaŒnt*vec3̂
Frilz-GonrYoîsier 7 J8ff35&£ 4

À 11 Dia liât AR Rez-de-chaussée, 3
.-ffl. -rlttgei W pièces, corridor. 3239

Nnma-Droz mlEet!^.̂ ^
Nnma-Droz IM Sà  ̂V»fi
Inma-Droz 13i ftafcoV'ia
Nnma-Droz 1331%J*% t, piS
Nnma-Droz 133 a  ̂V>i*ÎM,
Nnma-Droz 135 g-gsoo t̂t
Nnma-Droz 148 SK^SSft. At™francs. 3345

Nnma-Droz 148 KS&M*
Nnma-Droz 148 M%oi.pi6

^
Progrès 97-a ?r4»3pièces'^7
Progrès 97-a PiBnon' 2 pièces* 85° fr*
Charrière ! ?r ê ' 60rridor é

^
Bonde 8»t fl f^
Nord go to^ggii^corrido^

Premier-Nars 12 b S«Bttttt
3351

Progrès 5 2me é,age de a pièCM' mzm
Granges 8 2me

^

de
3 pièce8'̂ â

Hôtel-de-Ville 2U^ag*' 4 "Sa
Oni-inn 8 2me étage, 3 piéces, coiridor.

Léopold gojjert ija,tdier __
ŒUFS

garantis du jour, des fermes de Montet,
tous les jeudis et vendredis. 3622-1

A. Lesqnereax, rue de la Serre 59.

Reprise
de Commerce

Un ménage sans enfant demande à re-
prendre un petit commerce marchant bien.
Epicerie , comestibles, vins ou autre genre
de commerce. (Gérance de magasin, peut
fournir cautions). — Adresser offres par
écril sous chiures O. B. 3716, au bureau». i- 1— ..m — , --r-ie-a

Chef de fabrication
On demande un chef de fabrication

pour la montre chronographe. — S'a*
dresser par écrit sous chiffres P. M.
3770, au bureau de I'IMPARTIAL.

3770-3

A LOUER
pour tout de suite ou époque é convenir
Serre 61, un logement de 3 pièces et dé-

pendances, Sme étage. 3635-5

Serre 63, an logement de 3 pièces et dé-
pendances, rez-de-chaussée.

3 Pour le 31 Octobre prochain ou avant
à convenir :

Serre 61, un grand logement de 6 piè-
ces et dépendances (2 balcons.) 3760
S'adresser au bureau de M. Alfred

Schwab, rue de la Serre 61, au ler
étage.

f \r^~rp r\fs Grand ohoix Pour ca-VU±0 VIUllC. deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).
_ 6202-11
•3AÏ-.1-I-» d 'A+ Â On demande à louer
aejOUX UcUB.  dans les environs de
la ville ou à proximité d'une station avoi-
sinante, un logement ou une petite mai-
son avec jardin. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiffres M, X V .  3514, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3514-1
RîîfeaflC vient d'arriver un grand
nUVallS- choix de rubans pour lea
cheveux, à 50 ct. le mètre. — A la Four-
mi rue du Premier-Mars 5. 3648-2

Tonna flllp delà Suisse allemande, eon-UCUUC UllC naissant un peu le français,
demande place dans un magasin, si pos-
sible une épicerie. Préfère bon traitement
à un gage. — S'adresser à M. Erb, cafetier,________ (Bâle-Gampagne). 3405-1
lino farina Alla *-»• l'Allemagne, d'uneUUC JCUllC UllB éducation soignée, cher-
che place pour le ler mai, dans une fa-
mille où eue aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. En
échange, elle pourrait s'occuper d'un en-
fant ou de quelque travail de maison, —
Pour tous renseignements, s'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au 1er étage. 3389-1

MnnqitailP de 30 ans* de toute moralité,niUllalCIU cherche place comme homme
de peine ou n'importe quel emploi. —
S'adresser par écrit, sous chiffres O. O.
3369. an bureau de _______ 3369-1

Janno Alla On demande une jenne fille
UCUllC UUC, entre ses heures d'école;
elle serait nourrie et logée si on le désire.

S'adr. au bureau de _______ 3427-1
I nnnnnHn On demande une jeune fille
A UJJ! CllllC. comme apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser rue du Nord 161,
au rez-de-chaussée. 3440-1

A lnnnn de suite ou pour le 30 Avril
lUUCl 1909, Plaoe-d'Armee 1, 2me

étage , 3 piéces , balcon , dépendances.
— Plaee-d'Armes 1 bit, Sme étage, 2 pié-
ces, balcon, dépendances. — Progrès 67,
2me étage , 3 pièces , dépendances. —
Jaquet-Droz 13, rez-de-chaussée, 3 pièces,
dépendances.— Jaquet-Droz 13, ler étage,
8 pièces, bout de corridor éclairé, dépen-
dances.— Jaquet-Droz 13, au Sme étage,
pignon, 2 pièces, dépendances. — S'adres-
ser à M. Th. Schser, rue du Versotx 3.

2731-6»
T nnanr A louer pour le 31 octobre
LULdlli. 1909, me Léopold-Robert 41,
au ler étage, locaux pour bureaux, atelier
ou ménage. — S'adresser au propriétaire,
même maison. 3682-2

A lflllPP P0Dr 'e *** octoi)re courant, leIUUCI vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au 3me étage. 1778-14*

A lnilPP Pour le °̂ Avril 1909, un bel
IUUCI appartement bien exposé au so-

leil, de 3 chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Paul Schneitter ,
rue Nnma-Droz 43. 946-15*
T nfJPffiPnf  ̂ remettre un beau grime!
liUgClilCUl. logement pour séjour d'été,
à proximité d'une gare. — S adresser à
Mme veuve Huguenin, Boinod, près La
Chaux-de-Fonds. 3688-2
T A(famont A louer de suite un beau pe-
UUgClliCUl. at logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 30 fr. par mois. — S'adresser rue de
la Ronde 3. au 1er étage. __\-Z
T Affamant A louer pour fin avril, un
ÏJUgClUCUU logement de 3 pièces, eo
plein soleil. Eau, gaz et jardin. — S'a-
dresser i M. Calame, Epicerie, rue du
Puits 7. . 3629-2
Pïtfnnn — l°aer> P°ur tout de suite, pi-
rigUUUi gnon de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, lessiverie. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Côte 12,
2me étage, à gauche (Place d'Armes).
H-5426-C 2572-9*
I Af/Pmpni'fi A remettre de suite ou
liUgvlllcUlOa époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 89, au ler étage.

12435-90"

Ponr cas iaprévo. _SS\£
que à convenir : ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances, gaz, électricité,
lessiverie. Conviendrait pour bureau ou
étude par ta situation et sa distribution.
— S'adresser â M. Georges Dubois, mar-
chand de fers, 0, Place de l'Hôtel-de-
Ville, 9. H-5561-C 3361-3

A lnnpp i?our le 8" avr*1 1909, *^me étass
IUUCI de 8 belles pièces, alcôve , cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au 1er étage. 2908-7*

Â lnUPP Pour *e  ̂ avlii prochain, àIUUCI proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnomont sis rue Léopold-Robert 26,
UlyGllltilll de 6 chambres, est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison, un
petit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin de fer J. Bach-
mann. 254-26*
Imnrpun Pour cause de décès, à remet-
1U1U1CIU. tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
S pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce !̂  94-27*

Sophie-Mairet 5. u'J-flj
pins tôt, si on le désire, 2 beaux loge-
ments de 3 chambres, avec balcon, 1er
étage pouvant être loués ensemble ou sé-
parément. — S'adresser rue do Parc 49,
aa 1er étage. 2374-7*
innaPtpmont A louer pour |le 81 oc-
flpjJttl ICIUCUI. tobre, ler étage, rue Ja-
quet-Droz 18, comprenant 5 chambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partagé. — S'y adresser dans la ma-
tinée. 3298-3

Bonne-Fontaine. oham
0
breS

og
et

m
toutes

dépendances i remettre pour le 1er mai.
— Pour le visiter, s'adresser à Mmes
Frùtiger, Bonne-Fontaine 22, ou à M.
Pierrehumbert, Verger, Le Locle. 3411-7
I.nriamanf A lou,r E?ur le 30 avril>LUgCWeU.. quartier de Bel-Air, beau lo-
gement de 2 pièces, dépendances, lessive-
rie. — S'adresser rue Léopold-Bobert 25,
an 2me étage. 3408-2

App3.rteineniS. meBts d'une et de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée; 2059-2
Annar-tarnant A louer P°ur le 8° avrilayydi icwoui. 1909, prè„ du collège
Industriel, beau logement de 4 pièces et
alcôve. — S'adresser de 10 h. à midi, au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

2215-6

Chambre et pension Kslt1;
des messieurs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3366-3*

T Affamant A louer de suite ou pour le
liUgCUICUI. 30 Avril , un logement situé
au ler étage, de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances, lessiverie, maison d'ordre. Préfé-
rence serait donnée à ménage sans en-
fant. Prix fr. 500. — S'adresser à M. A.
Leuzinger. Hôtel-de-Ville 13. 1911-14*
T ntfamante A Iouer Pour le 30 avril
llUgCUlClllB. des logements de 1, 2, et 3
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à Df. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 1030-20*

Un appartement SâfSBt
dances et gaz Installé, est à louer pour le
1er mal. — S'adresser le matin on de 3 à
6 heures, rue du Rocher 18. ____*
I nPfl l A louer, pour le 80 avril 1909, lo-livval. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 28.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, an 1er étage . 462-22*
RAIKin A iouer de suite un beau lo-nvlIMBi gement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, eau et gaz installés. —
S'adresser à M. E. Perregaux. Benan.

