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L'homme aux deux visages
TERRORISTE ET POLICIER

Comment la police russe
déjoue les terroristes

Voici idefc-rieuses révélations slir les faits
et gestes û'MHX ip&raom&ge étrange, mi-révolu-
tionnaire, mi-policder, dont la conduite sing_-
lière, inexpliquée, passionna à l'heure ac-
tuelle tonte la Russie. Azeff, pendant neuf
années consécutives, résolut le problème in-
vraisemblable de duper les comités tarroris-
tes russes et de servir la cause tsariste eu
teignant d'être des leura. Azaff , aujour-
d'hui en fuite, a jugé <bon de retomber «ians
l'ombre d'où il était sorti et d'échapper à la
vindicte des révolutionnaires dont il était le
confiden t et le complice au moment même
où ses collaborateurs directs de la polira
secrète, renseignés par lui, envoyaient par
centaines dans les bagnes de la Sibérie les
trop confiants affiliés du tiaître.

Aujourd'hui que le policier Azeff, chef du
parti socialiste-révolutionnaire de Russie, a
été découvert par les membres mêmes de ce
parti, il est permis d'affirmer que le rôle de
cet homme dans la révolution russe a été à
ce point considérable qu'il en a, pour ainsi
dire, tenu le sort entre ses mains.

iSi Azeff a fait réussir quelques attentats
«tomme cela lui était permis, il en a fait,
échouer d'autres dont l'échec contribua à
démoraliser les organisations révolutionnai-
res. Mais oe n'est pas seulement les attentats
individuels qui échouèrent de son fait. Il fut
encore mêlé à de grands mouvements de mas-
ses concertés, à des insurrections dans les-
quelles sombra la révolution elle-même.

Avant d'aborder ces faits, examinons.quel-
ques-uns des incidente plus intimes auxquels
Azoff prit part et qui eurent un grand re-
tentissement.

Azeff et Gapono
,11 fatft parler tout d'abord du pope GS-

pone.
Gapone, on le sait, après avoir été l'ins-

trument qui déclancha la révolution gron-
dante, se vendit au ministre Witte.

Azeff vit en lui un concurrent redoutable:
niou seulement il était mieux payé que lui,
non seulement une situation plus haute sem-
blait devoir lui être réservée, mais encore
_zeff courait le risque de voir Gapone con-
naître son secret. Azeff résolut donc de s'en
débarrasser et ce fut « sur ses ordres », et
d'après ses indications, que le fameux pope
fut exécuté par des révolutionnaires.

Mais Gapone avait laissé un dépositaire de
ses secrets, son propre avocat, M. Margolme,
qui possédait personn ellement une série de
documents et qui en avait d'autres déposés
dans une banque en Russie. On se rappelle
que M. Margoline mourut subitement à Ber-
lin . Il avait été en réalité «( empoisonné » par
_r,dre d'Azelf.

Les exécutions
H y a quelque temps, un autre membre

du comité central du parti socialiste-révolu-
tionnaire, Tataroff, «pi était aussi un agent
provocateur, fut condamné et exécuté par les
terroristes sur les indications d'Azeff qui re-
doutait la révélation possible par Tataroff,
déjà soupçonné, de sa propre trahison.

D'ailleurs Azeff, pour détourner les soup-
çons, fit juger et exécuter sommai remant
plusieurs membres de son par ti qui étaient
parfaitemaat innocents.

On est épouvanté en songeant à la fas-
cination qu'exerçait cet homme sur ceux qui
le suivaient ainsi 'jusqu'aux plus abominables
crimes. On s'explique, dans ces (xraditàons,
l'indignation de l'organisation de Paris dû
parti socialiste-révolutionnaire contre les
chefs du parti, qui avaient remis les desti-
nées de l'organisation entre les mains d'un
seul homme, et de quel homme !

Azeff dénonça encore à la police la com-
p'agnie volante du nord du parti socialiste-
révolutionnaire, aorte d'organisation locale de
combat.

Parmi les attentats qui réussirent mal-
gré Azeff, il faut citer celui contre Laonitz,
préfet de Saint-Pétersbourg. On sait qu'A-
zeff ne devait faire réussir aucun attentat à
Saint-Pétersbourg, ville réservéei par la po-
lice. Aussi lorsque l'exécution de Laonitz,
préfet de Pétersbourg, qui devait être exé-
cuté par nn terroriste, fut décidée, on arrê-
tait, quelques instants avant, .les conjtjrés.
Or, on ne sait comment ce terroriste reçut
une carte d'entrée à une inauguration d'hô-
pital à laquelle assistait Laonitz. Il s'y ren-
dit aussitôt, tira sur Laonitz des coups de
revolver, et fut tué lui-même par un officier.
Azeff, qui n'avait paa été averti, ne put pré-
venir l'attentat.

Attentats qu'il fit échouer
Les révolutionnaires qui devaient exécuter

Trepoff étaient déguisés en cochers et en
commissionnaires. Tout avait été soigneuse-
ment préparé et il semblait bien que jamais
personne ne s'aviserait d'aller découvrir les
bombes là où elles se trouvaient, chez la
fille du gouverneur de Wladimir, Mlle Leon-
tieff; celle-là même qui, en Suisse, tua dans
lea circonstances qu'on se rappelle, un né-
gociant qu'elle avait pris pour M. Doui.
nom Quelques heures avant l'attentat, tous
ceux qui devaient l'accomplir furent arrê-
tés là où ils ee trouvaient et tous au même
moment.

L'organisation de Combat dû parti socia-
liste-révolutionnaire avait décidé de faire
sauter la Sûreté. Azeff , bien entendu, livra
et fit arrêter ceux qu'il avait désignés pour
cette besogne. L'intérêt de cet attentat ré-
side dans la façon dont il devait être exé-
cuté et on _e sait vraiment s'il convient d'ad-
mirer ou de frémir d'horreur en face dû
terrible icjourage dea jeunes hommes qui
s'étaient eux-mêmes condamnés à une mort
épouvantable pour faire réussir, leurs pro-
jets.

On sait aujourd'hui que, pour faire sau-
ter la Sûreté, ils devaient se transformer
eux-mêmes en véritables bombes vivantes.
Après s'être passé autour du corps une cein-
ture garnie de dynamite, ils auraient envar
hi ie palais J_e la police et là en un geste
effroyable, tous ensemble, ils se seraient faits
sauter et le même tonnerre qui les aurait
projetés en débris informes dans les airs
aurait éparpillé les ruines du monument qui
(abritait les forces ennemies de la cause.

Contre le tsar
Avant d'en (alrrivér a_x grandes insu'rreg-

tioms, il resta à «parler d'un attentat contre la
{pleS-sonne même Uu tsar. Ici, Azeff ne joua
pas le trôle d'un (traître, mais plutôt celui d'une
personne au service d'une coterie de la cour
qui iavait intérêt à Un changement de per-
sonne. Quoi qu'il en soit, tout avait été ad-
mirablement pa-épiaré. fl ne semblait plus
qu'aucune force humaine _»ût éviter Ja catas-
trophe, lorsqu'un lias&rd, mais un pur hasard,
uno moiH fiction 'au pa_>gramm,e de J,a journée
jdju tejaf fit .t_ J,t éshwieir,.

Azeff et les deux insurrections
Azeff fut encore mêlé à tdeUx grands mou-

vements insurrectionnels, celui jde Moscou et
Cejui de Qronstjadt.

À Moscou, il commaiudait en leheï les com-
pagnies de icombat du parti socialiste-révo-
lutionnaire qui prirent une part importante à
l'affaire. Mais les ïwréparatifs de l'insurrec-
tion avaient été faits par Azeff de façon telle
que les ïaem,t#es du ï)|arti ouvrier socialiste*
l'organisation la pjqs importante certaine-
ment, cléoliarj ait que « tout cela sentait la
triahison ». On Çjàilj comment l'insurrection
fut finalement écttasée par l'amiral Doubasoff,
ainsi assuré d'un appui considérable au cœur
même de l'airmée révolutionnaire.

A aCrohstjaidt, l'œuvre de trahison apparaît
emooire pjus nette. Plusieurs régiments de-
vaient p!asse_ à rémeute et on vint prévenir
les membres Jdesi tosrgjanï_1atio_B révolution-
njadres que flotut étj ait prêt.

Or, a (ie moment, lia plus grande partie
des éléments puïi lesquels oin comptait nV
Vaient même pas été prévenus.

Une piaTtie des insurgés marcha donc, mais
les troupes régulières dont l'intervention de-
vait assumer la victoire de l'insurrection ne
purent se Jressjaisir à temps et le c'anon des
troupes loyalistes fèpiifasa l'insurrection flans
le sang. i

Ajoutons qu'une dou* 115̂ )318(1- fonctionna
idjans des conditions d'exceptionnelle rigueur.

Les terroristes résolurent de la faire sau-
ter. Mais Azeff livTa encore les deux mili-
tants chargés dei l'attentat : deux jeunes
femmes d'un jctourage intrépide, une jeune
dame jdju „__, de Mamaieff e$ une jeune
fflle, Mlle Benefliotoff, qui furent arrêtées
dans la nie, alors qu'elles avaient encore
sur elles leurs deux bombes.

' Lundi matin, à deux heures, un hussard
français, en uniiiorme ot à cheval, arrivai t
aux portes de Metz et s'arrêtait aux gril-
les de la caserne de la section de mitrail-
leuses, dite le Ban-Saint-Martin. La sentinelle
allemande, intriguée par cette visite inatten-
due, lança le sacramentel : « Halte-là ! » (Wei;
da !)

Une voix autoritaire répondit en, français:
— Pas tant d'embarras ! Prévenez le se_-

gent du poste, j'ai à lui parler.
La sentinelle cria : « Aux armes ! » Le ser-

gent et les soldats de garde sortirent en
toute hâte et se trouvèrent en présence d'un
maréchal des logis du 3s hussards, en garni-
son à Verdun, nommé Chambon, qui venait
de mettre pied à terre. S'adressant au seç-
gent, il lui dit :

— Faites de mon cheval ce que bon voua
semblera. Quant à moi, procurez-moi une
ohambre, que je puisse me reposer; je suis
déserteur.

Gomme le gradé allemand, tout ahuri de
l'aventure, tardait à prendre une décision,
le maréchal des logis déserteur s'emporta.
Finalement on acquiesça à son désir, et, à
neuf heures du matin, il dormait encore à
poings fermés, quand un envoyé du sous-pré-
fet vint donner l'ordre de le conduire à lai
sons-préfecture. Il traversa la ville en uni-
forme, suscitant sur son passage un étonne-
ment bien compréhensible.

•A la sous-pxéfeotare, C„aj_bo_ le prit dei
très haut et ne se départit pas un seul
instant de sa morgue. On lui procura des vê-
tements civils, qu'il échangea contre son uni-
forme et, sur son désir, j l fut dirigé sur le
grand-duché de Luxembourg. -

Le cheval, «me bête superbe,, était très fa-
tigué. Il était venu $ .me tapite de Verdun.

Il restera en fourrière à la caserne jus-
qu'au jour prochain où j l sera reoohduit à
la frontière pour être remis aux autorités
françaises. Le gouvernement allemand, avant
de le livrer, présentera sia petite note, afin
(de se faire rembourser Jes frais de nourri-
ture et d'entretien. Quant à l'uniforme du
déserteur, jl sera vendu à un brocanteur.

Questionné sur les, motifs qui l'avaient
piofussé à déserter, (Ch. an'bon a répondu :

— iCelia ne vous regarde pas, j  ai voulu
tout simplement m'en aller, et je suis parti

Les soMate de la caserne de la seclion de
mitrailleuses affirment que Chambon sem-
blait être frès m cquraint de la topographie
des lieux,

Hussard français déserteur

Le caissier infidèle
L'entreprise dui Lcefechberg joue de mal-

heur. Quianjî ioe ne sont pas les éléments qui
s'en mêlent, c'est le ciaassier qui s'en Va Ce-
pendant, cotmuie pn le yeaTa, le malheur au-
rait pu être pire. L t

Lundi matin, le Caissier de l'entreprise,
Gottlieb Holliger, Jaisiait signer à r-on direc-
teur un Chèque de 2939 frimes sur l'a Banque
cantonale de Berne. Quelques minutes avant
midi il se présentait iau_. guichets de la Ban-
que avec le chèque .auquel, • entre temips, il
avait fait subir1 une singulière transformation;
par „'sdjonotion du chiffre B et du mp_
trente, il avfrifc atteint le chiffre respectable
de 32,939 fî cs. , . '

Il s'agissait pour les 2939 frariefe d'un vire-
ment de compte; le caissier de la Banque
n'avait donc que 30,000 francs à verser à
Holliger. (D. _ 'a|p!erçu1iy heureusement,! qu'il
n'avait en paisse la pomme nécessaire, et il
était trop tard pour aller la chercher ail-
leurs. D. pria donc Holliger de repasser dans
l'après-midi ,ep, aj outants qu'il tiendrait la
somme piête. i , ; ,

En pariant ainsi le paissier de la Banque
était d'entière bonne foi; il connaissait for t
bien Holliger et le tenait pour un employé
sérieux et çla confiance. MfciJM il y a quelque-
fois, pour les Banques, de ses hasards pro-
videntiels. Le coup-able se crut découvert;
51 •rit un piège 'dans «ia renvoi do l'après-midi
e t u  ne revint ni à la Banque, ni à son bu-
reau; il 6,Vait pris la fuite, sans réussir son
coup i !.

C'est lé jnlairui, matin seulement que le
faux fut découvert. Cette constatation, na-
turellement, devait faire naître tous les soup-
çons et ceux-ci, paraît-il, ne seraient que
trop réalisés. On assure, en effet, que Holliger
a commis, (au préjudice de d'entreprise, des
détournements qui s'élèveraient à une tren-
taine' de mille francs. Se sentant près d'être
découvert, il av.ait décidé de prendre la fui-
te; et c'est pour s'en procurer Jes moyens
qu'il avait Commis Son faux. H ne pourra
iâller bien loin, tafrr il doit avoir dissipé,
on ne sait pas encore bien comment, les som-
mes qu'il . détournées.

A l'entreprise du Lœtschberg, on refusa
tout renseignement pur cette jiffa ire.

Correspondance parisienne
Paris, 21 janvier.

Les désordres du Quartier-Latin avaient,
pris hier soir, vers six heures, un . oartâme
ampleur, tout en demeurant étroitement limi-
tés aux rues avoisinant ia Sorbonne. fl y <*eu collision entre les antithalamistes et la po-
lice, et un groupe nombreux d'étudiants ré-
publicains a vivement manifesté contre les
prétentions anarchj ques des adversaires du
professeur Thalamas. On a vu des coups de
canne, des chapeaux piétines, des faux-cols
(arrachés et une centaine d'arrestations.

Il faudrait que cela finisse.
J'ai déjà dit que las deux ou trois cj nta

manifestants qui demandent la tête du pro-
fesseur Thalamas ne sont que des agitateurs
qui, par-dessus ce professeur, visent le gou-
vernement républicain. Aux étudiants criani
à bas Thalamas se sont joints des hommes po-
litiques et des journalistes, comme les Biétry,
les Cassagnao et d'autres, tous de fieffés
réactionnaires, qui n'ont aucune qualité pour
se mêler à eux. Leur intention est de faire
dévier le mouvement sur le terra n exclusi-
vement politique.

Sans doute ils ont été battus comme plâtre
par _ les étudiants républicains, coffrés en
partie par la police. Mais il arrivera que des
républicains qui ne sont pas étudiants vou-
dront aussi participer à ces démonstrations
sous prétexte de rendre service à l'or-
dre. Or cela peut troubler profondément les
études.

Le conseil de l'Université examine com-
ment mettre fin à oe commencement de
désordre; c'est en expulsant des facultés lea
étudiants qui ont introduit cette %gitati»ai
soi-disant pour sauver Jeanne d'A'»0

J7vis aux Jiïhonnés
m m

Hous Inf ormons ooux do nom
maonnés do la vlllo qui n'ont
aae eneore acquitté Iour abonm
ooment pou r l'annéo f 9 Q9r
que nos onoalaoours pasae *
ront oea premiers {ours ¦ é
Iour domloîlom Prière do leur
réserver bon aoouollm

Administration du I'IUPARTIAL

— SAMEDI 23 JANVIER 1909 —
Sociétés de musique

Les Ar>meB-Réunles. — Répétition à 8 </« h.
musique La Lyre. — Répétition à 8 V. ta.
La Persévérants. — Répétition à 8 heures et demis

au local (Café Hœnni).
Réunions diverses

Société d'aviculture «ORN I Ss » . — Séance à 8-/, h,
.ni local , Brasserie du Cardinal (1" étage).