3311-2

A lnUPP à Cernier. un logement auIUUCI soleil, 1er étage, rue du Tram,
de 3 chambres; une cuisine, dépendances
et jardin, 35 fr. 80 nar mois, eau compri-
se. — S'adresser à M. Grosperrin, à Cer-
nier. 3304-8*
r.hamhra A louer belle chambre meu-UUaUlUrC. blée, indépendante, a Mon-
sieur sérieux, travaillant dehors. Maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au rez-de-cbaussée. 3383-1 I

A lnilPP * 8̂ *e '
er novaml|re prochain,

IU UCl un ler élage composé de 5
chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires , situé rue Léopold-Ro-
bert 24-a. — S'adresser pour renseigne-
ments et conditions , à M. Ernest Mon-
nier , pharmacien, Passage du Centre 4.

2650 6*
F jiflan-iani A loner dés à présent ou
LlUgBlllCUl. pour le 30 avril, dans le
quartier de Bel-Air , un petit appartement
au ler étage, de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin potager.
Prix 28 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée , ou
rue Ph.-H.-Mathey 3. 3488-5
Phamhpo A louer une chambre meu-UUdUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 3460-1
f hamhppc *̂ n °̂ re a l°

uer uue cham-Ullalli lliCO. bre confortablement meu-
blée, à monsieur solvable , de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Charles Veuve , rue de
l'Est 18, au rez de-chaussée.

A la même adresse, une jolie chambre
non meublée est aussi à louer. 345(5-1
PhsmhPP A l°U8r> "̂ e sui'e. une cham-
Uliaululc. bre meublée, indépendante , à
un monsieur honnête et travaillant de-
hors. Fr. 15.— par mois. — S'adresser
rue Neuve 7, au Sme étage. 33'JO-l
Urina pfomonf à louer pour le 30 avrilftnjjdl IClUBlll 1909, maison d'ordre ua
très bel appartement moderne de 3 pièces ,
cuisine, corridor , dépendances et lessive-
rie. Conviendrait à des personnes tran-
quille, i- S'adresser rue Numa-Droz 9,
au 1er étage. 19515-1
Â nrtartamonte A louer de suite ou pour
flpydl ICUieiUÙ. le SO Avril ÎOOS , près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve. Plus
un 2me étage inoderne de 8 pièces, alcôve ,
balcon. — S'adresser, de 10 h. à midi , au
bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

385-1

Demoiselle senle â'idaàcrtir,nîns-
titutrice, etc., pour le ler mai. chambre
non msublée, part au salon, cuisine, etc.,
au centre, rue Léopold-Robert. 25 fr. par
mois. — S'adresser par écrit sous M. B.
3314, au bureau de I'IMPARTIAL . 3314-1

A lnnpp $m ie '̂ octo!)re ,909 im
IUUCI (es malsons qui seront cons-

truites rue du Nord 39 et 41, de beaux
logements modernes de 2 et 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre à bains, balcon.
Prix fr. 360 à tr. 650. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H-10332-C 33-16-1
—g* _ Innpp P0 "1- fîn avril P 1'0"_f m—W a IUUCI chain plusieurs loge-

ments de 2 et 3 ebambres, rue Léopold
Robert 142 et!44.— S'adresser à M. Albert
Barth me P. JeanRichard 27. 30)1-1
| ' li <i m h nn A iouer ae suite joue ciiara
UllalllUl C, bre meublée , exposée au so
leil et située en face de la Qare. — S'a-
dresser rue de la Paix 74, au Sme étage,
à gauche. 3670-1
ï Affamant A louer, à des pet s mues
JJUgClUCUl. saBS enfant, i petit logement
avec eau sur l'évier et lumière électrique.
— S'adresser n* 147, Sagne-Eglise.
Phamh PP A louer a une demoiselle ou
UllalllUlC. dame de toute moralité, une
jolie chambre non meublée, bien située.

i S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3472-1
PnïïP à louer, entrée indépendante , si»
UtliC (uée au centre de la rue Numa-
Droz. — S'adresser au burean de la Di-
rection des Finances, rue de la Serre 23.

3471-4
rhamllPP * louer meublée et chauffée.
UUalUUl C _ S'adresser rue Jaquet-Dro s

,80, au Sme étage. 3470-1
PihamllPû A- l°uer de suite uno belleUllalllUl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes solvables. — S'adresseï
rue du Parc 82, au Sme étage, à droite.

3490-1
phamhpp A l°uer une chambre meu»
yuauluib. blée, à une personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3483-1
Ifaifacin «' logement sont à louer uour
fflttgaMU cause de départ. PRESSANT.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3501-1
PhflïïltiPP A l°uer une chamnre meu-
U1KU11U1C. blée. à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 99a , au 1er étage, à gauche.

3465-1
•Ifl avril I.QI1Q A louer plusieurs ap-
OU (Mill lovu. parlements de S pi< 'ces.
corridor éclairé, au solei l , et toutes dépen
dances, quartier Est. 500 à 600 fr. par an.
— S'adresser rue Géleslin-Nicolet 3.

2173-1

On demande à loner &£ m
pour un petit atelier, 2 logements dans la
même maison, soit un de 2 chambres et
un de 3 chambres, situés au centre. —
S'adresser par écrit sous initiales L, G.
3455, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3455-1

On demande à loner rt61« Toi
vembre, un rez-de-chaussée de 4 cham-
bres. — S'adresser par écrit , sous initia-
les G. H. 3422, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 3422-1

On demande à acheter ^S"ra.
napé, bien conservé. — S'adresser rue de
la Serre 6, au ler étage, à droite. 3382-1

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

On demande à acheter iï̂ llTiV.
calquer. 3463-1

Sadresser au bureau de I'IMPBATIAL .

On demande à acheter ^age-ii.
en non état . — S'adresser rue du Parc 11,
au ler étage. 3462-1

On demande à acheter A_ \_\T̂très bon état, 1 berceau en fer. — Offre
avec prix, rue du Pont 19, au ler étage, àdroite. 3426-1
fillfite n̂ ^emande à acheter d'occasionV/Ulllù. des oulils de remonteur. 3659-2

l S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..



en faveur des

Missions
Les personnes qui s'intéressent à cette

œuvre, sont inlormées que la Vente an-
Qut 'lle aura lieu Mercredi 17 Mars,
dès 10 heures du malin , rne Fritz-
Courvoisier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à 2 heures.
Chocolat et thé à 4 heures.
Buffet toute la journée. 3815-3
Graphologie de 1 à 4 heures.

Hardi soir 10 Mars, dès 8 heures, il
T aura une Exposition des objets et
BUFFET. — Entrée 20 cent.

Les ouvrages, ainsi que les dons en ar-
gent, seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité , à la Cure, au
Presbylère et chez la Présidente, Mme
Gindrat-Delachaux , Léopold-Robert 72.

La Librairie Courvoisier
met en vente

2Û0 planches coloriées
représentant des costumes de travestisse-
ment , bal masqué, etc., soit :

Costumes nationaux.
Costumes historiques.

Costumes allégoriques.
Costumes fantaisistes.

Prix de la plawche, 75 ct.

Envois à choix au dehors.

Ppn-ïinnnflïr'P '*! Dans famille d'or-
t CJUôlUlillflill 0*5. dre on prendrait en-
core des pensionnaires solvables. Pension
bourgeoise. 3817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TÔÛÏRBB è V8fdre * au d î̂ ail! 2°et. tr is a*—Bas. bauches d excellente
tourbe, à 18 fr. la bau che, rendue à do-
micile. On traiterait en bloc. 3763-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MndP ^n demande encore du linge pour
ulllgli . laver à domicile. — S'adresser
rae du Puits 5, au 2me étage. 3775-3
(*iATY.r.A- *U*j a sérieux et capable, con-
VUlUj J U».IJie naissant à fond français
et allemand , demande à faire des heures.
— Offres sous K. L. 3767, au bureau de
I'IMPAHTIAL. [3767-3

Jiager Mann SŜ iSSÏÏ:
sisch. — Gefallige Offerten unter Ziffer
li. F. 71, Postrestant, Chaux-de-
Fonds. 3637-2
• f i f f .- r t .niy. Pour cause de santé, à re-
iUftg ftOiU. mettre de suite ou pour
époque à convenir, un magasin d'épicerie ,
mercerie , vins et liqueurs, très bien situé.

Offres par écrit sous chiffres A. R. 3673
au bureau de I'IMPARTIAL. 3673-2

Cannage de (chaises. SIFSE
trie 28 Se recommande. 2937-1

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

3643-1
Q± .,A f  roiir-vr Une honorable famille
ûVUVwgar i». (professeur), de Stutt-
gart, prend rait en pension 2 jeunes filles
désirant apprendre l'allemand ou suivre
les cours du Conservatoire. Excellentes
références. — S'adresser pour tous rensei-
gnements chez M. J. Rossel, rue Jacob-
Brandt 8. ' 3681-1
m—^—zmmm;————mmmm———mm i i i m.»,. m

Tlôm iînfanp ^n bon démonteur deman-
UclllUlilCUl . de à faire des arrondissa-
is sur jauge ; à défaut démontages et re-
montages de finissages après dorure.

S'adreseer rue Numa-Droz 98, au 1er
étage, à droite. 3809-3
s Tj ' nflrrj Q *-'ne bonne aviveuse de boîte
aiilCUoi/i argent, ainsi qu 'une bonne
polisseuse demandent place de suite ou
dans ia quinzaine.

A la morne adresse on demande à louer
une chambre non meublée, indépendante.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 3782-8

Ronnccon P demande repassages soignés
UtpdosiGUl à faire à domicile ou au
compt&ir. — S'adresser à M. G». Pellaton,
Replnttes, I,ocle. 3798-3
lïnulArfo î i  Remonteur-acheveur expéri-
QUilU gCi .  mente sur savonnettes or,
cherche mise en boî tes ou achevages (re-
touche du réglage), travail fidèle et
prompt. 3773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .]

fûlll lû f l l l p  l le  louto confiance, parlant
uCllllC UllC ies deux langues , demande
plaça pour le ler avril ou plus tard , dans
un magasin ou bureau. — Offres par
écrit , soiis chiffres 122 B. L. Postlagernd
Enge, Zurich H. 3764-3

Ip ilîl P f l l lo   ̂ ans* demande emploi
UCUUC UllC pour tous les jours. Ayant
vieille mère , elle désire être auprès d'elle
pour la naît, Se recommande. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres M. M. 3756,
au bureau de I'IMPARTIAL .' 3756-3
l n i i n n  »] liû intelligente et de toute mo»

OClluC UUC ralité, ayant déjà travaillé
dans un bureau , cherche à entrer dans
bor>ne maison de la place où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la compta-
b i l i té  etc. Gages suivant entente. Adres-
ser les offres sous chiffres W. X. 3806,
au burea u de I'IMPARTIAL . 3806-3

Une demoiselle _£ SS iï£_iï%
la localité , cherche place analogue. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue de la
Pais _, au 2me étage. 3305-3
P' nppjo fo  demande du travail à domicile.
r iC l l l o l c  Rubis  dessus, rubis dessous,
contre-pivots. —S ' adressera M. Hofmann ,
rut- du Nord 61, au sous-sol. 3Ô44-2

.IflIlFnflliPPP Personne se recommande
OUlli liailCICi pour des journées, lessi-
ves, écurages , ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-26*
rSûniûionlIû ayant reçu bonne 'instruc-
UClUUlobllC tion , parlant français et al-
lemand , cherche place dans un bureau.—
Adresser les offres par écrit sous chiffres
J. G. 3690. au bureau de I'IMPARTIAL.

3690-2
Domnisallo (ie toute moralité, connais-
1/ClUUlacllC Sant bien le service de table,
désire se placer dans bonne pension ou
hôtel. — Offres par écrit sous chiffres Ba
W. 3799, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 3799-3

•Jeune homme _ £ »  aSErt
balle écriture, cherche emploi dans un
bon magasin, pour se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser à M.
F. Miller, Ecole d'agriculture, Cernier
(Val-de-Ruz). 3812-2

Ipllîl P flllp s'JC ,iaut  cuire , connaissant
UCUUC UUC les travaux du ménage est
demandée pour tout de suite. — S'adres-
ser à Mme Vve Steiger, rue de la Balance
n° 4. 3804-3
fin ri ûriin ilfi Q des cuisinières, servan-
VU UCUiaUUC tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au bureau
de Placement de confiance , rue de la
Paix 5, an Sme étage (porte vitrée). 3803-3
f!nmmiQ Sténo-dactylographe, connais-
UUIUIUIS. sant la comptabilité et l'horlo-
gerie , cherche place dans un bureau.
Prétentions modestes. — Adresser offres
sous initiales tt, S. 3544, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3544-1
Dnnljinrjnn Jeune ouvrier boulanger
UUUiaUgCl . cherche place .de suite ou à
convenir. — S'adresser à M. André Ca-
lame, rue du Puits 20, au 2me étage.

3539-1

Jeune homme ffiWS
ture , sachant le français 6t l'allemand ,
cherche place comme employ é de bureau
dans fabrique d'horlogerie ou commerce
quelconque. Références à disposition. Pe-
tite rétribution. 3529-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Janno hnmma marié, correspondant et
OCUlie UUWUlC traduisant le français,
l'allemand et l'anglais, bien an courant
des affaires et de l'horlogerie, demande
place dans comptoir ou bureau. Certificats
ae ler ordre à disposition. — S'adresser
par écrit, sons chiffres B. R, 3671, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3671-1

Tniino flllo de 16 ans, ayant belle ëcri-
OCUliO UllC ture et ayant fréquenté les
écoles secondaires, cherche place dans
bureau ou magasin. 3672-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

AcheveaF-Décotteap ftresŒan!
dé par fabrique de la place. 3819-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tannât* flllna On demande deux jeunes
dcUllca Mica, flUaa de 14 à 15 ans pour
être occupées à différents travaux. 8776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnnçnnnn d'un certain âge, propre et
lOloUUllG de confiance, est demandée
pour aider au ménage chaque jour de 8
à 11 heures du matin , à partir du 15 mars.
— S'adresser rus du Temple Allemand
85, an ler étage à droite. 3783-3

3 Aima Alla ®n demande, pour tout de
Ubilllc UUC. suite, une jeune fille de
toute confiance, honnête, propre et active,
pour les travaux du ménage. Vie de fa-
mille. Bon gage, i Elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser à
M. Albert Gass, rue du Progrès 13. 3758-3

Femme de chambre Su\«viTaesî
demandée pour Mulhouse. Bons ga-
ges. — S'adresser à Mme Bernard Ditis-
heim , me du Nord 114. 3769-3
fjjlln On demande, pour la France, une
flUC. bonne fille, très sérieuse, chez une
dame âgée. Vie de famiUe est assurée ;
voyage payé, — S'adresser rue de la
Ronde 11. au magasin. 3768-3

Tanna Alla Pr0Pre et active est deman-
UCUUC UllC dée pour aider dans un mé-
nage soigné. — S'adresser chez Mme B.
Nussbaum, rue dn Parc 14. 3798-3
Pjjl p On demande une bonne fille forte
rillC, et robuste, pour les relavages et
pour aider aux travaux de la cuisine. —
S adresser au restaurant Terminus.-,3818-3

(aim a Alla On demande pour de suite ,
U CullC UllC. une jeune fille connaissant
la pose du spiral Roskopf. — Offres par
écit avec prétentions sous initiales G. P.
3830, an bureau de I'IMPARTIAL. 3820-3

fin f lamand-» une Polisseuse ou Fi-
l/11 UClUallUC 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.