Fiil B'AB0!,;.Ë__Vt
FKIMM )M>r 11 8ui3BI

Oa an . . . . fr. 10.80
Six mois i 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Oa mois . . . .  » — .00

Pour
1 _tr»iigi>r le port en sus.

PRIX DBS iSKOSCES
% Cjffc d: : .w-Mi Stl il

\ Jura B i r n t l t . . .  10 teil. Il Sj»
| luiin 16 • • •
jj Ud«i SB • » »
I > ptieutMl ipfchl 53 » • »
y  Poor les annonces d'une certains)

importance on traite à forfait.

Du 1" Octobre 1908 \ Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | .Pu i« Octobre 1908 
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P A R

LOUIS LÉTANG

Il mit biefn vite Un termie à ses doléa_c.s,
tear il s'aperçut qfue le cocher, après avoir
jeté uïie 'couverture sur le dos de son cheval,
rôdait aux alentours. Il le vit se diriger vers
l'encoignure qui lui avait prêté son' ombre
pendant quelques minutes, explorer les ren-
foncements à trente paa à la ronde et fi-
inaloment se rapprocher: du tilleul.

Patte-de-Ooq ee colla à la branche et nie'
bougea plus.

L'homme fît Ici (fottr dé l'arbre et s'éloigna.
— J'ai de la chance, fit le gamin en res-

pirant largement S la lune m'avait écouté
tout à l'heure, j'étais flambé !... Oh ! voilà
Oollignon (juî se inet à l'abri dans sa voiimre,
il est rien veinard !... Et mpi, qu'est-ce que
je vais devenir ?... gagner un bon rhume,
ç$ va de m. Et Piuis> apr£s ï Si j e  m'en!
allais ?... :

Il réfléchit) Rn boi* _to_iie_ï .
— S'en aller', c'est pas logique. Ces ge_s-

là m'ont amené, tout qu'ils me remmè_3_t!...
Et Patte-de-Ccq, logicien et philosophe,

prit patience, en essayant de se garer le
plus possible de la phiie. Son attente diva
jttne boMie demi-heure.

Puis il vit 1» marquis revenii1 vers la Vod-
tiiïre, le cocher remonta sur son siège et il
entendit le claquornent de la portière qu'on
refermait.

Jleproductia n interdite auas journaux gui n'ont
pas de traité avec UM. CaUmann-Lévp, iditeurt ,
A Pari *.

— Allons I ça, n a pas dure trop long-
temps. Faut pas me plaindre. On, s'en va re-
tourner comme on est venu, on racontera la
chose à monsieur Grip et bien sûr qu'on;
reviendra par ici en carrosse. Seulement,
cette fois, a,u lieiu d'être derrière, je serai
dedans !...

Et, tout alléché par -ce- programme^ le
grand gamin se prépara à" descendre de Bo_
arbre et à courir après la voiture de AL
de Chaverny — laquelle s'éloignait bon train
du côté de la Seine. Il se faisait tort de la
rattraper.

Tout à coup, deto petites laïiterties sur-
girent à proximité du tilleul, et Patte-de-
Ooq, qui allait ee laisser cboir suc le sol̂
remonta bien vite sur sa branche.

« Malheur de malheur I gémissait-il dans soft
tor intérieur, v'Ià deux agents cyclistes à
présent ! On ne les voit jamais quand on a
besoin d'eux, ces Ibougres-Ét, et, juste quand...
IKon, mais voilà qui s'arrêtent, qui s'appro-
chent... qui s'installent.̂  C'est ça» faites com-
me chez vous !... »

Et, en effet, les agents, qui venaient de la
gare d'Auteuil et qui poussaient une recon-
naissance tout le long de la rue du Docteur-
Blanche, mirent pied à terre à proximité da
.tilleul.

— Si «ru'on B-tfrêferiait un, instant aot_t «*
jgHoe arbre pour en griller uno ? fit l'W
d'eux.

— C'est pas de refus, répondit l'alutrO. A
pédaler, par ce chien de temps, o_ ri&iTue
de ramasser une pelle sur le pavé et aa ré-
colte des kilos de boue sur le macadam...

— Puisqu'il faut qu'on « aoye » dehors,
eoyOns-y le inoins mal po6sibla

Us pénétrèrent sous la ramure et ae ran-
gèrent du côté opposé à la pluie.

Patte -de-Coq, désespéré et qui ne voyait
déjà plus lès lumières de la voiture du
marquis, donna à tous les diables les sa-
crés agents, dont l'arrivée intempestive 10-
bligeait à retourner à pattes avenue des
Chaj_ps-Ely.<5ées... pour le moins !..«

Adossée à l'arbre, leur bicyclette à 1»

main, les deux gardiens de la paix prenaient
leura aises. Ils roulèrent lentement chacun
une cigarette, jurant après le papier mouillé
d'une goutte d'eau, qui se déchirait, après le
tabac rempli de bûches infumables et Patte-
de-Ooq apprit, sans satisfaction aucune, que
ftm s'appelait Bernard et l'autre Gal_r_u

— L'gouvernement est tout de même pas
chic, disait Bernard, de vendre aux pauvres
consommateurs des bouts de bois au lieu
de tabac à fumer...

— Faut distinguer. L'golrvern'emtent ne
vend pas de tabac aux fumeurs1 : il leur vend
du « scaferlati » !

— Alors scaferlati, ça veut dire des bû-
ches mêlées avec du tabac ?...

— Paraît !... Ds ont inventé ce nom-là
pou . ne pas être dans leur, tort

—i Si on leur payait la ahose avec une
pièce de dix sous moitié plomb î osa énon-
cer. Galurin.

— Grave L. ah ! très grave ! Ce serait
un cas de cour d'assises !... Le3 travaux for-
cés !...

-r- Tandis que la régie peut voter le monda
impunément. C'est paa juste...

— Y a bien d'autres choses qui nie sont paa
justes, mon pauvre ami. Les gros ont tou-
jours mangé et mangeront toujours les pe-
tits.

— Cest toujours les mêmes cfu 'aurOnt la
peine 1...

— Ainsi, nous cfui faisons quelque chose
d'utile !... ,

— Oui, parlons-en, ronchonna Patte-de-Oo'q
sur sa branche.

— ÎJGUS sommes dehors, continuait _ a_ -
tre, par un temps de canard, tandis «pie le
préfet de police se chauffe les ripatons dans
son cabinet...

— Il gagne! plus dé <ïe _ 6 francs par jour. -
— Et inous, quatre francs deux sous.
— Ds ont beau dire, confia Bernard à

son collègue, leur, règne n'est pas encore
celui de l'égalité...

— Misère L» n'epï partons poinU renchérit
Qahisrin.

Ett d'autres circonstances, Patte-de-Ocq se
fût tordu d'entendre les agents de la force,
publique débiner le gouvernement, mais sa)
position devenait ctriticpae. La pluie avait fini
par tremper ses vêtements et il commençai!
à grelotter.

— Sûr cpie c'est pas seulement un rh__8
que j'vas pincer, mais chèque pleurésie on
quéque fluxion de poitrine ....

Aussi ne s'intéressa-t-il que médiocrcmen.
aux réflexions plutôt désobligeantes que les
deux gardiens échangèrent en essayant vaine-
ment de faire flamber une allumette. ïla en
usèrent au moins une douzaine sans résultat
Reconnaissons impartialement, par exemple,
que le vent soufflait un peu fort Finale»
ment Bernard sie résigna à ouvrir la lanterne
de sa bicyclette et à prendre du feu sur la
petite mèche à pétrole.

—• Si ce n'est pas honteux L. fit-il toi
passant l'ustensile à son collègue.

— Dégoûtant I... appuya Galurin en allu-
mant sa cigarette

Et tout de suite, sans respirer, aveo M/a
aimable empressement :

— A vos souhaits !
— Ah ! j'allais dire aux vôtres !...
— Pardon !... Ne venez-vous pas d'éter-

nuer î
— Du tout... Cest vous-même I
—i Je vous assure que non !...
— Voyons !... Voyons !..»¦
Hélas ! ce n'était ni l'un ni l'aiutre> mais

tien le malheureux Patte-de-Ooq qui n'avait
pu retenir le bruyant avertisseur du rhu-
me qu'il redoutait Et oomme pour fixer les
idées des deux agents en désaccord, un se-
cond étemuement lui échappa, malgré tous
ses efforts pour l'étouffer.

— At"1 tchinn !...
Bernard et Galurin s -Mgnèrent précipi-

tamment du tilleul.
— C'est dans l _rbire !.„ fît la premier.
— M'est avis qua vous avea raison !,..*appuya l'autre.
— Eclairons ta siW»tk)ii.

(A suivrt.}

* * Grande Uente de Blanc * «
Avant d'acheter des trousseaux, visitez nos magasins et consultez les prix plus

oas. - Toutes les marchandises sont garanties de toute première qualité, malgré leur
ton marché inouL **,

Toile écrue ponr draps de lit, grande largeur, bonne qualité, le mètre 0.95 Damas blanc, première qualité, snperbe brillant, ISO et 160 cm, le métré 2.60, 2.29
Toile écrue » » qualité forte, le mèlre 1.10 Damas blano, » » 130 cm de large, le inètre 1.60
Toile écrue » » qualité supérieure, le mètre 1.40, 1.25 Bazin blano, » rayé 150 cm de large, le m. 1.00, 1.75, 1.60
Toile écrue » » la meilleure qualité, le mèlre 1.75 Bazin blanc, » » 130 cm de large, le m. 1.50, 1.30
Toile BLANCHE » » bonne qualité, le mètre 1.45 Indienne pour lit, qualité forle et salin, 150 cm de large, le mèlre 1.20, 1.10, 1—
Toile BLANCHE » » très forte, le métré 1.75 Limoge extra-fort, _ , i.ffl

Limoqe solide, s _ 0 99Toile BLANCHE » 190 cm de larg., la meilleure qualité, le mètre 2.20 Coutil matelas • » 175
Toile mi-fl l » grande largeur, très forte, le mètre 2.75, 2.60 Coutil matelas, la meilleure qualité » > 2.25
Toile mi-fi l M Ma» » » très belle quai., le mètre 3.25, 2.75 Essuie-service, mi-fil , article lourd, la douzaine 5.—, 4.75, 4.50
Toile mi-fl l « Uni » » la. qualité, le mètre 3.50, 3.25 Essuie-service, mi-fi l, qualité supérieure, la douzaine 650
Toile écrue, 80 cm de large, bonne qualité, le mèlre 0.40 Essuie-mains, en blanc et écru, 0.70, 0.60, 0.50
Toile écrud, » la meilleure qualité, 0.50 LInges-éponge, article lourd, la douzaine 8.50, 6.50
Toiles blanches, le mètre 1.—, 0.95, 0.85, 080, 0.75, 0.70, 0.60, 0.50, 0.40, 0.30 Nid d'abeilles, belle qualité 6,—, 4.25
Toiles blanches, qualités les plus avantageuses, le mètre 0.75, 0.70. 0.65 Couvre-lit en reps, bjsanline, piqué lourd, 25.—, ft—

»'»-™»»»»-«'" «̂"""'"»"""""«"MMW«M ^BM«»»Mll«IIJI_„ll_H-̂  II Ml»ISSU ¦MW_l_W__ _____IIJ__Sl_JHSlllals, snis.Mll ¦ II.SS i i ¦—B—_______
_K8__P^' i-- ;»gggaasB^

Sapeurs - Pompiers
?

Les hommes nés en 1889, habitant la ville et ses abords immédiats ,
sont convoqués au Collège de l'Ouest, le Samedi 6 février 1909, à 2 heures
après midi , pour le recrutement du bataillon. 1043-2

Les hommes nés de 1874, à 1889, habitant le quartier des Eplatures
(Ire subdivision des sections Jaune et Grise) qui n'ont pas partici pé au re-
crutement l'année passée, dev ront se présenter au môme local, à la date
sus indiquée.

Ceux qui feront défaut seront passibles d'une amende de fr. 5 à fr. 10.
La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1909.

Conseil Communal.

Maladies do la vessie
de tontes sortes, telles que catarrhes , douleurs , crampes, coliques, rétention d'u. îne ,
écoulement involontaire ou forcé, mouillage du lit, faiblesse de la vessie, etc.. sont
traitées par correspondance et guéries en peu de temps à très hon marché— S'adres-
ser i l'Institut médical < Vibron » à Wienacht prés de Rorschach. L'établissement
est dirigé par un médecin expérimenté et diplômé. Consultations tous les jours d»
8 heures à midi. 8

Société de Consommation
Parc 54

HAGASIN OE
CHAUSSURES (Anciens tableaux

de peintres français, tous encadrés, sont
k vendre. — S'adresser rue da Nord 68,
aa rez-de-cbaussée, k droite. 883-1

LEBENSSTELLUNG.
findet tûcbtiger Herr durch Verkauf un
serer berûhmten Futterkalke, etc. an Land-
¦wirte und Wiederverkâufer. Auch als Ne»
benerwerb passend. D. Hardung et Co.,
Chem, Fabrlk , Aussig-Schônpriesen.
Correspondenz dentsch. HzH510 17908-9



L'ipfiî rajmit Iss Français
Attaque socialist e

Violents incidents

Hier, jeudi, à la Chambre française, M.
K .,uanet, socialiste unifié, dépose le projet
le résolution suivant :

« L<a Chambre invite le gouvernement à
ne pas autoriser l'émission en France de
valeurs d'Etats étrangers sans avoir indi-
qué au Parlement les précautions prises
[>our sauvegarder les intérêts nationaux»
i.Appl. à l'extrême-gauche.)

M. Rouanet, autorisé à développer son
projet, critiqua l'emprunt russe. H veut dé-
gager la responsabilité des socialistes. Il a
espéré jusqu'à la dernière minute que les
ministres hésiteraient avant d'autoriser l'é-
mission qui a eu lieu vendredi.

«Je partage, dit-il„ l'avis de M. Rai-
berti; il est mauvais que les capitaux fran-
çais (é migrent à l'étranger. Or depuis seize
ans 18 milliards de capitaux français sont
partis pour l'étranger. C'est beaucoup trop.
(Appl. à l'extrême-gauche.) Depuis 1906 ,
cent millions sont sortis de France. On nous
demande enoore 1200 millions pour la Russie
dans des conditions désastreuses pour l'épar-
gne française. On nous demande des mil-
lions pour entretenu] des agents corrup-
teurs. »

Le président rappelle l'orateur au calme:
il s'agit d'un gouvernement étranger.

M. Rouanet : «On nous demande de sou-
tenir l'existence et l"_goni9 du tsarisme ! »

M. Pichon et de nombreux députés protes-
tent. L'extrême-gauche applaudit.

Le président exhorte énergiquement M.
Rouanet au calme.

M. Rouan©* répète qu'il a le droit de
protester contre un emprunt destiné à en-
tretenir des bandes noires russes. (Tumulte
sur tous les bancs. Applaudissements à l'ex-
trême-gauche.)

M'. Rouanet combat vivement la politique
de la Russie en Perse, que la France ne
doit pas soutenir de ses milliards. Ceux qui
ont le souci du prestige de la France doi-
vent, dit en terminant M. Rouanet, appuyer,
ma motion. —

¦M. Pichoin monte à la tribune:
«L'accueil fait aux paroles de M. Rou_-

_et au sujet de la politique intérieurs dé
lia Russie, dit-il, montre suffisamment les
sentiments 'dM pjays. Ce$t d'accord avec la
Douma constitutionnelle que le gouvernement
russe nous demande d'autoriser, l'émission
d'un emprunt à Paris. M. Rouanet parle da
prestige de la France. Je crois que nous
avons intérêt à ce que les puissances alliées
soient aussi fortes économiquement et finan-
cièrement que possible. J amais l'alliance
russe n'a été plus étroite et plus loyale.
L'emprunt sera utilisé conformément aux in-
térêts nationaux des deux pays, conformé-
ment à l'accord anglo-russe, qui en e3t la
meilleure garantie. La République soutient la
politique anglo-russe en Perse. Nous ne né-
gligerons aucun des intérêts de la France
et nous sauvegarderons ses intérêts, solidai-
re de ceux de la Russie. Ils ne l'ont jamais
été davantage. »

M. Caillaux déclare qu'il n'a pas fait d'op-
position à l'emprunt parce que la petite
épargne qui le souscrira ne sera pas com-
promise et que, dans ces conditions, il n'y
a aucun danger à autoriser l'emprunt d'une
nntiofl amie et alliée. (Appl.)

La motion Rouanet est rejetée par 430
voix contre 104.

FRANCE
Cambriolages des navires.