3748-2

î ann a Alla O" demande pour tout de
lit UUC UUC. suite une jeune fille pour
faire les travaux d'un ménage soigne. —
S'adresser rue Léopold-Robert 21, au 1er
étage. 3710-2

Pancnnna sérieuse, sachant faire la cui-
FCloUUUC sine et les travaux d'un mé-
nage soign é trouverait emploi pour le
ler avril. Bons gages. — S'adresser rue
du Parc 118. 3604-5

iûi iiin Alla On demande uuejjeune fille
UCUUC UllC. de 14 ans, ipour une partie
lucrative da l'horlogerie, inutile de sa pré-
senter si on a déjà travaillé à l'horloge-
rie. 3636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Gnnnnnfn On demande pour le 15 mars
Oui iulllC. prochain, une jenne fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 5, au 1er
étage, à gauche. 3563-2

Cnisinière. J *S__
métier est demandée. Gage fr. 50. 3625-4

S'adr. au bureau de I'IMPABT IAL.
ï?mnil lûir , i  peut entrer de suite dans une
fillIaillëUI fabrique delà localité. 3676-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cppt fantp  On demande de suite une
OC1 ÏaUlC. bonne servante, propre et ac-
tive. 8667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
[¦fimaetirma 0n demande, de suite ou
UUUICOUUUC. pour époque à convenir,
un bon domestique sachant voiturer. —
S'adresser & M. Pierre Barbier, rue Léo-
pold Robeit 104. 3686-2
Tanna Alla On demande une jeune fille

UCUUC UUC. pour s'occuper d'un petit
enfant. 8631-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Onnn-in fn On demande au plus vite une
OC1 IUUIC. bonne servante, honnête et
active. 3534-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Guillocheur. _______
bon guillocheur. — S'adres-
ser à, M M .  ESgg-lmann & Cie,
rue du Doubs 135. 3677-2
ftnîilnr-hani i 0n demande un bon guil-
UUU1UVUCUI . locheur sur argent, con-
naissant la partie à fond. Ouvrage as-
assuré. (3484-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmnlnVt'j Jeune bomme au courant de
LlUj JlUj O. la fabrication, correspondance
française et allemande, comptabilité, cher-
che engagement de suite dans fabri que
d'horlogerie ou autre commerce. — S'a-
dresser sous chiffres X. G. 3494, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8494-1

ficlômmcT^^Fn^
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. — S'adresser
chez M. Gottl , Schwab, rue de la Cha-
pelle 12. 3487-1

f£-aV*<-i Affl on SftMMBLlÈ-
Wll-1 ̂ VU HB est demandé
pour samedi, dimanche et
lundi. — S'adresser à la Bou-
le d'Or. 3660-
BPgaat» '" I I  *»>*aTaTa*aT»»*»*>**a*a*aTaTa*aTa*a*a*aT»*»M»*»»BM»B—iT y  ~ —j

A lnilPP *¦• unB ou <*'eux personnes de
lUUCf toute moralité, pour ile ler

avril ou époque i convenir, un. pignon de
2 petites pièces et cuisina, gaz installé, à
une ou deux personnes de touteSmoralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3774-3
innaptomont A Iouer P°ar cause ue
apUal ICUiolil, départ, un appartement
de 2 pièces et cuisine, expose an soleil.
— S'adresser rue du Gollège 20, au 2me
étage. 3779-3
Pirjni.il à louer , pour le 30 Avril, coin»
II5UUU posé de deux pièces et dépen-
dances. Prix fr. 350. — S'adresser rue de
la Serre 56, au ler étage, 3786-3

Â
lniinp une jolie chambre non meublée
IUUCI dans maison d'ordre. —S'adres-

ser rue du Pont 16, au rez-de-chaussèe, à
gauche. , 3816-3

Appartement , &K '£**'£££.
ment de 2 chambres et cnisine, au soleil.
Bas prix. — S'adeesser rue du Nord 25,
au 1er étage. 3187-3
1 ndamont A louer pour le 30 avril , un
liUgOlUCUl, logement au soleU, de 4
chambres, cuisine, alcôve éclairée, eau,
gaz installés. Prix très modéré. — S'a-
dresser rue des Terr«aux 20, au ler étage.

3796-6

M\ iflUftr pour le 30 avri ' outss. ivuoi awantj p|u8jlur8 beaux
appartements de 1, 2 et 3 pièces, au so-
leil , remis â neuf, situés rue du Puits 27
et Industrie 21. — S'adresser â M. Bolli-
ger, rue des Fleurs 24. 3566-9
f^TPoiir cas imprévu. %Z\
30 avril, ler étage, 3 pièces, alcôve éclairé,
corridor et dépendances. Balcon.

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

Le tout bien exposé au soleU. Lessive-
rie et cour. Prix modérés. — S'adresser
rue Sophie Mairet 8, au 2m» étage, à
droite. 3343-2
f hnmh po A lou9r uue chambre bien
UUaiUUlCa meublée, au soleU, dans mé-
nage d'ordre et sans enfant. Lumière élec-
trique et bain à disposition. 3789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pho-nhPû meublée et chauffée, à louer
UMlUUi C de suite. Prix 12 fr. par
mois. 3468-4
f fiiliiinon de grande dimension, en bon
UUU1CU0C état , est à vendre a bas prix.

S'adresser rue du Parc 16, au ler étage,
à droite. 

PihnmhPP A l°uer ^e sui'B UI1B belle
UilalHUl ù, grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 90, au
2me étage, à droite. 3762-8

Hfnncïanii cherche à louer une chambre
DlUUolCUr meublée, dans bonne famiUe.
Quartier des Fabriques. — Offres par écrit
sous J. 3807, au bureau de I'IMPARTIAL.

3807-3

Ikmniïolla cherche, pour époque à con-
1/CUlUlaDUD venir, chambre non meu-
blée, aa soleil, dans famiUe honorable ; à
défaut petit logement d'une chambre et
cuisine dans maison d'ordre. — Offres par
écrit sous P. P. 3800, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3800-3

i nnnptamant Un mènaBe «oivabie, de
Apjpol ICIUCUI. 3 grandes personnes, de-
mande à louer, pour fin octobre , un ler
ou 2me étage, de 2 pièces, avec bout de
corridor éclairé, à défaut, 3 piéces. —
Faire les offres par écrit, sons initiales
J. B. 3761, au bureau de I'IMPARTIAL.

HanT da mac demandent i louer dans
1/Cili Uullloû une maison d'ordre, un
petit appartement moderne de 8 & 4 pièces,
si possible au ler étage et à proximité ds
la place de l'Ouest. — Offres par écrit
sous L. B, 3668, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 3663-2
Fiomnioûllû cberche i louer une cham-
VClUUiSCUC bre meublée, absolument
indépendante. — Faire offres par écrit
sous chiffres A. Z. 3643, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3642-2

2 jeunes messieurs Sffier 0
^belle grande chambre meublée, à 2 lits .

— S'adresser par écrit sous W. B, 3537,
au burean de VIMPARTU-L. 3537-1

Jenne ménage J.WJBÏÏ-V!
S

iéces, exposé au soleil, dans maison
'ordre. Quartier du Succès. — Adresser

offres par écrit avec prix sous initiales
A. L. 3638, au bureau de I'IMPARTIAL.

3638-2

On cherche i loner p M̂d
ars

8,udeux0U
chambres bien meublées, communiquant
entre elles, situées an centre de la ville.

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres R, R. 3546, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3546-1

r\ _ Personne des en-
i Ail VAN 11 PAC Tir0DS demande à
liUU ICI lui KJU* acheter quelques

couvertures de
voyage, d'occasion mais bien conservées.-
Offres et présentation Brasserie du Versoix.

. 8813-3

On demande à acheter SÏT
grandissement pour décalquer les cadrans.

S'adresser à M. Gottlieb Siegenthaler,
rue Tête-de-Ran 25. 3790-3

On demande à acheter un 0»
monteur de boîtes ou da polisseuse. —
Faire offres de suite rue Léopold-Robert
48, an ler étage . 3753-2

On demande à acheter ïïfS
l'or. Pressant. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au 2me étage. 3729-2
Pftffpp frtpf 0Q demande a acneter d'oc-
UUU1 C 1U11. casion, un petit-coffre-fort.
— Adresser les offres par écrit sous S. T.
349 1, au bureau de I'IMPARTIAL. 3491-1
Pàrf lpncp 0° désire acheter d'occasion
nCglCUOC. une machine à régler, mar-
que «Lùthy». — Adresser offres avec prix
sous G. Z. Posta restante, St-lmler.

3485-1

On demande à acheter I ZZ™
en bon état, pouvant se fermer. 8ol9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter  ̂*£?£
mais en bon état. — S'adresser par écrit,
sous W. M- 3527, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3527-1

On demande à acheter un ped̂ ant
avec sa literie. — S'adresser par écrit,
sous chiffres R. D. 3543, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3543-1
Unprnntfa 0Q demande à acheter une
iUalUlUlLC. marmotta pour au moins
une centaine de montras hommes et da-
mas. 3685-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
»"'»1" J»»-«l*»-i»-»W»J»-»-----|-*,>,aaa»V-0-»a-»»r - i» au_m ¦M.ni».MTa»..«l.»JM»MJ»aH

a@ A ffoni iro 3oli P8ht chien ,
^mSWr a ÏCUUI C excellent pour la
tf V» 2arJe ' 

* 3785-3
*&§£_%_%, S'adresser au bureau de I'IM-

•**az— PARTIAL.

fhipn ** venc're Pour cause de maïauie
VIUICU. du (propriétaire , un chien mops
pure race (mâle), âgé da 4 ans. — S'adres-
ser à M. 'Wittwer, Elisabethenstrasse 46.
Berne. 3780-3

A nantira la,1»e d'emploi , un potager a
I CUUI C gaz à 3 feus. — S'adresser

rue Numa Droz 144, au 4ma étage, a
gauche. 3759-3

A VPndra * *̂ as P"3-» un canapé, un
ICUUIC secrétaire, une table ronde,

un lit et une graude caisse pour emballer
des cadres. — S'adresser rue du Progrès
81, au rez-de-chaussée. 3757-3

-f-v- ŝk A vannpa P0" canse de
<fCir  ./ Jl ICUUI C manque de
^ÉAV âftlr fourrage, 2 gros porcs mâ-__

__ _J_\ lfi3 POQr l'engrais ; on les
£&z =f s £ 3 &m\ échangerait contre 2 plus

petits. — S'adresaer nie Fritz-Courvoi-
sier 35. 3628-2

Â nnrtfipa peti t Ut d'enfant, noyer, bien
ICUUI C conservé, 1 dit en osier, pres-

que neuf. Bas prix; — S'adresser rue du
Parc 79, an 3me étage, à gauche. 19070-41*

Tonrs à guillocher iYSSt iïS
droite et divers outils, plus une baignoire.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au 2me
étage, à droite. 8633-2

Pfïtfl îJpP à rj*37 Pour cause de départ
r iUagCl <à gai. à vendre un bean po-
tager a gaz (4 flammes, 2 fours). Prix mo-
déré. — S'adresser & M. Kollros, prof.,
Toarellea 23. 3630-2

À VPniir a faute d'emploi, un magnifique
ICUUI C g potager avee bomiUoire

et barre jaune. — S'adresser thez M. Jean-
mairet, rue Léopold Robert 25.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un buffet à une porte , usagé mais en
bon état. 3»5ô-2

17 mobiliers complets
composés chacun de :

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

630 fr.
Beaux et bons meubles. —
3432-4 Facilités de paiement.

HALLE aûx
~

MEUBLES
rue Fritz-Coarvoisler 11 

S nnnn'nn pour causa de déptrt , 1 ta-
_ ICUUI C ble ronde et à coulisses, avec
8 allonges, une lanterne pour montres
(12 douz.), des tableaux, 4 tables carrées,
des tabourets, 2 Uts en fer, à 2 places, 8
canapés, 2 potagers, 3 pupitres, une ban-
que de «omptoir, 1 balance pour peser
l'or , 3 Uts d enfants, 6 chaises en jonc, S
poussettes à 4 roues, S secrétaires, 1 zi-
ther, 2 matelas crin animal, le tout à bas
prix. — S'adresser rue de la Bonde 24, au
ler étage. 3449-2

Â
nnnrlna d'occasion, un lit en fer ca-
ICUU1C pitonnè, pour enfant, avec

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

3521-;

Â VPnrlpn •»» potager à gaz, à 2 feux,
ICUUI C une roue en bois, le tout en

bon état. Bas prix. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 69, au pignon , à
gauche. 3745-2

A VPnfÎPA Pour duse de départ, 1 grand
ICUUI C potager à bois, 1 potager a gaz,

2 balances, dont une de précision, 2 lam-
Ses à suspension, 2 fers à repasser, 1 lit

e fer, 1 bois de Ut, 1 brande, 1 tour i
fraiser, 1 tour a équarri r et 1 lot de vis
intérieures pour anneaux. — S'adresser
rue du Parc 69, au Sme étage, à droite.

8724-2*
Tinlnn A vendre un bon violon, en par-, Ï1U11M1. fût état. BeUe occasion. — S'a-
dresser rae Sophie-Mairet 5, «u sous-sol.

8727-2

A VPn dPP PoulaiUer recouvert en fer-
I CUUI 0 blanc, pour une trentaine de

poules, plus une maisonnette pour abeU-
les. — S'adresser Gibraltar 15. 8477-1

Â VPnr lPP fallte d'emploi , 1 Ut (sapin &
ICUUI C \ place avec paillasse etlma»

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

A uanHpo un tour pour creuseusej avec
ICUUl lî 80 fraises. — S'adresser le

soir après 7 heures, à M. Alphonse Cat»
tin, rue du Progrès 119-a. 3466-1

A VPTllipp un Petit potager avec accès»
ICUUIC soires. Bas prix. — S'adres»

ser rue du Progrès 10, au magasin.13515-1

A yp*l( iPA 8 lits en fer. oeuf et usagés,
ICUUI C i pendule, cadre, glace, ta-

bles carrées, chaises, (linoléum , lampe &
suspension, 1 balance (300 kilos), avec
poids. Prix très réduit — Oflres par écrit
sous chiffres F. 6. 3482, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 3482-1

Â VPfNiPP une k°'18 zither-concert, très
ICUUI C jeu usagée. — S'adresser a

MM. P. Leuthold 4 Go., rue 'A.-M.-Pia-
get 21. * 8478-1

À f f û n t i n n  Samedi soir 6 écoulé, avant
Alleu UUU. il h. il a été volé 1 glisse à
pont , à bras, sapin non verni; grandeur
environ 150 X100 cm. marquée au fan
J. S. — Prière aux personnes qui pour-
raient donner indications de sadresser,
contre récompense i M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 3802-3

Fifl nPPCnnna qui a pris soin d'un man-
Uu UCl oUaUC taau noir, dimanche soir ,
au Cercle Ouvrier, est priée de le rappor-
ter, contra récompense, au Cercle Ou-
vrier, rue de la Serre 35-a. 3811-8
PaPiin un* lettre à l'adresse de MM.
rClUU Yvert et Tellier. — Prière da U
rapporter , contre récompense, à la rue du
Doubs 75, au 2me étage, à gauche. 3795-3
Wrionp depuis lundi 22 février, un chien
DgOlC de chasse j aune, les quatre pattes
blanches, une oreille déchirée, avec col»
lier, une chaîne nickelée. — Prière a la
personne qui en a pris soin de s'adresser
au café de Paris, rue du Progrès 4. 3354-1
Il -i.if—.¦^UjaMmwgnj.wwu

. Etat-Civil dn» 6 Mars 1909
NAISSANCES

Méroz Auguste-Ernest , fils de Paul , do
mestique et de Louise née Sauser, Ber-
nois.

PROMESSES de MARIAQE
Bohrer Joseph-Hermann , maître tail.

leur de pierres et Forster Bertha-Elisa,
employée de bureau, tous deux Bernois.
— Delachaux dit Gay, Georges-Edouard,
graveur et Perret Louise-Adèle, ménagè-
re, tous deux Neuchâtelois. — Heiniger
Charles, monteur et Antenen Mari e, mé-
nagère, tous deux Bernoia.

MARIAQE8 CIVILS
Hotz Albert, tonnelier , Alsacien et Wyss

Elisabeth, servante. Bernoise. — Froide-
vaux Henri-Constant, postillon , Bernois
et Perrin née Eymann Bertha-Louise, do-
reuse, Neuchâteloise. — Bohner Rodol-
phe, encaisseur, Bernois, et Tissot-dit-
Saufin , née Eureth, Julia-Eugénie, fabri-
cant de cadrans, Neuchâteloise.

DÉCÈS
28273. Huguenin-Elie, néa Grisel So-

phie, veuve de Ctiaries-Édouard , Neuchâ-
teloise, née le 14 Août 1881.

Monsieur Ch. Ed. Girardin, ses enfants
et famUles, remercient bien sincèrement
leurs parents, amis et connaissances pour
les nombreuses marques de sympathie
qu'ils ont reçues, pendant les jours si
tristes qu'ils viennent de passer. (WOl-1

Monsieur et Madame Henri ImhoiT-
Wiogeyer et famUle remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui de
près et de loin leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours si cruels
qu'ils viennent de traverser. 3788-1

Monsieur Emile Zûrcher et ses en
fants, ainsi que les familles aUiées, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie & l'occasion du grand deul qui
vient de les frapper. H-741-C _ 93-1

Venez d moi, vous tous qui 4us
travaillés tt charg és et je  vous
soulagerai tt vous trouvère: ie re-
pos de vos drues.

Malt.  XI , tS et S9.
Monsieur et Madame Gérald Augs-

bourger-Montandon et leurs enfants , à La
Ghaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Adalbert Augsbourger-Munger e! laur
fille Edmée, à L» Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Andréa Augsbourgar-Ro-
bert, leurs enfants et petit-enfant, Made-
moiselle Angèle Augsbourger, ainsi que
le- familles parentes, ont la douleur de
faii a part & leurs amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher père,
beau-père, grand-père, arrière grand-père,
frère, beau-frére, oncle, cousin et t arent

Monsieur James AUGSBaiiRGtR
que Dieu a repris à Lui lundi, à 3 heures
du matin, dans aa 77me année, après
quelques jours de souffrances.