La service des la sûreté de Marseille. néh%
sur la plainte .d'un commerçant parisien, de
mettre la main isur Une bande de voleur_ qui
. péraient, taveo' «ne rare audace, sur les
[Hais de Marseille. Voici dans quelles circons-
tances ces vols (ont été [découverts :

Un commerçant 3e Paris avait commandé m
lapon \m lot de statuettes en ivoire d'une très
grande valeur, et son étonnement fut grand,
à l'arrivée du cOlis qui avait été apporté'par
l'«Armand-Bélii<ï», de constater la dispari-
tion d'un certain nombre de statuettes.

H Vînt h Marseille et se mit en rapport avec
fà police un la. sûreté, traâ ne tarda pas à dé-
couvrir quatr e' des statuettes volées chez
«n marcband d'objets chinois, par qui on
put découvrir les voleurs.

i_i police procès à l'arrestation du rece-
leur, et de neuf ouvriers des quais.

|Ces ouvriers, d'accord avec un boaume
de l'équipage, chargé de la surveillance de
ïa cale, fracturaient le3 caisses et se parta-
g^ient le butin, qu'ils écoulaient ensuite.

Au cours des perquisitions îaites au domi-
cile des inculpés. o_ a retrouvé sept au-
tres statuettes vo'.é^s. îdnsi que des coupons
d§ soie d'un très gra#d prix.

Les bandits de Béthune.
Le docteur jDebierre, médecin légiste, b

faits on le sait, l'autopsie jdes quatre déca-
pités de BéthUne. U a fait connaître aujour-
d'hui le résultat de ses observations, et con-
clut à l'entière et pleine responsabilité des
quatre bandits. Voici en effet ce qu'il dé-
clare : ;

«Si l'on apjewt en juger (de la videur dyna-
mique d'une machine p^û'étati fie see| rouages,
la machine cérébrale, des d̂écapités de Bé-
thune oomp|oirta tons les éléments néces-
saires à «n rendement fonctionnel et phy-
siologique EKxrantaJ. Si ces individus sont de-
venus des Iblandits, c'est donc que l'homme
s'est efface en eux ûevj ant j a bête.

«Cette évolution psychologique, purement
volontaire, n'est nullement occasionnée par
une tare quelcjopque, congénitale ou patho-
logique. Les quiatre bandits ont donc compris
leurs crimes avec la plus entière respon-
sabilité».
De la joie pour les humble».

Les joies popuiljaires stont toujours Curieu-
ses et çta découvre pj arfioœ, pu fond de l'âme
de la fouile lft moins préparée aux mani-
festations artistiques, un sentiment inné du
beau, qui révèle une sorte d'idéal très pur.

jCe sont les réflexions qui viennent à l'es-
prit en assistant à un festival organisé dans
*Sn ides quiartiers les plus vibrants de Pa-
sis, en plein feubourg Saint-Antoine, à l'Uni-
yersité populaire, ,

j Un jeune pomjpositetor-; de grand talent et
Ha heiauoofufà d'avenir, M. René (Esolavy, avais.
eu la pensée kie proc(urer faux ouvriers, qui
triment tout le jour„ quelques heures jde
délassement, pen|d&nt lesquelles ils enten-
draient tout comme: les riches, de la belle
musique inteirprêtée par 'des artistes de choix.

Et il en fut (ainsi; ipso, concert délicieux tint
ein haleine les six ou $ept cents .bilaves
gens qui s'étalent entassés dans la salle des
fêtes du felubourg Saint-Antoine. Les fem-
mes s'éaj ent gentillemant habillées; un &A
ite dentelle, une crtiaVate claire, Un nœud
épingle $ans les dheveux flous, leur! don-
naient «n àin pimpant. Les hommes, en com-
met du dManche, pjjasfcrioinnaient!, un bou-
quet de deux BOUS passé dans la boutonnière.
Et sur flous ces vissages, la plus bellej parure,
le rayonnement de la '̂ oie franche.
IaB «FOï(SS«» .H« rfloa-naa,)» . '_  Am

J) n se som_e_. des incidents tumultueux
qui se sont produits dernièrement à Ja Co-
médie-Française, lors des représentations du
«Foyer», la pièce de MM. Octave Mirbea.u
et Natanaou.

MM. André Gaucher et Real dei Sarde,
qui avaient provoqué ces incidents ,ont com-
paru hier après-midi devant le tribunal cor-
rectionnel. ,

Dès le début de l'audience, ML Gaucher
a prononcé des paroles injurieuses pour I x
magistrats de la oour. Comme il refuse de
les retirer, il est immédiatement condamné
à deux ans de prison et arrêté.

On revient ensuite à l'affaire du « Foyer ».
Des manifestations se produisent à la tri-
bune publique. Elles sont aussitôt réprimées.

ALLEMAGNE
Boycottons la Pllsen.

On signale un mouvement de représailles
qui se manifeste dans certains milieux alle-
mands oontre le boycottage des produits al-
lemands par les Tchèques. Le comité direc-
teur de l'Union pangermanique vient de pu-
blier un manifeste dans lequel il déclar a
que c'est un devoir national dans la situation
actuelle de boycotter les produits tchèques
et en particulier la bière de Pilsen, qu'elle
sorte de brasseries tchèques ou de brasseries
dans lesquelles sont intéressés des capitaux
allemands. Si on considère l'énorme consom-
mation qui se fait en Allemagne de cette
bière, on se rendra compte des effets de
cette mesure au cas où elle serait générale-
ment appliquée à la oélèbre bière de Bo-
hême.

GÎTouvelf as étrangères

Un .assassin est t_ aqué par îa police; enfifi,-
il sa décide à plier se constituer prisonnier.
Mais, comme il se présente (dans un commissa-
riat, parisien, l'agent de planton auquel il
veut raconter sa petite affaire, l'interrompt
pouf lui demander son adree^ei :

— Rue Mouffel&rd.
— Alors, c'est am commissariat du Pan-

théon qu'il faut alles_ Ici, nous n'arrêtons
que les iasskssins du quartier.

On croit à une plaisanterie. Pette histoire
est pourtant authentique. Et celle-ci ne l'est
pas imodns i Majjdi, un conseiller général, M.
Lagoutte. est trouvé inanimé sur la route
nationale de Clenmtont à Thiers, près du
bourg de Seyehalles. Accident, suicide cri-
me? LE parquet de Thiers est mobilisé. ..
Pro CUT çUV, substitut, juge d'instruction, gref-
fier," médecins légistes, gendarmes, gardes
champêtres, se dirigent solennellement vers
l'endroit où git le malheureux conseiller.
Tout à coup; «à idix mjèfares du cadavre», ,up
des magte1?<ate s'é-orie,.;

— (Ciel! Qu'allions-nous fait ., messieurs!
Nojus pe pjouvona plus faire un pas sans com-
mjetti'e une illégalité. En effet, nous sommes
à, l'extrême limite du périmètre de notre
ressort. !

Un jeune Substitut im(urmura :
— Mais le jcjaidAvr©, est là... Je le vois d'ici

Je...
— Asse  ̂ monsieur : je vous dis que nous

ne pouvons aller plus, loin. Faisons demi-tour.
Et le procureur, le substitut, le juge d'ins-

truction, le greffier, les médecins légistes,
les gendarmes, les gardes champêtres re-
prennent aoflenneliamient le chemin de
Thiers.

C'est Je païquet jde Chaumjont qui devra
faire les constatations. Pourvu qu'on n'aille
pias placer! la corps sur l'exacte limite des
deux... ressorts ..fl faudrait un arrêt de la
OouiT! de passation pour décider à quel par-
quet il jatHRaortieut!

L'Ad-ml-nis-tra-tlon

Nouvelles ées Gantons
Les amoureux tragiques.

BERNE. — Un sanglant drame d'amour
s'est déroulé hier matin à Madretsch. Un
nommé Théodore Wagner, conducteur de ma-
chines d'imprimerie, a tiré plusieurs coups
de revolver sur sa fiancée, Mlle Rosa Hof-
mann, âgée de 23 ans, horlogère, puis tour-
na l'arme contre lui-même et fit feu égale-
ment. Wagner est mort ©t Mlle Hofmann
a été grièvement blessée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital.

Wagner avait noué depuis quelque temps
avec M1J6 Hofmann des relations que celles-ci
cherchait maintenant à rompre, à cause du
caractère léger (du Senne homme. Hier matin,
è(. 8 heures, oe dernier attira sous un pré-
texte quelconque la j eune fille dans son
logement. Après une courte discussion il tira
sur elte trois coups de revolver, dont un
l'atteignit dans \e dos, un autre dans la
poitrine et le dernier dans le bras. D'un
quatrième coup la meurtrier se fit ensuite
justice lui-même.
BOmpllts, faubourg de Berne.

Le coquet village de Biimplitz ne sera, bien-
tôt plus qu'un faubourg de Berne La rue de
Morat, qui, Idans son prolongement, donne ac-
_{loret de tfremgartèn ; un pont avec trois
lignes de tramways sera construit sur la
voie du chemin de fer et reliera les deux
localités. A Weyermannshaus, on va procé-
der à d'importants travaux d'agrandissement
des voies d'accès à la gare; une partie
de l'allée, avec ses beaux arbres, devra
être sacrifiée. Puis on songe à construire _
Bumplitz cent cinquante à deux cents vil-
las du genre « Heimatschutz », lesquelles se-
raient destinées aux citadins aimant lg sé-
jour à la campagne. Berne tend de plus en
plus à absorber ses modestes voisins.
Toute-puissance gouvernementale.

FRIBOURG. — Le Tribunal fédéral s'est
occupé dernièrement de deux recours de la
commune de Fribourg contre le gouverne-
ment de son; canton, qui prouvent une fois
da plus que chez nos concitoyens de la « li-
bre Sarine », les autorités executives can-
tonales sont omnipotentes. Le Conseil d'Etat
avait fait exécuter sur le territoire de la
commune de Fribourg différents travaux en
vue de la construction d'une usine élec-
trique, sans même en nantir les autorités de
la ville, qui réclamèrenb vainement les plans
de la «bâtisse. Le gouvernement leur ré-
pondit hautement qu'il n'était pas obligé dose
soumettre au désir d'une « autorité subor-
donnée» et refusa. On recourut au Tribu-
nal fédéral, qui ne put prendre l'affaire en
considération, pour cause de retard.

L'autre fait >est celui-ci : En vue d'assainir
les finances, les autorités de la ville de Fri-
bourg avaient décrété un impôt sur le mobi-
lier, qui fut rejeté par l'assemblée des ci-
toyens; ce que voyant, le Conseil d'Etat or-
donna simplement la mise en vigueur de cet
impôt. Les commerçants recoururent au Tri-
bunal fédéral qui ne put leur donner raison,
dans le canton de Fribourg les communes
ne jouissant d'aucune autonomie.
Contrebande de saccbarlne.

SAINT-GALL. — Les agents du fisc autri-
chien ont mis la main, samedi dernier, sur
un quintal de saccharine expédié de Suisse
Vendredi, un jeune homme se présentait chez
M. Hasler, camionneur, à Bregenz, et Le
priait d'aller chercher un char à pont qui
se trouvait à Sainte-Marguerite, sur terri-
toire suisse. Comme aucun domestique n'a-
vait à ce moment le temps d'exécuter cet
ordre, ce fut le fils du camionneur qui se
chargea de la besogne.

Le char à pont franchit la frontière sans
encombre et fut remisé dans un hangar.
Samedi matin, l'étranger repartait dans la
direction de la Suisse avec une voiture at-
telée d'un cheval, appartenant à M. Hasler.
Peu après, les agents du fisc de Breganz
se présentaient, sans doute en suite d'une
dénonciation, dans le hangar du camion-
neur et inspectaient le char. & pont.

,11s eurent vite tait de découvrir que le
véhicule possédait ur double pont entre l_
planches dinmel un habile contrebandier
avait dissimulé un quintal de saccharine. Le
char et son contenu furent immédiatement sé-
questrés et le fils Hasler arrêté malgré
ses protestations ; et quoiqu'il alléguât pour
se défendre que le char n9 lui appartenait
pas et que l'expéditeur lui était inconnj .
Son arrestation fut maintenue après un pre-
mier interrogatoire.

La police recherche l'étranger et s'efforc*
d'établir que lle char suspect ne franchissai
pas ia 'frontière autrichienne pour la pre
mière fois.
Question d'berltage.

ARG0VJE. — Le canton d'Argovie quJ
est en train de mettre ©n harmonie .sa légis-
lation particulière avec le Code civil suisse,
vient de résoudre une intéressante question,
Oelle du droit de réserve des frères et sœurs.
Aux termes de Part. 471 flu Code civil suisse,
te droit de réserve^ fc'esi_ _ -dire le droit à
hériter malgré les dispositions testamentaires
cftxntraires du tféfunt, est fixé comme suit :

« Les 'descendants bmt droit iaufc (trois quarts
de ce qu'ils auraient en l'absence <ie tout tes-
tament; les père et mère à la moitié; le
conjoint survivant, $ tout son jlroit de suc-
cession, lorsqu'il ppjt en concoure avec des
héritiers légjaufx et à la moitié de ce droit
s'il est héritier unique; les frères et Bœurs, ku
quiart. » j j

L'article 472 a ee|p©rtfant doimé la faculté
aux cantons de supprimer ce droit de
réserva accordé aux frères et frœurs, ou de
l'étendre à leurs descendants, pour Jes suc-
cessions de joeuK de leurs ressortissants qui
ont eu leur «teinter, domicile jlpps le territoire
cantonal. \ ' .

La canton d'Argovie ne connaissait pas,
qu'ici, le droit de réserve des frères et feceurs.
Le .projet dul gouvernement ne Ipropose pas
le maintien absolu du droit de déshériter les
frères et sœure; il ajdralet en principe l'insti-
tution de leur droit de réserve, tm&is en refuse
l'application loi_que c'est au profit du con-
joint survirant qu'ils ont été déshérités.
Courageuses jeunes filles.

Deux _j aunes filles rentraient tranquille-
felden, elles virent soudain surgir (un in-
connu qui sa .précipiKa, sur l'une d'elles et
la jeta à terre. L'attaquée, Elise Wyss, au-
rait certainement succombé si son pmie, Marie
Bolliger, notait yenue à ipon Secours.

Sans pendre sa présence d'esprit, la coura-
geuse jeune fille tomba à bras raccourcis pur
l'agresseur et tapa m dur que celui-ci dut
lâcher prise Ayant voulu s'en prendre à
l'énergique paysannes, Elise Wyss, qui B'était
relevée, joignit ses efforts & «ceux de son
amie, si bjen que le malandrin, accablé de
horions, (dut prendra le plus court à tra-
vers bois pour ne pas être houspillé d'im-
ptortance. i

De3 paissants survenus peu après lie puren t
retrouver ]a trace de ce bandit. Quant aux
deux courageuses jeunes filles, elles se hâté-
rent d'atteindre le village de Magden pour
de là rentrer Chez elles aux moyen da la dili-
gence.

ST-OIIER. — ,Le projet d'horaire d'été 9e
1909 prévoit que le train partant de St-Imiar
pour Chaux-de-Fonds à 4 h. 46 après midi,
et celui (arrivant de Chaux-de-Fonds à St-
Imier, à 10 h. 53 du soir, ne circuleront!
plus (désormais, que le dimanche. Il n'y aurait
donc plus de train sur la Chaux-de-Fonds en-
tre 3 heures et 6 heures et demie. Le Con-
seil municipal a décidé de protester contre!
cette mesure.

BIENNE. — Un jeune .conducteur du dé-
pôt de Soleure a échappé comime par mi-
_ acle à la mort. Il lavait accouplé deux wa-
gons de Jong bois, lorsqu'il glissa en vou-
lant sortir de ba, dangereuse position. H tomba
heureusement entre les rails, de sorte que le
train passa gur lui sans lui faire aucun mal.
H en est quitte pour quelques insignifiantes
blessures à Ja tête et aux épaules.

TRAMELAN. ;— La Conseil communal de
Tramelan a l'intention de faire planter des
arbres sur le pâturage de la Chaux, de
façon à entpêcher. d^amonoellement des neiges,
pjar la yiodanceflu vent, sur la route cantonale
allant à Saignelégier et aux Genevez. On évi-
terait ainsi Jes firais (considérables qu'exige
chaque hiver le déblaiemjelnt des neiges.