La Ferrière, le 8 Mars 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La Ferrière.
Mercredi 10 couran t à l h. après midi.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de let-

re <1o faire part.
-WmiT\mnmKr^mB^i^8^i^c-ïM



S? PAVAGE DE TROTTOIRS 3
Seul système garanti contre le gel — Sans fentes — Inusable — Entretien nul

Bureau technique SCHOI"CH2 EN Daniel-JeanRichard 13
m<mimmf ^rf ms ^mmms TWmWmimmmÊ3̂ ^

PHAR1A0S1 MONNIEH —
4. Passage du Centre LA OHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Baume Siccatif
souverain contre Crevasses, Engelures, omertes et non ouYèrtes
Brûlures légères, Ecorchnres, etc. — La boite 5Q o.

CABINET POUR PROTHÈSE DENTAIRE
ARTHUR PLUSS

~mmi» Daixlel-a' ea.xiZUoli.ard a*7
SPÉCIALITÉ : Dentiers en caoutchouc, métal, or, etc.

Toutes les réparations Prix modérés 8518-3

Entreprise de vitrerie en tous genres Ê̂ÊÊt/k
8554-1 POSAGE A DOMICILE «-fPS»|§§8 I

PIERRE FARLOCHETTI
96 Rue du Parc 96 1124 Téléphone 1124

ATTENTION Im
Si vous roulez un bon ressemelage de Caoutchouc,

d'après les meilleurs procédés, adressez-vous au magasin _ _\
de Chaussures 485-4 m Ê̂mmà\ la Grosse Botte, Balance 2 __ÉÊ_m m
Prix défiant toute concurrence. — Livraison prompte et 8 ' Smsoignée. A. Bardone. —WmWBm~——W m̂

Caoutchouc et Gatta-Percha

H. DUCOMMUN
5, Grenier LA OHAUX-DE-FONDS Grenier 6

¦ l— l i l  —a»

Seul DÉPOSITAIRE pour la place du„Ileesll ((

_mWT J—xxti - I:>oiissi«èr*e et Oésinfeotant
pour le balayage à sec

des fabriques. Magasins, Bureaux, Hôpitaux, Cliniques, Musées, Hôtels, Restau-
rants , Cafés, etc., etc. Très recommandé par les Médecins.

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

PROSPECTUS SUR DEMANDE

m*~~ A partir du 15 Mars prochain, le magasin sera transféré

22, Rue Léopold-Robert 22
(Maison du Louvre) 3476-3

lUtma île censtnciieii
BOURQUIN* NUDING

Entrepreneurs-Constructeurs

Léopold-R-oloert 6-a et G-fc>
Chaux hydraulique — Ciments naturels — Ciment Portland, St-Sulpice — Ciment
prompt Grenoble — Ciment Lafarge. Gyps de Salins et de Bex — Briques Ciments et
de Choindez et Briques cuites de toutes dimensions — Briques escarbilles — Briques
pour Terriniev — Tuyaux en ciment de tous calibres — Lattes et liteaux — Sable de

Coffrane et du lac — Flanelles en ciment, unies et ft dessin
Gros et Détail 2943-12 Gros et Détail

plp Four cause de cessation de commerce

LIQUIDATION GÉNÉRALE
consistant en 3728-26

Mercerie, Bonneterie, Tissns divers, Blonses, Jupons, Tabliers.
SŒURS GUYOT, jjg da Premier-Mare 7.

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

PIANOS
Records ct Réparations

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

0. VERMOT DR01
Rue du Parc 46 2560-7

•——.—_—_— '——ON-1 887
accordeur et représentant de la Fabrique

HUKI & C'% Zurich

se recommande pour concerts , grands
bals, noces et soirées, — S'adresser à M.
Marcel Jacot. rue de la Serre 9, 20224-1

Mm BLÀVSGNAC
Sage-femme ie In ta

Rue des Pâquis 3
Cren. -è've

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

PENSIONNAIRES. 2773-99

marques de ntalqie
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-26

L LARAV01RE, graveur, Oenève
M- S-oma â?»

de suite ou époque à convenir:
Phllippe-Honrï Matthey 6, rez-de-chaus-

sée, 3 ebambres, corridor éclairé et cui-
sine. Lessiverie, cour et jardin. 3502-3

Progrès 87, pignon, 1 chambre et cui-
sine. 3508

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

1er étage, 4 chambres, corridor éclairé et
cuisine. Cour et jardin. 3504

Pour le 1er Avril 1909 :
Progrés 89-b, rez-de-chaussée, 3 cham-

bres et cuisine. 3505

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

ebambres, corridor éclairé, cuisine. Les-
siverie, cour et jardin. 3506

Progrès 87, ler étage, 3 chambres et cui-
sine. 3507

Commerce 55, rez-de-chaussée, 5 cham-
bres, corridor, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Concierge. Cour
et lessiverie. 3698

Promenade 13, rez-de-chaussée Nord , 3
chambres, corridor et cuisine. 3508

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

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

logement. 3511

S'adresser Etude Chs-E. GALLANDRE,
Notaire, rue de la Serre 18. 

MS'taveys
A louer deux appartements de 2 et 5

piéces. dépendances et part au jardin,
dont l'un pour de suite et le second dès
le 30 avril 1909.

S'adresser à MM. James de Reynier *
C'y iVeuchàtel. 2340-1

Eour IV. 35 par mois, à la Recorne Un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-34"

Etude JULES BELJEAN, notaire,
rue Jaquet-Droz 12

A LMWEM
Pour tout de suite ou époque à convenir
Premier étage de 3 chambres,

avec cabinet, cuisine et dépendances.
Grande terrasse, bien exposée. Belle
situation centrale.

Grande cave cimentée, avec eau
installée et entrée indépendante. Accès
iat-ile. Situation centrale. 3520-5

Mon l
Les fabricants de cadrans émail dési-

rant fournitures peuvent s'adresser en
toute confiance à 11. P. L'Eplattenier, ras
de Gibraltar 12. 3678-2

'X?-9-Xy ~m.~i-Q-~T
A'~ 'J_Wt~rg&&§\ A- vendre un jeun»
S •IJH ÊS 1SL ; taureau, âgé de 14
a »^W  ̂A «IIP® mois, primé, des-
wÀ\\̂ *̂ \iÈ/ cendant de « Bon
EM«\ 

' 
W E  vivant» , primé en

fla ŶaV mit  _. première classe et
*~m •«,'laWt, nne fort8 génisse
d'automne. — S'adresser à M. Fritz Rei-
chenbach, à Boinod. 3650-2

Mannfactnre d'Horlogerie
Record Watch Co. (S. A.)

I" *5FS. ̂ 3L H—Z—tXj - *.-*'

Charles Dnbots-Stodler
> Seul Représentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 3094-4*3

_, H ¦ 9 Dernier» conquête dans le eo
n 1 (domaine médical. Recommande' £•
Bn flpai les médecins coolie Ig "*

Êâ ïleruosité
l'obo iiemeni , l'irrtabllllé, migraine ,
('Insomnie, les connulsion s neroeuses,
le tremblement des mains, suite de
maunalses habitudes ébranlant les
oerls , lo neuralgie , la neurasthénie
sous loutes ses larmes, épuisement »
oerueiu el la faiblesse des nerls. 88
Remède fortifiant , le plus Intensif, de •*¦*
tout le système nerneux.
&P<'*3 f _  50 el 5 francs. Dépôts:
élans tontes les pharmacies

Savon
Caissettes de 60 morceaux, 72 °/o d'huile.

Saindoux pur lard, en baquets de 10 kg.
— Louis Monning, rue de la Concorde 8.

On porte à domicile. 2098-2

A LOUER
pour II 30 Avril 1909

Jaqnet-Droz 56. — Logements de 2
pièces, au soleil.

Parc 1. — 2me étage de 3 pièces, dont 2
grandes a 2 fenêtres, avec corridor fer-
mé et alcôve ; concierge dans la maison.

Parc 1. — ler étage de 6 piéces et deux
cuisines ; conviendrait pour ateliers,
bureaux ou appartement ; serait remis à
neuf et pourrait être divisé en deux lo-
gements.

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

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

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

Pour le 31 Octobre 1909 :
Parc 17. — ler éiage de 3 pièces, bien

exposé au soleil, avec terrasse; lessi-
verie.

S'adresser au Bureau Schônbolzer, rue
du Parc 1, entre 11 beures et midi et rue
du Nord 61. 3512-5

Anciens Tableaux
de peintres français , tous encadrés , sont
i vendre. — S'adresser rue du Nord 68,
au rez-de-chauasée, a droite. 3458-1

Employé de librairie
est cherché par Casier postal 5835, &
Neuchâtel. Joindre aux offres , états de
services, certificats et si possible, photo-
graphie

 ̂
H-2840-N 3497-2

J i '̂rr  ̂ i ^ r ^  ^̂
On demande pour le 15 mars , une
pev6)onxie

robuste pour faire le ménage. — S'adres-
ser à la Crèche de la Promenade.
H-5B32-C 3669-1

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n° 9. rue Léopold Robert-
neuf chamfires dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ri baux,
rue do Grenier 27. 7482-88**

Petite maison
d'habitation (genre villa) prés de Peseux,
à proximité du tram et dans une belle si-
tuation, est à vendre on à louer. —
S'adresser au Cabinet C.-E. Robert,
arbitre de commerce, 75, Rue du Parc,
& La Chaux-de-Fonds. — Conten-
tieux

 ̂
2932-1

M louer
•Joux-Perret 8 et anciens abattoirs
logements de 2 pièces et lo-
caux ponr écuries ou entre-
pôts.

Prix modérés, — S'adresser
à la Caisse Communale, rue
de la Serre &3. 3616 11
¦̂ ¦«̂ -¦¦¦¦¦¦¦ '-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a»»»-»-»-»-»-»-»-»-» i ¦J'»*»*»»** ' m

A £#®ia
pour de suite ou époque à convenir :
Place de l'Hôtel-de-'Ville «,

Sme étage de 5 chambres , cuisine
dépendances. Eau, gaz et électricité ins-
tallés.

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

S'adresssr chez M. Sandoz-Breitmeyer ,
au 2nie étage. 1352-4

H remettre
pour le 30 avril ou plus tard , dans mai-
son d'ordre, bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil , rez-de-chaussée ,
corridor , dépendances , lessiverie , cour fer-
mée , jardin d'agrément et part de jardin
potager. — S'adresser de t i 4 heures
rue de la Paix 13, au 1er étage, à droite.

3092-1

de suite ou pour époque à convenir
Nfll'fi 71 ler étage de 4 à 5 pièces , bal-HU1U Itl Con, belle cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au 2me étage, à gauche,
ou à M. Schaltenbrand , architecte.

À - M  Piaffât St un bo1 appartement. U1. IlttgCl Ol remis à neuf , au gré
du preneur, 3 pièces, plus une alcôve ,
corridor avec buffets , belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ord re , à
proximité du tram. 14921-1

S'adresser à M. Sdiallenbi-a-ad,
81. rue A.-M. Piaget (en face dn Stand).

Instruments (Tooisin
A veeieig*©

7 violons */i pour élèves , 4 violons '/j .
1 violon de dame , 1 violon Alto.
2 mandolines napolitaine, 1 dite lombarde,
2 plocolos, 1 flûte mi-b (pr musique d'har-

monie), " 3003-1
1 flûte d'orcheslre en Ut ,
1 hautbois (ane. diapason , 1 clarinette Ut ,
1 clarinette sl-b, fabrication très soi gnée,
1 clarinette la , » » »
1 clarinette basse si-b, (pour musique

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

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

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

Mariage
Veuf , sérieux , travailleur , bon père de

famille, âgé de 30 ans, ayant de char-
mants enfants, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve, en vue
d'un prochain mariage. Personne dévouée,
aimant les enfants et de toute moralité,
est exigée. — Adresser les offres , par
écrit , sous chiffres SI. G. 3418, au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 3.18-1

ATTENTION I

1 Machine! écrire 1
1 RÉPARATION
j5 et Nettoyage de tous systèmes I j

|jj£j Travail prompt et soigné. i F- ;
|ÉJ Prix modérés 3198-23 I j

I PAUL DUBOIS 1
9B Mécanicien — Progrès 39 f*'F

"̂*» JÉB̂  16HC6
I/Obésitô t

•rupai-ttl pur l'emploi do S
Savon végétal tirait If

Couronne- de médaille d'or et
diplôme d'honneur. Plus d'embon-
point, plus de hanches fortes ; pu
contre use Utile Jt»T»nlle , (Telle el
•Hf-rante et une teana gracieuse- Ft>
le «nédlfament, paa d'arcaae», tien -j
quàtIn r»ntded'aD)algrl»»eineBtpour $g
personnel saine» , mai» corpulente», iy»
Recommande par le» médecin», co
Pas de diète, point de change-
ments dana le» habitude». Suecè»
elBca.ce. I pièce 1(0 — Fr. t. — ,
3 pièce» Kr. 6. — • pièce» Fx.f.—

Ïleulemnnt car
MAISON D'EXPORTATION i
.̂ FEITH, fr"ff-""g* " ]



Brasserie du Mord.
Ce soir IJUNDI, à 8 heures et demie

donné par H-5635-C 3784-1
9î. E&sé ¥erdiiy Mme Deaiso ïïarneron

Baryton de l'Opéra-coini que de Paris Soprano , prof, à Genève
Au programme : «Les 2 Grenadiers», de Schumann. «La Charité » et «Le Crucifix »,

de Faure. Le duo de «.Mireille». « Les Armaillis », de Gust. Doret. etc., etc.
Dimanche, BSatin.vé© à, 3 lie cires

~î'Sm''~~ ——~i ; 30 oexxt.
N.-B. — La totalité de la recette sera versée à la Caisse de chômage de l'horlogerie.

TEMPLE FRANÇAIS
Lundi 15 Mars 1909, à H >/« heures -.-«écisea du soir

Intermèdes musicaux de

'' -̂nr iM -.¦r»»-a»»n-Ba-a*rmTaffrT»Mg»ni i ï a m ~iai. lai»»rrna*r»aTT'ii-''M-ai»'»arB»n—r-aaapai
pour baryton-solo, chœurs e» or hestra

Texte de M. Philippe Godet. Musique de M. J.  Lauber.
exêeutéa par

La Société chorale mixte, renforcée par le Choenr mixte national at
par un groupe de chanteurs des Sociétés LA Pensée et Le Frohslun,

La Société de chant l'Helvétia ,
Dn choenr d'enfants,

avec le concours de
H. Rodolphe JUNG, baryton, de BU»

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

Direction : M. Max Grundig

Prfï îf OC nia Aue ' Galerie, tt. 8.50, fr. 3.— et fr. 3.60. Amphithéâtre de face, fr. 2.50.mi UD9 (riatCS i Amphithéâtre de côté, fr. 2.—. Parterre, fr. 1.50 et fr. 1.— ,
Billots chez M. Bobart-Beck, magasin de musique, Isa 8 et 9 mara, pour lea por-

teurs de boaa ; dès le 10 mars, pour le public et, le soir du concert, & la porte de U tour.
A 1 heure de l'apréa-midi :

Répétition générale
Prix : 1 fr.

MB. — Le concert Ben terminé A 10 heures du soir. H-55G3-C §601-4

MAGASIN DE CERCUEILS
JEAN L.EVI, Ronde 21 -a

,,. SSP" Le cercueil en bois*»98(fl

f

________________
~S^S^S^^sr. 8st toujours le plus prati que. Il eat¦Àmmmmmmm—Wi—^S^^ '̂ ^^s^ti—m:^ facila s transporter , vu sa légèreté^^L^^^L ŝ^P^^B^^^ ĵ i et sa solidité. Il ne s'effondre ni -à

SS^à^_ÈM^ Ŝs m̂mmm\t^m\tm^^> ' l'humidité , ni au poids de 1» terre ; il se
Ŵ Ê\f ^__ ^^__̂ __^_

___
Pi

__ . conserve jusqu 'à complète dôcomposi-
__ ~" - "~  -¦—¦ - ""̂ ^^SÊMÊS! tion du corps, il est le meilleur

^==.̂ -; --Hs---f "-Si ¦yjf '̂SBs»":k=̂^~ marché de n'importe quel autre pro-
« duit. 11724-19

Cercueils noirs, pour enfants , depuis fr. o.— ; Cercueils noirs, pour adul-
tes , depuis fr. 11.50 ; Cercueils vernis faux-bois, pour adultes , depuis fr. 20.— ;
Cercueils chêne massif , pour adultes, depuis fr. 85.— . Capitonnage riche
fr. 9.— Poignées noires , la pièce 35 cent. — Poignées argent , la pièce 50 cent. — Poi-
gnées riches, nickelées, fr. 1.—.
MEJVUISERIE. RÉPAUAHOIVS en tous trenrea. —o— FORCE MOTRICE.

EBU8E HATgOHALE^NEUOHATELQÎSE
Paroisse de La Ghaux-de-Fonds

MERCREDI 10 Mars, à 8 V» *»• do soir
au Grand Temple National

avec le concours dea
Chœurs mixtes des deux Temples, de l'organiste et de

l'orchestre du Lien National.
Culte. — Bapports 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.