DELEMONT. — Maify jour de la foire
un marchand de bétail de Bâle, avait perdu,
en gare de DelémOnt, son portefeuille, Con-
tenant 500 francs en billets de banque.. Celui-
ci fut retrouvé par un domestique, qui s'em-
pressa de le T émettrai, à qui de droit. Le pro-
priétaire voulut lui donner dix francs de
récompense; il refusa. (Comme lia loi 'dit que le
10 pour cent des sommes trouvées revient
h celui qt_ m :<¦ lait la découverte, lee
«Aj fegritês oot £aj t dépiofler 50 franc».
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PHEDRE. — !La troupe délier note a (flfolnWS
hier soir adimîraHement la belle tragédie de
Racine; jl faut reconnaîtra que cet excel-
lent directeur fait de louables efforts pour
satisfaire «m publia beaucoup plus difficile
qu'on le proit généralement II y réussit fort
Meu d'ailleure et flfai* WW Jàche pgréable de
la constater.

Mme Monys-Œ-̂  jouiait avefcl intelligence
le rôla d'Œnone, M. Louis Bourny tenait
honorablement celui de Thésée, M. Chevalet
qui jouait Hippolyte, digne filsd*un héros, est
toujours la j eune premier sympathique, 0ha-
leureuy et plein da fougue, que nous ftvops
fioutum'e d'entendre pt de féliciter. ,

Comme de juste, le meilleur (du siïctoèe a
été à Mlle! Lucie Brille. Sa belle voix véhé-
mente et passionnée fait marVeille Idans les
passages dramatiques. Que voilà une noble et

unwM%fm^̂ f^̂ -UtX  ̂v*n,
de Musset.

Des rappels et des applaudissements en-
thousiastes ont dit aux bons artistes de M.
Zeller tout le plaisir que le public avait à
les entendre,.

* *
PATRIE. — Dimanche, «PaMet», Is grand

drame en 5 actes et 7, tableaux, de Victo-
rien Sardou, «un _es mieux construits, des
plus émouvants que la scène française ait
vu ces dernières années. Mlle Lucie Brille
jouera le rôle de Dona Dolores. MM. Bour-
ny et Chevalet tiendront les rôles du comte
dé Rysoor et de Karloo van der Noot.

'.Voici l'ordre des tableaiubsj :
Premier tableHfuï : Lel Marché de la Vieil-

le-Boucherie, à Bruxelles. — Deuxième ta-
bleau : Chez Rysoor; l'heure du prêche. —
Troisième tablef-u! : La cabinet du duc d'Al-
be; la trahison. — «Quatrième tablaaji ï : Lhô-
tel de ville de Bruxelles; le glas des morts. —;
QEquième tableau : La tribunal de sang; le
testament de Rysoor. — Sixième tableau :
Les condamnés; la malédiction. — Septième
<jable_iu : Le châtiment

Nous reverrons sans doute au théâtre, di-
manche soir, la foule accourue pour la «Tosca»
dont on se rappelle l'interprétation générale
tout à filait supérieure.
Importante oonfrontatlon.

Hier matin, à fa gare, à l'arrivée d Uti)
train venant du Locle, où il avait pris la cor-
respondance de France^ une nombreuse so-
ciété descendit sur le quai. Elle se com-
posait de sept agents de la Sûreté parisienne
sous le commandement de l'inspecteur princ»
pal Donzelot, de trois prévenus, d _ne pré-
venue, une fort jolie femmie à la toilette capi-
teuse, et d'une ia,utr(e dame, amenée à titre
de simple témoin.

Les quatre prévenus et lé témoîtt étaient
amenés de Paris dans le but d'être confrontés
aveo tun inculpé actuellement détenu dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

H s'agit de l_ffaine de fabrication et d'é-
mission de faux billets de la Banque de Fran-
ce <rui fit beaucoup do bruit à Paris et en
Suisse l'an dernier. Cet inculpé et sa femme
avaient été arrêtés en! juin, comme compli-
ces d'une bande, sous la prévention d'avoir
émis en Suisse, faotemm'eti. à Genève, une par-
tie des faux billets. La femme; a été libéré*
depuis lors. >

Après (la «confrontation, au bâtiment des
prisons, tout le monde est reparti vers la
gare. A l'heure du départ du train pour
Besançon et Pariai les sept inspecteurs aug-
mentés encore do quatre gendarmes, s'ins-
tallent confortablement dans nn wagon, avec
ies quatre prévenus. En voilà qui sont décidé-
gjçnt bien gardés.

Pour aller a Genève.
La projet d'horbire d'été fleS ch'êlffiîûB 3«S

fer fédéraux iconiporta différantes modifica-
tions assez importantes à l'état de choses
actuelles, en ce qui concerne entrautres le
trajet Neuohâtel-Genève; pomme cette ligne
est très suivie flax les personnes de la Chaux-
de-Fonds, nous pensons que quelques ren-
seignements sur. oa sujet ne seront pas de
trop. |

Le pfcojet prévoit 'qtie Ja mj oitié dés express
jouiront da Ja correspondance à Renens, sans
qua les voyageurs fassent toujours la na-
vette jusqu'à J_ï_3a_na |

Rien ne sera modifié le matin pour les trains
partant à 10 h. 20 et 10 h. 30 de Neuchâtel;
ils coutinuetront à passer par Lausanne. Par
contre la train de 6 h. 14 aura des voi-
tures directes pour Genève iqui ne dépasa-
serant pas Renens, les voyageurs arriveront
14 minutes pdua tôt à Genève. '

Puis 1 es voyageurs du direct 0u sOir, au, lieu]
de partir à 9 h. 48 pour arriver à Genève à
J h. 08, heure si tardive qu'elle décourÉige
bien des gens, partiront à 9 h. 40, arrivant à
12 L 07, en gagnjant fte hi sorte 37 mlinutes.
Les voyageurs se rendant à Lausanne ne
voient pas leur parcours prolongé d'une Beula
minute. { ' i

En sens inverse, le direct de Genève du
matin arrive également à Neuchâtel (à 9 b.
50, mais en quittant Genève à 7 h. 20 auj lieu
de 6 h. 50, soit une demi-heure plus tard.:
H est inutile de dire combien un retard de
30 minutes à une heure aussi matinale est de
nature à faciliter les voyages.

De même la deuxième direct firriVe à NeUJ-
cfhâtel à 1 h. 01, (mais il quitta Genève à
10 h. 47 au lieu de 10 h. 30 : gain 17 m.

jPour le tram de 5 h. 7 minutes du soir,
le gain iest de 35 minutes. Le tdaint étant dé-
doublé les voyageurs de Lausanne ne subis-
sent aucun retord. Au Contraire, le second
train — dédoublé — prend une minute de
moins qu'actuellement i '

En aucun (cas les yoiyageiurs de Lausanne
n'auront à changer de Voiture "
Cbronométrle neuchâteloise.

Les derniers résultats des concours de 1908
pour les chronomètres, à l'Observatoire de
Neuchâtel, résultats qui atteignent à des li-
mites de précision inconnues jusqu'à aujour-
d'hui, prouvent qua les maisons d'horlogerie
qui les ont enlevés possèdent des organisa-
tions parfaites, nécessaires d'ailleurs, pour
obtenir le haut degré de précision auquel el-
les sont arrivées. Aussi ne pouvons-nous que
les féliciter et les encourager à persévérer
dans oe tournoi tout pacifique qui ne peut
_ms__»_tri___r _____u__nérité de notre bel-

Las premières maisons, Zénith' et Paul Buh-
Iré, au Locle, Paul Ditisheimf à La Chaux-de-
Fonds, sa (tiennent à de très petites fractions
près et peuvent, en arrivant dans les limâtes
tellement serrées des prix de séries, être
considérées comme «ex-aequo». On1 ne peut
qu'espérer les retrouver l'année prochaine en
pareil classement i

En parcourant la liste des points décernés
à chaque chronomètre, il |_ous paraît intéres-
sant de signaler celui de la maison Paul
Euhré, no. 137,956 qui; en Ire classe, a
obtenu 31,6.

•Cette pièce détient le « record du monde»
pour la précision dans la catégorie des chro-
nomètres de poche, car en consultant les rap-
ports d'observatoires, soit de Genève, de Be-
sançon ou de Kew, on n'y trouve aucun chro-
nomètre avant atteint cette limite de préci-
sion.
Voleurs condamnas.

On se souvient sans doute du vol de vête-
taenltel à la «Cité Ouvrière», que nous avons, en
sen temps, signalé. Les malandrins qui l'a-
vaient commis ont été arrêtés' et comme ils
avaient à |répondre d'autres délits, ils ont été
jugés hier, par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant avec l'assistance du jury.

Les coupables sont trois jeunes gens de
17* 17 et demi et 20 ans. S'ils ont été ren-
voyés devant (le jury, malgré leurs aveux
compléta, c'est qne deux d'entre eux étant
âgés de moins de 18 ans, le jury est appelé
à déclarer s'ils ont agi avec ou sans discer-
nement

Le Jifto a visité tontes les caves d'un immen-
We de la rue des Moulins, à Neuchâtel. A
la Chaux-de-Fonds, ils ont volé en deux fois
pour plus de 300 francs de vêtements, aU
magasin de la « Cité Ouvrière».

Le jury les déclare coupables et reconnaît
qu'ils ont agi avec discernement Deux sont
conidamnés ehacjujnf à 5 mois d'emprisonnement
avec sursis, moins 40 jours environ de prison
préventive déjà subie. Le dernier à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis, taoins 16 jours
de détention préventive subie, tous trois
_ S (ans de privation des droits civiques et aux
frais liquidés à 261 fr. 70.

Deux de ces chenapans seront en outre con-
duits devant le juge d'instruction de Bienne
auquel Us ont aussi des comptée à rendre»
Petites nouvelles locales.

HORAIRES D'ETE. — On peut donsulteirl
dans les préfectures du canton, les projets
d'horaires des chemins de fer, et antres en-
treprises de transport pour le service d été
qui s ouvre le premier mai prochain. Toutes
observations, réclamations, et demandes con-
cernant ces projets doivent être faites dans
les préfectures, soit par lettre, soit par ins-
cription sur la feuille d enepête, jusciu'au lun-
di ler février, au soir.

LE CONCERT D'HIER. -- H é&ït certain
que l'abondance des spectacles et concerts
'gênerait un peu l'audition d'hier soir, au
Temple communal, destiné aux sinistrés ita-
liens. Le public n'en a pas moins fait fête
aux «Armes-Réunies», à 1 «Union Chorale», à
l'«0déon», aussi bien qu'aux excellents solis-
tes, Mlle Strubin, M. Chopard et l'accompa-
Ignatrice, Mlle Vergon. Tout le programme,
itrèa bien composé, a enchanté l'auditoire.

A POUHLEREL. — Nous avons jléjà don-
né tons les renseignements nécessaires con-
cernant les courses de dimanche Rappe-
lons seuiïemlent que les inscriptions, déjà
nomlreusee, sont enclore reçues jusqu'à fle-
maàil à imlcfl à Qja «Ttatasaarie du Nord et au ma-
gasin Och Frères. Là piste est superbe, la
neige qui Râtelait défaut ces jouis a été
amenée à ioertaines places par une équipe
d'une vingtaine d'ouvriers. Lea prix pont ex-
posés depuis «de soir «Aux Elégajxla» à la me
Léopold-Robert

Les expériences faites
avec l'appareil Krebs

_i« .eus gmf ea ïàî&és àvecTrappareïï oë sauve-
tage en cas d'incendie pour l'exploitation du-
quel une société anonyme s'est dernière-t
ment constituée en notre ville.

Voici un dessin, relevé d'une photogra-
phie, qui démontra bien que Ues essais en
question ont été poussés par l'inventeur, ML
Krebs, avec toutes les garanties désirables.

La jeune fille de M. Krebs, âgée de 14
ans, s'est lancée d'un troisième étage dans le
vide, à plusieurs reprises, et sans la moindre
crainte, simplement assise sur une planchette
reliée à la corde qui part de l'appareil.,

L'écartement depuis la façade iest de plus de
5 mètres. Cet exercidâ a été fait pour démon-
trer la possibilité de se servir du système
Krebs, dans certains cas, où une cause quel-
conque empêche qu'on puisse descendre d Un
immeuble en feu, en suivant la perpendicu-
laire

Nos lecteurs reconnaîtront sans doute fa-
cilement les maisons de la rue de la Charrière
jejù ont eu lieu ces curieuses expériences.

Sa vie ne tient plus
qu'à un til de l'Agence télégraphique . misse
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Brumeux et froid.

Bnreau de Contrôle du Locle
LE LOCLE. — L'assemblée réglementaire

annuelle des intéressés au bureau de con-
trôle a eu lieu hier soir à l'Hôtel-de-ViUev
sous la présidence de M. le préfet Evard.

Les comptes de 1908 se présentent oomm«j
suit : recettes, fr. 24,204,85; dépenses, frH
14,054,54; laissant ainsi un boni de fr. 1Q
mille 150,51, comme en 1907.

(L'assemblée a (décidé de répartir cette s* m1»
me sous réserves des ratifications habituelles,-
comme suit : Amortissement des dépenses de
construction du Technicum, fr. 7,750. A la
Société d'instruction professionnelle, 400 fr.
A l'Ecole des monteurs de boîtes, fr. 400.
Au Musée d'art décoratif, fr. 100. Au bureau
de travail, fr. 100. Au fonds de réserve, fr.
500. Le solde, porté en compte nouveau, est
de fr. 900,31. '

LA Croix-Rouge eulsse en Italie
BERNE. — (Les délégués de la Croix-Rougé

suisse ont été informés de tonne source que
les secours du nord de Reggio sont bien orga-
nisés, notamment depuis Milan. Mais une ter-
rible misère règne par «c«n*_ _ osma les loca-
_™, _ . j aj annrcuiw s_ _. de l'Italie, notamment
dans l'intérieur du pays.

En conséquence, les délégués sont partie
le 19 janvier, avec leurs deux wagons da
matériel, pour Meh'to, à 30 kilomètres au
sud de Reggio; ils espéraient atteindra cette
ville le 21 janvier au soir. Ils devaient ea
présenter pu gouverneur militaire de Reggio,
général Mazzitelli et obtenir de lui, grâce à
leurs 'recommandations, des laissez-passer, une
escorte militaire et des animaux de bât pour
transporter leur matériel sur le versant mé-
ridional de l'Aspromonte, où une nombreuse
population souffre de terribles privations, :

L'Infidèle caissier
BERNE. — Les détournements commis p_t!

G. Holliger, le caissier de l'entreprise da
Lœtschberg, s'élèveraient maintenant à 5Q
mille francs environ.

On n'a pas encore retrouvé les traces de
Holliger. On croit qu'il s'est suicidé et la
police fait des recherches «Ians la forêt de
Bremgarten; le coupable a, en effet, été vu
pour la dernière fois> lundi, se dirigeant dans
cette «direction.

ministre eulsse A Washington
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé,

dans sa séance de ce matin, ministre de Suisse
à Washington, M. Ritter, actuellement minis-
tre de Tokio.
fW" L'avalanche — Trois morts "«M!

ANDERMATT. — Une colonne de trois
touristes, deux Anglais et un Bâlois, accom-
pagnés t_ 'un guide bernois, ont été surpris
par une avalanche à la Purka. Des colonnes
de secours sont immédiatement parties. Au
dernier moment on annonce qu'on a retrouvé
les quatre victimes. Trois sont morts et le
quatrième a été retrouvé vivant.

Fête fédérale de gymnastique
LAUSANNE. — Le comité d'organisation]

de la fête fédérale de gymnastique a désigné
comme tenancier de la grande cantine, M.
Hug-Altorfer, puis a désigné pour fournir la
bière, la grande brasserie de Beauregard. Le
comité a également choisi pour l'affiche of-
ficielle, M. ïrédério Rouge, peintre.

Wdp ee/ïes

Imp. A, COUKVjQISIEB, Cbau_ -de-Fouds.

DELEMONT. — L'extradition d'Alibert, le
pilieipal complice du vol de la Banque du
Jura, a été accordée par la Belgique. Ali-
berfc a été amené dans les prisons de la
ville.

PORRENTRUY. — La troupe Petidemanga
va venir, la semaine prochaine, s'installer
à l'Hôtel International, où ella donnera une
série de représentations.

SOYHIERES. — Mardi soir, entre 7i et
8 heures, un ouvrier italien, occupé à dé-
blayer dans la carrière de l'Usine de Belle-
rive, a été frappé et grièvement blessé à la
tête par une pierre qui lui est tombée dessus
d'une hauteur de plusieurs mètres, pierre
qui s'était détachée de la paroi par suite du
dégel.

LAUFON. — L'autre nuit^ 
le bureau de la

gare de Busswil avait été cambriolé. Les vo-
leurs, heureusement, ne purent faire main
basse que sur une faible somme d'argent ; ils
se servirent, par contrei, copieusement de bil-
lets, ce qui fut l eur perte, car l'un des malan-
drins vient d'être arrêté' à Laufon, au moment
où il présentait au conducteur un des billets
volés. C'est un nommé Pankhausar, de Trub.