3713-2 H-5G27-C Le Collège des Anciens.

lO°|0 10°io
sur tous les Articles

<£â©

SLVL Mac-fasin

OCH Frères
dans ses nouveaux locaux sesi-i

64, Léopold Robert, 64
100|o ENTRÉE LIBRE 10%

Bols de Construction de la Scierie
Les Fils de Cyprien CHAPPATTE & Cle

Aux BREULEUX (Jara bernois)
Seul Dépositaire et Représentant pour le Canton

Boulevard de la Gare 151
Chantier toujoura bien assorti en planches de menuiserie et charpenteri e, de

toutes q»alités et tontes épaisseurs ; lamuria pour caisses d'emballage, lambourdes ,
lattes de tontes dimensions, carrelets, litteaux, charpentes sur demande et d'après
devis.

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

Soubassements en tous genres, prêts à poser , moulures, etc. 1342-35
Prompte livraison à domicile. TELEPHONE.

Société Coopérative suisse
des Onvriers horlogers «Fraternités"

Tous les obligataires sont priés de se
rencontrer Mardi , 9 Mars, à 81/, h. du
soir, Brasserie dn Cardinal , au ler
étage. — Question importante. — Le
Conseil d'administration et les commis-
sions seront exclus.
3640-1 Quelques obligataires.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-49

Samedi, Dimanche et Lnndi
dès 8 heures du soir

Grand Conçut
donné par une Troupe française

Mlle Augusta CARRÉ, romancière.
Mlle FERRET , chanteuse satirique.
Mme LUCIAM, diction .
M. FERNANDUS, comique typique.

Dimanche, dès 2 heures,

MATI1TÉB
ggp- ENTRÉE LIBRE -~m,

Se recommande, Edmond ROBERT

Brasserie de Sa Serre
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 •»/, heures 2042-9*

 ̂lex mode de Caon

Se recommande , Vve G. Laubscher,

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rae du Collège 14.

Pour la troisièïeTois. L7mrT
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. 3097-21

Domandos A la

Charcuterie tu. ôCllItëllIfiP
4, rue du Sokil 4, 3199-4

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

Tailieuses et couturières
Toutes les ouvrières tailleuse» et

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

Conférence de Mme Fass
Sujet : Le Syndicalisme cbez les

femmes. 37Q5-1

¦B-UaTrez; 1©

Genre Kulmbach & Stout Anglais

de la Brasserie de Bondry
; J. Langenstein flls

En vente à La Ghaux-de-Fonds : Bras-
serie Ariste Robert.

Dépositaire : Panl PERRENOUD,
limonadier, rne de la Serre 49. Livraison
à domicile à partir de 10 bouteilles. —
Téléphone. H-2605-N 2575-3

AMÉRI QUE
«¦.». ^uA

Dans l'éventualité d'un voyage en Amé-
rique centrale et aux Antilles, at avec
connaissance de ces paya , personne dis-
posant de bonnes références demande re-
présentation d'une bonne maison d'horlo-
gerie. — Adresser offres Poste restante
•1873 — A. B. 3772-2

Bicyclette
On cherche à acheter, d'occaaion , une

bicyclette pour jeunes garçons de 8 à 10
ans, solide, à roue libre et en bon état. —
Adresser offres sous L. M. Case 4538,
Verrières. 3766-3

HOflLOfiEBIE-BIJaUTERIE-ORFÈVOERIt
OBJETS O-ART

GEORGES-JULES SANDOZ
m% RUE LÉOPOLD ROBERT, 66

LA CHAUME-FONDS 
'PIECES IT MODÈLES UNIQUE*

Luslrerie électrique

3344-34

A VENDRE
à FHESENS -La Bérache) une 3583-2

petite propriété
comprenant maison d'habitation. 4 cham-
bres, rural pour 6 bêles, grand verger
avec nombreux arbres fruitiers . Cas
échéant on vendrai t aussi 2 poses de ter-
re. Prix exceptionnel, fr. 8500. —S'a-
dresser Etude II. Vivien, notaire à St-
Au . 'i i i .  H-2849-N

Société de 3îusique
Lt Chaux-de-Fonds

I Au Temple Français
Mardi 8 Mare 1909, à 8 h.4ffle Concertj Tabonnement

M. Garl Flesch
Violoniste

l'Orchestre de Lausanne
Direction

M. Alonso Cor de Las

AU PROGRAMME
Symphonie n« 4 t BeethovenConcerto pour violon J

Places : Galerie, fr. 3.50, 3.—, 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. 3653-1
MF" Répétition générale **M|

le jour du concert , à 2 h. 30. Entrée 1 te.
(libre pour les sociétaires.)

Brasserie de la

M

m
SJJ4U 3BRR5 Sjâ*â*aj. —.. -cTàTàJ. A— B99 ¦*¦*»¦»¥«^¥l«a¥BflB¥ ¥*Jy I flU F U-ljJu

_M W Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

GH0U0R0UTB ̂V'̂ Ul
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-14

Rue Fritz-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

à 25 centimes le quart.
Autres variétés à 35, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Cornets ponr crème exqnis, à 50

centimes la douzaine.
Fabrication journalière. Desserts

toujours frais. 17670-16

W* •

noir et en couleur reste

la meilleure
de toutes les crèmes pour la chaus-
sure. Ue-430-b ». 2112 10

Jeune homme
robuite pourrait apprendre à fond, à dea
conditions favorables, le métier de

Boulanger-Pâtissier
Vie de famille assurée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et de fréquenter
les écoles du soir. Entrée à convenance
— S'adresser à M. W. Schneider,
Schlieren, près Znrich. D-365-L3765-1

[ollrilirî
A vendre un coftre-fort de construction

récente, cédé à bas prix. — S'adresser
sous R. S. 2617,au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 2617-16*

ff Cartes de visite M
¦SL Choix nouveau et varié __ ]

I Imprimerie A. Courvolsier |

la SPécimena à disposition Hpo

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

d-E. Robert, rue du Parc 75
-a-,nz *i.t—& de Oommeroe

Téléphone 211. e
Rédaction d'Actes de tonte nature.

Commerçant
entrerait en pourparlers avec maison vou-
lant ouvrir succursale à Genève ou Mon-
treux. Premières références et dépôt en
banque. — S'adresser à M. Tell Juille-
rat , rue du Puits 5. 3611-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 9 Mars 1909, à S h. 30 du soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire :

Quelques œuYres de Phidias
et d'antres Sculpteurs Grecs

H-10501-G avec projections 3792-1
par M. William Stauffer. instituteur.

I_»a FalD-riq-ue

SalPMâEfEî Frères
BESANÇON

DEMANDE pour époque à convenir
IKE.fl»1t»:H **e

Sténo - dactylographe
pour machine à double clavier.

H-10499-G 3791-1

BRASSERIE GAMBRINDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE di U Brasserie de «LA COMÈTE »
Tons les MERCREDIS soir

dés 7 ¦/, heures ,

TRIPES O TRIPES
Restauration fjSb&S*

Pendant la saison d'hiver *

CH0UCR0UTE_ ASSORTIE
1 Excellentes consommation.*.

BILLARD. 1743*2-36* Téléphone.
Se recommande , H. fflayer-Hauert.

PANORAMA
INTERNATIONAL »»-*•

Rue Oanlel-Jean-RIchard 41, près ds la Gare
Du 8 au 14 Mars 1909

Dndrde au Pôle Mord
Entrée, 30 et. — Enfants 80 ct.

Réparations
de pendules en tous genres et réveils ,
montres simples et comp liquées , boites à
musique et phonographes , Sur demanda
on se rend i. domicile. Pri x modérés. —
3781-3 Se recommande

P. Delachaux, rue de la Paix 87.

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

2 piécea, bien exposé au soleil.
Fritz-Courvoisier 29, grande chambra

indépendante à 2 fenêtres , ainsi que lo-
gements de 2 et 3 pièces ; concierge dam
la maison.

Ronde 43, pignon de 3 piéces; 38 franca
par mois.

Parc 17, pignon bien exposé, d'une cham-
bre et cuisine, lessiverie.
S'adresser au Bureau Schônholzer , rua

dn Parc 1, entre 11 heures et midi, et rue
du Nord 61. 3513-4

A &OOT1
pour époque à convenir, .RUE LEOPOLD-RO-
BERT 16, pris de la Fontaine Monumentale,
soit au centre des affaires et dans une
situation agréable, 1er ETAGE remis à neuf ,
de 5 chambres et dépendances , bien ex-
posé au soleil (3 façades) , Lessiverie et
vaste pendre, - S'adresser au magasin
de papeterie même maison, im-u*