UNDERVELLIER. — Un brave bûcheron
était occupé, à faire du bois dans la Jorêt
de Souloe, mardi, lorsque la hache glissa
sur le tronc et vint l'atteindre au genou gau-
che, lui faisant une profonde blessure. On a
dû le transporte , à l'hôpital de Delémont;
o(ù il est soigné

La rédaction déollne toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

LE COR. — Nous sommes informés qUe
la «Société des trompes de chasse» don-
nefti son concert annuel aU Stand mardi soir,
27 couirtant. « Les Trio Hallali », de Paris,
sera de la partie. Tous ceux qui ont as-
sisté au dernier concert du 9 mars et tous
ceux... qui ont r egretté «ie l'avoir manqué,
peuvent se réjouir d'ajvance de mardi soir.
Au pcrogr&mme de très balles productions;
morceaux ^'ensemble, quartuor,, solos, etc.

Pour le décOr de la scène et das (panneaux,
l'ami Mattesrn a ̂ promis « guéqueohose épatant,
ine vrai foret oholi et mystérieux ! » Mais
nous lui tpcvons promÈ le secret jusque-là!
Les membres ptassii's vou|dront bien ge m»Vùr
de leur jejarte de saison.

SPORT CYCLISTE. — Les amateurs de
sports sont avisés que notre jeune champion
cycliste, Charles Guyot, donnera deux inté-
ressantes soirées à la Brasserie des Sports,
rue de la Charrière 84. Pour sujet : quel-
c^ues matchs et un défi de 40 francs à qui
pourra le surpasser comme nombre de kilo-
mètres dans un temps limité. Nous sommes
certains que nombreux seront les sportsmen
qui iron^applawdir notre courageux champion
cantonal 1908.

'ANTIALCOOLISME. — Pote Tépondrei à'
de nombreuses demandes» l'Expositàoia pntial-
Got-îiqmî, au Collège de l'Ouest, seî s encore
ouverte toute la journée du lundi 25 epuriant,
soi !) de 8 h à midi et de de 1 h. à 9 b.
du sojr.

L'EGLANTINE. — DimJ_ttche êoit, _ EgIa_3
¦fine donnera «Les deux gosses», Qui ne rêver*
ra avec plaisir, les rôles de Fanfan et Clau«
dinet, La Limace et Zôphyrine. Pour ter-
miner, un bon orchestre amusera jeunes et
vieux et, comme toujours, entre les danses,-
les productions individuelles agrémenteront
encore la soirée, qui se donne au Stand.

CONFERENCE. — Nous recOmmaniicua
partieulièrenieut à toutes les personnes s'inté-
ressant aux questions d'école et d'éducation)
da l'enfant, la grande conférence que don-
nera demain samedi e__\ à 8 heures et !demie,i
le Dr Clapaiède, professeur et directeur dut
laboratoire de psychologie à l'Université de
Genève, sur fte sujet : «Psychologie et édur
cation ».

POUR LES MISSIONS. — Le comité de_
damos s'oocuplant des missions se propose
d'organiser, comme lea années précédentes,'
une vente qui aura lieu dans le courant de
mars. Le Comité recommande cette peuvre
à la libéralité des membres da no& églises.

(Bommuniquds

Le caissier dn Lœtschberg.
— Alors, voilà le Lœtschberg percé! Oft

parle d'un trou...
— Vous n'y êtes pas... C_st le caissier qui

l'a fait
A l'école.

— Qu'est-ce <pie la tuberculose?
— La maladie des pommes de terre, répond

un élève à qui l'on avait vaguement parlé de
tubercules une demi-heure auparavant.

MOTS POUR BIRB



T.fl _ . ITtPTlt A loner pour le 80 avriluvgOWOUl. beau logement de 3 pièces
cuisine et dépendances, exuosé au soleil
— S'adresser à la Boucherie Ed. Schnei
der , rue du Solei l 4. 1060-5
Ro7.rio.Plin!lCCûû à louer pour la leiIUJ_ -U0 tUttUibStje mai, de 2 chambres,
euisine, dépendances, eau et gaz installés
— S'adresser rue du Pont 11, au 1er étage
à droite . 10nf>- f

laflO . ITIPTlt A l°uer jo'i pe"t li-gmueui
_0g0_lCUl. de 2 chambres, cuisine el
dépendances, situé au soleil. — S'adresseï
rue du Stand 12 au ler étasre. 1100-2
f Ariamonf A louer pour cause de de
liUgClUCUl. part et dès fln février, nn
joli petit logement de 2 pièces, cuisine,
bout de corridor et dépendances , exposé
an soleil. Prix fr. 83, par mois, tout com-
pris. U16-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A lnnpp pour le 30 avril, logement de
IUUCI g pièces, cuisine, dépendances.

— S'adresser rue Neuve 12. au 1er étage.
1085-S

A lrttlPP pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir logement de 4 pièces,

cuisine, dépendances. — S'adresser rue
Neuve 12. au ler étage. 1084-9
I ndomonf ae ' chambres, cuisine , cor-UugOlUOUl ridor, alcôve, belles dépen-
dances, a\ ec lessiverie et grande conr,
BSt à remettre pour le 30 avril 1909, dans
maison d'ordre, rue de la Paix 85, au Sme
étage. Prix 575 fr. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 41. au Sme étasp . à rlriitn 1101 o

Â lflHPP Pour le aU avril l iHJd , un uoai lIUUCI logement, au soleil, de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, cour , jardin, les-
siverie, à proximité de l'arrêt du tram. —
S'adresser rue de la Charrière 47, au 2me
étage. . llll-a
fl hiWl flPA A louer jolie chambre au so-
UUaillUIB. seil, bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 1093-2*
flhamhpp louer UB susus uue neueuuaiuui C. chambre bien meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 5, au rez-de-chaussée, à
droite (prés Beau-Site). 1087-2

fshflmhPP A louer une belle ebambrev/uumwi D . soigneusement meublée à
monsieur de moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée. - 1082-2

Belle chambre 55Sfc_ff_ _a2:
dante, est à louer de suite, dans maison
d'ordre. — S'adresser depuis 6 heures du
soir, rue du Parc 50, au rez-de-chaussée.

1079-2
P.hqmhpo A louer une chambre meu-UUttlUUlO. blée, k monsieur de tonte
moralité. — S'adresser rue du Nord 107,
au 2me étage, à droite. 1073-2
ilhnmhpo A louer pour époque à con-UUttlllUlC. venir, chambre soignée, à
monsieur solvable. — S'adresser ma fin
Doubs 117. an *___________ [ mi sWiiifi
i _ <s„«_<vnt £¦ ÏÏÏaVenir, un beau loge -
ment au ler étage, exposé au soleil, de 8
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue dn
Collège 50. 17334-36*
Pirf rs/sn A louer un beau pignon de 3
rigllUU. chambres, cuisine et eorridor
éclairé, situé en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie- M ai ret 1.

18WJ-25*

I ndomonl A loaer ' Pour le •> *vril
UUgolUOlU. 1909. un appartement au
2me étage, de 4 pièces, cuisine et grandes
dépendances ; eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

475-1

A lniiPP POurleSO avril 1909, 2me étage
IUUCI de 3 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. Prix : fr. 875.—, tout compris.
— S'adresBer rue Jacob-Brandt 4, au ler
étage. 461-6*

A nnatitnrnonl A louer pour fln avril
_ P(ldl tCUlclU. 1909, un appartement de
trois pièces, au soleil, avec balcon. —
S'adresser même maison, rue A.-M,-Pia-
get 69, au Sme étage. 633-2

_ IftllPP de 8uite oa eP° _ue a convenir ,
a lUUCl dans le quartier de Bel-Air, 1
local pour entrepôt ou tont autre com-
merce ; ainsi qu'un logement de 2 pièces
pour la 30 avril. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni, rue de la Concorde 1.

671-2

n.9.UtS-u6I16Y8yS. avril, un Beau loge-
ment en plein soleil, avec vue très éten-
due, composé de 3 piéces, cuisine, cham-
bre-haute, bûcher, cave, lessiverie, pou-
lailler, jardin, eau et électricité. — S'a-
dresser à M. Ch. Calame, Buffet de la
Gare, Hauts-Geneveys, ou à M. Georges
Benoit, rue D.-P. Bourquin 11. La Chaux-
de-Fonds. 639-10

T Affamant A louer de suite et pour 8
UUgCUlCUl. mois, un beau logement de
3 pièces et dépendances. Moitié prix de
location. 928-1

S'adresser an bnreau de IIMPARTIAL.

A lnnAfl* P°ur 'e 30 avril 1909,
IUUCI |e |er «tage de la mai-

son rue du Parc 50, composé de 4 ebam-
bre* une alcôve, cuisine, dépendances et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-27*

Appartement. _J Vi&?mT&
de-chaussée, un petit appartement de 3
Sièces. cuisine et dépendances. — S'a-

resser rue de la Paix 17, au Sme étage.
1011-2

Â
lniian pour cas imprévu, dès à pré-
lUUci sent ou pour le 80 avril 1909.

uni petit- magasin avec logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, ainsi qu'un
bel appartement au 3me étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances, le tout
situé an centre des affaires. — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner. rue Lêopold-
nnhert K). 20562-1

I Affomont *• l°uar Pour le 30 avril, un
liUgClUCUli logement de 2 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 109, au Sme étage (milieu.)

â Lii FOURNI, lu® da Premier-Mars 5
— ¦¦ m. ¦____ _

âfîi an maniai
Un choix de Mantelets laine, bonne qualité, 1 fr. pièoe. — Un neauchoix d'Habits velours , doublés, pour enfa n ls .1e tout âge, cédés à8 fr. 50 pièce. — Pantalons de velours , à bas prix , pour enfa n ls.Pantalons de pirçons de 12 à 15 ans, 47 fr. 50. — Spécialité deTabliers d'enfants.
M&H Se recommande.

PU _. ll__s. i_ _ 3RS_ B$W_J' _l!IBlBif_HAnfllAGIE MONNIER 533-7
4. Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Baume Siccatif
souverain contre Grevasses, Engelures, ouvertes et non ouvertes
Brûlures légères, Ecorchures, etc. — La boite 50 c.

Magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue Léopold Robert» 18 b. 7936-11

— ¦ ¦<» ¦ «_

Asrtleles de vovao©
ïgF t t̂_W

Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS OE TOURISTES, SACS
D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE, etc.

Fabrique de produits en ciment
Bureau ran du Commerce 130 _ Téléphona 303

Entreprise de béton armé
av«3C em ploi des poutrelles en ciment armé, brevet ««S» 38279; planchers
insonores, grande résistance et sécurité. Les poutrelles sont fabriquées à
l'avance.

Ce système est surtout recommandable par la rapid ité avec laquelle
s'établissent les planchers ; suppression de toutes cotes etéchafaudages , dans
le bâtimen t, permettant une rapide exécution de tous les autres travaux.

Références à disposition. — Plans et devis sur demande. — Prix avan-
tageux _ 20586-6* I

Eff et •»Ma7îo_nS ê̂ânï«rtMi5«rîei «sarclai 5331055 at 325 le
grand publia pu- rinTentlon tia

ENGRAIS poar CHEVEUX

M_^̂ Ê _^^_ _ ^^ Ê̂ _̂____M_ \___f _ pouner smmanqussDlosnent g

ssftnn-. coo!eus\ Prix p«r paquM fr_ «— , a^paquetsi tn. 10.—,
t paqueti tra. 18. — Expédition discrète contre remboursement, ou
payement d'avance (Timbrai acceptai) pat

j Maison d'expédition B. FËITH, LCGANO

!'M correspondant anglais et au courant de m
m l'horlogerie est demandé immédiatement. J
li Ecrire Case postale 1Q05, Chaux- j

a <> ¦

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 605-3

M. "W___2_STJ»:M__E
une superbe VILLA, bien construite, partie en pierre «te taille, aveo grand perron.
A NEUCHATEL. à 15 minutée du centre de la ville, au bord de la route cantonale,
arrêt du tram devant la maison ; vue étendue et superbe, une des plus beUes da la
ville et imprenable de tous les côtés, 8 chambres, plus 8 chambres hautes, cuisine,
ehambre de bains, deux caves, buanderie et 1500 mètres carrés de terrain bien amé-
nagé avec grands arbres dont un séculaire, jardin d'agrément avec arbres fruitiers
et d'agrément, pavillon superbe et petites installations. — S'adresser à M. A. - N.
Brauea. notaire, a Nencb&tcl. ' 467-3

1 H mi T D I./w./f_ I A 9a S'A 8«rt à cimenter et à recoUer le verre, la porce-
lift OUJjJjD llqilluc M -TogO iaine, les meubles, etc. Très résistant*. -
Se vend «30 .-entimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIEB. Place dn Marcliê.

Enchères dlfll80l!es
à Fontaines

Samedi, 30 Janvier 1009, dès 3
heares du soir, à l'Hôtel du District,
à Fontaines, Miles Marguerite et Eli-
sabeth Challandes, exposeront en
vente, par enchères publiques, une mai-
son avec dépendances et grand verger et
environ 32 poses de champs bien en-
tretenus, situés aux territoires de Fon-
taines et d'Engollon. R-29-N 934-2

Entrée en jouissance immédiatement.
Pour visiter les immeubles, s'a-

dresser a Mlle Marernerite Chal-
landes, maison Eggli. Fontaines.

gyiiène delà chevelure
Salon de dames

Mme F. Turban
71, ni >1u Tempfe-AIIsmaniI , ai Itr éttg*

Sehampointrs à base de plantes aro
matiques pour fortifier la chevelure.

Coiffures de soirées
1169-1* Se recommande.

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chiffons, os, fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-18

Eugène Leduo
Kue dn Versoix 5

--J'-"'» _»MilMi___BB________BB___n_BP__ ¦*¦'".'___——

Atelier
A louer peur de suite ou époque à con-

venir, un local bien éclairé, à l'usage
d'atelier de photographie ou toute autre
destination. — S'adresser au bureau rue
Léopold-Robert 94-a. an ler étage. 1189-3

PhornhrO A louer à monsieur sérieux ,
UllaUlUI c. une jolie chambre conforta-
blement meublée. — S'adresser rue du
Parc 94, au 2me étage, à gauche. 1054-3*

Iniinn pour le 30 avril 1909, un
IUUCI appartement moderne de 3

pièces, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances , lessiverie. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2_s étage, à
gauche. toi-is*
Pli ii iTi hrû ¦*¦ louer une belle chambre
UildlllUI C. meublée, au soleil. Prix, 12
francs. — S'adresser rue du Progrès 89,
au 2me étages 1118-2

WtT Chambre. Air_œhr
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à gauche. 861-2

Uni») pour le 30 avril prochain ,
iUUQl ^ns une maison d'ordre, si-

tuée près de la Place de l'Ouest , un lo-
gement moderne de 4 pièces et une alcôve,
bien exposé au soleil. Dépendances ordi-
naires. Eau, gaz, électricité, grande cour,
buanderie. — S'adresser rue du Parc 52,
au 3me étage. 922-4

Appartement JPM
maison d'ordre, pour le 30 avril 1909 ou
époque à convenir, un très beau 1er étage,
bien exposé au soleil, composé de 3
grandes pièces, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 15,
au reyle-cliaussée. 937-3*
I Ailompnt A louer de Buite ou époque
UUgCllloUl. à convenir, k des personnes
tranquilles et solvabies, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Collège 8, au 2me étahe.
19820-21*

I At»al  ̂louer, pour le 30 avril 1909, lo-
Luldl. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. au 1er étage. 462-6*

A lnilOP Poll r le  ̂a?"'. 1 beau aous-
IUUCI sol de 2 pièces, au soleil, cor-

ridor et cuisine, gaz.
Un ler étage de 4 pièces avec 2 baleons,

chambre de bains. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Paro 94, au rez-de-chaussée.

1053-2*
I nrtûltlûnto A louer pour le 30 avril
LUgblilCillb. des logements de 1, 2, et S
pièces dans la maison rue de la Charrière
23. — S'adresser à M. Emile Jeanuiaire,
rue de la Charrière 22. ¦ 1030-2*

A lnnPP de 8u'te ou époque à convenir,
lUUui beau grand logement de 3

chambres et alcôve, beau pignon de 2
chambres, magasin avee 2 chambres, pour
n'importe quel commerce. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 1er étage. 1066-2

Lll-P aTIOnt A louflr P°nr le ler m!l'«UUg Cllint! !, . aax anciens Abattoirs , un
beau luàiesiien t au ler étage. 2 chambres,
cuisine , lessiveri e . jardin et toutes les dé-
pendances. Prix 275 fr. — S'adresser au
ler étage. 931-1

Ponr cas imprévu. & «£_ ?__ '__
Parc 80. ler étajje de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix fr. 620.
— S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 979-1
I Innpp pour le 31 janvier ou époqueH IUUCI a convenir rue Numa-Droz
103, 2me étage de 3 ebam bs-es cuisine et
dépendances. Prix fr. 880 aveo eau. —S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
ia Paix 43. 9.0-1
Pjrinn n d'une chamure et cuisine , avecl IgUUll réduit , à louer tout de suite à.
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-clsaus-
*__ 962-1
(Thflïïlhpo * l°ner de suite une cliam-V___ 1U1 C. bre meublée , au soleil , indé-
pendante, à monsieur ou demoiselle.

S'adresser rue de la Place-d'Armes J , au
ler étage, à gauche. 95")-1
fl hï imhl .  A i°uer de suite une jolieVUUUlUI C. chambre meublée, en face da
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 74,
an 3me étage , à gauche. 950-1
l'iha mhrû A louer uue chambre meu-UildlllUI U. blée et chaufifée , située près
de l'Eglise indépendante. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, an rez-de-
chaussée. 9io t
!if)_ Pmpnf A «uuw siuui ic ou .m., »uuugsjuicui. époque a convenir, au cen-
tre des affaires , près de la Banque Fédé-
rale, un très grand et beau logement de
5 chambres, exposé au soleil, avec cor-
ridor et alcôve. Gaz, lessiverie et cour.

S'ad. an burean de l'iMPjsBTiAr.. 895-1
nhamhl1. A louer de suite une jolieUUttUlUl C. chambre bien meublée, au
soleil , k une personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la COtP 5. au Sfme étage , i gauche. 944-1
I. fUJpmont A iouer Pour le 3u a«i»UUgCUlCUl. 1909, un magnifique loge-
ment de 3 grandes pièces, cuisine et dé
nendances, oorridor éclairé, chambre de
bain, 2 balcons, au soleil, vue imprenable,
part au jardin, prix fr. 625. eau compris*.
— S'adresser rue du Greuier 89-E, au rez-
de-chaussée. 893-1
A nnapfomnnt A louer pour le 30 avrilaupai leiuew. 1909, n,a de la Place
i Armes 2, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, eour, buan-
derie. Prix 480 fr. — S'adresser môme
maison, au fcme étage, a gauche. 903-1
A Innpp Pour tout de suite ou p°ur iea lu UCl so avril, un beau logement de
3 pièces, eorridor fermé, cuisine et dé-
pendances, au ler étage, lessiverie, cour,
eau et gaz. — S'adresser au propriétaire,
rue du Crêt 10. Plus un petit logement
d'une chambre avec alcôve , cuisine et dê-
__0£__ ri___ »„ mnn ,_. al.. naatn flgtA»»fl gaaj

Logement, logement _sf3 pièces eïJdé-
pendances. Jolie situation. Il serait fait
des conditions spéciales jusqu'au ler Mai.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 853-1

Pin m h PO A louer, à proximité de la
UliaiilUl C. Gare, une belle chambre
meublée, indépendante.

A la même adresse, k vendre deux fau-
teuils à l'état de neuf. 874-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

f hamhPIï A remettre , près du Collège
vllalllUl Ca de la Promenade, une cham-
bre meublée, disponible de suite, ou un
bout de corridor éclairé. 856-1

S'adresser .au bureau de I'IMPAUTIAL.

T flPiîl A l°aer P0UT de suite ou époque
UUld.1. à convenir un local bien éclairé,
à l'usage d'atelier de photogra phie ou
toute autre destination. — S'adresser au
bureau rue Léopold-Robert 94-A, au ler
étage, 849-1

A
nrnndnn un chien de garde. Bas prix.
ICUUI o — S'adresser rue Léopold-

Robert 140, an 4me étage. 1094-2

À VPTl liPP peti t lit d'enfant , noyer, bien
ICllul C conservé, 1 dit en osier, pres-

que neui. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 79, au 3me étage, à ganchs. 190/0-23*
I Tjarifipfl  ̂ I'*8 jumeaux neufs, noyer
a. ICUUIC poli . Très bas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue du Marché 3, au
ler étage. 1146-2

Â VPnrtPP uû excellent phonographe à
ICllUl C disques, tout dernier genre,

avec une soixantaine de superbes mor-
ceaux, le tout à l'état de neuf et cédé à
moitié prix. — Adresser les offres sous
E. M. Case postale 4006. 1140-2

A VPsIsiPP un J euue beau gros etiien
ICllUl C danois, bon pour la garde.

Bas prix. — S'adresser à M. Paul Mi-
ville. rue dn Progrès 95. 991-2

1 VPÎlrfrP an -oU Petit Potager à bois,
a. ICUUI C 8 trous, ayant servi une an-
née, ainsi qu'une boite à musique, usagée
mais en bon état. 855-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â van/ina k bas prix, 2 tables à cou-
ICUUI C lisses, table à ouvrages. —

S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste.
rue des Terreaux 11. 882-1

A ypndPP un beau chien de garde. —
ICllul D S'adresser Brasserie de la

Serre. 867-1

A -  nri faPA 3 Uts usa8é8> en D0IX état>
ICUUIO i commode et 1 secrétaire.

— S'adresserkrue du Parc 80, au ler étage'
i droite. 848-1

A Vpniipû nn potager à bois, en parfait
I CUUI C état, avec tous les accessoi-

res, prix 60 ir plus une oouleuse 10 fr.
S'ad. an bnreau de I'IUPARTIAL. 886-1

riaiflC Pour magasins ou ateliers.gsont
IfldlcS & vendre d'occasion. — S'adresser
au magasin Sandoz fils de Cie, rue
Neuve 2. " 717- 1

À vonfipp une robe ^e 8oie n°ire> ta '1"
ICUUIC ie moyenne. Prix avanta-

geux. 713-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnfjPP pour le prix de 80 fr.
ICUUI C une machine à coudre

usagée, en très bon état. — S'adressr vue
Alexin-Marie-Piaget 81, au 3me étage, à
droite. 9fc8-ï

AîflB-Visiteur
connaissant bien les échappements,
habitué à tous calibres et ayant prati- 1
que dans petites et grandes pièces est §
demandé. p

Préférence sera donnée à jeune hom-
me ayant bonnes connaissances tech-
niques.

Écrire case postale 1005. La Cbaux-
de-Fonds. 1176-3



Groupe d'Epargne

te Petit Suisse
Les, personnes désirant en faire partie

peuvent s'adresser au local, cette de*
Trois Suisses, rut du Versoix 5. — Les
lames sont admises, 1219-3

CONFITURE
AUX P R UN E A U X

et <3-__I__3__
— sa. 50 cts. le demi-kilo —

Confiserie J. Landry
Rue de§ Terreaux 8 1228-3

HïiKiiiSp! ! 1
Il sera vendu demain Samedi, rue dn

Premier-Mari») 10 a» à côté de la pâtis-
serie Ruch, une grande quantité de belles
pommes raisin, ainsi que du beau Slont-
d'Or, à fr. 1.30 le kilo. — Bel assorti-
ment de beaux légumes frais, oranges
d'Espagne, depuis 40 ct, la douzaine.

Se recommande,
1218-1 A. BOHEL.

Leçons {[Allemand
Qui donnerait à jeune homme, bonnes

at sérieuses leçons d'Allemand. — Adres-
ser offres avec prix sous A. B. 121 1, au
bureau de I'IMP àRTIAI,. 1211-8

On demande
pour le mois de Mars un jeune homme
très capable, connaissant à fond la comp-
tabilité et tous les travaux de bureau,
ayant fréquenté si possible l'Ecole de
commerce, comme 1196-2

COMPTABLE
Adresser les offres avec références, co-

ides de certificats et prétentions, sous
. -¦lii (Très l.-li-_ ,  à Haasenstein & Vogler
à Cernier.

A remettre à Genève

Café-Brasserie
'ies du Kursaal et des Hôtels , jolie ins-

tallation , vente forcée. — S'adresser Ui-
iiétfi-o, Beau-Site, Genève. 1197-2

Hcl0338X

A &0&S.&
pour époque à convenir , RUE LEOPOLD-RO-
BERT 16, près de la Fontaine Monumentale ,
soit au centre des affaires et dans une
situation agréable , 1er ETAGE remis i neuf ,
de 5 chambres et dépendances , bien ex-
posé au soleil (3 façades) . Lessiverie et
vaste pendage. - S'adresser au magasin
de papeterie , même maison. 1192-1*

A LOUER
pour le 30 avril 1809

Léopold-ltobert .17, un magnifique lo»
t'émeut de 7 pièces et dépendances,
situé au 1er élage. Conviendrait pour
fabricant d'horlogerie. Prix modéré.

Rue de l'Hôtel de-Vil le 1, logement
de 4 pièces! cuisine et dépendances,
situé au 8me étage.

Pour renseignements et conditions , s'a-t resser au bureau de la Brasserie de la¦'¦ mite, rue ue la Bonde 30. 1813-4

SAtrt.esaCAg échappements moy -
90B USa«_igv9 ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubiB , saphirs, grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set , Coffrane. 12284-3

Aux parents! SK ff
dralt un bébé en pension. Soins mater-
nels assurés. 920-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.

¦T-alllansA P°ur garçons. — Mlle
_ CMllVUSO Angèle Piquerez, rue du
Puits 88, se recommande à sa bonne clien-
tèle et aux dame3 de la localité. Transfor-
mations et réparations. 939-1
SSBUMLaU__———___SBSS—SSSBSSSSSB¦¦¦¦«

s. million,, Un bon ouvrier emailleur
MlillllfJUI, demande place. 1187-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlrtmiNû de confiance , marié, 37 ans, ro-
¦lllilllllc haste, demande place de corç-
etc. ou dans laiterie. ~~ n̂mme de peine,

S'aaarn. -̂ ... K..~ „̂ 
 ̂
j,. î ___3

MftfliçtP ^ne demoiseue uc_.?ï1AiVs.„.lUUUIalG. dans un magasin comme mo-
diste ; elle connaît également la vente. —S'adresser rue Léopold-Robert 18-b. au
ler étage, à droite. 1190-3

Jeune bomme to  ̂5
l'italien, «cherche place dans un bureau
ou une place analogue. — S'adresser sous
chiffres A. A. 1181 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1181-3
_ 9Priû.TYi9l aii n releveuse, se recom-UOl Ue-lllalOllC mande pour ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser à Mlle
A. Droêl. rue de Gibraltar 1. 1134-2
lonno flllo robuste cherche place cora-il C UIIC UIIC me femme de chambre,
éventuellement pour se perfectionner dans
la cuisine. Bons certificats à disposition.
— Offres sous initiales It. W. 1058.
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 1058-2
lûnno hhmmo de bonne conduite et deUCUllC llUUllliC toute confiance, cherche
place comme commissionnaire ou encais-
seur. — S'adresser à M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 1119-2
Râtfl pnOO Breguet sachant couper les
UCglCUaC balanciers et le point d'atta-
che, demande place dans bon comptoir
ou de l'ouvrage à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 9, au 2me étage , à droite.

982-1
[[nn Homo se recommande pour des
UUC UU.I1 IC tricotages et pour croche-
tages de toutes sortes.— S'adresser rue
du Progrés 7-b. au 1er étage. 941-1

fiP3VPHP n̂ *lon nr"SS8U1' sur or de-Ui l i iCul . mande place de suite ou dans
la quinzaine. — S'adresser aous initiales
P. K. 930, au bureau de I'IMPARTIAL .

930-1

Tfll'lIPIKP ^
ne bonne ouvrière de-

lulllCUs.C. mande place dans un atelier.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 926-1

MûA a nini an Jeune homme possédant
UlCtallltlCll. certificats et diplôme,
cherche place de suite. — S'adresser à
M. Oscar Wuilleumier, rue Général-
Herzog 24. 925-1

Jeune homme „__ _ *„ __,
conduite , cherche occupation. — S'adres-
ser sous X. A. 910, au bureau de l'IM-
PAiïïlAL. gio-i
Cannnpjnn Un jeune ouvrier serrurier
OGI I Ul ICI . demande place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser rue de
l'Industrie 30. an pignon. 832-1

Rnn Pftmntahlo connaissant à fond la
DUU lUllipiaUlB correspondance fran-
çaise et allemande, et au courant de la
fabrication, trouverait emploi de suite
dans une bonne uiaitton de la place. Inu-
tile de se présenter sans certificat. —
Adresser les offres au plus vite sous cliif-
fres I>. G. Caste postale . 30t. 1191-3
«fflfipa n _ '"'-" '"'"* eiouilleurs peu-vu.Ui Q.Uo. vent entrer de suite chez M.
Gottfried Maeder, fabricant , à Mou
tier G.-V, H-75-M 11x2-3
Ppjiitnn.décalqneur peut entrer toutI C1UU C" de suite dans un atelier de la
localité . 1122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin r*T »
moralité eBt demandée pour le ler février ,
pour papeterie et tableaux, de préférence
personne ayant un petit métier. — Ecrire
anus n. li. Poste restante . 1222-c
I çcniûHi remonteur ayant fait les échap-
ASSUJcill pements pour pièces ancrejsoi-
gnées, est demandé au comptoir rue du
Temple-Allemand i 89, au 3me étage, ? à
gauche. 1178-3

Apprenti emboîteur. u?9__ deZnîe
un apprenti, pour entrer de suite. Logé
et nourri, si on le désire. 1204-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmpçtinnP Un domestique trouve-
UUlUoSlUjUC. rait emploi de suite ou
pour le 1er février, chez un agriculteur. —
S'adresser à M. Alfred Jaccard, Les
Frètes (Brenets.) 1218-3

i dlUOnnenSe. lonnages ainsi que des
pieds de cadrans à poser à la maison. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 23.

1098-2

QûPnonto ^
en recommandée est deman-

OClialllC dée de suite pour petit mé-
nage soigné. — S'adresser k M, Alphonse
Weill et fils, me du Parc 7. 1069-2

lonno flllo prt>P re et honnête est de-
UCllllC 1111C mandée de suite pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M. A. Robert-Perrin, rue de la Paix
No 107. 1051-2
QûP aanto On cherche, pour une bonne
ÙGl ïalllG. famille, une servante de toute
moralité. Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de mo-
ralité. — S'adresser chez Mme V. Matile,
repasseuse, rue Numa-Droz 13. 1103-2

Uhû nieiû 0° demande ae suite un assu-
EiSJoulSlG» jetti ; à défaut un apprenti.
— S'adresser chez M. J. Mongrandi , rue
de la Cure 2, au ler étage. 1086-2

Pilla Une bonne fille propre, active et
rillo. connaissant bien les travaux du
ménage, pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 5, au 2me
étage, à droite (Crétêts). 1101-2

Iniinn Alla On demande une jeune fille
UCUllC 11110. intelligente et propre, pour
aider au ménage entre ses heures d'école.
S'adresser entre 1 h. et 2 h., chez Mme
Bœhler-Lonba, Succès 5. 1117-3

Pâtiant On demande un jeune homme
UCl dlll. de toute moralité pour gérer
une agence de prêts sur gages et un com-
merce de meubles; ou un employé in-
téressé. Références sérieuses exigées. —
Offres par lettre, sous M. B. 1095, au
bureau de I'IMPàRTIAI,. 1095-2

Qûriranfû Pour le ler février ou épo-
ÙCl ïuHlO.  que à convenir, on cherche
une fille sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à M, Alfred Robert, rue Frilz-Cour-
voisier 1. 1047-1

Pmhnîtnnn après dorure , connaissant
IilllUUllCUl . bien sa partie el pouvant au
besoin faire le posage de mécanismes et
de cadrans, est demandé à la fabrique

ïînùillpQ ~ UnB <alirit lue d' aiguillesniyuuico. demande une maîtresse ou-
vrière , capable pour diriger la fabrication
de tous genres d'aiguilles de montres.

S'ad.au bureau do I'IMPARTIAL,. 923-1
rjfijffnnn Horloger sachant raser, trou-vUlll CUi. yerait place pour le samedi et
le dimanche, toute l'année. — S'adresser
«A la Main légère >, Billodes 22, Locle.
flni cini ÔPO l"on au courant et munie de
UUlOimclG bons certificats , est deman-
dée. Bons gages. — S'adr. rue Léopold-
Robert 19, au 2me étage. 106-1

T.ntfomont A lou6r Pour le 3° avrUUUgtlUClll. 1909, dans une maison d'or-
dre rue du Premier-Mars 14-a, un 2me
étage composé ae 3 chambres dont une
à 2 fenêtres, complètement indépendante,
cuisine et dépendances. Prix fr. 500 par
an. — S'adresser au magasin de vaisselle
Girardin-Santschi , rue du Puits 1. 1205-6

2 njpnpn A louer pour le 30 avril 1909,yiCbCO. ruelle du Repos (vis à vis
du Collège de la Promenade) 8me étage
2 chambres, alcôve , corridor, cuisine et
dépendances. Fr. 420. eau comprise. —
S'adresser à AI. J. Godât, gérant, r.
du l'ont 17. 1212-1*

Bel appartement .^HAÏ
étage, 7 chambres, cuisine, bout de corri-
dor éclairé , chamore à bains, grand bal-
con, doubles dépendances, eau . gaz, électri-
cité , buanderie, cour, grand dégagement.

S'adresser rue de la Paix 1, au 3me
étage, à droite . 714-5*
pjrfnnn A louer de suite ou époque àf IgUUU. convenir , un beau pignon de 3
pièces, au soleil , cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés, lessiverie. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 86 , au rez-de-
chaussée. 1226-3
PpnrjnAn i fi Q A louer de suite ou épo-11 Cgi Ci 1 UU. que à convenir, ler étage,
côté Ouest, 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adressjr au Bureau A. Bour-
quin & Nuding rue Léopold-Robert 6 A.

1209-1*
Ppnrfpào _K _ A 'Ouer, pour le 30 Avril
riUglBù rOÛ. 1909, rez-de-chaussée. 3
chambres, alcôve , corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau A.
Bourquin dt Nuding, rue Léopold-Robert
U° 6 A. _ 1210-1*
I.ndflmont A louer, pour le 30 Avril
-UgGWCUl. 1909 , un logement de une
chambre à deux fenêtres, enisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. P, Robert-Ban»
guerel, rue Jaquet-Droz 16, au ler étage.

1306-3

rilflmhPA A louer , Ipour le ler Février,
UllulUUl 0. à un monsieur travaiUaut de-
hors, une chambre meublée , au soleil et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 16, au ler étage. 1207-3

f hanihPP A louer de suite, une cham-laliaUlUlCi bre meublée, indépendante.
— S'adresser chez M. Brossard, rue du
Grenier 10. 11D8-3

T flP fl l D̂ demande à louer un rez-de-IJUWU. chaussée, pour y installer un
commerce de meubles. — Offres par let-
tre, sous M. B. 109(1. au bureau de I'I M-
PABTIAL. 1096-2

On demande à loner MV8«_.
pièces, à proximité du magasin. — S'a-
dresser < Au Sans Rival *, rue de la
Serre 3. 1231-3

On demande à loner JKJKFS
pour le 30 avril, un logement dé 2 ou 8
pièces, si possible centré. — S'adresser
par écrit, sous initiales U. M. 997, aubu-
reau de I'IMPARTIAL . 997-2

Tîam û âgée et solvable, cherche pour le
1/dluC 1er mars petit logement d'une
chambre et une cuisine (pas de pignon),
dans maison d'ordre. — S'adresser sous
chiffres B. B. 1064, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1064-1

Une petite famille îzrâ 'é Ë3
ou 31 Juillet, un petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances, au so-
leil , dans le quartier de l'Abeille. - Adres-
ser les offres sous A. W. 976 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 976-1

On demande à acheter KS
conservée, ainsi qu'une poussette de
chambre. — S'adresser rue du Crêt 16,
au 3me étage. 1225-3

On demande à acheter ssg&SïïS:
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1183-3

NiiMrotntfO On demande à acheter une
lïllmtlugCa machine pour nickeleur,
système a guillocher , usagée mais en bon
état. — Faire offros à M. C. Grandjean ,
doreur, Granges (Soleure.) 916-1

On demande à acheter "Te
voyage, en peau. 964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. j

On demande à achèter as de
garde, pour dresser. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée  ̂

k
droite. ' 973-1

fnffpo fftPt en Parfai t *tat > avec s80ret'
v/UUl C'IUl l moyenne grandeur, est à ven-
dre à bon compte.'—^S'adresser à M. J.-H.
Matile , rue de l'Envers 32. 1208-3

Â VPniiPD un traîne»u a main, .oui
ICllUl C neuf. — S'adresser rue de

l'industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite .
1174-3

A T/ûn/.Pn Pour cause ae décès, un jeune
I CllUl C chien d'environ 1 an et demi,

bon gardien, manteau jaune, taille
moyenne. — S'adresser Recorne 82 (EJpla-
tures-Jaunes.) 1179-1

h V on li PÛ faute de Place> v* niagnifi-
11 1 CUUI O que potager avec grille, bouil-
loire et barre jaune. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage, à droite.¦ 1220-3

A ïendre ^^^^«^^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

A VOnripo u11 U' complet, crin animal,ICUUI C à l'état de neuf, cédé très
bon marché. — S'adresser rue Numa-
Droz 116, au ler étage, à droite, depuis
6 h. 30 du soir. 1061-2

Â VPndpp Pour cause de cessation deI CUUI C commerce : 2 glaces, 1 bu-
reau-ministre à 2 places, rayonnages, comp-
toir de coupe, banque, planches pour tail
leurs, 2 machines a coudre, lustrerie pour
électricité, vitrine , table , chaises, etc.
— S'adresser chez M. Blum, rue Léo-
pnld-Rohert 73, au 3me élage. 106. . -2

A ïïûnri pû une petite fournaise pourÏCllUi e émail, à l'état de neuf, con-
viendrait pour peintre décorateur. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au ler étage,
à gauche. 1055-2
I . flPAl I Q C O A. vendre (avantageusement,•JCUUUaûC. au comptant ,#le grand dic-
tionnaire Larousse illustré. — S'adresser
rue des Tourelles 85, au ler étage, à gau-
che. 1052-2

_ ___L .__. k T/pnHpo une va_
J®!|»* ll a ICllUl C che de
OB»»Sn|̂  " IMH 3 ans et une géuisse

> Ŝ«^ Ĵ^M ie 3 ans, prête au
jjf f f _t veau— S'adr. chez M.

_T~~ rtm_J ** UJi ̂ aM Jeanneret, à
*** <*»3W , ̂  __r j. Martel - Dernier.

Les Ponts. 1056-2

A _  Pîlsipp un ljuffet a linge, 1 fauteuil ,
ICUUIC une table à ouvrages, 1 ré-

gulateur. 1078-2
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée, au soleil, à personne sol-
vable et honnête.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpniipp bon marche), un appareilICUUIC photographique de poche
9X12, bien conservé, avec ou sans acces-
soires. — S'adresser de 7 à 9 h. du soir,
rue du Crêt 88, au Sme étage, k gauche .

969-1

«fiSS-i vous laites l acquisiuon Ue vus
»• ¦ mJm, meubles k la

HALLE aux MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11 soa-i

vous réaliserez une

gross®
économie
PpPlin cians 'e3 rua8 de la ville, une
1 C1 UU montre en or aveelmonogramme
P. M. et chaîne en or. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMP àRTIA I,. 1180-3
I 9 nOPCnnnû I"». le 18 janvier , .a pris
lia pciaiJUUC g0in d'un carnet de con-
sommation , sur la banque du magasin,
rue du Parc 54, est priée de le rapporte r
au plus vite , contre récompense, au dit
magasin. 1229-3

Pprii ll luni '' so'r> un P0''1 paquet ren-
IC1 UU fermant 12 petits cadrans, une
lunette or et 2 platines 11 lig., nM 82,275
et 82.688. — Prière de rapporter le tout ,
contre récompense, rue du Nord 37.

1164-2

PpPflll mercredi après-midi, un isaout»
ICl UU chouc jaune, pour enfant — Le
rapporter, contre recompense, ruo . uma-
Droz 31, au 2me étage. lllo-l

T _ nmr_ un jeune chien jaune et blanoirOllïe race croisée. 1150-2
S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI .

Etat-Civil da 20 et 21 Janvier.
NAI88AN0E8

Sandoz-Otheneret, Antoinette-Marie , fille
de Henri-Philippe, dègrossisseur , et de
Julie-Marie née Kuhier, Neuchâteloise. —
Kilchenmann , Charles-Herbert , fils de
Charles, remonteur, et de Bachel née Ber-
ger, Bernois.

oÉcès
28191. Grûnig, Marthe l i a . fiUè de Frie-

drich et de Sophie-Lina Bunzi i, Bernoise,
née le 26 juillet 1887. — 23192 Denni née
Schmidiger, Maria, épouse de David , Ba-
doise, née le 10 août 1857. — 28193. Ha-
dorn. Ulysse, fils de Edouard et de Ro-
salie Zehnder, Bernois, né le 17 décembre
1908. — 28194. Eessi née Meyer. Anna,
épouse en 2« noces de Frédéric, Bernoise,
née le 19 février 1844. — 28195. Millier
Johannes, veuf de Johanna - Karolina
Souky née Moil , Zuricois. né en 1881. —
28196. Boss née Nussbaumer Marie-Lu-
cie, épouse de Arthur-Paul , Bernoise, née
le 8 septembre 1885. — 28197. Probst née
Scheidegger Maria, veuve de Jacob, Ber-
noise, née le 9 mars 1855.

Monsieur Arthur Boss et ses enfants
Marguerite et Emélie, ainsi que leurs fa-
milles ont la profonde douleur de faire
pari à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse , mère , sœur et
parente,1 Madame Marie BOSS née Nussbaumer
survenu Mercredi , k 5 '/, heures du soir,
dans sa 24me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Janvier 1909.
L'enterrement, auquel ils sont ' priés

d'assister, aura lieu Samedi 28 courant,
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 50.
Une urne funéraire sera dépiste  devant (a

maison mortuairt.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 1177-1

Ne pleurez pas mes bien-aimês ,
aies souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Au revoir.
Repose en paix , mire adorée.

Monsieur Frédéri c Kessi, Monsieur et
Madame Achille Stucky-Morhardt et leur»
enfants . Madame et Monsieur Ernest
Meyer-Stucky et leurs enfants. Madame
et- Monsieur Jules Jeanrenasid - Stucky,
Madame et Monsieur Edouard Bauer-Stu»
cky et leurs enfants , k Neuchâtel, Madame
et Monsieur Albert Muller-Stucky , au
Locle, Monsieur Frédéric Kessi , à Berne,
ainsi que les famiUeB Brâuchi|, Froids».

. _ *-r—.r»a>«.rauzat , Weber et Droz,
ont la .{profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse , rnéie ,
belle-mère, grand'mére, sœur, tante et pa-
rente,

Madame Anna KESSI-STUCKV
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , à 10 '/iheures du matin , dans sa G'inie année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

le Samedi 23 courant.
Domicile mortuai re : Rue du Parc 76.
Une urne funéraire tera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient iieu de let-

tre de faire-part. _5l74-c 1149-1

Adieu, cher Jtoger , tu pars pour
un monde meilleur.

Monsieur et Madame Jules Chalon-
WermeUle et leurs enfants Arthur et
Yvonne, ainsi que les familles Chalon,
Wermeille, Cattin et Aubry, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur cher
fils

Roger-Jules
que Dieu a enlevé subitement à leur af-
fection vendredi, k 4 h. du matin, à l'âge
de 3 mois et demi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1909.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1203-2

Heureux l'homme qui supporte pa -
tiemment l'épreuve , car après avoir été
éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise d tous ceux
qui l'aiment. Jacques I, ti.

Père, mon désir est que la où je suis, ecun
que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean X VU, it.

Madame Laure Nioolet-Robert, ses en-
fants et petits-enfants . Monsieur et Ma-
dame Fritz Ramseyer-Nicolet et leurs en-
fants, à Qenève , Madame Anna Droz-Ni-
colet et ses enfants, Monsieur et Madame
Fritz Nicolet-Sagne et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Paul Robert-Grau et
leurs enfants, k Zurich, Madame veuve
Flotron-Robert et sa fille , Monsieur et
Madame Paul Monnier-Nicolet , & Saint-
Biaise et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Edouard Nicolet et leurs enfante,
ainsi que les familles Nicolet, Gerber ,
Kullmann, Pellaton , Wermeille, Ducom-
mun, Henchoz, Béguin, Amaker et La-
place, font part à leurs parents , amis et
connaissances, de la grande perte qu'ilo
viennent d'éprouver en la personne |de
leur cher époux, père, beau-père, beau»
frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Alcide N1C0LET-R0BERT
que Dieu a rappelé k Lui vendredi, t
5 h. du matin, dans sa 75me année, après
une longue et cruelle maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de Fonda , le 22 Janvier 1909.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

dimanche 24 courant, â 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi»

eier 29-B.
Les familles affli gées.

Une urne funéraire tera dépotée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de Iet»
tre de fi» ir«».part. I2'i4-J

9 SAGNE - JUILLARD ©
SSj aaïuilaVlÇJsi'ajJll 'ndiiSaC. i jnij "_u'iuuo {sg!
«ty — BISTRÉE l.snaE - 

______ t mm '¦ : Demain , Samedi, snr la Place du March é, déballage de

Caoutchoucs pour hommes
numéros 39 à 41, à fr. 3.50 la paire ; pour Dames, numéros 35 à 43, à
tr. 2.25 j ainsi que Patins de différentes marques, à fr. 3.50 la paire .
1230-1 Se recommande, A. Hiltbrand.

Restaurant du Petit-Montreux
Tlimanclie, «lès 3 heures après midi

SUiHÉE FAMILIÈRE
— S li

SiMiiedi soir, «lès 8 heares

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE
Nomination du Comité ¦ 1223-2

Société Coopérative suisse EE1TFMSTM'
des Ouvriers horlogers ,1 Ml 1 LIMl 1 IU

I..& Cîbaviac-cie-F'oxid.B 1201-2

PT" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -»!
Dimanche 24 Janvier 1909, à 9 h. du matin , au STAND DES AR MES-RÉUNIES

Ordre du Jour irès Important.
tous les membres sont instamment priés d'y assister. L'Aiimiiiiatratioa,
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Pendaiît quelques jours seulement I
pour écouler promptement tout ce qui reste en Couvertures do
Mm, Tapis fond de dsambre, Descentes do lit et Convertiras da
poussette en fourrure formant des articles de fin de saison, il S
sera fait dès ce jour des 8

One quantité de coupons de Rldeanx, Cretonnes et Tissus
meuble, Toiles cirées, Linoléums, Tapis de table et Garnitures do 1
fenêtres, légèrement défraîchis, seront également cédés avec Jj

I 

Occa sions à, profiter. I

JË_ J_L £J__ J__ J_L ^Ly COL %JL Ji^km. JBL CH|JJI
i»3 

fl
38, E&o Léopold-Robert 38 1

Tout envoi pour le dehors est expédié tranco . im* H
1Sfffctë__y_i_l____ait_^̂  ,

BAN QUE FEDERALE
(aor.IÉTli ANONYME) 8

LA CHA UX-DE -FONDS
Couru sien ClianireR. le 22 Janv. 1909
Nosjt .omisse» aajfsnrd'hai , saur variation» srnnor-

isiîfts. aclsslsinri en eompsa-eonranl. on an corsistsant
¦osna «/ •• ,» da eosnnssnioss, da panier Dani-iuio iur

Eta.1 Um
ChÊnne Patil - «100 12» /,

FflSta ('anrt «l "Bl*» nlT"u ,on(> ¦ 3 *00 12V,* î moil ) accooi. française», s {pu 15
S non i minimum SUOO tt. » 100 26
Chèane gi; J3.I7

Uldlll Conrt «t natiU «slala Isinit. 21/, 33.14 »/.! roosi | aceanlat. an|lal>«$ ji 35. «:.<.•,
S mon « minimnm L. «00 . ji/ 15 j61/.
Cbéone Berlin. Francfort . t 122 90

llllllf C-Mrl at nama ssilau lssss«i. i ISS <K,
»• S sooii ) àceantat. all«nianatJ 4 irî !*•*,3 mou C minimum U. 3(1110. 4 )23 i;'/.

Cbéane 6ènu. Milan, Ttsrin g Ja 77«-,
Itllii Coart •' neti" •"*'• l0"«» ¦ B 99.82'/,

"" * » mou, 4 chilfroa . . . .  g «*, 
3 moil , » ehitlroa . . . .  G 100 16".

. ,  , Cbssoaa Broxetle» , AHTMS . » . 09 77V.
Selgiqg» J » J mosi. trait. acc., 3(l(IO fr. 3* 99 90'/!

Ronacc. tiill., mand., a«l*ob. av, 93 SO
tïSttrd (Cbéane et court . . . .  is,,»08 4R
l.ss .J ï a  3 mon. trait , aeo, FI.JOOO 8 *)8 50MIWM. Nos, acc..blll..snas.,1.,l«>W«s...,,i, «8 60
,. Ubéone et coDrt . . . .  4 I II 4 .9_ /
Iltlll. Pelit» elïeu lonfa . . ..  4 10» 95

1 à 3 moil, 4 «alfm 4 104.PS
.ftW-TtTk Cbsiqoo. . . .  t 6.«5
5<ilSSl . Jsuqn'l 4 moii . . »''• "¦••<•

aillât» da basique français . . . .  — 100 10
• • ailesiiands . . .  — Ul M
» • lame» — . 6 2
• > amricbiODi . . . — 104 80
• a antsasi . . . .  — lis 14
> • iUusm» . . . .  — 88 ;0

Souveraine a n f l a i i . . . . . . .  — 25 13
Pièoas te 10 mark . . . . .  — 14.98

Enchères publiques
au Bas-Monsieur

Lnndl 35 janvier «909, dâs 2
heures do Hoir, il sera vendu an Bas»
Monsieur No 13, Chaux - de - Fonda,
l'actif solvant appartenant à ia
succession de feu Louis SchafrotU.

t cheval , S chars à échelles, 1
char à brecette, 2 glisses, 1 char-
rue, 3 harnais, cuveaux, bascule,
bois de feu. 3 lits complets, crin
animal, 1 bnreau A 3 corps, 2 buf-
fets, 1 chiffonnier*, 1 canapé, 1 fau-
teuil , 1 fflaee, des tableaux, chai-
ses, 1 pendule neuchâteloise, et
une quantité d'autres objets de ménage et
de rural.

1er me de paiement: 3 mois, sous
cautions pour toute échute supérieure à
fr, 20.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1909.
Le Greffier de Paix :

927-2 O. HENRIOUD.

CACAO RUDIN
aux sels nutritifs végétaux

Aliment de ler ordre, goût exquis, gran-
de valeur nutritive. Donne force et vi-
gueur. Paris 1906: Grand Prix. — 250 gr.
»• »-25- .. -,

Demandez échantillons gratis à M. E.
Louis Monning, rue 4a Ut Coacordc 8. La.
Chatut-da-yonds. 20729-5

La réputée

Distillerie G. Felci'n
à Sciîwyz

recommande sa 194*32-25

Crème ie H
fabriquée d'après les meilleurs procédés
hollandais.

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

BRICELETS
GOSTELI

Bue Fritx-Courvoisier 5.
Nouvelle recette qualité délicieuse

A 25 centimes le quart.
Autres variétés à 85, 40, 45, et 50 cen-

times le quart. (Anciens prix).
Cornets pour crème exquis, à 50

centimes la douzaine.
Fabrication journalière, Desserts

toujours frais. 17670-29

eros Attention I oétaii
Dès aujourd'hui, bois de foyard, le sac

fr. 1.20 ; sapin, fr. 1.10, bûché à 4 tailles,
bois bien sec. Autres combustibles ea
tous genres.

Se recommande, Edouard Mathey
486-1 Eue du Progrès 1-A.

Vente an comptant. 

iiTlU
Le soussigné fait savoir an public qu'il

ne reconnaîtra plus aucune dette contrac-
ta par sa femme. 1004-1

A. Roulet-Burkli.

__ * jËrf fiesael'fe»»
dans le tf.a. .usent éee Rhume». Toux,
Catarrhes, Bronchites, etc., 110-18

da

H^ffl^___ ĵ___ !jj__ l
1 s'est affirmée par

un quart de slèale de suoeés.
1.50 le flac Pharm. BURNAND , Lau-

sanne et dans toutes ies pharmacies
suisses.

—,, , ¦ ¦_——_-..i.. _ I M.I ¦ i «aa -i.iiia.siinn -

1 U CHAUX-DE-FONDS 3
*5< _ ——»~-i i l _?_.

Il Après l'inventaire, notre grande IS
H vente annuelle commencera samedi WÊ
M 23 janvier. Nous prions notre hono- R|
11 rable clientèle de bien vouloir visi- |||
H ter nos magasins. Toutes les mar- Wm
m chandises que nous cédons à prix WÊ
m très réduits seront exposées sur des §j§
Il rayons spéciaux. IMM |||
1 GROSCH & GREIFF B

^^^UEsTÈ WBPUQUESn

r^Fy. _? jwiswE _ *?.._^__ 3

Pianistes S
Pour faire bien danser, achetez

-Enchanteresse-
Jolie Mazurka entraînante. — En vente
chez l'auteur O. Vcrinot-Droz, rue du
Parc 46, et au magasin de musique Ro-
bert-Beck. S08-3

Leçons __ Piano
Mlle Ruth Perrenoud

14, rue dn Parc 14
961-2 • v Se recommande.

Musiciens
J'ai l'avantage de vous annoncer qne

j'ai i disposition un joli chois de mus».
que pour chants, piano et autres ins-
trumenta , orchestre, etc. Régulièrement ;
Nouveautés parnes. Abonnements.
accords et réparations de pianos. — 3e re-
commande, O. VEltMOT-nUO Z, rue
du Parc 46. Téléphone 397. 505-1

Mécanicien
expérimenté, très an courant de la fabri-
cation des plaques de travail , à sertir,
jauges, fraises, etc., cherche place da
suite ou à convenir, — .S'adresser sous
chiffres U. U. 908, aa bureau de I'IMPAR »
TIAL. 908-1

P AVIVEUSE
||% de bolfes or et argent se recommanda
HT à MM. les Graveurs et Doreurs pour
Up avivages de boites aprèa dorure. Tra.
6jjk vail soigné garanti. — S'adresser ruo
__9 du Parc 1, 2ine étage , à gauche. 763-10

Terminaoes
On entreprendrait des terminages ancre

et Roskopf , ainsi que pivotages sur jauges
et sur platines. Prix modérés «t ouyrsiga
fidèle. Prompte livraison. — SVires9er
sous initiales A. O. 867 an bureau d«
lIWAJsWtt. 967-1

pg _̂___gB__1wli-ai,sfî ^

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

sin Sandoz Fils & Cie, rue Neuve 2. &*>7-3
BROCHUltJSS, CiMCVLAtRES. — Imprimerie Vouevoleiav

¥ieux métaux
J'achète au pins haut prix du jour

toutes sortes de déchets de métaux fer et
fonte, caoutchoucs. — Se recommande,
M. atleyer--Vaiick. 19, rae du Collège.m-i



THfllM_i_KB«. «_m »_ Tin  ̂ n TTnMTiin iWiiiiMiTiri _iiMiii mnii_niii imi ii ii iii inM s_rniii _ii iTi r

I 

Eglise Nationale Neuchâteloise
Paroisse de La Cbaux-de-Fonds

Les membres de la paroisse sont informés que le produit de la colleete
faite le dimanche 24 janvier, au culte de fête du matin au Grand
Temple et aux cultes de l'Abeille le matin et. le soir i7'/, h. est destiné

— lu c**.... «m., aie de ITolisi HationalB
NEUGBATELO-SB 

Les dons seront également reçus jusqu'au SI janvier par MM. les pas-
teurs et anciens d'église.

A cet effet des pochettes et circulaires sont à la disposition des person-
nes qui ne les auraient pas reçues. (S'adresser à la Cure nationale, aux
pasteurs ou aux anciens).

(Les pochettes pourront être également déposées danB les sachets le 31
janvier, mais la collecte de ce jour, en dehors des pochettes, est destinée
comme d'habitude au Fonds des sachets.)
1075-1 H-5147-C Le Gollôge des Anciens.

o
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours :
a) Un poste de professeur de mathématiques au Gymnase et à l'E-

cole supérieure des jeunes filles. Obligations : 33 heures hebdomadaires de
leçons en hiver, 34 heures en été. Traitement initial : fr. 5000. Entrée en fonc-
tions : 1 mai 1909.

b) Un poste d'înstitntrice-snrveillante en Ire année de l'Ecole supérieur ,
des jeunes filles. Obli gations : 32 heures hebdomadaires de leçons et surveillance
Traitement : fr. 1800. Entrée en fonctions : 1 mai 1009. '

Adresser les offres de services , avec pièces et titres à l'appui, jusqu'au 1 fé-
vrier, à M. le D' Waigeli, président de la Commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du Département cantonal de l'Instruction nsiblirrue. H-10012-C 18-1

BSiso au concours
i» 

La Société d'Ornithologie (Amis de la Nature) met au
concours la

meanlserld d'an matériel pour exposition
Le modèle et cahier des oharges sont , déposés au Res-

taurant du Patinage, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance. 1113-2
__SA*4___________ B_I_ _ _ _ _ **£#*» teîr^J^-a^-^PJCKÎ^^^* • '' ¦' - ¦ ¦ ' • ¦¦¦¦¦¦ ¦'¦

¦¦¦':• ¦¦¦¦ ¦ '- - : ; '-¦"; ' ' ¦ ^Kai  ̂J«^^€fiftCL_ =?iSK ;7ï»i^Zîï»^-ffi»»-ft»aBBflnM-̂  ft«r-*n_ ___&o_ _______ _ _a_.-«fcE»»,-j -_ ¦.¦wvjrs.. _ig-,-«î, _̂A ¦¦¦*'*̂ a '̂3*5_«_h_ra_^.^^
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Jusqu'au 15 février seulement

_¦_» M.. M _H_ ___:¦_. J_d ___ ____

Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest I

1 Mstirt OSIIIY - himaftac Pstînîifç Ffiiirriiroc EH iilStlai8PiîiI_i •* IoiliiPss#\ * r #§_Piill T _ * i liai! 1 iii W\ §H u_.U__ l&i_M_i JII ^M^Iâ&_f E uÈ Om &të mif  1 liUll Ul Cil i
vendus a des prix incroyables de bon marché UXM*

l»K>___S§___g__________31_S!3^^

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER ,

Jureau. 8 heures. Rideau, 8'/, h. j
IHmasoke 34 Janvier 1909 1

Une Seule Représentation
da Gala

avec le concours de

le LUCIE BILLE
.u Théâtre de L'ODÉON

et
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris.

Drame en 5 actes et 7 tableaux, de M.
Victorien Sardou, de l'Académie Fran-
çaise. 

Vu l'inip arlatce dt cet oumgt , il sera représenté seul .
§tSr Le spectacle commencera â

l'heure précise.

Pour plus de détails, voir les affiches
es programmes. 1217-a

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

_._ Salle sera chauffée.

11 ¦ ffâ " *

Vendredi 22 et vendredi 20 janvier
k 8'/ ,  h. dn soir

dans la grande salle du Cercle Suvriar
-SElUt_ 35 a 954-1

Ben Causeries
avec Projections

d'après les œuvres de Michel-Ange
oculptures et fragments du plafond de la

Slxtine). PHIDIAS ET LES GKECS.

Gmféreneisp : H. STAUFFER , instituteur
Les canscries étant publiques

ct gratuites, non» comptons qne
chacun et chacune voudra y assis-
ter.

La galerie est réservée aux dames.
lt OtmlM _ l'ilnlti Dmi-Hn.

DAJyiftII-lMâ
INTERNATIONAL «aw

Rue Daniel-Jean-Richard 41, pris de la Gare
du IS au 24 Janvier 1908

LES.IND._S
Entrée, 30 ct. — Enfants 20 ct.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
PUT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE j f f S S s £
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-54

Hôtel déjà Poste
TOUS LES JOURS 15183-3

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Gh. NABDIN.

Café Prêtre
Rae da Grenier 8 15768-7

ÉlMîol II.
__.©oo

PREMIER C_OT_

Grande Brasserie Huiler
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/i heures, 7598-14

Sovpsiintiipss
Consommations de ler choix.

Téléphona 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 «y, heures,

14058-30* Se recomainnde , Jean Knutti. ;

Serre 35» - teds Ouvrier - Serre 35»
t mm »

Dimanche 24 Janvier 1909
dès 8 '/« heures précises du soir

donné par la

Musique La Persévérante, La Chorale du Gereie Ouvrier
Les dames de l'Ouvrière, La Philotaatiqns Italienne

et quelques amateurs
SmW II sera fait une quête eh faveur des sinistrés d'Italie et de la Caisse de

l'Ouvrière.

Après Is concert : §©_ s«ée famiilièro
Invitation cordiale à tous.

1199-2 LE COMITÉ.

Hâtes de ia Gape
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

m la Mode Neuchâteloise.
18053-11* Se recommande. Ch. Kohler

Restaurant de 1TSCITREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 34 Janvier

Sosperin tripes
1181-1 Se recommande, Emile Cattin

CAFE G. KREBS-PERREÏ
Bue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche 24 Janvier

! Soirée Familière !
1193-3 Se recommande.

LES BRENETS
Hôtel - Pension_Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-19

. Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande, J. Calame'

Cbarcuterie 6. KIEFER
Hue Léopold Robert 56

Tons les Samedis soirs et Dimanches

17984-8

CLUB d'EPAKG-LE

Perception des Cotisations chars, ne Sa»
meiii. de S â 9 h. du soir, au local Café
A. Luthy-Brunner , rue du Parc 70.

Inscriptions gratuites jusqu'au 31 cou-
rant. 837-1

Invitation cordiale à tons.

AQX moiiîenrs ûej ioîtes argenî
L'atelier de décoration, polissages et fl»

nissasjes de botte argent , Paul Jeanrichard ,
Loge 5 A , l,a Chaisx-dp-Foiids. entrepi-pnd
la terminaison complète de boites arg. u.

10116-6

(Groupe d'Epargne du Cercle)
catholique national.

.Orne année 183-1 16me année

Versements : chaque samedi soir de 7 '/,
h. à 9 heures, au Local, rue Daniel-Jean-
Richard U. café de l'Espérance.

Premier versement, sameili 9 janvier.

Club d'Epargne

£e §@g@ë§
Perception tons les samedis. Les per-

sonnes qui désirent fai re partie du Groupe,
peuvent s'inscrire au Café Burnier,
rue du Rocher 2.

Assemblée générale , samedi 30
janvier, k 8 '/» dn soir. 1157-1

La crème an brillant rapide

^̂ wÊÊÊÊÊtW^
est le meilleur cirage pour tous, TJE-1 6005

Repasseuse en linge "̂ HEFÎ!
qui concerne son métier. Travail prompt
et soigné. — Mlle Peter, rue Numa-Droz
143. On cherche et on porte à domicile.

1120-2

4b m BRASSERIE DU GAZ
^Êffll- ^-1? *P«P Rue dn Collège 23

__/_!_ JH_ » _ *__. d^̂ S K̂ ÎU 

Samedi 
23 Janvier, à 8 heures du soif

îliSiil î̂  ̂W^̂ là^̂ V 
Dimanche 24, à 3 h. et à 8 h.

/ a__ __!- ^ _̂y_ *̂4_r _ ®a_ __ __s_K a_ Êj r ,s_<_t «Btf _&_) _»

1 il _̂ï__ _̂i» îi l̂ _̂ ^»w _i _>fe^ ®&yêi&^i i

^^^^m 
Famille 

Sisgenthalsp
|É|| | . , 'Ili^Éi^H 

ENTRÉE LIBRE. Eintrit firei.

§8̂ _s^^^^fei^^^^^^^^&_-Sg Consommations de choix. 1214-2
~ _S3y -»aasa, Se recommande, O. Mnnger.

Sland des Rrmes^Kéuiîles
i—» IS HW—a

1 Dimanche 24 Janvier £909
Fortes 7 h. Rideau 8 '/, h.

8RANDE lEPlÊSElTâTIOl
organisée par la Société littéraire

_@_-9JE _̂_L^ _̂ti_.'#__l_s_i^^

Drame en huit tableaux

fRIP" Entrée 50 cent. fBg|
Après b Représentation : SOIRÉE FAMILIÈRE P-vêi

\ Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 1221-9

Samedi et Dimanche , à 8 heures du soir
APÉRITIF à 11 h. et MATINEE à 3 heures

GRHNO eaNeERT
douné par

Le Trio HMLLJIL!, de Paris
Virtuoses de Chasse 1202-2

_IS__i__^^^_____l^_s_^_S_^«i^l^_î!ï_§«̂ _. r'̂ _ë__^^^sw__^_^l*S_S^__^

____^___P

_^^_M_ï^w___ <_5K_3w ÂS_ f̂lip_^rfa_?tf»|]f_ _̂asâtt_w »̂fifflHyîBa^^

B
iniÈ CiiiKepiiIpldonnée sous les auspices de la

SOCIÉTÉ PÉDAG OGIQUE WÊ

H Psychologie et Eduoation H
|ip|lî *' * par le "

MBr ___]• -C5J_ss;̂ _3___*̂ ^.<e g
li__i Dlr*)oteur du laboratoire de psyohologle à l'Université de Oenève I V

îf3| Cette conférence est spécialement recommandée aux parents et 
1

^̂ ^8 au* éducateurs. 1121-2 
p i
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